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JÉSUS FUT CONDUIT AU DÉSERT PAR L'ESPRIT POUR ÊTRE TENTÉ PAR LE DÉMON - commentaire
de l'évangile du P. Alberto Maggi OSM

Mt 4, 1-11

Jésus,  après  son baptême,  fut  conduit  au  désert  par  l'Esprit  pour  être  tenté  par  le  démon.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.                                          
Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent
des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit
vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »                                     
Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es le 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 démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du
monde  avec  leur  gloire.                                              
Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors, Jésus lui dit : «
Arrière, Satan ! car il est écrit : C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est
lui  seul  que  tu  adoreras.  »                                               
Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient.

Le premier dimanche de carême s'ouvre avec l'évangile de Matthieu qui présente les tentations du Christ.
Les tentations sont trois. Trois veut dire complet, définitif. Ce que nous lirons maintenant n'est pas un
épisode de l'existence de Jésus, l'évangéliste veut nous faire comprendre que pendant toute sa vie Jésus fut
soumis à ces tentations ou plutôt à ces séductions.

Voyons maintenant ce que dit l'évangéliste : " Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit
pour être tenté par le démon. " C'est au baptême que Jésus reçoit l'Esprit du Père et le Père le reconnaît
comme son Fils pour qu'il manifeste son désir, son engagement à le rendre présent comme Amour pour
toute l'humanité. 

En conséquence de cet engagement, l'Esprit  conduit Jésus au désert. Le terme "désert" renvoie à trois
choses :

 L’Exode, la libération du peuple de l'esclavage en Égypte.

 Durant cet  exode il  y  eu une période de tentations  et  d'épreuves auxquelles Dieu soumit  son
peuple
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 Le désert fut aussi le lieu où se réunissaient tous ceux qui voulaient conquérir le pouvoir avec des
émeutes et des révoltes.

" Pour être tenté par le démon." Le verbe "tenter" dans l'évangile est appliqué aux Pharisiens, Sadducéens
et Docteurs de la loi,  dans leurs controverses avec Jésus. Or Jésus à chaque "tentation" de la part des
Pharisiens, des Sadducéens et des Docteurs de la loi, répond avec des citations de l'écriture exactement
comme l'anticipe maintenant l'évangéliste. Le terme "tentation" a une connotation négative ; en réalité le
démon - comme nous le verrons - ne tente pas Jésus pour qu'il accomplisse des actions mauvaises ou des
pêchés, non rien de tout cela.

Le démon ne se présente pas comme un ennemi ou un rival de Jésus mais comme un allié qui veut l'aider
dans la réalisation de son programme.  C'est pourquoi nous devrions parler de séductions plutôt que de
tentations.  Le  démon  (ou  diable)  apparaît  seulement  dans  cet  épisode  au  cour  de  tout  l'évangile  de
Matthieu.

" Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits " l'évangéliste tient à souligner que Jésus ne fait pas un
jeûne religieux qui servirait à obtenir la bienveillance ou le pardon de la part du Seigneur. Le jeûne religieux
commençait à l'aube et terminait au couché du soleil ; le fait que l'évangéliste précise quarante jours et
quarante nuits signifie qu'il ne s'agit pas d'un jeûne religieux.

C'est une preuve de force comme celle que fit Moïse avant de recevoir les tables de la loi. " Le tentateur
s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu,  " Le tentateur ne met pas en doute le fait que Jésus soit Fils
de Dieu. En effet au baptême la voix du Père a confirmé : " Tu es mon Fils " et cela, le tentateur ne le
discute pas, le sens de ce qu'il dit est donc : " étant donné que tu es le Fils de Dieu utilise tes capacités à ton
avantage  "  .

En effet : "  ordonne que ces pierres deviennent des pains ". La première tentation est celle d'utiliser ses
propres capacités à son avantage.  Or Jésus n'usera pas de son avantage pour lui-même mais pour les
autres. C'est Jésus qui se fera pain pour les autres. Et Jésus répond : "  « Il est écrit : Ce n'est pas seulement
de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » ".

Ces trois tentations se réfèrent à trois épisodes connus du livre de l'Exode, trois épreuves auxquelles Dieu
soumet son peuple au désert, ici c'est l'épreuve de la "manne". Mais qu'est ce que veut dire Jésus en citant
le livre du Deutéronome chapitre 8 verset 3 ? Comme les pères dans le désert, en écoutant la parole ont
été rassasiés par la manne combien plus le peuple nouveau dans cette nouvelle libération apporté par
Jésus sera rassasié en écoutant la parole.

Jésus n'accomplira pas un geste extraordinaire pour satisfaire sa propre faim mais sa parole aidera ceux qui
l'accueillent et ceux qui le suivent à partager le pain aux affamés.

