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1er dimanche de Carême A Gn 2,7…3,7 /Rm 5,12-19 (D) / Mt 4,1-11

Les trois tentations au temps des connexions
Le parallélisme entre Adam et le Christ évoqué par St Paul est très suggestif. Adam s’éveille à
l’existence dans une caresse et un baiser divins.  Dieu lui  insuffle son souffle après l’avoir
tendrement modelé. Pour Adam vivre c’est donc respirer le souffle de Dieu ; pour Adam se
mouvoir c’est sentir Dieu. Il dispose de tout excepté du fruit d’un seul arbre. Or cette unique
limite  va  provoquer  sa  chute  sous  l’influence  du  serpent  mensonger  et  de  sa  fausse
interprétation de la parole divine.

Jésus, lui, immédiatement après son Baptême, est  conduit au désert par l’Esprit pour être
tenté par le diable. Alors qu’Adam avait tout, lui affronte le manque radical après l’intense
moment du Baptême. Enveloppé de la nuée lumineuse du Père il lui fut déclaré alors  : Tu es
mon Fils  bien-aimé, en toi  toute ma joie !  Comblé de l’Esprit  Saint,  Jésus respire aussi  le
souffle divin, et affronte le même adversaire qu’Adam. Celui qui ment et interprète tout à
l’envers : si tu es le Fils de Dieu… Cette triple tentation déploie l’unique mensonge du serpent.

Or  ces  deux  histoires  ne  sont  pas  juxtaposées  parallèlement :  Adam,  Jésus  et  puis  nous
encore, à côté. En réalité Jésus assume de l’intérieur toute l’humanité, passée et à venir.
Adam est porté et sauvé dans ce combat et nous avec.

Et pour nous, au temps des connexions, quelles sont ces tentations ? A quoi correspond le
pain, le sommet du Temple et l’adoration du diable ? Vers quel fruit défendu tendons-nous la
main, sous l’influence de cette voix qui susurre : Pas du tout, vous ne mourrez pas… ? Cette
voix diffuse le doute et la confusion pour étouffer notre confiance dans le Créateur et notre
amour de la création.

Les trois tentations diaboliques évoquent de nos jours trois épidémies qui affectent le monde
connecté : la dépendance à la pornographie, l’ostentation accusatrice et enfin le burn-out. Je
devrais être bref sur chacune mais il y aurait de quoi s’étendre, vous imaginez bien !

Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il te suffit de vouloir assouvir ton désir, vouloir
que la réalité soit autre et elle se changera immédiatement pour te satisfaire. La tentation du
pain évoque, à mon sens, l’incroyable épidémie actuelle de la pornographie. A la portée d’un
clic  tout  est  visible  pour  essayer  de  satisfaire  son  mal-être.  Combien  la  tentation  est
puissante,  silencieuse !  Combien  d’hommes  et  de  femmes  se  laissent  enfermer  dans
l’autosatisfaction sexuelle, si triste et décevante pourtant mais qui brouille à terme toute vie
relationnelle ? Or la réalité c’est la tendresse et la proximité du Père. Il nous nourrit de Sa
parole.  Respirons  profondément  pour  reprendre  le  contact  avec  cette  source  vivifiante.
Retrouvons son baiser et  sa caresse apaisante.

Ensuite le sommet du Temple d’où l’on se jette aujourd’hui pour être applaudi, ressemble à
ce monde hyper médiatisé des réseaux sociaux où l’ostentation accusatrice est reine. Chacun
se  montre  en  espérant  la  gloire.  Mais  en  réalité  on  assiste  à  l’accélération  et  à  la
démultiplication  des  mises  en  procès  mutuelles  et  permanentes.  Le  besoin  d’être  vu  et
applaudi est associé à celui de voir tout ce qui se passe et en toute sécurité. Alors depuis un
isolement toujours plus hermétique, qui déçoit atrocement, chacun lance ses accusations à
tout vent. Seul un regard bienveillant et doux peut apaiser notre besoin de reconnaissance lié



à notre peur et notre envie d’accuser tout le monde. Dieu nous aime tellement qu’il ne sait
pas nous accuser. Mais oubliant son regard on le soupçonne de tout et même de ne pas
exister. C’est cela le mettre à l’épreuve. Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.

Enfin, le besoin de dominer nous pousse, paradoxalement, à nous prosterner devant qui nous
promet sa puissance : le culte de l’idole. Cela évoque cette course effrénée pour maîtriser le
temps  et  l’argent,  ce  culte  de  l’efficacité  qui  exige  tous  les  sacrifices,  et  provoque  cette
immolation  moderne  que  l’on  nomme  le  burn-out.  Sur  l’autel  de  leur  propre  réussite,
combien de personne laissent brûler toutes leurs forces ? Alors évidemment,  s’arrêter un
instant pour rendre un culte à Celui  qui  donne la vie gratuitement,  cela paraît  bien trop
onéreux !

A quoi bon situer ainsi les tentations au temps des connexions ? Ni pour culpabiliser –  au
contraire !  –    les  victimes,  si  nombreuses,  des  ses  trois  épidémies  modernes   ;  ni  pour
accuser  l’instrument hyper  efficace d’internet.  Il  s’agit  plutôt  de nous aider  à  combattre.
Comment ?

D’abord en situant  ce combat :  c’est  dans notre  cœur qu’il  faut  apprendre à  résister aux
suggestions. Chacun est tenté même s’il n’est pas connecté ! Ne pas en avoir honte. Ce n’est
pas le fait de voir approcher ces tentations qui est honteux. Jésus en a eu si peu honte qu’Il a
sans doute lui-même raconté ces faits à ses disciples. Il s’agit de faire comme Lui et avec sa
force à Lui pour rejeter la honte sur les tentations elles-mêmes. 

Ne pas en avoir honte et par suite ne pas en avoir peur. Écoutons les conseils d’Antoine le
Grand, celui du désert d’Égypte : Respirons le Nom du Jésus et ne craignons pas les démons. Il
disait même de les mépriser et se moquait de leur impuissance. N’ayons pas la moindre peur
d’eux, disait-il car le diable et ses tentations n’ont aucun autre pouvoir que le mensonge. Ils
ne peuvent rien contre le Christ, comme l’Évangile nous le montre. Le Christ en nous, –  si
nous respirons son Nom avec son propre souffle, et si nous gardons sa parole –  Jésus en
nous les  vainc  immédiatement.  Le diable n’a  pas  d’autre pouvoir  que le  mensonge,  mais
combien destructeur est celui qui se laisse enfermer par ce mensonge ! 

C’est pourquoi il importe de dévoiler ses agissement, de les dénoncer, pour que chacun sache
les discerner  et  les  voir  venir.  Pour  finalement  ne pas  se  laisser  identifier  à  ces  pensées
destructrices. Ne nous laissons pas identifier aux pensées de luxure, et elles perdront tout
leur  pouvoir.  Ne  nous  laissons  pas  identifier  à  notre  besoin  de  reconnaissance  qui  se
manifeste dans notre habitude d’accuser les autres. Ne nous laissons pas identifier à notre
épuisant besoin de maîtriser, notre besoin de domination.

Plus encore : combattons en nous ce que tous doivent combattre, et la pureté du cœur des
uns pourra aider mystérieusement, ceux qui se croient à jamais possédés par telle ou telle
habitude,  isolés  dans  ces  enfermements  terribles.  Oui,  il  dépend  de  notre  prière  de
combattre les portes de ces enfers actuels et de stopper la contamination spirituelle.
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