
LES TENTATIONS : Luc 4, 1-13 

Dans cet évangile, nous trouvons un résumé des tentations de toute 
la vie de Jésus. 

Jésus y réponds par la Parole de Dieu. 

Être tenté, ce n’est pas un déshonneur, mais je peux m’en servir pour 
savoir ce qui me motive, où est mon cœur. 

La tentation radicale, c’est de vouloir éviter ma condition de créature, ne 
pas laisser Dieu être Dieu dans ma vie. (Péché d’Adam et Ève, de toute 
l’humanité)  

Jésus est envoyé au désert pour discerner sa mission, le comment 
de sa mission. Le diable était au rendez-vous pour qu’il n’accepte pas le 
comment de sa mission. 

Le désert est le lieu où je ne peux pas me protéger par moi-même 
(vulnérable). Là où je suis renvoyé au plus profond de moi-même. C’est 
le lieu de vérité. Ce temps de carême est aussi un désert pour nous, pour 
demander au Seigneur ce qu’il attend de nous. 

 

La mission de Jésus : faire connaître l’amour du Père. Comment ? 
Dans un service humble et pauvre, en aimant toujours, dans n’importe 
quelle situation, quoiqu’on lui fasse. 

Les tentations sont une synthèse des difficultés humaines et des 
réactions du Christ face à elles. 

Jésus est tenté sur ces trois points forts qui ont l’apparence du bien : 

c’est normal… 

Sa compassion par miracles pour lui-même (c’est normal, tu as 

faim, sers toi d’abord). Charité bien ordonnée commence par soi-même 
(AVOIR) 

Sa mission : par autorité (Sers-toi de ton pouvoir pour montrer ta 

force. C’est normal : tu es le Seigneur. (Arrière de moi Satan) 
(POUVOIR) 

Sa confiance en Dieu par mystification (Jette-toi en bas du temple 

et tous croiront que tu es le Fils de Dieu; descends de la croix et tous 
croiront en toi) (VALOIR) 

Comment Jésus a réagi devant les tentations : 

En se référant à la Parole de Dieu. 

Faisons nôtres les réponses de Jésus. 



Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. 

Dieu m’a donné des qualités pour que je les mette au service des autres, 
non pas pour m’en servir pour moi-même ! Satan va me tenter en disant : 
c’est normal, sers-toi d’abord, tu le mérites bien… Cela vaut aussi pour 
quand je suis au travail (les fausses factures, le mensonge, etc.) Les 
enfants que j’ai mis au monde ne m’appartiennent pas. 

 

Il est écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. 

Faire des choses extraordinaires pour épater la galerie. L’illusion des 
lotos pour fonctionner. Ou encore, se croire assez fort tout seul et penser 
que Dieu sera là pour m’empêcher de succomber à la tentation. C’est 
normal, tout le monde le fait. Et ne pas chercher à éviter les objets de 
tentation. (Pourquoi prier, demander conseil : je suis assez fort…) 

 

Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, 
à lui seul tu rendras un culte. 

Tentations d’idolâtrie, d’aller consulter les marabouts pour résoudre 
mes problèmes, pour obtenir tel ou tel pouvoir (En C.I., aller consulter et 
offrir le cœur de quelqu’un pour gagner les élections). C’est normal, tout 
le monde le fait, fais-le donc… C’est comme si je disais à Jésus, à Dieu : 
je peux me passer de toi, je ne te connais pas. 

 

Quand nous agissons, nous demander si sommes des 
collaborateurs du Seigneur. Nous aussi, à notre baptême, nous avons 
reçu la mission de faire connaître l’amour du Père pour tous les hommes. 

Si nous avons succombé à la tentation, ayons l’humilité d’aller demander 
le pardon et l’aide du Seigneur pour que cela ne se reproduise plus. 

AMEN  


