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« Le désert n’est pas toujours de sable » 
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Générique : Sicilienne, GP Telemann 
 
Bruneau : 

Bonjour, 
 
Bienvenue à chacune et chacun qui écoutez ou qui lisez cette célébration en podcast. 

Qu’elle soit celle que nous allons vivre et partager ensemble, qui nous rassemble sous le 
regard de Dieu et autour de sa Parole pour l’entendre et le prier. 

 
Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans ce que l’on appelle le temps du 

Carême. Mardi aurait dû être jour de carnaval, de réjouissance et de liesse… aurait dû, mais 
n’a pas pu pour les raisons que vous savez. Et ensuite… c’est carême ! 



Culte podcast 21 février 2021 
 

2 
 

Jadis, on jeûnait durant les 40 jours du Carême – sauf les dimanches. Peu le font encore. 
Il existe mille et une manière de faire carême. À chacun, à chacune de trouver la sienne. 
L’important est de prendre ce temps pour essayer de se recentrer sur l’essentiel. C’est 
précisément ce que nous propose l’évangile de ce jour. 

 
Traditionnellement, c’est le récit de la tentation de Jésus au désert. Cette année, dans 

l’évangile de Marc. Et là, surprise, voilà un texte on ne peut plus bref, rendez-vous compte, en 
tout et pour tout deux versets seulement, qui plus est dans un langage direct, sans détails, 
sans fioritures : 

 
Si vous permettez l’image : c’est du brut voire du brutal ! 
C’est que Jésus vient de vivre son baptême par Jean le baptiseur. Il y a eu l’Esprit, 

comme une colombe, descendu des cieux déchirés sur lui, et la voix qui s’est fait entendre 
depuis les cieux toujours : « Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve toute ma joie. »2 

Et aussitôt après, insiste le texte, l’Esprit chasse Jésus au désert. Pas le temps de profiter 
du baptême, de la colombe, de la voix, pas le temps de se forger des souvenirs, de se faire une 
image à garder – un selfie, si cela avait existé à l’époque. Non, surtout pas, allez, ouste, 
dehors… ou plutôt ailleurs… dans le désert ! 

Il y a de la brutalité dans ce récit. Comme si Jésus ne devait pas se complaire dans ce qui 
vient de se passer, d’être dit de lui. Ne pas en rester-là, ne pas rester-là ! 

Alors, l’Esprit le chasse au désert, et il y est mis à l’épreuve… 
Toutefois, impossible de savoir comment, avec cet évangile de Marc. Il ne nous dit pas 

que Jésus a jeûné, qu’il a eu faim et soif, que le diable est survenu pour une triple tentation à 
laquelle Jésus a résisté et répondu, et qu’à la fin le diable est reparti la queue entre les jambes 
en jurant de prendre sa revanche – là, j’extrapole. 

Non, rien de tout cela. Jésus est au désert, en toute simplicité et brièveté du récit. 
Durant quarante jours. Il y vit une mise à l’épreuve dont nous ne savons rien. Il est avec les 
bêtes sauvages – est-ce positif ou négatif, ce n’est pas dit –, et les anges le servent. Dans ces 
quelques trente mots du texte originel, un seul terme est répété deux fois, il en revêt donc 
une certaine importance. C’est le désert. Alors, arrêtons-nous, ou plutôt allons avec Jésus au 
désert. Pour cela, prions avec le psaume soixante-trois – dit le psaume du désert car c’est là 
que David l’aurait composé : 

 
Musique : Innulamane ; Toumast (Niger) 

 

 
1 Marc 1, 12.13 
2 Marc 1, 11 
3 La Bible, éd. Bayard 2001 
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Dans la Bible, le désert est un lieu à part. Pas seulement parce qu’il entoure presque 

Israël avec le désert du Sinaï vers l’Égypte, celui du Néguev au Sud et celui de Jordanie à l’Est, 
et fait donc partie du paysage ordinaire des habitants du pays de Canaan, des territoires 
d’Israël, de Juda, de Palestine. Avec les anciens nomades, tels Abraham et sa tribu, le désert 
est dans la mémoire collective et culturelle de la Bible. En même temps, il est désigné comme 
une terre affreuse4, désolée5, meurtrière6. Terre d’épreuve où l’homme ne peut pas vivre – 

 
4 Deutéronome 1, 9 
5 Ézéchiel 6, 14 
6 Jérémie 2, 6 
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survivre, peut-être –, c’est un « non-lieu » en termes d’analyse structurale, un endroit où l’être 
humain ne peut pas demeurer en permanence. Il ne peut pas être son lieu ordinaire. 

