
	  
	  

THEME	  :	  LE	  CAREME	  
	  
Evangile selon Saint Matthieu 
Chapitre 4 

 
 

1 Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 
2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 

3 
Et le tentateur, s'approchant, lui dit: " Si vous êtes fils de Dieu, dites que ces pierres 
deviennent des pains. " 

4 
Il lui répondit: " Il est écrit: L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. " 

5 Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, et, l'ayant posé sur le pinacle du temple, 

6 
il lui dit: " Si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous en bas; car il est écrit: Il donnera pour 
vous des ordres à ses anges, et ils vous prendront sur leurs mains, de peur que votre 
pied ne heurte contre une pierre. " 

7 Jésus lui dit: " Il est écrit aussi: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. " 

8 
Le diable, de nouveau, l'emmena sur une montagne très élevée, et lui montrant tous 
les royaumes du monde, avec leur gloire, 

9 
il lui dit: " Je vous donnerai tout cela, si, tombant à mes pieds, vous vous prosternez 
devant moi. 

10 
Alors Jésus lui dit: " Retire-toi, Satan; car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu ne serviras que lui seul. " 

11 Alors le diable le laissa, et voilà que des anges s'approchèrent pour le servir. 
	  
	  
Temps	  n°1	  :	  Prenons	  le	  temps	  de	  réfléchir	  au	  texte.	  Au	  delà	  de	  toutes	  les	  tentations	  qui	  
s’offrent	  à	  nous,	  	  comment	  Dieu	  nous	  appelle	  à	  vivre	  sous	  son	  regard	  ?	  
	  
Temps	  n°	  2	  :	  Comment	  je	  fais	  Carême	  ?	  Que	  représente	  le	  Carême	  pour	  moi	  ?	  
Quelles	  expériences	  de	  Carême	  ou	  en	  lien	  avec	  celui	  m’ont	  marqué	  ?	  et	  pourquoi	  ?	  
Quels	  choix	  pour	  le	  Carême	  2015	  ?	  …	  
	  
Temps	  n°	  3	  :	  Le	  jeûne,	  l’aumône,	  la	  prière	  :	  quelles	  significations	  ?	  Comment	  le	  vivre	  dans	  
notre	  milieu	  professionnel	  ?	  
	  
Jeûne	  :	  Privation	  volontaire	  pour	  moi	  même,	  regard	  des	  autres,	  mise	  en	  pratique,	  …	  
Aumône	  :	  Aide	  matérielle,	  de	  temps,	  d’écoute	  pour	  son	  prochain	  (exple	  un	  collègue),	  faire	  
attention	  à	  l’Autre	  
Prière	  :	  Temps	  pour	  ma	  relation	  à	  Dieu	  
	  
	  


