
Pour avancer librement
vers Pâques, laissons-

nous conduire quarante
jours au désert. 

Jésus nous montre
le chemin.

Évangile selon saint Luc (4,1-13)
1 Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le
désert 2 où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-
là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 3 Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne
à cette pierre de devenir du pain. » 4 Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement
de pain. » 5 Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la
terre. 6 Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été
remis et je le donne à qui je veux. 7 Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
8 Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui
seul tu rendras un culte. » 9 Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; 10 car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses
anges, l’ordre de te garder ; 11 et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne
heurte une pierre. » 12 Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. » 13 Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de
Jésus jusqu’au moment fixé. 
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

1TC-C (II)

Les autres lectures du dimanche
Au centre, la Parole

1ère lecture (Dt 26,4-10) : Les paroles
à prononcer en présentant l’offrande
font mémoire de l’histoire du peuple
et de l’amour de Dieu pour lui.
Psaume 90 (1-2.10-15) : « quand je
me tiens sous l'abri du Très-Haut... ».
2e lecture (Rm 10,8-13) : Paul
s’appuie sur l’Écriture pour affirmer
que, pour les Juifs et pour les païens,
il y a le même Seigneur « généreux
envers tous ceux qui l’invoquent. »

‘diable’ (v. 2)
Le grec ‘diabolos’ traduit l’hébreu ‘satân’.
Apparenté au verbe ‘diaballein’  (« divi-
ser », « diffamer »),  le nom diable signifie
« calomniateur », « médisant », ou plus
généralement « adversaire ». Ici le diable
cherche à créer la division dans la relation
de Jésus avec son Père.  « Diable »,
« tentateur », « Satan » sont trois
appellations différentes pour désigner le
même personnage.

‘tenté’ (v. 2) 
Dans le texte grec, peirazô signifie :
essayer, tenter, éprouver, chercher à
corrompre.  Satan met Jésus à l’épreuve :
« Si tu es Fils de Dieu, alors… prouve-le. »
Le tentateur met Jésus au défi de prouver
qu’il est Fils de Dieu, s’il est capable
d’échapper à la faim (v. 3) et à la mort
(v. 9). Il lui fait miroiter le pouvoir sur
l’ensemble des royaumes du monde (v. 6).
En somme, il cherche à séduire Jésus par
les succès immédiats d’un messie
temporel.

‘Fils de Dieu’ (v. 3.9)
Ce titre désigne dans l’Ancien Testament,
entre autres, le Messie. Quand les auteurs
du Nouveau Testament appellent Jésus-
Christ ‘Fils de Dieu’, ils confessent leur foi
en celui qui entretient une relation filiale
sans pareil avec Dieu, qu’il appelle son
Père.  Ici, le diable met Jésus au défi de
donner les preuves de son identité divine,
de prouver qu’il est bien Fils de Dieu.  

Explication   de mots et expressions bibliques

« Dans l’Esprit, il fut conduit
à travers le désert » 

(Lc 4,1).

Avant ...
L’évangéliste Luc dresse la généalogie
de Jésus, fils de Joseph en remontant
jusqu’à Adam. Jésus s’inscrit dans
l’histoire des hommes.

... Après
Jésus quitte le désert et retourne en
Galilée. Là, accompagné de l’Esprit, il
commence son ministère en
enseignant dans les synagogues.

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Le récit des tentations se retrouve
dans les trois évangiles synoptiques. Il
est plus concis en Marc (Mc 1,12-13),
alors qu’en Matthieu et Luc, l’épisode
plus détaillé comprend des dialogues
entre Jésus et le tentateur (Mt 4,1-11 ;
Lc 4,1-13).



1TC-C (III)

Après avoir reçu le baptême et l’Esprit Saint, Jésus
est conduit au désert. Là, il vit une première
épreuve, celle du jeûne. Au moment où la faim

se fait sentir, le tentateur prend la parole… Dans un
chantage qui le caractérise, il s’adresse par trois fois à
Jésus : trois tentations centrées sur les besoins et les
soifs humaines. 
La première tentation fait appel à quelque chose
d’absolument vital pour l’homme : la nourriture. Le
tentateur met à l’épreuve Jésus pour qu’il réalise un
miracle sur commande : faire de la nourriture à partir
de pierres. Souhaite-t-il une preuve de la divinité de
Jésus ? Jésus refuse d’entrer dans ce jeu. Il lui répond
avec une parole de l’Écriture, plus précisément un
extrait du livre du Deutéronome faisant référence à la
grande épreuve du peuple hébreu dans le désert :
« Souviens-toi de la longue marche que tu as faite
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton
Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ;
il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur :
allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a
fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il
t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni
toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que
l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce
qui vient de la bouche du Seigneur. » (Dt 8,2-3).
La deuxième tentation est centrée sur un élément moins
vital pour l’homme, et pourtant si prisé : le pouvoir. Le

