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Semaine 1 :
Choisir  à  nouveau  
la  V ie
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Maisons d’Evangile 
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1e dimanche de Carême :   
Choisir à nouveau la Vie

Etape 1 : Se rassembler 
Prenez le temps 

- de vous accueillir 

- de prier ensemble : un chant de louange, 
la prière d’un psaume, une louange partagée, 
une invocation à l’Esprit Saint (vous avez des 
propositions au fond du livret).

- d’échanger  : partager une expérience 
vécue durant la semaine (une rencontre, une 
prière, une pensée, un événement ...). Ecou-
tez-vous simplement... Ne dites pas : «Oh, 
ben, moi aussi...».

Etape 2 : Lecture de l’Evangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4,1- 11)

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 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.
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Etape 3 : Mettons-nous à l’écoute de cet Evangile
Le cadre

Tout va très vite (trop vite?) dans l’3vangile. En 
quelques versets (3,13 - 4,11), nous voyons Jésus 
quitter la Galilée, recevoir le baptême auprès de 
Jean et partir pour 40 jours de jeûne au désert. 
Et tout de suite après, il retourne en Galilée et, à 
l’arrestation de Jean le baptiste, il commence sa 
mission à Capharnaüm, au bord du Lac.

tout cela ensemble, forme donc comme un tout, 
comme l’ouverture d’un opéra. Nous assistons 
à la mise ne route, à l’avènement de Jésus au 
milieu de nous. C’est le moment de son inves-
titure. En termes modernes, on dirait que nous 
assistons à un «casting»... On vérifie les aptitudes 
du candidat... on résume ce qu’il aura à faire... 
On lui donne ce qu’il faut pour cela... On le met à 
l’épreuve...

Jésus découvre toute l’étendue de sa mission et 
il la découvre en la vivant pour lui-même, dans sa 
propre vie : réaliser le dessein d’amour du Père 
sur l’humanité, la plonger dans les eaux de la 
Vie, la faire renaître de l’Esprit Saint, la restaurer 
dans cette Vie donnée, dans sa dignité d’enfant 
bien-aimé en qui le Père a mis tout son amour...

Ce projet de Dieu est en difficulté. Il est mis à 
mal dans le cœur de l’Homme, combattu par des 
forces adverses, sur lesquelles le Fils incarné 

doit, le premier, remporter ne victoire complète... 
une victoire qu’il pourra partager avec tous, à 
laquelle nous pourrons participer.
Voilà résumée la mission du Christ, ce combat 
qu’il va mener en faveur de la Vie, de la Vie me-
nacée, dans chacune de ses rencontres avec des 
humains, avec les forces du Mal, jusqu’à la Croix, 
et jusqu’à la victoire finale, la Résurrection.

Je prends le temps du silence
et de noter ici la parole, l’expression qui me touche...
la manière dont le Seigneur touche mon cœur à travers cette parole...
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Comprendre mieux...

Il faut le situer dans ce que nous appelons l’his-
toire du Salut... Au début (de toute vie), il y a le 
geste créateur de Dieu qui insuffle sa propre Vie 
dans le monde, dans les narines de l’Humain, 
son souffle, son Esprit qui le créée à l’image du 
Christ son propre Fils... pour qu’il puisse devenir 
à son image, à sa ressemblance.
Il le comble d’intelligence pour gérer le monde, 
d’un cœu pour aimer (homme et femme il les 
créa), d’un esprit, d’une liberté pour pouvoir choi-
sir le Vie, le Bien. 
Comme le dit le psaume 8, Dieu crée l’humain à 
peine plus petit que Lui-même. Il lui confie la Vie. 
Et il lui donne son propre fils pour marcher avec 
lui sur ses chemins, être avec lui, le guider, le 
sauver... car son projet va réussir. Il doit réussir.

Mais, comme Jésus le dira un jour, le Royaume 
souffre violence. La Vie offerte souffre violence. 
Eh bien, Dieu en personne vient prendre sa part 
dans ce combat, remporter la victoire afin d’y 
associer tous ceux qui le veulent. 

Ce qui se passe... : 

- De manière surprenante, c’est l’Esprit descendu 
en lui lors de son baptême, qui pousse Jésus au 
désert.

