1

Camp
biblique
œcuménique
de Vaumarcus
2016

Ce cahier appartient à :
……………………

Cap’
ou pas cap’

Préados

2

Lundi

Évangile de Jésus-Christ selon Luc 4,1-2
Jésus, rempli d’Esprit saint, revient du Jourdain et il est dans
le désert, conduit par l’Esprit, pendant quarante jours, et il est
tenté par le diable.
Il ne mange rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps est
écoulé, il a faim.
L’Esprit saint, c’est la présence de Dieu,
comme un souffle de vie en nous et près de nous.
Le désert, ce n’est pas le Sahara, sable et dunes,
c’est un lieu aride, inhabité ou presque,
où poussent juste quelques herbes,
et où la solitude permet de se (re-)trouver soi-même.
Quarante jours, c’est un temps qui représente l’attente,
comme le peuple d’Israël a passé quarante ans
dans ce même désert avant d’entrer dans le pays promis.
Il y a aussi quarante jours de temps de Carême - ou de la
Passion - avant Pâques, et quarante jours entre Pâques et
l’Ascension. On mettait aussi « en quarantaine »
les malades contagieux.
Le diable représente toutes les forces et les idées
(en nous et au-dehors de nous) qui nous poussent à agir
pour notre seul profit du moment,
sans penser à l’avenir ni aux autres.
Jeûner - ne pas manger - permet de réfléchir,
de stimuler les ressources de nos cellules et organes.
On peut le faire pendant quelques jours sans risques,
à condition de boire suffisamment d’eau.
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tenter
attenter
tentative
tentation
attentat
tentateur

Que peut-on faire
avec cette famille de mots ?
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Mardi

Évangile de Jésus-Christ selon Luc 4,3-4
Alors le diable lui dit :
« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir
du pain. »
Jésus lui répond :
« Il est écrit : Ce n’est pas seulement de pain que l’homme
vivra. »
Il est proposé à Jésus de montrer sa puissance
sur les choses, pour son propre profit :
il a faim, qu’il se fasse à manger !
Dans un autre récit des évangiles, Jésus montrera
son pouvoir sur le pain : il nourrira tout une foule avec
quelques michettes…
Mais là, il refuse.
Il ne veux pas prendre pour lui le pouvoir sur les choses,
faire le magicien, épater la galerie.
La phrase de Jésus vient de la Bible
(livre du Deutéronome 8,3).
Cette phrase ne s’arrête pas là :
« Ce n’est pas seulement de pain
que l’homme vivra, mais de toute parole qui sortira
de la bouche de Dieu »
Jésus connaît la Bible. Et il est capable de s’opposer
à ses propres envies (la faim, et la force magique).
Il est capable d’affirmer, même sans le dire parce que
c’est évident, que la parole de Dieu est plus importante.
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« La première tentation du Christ ».
Ce dessin est humoristique, mais toi, sais-tu quelle est
ta tentation ? À quoi tu as de la peine à résister
alors que tu le voudrais ? Tu peux l’écrire ou le dessiner :
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Mercredi

Évangile de Jésus-Christ selon Luc 4,3-4
Le diable le conduit plus haut, lui fait voir en un instant tous
les royaumes de la terre et lui dit :

« Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes,
parce que c’est à moi qu’il a été remis et que je le donne à qui
je veux. Toi donc, si tu m’adores, tu l’auras tout entier. »
Jésus lui répond :

« Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c’est à lui
seul que tu rendras un culte. »
Il est proposé à Jésus de montrer sa puissance
sur les humains, et de devenir le roi des rois de la terre.
À son époque, on attendait, on espérait quelqu’un qui
prendrait le pouvoir de la part de Dieu, qui règnerait
parfaitement, et prendrait en particulier les armes
contre les Romains qui occupaient Israël.
Mais Jésus refuse.
Ce serait se soumettre à une forme de pouvoir
mauvais, contraire à la liberté, qui transforme les humains en marionnettes au lieu de les laisser libres, même
libres de se tromper et de faire du mal.
De toute manière, ce pouvoir sur tous les royaumes de la
terre va être le sien quand même, mais autrement !
Jésus ne se soumet qu’à Dieu.
Il est le porteur de l’amour de Dieu qui accompagne
les hommes pour les aider à vivre.
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J’aimerais que les pierres deviennent du pain pour
nourrir ceux qui ont faim,
J’aimerais que la guerre, les conflits, les bagarres
deviennent la paix pour qu’on puisse vivre ensemble,
J’aimerais que les puissants, les forts, les « grands »
soient aussi des gens attentifs aux autres, aux plus
faibles, aux plus petits,
J’aimerais que chacun puisse croire en Dieu qui nous
aime…
Comment m’y prendre ?
Une idée, un projet :
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Jeudi

Évangile de Jésus-Christ selon Luc 4,9-12
Le diable le conduit alors à Jérusalem ; il le place sur le faîte
du temple et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas ; car il est écrit : Il
donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore : ils
te porteront sur leurs mains pour t’éviter de heurter du pied
quelque pierre. »
Jésus lui répond :
« Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu. »

Il est proposé à Jésus de montrer
sa puissance sur Dieu.
Il pourrait faire comprendre à tous qu’il est le Fils de
Dieu en démontrant comment Dieu vient à son aide.
Mais Jésus refuse, même si ce sont des passages
bibliques qui fondent la proposition.
Il ne veut pas « tester » Dieu, l’obliger à agir.
Et il ne veut pas obliger les humains à croire en lui
avec des « preuves ».
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Voilà comment
Thomas a dessiné
Jésus au moment de
la tentation.
Et toi, comment
le vois-tu ?
T.M.

Dessine-le
ou décris-le :
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Vendredi

Évangile de Jésus-Christ selon Luc 4,13
Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s’écarte
de lui jusqu’au moment fixé.

Voilà. Jésus a gagné !
Mais on n’a jamais fini de gagner sur le mal. Il y a
toujours un autre moment où il essayera de nous gagner.
Où nous serons tentés de faire, de dire, de penser
d’une manière qui fait du mal à nous, aux autres, à Dieu.
Jésus, quand il sera en train de mourir sur une croix,
sera tenté de prendre le pouvoir,
de « se sauver lui-même ». Il y aura des prêtres qui lui
diront cela (puissance religieuse, sur Dieu), des Romains
(puissance politique, sur les hommes) et un malfaiteur
(puissance personnelle, sur les choses) - Luc 23,35-39.
Mais là encore, dans ce « moment fixé »,
Jésus aura la force de refuser.
D’accepter cette mort injuste.
Et de dire à Dieu : « Je remets ma vie entre tes mains ».
Puis de recevoir la vie à nouveau, mystérieusement
redonnée par Dieu, pour nous ouvrir à chacun un chemin.
Un chemin dans nos vies, d’amour et de lumière.
Et un chemin de vie en Dieu, après notre mort.

11

Le cœur pour
l’amour de Dieu
montré à la
croix…
Le lieu de la
mort est devenu
symbole de vie :
à tes couleurs !
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Notre Père qui es au cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen
Quand nous prions le « Notre Père », nous demandons que Dieu
nous préserve d’être tentés, qu’il nous évite d’être tentés, ou
qu’il nous accompagne quand nous sommes tentés…
On dit « ne nous soumets pas à la tentation », ou « ne nous
laisse pas tomber en tentation », ou « conduis-nous loin de la
tentation ».
Mais nous savons bien que nous sommes toujours tentés de
faire, de dire, de penser des choses qui font mal.
Nous demandons alors que Dieu, dans son amour, nous garde à
ces moments aussi.
Et les moments de tentation, les moments où nous passons par
des choses difficiles, des épreuves, des « creux de vague »,
sont ceux où, nous le croyons, c’est sa promesse, Dieu est le
plus près de nous.

