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Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et
aussitôt remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit comme une colombe
descendre vers lui, et une voix vint des cieux : « tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute
ma faveur. » Et aussitôt, l’Esprit le pousse au désert. Et il était dans le désert durant
quarante jours tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le
servaient.
Marc (1 ; 9-13)
La Sainte Ecriture montre l’Esprit qui entraîne le Christ Jésus au désert. Au moment
d’entrer en carême, l’Evangile nous appelle à nous laisser conduire par l’Esprit. Alors que
beaucoup s’imaginent qu’être chrétien ce serait échapper aux vicissitudes de ce monde, au
contraire saint Marc montre que le Christ s’engage dans un combat spirituel fort face au
diable. Autrement dit, le temps du carême est un temps où Dieu nous apprend que nous
sommes ses enfants bien aimés à la suite du Christ, mais que nous avons pour cela à
combattre le bon combat. Il nous enseigne, aussi, que nous ne combattons pas seuls.
L’Esprit Saint nous accompagne sur le chemin du Christ. Il ne nous abandonne jamais. Et la
communion des saints, la compagnie des êtres spirituels créés par Dieu, les anges, sont
auprès de nous pour nous aider.
Le carême nous est donné pour donner le sens de tout ce que nous faisons. Lorsque
nous accueillons, lorsque nous nous laissons évangéliser par les pauvres, nous apprenons
avec eux à avancer dans le désert vers la lumière de Dieu. Comme nous y invite saint
Vincent, entrons dans l’imitation du Christ car « Jésus Christ est le vrai modèle et ce grand
tableau invisible sur lequel nous devons former toutes nos actions » 1 Laissons-nous
conduire par l’Esprit.
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