
26 février 2023 

Pourquoi le mal existe? D’où vient-il? Il est la conséquence du 

mauvais usage de la liberté de l’homme. Il n’est pas une fatalité. 

Cette histoire très imagée est là pour nous l’expliquer. Attention à 

la tentation de croire en un Dieu qui ne nous veut pas que du bien! 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; 

il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. 

    Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y 

plaça l’homme qu’il avait modelé. 

    Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres 

à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; 

il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de 

la connaissance du bien et du mal. 

     Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 

champs 

que le Seigneur Dieu avait faits. 

Il dit à la femme : 

« Alors, Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’au-

cun arbre du jardin’ ? » 

    La femme répondit au serpent : 

« Nous mangeons les fruits des arbres du jardin.     Mais, pour le fruit de l’arbre qui 

est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez 

pas, sinon vous mourrez.’ » 

    Le serpent dit à la femme : 

« Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !     Mais Dieu sait que, le jour où vous en 

mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le 

bien et le mal. » 

    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. 

    Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient 

nus. 
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Thabut, l’intelli-

gence des Ecritures. 



ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. 
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Si le diable venait me défier aujourd’hui, que me dirait-il? 

« Avec tout le malheur du monde, comment trouves-tu encore des raisons d’espérer? » 

« Oui, reste tout seul et lamente-toi: les actions collectives sont longues à aboutir! » 

« Ne t’informe pas, ce sont tous des menteurs! » 

« Aller voir les pauvres, les vieux, fréquenter les étrangers, mais où as-tu la tête? » 

………. 

L’Evangile dans ma vie  
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