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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer
Texte de mars 2020

Jésus fut conduit par l’Esprit au
désert pour y être tenté par le diable.

Matthieu 4.1

Le mois de mars. Dans les temps anciens, c’était le premier mois de l’année - comme
l’attestent les noms des mois de septembre (7ème mois), octobre (8ème), novembre (9ème) et
décembre (10ème). Mars était, chez les Grecs et les Romains, le dieu de la guerre. En mars,
les armées se remettaient en marche après la trêve hivernale pour affronter les
obstacles à venir. Voilà pour l’image de ce mois de mars.
Dimanche 1er mars 2020, 1er dimanche du temps de la Passion. L’Evangile du jour est le
récit des tentations de Jésus (Matthieu 4 ; 1-11). Ce texte donne le ton au ministère de
Jésus parmi les humains : un combat. Oh, ce n’est pas un combat de gladiateurs dans les
arènes pour désigner le plus fort. Il s’agit plus d’un combat intérieur et spirituel, un combat
contre les flatteries et autres tromperies qui guettent chaque femme et chaque homme sur
son chemin et lui font miroiter des pouvoirs personnels la/le plaçant au-dessus des autres
et, de ce fait, quasiment à l’égal de Dieu.
En réponse au diable, Jésus refuse de ne se centrer que sur lui-même et d’utiliser à son
profit sa relation unique avec le Père : non, Jésus ne mettra pas Dieu à l’épreuve, même si
la faim tenaille ou qu’une place d’honneur lui est promise. La place de Jésus est avec les
humains, ni au-dessus ni au-dessous. Il ne se dérobe pas aux combats de l’existence, il leur
fait face et les affronte. Tel sera son chemin jusqu’à la Croix
.
Temps de la Passion 2020. Le combat de Jésus dans le désert m’encourage à ne pas céder
aux messages divers et nombreux me promettant monts et merveilles pour me soustraire
aux contraintes de la vie humaine. Il m’aide à ne pas mettre au second plan ce que j’ai de
plus précieux : ma relation avec Dieu et avec mon prochain. Le chemin de la Passion est
pour moi l’occasion de me recentrer sur cet essentiel en moi et de me nourrir « de toute
Parole qui sort de la bouche de Dieu ». C’est un beau combat.
Temps de la Passion 2020 : c’est aussi un temps particulier qui m’est donné pour me
mettre à l’écoute des cris de notre monde et de notre terre et de les remettre dans les mains
de Dieu par la prière.
Temps de la Passion 2020 : c’est encore un temps pour être reconnaissant pour ce que
Dieu me donne au quotidien. Ma reconnaissance porte aussi sur toutes les personnes qui
sont en mouvement pour prendre soin de la Terre créée par Dieu et des humains en
difficulté qui y vivent.

