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Pôle Missionnaire Brie-Sénart  
 
 
 
 
 
 
 
 

19 novembre 2017 
33

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

 

Le jardin du Bon Dieu 
 

On ne reprochera jamais à un pommier de ne pas produire de figue ou à 
un figuier de ne pas produire de pomme. On demande seulement à chaque 
arbre de produire son fruit ! En revanche, à quoi bon garder dans son jardin un 
figuier ou un pommier stérile ? 

Dans l’évangile des talents, le Seigneur répartit son argent entre ses 
serviteurs, « à chacun selon ses capacités ». Chacun doit faire fructifier la 
somme qui lui est confiée. Le montant récolté importe peu. Ce qui compte, 
c’est que chacun porte son fruit. Ce qui est grave et qui est reproché au 
dernier serviteur, ce n’est pas de produire peu, c’est de ne pas faire fructifier 
le don reçu. Jésus ne demande pas l’efficacité, il demande la fécondité. Il ne 
condamne pas le manque de productivité mais la stérilité. 

Rassurons-nous donc, le Seigneur ne me reprochera jamais de faire 
moins que mon voisin. Il ne me demande surtout pas de me comparer, mais 
de produire mon fruit, le fruit que moi seul je peux porter dans l’Église. Dans le 
jardin du Seigneur, chaque chrétien est une fleur appelée à éclore selon son 
espèce. Et, comme aimait à le dire sainte Thérèse de Lisieux, c’est la diversité 
des fleurs qui fait la beauté du jardin et réjouit le cœur du jardinier divin. Peu 
importe que la fleur soit grosse ou petite, odorante ou pas.  

Dans ce jardin, quelle fleur suis-je appelé à être ? 
 

Don Emmanuel 
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Entrée 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 

1/J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté 
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le 
louerai. 
 

2/Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute 
leur voix 
Il les console de leur peine et il guide 
leurs pas. 
 

3/Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien 
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

 
 
 

 
Gloria 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père.    

 
Première lecture : Proverbes 31, 10… 31 

 

Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son 
mari peut lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, 
et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses 
mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le 
fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. 

Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le 
Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes 
de la ville, ses œuvres disent sa louange ! 
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Psaume 127 
 
Heureux qui craint le Seigneur ! 

 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies, 
Tu te nourriras du travail de tes mains, 
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur  

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table 
comme des plants d’olivier. 
 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse, 
tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

 
 

Deuxième lecture : 1 Thessaloniciens 5, 1-6 
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez 

pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour 
du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! 
Quelle tranquillité ! » ; C’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, 
comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, 
frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas 
comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous 
n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les 
autres, mais soyons vigilants et restons sobres. 
 

Acclamation 
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; 
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
 

Evangile : Matthieu 25, 14-30 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un 
homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il 
remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à 
chacun selon ses capacités. Puis il partit. 

Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en 
gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux 
autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son 
maître. 

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des 
comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et 
dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître 
lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je 
t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu deux 
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talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai 
gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été 
fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
seigneur.’ 

Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais 
que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu 
n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le 
voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et 
paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là 
où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon 
retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à 
celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais 
celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, 
jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de 
dents !’ 
 

CREDO  -  SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
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Prière universelle 
 ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Communion 
Seigneur, foyer d'amour, 
Faites-nous brûler de Charité ! 
 

1/Là où se trouve la haine, 
Que nous annoncions l'amour 
Là où se trouve l'offense, 
Que nous apportions le pardon. 
 

2/Là où se trouve la discorde 
Que nous bâtissions la paix. 
Là où se trouve l'erreur 
Que nous proclamions la vérité. 
 

3/Là où se trouve le doute, 
Que nous réveillions la foi. 
Là où se trouve la détresse, 
Que nous ranimions l'espérance. 

4/Là où se trouve la tristesse 
Que nous suscitions la joie. 
Là où se trouvent les ténèbres, 
Que nous répandions la lumière. 

 

 
Envoi 

Tu nous appelles à t’aimer, 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
O Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n’aimer que toi ! 
 

