
Au désert

Au début du Carême, nous sommes invités à partir quarante jours au désert. Le désert, c'est un lieu
inhospitalier, un lieu d’épreuves. C’est aussi un lieu de solitude, on est seul avec soi-même, avec sa vie, ses
questions. On se voit tel que l’on est. Dans le désert, on se sent tout petit face à l'immensité. Dans nos vies,

le désert représente des moments de méditation, de réflexions avec la main tendue de Dieu en face de
nous. Pendant ces temps de désert, nous pouvons, ou non, choisir de renouveler notre vie. Voulons-nous

changer de vie ? Voulons-nous prendre la main tendue de Dieu et marcher avec elle ? Le texte des
tentations nous rappelle que Dieu fait toujours Alliance avec nous. Pour nous aider à traverser nos déserts

(difficultés, souffrances, désespoir,...), Dieu nous tend à chaque instant la main.

Aujourd'hui, partir au désert, cela signifie quoi pour moi ?  Nous sommes invités à pénétrer dans notre
cœur pour découvrir ce qui ne va pas en nous et aussi y pénétrer pour prendre l'habitude d'un face à face
avec Dieu. Ne pas oublier de nous laisser conduire par l'Esprit saint. 
C'est après son baptême que Jésus vit cette expérience du désert, l’épreuve du jeûne, de la solitude, du
recueillement et de la prière. Dieu lui a donné sa force pour combattre. Ce n’est pas combattre contre le
tentateur mais  être avec Dieu.  Alors laissons-nous tenter par la confiance en Dieu. Est-ce que je sais
trouver mes ressources dans celles que Dieu me donne : sa Parole, l'eucharistie, la prière... ?

Le tentateur, le diable = diviser, diffamer, provoquer, accuser

Dans ma vie je peux devenir ce tentateur ou me laisser tenter lorsque je suis plus vulnérable (quand il eut
faim). Demander l’aide de l’Esprit saint pour combattre ces tentations. La lutte contre le mal est intérieure.
Pour la gagner et rester, comme jésus dans la  paix, il faut se laisser conduire par l’Esprit. Pour être plus
fort, tenir, aller plus loin.

Le diable met Jésus à l’épreuve : « Si tu es fils de Dieu, alors prouve-le ». Le tentateur met Jésus au défi de
faire appel à la puissance divine pour échapper à la faim (v. 3), à la mort (v. 6), et lui fait miroiter le pouvoir
sur  l’ensemble  des  royaumes  du  monde  (v.  9).  En somme,  il  cherche  à  séduire  Jésus  par  des  succès
immédiats. Ce dialogue montre Jésus face au chantage et à l'habileté du diviseur (. si... si... si... .).
Jésus éprouve la parole du Père reçue lors de son baptême dans le Jourdain : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma joie. » Lors du baptême, nous avons professé que nous rejetions le mal. Cela peut
nous rappeler une parole bien connue de saint Jean-Paul II,  prononcée, lors de son voyage en France le 1er
juin 1980 : «  Es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » 

1ère tentation : faire croire que le bonheur dépend de ce que nous possédons
(dans le désert)

-"Ordonne à cette pierre de devenir du pain." Le pain nourrit le corps. Jésus aurait pu exiger de la foule 
certains biens pour "nourrir" son corps (nourriture, vêtements,....) en échange de ses paroles, de ses gestes... Il 
aurait pu dire "Donnant, donnant". Dans le désert, Jésus a un creux à combler: il a faim... L'évangile du 
baptême nous a dit que Jésus était Le Fils bien-aimé du Père. Alors, pourquoi ne se tourne-il pas vers la 
facilité ? Pourquoi, s'il est vraiment si proche du Tout Puissant, n'ordonne-t-il pas aux pierres de se 
changer en pains ? 
Dans les difficultés de sa vie, Jésus ne choisit pas la facilité. Il choisit de se tourner vers les Écritures car la 
parole de Dieu peut combler nos manques les plus profonds.

Dépasser la tentation  de     l'égoïsme, du regard tourné vers soi. Penser à soi, se servir de Dieu ou du nom de
Dieu pour combler mes propres besoins (Dans le texte : transformer la pierre en pain). Quand dans nos
vies, nous avons envie de quelque chose, nous sommes parfois tentés par des solutions faciles, comme
attendre des autres de combler nos manques ? ("Si tu m'aimais vraiment, tu......."). 

L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche de Dieu.  Il faut se nourrir
pour vivre ! Mais pour vivre pleinement nous avons besoin de recevoir autre chose (La parole de Dieu, son
Esprit, mais aussi l'amitié, l'amour de ceux qui nous entourent, l'écoute, le pardon, la tendresse,...) et nous
avons aussi besoin de donner. Savons-nous partager ce que nous avons reçu ? Est-ce que je sais me mettre
en présence de Dieu, en silence, accueillir sa paix et sa joie… Y a-t-il une parole biblique qui me redonne
confiance, sur laquelle je peux m’appuyer pour avancer ?



