
Jésus tenté dans le désert 

Partie 1 

« Quarante jours et quarante nuits » 
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Mt 4 : 1 à 11 
« Alors  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. » 

τοτε tote  

Dans ce cas, en raison de cela… 

Mt 3 : 13 à 17 

  

Beaucoup affirment que la raison de la 
tentation dans le désert est le baptême ! 

Mais ce n’est pas cela qui 
s’est passé « juste avant » 

« Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s’y opposait, 
en disant : C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi ! Jésus lui répondit: Laisse 
faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne 
lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des 
cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. » 
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Mt 4 : 1 à 11 
« Alors  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. » 

τοτε tote  

Dans ce cas, en raison de cela… 

Mt 3 : 13 à 17 
« Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s’y opposait, 
en disant : C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi ! Jésus lui répondit: Laisse 
faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne 
lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des 
cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. » 

ὁ ho 

Utilisé en prose pour 
insister sur l’opposition 
entre deux personnes 
ou deux entités 

Les paroles 
du Diable 

La Parole de 
Dieu le Père 

La conduite 
de l’Esprit 

L’insoumission 
des hommes 
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Très souvent, la période  
qui suit le baptême est  

considérée comme une mise à l’épreuve, une 
période durant laquelle l’Esprit de Dieu se 
retire pour laisser le diable se déchaîner… 

                                    , 
conduit par l’Esprit 

             Jésus était  
continuellement conduit par l’Esprit 

pendant qu’il était dans le désert 

Le texte insiste sur le fait qu’il n’y 
pas eu de détours, d’étape, entre 

l’évènement précédent et la 
venue dans le désert de Jésus 

Page 2 

Mc 1 : 12 et 13 
« Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était 
avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » 

ευθυς euthus 

Directement, 
sincèrement, 
de façon vraie 

εκβαλλω echballo 

Faire sortir de dedans                                                        en insistant sur le fait 
qu’il n’y a aucune notion d’étape ou de fractionnement 

ερημος eremos 

Désigne un état 
de solitude, avec 
personne autour 

Jésus a quitté la foule 
de Galilée pour se 

rendre dans un lieu où 
il pouvait être seul 

Lc 4 : 1 
« Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, 
et il fut conduit par l’Esprit dans le désert » 

Conjugué à l’Imparfait 

L’action est continue, ininterrompue 

αγω ago 

  

  

L’intégration de 
l’Amour de Dieu se vit 

seul à seul avec Lui 

et demeurant dans la 
présence de l’Esprit 

Nous sommes menés dans des périodes de solitude 
et de silence pour que nous prenions profondément 

conscience de l’Amour de Dieu pour nous… 
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Mt 4 : 2 
« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » 

νηστευω nesteuo 

Jeûner par avance 

Le jeûne est une position d’écoute pour connaître 
la pensée de Dieu sur un positionnement ou une 
action à mener dans une situation présente ou à 
venir (proche ou lointaine) 

Jeûner pour une 
raison religieuse 

Le jeûne « νηστευω nesteuo » ne peut 
être un jeûne diététique ou thérapeutique 

≠ δια·νηστεύω 
dia-nesteuo 

Observer une diète absolue 

≠ ἐκ·νηστεύω 
ek-nesteuo 

Rester à jeun, sans rien avoir mangé 

≠ μνηστεύω 
mnesteuo 

Rechercher pour satisfaire un besoin, 
un désir (qui peut être légitime) 

Par extension, μνηστεύω mnesteuo 
désigne le fait de rechercher un 
partenaire (fiançailles et mariage) 

Parfois utilisé sous sa 
forme longue 
προ·νηστεύω (pro-
nesteuo) pour insister sur 
une demande bien en 
avance, bien auparavant  

≠ ἀντι·μνηστεύω 
anti-nesteuo 

Etre prétendant en 
rivalité avec un autre 

Le jeûne « νηστευω nesteuo » n’est pas un moyen de 
pression, un moyen d’opposition, un moyen qui 
donnerait droit à une réponse à une revendication 

Le jeûne « νηστευω nesteuo » n’est pas forcément une diète 
absolue, il peut s’agir d’une diète partielle (comme le jeûne 
de Daniel) ou alternée (si le jeûne dure plusieurs jours) 

  

Conjugué au Participe du mode Aoriste 

  

« Avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, après il eut faim. »   
ὕστερον hysteron Plus tard 

« Ayant jeûné (comme il le faisait régulièrement) quarante jours et quarante nuits, 
et plus tard il eut faim. » 
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Il y a cependant une forte singularité dans ce verset… 

