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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)
M A  G A Z ET T E  D U  D I M A N C H E

En ce premier dimanche de Carême, la liturgie nous propose le récit des tentations de Jésus au désert. Qui
est le tentateur ? Quelles sont ces tentations ? Le tentateur, c’est Satan, le mal sous toutes les formes. Les
tentations, représentées dans trois petites scénettes, sont toutes des illusions, des dangers qui guettent
Jésus sous des apparences différentes. Nous devons nous aussi éviter chacune d’elles parce qu’elles nous
éloignent de Dieu. Le premier danger : le désir de posséder tout et tout de suite, le second, le désir de
paraître et le troisième, le désir d’exercer un pouvoir. Mais Jésus est plus fort que Satan. C’est une victoire sur
les illusions et le mal qui nous est proposée au début de ce Carême.

Évangile selon saint Mathieu chapitre 4 versets 1 à 11

Retrouve les lettres et les mots manquants de cette phrase de l’Évangile

T u  n e  m - t t r a s  p a s  à  l ’ - p r - - v e  l e  S e i g n - - r  t o n  D - e u .  

1000 ans avant Jésus Christ,
le Roi David prend la tête des tribus juives

et créé le premier Royaume
d’Israël ayant pour capitale Jérusalem.

Passionné de musique et joueur de lyre,
il écrit des poésies chantées à la gloire de Dieu
qui sont comme des prières, et d’autres le feront 

après lui : ce sont les psaumes…

(tu peux lire les paroles du psaume sur la Feuille
d’Information Paroissiale de tes parents)

Psaume 51
« Pitié Seigneur, car nous avons péché ! »

David a été un grand Roi, mais cela ne l’a pas
empêché de commettre de graves fautes aux
yeux du Seigneur. Dans ce psaume (même si cela
n’est pas dit car il a sans doute été transformé
pour pouvoir s’appliquer à nous tous), il
demande pardon à Dieu d’avoir fait tuer l’un de
ses généraux pour lui prendre sa femme, la belle
Bethsabée. David semble presque obsédé par sa
mauvaise action, mais il affirme aussi que Dieu
est le seul à pouvoir guérir sa conscience. Là est
l’essentiel du message qu’il proclame : nous qui
sommes tous pécheurs, n’oublions pas que se
repentir, c’est demander humblement au
Seigneur un changement que nous ne pouvons
réaliser nous-mêmes. Si nous méditons sur nos
péchés et que nous avons un vrai désir d’être
aidés pour progresser, alors Dieu le saura et nous
en délivrera.



M a  g a z e t t e  d u  d i m a n c h e
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jeûner : se priver 
momentanément de 
quelque chose qui nous 
est nécessaire ou très 
agréable pour se donner 
le temps de retrouver 
l’essentiel.

Solution de la phrase à trous : 

Un enfant dans la Bible
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. 

Samuel

Colorie l’évangile de ce dimanche ! 

Malgré ses prières, Hannah croyait qu’elle ne
pourrait jamais avoir d’enfant… Vers l’an 930 avant
Jésus-Christ, cette femme vivait avec son mari au
nord de Jérusalem, dans la ville de Silo, alors
capitale du Royaume d’Israël : c’est là que les
Hébreux avaient installé l’Arche d’Alliance, dans une
sorte de temple qu’ils appelaient le « tabernacle ».
À la naissance de son fils Samuel, Hannah était si
heureuse que Dieu l’ait exaucée qu’elle décida de
lui « donner » cet enfant. Ainsi, lorsque le petit eût 5
ans, elle l’emmena chez le vieux prêtre Eli, gardien
du temple, pour qu’il serve Dieu à ses côtés. Une
nuit, alors qu’il dormait profondément, Samuel fût
réveillé par une voix qui l’appelait. Il se dressa sur
son lit et fila voir Eli, lui disant : « Tu m’as appelé,
me voici. » Le vieil homme lui répondit qu’il ne
l’avait pas appelé et lui demanda de retourner se
coucher. Une deuxième fois, l’enfant entendit
appeler son nom, se leva et alla voir Eli… qui à
nouveau lui dit de retourner dormir. Mais lorsque le
jeune garçon se présenta une troisième fois devant
lui, Eli comprit que c’était Dieu qui l’appelait ainsi,
et lui conseilla de répondre, si cela devait se

reproduire encore : « Parle, ton serviteur écoute. »
C’est ce que fit l’enfant, à qui Dieu révéla alors qu’il
allait punir les fils d’Eli : ils auraient dû prendre la
suite de leur père à la tête du temple, mais ils se
comportaient mal, allant jusqu’à voler les croyants
venus déposer des offrandes ! Peu après, en cette
période très troublée où les Hébreux étaient
souvent en guerre contre leurs voisins les Philistins,
les deux mauvais fils furent tués au combat ; en
apprenant cette terrible nouvelle, Eli mourut à son
tour, laissant la place au jeune Samuel. Dieu avait
donc élu un enfant comme premier prophète, pour
qu’il parle en son nom à son peuple, et lui confierait
bientôt la mission de rassembler les tribus d’Israël et
de leur choisir un Roi (d’abord Saül, puis David).
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