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La période préparatoire à Pâques 
GCI Equipper, le 1er mars 2020  

 

La période préparatoire à Pâques est un temps de préparation pour recevoir de Dieu une grâce 

régénérée et joyeuse. 

 

 
 
Jésus a passé quarante jours dans le désert avant de commencer son ministère. Dans le monde chrétien 
orthodoxe, nombreux sont ceux qui observent quarante jours de carême et se concentrent sur la 
pénitence. Mais l'attention de Jésus était-elle centrée sur la pénitence, ou sur autre chose pendant son 
séjour dans le désert? 
 
Le texte le plus utilisé pour cette période de Pâques est Luc 4. 
 

Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit dans le désert, où il 
fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu’ils 
furent écoulés, il eut faim. (Luc 4:1-2) 

 
Ce passage est suivi de l'histoire des trois tentations que le diable a placées devant Jésus. Jésus a 
répondu à chaque tentation en citant l'Écriture. Le passage se termine par le départ de l'ennemi « 
jusqu'à un moment opportun ». En d'autres termes, le diable avait misérablement échoué à tenter Jésus. 
 
Je ne vois pas Jésus en état de pénitence ici. En fait, à part la faim, je ne vois pas non plus Jésus dans 
un état de faiblesse. En fait, le passage commence par reconnaître que Jésus était rempli du Saint-
Esprit. Mais je suppose que ce n'est pas la seule préparation que Jésus a eue durant cette période. Le 
passage nous donne un indice de ce à quoi je fais référence. 
 

« Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit dans le désert. » 

 
Que s'est-il passé au Jourdain? Notez le chapitre précédent: 
 

Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et 
le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit 

entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection. 
(Luc 3:21-22) 

 
Jésus arriva au désert rempli du Saint-Esprit et pleinement affirmé. En d'autres termes, il est allé dans le 
désert confiant de qui il était : le Fils bien-aimé. Je pense que Jésus est allé dans le désert pour passer 

https://biblia.com/bible/lsg/Lke4.1-2
https://biblia.com/bible/lsg/Lk3.21-22
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du temps avec son Père afin de se préparer au ministère qu'il allait commencer et pour discerner le 
chemin qu'il allait prendre; et c’est pendant ce temps que le diable a essayé de le tenter. Remarquez 
comment Luc continue: 
 

Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout 
le pays d’alentour. (Luc 4:14) 

 
Jésus, toujours rempli de la puissance de l'Esprit à son retour du désert, commence à prêcher. Après 
avoir passé quarante jours avec son Père et l'Esprit, à préparer la mission qu'il devait entreprendre, 
Jésus commence son ministère.  Avec son objectif en tête, il sort du désert à nouveau, rempli d'une 
grâce joyeuse, sachant qu'il n'a jamais été seul. Il est également sorti de ce voyage dans le désert avec la 
confiance qu'il pouvait faire le voyage jusqu'à Jérusalem et accomplir sa mission sur la croix. 
 
Un séjour et un cheminement 
Nous sommes tous en cheminement avec Jésus - nous ne sommes jamais seuls, mais nous participons 
avec lui à son ministère. Certes, nous essayons parfois de faire les choses à notre manière, en croyant 
que nous avons la meilleure idée. Ce temps préparatoire à Pâques nous encourage à nous concentrer sur 
ce que nous sommes - les bien-aimés de Dieu - et sur ce qu'il nous a appelés à faire - à nous joindre à 
lui dans son œuvre pour amener de nombreux enfants à sa gloire. Cette période nous rappelle qu'il est 
question de Jésus et de la façon dont il nous inclut - en travaillant en nous et à travers nous. Elle nous 
rappelle que Jésus est le centre du centre. 
 
C'est un bon moment pour examiner notre vie personnelle en termes de mission et de ministère. Est-ce 
que je participe avec Dieu, ou est-ce que je fais mon propre truc? L'une des tentations auxquelles nous 
faisons face est de croire qu'il s'agit de notre effort, de notre fidélité, de notre dévotion. Si je peux en 
faire plus, étudier plus, aimer plus, toucher plus de gens. Si seulement je pouvais... 
 
Cette période nous rappelle de passer du temps avec Dieu et de lui demander de faire connaître sa 
volonté. C'est un temps pour discerner sa voie et son dessein qu’il a pour nous. Ce faisant, nous 
réfléchissons à la façon dont Dieu est entré dans notre vie et nous a changés ainsi qu’à l'impact du 
pardon, à la motivation d'être affirmés et aimés. Nous réfléchissons sur nous-mêmes (notre baptême, 
notre appel au ministère, notre culte). Pourtant, nous ne voulons pas nous ne voulons pas que cette 
réflexion soit dominée par notre propre personne. Notre baptême consiste à lui abandonner notre vie; le 
ministère consiste à participer (à lui accorder plus de confiance); le culte consiste à lui accorder notre 
entière confiance et notre entière dévotion. En d'autres termes, cette période préparatoire est axée sur 
l'approfondissement de la relation avec notre Dieu personnel qui est venu à nous. 
 
Bobby Gross, dans son livre intitulé Living the Christian Year (Vivre l’année chrétienne), dit que cette 
période de l’année nous rappelle qu'alors que Jésus réfléchit à son baptême et à l'approbation du Père, 
nous devons nous concentrer également sur nos propres promesses baptismales et les réaffirmer - 
« renoncer à Satan et à toutes les puissances du mal et aux désirs pécheurs, avoir confiance en la grâce 
du Christ comme notre Sauveur, et le suivre comme notre Seigneur » (p. 128). 
 
Dans le désert, Jésus, rempli du Saint-Esprit et vivant dans l'approbation d'être un Fils bien-aimé, a dit 
non à l'ennemi et à la tentation et il a dit oui au Père. Nous suivons cet exemple. La période 
préparatoire à de Pâques est un temps de réflexion sur qui nous sommes en Christ et nous rappelle que 
nous avons été appelés à vivre en relation avec le Père, le Fils et l'Esprit. Cela nous permet de dire non 
à l'ennemi et à la tentation et de dire oui au Père. Cela nous permet d'aborder la Semaine sainte avec 
une grâce régénérée et joyeuse. 
 
Par Rick Shallenberger, rédacteur en chef de l’Equipper et directeur régional pour les États-Unis 
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