Matthieu, dans ce texte du 1er dimanche de Carême, nous présente Jésus au désert, tenté par le Diable.
Ce texte suit le baptême de Jésus au cours duquel le Père a révélé l’identité de Jésus : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur » (Mt 3,17). Un temps d’isolement, de recueillement,
de lutte intérieure, est nécessaire à Jésus pour prendre la dimension de ce qu’est « être Fils ».

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 4,1-11)
En ce temps-là,
01Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.
02 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
03 Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains. »
04 Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. »
05 Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple
06 et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses
anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
07 Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
08 Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde
et leur gloire.
09 Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. »
10 Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui
seul tu rendras un culte. »
11 Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.






Se donner des nouvelles les uns des autres
Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous parle à
travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Echanger sur le texte

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser
déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager
sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat
(quelques minutes).












« si tu es le Fils de Dieu » : ce n’est pas, de la part du diable, un doute sur l’identité
de Jésus ; cela signifie « puisque tu es ».
Le nombre 40, comme beaucoup d’autres dans la Bible, a une valeur symbolique : il indique
une action longue, éprouvante. Il rappelle les 40 ans du peuple dans le désert avant d’entrer
en Terre promise.
Jésus se réfère à des textes de l’Ancien Testament qui expriment la Parole de Dieu
et pour lui, celle du Père.
La Ville Sainte, c’est Jérusalem, et le Temple est le cœur même du dispositif religieux,
le lieu de la présence de Dieu.
Mettre Dieu à l’épreuve : lui forcer la main, l’obliger à intervenir.

Comment pourrait être dénommée chacune des tentations ?
En quoi ces tentations mettent-elles en cause la relation de Jésus à son Père ?
Qu’est-ce qui caractérise celle-ci ?
Comment Jésus répond-il au diable ? Que refuse-t-il ?

 Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.







Jésus est conduit par l’Esprit ; quelle place laissons-nous à l’Esprit dans notre vie ?
Quelles formes prennent pour nous ces tentations aujourd’hui ?
Le texte permet de voir que la tentation n’est pas le péché ; celle-ci peut permettre de grandir
dans la foi, de devenir davantage fils mais malheureusement aussi de chuter :
que nous faut-il éviter pour nous comporter en fils ?
Pendant ce Carême, comment pouvons-nous mettre en l’œuvre l’invitation à nous nourrir
de la Parole pour être fils ?

 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent :
Quarante jours
Quarante jours
pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu'il faut traverser un désert,
Quarante jours
pour ne plus se contenter
de ''juste comme il faut''
pour sortir du strict minimum,
Quarante jours
pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d'une façon neuve,
à la manière des premiers jours,
pour éduquer l'esprit,
l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues,
et l'ouvrir à la nouveauté,
Quarante jours
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier,
Quarante jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son œuvre de redressement au secret de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !
Anonyme

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs
à ce que chacun puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions
qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force
de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr

