
FICHE 6

                                                 LE DÉSERT

Dans la Bible :

 • Dieu cherche l'homme, l'homme cherche Dieu
      
      Au désert, Dieu se révèle :
          "Je SUIS avec toi "    Ex 3, 1-15
          "Je vais la séduire (la femme = le peuple, l'âme), la conduire au désert et parler à son cœur."
                                                                                                                                              Os 2, 16
       Au désert, Dieu prend soin de l'homme :
           Sortant d’Égypte, les hébreux "partirent … en bordure du désert. Le Seigneur lui-même
            marchait à leur tête... "    Ex 13, 20-22
          "Tu te souviens de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis quarante 
            ans dans le désert… tu reconnais, à la réflexion, que le Seigneur ton Dieu faisait ton
            éducation. "    Dt 8, 1-5
          "Les disciples disent à Jésus : où prendrons-nous, dans un désert, assez de pain pour rassasier
            une telle foule ? ... Tous mangèrent à satiété ..."    Mt 15, 32-39
       Au désert, solitude et quête spirituelle :
          "Dieu, toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre
            sèche, altérée, sans eau."    Ps 63 (62)
          "Le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu solitaire, et là, il
            priait."    Mc 1, 35
          "Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui
            est là dans le secret."   Mt 6, 5-14
          "L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu."
                                                                                                                                                   Mt 4, 4

        
 • Le lieu de l'épreuve et de l'appel à la conversion           
           "Souviens-toi des marches que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, 
            afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur : allais-tu ou non         
            garder ses commandements ?"    Dt 8, 2
            L'expérience d’Élie : fuite, désespoir, sollicitude Dieu, (r)envoi en mission.    I R 19, 1-21
           "Je vous mènerai au désert des peuples, et je vous y jugerai face à face ...
             Comme un parfum d'apaisement, je vous accueillerai, quand je vous ferai sortir du milieu
             des peuples... et vous saurez que je suis Yahvé."   Ez 20, 35, 41-42
            "Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable."    Mt 4, 1-11
            "Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation."    Mt 26, 41
            Paul parle de l'expérience d'Israël au désert : "Ces événements leur arrivaient pour servir 
              d'exemple… pour nous… Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la
              mesure de l'homme. Dieu est fidèle ; il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de
              vos forces."    I Co 10, 11-13
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Ce que nous dit Charles de Foucauld :
• Être seul avec Dieu seul
"Dans notre vie, soit cachée, soit surtout publique, ...prenons des temps de repos, des temps de
solitude passés en compagnie de Jésus...  Que ces retraites aient (les)  trois  caractères que Jésus
indique. Que ce soient des repos ... des temps d'apaisement ... Que ce soit un temps de solitude: plus
nous serons seuls avec Jésus, plus nous le goûterons, l'amour aime le tête-à-tête... Que ce soit un
temps de solitude en compagnie de Jésus, ... tantôt le regardant sans rien dire (=contemplation),
tantôt le questionnant (=méditation)."                                                      Méditation sur Mc 6, 30-32

"Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c'est là qu'on se vide,
qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de
notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul… C'est un temps de grâce, c'est une période par
laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer... La vie intime avec Dieu, la
conversion de l'âme avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité... On ne donne que ce qu'on a et
c'est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, ... que Dieu se donne tout entier à celui qui
se donne ainsi tout entier à lui... Ne craignez pas d'être infidèles à vos devoirs envers les créatures;
c'est au contraire le seul moyen pour vous de les servir efficacement."
                                                                                      Lettre au P. Jérôme - 19 mai 1898 (OS p. 765)

• Dieu est avec nous dans le désert, pour l’épreuve
"Le  désert  n'est  qu'un  passage  très  court,  un  temps  de  purification  et  d'épreuve,  tout  plein  de
grâces..., où l'on reçoit la loi de Dieu... Dieu y est toujours avec nous... , Dieu nous y parle, Dieu
nous y guide toujours."                                               Commentaire du Ps 104 (105) 

Charles de Foucauld fait parler Jésus :
"J'ai permis au démon de me tenter, au désert, et cela pour vous, par amour pour vous, ...afin que
vous voyiez tous que la tentation n'est pas péché puisque moi-même je suis tenté... puis afin que
vous voyiez comment on résiste aux tentations… Un excellent moyen de les combattre est de leur
opposer des paroles de la Sainte Écriture, lesquelles tirent de leur origine une force divine. Pour cela
il est nécessaire de bien connaître la Sainte Écriture : lisez-la..."                      Commentaire Lc 4,12

• Le désert, lieu de la transformation intérieure en vue de la mission
 C'est au désert que s'accomplit cette bienheureuse transformation du ver à soie en papillon…, de
l'homme en Jésus. Ce n'est que quand cette transformation sera accomplie que, à la suite d'un séjour
au désert plus ou moins long, l'âme peut commencer un apostolat qui désormais sera fructueux.
Désormais, elle peut donner sans crainte ; elle possède un trésor inépuisable, celui de Dieu même."
                                                                                       Cité dans  C. de Foucauld, mon frère, p. 133

Pour faire révision de vie en Fraternité :
• Pour moi, le désert, c'est quoi ?
•Comment je « fais désert » ? :
        - temps de solitude ?
        - temps de disponibilité totale à Dieu ? (se vider de ses préoccupations  habituelles ?...)
• Ai-je connu quelque « traversée du désert » ?
         Quelle nourriture m'a sauvé ?      Mon entourage ? La Parole de Dieu ? ….
• Quelle est ma pratique de la prière ?
• En quoi ma prière change-t-elle ma manière de vivre ?
• Comment ma prière prend-elle en compte ma vie et celle des autres ?
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