Jésus et le tentateur
Vous souvenez-vous du récit de vos ancêtres sur la
création du monde ? Ils avaient compris qu’il y
avait quelqu’un, c’est-à-dire Dieu, à l’origine de tout
ce vaste univers. Ce n’est pas le fruit du hasard,
comme certains le prétendent.
Imaginons-nous encore autour du feu, avec notre
chef de clan. Il va nous raconter comment le mal,
la souffrance, sont entrés dans notre monde. Ce
n’est pas une histoire vraie, mais un récit imagé.
Par contre, cette histoire dit des choses importantes et profondes sur Dieu et sur les êtres hu-

Comme vous le savez, le premier homme s’appelait Adam, ce qui veut dire
«Terre»; et la première femme, Ève, ce qui signifie «Vie ou Mère de la Vie».
Dieu les a installés dans un jardin magnifique rempli d’arbres fruitiers et de
fleurs.

Il y a aussi des animaux de toutes sortes qui s’y promènent librement, mais
Adam et Ève n’ont pas peur. Quand vient le soir, tous les deux rencontrent
Dieu et ils jasent longtemps ensemble.
Or, au milieu du jardin — en passant, on l’appelle le Paradis terrestre — , il y a
un arbre fruitier différent des autres : l’arbre de la connaissance du bien et du
mal. Nos deux amis peuvent manger des fruits de tous les arbres, mais pas
celui-ci, Dieu le leur a interdit : « Ne mangez pas de ses fruits et n’y touchez
pas ! Sinon, vous mourrez. »
Les jours se suivent et se succèdent dans une atmosphère de grand bonheur.
Mais un serpent rôde près de l’arbre et il décide de rencontrer Adam et Ève.
Vous savez comment sont les serpents : malins et rusés, et celui-ci n’est pas
différent. Il s’avance vers nos amis et leur dit :
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« Bonjour à vous deux ! Comme je suis
étonné de vous rencontrer ! Il y a si longtemps que nous ne nous sommes pas vus.
Que faites-vous ? »

Ève répond : « Adam et moi, nous nous apprêtions à aller souper. »
« Bonne idée ! » dit le serpent. « Quelle journée splendide, n’est-ce pas ? Que
faites-vous en soirée ? » (Il connaît très bien la réponse…)
« À la tombée du jour, répond Ève, nous avons rendez-vous avec Dieu, comme
tous les soirs, d’ailleurs. »
« Ah oui ? Comme c’est magnifique, s’exclame le serpent hypocrite. Ditesmoi, est-ce bien vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger le fruit d’aucun
des arbres du jardin ? »
« Non ! Nous pouvons manger des fruits de tous les arbres, sauf celui qui est
au milieu. Dieu nous a dit : « Ne mangez pas de ses fruits et n’y touchez pas,
sinon vous mourrez, » répond Ève.
« Comme c’est dommage ! », dit le serpent.
Ève répond : » Pourquoi ? Nous sommes très heureux ainsi ! »

« Si heureux que ça ? Vous êtes sûrs que vous ne manquez de rien ? », dit le
serpent.
Étonnée, Ève consulte Adam du regard, puis répond au serpent : « Non ! Nous
ne voyons pas ! »
« Vous ne voyez pas », rétorque le serpent. Eh bien, moi je crois que Dieu vous
a caché quelque chose. Pourquoi vous interdire de manger le fruit de cet
arbre ? Il est si brillant et il a un goût unique… »
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En ne mangeant pas de ce fruit, Ève n’avait jamais eu l’impression de vivre un
manque, mais elle commence à douter. Tout à l’heure, elle ne manquait de
rien et là, le fruit interdit devient tout à coup très attrayant.

