
1er Dimanche du Carême 
 

 
 “1er dimanche du Carême”, première halte de notre parcours spirituel 
vers le matin de Pâques. Un parcours spirituel où nous avançons comme dans 
un désert. Entreprendre le Carême, c’est choisir, pour 40 jours, un chemin qui 
nous mènera non pas au sommet des attractions du monde, mais au coeur de 
notre vie: choisir un chemin sur lequel nous n’aurons pour guide non pas le 
monde, la société, les tendances de toutes sortes, les satisfactions de besoins 
dont on n’a souvent pas besoin... mais pour guide la Parole et la Présence de 
Dieu.  
 
 Vivre le Carême, ça peut vouloir dire marcher vers une découverte 
étonnante, une découverte qui illuminera notre vie en marchant avec Jésus dans 
la fidélité de l’amour. 
  
 Et, comme pour Jésus, notre marche se fera dans un désert. Un désert où 
l’on rencontrera ces tentations qui nous harcellent, si souvent. Ces tentations qui 
nous distraient de notre chemin vers le bonheur que Dieu nous propose. Dans 
l’Évangile, les tentations que Jésus affrontent sont, dans le fond, l’image de nos 
propres tentations... ces tentations qui visent à nous faire dévier de notre route 
vers l’essentiel, vers le bonheur. 
 

 La première tentation celle de l’abondance.... vouloir toujours plus. Le 

tentateur aborde Jésus sur l’horizon de la consommation. “Ordonne à cette 
pierre de devenir du pain.”  Or, le désert est rempli de pierres.... voilà une 
‘manne’ pour Jésus, sans jeu de mots ! Pour le diable, Jésus n’a qu’à dire un mot 
et sa faim sera comblée. Et si cela fonctionne, imaginons ce qu’il pourrait faire 
d’autre ? Toutes nos faims, nos envies, nos désirs qui sont, on ne le sait pourtant 
que trop, si souvent dictés par notre environnement ne comblent jamais notre 
besoin de bonheur. Pour combler leurs besoins, les gens autour de Jésus, lui 
demanderont des guérisons, du réconfort, de la protection. Mais Jésus sait que 
son rôle, sa mission ce n’est pas seulement cela: sa mission ne réside pas 
uniquement dans une action de bienfaisance ! “L’homme ne vit pas 
seulement de pain.” , répond Jésus au tentateur. Jésus trouve sa nourriture 
essentielle dans sa relation avec son Père. Que dirait-il de notre société de 
consommation qui se présente à nous comme le miroir de ce que nous sommes 
? La mission de Jésus est de nous conduire vers son Père, de nous sortir des 
paradis artificiels. 
 

 En second lieu, il y a la tentation du pouvoir. “Je te donnerai tout ce 
pouvoir et la gloire de ces royaumes...” , dit le diable. On le sait, toute sa vie, 
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Jésus a refusé le pouvoir. On voudra un jour faire de lui un roi; son ami, Judas 
ne comprendra pas qu’il refuse le combat politique et ira jusqu’à le livrer; les 
foules déçues lors de son procès choisiront Barabbas, un militant actif dans la 
guérilla. On le voulait puissant et fort... Jésus a préféré l’amour de pauvres et le 
chemin de la non-violence. Il ne pliera pas le genou devant la gloire de ce 
monde, mais seulement devant l’amour de son Père ! “C’est devant le 
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul, tu rendras un culte.”  
 

 Enfin, la troisième tentation: celle de tenter Dieu. C’est-à-dire, 

demander à Dieu une force magique pour faire triompher sa cause. “Il donnera 
pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder...” Sur la croix, un centurion 
romain l’insultera en lui disant: ‘Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu.’ 
Mais Jésus aura toujours refusé d’utiliser la force de Dieu à son profit. Jésus 
refusera toujours de mettre Dieu à l’épreuve pour lui prouver qu’il l’aime. “Tu 
ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.”  
 
 On le voit bien, les tentations de Jésus, au début de sa vie publique seront 
celles qu’il rencontrera toute sa vie, jusqu’au moment de mourir. Elle sont aussi, 
les nôtres, celles de tous les humains.  
 
 Tentation d’avoir tout, plus, plus grand, plus beau. Tentation du 
pouvoir.... ou chercher à avoir toujours raison, imposer nos valeurs, n’écouter 
que nos besoins et nos ceux des autres, exercer des contraintes sur les autres, 
etc... Finalement, tentation d’instrumentaliser Dieu pour qu’il agisse en notre 
faveur. Souhaiter qu’une magie vienne régler nos problèmes. 
 
 Toutes ces tentations, comme pour Jésus, ont pour but de nous faire 
dévier de notre route, de notre mission. Elles tendent à nous faire croire que 
notre épanouissement, notre bonheur, se trouvent en elles. Les tentations, nous 
éloignent de Dieu, mais aussi de nous-mêmes ! 
 
 Nos tentations nous font contempler des idoles alors que Dieu nous fait 
signe à l’intérieur de nous, cet intérieur qui est le chemin du Carême pour nous 
mener vers Pâques.  
 
 Avec les chrétiens et chrétiennes du monde entier, portons attention, en 
ce Carême à la Parole de Dieu. Cette semaine, demandons-nous quelle place elle 
occupe dans notre vie. 


