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  Ces deux méditations nourrissent la lecture priante du texte biblique 
ci-après. 
 
  Le texte lui-même ainsi que les deux méditations s’insèrent au 
schéma de célébration tel qu’il est prévu dans l’ouvrage. 
 
 
 
 
 

Evangile 

 
Matthieu 4, 1-11 (1er dimanche du Carême de l'année A) 
  A lire depuis le lectionnaire 
 
 
 
 
 

Ces textes sont l’œuvre d’une Carmélite. 



Méditation 1  - Laisser la Parole de Dieu venir en nous 

 
  L’événement des tentations se passe après le Baptême. Jésus vient 
d’être proclamé Fils de Dieu, il est consacré par le Père comme Fils Bien-
aimé, comme grand frère à suivre et auquel se référer. Avec cet 
événement, il commence sa vie publique au milieu des gens de la Galilée, 
sa nouvelle vie comme messie. Maintenant il va être soumis à l’épreuve, 
afin qu’apparaisse d’une manière claire le sens de ce titre. L'Esprit a mené 
Jésus au désert, mais c’est le diable qui le soumet à la tentation. Jésus y 
reste quarante jours et quarante nuits, période qui rappelle les quarante 
ans passés par Israël dans le désert et les quarante jours et quarante nuits 
de Moïse sur le Mont Sinaï, avant de recevoir les tables de la Loi.  
 
  Jésus a besoin de rester dans un dialogue intime avec son Père et 
avec lui-même pour se préparer à la mission que le Père lui a confiée : être 
le messie que le peuple attend depuis des centaines d'années. C’est un peu 
un travail de discernement personnel, indispensable pour pouvoir mieux 
comprendre la vérité et la profondeur de sa mission et devenir ainsi 
capable de triompher des mensonges sournois et rusés que le démon lui 
présentera tout au long de son chemin. Quarante jours sont longs et la 
fatigue et la faim, besoins primaires de l'homme, se font sentir et c’est à ce 
moment là que le démon cherche à tenter Jésus, c’est dans un moment 
d’extrême faiblesse qu’il cherche, sournois comme il est, le chemin le plus 
simple pour le faire tomber dans son piège. Le démon ne joue pas 
seulement son rôle. Comme il le fait depuis la création, il cherche à 
détourner le regard de l'homme de son créateur pour le centrer sur lui-
même. Il travaille afin que l'égoïsme, le plus grand de tous les maux, 
occupe le centre des pensées de l'homme ; il se propose de nouveau 
comme étant lui-même le modèle à suivre, éloignant la créature humaine 
de son créateur qui ainsi ne jouit plus de l'amour de Dieu et cède au 
désespoir.  
 
  Le tentateur emploie exactement les paroles prononcées par la voix 
venant du ciel, mais il les précède par ce petit mot "Si". Le diable met ainsi 
en doute la filiation de Jésus qui vient juste d’être affirmée. Le même 
doute sera exprimé par ceux qui assisteront à la crucifixion : "Si  tu es le Fils 
de Dieu, descends de la croix". Les voies possibles que le démon présente à 
Jésus sont au moins au nombre de trois: le profit, le prestige, le pouvoir. 
Toutes les trois ont un dénominateur commun: la manipulation des choses, 
de Dieu et de l'homme. Chaque tentation proposée par le démon 
représente un modèle de messie : le Messie réformateur social qui, comme 
un nouveau Moïse, nourrirait le peuple dans le désert : "Ordonne que ces 
pierres deviennent des pains!". Le Messie méconnu qui soudain 



s’imposerait à tous par un geste spectaculaire dans le Temple : "Jette-toi en 
bas!". Le Messie nationaliste qui viendrait dominer le monde, les 
personnes et les choses : "Tout cela, je te le donnerai!". Dans l'ancien 
Testament, les mêmes tentations font tomber le peuple dans le désert, 
après la sortie de l'Egypte.  
 