Le serpent poursuit : « Si Dieu vous l’a interdit, c’est parce qu’il sait que vous
serez comme lui, des dieux, si vous en mangez. Vous aurez alors la connaissance du bien et du mal et vous n’aurez plus besoin de lui, car vous ne manquerez plus de rien, étant des dieux. »
Ève est attirée par ce fruit si brillant, qui va combler ce
manque qui grandit en elle. Elle réalise qu’elle désire
posséder cette connaissance du bien et du mal. Elle
n’aurait plus besoin de Dieu, puisqu’elle serait dieu elle
-même ! Alors, elle prend le fruit, le mange et en donne
à Adam, qui en mange lui aussi. Dès lors, leurs yeux
s’ouvrent et ils découvrent qu’ils sont nus, faibles et
fragiles … et non pas des dieux ! Mal à l’aise, ils se
font des vêtements avec des feuilles de figuiers. C’est
la première fois qu’ils se sentent si fragiles !
La fin du jour arrivant, ils entendent les pas de Dieu
dans le jardin. Effrayés, au lieu d’aller à sa rencontre, ils se cachent. C’est la
première fois qu’ils ont peur !
Dieu dit : « Adam, où es-tu ? » « En entendant ton pas dans le jardin, j’ai eu
peur et je me suis caché, parce que je suis nu », répond Adam.
Dieu lui dit : « Comment sais-tu que tu es nu ? As-tu mangé du fruit de l’arbre
que je t’avais défendu de manger ? » « C’est la faute d’Ève, répond Adam.
C’est elle qui m’a donné le fruit que j’ai mangé. »
C’est la première fois qu’Adam accuse Ève; c’est leur premier conflit, eux qui
étaient si unis l’un à l’autre, si heureux ensemble.
Dieu dit à Ève : « Qu’as-tu fait là ? » Tristement, elle répond : « Le serpent m’a
charmée par ses paroles et j’ai mangé le fruit défendu. »

Dieu, s’adressant au serpent, lui dit : « Tu te crois fort ! Mais je te le déclare,
tu n’auras pas le dernier mot sur la méchanceté, la souffrance et la mort ! Un
enfant né de la lignée d’Ève sortira des ténèbres, grandira et vaincra la mort.
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Et vous, Adam et Ève, parce que vous ne m’avez pas fait confiance, il n’est
plus possible pour vous de rester dans le jardin. Il est maintenant fermé,
mais je vous le redis et promets : quelqu’un viendra vous enlever la peur et
vous libérer du péché. Il triomphera de la mort et ouvrira de nouveau ce jardin que j’ai préparé pour vous de toute éternité. »

Péché ! Voilà un mot que les humains n’utilisent plus
beaucoup. Comme s’il était passé de mode ! Pourtant,
comme Adam et Ève, ils vous arrivent d’écouter et suivre
le serpent, le Tentateur… Pas vrai ?

P.S. : À l’époque où a été écrit le texte,
la femme n’avait pas la même place que
l’homme, alors pour eux, le péché ne
pouvait venir que de la femme… !!!

Qu’est-ce qu’un péché ?
Un péché est une action qui est mal en soi, qui blesse le prochain, mais aussi, c’est une faute qui
atteint Dieu lui-même, ou plutôt qui sépare l’homme de la relation naturelle d’amitié qui le lie à
Dieu. La Bible dit avec force et de part en part que Dieu a en horreur le mal. Et cela est rassurant pour nous, car nous aspirons au plus profond de nous-mêmes à la justice.
La Bible a aussi des mots très beaux pour parler de la pitié de Dieu, non pas comme un sentiment
de condescendance envers l'homme, ce que nous évoque souvent le mot pitié, mais comme un
souci majeur de Dieu, sa préoccupation vive pour l'humanité qu'il aime et dont il veut le bonheur.
Pour dire cela, la Bible, aussi bien en grec qu'en hébreu, dit que Dieu est pris aux entrailles, qu'il a
mal au ventre pour ce peuple, qu'il en est touché au plus profond, car il a souci de lui. Ce Dieu là
est le Dieu du pardon, du pardon inlassable, qui « ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se
convertisse », qui l'appelle inlassablement.
Dieu a créé l’homme libre, donc libre de refuser son amour et de se défier de lui. Il veut notre
bonheur, mais il ne l’impose pas. Bien sûr, nous pouvons refuser ce bonheur (que pourtant nous
recherchons tous) et garder notre vie pour nous ; bien sûr nous pouvons y être indifférents ; bien
sûr nous pouvons dire un "Oui mais...."
Dieu nous connaît bien. Il sait attendre patiemment notre réponse … jusqu’à la dernière seconde.
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Manger du fruit de la connaissance du bien et du mal,
c'est prendre un risque énorme ! C'est comme lorsque
vous circulez en vélo ou en auto et que vous n’arrêtez
pas à un stop ou à un feu rouge (qui signale un grand
danger). En agissant ainsi, vous risquez votre vie, mais
aussi d'abîmer, de changer celle des autres…

