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Le récit des tentations de Jésus au désert, dans l’évangile selon saint Luc, se termine par cette 

phrase : Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au 

moment fixé. (Luc 4, 13). On peut donc comprendre que les 3 tentations développées en amont 

expriment la forme synthétique des diverses tentations que l’homme peut rencontrer. Elles 

concernent 3 capacités de l’homme, 3 lieux en lesquels l’homme est amené à faire des choix pour 

exprimer ce qu’il est en réalité et en vérité. Ces 3 composantes touchent l’avoir, le pouvoir et l’être 

et forment ainsi une structure anthropologique qui est concerné tant par la relation à Dieu que par la 

séduction du Tentateur. Jésus sort victorieux de cette épreuve … jusqu’au moment fixé : entendons 

par là le moment de l’agonie qui précède sa passion et sa mort. 

En ce qui concerne l’avoir, ce qui est sollicité ici ce sont les besoins fondamentaux de la vie humaine, 

comme l’est la nourriture surtout après un jeûne de 40 jours. Jésus est sollicité pour que se 

manifeste, en sa faveur, sa condition divine : mettre à son profit ses dons divins pour se rassasier de 

nourriture préalablement changée de pierre en pain. La tentation est grande d’utiliser cette capacité 

divine pour changer les éléments. Derrière son propre rassasiement, il y a aussi la possibilité de 

rassasier tous les hommes, en particulier ceux qui souffrent de malnutrition. Mais à quel prix ? Peut-

on jouer avec les lois de la nature et de la Création ? Il y a aussi cette tentation à posséder, à avoir, à 

thésauriser, à accumuler … en évitant de partager avec les autres. Jésus, qui est en situation de 

manque, ne cède pas à la tentation de l’avoir. Il y a une autre nourriture … la Parole de Dieu ! 

Le pouvoir, tentation fort courante s’il en est ! Qui n’a pas envie d’exercer le pouvoir, de sentir ce 

plaisir de commander, de gouverner ? Ce plaisir d’être reconnu, d’être admiré, courtisé … parce qu’il 

détient un peu de pouvoir.  Ici, la tentation est maximale : Tous les royaumes de la Terre ! Mais, il y a 

une condition inacceptable pour Jésus : se prosterner et adorer celui qui veut usurper la place de 

Dieu … qui est le seul digne de l’adoration et de la louange. Le pouvoir est fascinant, à tous les sens 

du terme, mais il impose souvent des compromissions dont on se demande si elles en valent la 

peine ! 

L’être : jouer avec sa vie, la mettre en péril par des paris fous et insensés ! La tentation est 

terriblement actuelle car l’homme se sent tellement libéré des contraintes qui l’empêchaient d’être 

lui-même, d’être par lui-même. Avoir la possibilité de sentir libre, indépendant, hors de toute 

référence à quelque Dieu créateur et sauveur … c’est la grande tentation d’aujourd’hui qui en passe 

par une compréhension erronée de la subjectivité : on deviendrait sujet de son existence par sa seule 

autonomie, sa seule indépendance. D’où la question : qui me fait tenir dans l’être ? 

Ces tentations de Jésus nous rejoignent et nous interrogent sur notre manière d’être disciples, à la 

suite de Jésus-Christ. Ecoutons les témoignages de « Foi et lumière » pour comprendre l’aide qu’ils 

peuvent nous apporter dans notre combat contre les tentations. 

  



 

Foi et lumière est un beau mouvement d’église fondé en 1971 par jean VANIER et Marie Hélène 

MATHIEU. 

La vocation de FOI et LUMIERE est de révéler le visage du Christ ; visage d’amour, de tendresse et de 

miséricorde à travers les visages, les corps, les cœurs et l’intelligence de nos frères et sœurs souffrant 

de handicaps mentaux. 

C’est aussi l’occasion de leur donner une place  dans l’Eglise, dans nos églises. 

Il y a plus de 1500 communautés FOI et LUMIERE dans le monde, 3 à RENNES dont une à SAINT 

AUGUSTIN nommée Simon de Cyrène. 

Cette communauté de rencontre se réunit un après-midi par mois, non pas pour faire des choses, 

mais pour l’ESSENTIEL « ETRE ENSEMBLE » autour du rythme du plus petit d’entre nous qui tient une 

place centrale dans nos rencontres. 

FOI et LUMIERE rassemble des personnes souffrant d’un handicap mental, leurs parents et leurs 

amis. 

L’image de FOI et LUMIERE que nous aimons présenter est celle de Jésus crucifié, dans sa plus grande 

vulnérabilité, avec au pied de la croix Marie sa mère et Jean son ami. 

