
 
L’ÉPREUVE DU DÉSERT 

 
Avec l’évangile de ce dimanche, nous 
entrons dans quarante jours de 
cheminement vers Pâques, vers une vie 
renouvelée.  
 
« L’Esprit le pousse au désert » 
La traduction est adoucie, le mot-à-mot serait 
plutôt le « jette » ou le « chasse » au désert. 

C’est violent ! Après la belle révélation du baptême « Tu es mon fils bien-
aimé », Jésus doit apprendre dans sa chair ce que comporte cette vocation-
mission. Le désert n’est pas tendre, il ne fait pas de cadeau : il est certes 
d’une grande beauté minérale, mais il force à s’alléger de tout ce qui est 
futile et il impose son silence. Ce faisant, il permet une plus grande lucidité, 
un meilleur discernement de ce qui est vraiment important, une pauvreté qui 
ne retient que ce qui est précieux. Les grandes vocations ne mûrissent 
vraiment que dans un certain désert. Rappelez-vous Charles de Foucauld. 
Durant ce carême, accepterons-nous de nous faire quelquefois violence ? 
 
« Quarante jours » ? 
Oui, 40 jours, comme Jésus, comme Moïse jeûna 40 jours dans le Sinaï avant 
de recevoir les Tables de la Loi, comme le peuple hébreu erra 40 ans dans le 
désert à sa sortie d’Egypte. C’est le temps d’une sorte de gestation dont on 
doit sortir transformé. C’est le temps de l’épreuve. Le Satan s’en charge : il 
est l’accusateur : il pousse l’homme à accuser Dieu et invite Dieu à 
culpabiliser l’homme ; il cherche à séparer le Fils du Père, à les opposer. 
Pensons à toutes les forces de désunion, de dissociation, de désarticulation à 
l’œuvre dans nos vies et dans nos sociétés. Elles sont le clavier sur lequel 
joue le Satan. Il est virtuose ! 
 
« Parmi les bêtes sauvages » 
Belle prophétie d’une réconciliation générale de la création. Jésus, résistant à 
toute tentation, à toute séduction du Malin, opère déjà cette réconciliation où 
chaque créature trouve, retrouve sa véritable place, son beau statut, qu’il soit 
ange, homme ou bête. Énorme chantier où tout semble aujourd’hui sens-
dessus-dessous. Blaise Pascal nous avait prévenu du danger : « Qui veut faire 
l’ange, fait la bête ». Fort heureusement, notre monde est travaillé par de 
multiples prises de conscience économico-écologiques. Durant ce carême, 
puissions-nous vivre une spiritualité écologique en relisant ensemble ou 
personnellement Laudato Si’. Demandez le guide de lecture ! 
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L’ÉPREUVE DU DÉSERT 
 
« L’Esprit le pousse au désert » 

Il le pousse, le jette : VIOLENCE  
  pour apprendre dans sa chair sa 
vocation-mission 
 
 
 

  grande beauté minérale 
  silence 

  allègement du futile   Discernement  sur l'important 
           sur le précieux 

 
 
 
«40 jours » ? 

 
Moise avant de recevoir les tables de la Loi 
Le peuple hébreux après la sortie d’Égypte 
    40 ans dans le désert 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
« Parmi les bêtes sauvages » 
 
JESUS 

DÉSERT 

Et nous ? Acceptons-nous de nous faire violence quelques fois ? 

TEMPS DE L'ÉPREUVE 

Le Satan veut séparer, opposer 
  

Homme   Dieu 

accuse 

culpabilise 

Le Satan 

Et nous ? Faisons-nous attention aux forces de désunion, désarticulation 
autour de nous ? 

chaque créature retrouve 
sa véritable place 
 qu’il soit ange, 
homme ou bête. 

Relire Laudato si : une spiritualité écologique Et nous ? 

Réconciliation : 

le Fils et le Père
 l'homme et 
Dieu 