1/Allez par les chemins,  
Criez mon Evangile, 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

3/Pour être mes témoins, 
Veillez dans la prière, 
Mon royaume est en vous, 
Il attend votre cœur. 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 19 St Tanguy (VI°). Ayant tué sa sœur qu’il soupçonnait de mener une vie 

dissolue, il se fit moine à l’île de Batz  pour expier son crime, puis fonda le 
monastère de Saint-Matthieu de Fine-Terre (Finistère). 

lundi 20 St Edmond. A 14 ans, il devient roi d’Est-Anglie le jour de Noël 854 ; il 
parvient à résister aux envahisseurs danois pendant 15 ans et meurt en 
870, préférant mourir que de se soumettre à un païen  

mardi 21 Présentation de la Vierge Marie au Temple. 

mercredi 22 Ste Cécile (3
ème

 siècle). Issue d’une grande famille romaine, elle est vénérée 
comme martyre. Patronne des musiciens.  

jeudi 23 St Clément (3
ème

 siècle). Premier évêque de Metz.  

vendredi 24 Ste Flora († 851). Jeune chrétienne de Cordoue, décapitée pour avoir refusé 
d’abjurer sa foi. 

samedi 25 Ste Catherine d’Alexandrie (4
ème

 siècle). La légende raconte qu’après son 
martyr, les anges portent son corps au sommet du mont Sinaï, là où un des 
plus anciens monastères porte son nom. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_Metz
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La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 

 

samedi 18 18h30 église Paulette GAUVRIT (†) ; Reine HENRY (†) 
Laure BALTAZE (†) 

dimanche 19 9h30 chapelle Défunts de famille SUEL (†) 

11h00 église Gérard CHEYLUS (†) ; Gérard  QUESNEL (†) 
Jacques-Hélian JOSEPH (†) ; Patricia POULIN (†) 
Adèle MBEMBA (†) ; Barthélémy NGOMA (†) 
Hélène MICKEMBI (†) 

mardi 21 19h00 Foyer  

mercredi 22 9h00 chapelle Défunts de la famille SUEL 

jeudi 23 19h00 église Défunts de la famille HARBONNIER (†) 
André et Cécile DUBOURG (†) 
Alphonse et Marie BOCQUET (†) 

samedi 25 9h00 
 
18h30 

chapelle 
 
église 

Jean-Jacques MOUREAUX (†) 

 

 

dimanche 26 9h30 
 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Daniel DA COSTA (†) 

Défunts des familles PAPPENS –FOSSE (†) 

 

Gérard BOCQUEL (†) ; Denise DEMILLY (†) 

Robert LEBOUCHER (†) 

Adèle MBEMBA (†) ; Barthélémy NGOMA (†) 
Hélène MICKEMBI (†) 

 
 

 Calendrier des réunions et manifestations 

 
mardi 21 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du chœur liturgique à 20h30 à l’église 
EMP à 20h30 au Relais 
Préparation au baptême à 20h45 au relais 
Réunion des parents de CM2 à 20h45 au Relais 

jeudi 23 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h : Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  
Réunion des leaders de cellules à 20h30 au Relais 
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vendredi 24 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Messe à la MAPAD à 15h 
Réunion Aumônerie 2  à 19h30 

samedi  25 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  
Parcours Alpha à 9h au foyer de charité 
Regroupement des ce2 à l’église à 16h45 
Éveil à la Foi à 15h30 à Evry-Grégy à l’église 

dimanche 26 Prière avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église 

 
 

Le Carnet 
 

Seront baptisés le 26 novembre : 
Lény MARIES et Yoann SOGLO  
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Guy CAHE dont les obsèques ont été célébrées le 17 novembre 
Louise LAMY dont les obsèques seront célébrées le 21 novembre 
 

 Dimanche 3 décembre : Marché de Noël de la paroisse ! 
 

Le marché de Noël paroissial se tiendra le 3 décembre sur la place de l’église Saint-
Vincent. Il ouvrira ses « portes » juste après la messe de 11 h. On y trouvera de quoi se 
régaler, boire et se réchauffer, tout en faisant nos petits achats pour nous aider à 
préparer cette belle grande fête qu’est Noël. 

