1er dimanche de Carême
Année C

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 4, 1-13)
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les
bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où,
pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant
ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de
devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas
seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de
ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc,
si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il
est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul
tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et
lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il
donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de
Jésus jusqu’au moment fixé.
Traduction liturgique

Pour situer le texte…
Entre le baptême de Jésus (où une voix venant du ciel dit : « Tu es mon fils
bien-aimé ») et ce passage des tentations du Christ, (« Si tu es le fils de
Dieu », dit le Diable), Luc place la généalogie de Jésus, avec pour
principaux ascendants : David, Abraham et « Adam, fils de Dieu ». Il nous
présente ainsi Jésus, vrai Dieu et vrai homme !

Jésus au désert - Psautier de St Louis - vers 1230 - BNF

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne
ou me choque.
3. Partager :
- « L'homme ne vit pas que de pain » : de quoi d'autre je me
nourris ?
- Je dois prendre une décision importante, comment je m'y
prépare : en jeûnant ? en priant ? ….
- Je suis tenté, moi aussi : donner un exemple de ce qui me
tente (ou m'a tenté) dans chacun des 3 registres évoqués par
le diable.
- Sur quoi porte mon combat spirituel pour le Carême de cette
année ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Résonance…

Repères…
Conduit à travers le désert : Le désert est un lieu
d'épreuve mais aussi de rencontre avec Dieu (Os
2,5.16). Il a aussi une signification eschatologique :
c'est du désert que, d'après le deuxième Isaïe, doit
venir le Messie : « Une voix crie : dans le désert,
préparez le chemin du Seigneur » (40,3).
christus.com

Pendant quarante jours : 40 jours de déluge avec
Noé, 40 ans dans le désert pour le peuple
Hébreu… Dans langage biblique, 40 évoque en
premier lieu le nombre de semaines de gestation
nécessaires pour donner la vie à un enfant. 40
années, 40 semaines, 40 jours pour naître de
nouveau…
Serviteurs.org

Si tu es le Fils de Dieu : La seule tentation, pour
Jésus ou pour l'humanité, consiste à se poser en
rival de Dieu, à se déterminer contre Lui.
christus.com

Ayant épuisé toutes les formes de tentation :
L'Evangile concentre dans un récit stylisé ce qui fut
le problème permanent de Jésus tout au long de sa
vie : lorsque le peuple veut le prendre comme roi,
lorsque les disciples veulent faire descendre le feu
du ciel sur un village récalcitrant, ou encore
lorsqu'au bord du puits, fatigué par le chemin, il a
soif.
dominicains.be

Jusqu'au moment fixé : C'est celui de l’Agonie,
lorsque Jésus aura à livrer ce grand combat
d’accueillir la volonté du Père au mépris de sa
propre vie.
serviteurs.org

Un chemin que nous avons aussi à emprunter.
Au baptême, nous sommes nous aussi devenus fils de Dieu. Nous aussi, nous
sommes pleins de l’Esprit Saint reçu au jour de la confirmation. Nous aussi nous
sommes immortels et entrés dans la vie éternelle. Mais, le chemin que nous devons
suivre, c’est le même chemin que le Christ : celui de l’humilité, celui de l’abandon,
celui qui refuse la toute-puissance pour se mettre au service de la Parole, au service
de l’homme.
C’est un chemin qui refuse d’imposer sa loi à Dieu et aux hommes mais qui passe par
l’amour et par donner sa vie pour ceux qu’on aime. Voilà, le chemin du Christ, voilà le
chemin de l’Eglise et des baptisés.
P. Damien Stampers. Diocèse de Blois

Comme la vie de Jésus, la vie du chrétien est « une lutte contre l'esprit du mal ».
Le Tentateur est toujours présent, prêt à nous séduire et à nous piéger. Nous devons
être conscients de la présence de cet ennemi rusé, intéressé par notre condamnation
éternelle, par notre échec, et nous préparer à nous défendre contre lui et à le
combattre.
Pendant le Carême, l'Esprit Saint nous pousse aussi, comme Jésus, à entrer dans le
désert, non pas comme un lieu physique mais comme une dimension existentielle
dans laquelle nous pouvons nous taire, écouter la parole de Dieu, afin que
s'accomplisse en nous la véritable conversion.
C’est donc cela, le vrai chemin du Carême : marcher dans les voies de Dieu, en
renouvelant les promesses de notre Baptême : renoncer à Satan, à toutes ses œuvres
et à toutes ses séductions.
Pape François, d'après l'homélie du 21 février 2021

La prière des fils et filles de Dieu :
Notre Père, qui es aux 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.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen

La convoitise

