
Évangile du premier dimanche de Carême. 

Année A (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 il eut faim. 

Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es le 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 à la 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. 

En ce premier dimanche du Carême, le texte d’évangile proposé est le récit de la tentation de 

Jésus au désert. En cette année A, nous le lisons dans la version selon saint Matthieu. Dans les trois 

évangiles synoptiques selon saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, le récit de la tentation de Jésus au 

désert est placé entre le baptême de Jésus par Jean le Baptiste et le début de la prédication de Jésus, 

après l’arrestation de Jean le Baptiste. Le récit du baptême de Jésus dans l’évangile selon saint Matthieu 

s’achève ainsi : « Et des cieux une voix disait : “Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma 

joie.” » (Mt 3,17) 

C’est l’affirmation de cette voix qui est mise en cause par le diable à deux reprises dans notre 

évangile : « si tu es Fils de Dieu ». 

Notre texte est bien structuré et il est assez facile d’en établir la composition. Après une brève 

introduction insistant sur le jeûne de Jésus, le développement comporte trois parties correspondant à 

trois tentations introduites chacune par une proposition où le diable est le sujet d’un verbe de mouvement 

(« le tentateur s’approcha », « le diable l’emmène », « le diable l’emmène encore »). Le départ du diable 

(« Alors le diable quitte ») marque la fin du développement avant une phrase de conclusion. On observe 

une certaine progression dans les tentations mises en œuvre par le diable : dans les deux premières 

tentations celui-ci se contente de mettre en doute la filiation divine de Jésus affirmée par la voix du ciel 

lors du baptême. la deuxième tentation va néanmoins plus loin que la première car en quelque Sorte le 

diable suggère à Jésus de mettre Dieu à m’preuve.  Dans la dernière tentation, le diable n’évoque plus 

le lien de Jésus avec Dieu mais lui demande de se prosterner devant lui.  Face à cette demande Jésus 



reconnait le diable « Arrière, Satan ! » d’où le départ de celui-ci. Le passage parallèle dans l’évangile 

selon saint Luc présente de nombreux traits communs : on y retrouve les trois mêmes tentations mais 

elles ne sont pas placées dans le même ordre : l’ordre des deuxièmes et troisièmes tentations est inversé. 

Aussi Luc explique le départ du diable non parce qu’il a été reconnu par Jésus mais parce qu’il a « a 

épuisé toutes les formes de tentation » (Lc 4, 13)  

I L’introduction du texte (v.1-2) 

La première phrase de l’introduction n’est pas évidente à interpréter : « Jésus fut conduit au 

désert par l’Esprit pour y être tenté par le diable. » Cette manière de présenter paraît bien indiquer que 

si c’est le diable qui tente ou met à l’épreuve cette tentation est en quelque manière voulue par Dieu. De 

ce point de vue on pourrait rapprocher ce verset de la demande du Notre Père « Ne nous soumets pas à 

la tentation » selon l’ancienne traduction liturgique. Littéralement la formule grecque pourrait se traduire 

« ne nous fais pas entrer dans la tentation » comme, dans le verset suivant, « Mais délivre-nous du mal » 

signifie selon la plupart des exégètes « Mais délivre nous du Mauvais (c’est-à-dire le diable) », on 

pourrait comprendre le « ne nous fais pas entrer dans la tentation » comme signifiant « ne nous conduis 

pas au tentateur ». 

Cette tentation éprouvée par Jésus tend à le conformer au peuple d’Israël qui fut lui-même 

éprouvé dans le désert comme l’indique Dt. 8, 2 :  

 Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante ans dans le désert ; le 

Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t’éprouver 

savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements oui ou non ? 

On retrouve là un thème qui apparaît dès le récit de l’enfance de Jésus selon saint Matthieu : 

Jésus revit en quelque sorte l’histoire du peuple d’Israël : le massacres des saints Innocents par Hérode 

renouvelle le massacre des enfants des Hébreux par Pharaon et Jésus, comme le peuple hébreu, passe 

son enfance en Égypte. 

