Évangile selon Saint MATTHIEU
Ch. 4,1-11 (livret p. 28-29)

Dimanche
13 mars 2011
1er dimanche du Carême

OBSERVER :
Jésus jeûne 40 jours dans le désert...
Le diable vient le tenter 3 fois...









A peine baptisé par Jean, Jésus fut conduit par l’Esprit au désert...
… pour y être tenté par le démon...
Jésus veut revivre au désert les tentations de son peuple durant l’Exode...
Jésus, nouvel Israël, nouveau Moïse, va triompher des tentations...
C’est tout au long de sa vie que Jésus repoussera les tentations du diable...
Nous aussi nous connaissons ce combat quotidien avec Satan…
Seuls nous ne réussirons pas à être le plus fort...
Jésus est là pour nous apprendre et nous aider à triompher du Malin..

APPROFONDIR :
Jésus veut nous dire quelque chose...

« Après avoir jeûné
40 jours et 40 nuits,
Jésus eut faim.
Alors, le tentateur
s’approcha... »
Mt 4,2-3

 « Ordonne que ces pierres devienne des pains » : utilise ton pouvoir divin pour satisfaire tes

propres besoins, pour satisfaire tes désirs ! C’est la première tentation. Jésus ne se laisse pas piéger; il résiste : « L’homme ne vit pas que de pain… Il doit se nourrir surtout de la Parole de Dieu ».
 « Jette-toi en bas : les anges vont te porter » : fais le malin, épate les foules par des prodiges!
C’est la seconde tentation. Jésus se refuse à jouer au magicien pour gagner le cœur des foules.
C’est encore avec l’Ecriture qu’il repousse le diable : « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu », c’est-à-dire, tu n’exigeras pas qu’il satisfasse tes caprices pour te faire bien voir. Jésus a choisi librement
d’être le Messie pauvre, humble, n’acceptant d’être élevé que sur la Croix pour le salut du monde entier.
 « Je te donne tous les royaumes du monde, si tu te prosternes pour m’adorer » : adore-moi et
tu règneras sur le monde ! Le diable se ridiculise. Comme si Jésus avait besoin du diable pour régner sur le monde ! « Mon Royaume n’est pas de ce monde ! ». Jésus chasse le diable : « Arrière,
Satan ! C’est Dieu seul que tu adoreras ! » Jésus sort grandi par ce combat victorieux. Il nous
montre le chemin et il nous communique sa force. « Ayez confiance, j’ai vaincu le monde » (Jn 16,33).

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES








Notre Baptême ne nous dispense pas d’être soumis aux épreuves de la vie...
Nos tentations nous donnent l’occasion de prouver la sincérité de notre amour...
Avons-nous vraiment « faim » de la « Parole de Dieu » ? Nous nourrissons notre
corps trois fois par jour… Quand prenons-nous le temps de lire la Parole de Dieu ?
 Ne nous arrive-t-il pas d’attendre que Dieu résolve nos problèmes ou supprime ce
qui nous fait souffrir ?... et de nous énerver devant sa passivité ? Alors qu’il nous veut autonomes
et responsables… toujours prêt à nous aider lorsque nous agissons...
Ne nous arrive-t-il pas de regretter que Dieu ne soit pas plus sensiblement présent à nos prières, à
notre vie, aux événements du monde ?... Nous aimerions le voir agir à notre place !... Être à notre servi ce !...
Quelles sont les « idoles » qui, dans notre vie, insensiblement peut-être, tendent à prendre la place
de Dieu ?... Le Carême est un temps favorable pour nous libérer de nos faux-dieux…
Jésus a opposé au diable la force de la Parole de Dieu… Puisons dans la liturgie du dimanche et de
chaque jour de la semaine l’énergie nécessaire pour ajuster notre vie au désir de Dieu sur nous.

PRIÈRE Père bien-aimé, que ton Esprit-Saint nous aide à considérer les épreuves de
notre vie de manière positive en songeant que Jésus, le Juste par excellence, a trouvé dans
ses épreuves humaines, l’exaltation même de son amour pour toi et la preuve de sa fidélité.

