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1er dimanche de carême B
Nos déserts, un espace à redécouvrir…

signe de la Création

Le Christ reste 40 jours dans le désert…
Quel est ce désert que le Christ veut nous révéler ?...
Sûrement pas « une fuite au désert » comme nous le disons… comme pour se désintéresser du monde… au contraire, 
le Christ nous invite à marcher au cœur de ce monde pour y mettre un peu du souffle de Vie qui est en Dieu… c’est 
donc un lieu de conversion… de regard sur soi-même et sur le monde et sur Dieu…
… un temps pour prendre du recul… un temps pour découvrir ou re-découvrir ce qui est essentiel dans nos vies et ce 
qui est secondaire ou accessoire… 
Mais Satan, comme pour le Christ, nous tente encore aujourd’hui pour nous faire croire qu’en mettant les choses à 
l’envers c’est bien mieux…. Moi d’abord… les autres après…
Cette année, pour ce temps de carême, j’ai choisi de prendre le chemin de réflexion qui nous est proposé par le CCFD 
terre solidaire... et plus particulièrement notre rapport à la Création…
J’ai envie, aujourd’hui de vous emmener au désert… oui, ce sera un peu particulier… juste une promenade dans cette 
partie de notre monde-terre… 
j’ai la chance d’avoir pu aller dans quelques-unes de ces parties du monde où il y a des déserts… ne voyez pas dans ce
que je vais vous dire un récit de voyage… c’est bien plus que cela… c’est pour moi une vraie expérience humaine et 
spirituelle… D’abord, parce que j’ai choisi délibérément d’aller dans ces endroits-là… et que cela reflète un peu ce 
que je suis et ce que je pense et comment je me situe dans ce monde-terre… dans cette Création divine… oui, le désert
a pour moi quelque chose de divin… non pas pour le lieu désertique et son immensité… mais pour ce que les gens y 
vivent… le rapport de la personne à la nature… c’est pour moi comme une respiration religieuse de ce que je suis… 
de ce qu’est l’homme… et à travers ceux qui habitent ces déserts, qu’ils soient bouddhistes tibétains ou chamans en 
Mongolie ou animistes dans la jungle amazonienne ou bédouins dans les déserts marocains… partout il y avait 
quelque chose de profondément religieux dans leur rapport à la nature… et moi, en tant que catholique occidental, je 
peux partager ce sentiment religieux … et je dirais même le vivre avec eux… Dieu ou Bouddha ou Allah ou les esprits
supérieurs n’ont pas créé la terre-mère ( la pacha-mama comme disent les Incas ) juste pour des catholiques ou des 
bouddhistes ou des musulmans… ou autres… mais c’est la même Création qui nous rassemble et nous invite tous à 
œuvrer là où nous sommes pour que cette création soit au service de l’homme et soit une louange à Dieu… au divin… 
pour moi, c’est dans cette création que le divin et l’humain se marient… s’échangent une relation amoureuse… et je 
me sens bien dans cette relation-là… parce qu’elle fait grandir… dans le respect de chacun… dans la complémentarité
des êtres… et le côté « désert » de cette création m’a fait remarquer combien cette immensité nous oblige à aller à 
l’essentiel… au diable le superflu… et quand je dis « au diable » c’est bien sûr en pensant à la tentation de Jésus dans 
le désert… oui, nous pouvons, nous aussi, être tentés de tout ramener à nous-mêmes… de ne chercher que du 
confort…et dans ce cas, le désert n’est qu’un lieu sans âme… sans amour…
oui, je crois que le geste créateur de Dieu nous entraine dans une relation quasi physique à Lui et aux autres… 
Comment, et c’est le propos justement du CCFD terre solidaire, comment ne pas prendre chacun sa place dans ce beau
projet, non seulement de respect déjà de la nature mais encore de construction du monde de demain… être des 
créateurs avec Dieu de cette œuvre d’amour… car c’est bien et encore d’amour qu’il s’agit… Dieu n’a pas créé que de
beaux objets et de belles plantes et des humains sans but aucun… c’est bien pour que la respiration entière de la 
création soit une source de vie et d’amour… 
… et notre carême dans tout cela ? !... 
Eh, bien je « nous » invite… (« nous » parce que j’en fais partie aussi )… je nous invite à un temps de réflexion pour 
découvrir de plus près quelle est notre place dans cette création… dans ce plan de Dieu… quels sont mes déserts… 
quels sont mes attentes… mes joies et mes peines… quelle est ma place de créature dans le plan créateur de Dieu…
… et ensuite, je pense que sincèrement nous verrons plus clair pour changer ce qu’il y a à changer dans nos vies… 
Merci Seigneur de nous avoir créés… libres et responsables… et aimants…
Amen.