S'éloigner de la vie de Dieu, ne plus lui faire confiance,
c'est prendre un risque énorme pour soi mais aussi
pour ceux qui nous entourent. L’égoïsme, la jalousie,
l’orgueil pourront blesser les autres, obscurcir leur
vie,...
Le choix d'Adam et d'Ève,
c'est celui qui est souvent
fait, malheureusement,
par les gens.
Ils se séparent du lien d’amour (qui est communion
avec Dieu et avec vos frères et sœurs) parce qu’ils veulent vivre leur vie égoïstement, à leur manière. Chaque
jour ils vivent comme si Dieu n'existait pas, comme s’ils
n’avaient pas besoin de lui. Chaque jour, ils oublient
leurs frères et sœurs, ils veulent n'en faire qu'à leur
tête, vivre à leur façon, vivre "libre", vivre pour leur bienêtre,... Leur vie est souvent centrée sur eux-mêmes.
Regardez ce que ça donne !
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Ceux qui ont écrit le récit voulaient vous rappeler que le
plus merveilleux des bonheurs, c'est celui de la communion avec Dieu et avec les autres. Vivre loin de
Dieu, vivre pour soi seulement (vivre pour ne satisfaire
que ses désirs, ses passions, vivre en oubliant, en négligeant les autres), entraîne la souffrance et le mal.
Souvenez-vous que Dieu est toujours là pour vous. Il
est uni à l'homme et à la femme qu'il aime. Il vous tend
à chaque instant la main ; n'hésitez pas à la saisir et à
la laisser vous entraîner. Avec Lui, vous aurez une aide
précieuse pour être plus fort face au mal. Avec Lui,
vous vivrez une vie remplie de bonheur, la vrai. Croyezmoi ! Et le Tentateur, indiquez-lui la porte !!!!
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« Malgré l’histoire malheureuse de la désobéissance
de l’être humain qui est racontée dans la Bible, j’ai fait
de vous mes enfants. Je vous aime comme un
Père. C’est pourquoi, je vous ai fait une promesse
que j’ai renouvelée à différents personnages de la
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Grrr ! Le Tentateur, imaginez-vous qu’il s’en est
pris à Jésus !
Quel culot ! Écoutez ça !

Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant quarante jours,
il fut mis à l'épreuve. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ce
temps fut écoulé, il eut faim.

Le tentateur lui dit alors : "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de
devenir du pain." Jésus répondit : "Il est écrit : ce n'est pas seulement de pain
que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu."
Le tentateur l'emmena alors plus haut, et lui fit voir d'un seul regard tous les
royaumes de la terre. Il lui dit : "Je te donnerai tout pouvoir et la gloire de ces
royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te
prosternes devant moi, tu auras tout cela." Jésus lui répondit : "Il est écrit : Tu
te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras."

Pensez-vous que le
tentateur s’est arrêté
là ? Non !
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Eh oui, le tentateur ne s’est pas arrêté à deux essais. Il a conduit Jésus
à Jérusalem, il l’a placé au sommet du Temple et lui a dit: "Si tu es le
Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi à ses
anges l'ordre de te garder ; ils te porteront sur leurs mains de peur que
ton pied ne heurte une pierre".
Jésus lui a répondu : "Il est écrit : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu."
Voyant qu’il ne gagnerait pas, le tentateur s'éloigna de Jésus jusqu'au
moment fixé.

