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Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le
monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a
plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
(1 Co 1.20–21)

Chapitre I
DE LA CAPACITÉ À DONNER
Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa quarante jours,
tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
(Мc 1.12–13)
Ainsi, l’Antichrist a adoré. En esprit ? en apparence ? on ne peut savoir.
Mais qu’il ait adoré ressort du dit du communisme, de sa monomanie : De
chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins.
Qui voudra prendre à chacun ?
On le comprendra en réfléchissant à la capacité de chacun à donner. Et
qu’est-ce, à la fin, que la capacité à donner ? Tout homme a été créé mortel,
et après la mort il ne possède plus son corps périssable. La capacité à donner
peut-elle être variable ?
Tout homme est libre de ses actes et il est capable de perdre son âme
immortelle en la livrant au diable. La capacité à donner peut-elle être
variable ?
Tout ce que l’homme possède, il est libre de le donner.
La capacité à donner peut-elle être variable ?
De chacun selon ses capacités. Le mot principal est : de chacun. La
capacité à donner n’est pas variable. Elle est la même chez tout le monde.
Chacun est capable de donner tout ce qu’il possède. Et le corps, et l’âme, et
les besoins. Ainsi, après que l’on ait donné selon ses capacités, la deuxième
partie du postulat du communisme, c’est-à-dire la promesse d’une
distribution selon les besoins, n’a plus aucun sens.
Si le postulat du communisme entendait non pas les capacités en tant que

telles, mais seulement la capacité de travail, son étendard porterait ces mots
: de chacun selon sa capacité de travail. Mais que peut-on prendre à un
nouveau-né n’ayant aucune capacité de travail, sinon son corps et son âme ?
Mais non, ce qui est écrit sur le drapeau du communisme réclame son dû au
nouveau-né également.
Naturellement, le don par chacun de tout ce qui peut être donné ne peut
être justifié par l’intérêt collectif, car il n’existe pas de collectivité sans
membres.
À chacun selon ses besoins. Mais à l’instant. Et jamais, au grand jamais,
l’objectif-programme du communisme n’est énoncé avec ses deux
prémisses inversées. Comprenons donc : rien à personne. Tels sont les
besoins de celui qui a tout donné, y compris ses besoins.
Il est dit aussi : à chacun. Mais que signifie « chacun », alors qu’il n’y a
déjà plus personne ?
Qui donc se dissimule dans la tentation du communisme ? Qui réclame à
chacun son âme et son corps, sans rien proposer en échange ? Quel est celui
qui veut recevoir de chacun selon ses capacités et ne laisser personne ? De
qui, donc, sera faite la société de demain ?

Chapitre II
LES ENTRETIENS
Les ouvrages où l’homme s’entretient avec le tentateur sont, en quelque
sorte, la marque du XIXe siècle : Faust de Goethe (1808 et 1832), Caïn de
Byron (1821), la Peau de Chagrin de Balzac (1831), la Tentation de saint
Antoine de Flaubert (1874).
Dans Faust le produit de la conversation aura été fornication et meurtre
qui s’associent à cet impossible dessein :
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn,
Das Letzte wär’ das Höchsterrungene.
Eröffn ich Räume vielen Millionen,
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen.
Grün, das Gefilde, fruchtbar ; Mensch und Herde
Sogleich ellers auf der neusten Erde,
Gleich angesiedelt, des Hügels Kraft,
Den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft.
Im Innern hier ein paradiesisch Land
Dessécher ce marais méphitique,
Ce serait le couronnement de nos travaux.
J’offrirais de vastes plaines à des millions d’hommes
Pour qu’ils y vivent librement, sinon sûrement.
Voici des champs verdoyants et fertiles ;
Hommes et troupeaux se reposent à leur aise sur la nouvelle terre,
Attachés par la ferme puissance des collines
Qu’ils élèvent par leurs travaux ardents.
Un paradis sur terre !
Le résultat de l’entretien dans Caïn aura été la révolte contre Dieu et le
fratricide, pour le héros de Balzac, la réalisation de ses fantaisies, pouvant