tentateur se désigne alors comme celui qui donne la
royauté et le pouvoir… il tente en mettant l’eau à la
bouche, mais à y regarder de plus près, la gouvernance
de tous ces royaumes est subordonnée au tentateur. En
effet, Jésus doit se prosterner devant lui… Encore une
fois, Jésus répond par l’Écriture, avec une parole du
Deutéronome faisant référence au séjour en Égypte :
« garde-toi d’oublier le Seigneur, lui qui t’a fait sortir
d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu craindras le
Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c’est par son nom que
tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d’autres
dieux. » (Dt 6,12-14a)
Enfin, avec la troisième tentation, le diable souhaite
éprouver la confiance de Jésus, lui proposant de se jeter
dans le vide. Pour la dernière fois, il répond par
l’Écriture : « Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu
à l’épreuve, comme vous l’avez fait à Massa. » (Dt 6,16).

À chaque tentation, le diable emmène Jésus plus haut
(du désert, il l’emmène au plus près de Dieu, jusqu’au
sommet du Temple), mais avec ses propositions, le
tentateur s’abaisse encore davantage... Il tente
d’éprouver la confiance de Jésus en son Père. Chacune
de ces trois mises à l’épreuve est étroitement liée à celle
du peuple hébreu dans le désert : là où le peuple avait
été mis à l’épreuve, mais là aussi où le Seigneur avait été
mis à l’épreuve par son peuple.

Trois tentations, trois épreuves

Coin de l’expert

Piste biblique

« Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le
diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé »
(Lc 4,13). Que faut-il comprendre entre les lignes ? Le
premier constat est simple : ce n’est pas fini.
Le tentateur s’éloigne de Jésus pour le moment, mais
une confrontation d’un autre genre est déjà annoncée
ici.  

Cette première épreuve de Jésus n’arrive pas par
hasard… En effet, fraîchement sorti des eaux du
Jourdain, Jésus est « rempli d’Esprit Saint » pour
démarrer son ministère, c’est-à-dire enseigner la Bonne
Nouvelle. Cependant avant de le commencer, un duel
l’attend au désert.

Une seconde épreuve l’attend à un autre moment
capital et, lui aussi, inaugural. Au jardin des Oliviers, il
invite ses disciples à prier « pour ne pas entrer en
tentation » (Lc 22,40). C’est dans une ardente prière
qu’il se confie à son Père : « Entré en agonie, Jésus priait
avec plus d’insistance, et sa sueur devint comme des
gouttes de sang qui tombaient sur la terre. » (Lc 22,44).

Au seuil de son ministère public, puis au seuil de sa
Passion, Jésus entre dans ces phases importantes et
décisives de sa vie par des temps d’épreuves. 

Le moment fixé ?



Savourer 30 min.

Prier
10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

1TC-C (IV)
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× Qu’est-ce que je compte y emmener ?
× Comment est-ce que je prépare cette traversée ?
× Qu’est-ce que j’espère y trouver ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du
groupe.

Choix 1 : En relisant lentement cet évangile, nous nous
rendons bien compte combien il est long et difficile pour
Jésus ce temps passé au désert. Et pourtant il a vaincu,
mais non sans souffrir et sans combattre ! Voilà que moi
aussi je suis amené(e) à traverser un désert de quarante
jours…

Choix 2 
1. Temps du discernement
L’homme n’a pas seulement besoin
de pain, ou de royauté, ou encore de
pouvoir pour vivre. Jésus l’a
démontré quand il s’est retrouvé
face au tentateur, après quarante
jours au désert. 

→ Les tentations sont bien
nombreuses dans nos vies, et
notre société nous en offre un
large panel. Comment discerner
ce dont j’ai vraiment besoin
pour vivre une vraie
conversion ? Sur qui, sur quoi
pourrais-je m’appuyer ?

2. Temps du combat
Jésus ne s’est jamais dérobé face au
combat et souhaite nous unir à sa
lutte. Il nous invite, il nous appelle à
vivre courageusement ce temps de
maturation et de transformation.

→ Est-ce que je peux définir et
partager un de mes combats,
ou quelque chose dont j’ai du
mal à me libérer et qui me
poursuit au quotidien ?
Comment me laisser saisir par
l’amour de Jésus pour vaincre ce
combat ?

3. Temps de la Parole
Jésus se montre fidèle aux Écritures
et s’appuie sur la Parole pour
vaincre le tentateur. Il nous apprend
comment lui résister.

→ Durant ce temps de Carême,
comment cette fidélité de Jésus
à la Parole m’inspire-t-elle ?
Quelle place est-ce que je vais
laisser à l’écoute et à la
méditation de la Parole ?  

« Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : ‘Mon refuge,

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr !’

Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :

il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres. »

Ps 90,1-2.10-12

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour les femmes et les hommes :
- qui traversent les déserts du doute, de l’épreuve...
- qui luttent contre des tentations...
- qui se préparent au baptême...
- qui se laissent guider par la Parole de Dieu...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).


