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Il y a 1300 ans environ Av. J-C, le 

peuple des Hébreux, enfin libéré de 

son esclavage en Egypte, entrepre-

nait la traversée du désert. Pendant 

40 ans, il a connu ce que peut ap-

porter ou révéler ce passage au dé-

sert. Pour lui ça été  

- un temps d'épreuve au point qu'il 

regrettait parfois la nourriture 

d'Egypte... 

- aussi un temps de grâce durant 

lequel il a pu faire l'expérience de 

la présence et de l'amour de Dieu. 

Grâce à son alliance avec Dieu, il 

est devenu le peuple choisi...le 

peuple de Dieu...le peuple d'Israël.                           

........................................ 

Il y a 2000 ans environ, Jésus, li-

brement, pour se préparer à son 

ministère, s'est laissé conduire par 

l'Esprit au désert. 

Durant 40 jours, par le jeûne et 

l'expérience du manque, il voulait 

dire à Dieu son Père, source de 

toute vie et de tout amour, - qu'il 

mettait toute sa confiance en Lui et 

qu'il accueillait sa Parole comme 

une nourriture importante. 

C’était assurément une belle ma-

nière de glorifier ainsi son Père ! 

C’est alors que l'Esprit du mal, pro-

fitant que Jésus soit affaibli physi-

quement par 40 jours de jeûne, 

vient tenter et provoquer Jésus. 

Si tu es le Fils de Dieu... 

- change donc ces pierres en pain... 

- jette-toi en bas... les anges te re-

tiendront et te porteront sur leurs 

mains. 

Oui si tu es le Fils de Dieu. 

Fait tes preuves... montre que la 

force de Dieu est en toi ... avec toi 

... il n'y a qu'à.... 

Dans ces circonstances, la tentation 

est forte de se donner raison... de 

montrer sa force de faire intervenir 

Dieu… de donner des preuves ! 

Certes Jésus souffre de la faim. 

Mais il refuse ces propositions... Il 

ne veut pas exercer un pouvoir sur 

Dieu son Père... Il veut témoigner 

qu'il est et veut rester son fils bien 

aimé.                                      

........................................ 

2000 ans après Jésus, pour 40 jours 

nous sommes invités à faire nous 

aussi l'expérience du désert... 

Sans aller bien loin d'ailleurs... 

N'est-il pas possible de se créer un 

désert proche de notre milieu de 

vie, simplement en essayant de se 

réserver un lieu ou un temps de 

silence... de recueillement ?  

Un lieu loin du bruit des machines 

qui nous fatiguent... loin de la mu-

sique qui nous casse les oreilles... 

loin des appels en douceur qui 

cherchent à nous séduire et à nous 

détourner de notre projet ? Possible 

oui, mais pas facile. 

Car sans nous demander notre avis, 

les revues, et les réclames continue-

ront d'arriver dans notre famille, via 

la boite au lettre...ou la radio, ou la 

TV.  Dans tout cela, comment re-

trouverons-nous la bonne nourriture 

qu'est la Parole de Dieu ? 

Nous mettre à l'écoute... d'une Pa-

role de Dieu que nous souffle l'Es-

prit saint...cela demande un effort 

... surtout que même au cœur de 

notre prière, nous serons aussi sol-

licités, provoqués par le tentateur 

qui nous soufflera : 

Tu es baptisé...tu pratiques... tu 

pries… tu es dévoué bénévole ? 

alors comment se fait-il que tu sois 

au chômage ! que tu aies raté tes 

examens ! comment expliques-tu 

tant de maladies ou d'épreuves 

dans ta famille ? 

Comment peux-tu croire que les 

pauvres sont bienheureux, que tu ne 

perds pas ton temps en allant à la 

messe... à l'adoration ?    Dis, si 

Dieu est avec toi... Pourquoi ces 

catastrophes et ces guerres...et tous 

ces migrants qui sont à ta porte. 

Donne des preuves... que ton Dieu 

se manifeste... et se montre effi-

cace...  il n'y a qu'à... ! 

 

Chers frères et sœurs, se laisser 

entraîner par de telles tentations, 

c'est délaisser les appels de l'Esprit 

pour les appels du monde... 

- c'est chercher le spectaculaire en 

essayant de mettre  Dieu dans le 

coup... de manipuler Dieu... 

- c'est Lui demander d'être à notre 

service... 

Rappelons-nous : Quel que soit 

notre désert, il est un lieu d'épreuve 

mais aussi de grâce... comme le 

sont tous les lieux de combat entre 

le bien et le mal. 

Le désert exigeant où cherche à 

nous emmener l'Esprit peut être très 

riche et profitable... car il nous 

permet de découvrir la tendresse et 

l'amour de Dieu... 

C'est le peuple d'Israël et Jésus qui 

nous invitent à poursuivre notre 

marche sur les chemins de la vie 

avec confiance et humilité ... avec 

courage et persévérance.   

Un jour, Dieu se manifestera cer-

tainement. 

Alors, dès ce premier dimanche de 

Carême demandons la grâce de 

pouvoir ouvrir nos oreilles et notre 

cœur surtout à la Parole de Dieu, 

- de nous laisser conduire par l'Es-

prit pour qu’il fasse de chacun de 

nous des enfants bien-aimés du 

Père. - d'entrer dans ce chemine-

ment de carême, avec courage et 

discernement. 

Que nos oreilles ne soient pas fer-

mées à la Parole de Dieu, mais 

qu'elles soient capables de filtrer et 

laisser passer que ce que nous souf-

flera l'Esprit Saint. Amen.  
 
       Denis Ribeaud sss 


