
Dimanche 9 mars 2014 – 1er Carême, A
Évangile : Matthieu 4, 1-11 ; Genèse 2, 7-9+3, 1-7 ; Romains 5, 12-19

Jésus tenté au désert

Ce premier dimanche du carême nous offre des lectures
très éclairantes pour cerner ce qu'est la véritable conver-
sion. Pour le saisir, il nous faut d'abord poser cette ques-
tion : qu'est-ce que le péché ? Où se trouve notre péché ré-
el ? Où se loge-t-il vraiment ? Il est nécessaire de dépasser
ici les appréciations moralisantes souvent trop convenues
car elles n'ont pas la force de nous provoquer à l'authenti-
que retournement du cœur exigé par la conversion.

Il est un mot qui résume sans doute avec le plus d'exacti-
tude le cœur même de l'attitude qui fait le pécheur que
nous sommes tous. Un mot, un unique petit mot qui n'a
l'air de rien, mais qui contient un véritable poison, cause
du drame le plus intime se jouant en nous. C'est l'adjectif
''seul''. Fondamentalement, le péché consiste à se compren-
dre – et à agir en conséquence – comme un être ne dépen-
dant de personne d'autre que de soi-même. C'est bien plus
pernicieux qu'une simple tendance à l'égocentrisme, c'est
un mal  essentiel  qui  corrompt  autant  l'intelligence et  la
sensibilité que notre volonté. Un mal qui, par le fait même,
corrompt  profondément  la  relation,  qu'il  s'agisse  de  la
relation à soi, à autrui ou à Dieu.
C'est la mise en œuvre concrète de ce ''seul''  conçu dans
son  principe  et  ses  derniers  retranchements  que  nous
voyons  étalée  sous  nos  yeux  ce  matin.  C'est  l'arme ap-
paremment inoffensive que le Tentateur réussit à manier
avec tant de finesse. Il sait en effet que l'homme, en tant
que créature douée de liberté, est destiné à croître de ma-
nière indéfinie et  que c'est  là  toute sa noblesse,  toute la

grandeur de son être qui n'est pas tout programmé d'a-
vance ni figé dans une maturité bridée. Il sait donc que, s'il
parvient à séparer l'homme de Celui qui est sa Source, il
l'aura complètement dévoyé. Jaloux de l'amitié que Dieu
conçoit pour sa créature si aboutie, Satan va donc proposer
à l'homme l'illusion d'une complète autonomie en trompe-
l’œil !  C'est  en lui présentant sa liberté comme possible-
ment brimée par Dieu qu'il va parvenir à faire déchoir A-
dam et Ève :  ''vous serez comme des dieux''.  Autrement
dit, vous n'aurez plus besoin de Dieu – dont les intentions
ne semblent d'ailleurs pas très avouables, tel est le doute
odieux qu'il ose insinuer – et vous pourrez donc parvenir à
votre achèvement par vous-mêmes. Oui, c'est ''tout seuls''
que vous allez pouvoir vous réaliser. Voilà l'effroyable mé-
prise, alléchante au premier abord, à l'intérieur de laquel-
le le démon referme son piège cruel sur le premier couple
humain.
Plus besoin de Dieu, et donc tu peux évoluer hors de Lui
et décider par toi-même, par exemple, de ce qui est bien ou
mal : c'est cela s'emparer du fruit de ''l'arbre de la connais-
sance du bien et du mal''. Mais, pour un homme, vivre en
dehors de Dieu c'est  s'exposer aux pires ravages :  ''alors
vous mourrez''.  En fait,  il  est  tout aussi  mortel  pour un
homme de s'installer dans cette solitude coupée de Dieu
que pour un poisson de se trouver hors de l'eau. Voilà la
tragédie sur laquelle nous laisse la Genèse : l'homme, dans
sa prétention à se conduire ''seul'' n'a jamais été aussi ''nu'',
exposé à sa propre finitude qui se retourne vite contre lui-
même et devient une menace non seulement contre sa pro-
pre survie, mais contre celle de ses semblables.
Face à cette terrible chute du premier couple humain, Dieu
a-t-Il dit son dernier mot ? Peut-Il en rester à cette appa-



