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Foyer de Grenelle, 1er  mars 2020 
 
 
Prélude: Requiem de Fauré n°1 « Introïtus » 
 
INTRODUCTION 
Bonjour, ma sœur, bonjour mon frère ! 
As-tu été tenté ce matin de ne pas faire l’effort de te lever 
pour venir à cette assemblée, convoquée par Dieu ? 
As-tu été tenté de ne pas venir,  
de ne pas sortir, 
de ne pas affronter le mauvais temps, 
pour rester bien au chaud dans ton lit ? 
Mais tu as résisté victorieusement à la tentation, bravo ! 
Ce n’est d’ailleurs pas vraiment une grande tentation,  
elle ne met en péril ni ta vie, ni ta santé, ni ton Salut ! 
Puisses-tu en faire autant des grandes tentations de l’existence ! 
 
INVOCATION 
Seigneur, pardonne-nous de ne pas savoir 
résister à la tentation, 
qu’elle soit grande ou petite, 
qu’elle soit forte ou minime ! 
Car selon ta promesse, 
aucune tentation, aucune désobéissance 
ne peut être reprochée à celui 
qui met sa confiance en toi ! 
Car c’est par le sacrifice de ta vie 
que tu as rendu le pardon possible pour chacun d’entre nous. 
Reçois pour cela toute notre gratitude ! Amen. 
 
SALUTATION 
La paix soit avec vous 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit! 
  
Psaume 136  str. 1 à 3, 10     Louez Dieu car il est bon  All. 136 
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LOUANGE Psaume 050 FC extraits 
Qu’il vienne, notre Dieu, et qu’il ne garde pas le silence !  
Un feu dévorant le précède, autour de lui, l’ouragan se déchaîne. 
Dieu convoque le ciel, là-haut,  
et la terre, pour assister au jugement de son peuple. 
Il dit : Qu’on rassemble pour moi mes fidèles,  
ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel ! 
Que le ciel le proclame :  
Le Seigneur est juste, le Dieu qui juge, c’est lui !  

Pause 
-Mon peuple, écoute, j’ai à te parler ;  
Israël, je t’adresse un avertissement, moi Dieu, ton Dieu. 
J’ai des reproches à te faire, mais ce n’est pas pour tes sacrifices ;  
tu n’as d’ailleurs jamais cessé de m’en offrir. 
Je n’irai pas prendre un taureau chez toi, ni des boucs dans tes enclos, 
car j’ai à moi toutes les bêtes des forêts  
et des animaux sur des milliers de montagnes. 
Je connais tous les oiseaux des hauteurs, et le gibier est à ma disposition. 
Si j’avais faim, je n’aurais pas besoin de te le dire,  
puisque le monde entier est à moi avec tout ce qu’il contient. 
Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs? 
Offre-moi plutôt ta reconnaissance, à moi ton Dieu,  
et tiens les promesses que tu m’as faites, à moi, le Très-Haut. 
Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi ! 
je te délivrerai, et tu célébreras ma gloire. 
Mais Dieu déclare au méchant:  
-A quoi bon réciter mes commandements  
et parler de l’engagement que tu as pris envers moi, 
alors que tu n’acceptes pas les reproches et que tu rejettes ce que je dis? 
Quand tu vois un voleur, tu prends son parti;  
tu te joins à ceux qui commettent l’adultère. 
Tu te laisses aller à dire du mal des autres,  
et tes discours sont un tissu de mensonges. 
Tu prends position contre ton prochain, tu traînes dans la boue ton propre frère ! 
Voilà ce que tu fais, et tu voudrais que je ne dise rien ?  
T’imagines-tu vraiment que je suis comme toi ?  
Je te tiens pour responsable, je vais te mettre le nez sur tes méfaits. 
Vous qui voulez m’ignorer, comprenez bien ce que j’ai dit.  
Sinon je vous mettrai en pièces, sans que personne puisse m’en empêcher. 
Celui qui m’honore, c’est celui qui m’offre sa reconnaissance.  
A celui qui veille sur sa conduite je ferai voir que je suis le Sauveur. 
 
