Évangile selon Saint LUC
Ch. 4,1-13

Dimanche
17 février 2013
1er dimanche du Carême

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 4,1-13 )
Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ;
il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut mis à
l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut
écoulé, il eut faim.
Le démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir
du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme
doit vivre. »
Le démon l'emmena alors plus haut, et lui fit voir d'un seul regard tous les
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces
royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. »
Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui
dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi à ses
anges l'ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que
ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit : « Il est dit : Tu ne mettras pas à
l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »

« Jésus fut conduit
par l’Esprit
à travers le désert où,
pendant 40 jours
il fut mis à l’épreuve
par le démon ».
Luc 4,1

Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au
moment fixé.

OBSERVER, APPROFONDIR :
Jésus veut nous dire quelque chose...
 Luc intercale la généalogie de Jésus entre baptême et tentations : Baptême—généalogie—tentations. À son bap-









tême Jésus est confirmé dans sa qualité de “Fils de Dieu” par la voix même du Père. La généalogie de Luc affirme
la “filiation humaine” de Jésus (fils d’Adam), qui lui permettra d’être “mis à l’épreuve” par le diable. L’Esprit Saint qui
“remplit Jésus” et qui s’est manifesté au Baptême le conduit maintenant au désert pour affronter le démon
(tentations). Baptême et tentations se rejoignent : Jésus va se manifester comme « Fils » et affirmer quel Messie il
veut être pour combattre et vaincre le Mal.
Les premiers disciples de Jésus n’auraient jamais pu imaginer un tel face à face de Jésus avec le Diable, si Jésus
lui-même n’en avait pas parlé… Quelle confidence !... Matthieu, Marc, et Luc en ont fait le récit.
« Jésus fut conduit par l’Esprit à travers le désert » : Jean-Baptiste est venu du désert au Jourdain; Jésus va du
Jourdain au désert… Le “désert” est un thème essentiel à la Bible : c’est dans le désert que Dieu a constitué son
peuple, qu’il s’est manifesté à lui, qu’il l’a aimé, qu’il l’a nourri, désaltéré, protégé pendant quarante ans… C’est dans
le désert que le peuple se révolte contre Dieu, qu’il succombe à la tentation, qu’il rompt son Alliance avec Dieu…
C’est dans le désert que Dieu parvient à renouer l’Alliance avec son peuple infidèle… jusqu’à son entrée finalement
dans la Terre Promise.
Les Tentations de Jésus vont racheter l’Exode du Peuple au désert après le passage de la Mer Rouge. Les “40
jours” de Jésus symbolisent les “40 ans” du Peuple ! Mais alors que le peuple a succombé aux tentations, Jésus
va résister victorieusement aux assauts du tentateur et renouer définitivement l’Alliance en notre nom.
L’adversaire de Jésus, nommé 4 fois “le démon” dans le texte, c’est le “diable” (étymologiquement en grec :
“l’accusateur”), le tentateur, Satan… Son but : contrecarrer le dessein de salut universel de Dieu. Il échoue !
Ce face à face de Jésus avec le démon est raconté sous la forme de trois scènes composées de la même manière : une suggestion du démon et une réponse de Jésus tirée de l’Écriture (trois citations du Deutéronome).

Christ-Roi — Un dimanche autrement — 17 février 2013 — Premier dimanche du Carême — Luc 4,1-13

-1-

 Première tentation : « Ordonne à cette pierre de devenir du pain ». Tentation de s’accorder un certain “bien-être” : le















