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JÉSUS TENTÉ PAR LE DIABLE AU DÉSERT
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AD16– ÉVANGILE POUR LE 1er DIMANCHE DE CARÊME. (Mt 4, 1-11)

JÉSUS TENTÉ PAR LE DIABLE AU DÉSERT
Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des
ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne
heurte une pierre. »
Jésus lui déclara :
« Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les
royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant
à mes pieds, tu te prosternes devant moi. »
Alors, Jésus lui dit :
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul
tu rendras un culte. »
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.
Nous sommes au premier dimanche du temps du Carême.
Ce temps dure quarante jours, même durée que celle du séjour de Jésus au désert.
À consulter le Carême : ses grands axes

Faire remarquer sur le dessin…
Ce dessin suit mot pour mot le texte de l'Évangile : tout en bas, Jésus est conduit au
désert par l'Esprit, représenté par une grande colombe.
Une ligne en pointillés le mène ensuite à la première tentation :
- après avoir jeûné quarante jours, il a faim. Tandis qu'Il est encore en train de prier,
le démon s'approche de lui pour lui suggérer de transformer des pierres en pain. Jésus
reste en prière.
Continuons à suivre les pointillés :
- le démon emmène Jésus au sommet du Temple de Jérusalem et lui suggère de se
jeter en bas, puisqu'il est assuré de la protection divine.
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La ligne en pointillés nous mène ensuite à la troisième tentation :
- le démon lui demande de l'adorer. La réponse de Jésus le met en rage et le fait fuir.
Arrivent alors trois anges pour le servir, lui apportant de quoi manger et boire.
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre


Le Carême est un temps de prière et de pénitence, un temps de purification,
destiné à nous préparer à fête de Pâques, en nous exerçant à suivre Jésus dans
le mystère de sa Passion.



L'Église nous invite alors à prendre conscience du péché dans notre vie et de la
nécessité de lutter contre nos mauvaises tendances : le Carême est le temps du
combat spirituel.



C'est aussi un temps privilégié pour la réconciliation : avec Dieu, avec soi-même,
avec les autres.
Rappel des trois grands moyens vont nous y aider :
la prière, la pénitence, le partage (les 3 P).

Attitudes d’âme à faire partager
Importance de la prière, sans laquelle on ne peut résister à la tentation, quelle
qu'elle soit.
Patience dans les tentations : elles ne durent que le temps que Dieu permet,
pour éprouver notre fidélité.
Humilité : se faire petit, on ne peut pas tenir seul. Seule, la grâce de Dieu nous
donne la force nécessaire.

Pour prier
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême,
de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ
et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. (oraison de la messe)
Aucune tentation ne vous est survenue qui passe la mesure humaine. Dieu est fidèle :
Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vous forces.
Mais, avec la tentation, Il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter.
(1 Co 10, 13)

Prochaines étapes avec le calendrier de la page d'accueil du site.
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