Comme vous pouvez voir, Jésus
n’a pas choisi la facilité : il a préféré se tourner vers la Parole de
Dieu car il savait qu’elle peut
combler les manques les plus
profonds.

Vous, les jeunes et les parents, quand vous avez envie de quelque chose, êtes-vous tentés par des solutions faciles, comme d’ordonner à ceux qui disent
vous aimer de combler vos manques ? Exemple : « Si
tu m’aimes vraiment, achète-moi telle affaire… » Ou :
« Si tu est mon ami(e), fait mon devoir de français à
ma place… »
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Jésus aurait pu avoir une relation forte avec la richesse, le pouvoir, la gloire
et avoir une relation superficielle avec les femmes et les hommes qu’il rencontrait, qui venaient à lui. Au lieu de ça, il a préféré garder sa main dans
celle de Dieu et de vivre un cœur à cœur avec l’humain : le pauvre, la
veuve, l’exclu, le rejeté, le malade, l’enfant…
Et vous, avec qui êtes-vous tentés d’être amis ? Les riches, les célèbres, les
intelligents, les forts… ?

Un petit film que vous pouvez regarder en allant sur youtube : Les tentations de Jésus dans le désert.
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Lorsque vous vivrez la démarche du
sacrement du pardon, vous serez invités à entrer dans votre cœur. Y entrer
pour découvrir ce qui ne va pas en
vous et aussi y entrer pour prendre
l'habitude d'un face à face avec Dieu.

Si le désert est un lieu de tentations, il est aussi un lieu de rencontre, d’intimité avec Dieu.

Il y a différents types de tentations :
- Vous pouvez être tentés par des choses ou des personnes à l’extérieur de vous :
•
Du chocolat posé sur la table.
•
La copie du voisin : c'est si facile de jeter un œil dessus...
•
Un copain qui te demande de jouer avec lui alors que tu as
promis à maman de l’aider...
- Vous pouvez aussi être tentés par quelque chose à l’intérieur de
vous :
•
Mentir
•
Vouloir tout garder pour toi, au lieu de partager...

Jeune et parents, quels sont les tentations que vous vivez à l’école, au
travail, dans le sport, les loisirs… Après le partage, faite le jeu de la
page suivante et envoyez-nous vos réponses :
pasto.sudlac@gmail.com
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Cédrick est songeur et triste. Il a fait quelque chose de mal et il ne sait pas
comment se sortir de cette situation. Voilà ce qui lui est arrivé :
Cédrick avait très envie d’un Cd que plusieurs de ses copains avaient
chez eux. Ceux-ci le trouvaient super.
Comme Cédrick voulait aussi avoir ce disque, pendant plusieurs jours
il a pris de l’argent dans un petit pot où son père déposait de la monnaie. Il fit ainsi jusqu’à ce qu’il ait la somme nécessaire pour acheter
le Cd. Lorsque ce jour arriva, il alla au magasin de musique pour se
le procurer.
Mais il n’osait pas l’écouter à la maison, devant tout le monde, de
peur qu’on lui demande qui le lui a donné.
Mais un jour, son père a découvert le Cd et a demandé à qui il appartenait. Cédrick a alors répondu que c’était à un ami, qui le lui avait
prêté.
Puis son père a découvert, un peu plus tard, qu’il manquait de l’argent dans le pot. Ayant vu la plus jeune fouiner dans le coin une fois,
il la soupçonne et la met en punition.
Cédrick n’avait rien dit à ce moment-là, laissant le doute s’installer.
Tout était devenu difficile pour lui : comment se sortir de là ?
Pouvez-vous aider notre jeune ami à trouver quoi faire ? Allez à la page suivante et sous chaque pensée, noté OUI si vous êtes d’accord ou NON si vous
n’êtes pas d’accord. Si vous ne savez pas, écrivez le signe : ?. Complétez la
bulle si vous avez une autre idée. Envoyez votre réponse par courriel.
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Je suis obligé
de continuer à
mentir.