messianisme des “nourritures terrestres”. Tentation de l’avoir et de la richesse. Elle vise la satisfaction immédiate du
désir ou du besoin matériel. C’est la tentation d’Ève prenant le fruit (Gn 3,6) ou du peuple voulant stocker la manne
(Ex 16,19-20), la tentation humaine de la captation (« la convoitise de la chair » dira saint Jean : 1 Jn 2,16).
La réponse de Jésus, tirée de Dt 8,2-3, évoque l’itinéraire du peuple de Dieu au désert et oppose la Parole au pain;
en effet, la citation complète dit ceci : « Le Seigneur ton Dieu t’a fait marcher pendant ces quarante années dans le
désert pour t’éprouver. Il t’a humilié, il t’a fait avoir faim (…) afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas seulement de
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Manière de rappeler qu’il y a d’autres biens plus désirables
que les biens matériels. (Jésus ne dit pas que l’homme ne vit pas de pain, mais qu’il ne vit pas seulement de pain !).
En surmontant cette tentation, Jésus a réuni à jamais la Parole de Dieu et les valeurs de la création, que nous
sommes toujours tentés de séparer ! Il a préféré souffrir de la faim, plutôt que de confondre besoins primaires et besoins profonds… Il a refusé de susciter une société de consommation avant la lettre… « Ma nourriture, c’est de faire
la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jn 4,34).
Deuxième tentation : « Je te donnerai tout ce pouvoir… si tu te prosternes devant moi ». Tentation de la puissance
et de la gloire : un messianisme “politique”. Tentation du pouvoir (« l’orgueil de la richesse » dira saint Jean : 1 Jn
2,16). Tentation de renier Dieu pour suivre des idoles assurant la puissance. C’est la tentation du premier homme
désobéissant à l’ordre de Dieu pour suivre la suggestion du serpent (Gn 3,6), ou du peuple adorant le veau d’or dans
le désert (Ex 32,4). Un marché de dupes proposé par le “Prince de ce monde” (Jn 12,31 ; 14,30 ; 16,11) : pouvoir
fragile et passager, semé d’embûches ! « Dans le monde vous trouverez la détresse, mais ayez confiance : moi, je
suis vainqueur du monde » Jn 16,33).
La réponse de Jésus, tirée de Dt 6,13, montre que l’homme est fait non pour asservir le monde ou s’y asservir, sous
prétexte de le dominer, mais pour servir Dieu dans la liberté. Le refus des royaumes de la terre ouvre l’entrée dans
le vrai Royaume, celui des Béatitudes. Puissance et gloire de ce monde impliquent tant de compromissions, d’injustices, d’idolâtries… qu’il est très difficile de rester fidèle… Nul ne peut servir “deux maîtres”… (Mt 6,24 ; Lc 16,13).
Troisième tentation : « Jette-toi en bas ! » Recherche du pouvoir magique : un messianisme de “prestige”. Tentation
du geste spectaculaire, du “paraître”, du succès facile, des prodiges. Elle consiste à vouloir capter et utiliser la
puissance divine à son profit, pour se satisfaire ou pour avoir barre sur les autres en les captivant ou en les séduisant.
C’est la tentation d’Adam et Ève voulant « être comme des dieux » (Gn 3,5), ou celle du peuple, à Massa et Mériba,
mettant Dieu à l’épreuve en demandant des miracles (Ex 17,7 ; cf. Ps 78,19), (« la convoitise des yeux » dira saint
Jean : 1 Jn 2,16). À noter que le démon se met lui aussi à citer l’Écriture à la manière de Jésus : ici le Ps 91(90), ce
qui ne manque pas d’un certain humour puisque la citation, volontairement tronquée, se poursuit ainsi : « Sur l’aspic
et le serpent tu marcheras » ! (Ps 91,13). À noter encore que Luc a modifié l’ordre des 3 tentations donné par Matthieu (pains, prodiges, royaumes, soit : avoir-paraître-être) pour placer en dernier la tentation (prodiges et paraître)
située à Jérusalem où, pour lui, se joue l’histoire du salut. L’Évangile de Luc commence, se poursuit et finit à Jérusalem. Ce détail est donc assez significatif.
La réponse de Jésus, empruntée à Dt 6,16, rappelle l’interdit de la mise à l’épreuve de Dieu ; mais elle indique surtout déjà que lui-même va refuser d’utiliser sa puissance spirituelle pour donner des signes (Lc 11,29), préférant susciter la libre adhésion de la foi, et plus encore refuser de demander un miracle pour sauver sa vie (Lc 22,42 ; 23,35).
Finale : « Le démon s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé ». Aux yeux de Luc, l’assaut suprême du démon
contre Jésus , l’affrontement final, se fera au moment de la Passion : ce sera “l’heure des ténèbres” (Lc 22,53). Au
début de la Passion nous lisons : « Satan entra en Judas » (Lc 22,3). Jésus est mis en croix par les dominateurs de
ce monde, mais par son obéissance de parfait Serviteur de Dieu, refusant la puissance et les prodiges, et acceptant
de traverser l’humiliation, la souffrance et la mort, il sera vainqueur de Satan (cf. 1 Co 2,6 ; Jn 12,31).
Le combat symbolisé ici par l’affrontement au désert se résout définitivement dans le jardin du matin de Pâques.
« Toi, le Christ,
Tu te charges de ce qui nous charge,
Au point que,
Débarrassés de ce qui alourdit notre existence,
Nous reprenions à tout moment
La marche légère
De l’inquiétude vers la confiance,
De l’ombre vers la clarté de l’eau vive,
De notre volonté propre vers la vision du Royaume qui vient.
Alors, bien que nous osions à peine l’espérer,
Tu offres à chaque être humain
D’être un reflet de ton visage. »
Frère Roger de Taizé

Christ-Roi — Un dimanche autrement — 17 février 2013 — Premier dimanche du Carême — Luc 4,1-13

