
1er dimanche du Carême – A ; 13 mars 2011
Genèse 2, 7-9+3, 1-7 ; Romains 5, 12-19 ; Mat. 4, 1-11

Qui de nous n'aspire pas spontanément à une vie qui ex-
clurait  la  précarité,  cette  impression  inconfortable  de  si 
peu maîtriser choses et événements au point que rien ne 
paraît stable ni fiable ? A vrai dire, nous avons instinctive- 
ment peur de cet état où tout semble susceptible de se dé-
rober à nous à tout moment. Par dessus tout, nous aime-
rions tant être fixés une bonne fois sur notre sort que cette 
incertitude peut tourner à l'angoisse. Job – qui illustre si 
bien ce trait  d'humanité – résumait  son existence en un 
mot (7, 1) : ''une corvée'', autrement dit une tâche pesante 
et harassante, pour ne pas dire désespérante parfois.  La 
traduction grecque des Septante parle plus positivement 
d'une ''épreuve''.
Sans doute cette  épreuve prend-elle un tour plus dramati-
que encore lorsqu'elle met en cause ce qui est au cœur de 
notre  existence  et  qui  lui  donne  sens,  l'amour.  Savons-
nous aimer, savons-nous durer dans l'amour au milieu de 
l'adversité, tiendrons-nous jusqu'au bout, où trouverons- 
nous une telle force ? Voilà des questions qu'il est impossi-
ble de ne pas se poser. C'est ici que nous rejoint ce temps 
de carême commençant qui nous offre aujourd'hui l'évan-
gile des tentations de Jésus au désert : la tentation, voilà 
bien une épreuve qui illustre notre condition de précarité.

Il est bon pour nous que Jésus ait connu une telle expéri-
ence afin de nous enseigner comment la vivre. Dans le ré-
cit qui nous est présenté, nous assistons pour ainsi dire à 
des travaux pratiques où la perversité de l'ennemi autant 

que la maîtrise souveraine de Jésus sont mises à nu sous 
nos yeux sans équivoque. Résumons rapidement : le tenta-
teur commence par le plus immédiat, on pourrait dire le 
plus  trivial,  la  satisfaction  des  besoins  du  corps  par  la 
nourriture.  Jésus le remet à sa place en citant l’Écriture. 
Habile,  Satan rebondit  en utilisant l'arme de son adver-
saire :  lui  aussi  se met à citer l’Écriture,  et  il  s'en prend 
cette fois à l'esprit de son protagoniste en essayant de l'im-
pressionner par l'imaginaire. A nouveau, il est débouté et, 
pour la seconde fois, par une parole qui porte sur Dieu. 
Finalement, oubliant toute mesure et toute décence, tant il 
est obnubilé par lui-même et aveuglé par son orgueil, le 
démon se propose à Jésus comme objet d'adoration. C'en 
est  trop et  c'est  assez pour que Jésus coupe immédiate-
ment court à ce dialogue odieux qui ne laisse aucun doute 
sur l'identité de son interlocuteur : ''Arrière, Satan !''
A lire le récit, on se dit que ces trois tentations paraissent 
si voyantes et si grossières qu'il n'est pas nécessaire d'être 
très éclairé pour ne pas tomber dans le panneau... et pour-
tant ! Dans notre vie, combien de fois ne sommes-nous pas 
troublés et détournés de Dieu pour bien moins que cela ! 
Ne la connaissons-nous pas cette petite voix qui nous su-
sure au creux du cœur : ''Allons, prends donc ! Le fruit de  
l'arbre paraît savoureux, et il a un aspect agréable'' ? Ou en-
core : ''il est désirable puisqu'il donne l'intelligence, allons, tu 
peux te fier à ton propre jugement, c'est lui qu'il te faut 
écouter pour connaître le bien et le mal !'' Ou enfin : ''Vois ta 
dignité, au fond tu ne la dois à personne d'autre qu'à toi-
même, ouvre les yeux. Vois donc, tu es comme un dieu... tu es 
Dieu !''
Dans le concret de nos existences, l'écheveau de ces tenta-
tions,  ces  souricières  et  ces  sourires  amères  et  assassins 



que Satan nous réserve,  ne nous laissent pas froids...  ils 
nous harcèlent, nous bousculent et nous font perdre pied, 
et nous ne sommes pas très fiers de tomber si souvent et si 
facilement. Alors, comment s'y prendre pour résister ?

Paradoxalement,  Satan va pouvoir nous aider car,  aussi 
malin qu'il soit, sa haine contre Dieu et contre nous – qui 
portons l'image divine indélébile – ne peut l'empêcher de 
trahir le mobile profond présent au centre de toute tenta-
tion. Ne parvenant pas à décrypter l'identité réelle de ce 
Pénitent réfugié au désert, il  essaie vainement de percer 
son mystère. ''Si tu es le Fils de Dieu'', demande-t-il dans 
les deux premières tentations. Quant à la troisième fois, la 
lourdeur de la répétition pouvant finir par éveiller la mé-
fiance, il l'esquive donc à dessein, mais la réponse donnée 
par Jésus indique clairement que le cœur de ce qui est en 
jeu porte bien sur le mystère de Dieu : ''C'est devant le Sei-
gneur ton Dieu que tu te prosterneras...''
En fait, nous constatons que la malice effrontée de Satan 
est allée jusqu'à tenter d'introduire un coin – un germe de 
division – jusqu'au cœur même de la Trinité. ''Si tu es vrai-
ment Fils de Dieu, alors tu peux contourner pour ton pro-
pre usage autonome les lois de la nature établies par le 
Père :  transforme  ces  pierres  en  pain,  affranchis-toi  des 
lois de la pesanteur et jette-toi en bas''. Mais, pire encore, 
dans sa prétention à capter pour soi l'adoration du Fils, 
Satan introduirait au plus offensant – et heureusement au 
plus impossible ! – qui soit : que le Fils éternel détourne 
du Père l'adoration due à Lui seul pour la destiner à un 
autre. Bien sûr, Jésus ne peut se laisser manœuvrer ainsi. 
Mais, dans la grossièreté même du procédé déployé par le 
Malin, nous trouvons un salutaire avertissement. En effet, 

nous aussi nous bénéficions en Jésus Christ de l'identité de 
fils de Dieu. Cela signifie que, pour triompher de la tenta-
tion qui vise toujours à nous séparer du Père, le seul che-
min qui nous soit possible est d'adhérer de tout notre être 
à Jésus, le Fils par excellence. Au fond, nous avons ici le 
résumé de toute conversion vraie, et donc l'objectif réel du 
carême :  resserrer  toujours  davantage  notre  union  avec 
Jésus pour qu'Il nous tienne tous fermement unis au Père. 
Saint  Paul  est  formel :  telle  est  l'unique  voie  praticable 
pour nous puisque que c'est ''à cause de Jésus Christ et de 
Lui seul'' que ''nous régnerons dans la vie''. 
Que l'Esprit nous accorde de le comprendre et de le vivre 
afin que, déjà investis par la grâce de Pâques, nous chemi-
nions vers ce pays de lumière où toute tentation sera à ja-
mais abolie ! Ou, pour reprendre le texte de la préface qui 
sera chantée tout à l'heure : ''lorsque le Christ déjouait les 
pièges du tentateur au désert, Il nous apprenait à résister 
au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal, 
et parvenir enfin à la Pâque éternelle'' !

fr. Henri-Marie


