
9 mars 2014 - 1er dimanche du Carême année A
Enracinés dans la Parole

La tentation de Jésus au désert. (Mtt 4, 1-11)

Jésus est devenu l’un de nous.
Il  a  pris  chair,  avec  toutes  les
conséquences de la chair y compris la
tentation. L’Évangile de ce jour nous le
rappelle éloquemment. Jésus fut mené
au désert où pendant quarante jours il
fut tenté par le diable.

Celui-ci,  avec  toute  l’habilité
qu’on  lui  connaît,  propose  à  Jésus
toutes  sortes  de  moyens  pour
échapper à sa condition humaine.

Il  lui propose  la facilité. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de
devenir des pains. Il lui propose  la domination. Si tu es le Fils de Dieu, je te
donnerai tout ce pouvoir. Il lui propose le coup d’éclat individuel qui ne peut
manquer de le faire remarquer. Si tu es le Fils de Dieu jette-toi en bas.

Or Jésus  est  le  Fils  de Dieu.  Il  a  la  mission de faire  reconnaître  au
monde cette intrusion de Dieu dans la vie des hommes. La tentation est subtile
et le tentateur est des plus habiles.  Jésus a pris la condition des hommes et il
se doit de l’assumer totalement. Il répond donc à ces invitations avec toute sa
dignité d’être humain et avec toute sa fragilité qui lui permet de se remettre
entre les mains de Son Père.

L’être humain nous dit Jésus à travers ce combat avec le diable, est
faible de sa propre faiblesse, mais il est fort de la force même de Dieu. Dieu est
son Père et il ne peut l’abandonner, car un père qui aime son enfant ne peut
l’abandonner  à  lui-même.  Celui-ci  peut  et  doit  toujours  compter  sur  la
présence de son Père dans toutes les circonstances de sa vie. 

Voilà ce que Jésus nous dit dans sa rencontre avec le tentateur. Et il
est important que nous le retenions. La tentation n’est pas un péché car Jésus
n’y aurait pas été soumis. Elle est une occasion de reconnaître notre situation
et de recourir à la force de Dieu qui nous est  garantie par cette expérience de
Jésus au désert.

Jésus répond au tentateur en utilisant la Parole même de Dieu. Par
trois  fois  la  réponse a  la  même origine.  Il  est  écrit: «  L’homme ne vit  pas
seulement de pains. C’est Dieu seul que tu adoreras. Tu ne mettras pas  à
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Jésus nous rappelle que la seule façon de vaincre le mal en nous, c’est
en donnant toute sa place à l’Esprit du Seigneur vivant et agissant dans notre
vie de tous les jours.

La  plus  grande  tentation  de  l’être  humain  aujourd’hui  c’est  de
s’imaginer qu’il est laissé à lui-même. S’imaginer qu’il est laissé seul. S’imaginer
qu’il peut tout faire ou qu’il doit tout faire seul. La Parole de Dieu nous a été
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donnée  pour  nous  en  servir.  Mais  la  première  condition  pour  l’utiliser
sagement, c’est de la connaître et ainsi de la rendre agissante dans notre vie.

Agir à la manière de Jésus, voilà ce qui nous est proposé et  voilà notre
idéal de chrétien et de fils et filles de Dieu.

Une  des  caractéristiques  les  plus  fondamentales  de  l’être  humain,
c’est la tentation. Personne ici-bas ne peut vivre sans subir continuellement cet
assaut de la tentation. Personne ne peut se dire à l’abri de cette difficulté de
vivre qui consiste à être fragiles et faibles toujours prêts à suivre des élans vers
la facilité, la domination et l’isolement.
Rappelons-nous: Prenez courage… Le Seigneur regarde le cœur. 

Jean Jacques Mireault, prêtre
Un tweet du pape François pour le Carême
Le monde fait regarder vers nous-mêmes, l’avoir, le plaisir.
L’Évangile nous invite à nous ouvrir aux autres, à partager avec les pauvres.

Pour les personnes séparées, divorcées en toutes situations

Quelle Parole d'espérance
Jésus-Christ et son Église
ont-ils aujourd'hui concernant :
le mariage, la séparation, le divorce, 
le remariage civil, l'union de fait ?

Qu’est-ce qu’une la démarche de nullité de mariage ?
UNE RENCONTRE D’INFORMATION

est offerte à toutes les personnes qui s’interrogent 
sur ces questions.

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là, au milieu d’eux » Mt18,20

Quand : Mardi 18 mars 2014 de 19h30 à 21h30  
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Pensée de la semaine
« On a besoin de patience avec tout le monde, mais 

particulièrement avec soi-même. »



O f f r a n d e s  h e b d o m a d a i r e s

2 mars 
Quête libre : 272,90 $
Enveloppes : 317,10 $
Lampions : 202,00 $
Total : 792,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 8 mars Messe dominicale
16 h 30 †Anita Caron Collecte aux funérailles

Dimanche 9 mars 1edimanche du Carême
10 h †Manuel Soarès Pereira Sa famille

Lundi 10 mars Temps du Carême
16 h 30 †Mme Fe Paderanga Sœur Aline Audy

Mardi 11 mars Temps du Carême
16 h 30 †Sœur Aline Henry Dominicaines de la Trinité

Mercredi 12 mars Temps du Carême
16 h 30 †Anita Caron Collecte aux funérailles

Jeudi 13 mars Temps du Carême
8 h 30 †Frantz Baptiste Collecte aux funérailles

Vendredi 14 mars Temps du Carême
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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