
COLLECTES 

 

Les collectes du 7 février, effectuées au 

profit de gros travaux dans nos écoles 

paroissiales, ont rapporté 1105€.  

Pour nos écoles, un immense merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée 

à la Fabrique d'église. 

Un Fabrique d'église est une institution de 

droit public chargée d'assurer et de 

coordonner la gestion matérielle du 

culte.  

Ce sont principalement les différents 

travaux d'entretien et de rénovation à 

l'église et à la cure qui ont occupé le 

Conseil de Fabrique au cours de ces 

dernières années.  

Si l'aide de la Commune est plus 

qu'appréciable, il faut que chaque 

paroissien contribue aux frais des 

bâtiments qui lui permettent de 

participer à toutes les célébrations.  

Merci donc pour votre contribution.  

 

BAPTEME 

 

Le dimanche 21 février 2016 à 15h00,  

de Adrien VANDER HOFSTADT 

MÉDITATION 

 

« Pendant quarante jours, il fut tenté apr le 

diable... » 

 

Quel soulagement d’apprendre que la 

tentation est normale! 

A preuve que Jésus lui-même fut tenté à 

trois reprises lors de sa retraite au désert. 

 

Depuis Moïse au Sinaï, le désert est le lieu 

où il est le plus facile de s’entretenir seul à 

seul avec Dieu. 

 

Mais c’est aussi le séjour des mauvais 

esprits. Seul avec soi-même, toutes sortes 

de pensées nous traversent. 

 

Et les premiers moines d’Egypte et de Syrie 

se retireront au désert pour provoquer 

Satan, comme en un combat singulier. 

 

Mais le plus utile, c’est de découvrir 

comment résister à la tentation et même 

l’évacuer. 

 

Comment? 

En prenant appui sur la parole de Dieu et 

en gardant en mémoire la résistance 

qu’opposa aux tentations celui qui est le 

Verbe fait chair. 
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Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut. 

A lire sur le site www.cathobel.be sous 

l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité » 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Jésus est tenté par le diable. Le diable 

dit à Jésus de sauter du sommet du 

Temple, et il lui cite la Bible « Dieu 

donnera l’ordre à ses anges de le 

garder », ainsi, il ne risque rien.  

 

Dans le dessin (mais pas dans la Bible), 

Jésus lui répond que tous les anges ne 

sont pas fiables. Pourquoi ? Parce que 

les démons sont des anges. Des anges 

qui ont refusé Dieu, mais des anges 

quand même. 

Evidemment, il y a quelque chose de 

pas très juste d’un point de vue 

théologique dans ce dessin car Dieu 

n’enverrait pas ce genre d’anges pour 

rattraper Jésus. Ou plus exactement, 

ces anges-là le laisseraient tout 

simplement tomber. 

Ce qui est important dans ce verset, 

c’est que le démon cite la Bible pour 

arriver à ses fins (il l’instrumentalise, il lui 

fait dire ce qu’il veut).  

Mais Jésus lui répondra par un autre 

verset de la Bible. 

  

Est-ce que j’utilise la Bible pour appuyer 

ce que je pense ? Pour arriver à mes 

fins ? 

Est-ce que j’ai vu d’autres le faire ? 

Est-ce qu’il n’y aurait pas un autre 

passage, dans la Bible, qui dirait 

exactement le contraire du verset que 

j’utilise ? 

Au milieu de tout ça, qu’est-ce ce que 

j’en pense ? 
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