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Pour prolonger ce dimanche 

JÉSUS AU DÉSERT 
 
 

Jésus fut alors conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le 
diable”. Il convient de se rappeler comment le premier Adam fut chassé 
du paradis dans le désert, pour que ton attention soit attirée sur la manière 
dont le second Adam revint du désert au paradis. Vois en effet comment 
les premiers arrêts sont dénoués comme ils avaient été noués, et comment 
les bienfaits divins sont rétablis en reprenant leurs propres traces. Adam 
vient d’une terre vierge, le Christ 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 êtres animés ; par 
une femme vint la folie, par une vierge la sagesse ; la mort par un arbre, la 
vie par la Croix. L’un, dépouillé du spirituel, s’est couvert de la dépouille 
d’un arbre ; l’autre, dépouillé du vêtement de ce siècle, n’a plus souhaité 
un vêtement corporel.  

Adam est chassé au désert, le Christ vient au désert : c’est qu’Il 
savait où trouver le condamné qu’il ramènerait au paradis délivré de sa 
faute ; mais comme il ne pouvait y revenir couvert des dépouilles de ce 
monde, puisqu’on ne peut être habitant du ciel sans être dépouillé de toute 
faute, il a quitté le vieil homme, revêtu le nouveau. Comment celui qui, 
faute de guide, avait perdu au paradis la route qu’il suivait, eût-il pu, sans 
guide, retrouver au désert la route perdue ? Suivons donc le Christ, selon 
ce qui est écrit : “Tu marcheras à la suite du Seigneur ton Dieu et lui seras 
attaché”. À qui m’attacher sinon au Christ, comme l’a dit 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 façonne, l’exerce, 
le frotte de l’huile spirituelle ; dès qu’Il le voit plus robuste, Il l’emmène à 
travers les lieux ensemencés et qui portent du fruit ; ce qu’il fit lorsque les 
Juifs se plaignirent que ses disciples froissaient des épis cueillis sur la 
moisson, le jour du sabbat. Car Il avait alors installé ses Apôtres dans un 
champ cultivé où le travail porte fruit. Puis Il établit l’homme dans le 
Paradis, au temps de la Passion ; car tu lis : “Ayant ainsi parlé, Jésus 
traversa avec ses disciples le torrent du Cédron ; il y avait là un jardin où 

Il entra, Lui et ses disciples”. C’est que le jardin est préférable au champ 
fertile, comme l’enseigne le prophète au Cantique des cantiques : “Elle est 
un jardin clos, ma sœur et épouse, un jardin clos, une fontaine scellée ; tes 
parfums viennent du Paradis”. Telle est la virginité pure et sans tache de 
l’âme que ne détourne de la foi nulle frayeur des supplices, nul attrait des 
plaisirs du monde, nul amour de la vie. 

Enfin l’homme est ramené au Paradis par la force du Seigneur, 
l’évangéliste l’atteste, lui qui, seul parmi les autres, nous montre le 
Seigneur disant au larron : “Vraiment je te le dis, aujourd’hui tu seras 
avec moi en paradis”. 

C’est donc à dessein que Jésus, rempli de l’Esprit Saint, est conduit 
au désert pour provoquer le diable. Car s’il n’avait pas combattu, le 
Seigneur n’aurait pas triomphé pour moi. Il le fit dans le mystère pour 
délivrer cet Adam de l’exil ; il le fait à titre d’exemple pour nous montrer 
que le diable en veut à ceux qui s’efforcent de faire mieux, et qu’alors 
surtout il faut prendre garde que la faiblesse de l’âme ne trahisse la grâce 
du mystère. 

Saint AMBROISE 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 10 mars        Ier DIMANCHE DE CARÊME  
Lundi 11 mars                     férie du Temps de Carême           
Mardi 12mars                     férie du Temps de Carême 
Mercredi 13 mars                férie du Temps de Carême 
Jeudi 14 mars                      férie du Temps de Carême             
Vendredi 15 mars                férie du Temps de Carême 
Samedi 16 mars                   férie du Temps de Carême 

Dimanche 17 mars         IIè DIMANCHE DE CARÊME Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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