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Transmettre. Dans l’histoire du peuple de l’alliance, le désert
est un lieu d’épreuves. Mais c’est aussi le lieu où Dieu parle
au cœur de l’homme.
P P P la rencontre impossible, il a

trouvé l’attitude évangélique qui
transforme l’autre en frère », assure le frère Gwenolé, qui en voit
la preuve dans le chapitre 16 de la
première Règle.
À ses frères qui « veulent aller
chez les Sarrasins et autres infidèles », François propose deux manières de « vivre spirituellement »
parmi eux : « Une manière est de ne
faire ni disputes ni querelles, mais
d’être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et de confesser qu’ils sont chrétiens. L’autre
manière est, lorsqu’ils voient que
cela plaît au Seigneur, d’annoncer
la parole de Dieu pour que les infidèles croient en Dieu tout-puissant,
Père, Fils et Saint-Esprit (…) et pour
qu’ils soient baptisés et deviennent
chrétiens. »
Une attitude « révolutionnaire »
pour l’époque, aﬃrme Gwenolé
Jeusset. Alors qu’aujourd’hui encore, « beaucoup de responsables
dans l’Église » considèrent comme
inutile une présence chrétienne
au milieu des musulmans sans
« aucun espoir de faire des baptêmes », ce n’est pas le cas pour
François. « Pour lui, c’est une belle
occasion d’imiter Jésus dans sa vie
à Nazareth (…). Déserter le terrain pour la seule raison qu’une
communauté locale ne peut naître
serait un refus de se soumettre à la
volonté de Dieu. »
Au début de cette année, s’adressant aux nonces, le pape François
a placé ses deux premiers voyages
de l’année – à Abu Dhabi et au
Maroc – sous les auspices de cette
étonnante rencontre, il y a 800 ans
exactement. À la suite du saint
d’Assise, il y voit des « opportunités
importantes pour développer davantage le dialogue interreligieux et
la connaissance réciproque entre les
fidèles des deux religions ».

Anne-Bénédicte Hoﬀner
(1) « La Rencontre de François avec le
sultan dans les sources », Jean-Baptiste
Auberger, ofm, Terre sainte Magazine
n° 659, janvier-février 2019.
(2) Le Saint chez le sultan. La rencontre
de François d’Assise et de l’islam, huit
siècles d’interprétation, John Tolan,
Seuil, 2007.

la question posée par Tristan (8 ans)

Pourquoi on parle toujours du désert
pendant le Carême?

E

n lisant les récits de
l’Exode au catéchisme,
Tristan est étonné de voir
toutes les épreuves que subit le
peuple hébreu dans le désert. Un
enfant qui vit en Europe peut-il
comprendre ce qu’est véritablement le désert ?
On peut commencer par lui
montrer une photo pour qu’il
comprenne que dans le désert, il
y a du sable à perte de vue et la
végétation est rare, voire inexistante. On peut lui parler de la rudesse de cette nature, de la chaleur extrême du jour et le froid
de la nuit, de la force du vent de
sable, de l’absence de nourriture
et du manque d’eau. Durant la
longue traversée eﬀectuée sous
la conduite de Moïse dans un
« désert grand et terrible » (Deutéronome 1, 19), les Hébreux ont
dû aﬀronter la faim, la soif, la
guerre et la brûlure des serpents.
« Mais alors, pourquoi y sontils restés si longtemps ? », demande Tristan. Le peuple libéré
de l’esclavage par Dieu sous la
conduite de Moïse devait traverser le désert en quelques jours
pour aller jusqu’au pays de Canaan. Mais en route, au lieu de
se réjouir de leur liberté, les Hébreux « murmurent » contre la
soif et la faim et les dangers de
la guerre. Ils sont même prêts à
renier le Seigneur pour revenir
à leurs idoles anciennes ! Alors
Dieu s’irrite contre ce peuple « à
la nuque raide » et décide qu’il
restera quarante années dans
le désert, le temps qu’une nouvelle génération arrive à l’âge
adulte, afin que ce soit elle qui
entre en Terre promise. Ce temps
d’épreuves permet au peuple
hébreu de revenir à Dieu, car il

réalise qu’il ne peut survivre que
grâce au Seigneur qui lui envoie
la manne, les cailles et l’eau du
rocher (Exode 16 et 17).
Alors pourquoi évoque-t-on le
désert au moment du Carême ?
Pour bien accueillir la grande
fête de Pâques, il est nécessaire
de s’y préparer. Comme Moïse
et les Hébreux dans le désert,
nous tournons notre cœur vers le
Seigneur pour nous interroger :
que voulons-nous changer dans
nos vies ? Sommes-nous prêts à
prier davantage ? À être plus attentif aux autres ? Pour nous qui
avons tendance à nous plaindre
de tout et à manquer de foi, le
Carême est un temps privilégié
pour se rapprocher de Dieu. Car,
et c’est là le grand secret des récits de l’Exode, Dieu est présent
au désert ! C’est même l’un des
lieux privilégiés où Il parle au
cœur de l’homme. C’est sur le
mont Sinaï que Moïse reçoit les
Dix commandements et que sera
scellée l’Alliance entre Israël et le
Seigneur. « Le désert, c’est l’expérience de la proximité de Dieu »,
écrit le bibliste Gérard Billon.
Évelyne Montigny

dans la Bible
La manne du Seigneur
D’après le livre de l’Exode
16,2-8 ; 12-15
Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait
contre Moïse et Aaron. Les fils
d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main
du Seigneur, au pays d’Égypte,
quand nous étions assis près des
marmites de viande, quand nous
mangions du pain à satiété ! » (…)
Le Seigneur dit alors à
Moïse : « J’ai entendu
les récriminations des
fils d’Israël. Tu leur diras : “Au coucher du soleil, vous mangerez de
la viande et, le lendemain matin, vous aurez
du pain à satiété. Alors
vous saurez que moi, le
Seigneur, je suis votre Dieu.” » Le
soir même surgit un vol de cailles
qui recouvrirent le camp ; et, le
lendemain matin, il y avait une

couche de rosée autour du camp.
Lorsqu’elle s’évapora, une croûte
fine comme du givre recouvrait le
sol. Quand ils virent cela, les fils
d’Israël se dirent l’un à l’autre :
« Mann hou ? », ce qui veut dire :
« Qu’est-ce que c’est ? ». Moïse leur
dit : « C’est le pain que le Seigneur
vous donne à manger. »

Pour aller plus loin
Dès 6 ans.
Le Chemin de Carême
pour toute la famille.
Texte de Sophie Mullenheim
illustré par Julie Blanchot,
Mame, 12 €.
Dès 7 ans.
Mon chemin de Carême.
Texte d’Anne-Isabelle
Lacassagne illustré
par Laurent Stefano,
CRER – Bayard, 9,90 €.
Dès 10 ans.
Sur les traces de Moïse.
Texte de Pierre Chavot
illustré par Jean-Michel Payet,
Poche Gallimard, 7,50 €.