Mais c’est l’épître aux Hébreux qui dévoile le mieux la signification théologique de la tentation 

éprouvée par Jésus. Présentant Jésus comme le grand prêtre par excellence, l’auteur de la lettre indique 

en effet : 

En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais 

un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance excepté le péché (He 4,15) 

C’est parce que Jésus a été vraiment homme, qu’il a éprouvé la tentation comme tous les 

hommes (sans y succomber à la différence des autres hommes) qu’il peut comprendre les hommes et 

intercéder pour eux auprès du père.  

La seconde phrase de l’introduction signale la durée du jeûne de Jésus quarante jours et quarante 

nuits, une durée qui rapproche de deux personnages de l’Ancien Testament, Moïse tout d’abord dont le 

livre de l’Exode (Ex 34, 28) nous dit :« Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur pendant quarante 

jours et quarante nuits ; il ne mangea pas de pain et ne but pas d’eau. », information qui est reprise à la 

première personne du singulier dans le livre du Deutéronome (Dt 9,9) :« Je suis resté dans la montagne 

quarante jours et quarante nuits sans manger ni boire. » et Élie dont le 1er livre des Rois (1 R 19,8) nous 



dit : « Élie se leva, mangea et bu. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante 

nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. » 

Jésus est donc ici implicitement comparé à Moïse et à Élie deux figures dont il reprend les gestes 

dans l’évangile selon saint Matthieu. Comme Moïse, Jésus proclame une loi nouvelle dans le discours 

sur la montagne. Comme Élie, Jésus multiplie les pains et ressuscite la fille de Jaïre. D’ailleurs Moïse 

et Élie sont les deux personnages qui apparaissent au côté de Jésus sur le mont Thabor au moment de la 

transfiguration (17,1-8), lorsqu’une voix venue du ciel renouvelle la déclaration faite lors du baptême 

au sujet de Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ». 

Jésus reprend les attributs du législateur Moïse et du prophète Élie mais en même temps il et 

plus grand qu’eux. Les jeûnes de quarante jours de Moïse et d’Élie étaient accomplis en présence de 

Dieu alors Jésus jeûne dans le désert, en présence du diable. 

 

Après ce jeûne de quarante jours, Jésus a faim. Dans les livres de l’Exode (Ex 16,3) et des 

Nombres (Nb 11,4-5), la faim entraîne les récriminations des Israélites contre Dieu. Là encore l’histoire 

personnelle de Jésus reprend l’histoire collective du peuple de Dieu. Toutefois la faim dans les évangiles 

n’est pas forcément négativement puisque dans les Béatitudes, selon la version qu’ne donne saint Luc 

Jésus proclame (Lc 6, 21) : « Heureux vous qui avez faim maintenant parce que vous serez rassasiés. » 

II La première tentation (v. 3-4) 

Entre alors en scène dans notre évangile un personnage qui va recevoir trois noms successifs, le 

tentateur (hô peirazôn), la diable (hô diabolos) puis Satan (Satanas). Les deux premiers noms ‒ formés 

chacun sur un verbe peirazô (tenter) et diaballô (diviser) ‒ renvoient à un rôle joué par ce personnage : 

il est celui qui met à l’épreuve et qui essaie de mettre la division entre Jésus et son Père alors que Satan 

apparaît comme une sorte de nom propre de ce personnage dont Jésus finit par dépister la véritable 

identité. L’emploi substantivé du participe présent peirazôn (le tentateur) en se trouve qu’à deux reprise 

dans l’ensemble de la Bible grecque ici en 1 Th3,5 où sait Paul s’adresse aux Thessaloniciens en ces 

termes :  

Voilà pourquoi, n’y tenant plus, j’ai envoyé quelqu’un pour savoir où était votre foi, de 

peur que peut-être le Tentateur ne vous ait tentés, et que notre peine ne soit perdue.  

Dans sa perspective paulinienne le Tentateur est celui qui met la foi à l’épreuve et peut même 

faire perdre la foi. Telle est bien dans notre texte le but du Tentateur instiller en Jésus le doute en la 

parole écoutée lors de son baptême et lui faire perdre la foi en cette parole. En cela la stratégie du 

Tentateur est comparable à celle du serpent au chapitre 3 de la Genèse qui pour faire douter Ève de la 

parole de Dieu  répète cette parole en la déformant (Gn 3,1-5) : 

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’aucun 

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 ; »  



Jésus lui réplique en citant la parole de Dieu montrant la fermeté de sa foi dans cette parole. 

