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 Dimanche du Carême Année C 

 

Lecture du Livre du Deutéronome  Deutéronome 26,4-10 

  5,1 Moïse appela tout Israël, et il leur dit : 

26,1 Il adviendra, 

*lorsque tu viendras vers la terre 

que le Seigneur ton Dieu te donne (en) possession,   / 

et que tu l’hériteras et habiteras en elle*,  Dt 17,14 

2 que tu accepteras d’entre la prémice de tout fruit de l’humus, 

laquelle tu feras-venir de ta terre, que le Seigneur ton Dieu te donne, 

et établiras dans la corbeille,   / 

et que tu marcheras vers le lieu 

que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire-demeurer son Nom, 

3 et que tu viendras vers le prêtre, 

qui sera en ces jours-là,   / 

et que tu lui diras : 

« J’ai publié aujourd’hui au Seigneur ton Dieu, 

que je suis venu vers la terre 

que le Seigneur a juré à, nos pères de nous donner ». 

4 Et le prêtre acceptera la corbeille de ta main,   / 

et il la fera-reposer devant l’autel du Seigneur ton Dieu. 

5 Et tu répondras et diras devant le Seigneur ton Dieu :  

« Un Araméen (fut) à-perdre mon père, (S. : Mon père rejeta la Syrie ;  

V. : Un Syrien persécutait mon père,   Lect. : Mon père ait un Araméen vagabond) 

et il descendit en-Égypte, et là il résida en gens peu-nombreux,   / 

et là il devint une nation grande, consistante et nombreuse. 

6 Et les Égyptiens nous maltraitèrent (ou : rendirent mauvais) et nous appauvrirent,   / 

et ils donnèrent sur nous une dure servitude. 

7 Et nous hurlâmes vers le Seigneur, Dieu de nos pères,   / 

et le Seigneur entendit notre voix, 

et il vit notre appauvrissement et notre travail et notre oppression. 

8 Et le Seigneur nous fit-sortir d’Égypte, 

par une main forte et par un bras déployé 

et par une grande crainte,   / 

et par des signes et par des prodiges. 

9 Et il nous fit-venir vers ce lieu-ci,   / 

 et il nous donna cette terre-ci, 

 terre écoulant lait et miel. 

10 Et à-présent voici que j’ai-fait-venir la prémice du fruit de l’humus, 

laquelle tu m’as donnée, Seigneur » ;   / 

et tu la feras-reposer devant le Seigneur ton Dieu, 

et tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu. 

11 Et tu te réjouiras dans tout le bien. 

que le Seigneur ton Dieu t’a donné, ainsi qu’à ta maison,   / 

toi et le Lévite, 

ainsi que le résident qui (est) à l’intérieur de toi. 
 

Un fait évident que le 19
e

 siècle s’était obstiné à ne pas voir, c’est que toute l’œuvre de Jésus lui apparaît à lui-

même comme une lutte avec le démon pour l’expulser du monde. Au début des trois premiers évangiles, la scène de 

la tentation a valeur de programme. C’est l’Esprit qui pousse .jésus au désert pour affronter Satan, et Satan est 

vaincu par lui exactement parce qu’il repousse la tentation de la vie abondante et facile : « Demande que ces pierres 

deviennent du pain », la tentation de la domination terrestre : « Je te donnerai tous les royaumes de la terre », la 

tentation enfin, de se servir pour soi de la puissance reçue de Dieu au lieu de Le servir dans l’humiliation 

volontaire : « Jette-toi en bas, n’a-t-il pas ordonné à ses anges de te porter sur leurs mains ? » (Mt 4,1-11 ; Lc 4,1-13). 

Plus Jésus avancera dans sa carrière, et plus il précisera, dans la promesse du triomphe final, la nécessité incluse de  la 

catastrophe collective où doit périr Israël puis tout le monde actuel (c ’est l’objet de ce qu’on nomme justement 

« l’Apocalypse synoptique » : Lc 21, 5-36), et la nécessité bien plus mystérieuse du rejet, de la souffrance, de la mort, 

du Fils de l’homme, pour que Celui-ci vienne enfin dans son règne, avec les anges, sur les nuées du ciel.  

