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Le récit des tentations de Jésus met notre chemin vers Pâques sous le signe du 
combat spirituel. Des générations de chrétiens ont médité ce récit et continueront à le 
faire, parce que les thèmes qu’il aborde ne vieillissent pas et s’actualisent facilement 
en fonction des cultures et du temps historique. 
 
La première tentation retiendra aujourd’hui notre attention. Elle s’énonce ainsi : « Si tu 
es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus ne s’était pas 
retiré dans l’immensité sablonneuse du Sahara mais au désert de Juda, probablement 
aux abords du Jourdain. Si la faim le tenaillait, il pouvait rejoindre la première habitation 
et demander du pain. Pour le tentateur, si Jésus est le Fils de Dieu, il échappe à la 
condition commune. La puissance divine est à sa disposition. C’est assez plaisant de 
claquer des doigts pour obtenir ce qu’on désire. C’est la loi du moindre effort dans un 
monde où les choses s’obtiennent par le travail. Ce n’est pas ainsi que Jésus exercera 
son activité messianique : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Il ne changera pas la pierre 
en pain mais il se fera Pain de vie : «Prenez et mangez, ceci est mon corps.» Jésus 
ne prend pas. Il se donne. 
 
« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Nous savons 
bien que le pain est le fruit d’un long labeur. Il faut d’abord préparer la terre et creuser 
le sillon. Semer et arroser. La pousse paraît, puis la tige et enfin l’épi. C’est le temps 
de la moisson. Le grain est alors séparé de la paille et broyé. Entre les mains du 
boulanger la farine deviendra un bon pain chaud que nous aurons plaisir à manger. 
Pour faire du pain, il faut du temps. Le diable est le grand ennemi du temps. Pour lui, 
si Jésus est Fils de Dieu qu’il change ici et maintenant la pierre en pain. 
 
Un confrère prêtre me disait qu’il lui fallait une ou deux heures par jour pour répondre 
à ses courriels. Ce qui devait normalement simplifier son travail devenait un esclavage. 
Il ajoutait que certaines personnes après avoir envoyé un message en envoyaient un 
second se plaignant qu’il n’ait pas répondu au premier. Vous pourriez ajouter d’autres 
exemples qui montrent que, peu à peu, nous nous laissons happer et dominer par 
l’instant, « tout de suite, sans tarder, ici et maintenant ». Qu’un pays se libère d’une 
dictature et nous pensons que la démocratie va s’installer dans les mois qui suivent 
alors que notre histoire nationale nous enseigne que bien des décennies seront 
nécessaires. Nous vivons dans l’illusion que les mentalités sont aussi mobiles que la 
pensée. Nous nions le nécessaire travail du temps. 
 
Dans la Bible, le temps est une des premières œuvres de Dieu: « Il y eut un soir et il y 
eut un matin… Dieu vit que cela était bon. » Accueillons le temps comme un don de 
Dieu. 
 
C’est aussi vrai de la vie spirituelle. Nous aspirons à une vie meilleure sans 
commencer par déraciner nos mauvaises habitudes. Nos pensées et notre imagination 
s’occupent de tout sauf du Seigneur. Nous implorons la venue du fruit alors que la terre 
est toujours en friche. Comme l’écrit Qohélet, il y a un temps pour tout. Seigneur libère-
nous de la tyrannie de l’instant ! 
 



Les quarante jours qui nous séparent de la fête de Pâques font référence aux quarante 
années pendant lesquelles les israélites cheminèrent au désert, découvrant les bontés 
de Dieu et leur péché. Toute l’Histoire Sainte se déploie dans le temps parce que les 
hommes tardent à ajuster leur vie aux appels du Seigneur. Ce temps qui nous est 
donné est, selon l’Ecriture, « le temps de la patience de Dieu ». Dieu est patient et ne 
s’emporte pas devant nos lenteurs. Les portes du Royaume sont grandes ouvertes 
mais nous rechignons à nous dépouiller de ce qui nous encombrent pour les franchir. 
Notre pas est pesant. Au seuil de la mort nous comprendrons combien le temps était 
précieux et nous regretterons peut-être de ne pas l’avoir employé au service de Dieu 
et de nos frères. D’une certaine manière - excusez ce mauvais jeu de mots - le temps 
est une main que Dieu nous tend. 
 
Seigneur, comme le faisaient jadis les fils d’Israël, nous te présentons aujourd’hui les 
prémices des produits du sol que tu nous as donnés. Ce sol que tu nous as donné 
c’est notre vie que nous recevons de toi. Les prémices de notre sol sont les bonnes 
résolutions qui nous habitent en ce début de carême. Elles promettent une belle 
moisson si ta grâce soutient nos efforts et les couronne. Mets-en nous la force de nous 
vaincre pour mieux aimer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
                                                                                                                              Amen. 


