
Prédication– 1er dimanche du Carême (C) – 2022-03-06 

Connaître son adversaire  
pour retourner aux sources… auprès de Dieu 

Les premières questions, sans aucun doute, sont : 

– Qu’est-ce que le Carême ? 

– Qu’est-ce que le Carême signifie pour nous ? 

Le Carême est un temps où nous sommes invités à nous rapprocher de Dieu (de Jésus) pour le 
suivre et vivre avec lui le mystère pascal.  
Bref, il peut être vu comme un retour aux sources, à l’essentiel de notre foi chrétienne. 

Malgré des mises en situation très différentes, les quatre textes d’aujourd’hui nous parlent 
essentiellement de la même chose : qui est Dieu pour nous et, si j’ose dire, comment s’en 
occuper. 

Le Deutéronome : l’offrande des premiers produits de la terre 

La première lecture nous ramène presque aux tout débuts de l’histoire du peuple juif. Selon 
l’histoire, le peuple a été successivement : 

– captif en Égypte ; 

– en exil dans le désert ; Dieu leur donnait de la manne tous les jours 

– dans le pays de Canaan –> essentiellement Israël et la Palestine d’aujourd’hui. 
Maintenant, ce sont eux qui élèvent leur bétail et font leurs propres cultures.  

Tous les peuples de cette époque font des sacrifices aux dieux. Essentiellement pour les calmer, 
leur demander des faveurs, etc. La différence ici est au niveau de la raison pour ces offrandes : 
« Tu vas entrer dans le pays que le Seigneur t’accorde. » 

Tout va bien, le peuple juif est sorti d’Égypte et erre dans le désert. On a ici le dernier discours 
de Moïse avant d’entrer en terre promise. Or, les gens ont tendance à oublier Dieu parce 
qu’après tout, « c’est lui qui avance dans le désert, c’est lui qui cultivera la terre et élèvera le 
bétail » ! Un peu comme nous oublions souvent Dieu quand tout va bien. L’auteur rappelle ici 
quelques principes importants : 

– Tout ce que les gens ont, tous les bons résultats qu’ils obtiennent, etc., ils en sont 
redevables à Dieu. 

– Offrir les premiers produits de la terre, c’est essentiellement une reconnaissance du rôle 
que Dieu joue dans leur vie : 

– reconnaissance de ce que Dieu a fait et continue de faire dans leur vie ; 

– quand on parle de « prémices » ou de « premiers fruits », on souligne l’importance de 
Dieu, le fait que Dieu doit passer en premier. 

Avec le recul du temps, on sait qu’il y aura d’autres épisodes difficiles, tels que la division 
du royaume (Israël et Juda), les dominations étrangères par les Babyloniens et les Assyriens, 
puis Rome, la destruction de Jérusalem…  
Dans les bonnes périodes comme dans les moins bonnes, ne pas oublier Dieu. 

Pas toujours évident… 
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L’évangile –> 40 jours au désert 

C’est intéressant de voir la mise en scène décrite par Luc. 

– On peut se demander comment ça se fait que cet épisode est raconté dans les évangiles 
puisque Jésus était seul. Conversations ultérieures entre Jésus et ses disciples ? 

– 40 jours au désert  

– On ne dit pas qu’il prie ; or, dans Luc, Jésus prie 9 fois. 
– Parallèle avec les 40 ans que le peuple juif a passé au désert avant d’entrer en terre 

promise 

– À l’origine des 40 jours du Carême :  
comptés du mercredi des Cendres jusqu’au Samedi saint, en excluant les dimanches. 

Jésus est Dieu (on le dira plus tard dans l’évangile) et pourtant… 

– Il est mis à l’épreuve : 

– Épreuve physique :  40 jours de solitude, sans manger (!) 

– Épreuve morale :     tenté par le diable. 

– On utilise ici le mot « diable » (grec : diabolos) : le diviseur. 

– D’autres versions parlent du « tentateur » 

– Paradoxe : 

– Jésus est rempli de l’Esprit saint (lors du baptême avec Jean-Baptiste) 

– Il est conduit par l’Esprit dans le désert. 

– Pourquoi l’Esprit – Dieu – conduirait-il Dieu à un endroit où on l’incitera 
à commettre de mauvaises actions ? Pas de réponse directe 

– Ce texte permet de dire que « Jésus s’est fait homme ; qu’il est semblable à nous, qu’il a été 
mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché » (Hé 4, 15) 

Trois épreuves mentionnées 

– Numérologie : nombre 3 – donc ce n’est pas exceptionnel, Jésus a bien entendu, etc. 

– Épreuve 1 : domination sur les instincts animaux (nourriture) et les éléments  
 –> changer la pierre en pain)  

– Utiliser Dieu à ses fins personnelles (comme le font souvent les despotes) 

– Épreuve 2 :  domination sur les choses matérielles  
 –> je te donne tous ces royaumes 

– Épreuve 3 :  domination sur les lois de la nature et « ordres » à Dieu  
 –> jette-toi en bas, les anges vont te soutenir. 

– Contrairement à Matthieu qui nous dit que la tentation dans le désert est un événement 
unique (et c’est fini) dans Luc, on termine l’épisode en disant que « Le diable s’éloigna de lui 
jusqu’à une autre occasion (on réfère sans doute à la mort sur la croix). 