- L’image du désert : lieu à fois hostile, lieu 
d’épreuves, de privation, de combat, mais aussi 
de silence, de vérité, de prière, d’écoute, de ren-
trée en soi-même... d’adoration... 

- 40 jours de jeûne : 40 est dans la bible un 
chiffre symbolique... C’est le temps de la vie né-
cessaire pour être sauvé... 
Le jeûne... certainement indispensable... véritable 
bouclier contre les assauts du Mal. 

- Les tentations : Nous ne pouvons pas nous 
demander : pourquoi? Pourquoi la tentation? 
Permises, voulues par Dieu? ... Epreuves où 
faire le choix de la vie... où inventer le chemin de 
la liberté?... Mystère que nous ne pouvons pas 
évacuer...
Car elles sont bien là (surtout si nous le nions... 
?!) ... et aujourd’hui de manière évidente, les 
mêmes que depuis toujours...

- le Tentateur : Ne perdons pas trop de temps à 

nous demander s’il existe... et à qui il ressemble... 
A-t-il un visage ? Est-il quelqu’un ? Sans doute 
pas au sens où nous  l’entendons habituelle-
ment... Il est présent dans toute la bible et en 
chaque vie... Que celui qui n’a jamais eu à faire 
avec lui lève le petit doigt... Il est l’opposant, le 
destructeur, le séducteur, le menteur, l’illusion-
niste... Celui qui caresse notre moi égoïste dans 
le sens du poil... qui fait miroiter les biens de ce 
monde... comme un mirage...

Mais notons immédiatement qu’il n’est que le 
Tentateur... pas plus. Ce n’est pas lui qui décide 
de notre vie et de notre destin... Il ne peut que 
nous tenter, pas nous condamner... Il n’aura pas 
le dernier mot... C’est le Christ qui a le dernier 
mot.

Le combat et la victoire du Christ :

Quelles sont les tentations dont le Christ est 
vainqueur?
Elles visent une satisfaction immédiate de nos 
envies. Et pour cela elles prétendent mettre à 
notre disposition un pouvoir, des possibilités, un 
bonheur que nous aimerions bien avoir... (pour 
être comme dieu)... mais qui n’existent pas.

Regardons de plus près :

- La première tentation donne un faux pouvoir 
à l’Homme : pouvoir transformer les pierres en 
pain... transformer le monde en objet de consom-
mation... en fastfood... Nous n’e sommes pas si 
loin...

- La deuxième tentation accorde à Dieu un 
pouvoir qu’il n’a pas ou qu’il ne veut pas avoir... 
empêcher la blessure, la mort... pouvoir échap-
per aux lois de la nature, mais aussi aux lois de la 
bonne relation avec les autres par un pouvoir de 
séduction, une puissance qui écrase tout... créer 
le cyborg... encore un effort, on y est presque...

- La troisième tentation accorde un faux pouvoir 
au diable lui-même : pouvoir nous donner le pou-
voir sur les autres... Qui donc ne s’est jamais mis 
à ses genoux pour l’obtenir? 

vivre donc, être sauvé, ek-sister vraiment, c’est 
renoncer à ce tripler rêve de notre moi égoïste. 

Notons enfin, et ce n’est pas le moins important, 
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Etape 4 :  Savourer l’Evangile
   Jésus... Moi... l’Eglise... et le monde...

Laissons maintenant ce texte nous parler... 
Laissons Dieu produire, créer en nous ce qu’il 
veut.

Après un moment de réflexion personnelle, nous 
pouvons partager nos étonnements, nos ques-
tions, nos interpellations... ce que le récit nous 
inspire... le bien que cela nous fait...

«Poussé par l’Esprit» : L’Esprit est donc 
quelqu’un qui nous pousse... comme le vent... 
Avons-nous éprouvé cela ? Pouvons-nous don-
ner des exemples ?

Le désert... le jeûne... réels dans nos vies? Pen-
dant notre Carême ?

 Les tentations : croire que notre bonheur dé-
pend de ce que nous possédons, de notre vou-
loir, de notre séduction, de notre pouvoir... 
Comment cela résonne-t-il en nous? 
Les réponses de Jésus nous touchent-elles ?