Psaume 1 les 3 str.  Heureux celui    All. 1 
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PRIERE d’ILLUMINATION  
Ô Dieu notre Père et créateur,  
tu fais de moi, par la foi, un témoin de ta présence 
au milieu de ce monde que tu aimes. 
Accorde-moi sagesse et intelligence 
dans l’écoute et la méditation de ta Parole, 
pour que je puisse vaincre les tentations,  
discerner ta volonté et la mettre en œuvre, 
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
Genèse 2 v 7 à 9 & 3 v 1 à 7 
 

7  L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre,  
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 

8  Puis l'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'orient,  
et il y mit l'homme qu'il avait formé. 

9   L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,  
agréables à voir et bons à manger,  
et l'arbre de la vie au milieu du jardin,  
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal… 

   
Chap.3- 1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, 

que l'Eternel Dieu avait faits.  
Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit :  
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 

2   La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 
3   Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,  

Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point,  
de peur que vous ne mouriez. 

4   Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; 
5   mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront,  

et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 
6  La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,  

et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence;  
elle prit de son fruit, et en mangea;  
elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. 

7   Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus,  
et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. 
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Romains 5 v 12 à 19 
 

12   Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam,  
et le péché a amené la mort.  
Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. 

13  ( Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde,  
mais, comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. 
Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse,  

14 la mort a manifesté son pouvoir même sur ceux qui n'avaient pas péché 
comme Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu).  
Adam était l'image de celui qui devait venir. 

15  Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de 
Dieu.  
Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme;  
mais la grâce de Dieu est bien plus grande  
et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup par un seul homme, Jésus-
Christ, 
est bien plus important. 

16  Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme;  
le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, 
tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat 
l'acquittement. 

17  Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul,  
à cause de ce seul être; mais, par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup 
plus:  
tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre 
salutaire 

  vivront et régneront à cause du Christ. 
18  Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les 

humains;  
de même, l'oeuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du 
jugement  
et les fait vivre. 

19  Par la désobéissance d'un seul  
une multitude de gens sont tombés dans le péché;  
de même, par l'obéissance d'un seul 
 une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. 
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Matthieu 4 v 1 à 11 
 
1  Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 
 
2   Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 
3 Le tentateur, s'étant approché, lui dit :  

Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 
4 Jésus répondit :  

Il est écrit : « L'homme ne vivra pas de pain seulement,  
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». 
 

5   Le diable le transporta dans la ville sainte,  
le plaça sur le haut du temple, et lui dit: 

6   Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas;  
car il est écrit: « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet;  
Et ils te porteront sur les mains,  
De peur que ton pied ne heurte contre une pierre ». 

7   Jésus lui dit: Il est aussi écrit : «  Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». 
 
8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée,  

lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: 
9 Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. 
10 Jésus lui dit : Retire-toi, Satan!  

Car il est écrit : « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » 
 

11   Alors le diable le laissa.  
Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. 
 
 
225 les 3 str.  Viens en cette heure   All. 21-09 

PRÉDICATION  
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Matthieu 04 v 1 à 11      FdeG le 1er mars 2020 
 

La tentation de Jésus est pour nous un bel exemple de résistance 
et de patience. Un exemple à suivre dans notre vie. 

Mais pour commencer, je ne résiste pas à la tentation de vous parler de ce 
film fameux de Scorsese (1988) qui s’appelait « la dernière tentation du 
Christ ». L’avez-vous vu ? Je l’ai en cassette, je peux vous la prêter…  
Ce film avait choqué les foules parce qu’il présentait un Jésus qui, ayant préféré 
la vie à la mort, menait une vie d’homme normale avec Marie-Madeleine et ses 
enfants… Quelle horreur ! En effet, le film montre comment allant au marché 
avec sa famille, Jésus tombe sur l’apôtre Paul prêchant les foules et leur 
annonçant la Résurrection de Jésus-Christ. Jésus l’empoigne alors pour lui dire 
qu’il ment, qu’un ange est venu le descendre de sa croix avant sa mort et qu’il 
est bien vivant, lui, Jésus ! Paul alors le traite d’imposteur et continue sa route, 
prêchant la Bonne Nouvelle de la Résurrection !... Laissant là Jésus, tout 
penaud, comprendre que malgré tout, l’Evangile de Jésus-Christ sera annoncé, 
sauf qu’il lui faudra ravaler sa honte de ne pas avoir accompli sa mission… 
Jusqu’à sa mort naturelle de Jésus, où Jésus en comprend alors tout l’enjeu… 
Retour à la croix, comme si tout cela n’était qu’un rêve, où Jésus expire enfin. 
C’est très fort ! Plus fort à mon sens que « la Passion du Christ » de Mel Gibson 
(2004)… 
La véritable tentation de Jésus n’était donc pas tant de vivre jusqu’au bout la vie 
d’un être humain, de connaître une femme et les joies de la paternité, mais 
justement de refuser de mener jusqu’à la mort cette mission de Messie que Dieu 
lui avait confié, celle qui passait par la croix et sa Résurrection…  
 Quelles sont nos tentations d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous tente ? 
Qu'est-ce qui nous séduit ?  Il suffit de regarder et d'écouter les publicités, qui 
jouent sur notre désir de consommer, notre envie de dépenser, de nous 
approprier des choses qu’on s’interdit en général, celles que les autres possèdent 
et pas nous… 
 Les premières tentations de Jésus ne sont pas du même ordre.  
Première tentation: "ordonne que ces pierres deviennent des pains". C'est-à-dire: 
"Utilise ton pouvoir de Fils de Dieu pour obtenir un bien matériel, pour ton 
propre plaisir, pour ton profit personnel".  

