
Se laisser tenter par la confiance en Dieu !

Comment ne pas remarquer dans ce récit l'omniprésence des Écritures,
notre Ancien Testament (en italique dans le texte de l'évangile). Dans ses ré-
ponses au diable, Jésus s'appuie uniquement sur la Parole de Dieu,

autrement dit, les Écritures : « il est écrit ... il est encore écrit ... ». Mais il
n'est pas le seul, le tentateur utilise également à sa manière le texte biblique,
si bien que lu sous l'angle des références, le récit ressemble à un ring où « le
combat » se déroule à coups de citations bibliques.

La pensée de la semaine :

« Dieu sera avec moi,
toujours, quelle que soit la
nuit qui m'enveloppe. » 

Vénérable Marthe Robin

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Prolongement biblique

Ressources 
complémentaires

1er dimanche 
de Carême

(A) Évangile
selon saint
Matthieu

Mt 4,
1-11

Le lieu des tentations n'est pas anodin. Le désert est le théâtre de grands
événements bibliques, notamment celui de l'exode. Derrière l'expérience de
Jésus se profile l'expérience du peuple hébreu pendant les 40 années au
désert. La traversée du désert pour le peuple hébreu est aussi un combat
avec les besoins corporels (la faim, la soif), et l'idolâtrie (l'épisode du veau
d'or). Les 40 années de l'Exode sont récapitulées et accomplies dans les 40
jours et 40 nuits de Jésus au désert. D'autres récits pourraient encore être
rapprochés de ce texte, comme celui du péché originel dans la Genèse, avec
les paroles du tentateur « si... alors... » (Gn 3).

Les tentations ne se limitent pas à « nos déserts » (1ère tentation). Elles
peuvent nous surprendre au quotidien : le tentateur emmène Jésus dans la
ville (2e tentation), puis sur une montagne (3e tentation). Le combat entre le
diable et Jésus continue jusqu'à ce que le plus grand des commandements
soit prononcé ! 

Hier comme aujourd'hui, l'interprétation de la Bible est centrale dans un
grand nombre de conflits. L'actualité nous le rappelle sans cesse avec une
interprétation subjective donnée par les médias, ou avec la montée en
puissance des religions fondamentalistes. 

Mais de ce récit, nous devons
comprendre une chose essentielle : ce
n'est pas combattre contre le tentateur
mais être avec Dieu. 

Alors, laissons-nous tenter par la
confiance en Dieu !

1ère tentation
dans le désert

2e tentation
dans la Ville sainte,

au sommet du Temple

3e tentation
sur une très haute

montagne

Biens matériels : le
pain

Le pouvoir : les
royaumes du monde

et leur gloire

Obtenir de Dieu ce
que l'on souhaite

« L'homme ne vit pas seulement de
pain, mais de tout ce qui vient de la

bouche de Dieu. » (Dt 8,3)

« Vous ne mettrez pas à l'épreuve
le Seigneur votre Dieu » (Dt 6,16)

« C'est le Seigneur ton Dieu, tu le
serviras, c’est par son nom que tu

prêtras serment. » (Dt 6,13)
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Prolonger la découverte avec des conseils de lecture

Jésus a pointé la solidité des Écritures face au diviseur. L'apôtre Paul dans sa lettre aux
chrétiens d'Éphèse explique à sa manière comment tenir face au tentateur, voici ses conseils :

Les conseils de l’apôtre Paul

Pour aller plus loin :

« Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez
l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du
diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les
Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du
mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par
Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre
pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la
cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne
quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches
enflammées du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole
de Dieu. En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés,
soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. » (Ep 6,10-18)

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Dans l’épreuve, dans le combat spirituel, nous pouvons
permettre au grand artiste, l’Esprit Saint, de restaurer
l’image de Dieu en notre âme. De même que
l’iconographe commence par appliquer les couleurs les
plus sombres pour faire progressivement jaillir et éclater
la lumière dans les formes, nous pouvons, au cœur de
nos épreuves, voir la lumière jaillir au plus profond de
nous-mêmes et surprendre la puissance de Dieu se
déployant dans notre faiblesse. Qu’est-ce que la
tentation ? À la lumière de l’Écriture et de la Tradition de
l’Église, et enrichi par une expérience concrète de
l’accompagnement spirituel, cet ouvrage constitue une
Bonne Nouvelle pour tous ceux qui passent par le
creuset de l’épreuve.

Et moi, quel est l’équipement de ma vie spirituelle ?
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