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PREMIER DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME 
26 février 2023 

 
Évangile — Matthieu 4 : 1-11 
 

Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement 
de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon 
l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, 
jette-toi en bas; .. . Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton 
Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du 
monde avec leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors, 
Jésus lui dit : « Arrière, Satan! car il est écrit : C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et 
c'est lui seul que tu adoreras. » 

 
Réflexion: 
 

Nous ne sommes jamais à l'abri de la tentation; c'est réel. Mais la tentation apporte toujours choix, 
décision et meilleure connaissance de soi. Dans le cas du Fils de Dieu, son choix était également entre 
Dieu et Satan, sa décision était d'être fidèle à la loi et à la révélation de Dieu, et sa plus grande 
connaissance de lui l'a conduit hors du désert pour commencer son ministère public. Dans notre vie 
quotidienne, nous devons placer nos tentations et nos choix dans le contexte du commandement d'aimer 
Dieu et le prochain. C'est le défi et l'invitation du Carême.  (Liturgie vivante, p. 64) 

 
Méditation Vincentienne: 

  
Frédéric Ozanam a subi des tentations contre sa foi et il a été littéralement mis à genoux. Grâce à un ami, 
nous savons que: "A l'heure la plus sombre de l'épreuve, devenue pour lui une véritable douleur, le jeune 
étudiant a fait appel à la miséricorde de Dieu pour la lumière et la paix. Il s'est jeté à genoux devant le Très 
Saint Sacrement. et là, en larmes et en toute humilité, il a promis à Notre-Seigneur que, s'il daignait faire 
briller la lampe de la vérité à ses yeux, il consacrerait sa vie à sa défense. " –Bl. Frédéric Ozanam 
(Ramson, Prier avec Frédéric, p.50) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Quelles expressions dans les mots de Frédéric sont les plus importantes pour vous? 
Partagez ces informations entre vous. 
 

Prière de clôture: 
 

Seigneur, pendant ce Carême, donne-nous la grâce de: 
Jeûner de l'obscurité apparente;  

-se régaler de la réalité de la lumière. 
Jeûner d'anxiété personnelle;  

-se régaler de la vérité éternelle. 
Jeûner de découragement;  

-se régaler d'espoir. 
Jeûner des tentations;  

-se régaler de prière et de silence.Amen                 