 
Du coup, il en devient extraordinaire, car c’est là que ce qui sort de l’ordinaire peut 

advenir : Moïse et le buisson ardent, première fois que Dieu s’adresse à Moïse et l’appelle ; la 
sortie d’Égypte et les quarante années au désert durant lesquelles se forge le peuple de Dieu 
autour des Dix paroles ou des Dix commandements. Il y a aussi Élie au désert, terre de 
prophètes – il n’est pas le seul. Tel est ce lieu, chargé symboliquement, où Jésus est poussé 
par l’Esprit. Il y emporte tout ce bagage avec lui. 

Et le désert de devenir en plus un lieu de tentation – le Veau d’or, par exemple –, un lieu 
de fuite aussi pour le roi David. Malgré tout, il demeure une terre d’espérance. Un jour le 
désert reverdira7.  Ce n’est pas seulement une image hypothétique. Au cours d’un séjour au 
désert du côté de Qumran, j’ai vu de mes yeux le désert reverdir. Il suffit d’un peu de brume, 
de vapeur, une rosée un peu abondante pour qu’y apparaisse un fin tapis de verdure. Comme 
le chante le psalmiste, le désert peut devenir comme un jardin par la main de Dieu : 

 
Musique : Iniagige ; Salif Keita (Mali) 

 

 
Le désert comme lieu d’espérance et de réalisation, car comme le dit le proverbe 

touareg – peuple du désert s’il en est un : « Au bout de la patience, il y a le ciel »9. 
 
Pour aller au désert, il faut un guide, au risque de s’y perdre et d’y mourir. En voici deux, 

protestants l’un et l’autre. 
 
Le premier a été un des grands spécialistes des déserts africains. Parmi toutes ses 

publications, scientifiques mais pas que, il nous a laissé ses Carnets… et des prédications 
parce qu’il prêchait aussi. Par exemple, il y dit : « Dieu ne parle que là où nous avons su faire, 
autour de nous si possible, et nécessairement en nous, le silence. 

 
7 Joël 2, 22 
8 Psaume 107, 1.4.5.6.35.36.43 
9 « Paroles de Touaregs » ; éd. Albin Michel, coll. Carnets de sagesse 
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Jésus n’a pas échappé à cette Loi du monde de l’Esprit et l’évangéliste nous le montre se 
levant de bon matin, pendant qu’il fait encore très sombre, pour aller dans un lieu désert, où il 
pria. 

C’est là, dans ce sanctuaire le plus intime que, si toutefois nous le voulons avec une humble 
sincérité, nous rencontrerons notre Dieu »10. 

Il s’agit de Théodore Monod. Il a écrit aussi un roman « Maxence au désert ». En voici 
quelques extraits pour nous aider à aller plus de l’avant dans le désert. 

 
 

Ellénore : Maxence au désert 

 
Musique : Guitare du désert ; Bruneau Joussellin 
 

 
10 Sermon du 27 avril 1941, cité par Nicole Vray in « Théodore Monod, Une vie spirituelle », éd. Actes Sud 
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Bruneau : 
Dans son roman, Théodore Monod n’hésite pas à faire référence à Jésus-Christ, vous 

l’avez entendu. Et même à avoir recours à la Bible, notamment lorsqu’il écrit à la fin de ces 
quelques extraits que les premières choses avaient disparu. Cette expression est directement 
tirée du livre de l’Apocalypse, en son dernier chapitre, lorsque le visionnaire voit un ciel 
nouveau et une terre nouvelle, et la Jérusalem nouvelle descendre d’auprès de Dieu. Vie 
nouvelle où la mort ne sera plus, où il n’y aura plus ni deuil ni cri ni souffrance, car les choses 
anciennes auront disparu11. Maxence, au désert, a vécu une renaissance, une résurrection. Il 
peut, comme Jésus, se relever et aller. Jésus le fait en sortant du désert pour annoncer 
l’Évangile de Dieu. 

 
Théodore Monod, dans un entretien, précise : 
« Dans le désert, la plus grande chose est le silence… 
On s’aperçoit qu’on n’est pas le centre du monde. La vie au désert est très salutaire pour 

apprendre l’humilité. On découvre que l’on est une quantité négligeable à la surface de cette 
région et qu’on est là pour obéir et non pour commander… 

Voilà un enseignement du désert : on n’est jamais pressé… Rien ne presse. »12 
 
Silence au cœur du monde et de son agitation, et découvrir que les choses premières 

sont passées voire dépassées. Humilité aussi. Et puis, prendre le temps. C’est peut-être cela 
que Jésus a vécu durant son temps de désert et que le Carême nous invite à vivre. 

 
Christian a connu le désert, autrement, par la méditation qui en est aussi une forme. 

