
        Le 25 février 2020 

 

Chers Amis, 

Pour ce début de carême, je vous propose de lire et de méditer le récit des tentations de Jésus 

au désert en Matthieu  

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir 

jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es 

Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 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. » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple 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. » Jésus lui déclara : 

« Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène 

encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il 

lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » 

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. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges 

s’approchèrent, et ils le servaient. (Mt 4, 1-11) 

 

Voici des questions susceptibles de nous aider à échanger entre nous : 

 

1. Le désert : quels temps de désert, de silence, de recul dans ma vie, pour la prière, le 

ressourcement, la lecture de la Parole de Dieu ? 

 

2. « l’homme ne vit pas seulement de pain… » 

De quoi nourrissons-nous notre esprit ? dans cette nourriture, y a-t-il la place pour ce 

qui va faire grandir ma vie spirituelle ? 

Comment je mets en œuvre le partage ? Ai-je le souci de répondre aux sollicitations des 

organismes caritatifs ? Quelles pauvretés dans mon quartier, dans mon village ? 

 

3. La puissance : Les moments ou les lieux où je suis tenté par la volonté de puissance, de 

dominer, de paraître … 

Mes engagements et mes choix sont-ils tous inspirés par l’Evangile ? par le désir de 

servir ? 

 

4. Satan propose à Jésus de se servir de Dieu pour se faire reconnaître des hommes. 

Est-ce que ma prière est accueil de Dieu et de son Esprit ou bien suis-je tenté de me 

servir de lui, de le mettre à mon service ? 

 

Notre prière finale peut être celle de l’oraison liturgique de la messe de ce premier dimanche de 

Carême. 

Bon chemin de Pâques 

Gilles Rieux 


