
Chanson : Let me hear (Laissez-moi 
écouter), Sons de l’Éternel, Philip Newell. 

Le Carême est une invitation à 
recevoir Jésus le Seigneur d'une 
manière particulière. Au début du 
Carême, priez pour obtenir la 
grâce de faire l'expérience de la 
présence de Dieu pendant cette 
période et de rester compatissant avec 
ceux qui souffrent des abus divers, des 
injustices et des guerres... 

 
Prier signifie en effet ouvrir son esprit et son cœur à un Dieu d'amour qui a soif de devenir proche de 
nous et à nouveau de ne faire qu'un avec nous. C'est aussi reconnaître que Jésus est venu pour nous 
montrer le chemin, pour approfondir notre amour et notre intimité avec le Père, avec le Fils, un avec 
Jésus, en partageant l'amour du Saint-Esprit.  

Jésus nous appelle à une rencontre personnelle avec Lui. Il veut nous faire connaître les 
sentiments et les préférences de son Cœur.  

( §18 Const.) 

 

Jésus fut conduit au désert par l’Esprit. (Matthieu 4, 1-11) 

Imaginez un désert - vide, rude, hostile ; un endroit désolé, vide et hostile. Un lieu qui exige un effort 
accru pour pouvoir survivre. 

L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à sortir dans le désert du silence, 

afin d'être remplis. 
 

Lors de son baptême dans le Jourdain, l'Esprit Saint descend sur Jésus. 
Il est onctionné et guidé par lui. Et cet Esprit conduit Jésus dans le 
désert.  
 

Lorsque quelqu'un se laisse conduire par l'Esprit, Celui-ci peut le 
conduire dans divers endroits, même dans des endroits où il n'irait 
jamais lui-même.  
 

Se laisser conduire par l'Esprit, c'est aller parfois vers l'inconnu.  
Se laisser conduire par l'Esprit, c'est accompagner les victimes d'abus, 
accompagner ceux qui sont blessés et exclus. 
 
L'Esprit l'a conduit dans le désert. 

Réfléchissez au désert dans votre vie. Essayez de le regarder dans une perspective autre que celle 
que vous utilisez habituellement. Le désert comme un temps/une période de ma vie, le désert 
comme un lieu, le désert comme un environnement ou une relation spécifique, le désert comme 
un engagement accru/une épreuve concrète, le désert dans une autre dimension.  

 Quel type de désert vivez-vous en ce moment dans votre vie? 

Carême 2023 

Désert - un espace à remplir. 

« Le désert ne signifie pas l'absence des hommes ; 
il signifie la présence de Dieu ». 

- Carlo Carretto 
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Relier à la réalité du monde… 

Premier dimanche 
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Et il est resté dans le désert pendant quarante jours et finalement Il a souffert de la 
faim... 

Jésus vit un temps pénible sur le plan humain, et le temps n'est pas court du tout. Soyez avec Jésus 
dans cette prière, soyez proches de Lui.  

« Je ne vois vraiment pas d'autre solution que de se tourner vers 
l'intérieur et d'extirper toute la pourriture qui s'y trouve. Je ne crois 
plus que l'on puisse changer quoi que ce soit dans le monde tant que 
l'on ne s'est pas d'abord changé soi-même. Et cela me semble être la 
seule leçon à retenir » Etty Hillesum 

Pour recevoir les autres avec leur souffrance, je dois être vide ; 

pour que leurs histoires puissent me remplir intérieurement,  

pour faire de la place à leur vie en moi 

pour faire de la place à la vie de Dieu en moi-même. 
 

Regardez maintenant le monde blessé, les événements récents dans lesquels l'humanité connaît une 
souffrance incommensurable - les guerres... les catastrophes... les abus de pouvoir... la faim... les gens 
en mouvement… 

Regardez tout cela à travers les yeux de Jésus et demandez-lui ce qui se passe dans son 
cœur quand il voit la souffrance de l'humanité et la souffrance de la terre ? Que ressent-il ? 

Remplissez votre cœur avec les sentiments du Cœur de Jésus. 
 

 Chanson : Le cri des pauvres, John Foley SJ 

 
« Lorsque nous entendons et répondons aux clameurs des pauvres et de la 
terre blessée, nous constatons l’effet d’un pouvoir débridé, en particulier 
lorsque celui-ci est motivé par la cupidité, la domination et une indifférence 
impitoyable. En nous tenant aux côtés des faibles et des opprimés, en nous 
engageant dans des efforts pour provoquer un changement structurel dans 
nos contextes locaux et mondiaux, en plaidant en faveur d’une société plus 
juste et plus humaine et d’un monde écologiquement équilibré, nous 
sommes confrontés à la réalité selon laquelle le pouvoir, sans justice, est 
destructeur et mortel ». (Être des Artisans d’Espérance, p.8) 
 

« Prêtons attention à la vérité de ces victimes de la violence, regardons la 
réalité avec leurs yeux et écoutons leurs récits le cœur ouvert. Nous pourrons 
ainsi reconnaître l’abîme de mal qui se trouve au cœur de la guerre, et nous 
ne serons pas perturbés d’être traités de naïfs pour avoir fait le choix de la 
paix ». (Fratelli Tutti, § 261) 
 

Prenez un moment maintenant pour considérer ces différents moments de pouvoir. 
 

Quels sont les appels et les invitations qui s'éveillent en vous ? 
Comment répondez-vous à ces intuitions ? 

Êtes-vous appelé à de nouvelles façons de répondre ? 
 

Chanson : Qui va parler si vous ne le faites pas, Marty Haugen 

Joanna Mos rscj 
Pologne 
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