
Le désert ? 
 
     C’est un lieu d’épreuves assurément! Les Hébreux sont libres, libérés de l’esclavage mais quelle vie 
dans ce désert du Sinaï avant d’atteindre la terre promise « où coulent le lait et le miel »  

* On ne peut traverser un désert qu’avec la grâce de Dieu ! 
Israël va-t-il mettre sa foi en Dieu ? Va-t-il suivre les commandements ??  
Là vient la tentation, celle de retourner en arrière car en Egypte, ils avaient à manger !  

* Le désert est le lieu où prendra naissance le peuple d’Israël. 
Pourquoi cette épreuve du désert (40 longues années !) ? Le deutéronome nous éclaire : «  Israël, 
Dieu voulait t’éprouver, t’appauvrir ! » 

* En carême, c’est le temps de découvrir ce qu’est la faim. Sentirons-nous la morsure de la 
faim en vue d’apprendre ce qu’est la dépendance et de relativiser ce qui nous est nécessaire… 

* Quand on manque de quelque chose, on doit mettre sa confiance en Dieu : « L’homme ne vit 
pas seulement de pain mais de toute Parole de Dieu ! » 
 
Le désert est un temps de tentations :  
Israël murmure contre Moïse et Aaron… 

* Quand cela ne va pas, nous nous en prenons à Dieu ! 
Israël tombe dans l’idolâtrie : il se fabrique un « veau d’or »  

* Dès qu’on perd la prière, l’adoration… bien vite on ‘idolâtre’ ceci ou cela… 
Mais le désert est le lieu choisi par Dieu pour faire alliance avec son peuple. Il lui donne la Torah. 
Dieu va demander de dresser « la tente de la rencontre » où Yahweh parlait à Moïse face à face…  
La tente se trouvait à l’écart du camp, là où règnait le silence. 

* Pendant le carême, allons plus avant dans le désert ; vivons un temps de recueillement : là, 
Dieu va converser avec nous…  
 
Jésus va connaître la faim, la solitude, le dénuement, l’ennui : Il l’a voulu ! Pour nous aider et 
sortir victorieux. Jésus a reçu l’onction comme prêtre, prophète, roi. 

* Comprenons qu’il s’agit d’un combat spirituel permanent. Il faut de la force et du courage ! 
- La tentation du pain : elle est légitime mais nous nous créons des besoins qui deviennent 
indispensables.  

* Il nous faut découvrir qu’il y a une autre faim en nous. Prenons-nous soin de notre âme ? 
Par l’Eucharistie, la Parole de Dieu… Si on ne l’a pas nourrie, dans quel état est-elle ? Découvrons 
combien notre âme a faim… 
- La tentation de la gloire humaine : Satan offre à Jésus tous les royaumes de la terre !! Pour 
cela, beaucoup sont prêts à perdre leur dignité personnelle pour acquérir le succès, l’honneur, le 
pouvoir sur les autres… En retour, le démon demande un geste, un seul : une génuflexion devant lui !!! 
Souvent nous sommes piégés ! 
- La tentation de ‘tenter Dieu’ ! : « Jette-toi en bas !.. » Vouloir des miracles … Prouver qu’on a 
raison en manipulant Dieu… ‘Vanité des vanités..’ 
Le démon a épuisé toutes les tentations : le plaisir- l’honneur- l’argent ! C’est la marque de Satan ! 
Le fuir, toujours ! Ne jamais dialoguer avec lui mais prendre l’arme de la Parole de Dieu.  
Veiller à ne pas baisser les bras : sinon la médiocrité s’installe.. ! 
 
Le combat spirituel ne peut se vivre qu’avec Jésus. On avance pauvrement, mais avec Jésus… Avec 
Lui, nous serons vainqueurs.  
« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation » nous a dit Jésus, en nous donnant l’exemple. 
La tentation peut être positive : nous avons les moyens.. 
Jésus nous a appris : « Père, ne nous laisse pas entrer en tentation.. » Si on demande au Père de ne 
pas être soumis à la tentation, dans sa miséricordieuse prévenance, Il répond à notre prière. TEJ 
n’a-t-elle pas dit : « Il m’a remis plus qu’à Marie-Madeleine ! »  
 
Quelques notes très incomplètes …. Ecoutez l’audio sur le site de St Jean 
  


