
6 mars 2022 
« Invocavit »    

	

	
	

« C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de 
Dieu s’est manifesté.. »  1 Jn 3,8 

	

Genèse 3, 1 - 19 
Hébreux 4, 14 - 16 
Matthieu 4, 1- 11 

2 Corinthiens 6,1-10 
« Le diable est un sujet qui détruit l’autre 
sujet. » La tentation, ce n’est pas le péché 
; c’est l’heure du choix. Comment 
expliquer la limite humaine ? Comment 
est entré le mal dans le monde ? Dans le 
fond, si Dieu a créé le monde, pourquoi 
l’avoir fait si limité ? La réponse est 
simple : c’est parce que Dieu a créé 
l’homme libre, capable de choisir. Et dans 
ses choix, l’être humain est capable de 
grandeur et de créativité, comme il est 
capable d’atrocités et de destructions.  

Il n’est point nécessaire de faire une 
longue recherche historique pour 
comprendre cette réalité ; pensons aux 
guerres et en ce moment à ce qui se 
passe en Ukraine par les méfaits d’un 
dictateur sans vergogne, pensons aux 
nombreux génocides, aux règlements de 
compte, à l’exploitation des pauvres. On 
sait tout ça, mais qu’est-ce qu’on fait pour 

changer la situation ? Dans l’évangile de 
Matthieu, Jésus est tenté lui aussi ;   
preuve qu’il est un homme. Sa tentation 
n’est pas une faute ; c’est la condition de 
sa liberté humaine. Jésus a été un être 
humain, de sa naissance à sa mort sur la 
croix. Il n’a pas fait semblant de l’être. Les 
évangélistes ont reconstitué sa vie à la 
lumière de Pâques ; ils l’ont donc divinisé 
ou plutôt christianisé pour leurs 
communautés chrétiennes, tout en lui 
conservant son humanité dans toute sa 
fragilité. Pour Matthieu, Jésus a été le 
nouvel Adam et le nouveau Moïse. 
Pendant 40 jours, il va vaincre les 
tentations. Il va assumer sa liberté. 

Les chrétiens sont responsables de leur 
liberté humaine, car le Christ l’a été 
jusqu’au bout ; il a vaincu les tentations, 
c’est-à-dire qu’il a fait les choix justes. Au 
fond, le nouveau peuple de Dieu, l’Église, 
doit réussir là où l’ancien peuple de Dieu 
a échoué et succombé. Mais attention ! 
Le récit de Matthieu n’est pas 
moralisateur. Il ne faudrait pas 
« démoniser » le diable, « Le démon n’est 
pas seulement horrible. Si le diable existe, 
c’est que Dieu n’est pas un système 
totalitaire. Il existe une alternative à Dieu : 
puisqu’on peut le choisir, ce n’est pas 
Dieu ou rien. Avec son sale air et sans le 
savoir, le démon est la preuve de notre 
liberté. Trois tentations sont présentées 
par Matthieu : le pouvoir de la 
consommation ou la tentation de changer 
les pierres en pain, le pouvoir religieux ou 
la tentation de la religion spectacle où 
Jésus est invité à sauter dans le vide du 
haut du temple pour devenir une vedette 
de la religion et le pouvoir politique ou la 
tentation de dominer le monde, à 
condition de se mettre à genoux. Pour 
chacune, Matthieu met dans la bouche du 
diable comme dans celle de Jésus des 

paroles puisées dans les Écritures : Le 
diable sait très bien manipuler 
l’Écriture….Il n’est pas le seul …Ce que 
Matthieu nous enseigne, c’est que nous 
avons le pouvoir de choisir, appuyés sur 
la Parole de Dieu (qui n’est pas l’Écriture 
ou le livre !!!), entre la nourriture 
matérielle ou la nourriture spirituelle, 
entre le paraître ou l’être et entre le 
pouvoir de posséder ou le pouvoir de 
servir et Dieu n’est pas assimilable à 
l’idole du « Moi ». 

Chrétiens, nous sommes aussi tentés par 
le pouvoir : le pouvoir de se servir soi-
même, le pouvoir de posséder Dieu et le 
pouvoir de dominer les autres et de les 
exploiter. Par ailleurs, nous avons des 
choix à faire, dans notre liberté, et il nous 
est possible de faire de ces pouvoirs, des 
services : service de l’autre, des autres et 
de Dieu… Nous sommes donc invités au 
désert, nous aussi, pour faire ces choix, 
afin de poursuivre la mission chrétienne 
qui découle de notre baptême. Ne 
craignons pas la tentation ; celle-ci est 
nécessaire pour les choix que nous avons 
à faire en toute liberté. Ces tentations font 
partie de notre réalité humaine et 
chrétienne et elles ne sont pas réservées 
à quelques-uns. Heureusement, parce 
que la tentation, c’est la preuve que nous 
avons toujours le choix, que nous 
sommes libres et que nous sommes 
vivants. À nous de choisir la grâce comme 
Paul nous y invite. Certes la grâce n’est 
pas dans la vie chrétienne une question 
juridique, mais une dimension 
existentielle car Dieu travaille en nous par 
se grâce, elle nous transforme et nous 
renouvelle ; elle est même sanctifiante 
parce que l’œuvre d’amour de Dieu vit en 
nous. Alors loin d’être passifs laissons 
Dieu agir dans notre vie. 

Dimanche 6 mars  
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale avec 
sainte-Cène 
18h Vêpres et conférence de 
Carême. M. le Chanoine Vincent-
Marie Meyer. 

« Nos raisons de croire dans un 
contexte d’apocalypse » 

Lundi 7 mars 
19h30 Conseil-Presbytéral espace 
Schweitzer. 
Mardi 8 mars 
14h30 Rencontre des Séniors 
Jeudi 10 mars 
14h30 Partage biblique 
Vendredi 11 mars 
Partage eucharistique et petit-
déjeuner 
Dimanche 13 mars 
10 h 15 célébration Dominicale.  
18 h   Vêpres et conférence de 
Carême Pasteur Pascal Frey 

« Révélation de Dieu & nature 
humaine » 
Obsèques 

Érika BILGER 81 ans 
 

PLATEFORME de SOLIDARITÉ 
Merci pour les dons, et les denrées 
déposées dans le panier de l’église.  

 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au  

( 03 88 34 47 16  - 09 81 15 59 90  
ou par courriel :  

hutchen.jehanclaude@gmail.com 
freypascal@la poste.net 


