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 « L'homme ne vit pas seulement de pain ». 
(Matthieu 4,4)

Saint Matthieu nous révèle comment Jésus a été tenté et n’a pas cédé à
la tentation. Il manifeste ainsi qu’il est le Fils de Dieu, celui qui ne peut
être tenté. Mais il y a aussi une autre signification. Saint Matthieu veut
nous  dire  également  que  Jésus  est  un  Nouveau  Moïse.  En  effet,  la
période de quarante jours est un rappel des quarante ans passés dans le
désert par Moïse et le peuple hébreu. Il fait aussi allusion au jeûne de
quarante jours de Moïse sur le mont Sinaï, avant de recevoir la Loi de
Dieu. Jésus se prépare de la même façon à annoncer l’Évangile de Dieu.
Comme jadis, Moïse revint avec les tables de l’ancienne Alliance, Jésus
sortira du désert pour établir la Nouvelle Alliance.

Quant aux trois  tentations,  elles reprennent trois  épisodes de la sortie
d’Égypte tirés du discours de Moïse dans le livre du Deutéronome :

1) « L’homme ne vit pas seulement de pain » (Deutéronome 8,3) fait
allusion à la Manne donnée par Dieu à Moïse et à son peuple dans le
désert,



2) « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » (Dt. 6,16) est la réponse de
Moïse à la révolte des Hébreux qui exigeaient de Dieu un miracle pour
ne pas mourir de soif dans le désert,

3) « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte »
(Dt. 6,13) est une mise en garde de Moïse au peuple tenté par l’idolâtrie.

Saint Matthieu veut dire que Jésus est beaucoup plus grand que Moïse.

Pourquoi présenter Jésus comme le Nouveau Moïse ?

Moïse était le créateur du peuple de Dieu : d’un ramassis d’esclaves en
Égypte,  il  avait  fait  le peuple de l’Alliance, il  était  le sauveur de son
peuple : il l’a sauvé de l’esclavage et conduit vers la Terre promise, il lui
avait donné la Loi de Dieu : les commandements, qui étaient l’essentiel
de la Parole de Dieu.

Jésus a fait tout cela, et il a fait beaucoup mieux : lui aussi est Créateur
du nouveau peuple de Dieu, qui est son Église, lui aussi est Sauveur : il
donne au monde le pardon et la vie divine, et c’est lui qui donne la Loi
Nouvelle : sa parole est la Parole de Dieu.

Jésus  est  le  Moïse  de  la  Nouvelle  Alliance,  qui  est  une  Alliance
universelle et éternelle.

Le carême est un temps pour se reprendre et ne plus céder à la facilité : «
L’homme ne vit pas seulement de pain. » C’est un temps pour ne pas
céder aux attachements excessifs qui conduisent au péché et à la révolte :
« Tu adoreras le Seigneur ton Dieu … et lui seul. » Aussi, le temps du
carême est ce temps privilégié pour se nourrir de la Parole de Dieu. La
lecture  quotidienne  de  l’Evangile  est  incontournable.  Prenons  dix
minutes  par  jour  de  lecture  et  de  méditation  de  la  Parole  de  Dieu.
Sachons nous détacher des choses matérielles, qui marche avec Jésus ne
manque de rien. 

 

M le Curé

 



                      ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à  18h à St Joseph, messe paroissiale anticipée pour Marie Malton, 
Marie-Josèphe Breton, Michel Vincenot, Josette Trotot et les défunts de la famille, 
Jean-Marc Brovelli dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour les époux Spens, Michel Georges, 
Anne Lefas, Marie-Françoise Diligent, Anne-Marie et Ambroise Rubini, pour les 
âmes du Purgatoire.

- Lun 02/03 à 18h30, messe à St Joseph, suivie d'un bol de riz à la salle paroissiale.

- Mer 04/03, Répétition de la chorale, 146 rue Jeanne d'Arc.

- Jeu 05/03, de 17h15 à 18h45, à St Joseph, réunion du groupe de lecture
St Jean, dans la démarche diocésaine « Connaître le Christ ». Salle Beaudier

- Sam 07/03, à 18h, messe en famille pour les enfants de la catéchèse.

- Dim 08/03, de 10h30 à 12h, caté pour tous les groupes, cour de la grotte à
St Joseph.

Le parcours de préparation à la première communion aura lieu les samedis  
14/03, 28/03 et 9/05, de 11h30 à 12h45 – Maison paroissiale, 24 rue St Léon

→ Pendant ce temps de Carême, invitation à venir prier un quart d'heure en
silence tous les vendredis avant la messe de 18h45 à St Léon.

→  A St Joseph, après la messe de 18h, le samedi soir,  temps de méditation 
dans l'esprit de la démarche diocésaine - Que me révèle de Jésus le thème de ce 
dimanche ? (cf. feuille dominicale p.4)

Dimanche 8/03 à 9h45 à St Léon, 
les « Dimanches de la Commanderie » : connaître le Christ (4)

avec atelier d'instruments et de chants



AUTRES ANNONCES 
-  Sam 7/03,  de 10h à 17h,  Grande Braderie de livres et vente de produits
monastiques (miel, confitures, savons, fromage...) - Parvis de Notre-Dame de
Lourdes – 149 avenue du Gal Leclerc.

Diffusion du film « Jésus l'Enquête »

- Notre-Dame de Lourdes : ven 13/3 : 15h et 20h  et di 4/04 à 15h, salle JP II
- St Léon : ven 27/03 à 20h30, salle N.D des Anges
- St Joseph : ven 27/03, salle paroissiale

-  du sam 14/03  à 16h30  au dim 15/03  à 17h,  halte spirituelle de carême.
Thème : « Si tu connaissais celui qui te dit donne-moi à boire ». Pendant le
carême, s'arrêter dans un climat de silence, vivre une expérience de prière
personnelle,  communautaire  autour  de  la  Parole  de  Dieu.  Centre  Spirituel
Diocésain – 10, rue du Carmel à Nancy – Inscriptions avant le 7/03 (cf. site du diocèse et
03 83 56 08 13).

 11 et 12 mars  Récollection de Carême pour le secteur Nancy-Ville,
 avec le Père Robert Daviaud, vicaire général de Luçon, auteur du livre 

« Connaître le Christ c'est tout ». 
Une démarche spirituelle sur 2 jours, avec, chacun de ces deux jours 3 possibilités :

 - 9h30 chez les Clarisses 
- 16h00, à l'église St Sébastien 

- 20h30 à l'église St Léon
Vous pouvez vous procurer le livre du P. Daviaud à la librairie de la Maison Diocésaine
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