
1er dimanche du Carême (A) 

 

De dimanche en dimanche, à la lumière du ressuscité 

 

Dis les mots qui font revivre. 

 

Bienvenue 

Depuis quelques jours, nous nous sommes mis en route vers Pâques. Nous voulons revenir à Dieu de tout 

notre cœur. Au milieu des multiples sollicitations qui nous sont adressées, il n’est pas facile de mettre Dieu 

au cœur de notre vie. En accueillant ensemble la Parole qu’il nous adresse pour nous faire vivre, nous 

pourrons raviver en nous la grâce de notre baptême. 

 

Préparation pénitentielle 

Au seuil de cette célébration, préparons nos cœurs : que le Seigneur les purifie pour qu’ils accueillent sa 

parole.  

Lorsque nous nous laissons tenter par les facilités du monde, prends pitié de nous, Seigneur. 

– Nous avons péché contre toi. 

Ravive en nos cœurs la grâce du baptême qui nous 

sauve. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 

– Et donne-nous ton salut 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture – Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a 

 Cette première lecture nous met devant la question essentielle de notre existence : Voulons-nous choisir le 

Seigneur et, de ce fait, ne pas tout avoir ? 

 

 PSAUME 50 

 

2e lecture – Rm 5, 12-19 

 Avec le premier Adam, nous sommes mis en face de la mort, avec le second en face de la vie. 

 

Évangile : Mt 4, 1-11 

 

Homélie 

Textes bibliques : Lire 

Les textes bibliques de ce 1er dimanche du Carême nous parlent de la tentation. Celle-ci peut se présenter à 

nous de multiples manières : la tentation de conduire trop vite, de trop manger ou boire, de dire une parole 

moqueuse ou méchante ; c'est aussi la tentation de montrer aux autres le peu de pouvoir que nous avons et 

d'en abuser à notre seul profit. Toutes ces tentations et bien d'autres cherchent à  nous détourner de Dieu et 

même à nous  révolter contre lui. 

 

La première lecture nous dit que l'homme a été créé pour le bonheur, la vie, la joie, l'harmonie. Dieu veut 

notre bien et celui de notre monde. Et pourtant, il nous arrive de déraper, de le quitter et même de lui tourner 

le dos. Adam et Ève ont été piégés par « le serpent » ; ils ont voulu être « comme des dieux ». Mais en 

cédant à la tentation, ils se sont retrouvés dans une situation misérable. Leurs yeux se sont ouverts pour 
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contempler l'homme déchu. Plus tard, à Emmaüs, les yeux des disciples s'ouvriront pour contempler « 

l'homme nouveau », Jésus ressuscité. 

 

Dans la seconde lecture, saint Paul nous dit que le péché et la mort atteignent tous les hommes depuis les 

origines. Mais le plus important, c'est la supériorité du don de la grâce. Les dons de Dieu sont bien plus 

grands que nos nombreux péchés : « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » La bonne nouvelle que 

Jésus nous offre pèse bien plus lourd que la mort. C'est dans la croix et la résurrection du Christ que 

s'enracine notre espérance d'une victoire sur la mort et le péché. 

L’Évangile nous parle des tentations de Jésus au désert. Il nous dit que derrière ces tentations, il y a 

quelqu'un. La Bible le nomme « le diable ». Il est celui qui cherche à faire tomber l'homme. Il est présent 

dans toutes les luttes de notre vie et il n'en démord pas. Il nous attaque par nos points faibles et il sait 

déguiser ses attaques. Il est un maître en tromperie. C'est ainsi qu'il a cherché à détourner Jésus de la voie du 

sacrifice et de l'amour qui s'offre au monde. Il lui a proposé de prendre une route facile, celle du succès et de 

la puissance. 

 

Mais Jésus refuse d'utiliser son pouvoir de « Fils de Dieu » pour se procurer des satisfactions personnelles. 

