Dimanche 1er Mars 2020, 1er de Carême
Jésus Christ selon St Matthieu chapitre 4, versets là 11.
Après son Baptême, Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour être tenté
Les tentations font partie de la vie. Elles créent en nous un véritable combat
Elles peuvent nous affaiblir, nous dérouter. Elles peuvent nous fortifier nous faire grandir
Je regarde la première tentation de Jésus
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, Jésus a faim. Si tu es le Fils de Dieu,
Ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Cette tentation, à première vue, ne semble pas mauvaise. Jésus vit, en ce moment sa traversée
du désert, avant de commencer sa vie publique. Ce qui est mauvais, dans cette tentation c'est
qu'elle tente de détourner Jésus de Son projet. Pour Lui, l'essentiel c'est de se préparer à ce
que Dieu Son Père lui demande.
Jésus répond: La Parole de Dieu, c'est aussi ma nourriture. J'en ai besoin pour vivre.
**-* Dans ma vie, il y a plein de choses 'essentielles. Quel est l'essentiel qui prime ?
Je regarde la deuxième tentation de Jésus
Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas; Cette tentation se renouvellera quand Jésus sera
crucifié: les gens disent Si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix, alors nous croirons
Cette tentation, à première vue, ne semble pas mauvaise. Mais, ce n'est pas en multipliant les
miracles qui éblouissent les gens qu'on sauve le monde. C'est en s'engageant soi-même. Cela,
Jésus le sait très bien, et on ne va pas essayer de L'en détourner.
Jésus répond: Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur Ton Dieu
*** Dans ma vie, le vrai miracle, c'est que Dieu agit en moi, par moi, avec moi!
Je regarde la troisième tentation de Jésus
Je te donnerai tout, tout, si tu prosternes devant moi. Là, c'est clair. Plus d'ambiguïté.
Entrer en discussion avec la tentation, c'est déjà une manière d'entrer dedans. Tous les jours,
dans le « Notre Père» nous disons « Ne nous laisse pas entrer en tentation»
Jésus répond « arrière satan» point.
*** Dans ma vie, il se peut qu'il y ait des réalités devant les quelles je me prosterne
Jésus a gagné. : des bons anges s'approchent, el le servent
Jésus gagne encore aujourd'hui avec nous. Savons-nous le discerner dans nos existences?
Maintenant, dans la vie actuelle
Dans le climat dans lequel nous vivons, quelles sont les grandes tentations?
Des dieux, ils n'en manquent pas : l'argent, le pouvoir, le sexe, la réussite, la popularité ...
Pour l'opinion courante, il semble qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu pour faire notre vie,
on peut même très bien se passer de Dieu ... A quoi sert-il dans ma vie ...
L'homme d'aujourd'hui se sent maître de son destin ... La science a mit à sa disposition tant
de découvertes qu'il peut, selon ses désirs, choisir d'avoir ou non des enfants, sans partenaire,
il peut choisir son propre sexe, il peut en changer .... on va ainsi dans touts les sens ...
Il y a aussi des signes d'espérance: notre regard sur la nature est en train de changer: nous
commençons à sentir les liens qui nous relient à elle. Le soucis des autres, des plus faibles fait
agir des gens, dans des organismes publics et privés et aussi 1000 autres choses belles et
bonnes qui. se font chaque jour, dont on ne parle pas, comme la bonne graine qui pousse dans
la terre et qu'on ne voit pas ...
Pour nous chrétiens et chrétiennes, en ce début de carême, je pense à ceci
QUe fait Dieu dans le monde? Est-ce que je désire réellement entrer en relation avec Jésus?
Cela me semble la base de tout
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