rente victoire de l'Ennemi ?
Dans la Lettre aux Romains, saint Paul nous rassure car,
en effet, Dieu ne saurait se soumettre à l’œuvre mortifère
de Satan. L'Apôtre prend même un malin plaisir à souli-
gner la  complète disproportion existant entre l'acte mal-
heureux posé par le premier Adam et celui qu'accomplit le
Christ en tant que  nouvel Adam ! Il relève avec insistance
que ces deux actes ne peuvent pas être mis sur le même
pied car  ils  ''n'ont  pas  la  même mesure''.  Effroyable  fut
bien le péché de notre premier père, mais ''combien plus''
efficace est le salut obtenu ''à cause de Jésus Christ'', affir-
me-t-il à deux reprises avec assurance. Nous ne devons en
effet jamais oublier qu'un acte humain n'a pas – et n'aura
jamais – la même dimension qu'un acte divin, à plus forte
raison celui que Jésus pose dans le mystère de la Croix.

Avant de gravir le Calvaire, Il a accepté de mener ce pre-
mier combat au désert contre Satan, tel que nous y assis-
tons ce matin. Au fond, la tactique du Diable n'a pas beau-
coup changé. Bien qu'il demeure dans le doute quant à l'i-
dentité réelle de ce ''Jésus'', il essaie une nouvelle fois son
bon vieux truc qui a fait ses preuves avec les humains :
proposer encore et toujours la voie du ''décider seul'' dans
une complète indépendance. Tu as faim ? Subviens seul à
tes besoins sans faire appel à un autre puisque - ''si Tu es
le Fils de Dieu''  -  Tu en as le pouvoir.  Or,  au contraire,
quand Il sera amené à multiplier les pains pour la foule,
Jésus n'omettra jamais de commencer par bénir son Père
en Lui rendant grâce (Mt 14, 19 et 15, 36 ; Mc 6, 41 et 8, 6 ;
Lc 9, 16 ; Jn 6, 11.23).
Tu veux te faire plaisir en faisant un coup d'éclat qui t'atti-
rera l'admiration ? ''Jette-toi en bas depuis le sommet du

Temple'' ! Vas-y, n'hésite pas, Tu n'as rien à craindre... si
''Tu es le Fils de Dieu'' ! En somme, Satan Lui propose une
sorte de ''suicide-spectacle'' mais, de cette triste et absurde
gloire mondaine, Jésus n'a que faire, Lui ''qui reçoit sa gloi-
re de son Père'', comme il est dit avec insistance dans l'é-
vangile de Jean (1, 14 ;  5, 41.44 ; 7, 18b ; 8, 54, etc.).
Enfin, Tu rêves de pouvoir et de puissance ? Eh bien, em-
pare-Toi de tous ces royaumes de la terre. Je te demande
en contrepartie juste une petite formalité en passant : ''ado-
re-moi !'' Cette fois, c'est trop fort et le masque tombe ! Sa-
chons remarquer au passage que Satan, tout empêtré qu'il
est dans la logique de son ravageur ''moi seul'' follement
narcissique,  ne peut  pas  raisonner  autrement...  au point
d'aller jusqu'à se proposer comme objet d'adoration. C'est
l'inversion complète : Dieu devrait adorer sa créature qui,
dans un orgueil passant toute mesure, s'est érigée en mo-
nument d'idolâtrie. Face au rêve de puissance suggéré par
le démon, Jésus ne perd pas la tête, Lui qui affirme sans
ambiguïté qu'Il ''ne peut rien faire de Lui-même, mais seu-
lement ce qu'Il voit faire par le Père'' (Jn 5, 19.30).
Dans ce récit des tentations, Jésus n'a de cesse de se référer
explicitement pour chaque cas à ''Dieu''  ou au ''Seigneur
ton Dieu'', désignant ainsi son Père et notre Père. Face à cet
enfermement luciférien du ''moi seul'',  Il  oppose la com-
munion lumineuse et libératrice avec le Père. Voilà pour
nous la voie et le soulagement, c'est pourquoi la prière de
ce 1er dimanche de Carême nous invite chaleureusement à
''progresser dans la connaissance de Jésus Christ et à nous
ouvrir à sa lumière''. Car, en définitive, n'est-ce pas cela le
Carême :  apprendre  à  l'école  du Fils  de  Dieu à  devenir
nous-mêmes de vrais  fils  du Père,  attentifs  à  tout  vivre
avec et par Lui (cf. Jn 6, 57), comme Jésus ?