  

Nous vous proposons un témoignage de chacun des représentants de ces 3 piliers : 

>Vincent paroissien de SAINT AU que vous connaissez tous 

>Arnaud responsable de la communauté qui est un ami 

> et moi Bruno parent d’Antoine qui nous a conduit sur ce chemin il y a 12 ans, et qui nous a quitté il 

y a maintenant un an le 15 février. 

  

  



 

Témoignages du groupe Foi et Lumière de Saint Augustin 

 

VINCENT 

FOI et LUMIERE, pour moi c’est ma deuxième famille 

 

ARNAUD 

Quand je me suis rendu à ma première rencontre Foi & Lumière, je pensais que ce serait pour 

donner. Pour soutenir des personnes handicapées et leurs familles. Et très vite je me suis rendu 

compte que je recevrais bien plus que ce que j’étais capable de donner. 

Parce que Alix, Antoine, Vincent, Mathilde, Tristan, Victor, Rose et tous les autres, eux, grâce à leur 

différence, offrent sans compte, sans barrières leur joie, leur amitié, leur amour. 

Alors quand Alix me prend par la main, quand le visage de Vincent s’éclaire de joie quand il me voit 

arriver, quand Antoine joignait ses cris à nos chants, je me dis que j’ai vraiment de la chance d’être 

leur ami, parce que ces moments me permettent d’entrevoir le visage du Christ et son Amour pour 

moi. 

  

  

BRUNO 

Pour nous, parents d’enfants handicapés, FOI et LUMIERE c’est un lieu, peut être le seul lieu où nous 

ne sommes pas seuls. 

Nous y sommes entourés d’autres familles souffrant d’avoir un enfant «  extraordinaire »  et des 

amis. 

Dans nos rencontres, nous nous plaçons sous le regard d’amour de Dieu qui nous dit que toute vie et 

en particulier la plus cabossée a du prix à ces yeux. 

Nos amis sont présents, à nos côtés, simplement pour nous monter qu’ils sont là avec nous. 

En cette année de la miséricorde, nous parents,  nous éprouvons particulièrement le sens du mot 

miséricorde  à travers la très grande attention de chaque membre pour nos enfants. 

En cette période carême , où nous sommes appelés à nous convertir , FOI et LUMIERE nous fait vivre 

à chaque instant la prière , la charité mais surtout un jeune particulier qui est celui de nous 

débarrasser de tout ce qui nous encombre dans nos vie pour nous mettre à la hauteur des plus 

fragiles et des plus petits . 

  

  

***** 

Ces témoignages apportent une aide dans la tentation, dans la forme totale de la tentation telle que 

nous l’avons découverte précédemment. Reprenons. 

Les amis de Foi et lumière nous disent quelque chose d’essentiel concernant l’être : ils ont besoin les 

uns des autres. Les personnes handicapées ne peuvent pas se débrouiller chacun tout seul. Etre par 

eux-mêmes n’est pas envisageable. Et ils nous renvoient ainsi à cet être-par-les-autres qui est la 

réponse à toute tentation d’être par soi-même, d’être-sans-les-autres. Les plus petits, les plus faibles, 

les plus défavorisés … nous interpellent pour que nous sortions de la tentation de se construire des 

tours d’ivoire où l’on est par soi, entre soi. 



Devant la tentation du pouvoir, ils nous disent que la manière d’exercer ce pouvoir est le service. 

Rien d’étonnant en cela puisque c’est l’attitude et le message de Jésus-Christ lui-même. Avoir besoin 

des autres, solliciter le service … c’est exercer un pouvoir qui loin de déshumaniser permet de grandir 

en humanité. Répondre dans ce registre c’est bien sûr refuser toute forme d’emprise sur ceux qui 

demandent. On se rappelle les beaux moments de Diaconia 2013 où les participants se sont mis au 

rythme des plus lents 

La gratuité est le remède à la tentation frénétique d’avoir et de posséder. Passer du temps ensemble 

pour vivre la fraternité, pour élargir la famille, sans autre but que de favoriser l’épanouissement de 

chacun … voilà la gratuité généreuse qui ne possède rien mais qui donne tout. Une gratuité qui rend 

au centuple car la générosité est toujours source de retours ! 

Eh oui, nos amis de Foi et lumière nous évangélisent par leur différence !  

L’an dernier, à même époque, cette église était pleine à craquer pour la célébration des obsèques 

d’Antoine. Voilà un jeune homme qui n’a jamais parlé et qui pourtant a témoigné, par sa seule 

existence, que la sainteté est à portée de main … pour qui accepte de se laisser aimer par Dieu, par 

sa famille, par ses amis. Il nous a été donné, Antoine, à notre communauté. Eh bien moi, je confie 

tous les soirs cette paroisse à son intercession. Puisse-t-il nous aider, tous et chacun, à vaincre la 

tentation par l’humble confiance en Dieu et en nos frères. 


