
1er dimanche du Carême année A 5 mars 2017

Je veux suivre Jésus qui alla au désert.
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 donné pour nous
en servir. 
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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.
Mais moi, aujourd’hui, je veux suivre Jésus qui alla au désert.

Jean Jacques Mireault, prêtre

Oh, regardez! Le voilà...
Oui, il est de retour. 
Depuis le temps que nous l’attendions. 
Il nous manquait tant. 
Mais oui, c’est du soleil que je parle. 
Il est tellement vital. 
Sans lui tout nous manque. 
Ses rayons nous réchauffent, nous nourrissent.
La vie nous semble plus belle, le travail plus léger. 

L’envie  de  chanter  nous  prend.  Nos  jambes  sont  légères  et  doivent  se
dominer pour ne pas danser.  Les petits  enfants  redécouvrent un monde
nouveau parce que celui d’avant l’hiver est déjà loin. 

Ce matin, j’entendais les oiseaux qui faisaient un vacarme terrible. Je crois
qu’eux aussi  voulaient  annoncer  le  retour  du soleil.  Encore une fois,  les
perce-neige ont répondu à ce qu’on leur demandait et ont montré leur tête

au-dessus de la dernière neige. 
Tout cela, c’est le soleil qui nous le donne! 
Tout redevient beau, neuf. 
Tout est lumineux. 
Laissons-le nous envahir par sa chaleur, sa lumière
pénétrante.
Je  comprends  pourquoi  le  Seigneur  nous  a

demandé, après lui, de devenir « soleil du monde »! Pervenche.
Chantons la vie nouvelle « L'aube renaît de la nuit » Alléluia !

Bernard St-Onge / Railleries
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Of f randes  hebdomada i res

26 février

Quête libre : 135,60 $

Enveloppes : 148,00 $

Lampions : 100,00 $

Total : 383,60 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 4 mars Messe dominicale
16 h 30 Honneur à Saint-Antoine Un paroissien

Dimanche 5 mars 1e dimanche du Carême
10 h † Carlos Cordeiro Son épouse

Lundi 6 mars Temps du Carême
16 h 30 † Claude Lemay Une amie

Mardi 7 mars Saintes Perpétue et Félicité
16 h 30 Honneur à Saint-Antoine Un paroissien

Mercredi 8 mars Saint Jean de Dieu
16 h 30 Honneur à Saint-Antoine Un paroissien

Jeudi 9 mars Temps du Carême
10 h † Solange Godon Céline Lapierre

Vendredi 10 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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Message du Pape François carême 2017Message du Pape François carême 2017
«La Parole est un don. L’autre est un don.»   

Ouvrir la porte du cœur à l'autre, 
Une condition du bonheur
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