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Premier dimanche de Carême 2019 

 VEUX-TU ME SUIVRE ?  

Proposé par le Site Sagesse 

Introduction 

Celui que je veux suivre est Christ et Seigneur. Cependant, Jésus n’est pas moins profondément 

humain. Pas plus que nous Il n’avait des moyens magiques, pour se protéger contre les épreuves 

de la vie. Croyons-nous en ce Jésus soumis à la faiblesse humaine, jusqu’à la tentation ?  

Jésus nous enseigne comment réagir en temps d’épreuves. Il insiste par sa manière d’être, sur 

l’importance de la confiance en la Parole qui sauve.  

Prière du psaume 30  

Le psaume 30 décrit l’état d’âme de Jésus sujet à la tentation. Nous en prierons un extrait en 

approfondissant ce qu’il signifie dans notre vie actuellement …  

Entre tes mains (de David)  

  

Refrain : « Ta Parole Seigneur est une Étoile dans la nuit.  Heureux le cœur du pauvre, Elle 

brille pour lui ! »  

  

-Abrite-moi en Toi, Seigneur, / et je ne serai jamais déçu !  

Je me verrai beau/belle dans tes yeux. 

  

-Tu me rendras ma dignité de femme, d’homme !    R/  

-Écoute-moi, je T’en prie, je n’en peux plus d’attendre / Sois ma citadelle. Sauve-moi !  

Sois ma force / Je n’ai plus que Toi !  

Sois mon rempart, sois mon abri dans la tempête. / Pour l’amour de Ton Nom, réapprends-moi à 

vivre.  
  

-Arrache-moi à ces pièges !  / C’est Toi, mon oasis.   R/  

-Entre tes mains, je remets ma vie. / En ta tendresse, j’abandonne mon souffle. C’est 

Toi ma délivrance, ô Dieu fidèle.  

  

-Ton amour est ma raison de vivre, / ma raison de chanter et de danser dans la lumière. Tu 

as vu, Tu as connu ce qui me déchire.  
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 -Mon avenir est entre tes mains.  / C’est Toi ma délivrance.  R/   

  

Silence pendant quelques minutes …  

 

Ce premier dimanche de carême, dans les églises catholiques du monde entier, on reprend un 

vieux récit évangélique. Il s’agit du séjour de Jésus au désert. Les évangélistes en parlent comme 

d'un temps d'épreuve. Et ils montrent Jésus en train de combattre des tentations. 

Avant de passer à la lecture de la Parole, laissons-nous éclairer par la réflexion qui suit afin de 

nous laisser par après, toucher et éclairer par cette Parole …  

 

Présentation de la Parole … lue lentement par une ou deux voix … 
 

 «Toutes les tentations dans la vie ne sont pas mauvaises. Loin de là. Si vous êtes tentés de faire 

plaisir à quelqu'un, ce n'est sûrement pas une mauvaise tentation. Si vous êtes tentés de prendre 

des vacances, ce n'est pas nécessairement interdit, au moins de rêver aux vacances. Il y a donc de 

bonnes tentations pour votre plaisir, pour la joie de vos proches, pour le bonheur des uns comme 

des autres. Devant ces tentations-là, il ne faut pas se gêner: succombez! Sans hésitation, 

succombez!   

Il y a cependant les mauvaises tentations. Celles qui portent au mal, comme disent les livres 

sérieux. Si vous êtes tentés de blesser quelqu'un, c'est sans aucun doute une mauvaise tentation. 

Si vous êtes tentés de piquer un article de magasin, retenez-vous. C'est mal! La mauvaise 

tentation nous invite toujours à dévier de nous-mêmes, de ce que nous sommes ou devrions 

être profondément. La mauvaise tentation conduit à ternir le sens de notre vie ou à chercher 

à devenir ce que nous ne sommes pas vraiment. La mauvaise tentation propose la médiocrité 

et tout ce qui lui ressemble.  C'est le cas des tentations de Jésus. La tentation l'invite à se prendre 

pour un autre, à choisir de vivre en deçà de lui-même. Choisir les biens matériels comme s'ils 

contenaient le bonheur, choisir le pouvoir comme une forme d'épanouissement de soi, se choisir 

lui-même comme absolu.   

