
2021-03-14 Message 

INTRO – 

Dans 3 semaines nous allons célébrer Pâques – la résurrection – les prémices 
de la nouvelle création dont on voit des éléments dans Rm 8, 1 Cor 15 et Ap 
21-22 ; les prémices de la nouvelle création que nous vivons aujourd’hui par 
anticipation, en attendant ce jour-là. Nous allons nous réjouir en tant que le 
peuple de la résurrection de ce que Jésus a fait, car nous en bénéficions tous 
les jours.

Ce matin j’aimerais m’arrêter au tout début de son ministère pour regarder 
ensemble ce messie que nous aimons tant. C’est la rencontre entre Jésus et 
l’ennemi dans Luc 4. 

Ce qui peut nous être pertinent quand on regarde cette histoire, c’est observer 
attentivement Jésus avant, pendant et après la rencontre, en se posant la 
question : est-ce que Jésus attire mon attention sur tel ou tel aspect de son 
expérience qui pourrait avoir un effet sur ma foi, sur ma vie, sur notre 
expérience de foi au Chemin.

AVANT la tentation – Luc 3/21-38 

Jésus vient de se faire baptisé, d’être rempli du SE, d’entendre le Père lui 
affirmer qu’il est le fils bien-aimé et Luc nous dit par sa généalogie que Jésus 
est ‘descendant’ d’Adam et de Dieu, il est fils de Dieu. 

La voix qui affirme que Jésus est le fils bien-aimé fait écho aux paroles d’Ésaïe 
et le 1er chant du Serviteur (42/1-8). Le messie – celui qui est l’oint de Dieu – 
est ce serviteur qui souffrira, mourra pour le peuple et le monde (d’après Es 
53). Derrière la vision du serviteur d’Ésaïe se trouve aussi l’histoire d’Abraham 
et son sacrifice (Gn 22/2). Cette voix qui se fait entendre au moment du 
baptême de Jésus est une magnifique affirmation de la vocation à la quelle 
Jésus est appelé et rappelle avec force où cette vocation l’amènera.

En peu de mots son baptême et son arbre généalogique nous esquissent sa vie
– d’où il vient, qui il est et où il va.

Au seuil de son ministère une rencontre 

Au point où il en est dans Luc 4, au seuil de son ministère public, Jésus sait 
d’où il vient, Jésus sait qui il est, Jésus sait où il va. Trente années de vie l’ont 
permis de se rendre compte de ces choses. Pensez à tout ce que ses parents 
l’ont raconté. Pensez à ses 18 ans de scolarité à la synagogue qui a commencé
par cette fameuse entretien à Jérusalem. Pensez à la grâce et faveur sur sa vie
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et comment il a vécu cette grâce et faveur devant sa famille, devant les gens 
de son village. Pensez à cette rencontre avec le Saint Esprit lors de son 
baptême. 

Alors il lui reste une rencontre avant de se faire connaître publiquement. Lors 
de cette rencontre, deux questions sont en jeux : Que veut dire, pour Jésus, 
être le fils bien-aimé de Dieu ? Comment va-t-il être le messie ?

A quoi l’ES me rend attentif 

Dans cette phase AVANT la tentation, par quoi votre attention est-elle attirée 
ce matin ? Le baptême, la voix, la généalogie, les années d’apprentissage, le 
serviteur d’Ésaïe, autre chose… ?

Sur un plan personnel c’est l’expression ‘fils bien-aimé’ qui me fascine. Je sais 
que je ne suis pas arrivé au bout de mon appropriation de cette expression. Je 
continue par la foi.

Maintenant logiquement nous devons considérer le PENDANT, c’est-à-dire les 3 
‘si’. Mais avant le PENDANT, regardons l’APRÈS. Et après on verra le PENDANT.

APRÈS la tentation – Les contours publics du rôle du messie 

Luc 4/18 nous donne les contours publics du rôle du messie.

Le texte d’Ésaïe 61/1-2a, que Jésus lira bientôt dans la synagogue de 
Nazareth, montre bien qu’il comprend et endosse le rôle de celui qui est oint 
par l’ES, celui qui est le messie/christ et qui a tout un programme devant lui de
proclamation et de libération montrant et faisant la volonté de Dieu sur terre. 
Qu’il dira aux auditeurs ce matin-là que cette écriture est accomplie 
aujourd’hui est le fruit de toute sa préparation de 30 ans. Voici l’homme. Voici 
l’agneau de Dieu.

Pendant son ministère public, s’il y a des gens avec le cœur brisé qui ont 
besoin de guérison, s’il y a des gens pauvres (en toutes sortes de pauvreté - 
financièrement, spirituellement, et quelque qualificatif en ‘...m-e-n-t’ qu’on 
peut imaginer) qui ont besoin d’entendre la bonne nouvelle, s’il y a des gens 
captifs qui ont besoin que quelqu’un leur proclame la délivrance, s’il y a des 
gens aveugle qui ont besoin de recouvrir leur vue, s’il y a des gens opprimés 
qui ont besoin d’être libérés, s’il y a des gens qui ont besoin d’entendre 
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quelqu’un leur annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, Jésus le 
fera, et Jésus entraînera ses disciples à y faire face aussi.