« Ayant jeûné (comme il le faisait régulièrement) quarante jours et quarante nuits, 
et plus tard il eut faim. » 

ἡμέρας   τεσσεράκοντα καὶ τεσσεράκοντα νύκτας 
hemeras  tesserakonta   kai   tesserakonta   nyktas 

« jours       quarante        et       quarante      nuits » 

Les manuscrits récents ont corrigés cette singularité 

ἡμέρας   τεσσεράκοντα καὶ νύκτας  τεσσεράκοντα  
hemeras  tesserakonta   kai  nyktas   tesserakonta 

« jours       quarante        et    nuits        quarante » 

    

Singularité d’autant plus importante 
qu’il existe un mot grec pour désigner 
une période de quarante jours 

τεσσαρακονθ·ήμερος 
tessarakonth·hemeros     

Ce texte étant le seul texte de la littérature grecque 
avec cette formulation et cette écriture ! 

Aucune construction hébraïque de l’Ancien 
testament ne possède cette construction 

Les textes grecs placent toujours la nuit avant le 
jour quand il s’agit d’une période « nuits et jours » 
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Interprétation de cette singularité unique … 

Mt 4 : 2 
« Ayant jeûné (comme il le faisait régulièrement) « jours quarante et quarante nuits », et 
plus tard il eut faim. » 

L’expression « quarante jours et quarante nuits » 
ne concerne que trois autres événements 

Gn 7 : 4 
« Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante 
nuits, et j’exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j’ai faits. » 

Gn 7 : 12 
« La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. » 

Ex 24 : 18 
« Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur 
la montagne quarante jours et quarante nuits. » 

Ex 34 : 28 
« Moïse fut là avec l’Eternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point 
de pain, et il ne but point d’eau. Et l’Eternel écrivit sur les tables les paroles de 
l’alliance, les dix paroles. » 

1 Rs 19 : 8 
« Il (Elie) se leva, mangea et but ; et avec la force que lui donna cette nourriture, il 
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb. » 

Les quarante jours de pluie 
du début du déluge 

Les quarante jours préalables au don 
des « dix paroles » sur le mont Sinaï 

Les quarante jours de marche d’Elie pour 
aller à Horeb, « la montagne de Dieu » 

  

Signe initial du déluge 
universel 

Période préparatoire à 
la révélation de la loi 

Période qui suit le 
combat épuisant d’Elie 

Aucune notion de jeûne 

Jeûne total de Moïse 

Jeûne antérieur aux quarante jours 

Jn 10 : 10 
« Le voleur ne vient 
que pour dérober, 
égorger et détruire ; 
moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la 
vie, et qu’elles soient 
dans l’abondance. » 

Jn 16 : 28a 
« Je suis sorti du 
Père, et je suis venu 
dans le monde ; » 

Jésus n’avait pas 
besoin de temps 
de préparation ! 

Lc 3 : 23 
« Jésus avait environ 
trente ans lorsqu’il 
commença son 
ministère, » 

Jésus était au début 
de son ministère ! 
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Mt 4 : 2 
« Ayant jeûné (comme il le faisait régulièrement) « jours quarante et quarante nuits », et 
plus tard il eut faim. » 

Regardons la construction particulière de la proposition 

On peut y voir un chiasme Figure de style qui consiste en un croisement d'éléments dans une 
phrase ou dans un ensemble de phrases sur un modèle AB/BA 

« jours quarante et quarante nuits » 

Les deux extrémités (A) 
sont une épanadiplose 

La partie centrale (B) 
est une anadiplose   

La forme AB/BA est appelée une antimétabole 

La forme AB/B’A est appelée un chiasme épanadiploïque 

La forme AB/BA’ est appelée un chiasme anadiploïque 

La forme AB/B’A’ est appelée un chiasme abstrait 

On peut y voir une symétrie 

« jours quarante et quarante nuits » 
Evident pour les formes AB/BA’ quand A, B et B’ ne sont formés que d’un seul mot 

Regardons maintenant les trois événements bibliques 
intégrant « quarante jours et quarante nuits » … 

Et en y regardant 
de plus près… 

« Ayant jeûné (comme il le faisait régulièrement) « jours quarante et quarante nuits », et plus tard il eut faim. » 

Tout le verset est construit 
en chiasme / symétrie 

Pour insister sur la construction de 
« jours quarante et quarante nuits » 
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Les quarante jours de pluie 
du début du déluge 

