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(…) Jésus nous invite à prier son Père, qui est notre Père, pour qu’il 
« ne nous laisse pas entrer en tentation ». Au moment même où Jésus 
affronte l’ultime combat au seuil de sa passion, il recommande à ses 
disciples : « Priez pour ne pas entrer en tentation » (Lc 22, 40).  
Personnellement, j’ose demander (au Père) de m’éviter les tenta-
tions. Je suis conscient de ma faiblesse. J’en fais même l’expérience 
trop souvent, ce qui me conduit régulièrement au sacrement du  
pardon.  
(…) Jésus propose un chemin d’union à son Père et à sa volonté, un 
chemin de foi, d’espérance et de charité. La demande essentielle est 
celle « de ne pas entrer en tentation », celle de prendre un autre che-
min quand la tentation se présente.  
 

Prier le Père de ne pas nous laisser entrer en tentation, c’est rejoin-
dre son Fils au seuil de sa passion, ancrer notre vie en lui, et dire 
notre confiance en son salut. Saint Paul le dit d’une autre manière 
quand il considère la tentation comme une épreuve, une épreuve qui 
conduit au salut. « Il nous faut passer par bien des épreuves pour 
entrer dans le Royaume de Dieu », dit-il (Ac 14, 22) ; « Dieu est 
fidèle : il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos 
forces. Mais avec l’épreuve il donnera le moyen d’en sortir et la 
force de la supporter » (1 Co 10, 13).  
L’épreuve, au sens biblique, est un moment favorable pour accueil-
lir l’amour de Dieu qui purifie, qui consume en nous les scories ac-
cumulées. Elle est toujours liée à l’épreuve ultime que Jésus accom-
plit en sa chair. Seul l’Esprit Saint permet cette union. L’Esprit la 
réalise en nous par sa lumière et sa force, la lumière pour discerner 
et démasquer les tentations, la force pour répondre avec joie au des-
sein d’amour qu’est chacune de nos vocations.  
 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » : n’oublions pas le 
« nous » du Notre Père. Il n’est pas un « nous » de majesté mais 
bien un « nous » d’humilité. Il nous donne de reconnaître que nous 
pouvons nous laisser faire par le démon et devenir à notre tour ten-
tateur. Tel pourrait être un autre sens de « entrer en tentation ». Le 
« nous » du Notre Père est surtout espérance : l’amour plus fort que 
tout nous unit à Jésus et à ses autres disciples, nos frères et sœurs, 
dans la victoire contre le Mal. Dans le souffle de l’Esprit, le « nous » 
nous entraîne à mener ensemble le bon combat (cf. 2 Tm 4, 7).  
 

� Dominique Lebrun Archevêque de Rouen 
 

in « La prière du Notre Père – un regard renouvelé », 
Bayard-Cerf-Mame, Paris, 2017, pp. 84-86 

COMMENTAIRES DU PAPE 
 
Le 6 décembre, au cours d’une émission diffusée 
sur TV 2000 (télévision des évêques italiens) le 
pape François a salué la nouvelle traduction fran-
çaise du Notre Père : un exemple à suivre, selon 
lui.  
 

« C’est moi qui tombe ; ce n’est pas Lui qui me 
jette dans la tentation pour voir ensuite comment 
je suis tombé ; un père ne ferait pas cela, un père 
aide à se relever tout de suite. (…) Celui qui in-
duit en tentation c’est Satan ; c’est précisément sa 
fonction », explique-t-il. 
 

À plusieurs reprises, déjà, le Pape a manifesté son 
attachement au Notre Père que Jésus lui-même a 
enseigné à ses disciples alors qu’ils lui deman-
daient comment il fallait prier. Selon le Pape, 
cette prière définit l’identité chrétienne. 
Le soir de son élection, sur la place Saint-Pierre, 
il avait créé la surprise en invitant la foule à réci-
ter avec lui le Notre-Père : un geste sans précé-
dent. 
 

François surprend aussi quand il déclare, dans un 
autre épisode de la même émission télévisée, 
qu’« il faut du courage pour prier le Notre Père. 
(…) Mettez-vous à dire “papa“ et à croire vrai-
ment que Dieu est le Père qui nous accompagne, 
qui nous pardonne. (…) Croire c’est aussi prendre 
un grand risque : et si ce n’était pas vrai ? », lance-
t-il. 
 

A un autre moment de la série, le Pape avoue 
qu’il lui arrive de s’endormir en priant : « Cela 
arrivait aussi à Sainte Thérèse de Lisieux. Elle 
disait que cela plaît au Seigneur ». Et quand il 
commente le verset : « Que Ton nom soit sancti-
fié », il affirme : « Souvent nous nous disons 
chrétiens (et pourtant)  nous vivons non pas dans 
l’amour mais dans la haine, la compétition, les 
guerres. Le nom de Dieu peut-il être sanctifié par 
des chrétiens qui luttent entre eux pour le pou-
voir ? » 
 

Les paroles enseignées par Jésus trouvent un écho 
dans la vie du Pape, dans sa mission apostolique. 
Cette prière, que lui a enseignée sa grand-mère, 
lui donne un sentiment de sécurité : « J’ai un Père 
devant lequel je me sens toujours comme un en-
fant. Un Père qui m’accompagne et m’attend. 
(…) Il est aux cieux, mais cela n’est pas synony-
me de toute-puissance ou de distance. (…) Sanc-
tifier son nom cela veut dire être cohérent, et son 
nom est : “Miséricorde“. » 
 