Toute cette liste d’Es 61 parlent des résultats du travail de l’ennemi qui est 
bien à l’œuvre dans le monde depuis Adam. Es 61 fait aussi écho de la 
promesse de Dieu à Abraham d’avoir une descendance qui sera une 
bénédiction pour Israël et le monde. La bénédiction d’Abraham reste inachevée
et non-réalisée, le travail de l’ennemi est bien avancé.

Alors Jésus est là pour faire face à l’ennemi là où Adam a échoué. Il est aussi 
là pour bénir en tant que descendant d’Abraham là où Abraham et sa 
descendance n’ont pas pu aller jusqu’au bout de l’œuvre de bénédiction pour 
Israël, et par extension pour toutes les familles du monde. 

A quoi l’ES me rend attentif 

Dans la phase APRÈS la tentation, par quoi votre attention est-elle attirée ce 
matin ? Un aspect du verset d’Esaïe 61 (Lc 4/18), toutes les familles de la terre
qui ne vivent pas la bénédiction d’Abraham, Jésus qui incarne cette 
bénédiction, autre chose… ?

Sur un plan personnel, la description du travail du messie dans Lc 4/18 – ce 
travail que Jésus lègue à ses disciples – reste comme une dimension de ma vie
de disciple à travailler. 

Nous arrivons à la phase

PENDANT la tentation  de Lc 4/1-13 

Alors la rencontre avec l’ennemi montre ce que ‘fils de Dieu’ veut dire pour 
Jésus et comment il est le messie. L’attaque contre sa personne et contre son 
identité est frontale. Comment fait Jésus ?

Les tentations 

N°1 – Si tu es le fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain.

N°2 – Si donc tu te prosternes devant moi, la gloire de ces royaumes sera tout 
à toi.

N°3 – Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas, car il est écrit…
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Les ‘je me dis’ de mon point de vue 

Et l’ES le conduit vers le tentateur.

1. Alors l’ennemi lui chuchote, après 40 jours de jeûne : si tu es le fils de Dieu,
dis à cette pierre de devenir du pain…

Je me dis, de mon point de vue : est-ce possible que Dieu veut que son fils 
soit si affamé, qu’il souffre physiquement à ce point ? 

2. Alors l’ennemi lui chuchote, en lui montrant la gloire des royaumes 
terrestres : Si tu te prosternes devant moi, je te donne tous ces royaumes…

Je me dis, de mon point de vue : Dieu veut que son fils soit souverain sur le
monde (Gabriel l’a dit à Marie Lc1/26-38), pourquoi ne pas le devenir, presque 
facilement, par ce raccourcis ? Après tout Abraham a créé un précédent en 
prenant un raccourcis pour réaliser la promesse que Dieu lui avait faite.

3. Alors l’ennemi lui chuchote, en haut du temple, le lieu même du pouvoir 
religieux des hommes (ou du point du vue de Dieu, le lieu de la rencontre 
entre Dieu et les hommes, le lieu même où a résidé la gloire de Dieu) : Si tu es
le fils de Dieu, jette-toi du haut du temple en bas…

Je me dis, de mon point de vue : Certainement si Jésus est le messie 
d’Israël, Dieu ne permettrait pas à son fils qu’il lui arrive quoi que ce soit. 
N’est-ce pas logique de penser que c’est le moment pour le nouveau chef de 
faire étalage de son pouvoir en vue de tous les chefs politiques et religieux du 
monde ? 

Un petit sentier intéressant - le travail en Jésus 

On voit des liens avec la tentation dans le jardin. L’ennemi chuchote à Adam et
Eve (Gn 3) des mensonges plausibles quant à Dieu, mettant en doute ce qu’il 
dit, et du coup qui il est. Conclusion hâtive : Il n’est pas digne de confiance. La
relation et les intentions de Dieu en doute, Adam et Eve agissent 
contrairement à ce que Dieu a dit. Les yeux s’ouvre hors relation avec Dieu. Et 
ils se trouvent tout seuls, honteux devant leur nudité, la voyant sans filtre et 
en termes de bien et de mal, hors du regard d’amour de Dieu.