Tout le récit du déluge est un chiasme 

A  Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (6 :9-10) 

B        Promesse d’envoyer le déluge et d’établir une alliance (12-18) 

C                   Réserve de nourriture et des espèces vivantes (19-22) 

D                             Ordre d’entrer dans l’arche (7 :1-3) 

E                                         7 jours : attente du déluge (4-10) 

F                                                  40 jours : l’eau monte et l’arche flotte (11-17) 

G                                                          150 jours : les eaux montent (18-24) 

CENTRE                                                              Dieu se souvient de Noé (8 :1) 

G’                                                         150 jours : les eaux cessent de tomber (2-5) 

F’                                                 40 jours : l’eau se retire et l’arche s’échoue (4-6) 

E’                                       7 jours : attente que la terre sèche (7-14) 

D’                           Ordre de sortir de l’arche (15-22) 

C’                 Multiplication de la nourriture et de la vie (9 :1-7) 

B’      Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge (8-17) 

A’   Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (18-19) 

Ce chiasme met 
en évidence le 

message central 
du Déluge 

Cette phase n’est pas mentionnée sous la 
forme « quarante jours » ni « quarante jours 

et quarante nuits », mais issue d’un calcul 

Gn 8 : 4 et 5 
« Le septième mois, le dix-septième jour du 
mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat. 
Les eaux allèrent en diminuant jusqu’au dixième 
mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, 
apparurent les sommets des montagnes. » 

Le message central 
du déluge n’est pas 
le jugement ou la 

punition ! 
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Les quarante jours préalables au don 
des « dix paroles » sur le mont Sinaï 

Tout le décalogue est construit sur 
un chiasme et sur une symétrie 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Ne pas se vouer à 
l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Respect du Shabbath 

5. Respect des parents 

6. Ne pas tuer 

7. Ne pas commettre 
l'adultère 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 

10. Ne pas convoiter 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Respect de Dieu Respect de la vie 

Ne pas accorder à un autre les 
marques d'amour, de tendresse… 

Ne pas accorder à un 
autre dieu le respect 

et la vénération 
Interdiction de s'approprier un 
bien d’autrui pour en tirer un 
avantage personnel 

Interdiction de porter un faux 
témoignage concernant une 
affaire humaine 

Interdiction d’utiliser le 
nom de Dieu pour en 

tirer un profit  
Témoigner du fait 
que Dieu a créé le 

monde en six jours 
Respect pour ceux que Dieu a 
utilisés dans sa Souveraineté 

pour donner la vie 

Interdiction de jalouser autrui 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Elles résument la Torah donnée par Dieu 
hrt Notice d’utilisation ou de compréhension 

Elles sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 

Symétrie parfaite 

une symétrie 
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Respect de la vie accordée à 
tous en général 

Se concentrer sur son 
conjoint et sa relation intime 

Respect de l’individualité et 
de la propriété en général 
 
L’interdiction de mettre en 
avant ce qui est faux 
 
Ne pas regarder ailleurs, à ce 
que Dieu n’a pas donné 

  
Interdiction de donner du 

crédit à ce qui est faux 
 

Ne regarder qu’à Dieu  
et à ce qu’Il donne 

  

  

  

  

  

  

  

Respect de l’individualité 
de Dieu 

 
Jour pour se concentrer 

sur sa famille et son foyer 
 

Respect de ceux qui ont 
donné la vie 

  

Mt 22 : 36 et 37 
« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? 
Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
C’est le premier et le plus grand commandement. » 

Mt 22 : 39 
« Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. » 

  

Mt 22 : 40 
« De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » 
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Les quarante jours préalables au don 
des « dix paroles » sur le mont Sinaï 

Tout le décalogue est construit sur 
un chiasme et sur une symétrie 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Ne pas se vouer à 
l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Respect du Shabbath 

5. Respect des parents 

6. Ne pas tuer 

7. Ne pas commettre 
l'adultère 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 

10. Ne pas convoiter 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Elles résument la Torah donnée par Dieu 
hrt Notice d’utilisation ou de compréhension 

Elles sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 

une symétrie 
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Un chiasme abstrait parfait 

Respect de la vie accordée à 
tous en général 

Se concentrer sur son 
conjoint et sa relation intime 

Respect de l’individualité et 
de la propriété en général 
 
L’interdiction de mettre en 
avant ce qui est faux 
 
Ne pas regarder ailleurs, à ce 
que Dieu n’a pas donné 

  
Interdiction de donner du 

crédit à ce qui est faux 
 

Ne regarder qu’à Dieu  
et à ce qu’Il donne 

  

