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Les premiers chrétiens se sont beaucoup intéressés aux tentations qu’a dû 
surmonter Jésus pour rester fidèle à Dieu et collaborer à son Projet d’une 
vie plus humaine et plus digne pour tous. 
Le récit de ces tentations n’est pas un élément isolé choisi par hasard, et 
placé n’importe où. 
Luc nous prévient : au terme de ces tentations, “le diable s’éloigna de 
Jésus jusqu’au moment fixé…” Les tentations reviendront dans la Vie de 
Jésus, comme elles reviennent régulièrement dans nos vies. Il ne faut ni les 
minimiser et encore moins les ignorer : les évangélistes placeront donc ce 
récit avant l’activité prophétique de Jésus. 

Ses disciples doivent bien connaître cette difficulté dès le commencement.
Ce sont les mêmes tentations qu’ils auront à surmonter au fil des 
siècles jusqu’à aujourd’hui s’ils ne veulent pas s’éloigner de Lui. 

Dans la première tentation, il est question de pain. Jésus refuse d’utiliser 
Dieu pour combler sa propre faim : “L’homme ne vit pas seulement de 
pain.” L’essentiel pour Jésus est d’abord de rechercher le Règne de Dieu 
et sa Justice. Du pain pour tous, pas seulement pour quelques-uns. 

Notre tentation peut être de nous préoccuper de notre seul pain et de nos 
seules crises. Nous nous séparons de Jésus lorsque nous prétendons 
avoir le droit de tout posséder en oubliant la souffrance et les 
angoisses de ceux qui manquent de tout.

Dans la seconde tentation, il est question de pouvoir et de gloire. Jésus 
renonce sans hésiter. Il ne se prosternera pas devant le diable qui lui promet 
de gouverner tous les royaumes de la terre. 
Jésus ne recherche pas à être servi, mais à SERVIR. 
Aujourd’hui, se réveille en certains chrétiens la tentation de maintenir par tous 
les moyens le pouvoir et la pompe d’une Église d’un autre temps. 
Nous nous séparons de Jésus lorsque nous faisons pression sur les 
consciences pour imposer par la force nos croyances ; mais nous 
révélons la vraie gloire de Dieu lorsqu’avec Lui, nous témoignons de sa 
compassion auprès de ceux qui souffrent.

Dans la troisième tentation, le diable propose à Jésus une arrivée à grand 
spectacle devant le peuple, soutenu par les Anges de Dieu. 
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Il ne cédera pas davantage. S’il fallait actualiser les choses, nous dirions 
qu’il est peu probable que Jésus apparaisse un jour dans le casting de Kho 
Lanta…  
Les signes de Jésus rendent d’abord visibles la bonté et la Miséricorde 
d’un Dieu-Père qui veut soulager la souffrance et la misère de ses 
enfants.

Nous nous séparons de Jésus lorsque nous confondons le clinquant des 
hommes avec la Présence de Dieu. Notre luxe tapageur, loin de révéler cette 
gloire — transpire de fait notre pauvreté la plus misérable. 

Seule une vie humble et fidèle, engagée auprès des plus petits — 
comme ce peuple martyr d’Ukraine aujourd’hui — rend présent et 
effectif dans ce monde l’Amour de ce Dieu-Père de tous révélé par 
Jésus.
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