La première parole citée par Jésus est extraite du livre du Deutéronome (Dt 8,3) : 

Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim et il t’a donné à manger la manne 

– cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme 

ne vit pas seulement de pain mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur.  

Dans le livre du Deutéronome ce passage s’applique à une nourriture matérielle la manne, mais 

le livre de la Sagesse avait déjà proposé de ce passage une interprétation spirituelle selon laquelle la 

manne désigne la parole de Dieu elle-même (Sg 16, 26) : 

Ainsi les fils que tu aimais Seigneur devait l’apprendre : l’homme n’est pas nourri par le 

fruit des semences ; ta parole maintient celui qui croit en toi. 

C’est bien la perspective qui est celle de Jésus dans sa réponse au tentateur : la parole de Dieu 

le nourrit et lui permet de répliquer à la tentation.  

Cette première tentation peut être aussi mise en rapport avec un miracle réalisé par Jésus lors de 

son ministère public. Certes Jésus ne transforme pas les pierres en pains mais il « multiplie les pains » 

‒ ou pour être plus précis il partage les pains ‒ à deux reprises dans l’évangile selon Matthieu (Mt 14,13-

21 ; 15,32-39) Ces signes du partage des pains ne sont pas toutefois comparables à la transformation des 

pierres en pains que propose le Tentateur à Jésus. Jésus, après avoir réalisé des guérisons, agit par 

compassion :« il fut saisi de compassion » (Mt 14,14 ); « Je suis saisis de compassion » (Mt 15,32.). Il 

ne multiplie pas les pains (contrairement à ce que pourrait faire croire la dénomination traditionnelle de 

ces miracles) mais nourrit la foule ne partageant quelques pains préfigurant le sacrement de l’eucharistie 

par lequel il nourrit ses disciples jusqu’à la fin des temps du pain unique de son corps. La tentation de 

« transformer des pierres en pain » est en quelque sorte la tentation à laquelle a succombé notre société 

industrielle qui pour nourrir la population croissante de la terre, a fabriqué des engrais chimiques à partir 

du pétrole, a utilisé beaucoup d’énergie fossile (« de pierres ») pour produire de la nourriture avec les 

conséquences désastreuses sur la Création que nous constatons chaque jour. Mais il existe un autre voie 

pour nourrir les foules que celle proposé par le diable non pas la fausse multiplication des richesses par 

l’appropriation de la nature mais le partage de ce que nous avons, de nos propres ressources.  Le pain 

que Jésus a partagé avec les foules était le pain destiné à la nourrir lui et ses disciples et au-delà c’est 

son propre Corps qu’il donne en nourriture.  

III La seconde tentation (v. 5-7) 

La seconde tentation a lieu dans la « ville sainte » une expression que l’on trouve dés l’Ancien 

Testament notamment dans le Deuxième Isaïe (Is 52,1) et dans le livre de Daniel pour désigner 

Jérusalem (Dn 3, 28). Saint Matthieu reprendra cette expression à la fin de son évangile à la fin de son 

récit de la passion (Mt 27, 52-53) : 

Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps, de nombreux saints qui étaient mort 

ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans 

la Ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. 



L’emploi de l’expression ville sainte en ces deux passages de l’évangile n’est peut-être pas un 

hasard. De fait la seconde tentation que le diable fait éprouver à Jésus annonce en quelque sorte le 

moment de la Passion lorsque les foules s’adressent au Christ en croix en reprenant la même expression 

« si tu es le fils de Dieu » (Mt 27, 39-42) : 

Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : « Toi qui détruis le 

Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et descends 

de la croix ! » De même les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les 

anciens en disant : « Il en a sauvé d’autres et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi 

d’Israël : qu’il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui !  

Le diable appuie sa proposition tentatrice en citant une parole de Dieu, en l’occurrence un extrait 

du psaume 91. Il utilise ici la parole même de Dieu pour pousser Jésus à demander une preuve de sa 

filiation divine.  