  

  

  

  

  

  

Respect de l’individualité 
de Dieu 

 
Jour pour se concentrer 

sur sa famille et son foyer 
 

Respect de ceux qui ont 
donné la vie 

  

Page 8c 

Les quarante jours préalables au don 
des « dix paroles » sur le mont Sinaï 

Tout le décalogue est construit sur 
un chiasme et sur une symétrie 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Ne pas se vouer à 
l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Respect du Shabbath 

5. Respect des parents 

6. Ne pas tuer 

7. Ne pas commettre 
l'adultère 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 

10. Ne pas convoiter 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Elles résument la Torah donnée par Dieu 
hrt Notice d’utilisation ou de compréhension 

Elles sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 

(de la forme ABCDE/E’D’C’B’A’) 

une symétrie un chiasme  
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Les quarante jours préalables au don 
des « dix paroles » sur le mont Sinaï 

Tout le décalogue est construit sur 
un chiasme et sur une symétrie 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Elles résument la Torah donnée par Dieu 
hrt Notice d’utilisation ou de compréhension 

Elles sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 

une symétrie un chiasme  
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Dt 4 : 13 

« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les  
dix commandements ; et il les écrivit sur deux tables de pierre. » 

MyrbDh haddebarîm 

Littéralement : 
« LA paroles unifiante » 

= Myrbddh Désigne une chose « unie et unique » par sa 
nature, émanant du son ou de la lumière 

Tout ce qui se propage de proche en proche 

Désigne un écoulement, une source 

Désigne une action unificatrice amenant tout 
ce qui est de même nature à ne former qu’un 

Fonctions centrales des « dix paroles » 
Unir à Dieu 

Unir entre eux ceux qui sont unis à Dieu 
Jn 17 : 20 à 23 

« Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un 
en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin 
qu’ils soient un comme nous sommes un, —  moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, 
et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 
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Les quarante jours de marche d’Elie pour 
aller à Horeb, « la montagne de Dieu » 

Le récit qui suit la marche de quarante jours et 
quarante nuits est une symétrie en répétition 

1 Rs 19 : 8 à 15 
« Il se leva, mangea et but ; et avec la force que lui donna cette 
nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la 
montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y 
passa la nuit. Et voici, la parole de l’Eternel lui fut adressée, en 
ces mots : Que fais-tu ici, Elie ? Il répondit : J’ai déployé mon zèle 
pour l’Eternel, le Dieu des armées ; car les enfants d’Israël ont 
abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué 
par l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent 
à m’ôter la vie. L’Eternel dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne 
devant l’Eternel ! Et voici, l’Eternel passa. Et devant l’Eternel, il y 
eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait 
les rochers : l’Eternel n’était pas dans le vent. Et après le vent, ce 
fut un tremblement de terre : l’Eternel n’était pas dans le 
tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu : 
l’Eternel n’était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure 
doux et léger. Quand Elie l’entendit, il s’enveloppa le visage de 
son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. Et voici, 
une voix lui fit entendre ces paroles : Que fais-tu ici, Elie ?  
Il répondit : J’ai déployé mon zèle pour l’Eternel, le Dieu des 
armées ; car les enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils 
ont renversé tes autels, et ils ont tué par l’épée tes prophètes ; je 
suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie. L’Eternel lui 
dit : Va, reprends ton chemin par le désert jusqu’à Damas ; et 
quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » 

Elie entre dans la caverne 

Dieu pose la question 
« Que fais-tu ici, Elie ? » 

Elie répond qu’il a été 
zélé pour l’Eternel 

  

Dieu donne un ordre à Elie 

Elie sort de la caverne 

Dieu pose la question 
« Que fais-tu ici, Elie ? » 

Elie répond qu’il a été 
zélé pour l’Eternel 

  

Dieu donne un ordre à Elie 

Construction 
en répétition 

Insiste sur les 
éléments 

initiateurs des 
enchaînements 

Une 
manifestation 

de Dieu  
qui initie  

un dialogue 
et un 

changement 

40 Mt 004-001 001 Jésus tenté - Partie 1 - 40 jours et 40 nuits 
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Une question demeure… 

Interprétation de cette singularité unique … 

Mt 4 : 2 
« Ayant jeûné (comme il le faisait régulièrement) « jours quarante et quarante nuits », et plus tard 
il eut faim. » 