11 Seconde tentation : " Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ". Càd : "Manifeste ta 
puissance divine pour accomplir des prodiges". 
Enfin, troisième tentation : " Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes 
et m'adores ". C'est-à-dire : "Détourne-toi de ton Père pour adorer Satan".   
 Ces trois tentations concernent la relation de Jésus avec son Père. Mais 
ces trois tentations, auxquelles Jésus va résister, le peuple hébreu les avait déjà 
subies au désert, au cours de l'Exode, et y avait succombé. Non pas durant 
quarante jours, mais durant quarante ans... 
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La première tentation des hébreux, c'était de revenir en Egypte, pour y retrouver 
la viande, les poissons, les concombres, les melons, les oignons ... Tentés 
d'échanger la manne monotone contre un succulent gigot d’agneau aux oignons 
... Alors ils avaient murmuré contre Moïse et contre Dieui . En perdant ainsi 
confiance, ils avaient succombé à la tentation. Ils en avaient été punis sur-le-
champ : lisez à ce sujet le dernier Amiduf ! 
La seconde tentation, c’était à Massa et Meriba, lorsque le peuple avait demandé 
des signes de la présence de Dieu, doutant de sa présence à leurs côtés, le 
provoquant ainsi à intervenir, comme Jésus se jetant du Temple. Alors, pour 
calmer le peuple, Moïse avait fait surgir de l'eau du rocher de l’Horeb. 
Demander des signes de la présence de Dieu, demander des prodiges et des 
miracles, c'est encore une fois succomber à la tentation.  
Enfin, la troisième tentation : c'était aussi de se prosterner ! Non pas devant 
Satan lui-même, mais devant un veau d'orii, une idole faite de mains d'hommes. 
En se détournant de Dieu, ils avaient succombé. Un terrible massacre avait 
suivi ! 

Jésus fera à son tour l'expérience de cette triple tentation, contre laquelle il 
va lutter à Gethsémani : « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette 
coupe! (Marc 14:36) »…En versant des larmes de sang, mais lui, il tiendra bon. 
Finalement, cette triple tentation tient en une seule : la tentation de se détourner 
de Dieu, de mettre sa confiance ailleurs qu'en lui, d'utiliser ses propres forces 
pour servir son propre intérêt.  Telle est la seule et unique tentation des Hébreux 
durant l'Exode, et de Jésus au désert. Tentation à laquelle d'ailleurs Adam déjà 
avait succombé, et à laquelle Job déjà avait résisté : se passer de Dieu, vivre 
pour son propre compte, comme si les promesses de Dieu comptaient pour du 
beurre.  

Notre tentation aujourd'hui plus que jamais, notre seule et unique 
tentation est celle-ci : nous passer de Dieu, vivre comme si nous étions nous-
mêmes notre propre origine et notre propre but, notre propre mesure et notre 
propre valeur. Faire comme si, ou faire en sorte que l'homme maîtrise tout, 
dispose de tout (des biens matériels, du sort de la planète, et de sa propre vie) 
pour se « faire du bien », au risque de tout détruire autour de lui, d’en oublier 
que son environnement dépend de lui étroitement dans la Création telle que Dieu 
l’a voulue. Il s'agit donc davantage d'une tentation spirituelle, qui concerne le 
lien que nous entretenons avec notre Père céleste, avec notre Créateur, plutôt 
qu'une tentation morale qui concernerait tel ou tel comportement, telle ou telle 
conduite dans la vie, telle ou telle manière de vivre. Consommer, pourquoi pas ? 
Si cela ne nous coupe pas de Dieu. A condition que cela ne nous coupe pas de 
Dieu. Que le matériel ne prenne pas la place de Dieu dans notre vie.  

