
                                                                                                   
Évangile selon saint Luc , 4,1-13 : 

 

 
« Si tu es le fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain »                                                                                                        
Première tentation vis-à-vis des choses : les utiliser pour autre chose que 
ce pour quoi Dieu les a faites (ici : les pierres) 
Réponse de Jésus : « L’homme ne vit pas seulement de pain »  
« Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, si tu te 
prosternes devant moi » 
Deuxième tentation vis-à-vis des hommes : les dominer dans une relation 
de type "maître - esclave" au lieu de servir son prochain. 
Réponse de Jésus « C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte »  
 « Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre »                                                                                               
Troisième tentation vis-à-vis de Dieu : vouloir Le mettre à notre service 
au lieu de vouloir faire sa volonté 
Réponse de Jésus : « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu  

 

 

Prière  

                                                                  Seigneur Jésus, 
                                         Je sens que le tentateur rode autour de moi, 
                            Il me décourage, Il cherche à m'attirer et à m’éloigner de toi. 
                             Mais Tu es plus fort.  Ton Esprit est donc toujours avec moi. 
                                                     Seigneur, prends pitié de moi. 
                                                        Protège-moi de la tentation. 
                                                              Donne-moi la force! 
                                                 Aide-moi à toujours faire ta volonté. 
                                                                 Je crois en Toi. 
                                                                       Amen                                                                                        
Concrètement  

• Je recherche dans ma vie de tous les jours quelles sont les 
tentations (nourriture, télévision, ordinateur, commérages ….) 
auxquelles j’ai du mal à résister et j’essaie cette semaine d’en 
choisir une et d’y résister 

• Dieu veut mon bien, j’essaie de discerner sa volonté et de faire 
mon possible pour y répondre 

• Comment puis-je servir mon prochain le plus proche…) pour 
l’aimer comme Dieu l’aime et vouloir son bien  

 

1er dimanche de Carême 
6 mars 2022 

1 - La Prière, manifestation de la Foi 
 

LES 3 PILIERS DU CARÊME 2022 
La Prière, La Pénitence, Le Partage 

 
 
Les trois tentations 
du Christ au désert 

1er dimanche de Carême 


