10 mars. Premier dimanche de Carême
Évangile : Matthieu 6, 1-6.16-18
Lc 4, 1-13. Avec Jésus, choisir une Parole qui sauve
« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
« Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui
seul tu rendras un culte. »
« Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Le désert: lieu d’intériorité
Avec Jésus, prendre conscience
de qui je suis, de la vie intérieure
qui m’habite, celle de l’Esprit.

Dans cet Evangile, l’Esprit conduit Jésus au désert, lieu de l’intériorité, alors que
le démon va le tenter à sortir du désert et à vivre dans l’extériorité.
Première tentation : l’appropriation et la satisfaction immédiate = l’Avoir
Deuxième tentation : La possession, la domination = le Pouvoir
Troisième tentation : mettre Dieu au service de nos projets particuliers = le Valoir
Jésus répond : Il est écrit…, Il est dit…
Et nous ? Comment trouver le meilleur équilibre dans nos choix pour la
nourriture, la possession, la richesse, la sécurité, le bien-être ?
=> Jésus trace un chemin : à quoi Dieu nous appelle-t-il? Connaissons-nous
une parole de la Bible qui nous aide à répondre? Qu’est-ce que notre cœur
nous dit? Notre conscience? C’est Dieu qui y parle !

Jouons ! Découvrons les mots cachés.

Snopri – snomia – tageonspar – donparons
-> Les enfants choisissent le mot qu’ils trouvent le plus
important à ce moment pour suivre Jésus.

Prier, un temps pour Dieu
Avec les enfants, dans votre Coin prière (Cf.p.10),
parce que Jésus répond au tentateur par la Parole de Dieu,

-> déposer une Bible ouverte
-> phrase d’Évangile: « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme
doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Pour les plus grands et les adultes
Prière:

Jésus, toi qui as tout donné, tout partagé,
Tu sais que je veux choisir la paix
Et pourtant je fais la guerre ;
Tu connais mon désir d’accueil
Et pourtant je ferme la porte ;
Tu entends mon appel à aimer
Et pourtant je refuse la tendresse !
Toi dont la miséricorde est infinie,
Mets en mon cœur l’esprit d’abandon ;
Guide-moi sur le chemin qui mène vers Pâques

