VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : Le désert … le vivons-nous? …
En ce mois d’avril, nous vous proposons l’évangile qui suit et le commentaire qui est donné par notre
Pape François. (Pape François, Angélus, 5 mars 2017.
Bonne réflexion et bon partage.
Rappel : Notre rencontre mensuelle doit favoriser la rencontre avec le Christ. Un esprit de prière annonce
une bonne rencontre, et une bonne préparation favorise une expérience commune.
À la rencontre, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et des Constitutions
générales afin d’y référer pour notre édification et approfondissement.

RENCONTRE
MENSUELLE
D’AVRIL 2020
Bonne préparation
- Bonne rencontre
Prière d’ouverture et/ou chant (à Saint Joseph ou au choix de la fraternité)
Introduction
Prenez d’abord le temps de lire attentivement l’évangile, et d’en méditer une parole ou une phrase.

Évangile (Mt 4, 1-11) - Jésus tenté au désert
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses
anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui déclara: « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du
monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te
prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.
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Temps de réflexion
En ce temps de retrait et d’isolation, comment puis-je m’imprégner davantage de l’Esprit
du Christ qui s’est retiré au désert. Peut-être sommes-nous tentés de nous décourager, de
douter de la présence de Dieu en ce monde et dans nos vies. Unissons-nous à Jésus se
préparant à sa mission d’évangéliser et de sauver le monde.
Temps de partage
Appelons un frère ou une sœur de notre fraternité pour échanger et l’encourager s’il y a lieu.
Ne sommes-nous pas tous appelés au désert, pour y rencontrer plus intensément le Maître et
nous conformer à sa volonté qui permet ce temps d’isolement et de réflexion?
Commentaire sur l’évangile qui précède
Le premier dimanche de Carême nous présente le Christ que l’Esprit conduit au désert pour
y être tenté par le diable. Le cadre naturel du désert, lieu inhospitalier s’il en est, et donc à
l’opposé de l’Éden, est très parlant. Certains passages de la Sainte Écriture, laissent
supposer que les juifs croyaient en une sorte d'esprit maléfique du désert qu’ils appelaient
Azazel (cf. Lévitique 16,10 et Tobit 8,3). Jésus serait donc ainsi poussé dans le domaine du
tentateur. Par ailleurs, le désert fut un lieu d’épreuves pour le peuple élu. Le Seigneur s’y
rend pour être victorieux là où Israël avait succombé.
Jésus jeûne “quarante jours et quarante nuits”. C’est ce fait-là que le Carême commémore.
Cet acte de pénitence du Seigneur est chargé de symboles : le châtiment du déluge avait
duré quarante jours et quarante nuits (cf. Genèse 7,4); Moïse passa quarante jours et
quarante nuits, sans manger ni boire, dans la nuée du Sinaï, à prier Dieu pour son peuple (cf.
Deutéronome 9,25), avant de lui remettre la Loi (cf. Exode 24,18); de même Elie passa lui
aussi quarante jours et quarante nuits sans boire ni manger, à marcher vers le mont Horeb
pour y rencontrer le Seigneur (1Rois 19,8); et c’est Israël qui demeura durant 40 ans au
désert, dans les épreuves et les tentations, en châtiment pour les 40 jours qu’il avait
consacrés à explorer la terre de son côté et sans compter avec Dieu (Nombres 14,34).
Après avoir jeûné, Jésus est affamé, apparemment privé du secours divin et de force
matérielle. Le tentateur veut alors faire tomber Jésus dans l’intempérance, d’une manière ou
d’une autre : dans l’avarice ou l’idolâtrie où il fait chuter les hommes qui se servent de Dieu
ou qui le rejettent afin de s’exalter eux-mêmes.
Le diable cite, en en détournant le sens, les Écritures que Jésus suit toujours pour faire la
volonté de son Père. Si tu es le Fils de Dieu, lui dit-il, sers-toi de la force divine pour
réparer l’indigente condition humaine que tu as assumée.
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Et, comme nous l’indique le Pape François, le Maître, par son exemple, nous donne la
solution: “Satan qui veut dévoyer Jésus du chemin de l’obéissance et de l’humiliation parce
qu’il sait bien que, sur cette voie, le mal serait mis en déroute, l’invite à prendre le faux
raccourci de la réussite et de la gloire. Or Jésus « arrête » toutes les flèches empoisonnées
du diable, avec le bouclier de la Parole de Dieu, (Mt. 3,4.7.10) qui exprime la volonté du
Père. Jésus ne répond qu’avec la Parole de Dieu. Et c’est ainsi que, plein de la force de
l’Esprit Saint, il remporte la victoire au désert”.
Nous connaissons tous, d’une façon ou d’une autre, tous les jours, cette épreuve du désert,
comme nous l’explique Benoît XVI: “ Ici se manifeste clairement le cœur de toute tentation
: la mise à l’écart de Dieu qui, face à tout ce qui dans notre vie, apparaît plus urgent, semble
secondaire, voire superflu et gênant.” Le stress, la poursuite de l’efficacité humaine et les
difficultés quotidiennes en arrivent à nous faire négliger, voire à oublier et même à rejeter
notre relation avec Dieu ou à en attendre une intervention éblouissante qui nous fasse réagir.
En revanche, lorsque la volonté de Dieu passe en premier, Il nous exalte par la suite.
En effet, Matthieu rapporte que toute tentation vaincue, “des anges s’approchèrent, et ils le
servaient.” Dieu lui accorde avec ordre et mesure tout ce que le démon lui promettait dans
la transgression. Saint José-Maria aimait ainsi commenter la fin touchante de cette scène: “
En nous faisant méditer ces passages de la vie du Christ, l'Église nous rappelle qu'en cette
période de Carême où nous nous reconnaissons pécheurs, conscients de nos misères, et
soucieux de nous purifier, la joie a aussi sa place. Car le Carême est temps de force d'âme
comme de joie intérieure: nous devons reprendre courage, étant donné que la grâce du
Seigneur ne nous fera pas défaut, parce que Dieu sera à nos côtés et enverra ses anges pour
être nos compagnons de route, nos prudents conseillers tout au long du chemin, les
collaborateurs de toutes nos entreprises.”
Temps de réflexion et de partage (par voie téléphone ou électronique)
1. Comment l’évangile de ce retrait de Jésus au désert m’interpelle-t-il tout
particulièrement en ce moment?
2. Que puis- je m’améliorer dans ma vie quotidienne pour me rapprocher
davantage de Jésus et de mes frères et sœurs?
3. Comment puis-je éviter de sombrer dans la dépression ou le découragement
alors que tout nous laisse à croire que ce temps de contagion pourra se
prolonger?
4. Pourquoi ne pas rejoindre par téléphone ou internet des personnes plus en
possibilité d’être isolées ou ignorées?
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Objectif –Vie:
En ce mois d’avril, nous sommes en certain état d’isolement, prenons le temps de prier afin que
cette pandémie avec l’aide de Dieu puisse enfin finir par s’éteindre …

