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Bonjour et bienvenue pour ce Vendredi de Carême !

Nous allons entendre un passage du chapitre 1 de l’Évangile de Marc.
C’est le tout début de la Mission de Jésus faisant suite à 30 années
d’immersion dans la pâte humaine, au cœur du peuple juif, de sa foi,
de sa culture. L’évangile nous en parle peu. Jésus y a « grandi en force
et en sagesse auprès de Joseph et de Marie, et la faveur de Dieu était sur
lui », nous dit Luc (2,40). Jésus vient de recevoir le baptême de Jean, Il
nous manifeste l’œuvre de l’Esprit en lui, « il descend sur lui comme
une colombe » et « Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert ».

Mes amis, ce temps de carême, recevons-le comme un cadeau que
Dieu nous fait. Certes, ce sera un temps de combat contre ce mal qui
nous ronge qu’est le péché. Mais ce sera surtout, un temps de grâce
au cours duquel nous pouvons expérimenter l’œuvre de L’Esprit en
chacun d’entre-nous.
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Prière
Avant de vivre ce partage, confions-nous à l’Esprit-Saint, 
d’après une prière de Mgr Jean-Charles Thomas : 
« Seigneur, envoie Ton Esprit sur chacun d’entre nous »

Seigneur, nous voici devant Toi 
tels que nous sommes avec des joies, des tristesses, 
avec des moments de confiance et des périodes d’inquiétude,
avec des lueurs d’espérance et des moments d’épuisement,
avec une foi vive et beaucoup de questionnements... 
Seigneur, envoie Ton Esprit. 
Nous sommes en Ta présence : nous en sommes heureux.
Montre-nous la voie que nous devons suivre. 
Que deviendrai-je, Seigneur, si je n’avais pas l’assurance de voir Ta
bonté sur cette terre et cette parole comme la révélation de ce jour ?
Amen

Proclamation de l’Évangile du dimanche suivant

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. (Mc 1, 12-15)

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse 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 croyez à l’Évangile. »

Introduction du partage
Prenons maintenant un temps personnel, en silence, en nous remémorant le récit
que nous venons d’entendre : « qu’est-ce que je découvre de la personne de
Jésus : ses actions, ses paroles, ses attitudes, que vient -il nous dire sur Dieu ?
sur notre vie ? sur le monde ? Quels appels pour ma vie ? »
Puis, quand tous seront prêts, nous communiquerons simplement les uns aux
autres les petites lumières de foi que nous avons reçues Des lumières qui nous
aident à mieux percevoir la présence de Dieu. Tâchons de ne pas nous couper la
parole ni de débattre sur ce que nous entendons…
Chacun pourra ensuite exprimer ce qu’il retient de ce passage sous la forme d’une
petite prière toute simple de merci. Nous manifestons notre accord en
prononçant : Amen !
Maintenant, mettez la vidéo en pause, et vous la reprendrez après votre partage…
Bon échange !
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Introduction au jeûne
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. »
« Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »... Voilà ma nourriture ! La Parole
de Dieu, c’est la vie pour mon âme et pour tout mon être. 
Au fond, lorsque je pratique le jeûne, c’est une très belle manière, par la privation
du corps que je ressens, de dire à mon âme : « ta vie, c’est la Parole de Dieu »,
« ta vie, c’est Dieu ! ». 
Alors le jeûne, c’est un peu comme un cadeau que je m’offre pour grandir dans la
relation avec mon Seigneur. 
Je ne jeûne pas pour faire un régime ou pour gagner du temps, mais pour offrir à
mon cœur cette occasion de renouveau.
Cela suppose une décision, un choix. Et cela peut être un rude combat que de
renoncer à ce bon repas qui me ferait tellement plaisir pour quelque chose de plus
simple... Mais chaque victoire me rend plus libre pour aimer.
Le pape François nous dit encore que le jeûne « réduit la force de notre violence.
Il nous désarme et devient une grande occasion de croissance. » (Message pour
le Carême 2018). C’est un bel entrainement pour le combat spirituel !
Mais si je n’ai pas su résister à la tentation, plutôt que de me désoler en disant «
J’ai tout raté ! », il faut savoir que même mon échec est une occasion pour me
tourner vers le Seigneur. Ainsi, je peux me rappeler que ce n’est pas moi qui lutte
avec mes propres forces et qui remporte la victoire, mais...  « Je peux tout en celui
qui me rend fort », comme le dit Saint Paul.
C’est lui, le Seigneur, le vaillant des combats !
Alors en ce Carême, partons au désert avec Jésus, car l’homme ne vit pas
seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et justement, la parole que Jésus a entendu de Dieu, juste avant d’aller au désert
c’est : « Tu es mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur ».

LES PETITES SŒURS DE L’AGNEAU (BÉTHUNE)

Proposition d’engagement :
« L’Esprit Saint pousse Jésus au désert, et, dans le désert, Jésus mène le combat
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages ! ». 
Oui, le Carême est un combat. C’est l’Esprit-Saint qui le mène en nous. Mais nous
sommes invités à y consentir, et rien ne nous empêche de nous munir de
quelques armes.
Dans ce but, je vous propose un défi à relever, une manière de prolonger notre
jeûne de ce jour : prendre mon agenda et planifier pendant le carême un temps
quotidien de prière. Et dans ce temps quotidien, je m’engage chaque jour à
mémoriser une parole des textes du jour. Qu’en pensez-vous ? On essaye ?
Bon carême, et à la semaine prochaine !

Vous pouvez nous envoyer vos témoignages
ainsi que des photos de la rencontre :

careme2021@arras.catholique.fr


