
TA PAROLE DANS NOS MAINS 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 
Comment se présentent dans nos vies, aujourd’hui, les trois tentations que Jésus a 

connues ? Autrement dit, comment notre vie de fils et de filles de Dieu sont mises à 

l’épreuve aujourd’hui ?  

- épreuve du matérialisme (tentation de chercher ses sécurités dans les 

choses, dans les biens matériels….oubliant que  « l’homme ne vit pas 

seulement de pain » (à l’opposé de la recherche du vrai sens de sa vie en 

se nourrissant de la Parole de Dieu) 

- tentation d’utiliser à Dieu à son profit en voulant forcer son intervention 

en notre faveur moyennant des démarches religieuses intéressées. (à 

l’opposé de l’attitude filiale et confiante) 

- tentation de vouloir réussir sa vie par la domination, tentation du pouvoir 

pour le pouvoir, de prétendre ne pas avoir besoin de Dieu… (à l’opposé 

de l’humilité et du service) 
La tentation la plus grave : celle de désirer prendre un autre chemin que celui où le 

Seigneur nous a appelés : être ailleurs que dans mon Eglise si je suis chrétien, 

ailleurs que dans mon foyer, si je suis marié ; ailleurs que dans ma famille religieuse 

si je suis religieux ou religieuse, ailleurs que dans mon ministère si je suis 

prêtre …ailleurs que là où mes responsabilités me demandent d’être. Ce fut la 

tentation de Jésus : celle d’être sur un autre chemin que celui voulu par son Père : 

humble Serviteur et solidaire de ses frères.  
 

Ensemble prions 
Père, ne nous laisse pas succomber aux tentations communes : 
celle que ton peuple a connues jadis au désert ; celles de Jésus 
après ses quarante jours de jeûne ; celles que nous connaissons à 
notre tour, quand nous piègent l’argent, le prestige ou le 
pouvoir.  
Mais surtout garde-nous de la grande tentation de notre époque : 
l’athéisme qui ne pose guère la question de Dieu, le grand 
silence autour du Christ, de son Evangile et de son mystère 
pascal. 

Eloigne de nous  aussi cette tentation d’appeler bien ce qui est 
mal et mal ce qui est bien, de l’assoupissement de notre 
conscience. 
Garde-nous, Père de la tentation suprême : celle de l’homme qui 
s’est tellement grandi qu’il ne Te reste aucune place. Père, 
délivre-nous de l’orgueil. Amen (Cf Cardinal Daneels) 
 

Chant : Le Seigneur est notre secours p.186 (carnet paroissial) 
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« Ce n’est pas seulement de pain que 
l’homme doit vivre… » 

 

 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Situons le texte et lisons (Mt 4, 1-11) 
Aussitôt après son baptême, qui a été pour Jésus une révélation lumineuse de son 

identité de Fils bien-aimé du Père et de sa mission. De Serviteur, Jésus est poussé 

par l’Esprit-Saint au désert, et là, le Fils de Dieu fait homme est sérieusement mis à 

l’épreuve par l’Adversaire de Dieu. 

 
 

Soulignons les mots importants 

Après son Baptême : rappelons-nous ce qui s’est passé au baptême et la 

signification de la démarche de Jésus.  

désert : Rappelons-nous l’histoire du peuple Hébreu au désert : a quelle tentation 

il avait succombé ? Quelle est la signification spirituelle du désert ? 

pour être tenté : Quelle pouvait être la tentation principale de Jésus, lui le Fils 

du Dieu Saint ? 

par l’Esprit : De quel Esprit s’agit-il ? 
le démon : qui est ce personnage qui se met en travers de la route de Jésus ?  
quarante : ce chiffre revient plusieurs fois dans la Bible : on peut chercher 

ensemble ? 

Le tentateur: c’est le même que celui de la Genèse avec Adam et Eve. Son but 

avec Jésus est toujours le même : lequel ? 

Si tu es le Fils de Dieu: Pourquoi le démon commence par ces mots 

Il est écrit : Jésus cite les Ecritures. Le tentateur aussi. Pouvons-nous percevoir 

quelle est la différence d’attitude de l’un et l’autre par rapport aux Ecritures ? 

