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Gen. 2, 7-9; 3, 1-7 

Matthieu 4, 1-11 

« … résister à nos tentations… » 

 

Est-ce que vous avez-vous laisser tenter cette semaine ? 

Vous laisser tenter pour investir dans des projets qui vous promettent plus de 

rendement financier ? Pour acheter des produits de soin pour un visage plus jeune, plus 

lis ou pour acheter des produits pour avoir plus de confort ? ‘Laissez-vous tenter pour 

plus de bonheur, de bien-être.’  

Acheter, consommer …  voilà ce que la société nous propose pour satisfaire tous nos 

besoins.  

Des besoins qui à première vue peuvent paraître superficiels mais qui ont peut-être une 

cause plus profonde en nous. Qui cherchent à combler un manque, un vide au plus 

profond de notre être : le désir de l’homme de vouloir posséder ce qu’il ne peut pas 

posséder, la vie, la maîtrise du bonheur et du malheur, le désir d’être le dieu de sa 

propre vie et si possible de la vie des autres. 

 La question se pose : comment faire autrement ?  

Et voilà le passage de l’Evangile proposé pour ce premier dimanche de Carême : Jésus 

soumis à la tentation. Jésus tenté dans le désert, lieu de solitude ; dans la faim, temps de 

souffrance ; par le diable, ce mal qui rôde autour de lui. Jésus éprouvé... comme nous. Un 

récit où le voilà si proche de nous, et qui nous aide à réaliser ce que nous vivons, pour 

nous aider à avancer. 

 

Retournons au texte…  

Dans l’évangile de Matthieu, cet épisode suit directement le récit du baptême de Jésus. 

Après ce baptême l’Esprit descend du ciel sous forme d’une colombe et une voix se fait 

entendre du ciel. Une voix qui dit : « Celui-ci est mon Fils bien aimé »…  Puis l’Esprit 

pousse Jésus au désert et après 40 jours la voix du diable se fait entendre: « Si tu es le 

Fils de Dieu »…   

C’est la voix de celui qui cherche à diviser, à séparer. C’est aussi le sens du mot ‘diable’, 

c’est celui qui divise. Le diable, ce n’est pas d’abord une force hors de nous, c’est plutôt 

cette voix à l’intérieur de nous. Cette voix qui cherche à nous couper de Dieu. Qui 

cherche à nous monter les uns contre les autres. Et qui essaie de nous faire croire que 



2 
 

nous sommes nous-mêmes capables de combler nos manques, de franchir toutes nos 

limites. Et qui nous invite à nous considérer comme des petits dieux, à maîtriser notre 

bonheur et du malheur.  

Et voilà Jésus soumet aux assauts du diable. C’est-à-dire qu’il traverse les mêmes 

tentations que nous.  

 

La première tentation qu’il doit affronter: « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres : 

“Changez-vous en pains ! ” ».  Après quarante jours et quarante nuits Jésus a faim. Dans 

notre société occidentale nous ne connaissons plus ce faim physique. Pourtant nous 

aussi nous connaissons ce creux à l’intérieur de nous. Ce manque qui nous fait chercher 

des moyens pour le combler. Parfois littéralement par une frénésie alimentaire, mais 

plus souvent en cherchant dans l’illusion ce que nous croyons apporter le bonheur, un 

sens à la vie. Comme si dans la dépense, l’accumulation, la dernière mode se trouvait le 

remède à notre faim de vivre.  

Nous la connaissons bien, cette tentation de consumer, de dépenser, et dont finalement 

nous ne sortons qu’insatisfait. 

 

La deuxième tentation à laquelle le diable soumet Jésus est de sauter dans le vide: « Si tu 

es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ! En effet, dans la Bible il est écrit: “Dieu commandera à 

ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres.” » 

La tentation qui nous guette c’est la tentation de franchir toutes nos limites,  de ne se 

poser aucune question sur les conséquences et de n’en prendre aucune responsabilité si 

cela tourne au mal : quelque chose ou quelqu’un sera bien là pour me prendre dans ses 

bras avant que mes pieds ne heurtent la terre. C’est la tentation de tenir les 

circonstances, l’autre ou les autres, voire Dieu responsable pour tous les problèmes que 

nous rencontrons sans que nous nous interrogeons sur notre part de responsabilité à 

nous.  