– En même temps, cela ressemble à notre vie où il y a un constant déséquilibre entre 
le chemin divin et les tentations. 

Plusieurs problèmes soulevés par ces tentations : 
– S’occuper strictement des besoins matériels 
– Adorer (respecter, honorer…) d’autres dieux 
– Mettre Dieu à l’épreuve 
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La tentation : 

– Douter que l’abri de Dieu soit sûr 

– Le quitter  

– Chercher d’autres abris, d’autres sécurités 

– Cette tentation, le peuple juif y a succombé plusieurs fois durant son histoire,  
par exemple en faisant confiance au dieu Baal. 

– Le diable attaque quand on est faible. 

– Le diable promet des choses qu’il ne contrôle pas ! 
– Ce n’est pas le diable qui peut nous donner la lune… 
– Comme on dit souvent : quand c’est trop beau pour être vrai, c’est souvent le cas. 
– Est-ce que cela ne vous rappelle pas le fruit défendu au jardin d’Eden :  

la pomme est une bonne nourriture, belle à regarder et donnera la connaissance 
– On décrit ailleurs dans la Bible que, (à cause du péché d’Adam et Ève), Satan est : 

– celui qui domine le monde (Jn 12, 31)  
– le dieu de ce monde qui a aveuglé l’intelligence et qui empêche de voir la nouvelle 

de Dieu (2 Co 4, 4) 

– Le diable nous promet des raccourcis 

– Ex. Jésus va avoir le monde éventuellement ; pas tout de suite… 

– Est-ce qu’on peut court-circuiter la file d’attente en empruntant la voie de gauche ? 

Les réponses de Jésus 

Jésus trouve sa force dans la parole de Dieu. Il sait que Dieu seul peut combler toutes les fins de 
l’être humain, et il a choisi de rester à l’abri du Très-Haut, sous la protection de Dieu (cf. Ps 91). 

1. [faim] Il est écrit, l’être humain ne vit pas seulement de pain  
cf. Dt 8, 3 : l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu –> réflexion (à partir de la manne) sur l’expérience du peuple juif conduit par 
Moïse dans le désert, et sur son éducation par Dieu 

2. [Adorer le diable] Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu ; lui seul du adoreras. 
cf. Dt 6, 13 : Reconnais l'autorité du Seigneur ton Dieu et adore-le lui seul ! Ne prête serment 
qu'en son nom. 

– Inversion de perspective : 
Le tentateur dis : « Commence par m’adorer, je te donnerai ensuite… ce qui ne 
m’appartiens pas. 
Dieu commence par donner ; après, il nous dit : « N’oublie pas ce que je t’ai donné. 

– Quand on focalise essentiellement sur les choses de ce monde ; on en devient obsédé 
et c’est un peu comme si ces objets matériels devenaient notre dieu. 

3. [Se jeter en bas ; les anges t’aideront] Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. 
(Tu n’exigeras pas de Dieu des preuves de sa présence et de sa protection.) 

– « Si tu es Fils de Dieu, prouve-le ! »  
–> Jésus le prouve en restant étant calme, stoïque,  
      et non en faisant une démonstration de force. 
–> Jésus n’entre pas dans une discussion argumentaire avec le diable. 
–> Jésus reste fidèle à son Père. Il trouve la force dans la Parole de Dieu. 
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Pour nous ? 

« Nous sommes invités à nous rapprocher de Jésus pour le suivre et l’accompagner, puis vivre 
avec lui son mystère pascal ». 

Les trois tentations de Jésus reflètent des situations que l’on voit souvent dans notre vie : 

1. L’assouvissement des besoins matériels de base : le besoin de pain, de santé, etc. peut 
nous empêcher d’entendre la parole de Dieu 

2. L’attrait des choses de ce monde (« adorer » ces choses) : la recherche de profit, la luxure, 
l’exploitation des autres, la guerre.  

– La vie est plus que la simple recherche de biens matériels 

– –> Recherchez plutôt la justice de Dieu, le royaume de Dieu 

3. L’attrait de l’autosuffisance (je suis bon, moi) ; cela peut se refléter par l’abandon de Dieu, 
mais surtout par l’abandon des autres : il ne faut pas laisser de côté les gens qui nous 
entourent… et surtout Dieu.  
Se convertir au Christ, c’est abandonner l’illusion d’être autosuffisant. 

Pouvons-nous : 
– Garder Dieu à l’avant-plan, comme notre seul maître ? 

– Éviter les tentations ? 

Comment retrouver les conditions gagnantes pour nous recentrer ? 

Le but n’est pas de réaliser le plus de bonnes actions pour que le bilan comptable soit positif, 
ni d’être tristes ou misérables, ni de trouver la technique qui nous permettrait de se mortifier 
le plus. Il faudrait plutôt : 

– Être honnête et authentique 

– Oser se demander ce qui nous rapproche du Seigneur et de son message. 
Être plus conscients de nos actes afin de voir si nous sommes alignés avec notre foi 

– Prier 

– Aider son prochain 

– Laisser derrière nous de vieilles blessures et pardonner sans rien demander en retour 

– Est-ce qu’on peut travailler pour la paix – peut-être pas la paix internationale (c’est trop 
gros), mais pour la paix autour de nous. 

– Soutenir une cause ou un organisme qui nous tient à cœur. 

N’oublions pas : ceux qui font appel au Seigneur seront sauvés (Rm 10) 
  