Louis Bouyer, La Bible et l’Évangile, Cerf, 1951, p. 174-175. 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Romains 10,8-13 
 

4 (Frères,) Christ (est) la fin de la Loi pour la justice à tout qui-croit. 

5 Car Moïse a écrit de la justice issu-de la Loi, 

que l’*homme qui-fait vivra en* elle.  Lv 18,5 ; Gal 3,12 

6 Or la justice issu-de la foi dit ainsi : 

*Ne dis pas dans ton cœur* : Dt 9,4 

*Qui montera vers le ciel ?*  Dt 30,12 ; Bar 3,29 ; Jn 3,13 

c’est (à-dire pour) conduire-en-bas Christ ; 

7 ou : Qui *descendra vers l’abîme* ?  Ps 107,26 

 c’est (à-dire : pour) conduire-en-haut Christ d’entre les morts ; 

8 mais que dit [l’Écriture] ? 

*Proche de toi est le verbe, dans ta bouche et dans ton cœur*,  Dt 30,14 

c’est (à-dire) : le verbe de la foi, que nous prêchons, 

9 parce que, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, 

 et crois dans ton cœur que Dieu l’a éveillé d’entre les morts, 

tu seras sauvé : 

10 c’est par-le cœur en effet qu’il est cru pour la justice, 

et par-la bouche qu’il est confessé pour le salut. 

11 Car l’Écriture dit : 

Tout *qui-croit sur lui ne sera pas confondu*. Is 28,16 

12  Il n’y a pas en effet de recommandation tant du Juif que du Grec, 

car (il est) le même Seigneur de tous,  

qui-est-riche pour tous ceux qui l’invoquent, 

13 car *tout qui invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé*.  Jl 3,5 ; Ac 2,21 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 4,1-13 
 

1 Jésus, rempli d’Esprit saint, s’en retourna du Jourdain, 

et il était conduit dans l’Esprit dans le désert, 

2 tenté quarante jours par le diable. 

Et il ne mangea rien en ces jours-là, 

et, °tandis qu’ils étaient consommés°, il eut-faim. 

3 0r le diable lui dit : 

« Si tu es Fils de Dieu, 

dis à cette pierre-ci qu’elle devienne pain ». 

4 Et Jésus lui répondit : 

« Il est écrit 

*que l’homme ne vivra pas sur le pain seul, [mais sur tout verbe de Dieu]* ».  Dt 8,3 

5 Et, le conduisant-en-haut [vers une montagne-élevée], 

il lui montra tous les royaumes de la terré-habitée en un point de temps. 

6 Et le diable lui dit : 

« A toi je donnerai absolument-toute cette autorité-ci, et leur gloire, 

parce qu’elle m’a été livrée, 

et que je la donne à qui éventuellement je veux.  

7 Toi donc, si *tu te prosternes en-face-de* moi,  Ap 3,9 ; 15,4; 

elle sera toute de toi ». 

8 Et, répondant, Jésus lui dit : 

« Il est écrit : 

*Tu te prosterneras-devant le Seigneur ton Dieu, 

a
et à lui seul tu rendras-un-culte* ».

a  Dt 6,13 ; 
a
10,20 

9 Or il le conduisit vers Jérusalem, 

et [le] fit-se-tenir-debout sur l’aileron du temple, 

et il lui dit : 

« Si tu es Fils de Dieu, 

jette (toi) toi-même d’ici en bas ; 

10 car il est écrit 

*qu’à ses anges il commandera à ton sujet de te garder*,  Ps 91,11 

11 et que *sur les mains ils t’enlèveront, 

 de peur que tu n’achoppes ton pied à une pierre* ».  Ps_91,12 

12 Et, répondant, Jésus lui dit : 

« Il est dit : 

*Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu* ».  Dt 6,16 

13 Et, ayant consommé toute tentation, 

le diable se répudia de lui *jusqu’au moment* (fixé).  Ac 13,11. 