C’est bête de tout
vouloir comme les
autres...

Si j’avais demandé à
mes amis, l’un d’eux
me l’aurait prêté.

Je vais aller prendre de
l’argent chez mes grandsparents et remettre les 15
$ dans le pot. Papa croira
qu’il a mal regardé.

Je le rapporte au magasin et il me rembourseront. Je remettrai ensuite l’argent dans le

Il est encore temps de dire la vérité, de reconnaître que j’ai fait une
erreur. Je me sentirai alors libéré… Je retrouverai la confiance
de ma famille.

J’aurais pu demander
ce Cd pour mon anniversaire...

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Les amis, regardons d’autres
textes des évangiles qui vont
vous aider à vous préparer au
pardon. Retrouvons autour du
feu de camp notre chef de
clan.

Ce soir, je vais vous raconter
l’histoire de Zachée. C’était un
collecteur d’impôts.

C’est quoi un
collecteur
d’impôts ?

Au temps de Jésus, les Romains occupaient la Palestine.
Les Juifs étaient obligés de
leur payer un impôt. Certains
juifs (les collecteurs d'impôts)
étaient employés par les Romains pour rassembler, réclamer l'argent dû.

Oh ! S’il travaillait
pour l’ennemi, il ne
devait pas être
très aimé !

En effet, Zachée était considéré par les
autres Juifs comme un pécheur : il n’était
donc pas accepté par eux. Alors, il se sentait seul. La venue de Jésus va changer sa
vie. Je vous raconte.
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Comme je le disais, Zachée se sent seul, il est mal aimé. Il a entendu parler de ce Jésus dont on dit tant de bien et veut absolument le voir. Comme
il est trop petit, il grimpe dans un arbre.

En passant près de lui, Jésus lève les yeux et s’invite chez lui. Le cœur de
Zachée bondit dans sa poitrine, il est heureux et se dépêche de descendre
de son arbre.

C’est un grand honneur que Jésus lui fait, car à cette époque, aucune personne ne devait aller manger chez un pécheur car c’est une personne impure aux yeux du peuple. La foule s’indigne mais Zachée est heureux.
Pour exprimer sa joie il dit à Jésus : « Je fais don aux pauvres de la moitié
de mes biens et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois
plus ». Face à cette conversion, Jésus répond : « Je suis venu chercher et sauver
ce qui était perdu ».
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Comme vous voyez, quelque chose de nouveau est
arrivé à Zachée. Pour la première fois, quelqu’un le
regarde et lui parle. Mieux encore, il s’invite chez lui,
et cet homme qui lui montre de l’attention est ce Jésus dont il a entendu tant de bonnes choses à son sujet. Il sait que lui seul peut l’aider.
En grimpant dans l’arbre pour voir passer Jésus, Zachée avait exprimé ainsi sa foi et sa volonté de changer et Jésus l’avait devinée. C’est pour cette raison
qu’il s’est invité chez lui en disant : « aujourd’hui je
viens chez toi ».

De la part de Jésus, c’est un signe de pardon. Jésus ne lui
demande même pas de changer, il ne lui fait pas la morale, c’est Zachée, qui, spontanément, décide de changer
son cœur, de rendre l’argent qu’il a détourné, de donner
aux pauvres. L’attitude de Jésus envers lui, lui a donné
envie de vivre autrement.
Vous aussi êtes soumis à des expériences (des peurs, des
fragilités, des tentations), car vous êtes humains et avez
vos qualités et vos défauts. Mais Jésus ne vous juge pas !
Il n’est pas venu condamner, mais sauver, révéler. Il appelle à lui tout le monde, pécheurs ou non, riches ou
pauvres. C’est l’honnêteté qui fait la différence. Zachée,
en le comprenant, a trouvé la véritable richesse de son
existence.
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Je vous partage une autre
histoire, celle du fils prodigue

Un jour, le plus jeune dit à son père: « Mon
père, donne-moi ma part d‘héritage, celle
qui doit me revenir un jour. » Et le père fait
le partage de ses richesses entre ses deux
fils.