2e tentation : obtenir de Dieu ce que l’on souhaite 
(au sommet du Temple à Jérusalem)

-"Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas... Les anges te porteront." Jésus aurait pu entreprendre des choses que
Dieu ne lui demandait pas; il aurait pu demander à Dieu de le protéger, de le porter dans des épreuves qui
n'avaient rien à voir avec le Royaume. Toujours se souvenir: c'est sur le chemin de l'amour et du regard vers
l'autre que Dieu veut nous entraîner. Jésus est à Jérusalem, la ville sainte, il est au sommet du Temple (lieu
de la Présence de Dieu, lieu de protection divine). En tant que Fils de Dieu, il pourrait se croire invincible; il
pourrait oser des gestes spectaculaires et défier les lois de la nature. Dieu, le Grand Magicien, ne serait-Il
pas toujours là pour le protéger? Jésus connaît Dieu. Il sait qu'il n'est pas le Grand Magicien. Il sait que
Dieu est AMOUR ! Prendre La main de Dieu, c'est risquer sa vie au grand chantier de l'Amour et non
risquer  sa  vie  dans  un  geste  sensationnel.  C'est  sur  le  grand  chantier  de  l'Amour,  que  Dieu  nous
accompagne, qu'Il nous porte dans les moments difficiles !

Dépasser la tentation de la puissance et de la domination. Se servir des trésors que Dieu a mis en nos
cœurs pour se placer au-dessus des hommes ou pour être admiré d'eux.  Autour de nous, il y a toutes
sortes de personnes: des riches, des pauvres, des derniers de classe, des premiers, des personnes ayant un
certain pouvoir, une certaine gloire et aussi d'autres qui ne font pas beaucoup de bruits.  Parfois, nous
sommes  tentés  d'être  amis  avec  ceux  qui  ont  une  "auréole":  ceux  qui  sont  riches,  célèbres,  forts,
intelligents... 

Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Nous arrive-t-il de tester l'existence de Dieu ? « Si tu
existes alors fait ceci..... » De devenir nous-mêmes ce maître-chanteur face à Dieu : « Si tu fais cela, je croirai
en toi » M'arrive-t-il de tomber dans ce piège ? Dans quelles circonstances ? Lorsque je prie, lorsque je me
tourne vers Dieu, mes demandes sont-elles toujours en rapport avec lui et avec la venue de son Royaume ?

3e  tentation : notre convoitise de la richesse et l’idolâtrie 
(sur une très haute montagne)

-"Prosterne-toi devant moi et tu auras pouvoir et gloire." Jésus aurait pu se prosterner devant certaines 
personnes pour en définitive recevoir pouvoir et gloire. Il aurait pu aussi se servir de la foule qui souvent 
l'entourait pour devenir un grand chef, un roi, un homme riche. Dans sa vie, Jésus a été aimé, acclamé, 
entouré de personnes qui auraient bien vu en lui un chef, un libérateur pour Israël... Il a connu des gens 
riches ou bien placés, des gens ayant un certain pouvoir. Il aurait pu vivre une relation forte avec la 
richesse, le pouvoir, la gloire et une relation superficielle avec les humains. Jésus ne choisit pas le pouvoir, 
la richesse, la gloire; il choisit de se tourner vers les Écritures et de toujours garder sa main dans celle de 
Dieu. Il plonge en Dieu et celui-ci l'entraîne dans un cœur à cœur avec l'humain : le pauvre, la veuve, 
l'exclu, le rejeté, le malade…                                                                                                                                             
Dépasser la tentation du pouvoir et de la gloire. Nous pouvons être tentés de tout demander à Dieu. Ne 
jamais oublier que Dieu est puissance d’amour. Qui est Dieu pour nous ? Lui dire "OUI", est-ce partir sur le 
chemin avec un Grand Magicien toujours prêt à nous aider même si nous faisons n'importe quoi ? 
Nous arrive-t-il de tester l'existence de Dieu? (Si tu existes alors fait ceci.....)

Tu te prosterneras devant Le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu adoreras.  Dieu est amour ! Dans toutes
nos actions toujours avoir son regard dirigé vers lui. Se demander : "Ce que je fais, est-ce pour moi ou pour
le bien des autres ? Dans mes actions, suis-je au service de l'amour ? Est-ce que cela fait grandir l'amour en
moi et autour de moi ? Prendre la main de Dieu, c'est risquer sa vie au grand chantier de l'amour et non
risquer  sa  vie  dans  un  geste  sensationnel.  C'est  sur  le  grand  chantier  de  l'amour,  que  Dieu  nous
accompagne, qu'il nous porte dans les moments difficiles!

Prier
* Pour que le Seigneur nous accompagne pendant ces 40 jours 
* Pour que la parole de Dieu inspire tout homme de bonne volonté
* Pour les personnes qui traversent une épreuve et sont tentés par le découragement 
* Pour que nos communautés se laissent convertir 
*Merci Seigneur/Béni sois-tu Seigneur, tu/Notre Père, apprends-nous/Seigneur, je te demande/Sois loué 
Seigneur, parce que tu...
*Dans le désert, je cherche ta face. Dans le désert, ton pain me nourrit. Je ne crains pas d’avancer sur ta 
trace. C’est pour ma soif que ton eau vive jaillit ! Dans le désert, j’entends ta Parole. Dans le désert, loin de 
la rumeur, le souvenir de ta Loi me console. Dieu caché, tu veux parler à mon cœur ! Dans le désert, j’aspire
ton souffle, dans le désert, habite l’Esprit. Il est la force, au matin, qui me pousse. Il est le feu qui me 
précède la nuit ! Hymne de carême 