On voit aussi des échos d’Israël sortant d’Égypte, conduit par Dieu dans le 
désert, déclaré ‘fils, son premier-né’ (Ex 4/22), suivi de 40 ans d’errance 
pendant lesquelles Israël a murmuré contre Dieu et Moïse pour la nourriture, 
pour l’eau, flirtant avec l’idolâtrie, et mettant constamment Dieu à l’épreuve.
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Maintenant Jésus, sortant des eaux du baptême, le fils unique, celui par qui 
l’œuvre d’Israël allait finalement se faire, répond aux questions : comment est-
il le représentant d’Israël ? comment peut-il délivrer Israël et par Israël le 
monde ? Comment peut-il réaliser une vraie libération, pas seulement de Rome
et d’autres forces politiques, mais de l’ennemi lui-même ?

Jésus commence cette libération en étant conduit par l’Esprit à faire face à 
l’ennemi sur le plan personnel et intime. Si Dieu œuvre par l’Esprit dans une 
personne, la vie de cette personne sera formée de plus en plus par l’Esprit au 
travers des circonstances vécu à tous les niveau. Pour que Jésus soit le messie,
le fils bien-aimé fera confiance au Père lors d’une attaque frontale de l’ennemi 
et agira en conséquence. 

Jésus tire ses réponses à l’ennemi de l’expérience d’Israël au désert. Il va 
réussir l’épreuve là où Israël a failli. 

Voilà comment Jésus répond

Mais Jésus ne répond pas avec mes ‘Je me dis, de mon point de vue’ 
heureusement. Jésus sait qu’en tant qu’homme, il est fils de Dieu par sa 
généalogie, par le témoignage des écritures (Moïse, les prophètes, les 
psaumes), par sa relation avec le Père qui vient de confirmer son identité de 
fils bien-aimé.

Au premier ‘si’ de l’ennemi, face aux besoins physiques si important pour 
maintenir la vie, Jésus répond selon Dt 8/1-3 que la fidélité à Dieu est encore 
plus important. Jésus a bien intégré l’enseignement de Moïse dans ce passage,
à tel point que c’est la réponse à donner dans cette situation précise même 
après 40 jours de jeûne.

Au deuxième ‘si’ de l’ennemi, face au raccourcis pour devenir le seigneur du 
monde, Jésus sait d’après Dt 6/13 (Tu craindras l’Éternel, ton Dieu, c’est à lui 
que tu rendras un culte) Jésus sait que le chemin pour y arriver est un chemin 
de culte, de service de Dieu dans l’amour et l’humilité. C’est le Chema Israël 
dans ce même chapitre de Dt 6 que Jésus fait sien, qu’il intègre dans sa vie. Il 
aime l’Éternel son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et de toute sa 
force. Voilà le chemin pour devenir Seigneur, et non pas un raccourcis rusé, 
malin, voire diabolique de se prosterner devant l’ennemi.

Au troisième ‘si’ de l’ennemi, face à la possibilité de faire un énorme coup de 
pub, une cascade digne des Jean-Paul Belmondo, Pierre Richard, Tom Cruise ou
Jacky Chan, face à la possibilité de montrer combien Dieu protège son fils à la 
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manière du Ps 91/11-12, même en faisant un acte osé qui obligerait Dieu à 
agir de manière préventive, qui obligerait Dieu à venir à la rescousse.   

Non, au lieu de tenter Dieu, c’est la confiance en Dieu qui ne force pas la main
de Dieu à secourir le fils. 

Le pouvoir de Jésus c’est celui d’un homme rempli de l’Esprit qui fait confiance 
à Dieu pour restaurer les hommes et les femmes à la vie. Jésus en tant que fils
s’engage à marcher sur un chemin en humilité, en service de l’autre, et au 
bout à la mort de la croix. 

Dans cette première rencontre, Jésus a fait ce que Adam et Abraham, ni aucun
autre être humain a pu faire, rester fidèle à son appel. Il ne se laisse pas avoir 
par l’ennemi. Il est le israélite par excellence qui délivrera Israël, et le monde 
de son péché et l’amènera à redécouvrir sa vocation de porteur d’image qui 
bénira le monde entier. Il est le libérateur qui est vraiment libre d’être un 
homme à tel point que l’ennemi finit par s’en aller.

A quoi l’ES me rend attentif 

Dans la phase PENDANT, par quoi votre attention est-elle attirée ce matin ? Les
textes que Jésus cite, l’attaque frontale de l’ennemi, Jésus fils bien-aimé et à 
ses réponses personnelle, l’enjeu de sa personne, comment Jésus reste intègre
en tant que fils bien-aimé à son appel de messie, autre chose…. ?

Sur un plan personnel, je suis émerveillé par cet homme. Et il continue à faire 
chemin avec moi…  

Pendant la semaine 

Dans trois semaines c’est Pâques. Que nos yeux restent fixés sur lui dans 
l’attente et que cette fixation-là soit une bénédiction pour chacun. Que nous 
puissions trouver des moments ensemble pour partager cette résurrection que 
Jésus nous donne si généreusement. Et si votre attention a été attirée par un 
aspect de ces textes, prenez un moment avec le Seigneur pour l’approfondir. 
Puis bénissiez quelqu’un.
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