Si vos enfants ou vos petits-enfants n’utilisent plus certains de leurs jouets faites 
en profiter les autres ! si vous avez des objets, des bibelots dont vous n’avez plus l’usage, 
vous nous les confiez et ils seront mis en vente au stand de la brocante à un prix très 
raisonnable ; merci de bien vouloir les déposer au presbytère avant le vendredi 1

er
 

décembre. L’ensemble des bénéfices de cette journée sera mis au service de la pastorale 
des jeunes  
 
 

 Collecte nationale du Secours Catholique : 18/19 novembre 2017 
 

La campagne de collecte nationale du Secours Catholique –Caritas France pour 
2017 s’ouvre cette année le week-end pendant lequel le Pape François souhaite faire du 
dimanche 19 novembre « la journée mondiale des pauvres ». 

 

A Combs-la-Ville, l’équipe locale, associée à cette opération destinée à faire 
connaitre au plus grand nombre l’action du Secours Catholique au plan national, 
départemental et local, va procéder ce même week-end à la distribution d’enveloppes de 
dons sur le marché municipal, à l’entrée de plusieurs centres commerciaux locaux. Ces 
mêmes enveloppes de dons seront insérées à votre intention, dans le Saint Vincent Relais 
distribué aux trois offices habituels. 



 8 

Cette collecte nationale s’organise de la manière suivante : aux messes du week-
end : des bénévoles vous distribuent aux entrées de l’église et de la chapelle, des 
enveloppes « T » .Vous pouvez les compléter chez vous puis les poster ou bien les 
remettre à la sortie des offices aux bénévoles présents. Si vous les postez, n’utilisez que 
des chèques (pas d’espèces pour un envoi postal). Vous pouvez procéder de la même 
manière pour les enveloppes insérées dans le Saint Vincent Relais le week-end dernier. 

 

Ces dons peuvent bénéficier d’une réduction fiscale (allant jusqu’à 75% de son 
montant dans la limite de 529 euros) au titre de l’impôt sur le revenu. Le reçu fiscal vous 
est adressé dès réception de l’enveloppe « T »par la délégation départementale. 

Si vous faites un don en espèces, il pourra être remis directement à ces mêmes 
bénévoles ou déposé au local du Secours Catholique à la Clavelière, 8 rue de Lieusaint à 
Combs (permanences du mardi matin de 9h à 11 h ou jeudi après-midi de 16h30 à 18h). 

Réservez le meilleur accueil à nos bénévoles ; grâce à vous, nous pouvons 
redonner de l’espoir et de la dignité à ceux qui en ont besoin et qui s’adressent à nous 
et/ou que nous rencontrons. 
 

 Fluctuat nec mergitur, telle est la devise de la kermesse 2017 

(Traduction libre de la rédaction : Elle flotte et n’a pas coulé !) 
 

Grâce à vous, les bénévoles, la pluie diluvienne n’a pas eu raison de notre belle 
fête. 1900 EUROS ! C’est le bénéfice de la kermesse, entièrement affecté à la pastorale 
des jeunes de la paroisse. 

Un grand merci aux services de la paroisse, à toutes celles et à tous ceux qui nous 
ont aidés dans la préparation, la tenue des stands, l’animation…. 

Un grand merci à Nicolas et aux musiciens de Phosnot qui ont su créer une 
ambiance de fête malgré le déluge. 

Sans les caprices du ciel, 2017 aurait été un cru exceptionnel grâce à vous tous. 
Encore une fois, Merci ! 

Christian DAUBILLY, responsable de l’Union Paroissiale 
 

 "à la rencontre" d’Octobre 
 

"à la rencontre" d’Octobre vient d’être distribué aux relais.  14 secteurs sont 
orphelins pour cause de déménagement de leurs relais. Ils sont donc dans l’attente de 
remplaçants.  

La mission d’un relais est de remettre ce petit feuillet saumon à une dizaine de 
personnes connues de la paroisse suite à un contact personnalisé. L’idéal est la remise en 
main propre pour créer un lien et souhaiter le bonjour de la part du curé. Vous aimez 
votre quartier, vous aimez les rencontres alors lancez-vous ! 

De plus, certains immeubles deviennent difficiles à atteindre à cause des codes. 
L’idéal est qu’un habitant de l’immeuble devienne relais. Plus on est nombreux, moins on 
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a de personnes à relayer. C’est le partage des tâches et les liens se tissent plus 
facilement. 

