ANIMATION MISSIONNAIRE -18Animation pour le Carême

Les tentations du disciple missionnaire
Chant d’entrée : Seigneur, prends pitié
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Je t’ai cherché longtemps, plage 10)

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Nous sommes trop souvent
Tournés vers nous-mêmes
Et pas assez vers toi. (bis)

Nous sommes trop souvent
Remplis de nous-mêmes
Et pas assez de toi,
Et pas assez de toi.

Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié
Nous sommes trop souvent
Épris de nous-mêmes
Et pas assez de toi. (bis)

Ô, Christ, prends pitié
Ô, Christ, prends pitié

Le Christ a fait face à trois tentations. Les trois tentations du disciple missionnaire sont très
semblables à celles de Jésus au désert.
Les trois tentations de Jésus telles que décrites dans les évangiles peuvent nous paraître un peu
étranges : changer des pierres en pain, se jeter en bas du temple ou s’agenouiller devant le diable. Il
ne faut pas considérer les actions matérielles suggérées par le démon, mais comprendre les
sentiments profonds que ces actions devraient représenter.
Jésus a tenu un débat oratoire avec Satan. Ils se sont cité des phrases bibliques. Le démon revenait
toujours à la charge jusqu’à ce que le Christ finisse par lui dire de s’en aller.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (4, 1-11)
Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es le Fils
de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais 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. »
Alors le démon l’emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si
tu es le 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 démon l’emmène encore sur
une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : « Tout
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cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan! Car il
est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c’est lui seul que tu adoreras. »
Alors le démon le quitte. Voici que des anges s’approchèrent de lui, et ils le servaient.
Extrait de
la Traduction liturgique de la Bible —
1re tentation : Changer les pierres en pain.
Le pape François a dit :
« Satan est un séducteur, quelqu’un qui pose des pièges est un séducteur. Il séduit en jouant de
charme, un charme démoniaque qui vous porte à croire à tout. Avec ce charme, il sait vendre et il
vend bien, mais à la fin paye mal! »
« Le vieux serpent, le démon, a trois méthodes : d’abord, obtenir des choses, dans ce cas le pain, les
richesses qui vous conduisent lentement à la corruption et je ne vous raconte pas d’histoire, de la
corruption il y en a partout! Beaucoup de gens vendent leur âme pour deux sous, vendent leur
bonheur, vendent leur vie, vendent tout. Ça, c’est le premier niveau : l’argent, les richesses. » Pape
François, Homélie de la messe pour le Corps de la gendarmerie vaticane, 3 octobre 2015.

Réflexion :
Être disciple-missionnaire veut dire être envoyé par Dieu vers les autres. Le missionnaire s’acculture
et ne cherche pas à vivre avec tout ce qu’il avait dans son pays d’origine ou tout ce qu’il peut trouver
là où il est envoyé. Quand il vient chez nous, il fait des efforts pour accepter nos pauvretés qui sont
souvent plus spirituelles que matérielles. Le missionnaire est appelé à être davantage un JeanBaptiste au désert. « Manger des sauterelles et du miel sauvage (Marc 1, 6), » et non dominer et se
faire servir.