Ce sont là des mauvaises tentations. Mais elles sont aussi des bonnes tentations en ce sens 

qu'elles amènent Jésus à faire des vrais choix: suivre sa voie et non bifurquer vers de 

sentiers douteux. Jésus choisira de vivre sa vie en respectant jusqu'au bout le sens de cette 

vie. Jésus choisira de vivre sa dignité d'homme quels que soient les obstacles qui se 

présenteront sur sa route.   

J'aime voir Jésus dans ce combat. C'est réconfortant pour nous qui vivons des épreuves 

semblables tout au long de notre vie. C'est d'autant plus réconfortant que l'issue du combat 

de Jésus se présente comme un avant-goût de ce qui peut nous arriver à nous-mêmes, un 

avant-goût de la victoire qui nous attend si nous acceptons d'être fidèles à nous-mêmes 

comme à Dieu. »   Denis Gagnon op   Spiritualité 2000 
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Un temps de silence demandant à l’Esprit de nous toucher par la Parole toujours vivante, 

toujours transformante … Ouvrons grand notre cœur!... 

 

Proclamation de la Parole de Dieu (Luc, 4, 1-13)  
 

 Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; il fut conduit par l'Esprit à travers le 

désert où, pendant quarante jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant 

ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.   

Le démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »   

 Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. »   

 Le démon l'emmena alors plus haut, et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre.   

Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient 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 : Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul 

que tu adoreras. »   

 Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es le 

Fils de Dieu, 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 répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu.»   

Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment 

fixé.  

  

Un temps de silence …  Puis …  

A- Qu’est-ce qui me frappe dans cette parole cette année ?  Qu’est-ce qu’elle m’enseigne ?  

(Partage si désiré …) 

B- La tentation me met devant un choix à faire … J’essaie de retracer quelques circonstances 

dans ma vie où j’ai dû faire un choix … Reconnaissance ? Regrets ? Découvertes ? … (un 

bon temps de silence) 

 

INTERCESSION    

Seigneur notre Dieu, les avancées de la science peuvent nous faire croire que le bonheur humain 

est facile … Ouvre nos yeux et nos cœurs à la sagesse de ta Parole toujours présente en nous. Que 

cette Parole se fraie un chemin à travers tous les miroitements d’un bonheur souvent artificiel et 

nous ramène en notre centre, vers Toi, notre Vie ! R/  

R/Seigneur, que Ta Parole éclaire notre foi  

Quand tout obscurcit ton Visage  
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Quand nous doutons de Toi  

Seigneur, que ta Parole éclaire notre foi !  

  

Aide-nous, nous t’en prions Seigneur, à ne pas nous contenter d’une vie où le jeu des apparences 

dicte notre conduite … Donne-nous, nous t’en prions, de cultiver une vie droite, intègre, 

respectueuse des autres, de leurs droits et intérêts.  R/  

  

L’épisode des Tentations au désert nous rappelle, Seigneur Jésus, quelques plus grandes peurs 

qui nous habitent. Peur de l’indigence, de la souffrance, de la solitude…   

Jésus, que ton Amour miséricordieux nous garde vigilant-e-s et nous rappelle que seule la 

confiance totale en Dieu peut rendre libre et heureux.  R/  

  

Avec tous les frères et sœurs qui cherchent, prions …  

NOTRE PÈRE …  

  

Un chant … une suggestion :  

 

Choisis la vie (« Aime et dis-le par ta vie » ; Raymonde Pelletier; Yolaine Pépin)  

 

BONNE SEMAINE de Carême : beaucoup de bons choix dans la liberté, la vérité et l’amour ! 