Vous trouverez ci-dessous les rues ou secteurs en attente de lien : 

Quartier 
presbytère 

- allée du Bel Air immeubles : 3 et 5, 11 et 13, le 12  
 allée des Brandons 3/4/5  
 place An 2000 : immeuble : 8 

Quartier gare 
- rue des Acacias limite Quincy  

 Résidence des Acacias 

Quartier Mairie - rue Verseau 

Quartier lycée - allée des Chardonnerets (7 contacts) 

Quartier Coupole  
- rue du Montois : immeubles 1, 3 et 5  

 Berlioz proche Offenbach  
 Thérouanne 17/21 

Quartier église 
- rue Sommeville : immeubles : 31, 33b, 37, 41 et 47  

 rue Claude Monet 

Quartier Relais - rue des Villotes 

Quartier Orée 
- rue des 2 ronds points  

 fond de la rue Folle Avoine 

Quartier Sud 
- allée Louise Labé (3 contacts)  

 allée Alfred de Musset (6 contacts)  
 allée Fréderic Mistral (1 contact). 

Merci à ceux qui pourront se sentir concernés. Vous pouvez vous manifester auprès de 
Claude Frouart au 06 89 27 75 17 ou Christelle Burnouf au 06 14 39 62 65 
 
 

 Rendez-vous du Centre : Sainte BAKHITA 

 
Le prochain « Rendez-vous du Centre » vous propose de 
découvrir la vie d’une jeune esclave africaine, Joséphine 
Bakhita (1869-1947), devenue sainte. 
Joséphine a été enlevée à sept ans dans son village du 
Darfour et a connu toutes les horreurs et les souffrances de 
l’esclavage. Rachetée à l’adolescence par le consul d’Italie, 
elle découvre un pays d’inégalités, de pauvreté et 

d’exclusion. Affranchie à la suite d’un procès retentissant à Venise, elle entre dans les 
ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant sa vie 
aux enfants pauvres. 

Bakhita est un film bouleversant nous permettant de suivre cette femme 
exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte !  
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Ce destin, la force et la grandeur d’âme de cette femme, ses incroyables combats ne 
pourront vous laisser indifférent ! 
 

Le film sera diffusé au Centre Notre-Dame des Roses 
le vendredi 24 novembre à 20h30  

et le samedi 25 novembre à 15H00. 
 
 

 NET FOR GOD 

 
La rencontre "Net for God" aura lieu cette semaine à Grisy le mercredi 22 

novembre, de 20h30 à 21h45, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des 
Roses. 

La soirée se déroule autour d’un film de 30 min, un temps d’échange et un temps 
de prière. Film du mois : « Les rues de l’Espérance » 
 

Résumé du film : Il y a des cadeaux qui sont des interpellations ! En 2003, l’archevêque 
de Kinshasa, en confiant la responsabilité de la paroisse Sainte-Christine à la 
Communauté du Chemin Neuf, lui confie non seulement une église mais aussi une école 
en ruines, dans laquelle dorment la nuit des enfants des rues…C’est le début d’une 
aventure qui va conduire à la création du centre Ndako Ya Biso, pour accueillir ces 
enfants, et en réinsérer plus de 2000 dans leurs familles. La mission se déploie à partir de 
ce petit commencement pour reconstruire et développer l’école, un centre de formation 
professionnelle, un dispensaire, un lieu d’accueil en-dehors de la ville…avec cette 
expérience quotidienne de se laisser conduire par l’Esprit-Saint, dans la joie et la force de 
l’espérance qui montre et ouvre le chemin. 
 
 
 

 CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

 
Du 11 au 18 février 2018, un camp ski est organisé pour les jeunes des 
aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4

ème
 – Terminale) à L’Alpe 

du Grand Serre (38).  
Prix : 350 €. Transport : car. 

 
Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr 
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 NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE 

 
À partir du 1

er
 dimanche de l’Avent, le 3 décembre, la nouvelle traduction du Notre 

Père remplacera de manière officielle l’ancienne formulation. La sixième demande ne 
sera plus « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation ».  

C’est l’occasion pour nous de redécouvrir la centralité et la richesse de la Prière du 
Seigneur. Cherchons à comprendre cette semaine les raisons de cette modification. 
 
