
Dimanche 10 Mars 2019, St Luc 4/1-13, Jésus affronté aux tentations  

Jésus quitte les bords du Jourdain où Il a reçu le Baptême de Jean Baptiste.  

Il est conduit par l'Esprit au désert. Jésus est mis à l'épreuve par l'adversaire  

Acte 1 c'est le désert. Cette localisation n'est pas neutre. Pour un homme de la Bible, le  

désert évoque naturellement les quarante ans de l'exode. Ce long et pénible chemin vers la  

terre promise sous la conduite de Moïse. Ce peuple a du mal à croire à Dieu. Il est tenté de  

revenir à ce qu'il était avant, en Égypte. Il retombe même dans l'adoration d'un veau en or.  

Jésus vient justement revivre à son compte durant quarante jours ce temps de l'exode au  

désert. Il a faim. Il est dans une position de vulnérabilité et de faiblesse.  

L'adversaire en profite. Pour le moment, il s'en tient au plus pressé:  

« Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain»  

Fais un miracle! C'est facile pour toi. Cela ne fait de mal à personne, et pour toi, c'est bon  

Jésus ne se laisse pas entrer en tentation Il sait très bien que si l'on entre ouvre la porte à la  

tentation, la suite s'engouffre sans attendre.  

Jésus ne discute pas, quelques mots seulement:  

« L'homme ne vit pas seulement de pain» livre du Deutéronome 8/3  

Oui, tous les êtres humains doivent manger à leur faim. C'est possible si les gens veulent  

s'entendre. Mais n'oublions pas que vivre, c'est plus que manger  

Acte 2 Jésus, sur une haute montagne voit tous les royaumes de la terre ... L'adversaire  

dévoile son vrai but: si on se met de son côté, il fait miroiter tous les désirs  

« Toi, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela»  

Jésus ne se laisse pas entrer en tentation Depuis toujours, comme aujourd'hui encore,  

l'adversaire est celui qui détourne l'homme de Dieu. Il le sépare de son créateur. Il est celui  

qui divise et éclate l'homme en l 000 morceaux. Il fait croire à l'homme qu'il n'a pas besoin  

de Dieu. Il peut très bien s'en passer. L'homme se suffit à lui-même, son pouvoir est immense  

Jésus ne discute pas.  

Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et ne rendras de culte qu'à Lui seul Deutéronome 6/13  

A la place de toutes nos idoles, Jésus nous rétablit dans la seule et vraie vérité  

Acte 3 Le sommet du Temple de Jérusalem. L'adversaire est subtil: C'est à Jérusalem, que  

Jésus doit se faire reconnaître comme Dieu venu au milieu de nous  
« Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas; Il donnera pour toi, à ses anges, l'ordre de te  
garder» psaume 91/ 11-12,  
Jésus ne se laisse pas entrer en tentation l'adversaire se trompe complètement. Il s'est fait  

une fausse image de Dieu. Il s'imagine que Dieu procède par miracles et il nous fait croire  

que dieu est comme un magicien.  

Jésus ne discute pas.  
« Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu» Deutéronome 6/ 16  

Dieu ne remplace pas l'homme. Dans le profond de l'homme, Dieu l'incite à agir dans le sens  

du bien, du beau, et du vrai. L'homme est libre. Il peut se tromper lourdement  

Que retenir de tout cela?  

L’évangile d'aujourd'hui me met devant un grand miroir. Lorsque une tentation se présente,  

Qu'est-ce que je fais?  
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