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e premier dimanche de Carême, qui débute par
le récit des tentations, nous invite tout au long
de la semaine à garder la Parole de Dieu comme
chemin de vie en hommes libres.

Les Tentations de Jésus
Si tu es le Fils de Dieu…
Les épreuves sont toujours
durent à surmonter, je me
souviens des paroles d’un
jeune: Si tu dis que Dieu est
juste et bon, alors expliquemoi pourquoi il y a tant de
mal et d’injustice dans le
monde ? Face à cet étrange
combat contre le tentateur,
Jésus s’accroche à la Parole
de Dieu
S’appuyer sur la Foi de Pierre

L’enseignement de Jésus
Vous donc priez ainsi
Jésus vient d’apprendre la
prière du Notre Père. Elle
nous expose le plan de Dieu
pour l’homme :
Remettez les dettes à ceux
qui nous doivent. Aimez
vous les uns les autres.
Partagez à qui demande…
Plan de Dieu que nous chercherons à vivre au quotidien et à transmettre.
Écouter celui qui nous parle
Jonas s’est fait entendre des habitants de Ninive et ils se sont convertis. De tout
temps, les hommes ont demandé des signes à Dieu. Ils attendaient de lui qu’il
rétablisse le pouvoir. Ils attendaient de lui des guérisons…
Jésus de tout temps nous met en face de situations à vivre qui nous amènent à être « signe ».

Tu es Pierre et sur cette
pierre je bâtirai mon Église
On ne l’écrira jamais assez,
le message dont l’Église et
chaque croyant sont dépositaires : celle de l’amour et de la bonté de Dieu, manifestés en Jésus Christ répandus
gratuitement par lui et par l’Esprit Saint.
Forts de notre baptême, que nos visages, que nos actes et nos paroles en témoignent.
Il ne s’agit pas de grandir en nombre, il s’agit de laisser transparaître ce qui est apparu de Dieu.
Aimer à la manière de Dieu
L’homme n’a pas su entendre le message que Dieu lui envoyait,
c’est-à-dire un appel à exister, à être responsable, à permettre une
fécondité de vie, de bonheur… Soyez donc parfait comme votre
Père céleste est parfait. Le signe que Dieu nous donne, c’est
l’homme lui-même. Il est à l’image de Dieu.

Prière

C

hacun d’entre nous à cette
vocation d’être le messager
de Dieu d’amour. Chacun
peut, par les gestes les plus
simples
comme
par les techniques les
Méditation pour le Carême
… Le moment est venu de réfléchir et de décider comment réduire la plus sophistiquées, par les sourires les
plus ordinaires comme par les sermons
consommation toujours croissante, souvent au détriment de pays
moins développés qui subissent les dommages de notre traitement de les plus savants, peut porter l’Évangile
de la vie.
la nature…
Dieu notre Père tu nous appelles à de… De même l’aspiration a plus d’équité et de justice ne peut pas se
contenter d’appeler à une meilleure répartition sans tenir compte du venir ce que nous recevons.
fait que les biens à répartir ne soient pas illimités…
Ouvre nos cœurs à tous nos frères pour
Nos combats pour le respect de la personne humaine, notre engage- être témoins de ton amour en un monde
ment aux côtés des plus vulnérables, se fortifient en constatant cha- à construire et, prendre ainsi part de la
que jour combien d’hommes et de femmes sont habités par le désir
mission.
d’une vie meilleure qui ne soit pas simplement une vie plus facile
pour quelques-uns en France, mais pour une vie plus humaine pour
tous, dans le monde entier.
(extraits de la Clôture de l’Assemblée plénière des Evêques de France)
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Bonne route vers Pâques

