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En ce début du Carême, des détenus et l'équipe d'aumônerie 
des prisons, nous accompagnent dans cette Pause Carême. 

 
Georges Barros, diacre, aumônerie des prisons 

 
L’Évangile d’aujourd’hui nous rapporte le combat spirituel qu’a mené Jésus pour 
demeurer fidèle à sa pleine humanité. Avant d’entamer sa vie publique, lors de son 
baptême dans Jourdain, une voix venue des cieux, dit « Celui-ci est mon fils bien 
aimé ». C’est donc conforté dans son identité définitivement révélée et sous 
l’impulsion de l’Esprit Saint que Jésus est poussé au désert pour y être « tenté ».  
Les 40 jours de la tentation au désert sont une allusion directe aux 40 jours que 
Moïse passa sur la montagne avant de recevoir la « Loi ». Ce sont aussi les 40 ans 
de marche dans le désert où le peuple de Dieu a vécu épreuves et tentations. 
Les tentations auxquelles va être confronté Jésus sont celles de tous les hommes de 
toute civilisation humaine. Jésus va réussir ce que nous avons toujours échoué 
depuis les origines de l’homme. Jésus va assumer et dépasser les trois tentations 
liées aux trois besoins fondamentaux inscrits dans la nature même de l'homme : 
celui de l'avoir, du paraître et du pouvoir.  
 
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s’approcha 
de Jésus et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, » notez ici l’allusion au baptême de Jésus 
quelques temps plus tôt « ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus, 
en tant qu’homme, va lui aussi expérimenter et assumer ce premier besoin humain : 
le besoin de pain pour vivre. Chez l’homme, cette faim élémentaire, vitale peut 
progressivement se transformer en un besoin légitime de posséder, d'assurer une 
sécurité pour l'avenir. Arrive alors la tentation de l’Avoir, de capitaliser, d'accaparer 
biens et richesses, de satisfaire nos appétits terrestres. Cette tentation finit par 
rendre aveugle. Elle finit par étouffer le sens de la gratuité et du partage dans les 
relations humaines. Elle retire toute confiance en Dieu. 
Jésus écarte cette tentation de l’homme qui a tendance à réduire le don de Dieu à 
de simples besoins matériel. Dieu veut que l’homme devienne un fils adoptif qui 
partagera sa vie pour toujours dans son Royaume de vie éternelle. Et Jésus est 
venu parmi les hommes pour révéler cela.  
Alors Jésus répond au tentateur « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
Au cours de l’Exode, le Peuple de Dieu avait réclamé à Moïse de quoi rassasier sa 
faim. Dieu leur donna la manne. (Ex.16, 4). « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir 
du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, 
et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi ». 
Le don de la manne au désert est l’annonce d’un don de Dieu, d’une nourriture bien 
plus importante, le don de sa Parole qui est source de vie éternelle. 
 
Nous sommes toujours tentés de ne rechercher que notre petite sécurité 
personnelle, de vouloir satisfaire nos désirs en accumulant des biens multiples. Nos 
sociétés occidentales actuelles, dites de consommation, nous y invitent plus que 
jamais. Elles nous font croire, à grand renfort de publicité, que nous serons plus 
heureux si nous consommons toujours plus. Nous mangeons des produits venus 



des confins de la terre. Et nous pouvons même les conserver pour les consommer 
plus tard. Nous sommes alors tentés de camoufler notre vide intérieur par un 
toujours plus de biens extérieurs. Jésus démasque cette tentation. Il rétablit les 
vraies valeurs. Dieu seul est capable de rassasier la Faim profonde de l’homme par 
sa Parole qui nous invite à la justice et au partage.       
          
Devant ce premier échec le Diable l’emmène dans la Ville Sainte, le place sur le 
pinacle du Temple et lui dit: « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. ». Ici le Diable 
suggère à Jésus de provoquer Dieu. De tester si on peut vraiment lui faire confiance. 
Il s'appuie lui aussi sur les Écritures. Il cite le Psaume 91. « Car il est écrit : Il 
donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur 
que ton pied ne heurte une pierre. » 
Par cette tentation, Matthieu fait allusion à un autre événement de l’Exode (Ex.17) 
au cours duquel les Hébreux ont une fois de plus perdu confiance en Dieu. 
Manquant d'eau dans la traversée du désert ils mettent Moïse à l'épreuve pour qu'il 
accomplisse un miracle. Et c’est bien la que le Diable veut tenter Jésus. Aller, « Si tu 
es le fils de Dieu, jette toi du haut du temple » et les gens croiront en toi !  
 