aller jusqu’au meurtre et payant le prix fort pour les satisfaire, et enfin, pour
le personnage de Flaubert, le matérialisme : « Je voudrais avoir des ailes,
une carapace, une écorce, souffler de la fumée, porter une trompe, tordre
mon corps, me diviser partout, être en tout, m’émaner avec les odeurs, me
développer comme les plantes, couler comme l’eau, vibrer comme le son,
briller comme la lumière, me blottir sur toutes les formes, pénétrer chaque
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atome, descendre jusqu’au fond de la matière, être la matière ! »
Dans la Légende de saint Julien l’Hospitalier (1877) de ce même
Flaubert, la ruse de l’ennemi débouche sur le parricide, transposition du
régicide et de l’apostasie.

***

La tentation du Christ dans le désert et son rejet des trois épreuves
proposées par Satan servent de repoussoir à l’acceptation de ces trois
tentations par l’Antéchrist.
L’Évangéliste Marc semble avoir annoncé la complicité de la bête de la
mer et de la bête de la terre dans les tentations du Christ : Où il passa
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quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages (Mc 1.13).
Le tentateur propose trois actes pour gagner trois récompenses illusoires
(la satiété, la faculté de voler, l’hégémonie mondiale) :

Première tentation : ORDONNE À CETTE PIERRE QU’ELLE
DEVIENNE DU PAIN (Mt 4.3, et Lc 4.3). Voici le mythe du pain terrestre.

Selon l’analyse de Sergueï Boulgakov, qui a participé au Concile de
Moscou (1917-1918), « la force de la tentation était dans une relative
véracité de la motivation. Il est bien vrai que le Fils de Dieu a souffert les
affres de la faim dans le désert, et pas seulement lui, mais avec lui toute
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l’humanité affamée » .
Un personnage négatif de Fiodor Dostoïevski introduit dans une poésie
ces paroles adressées au Sauveur : « Tu as répliqué que l’homme ne vit pas
seulement de pain, mais sais-tu qu’au nom de ce pain terrestre, l’Esprit de la
terre s’insurgera contre toi, luttera et te vaincra, que tous le suivront en
s’écriant : « Qui est semblable à cette bête, elle nous a donné le feu du
ciel ? ».
Des siècles passeront et l’humanité proclamera par la bouche de ses
savants et de ses sages qu’il n’y a pas de crimes, et, par conséquent, pas de
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péché ; qu’il n’y a que des affamés » (Les Frères Karamazov) .
Mais la nourriture terrestre ne rassasie pas pour l’éternité. C’est pourquoi,
la nourriture céleste est de loin plus utile. Jésus répondit : Il est écrit :
L’Homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu (Lc 4.4, Mt 4.4). La parole de Dieu est notre Seigneur
Jésus-Christ, il est le pain du ciel qui s’offre dans l’Eucharistie.
De fait, la première tentation dans le désert, celle de la nourriture,
reproduit la première tentation au Jardin d’Eden. En acceptant la première
tentation du désert, l’Antéchrist commet le péché oriental, et il le commet à
l’Orient.
Mais déjà au sens strictement physiologique, la tentation au désert pouvait
être plus forte que la tentation en l’Eden. Avant d’être chassé du paradis
terrestre, Adam n’avait jamais connu la faim.
Il paraît évident que la civilisation moderne a totalement succombé à la
première tentation.
L’objectif du programme communiste, soit le bien-être matériel pour tous,
n’est pas étranger à l’idéologie occidentale.
Une lecture spirituelle de la correspondance avec la tentation au Jardin
d’Eden jette un peu plus de clarté sur la première tentation au désert. La
rupture du jeûne comprise comme la consommation volontaire du fruit de
l’arbre de la connaissance fait reconnaître dans l’engouement universel pour