La réponse de Jésus est extraite du Deutéronome (Dt 6, 16) : « Vous ne mettrez pas le seigneur 

votre Dieu à l’épreuve comme vous l’avez fait à Massa. » 

Cette citation renvoie à l’épisode des eaux de Massa et Mériba rapporté  en Exode  17,1-7 dans 

lequel les Israélites demandent dans un lieu désertique de l’eau à boire à Moïse. La conclusion de ce 

passage au verset 7 montre bien comment il faut comprendre l’expression « mettre dieu à l’épreuve » : 

Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : 

Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur et l’avaient mis 

à l’épreuve en disant : « le Seigneur est-il au milieu de nous oui ou non ? »  

Mettre à l’épreuve le Seigneur c’est donc exiger en quelque sorte un signe tangible, une 

manifestation concrète de sa présence.  

 C’est ce que se refuse à faire Jésus. Par là il montra sa foi en la parole reçue lors de son baptême 

sans qu’il ait besoin d’une preuve démontrant cette parole. 

Cette deuxième tentation doit être mise en rapport avec la mort de Jésus sur la croix. L’exploit 

que le diable propose à Jésus de réaliser est en quelque sorte un défi lancé à notre finitude à noter 

condition humaine limitée, ce genre d’exploit que l’on rapport dans les journaux – cette semaine à la 

une du journal local deux personnes qui se sont tenus debout sur une montgolfière à 1200 m d’altitude. 

Dans sa Passion au contraire Jésus a accepté de vivre la condition humaine jusqu’au bout d’assumer la 

finitude jusqu’à mourir et à mourir d’une mort abjecte réservée aux malfaiteurs.  Et c’est parce qu’il a 

accepté de mourir sur la croix qu’il a été ressuscité par son père comme le dit la Lettre aux Hébreux. : 

Pendant els jour de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes, des 

prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en 

raison de son grand respect.  

Ce n’est pas en défiant la mort par des exploits insensés ou en prolongeant indéfiniment la vie 

comme le rêve le transhumanisme que l’on vaincra la mort, mais en acceptant notre finitude en passant 

à la suite du Christ par la mort pour ressusciter avec lui.  



IV La dernière tentation (v. 8-10) 

Pour la dernière tentation, le diable amène Jésus sur une très haute montagne d’où il peut voir 

tous les royaumes de la terre. Ce thème de la haute montagne permettant d’embrasser des yeux un vaste 

espace évoque la fin du livre du Deutéronome où le Seigneur fait voir à Moïse l’ensemble de la terre 

promise dans laquelle il n’entrera pas (Dt. 34, 1-4).  

Le diable exige de Jésus un double geste qu’il tombe à ses pieds et qu’il se prosterne devant lui. 

La conjonction de ces deux verbes tomber (piptô) et se prosterner (proskuneô) s’est déjà rencontrée 

précédemment dans l’évangile selon saint Matthieu pour décrire l’attitude des mages devant l’enfant 

Jésus (Mt 2, 11) : 

« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant 

à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 

présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »  

On remarque toutefois l’écart entre l’attitude des mages qui se prosternent spontanément venant 

l’enfant qui n’a aucun pouvoir de les y contraindre et qui lui offrent des cadeaux et l’attitude exigée par 

le diable qui demande qu’on se prosterne devant lui en échange d’un cadeau qu’il prétend donner. Le 

geste des mages est un geste de pure gratuité : une prosternation et un don devant un enfant qui 

apparemment ne peut rien lui apporter alors que le diable exige une soumission préalable avant de 

donner. En cela il se différencie aussi de Dieu qui au moment de la création donne à Adam de manger 

de tous les arbres du jardin sauf un, sans rien lui demander au préalable (Gn 2, 6-17). 

L’attitude du diable s’oppose aussi à celle de Jésus quand il appelle ses disciples : Jésus ne 

demande pas à ses disciples de se prosterner devant lui mais il leur demande de le suivre ce qui implique 

qu’ils se mettent d’abord debout. Le récit de la vocation de Matthieu le montre bien (Mt 9,9) : « Jésus 

partit de là et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d’impôt. 

