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Premier dimanche de Carême  
Matthieu 4,1-11 

 
 

          Immédiatement après son baptême, où Jésus fut manifesté comme Fils de 
Dieu, le voici au désert pour vivre l'expérience fondamentale de toute relation à 
Dieu, celle de la fidélité. Il en était ainsi pour Adam et Ève , pour le peuple sorti 
d'Égypte , il en est de même pour nous. 
          Et le tentateur utilise toujours les mêmes astuces, il joue sur le doute : Dieu 
sera-t-il fidèle ? Il fait des promesses mais les tiendra-t-il ? Ne nous cache -t-il pas 
quelque chose ? Regarder avec Ève… 
 
"Si tu es le Fils de Dieu" dit le tentateur à Jésus...vérifie le ! 
 

Avec ta faim qu'attends-tu pour transformer les pierres en pain "Si tu es le Fils de 
Dieu" ? 

Être fils de Dieu ne signifie pas utiliser quelque pouvoir magique pour notre 
satisfaction personnelle, mais vivre de la Parole créatrice de Dieu. Nous 
savons bien, nous le voyons tous les jours, que toute vraie parole nous crée 
dans notre humanité et que là où il n’y a pas, où il n’y a plus, de parole 
possible, la violence prend le relais et avec elle, la mort. 
 

Et avec la mort, tu ne crains rien "Si tu es le Fils de Dieu" …alors saute! 
Mais la vie avec Dieu n'est pas la protection contre toutes nos bêtises, nos 
fanfaronneries, nos mises en danger ! Elle se vit dans cette confiance qui 
permet d’affronter la mort. Affronter sa mort, non comme un jeu, mais comme 
l’enjeu de toute une vie, voilà ce qui donne à l’homme toute sont humanité. 
Une vie qui ne regarderai jamais la mort en face, ne serait qu’illusion! 
Celui qui est fils de Dieu peut affronter la mort parce qu’il croit que Dieu est 
fidèle par delà la mort: « Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des 
vivants » ! 
 

Par deux fois le Tentateur a échoué, mais cette foi il sort le grand jeu, celui auquel on 
ne résiste pas: le pouvoir et la gloire! 

Si tu te détournes de Dieu et si tu m'adores moi le Tentateur. Ou plutôt si tu 
t’adores toi !  Où est la limite entre le Tentateur et moi??? 
Tu peux dominer le monde, si tu te mets à la place de Dieu, d'un Dieu qui n’est 
qu’un despote t’empêchant de t’épanouir.  
Il fait retentir à nos oreilles une fois encore le « vous serez comme des dieux » 
du jardin d’Eden. 
Alors, il ne s’agit plus de discuter: « Arrière Satan! » 
« C’est devant Dieu seul que tu te prosterneras! » 
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Comment Dieu pourrait-il avoir la figure d’un rival lorsque nous l’entendons 
dire : 

« Est-ce qu’une femme peut oublier son petit enfant?…. 
Même si elle pouvait l’oublier, moi je ne t’oublierai pas! » 

Le seul pouvoir de Dieu c’est celui de l’amour, si nous sommes ses enfants 
nous sommes avec lui au service du bonheur de nos frères en humanité. C’est 
pour ça que le Carême nous invite à renouveler notre interrogation sur le 
partage, le développement des peuples, la Paix dans le monde ! 
L’amour, c’est une formidable responsabilité et en même temps une formidable 
vitalité! 
 

Alors qui suivrons-nous ? 
          Celui qui prétend faire de nous le centre du monde ou Celui qui se met, avec 
nous, comme un frère, au service d’un bonheur possible pour les tous hommes de 
cette terre ? Celui qui la veille de sa mort lavera les pieds de ses disciples, se faisant 
ainsi serviteur de ses frères ? 
 


