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Texte biblique
Tentations au désert
Matthieu 4, 1-11
Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville
sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui
déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.
» Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les
royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si,
tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière,
Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu
rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent,
et ils le servaient.

Méditation

Jeûner pour combattre
Imaginons Jésus sportif, s’entraînant à la lutte. Jeune adulte, il se met
littéralement en quarantaine pour s’exercer. Physiquement, il discipline son
appétit et mentalement il écoute son entraîneur à la voix céleste, qui le considère
comme digne ﬁls, le bien-aimé. Le stade est le désert de Judée. L’arbitre sur le
champ de bataille, c’est l’Esprit saint. Le public : les anges. La motivation de
Jésus : sa solidarité face à nos misères, faire reculer l’Adversaire* et nous révéler
l’amour de Dieu son Père. Le choix des armes : la nourriture spirituelle de la
grande tradition biblique du Deutéronome**.
Car le pain ce n’est que de l’avoir pour un temps, tandis que la parole de Dieu est
pour toujours. Jésus déjoue la ruse de Satan en refusant de se servir pour luimême quand son projet est de servir les autres. Le but de Jésus étant
spirituellement élevé, le tentateur l’amène plus haut, au Temple de Jérusalem et
prend la même arme, celle de l’Écriture sainte. Il utilise un psaume pour faire
chuter Jésus, sans tenir compte des lois de la nature, du savoir de la gravité
universelle. Mais Jésus refuse de mettre Dieu au déﬁ. Une troisième fois, la
séduction vient en faisant miroiter le pouvoir, au prix de l’idolâtrie du diable. Au
comble de la honte, Jésus rappelle que l’on n’adore que Dieu !
Jésus nous ouvre aujourd’hui encore la voie vers l’essentiel : la parole de Dieu qui
surpasse tout. Le jeûne permet de se concentrer et de réﬂéchir avant l’action. Le
rappel de la primauté de Dieu était, demeure et restera l’arme eﬃcace pour
résister aux tentations du mal et aux séductions du monde.

* Évangile selon saint Matthieu 4, 10.
** Livre du Deutéronome 6, 13.16 et 8, 13.
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