
 
Nous sommes 15 autour de la table dont Gilles, Daniel, Olivier, Christine, José, Audrey et Prune
habitués de nos tables ouvertes. C’est Prune 8 ans qui nous fait la lecture du texte.
Quel manipulateur ce diable ! Jésus est tout seul avec le diable à lui parler. 40 jours et 40 nuits.
Satan a voulu profiter de sa faim et de sa fatigue. La force de Jésus. Il n’obéit qu’à son Père.

Tentation de pouvoir changer la pierre en pain. On ne saura pas s’il avait le pouvoir de le faire ! «
L’homme ne vit pas seulement de pain ». On a aussi besoin d’eau ! Les hommes savent faire le pain
pas besoin de changer des pierres. Jésus se situe comme homme avant d’être fils de Dieu. Il refuse
de se placer au niveau de Dieu. C’est en étant homme qu’il est fils de Dieu. L’homme ne vit pas
seulement de pain… Nous vivons aussi d’amour, d’amitié, d’un toit un peu de sécurité… Aide-toi le
ciel t’aidera.

La réponse de Jésus : Celui devant lequel je me prosterne c’est Dieu ! Le pouvoir sur tous les
royaumes appartient à Dieu. T’est cap ou pas cap ? Jésus est mis au défi. Pour nous c’est quoi le
pouvoir ou la gloire ? Vouloir avoir raison à tout prix. Vouloir être le plus beau, le plus fort… Le
pouvoir c’est décider de la vie des autres et à la place des autres par exemple le pouvoir de virer les
autres quand je suis éducateur de foyer. Mais nous avons aussi le pouvoir de changer les choses, le
pouvoir de décider. Je n’osai pas demander de l’aide Wandrille m’a dit : « laisse ta fierté de côté », la
honte de frapper à la porte et de demander de l’aide. Pour moi, c’était vraiment être en bas de
l’échelle. Le diable fait du chantage à Jésus : Si tu…. Alors… Et nous quelquefois est-ce qu’on n’est
pas dans ce type d’échange ? Dans notre prière on peut aussi quelquefois faire du chantage au Bon
Dieu ? L’argent donne du pouvoir. Y’a bien des choses qu’on aimerait avoir et on n’a pas l’argent
pour ça ! Mais l’argent ne fait pas tout. Devant quoi nous prosternons-nous ?

Il se met du côté de Dieu. Jésus ne veut pas faire avec Dieu ce que le diable fait avec lui. Jésus rempli
du Saint Esprit. Ton Dieu il va envoyer les anges te protéger… Satan veut savoir si Jésus est vraiment
Dieu. Satan sait que Jésus est fils de Dieu. Jésus ne veut pas mettre Dieu au pied du mur. Le
chantage ne permet pas de dire non à son interlocuteur. Et si Jésus ne voulait pas faire découvrir
qu’il est fils de Dieu ?

Pourquoi jusqu’au moment fixé ? C’est quand le moment fixé ? En fait on ne sait pas quand est le
moment fixé… Le diable ne s’avoue pas vaincu ! Il a juste perdu la 1° manche !
Les 3 tentations de Jésus on les vit nous-même : pouvoir, puissance, gloire… du coup il nous
apporte quoi ? On peut nous aussi avoir des moments ou est plus diable que fils. Je choisis le bien
mais je réponds quand on me cherche et qu’on me fait du mal.

 

Partage de l’Evangile du 1° dimanche de carême :
« Cap ou pas cap ? »

1° tentation : la faim…

2° tentation : le pouvoir...

3°tentation : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu… 


