
26 février 2023 1er dimanche du Carême année A

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

Charles de Foucauld disait: « Jésus a tellement pris la dernière
place  que  personne  ne  peut  plus  lui  enlever ».  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.
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. Mais 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
abandonné 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. 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.

Jean Jacques Mireault
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Petite brise du désert, Ouf !Petite brise du désert, Ouf !

Le séjour  au  désert  n’est  pas  planté  là  au  milieu  de la  vie  de Jésus  comme un
événement anodin, un fait divers pour étoffer une entrée en matière. Certainement
pas.
Les hommes de la terre ont leur manière propre de se préparer à la vie. Ils sortent
de leur isolement. Ils entrent à l’école, puis dans une autre, et une autre encore. Ils
s’entraînent par la formation. Ils mettent dans leur tête tout ce que le monde peut
contenir. Et demain il faudra en mettre encore.
Ceux qui suivent Jésus ne font pas ça. Lui a commencé par aller au désert.
Au  désert  on  se  vide.  On  se  vide  l’estomac,  on  se  vide  la  tête  et  ses  folles
préoccupations, même on vide son cœur de ses amours.

Il l’a fait. Si tu veux être son disciple, tu dois faire de même. « Si tu prétends servir le
Seigneur, prépare-toi à l’épreuve » Eccl. 2, 1.
On ne va pas au désert pour le plaisir, d’ailleurs là, il n’y en a pas. 
On ne fait pas le vide pour le plaisir de faire le vide. La nature a horreur du vide.
On fait  le vide pour  mettre autre chose cette fois.  « Il  faut  que je m’occupe des
choses de mon Père » avait-il dit à douze ans.
Se  vider  de  ses  tendances  au  repli  sur  soi-même.  Se  vider  de  ses  habitudes
désagréables pour l’entourage. Se vider de son amertume, de sa paresse, ou de son
esprit négatif, c’est tout une affaire ! Et le jeûne, ça fait du vide. Les privations, le
détachement, le partage et l’aumône, ça fait du vide en grand!
Mais quand en soi-même on a fait le vide de la terre, le ciel le remplit. Supprimez
tout un continent, l’océan va prendre sa place.
L’appel d’aujourd’hui vient du Jésus qui arrive du désert. Qu’est-ce qu’il a mûri pour
nous durant tout ce temps? Sa marche vers la gloire implique d’abord le rejet et la
mort. Il le dira à Pierre en descendant du Thabor, il le dira au jeune homme riche, il
le dira à tout le monde qui voudra être son disciple. Si tu veux le suivre, prends ta
part de la croix chaque jour, et suis. Si tu fais comme lui, tu es promis à la gloire et le
ciel est pour toi.

Louis Fecteau, prêtre

Seigneur, transfigure nos regards, nos comportements vis-à-vis de ceux qui 
sont différents de nous…Donne à chacun de nous la force de ton Amour pour 
aller vers celles et ceux qui se sentent seuls, abandonnés, dans les maisons de 
retraites, les hôpitaux, les prisons, dans la rue sous des tentes de fortune...

Seigneur, nous t’en prions
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Pèlerinage à Mexico du 20 au 27 mai 2023 
Prêtre accompagnateur : Abbé Emanuel Zetino

Prix : 2590$ en occupation double. Départ garanti. 
Date limite d’inscription : 15 mars 2023 
Documentation et fiche d’inscription : 

www.associationreginapacis.org / 418-424-0005

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que l'Esprit Saint nous conduit où le Seigneur nous attend...

L'important, dans la vie d'un chrétien, c'est la docilité
aux inspirations de l'Esprit Saint. Pour cela, il faut
nous tenir en communication intime avec LUI par la
prière afin de discerner la réalité de ses inspirations
qu'on ne peut entendre dans le bruit et les soucis
exagérés de la vie. Il ne parle que dans le silence
intérieur. Le Seigneur nous attend pour nous
combler, mais souvent au travers d'incertitudes et de difficultés. Sans cesse, le Seigneur 
invente avec nous la destinée à laquelle Il nous conduit. N'oublions jamais que chacun a 
sa voie et que personnellement c'est à chacun de nous de la découvrir en priant l'Esprit 
Saint de nous apprendre à lire la Volonté de Dieu sur notre vie. Ce qui est certain, c'est 
que le Seigneur veut rencontrer toute une grappe de personnes à travers nous-mêmes... 
Le CARÊME nous fait entrer dans un temps de repos spirituel où il sera plus facile de 
reconnaître l'action de Dieu en notre vie. Profitons de ces jours pour entrer dans les 
chemins de la PRIÈRE et de la RÉFLEXION Mouvement des 
Cursillos 

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 25-février Messe dominicale

16 h 30 † Jean-Marc Trudel Diane Robert

Dimanche 26-février 1e dimanche du Carême

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 27-février Temps du Carême

11 h † Daniel Morrison Tamara Robilar

Mardi 28-février Temps du Carême

11 h Honneur Ste-Bernadette Nelcie Charles

Mercredi 1e mars Temps du Carême

11 h Parents défunts de Michelle Michelle Hyacinthe

Vendredi 3-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 12 heures.
Merci.
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