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Premier dimanche de Carême 
 
Jésus vient d’être baptisé, l’Esprit Saint descend sur lui, c’est alors, dans l’Esprit, 
qu’il est conduit au désert. 
Dans la Bible, le désert, c’est le lieu où le peuple fait en même temps l’expérience de 
Dieu, et où il doit se battre contre toutes les tentations qui le détournent de Dieu.  
Cela dure quarante ans : c’est à dire toute une vie ! 
Les quarante jours que Jésus passe au désert sont comme la synthèse de toutes les 
tentations de sa vie.  
Dans l'évangile selon Saint Luc on se rend compte qu'elles sont bien présentes depuis 
la synagogue de Nazareth où ses compatriotes voudraient qu’il fasse pour eux des 
miracles comme à Capharnaüm, jusqu'à la croix où les soldats lui disent : « si tu es la 
roi de juifs, sauve-toi toi-même ».  
 
 La première tentation est la plus banale : posséder, manger, satisfaire ses 
instincts, c’est parfaitement légitime mais ça peut nous enfermer sur nous-mêmes, sur 
des besoins à satisfaire, besoins créés parfois de toute pièce. 

L‘homme ne vit pas seulement de pain ! 
Jésus refuse de faire des miracles pour son propre compte, pour satisfaire ses propres 
besoins. Il nous invite à regarder vers l’essentiel, à chercher le sens de notre vie, à 
passer des besoins immédiats au désir qui dynamise toute une vie, qui nous propulse 
vers la sérénité.  

Le jeûne nous est proposé pour répondre à cette première tentation.  
Il nous redit que « l’homme ne vit pas seulement de pain », qu’il doit voir au-
delà de la satisfaction immédiate de ses besoins, le sens ultime de sa vie. 

 
 La deuxième tentation c’est la perversion de notre relation aux autres. 
Dominer, exercer son pouvoir, jouer son petit tyran, ne plus voir les autres que par 
rapport à soi ! Ça vous fait penser à quelqu’un non ! Ç’est peut-être nous ! 

Tu te prosterneras devant Dieu seul, c’est lui seul que tu adoreras ! 
Se situer par rapport à Dieu nous évite de nous croire tout puissant.  
Se situer humblement devant Dieu nous apprend à suivre le chemin de Jésus qui se 
met au service de ses frères.  
Et déjà, en arrière plan, se profile le Serviteur qui justifie les multitudes. 

L’aumône, nous est proposée pour répondre à cette seconde tentation.  
Elle nous redit l’importance des relations fraternelles, dans le respect et le 
service, pour que chacun puisse vivre dignement. 
 

 La troisième tentation pervertit notre relation avec Dieu.  
C’est la tentation de mettre Dieu en demeure de faire ceci ou cela pour moi ou pour 
les autres et de dire ensuite :  
‘Tu n’as pas répondu, tu n’as pas fais ma volonté, Tu n’existe pas !” 
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Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu ! 
Jésus nous invite, là encore, à nous décentrer de nous-mêmes. Il nous invite à 
découvrir le visage d’un Dieu qui n’est pas au service de nos désirs quelques peu 
infantiles, le visage d’un Dieu qui ne veut pas se substituer à nous et à notre liberté, 
mais celui d’un Dieu qui nous donne son Esprit pour que nous prenions en mains 
notre vie dans une relation de confiance et d’alliance avec Lui.  

La prière nous est proposée pour répondre à cette tentation.  
Elle nous permet de nous ajuster à Dieu en ne restant pas d’éternels 
quémandeurs, mais des hommes et des femmes vivant une alliance heureuse 
avec Lui. 

 
Les tentations de Jésus étaient déjà celles du peuple hébreux au désert, ce sont 
toujours les nôtres. 
Mais, comme Jésus, emplis de l’Esprit Saint depuis notre baptême, le temps du 
Carême nous est donné comme un temps privilégié pour renouveler notre relation 
avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. 
 
Avec lui, irons-nous au désert ? 


