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1er dimanche de Carême 
LES TROIS TENTATIONS : LUC 4, 1-13 / C/19 

Homélie 

Toujours plus... Toujours plus... Aujourd'hui, 

on dévore tout : la vie, les biens de 

consommations, les plaisirs, les autres, le 

temps. Tout est consommation, vitesse et stress. 

Les 3 Tentations décrivent - en un langage de 

bandes dessinées - les 3 écueils sur lesquels 

échoue tout être humain un jour ou l'autre. 

 Jésus aussi - tout Fils de Dieu qu'il est - 

a été mis à l'épreuve. Cela le rend humain 

comme nous. Oui, Jésus a vécu 40 jours au 

désert pour être tenté par Satan. Ainsi il nous 

montre comment nous comporter quand nous 

sommes tentés par le Mauvais, par le Malin qui 

porte si bien son nom. 

 1° - La première épreuve ou 

tentation, c'est de se laisser enfermer dans tout 

ce que symbolise le pain : la matière, ce qui est 

matériel ; la nourriture, le breuvage, la 

sexualité, le vêtement, le confort etc. Nous 

avons soif de posséder jusqu'à être possédés. 

 Le peuple de Dieu a murmuré contre 

Moïse dès que les oignons d'Egypte ont 

commencé à manquer. Dans toute situation de 

manque la tentation est de s'en prendre à Dieu. 

C'est toujours la faute de Dieu en qui nous ne 

croyons guère, mais c'est commode d'avoir un 

bouc émissaire. 

 Au désert, Jésus a connu la faim. Il a 

jeûné librement, volontairement et par amour 

pour son peuple : 40 j et 40 nuits récapitulant 

ainsi l'histoire d'Israël dans le désert et celle de 

l'humanité de tous les temps. 

Remarquons la ruse du Diable qui dit à Jésus : 

"Si tu es le Fils de Dieu"… 

Par trois fois, il met Jésus au défi de montrer sa 

divinité, mais Jésus répond toujours par lui 

opposer force de la Parole de Dieu. 

"Il est écrit que…" Il ne faut jamais discuter 

avec les voix contraires à celles de Dieu. Le 

Malin est bien plus intelligent que nous, mais 

c'est pour nous faire perdre la foi et douter de 

Dieu, puis d'éliminer l'hypothèse Dieu. 

Saint Pierre nous dit que "diable rôde 

cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la 

force de la foi" (1Pi 5, 8-9). 

 Jésus nous fait passer des pierres du 

désert à une autre nourriture qui nourrit le coeur 

de l'homme, car l'être humain n'est pas qu'un 

estomac, mais aussi un cœur, une âme, un être 

spirituel. 

"L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de 

toute parole venant de la bouche de Dieu". 

Dans son message pour le Carême, le Pape 

François nous dit que lorsque nous rompons 

notre alliance avec Dieu par une vie de péché, 

alors nous devenons destructeurs envers le 

prochain et les autres créatures et envers nous-

mêmes. 

"L'intempérance prend alors le dessus et nous 

conduit à un style de vie qui viole les limites de 

notre condition humaine. Nous devenons des 

impies dont la logique est "tout, tout de suite et 

toujours plus". L'être humain se croit le Dieu de 

la création dont il pourrait user comme il le veut 

sans conséquences, pense-t-il. 

Notre péché se manifeste sous les traits de 

l'avidité, de l'exploitation des personnes et de la 

création. Nous sommes habités par une cupidité 

insatiable qui finira par détruire celui ou celle 

qui se laisse dominer par elle. 

 

2° La 2ème Tentation est celle de la faim et 

de la soif de PUISSANCE. 

La soif de Puissance et de Pouvoir nous 

ferait faire n'importe quoi. Elle nous pousse à 

prendre la place de Dieu et à nous faire adorer 

ou à adorer l'or et l'argent, bref ce qui donne la 

puissance. 

Dans l'un de ses livres Marcel Pagnol décrit ce 

pouvoir de l'argent d'une manière admirable : 

"vois-tu, avec l'argent tu obtenir tout ce que tu 

veux." Et la description qu'il en fait révèle bien 

que le coeur de l'être humain est ainsi, 

prisonnier de ce pouvoir qui nous donne 

l'illusion d'être Dieu. 

