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« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie,
   pleurez avec qui pleure...» (Rm 12, 15) 

 Serge RICAUD

Méditation du 26 fév 2023
  Le Christ, les tentations

 et nous… 
quel est notre désir ?

Le désert, c'est le lieu de la soif, de la faim, 
du manque. S’y révèlent toutes nos faims et 

soifs avec le travail insistant qui lui est 
corollaire, les tentations.

Lorsque nous affirmons l'humanité du 
Christ, il importe de souligner,comme le dit 

la profession de foi qu'il est vraiment un 
homme, semblable à nous en tout, hormis 

le péché. Si le récit des tentations de Jésus 
nous est donné au commencement de ce 
carême, c'est, semble-t-il, pour nous dire

que le dernier mot lui appartient à lui, Jésus, 
y compris dans nos vies.

Les trois suggestions portées par le 
tentateur (le « diviseur » ) récapitulent

toutes celles que nous pouvons connaître :
– le désir de toute puissance (transformer 

les pierres en pain, quand on a faim),
– le désir de tenter (éprouver), Dieu en 

invoquant une situation de risque majeur 
dont il nous délivrerait,

– le désir d'être sa propre origine, en faisant 
chorus avec le tentateur.

 Or, nous savons que la faim de pain n'est 
pas la seule qui nous meuve,

nous savons que nous mettons Dieu en 
vis-à-vis chaque fois que nous buttons sur 
nos propres impossibilités ; nous savons 
que la possession et son désir peuvent 
ravager notre cœur.
À chacune des suggestions du diable, 
Jésus répond par l'Ecriture que son
interlocuteur connaît bien lui aussi et qu’il 
sait manier avec ruse.
Alors ?
Alors, nous pouvons fixer nos regards sur 
Jésus, et sa manière de se situer pour être 
nous aussi résistants à ce qui nous 
détourne de Lui.
Il est suggéré ici ce dimanche, de renouve-
ler notre approche de Dieu et notre pratique 
des Ecritures. Savons-nous, comme Jésus, 
mûs par son Esprit, nous appuyer sur la 
révélation et les évangiles qui nous disent, 
dans la foi que le mal et son auteur ont été 
vaincus une fois pour toutes par la
Pâque de Jésus ?
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Soyez saints

Quand on trouve des décisions dans l'Église, par exemple des 
divisions idéologiques : "Je suis conservateur parce que... je suis 
progressiste parce que... ". Mais où est l'Esprit Saint ? Faites 
attention l'Évangile n'est pas une idée, l'Évangile n'est pas une 
idéologie : l'Évangile est une annonce qui touche le cœur et qui 
te fait changer de cœur, mais si tu te réfugies dans une idée, 
dans une idéologie qu'elle soit de droite ou de gauche ou du 
centre, tu es en train de faire de l'Évangile un parti politique, 
une idéologie, un club de personnes. L'Évangile te donne toujo-
urs cette liberté de l'Esprit qui agit en toi et te fait avancer. Et 
combien est-il nécessaire aujourd'hui de retrouver la liberté de 
l'Évangile et de nous laisser conduire par l’Esprit…
C'est bien triste de voir l'Église comme si elle était un 
parlement ; non, l'Église est autre chose. L'Eglise est la commu-
nauté d'hommes et de femmes qui croient et annoncent Jésus-
Christ, mais mus par l'Esprit Saint, et non par leurs propres 
raisons…
Que chacun réponde en son for intérieur. Combien d'entre 
nous prient l'Esprit ? "Non, Père, je prie la Vierge, je prie les 
Saints, je prie Jésus, mais parfois, je prie le Notre Père, je prie le 
Père" - "Et l'Esprit ? Tu ne pries pas l'Esprit, qui est celui qui fait 
mouvoir ton cœur, qui t'apporte la consolation, qui t'apporte le 
désir d'évangéliser et de faire la mission ?".
Je vous laisse avec cette question : est-ce que je prie l'Esprit 
Saint ? Est-ce que je me laisse guider par Lui, qui m'invite à ne 
pas me replier sur moi-même mais à porter Jésus, à témoigner 
de la primauté de la consolation de Dieu sur la désolation du 
monde ? Que la Vierge, qui a bien compris cela, nous le fasse 
comprendre.
                                                                                       Pape François 
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