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ZOOM 2
LES TENTATIONS
Mt 4, 1-11

1 Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour 
être tenté par le diable (1). 2 Après avoir jeûné qua-
rante jours et quarante nuits(2), il eut faim. 3 Le ten-
tateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 
4 Mais Jésus répondit : « Il est écrit :

L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. (3) »

5 Alors le diable l’emmène à la Ville sainte(4), le place 
au sommet du Temple 6 et lui dit : « Si tu es Fils de 
Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit :

Il donnera pour toi des ordres à ses anges, 
et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur 
que ton pied ne heurte une pierre. »

7 Jésus lui déclara : « Il est encore écrit :

Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur 
ton Dieu. (5) »

8 Le diable l’emmène encore sur une très haute 
montagne et lui montre tous les royaumes du 
monde et leur gloire. 9 Il lui dit : « Tout cela, je te 
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le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te pros-
ternes devant moi. » 10 Alors, Jésus lui dit : « Arrière, 
Satan ! car il est écrit :

C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras,
à lui seul tu rendras un culte. (6) »

11 Alors le diable le quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent, et ils le servaient.

(1) Le diable, en grec diabolos, signifie le « diviseur » ; 
en hébreu: « Satan » = l’« Accusateur de Dieu ».
(2) « Quarante » : chiffre symbolique, qui rappelle  
les quarante années d’Israël au désert, les quarante 
jours de Moïse sur la montagne du Sinaï ou encore 
les quarante jours de marche d’Élie vers cette  
même montagne.
(3) Jésus répond à chacune des trois tentations par 
une citation de l’Écriture (« il est écrit »). Chacune 
répond à une des tentations d’Israël dans le désert. 
Ici, la tentation engendrée par la faim:  
cf. Deutéronome (Dt) 8, 3.
(4) Il s’agit de Jérusalem.
(5) Le Psaume 90, 11-12, cité au verset 6,  
est diaboliquement détourné de son sens.  
Jésus répond par l’interdit de « mettre Dieu  
à l’épreuve » (littéralement de le « tenter »), c’est-à-
dire de lui faire du « chantage », comme l’avait fait 
Israël en mettant Dieu au défi de lui procurer de 
l’eau dans le désert (Exode 17). Jésus répond  
en citant précisément Dt 6, 16.
(6) Le diable fait miroiter la possession et le pouvoir 
aux yeux de Jésus, lequel repousse la tentation en 
citant Dt 6, 13, parole que le peuple d’Israël a très 
vite oubliée puisqu’il se prosterne devant le veau 
d’or (Exode 32 ; Deutéronome 9 ).
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Que dit le texte ?

Ce récit se situe immédiatement après 
le baptême de Jésus, où il entend cette 

parole: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mt 3, 17), 
et s’ouvre ensuite sur le début de sa mission et 
l’appel des premiers disciples. L’entrée sur la scène 
publique de Jésus est la même que celle d’Israël 
vers la Terre promise: les Hébreux ont traversé la 
mer Rouge et sont entrés dans le désert ; Jésus 
est baptisé dans le Jourdain et conduit au désert.
En plaçant ici cet épisode des tentations de Jésus, 
l’évangéliste Matthieu nous donne à contempler 
son humanité, traversée par les mêmes épreuves 
que son peuple, que tout homme. Le diable, celui 
qui ne cherche qu’à diviser, s’appuie sur l’Écri-
ture pour sans cesse la détourner de son sens 
profond. Mais Jésus ne succombe à aucune des 
tentations. Il en sort vainqueur, dévoilant la véri-
table nature du diable en l’appelant « Satan», 
l’Accusateur même de Dieu. Jésus, vrai homme, 
se révèle vrai Fils de Dieu.
Il reçoit alors de Dieu même, à travers les « anges », 
la nourriture qu’il n’a pas voulu se procurer par 
lui-même. Sa nourriture sera de faire la volonté 
du Père.
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Que me dit le texte ?

À la lumière de ce texte, quel regard  
je pose sur mes épreuves,  
mes combats? Comment la Parole de 

Dieu peut-elle m’éclairer? Qu’est-ce que  
je perçois de « la volonté du Père »?

Prier avec le Notre Père

« Père, non pas ma volonté, mais la tienne! » 
(Mt 26, 39).

Après un temps de silence où chacun est invité 
à intérioriser « que ta volonté soit faite », nous 
prions ensemble :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen.
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