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Selon St Paul, les humains sont si étroitement liés les uns aux autres que le 
péché de l’un d’entre eux engage tous les autres. Mais ce lien est si fort que 
la victoire sur le péché de l’un d’entre eux, à savoir Jésus Christ, justifie tous 
les autres, c’est-à-dire les libère du péché et les rend capable de répondre à 
l’appel du Père, donc d’accéder au Salut. Cette justification et cette mise en 
route s’accompagne toujours de cette prise de conscience du péché si bien 
décrite par le psaume 50. 

Le récit de la Genèse décrit ce péché. La femme désire le fruit dès lors que 
le serpent lui dit que Dieu lui ment en affirmant que ce dernier ne veut pas 
qu’elle devienne son égal en le mangeant. Mais son envie de devenir une 
déesse est si fort qu’elle accorde sa foi au serpent qui fait de Dieu un 
menteur ! Ainsi le péché apparaît quand un humain se prend pour Dieu. 

Dans l’Evangile, Jésus montre comment échapper au piège du serpent. Alors 
qu’il commence à avoir faim, le diable lui propose de faire comme s’il était 
tout puissant, car fils de Dieu, en transformant des pierres en pains sur un 
ordre. Mais Jésus lui répond qu’il n’a pas faim de pain mais de la parole de 
Dieu dont il a été inondé quarante jours plus tôt lors de son baptême. Jésus 
sauve ainsi ses dents ! 

Le diable lui propose ensuite de se jeter dans le vide afin de faire parler Dieu 
car selon le psaume 91, Dieu parlera à ses anges pour sauver son messie. 
Mais Jésus refuse en citant un autre extrait des Ecritures. Il restera en 
manque de la parole divine mais s’évitera la mort par un crash sanglant ! 

Le diable propose alors à Jésus de combler sa faim de parole divine par la 
gloire des royaumes du monde moyennant sa soumission. A Jésus 
l’apparence de la puissance. Au diable la réalité de la puissance. Mais Jésus 
envoie bouler le diable qui fait place aux anges. Ils servent Jésus comme ils 
servent son Père. Il est bien le fils de Dieu parce qu’il reste affamé de sa 
parole ! Du coup, il l’incarnera parfaitement ! 

Ainsi la racine du péché, des péchés, est cette toute-puissance à laquelle 
rêve la femme et que le diable propose à Jésus. Elle est une illusion aux 
conséquences bien souvent imprévisibles et catastrophiques. Et seul l’amour 
incarné par Jésus et les membres de son corps, est à même guérit la 
création ravagée par le péché, et de la conduire à son accomplissement. 

Père, que ton Esprit vivifie en nous le désir de ta parole au point de 
l’incarner avec ton Fils ! Qu’il nous préserve aussi de nous imaginer tout 
puissant et de nous mettre à ta place ! 

Olivier Petit. 


