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La tentation de Jésus,  
Carl Heinrich Bloch (1834-1890)

La tentation de Jésus dans le désert 
 James Tissot (1836-1902)



Évangile selon Matthieu

Un Évangile très juif 

Très dur pour Israël 

Rédaction vers 80 après J-C. 

Jésus Messie d’Israël

Saint Matthieu et l'Ange 
 Rembrandt (1606-1669)



Matthieu 4, 1-4

1Alors l’Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, 
pour que l’esprit du mal le tente. 2Pendant 40 jours et 
40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite il a faim. 
3L’esprit du mal s’approche de Jésus pour le tenter et il 
lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres : 
“Changez-vous en pains !” » 4Jésus lui répond : « Dans 
les Livres Saints on lit : “Le pain ne suffit pas à faire 
vivre l’homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les 
paroles qui sortent de la bouche de Dieu.” »

La Bible Parole de Vie, Villiers-le-Bel, Société Biblique Française.



Matthieu 4, 5-7

5Alors l’esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville 
sainte. Il le place au sommet du temple, 6et il lui dit : « Si 
tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ! En effet, dans les 
Livres Saints on lit : 
          “Dieu commandera à ses anges 
          de te porter dans leurs bras 
          pour que tes pieds 
          ne heurtent pas les pierres.” » 
7Jésus lui répond : « Dans les Livres Saints on lit aussi : 
“Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu.” »

La Bible Parole de Vie, Villiers-le-Bel, Société Biblique Française.



Matthieu 4, 8-11

8L’esprit du mal emmène encore Jésus sur une très 
haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du 
monde, avec leur richesse, 9et il lui dit : « Mets-toi à 
genoux devant moi pour m’adorer, et je vais te donner 
tout cela. » 10Jésus lui dit : « Va-t’en, Satan ! En effet, 
dans les Livres Saints on lit : “C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu dois adorer, et c’est lui seul que tu dois servir.” » 
11Alors l’esprit du mal laisse Jésus. Des anges 
s’approchent de Jésus, et ils lui donnent à manger.

La Bible Parole de Vie, Villiers-le-Bel, Société Biblique Française.



Désert

Pline l’Ancien (Hist. Nat.) 
« Planté de palmiers et arrosé de sources » 

Jeûne 

Rapport au peuple juif



Le diable

Créé ou extérieur à Dieu ? 

Dualisme ? 

Au service de Dieu ? 
 « Alors l’Esprit de Dieu conduit Jésus dans le 
désert, pour que l’esprit du mal le tente »



Pierres en pain

« Si tu es le Fils de Dieu,  
dis à ces pierres :  

“Changez-vous en pains !” »



Il est écrit

« Le pain ne suffit pas à faire 
vivre l’homme. 

Celui-ci a besoin aussi  
de toutes les paroles  

qui sortent  
de la bouche de Dieu. » 

(Dt 8,3)



Sauter du temple

« Si tu es le Fils de Dieu, jette-
toi en bas ! En effet, dans les 

Livres Saints on lit :“Dieu 
commandera à ses anges 

de te porter dans leurs bras 
pour que tes pieds 

ne heurtent pas les pierres.” » 
(Ps 91,11-12)



Il est écrit

« Tu ne dois pas provoquer 
le Seigneur ton Dieu. » 

(Dt 6,16)



Maître du 
monde

« Mets-toi à genoux 
devant moi pour 

m’adorer,  
et je vais te donner 

tout cela. »



Il est écrit

« C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu dois adorer, 

et c’est lui seul 
que tu dois servir. » 

(Dt ,13)



Va-t’en

Carl Heinrich Bloch, Jesus Tempted







Pourquoi le mal ?

Paul Ricœur 

Le mal 
 

Un défi à la 
philosophie et la 

théologie 




