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ENTRER DANS LE COMBAT SPIRITUEL AVEC JÉSUS 
	  

L'Évangile de ce premier dimanche de carême nous invite à contempler Jésus à la fois « mené 
par l'Esprit à travers le désert » et « mis à l’épreuve par le démon ». Cela ne doit pas nous 
surprendre : plus nous nous laissons conduire par Dieu, plus nous entrons dans la profondeur 
du combat spirituel pour vaincre le mal à sa racine en nous et autour de nous. Nous n’avons 
aucune peur à avoir : celui qui nous appelle à mener ce combat « n’est pas impuissant à 
compatir à nos faiblesses » (cf. Hb 4, 15). Il a connu « toutes les formes de tentation » pour 
que nous vivions toutes nos tentations avec lui. Il ne permettra jamais que nous soyons tentés 
au-dessus de nos forces, mais avec la tentation il nous donnera la force pour la supporter (cf. 
1 Co 10, 13). 

Laissons-nous mener par son Esprit durant ce carême. Laissons-le fixer le programme en 
accueillant toute chose de sa main. Laissons-le nous inspirer les formes de prières, de jeûnes 
et d’aumônes dont nous avons besoin pour surmonter nos épreuves. Remercions-le de nous 
juger dignes de combattre avec lui et pour lui et demeurons dans l’humilité et la confiance en 
faisant nôtre la prière de Benoît XVI : « Je sais que j’ai besoin d'épreuves afin que ma nature 
se purifie. Si tu décides de me soumettre à ces épreuves, si – comme pour Job – tu laisses un 
peu d'espace au mal, alors je t'en prie, n’oublie pas que ma force est limitée. Ne me crois pas 
capable de trop de choses... et sois proche de moi avec ta main protectrice, lorsque l'épreuve 
devient trop dure pour moi. » 
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En	  ce	  temps-‐là,	  après	  son	  baptême,	  Jésus,	  rempli	  d’Esprit	  Saint,	  quitta	  les	  bords	  du	  Jourdain	  ;	  
dans	   l’Esprit,	   il	  fut	  conduit	  à	  travers	  le	  désert	  où,	  pendant	  quarante	  jours,	   il	  fut	  tenté	  par	   le	  
diable.	   Il	  ne	  mangea	   rien	  durant	  ces	   jours-‐là,	  et,	  quand	  ce	   temps	   fut	  écoulé,	   il	  eut	   faim.	  Le	  
diable	  lui	  dit	  alors	  :	  «	  Si	  tu	  es	  Fils	  de	  Dieu,	  ordonne	  à	  cette	  pierre	  de	  devenir	  du	  pain.	  »	  Jésus	  
répondit	  :	  «	  Il	  est	  écrit	  :	  L’homme	  ne	  vit	  pas	  seulement	  de	  pain.	  »	  

Alors	  le	  diable	  l’emmena	  plus	  haut	  et	  lui	  montra	  en	  un	  instant	  tous	  les	  royaumes	  de	  la	  terre.	  
Il	  lui	  dit	  :	  «	  Je	  te	  donnerai	  tout	  ce	  pouvoir	  et	  la	  gloire	  de	  ces	  royaumes,	  car	  cela	  m’a	  été	  remis	  
et	   je	   le	  donne	  à	  qui	   je	  veux.	  Toi	  donc,	   si	   tu	   te	  prosternes	  devant	  moi,	   tu	  auras	   tout	  cela.	  »	  
Jésus	   lui	  répondit	  :	  «	  Il	  est	  écrit	  :	  C’est	  devant	  le	  Seigneur	  ton	  Dieu	  que	  tu	  te	  prosterneras,	  à	  
lui	  seul	  tu	  rendras	  un	  culte.	  »	  

Puis	  le	  diable	  le	  conduisit	  à	  Jérusalem,	  il	   le	  plaça	  au	  sommet	  du	  Temple	  et	   lui	  dit	  :	  «	  Si	  tu	  es	  
Fils	  de	  Dieu,	  d’ici	  jette-‐toi	  en	  bas	  ;	  car	  il	  est	  écrit	  :	  Il	  donnera	  pour	  toi,	  à	  ses	  anges,	  l’ordre	  de	  
te	   garder	  ;	   et	  encore	  :	   Ils	   te	  porteront	   sur	   leurs	  mains,	   de	   peur	  que	   ton	  pied	   ne	   heurte	  une	  
pierre.	  »	  Jésus	  lui	  fit	  cette	  réponse	  :	  «	  Il	  est	  dit	  :	  Tu	  ne	  mettras	  pas	  à	  l’épreuve	  le	  Seigneur	  ton	  
Dieu.	  »	   Ayant	   ainsi	   épuisé	   toutes	   les	   formes	   de	   tentations,	   le	   diable	   s’éloigna	   de	   Jésus	  
jusqu’au	  moment	  fixé.	  
 