 (2) Les raisons de ce changement 
La décision de modifier la prière du Seigneur n’allait pas de soi : d’abord parce qu’elle est 
la prière la plus mémorisée par les fidèles, ensuite parce que la traduction en usage a fait 
l’objet d’un consensus œcuménique. Il fallait donc de sérieuses raisons pour ce 
changement. 
 
Fidélité au texte grec 

Il faut d’abord dire que ce verset est très complexe à traduire. Les exégètes 
estiment que derrière l’expression en grec du texte de Mt 6,13 et Lc 11,4 se trouve une 
manière sémitique de dire les choses. Aussi, la formule en usage depuis 1966, « ne nous 
soumets pas à la tentation », sans être excellente, n’est pas fautive d’un point de vue 
exégétique. Mais il se trouve qu’elle est mal comprise des fidèles à qui il n’est pas 
demandé de connaitre les arrière-fonds sémitiques pour prier en vérité la prière du 
Seigneur. Beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous 
éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi leur indique que ce ne peut pas être 
le sens de cette sixième demande. Ainsi dans la lettre de Saint Jacques il est dit 
clairement : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : ‘Ma tentation vient 
de Dieu’, Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente 
personne » (Jc 1, 13).  D’où la demande réitérée d’une traduction qui tout en respectant 
le sens du texte original n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles. 
 
Fidélité à l’esprit de l’Évangile 

Cependant le problème n’est pas qu’une question de mots. La difficulté est celle 
d’exprimer et de comprendre (pour autant qu’on le puisse !), le mystère de Dieu dans sa 
relation aux hommes et au monde marqué par la présence et la force du mal. Le récit de 
la tentation de Jésus est éclairant. Il nous est rapporté par les trois évangiles de 
Matthieu, Marc et Luc, et toujours selon la même séquence, aussitôt après le baptême 
de Jésus dans le Jourdain. Jésus vient d’être manifesté comme le Messie et le Fils que 
Dieu donne à son peuple, celui sur qui repose l’Esprit Saint. Et c’est poussé, conduit pas 
l’Esprit, qu’il part au désert pour y être tenté par Satan. Le baptême inaugure son 
ministère, et l’Esprit qui demeure sur lui le conduit d’emblée au lieu du combat contre le 
mal. Ce combat, il le mène en délivrant les hommes de la maladie, des esprits mauvais et 
du péché qui les défigurent et les éloignent de Dieu et de son royaume. Cependant, au 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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début de ce ministère, Jésus va livrer combat avec le tentateur lui-même. Combat 
redoutable, car c’est au cœur même de sa mission de Messie et de Sauveur des hommes, 
de sa mission de fils envoyé par le Père, que Satan va le tenter. 
 
Une décision pastorale 

On le voit, il ne s’agit pas ici simplement de l’épreuve à laquelle Dieu peut 
soumettre ses fidèles. Épreuve différente de celle vécue par le peuple d’Israël lors de 
traversée du désert. Il est dit qu’au désert, Dieu a éprouvé la foi et la fidélité de son 
peuple, en lui donnant chaque jour la manne à manger ; épreuve de la foi, car au jour le 
jour, chacun devait s’en remettre en toute confiance à la parole de son Seigneur, se 
souvenant qu’il est celui qui l’a fait sortir d’Égypte pour lui donner la liberté et le 
conduire vers une terre où ruissellent le lait et le miel. La tentation de Jésus et la prière 
du Seigneur nous renvoient à une autre épreuve, celle du combat à mener contre celui 
qui veut détourner les hommes du chemin d’obéissance et d’amitié avec Dieu leur Père. 

 
La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », écarte l’idée 

que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe « entrer » reprend 
l’idée ou l’image du terme grec d’un mouvement, comme on va au combat, et c’est bien 
du combat spirituel dont il s’agit. Mais cette épreuve de la tentation est redoutable pour 
le fidèle. Si le Seigneur, lorsque l’heure fut venue de l’affrontement décisif avec le prince 
de ce monde, a lui-même prié au jardin de Gethsémani : « Père, s’il est possible que cette 
coupe passe loin de moi », à plus forte raison le disciple qui n’est pas plus grand que le 
maître demande pour lui-même et pour ses frères en humanité : « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation ». 

 
Jacques Rideau  
Directeur au Séminaire français de Rome 
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