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Passage au désert
Les trois évangélistes synoptiques (Matthieu – Marc – Luc) signalent que la durée du séjour
de Jésus au désert est de quarante jours. C’est une allusion évidente aux quarante ans où le Peuple
de Dieu erre dans le désert entre la libération de l’esclavage qu’il vivait au Pays d’Egypte et l’entrée
dans la Terre Promise. Quarante ans de préparation et de purification de la foi afin qu’il se détourne
définitivement des idoles. Un temps pour une structuration du véritable culte à donner au Seigneur.
Un temps où le Seigneur est visiblement présent au milieu de son peuple sous la forme d’une nuée
ou d’une colonne de feu.
La nature divine du Fils n’a nul besoin de préparation mais la nature humaine de Jésus
ressent la nécessité de vivre les tentations des hommes afin de leur montrer qu’il est possible de
refuser les propositions peccamineuses et par la grâce d’être avec le Père dans l’objectif d’annoncer
le Règne de Dieu.
Dans le langage courant, un passage au désert évoque une période de mise à l’écart, où être
ignoré dans les capacités propres à chaque individu, en d’autres termes ‘être mis au placard’. Rien
de tel pour les chrétiens, au contraire un passage au désert doit être vécu comme un ressourcement,
un retour vers Dieu, Père, Fils et Esprit. C’est un temps indispensable pour faire le point afin de
donner un nouveau souffle et mener à bien la mission qui est confiée.
Comme le Christ, nous sommes poussés par l’Esprit de notre Baptême pour vivre un désert
qui ‘porte du fruit et un fruit qui demeure’ (cf. Jean 15,16). Comme lui, je prends le temps de
confronter mon idée de l’évangélisation à la volonté du Père, ici et maintenant. Car ce n’est pas
mon évangile que je proclame mais celui de Jésus Christ, il n’en est pas d’autre (cf. 1Corinthiens
11,4 # Galates 1,6-7). Deux choses sont nécessaires pour cela : d’une part un temps de prière au
Père pour demander l’Esprit au nom de Jésus (cf. Jean 14,26) ; d’autre part l’aval du Corps
Mystique du Christ, l’Eglise, pour que mon interprétation de la Parole de Dieu et mon action soient
conformes à la foi révélée.
Munis de ces deux forces – l’Esprit Saint et la prière de l’Eglise – nous pourrons avancer en
enfants de lumière et proclamer avec le Christ : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (v.15) Les premiers bénéficiaires de cette
prédication seront nous-mêmes. Le temps du Carême proposé par l’Eglise est notre passage au
désert pour nous préparer pour que nous soyons vrais dans notre annonce…
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L’Esprit le pousse au désert
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