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      UN TEMPS POUR  DIEU…  

INVITEES A SUIVRE JESUS DANS LE DESERT ! 

                                      

                        Nous voilà déjà entrées dans « ce temps favorable »,ce temps qui 

nous est offert . Laissons-nous conduire au désert avec Jésus . Avec 

Lui , goutons la Parole de Dieu!   

 

Dans le désert, je cherche ta Face.  

Dans le désert, ton pain me nourrit.  

Je ne crains pas d’avancer sur ta trace.  

C’est pour ma soif que ton eau vive jaillit !  

 

R/ Promis à toi dans la justice, 

Promis à toi dans l’amour,  

Dans la fidélité,  

Comme je suis connu, je connaîtrai ! 

 

Dans le désert, j’entends ta Parole, 

Dans le désert, loin de la rumeur, 

Le souvenir de ta Loi me console. 

Ô Dieu caché, tu veux parler à mon cœur !  

 

Dans le désert, j’aspire ton souffle,  

Dans le désert, habite l’Esprit.  

Il est la force, au matin, qui me pousse.  

Il est le feu qui me précède la nuit ! 

 

        DESERT ! 

                TENTATION ! 

                            PRIERE ! 

    

  Je  prends le temps de ruminer ces mots.  

 

 Comment résonnent-ils en moi?  

 Où se trouve mon désert ? 

 Suis-je disposée à affronter les tentations ,  avec  et comme Jésus ?  

 La Prière est-elle vraiment le point d’ancrage  de mes journées ?  
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 Le Pape François dans son message pour le Carême nous dit ceci: 

 

         « L’ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la Grâce, pour surmonter nos 

manques  de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Précisément ce 

dont avaient besoin  Pierre et les autres disciples. Pour approfondir notre connaissance du 

Maître, pour comprendre et accueillir à fond le mystère du salut divin, réalisé dans le don total 

de soi par amour, il faut se laisser conduire par lui à l’écart et en hauteur, en se détachant des 

médiocrités et des vanités. Il faut  se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige ef-

fort, sacrifice, concentration, comme une  excursion en montagne. Ces conditions sont égale-

ment importantes pour le chemin synodal dans  lequel nous nous sommes engagés, en tant qu’É-

glise. Il nous sera bon de réfléchir sur cette relation  qui existe entre l’ascèse de Carême et 

l’expérience synodale. 

    Pour cette “retraite” sur le mont Thabor, Jésus emmène avec lui trois disciples, choisis 

pour  être témoins d’un événement unique. Il veut que cette expérience de grâce ne soit pas 

solitaire, mais  partagée, comme l’est, du reste, toute notre vie de foi. Jésus, on doit le suivre 

ensemble. Et c’est  ensemble, comme Église pérégrinant dans le temps, que l’on vit l’année litur-

gique et, à l’intérieur  de celle-ci, le Carême, en marchant avec ceux que le Seigneur a placés à 

nos côtés comme  compagnons de voyage. Par analogie avec la montée de Jésus et des disciples 

au Thabor, nous  pouvons dire que notre chemin de Carême est “synodal”, car nous l’accomplis-

sons ensemble sur le  même chemin, disciples de l’unique Maître. Bien plus, nous savons qu’il est 

lui-même la Voie, et  donc, que ce soit dans l’itinéraire liturgique ou dans celui du Synode, l’É-

glise ne fait rien d’autre  que d’entrer toujours plus profondément et pleinement dans 

le mystère du Christ Sauveur.  

  Que l’Esprit Saint nous fasse vivre ce Carême dans l’ascèse avec  Jésus, pour faire 

l’expérience de sa splendeur divine et, ainsi fortifiés dans la foi, poursuivre  ensemble le 

chemin avec Lui, gloire de son peuple et lumière des nations. » 

    A l’écoute de la Parole!  

    Mathieu 17,1-9  

 Je prend la route avec Jésus et je me laisse conduire 

« à l’écart sur une haute montagne .» 

 Quels sont mes sentiments, dans ce lieu bien précis ?  

 Vers quoi, vers qui va mon attention?  

 Comment j’accueille cette Parole:  

    « Celui-ci est mon Fils bien aimé, qui a toute ma faveur, écoute-le? » 

     « Le chemin ascétique du Carême, ainsi que le chemin synodal ont tous deux comme objec-

tif  une transfiguration, personnelle et ecclésiale. Une transformation qui, dans les deux cas, 

trouve son  modèle dans celle de Jésus et se réalise par la grâce de son mystère pascal. Pour 

que cette  transfiguration puisse s’accomplir en nous cette année, je voudrais proposer deux 

“sentiers” à suivre  pour monter avec Jésus et parvenir avec Lui à destination. » P. François 
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       PSAUME 50 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

 

                                   Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 

                                   être juge et montrer ta victoire. 

                                   Moi, je suis né dans la faute, 

                                   J'étais pécheur dès le sein de ma mère. 

 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 

dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; 

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

 

                                   Fais que j'entende les chants et la fête : 

                                   ils danseront, les os que tu broyais. 

                                   Détourne ta face de mes fautes, 

                                   enlève tous mes péchés. 

 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

                                    Rends-moi la joie d'être sauvé ; 

                                    que l'esprit généreux me soutienne. 

                                    Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; 

                                   vers toi, reviendront les égarés. 

 

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 

et ma langue acclamera ta justice. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

 

                                    Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, 

                                    tu n'acceptes pas d'holocauste. 



 

Un Temps pour Dieu 40 

 

 

 

                                  Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

                                  Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 

Accorde à Sion le bonheur, 

relève les murs de Jérusalem. 

Alors tu accepteras de justes sacrifices, 

oblations et holocaustes ; 

alors on offrira des taureaux sur ton autel.  

 

 

 
« …Je dois espérer avec une ferme confiance que Dieu qui m'a aidée, m'aidera enco-

re...puisqu'Il veut que je sois supérieure et que de moi-même je ne puis rien… 

 

Je dois espérer qu'Il m'éclairera dans mes doutes; qu'Il me rassurera dans mes craintes, 

qu'Il fortifiera ma faiblesse, qu'Il soutiendra mon courage. 

 

Mais Dieu qui m'a choisie de toute Eternité pour être fondatrice et supérieure sans moi, c'est 

à dire sans ma participation, ne m'accordera pas cependant les grâces qui me sont nécessaires 

si je ne fais rien pour les obtenir...Il faut que ma confiance en Lui se manifeste par mes priè-

res… 

 

Ai-je toujours prié avec une vive confiance? Dieu pourrait aussi me priver de plusieurs grâces 

importantes, si je m'en rendais indigne, si j'y mettais obstacle. O mon Dieu, me voici 

donc...Faites de moi ce que vous voudrez, disposez de votre pauvre servante comme vous l'en-

tendrez...  

 

Oh! ne permettez pas, Seigneur, que j'entrave jamais les desseins adorables que vous auriez 

sur moi et sur ma congrégation... » 

 

                                       Notes personnelles- page 28 

 

 

 

 
 


