
Carême, 1er dimanche, 2020 année A 

    Le carême, pénitences et privations ? Est-ce cela le carême ? Aujourd’hui : ‘le dimanche de la Tentation’ : un 

titre peu attirant. Tentation ou épreuve : deux mots en français ; c’est le même mot dans le texte original : le 

premier, tentation, apparaît plutôt négatif : c’est la tentation dans laquelle on demande au Père de ne pas nous 

laisser entrer ; le second, épreuve, peut avoir un côté positif : l’épreuve peut donner l’occasion d’affermir la foi, 

l’amour et l’espérance. Sortir vainqueur de l’épreuve c’est devenir plus fort.  C’est de cette victoire de Jésus sur 

l’épreuve-tentation dont il est question dans notre évangile. 

    Elle nous est explicitée sous trois formes différentes, que l’on pourrait résumer ainsi : tentation de l’avoir, 

tentation du savoir, tentation du pouvoir. Jésus a dû faire face à ces trois tentations, tout au long de sa vie et pas 

seulement au désert. Il nous est facile de voir combien son combat rejoint le nôtre ; il rejoint notre expérience au 

quotidien. Jésus vainqueur nous montre le chemin de la victoire. Face au démon qui cite l’Ecriture pour le faire 

tomber, Jésus ne donne d’autre réponse que l’Ecriture elle-même. 

    Première tentation : « Que ces pierres deviennent des pains ». Jésus a eu réellement faim, au cours de sa vie, et pas 

seulement au cours d’un austère jeûne de plus d’un mois. Il a éprouvé ce manque. Il a multiplié les pains pour les 

autres ; mais il a refusé pour lui-même de recourir au miracle, au merveilleux, pour satisfaire ses propres besoins. 

Ce serait là une tentation contre l’ESPERANCE. On se cabre devant l’épreuve, on demande à Dieu de supprimer 

tout ce qui nous fait souffrir. On demande des comptes à Dieu, comme les hébreux dans le désert. Alors, on 

s’entoure de sécurités, On fait des provisions, on accumule. C’est la tentation de l’AVOIR.  

    Deuxième Tentation : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ». A quoi Jésus répond, de nouveau, par une citation 

de l’Ecriture : « Tu ne mettras pas le Seigneur à l’épreuve ».  Comme le serpent au paradis qui inspire à Eve de douter 

de la Parole de Dieu (« pas du tout, vous ne mourrez pas ») le démon inspire à Jésus de prendre au mot une parole 

d’Ecriture. C’est l’épreuve de la FOI. Que Jésus demande un signe, puisque l’Ecriture dit : « Les anges te porteront sur 

leurs mains ». Le démon connaît les Ecritures. Il a un grand savoir. Jésus déjoue le piège. Israël au désert a demandé 

des signes miraculeux. Que Dieu se manifeste : « Le Seigneur est-il avec nous, oui ou non ? » (Exode 17 1.17).  C’est la 

tentation du vide. On voudrait que Dieu soit plus évident. C’est la tentation du SAVOIR. 

    Troisième tentation : « Le diable lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, tout cela, je te le donnerai » à condition 

que « tu te prosternes devant moi ». Nous avons peut-être là l’épreuve de l’amour. Tout cela est à toi, si … Jésus 

comprend évidemment qu’il lui est demandé de changer de Dieu, d’abandonner le Dieu de l’Alliance, le vrai Dieu, 

pour se donner à des idoles. Nous pouvons nous demander qu’elles sont les idoles qu’il peut nous arriver de 

servir : l’argent, le prestige, le confort, en un mot la soif de POUVOIR ? Face à la tentation-épreuve, une réaction 

ferme s’impose, en imitation du Seigneur qui oppose au tentateur la Parole de Dieu. Loin de toute nonchalance 

qui parfois nous guette. Nous serions alors bien près de rencontrer l’épreuve à notre détriment, plutôt qu’à notre 

profit. 

    Espérance, foi, amour, opposés à l’avoir, au savoir et au pouvoir peuvent résumer toutes les formes de tentation 

auxquelles nous pouvons être confrontés. Cela pourrait encore se résumer en deux mots : humilité ou orgueil : 

l’orgueil de Satan ou l’humilité de Jésus, « doux et humble de cœur ».   (L’avoir, le savoir et le pouvoir, l’orgueil les 

recherche ; l’humilité s’en éloigne. La foi, l’espérance et l’amour, l’orgueil s’en éloigne ; l’humilité les recherche). 

N’est-ce pas entre ces deux voies qu’il nous faut choisir comme y insiste si fortement le livre du Deutéronome : 

« Je te propose de choisir entre la vie et la mort. Choisis donc la vie » Deut.  30, 19. Et comme nous le propose aussi le chant 

des psaumes, qui sont des chants de marche ; en particulier le Ps. 1er sur les deux voies et aussi le long Ps. 118 : 

qui est un éloge de la Loi ; et les croyants n’ont qu’une seule Loi, la Loi de l’amour. Ce chemin de la vie aboutit à 

Pâques. En ce début de carême, nous sommes appelés à nous convertir et à vivre, conduits par l’Esprit, nous nous 

mettons en route, à la suite de notre Sauveur, avec l’allégresse du désir spirituel. (Cf. Règle de Saint Benoît, chap. 

49, De l’observance du carême). 

 



       


