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Lecture biblique : Mat. 4. 1-11 : 

« Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.  Après avoir jeûné quarante 

jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que 

ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,  et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, 

jette-toi en bas; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, 

De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.  Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le 

Seigneur, ton Dieu. 

Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur 

gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores.  Jésus lui dit : Retire-toi, 

Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. 

Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient.  » 

LA SYMBOLIQUE DU DÉSERT 

La vie humaine a des cycles : tantôt nous vivons des périodes agréables, tantôt nous en vivons d’autres 

plus pénibles. Lorsque celles-ci surviennent, nous en cherchons la raison et en arrivons même à remettre la 

fidélité de Dieu en question, n’est-ce pas ?  

Pour indiquer un changement de dynamique, un changement de fréquence, la Bible utilise le symbole du 

désert. Des personnages de la Bible (Joseph, Moïse, Elie, David, Job, etc.) ont été conduits dans le désert à 

un moment ou l’autre de leur vie. Même Jésus… Après s’être rendu auprès de Jean-Baptiste qui préparait le 

chemin du Seigneur, Jésus a été baptisé ; sitôt après, rempli de la grâce de Dieu et de Sa sainteté, Jésus a 

été transporté dans le désert. Passer un temps dans le désert n’est donc pas synonyme de correction suite 

à une faute commise… Alors qu’y a-t-il à comprendre ? 

IL ARRIVE À UN·E DISCIPLE DE PASSER DU TEMPS DANS UN DÉSERT 

Dans la vie, il y a des cycles naturels, économiques, sociaux et spirituels. Jésus Lui-même a vécu ces cycles. 

Relisons le verset 1 : « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable ». 

Les tentations arrivent. Elles ne sont pas provoquées par Dieu, mais permises par Lui pour que nous 

apprenions quelque chose. D’un côté, le mal existe, aujourd’hui par exemple le coronavirus est là, mais de 

l’autre côté, Dieu est aussi là, Sa bonté est là  ; Il est notre refuge dans le combat spirituel qui a lieu. 

Dans le désert Jésus a jeûné1 quarante jours et quarante nuits. Puis le diable s’est présenté à Lui ; il n’a pas 

tenté Jésus avec des pensées diaboliques, mais avec la Parole de Dieu. Est-il possible d’être tenté par 

quelque chose de positif ?  

                                                        

1 Le jeûne est une action de privation visant à se rapprocher de Dieu ; c’est une attitude indiquant que l’homme a 
un objectif, celui de chercher Dieu de tout son cœur.  
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 DANS LE DÉSERT UN·E DISCIPLE PEUT ÊTRE TRANSFORMÉ·E PAR DIEU 

Ce qui se passe tandis que nous sommes dans un désert nous permet de changer, d’être transformé·e·s. 

Voici des exemples : durant cette période de coronavirus, nous sommes chamboulé·e·s dans ce que nous 

estimions juste et acquis ; auparavant, certain·e·s parlaient de la nécessité d’avoir des églises de maison et 

plusieurs se montraient réticent·e·s, installé·e·s dans des systèmes qui leur paraissaient bons, comme la 

fréquentation du culte le dimanche matin comme unique moment de rassemblement… et aujourd’hui, tant 

sont devenu·e·s en faveur des églises de maison ! Certain·e·s s’élevaient contre les réseaux sociaux et 

aujourd’hui, combien de pasteurs les utilisent ! Des parents quittaient leurs enfants le matin après une brève 

salutation et les retrouvaient le soir pour les coucher… Aujourd’hui, à cause du covid-19 qui a entraîné le  

confinement de la population, les parents passent plus de temps en compagnie de leurs enfants.  

La tentation serait qu’alors que Dieu nous a ouverts à d’autres manières de voir et d’agir, nous vivions dans 

l’attente de pouvoir revenir à nos anciens fonctionnements, correspondant à nos anciens schémas. 

Qu’aurions-nous alors appris à travers cette période de désert ?  

Peut-être que des choses dans notre vie doivent changer, que ce soit dans notre vie de couple , dans 

notre vie de famille ou d’église, et nous devons capter ce message. 

Si tu vis un moment de désert, tu te donnes l’opportunité de vivre un moment de transformation. Tu peux 

chercher le Seigneur, vouloir plus de Lui. 

UN·E DISCIPLE CHERCHE DIEU POUR DÉTERMINER CE QU’IL LUI DIT  

Lors de la tentation de Jésus, Satan a évoqué des paroles de Dieu. Jésus a rétorqué qu’elles étaient vraies, 

mais pas applicables à ce contexte-là. Il est donc nécessaire de prendre le temps de demander au Seigneur : 

« Qu’essaies-tu de me dire ? » Un·e disciple est quelqu’un qui marche au pied de son Maître et qui Lui 

demande : « Qu’est-ce que tu aurais fait, qu’est-ce que tu ferais ? »  

UN·E DISCIPLE SE POSE DE VRAIES QUESTIONS,  

SE SENT CONCERNÉ·E PERSONNELLEMENT ET SE LÈVE 

La prière est donc indispensable, non seulement pour nous exprimer devant Dieu, mais pour L’écouter 

individuellement. Ne te réfugie pas derrière un collectif pour éviter d’entendre ce que D ieu a à te dire person-

nellement et n’utilise pas le groupe pour trouver de la nourriture  puis repartir incognito comme un pillard ! 

Sens-toi concerné·e de façon personnelle. « Seigneur, ce n’est pas possible que Tu m’aies amené·e dans cette 

période pour rien ! Que veux-Tu que je fasse ? Qu’attends-Tu de moi ? » Chacun·e peut apporter quelque 

chose à la communauté, car chacun·e  est né·e avec un potentiel de Dieu. Ainsi même en confinement, tu 

peux faire quelque chose ; tu peux devenir le berger de quelqu’un, en l’encourageant par un message, un 

téléphone… D’ailleurs, les temps de crise permettent souvent à des personnes dans l’ombre de se manifester… 

Des perles apparaissent… 

PRIONS 

« Seigneur Jésus, j’ai entendu ce que Tu m’as dit ce matin, Tu as parlé à mon coeur. Je Te demande de me 

guérir de l’intérieur et de me transformer. Je reviens à Toi. Lave-moi de mes péchés et transforme-moi !  /…/ 

Tu es fidèle, Tu dis que par Tes meurtrissures nous sommes guéri·e·s. Tu as pris mes souffrances à la croix. 

Tu es un Dieu puissant et agissant. Transforme ma vie et agis en moi de sorte que je ne sois plus la même 

personne. Je souhaite me lever pour Toi, Seigneur. Amen ! » 


