
Frères et sœurs bien-aimés,  

 

Voici le temps béni du Carême ! Nous allons au désert, avec Jésus notre Sauveur. Comme 

Lui, puissions-nous être poussés par l’Esprit Saint. Laissons de côté les “biens” qui captivent nos 

cœurs, faisons silence pour écouter la Parole de Dieu, et vivons de l’essentiel… Mais quel est cet 

“essentiel” ? L’Évangile de ce dimanche nous montre que l’essentiel c’est que Jésus, rempli de 

l’Esprit Saint, est vraiment Fils de Dieu. L’Évangile de ce dimanche nous fait découvrir que 

l’essentiel c’est de devenir, nous aussi, fils avec le Fils.  

Rempli(s) par l’Esprit Saint. L’Évangile des Tentations du Christ est bien connu : donc 

écoutons-le attentivement. Cet épisode suit immédiatement le Baptême dans le Jourdain. 

L’Esprit Saint vient de manifester qu’Il remplit en plénitude Jésus, le Christ. C’est l’Esprit Saint qui 

conduit Jésus au désert. L’Esprit Saint, c’est-à-dire « l’Esprit de Vérité » (Jn 14, 17 et 16, 13). Il conduit 

Jésus au désert, c’est-à-dire qu’Il le mène au désert et qu’Il continue à le conduire quand Il est dans 

le désert. Frères et sœurs bien-aimés, pendant ce Carême, demandons au Seigneur Esprit Saint de 

nous conduire, nous aussi, à chaque minute de notre vie. Oui, choisissons, nous aussi, d’être conduits 

par l’Esprit Saint, comme des fils de Dieu, plutôt que d’être menés par le bout de nez, comme des 

esclaves, par Satan « homicide dès le commencement », « menteur et père du mensonge » (cf. Jn 8, 44).  

Jésus est vraiment Fils de Dieu. Au Baptême dans le Jourdain, la voix du Père s’est fait 

entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » (Mt 3, 17). Maintenant, le 

tentateur détourne la Parole du Seigneur. Il dit deux fois : « si tu es Fils de Dieu » (Mt 4, 3.6), aveuglé 

qu’il est par son cœur orgueilleux, sans foi, sans espérance, sans amour… Il trafique la Parole de 

Dieu pour donner une image faussée du Fils de Dieu. Jésus, Lui, est là pour faire de nous des fils 

unis au Père. 1e tentation : Satan veut nous présenter un Messie qui résout, comme par magie, tous 

les problèmes économiques. Jésus, Dieu le Fils, nous unit à Dieu le Père de qui nous recevons tout : 

« Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – 

cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas 

seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur » (Dt 8, 3). 2e tentation : Satan 

veut nous présenter un Messie qui passe à côté des épreuves. Jésus, Dieu le Fils, nous unit à Dieu le 

Père avec qui nous pouvons communier à travers l’épreuve comme dans la joie : « Vous ne mettrez 

pas le Seigneur votre Dieu à l’épreuve, comme vous l’avez fait à Massa (=Tentation) » (Dt 6, 16). 

3e tentation : Satan veut nous présenter un Messie qui asservit les hommes par un pouvoir politique. 

Jésus, Dieu le Fils, nous unit à Dieu le Père en qui nous nous confions dans foi, espérance et amour : 

« Tu craindras (=adoreras) le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c’est par son nom que tu prêteras 

serment » (Dt 6, 13).  

Avec Jésus, Dieu le Fils, devenons Fils du Père. Frères et sœurs bien aimés, pendant le 

Carême, nous sommes unis aux catéchumènes, les futurs baptisés de Pâques. En communion avec 

eux, redécouvrons la richesse infinie qui est la nôtre : nous sommes devenus enfants de Dieu le Père. 

Par le jeûne, entrons en communion avec les catéchumènes par le jeûne, eux qui n’ont encore jamais 

goûter au Pain “super-essentiel” de l’Eucharistie : Notre Père, « donne-nous aujourd’hui notre pain 

de ce jour () » (Mt 6, 11). Quand l’épreuve pourrait nous faire douter de l’amour gratuit de 

Dieu, avec les catéchumènes et pour eux, prions : Notre Père, « ne nous laisse pas entrer en 

tentation » (Mt 6, 13). Quand nous serons tentés par un Salut sans Dieu et une joie sans le Seigneur, 

quand nous serons séduits par la “grandeur” des royaumes de la terre, plutôt que par le Royaume de 

Dieu promis aux pauvres de cœurs (cf. Mt 5, 3), avec les catéchumènes, entrons dans l’Adoration : 

Notre Père, « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel » (Mt 6, 9-10). 

Seigneur Jésus, par ta Mort et ta Résurrection, Tu as vaincu le péché et la mort. Ô Fils du 

Père, fais-nous prendre le chemin du pardon, délivre-nous du Mal (cf. Mt 6, 12-13). Amen.  


