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1er. DIMANCHE DE CARÊME (A) 

 
 
 
1er LECTURE (Gn 2,7-9 ; 3,1-7) 
 
Lecture du livre de la Genèse.  
 
Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre,  Yahvé Dieu forma l'homme; il 
n'était que  poussière du sol, mais Dieu souffla dans ses narines une  haleine de vie, et 
l'homme fut un être animé, vivant.   Yahvé Dieu planta un jardin en Eden, à l'Orient, et 
il y plaça l'homme qu'il avait formé.  9 Yahvé Dieu fit pousser du sol toutes sortes 
d'arbres agréables à voir et bons à manger; l'arbre de vie était au milieu du jardin, avec 
l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Le serpent était le plus rusé de 
toutes les bêtes  sauvages que Yahvé Dieu avait faites. Il dit à la femme: "Vraiment! 
Dieu a dit: Vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin?" La femme répondit au 
serpent: "Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin.  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 allez mourir."  Le serpent dit à la femme: "Non, ce ne sera 
pas la mort à coup sûr!  Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s'ouvriront et vous serez alors comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal!" La 
femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir, et très utile pour 
acquérir la sagesse. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna également à son 
mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils découvrirent 
qu'ils étaient nus; ils se firent des pagnes avec des feuilles de figuier qu'ils avaient 
entrelacées. 
  

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 51) 
 

Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté, 
dans ta grande tendresse efface mon péché. 
Lave-moi complètement de ma faute, 
purifie-moi de mon péché. 
 
Car je connais mes actions mauvaises, 
mon péché est devant moi sans relâche. 
Contre toi, toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. 
Ainsi tu es juste dans ta sentence, 
nul ne peut te critiquer lorsque tu juges. 
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O Dieu, refais-moi un coeur pur 
et qu'un esprit sans failles renouvelle mon intérieur. 
 Ne me rejette pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
  
Redonne-moi la joie de ton salut, 
rends-moi ferme par un esprit généreux. 
Ouvre mes lèvres, Seigneur, 
que ma bouche dise tes louanges. 

 
 
2ème LECTURE (Rm 5,12-19) 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.  
 
Frères, un seul homme a fait entrer le péché dans l'univers, et par le péché, la mort. 
Ensuite la mort s'est étendue à tous les hommes puisque tous commettaient le péché.   
Quand on n'avait pas encore la Loi, on n'avait pas à rendre compte du péché, mais le 
péché était déjà dans le monde.  C'est pourquoi, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort 
avait pouvoir même sur ceux qui ne désobéissaient pas vraiment comme a fait Adam, 
cet Adam qui n'était que l'ombre d'un autre à venir. Ainsi fut la chute; mais le don de 
Dieu est sans comparaison. Tous mouraient par la faute d'un seul, mais la grâce de 
Dieu se multiplie plus encore quand ce don gratuit passe d'un seul homme, Jésus 
Christ, à toute la multitude. Il n'y a pas de comparaison entre ce pécheur tout seul, et le 
don de Dieu maintenant. La condamnation venait d'une sentence individuelle, mais 
maintenant c'est une multitude de pécheurs qui sont réhabilités.  Si de fait il y a eu un 
règne de la mort par la faute d'un seul et grâce à lui seul, il est bien plus vrai que grâce 
au seul Jésus Christ il y aura un règne de la vie pour tous ceux qui reçoivent 
l'abondance de la grâce et le don de la vraie rectitude. Il reste vrai que la sentence pour 
une seule faute a étendu la condamnation à tous les hommes, mais de même une 
unique réhabilitation vaut à tous les hommes cette justice et droiture qui les mènent à 
la vie. De même que la désobéissance d'un seul homme a enfoncé dans le péché toute 
une multitude, de même aussi par l'obéissance d'un seul toute une multitude accède à 
la vraie droiture. 
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ÉVANGILE (Mt 4,1-11) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  

Jésus, après son baptême, fut  conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le 
diable.  Il resta quarante jours et quarante nuits sans manger, après quoi il eut faim. Le 
tentateur s'approche donc et lui dit: "Si tu es Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles 
deviennent des pains."  Mais Jésus lui répond: "Il est écrit que 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 et le dépose sur le rempart du Temple.  Et il lui dit: "Si tu es 
Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il a donné pour toi un ordre à ses anges; de 
leurs mains ils te tiendront, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Mais Jésus 
lui répond: "Il est écrit aussi: Tu ne mettras pas au défi le Seigneur ton Dieu." Une fois 
encore le diable l'emmène à une très haute montagne et lui montre toutes les nations du 
monde, dans toute leur splendeur.  Et il lui dit: "Je te donnerai tout cela si tu tombes à 
mes pieds pour m'adorer."   Mais Jésus lui dit: "Retire-toi, Satan; car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras."Alors le diable le laisse. 
Aussitôt des anges  s'approchent, et ils le servent. 