Dans les communautés monastiques, on parle de faire désert pour évoquer les temps de 
retraite et de silence. À partir de son expérience dans le bouddhisme, Christian nous fait 
entrer, à sa manière, dans notre désert personnel. 

 
Christian : 

Voici donc aujourd’hui Jésus au désert. Pourquoi y est-il ? Marc nous dit : parce qu’il y 
est « poussé par l’Esprit » et va y être « tenté par Satan ». Comment alors comprendre un tel 
passage ? 

 
Personnellement, en lisant cela, je ne peux m’empêcher de repenser à la vie du 

Bouddha. Les textes bouddhiques nous disent en effet eux aussi qu’avant d’atteindre l’Éveil 
et devenir ainsi le Bouddha, Siddhārtha Gautama fut très durement tenté par le démon Māra.  

Autrement dit, avant d’atteindre l’Éveil qui ouvre à la Réalité suprême, il lui fallut 
dépasser la tentation de croire que ce monde matériel et que notre mental qui le perçoit, 
étaient l’unique réalité. 

 

 
11 Apocalypse 21, 1.2.4 
12 « À l’ombre du désert – Dialogue avec Théodore Monod », in « La grâce de solitude », éd. Albin Michel, coll. 
Espaces libres 
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Et être au désert, c’est prendre la distance avec l’extérieur et se tourner vers l’intérieur. 
Or, qu’est-ce qui, tant dans l’hindouisme que dans le bouddhisme, permet de se tourner ainsi 
vers l’intérieur ? La méditation. 

 
La méditation fait accéder au-delà du mental. Elle fait se désidentifier de notre petite 

conscience psychologique habituelle, de notre psychisme étroit et limité, et ouvre à la pure 
Conscience, avec un C majuscule. 

Ce qui déserte alors le psychisme, ce sont les inquiétudes, les soucis, la tristesse, le 
découragement. Et une fois que les tentations du mental sont dépassées, ce qui apparaît 
alors, c’est la Lumière rayonnante de la pure Conscience. 

 
Musique : White Kite ; Guo Yue (Chine) 

 
Je crois donc profondément que ces 40 jours symboliques que Jésus a vécus au désert 

n’ont surtout pas été 40 jours de tristesse due à la solitude. Ils ont dû être au contraire un 
temps d’union intérieure filiale à la Réalité ultime : celle de Dieu, Sagesse infinie, Puissance 
infinie, Amour infini. Voilà pourquoi il est aussi dit de Jésus que « les anges le servaient », belle 
image qui exprime cette union intérieure. 

C’est ainsi qu’après cette expérience si profonde, Jésus a pu proclamer que le Règne de 
Dieu s’est approché en lui. Et ceci est la grâce faite à notre humanité. 

 
Aussi, nous chrétiens, une fois qu’il s’est approché intérieurement de nous par notre foi, 

ce Règne nous voulons spontanément le partager afin de pouvoir vivre un jour dans une 
humanité réconciliée, apaisée, éclairée par la Lumière de l’Amour de Dieu ! 

 
Bruneau : 

Le désert, ou la méditation, pour retrouver le chemin de l’union intérieure, parce que, 
suivant Théodore Monod toujours, il est prière et apaisement dans le silence13. 

Christian a terminé son propos par une autre unité : celle d’une « humanité réconciliée, 
apaisée, éclairée par la Lumière de l’Amour de Dieu ». Elle peut être celle de chacune et de 
chacun d’entre nous. Une humanité tout intérieure. Alors, forcément, elle rejaillit à l’extérieur 
dans une société humaine qui, elle aussi, trouve ainsi son unité et la paix, éclairée qu’elle serait 
par tous les reflets de la Lumière de l’Amour de Dieu que nous serions. 

 
C’est ce que Daniel, notre second guide, a décrit dans un roman en cours d’édition et 

dont il nous lit lui-même quelques pages. Daniel a vécu dans des pays d’Afrique du Nord où le 
désert est dans les paysages et les mentalités. « Le désert n’est pas toujours de sable », c’est 
le titre du passage qu’il nous livre en avant-première. Aïcha guide Marc, elle est notre guide 
aussi, laissons-nous prendre et emporter. 

 
Daniel : Le désert n’est pas toujours de sable 

 
13 Revue « Autres Temps », n°70, été 2001 
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Musique : Noches buenas, Canticum Novum  

Musique : Des oge mais, Canticum Novum  
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Bruneau : 
Les musiques que nous venons d’entendre sont aussi des témoins de cette humanité 

réconciliée et même unifiée. Elles nous viennent du XIIIe siècle, sous le règne d’Alphonse X, 
roi de León et de Castille. Sous son égide, des musiciens juifs, chrétiens et musulmans se sont 
retrouvés pour composer et jouer ensemble. Ensemble, lors des grandes fêtes, ils allaient 
dans les églises, les mosquées et les synagogues pour animer les célébrations. 