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre
Comme toutes les rencontres sont annulées, prenons le temps de prier davantage pour l’Église, la
Famille franciscaine, les malades, les personnes seules et les familles. Que ce temps serve à les
unir davantage. Prions aussi pour les médecins, les infirmier/ières et toutes les personnes qui
restent en tenue de service. Que Dieu les protège et leur donne la santé et la force durant ce temps
où leur dévouement, souvent héroïque, les place en première ligne de combat.

Fin de la rencontre : (un chant ou une prière au choix de la fraternité)
À la maison
Faire une lecture des textes des jours saints… Prendre le temps de prier le chapelet, ou même le
rosaire. Suivre la Messe à l’Internet si possible. Elle est célébrée quotidiennement à Lourdes, et
par le Pape è l’église Ste-Marthe. Faire une communion spirituelle au moment de la communion.

Réflexion et rappel de la Règle et des Constitutions
En 2018, nous célébrions les 40 ans de notre forme de vie. Nous vous proposons de revoir
ensemble aujourd’hui, l’article 14 du Chapitre 11, La Forme de vie, et l’article 20 de nos
Constitutions générales qui s’y rattache. Prendre le temps de bien les lire.

Règle Article 14
Avec tous les hommes de bonne volonté, ils sont appelés à construire un monde plus fraternel et
plus évangélique, afin qu'advienne le Règne de Dieu. Conscients que "-quiconque suit le Christ,
homme parfait, devient lui-même plus homme-", ils exerceront avec compétence leurs propres
responsabilités dans un esprit chrétien de service.

Constitutions générales
Article 20
1.

Engagés à construire le Royaume de Dieu dans la réalité et l'activité temporelles, les
Franciscains séculiers, par vocation, vivront comme une réalité indivisible leur
appartenance à l'Église et leur appartenance à la société.

2.

Leur contribution première et fondamentale à la construction d'un monde plus juste et plus
fraternel sera l'accomplissement des devoirs propres à la préparation et à l'exercice de leur
profession. C'est avec le même esprit de service qu'ils sauront assumer leurs responsabilités
sociales et civiles.

4