Source : site Internet cef.fr 

NE NOUS LAISSE 

PAS ENTRER 

EN TENTATION 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 18 * 
Saint Gatien 
Jeudi 21 
Saint Pierre Canisius prêtre et docteur de l’Église (+ 1597) 
Samedi 23 
Saint Jean de Kenty prêtre (+ 1473) 
Dimanche 24 
4e dimanche de l’Avent - B 

* Saint GATIEN évêque (3e siècle) 
Selon une tradition rapportée par l’historien saint Gré-
goire de Tours, Gatien serait le premier évêque envoyé 
en Touraine par le pape Fabien vers 250. Il fait partie 
d’un groupe de sept missionnaires avec Denis (Paris), 
Saturnin (Toulouse), Trophime (Arles), Austremoine 
(Clermont) et Martial (Limoges). 
Après des débuts difficiles dus à la méfiance des habi-
tants, l’évêque les convertit peu à peu grâce à sa dou-
ceur et sa persévérance. 
Gatien serait mort paisiblement après une cinquantaine 
d’années d’épiscopat. 
La cathédrale de Tours lui est dédiée. 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 
Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisé : Maxence Royer 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Daniel Nicol (80 ans) ; Yves Monat (84 ans) ; Manuel 
Laplace (89 ans) 

 NE RESTEZ PAS SEUL À NEUILLY POUR NOËL !      
 Vous êtes invité, quelque soit votre âge à un 
 

réveillon de Noël, dimanche 24 décembre 
Espace Saint-Pierre - 121 avenue Achille-Peretti 

  Messe à 19h30 à Saint-Pierre puis repas à 20h45 
    

Inscription nécessaire à l’Accueil des quatre paroisses 
de Neuilly ou par téléphone : 01 46 24 54 76.  
Si vous souhaitez un accompagnement, merci de le signaler. Des 
personnes seront à votre disposition ! 

LES ANTIENNES « Ô » 
 

Du 17 au 23 décembre, lors de l'office des vêpres, sept 
antiennes (refrains) solennelles encadrent le chant du 
Magnificat. Commençant par une invocation au Christ, 
elles sont appelées « Ô » : elles marquent que le Sauveur 
que nous attendons nous viendra par Marie. 
Toutes ont la même structure : le « Ô » est suivi d'un 
des titres messianiques que les Écritures attribuent à 
Jésus et qui est ensuite développé, avant que ne vienne 
cette demande : « Viens, Seigneur, viens nous sauver ! » 
Ces prières dateraient du 4e siècle et reprendraient une 
tradition romaine plus ancienne. Elles se sont répan-
dues en Europe dès le 7e siècle. 
 

17 décembre :  Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut 
(cf. Si 24, 3), toi qui régis l’univers avec force et douceur, 
enseigne-nous le chemin de vérité : 
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

18 décembre :  Ô Chef de ton peuple Israël (cf. Ex 6, 3), 
tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui 
donnes la Loi sur la montagne, délivre-le par la vigueur 
de ton bras : Viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

19 décembre :  Ô Rameau de Jessé (cf. Is 11, 1), éten-
dard dressé à la face des nations, les rois sont muets 
devant toi, tandis que les peuples t’appellent, délivre-
nous, ne tarde plus : 
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

20 décembre :  Ô Clé de David, ô Sceptre d’Israël (cf. Is 
22, 22), tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul 
n’ouvrira, arrache les captifs aux ténèbres : 
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

21 décembre :  Ô Soleil levant, splendeur de justice et 
lumière éternelle (cf. Ml 3, 20), illumine ceux qui habitent 
les ténèbres et l’ombre de la mort :  
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

22 décembre :  Ô Roi de l’univers, ô Désiré des nations 
(cf. Ag 2, 8), pierre angulaire qui joins ensemble l’un et 
l’autre mur, force de l’homme pétri de limon : 
Viens, Seigneur, viens nous sauver ! 
 

23 décembre :  Ô Emmanuel, notre Législateur et notre 
Roi (cf. Is 33, 22), espérance et salut des nations : 
Viens, Seigneur, viens nous sauver !  

MESSES DE NOËL 
Dimanche 24 décembre, messes de la nuit : 
18h, 20h, 22h à Saint-Jean-Baptiste 
20h à Bienheureuse-Isabelle 
 

Lundi 25 décembre, messes du jour : 
9h30, 11h à Saint-Jean-Baptiste  
11h à Bienheureuse-Isabelle 

CONFESSIONS AVANT NOËL 
Vendredi 22 décembre de 12h à 13h 
 

Samedi 23 décembre :  
de 10h à 12h et de 15h à 17h à Saint-Jean-Baptiste  
de 10h à 12h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Journée du pardon à Saint-Pierre : mercredi 20 décembre 
de 10h à 12h et de 15h à 21h 

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 : PÈLERINAGE FLUVIAL 
À la suite de sainte Geneviève. Programme et bulletin 
d’inscription sur les présentoirs et sur www.sjbneuilly.fr 


