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EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 4,1-11 

Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne 

que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.» 

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple lui dit : « Si tu es Fils de 
Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : 

Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et 
leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant 

moi. »Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! Car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »Alors le diable le quitte.  

Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

 
 
 
 

En ce début de Carême, notre prière accompagne les catéchumènes qui apprennent à mettre leurs 
pas dans ceux du Christ. Ils sont appelés et accompagnés vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne pour choisir et accueillir pleinement la Parole de Dieu en Jésus.  



Pour nous aussi, il s’agit de prendre exemple dans cette attitude de Jésus qui nous apprend dans et 
avec l’Esprit du Seigneur à vaincre toutes les tentations que l’homme peut subir. Ces trois tentations 
sont là pour nous rappeler que Jésus les a subies dans son humanité. Il est vainqueur pour que nous 
puissions, nous aussi, et avec la grâce de notre baptême, vivre ce temps de Carême comme un 
temps privilégié pour nous laisser aimer par Lui au cœur même des déserts de nos vies.   
L’Esprit Saint est celui qui conduit, qui fait grandir et nous savons bien que nul homme ne traverse la 
vie sans connaître d’épreuve. Au cœur de cette épreuve naît la tentation qui remet en question la 
relation au Père. Par le baptême nous sommes entrés dans la foi de l’Eglise et cette tentation oblige 
notre foi à devenir plus personnelle. Par l’humilité et la douceur nous trouverons la victoire. 
Le désert est le lieu par excellence où résonne la Parole de Dieu : en hébreu les mots « désert » et  
« Parole » ont la même racine. 
Dans ce désert lieu de dépouillement, l’Esprit est là, nous ne sommes pas seuls. Dans nos vies 
marquées d’une manière ou d’une autre par une souffrance, un échec, une faute, il nous est bon de 
regarder la victoire du Christ et pour cela il nous donne trois paroles : 
* « l’homme vivra de la Parole de Dieu » : appel à écouter Dieu 
* « tu ne mettras pas à l’épreuve, le Seigneur ton Dieu » : appel à la confiance en Dieu. 
* « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c’est à lui seul que tu rendras un culte » : appel à la 
préférence à Dieu. 
  

 
 

* Seigneur, le Carême est l’occasion de me poser la question : qu’est-ce qui me nourrit ? Donne-moi 

le désir de ne chercher mon secours qu’en Toi. 

* Seigneur Jésus je sais que cette invitation au désert n’est pas pour me renfermer sur moi-même et 

me rendre indifférent(e) aux autres. Quand tout va bien, je prends mes aises et ne pense plus aux 

problèmes de ceux qui m’entourent. Fais que je ne me laisse pas absorbé(e) par l’égocentrisme. 

* le pape François nous a donné 3 pistes pour vivre le carême : prier dans la communion de l’Eglise, 

aider avec des gestes de charité et vivre ce Carême comme un parcours de formation du cœur. 

Seigneur je te rends grâce pour tous les pasteurs qui nous accompagnent.   

Prière de l’accompagnateur 
Seigneur Jésus, 

donne-moi ton Esprit, 
que je reconnaisse ton action 

en ceux que tu m’envoies 
pour être accompagnés, 

et qu’auprès d’eux, je sois ton témoin. 
Aide-moi à trouver le mot qui ouvre le cœur, 

Inspire-moi la question qui fait avancer, 
Mets sur mes lèvres ta Parole à proposer, 

chemin de vie nouvelle. 
Apprends-moi le silence qui apaise, 

et l’humilité qui fait grandir. 
Rends-moi bienveillant, attentif et judicieux. 

afin qu’en Toi, chacun se retrouve 
et se découvre aimé et respecté. 

Port St Nicolas 


