
 

 

 

Dimanche 21 février 2021 

1ER DIMANCHE DE CARÊME 
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Tout d’abord, notons que c’est « l’Esprit pousse Jésus au désert ». Or dans l’Ancien Testament, 
l’envoi au désert est riche de sens, car il est tout autant le lieu de l’épreuve que celui de la ren-
contre avec Dieu […]. Jésus y restera 40 jours comme autrefois le peuple d’Israël mis 40 ans pour 
arriver dans la terre promise, mais ces 40 jours, c’est aussi le temps que mit Elie pour parvenir à 
travers le désert jusqu’à la montagne de Dieu, l’Horeb (1R 19,8). C’est pourquoi, chez Marc, Jésus 
est poussé au désert non seulement pour y être tenté, mais aussi célébrer l’alliance avec son Père, 
et y repartir pour accomplir sa mission. 

Le récit se poursuit en nous disant qu’au désert Jésus était avec les bêtes sauvages, cette expres-
sion « être avec » n’est pas anecdotique chez Marc,[…] elle signifie une proximité, le partage 
d’une intimité, d’une amitié. S’il y a cette insistance sur la proximité entre Jésus et les bêtes sau-
vages, c’est pour évoquer la réalisation des promesses messianiques du prophète Isaïe, « Un reje-
ton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l’Esprit du 
Seigneur. (…) Le loup habitera avec l’agneau (…) On ne fera plus de mal ni de violence sur toute 
ma montagne sainte » (Is 11, 1…9). Avec le Messie, s’instaure une nouvelle harmonie entre 
l’homme et la création, nous retrouvons la paix du paradis perdu. Jésus est le nouvel Adam qui 
restaure la création jadis blessée par le péché et réalise l’alliance promise à Noé . […] 

Accomplissant la première alliance, le messie peut alors annoncer aux hommes la réalisation des 
promesses : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle ». 

Ainsi, en quelques phrases, tout nous est dit de la vie et de la mission de Jésus décrite en 3 
étapes, dans la puissance de l’Esprit Saint, il affronte le mal victorieusement et réconcilie la créa-
tion, et annonce la Bonne Nouvelle. Pour Jésus, du début de son ministère, après son baptême, 
jusqu’au jour de sa passion, c’est l’Esprit Saint qui travaille en secret, qui le pousse du désert à la 
ville. Et nous sommes invités à comprendre que ces 3 étapes décrites par Marc sont celles de 
notre vie chrétienne. Marquée du sceau de l’Esprit Saint, nous entrons dans le combat de la foi, et 
par la puissance de ce même Esprit, nous entrerons dans la paix de la nouvelle création, du para-
dis retrouvé. […] 

De là, le baptisé, spécialement en ce temps de carême, entre avec Jésus et dans la puissance de 
l’Esprit Saint, dans un combat contre tout ce qui s’oppose à la vie divine qu’il a reçue. La droiture 
de notre conscience nous demande pour le moins à reconnaître et à nommer ce qui n’est pas 
ajusté à l’Amour du Père pour nous, à la lumière de l’Esprit qu’il nous a donné. Cela peut nous 
amener à des choix plus ou moins difficiles, à des renoncements qui peuvent nous paraître cruci-
fiant. Mais alors se réalisera pour nous cette autre parole de l’épître de St Pierre : « Dans sa chair, 
il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a été rendu à la vie ». 

 

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 



 

 

Presbytère de Fayence : 1 rue du Terme - tél. : 04 83 11 23 64 - courriel : paroisse.fayence@free.fr 

Facebook Paroisses Pays de Fayence 

Site internet : https://paroissefayence.wordpress.com/ 

Agenda paroissial 
 

 

Samedi 20 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 : rassemblement servants d’autel 

 

Dimanche 21 février 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

 (famille PELASSY-LAUGIER 

 Robert AUDIBERT,  

 Marie-Rose REBUFFEL) 

09h15 : Messe à Seillans 

 (famille CURAU,  

 famille LE ROUX, 

  famille  FRANCHI)  

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Paul CALLET ,  

 Hélène AUDIBERT, 

 Famille LAFONTAINE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

 

Lundi 22 février 
—- 

 

Mardi 23 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 
 

 

 

Mercredi 24 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 25 février 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 26 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

15h00 : Chemin de croix à Fayence 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 27 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Dimanche 28 février 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Maria DA LUZ et son mari,  

 André LECONTE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine dans 
nos paroisses et pour leurs familles :  

 Marguerite FERRANDON 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


