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Et si, pour une fois, on prenait carrément le 
contre-pied du « Notre Père » ! Oui, si on se 
laissait tomber en tentation…
Quelle Bonne Nouvelle de tomber en tentation 
au désert !
Quelle chance d’être tenté par le silence, 
l’aventure, l’accueil, le pardon. De s’interroger, 
d’hésiter, de douter et de naître à travers ces 
tentations-là, et de grandir, et de devenir plus 
tendre, plus fragile. Plus homme, finalement.

 (Gabriel Ringlet)

LE POÈME

Peut-être devons-nous parler
encore un peu plus bas,
De sorte que nos voix
soient un abri pour le silence ;
Ne rien dire de plus
que l’herbe en sa croissance
Et la ruche du sable
sous le vent

Jacques Reda

LA PRIÈRE

Seigneur,
Tu nous dis avec Isaïe :
« Ne vous souvenez plus d’autrefois,
Ne songez plus aux choses passées.
Voici que je vais faire du nouveau
qui déjà paraît, ne l’apercevez-vous pas ?
Oui, je vais tracer une route dans le désert,
des sentiers dans la solitude.

LE DICTON

Neige de février
Présage un bel été

Pluie de février
Remplit le grenier.

LE PROVERBE

Le désert ne cesse de parler
à qui sait l’entendre.

Nadia Tadzi

LA PENSÉE

Le Réel qui est sable et le Rien 
qui est l’azur sont mes deux horizons.

Edmond Jabès

LE VERSET

L’esprit pousse Jésus au désert et, dans le 
désert, il resta quarante jours, tenté par Satan.

(Marc 1, 12-13)

LE COMMENTAIRE

L’Esprit le pousse, le chasse (ou le jette) au 
désert : le verbe véhicule une certaine violence. 
Jésus ne va pas au désert tranquillement. 

(Antoine Nouis)

De ce lien entre le Désert et la Parole divine, 
la langue hébraïque nous donne une preuve 
supplémentaire. Médaber signifie « je parle » et 
Midbar, « désert ». 

(Bernard Blanc)

La tentation… Un mot qui fleure bon le péché 
et le petit catéchisme, et qui rime bien avec 
démon, passion, séduction. Un mot de carême, 
de désert ; un mot couleur de cendres, fidèle, 
chaque année, au rendez-vous de Satan ; 
présent, chaque dimanche dans la liturgie : 
« Ne nous soumets pas à la tentation. » 


