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AVEC TOI NOUS IRONS AU DÉSERT 
(G 229, Joseph Gelineau) 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
      Et nous mangerons la Parole de Dieu,
      Et nous choisirons notre Dieu,
      Et nous fêterons notre Pâque au désert :
      Nous vivrons le désert avec toi.

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
      Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
      Et tu  notre mal,
      Et nous fêterons notre Pâque au désert :
      Ô Vivant qui engendre la Vie !

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
      Et nous goûterons le silence de Dieu,
      Et nous renaîtrons dans la joie,
      Et nous fêterons notre Pâque au désert :
      Nous irons dans la force de Dieu.

4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
      Et nous te suivrons au désert pas à pas,
      Et nous porterons notre croix,
      Et nous fêterons notre Pâque au désert :
      Nous vivrons la folie de la Croix.

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
L’homme ne vit pas seulement de pain,

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11)

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que
ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit :  L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit :« Si tu es Fils de Dieu,
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de
peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. » 

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur
gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus
lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit :  C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un
culte. »

Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.
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En ce temps-là Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le démon

Sermon de saint Ambroise, évêque

       Le Seigneur est venu au baptême, car il s'est fait tout pour vous : Pour les sujets de la Loi, il a été
circoncis afin de gagner les sujets de la Loi ; à ceux qui étaient sans loi, il s'est associé en partageant leur
repas afin de gagner ceux qui vivaient sans loi. Pour les infirmes, il s'est fait infirme par la souffrance du
corps afin de les gagner. Enfin, il s'est fait tout à tous, pauvre pour les pauvres, riche pour les riches, pleurant
avec ceux qui  pleurent,  affamé avec les  affamés,  altéré  avec les  altérés,  large avec ceux qui  sont  dans
l'abondance.  Il  est  en  prison  avec  le  pauvre,  avec  Marie  il  pleure,  avec  les  Apôtres  il  mange,  avec  la
Samaritaine il  a  soif,  au désert  il  a  faim pour  que la  nourriture  savourée par  le  premier  homme en sa
prévarication fût expiée par le jeûne du Seigneur. C'est à notre détriment qu'Adam a rassasié sa faim de la
science du bien et du mal ; c'est pour notre profit que le Christ a enduré la faim.
       Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il y a lieu ici de se rappeler
comment le premier Adam fut chassé du paradis dans le désert pour remarquer comment le second Adam
revint du désert au paradis. Voyez comment les dommages se réparent suivant leur enchaînement et comment
les bienfaits divins se renouvellent en reprenant leurs propres traces. Une terre vierge a donné Adam,  le
Christ est né de la Vierge ; celui-là fut fait à l'image de Dieu, celui-ci est l'Image de Dieu  ; celui-là fut
placé au-dessus de tous les animaux sans raison, celui-ci au-dessus de tous les vivants ; par une femme la
folie, par une vierge la sagesse ; la mort par un arbre, la vie par la croix. Adam est au désert, au désert le
Christ ; car il savait où trouver le condamné pour dissiper son égarement et le ramener au paradis. Mais
du moment qu'au paradis il avait, faute de guide, perdu la route qu'il suivait, comment, au désert, eût-il pu,
sans guide, retrouver la route perdue ?
       Donc, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, est conduit au désert pour provoquer le diable — car si celui-
ci n'avait pas combattu, le Seigneur n'aurait pas triomphé pour moi — et pour, mystérieusement, délivrer
Adam de l'exil.
       Ainsi donc, suivons le Christ selon ce qui est écrit : « Tu marcheras à la suite du Seigneur ton Dieu et
tu lui seras attaché. » A qui m'attacher sinon au Christ comme l'a dit saint Paul : « Celui qui s'attache au
Seigneur n'est  qu'un esprit avec lui.  » Suivons donc ses traces et  nous pourrons revenir du désert au
paradis. Voyez par quels chemins nous sommes ramenés : maintenant le Christ est au désert, il y pousse
l'homme, l'instruit, le forme, l'exerce, l'oint de l'huile salutaire, puis il l'établit dans le verger au temps de la
Passion. Enfin, son retour et son rappel par la puissance du Seigneur ont pour témoin l'Évangéliste qui nous
montre le Seigneur disant au larron : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. »

PISTES DE RÉFLEXION :

➔ Avec quoi suis-je d'accord ? Qu'est-ce qui m'interroge dans ce texte ? Qu'est-ce que je
découvre ? Qu'est-ce qui m'étonne ?

➔ Le diable cite l’Écriture pour tenter Jésus. A son tour, Jésus cite l’Écriture pour lui résister.
Quelles sont les différences entre les paroles citées par Jésus et celles citées par le diable ?
Quelles sont celles qui nous tournent vers Dieu ? 

➔ Dans la Bible, Dieu demande aux hommes de l’aimer de toute sa force, de toute son
âme et de tout  son esprit.  Comment le diable tente t-il  Jésus dans chacun de ces trois
points ? 

➔ Jésus a été tenté mais il n’a pas péché. Quelle différence faisons-nous entre la tentation
et le péché ?

➔ Comment cet évangile rejoint mon quotidien ?  


