Dimanche 6 mars
1er dimanche de carême - Année C
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (4, 1-13)
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut
conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces
jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette
pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te
donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis 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 : C’est devant le Seigneur ton
Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jettetoi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur
leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.
Méditation – Drôle de diable !
Et le diable de se faire guide ! Que ne ferait-il pas ? Il mène Jésus au désert. Non pas l'un de ces grands espaces arides et
mortels d'Afrique où d'Asie, mais simplement un lieu retiré. Un lieu où l'homme se retrouve face à lui-même, seul dans son
combat pour vivre pour penser juste. Notre cadre de vie n’est il pas de ces déserts où l'on se retrouve seul, affreusement seul
au cœur des foules d'un village ? Chacun y est tenté de multiples façons et répond comme il le peut. Alors le désert s'amplifie
et la sécheresse du cœur gagne sur celle du climat.
Présent au cœur du monde, le Malin n’a de cesse que Dieu ne l'est évacué ! Que Dieu ne vide ces lieux, qu'Il est venu habiter
en se faisant l'un de nous. Alors, le démon se propose d'agir en Dieu, de faire un miracle. Ainsi, il ne sera plus totalement
homme. Son humanité ne sera qu'un voile qu'un travesti. L'homme n'est plus qu'un homme, quand Dieu n'est plus que Dieu.
Entre ces deux pôles, tout est brisé. Alors Jésus refuse tout net. Quand un homme a faim et qu'il n'a plus rien à manger, il ne
change pas les pierres en pain. Jésus non plus. Et ce faisant, il me renvoie, moi, face aux raisons qui permettent aujourd'hui
encore des hommes affamés aux côtés de frères repus.
Oui, Dieu est là, en Jésus-Christ, non pour jouer au magicien, mais pour assumer avec nous et à pleines mains un monde où
il y a trop de pierres pour les uns et pas assez de pain pour les autres, un monde ou les uns tombent parce que les autres les
bousculent. Dieu ne résout pas nos problèmes à notre place, il nous aide à les regarder en face avec tout ce que cela exige de
mutations, d'oubli, de pardon, de projets. Jésus n'a pas joué à l'homme, quitte à se retrouver Dieu aux heures difficiles. Jésus,
c'est Dieu fait homme et me renvoyant, moi, face à tout ce qui peut détruire, casser un homme. La tentation pour Jésus
comme pour moi, c'est d'évacuer Dieu de l'homme. Alors on peut faire de l'homme tout ce qu'on veut, sans remords ni
contrainte. Tentation de tous les jours dont Jésus a triomphé parce qu'il sortait d'un jeûne de 40 jours, le temps de notre
carême ! On essaie ?
Abbé Paul Vacher

Annonces paroissiales
Samedi 12 mars à 18h à Mazères, messe du 2ème dimanche du temps du carême.
Dimanche 13 mars à 10h30 à Gelos, messe du 2ème dimanche du temps du carême.

« L’espérance ne déçoit pas »
C’est le titre du petit livre des évêques de France qui donne des repères de discernement sur la
vie sociale et politique, à l’approche des élections. Les membres du conseil pastoral vous donnent
rendez-vous chaque jeudi soir de carême à partir du 17 mars de 20h30 à 22h au centre paroissial
pour échanger ensemble sur ces sujets brûlants d’actualité. « Choisir de vivre ensemble la paix »,
« Le respect inconditionnel de toute vie humaine »… etc.

« Cheminer ensemble », tous invités !
Habitants de Gelos, Mazères, Uzos, Rontignon, Narcastet, soyez « invitants » ou « missionnaires ». Prenez une ou plusieurs
feuilles correspondant à votre village près de la boîte « synode » du fond de l’église, et transmettez-la à vos voisins, amis,
connaissances.
Prochaine rencontre le samedi 12 mars à 16h dans la salle des fêtes du haut de Narcastet.

Union de prière :
Cette semaine, l’abbé Benoît est en retraite avec les prêtres du diocèse à l’abbaye bénédictine d’Urt. L’abbé Paul « garde la
maison église » et assure la célébration des messes du soir !