2e tentation : Effectuer une descente soutenue par les anges
Voici que le démon suggère à Jésus de se laisser tomber en bas du pinacle du temple afin que tout le
monde puisse l’applaudir. La fonction du disciple-missionnaire est d’un humble service. Le disciplemissionnaire n’a pas à impressionner par des exploits, mais offre un service désintéressé et simple.
Par exemple, l’immigrant que nous accueillons pourra découvrir que nous sommes des disciples
missionnaires en se sentant aimé et servi d’une façon désintéressée. Le disciple missionnaire est un
serviteur.
On ne comprend bien le sens de l’Eucharistie que lorsque l’on réalise que la dernière Cène a été
suivie du lavement des pieds.
L’excès de pompes peut nuire à l’Église. Le Pape a choisi une résidence bien modeste et va se
déplacer dans des voitures ordinaires. Il a choisi de garder des souliers noirs simples et a refusé les
souliers rouges qu’on lui offrait. Il a aussi refusé les grandes décorations rouges qui avaient orné bien
des Papes avant lui. Déjà Paul VI avait cessé de porter la tiare, Benoît XVI l’a retirée de ses armoiries
et bien entendu, François a continué de la même façon.
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3e tentation : Adorer le diable pour chercher à dominer
« Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux pour m’adorer. » (Matthieu 4, 9) Une des plus
grandes tentations que nous rencontrons tout au long de la vie des humains est celle de vouloir
dominer, avoir autorité sur les autres. C’est le sens de posséder les royaumes que Satan montrait à
Jésus.
Le pape François a dit :
« Notre joie n’est pas une joie qui naît du fait de posséder de nombreuses choses, mais elle naît du
fait d’avoir rencontré une personne : Jésus, qui est parmi nous; elle naît du fait de savoir qu’avec lui
nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments difficiles, même quand le chemin de la vie se
heurte à des problèmes et à des obstacles qui semblent insurmontables, et il y en a tant! Et à ce
moment-là vient l’ennemi, vient le diable, si souvent déguisé en ange, et insidieusement nous dit sa
parole. Ne l’écoutez pas! Suivons Jésus! » Pape François, Homélie du dimanche des Rameaux, 24 mars 2013.
Réflexion :
Une tentation du disciple-missionnaire est bien celle du désir de grandeur qui fait oublier que la
véritable valeur chrétienne se trouve dans l’humilité. C’est nous faire oublier les grandes valeurs que
le Christ est venu nous apporter. Il est né dans une étable, non dans un palais. Il est mort sur une
croix, non dans un lit douillet, il demeure avec nous sous les apparences de nourriture bien ordinaire
comme le pain et le vin.
Partage :
Des réflexions et des échanges sur ce texte peuvent être organisés en groupes. Quelques questions
suivent pour aider ce dialogue, mais elles ne sont pas exclusives et ne doivent servir qu’à démarrer le
dialogue. Chacun se sent libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ce texte.
Questions :
1- Donnez des exemples d’attachements dont il faut se libérer pour être disponible comme
disciple-missionnaire.
2- Comment la simplicité de vie peut-elle nous aider à suivre Jésus et le rencontrer dans les
autres?
3- Quelles sont les tentations que le démon pourrait nous suggérer et qui nous empêcheraient
d’agir en disciple missionnaire?
Prière :
Seigneur, le désir des richesses et du pouvoir existe partout autour de nous et peut-être aussi au fond
de notre personnalité,
R. Ne nous soumets pas à la tentation.
Seigneur, nous avons tendance de fermer les yeux sur les besoins des autres et de ne pas te voir dans
les nécessiteux qui nous entourent. R
Seigneur, l’esprit de domination ou de glorification cherchent à nous atteindre dans le service. R
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Récitons ensemble le Notre Père.

Chant final : Seigneur tu comptais sur nous (Kyrie)
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Messe du soir, plage 3)
1— Seigneur, tu comptais sur nous
Pour annoncer ta Parole
Mais nos « bonnes raisons »
Nous entraînent au silence.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

4— Seigneur, tu comptais sur nous
Pour transformer notre monde
Mais nous laissons nos vies
S’emmurer d’habitudes!
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

2— Seigneur, tu comptais sur nous
Pour apporter ta Lumière
Mais nous laissons le feu
S’endormir sous la cendre!
Christe Eleison, Christe Eleison

5— Seigneur, tu comptais sur nous
Pour faire aimer ta justice
Mais nous fermons les yeux
Pour rester bien tranquilles.
Christe Eleison, Christe Eleison

3— Seigneur, tu comptais sur nous
Pour prendre soin de tes pauvres
Mais nous rêvons toujours
D’entasser nos richesses.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

6— Seigneur, tu comptais sur nous
Pour consoler ceux qui pleurent
Mais nous avons si peur
Que leurs croix nous submergent!
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
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