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Du lundi 12 au dimanche 18 février 2018

‘‘D

ans le désert,
il resta
quarante jours.

’’

Marc 1, 13

Vers le 1er dimanche du Carême 
B

Une manière d’entrer
en prière (3/4)

A

vec Zachée : courir pour aller voir Jésus alors
que tout m’empêche de le voir (la foule si je suis
petit comme Zachée, ou bien mes idées noires, mon
désespoir, ma colère, etc.). Trouver mon sycomore et
y grimper : aller dans tel endroit que j’aime bien, rencontrer tel ami qui sait écouter, recevoir les cendres ce
mercredi… Voir alors Jésus qui passe. « J’étais perdu,
tu m’as trouvé. »
Le désert de Judée

N

ous sommes invités nous mettre en marche vers
Pâques en traversant divers paysages. Commençons par le désert. Ce lieu ne nous est pas très familier ! Choisissons une belle photo de désert à mettre
dans notre coin prière. Chaque jour de la semaine,
nous viendrons coller un post-it en forme de pied sur
lequel nous écrirons un mot traduisant un pas que
QRXVDYRQVIDLWRXXQHGLIÀFXOWpjODTXHOOHQRXVQRXV
sommes affrontés. Notre prière s’appuiera sur le chant :
« Seigneur, avec toi, nous irons au désert » (G 229). Si
nous ne connaissons pas l’air, nous pourrons au moins
lire tel ou tel couplet, ou l’écouter sur YouTube. Nous
penserons aussi aux personnes que nous avons rencontrées sur notre route et avec lesquelles nous sommes
en marche.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que ceux qui ont un pouvoir matériel,
politique ou spirituel ne glissent pas vers la
corruption.
Pour prier à cette intention de février 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Quarante jours nous sont donnés pour rejoindre nos déserts intérieurs. Pas facile
dans un monde où le bruit domine, où nous
sommes sans cesse distraits par de multiples préoccupations. Pourtant, l’Esprit
réside au fond de nos cœurs, il attend que
nous descendions en nous-mêmes.
Quarante jours nous sont donnés pour
entrer dans une démarche de conversion
qui nous tourne davantage vers Dieu, vers
nos frères et sœurs et vers nous-mêmes.
Le combat spirituel sera sans doute au
rendez-vous. L’Esprit en nous sera victorieux si nous le laissons faire.
Quarante jours nous sont donnés pour
revoir notre rapport à la Terre. C’est le
moment d’exercer notre responsabilité à
travers des gestes très simples, et d’apprivoiser les bêtes sauvages !
Prenons résolument la route du désert.
Le Seigneur nous y devance, il nous entraîne vers sa Pâque.
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la maison

Du lundi 12 au dimanche 18 février 2018

Prendre du temps

Jésus vient d’être baptisé, et aussitôt l’Esprit le pousse au désert… lieu de solitude
et de prière. Jésus prend le temps de la
vie spirituelle, et moi, je voudrais éviter
cette solitude ou je désirerais que la vie
spirituelle ne me prenne pas du temps ?
Pourquoi est-ce que je résiste ? Serais-je
de ceux qui prétendent aimer quelqu’un

Ma 13

L’Église latine entre dans le Carême ce
mercredi mais les Églises catholiques
orientales aujourd’hui ! Autre différence
de tradition : au Liban, par exemple, les
chrétiens passent à l’église avant d’aller
travailler pour recevoir les cendres rapidement, et être ainsi « marqués », changés
dès les premières heures du carême… Et
moi, qu’est-ce que j’attends du carême
qui vient ? Comment est-ce que je veux le
commencer et le vivre ? Seigneur, donnemoi de « me convertir et de croire à
l’Évangile ».

