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Alors Jésus fut emmené au désert par
l’Esprit, pour être tenté par le diable.

Il jeûna durant quarante jours et quarante
nuits, après quoi il eut faim. Et, s’approchant,
le tentateur lui dit :

« Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres
deviennent des pains ».

Mais il répondit : « Il est écrit : Ce n’est pas de
pain seul que vivra l’homme, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu ».

Alors le diable le prend avec lui dans la Ville
Sainte, et il le plaça sur le pinacle 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 sur leurs mains ils te porteront, de
peur que tu ne heurtes du pied quelque
pierre ».

Jésus lui dit : « Il est encore écrit : « Tu ne
tenteras pas le Seigneur ton Dieu ».

De nouveau le diable le prend avec lui sur
une très haute montagne, lui montre tous les
royaumes du monde avec leur gloire et lui
dit :

« Tout cela, je te le donnerai, si, te proster-
nant, tu m’adores ». Alors Jésus lui dit :
« Retire-toi Satan ! Car il est écrit : « C’est le
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui

seul tu rendras un culte ».

1. JÉSUS LIBÉRÉ DE LA SATIS-
FACTION DE SON MOI, car son
cœur est unifié sur Dieu son Père.

"S’approchant, le tentateur lui dit : « Si tu es
Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent
des pains ». Mais il répondit : « Il est écrit : Ce
n’est pas de pain seul que vivra l’homme,
mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu ».

Si je me laisse aller à la satisfaction de
tous mes appétits sensibles…

je cède, vis-à-vis de moi-même, à la
« tentation du pain »…

qui développe la violence contre moi-
même, Dieu, les autres…

ceci est tout à fait ruineux pour la paix de
mon cœur et de ma vie…

J’entretiens ainsi :
- mes caprices alimentaires

- mes désirs sensuels, la recherche du
plaisir pour lui-même

- mes préférences personnelles,
auxquelles les autres doivent se plier

- mes conforts douillettement entretenus
et indispensables à ma survie

- ma dose de télé quotidienne, qui rejoint
souvent ce que je porte de plus ténébreux
en moi

- Réussir à tout prix, le succès n’est pas
pour les faibles

- La fin justifie les moyens… et « y’a pas
de petit moyen »…

- Moi, ce qui m’intéresse, c’est de gagner
le maximum d’argent

- Dans la vie, il y a deux sortes de gens :
ceux qui arrivent, et ceux qui ne savent
pas se débrouiller…

- Dominer, pour mieux asservir…

Pour déraciner cette violence contre les
autres,

Jésus me donne sa liberté dans cette
consigne :

ADORER DIEU SEUL.

« À lui seul tu rendras un culte ».

Il y a toujours un choix à poser entre
servir Dieu et l’adorer

ou asservir le monde et l’idolâtrer.

Dans ce choix final se trouvent l’amour
vrai, et la vraie paix.

Dieu me pardonne de tout son cœur de
Père. En Jésus, il me dit :

"… Je ne te condamne pas ; va, désormais
ne pèche plus".

+ Entretiens en ton cœur ce désir
premier : Dieu seul.

+ Offre-moi ta vie en toutes circons-
tances, car elle m’appartient

+ Remercie-moi pour mon Amour et mes
bienfaits

+ Ne t’approprie pas la création… tu en
es le gérant et le prêtre

+ Mets tes pas dans ceux de Jésus : humi-
lité, pauvreté… il s’est fait le plus petit…

+ Prends la dernière place, et mets-toi au
service du plus pauvre…

+ Cultive la bonté, la douceur, la miséri-
corde, la paix, dans le respect de la justi-
ce…

Seigneur, accorde-moi ton pardon, car
j’ai péché contre toi.

Montre-moi ta miséricorde, et je serai
sauvé.

Trois fois tenté, trois fois libre !
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- bref, tout ce qui tourne autour de mon
cher « moi » que je bichonne assidû-
ment…
Pour déraciner cette violence, Jésus me
donne sa liberté dans cette consigne :

CENTRE-TOI SUR DIEU,
LAISSE-TOI HABITER PAR
L’AMOUR DE SA PAROLE,

« De toute Parole qui sort de la bouche
de Dieu ».

Ainsi tu trouveras l’amour vrai, et la
vraie paix.