Derrière cette tentation on voit apparaitre un autre besoin légitime de l'homme, celui 
d'être reconnu. Celui d’être aimé pour ce que nous sommes. Là encore de façon 
sournoise ce besoin peut se transformer en besoin de paraître, de briller. La 
tentation du prestige. Jésus aurait très bien pu user de son pouvoir et ainsi séduire 
les hommes par son prestige. Et s’il le faisait une fois, pourquoi ne le referait-il pas 
une autre fois, et une autre fois encore pour séduire encore et encore plus. Le 
Diable est subtil, il cite les Écritures et se cache derrière la Parole de Dieu. 
Le Christ déjoue cette tentation de se servir de la Parole de Dieu ou de se donner en  
spectacle. L’homme ne peut exiger de Dieu des signes spectaculaires. Jésus 
rappelle que l’homme ne doit pas mettre Dieu au service des ambitions humaines. 
On n’utilise pas Dieu. Une fois de plus Jésus refuse de céder et répond à cette 
seconde tentation en déclarant « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. » du livre du Deutéronome ch. 6. 
Combien de fois avons-nous eu cette tentation, cette volonté d’être devant les 
autres. De recevoir une mission conquérante. Mais là est le piège ! Le Christ refuse, 
pour lui-même et pour ses disciples, la réussite qui s’imposerait par le spectacle  ou 
la contrainte. Il déjoue cette tentation de la réussite facile. Sa victoire ne peut-être 
que celle de l’amour donné jusqu’au bout.  
 
Par deux fois repoussé le diable essaye une troisième fois en emmenant Jésus sur 
une très haute montagne. En lui montrant tous les royaumes du monde avec leur 
gloire il lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes 
devant moi. ». Pour tenter Jésus, cette fois, le diable lui offre tous les royaumes du 
monde. Il lui offre la puissance de posséder le monde  s’il se prosterne devant lui. 
Ici, apparaît une autre faim de l’homme : celle de surpasser son voisin, celle de 
dominer. Celle du Pouvoir. Là encore, il est facile de tomber dans le piège du 
pouvoir abusif qui écrase les autres. Le risque est que tout pouvoir, toute autorité, si 
elle n’est pas exercée au service de l’homme, se transforme progressivement en 
une forme d’idolâtrie egocentrique. Cette troisième tentation illustre le “choix” que 
Jésus a dû faire tout au long de sa mission. Il a toujours refusé ce rêve de 
domination terrestre et il répond au diable en citant encore une fois le livre du 
Deutéronome.  



«  Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu et c’est 
à Lui seul que tu rendras un culte.» (Dt.6)  
Ce texte mettait en garde les Hébreux contre le danger de l’idolâtrie car en entrant 
en possession du pays que Dieu leur a donné, leur vénération allait s’éparpiller. Seul 
le Dieu de l’Alliance mérite l’adoration de l’homme. Le seul pouvoir possible dans le 
christianisme est celui de Jésus qui a lavé les pieds de ses frères. 
Ainsi Jésus, qui se prépare à son ministère public, assume toutes les tentations 
diaboliques qui emprisonnent les hommes, celles de l’avoir, du paraître et du 
pouvoir, et qu’il devra lui-même vaincre tout au long de sa vie.  
Il repousse ces tentations pour nous, parce qu’elles peuvent nous détruire en tant 
qu'homme et en tant que fils de Dieu. Tout au long de sa vie Jésus nous révèlera qui 
est Dieu et qui nous sommes appelés à devenir. Nous découvrons que, finalement, 
les tentations nous conduisent vers des impasses. Le diable nous trompe sur l’objet 
réel de notre désir, de notre faim. 
 
Mais de grâce mes frères, n’ayons pas honte de nos biens accumulés grâce à fruit 
de notre travail.  
N’ayons pas honte de l’image que nous reflétons.  
N’ayons pas honte d’exercer un pouvoir qui nous a été confié dans notre vie 
professionnelle ou associative. 
Non n’ayons pas honte de ces dons que Dieu nous accorde. 
N’ayons pas honte à la seule condition d’être attentifs à notre entourage.  
D’être vigilant à ce que mon frère ne soit pas réduit à l’esclavage pour que moi, je 
puisse posséder. 
D’être vigilant à ce que mon frère ne se sente pas humilié et écrasé quand je suis à 
côté de lui. 
D’être vigilant à ce que mon frère garde sa dignité et sa liberté d’être quand il est 
sous ma responsabilité. 
 
Même si le diable continue de proposer ses trois tentations aux hommes et aux 
peuples de tous les temps, celles-ci ne sont pas une fatalité. La Pâque du Christ 
nous a libérés de cette triple tentation. Le Christ est mort pauvre, humble et serviteur 
pour nous monter l’Amour de Dieu.  
 
Amen. 
 


