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1ER DIMANCHE DE CARÊME (C) 
 

 
1èr  LECTURE (Dt 26,4-10) 

Lecture du livre de Deutéronome.   

Moïse disait au peuple d’Israël : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le 
prêtre prendra le panier de ta main et il le déposera devant l'autel de Yahvé ton Dieu. 
Puis tu prendras la parole et tu diras devant Yahvé ton Dieu: "Mon père était un 
Araméen nomade. Quand il est descendu en Egypte, il avait peu de monde avec lui, 
mais ils sont devenus là-bas une nation grande, puissante et nombreuse. Alors les 
Egyptiens nous ont maltraités, ils nous ont accablés, ils nous ont imposé un dur travail. 
C'est pourquoi nous avons crié vers Yahvé, le Dieu de nos pères, et Yahvé a entendu 
notre voix. Il a vu notre souffrance, notre peine, notre écrasement.  Yahvé nous a fait 
sortir d'Egypte par sa main redoutable, en frappant de grands coups, en inspirant la 
terreur par des signes et des prodiges. Il nous a conduits en ce lieu et nous a donné ce 
pays, une terre où ruissellent le lait et le miel.  Aussi maintenant je viens apporter les 
premiers fruits du sol que tu m'as donné, ô Yahvé!" Alors tu déposeras ces fruits 
devant Yahvé ton Dieu et tu te prosterneras devant lui.  

PSAUME DE MÉDITATION (Ps  91 ) 
 

Toi qui demeures au refuge du Très-Haut 
et qui te loges à l'ombre du Puissant, 
dis au Seigneur: "Tu es mon abri, mon rempart, 
mon Dieu en qui je me confie!" 
 

Le mal ne t'atteindra pas, 
la plaie ne frappera pas jusqu'à toi. 
Car il donnera un ordre à ses anges, 
pour qu'ils t'escortent sur tous tes chemins. 
 

Dans leurs mains ils te porteront 
pour que ton pied ne bute pas sur la pierre. 
Tu passeras sur les fauves et les serpents, 
tu piétineras le jeune lion et le dragon. 
 

"Puisqu'il s'est lié à moi, je le délivrerai, 
je veux le protéger, car il a connu mon Nom. 
Qu'il m'appelle, je lui répondrai, 
je serai avec lui dans l'angoisse; 
je le sauverai, je lui donnerai la gloire. 
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2ème LECTURE (Rm 10,8-13) 

Lecture de la lettre de saint Paul  Apôtre aux Romains.  

Frères, Nous lisons dans l’Écriture : La parole est proche de toi, elle est déjà dans ta 
bouche et dans ton cœur. Il s'agit là de la parole que nous proclamons, et c'est la foi. 
Tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur, et que ton cœur 
croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.  Le cœur qui croit te donne la vraie 
droiture, ta bouche qui le proclame te donne le salut.  L'Ecriture dit en effet: Aucun de 
ceux qui croient en lui ne sera déçu.  Il n'y a donc pas de différence entre Juifs et 
Grecs, ils ont un même Seigneur, fort généreux pour tous ceux qui l'invoquent:   Celui 
qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, quel qu'il soit. 

 

 

ÉVANGILE (Lc 4,1-13) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. Après son baptême Jésus revint du Jourdain 
rempli de l'Esprit Saint; il se laissa conduire par l'Esprit à travers le désert  où, durant 
quarante jours, il fut tenté par le diable. De tous ces jours il ne mangea rien, et 
lorsqu'ils s'achevèrent il eut faim. Le diable lui dit alors: "Si tu es Fils de Dieu, 
commande à cette pierre qu'elle devienne du pain."    Jésus lui répondit: "Il est écrit: 
L'homme ne vit pas seulement de pain. "Le diable alors l'emporta et lui montra, le 
temps d'un clin d'œil, tous les royaumes de la terre.  Il lui dit: "Je te donnerai autorité 
sur tous; toute cette gloire sera tienne, car elle m'a été remise et je la donne à qui je 
veux! Elle sera tout entière à toi si tu te prosternes devant moi."   Mais Jésus lui 
répondit: "Il est écrit: Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras 
que lui."Le diable alors le conduisit à Jérusalem. Il le plaça sur le haut du rempart du 
Temple et lui dit: "Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas.   Car il est écrit: Il 
donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent.  Et encore: Leurs 
mains te saisiront, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre."   Mais Jésus lui 
répliqua: "Il est dit: Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu."Le diable avait 
tenté Jésus de toutes les façons possibles; il s'éloigna de lui, attendant une occasion. 
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