Quelques jours plus tard, le cadet
vend tout ce qui est à lui et part
au loin dans un pays étranger.

Là, il peut enfin vivre
comme il veut. Il achète
tout ce qui lui plaît et
dépense son argent jusqu’au dernier sous.
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Alors qu’il n‘a plus un sous,
une grande famine survient
dans ce pays-là et il commence
à connaître les privations, car
la nourriture coûte chère.

Poussé par la faim, il va se faire
embaucher chez un propriétaire de
la contrée. Celui-ci l‘envoie dans
ses champs garder les cochons.
Le jeune homme voudrait bien
manger la nourriture des bêtes,
mais il n’a pas le droit d’en prendre. Il a toujours faim.

Alors assis tout triste, il se met à réfléchir au mal qu’il a fait. Il se dit :
« Tous les travailleurs agricoles de
mon père peuvent manger autant
qu‘ils veulent, tandis que moi, ici, je
meurs de faim ! »

« Je vais me mettre en route, j’irai
trouver mon père pour lui demander
pardon. J’ai réclamé de l’argent qui
n’était pas encore à moi et je l’ai
dépensé n’importe comment. Je me
sens coupable envers mon Père et
envers Dieu.
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Je lui dirai : « Je ne mérite plus d’être
ton fils. Accepte-moi comme l’un de
tes ouvriers. » Puis il se met en route
pour rentrer chez son père. Celui-ci
l’aperçoit de loin et court à sa rencontre.

Emu le père se jette à son cou
et l’embrasse. Le fils lui dit :
« Papa, j’ai péché envers Dieu
et envers toi, je ne mérite plus
d’être ton fils... »

(1) L’anneau est un signe d’autorité et

les sandales désignent un homme
libre. Les esclaves sont toujours pieds
nus ! Chaussé de sandales et entouré
des bras de son père, le jeune homme
sait qu’il a retrouvé sa vraie place de
fils.

Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez vite chercher un habit, le meilleur
que vous trouverez, et mettez-le lui ; passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. » (1)
« Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un
grand festin et nous réjouir, car voici, pour moi, mon fils était mort, et voilà
qu’il est revenu à la vie ; il était perdu, et voici je l’ai retrouvé. » Et ils commencent à se réjouir et à festoyer.
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Pendant ce temps, le fils aîné travaillait aux champs. A son retour, à mesure qu‘il se rapproche de la maison,
il entend des gens qui chantent et
qui dansent. Il demande ce qui se
passe. On lui répond que son père
fête le retour de son frère. Alors le
fils aîné se met en colère et refuse
d’entrer.

Finalement, son père sort et insiste
pour qu’il entre. Mais lui, explose :
« Cela fait tant et tant d’années que je
travaille pour toi comme un esclave ;
jamais je n‘ai désobéi à tes ordres.
Avec ça, pas une seule fois tu ne m’as
donné un chevreau pour faire la fête
avec mes amis ! Mais quand le vagabond revient, tu fais un banquet ! »

Le père lui répond : « Mon garçon, tu es toujours avec moi,
et tout est à toi ! Essaie de comprendre que ton frère était
comme mort pour nous. Il commence une nouvelle vie ; il
était perdu, et le voilà retrouvé ! Ce cadeau est une bonne
raison de se réjouir ! »
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Tous nous ressemblons parfois au fils cadet, parfois au fils aîné de l’histoire. Nous sommes souvent égoïstes, nous recherchons notre avantage.
Il faut beaucoup de courage pour accepter de voir que nous sommes loin
de Dieu.
Est-ce que je peux changer ?
Cette histoire, racontée par Jésus te dit ce qu’il faut faire : « Décide-toi et va
vers Dieu. Parle-lui de tes problèmes. Demande-lui pardon pour les méchancetés que tu as faites. Confie ta vie à Dieu, il te conduira et tu seras
toujours en sécurité. »
Jésus est la seule personne qui a réussi à vivre sur la terre sans désobéir à
Dieu. Il est le seul qui peut nous donner la force de faire la même chose, si
nous n’y arrivons pas. Quand nous prions, parlons-lui comme à un ami.
Venons à lui comme nous sommes, c’est important. Dans la parabole le
fils cadet est rentré chez lui comme il était, sale et en guenilles. Il a immédiatement reçu des habits neufs, des souliers et une bague. Dieu nous accueille toujours comme cela ! Nous pouvons partir loin de Lui et vivre une
vie égoïste... Qu'importe ! Il nous attend patiemment et Son Amour pour
nous est immuable. Lorsque nous revenons vers LUI, il court à notre rencontre, nous ouvre en grand Ses bras, nous accueille au plus près de Son
cœur et nous ré-introduit dans La Circulation D'Amour.

