Avec Jésus au désert
Jésus fut poussé par l’Esprit au désert pour nous éclairer sur ce qui habitait son cœur. Tenté par le diable,
il ne se laisse pas détourner de sa mission par celui qui cherchait à l’éloigner de son humanité bien
incarnée, choisie par amour pour les hommes. Toute sa vie il a aimé se retirer dans des lieux solitaires
pour vivre de longs moments de communion et d’intimité d’amour avec son Père dans l’Esprit, mais aussi
pour vivre avec un recul nécessaire les évènements imprévus de la journée.
Jésus nous invite à le rejoindre au désert pour éprouver notre relation avec Dieu et vérifier où est
l’essentiel dans nos vies. Loin du bruit et du vacarme qui nous entoure, le désert nous invite au silence, à
laisser nos paroles inutiles pour donner une plus grande place à la Parole, celle de Dieu et apprendre de
lui comment la laisser transformer nos vies. C’est dans le désert dans le silence de notre cœur que nous
sommes invités à prendre conscience que Dieu est avec nous, qu’il demeure en nous. Il faut du temps
pour apprendre à faire silence dans son cœur.
Le désert est un temps pour donner de la place à la Parole de Dieu. Cela ne peut se faire qu’en diminuant
toutes les paroles sans importances qui envahissent nos vies par la télé, les portables… et remettre
l’évangile de Jésus au centre de nos journées, au cœur de notre affection comme une source de vie et
d’inspiration. C’est une invitation à renoncer aux bavardages inutiles et aux rumeurs stériles, à supprimer
les violences verbales, à réduire toutes les paroles vides, les slogans à la mode qui nous font dériver dans
une mondanité qui nous fait agir comme tout le monde et qui atrophie notre cœur. La Parole de Dieu
écoutée attentivement nous aide à miser sur l’essentiel. Nous en avons besoin : « l’homme ne vit pas
seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Dans le silence qui permet le face
à face avec le Seigneur, la vie que Dieu nous donne reprend ses couleurs, l’amour trouve sa place.
Le désert est le lieu de l’essentiel. Mais nos vies sont souvent encombrées de multiples soucis, de projets
d’un moment et de rêves illusoires. Il est difficile de donner la priorité à l’essentiel sans se libérer de tout
ce qui est inutile, superflu, encombrant. Le désert sont ces moments dans nos vies où nous reprenons une
conscience plus vive de ce qui nous fait grandir dans notre humanité et dans notre chemin vers Dieu
Notre Père. La quête d’une vie plus simple, plus sobre recouvre le besoin de vérité, de lumière, de beauté
et de bonté rayonnante. Jésus est notre seul trésor qui ne passera jamais. St François en rendant tous ses
biens à son père et en choisissant de vivre en pauvreté a su faire ce passage de façon nette. Il nous invite,
chacun à sa manière, à mettre en pratique les priorités que l’Esprit nous inspire. De cette simplification
jaillit la joie de suivre Jésus et la capacité de regarder chaque personne comme un frère à aimer, en
acceptant toutes les limites de chacun.
Le désert est aussi le lieu et le temps de la solitude choisie librement qui nous permet de découvrir plus
lucidement celui que nous sommes devant Dieu et devant les hommes. Elle nous permet de mieux prendre
conscience que Dieu nous aime personnellement, que nous sommes unique. Cela nous permet aussi de
mieux affronter tout ce que devons inévitablement vivre seul : patience, souffrance, vieillissement,
échecs, peurs, angoisses incompréhensions, ruptures… Nous devons assumer personnellement les choix
de nos vies et tenir dans la fidélité. Personne ne peut le faire à notre place. Jésus au désert a choisi
d’assumer toutes les limites de son humanité incarnée jusque sur la croix où il nous dévoile que de cette
solitude assumée jaillit la force de l’amour qui pardonne et de la miséricorde qui permet d’aller vers son
voisin en souffrance. Jésus a souvent rejoint sur son chemin les personnes écrasés par leur misère solitaire
et les a remis debout. Les œuvres de miséricorde sont les fruits de l’amour unique reçu personnellement et
repartagé personnellement au gré de nos rencontres.
Entrer au désert avec Jésus nous fait relire tous les moments de passage, de conversion, de changement et
de dépassement dans nos vies pour expérimenter avec Jésus la puissance d’amour de Dieu qui renouvelle
sans cesse nos vies comme au matin de Pâques.
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