Ce n’est pas seulement de  pain que l’homme doit vivre : Quel sens 

large pouvons-nous donner à ce mot  « pain » 

Arrière, Satan ! Cette parole rappelle un passage de Jésus avec l’apôtre Pierre. A 

quel moment ? 
 

 

TA PAROLE DANS NOS COEURS 
Jésus, tu es le Fils bien-aimé du Père. En toi, l’Esprit-Saint a toujours été à l’œuvre 

pour te rendre fort contre l’Adversaire et fidèle à la volonté du Père. Nous te rendons 

grâce, nous te bénissons pour ce chemin que tu ouvres pour nous, tes disciples, les 

enfants bien-aimés du Père. Garde-nous de cette tentation de vouloir abandonner 

cette vocation première qui est la nôtre pour prétendre trouver ailleurs la réussite de 

notre vie.  

Pour l’animateur 
(pour aider à l’intelligence du texte) 

 

A son Baptême, rempli de l’Esprit-Saint, Jésus a eu une conscience claire de sa 

filiation divine. C’est par là que le tentateur va l’attaquer : « si tu es le Fils de 

Dieu » Jésus se voit ainsi tenté de vérifier à son profit la puissance qui est la 

sienne comme Fils de Dieu. C’est la tentation fondamentale de Jésus : au lieu de 

vivre sa mission de Fils de Dieu comme une soumission confiante au Père, en 

prenant le chemin du Serviteur, Jésus a été tenté de réaliser sa mission en utilisant sa 

puissance divine pour en tirer des avantages terrestres. Si Jésus est poussé par 

l’Esprit Saint, c’est que Dieu veut que son Fils commence sa mission en affrontant 

son adversaire pour le repousser.  

Autrefois au cours des quarante années au désert le peuple d’Israël avait fait 

l’expérience d’un pain de misère pour qu’il ait faim de la Parole ; il avait fait 

également la triste expérience du doute à l’égard de la puissance divine et avait 

succombé à l’idolâtrie. Jésus cite précisément des paroles du Deutéronome (8, 3 et 6, 

16) qui rappellent les tentations du peuple Hébreu, qu’il revit personnellement mais 

pour les repousser. 

Mais tandis que Jésus cite les Ecritures par fidélité à la Parole de Dieu, le démon 

utilise les Ecritures dans une intention perverse, pour pousser Jésus à s’en servir de 

façon magique, à son profit : pour calmer sa faim, pour que Dieu vole à son secours, 

(piège du prestige) pour le pousser vers l’idolâtrie du pouvoir terrestre.  

Jésus comme Fils de Dieu est « Messie Royal » : le diable lui fait l’offre d’un 

pouvoir et d’une puissance politiques. Tentation d’un messianisme politique et 

terrestre, que le Messie rejette comme une infidélité à son Père et une idolâtrie : il 

refuse de prosterner devant les forces ambiguës du pouvoir. C’est seulement de la 

main de son Père qu’il acceptera de recevoir tout pouvoir, quand il sera vainqueur de 

la mort. 

Le tentateur, Satan, n’a qu’un seul but  depuis le début : tromper l’homme, le 

détourner de Dieu, l’entraîner sur le chemin de la suffisance et de l’orgueil, et ainsi 

d’essayer de faire rater le Projet de Dieu qui veut que l’homme réussisse sa vie en 

communion avec lui, dans l’humilité et la confiance. Jésus, l’homme-Dieu, déjoue 

les pièges de Satan.   

La tentation du disciple de Jésus sera toujours de faire confiance à ses propres 

forces au lieu de s’en remettre à Dieu son Père. Tentation devenir esclave des 

nourritures terrestres (pain) (société de consommation et de confort) qui ne peuvent 

pas à elles seules combler le cœur de l’homme. Il lui faut le pain de la Parole de 

Dieu.  

Il sera aussi tenté de mettre Dieu à l’épreuve pour vérifier si vraiment sa protection 

est assurée. « Je fais telle et telle démarche, je verrai bien si tu es vraiment Dieu ! » 

Il sera aussi tenté de se prosterner devant le pouvoir humain  ou  tenté de tout 

sacrifier pour arriver au pouvoir et à la domination. 