N’inversons pas l'ordre des priorités : pour le chrétien, l'éthique découle 
de la foi. Aucun interdit moral n'a de sens ni de justification en lui-même. Mais 
toute notre conduite doit être le fruit de ce seul et unique commandement : " Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même".  
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A ce commandement unique correspond une tentation spirituelle unique :  
"passes-toi donc de Dieu et de ton prochain". De Dieu, parce qu’il est l’instance 
supérieure qui commande, et qu’il faut bien « tuer le Père » pour voir s’épanouir 
son individualité et obtenir sa liberté, du prochain parce que sa présence limite 
nécessairement ma liberté. Tentation de la toute-puissance dont rêvent tant les 
enfants ! 

De cette tentation-là, unique et véritable, Jésus est sorti vainqueur. Il est 
resté fidèle à son Père, il a accepté le destin pour lui tracé. Il n'a pas cherché à 
être un Messie indépendant, un Christ autonome, gonflé d’orgueil et servant son 
propre intérêt. Il n’a pas succombé à la tentation. 
Non, il s'est dépouillé de toute puissance, pour servir son Père et aimer les 
hommes, jusqu'à la Croix. Là encore, sur la Croix, il a été tenté de se sauver lui-
même. Mais il a vaincu la tentation et la mort, en se remettant entièrement à son 
Père, pour me proposer à moi aussi, à travers son exemple, de vivre au milieu 
des tentations sans y succomber. Grâce à la force de ma foi, si faible qu’elle me 
paraisse, grâce à la présence divine à mes côtés et en moi-même. Pour me 
proposer de vaincre moi aussi la tentation, qui consiste à me couper et à me 
passer de mon Père céleste. Et finalement pour me proposer de ressusciter moi 
aussiiii.  
 

 Car le choix m’est donné, à moi aussi, de vivre avec Dieu, dans la 
confiance et l'espérance, ou bien de me passer de lui. Vivre avec Dieu, 
notamment dans les épreuves et les tentations, pour que ma conduite découle de 
ce lien, de cette communion avec le Dieu d'amour. Pour que toute ma vie morale 
ne soit que le fruit de cette vie spirituelle qui me nourrit : l'amour de Dieu envers 
moi. Dans les déserts que nous traversons tous, au cours de notre vie, vivre avec 
Dieu c'est se souvenir que Jésus lui-même a été tenté, mais qu'il a tenu bon.  
Et c'est avoir la ferme assurance que maintenant, au cœur de mes déserts, il me 
tient la main, il me relève, il me remet en marche, il me guide, il me porte, … 
jusqu'au bout ! Et même au-delà, dans la Vie Eternelle qu’il nous a promise ! 
Amen. 
Requiem de Gilles: Messe Des Mortes - 3. Kyrie 

 
CONFESSION de FOI  
Je crois en Dieu, le créateur,  
qui fit la terre et sa splendeur, pour notre joie de vivre. 
Il m’a donné mon corps, mes mains,  
mes yeux, mes sens et tant de biens;  
Du mal il me délivre. 
Il m’a donné le vêtement, une famille, un logement,  
sans que je le mérite. 
Je parlerai de sa bonté.  
J’accomplirai sa volonté;  
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Son amour m’y invite. 
 
Je crois au Seigneur Jésus-Christ, 
Vrai Fils de Dieu, né de Marie pour le salut des hommes. 
Il m’a sauvé, m’a racheté, m’a pris dans son Royaume... 
Je veux le servir ardemment  
Et j’attends pour la fin des temps  
Sa gloire triomphante. 
 
Je crois que par le Saint-Esprit, 
Dieu me conduit à Jésus-Christ  
et m’ouvre l’Evangile... AMEN 

(d’aprés V 99 – Je crois en Dieu le Créateur) 
  
427 les 3 str.   Tu me veux à ton service   All. 44/07 
 

ANNONCES 
 le dernier n° 389 de l’Amiduf est paru : merci d’avertir Justin pour les 

erreurs d’envoi… 
 samedi 7 à 15h enterrement de Mme Aimée ? 

