1er dimanche de Carême 2016
1ère lecture : Deutéronome 26, 4-10
« Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, Il a vu que
nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. »
Ce cri d’Israël , esclave en Egypte,
nous voulons l’actualiser en priant
pour les Syriens et tous les peuples opprimés.
Psaume 90
« Je suis avec lui dans son épreuve ». - Ps. de confiance absolue dans le secours de Dieu -

Nous portons dans notre prière le cri d’appel des milliers de réfugiés sur la route, sur la mer, derrière
les barbelés, dans les camps de fortune...
2e lecture : lettre de saint Paul aux Romains 10,8-13
« Entre juifs et païens, il n’y a pas de différence. »
Ils croient en Dieu. Mais juifs et païens ont encore à croire en Jésus
ressuscité d’entre les morts. Leur foi en Dieu les amènera à suivre
Jésus qui seul peut les sauver.
Remercions Dieu :
l’Eglise de notre temps a compris que le message de salut est pour tous.
Prions pour les baptisés et les confirmés
de cette année du Jubilé de la Miséricorde
afin qu’ils croient au salut de tous.

Evangile selon saint Luc 4, 1-13
Les tentations de Jésus après son baptême et son jeûne dans le désert :
1. Tentation d’orgueil. Jésus répond : « L’homme ne vit pas seulement de pain. »
2. Tentation de richesse et de gloire. « C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
3. Tentation d’idolâtrie. « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
1. Mon orgueil c’est de vouloir agir seulement par mes propres moyens, de
manquer de collaboration, d’écoute, de souci de faire valoir
les autres…
2. Notre économie,
où les riches sont toujours plus riches
et les pauvres toujours plus pauvres,
n’est-ce pas culte de l’argent, du pouvoir, de la domination ?
3.
Utiliser la religion pour tuer, réduire en esclavage,
répandre la terreur… Est-ce possible d’employer le nom de
notre Dieu d’amour pour tant de cruautés ?
Prions pour notre monde tourmenté, trompé par le fanatisme.
..

