
Méditation du 24 février 2021 

Période de Carême, Dieu dans nos déserts… 

Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11 

Alors Jésus fut conduit par l’Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après 
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur 
s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains » Mais il répliqua : « Il est écrit : l’homme ne vivra pas de pain 
seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable 
l’emmena dans la Ville Sainte, le plaça sur le fait du Temple et lui dit : « Si tu es 
Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses 
anges et ils te porteront sur leurs mains pour t’éviter de heurter du pied quelque 
pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu ». Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne ; il 
lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit : « Tout cela je 
te le donne, si tu te prosternes et m’adores. » Alors Jésus lui dit : « Retire-toi 
Satan ! Car il est écrit : « Le Seigneur Dieu tu adoreras et c’est à lui seul que tu 
rendras un culte. » Alors le diable le laissa et voici que les anges s’approchèrent 
et ils le servaient. 

Nous vivons 

actuellement le 

temps du 

Carême. Cette 

période de 

quarante jours 

avant Pâques fait 

référence aux 

quarante jours 

que Jésus a passé 

dans le désert, où 

il a été tenté par le diable.  C’est de cet événement que vient la pratique du 

jeûne durant cette période, dans certaines communautés chrétiennes.  

Mais avant tout, ce temps est “un moment privilégié d’écoute, de prière et 

d’engagement renouvelé au cours duquel chacun est appelé à réfléchir à sa 

relation avec le Christ, à redécouvrir son enseignement”.  



Le texte de Jésus dans le désert nous invite justement à la réflexion. Dans notre 

vie, nous connaissons nous aussi des moments de désert ; des temps 

d’épreuves. Lors de ces périodes, nos manques, nos doutes, nos douleurs, nos 

craintes nous fragilisent. Nous nous sentons vulnérable. L’amour inconditionnel 

de Dieu pour nous, nous paraît alors parfois insuffisant face aux épreuves que 

nous traversons. Nous nous sentons seuls, abandonnés.  

Nous aimerions un Seigneur plus éclatant, plus manifestement puissant. Un 

Dieu plus actif dans notre vie.  Des réponses rapides et extraordinaires à nos 

prières. Un Dieu qui en impose un peu plus…  Un Dieu qui balaie les doutes et 

fait taire les contradicteurs 

par la manifestation de sa 

gloire. Un Christ qui nous 

montre clairement le 

chemin…  

Mais non… Rien de cela, Dieu 

reste fidèle à lui-même, se 

dévoilant dans les petits riens, 

dans l’insignifiant et nous 

avons parfois de la peine à 

l’entendre, ou nous ne 

voulons pas l’entendre, 

focalisés que nous sommes 

sur nos propres tourments.   

Alors, nous sommes parfois 

tentés d’écouter d’autres voix. Celles qui nous promettent des miracles, qui 

nous proposent de combler nos vides, matériels, de reconnaissance, de 

puissance.  

C’est tellement…. Tentant !  

Oui, nous les entendons, ces petites voix qui nous promettent des remèdes 

miracles. Tout serait alors si facile, nous semble-t-il !   

Dans ces moments où l’épreuve est forte, nous pouvons être tentés de nous 

détourner de Dieu, de lui retirer notre confiance pour la placer ailleurs.  

Ou alors, comme des petits diables, nous voulons marchander avec Lui. « Si tu 

me donne… si tu fais… si tu dis… si…, alors je ferai ci ou ça ! » Mais Dieu n’est 

pas un chien savant qui obéit à nos ordres, qui vient quand on l’appelle !   



Mais si nous réussissons à garder notre confiance en Dieu, à résister aux 

tentations, nos déserts peuvent aussi être des lieux d’affirmation de notre 

fidélité au Seigneur, envers et contre tout.  

Nos épreuves peuvent devenir des moments de renforcement de notre foi, de 

notre relation à Dieu, même si nous ne le voyons pas agir immédiatement.  

Comme le Christ, nous traversons le désert. Dans ces moments, comme Lui, 

nous pouvons choisir de tenir fermement en nous appuyant sur la Parole de 

Dieu et sur son Esprit.  

Oui, dans nos épreuves Dieu, ne nous abandonne pas. Son amour infini nous 

soutient et nous aide à traverser nos déserts. Il n’agit pas forcément de 

manière spectaculaire, mais il est à nos côtés pour affronter les difficultés, les 

doutes, les peines. Il fait les choses à sa manière, en son temps.  

 

 

Notre Père,  

Ne nous laisse pas entrer en tentation 

Mais délivre-nous du mal 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

Le règne, la puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles  

Amen  

 



Prière - Au cœur de nos déserts 

Seigneur, tu t'es retiré au désert pour 
discerner les chemins qui s'offraient à toi, 
et tu as choisi de vivre, non comme un 
Dieu, débarrassé des fragilités 
humaines, mais comme un homme, au 
milieu des hommes. 

Nous aussi, parfois, nous nous 
retrouvons au désert. 
Tout nous semble si dur, si aride, autour de 
nous, et en nous. 
Alors, mes projets humains me semblent 
dérisoires 
et mes certitudes d'hier me filent entre 
les doigts comme du sable. 

Seigneur, quand tu es passé par le désert,  
tu y as tracé des chemins combien risqués.  
Ces chemins t'ont mené à la Croix  
mais ils nous ouvrent à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour.  

Au cœur de nos déserts,  
faits de nos fragilités et de nos doutes, 
tu nous invites, Seigneur,  
à cheminer et à lutter avec les autres hommes 
et à ouvrir des brèches sur cette Espérance  
que tu nous proposes. 

(Auteur inconnu) 

 