-2-

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES


















Dans le “Notre Père” nous avons cette demande souvent mal comprise : « Et ne nous soumets pas à la tentation » : Dieu ne peut pas nous “tenter”, nous “piéger”, vouloir “nous faire
tomber”. S’il accepte que nous soyons “mis à l’épreuve”, toujours avec son aide et sa grâce,
c’est pour nous permettre d’exprimer le meilleur de notre amour et de notre fidélité. Nous ferions mieux de dire : « Aide-nous à ne pas céder à la tentation ».
Un texte de l’épître de saint Jacques le dit très bien : « Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car, une fois vérifiée sa qualité, il recevra la couronne de la vie comme la récompense promise à ceux qui
aiment Dieu. Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu en effet
ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui
l’entraînent et le séduisent... » (Jc 1,12-14).
Si Jésus a été tenté par le démon, nous le serons nous aussi, mais avec cette assurance : « Ma grâce te suffit » (2 Co 12,9) et « Je suis plein de reconnaissance pour Celui qui me donne sa force…. La grâce de notre Seigneur a surabondé en moi » (1 Tm 1,14). « La grâce dont Dieu m’a comblé n’est pas restée stérile en moi » (1
Co 15,10).
Pour triompher du démon, adoptons la méthode de Jésus : ne cherchons pas à opposer au tentateur nos
propres raisonnements (ce fut la grande erreur d’Ève répondant au serpent : Gn 3,2), mais accueillons l’Esprit
Saint qui a inspiré l’Écriture, la Parole de Dieu, où nous trouvons à notre disposition tous les moyens de défense
contre les tentations. Rendons-nous la Parole de Dieu familière : elle est notre meilleur bouclier, notre arme la plus
efficace pour repousser les attaques d’un tentateur très malin, mais qui n’est pas le plus fort !
Sachons mettre un peu de désert dans nos vies : des temps de silence, de prière, de méditation, de lecture, de
jeûne, de renoncement (télévision, ordinateur, téléphone…)., pour “garder la main”… Sachons faire une pause
physique et spirituelle… « L’homme ne vit pas seulement de pain... »
Première tentation. Tous, nous la connaissons bien ! Nous y sommes affrontés presque tous les jours…
Chaque fois que nous avons un choix à faire : biens spirituels ou biens matériels, quelles sont nos options ?
Quelle importance donnons-nous aux uns et aux autres ? Quelle place, quel temps donnons-nous à la Parole de
Dieu dans notre vie ? Avons-nous “faim” de Dieu, de sa Parole, de sa présence eucharistique, des grâces sacramentelles, de la prière… ? « Ouvre large ta bouche et moi je l’emplirai ! » Ps 81(80),11). Avons-nous d’autres
préoccupations que les soucis matériels ? Sommes-nous “victimes” de la société de consommation ?... Jésus a
dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé... » (Jn 4,34) ; et nous, que pouvons-nous
dire ?...
Deuxième tentation. Tentation moins forte pour nous que la précédente… Cependant la séduction de la puissance et de la gloire veille toujours en chacun d’entre nous… Que d’exemples autour de nous de déviations en
politique ou en affaires… Nos meilleurs dévouements peuvent aussi servir notre propre avantage et notre intérêt
personnel… Nous devons rester vigilants, discerner nos engagements, suivre l’exemple de Jésus : « Je suis au
milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22,27) ; « Que celui qui commande soit comme celui qui sert » (Lc
22,26) ; « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude » (Mt 20,28) ; « Je ne tire pas ma gloire des hommes » (Jn 5,41)… Quel est mon souci de « servir
Dieu » (directement et dans les autres) ? « Le serviteur n’est pas au-dessus de son Seigneur ! » (Mt 10,24).
« Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous : “Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n’avons fait que notre devoir » (Lc 17,10).
Troisième tentation. Attention, le diable peut se déguiser “en ange de lumière” (2 Co 11,14), et citer lui aussi la
Parole de Dieu pour nous dérouter ! Jésus ne s’est pas laissé prendre. Restons vigilants, nous aussi. Tentation
trompeuse du succès facile, du spectaculaire, du paraître : tout serait plus facile si… Jésus a choisi le chemin de
l’humilité, de la pauvreté, du salut par la Croix ! Comptons sur Lui davantage que sur les appuis humains surtout
les plus spectaculaires, sans pourtant négliger tout ce qui peut contribuer à l’évangélisation dans le monde d’aujourd’hui. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ! ». « Rien n’est impossible à Dieu ». « La puissance de la mort ne
l’emportera pas sur l’Église » (Mt 16,18). La victoire de Jésus porte déjà la nôtre !
En conclusion : Les 3 tentations de Jésus synthétisent les 3 registres (avoir, être, paraître) où se déploie notre
humanité; ou encore les 3 zones de fragilité où s’exercent les 3 tendances mauvaises que nous partageons tous,
que sont la gourmandise, l’orgueil, la vanité. Ainsi, comme le dit la lettre aux Hébreux, Jésus « a été éprouvé en
tout, d’une manière semblable (à nous), à l’exception du péché » (He 4,15). Alors qu’Adam, dans le premier jardin, et le peuple élu, au désert, avaient succombé, Jésus est sorti vainqueur de cette triple épreuve. Il est le nouvel Adam, prototype d’une humanité nouvelle, le nouveau Moïse, inaugurant l’Israël nouveau qui est l’Église.
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