Nul n'est jamais parti trop loin de Lui : Il se précipite même à notre rencontre ! Quel que soit notre passé, nous comptons beaucoup pour Lui ;
nous sommes précieux à Ses yeux... N’oublions jamais cela !

Immuable : qui ne peut être changé, qui demeure toujours identique.
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Jésus et le tentateur
Il y a toujours des choses à faire « soigner »
dans son cœur : c’est ce que la démarche
du sacrement du pardon permet de faire.

Pour vous aider à vous préparer à recevoir ce sacrement, mon frère et moi nous
vous suggérons de cocher
les situations qui correspondent à ce que vous pourriez
vivre.
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Jésus et le tentateur
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Jésus et le tentateur

Je me rappelle un moment de ma vie où j’ai eu à prendre une décision importante ou à réaliser un projet déterminant :
- Quel furent les obstacles qui aurait pu me faire abandonner ma décision ou
mon projet ?

- Quel était mon sentiment dominant (joie, peine, colère, peur, mélange confus de tout cela) ?
- Comme ai-je affronté les obstacles qui se sont présentés ?
- Ma foi a-t-elle joué un rôle déterminant dans cette épisode de vie ?
- Quels sont les moments de ma vie où je me sens plus faible devant la tentation ?
- Qu’est-ce qui m’aide le plus à combattre et vaincre la tentation qui survient
souvent à l’improviste ?

- Est-ce qu’il m’arrive de faire passer les choses avant les personnes ?
- Quels sont les « dieux » que je suis tenté de servir ? Autrement dit, quand
m’arrive-t-il d’être dépendant d’une passion : travail, argent, pouvoir, sport,
études, beauté, loisirs, plaisirs passagers, etc. ?
- Que pourrais-je faire pour mieux me préparer à vivre le combat spirituel de
tout disciple de Jésus ?
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Jésus et le tentateur

Seigneur Jésus, je viens devant toi, tout simplement comme je
suis. Je suis désolé(e) pour mes péchés.
Par mon baptême qui a fait de moi ton enfant bien-aimé, ta soeur
bien-aimée, viens me guérir et me délivrer de tout mal, de toute
entrave à l’amour dont tu veux me combler.
Libère mon être de tout lien, de toute chaîne qui me rend
esclave.
Tu me connais mieux que moi-même. Aussi, je te
demande de répandre ton amour dans chaque recoin
de mon coeur.
Et apprends-moi à pardonner comme
tu le fais.
Je veux vivre libre et joyeux,
à ton service et au service
de mes frères et soeurs.
Amen.
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Jésus et le tentateur
En famille

Jésus,
Tu nous révèles l’amour
Et le pardon de ton Père.
Tu nous annonces une Bonne Nouvelle :
Dieu est aussi notre Père,
Il nous donne la vie !
Il nous aime quoi qu’il arrive,
Même si nous sommes pécheurs,
Même si nous l’oublions parfois,
Même si nous ne respectons pas
toujours les autres.
Jésus,
Aide-nous à réfléchir en nous-mêmes,
À reconnaître notre péché,
À revenir toujours
Vers notre Père.
Aide-nous
À toujours croire
Que nous sommes
Ses enfants bien-aimés.
Amen.
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