
Dans son humanité, Jésus à lui aussi été tenté, non pas par le diable en tant que tel mais par le pouvoir et l’argent.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST
selon Saint Matthieu (MT 4, 1-11)

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.

Fiche 2 : la tentation

Le Carême



TENTATION DE JÉSUS DANS LE DÉSERT

Jésus est tenté... Nous le sommes aussi dans le regard que nous posons sur les gens en leur collant des étiquettes. Nous portons parfois un regard 
chargé de préjugés sur le monde qui nous entoure : chômeurs, jeunes isolés ...  

A la JOC nous pensons que les chômeur.euse.s sont des travailleur.euse.s privé.e.s d’emploi. Ces femmes et hommes subissent cette privation en 
étant écarté.e.s du monde du travail. Certain.e.s mènent un combat quotidien pour rester dignes.
•  Est-ce que cela me questionne dans mon rapport à l’autre ? Dans l’image que j’ai de moi-même ?
 
L’Évangile nous interpelle dans notre propre relation à Dieu. Il nous montre un Dieu qui ne va pas nous assurer la puissance sur l’autre et sur le 
monde.
•  Quelle image de Dieu j’ai ? Est-ce que je la questionne ?
•  Est-ce que je veux vivre mon baptême qui m’unit au Christ et aux autres ?

AGIR

Je m’engage à déposer ma réflexion à la prochaine Révision de Vie.
Avec qui puis-je parler de cette réflexion ? Comment vais-je faire pour changer de regard sur l’autre ?

Ensemble, 
osons le changement  

de politiques publiques, locales, nationales, européennes, 
internationales. Que les décisions prises visent à prendre 
en compte la situation des plus fragiles dans le respect,  

la justice et la dignité.