Le Carême, temps de désert, pour rechercher notre unité intérieure, notre unité avec 
Dieu, notre humanité personnelle et, à travers elle, l’humanité du tous ensemble apaisé. 

 
À un ami musulman, Théodore Monod a répondu par une très belle image qui pourrait 

être le cœur de notre culte : 
« Pour moi, il y a une montagne unique ; nous gravissons celle-ci, les uns les autres, par des 

sentiers différents. Chacun le sien, avec l’espoir, naturellement, de nous retrouver un jour au-
dessus des nuages, dans la lumière, au sommet. Tout ce qui monte converge ; donc, à force de 
monter, on se rapproche les uns des autres. »14 

 
Prions dans cet esprit : 

Seigneur Dieu, 
oserai-je mettre le pied dans ce désert où tu m’attends ? 
Oserai-je m’avancer en ce désert où je peux me trouver ? 

Je lève les yeux vers la montagne 
et je demande 

qui me fera voir le Seigneur ? 
 

Je suivrai les sentiers du Seigneur 
tant que j’aurai son Souffle. 

C’est lui qui me fait progresser, 
sa Parole est le bâton qui m’assure. 

 
Dans sa parole, nous recevons et prions : 

 

 
14 « Théodore Monod ; Une vie spirituelle », opus cité 
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Merci à Ellénore qui a prêté sa voix à Théodore, et merci à Daniel : ils ont été nos guides. 
Merci à Christian de nous avoir amenés à la Lumière. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez leur écrire par notre intermédiaire. 
 
Durant ce temps de Carême, nous avons réactivé le Blog du site internet de l’Église du 

Musée.  
www.eglisedumusee.be 

Vous y trouverez une histoire de désert, chaque jour jusqu’à Pâques (sauf les dimanches 
puisqu’il y a les cultes) ; et d’autres publications au fil du temps. 

 
Je vous rappelle que vous pouvez soutenir financièrement la vie de l’Église du Musée et 

ses actions diaconales, toutes les indications sont données sur la première page du site 
internet de l’Église du Musée. Cela peut être fait par virement ou par Payconiq. 

Merci à celles et ceux qui l’ont déjà fait, comme à celles et ceux qui le feront. 
 
En ces temps de pandémie qui n’en finit pas, nous pouvons ressentir de la lassitude. 

Alors, voici un proverbe du désert et une chanson. 
 
Le proverbe dit : 

« Ne te lasse pas de crier ta joie d’être en vie 
et tu n’entendras plus d’autres cris »15 

 
Quant à la chanson, elle est d’Alain Souchon qui chante « La vie Théodore » 

On s'ennuie tellement 
Alors la nuit quand je dors 

Je pars avec Théodore 
Dehors… 

Marcher dans le désert 
Marcher dans les pierres 

Marcher des journées entières 
Marcher dans le désert 

Dormir dehors 
Couché sur le sable d'or 

Les satellites et les météores 
Dormir dehors 

Il faut un minimum 
Une Bible, un cœur d'homme… 

 
Musique : La vie Théodore, Alain Souchon 

 
Que la bénédiction de Dieu 

vous accompagne jusqu’à Pâques et au-delà. 
Allez dans sa paix. 

 

 
15 « Paroles de Touaregs », opus cité 

http://www.eglisedumusee.be/
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Références des musiques de ce culte 
• Sicilienne, GP Telemann ; Yuko Wataya (orgue Dreymann), Frans Hulle (Hautbois), 

enregistrement Bruneau Joussellin, 2021 

• Innulamane ; Toumast (Niger), CD Real World 25 ; Real World Records 2014 

• Iniagige ; Salif Keita (Mali), CD Moffou ; Universal Records 2002 

• Guitare du désert ; Bruneau Joussellin, 2021 

• White Kite ; Guo Yue (Chine), CD Real World 25 ; Real World Records 2014 

• Noches buenas & Des oge mais, Canticum Novum, CD Paz, Salam, Shalom ; 
Harmonia Mundi 2011 

• La vie Théodore ; Alain Souchon ; CD La vie Théodore ; Virgin 2005 
 

 
 

Ont participé à ce culte 
Méditations : Théodore Monod par la voix d’Ellénore Locoge, Christian Rouvière, Daniel 
Soil 
Liturgie, méditation, prières, choix des musiques, mixage : Bruneau Joussellin 
Relecture : Micheline Burg 

 


