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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. » (Matthieu 4,4)  

Dieu,  notre Père,  

ne nous laisse pas entrer 

en tentation,  

mais délivre nous du mal. 

 

Amen 

 

“Le silence du cœur t'est nécessaire afin 

d'entendre Dieu partout - dans la porte qui 

se ferme, la personne qui te réclame, les 

oiseaux qui chantent, et les plantes, et les 

animaux.“ 

Mère Térésa  

 

 Le but du Carême n’est pas une course à l’ef-

fort, mais un temps qui nous est donné pour 

vivre davantage en communion avec Dieu notre 

Père, source de joie, de vie, d’amour, et d’en 

rayonner.  

 

Et si c’était pour la famille l’occasion de prier 

ensemble ?  

 

Avons-nous un coin-prière ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une famille qui prie est une famille qui reste 

unie », disait Mère Térésa  

Un temps pour guérir et être sauvé  

Le récit des tentations de Jésus n’est pas un duel au-

quel on assiste de l’extérieur en attendant la victoire 

de son favori.  

Jésus nous y rejoint au plus profond de nous-mêmes. Il 

reprend le combat là où nous l’avons perdu.  

 

L’évangile dévoile ainsi le sens de notre Carême : un 

temps pour guérir et être sauvé par celui qui nous em-

mène avec lui.  

 

La première tentation est celle de l’avidité. Le désir de 

posséder nous fait oublier les médiations humaines.  

Vouloir tout et tout de suite, conduit à négliger notre 

planète et les besoins d’autrui. Mais aussi à oublier la 

place de Dieu dans notre vie.  

 

La deuxième tentation est de rechercher un chemin de 

gloire. Courir après son bien-être, une carrière ou les 

sécurités humaines nous éloigne de celui qui accepte 

d’être faible, pauvre et abandonné de tous.  

 

La troisième est de nous servir de Dieu au lieu de le 

servir.  

 

À l’inverse, le Christ nous nourrit de sa parole et de 

son eucharistie. Il nous libère des tentations en habi-

tant notre cœur.  

 

Vincent Leclercq, prêtre assomptionniste  

Comment vais-je me rapprocher de Jésus et de 

son Évangile ? 

Comment puis-je faire des moments où je me 

sens faible, pauvre ou abandonné une rencontre 

avec celui qui me sauve ?   
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En ce temps-là, 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 et 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 Sei-

gneur 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. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11 
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Le désert est un lieu de solitude, de silence  

qui aide à se mettre en présence de Dieu.  

 

C’est ce que fait Jésus.  

 

Quand le diable le tente par trois fois, Jésus ré-

pond par la Parole de Dieu.  

 

Quand il y a beaucoup de bruit, tu ne peux pas 

entendre ou te faire entendre. 

 

Le silence est  il important pour moi ? 

Quels sont les lieux où je trouve le si-

lence ?  

Sais je me déconnecter de mon environ-

nement (téléphone, ordinateur, mu-

sique…) pour prendre un temps de si-

lence, de prière ? 

Le silence me fait il peur ?  

Qu’est-ce qui me parait difficile ?  

 

 

Quand c’est difficile, n’hésitons pas à de-

mander l’aide du Seigneur. Il nous accom-

pagne toujours et nous rejoint là où c’est 

difficile.  

Expérimente la prière silencieuse  
 

Avant de commencer la prière :  

• Choisis un lieu calme, silencieux  

• allume une petite bougie  

• Installe-toi dans une position qui facilite le 

recueillement (assis, à genoux…) et fais le 

calme en toi.  

Dieu est là avec toi et tu es en communion avec 

tous ceux qui prient en même temps que toi 

dans le monde.  

 

Fais lentement un beau signe de croix,  

Prends un chant ou une phrase pour te mettre 

en présence de Dieu : 

  

« Jésus, me voici devant toi, tout simplement 

dans le silence ; Rien n’est plus important pour 

moi, que d’habiter en ta présence. »  

 

Ou :  

 

 Jésus, je suis devant toi calme et silencieux. Je peux 

te parler, tu es toujours là pour m’écouter. Apprends-

moi à reconnaître ta présence dans le silence de mon 

cœur. »  

 

 

Dans le secret de ton cœur, parle au christ 

Tu peux aussi lui dire ce qui te fait mal, lui con-

fier une personne…  

 

Écoute ce que te dit Dieu dans le fond de ton 

cœur.  

Il t’aidera quand tu es triste, à choisir le bien 

quand tu es tenté…  

 

Finis ta prière en disant le Notre Père et en fai-

sant le signe de croix.  


