
S'ajuster à Dieu, voilà ce qui nous est proposé tout au long de ces 

40 jours. Mais l'évangile de ce dimanche nous montre que ce n'est 

pas facile. Jésus lui-même a été confronté à trois grandes tentations 

: celle de faire en sorte que des pierres deviennent du pain, celle de 

se jeter dans le vide pour en mettre plein la vue et celle de se 

prosterner devant Satan pour posséder tous les Royaumes du 

monde.  

"Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du 

pain". A travers cette tentation, le tentateur lui suggère qu'il est 

assez puissant pour satisfaire son appétit : "Tu es le Fils, l'égal de 

ton Père ; tu n'as donc pas à te laisser commander par lui. Alors 

donne l'ordre à ces pierres de devenir du pain." Mais Jésus 

démasque la publicité mensongère. Sa nourriture c'est de faire la 

volonté de son Père. S'ajuster à Dieu c'est être fidèle à sa 

parole et nous en nourrir.  

2ème tentation : "Si tu es le Fils de Dieu, jette toi en bas" du 

temple de Jérusalem. Tu arriveras sain et sauf. Les foules 

rassemblées sur le parvis seront émerveillées. Tu les auras toutes 

avec toi et elles te suivront." Ce projet est sensationnel, du moins 

en apparence. Mais c'est encore de la publicité mensongère. Jésus 

n'est pas venu sur terre pour nous émerveiller ni pour nous 

séduire. Il vient pour nous aimer et mourir d'aimer. 

3ème tentation : "Tous ces Royaumes de la terre, je te les donnerai 

si tu te prosternes devant moi pour m'adorer." Au désert, Jésus a 

donc été tenté par le pouvoir temporel et la domination politique. Il 

aurait pu posséder tous les Royaumes de la terre, changer la 

situation de son pays, le libérer de l'occupant Romain.  Mais là 

encore c'est de la publicité mensongère. Satan cherche à détourner 

le Messie de sa vraie mission. Mais Jésus choisit de rester fidèle 

à son Père. Il n'est pas venu pour dominer mais pour servir 

et donner sa vie. 

 

Tout ce qui est arrivé à Jésus nous arrive très souvent. C'est vrai 

que le pain matériel est important, mais il n'est pas la seule 

nourriture de l'homme. Toutes les richesses matérielles que nous 

pouvons accumuler nous apportent un certain confort, mais elles ne 

suffisent pas à nous rendre vraiment heureux. Nous avons tous 

besoin de retrouver cette parole du Christ : 'L'homme ne vit pas 

seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu."  

 

Nous sommes également tentés par le désir de réussir et de 

parader. Le danger c'est de ne vivre que pour réussir à tout prix, 

briller, agir pour la galerie, jouer son personnage. Aujourd'hui, Jésus 

nous avertit : N'agissons pas pour paraître ; Dieu voit ce qu'il y a 

dans le cœur de chacun. D'ailleurs, nous n'avons aucune raison de 

nous enorgueillir car le principal travail, ce n'est pas nous qui 

le faisons. C'est lui qui le fait en nous. 

La 3ème tentation, celle du pouvoir est peut-être la plus redoutable. 

Nous pensons tous aux dictateurs mais n'oublions pas que nous 

exerçons tous un certain pouvoir sur les autres, même nous qui 

nous rassemblons à l'église le dimanche. Ce pouvoir n'est pas un 

mal en lui-même. Avoir des responsabilités, c'est tout à fait normal. 

Le problème, c'est d'en profiter pour imposer sa loi. Aujourd'hui, 

l'évangile nous rappelle que, dans nos diverses 

responsabilités, notre premier devoir c'est de servir.  

 

Depuis mercredi dernier, nous nous sommes mis en route vers la 

grande fête de Pâques. Nous apprendrons à redonner la première 

place au Christ dans notre vie. Le Carême est un temps pour se 

replonger dans la vérité de notre baptême. Nous sommes tous 

appelés à refaire le choix des baptisés : vivre en vrais fils de 

Dieu. 

 