  Jésus est soumis à la même épreuve, mais il résiste à la tentation de 
pervertir le plan de Dieu pour l’adapter aux intérêts humains du moment, 
pour parcourir un chemin messianique selon la pensée des hommes. Il 
exprime plutôt sa confiance inconditionnelle en Dieu, qui ne laisse pas  
manquer de nourriture celui qui se confie totalement à sa Parole. Il se 
reçoit de Lui et il s’abandonne entièrement à sa volonté. Jésus gagne les 
tentations parce qu'il n'entre pas en relation avec le démon. Son être de 
Fils de Dieu ne se manifestera pas dans l’avoir, le pouvoir, le paraître, maïs 
dans l’humble service, le don de soi, la fidélité au Père jusqu'à la croix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Méditation  2  - Laisser la Parole de Dieu faire son travail en nous 

 
  Durant le Carême, l’Eglise nous convie à parcourir un chemin 
nouveau. Le premier passage évangélique proposé nous conduit ainsi au 
désert avec Jésus. 
 

  Le désert : espace de solitude et de silence, lieu de l’essentiel, où 
bien des fois on ne sent plus rien et où Dieu paraît absent. Le désert : lieu 
de vide pour mieux découvrir Sa présence ; lieu de mort, qui appelle la Vie ; 
lieu de soif, qui appelle à se laisser rassasier par un Autre. « Assieds-toi, 
tais-toi et apaise tes pensées », conseille Abba Arsène au disciple qui 
l’interroge sur le bon chemin pour être sauvé. Et c’est au désert que Dieu 
fait alliance avec son peuple, il le fait passer par l’épreuve du manque pour 
le faire entrer dans la Terre Promise. C’est au désert que Dieu nous convie 
aujourd’hui pour vivre avec Jésus une expérience de renaissance. Antoine 
de Saint-Exupéry a pu écrire : « J'ai toujours aimé le désert. On s‘assoit sur 
une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant quelque 
chose rayonne en silence. » 
 

  Quarante jours et quarante nuits : un temps d’attente, de 
transformation, un temps de marche intérieur qui peut nous aider à mieux 
comprendre ce que nous avons dans notre cœur et nous permet de faire la 
vérité dans notre vie. Un temps donné pour redécouvrir la source de 
l’amour qui jaillira au matin de Pâques. Pour faire vérité en nous-mêmes, il 
est donc nécessaire de vivre une expérience de séparation, une prise de 
distance de notre vécu pour creuser en nous  et mieux comprendre nos 
désirs et nos besoins et ainsi mieux assumer notre propre humanité. 
 

  Jésus, le Fils de Dieu, dans l’expérience des tentations, nous révèle 
et nous apprend ce qui signifie être pleinement homme. Satan veut dans 
un certain sens que nous reniions notre humanité et alors la fragilité, la 
faiblesse, les limites, l’humain deviennent son champ d’action.  Déjà dans 
le jardin d’Eden, Adam a été tenté à ce niveau « Mange, tu seras comme 
Dieu... », mais la réussite de notre vie n’est pas dans l’absolu des choses, 
dans un brin de succès, dans un peu de pouvoir, comme Satan voudrait 
nous le faire croire. A travers l’expérience du désert et de la tentation nous 
sommes appelés à assumer notre humanité, notre pauvreté en mettant 
toute notre confiance en Dieu. Comme Jésus qui oppose à la parole 
trompeuse de Satan la Parole de Dieu, une Parole qui l’habite, le guide  et 
modèle son cœur, une parole qui signifie la Présence du Père, nous 
sommes appelés à retrouver le lieu profond de notre être où se joue 
l’alliance entre Dieu et nous, à savoir le cœur.  
 

Laissons Dieu être Dieu. Et soyons pleinement homme, femme en 
choisissant d’être chaque instant, en Jésus, les enfants bien-aimés du Père. 


