
Premier dimanche de Carême, année A – le 1er mars 2020 

Ref. Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a ; Ps 50 ; Rm 5, 12.17-19 ; Mt 4, 1-11. 

 

Simon a 5 ans. Sa petite sœur Violette joue à côté de lui. Une envie lui passe tout à coup en tête. Il sait 

qu’il ne peut pas mais il est vraiment tenté d’essayer. Il prend le doigt de sa petite sœur et le tord un 

bon coup.  Violette hurle. Les parents arrivent en courant et comprennent ce qui s’est passé ; 

« Pourquoi as-tu fait ça ? » demandent-ils à Simon. Et lui de répondre : « C’était pour voir ce que ça 

faisait ». Simon est puni d’avoir désobéi et d’avoir fait mal ! Simon va apprendre que si ses parents lui 

disent que quelque chose est mal et lui interdisent de le faire, il doit leur obéir, dans on propre intérêt. 

Il doit apprendre et intégrer cela parce que ce n’est pas évident d’emblée : c’est tellement attirant 

parfois de faire ce qu’on ne peut pas ! Le péché est inscrit en lui malgré lui ! Il va apprendre à résister 

à ces tentations en intégrant des lois de vie, des plus importantes aux plus subtiles : tu ne tueras pas, 

tu ne voleras pas, et aussi tu ne mentiras pas. Il apprendra aussi cela grâce à la miséricorde de ses 

parents, à leur pardon qui lui permettra de croire qu’il n’est pas réduit à ses actes. Et un jour il 

apprendra qu’au-delà de ses parents, Dieu lui-même aime qu’il vive. Et il pourra lui demander : « Pitié 

pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché » (Ps. 50).  

Avec l’âge, notre conscience morale s’affine et s’affermit, mais les fautes peuvent aussi être bien plus 

graves. Car nous restons bien sûr tentés par le Tentateur. Tellement de choses nous tentent 

aujourd’hui : nos sens en particulier sont hyper sollicités pour avoir plus, maitriser plus, se faire plus 

plaisir égoïstement. Ce sont les trois tentations que Jésus affronte au désert : l’avoir, le pouvoir, le 

valoir. Trois, cela veut dire que cela concerne toute la vie : Jésus a sans doute été tenté tout le temps 

et nous sommes tentés tout le temps. 

Et ça nous arrive, devant une tentation, de nous dire : « Je ne sais pas ce qui me retient ! … ». Et alors, 

nous le savons, si nous commençons à laisser s’insinuer en nous le doute, on est déjà cuit ! On en arrive 

à modifier notre raisonnement et à succomber à la tentation. C’est ce qui arrive à la femme dans la 

Genèse (LA) : l’idée de désobéissance ne vient pas d’elle mais du serpent. On dit en théologie que 

l’humain est à moitié responsable du péché1. La femme entre en discussion avec lui, et il peut instiller 

en elle une idée fausse sur Dieu : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ». En substance, il dit : en fait 

Dieu est jaloux, il ne veut pas partager tout ce qu’il a. On se demande alors pourquoi il aurait créé 

l’homme et la femme si c’est pour devoir défendre sa jalousie ! Mais la femme n’est plus dans ce 

raisonnement-là – et l’homme encore plus par la suite, qui n’a même pas l’air de réfléchir deux 

secondes ! – la femme donc se laisse convaincre par quelque chose qui est extérieurement attirant. Le 

doute fondamental qui s’est insinué en elle, c’est : « Tout compte fait, est-ce vraiment mal ? » C’est 

vraiment subtil et insidieux, et on peut entendre cela pour nous aussi. « Est-ce vraiment mauvais ? Je 

vais en faire l’expérience, je vais connaitre cela »2.  

Quand le Tentateur arrive lâchement auprès de Jésus « en situation de manque » à cause de son jeûne, 

la réaction de Jésus aux tentations est de ne pas discuter mais d’opposer une Parole de Dieu, une 

parole de vie.  

 
1 N’essayez pas de savoir pourquoi le serpent a décidé de faire entrer le péché dans le monde. Le Christ ne donne 
jamais de réponse à cette question. Mais il combat le mal.  
2 L’arbre de la connaissance du bien et du mal ne renvoie pas à une connaissance intellectuelle mais au fait de 
faire l’expérience du bien et du mal. 



Nous sommes invités pendant ce carême 

- À y entrer résolument en faisant l’expérience de l’amour de Dieu pour nous, ea par le jeûne : 

« L’homme ne vit pas seulement de pain ». Choisissons un jeûne de ce qui nous installe dans 

trop de confort, le confort de maitriser la situation, de ne manquer de rien, d’être repus. 

Choisissons de nous départir de ce qui nous donne une assurance individuelle. 

- A opposer aux tentations la Parole de Dieu : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? 

- Se poser une question, simple : Seigneur, que ferais-tu ? ou : Que désirerais-tu que je fasse ? 

C’est une question qui montre que Dieu est avec nous. Il est avec moi et je le mets dans le 

coup. Je ne traite pas tout seul cette tentation. Je lui demande de me dire ce qu’il faut faire, 

parce que tout seul dans les tentations, ce n’est pas possible, c’est trop difficile. Quelle réponse 

va-t-on entendre ? On peut l’entendre de différentes manières. 

- La réponse peut venir de différentes façons :  

o Dans notre conscience : notre conscience morale a été affinée, affermie. Le Seigneur 

parle dans notre conscience, que certains appellent le cœur ou l’âme. Le concile 

Vatican II dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui suivent leur conscience sont 

sauvés. 

o Cette conscience est éclairée par la Révélation, par Dieu ; notre réponse peut alors 

aller au-delà d’une simple réponse morale. Notre conscience est formée par la Parole 

de Dieu, et ce n’est pas un savoir, une connaissance intellectuelle mais d’abord une 

expérience de l’amour de Dieu pour nous – comme les parents de Simon, qui découvre 

que ses parents ne lui disent pas seulement fais ça ou pas ça mais qu’ils l’aiment ! 

Notre expérience de la Parole de Dieu est qu’elle touche notre cœur et notre tête. Il 

faut s’entraîner à cela, prendre le temps (Groupe Lire la Bible, partage d’Evangile 

samedi prochain matin, carnet de carême…). 

o Les autres : un conseil, un avis, je demande aux autres ce qu’ils pensent. Dieu passe 

aussi par eux. Des amis, des proches peuvent nous parler, et parfois inconsciemment, 

de la part de Dieu. 

Voilà quelques pistes concrètes pour répondre, comme Jésus, aux tentations.  

Et si, comme Simon, « c’est plus fort que nous » et que nous tombons, rappelons-nous la parole de 

Saint Paul : « Là où le péché abondé, la grâce a surabondé » (Rm 5, 20). 

Bon désert, en confiance, à nous tous ! 

Amen ! 

 

Jean-Marc Abeloos, le 1er mars 2020 

 

 