 

Et la troisième et dernière tentation à laquelle Jésus est soumise :  « Mets-toi à genoux 

devant moi pour m’adorer, et je vais te donner tous les royaumes du monde, avec leur 

richesse. » 

C’est-à-dire mon désir fait loi. Tentation si courante dans notre vie et dans le monde. 

Être soi-même sa propre norme. Ne voir que ses droits, ses privilèges, ses avantages : 
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moi d’abord, puisque tout tourne autour de moi ; mon désir en premier, indiscutable et 

légitime car… le mien.  

C’est ce regard centré sur nous, cet individualisme égocentrique qui domine notre 

société et derrière lequel nous courons jour après jour, y compris dans notre vie d’Eglise 

: elle ne m’intéresse que si je trouve ce que je veux, que si elle est ce que je désire, que si 

j’y entends ce que je crois déjà.  

 

Trois tentations qui sont les nôtres chaque jour et qui sont celles que Jésus affronte dans 

le récit de ce jour et dont il sort vainqueur. Ainsi nous sommes invités à affronter les 

tentations qui sont les nôtres. Comment ?  

 

Tout d’abord il y a la Parole de Dieu, cette Parole qui nous précède et qui nous 

accompagne, cette Parole qui donne un sens à notre vie et qui vient d’ailleurs pour nous 

relever et nous faire avancer. Cette Parole peut faire  

son chemin en nous si nous prenons la peine de la lire au lieu de la confiner à notre table 

de nuit. Elle nous offre un soutien et une force pour résister à cette voix intérieure qui 

nous veut séparer de Dieu. Ainsi Jésus répond à chaque tentation par un verset tiré de la 

Parole de Dieu.  

Il y a pourtant un piège qui nous guette. Car le diable, lui aussi, cite la Parole de Dieu. Il la 

manipule pour s’en servir. Nous connaissons tous des situations dans lesquelles on 

n’hésite pas à manipuler les textes bibliques pour son propre intérêt. Ce qui nous faut 

c’est une lecture critique et sincère illuminé par l’Esprit. Pourquoi ne pas prier Dieu 

avant chaque lecture de sa Parole afin qu’il nous guide dans notre lecture.  

 

C’est la présence de l’Esprit Saint, c’est-à-dire le souffle de Dieu, sa présence qui porte 

Jésus dans ces tentations, malgré la solitude, la fatigue et la faim. Notre récit est encadré 

par l’Esprit Saint. Dès le début où l’Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, jusqu’à la 

fin : « Des anges s’approchent de Jésus, et ils lui donnent à manger ». Luc, dans sa version 

de ce récit écrit que Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l’Esprit.  

Ainsi ce qui nous peut aider à résister aux tentations qui sont les nôtres, c’est la présence 

de Dieu en nous. Cette présence offerte... et à laquelle il nous faut s’ouvrir. D’où 

l’importance de la prière, du silence, de tout ce qui nous enracine en Dieu.  
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Et puis laisser place au besoin d’un autre que nous même : c’est là que Dieu vient nous 

rejoindre. La faim que Jésus traverse le rend vulnérable, fragile, mais qu’il refuse de 

combler par ce que le diable lui propose. Il garde cette faim au creux de lui-même. Cette 

nécessité de rester affamés, accepter le creux, la manque, l’impuissance, et arrêter de le 

combler par nos propres moyens mais au contraire ouvrir une place pour Dieu, pour 

l’autre, pour les autres... Je vous avoue qu’il y a des moments où je reste trop dans le 

mécontentement. Et à ces moments il me fait du bien de me rappeler de cette belle 

prière : ‘quand j’ai faim, donne-moi quelqu’un à nourrir, quand j’ai soif, donne-moi 

quelqu’un à abreuver…’  

 

L’évangile nous invite à ne pas fuir nos déserts intérieurs, mais à les affronter en lisant la 

Parole de Dieu, en priant, en laissant de la place pour Dieu, pour l’autre. Ce ne va pas 

toujours de soi. Il faut souvent du temps… et nous pouvons aussi passer par la révolte, la 

plainte, les pleurs…cela fait partie de la traversée de nos déserts, l’essentiel est de ne 

jamais succomber à la tentation de « rompre le lien » avec Dieu, même si nous ne 

pouvons plus le comprendre, même si le lien est ténu… Contre la voix qui veut nous 

séparer de Dieu, cherchons-Le et continuons de Le chercher.  

Amen 