" Alors le démon l'emmène à la ville sainte, " c'est à dire à Jérusalem, " et le place au sommet du Temple ".
Pourquoi cette particularité ? Parce que dans un apocryphe, le quatrième livre d'Ezra, on pensait que le
messie, que  personne  ne  connaissait,  se  serait  manifesté  à  l'improviste  sur  le  sommet  du  Temple,  le
pinacle. Il s'agit donc de l'attente du peuple. Alors le démon qui se présente comme une aide pour Jésus
dit : " fais ce que le peuple s'attend de toi, fais ce que le peuple désire, donnes lui un signe en plus ".
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Et il dit une autre fois : "  Si tu es le Fils de Dieu  " c'est à dire : " étant donné que tu es le Fils de Dieu "
montre toi comme les gens t'attendent, au sommet du Temple, et fais leur comprendre que tu es vraiment
le Fils de Dieu " jettes toi en bas " et il continue en citant un psaume. Dans cette contra-position entre
demande et réponse avec des citations des écritures l'évangéliste veut nous faire comprendre qu'il ne nous
raconte pas un épisode particulier de la vie de Jésus mais le contraste que Jésus aura pendant toute sa vie
avec les Pharisiens, les Scribes et les Anciens qui pensent avoir les écritures de leurs côté pour bloquer et
refouler l'action de Jésus.

En effet ils citent le psaume 91 versets 11 - 12 " Il donnera pour toi des ordres à ses anges, " c'est à dire "
défis le Seigneur et ais confiance en lui" . Nous retrouverons cette tentation au moment de la crucifixion ; "
si tu es le Fils de Dieu " étant donné que tu es le Fils de Dieu " descends de la croix " c'est à dire manifeste la
toute puissance de Dieu. Jésus répond : " « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton
Dieu. » ".

Cette citation est elle aussi des écritures, du livre du Deutéronome chapitre 6 verset 16, c'est à l'épisode de
"Massa", une tentation du peuple au désert, quand le peuple se demandait : " Mais le Seigneur est-il au
milieux de nous, oui ou non ? ". Et donc le peuple douta de la présence du Seigneur. Jésus quant à lui a une
confiance illimitée envers  le  Père  et  il  n'a  pas  besoin  d'invoquer une intervention extraordinaire  pour
confirmer sa confiance.

" Le démon l'emmène encore " ici la traduction "encore" n'est pas juste car il est dit " Le démon l'emmène
encore sur une très haute montagne " , le démon n'a pas déjà porté (ou pas encore porté) Jésus sur une
haute montagne. Le terme grec devrait se traduire " Cette fois ci .. " . Cette tentation est différente des
autres. Les deux précédentes commençaient par l'affirmation " étant donné que tu es le Fils de Dieu " mais
ici le démon ne met pas sur le tapis que Jésus est Fils de Dieu car il s'agit de la tentation de tout homme.

" Cette fois-ci le démon l'emmène sur une très haute montagne ". Pourquoi la montagne est-elle très haute
? Dans l'antiquité la montagne était le lieu de résidence des dieux et indiquait la condition divine. Et donc le
démon offre à Jésus la possibilité de posséder la condition divine. Il faut ajouter qu'à l'époque, tous ceux
qui détenaient le pouvoir possédaient la condition divine. Le Pharaon était un dieu, l'Empereur était fils de
dieu. Tous ceux qui détenaient le pouvoir avaient la condition divine et donc le démon offre à Jésus la
condition divine. Mais comment ?

" Et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire.  " c'est à dire leur richesse " Il lui dit : « Tout
cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour m'adorer. » " Le démon propose à Jésus la condition divine
en adorant le pouvoir pour dominer le monde. " Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! " Il l'appelle "Satan"
le nom hébreu. 

L'évangéliste veut faire comprendre que ces tentations sont celles qui viennent du peuple. " Car il est écrit :
" C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. »  " Cette fois-ci
encore la citation est du livre du Deutéronome chapitre 6 verset 13 où le Seigneur met en garde son peuple
de l'idolâtrie quand il entre en terre de Canaan.

Pour Jésus le pouvoir est idolâtrie. Jésus est le Fils d'un Dieu amour qui s'exprime à travers le service alors
que le démon est l'image du pouvoir qui domine les personnes. "  Alors le démon le quitte. Voici que des
anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. ".
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Jésus obtient la protection des anges en refusant les tentations. Ces tentations, comme nous l'avons dit au
début ne sont pas un épisode isolé de son existence, mais l'évangéliste anticipe ce qui adviendra pendant
toute la vie de Jésus qui sera continuellement séduit de prendre le pouvoir comme le peuple se l'espérait.

Et quand le peuple se rendra compte que Jésus n'est pas un messie de pouvoir il le rejettera et le tuera.
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