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Évangile du 1er dimanche de Carême 
(pour la semaine du 27 février au 3 mars 2023) 

Version longue : 

De l’Évangile selon saint Matthieu (4, 1-11) 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après 
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : 

« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 

Mais Jésus répondit : 

« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » 

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : 

« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à 
ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 

Jésus lui déclara : 

« Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes 
du monde et leur gloire. Il lui dit : 

« Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » 

Alors, Jésus lui dit : 

« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu 
rendras un culte. » 

Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

Version brève : 

De l’Évangile selon saint Matthieu (4, 1-4.11) 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après 
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : 

« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 

Mais Jésus répondit : 

« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » 

Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 
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Évangile du 2e dimanche de Carême 
(pour la semaine du 6 au 10 mars 2023) 

Version brève : 

De l’Évangile selon saint Matthieu (17, 1-3.5-8) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à 
l’écart, sur une haute montagne. 

Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, 
blancs comme la lumière. 

Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. 

Puis une nuée lumineuse couvrit les disciples de son ombre, et voici que, de la nuée, une 
voix disait : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une 
grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 

« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 

Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. 
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Évangile du 3e dimanche de Carême 
(pour la semaine du 13 au 17 mars 2023) 

Version brève : 

De l’Évangile selon saint Jean (4, 5-7.9-14) 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que 
Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. 

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, 
environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : 

« Donne-moi à boire. » 

La Samaritaine lui dit : 

« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » 

En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : 

« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui 
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

Elle lui dit : 

« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau 
vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a 
bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

Jésus lui répondit : 

« Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que 
moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 
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Évangile du 4e dimanche de Carême 
(pour la semaine du 20 au 24 mars 2023) 

Version brève : 

De l’Évangile selon saint Jean (9, 1.5-7.35-38) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 
naissance. Jésus venait de dire à ses disciples : 

« Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 

Cela dit, Jésus cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur 
les yeux de l’aveugle, et lui dit : 

« Va te laver à la piscine de Siloé » 

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 

Jésus lui dit : 

« Crois-tu au Fils de l’homme ? » 

Il répondit : 

« Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 

Jésus lui dit : 

« Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 

Il dit : 

« Je crois, Seigneur ! » 

Et il se prosterna devant lui. 
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Évangile du 5e dimanche de Carême 
(pour la semaine du 27 au 31 mars 2023) 

Version brève : 

De l’Évangile selon saint Jean (11, 3.17.20-22.25-27.38-39.41.43-44) 

En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » 

À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe 
apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la mai-
son. Marthe dit à Jésus : 

« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je 
le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » 

Jésus lui dit : 

 « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

Elle répondit : 

« Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le 
monde. » 

Jésus, pris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jé-
sus dit : 

« Enlevez la pierre. » 

On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et pria son Père. Après cela, il 
cria d’une voix forte : 

« Lazare, viens dehors ! » 

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un 
suaire. Jésus leur dit : 

« Déliez-le, et laissez-le aller. » 


