Chemin de Carême – étape 2 : le Désert
« C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai
cœur à cœur. » Os 2,16

Quelques éléments de synthèse de ce deuxième thème : Le désert
Le désert est d’abord, dans la Bible, une terre où Dieu n’a pas fait pleuvoir (Gn 2,5), infertile,
inhabitable (Is 6,11). En ce sens il s’oppose à la Terre habitée comme la malédiction à la bénédiction !
Mais, et c’est le point de vue biblique dominant, Dieu a voulu faire passer son peuple par cette
« terre affreuse » pour le faire entrer dans la Terre Promise (Dt 1,19). Donc, si le désert conserve
bien son caractère de lieu désolé, il évoque avant tout une époque (les 40 ans au désert du peuple
d’Israël) de l’histoire sainte : la naissance du peuple de Dieu. Le symbolisme biblique du désert vise
donc un passage par le temps du désert, analogue à celui d’Israël. Le désert, ce n’est pas le paradis !
Mais le chemin qui y conduit y passe nécessairement. Le carême est un temps privilégié pour
accepter d’y être entraîner par Dieu.
Jetons donc un œil sur ce que Dieu fait au désert pour son Peuple, pour lui donner vie.
- Il guide son Peuple (Ex 13, 21 ; Dt 1,29-33 ; Ex 40, 36-38) -> il est son Berger en qui il peut se fier,
sinon il est perdu. Il est présent, fidèle.
- Il lui donne à boire (Ex 17, 1-7), il le nourrit (Ex 16), le protège des agressions… -> Il prend soin de
de son Peuple, lui donne vie. Il lui apprend qu’il peut lui faire confiance au quotidien.
- Il lui parle (les 10 paroles (Dt, 5,1-22, …), il entre en relation par la parole, cela permet le dialogue,
l’écoute, la compréhension, l’apprentissage, l’éducation, la réponse, la liberté, l’histoire…
- Il se révèle : son unicité, sa toute-puissance, sa bonté, sa fidélité, son amour, sa miséricorde.
- Il révèle à son Peuple qui il est, ce qu’est vraiment l’Homme, ce qui le détruit (le péché, l’idolâtrie
qui conduisent à l’esclavage et la mort), ce qui est de sa dignité : l’écoute-obéissance de Dieu (qui
ouvre, dans l’Alliance d’amour, à la liberté et à la vie). Il lui apprend petit à petit à vivre cette
relation d’Alliance avec lui.
« Sans Moi tu es perdu, esclave, mortifère et, en fait, mort. Avec Moi tu marches vers ton but, tu
es libre, vivifiant et en vie, pleinement. » C’est dur pour le peuple de comprendre vraiment cela et
d’entrer dans ce chemin d’alliance, mais, et c’est un autre enseignement décisif du désert, Dieu ne
lâche pas l’affaire, sa miséricorde demeure d’âge en âge. Vivre le carême, passer par le désert, c’est
accepter ce travail d’amour, de vérité et de libération. Jésus-Christ est passé par le désert, c’est
avec lui que nous pouvons y passer, unis à lui.

Propositions au choix pour vivre cette deuxième semaine
- Regarder, avec le bon Dieu (pendant un temps de prière), ce qui dans ma vie me permet
d’entretenir et approfondir ma relation avec Lui, ou au contraire ce qui peut m’empêcher de vivre
cette grâce du désert habituellement.
- Décider de mettre en place un petit temps de « désert » régulier. Un temps qui Lui permette de
me parler cœur à cœur.
- Si j’ai déjà pu le décider (la semaine dernière par exemple), relire la mise en œuvre, ajuster ma
décision si nécessaire et continuer !
- Prier de manière guidée avec un texte de la Parole de Dieu. Voir au verso
- Prier le chapelet avec Marie. Voir au verso.

Prier avec un texte (méthode proposée pour tout texte)

Avant la prière : lire chapeau et pistes ; décider d’un Rdv (heure, lieu, durée)
Pendant la prière : Commencer par un Signe de croix.
Me rendre soigneusement présent.e à Dieu et prendre conscience qu’il m’espérait là.
Lui demander de rester tourné.e vers lui durant ce temps qui vient.
Lire le texte en m’arrêtant où j’ai du goût et m’aider des pistes proposées si je souhaite
Fin de prière : dire à Dieu en qq mots ce qui m’a marqué (positif ou négatif). Signe de Croix
Pour prier avec le texte d’Osée (Osée 2, 15-22) :
Chapeau : Le prophète Osée fait tout pour récupérer son épouse infidèle. Dieu utilise cette
situation pour parler au peuple d’Israël en le comparant à son épouse. Mais nous pouvons aussi
entendre ce texte pour nous : l’épouse infidèle, c’est moi.
Pistes :
 « Mon épouse infidèle (…) courait après ses amants, et moi elle m’oubliait » Quelles sont mes
infidélités à moi ? Puis-je nommer une situation où je préfère ne pas compter sur Dieu ?
 « Je vais la séduire, (…) je lui parlerai cœur à cœur (…) je ferai de toi mon épouse pour toujours
dans la fidélité et la tendresse » J’imagine Le Seigneur désirant ce voyage intime avec moi.
Comment est son regard sur moi, son épouse/ami infidèle ?
 Je regarde la démesure entre l’infidélité de l’épouse courant après ses amants, oubliant Dieu
et la proposition de Dieu en réponse (je parlerai, je séduirai, toujours, fidélité, tendresse.
J’imagine cette démesure à mon profit
Pistes pour prier avec la femme adultère (Jn 8, 3-11) :
 Lire le texte, en imaginant à chaque moment où (et comment) sont les regards de Jésus et de
la femme. Chercher à qualifier précisément le regard de Jésus.
 Propos de Jésus et de la femme : comment sont leurs voix, intentions, émotions ?
 J’écoute Jésus me dire : « moi non plus je ne te condamne pas ». Qu’est-ce que ça me fait
d’entendre cela pour moi ?
Le chapelet : 2ème semaine, LES MYSTÈRES LUMINEUX
Le Baptême de Jésus au Jourdain. Vivre en enfant de
Dieu avec Marie.
Où est-il, le Seigneur, lui qui nous a fait monter de la terre
d’Égypte et marcher dans le désert, terre aride et ravinée,
terre sèche et sinistre. (Jr 2,6)

Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau
avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi
en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les
morts. (Col 2, 12). Notre Dame de la divine
Providence, prie pour moi.

Les Noces de Cana. Avoir confiance en l’intercession de
Marie.
Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu
frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira !
(Ex 17, 6)

Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi
mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et
vous l’avez vu. (Jn 14, 7). Notre Dame du
Perpétuel secours, prie pour moi.

La Prédication de Jésus. La conversion avec le secours Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu
de Marie.
pour que vos péchés soient effacés. (Ac 3, 19).
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et Notre Dame de Lourdes, prie pour moi.
le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un
pays, ruisselant de lait et de miel. (Ex 3, 8)
La Transfiguration de Jésus. La contemplation de Jésus Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni
trouble au visage. (Ps 33, 6). Notre Dame de la
par Marie.
Il en fut toujours ainsi : la nuée couvrait la Demeure et, la Prière, apprends-moi à prier.
nuit, il y avait l’apparence d’un feu. (Nb 9, 16)
L’Institution de l’Eucharistie. Au pied de la Croix avec
Marie.
Va, mange avec plaisir ton pain et bois d’un cœur joyeux ton
vin, car Dieu, déjà, prend plaisir à ce que tu fais. (Qo 9, 7)

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. (1Co 11,
26). Notre Dame des douleurs, prie pour moi.