«Il est écrit» : L’Homme vit de la Parole qui sort 
de la bouche de Dieu... 
Suis-je à l’écoute de Dieu ? Où ? Comment ?
Devrais-je l’être autrement ? 
Y a-t-il des paroles sur lesquelles je peux m’ap-
puyer?

Notre thème : la Vie : 
Quel éclairage a-je reçu aujourd’hui ?

où le christ puise les ressources de la victoire: 
en lui-même... mais dans le lieu le plus profond et 
le plus silencieux... non pas là où se répercutent 
tous les bruits du monde... à travers les médias 
le plus divers... et même pas dans l’échange si 
passionnant certes avec les autres humains... 
MAIS dans le lieu le plus profond, là où résonne 
la Parole de Dieu... la Parole que Dieu parle au 
cœur de tout humain quel qu’il soit...

Mais là aussi, il nous faut nous laisser surprendre:  
comment cette parole résonne-t-elle en nous...? 
Comment l’entend-t-on ? Il n’y a là nul téléphone 
rouge, de prise directe ... 

Par 3 fois, Jésus dit : «Il est écrit»... L’arme de 
Jésus contre le Mal est la parole entendue à la 
`synagogue de son village le jour du sabbat... 
dans sa famille... dans la lecture personne de la 
Parole...
C’est ne parole reçue, transmise depuis long-
temps, écrites, racontée dans l’assemblée 
sainte... méditée, mâchée... sans relâche... 
jusqu’à la dire par cœur... Voilà la véritable force, 
la véritable Présence de Dieu. C’est cette parole 
qui est la gardienne de la Loi de la Vie.

Mes notes....
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Etape 5 :  Temps de prière

Prière d’une psaume...

Intentions de prière partagées

Prière personnelle

Notre Père

Je vous salue Marie - Chant à Marie

........

Ma prière

 Textes pour aller plus loin...

Genèse 3

01 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à 
la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? »
02 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin.
03 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y 
toucherez pas, sinon vous mourrez.” »
04 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !
05 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal. »
06 La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il 
était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en don-
na aussi à son mari, et il en mangea.
07 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils attachèrent les 
unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes.
08 Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L’homme et 
sa femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin.
09 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? »
10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis ca-
ché. »
11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais inter-
dit de manger ? »
12 L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en 
ai mangé. »
13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, 
et j’ai mangé. »
14 Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les ani-
maux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les 
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jours de ta vie.
15 Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te 
meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. »
16 Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses ; c’est dans la 
peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. »
17 Il dit enfin à l’homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de 
l’arbre que je t’avais interdit de manger : maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans la peine que tu en 
tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie.
18 De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs.
19 C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu 
proviens ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. »
20 L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce qu’elle fut la mère de tous les vivants.
21 Le Seigneur Dieu fit à l’homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit.
22 Puis le Seigneur Dieu déclara : « Voilà que l’homme est devenu comme l’un de nous par la connais-
sance du bien et du mal ! Maintenant, ne permettons pas qu’il avance la main, qu’il cueille aussi le fruit 
de l’arbre de vie, qu’il en mange et vive éternellement ! »
23 Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d’Éden, pour qu’il travaille la terre d’où il avait été tiré.

Ephésiens 4, 17 - 32

17 Je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire comme les païens 
qui se laissent guider par le néant de leur pensée.
18 Ils ont l’intelligence remplie de ténèbres, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui 
est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur ;
19 ayant perdu le sens moral, ils se sont livrés à la débauche au point de s’adonner sans retenue à toute 
sorte d’impureté.
20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que l’on vous a appris à connaître le Christ,
21 si du moins l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus à son sujet s’accordent à la vérité qui 
est en Jésus.
22 Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par 
les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur.
23 Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée.
24 Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la 
vérité.
25 Débarrassez-vous donc du mensonge, et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous 
sommes membres les uns des autres.
26 Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
27 Ne donnez pas prise au diable.
28 Que le voleur cesse de voler ; qu’il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin 
d’avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin.
29 Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s’il en est besoin, que ce soit une pa-
role bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent.
30 N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de votre déli-
vrance.
31 Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi 
que toute espèce de méchanceté.
32 Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme 
Dieu vous a pardonné dans le Christ.
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Marc Dupuis : Pourquoi il est si difficile de vivre sainement

« Un scorpion, cherchant à traverser une rivière, demande à une grenouille de le prendre sur son dos. 
- « Pour qui me prends-tu, scorpion ?? Je te connais, tu vas me piquer !! » 
- « Mais non, grenouille ! Tu peux me faire confiance. Si je te pique, je me noierai moi aussi ! » 
La grenouille hésite mais finit par céder sous les insistances du scorpion. Elle le fait monter sur son dos 
et s’engage dans la rivière.