Dieu me pardonne de tout son cœur de
Père. En Jésus, il me dit :

"… Je ne te condamne pas ; va, désormais
ne pèche plus" (Jn 8,11).

+ Lis la Bible

+ Et médite chaque jour ma Parole

+ Prie, mets-toi en silence et à l’écoute

+ Aie vraiment au cœur le désir de me
plaire

+ Apprends à demander pardon pour tes
infidélités.

+ Alimente l’intérieur de ta personnalité

+ Donne de ton temps pour tes frères

2. JÉSUS LIBÉRÉ DE TOUTE
RECHERCHE DE PRESTIGE
AUPRÈS DES AUTRES, car son
cœur est fidèle aux impulsions de
l’Esprit Saint.

« Alors le diable le prend avec lui dans la
Ville Sainte, et il le plaça sur le pinacle 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 sur leurs
mains ils te porteront, de peur que tu ne
heurtes du pied quelque pierre ». Jésus lui
dit : « Il est encore écrit : "Tu ne tenteras pas
le Seigneur ton Dieu »

Si j’entretiens dans ma vie la recherche
de la poudre aux yeux…

je cède, vis-à-vis des autres, à la « tenta-
tion du pinacle ou du piédestal »…

qui développe la violence contre Dieu,
les autres, moi-même…

comment la paix de Dieu pourra-t-elle
encore s’épanouir en moi ?

- j’aime qu’on me flatte, car je suis quel-
qu’un d’exceptionnel, comme chacun
sait…

- j’utilise de préférence tous les moyens
qui me mettent en valeur

- je suis très orgueilleux, fier de l’être, et
décidé à le rester

- je recherche sans cesse le prestige et
l’approbation des autres

- c’est pourquoi je suis très blessé quand
ma cote de popularité tombe au plus bas,
suite à de stupides maladresses…

- je n’hésite donc pas à manier le menson-
ge, avec beaucoup de dextérité d’ailleurs,
afin de redresser la barre…

- et s’il faut faire le casse-cou, du moment
que c’est pour la bonne cause… on peut
compter sur moi…

- en tout cas, malheur à ceux qui n’accep-
tent pas de faire mes 4 volontés…

Pour déraciner cette violence, Jésus me
donne sa liberté dans cette consigne :

DÉVELOPPE EN TOI L’OBÉISSANCE
A LA VOLONTÉ DE DIEU.

« Tu ne tenteras pas le Seigneur ton
Dieu »,

en faisant sans cesse ce qui te passe par la
tête.

Ainsi tu trouveras l’amour vrai, et la
vraie paix.

Dieu me pardonne de tout son cœur de
Père. En Jésus, il me dit :

"… Je ne te condamne pas ; va, désormais
ne pèche plus".

+ Apprends à être à l’écoute de la Parole
que je prononce dans ta vie.

+ Laisse-toi saisir par mon Esprit qui
t’habite.

+ Avant de foncer, commence donc par te
demander ce que je veux. Sois disciple.

+ Déchiffre les événements qui survien-
nent dans ta vie.

+ Écoute ce que les autres autour de toi te
disent.

+ Sors de ton nombrilisme qui te recro-
queville, déplie-toi !

+ Fais-toi le serviteur des autres à
l’exemple de Jésus.

+ Aime dire avec Jésus : « Je fais toujours
ce qui lui plaît ».

3. JÉSUS LIBÉRÉ DE TOUTE
VOLONTÉ DE PUISSANCE, car
son cœur est dans l’adoration de
Dieu pour le servir.

« De nouveau le diable le prend avec lui sur
une très haute montagne, lui montre tous les
royaumes du monde avec leur gloire et lui
dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, te pros-
ternant, tu m’adores ». Alors Jésus lui dit :
« Retire-toi Satan ! Car il est écrit : « C’est le
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui
seul tu rendras un culte ».

Si j’entretiens dans ma vie la volonté de
puissance, je cède, vis-à-vis de Dieu, à la
« tentation de l’idolâtrie »…

qui développe la violence contre les
autres, Dieu, moi-même…

quelle place la paix trouvera-t-elle alors
dans mon cœur ?

- Être le meilleur, même s’il faut marcher
sur la tête des autres

- Savoir jouer des coudes ; à malin, malin
et demi…