Commencer le carême

Un silence bruyant

Le désert, c’est le lieu de la solitude. Mais
cette solitude est bien peuplée : avec Jésus, il y a Satan, les anges et les bêtes.
Nous mettre à l’écart nous fait précisément peur parce que nos démons y ressortent et nos propres pensées peuvent
nous effrayer. Mais l’exemple de Jésus,
comme ses paroles dans l’Évangile de
la messe des Cendres aujourd’hui, nous
éclairent : si je veux être en vérité avec
Jésus, il m’invite à ne pas craindre d’être
seul pour prier, jeûner, faire l’aumône et
ainsi apprivoiser ce qui encombre mes
silences. Jésus, accompagne-moi pour
ces 40 jours en pays de solitude, toi qui
me convoques à l’oubli de mes servitudes,
comme le dit le poète dans une très belle
hymne pour entrer en carême.
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sans jamais vouloir passer du temps avec
lui ? O Esprit, toi qui as poussé Jésus au
désert, pousse-moi à mon tour, et poussemoi plus fort si je résiste !
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Vers le 1er dimanche du Carême

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 1, versets 12 à 15

Lu 12

Des bêtes et des hommes

Le salut maintenant
A peine Jean est-il arrêté que Jésus commence sa prédication, comme s’il voulait
UHOHYHUOHÁDPEHDX-pVXVV·LQVFULWGDQVOD
longue lignée des prophètes d’Israël mais
le temps grammatical change : les temps
sont accomplis, au présent. Ainsi lorsque
génération après génération, les chrétiens
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Les bêtes sauvages sont avec Jésus. Cela
peut renforcer notre peur du désert. Mais
les images de l’Ancien Testament indiquent
plutôt une réconciliation de la Création
avec son Créateur. Les bêtes sauvages
restent avec Jésus parce qu’elles savent
qu’il est venu tout réconcilier en lui. « Le
loup habitera avec l’agneau, et le léopard
se couchera auprès du chevreau ; le veau,
le lion et la brebis demeureront ensemble,
et un petit enfant les conduira. » (Is 11,6)
Ces mots du prophète s’accomplissent.
Seigneur, donne-moi d’apprendre de ces
bêtes sauvages à me situer à tes côtés.
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Le règne de Dieu
Dès ses premières paroles dans l’Évangile
de Marc, Jésus emploie une expression
qu’il va ensuite reprendre et approfondir :
« le règne de Dieu ». Ce règne est ouvert
parce que Satan, l’ennemi, perd son pouvoir de séduction face à Jésus. Mais c’est
aussi un règne dans lequel le roi va mourir
pour le peuple. La Passion suit le Carême…
Le règne de Dieu est loin de notre monde
RODYLHGHVSHWLWVHVWVDFULÀpHDX[SOXV
riches (dans nos guerres comme dans nos
modes de consommation rendus possibles
grâce à l’exploitation d’hommes, femmes
et enfants). Seigneur, fais-moi entrer dans
ton royaume.
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UHSUHQQHQWOHÁDPEHDXF·HVWQRQVHXOHment celui des prophètes qui attendent
le salut mais aussi celui des annonceurs
du salut déjà donné en Jésus. Seigneur,
fais-moi voir et sentir ce salut à l’œuvre
alors que si souvent mes sens et mon intelOLJHQFHV·DUUrWHQWVXUOHVGLIÀFXOWpV

Dimanche 18 Allez proclamer !

La première chose que fait Jésus après ce temps au désert, c’est de proclamer
l’Évangile de Dieu. Car il est venu pour que les hommes sachent et changent
leur vie. Il est venu nous dire l’amour d’un Dieu Père qui va jusqu’à donner
son Fils pour le pardon. Mais Jésus invite. Il n’impose pas. Il ne convertit
pas : il appelle à la conversion. Alors, comment puis-je annoncer à mon tour
l’Évangile autour de moi ? Comment assumer en communauté cette tâche
d’annoncer l’Évangile avec la même douceur ? Seigneur, donne-nous de proclamer l’Évangile à ta manière en nous préoccupant de la vie des hommes. Et
laisse-nous répondre librement à ton invitation : que notre conversion ne soit
SDVÀFWLYHPDLVGRQQHGpMjOHJRWGHFURLUHjO·eYDQJLOH

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au
désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
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croyez à l’Évangile. »