 
OFFRANDE 
 
Seigneur, 
Toi qui as choisi de partager notre existence humaine, 
viens ouvrir nos cœurs à ta présence. 
Délivre-nous de notre indifférence,  
et apprends-nous la vraie richesse, 
celle du partage, celle de la solidarité.  
 
Aide-nous à vivre la bonne nouvelle 
dans toutes ses dimensions 
pour que ton Royaume prenne davantage corps 
parmi nous. 
 
Remplis-nous de ton Esprit 
et qu'il illumine toute notre vie. Amen. 
 

Isabelle Grellier 
 
MUSIQUE / Offr.  Requiem de Fauré n° 4 « pie Jesus »  
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Merci, Seigneur, pour cette offrande  
que tu nous donnes les moyens de faire.  
 
Accepte-la comme un signe 
de notre engagement à ton service. 
 

EERV 34.010 
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INTERCESSION  
 
Seigneur, le monde n'est pas très joli, notre monde,  
ce monde que tu nous as donné à faire.  
 
Les hommes ont faim, de pain sûrement 
mais aussi de tendresse, d'estime et d'amour. 
Les hommes meurent, 
parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre, 
les hommes meurent, faute d'espérance. 
 
Ce n'est pas de l'or et de l'argent qu'ils attendent de nous. 
Mais ils veulent que nous leur disions qui ils sont, d'où ils viennent,  
pourquoi ils vivent et où ils vont.  
Ils veulent entendre de nous que leur vie est utile,  
que toute vie vaut la peine d'être vécue. 
 
Seigneur, je voudrais dire à tout homme, 
au paralysé, à l'humilié, au boiteux, au meurtri:  
«Au nom de Jésus- Christ, recommence à vivre, à croire, à espérer. 
Marche, gambade; tu peux danser de joie.» 
 
Je voudrais, Seigneur, redonner leur force aux mains fatiguées  
et leur fermeté aux genoux qui chancellent.  
Je voudrais dire aux cœurs bouleversés de reprendre courage.  
Je voudrais le faire, en ton nom. 
J'aurais envie de partager cette espérance qui est la nôtre. 
Je voudrais lutter avec tous mes frères, les hommes, 
pour que le désert de ce monde redevienne un verger 
et que sur la terre des hommes on puisse voir la tendresse de Dieu. 
 
Je le voudrais... Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? 
Nous pourrions faire des choses plus grandes que toi...  
avec un peu d'imagination, avec un peu d'audace. 
Mais j'ai peur ! 
Peur de lutter, peur de me donner, peur de me perdre.  
Réveille-moi, Seigneur, bouscule-moi,  
donne-moi ton esprit et qu'il me prenne tout entier. 
Montre-toi, Seigneur, donne un signe,  
un signe d'amour au monde ressuscité.  

   (P.Grostefan « Dieu pour locataire » p.36-38 Desclée 1973) 
 
358 str. 1,3 & 4  Ô Dieu tout-puissant créateur  All.32-04 
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ENVOI  
Mon frère, ma sœur, 
Une aube nouvelle se lève aujourd’hui encore sur ta vie ! 
Que sera-t-elle ? Bonne ou mauvaise, froide ou douce, pluvieuse ou ensoleillé ? 
Peu importe ! 
Une seule question t’es posée : que vas-tu en faire ? 
Vas-tu vivre la fête comme une habitude, 
ou faire entrer la joie dans ton cœur ? 
Et Dieu te le demande :  
Auras-tu une pensée pour un autre que toi ? 
Auras-tu au moins une pensée pour moi ? 
Car quoi qu’il arrive, moi je penserai à toi ! 
Reçois donc en toute confiance sa bénédiction… 

 
BENEDICTION 
Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard 
et t'accorde sa grâce! 
Que le Seigneur porte sur toi son regard 
et te donne sa paix ! 
 
Postlude : Requiem de Fauré n°7 « in paradisum » - entier 4’04 
 
 

 
i Nombres 11 v 4 à 9 
ii Exode 32 v 1à 6 
iii Merci au professeur de Strasbourg Frédéric Rognon à qui je dois les 4/5 de cette prédication…sans le film ! 


