
« Vous serez comme des dieux » 

 

Le Tentateur, qu’il soit serpent ou diable, parle (presque) comme Dieu. 

Il nous promet et nous indique le chemin d’une grande destinée. Vous 

serez comme des dieux dit-il au premier Adam. Si tu es le Fils de Dieu 

… voici comment tu dois t’y prendre, dit-il au nouvel Adam.  

C’est qu’il est un très bon connaisseur des Saintes Ecritures. Les suggestions démoniaques ne sont pas 

irreligieuses ni athées. Elles s’appuient sur ce que Dieu lui-même nous a promis et donné. Il nous a 

créés à son image et à sa ressemblance, ce qui n’est déjà quand même pas rien. Un psaume (82), que 

Jésus citera, va jusqu’à mettre ces paroles dans la bouche de Dieu : Je le déclare, vous êtes des dieux, 

vous êtes tous des fils du Très Haut. Et, à Jésus baptisé dans les eaux du Jourdain, la voix venue des 

cieux déclare : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. 

C’est juste après que le tentateur s’approche de Jésus pour lui suggérer : Si tu es le Fils de Dieu, 

ordonne que ces pierres deviennent du pain … (Mt 4, 3). Il ne nie pas que Jésus soit Fils de Dieu, mais 

il lui dit comment il doit l’être, comment il peut s’imposer à une foule comme Fils de Dieu et Messie. 

Il faut gaver la foule pour l’asservir, il faut la subjuguer par des prodiges, il faut régner sur elle en la 

dominant. En quelque sorte, il faut prendre le pouvoir qui revient à un Fils de Dieu. 

C’était déjà de la même manière que le serpent avait séduit Eve et 

Adam. La limite inhérente à notre condition humaine (nous ne nous 

sommes pas faits nous-mêmes !), il la présente comme un interdit 

insupportable. Il jette le doute sur la droiture de Dieu lorsqu’il donne. Le 

don de Dieu est vicié, il n’est pas vraiment un don, si vous écoutez Dieu, 

vous ne serez jamais comme des dieux. Il faut prendre et si vous prenez, alors vous serez comme des 

dieux. Pourtant, si nous accueillons le don de Dieu, nous sommes son image et sa ressemblance, nous 

sommes même ses enfants. Mais, dit le serpent, si vous prenez, vous le serez par vous-mêmes, vous 

vous serez faits dieux vous-mêmes. 

Depuis lors, n’avons-nous pas cru le serpent plutôt  que Dieu ? Notre manière 

d’exploiter la terre comme si nous en étions les maîtres absolus n’est-elle pas une 

façon de prendre le fruit et bien plus que le fruit ? 

Jésus, lui,  refuse de se prosterner devant le tentateur diabolique 

car, en effet, pour dominer selon la suggestion du diable, il faut 

d’abord se prosterner devant lui. Dieu, lui, ne nous demande 

jamais de nous aplatir devant lui comme des esclaves. Au 

contraire, il nous invite avec tendresse à nous lever et à nous 

relever. Le don qu’il nous fait ne nous écrase pas, il nous met 

debout, il nous ressuscite. 

Oui, je me lèverai et j’irai vers mon père, se dit le fils parti au 

loin (Lc 15). A l’entame de chaque carême, nous voilà invités à 

nous réjouir du don de Dieu, à choisir de recevoir de son amour 

notre immense dignité d’enfants de Dieu. 

Paul Scolas 