Le succès médiatique ne l'intéresse pas. Il repousse avec décision toutes les tentations. Il répète avec fermeté 

sa  décision de rester fidèle à son Père. Il n'accepte aucun compromis avec le péché ni avec la logique du 

monde. Et surtout, il ne dialogue pas avec Satan comme Ève l'avait fait au Paradis terrestre. 

 

Jésus sait très bien qu'avec Satan, on ne peut pas dialoguer. Il choisit de se réfugier dans la Parole de Dieu : 

« Ce n'est pas seulement de pain que vit l'homme ». Manger c'est quelque chose de vital. Être en accord avec 

Dieu est encore plus vital : « Tu ne tenteras pas le Seigneur. » Ne le provoque pas. À Dieu seul, tu rendras 

un culte. » Ne te prosterne pas devant les idoles, devant des personnes et encore moins devant le diable. Ces 

tentations sont aussi appétissantes que le fruit défendu. À nous de choisir si nous voulons ou ne voulons pas  

enfants vivre en enfants de Dieu et être en relations de fraternité entre nous. Si nous choisissons de  marcher  

à la suite du Christ, nous vivrons ; sinon, c'est la jungle. 

 

Jésus a résisté au tentateur et celui-ci a fini par le quitter. Le Seigneur nous montre comment faire face à 

toutes ses attaques. C'est vrai que parfois nous succombons à la tentation. Nous nous détournons de Dieu. 

Mais le Seigneur ne cesse de nous appeler à revenir vers lui de tout notre cœur. Il est toujours prêt à nous 

relever. Il a vaincu le tentateur pour nous. Et depuis lors « Satan a joué sa dernière carte ». Jésus a remporté 

la victoire définitive de l'amour. 

 

C'est donc avec le Christ vainqueur que nous entrons dans ce temps du Carême. C'est un temps favorable 

pour accomplir un chemin de conversion. Comme Jésus, nous sommes invités à nous réfugier dans la Parole 

de Dieu. C'est ainsi que nous trouverons force et courage dans notre lutte contre le mal. Avec le Christ, nous 

apprendrons à rejeter toutes les publicités mensongères qui courent à travers le monde et nous détournent de 

l’Évangile. La Lumière de la Parole de Dieu nous est offerte pour éclairer notre vie. 

 

Le pain que nous recevons de toi, Seigneur, vient renouveler nos cœurs ; il nourrit la foi, il fait grandir 

l'espérance et nous donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul Pain vivant 

et vrai et de toute parole qui sort de ta bouche. Amen 

 

Sources : Revues Feu Nouveau, Fiches dominicales – Pensées sur l’Évangile de Matthieu (Christoph 

Schönborn) – François Selon Saint Matthieu 

 

 



Prière universelle 

Introduction 

Présentons notre Église au Seigneur au début de ce temps de jeûne et de conversion. Qu’avec l’aide du 

Christ, chacun puisse renouveler son obéissance au Père. 

 

Intentions 

- Prions pour les pays enflammés par la guerre ou ruinés par les catastrophes naturelles. Que la 

justice et l’amour aient le dernier mot face à la violence et à la mort. 

 

- Que le Seigneur nous apprenne à ne pas mettre notre espoir dans les nourritures et les richesses de 

ce monde, afin que nos cœurs soient ouverts à sa Parole, et nos mains ouvertes aux plus pauvres. 

 

- Demandons au Christ de purifier notre prière et de fortifier notre foi, afin que sa puissance se 

manifeste au monde non dans les merveilles, mais par l'humilité de notre vie. 

 

- Que l'Esprit qui nous conduit au désert aplanisse les montagnes de notre orgueil, afin que nous 

puissions nous prosterner librement devant le Seigneur ressuscité. 

Prière 

 

Conclusion 

Chers frères et sœurs, faisons monter vers le Christ notre prière, car par lui la grâce de Dieu a comblé la 

multitude. Seigneur, tu as voulu être tenté au désert pour notre salut. Accueille la prière que nous t'adressons 

au début de ce carême, afin qu'ayant lutté avec toi contre les forces de la mort, nous puissions ressusciter 

avec toi pour la vie éternelle. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

 

 

 


