Dimanche 18 Février 2018, L’exode… le passage… St Marc 1/ 12 à 15
Jésus vient d’être baptisé par Jean-Baptiste … Aussitôt, l’Esprit le pousse au désert …
Le désert, l’exode, un des mots-clés de la Bible … la traversée du désert c’est presque
l’histoire d’Israël résumée en un seul mot … Moïse, le peuple avec lui, quitte l’Egypte, erre
dans le désert pendant quarante ans, soit le temps d’une génération entière.…
Là, dans le désert le peuple reçoit la Loi. Il reçoit la manne qui le fait vivre. Le bâton de
Moïse fait jaillir l’eau d’un rocher. Mais, ces quarante ans sont remplis d’épreuves… Souvent
Israël se retourne vers le passé, regrette le temps d’avant, le temps d’Egypte où tous étaient
nés, qui était leur vraie patrie. De la terre promise, ils n’avaient guère idée.
Jésus est poussé par l’Esprit au désert En ce premier Dimanche de carême, je découvre que
Jésus lui-même entre, Lui aussi, en carême, Jésus entre dans Sa traversée du désert
Jésus y reste quarante jours … quarante ans, quarante jours, le même chiffre quarante
Tenté par Satan … oui, la tentation existe, même pour Jésus. La tentation fait partie de notre
condition humaine qui doit prendre en main sa destinée, son achèvement. Devant la tentation,
pas de tergiversations, une seule issue : pour en sortir, ne pas la laisser entrer ! C’est ce que
nous demandons dans le Notre Père : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Il vit parmi les bêtes sauvages, les peurs, les désirs de puissance, de réussites, les blessures,
les échecs, tout ce qui risque de nous bloquer irrémé diablement
Les Anges Le servaient, les bons côtés, les bonnes inspirations, les gestes de générosité, de
dévouement, le Souffle de l’Esprit
Après l’arrestation de Jean-Baptiste, malgré les dangers, Jésus part pour la Galilée
proclamer l’Evangile de Dieu
Fortifié par l’Esprit dans cette traversée du désert, Jésus en sort confiant. Jésus en sort
totalement relié à la Parole de Dieu Son Père. Jésus en sort décidé à Se donner entièrement.
En quoi cela peut-il nous toucher, nous, chrétiens du vingt et unième siècle ?
D’abord, il y a les exilés, les réfugiés. Ils vivent tragiquement cette traversée. Ils existent peutêtre tout près de nous. Nous en connaissons quelques uns ou nous préférons ne pas les voir
Ensuite, il y a nous-mêmes : tous et toutes nous vivons notre exode intérieur, nos passages à
vide. Le mot PASSAGE, voilà un autre mot clé de la foi.
Nous sommes, à un moment ou à un autre, d’une certaine façon, comme Israël au désert.
Exode d’un monde d’avant que nous pouvons regretter ; passages douloureux d’un amour qui
se détruit ; passage difficile d’amitiés que nous avons perdues ; vivre un veuvage où celui qui
reste est comme un exilé ; affronter la solitude ; la maladie ; la vieillesse ; les échecs …
Nous avançons dans notre vie comme nous pouvons. Quelquefois, tout droit et d’un pas
assuré. Quelquefois cahin-caha et sans clairement voir le but. Quant au but, ce royaume
d’amour qui est notre patrie promise, il semble lointain.
Toutes ces étapes de la vie sont des PASSAGES à franchir, à traverser. N’oublions pas, nous
chrétiens, que justement le mot PAQUES signifie PASSAGE
Le Carême n’est pas un temps exceptionnel. Il est plutôt un rappel de ce dont est faite
notre vie entière. Une longue marche vers notre terre promise. Chrétiens, nous sommes
un peuple et nous marchons ensemble.
Quarante jours nous sont donnés ! pour entrer dans une démarche de transformation… pour
nous tourner davantage… vers Dieu, vers les autres, vers nous-mêmes. Le combat spirituel
sera sans doute au rendez-vous. Quarante jours nous sont donnés ! Le Seigneur nous y
devance, Il nous entraîne vers Sa Pâques. Laissons-nous pousser par l’Esprit.
Quarante jours nous sont donnés !
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