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Après son baptême, Jésus, rempli de l’Esprit Saint, 
quitta les bords du Jourdain ; il fut conduit par l’Esprit 
à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut 
mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant 
ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 
 
Le démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, 
ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus 
répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain 
que l'homme doit vivre. » 
 

Le démon l'emmena alors plus haut, et lui fit voir d'un 
seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit : 
« Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces 
royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je 
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras 
tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : Tu te 
prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui 
seul que tu adoreras. » 
 

Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, 
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi à 
ses anges l'ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre. » Jésus répondit : « Il est dit : Tu ne 
mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le 
démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. 
 
 
 

Lire le récit 

 

Je lis ce récit. Je peux me représenter le 
lieu, un désert.  
 

Ce récit est composé de paroles et de 
citations de l'Écriture.  
 

Ce récit très sobre suscite aussi des images.  
Le démon est simplement une voix, notre 
imagination lui donne une forme. 
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démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. 

 

 

 

Le situer 
 

Ce passage se place juste avant le début de la 
vie publique de Jésus, c'est à dire avant la 
proclamation de l'arrivée du Royaume des cieux 
et avant l'appel des disciples. 
 
Lors de son baptême par Jean-Baptiste, Jésus a 
entendu une voix du ciel disant : « C'est toi mon 
Fils : moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » 
 
Après le baptême Luc place une généalogie de 
Jésus qui part de Joseph et remonte jusqu'à 
« Adam, fils de Dieu. » 
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Le comprendre 

 

Le désert est pour Israël le lieu de l'épreuve. 
Après la sortie d'Égypte les Hébreux ont 
récriminé après Dieu pour la nourriture et l'eau, 
traduisant ainsi leur manque de confiance 
envers leur libérateur de l'esclavage. 
 
Quarante jours : chiffre symbolique rappelant 
les quarante années pendant lesquelles Israël 
erra dans le désert.  
 
Le démon, manière de désigner la puissance 
qui s'oppose à Dieu et au salut des hommes. 
 
Ce moment est celui de la Passion du Christ. 
 
 
 
 
Je peux demander au Seigneur la grâce de 
mieux le connaître, pour l'aimer et le suivre 
davantage. 
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Contempler Jésus 
 
Jésus est habité par les paroles entendues lors 
de son baptême : « C'est toi mon Fils : moi, 
aujourd'hui, je t'ai engendré. » 
 
Jésus est habité par l'histoire de son peuple : 
l'esclavage en Égypte, la libération et l'Exode à 
travers le désert vers la terre promise ; mais à 
cause du manque de confiance des Hébreux 
envers Dieu, cet exode va durer quarante ans. 
 
Jésus, Fils de Dieu, pleinement homme, éprouve 
la faim, comme son peuple pendant l'Exode, 
comme tout homme aujourd'hui. 
 
 
 
Je me rends présent à Jésus, à ce qui l'habite.  
Tout est possible pour lui. Je laisse monter ce 
que cette perspective réveille en moi. 
 

http://www.ndweb.org/


 

© www.ndweb.org – tous droits réservés – avril 2012 

5 

5 

Lire 

le récit 
 
Le situer 
 
Le comprendre 
 
Prier avec : 
- Jésus 
- Jésus Messie 
- Jésus Serviteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après son baptême, Jésus, rempli de l’Esprit Saint, 
quitta les bords du Jourdain ; il fut conduit par l’Esprit 
à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut 
mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant 
ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 
 
Le démon lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, 
ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus 
répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain 
que l'homme doit vivre. » 
 
Le démon l'emmena alors plus haut, et lui fit voir d'un 
seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit : 
« Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces 
royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je 
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras 
tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : Tu te 
prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui 
seul que tu adoreras. » 
 
Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, 
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi à 
ses anges l'ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre. » Jésus répondit : « Il est dit : Tu ne 
mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le 
démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. 

 

Avec Jésus considérer la manière de 
répondre à l'attente messianique 

 
Première tentation : ne plus connaître la 
faim 
Est-ce que le pain suffit à rassasier l'homme ? 
Est-ce que le pouvoir de la parole divine doit 
servir à échapper à la condition humaine ? 
 
Deuxième tentation : avoir un pouvoir 
visible 
Faudra-t-il répondre à toutes les demandes de 
miracles ? Faudra-t-il accepter le titre de roi ? 
Faudra-t-il se détourner de la Croix ? 
 
Troisième tentation : recourir à des signes 
prodigieux 
Pour amener les hommes sur le chemin du 
Royaume, ne serait-ce pas mieux de lever le 
doute sur son identité de Fils de Dieu ? 
 
 
 
Et moi, dans les épreuves ou les difficultés de la 
vie, comment je réagis vis-à-vis de Dieu ? 
Confiance, reproches, colère...   
Qu'est-ce que je demande au Seigneur, qu'est-
ce que j'attends de lui ?  
Je le dis en toute confiance à Jésus-Christ. 
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Prier avec Jésus Serviteur 
 

 

Serviteur de la Parole de Dieu 
Jésus se nourrit de la Parole de Dieu, elle le rend 
serviteur. 
Jésus va nourrir la foule de son enseignement 
avant de lui donner du pain à manger. 
 
Serviteur obéissant de son Père 
Jésus, Maître et Seigneur prend la dernière place 
et se fait le serviteur de tous.  
Par amour il fait la volonté de son Père. 
 
Serviteur révélant la gloire du Père 
Le signe qu'il y aura à voir, c'est Jésus crucifié.  
Pendant sa Passion, Jésus le juste, a pris sur lui 
les effets du péché. 
 
 
Me laisser enseigner par la manière de faire de 
Jésus. Il écoute la Parole de Dieu, il fait 
confiance à son Père, il est en position de 
serviteur. 
Et moi, comment je me nourris de la Parole de 
Dieu ? A quelles occasions je rends grâce à Dieu, 
je lui dis ma joie ou ma paix ? 
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