
L’ARRÊT AU PUITS 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

1er dimanche du Carême -- année A -- 1er mars 2020 

La Parole du Dimanche 

 
La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder 

et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en 

mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea.                     (Genèse 3, 6) 

 

Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son règne, combien 

plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en 

abondance le don de la grâce qui les rend justes.                            (Romains 5, 17) 

Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.  Jésus lui dit : « C’est le Seigneur 
ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »  (Matthieu 4,1.10) 

 

 
 

Au cœur de la Parole 

Ces textes nous font réfléchir sur notre propre faiblesse, ces tentations du quotidien qui nous 
assaillent.  Nous voyons aussi l’exemple de Jésus qui refuse de se laisser séduire et « d’entrer en 
tentation ».  Puis, le texte de saint Paul, rempli d’espérance, nous montre comment la grâce a 
surabondé à cause de Jésus qui est mort pour nous et qui a fait de nous des justes par la foi. "Là 
où le péché surabonde, la grâce a surabondé" comme il est affirmé en Romains 5,20. 
 

 La Parole dans ma vie 

• Qu’est-ce qui a poussé la première femme et le premier homme à désobéir à Dieu? 
• Comment se manifestent nos tentations aujourd’hui? 

• Qu’est-ce qui a aidé Jésus à ne pas "succomber à la tentation"? 

• Quel grand don Jésus a-t-il apporté à l’humanité par sa mort sur la croix? 

Méditation et Prière 

Rends-moi la joie d’être sauvé, que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 



Psaume 50(51), 14.17 

 