Au désert, le peuple de Dieu a succombé à la 

tentation du veau d'or. Il s'est fait une divinité 

à son image et à sa ressemblance : un veau d'or, 

un ruminant, ironise le psalmiste. Ce n'est pas 

glorieux. 

 Jésus a été sommé par le Tentateur 

d'adorer la Puissance du Mal pour avoir la 

puissance et la domination sur les royaumes 

terrestres, bref pour n'être qu'un Messie 

politique dont la mission serait de bouter les 

Romains dehors et de restaurer la pureté de la 

Loi en Israël.  

- Nous avons assez vécu pour connaître ce que 

les grands dictateurs sont devenus dans une 

histoire récente. Tous finissent lamentablement 

dévorés par cette fausse puissance diabolique. 

Hérode le Grand est mort rongé par les vers…  
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- Nous cherchons tous à dominer les autres 

d'une manière subtile et inconsciente. Cela 

s'appelle "la manipulation".  

Nous pouvons être des manipulateurs surtout 

des plus faibles en les culpabilisant pour qu'ils 

restent bien à leur place. 

Essayons pendant ce temps de carême de 

vérifier les lieux de nos failles, de nos chutes, 

de nos faiblesses, de nos bassesses ou de notre 

tiédeur. Qu'il y ait un renouvellement profond 

en chacun de nous durant de temps privilégié 

du Carême. Autrement il n'y aura pas de joie 

pascale. 

 

La 3ème Tentation, c'est celle de vouloir 

sortir de la condition humaine en recherchant 

le merveilleux, en faisant du faux. Nous vivons 

dans une culture des fake News, des fausses 

nouvelles. C'est grave. Si tout est plus ou moins 

faux, que devons-nous croire ? 

- Le péché du peuple de Dieu, c'est d'avoir 

douté, d'avoir eu peur que Dieu ne l'abandonne. 

Par conséquent il s'est fait une idole : un veau 

d'or pour se rassurer. 

 

Le diable propose à Jésus de convertir les 

foules par sa puissance divine, en faisant des 

prodiges comme se jeter du haut du Temple 

pour vraiment prouver qu'il est le Messie de 

Dieu. Mais, se jeter du haut du Temple, c'est 

tout simplement se suicider. 

A la tentation du spectaculaire pour attirer et 

épater les foules, Jésus répond à Satan : 

- "Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton 

Dieu". 

Ouvrons notre cœur aux appels du Pape 

François dans sa Lettre pour le Carême :  

1- Nous avons un urgent besoin de retrouver 

le sens du jeûne. Nous devons faire de la place 

en nous, dans notre cœur pour que Dieu ait la 

1ère place et ainsi nous pourrons mieux 

accueillir les autres et leur faire du bien. 

2- Nous devons retrouver le sens de la prière, 

"afin de renoncer à l'idolâtrie et à 

l'autosuffisance de notre moi", écrit le Pape. 

* Au fait, quelles sont mes idoles secrètes ?  
[Je connais de bons chrétiens qui vénèrent des 

statuettes de Bouddha en s'inclinant devant elles. 

Est-ce compatible avec les promesses de notre 

baptême ? Et puis, nous devons cesser de dire à tout 

bout de champ : "je l'adore" en parlant de tout et de 

n'importe quoi, car le langage n'est pas neutre : nous 

devenons ce que nous pensons. Les mots ont une 

force…] "Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que 

Moi." 

Nous vivons dans un monde de syncrétisme. 

Adorer Dieu seul, c'est acquérir une vraie 

liberté. 

 

3 - Nous devons pratiquer l'aumône "pour 

nous libérer de la sottise de vivre en 

accumulant toute chose pour soi dans l'illusion 

de s'assurer un avenir qui ne nous appartient 

pas", dit le Pape. 

"Le Carême du Fils de Dieu a consisté à entrer 

dans le désert de la création pour qu'il 

redevienne le jardin de la communion avec 

Dieu, celui qui existait avant le péché 

originel… 

Que notre Carême puisse re-parcourir le même 

chemin pour porter aussi l'espérance du Christ 

à la création…" 

Le but du Carême c'est de retrouver la joie du 

dessein de Dieu sur la création. 

En mettant le Seigneur à la 1ère place, nous 

retrouverons le sens de la communion 

fraternelle et un bonheur vrai et durable. 

"Dieu seul tu adoreras. A lui seul tu rendras un 

culte." Amen. 

 
Père Alfred Bour msc  

Issoudun Basilique du Sacré-Cœur.  
 


