
LA VIE PUBLIQUE DE JÉSUS (Dieu a besoin de toi). 

Textes :  

 Le Baptême de Jésus : Mt 3, 13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; Jn 1,19-35. 

 Les tentations de Jésus : Lc 4, 1-13; Mt 4, 1-11; 

Grâce : Écouter Jésus qui me parle : "Parle, Seigneur, ton serviteur écoute". Je suis d’accord pour 

engager ma vie dans le sens que tu veux. 

Remarque : Se laisser interroger par la Parole méditée et écouter les réactions de l’Esprit en moi. 

Noter ce qui bouge en moi. 

Exposé : 

Le Baptême :  

C’est Jésus qui dit oui à sa mission (faire connaître l’amour du Père dans un service humble et 

pauvre) et part. C’est un tournant dans sa vie. 

Il n’a pas besoin du baptême de Jean, mais notre baptême a besoin de lu i. 

Il se met au rang des pécheurs (eau = symbole de sa Pâques). 

L’Esprit s’empare de lui pour le combat messianique. 

Les tentations : 

C’est un résumé des tentations de toute sa vie (de toute notre vie). 

Jésus se situe face au monde, à Satan, aux forces de mort. 

C’est Jésus qui discerne le comment de sa mission. 

Les tentations sont une synthèse des difficultés de la personne humaine et des réactions du Christ 

face à elles. 

Jésus est tenté en ces trois points forts qui ont l’apparence du bien : ce sont mes prétentions à me suffire 

qui empêchent l’action de Dieu. 

1. Sa compassion : par miracle (roches changée en pain), vs l’Avoir. (Fausses espérances du monde). 

2. Sa confiance en Dieu : par mystification; vs l’Valoir (L’illusion des Lotos pour fonctionner). 

3. Sa mission : par autorité, vs le Pouvoir (Idolâtrer mes forces vitales). 

Voir les réponses de Jésus : 

"L’homme ne se nourrit pas seulement de pain (pauvreté) 

"Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu (chasteté) 

"Tu adoreras Dieu seul (obéissance) 

Les trois vœux veulent contrecarrer les trois formes de tentations. 

Remarques :  

Être tenté, ce n’est pas un déshonneur, mais un test pour savoir ce qui me motive, où est mon cœur. 

La tentation radicale, c’est ne pas laisser Dieu être Dieu dans ma vie. 

Quand j’agis, me demander si je suis un collaborateur du Seigneur dans sa mission de Salut . 

 



Les trois degrés d’amour : 

1. Amour de débutant : lois à observer ("Je ne ferai pas de péché") 

2. Amour de maturité : J’aime assez Dieu pour chercher sa volonté et me laisser conduire par la volonté 

de Dieu. 

3. Amour jusqu’au bout : "Je t’aime assez, Jésus que je désire te suivre de plus près, jusqu’au bout, et je 

demande à être mis avec toi pauvre, méprisé, humilié (vœux). 

Chant : Pas n’importe quel amour 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES. 