Arrivés au milieu, le scorpion plante son dard profondément dans le dos de la grenouille. 
Celle-ci est paralysée et se met à couler, entraînant le scorpion avec elle. Elle parvient cependant à po-
ser une dernière question : 
- « Mais enfin, scorpion ! Pourquoi as-tu fait ça ?? Nous allons mourir tous les deux !! » 
- « C’est dans ma nature ! », répond le scorpion. »
« C’est dans ma nature »
Cette fable n’est pas compréhensible pour les enfants, ni pour beaucoup de jeunes adultes. 
Il faut avoir un peu vécu pour la comprendre. 
Comprendre que ce n’est pas l’intérêt qui fait agir les gens. 
C’est leur nature, profonde, cachée, et qui leur fait faire constamment des choses... contre leur propre 
intérêt (jusqu’à s’auto-détruire, comme le scorpion dans cette petite histoire).
L’Homme ne recherche pas son intérêt (ce serait trop beau, et trop facile !)
Le fait a été révélé il y a déjà 150 ans par Nietzsche, Dostoïevsky, Kierkegaard puis Freud et Carl Jung, 
au XXe siècle : 
L’homme agit constamment pour des motifs obscurs, inconnus à lui-même, et certainement totalement 
contraires à son intérêt. 
• Il est dans mon intérêt de jeuner, faire du sport, dormir à heures fixes… mais je mange des bonbons, 
du fast-food et je regarde des stupidités sur mon smartphone jusqu’à tard dans la nuit ; 
• Il est dans mon intérêt d’étudier, travailler, économiser… mais je repousse toujours mon travail à de-
main et je dilapide aussitôt que j’ai quelques sous sur mon compte… 

Pour cela, il faut apprendre à se connaître soi-même, pour apprendre ce dont nous avons vraiment be-
soin. 
Il faut savoir quelles sont nos forces, pour se fixer un objectif atteignable. 
Il faut aussi apprendre à être patient avec soi-même, et se pardonner ses propres erreurs. Comprendre 
qu’il faut se traiter avec délicatesse, respect, et qu’on ne peut pas se donner à soi-même des ordres, 
comme à un esclave. 
Il faut accepter de prendre en compte notre part d’ombre.
L’ombre est cette partie de moi-même qui veut, qui désire, qui convoite des choses que je n’aime pas. 
Elle me pousse à faire des choses qui sont contre mon intérêt. Je les fais, tout en sachant que ne devrais 
pas, et que je vais le regretter ensuite. 
Mais je le fais... quand même. 
L’ombre, c’est comme une autre personne, malfaisante, qui vit en nous. Elle est opposée à nos propres 
projets et désirs, et pourtant elle prend régulièrement les commandes et nous fait faire ce qu’elle veut. 
C’est énervant. Et pourtant, pour être réaliste, je dois reconnaître qu’elle existe. 
La meilleure stratégie pour la gérer n’est pas de nier son existence, mais au contraire d’essayer de bien 
la connaître pour la maîtriser. Je ne peux pas l’éliminer. Mais je peux en tenir compte. J’apprends à faire 
des concessions à mon ombre. Pour éviter qu’elle ne s’énerve, reprenne le contrôle, et me fasse faire 
absolument n’importe quoi. 
Pour cela, je dois d’abord partir en exploration dans les profondeurs de ma conscience, comme un plon-
geur sous-marin part dans l’abîme obscur.
Mais en vérité, vous n’avez aucune idée des progrès que vous pouvez faire si vous commencez vraiment 
Cette connaissance de ma Nature profonde (de mon Soi, disait Jung, du « Ça » disait Freud, qu’il dé-
signe comme la source de tous nos désirs, notre « libido » ) me permet de comprendre que les autres, 
aussi, sont guidés par des désirs mystérieux et profonds. .....


