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Le choix d’une vie
C’est aujourd’hui le premier dimanche du carême, c’est-à-dire des
quarante jours qui précèdent Pâques. Le temps du carême est l’occasion
d’une réflexion sur notre vie de tous les jours et sur les grandes orientations qui la gouvernent. C’est pour cela que, durant cette période, les
lectures qu’on nous donne à lire aux messes de chaque jour nous ramènent à l’essentiel. On nous propose en effet les pages les plus parlantes
des prophètes de la Bible, notamment sur la justice et la solidarité.1 On
nous fait relire aussi les textes de l’évangile qui nous révèlent à nousmêmes face à la Bonne Nouvelle. L’évangile d’aujourd’hui est souvent
décrit comme le récit des tentations que Satan propose à Jésus. Mais le
personnage principal de cet évangile n’est pas le démon, c’est Jésus luimême. Ses répliques indiquent les orientations qu’il veut donner à sa
vie et qu’il va proposer à ses disciples. Quand il cite l’Écriture, ce n’est
pas d’abord pour réduire le diable au silence, mais pour nous révéler le
plan de Dieu sur l’humanité.
En effet, les tentations, telles que Jésus les a vécues, concernent les
besoins fondamentaux de toute personne, autant dans sa vie individuelle que communautaire. Il est d’abord question du pain, c’est-à-dire
de tout ce qui est nécessaire à la vie. La tentation du pain, c’est de s’en
emparer sans effort ou de le dévorer gloutonnement. Et cela ne peut se
faire qu’au détriment des plus faibles et des plus démunis. C’est ce que
dénonce la parabole de l’homme riche qui a tellement de blé qu’il doit
bâtir des greniers plus vastes pour faire plus d’argent. (Lc 12) Alors que
Jésus, tout au long de l’évangile, va partager le pain après avoir rendu
grâces. Tel est en effet l’enseignement des prophètes de la Bible. Le

pain, comme tous les fruits de la terre, est un don de Dieu et il revient
de droit à tous ceux et celles qui avancent sur les chemins de la vie et
plus encore quand la route se fait difficile. C’est la leçon du pain venu
du ciel durant la marche du peuple juif au désert. (Ex 16) L’action et la
parole de Dieu doivent nous guider dans l’usage des biens de ce
monde.
La deuxième tentation concerne le pouvoir. Le pouvoir est nécessaire pour bâtir le monde. Mais le pouvoir est aussi une tentation, celle
de l’égoïsme et de l’arbitraire. Le démon veut s’emparer à son profit
des royaumes de ce monde et donner l’illusion de la jouissance à ceux
qui le servent. « Je donne à qui je veux… Si tu te prosternes devant
moi. » Jésus, à l’inverse, va proposer un pouvoir qui est un service.
« Les grands de ce monde font peser leur pouvoir. Parmi vous, celui
qui veut être grand se fera serviteur. » (Mt 20, 25)
Le troisième besoin de l’homme, c’est la religion, entendons le
désir d’être plus que ce qu’il est. La religion que Jésus dénonce, est
celle qui prétend mettre Dieu à notre service, pour le temps présent ou
pour l’éternité. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » La grande
révélation de la Bible, c’est que Dieu est une personne avec qui on
entre en dialogue. Et ce dialogue, on ne sait pas où il mène, comme on
le voit dans le cas d’Abraham. (Première lecture du jour) Ce qui est certain,
c’est que le Dieu de la Bible invite à un dépassement que, faute de
mieux, nous appelons charité et qui est le choix de toute une vie.
Paul-Eugène Chabot, msc
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Note :
1

Les premières lectures des messes du carême sont un véritable florilège des
meilleures pages de l’Ancien Testament.

Prière au désert
Seigneur,
Tu t’es fait l’un de nous.
Tu as partagé nos tentations.
Quand je doute de tout, de moi, de toi.
Quand je ne sens plus ta présence,
reste avec moi, Seigneur.
Voir Prions en église, édition dominicale, pp. 22 et 32.