Il lui dit « suis-moi. L’homme se leva et le suivit. » 

Le diable a-t-il la capacité de tenir sa promesse c’st-à-dire de donner à Jésus « tous les royaumes 

du monde et leur gloire » ? Notre texte laisse le lecteur indécis sur ce point. En fait la réponse à cette 

question n’est donnée qu’à la fin de l’évangile selon saint Matthieu, lorsque Jésus, ressuscité 

apparaissant à ses disciples leur affirme (Mt 28, 18) : « Tout pouvoir m’a été donné sur le ciel et sur la 

terre. » On peut relever d’ailleurs plusieurs liens intertextuels entre cette troisième tentation et la 

conclusion de l’évangile selon saint Matthieu : la scène se passe dans les deux cas sur une montagne, 

« la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre (Mt 28,16). Les disciples se prosternent devant 

Jésus (Mt 29,17) comme le diable demande à Jésus de se prosterner devant lui  et Jésus, comme le diable 

dans notre texte, évoque le pouvoir qu’il a reçu et, Jésus donne aux disciples non pas un pouvoir dans 

tous les royaumes mais une mission à réaliser dans toutes les nations : « Allez ! De toutes les nations 

faites des disciples ! »  

Ce pouvoir Jésus l’a reçu de Dieu pour son obéissance jusqu’à la mort sur la croix. La prétention 

du diable et mensongère. C’est Dieu qui est le véritable détenteur de ce pouvoir et qui finit par le remettre 

à son Fils.  

À sa fausse prétention et à son exigence de prosternation Jésus reconnaît qu’il a à faire au diable, 

à Satan. La formule « arrière Satan » sera reprise au chapitre 16 de l’évangile selon saint Matthieu 



adressée par Jésus à Pierre qui refuse la perspective de la mort prochaine de celui dont il a témoigné 

qu’il était le Christ, le fils du Dieu vivant 

La réponse de Jésus au diable renvoie à une formule que l’on retrouve à deux reprises dans le 

livre du Deutéronome pour signifier le culte à rendre à Dieu (Dt 6, 13 et 10, 20) :« Tu craindras le 

seigneur ton Dieu, tu le serviras c’est par  lui que tu prêteras serment » et à l’interdiction faite dans les 

dix commandements de se prosterner devant une idole (Dt 5, 9) : »Tu ne te prosterneras pas devant ces 

images pour leur rendre un culte. » 

Cette troisième tentation peut être mise en rapport avec l’envoi en mission des disciples en 

conclusion de l’évangile selon saint Matthieu. Le diable exige que l’on se prosterne devant lui pour 

donner gloire et pouvoir sur les nations qu’il domine. Il est possible qu’en écrivant ce texte saint 

Matthieu ait eu à l’esprit l’Empire romain qui exerçait le pouvoir. Sur le monde d’alors et exigeait des 

populations soumises qu’elles rendent un culte à l’empereur. Mais cette présentation vaut pour tout 

pouvoir totalitaire en tout temps. Jésus ressuscité ne force pas ses disciples à se prosterner devant lui. 

Ceux-ci reconnaissent son autorité en se prosternant spontanément devant lui. Jésus ne leur donne pas 

un pouvoir à exercer sur de royaumes mais une mission à accomplir auprès des différentes nations. 

L’autorité véritable est d’abord un service.  

V la conclusion du récit (v.11) 

La conclusion du récit après le départ du diable insiste sur le service rendu par les Anges à Jésus. 

Ce thème se retrouve aussi dans le passage parallèle de l’évangile selon saint Marc (Mc 1,13) ce thème 

souligne le parallélisme entre Jésus et Élie qui reçut une galette et une cruche d’eau d’un ange avant sa 

marche dans le désert jusqu’à l’Horeb (1 R 19, 5-7) D’un point de vue plus théologique ce service 

angélique souligne la supériorité du Fils de Dieu sur les anges telle que la proclame la lettre aux Hébreux 

au chapitre premier : « À l’inverse, au moment d’introduire le premier-né dans le monde à venir il dit : 

que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. » (He 1,6) 

 

Seigneur nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous 

approprions ta Création, apprends-nous plutôt à partager nos ressources avec 

ceux qui ont faim. 

Seigneur nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous 

refusons notre finitude  et où nous défions la mort , apprends – nous plutôt à 

accepter, comme l’a fait ton Fils la mort comme la fin naturelle de notre vie 

terrestre, afin de ressusciter avec Lui.  

Seigneur nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous 

exigeons de nos frères qu’ils se prosternent devant nous et se mettent à notre 

service, apprends- nous plutôt à nous mettre au service des autres et du bien 

commun.  

 


