
1er dimanche de Carême – 18 février 2018 

« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » (Mc 1, 12-15) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, 

et ta loi, délivrance. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, 

et ta loi, délivrance. (Mt 4, 4b) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Jésus venait d’être baptisé. 

Aussitôt l’Esprit le pousse au désert 

et, dans le désert, 

il resta quarante jours, 

tenté par Satan. 

Il vivait parmi les bêtes sauvages, 

et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, 

Jésus partit pour la Galilée 

proclamer l’Évangile de Dieu ; 

il disait : 

« Les temps sont accomplis : 

le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous 

et croyez à l’Évangile. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

     

 40 jours et 40 nuits, Jésus au désert - Mt 4, 1-11, sur le site Théobule 

https://www.theobule.org/video/40-jours-et-40-nuits/2  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/40-jours-et-40-nuits/2


 
Avec les enfants :  

 Remarquer la structure du texte : une phrase d’introduction, deux parties. 

 

 Introduction : Jésus venait d’être baptisé. Cette situation dans le temps, nous indique que nous sommes 

au début de la vie publique de Jésus. 

 

 Que nous dit-on de Jésus dans la première partie ?    

Il est poussé au désert  par l’Esprit (de Dieu) et il y reste quarante jours  

- Le désert : lieu de mise à l’épreuve ; les Hébreux ont passé 40 jours dans le désert après leur sortie 

d’Egypte. 

- 40 = nombre de jours du Carême. Ensuite, Jésus va partir annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il est au 

désert pour se préparer à vivre sa mission (le Messie)  

40 : nombre qui symbolise l’accomplissement. 

- Satan : incarne l’opposition à l’esprit d’amour et au bonheur qui en provient  

Les anges le servaient : Jésus n’est pas abandonné de Dieu ; il est soutenu par Dieu (servir) 

Pendant quarante jours, Jésus va prier son Père avec amour, dans le silence et la solitude. 

 

 Que nous dit la deuxième partie du texte ? 

Jésus part en Galilée proclamer l’Évangile de Dieu : Jésus se sent assez fort, il a compris ce que Dieu attend de 

lui. 

Les paroles de Jésus : disent que Jésus se sent prêt pour annoncer le Bonne Nouvelle d’amour. 

Se convertir : c’est préparer nos cœurs à Pâques, se tourner vers Dieu avec un cœur confiant pour essayer de 

répondre le plus possible à son amour. 

 

 Ce que je vis 

- L’Esprit le pousse au désert : As-tu parfois envie de rester tout seul ? Sais-tu pourquoi ? 

Que fais-tu quand tu es seul ? 

Dans toutes tes activités, prends-tu le temps de te poser ? 

Que veux-tu changer dans ta vie pour laisser plus de place à Dieu ? 

- Les anges le servaient : le service, pour toi, qu’est-ce que c’est ? 

Es-tu prêt à te mettre au service ? 

  

Ouvre ton cœur à Jésus pour qu’il t’accompagne tout au long du temps de Carême. 
 

 

 

 Prière : 

Ô Jésus, je veux être un habitant de ta cité d’amour, 
Je veux construire cette cité avec toi en rendant service aux autres. 
Donne-moi ta force pour que, comme toi, je sois un serviteur doux et discret, 
Chaque fois où je suis tenté d’être irrité, orgueilleux et paresseux. 
Jésus, j’ai confiance en Toi. 
 

 