Expression qui renvoie vers le 
message central du déluge 

  

« Dieu se souvint de Noé » 

1 Jn 4 : 9 et 10 
« L’amour de Dieu a été 
manifesté envers nous en ce 
que Dieu a envoyé son Fils 
unique dans le monde, afin que 
nous vivions par lui. Et cet 
amour consiste, non point en ce 
que nous avons aimé Dieu, mais 
en ce qu’il nous a aimés et a 
envoyé son Fils comme victime 
expiatoire pour nos péchés. » 

Expression qui renvoie vers le 
message central de la loi 

« Unir à Dieu et entre eux 
ceux qui Lui appartiennent » 

Jn 17 : 19 à 21 
« Et je me sanctifie moi-même pour 
eux, afin qu’eux aussi soient 
sanctifiés par la vérité. Ce n’est pas 
pour eux seulement que je prie, mais 
encore pour ceux qui croiront en moi 
par leur parole, afin que tous soient 
un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu’eux 
aussi soient un en nous, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. » 

Expression qui renvoie vers le 
message central de 

l’expérience de Elie à Horeb 

« La manifestation de Dieu 
qui relève et fortifie » 

Jn 15 : 4 et 5 
« Ne croyez pas que je sois 
venu pour abolir la loi ou 
les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour 
accomplir. » 
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Une question demeure… Pourquoi ne pas avoir respecter l’ordre « nuits quarante et 
quarante jours » comme usité dans la littérature grecque ? 

La période durant laquelle la nuit est mentionnée 
avant le jour dans l’Ancien Testament 

Gn 1 
Chaque jour de création se termine par 
« il y eut un soir, il y eut un matin » 

Les six jours de la création sont organisés suivant une construction en répétition 

1er jour 
Séparation de la lumière 
d’avec les ténèbres 

2ème jour 
Création des cieux (l’atmosphère) 

et séparation des eaux d’en 
bas des eaux d’en haut  

3ème jour 
Création de la terre ferme, 
des bois et des plantes 
immobiles 

4ème jour 
Création des luminaires pour 

séparer le jour de la nuit 

5ème jour 
Création des oiseaux qui volent 
dans le ciel et des poissons qui 

nagent dans les eaux 

6ème jour 
Création des animaux 

et des hommes mobiles 
sur le terre ferme 

enclavée dans une épanadiplose narrative 

Figure de style consistant en la reprise, à la fin 
d'une proposition, de la même idée que celle 
située en début d'une proposition précédente 

Avant toutes choses, il y avait Dieu dans sa 
perfection, dans un « repos » éternel 

Le 7ème jour est le jour du repos de Dieu 
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Une question demeure… Pourquoi ne pas avoir respecter l’ordre « nuits quarante et 
quarante jours » comme usité dans la littérature grecque ? 

La période durant laquelle la nuit est mentionnée 
avant le jour dans l’Ancien Testament 

Gn 1 
Chaque jour de création se termine par 
« il y eut un soir, il y eut un matin » 

Les six jours de la création sont organisé suivant une construction en répétition 

Mais le Fils de Dieu 
n’est pas venu  

pour refaire  
ce qui aurait été raté ! 

Le Fils de Dieu est venu pour accomplir  
le projet de Dieu depuis la fondation du monde :  

donner accès à tout homme, toute femme à l’unité avec 
Lui et entre eux au travers du salut offert en son Fils 

« jours quarante et quarante nuits » impose de 
ne pas faire de lien avec la création de Gn 1 

enclavée dans une épanadiplose narrative 

Figure de style consistant en la reprise, à la fin 
d'une proposition, de la même idée que celle 
située en début d'une proposition précédente 
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Mt 4 : 2 
« Ayant jeûné (comme il le faisait régulièrement) « jours quarante et quarante nuits », et plus tard 
il eut faim. » 

Expression qui renvoie vers le 
message central du déluge 

  

« Dieu se souvint de Noé » 

Expression qui renvoie vers le 
message central de la loi 

« Unir à Dieu et entre eux 
ceux qui Lui appartiennent » 

Expression qui renvoie vers le 
message central de 

l’expérience de Elie à Horeb 

« La manifestation de Dieu 
qui relève et fortifie » 

Le ministère du Fils de Dieu 
met en évidence que Dieu 

se souvient de l’homme 

Le ministère du Fils de Dieu 
est fondamentalement une 
action rétablissant un lien 

d’amour détruit 

Le ministère du Fils de Dieu 
est fondamentalement une 
action pour fortifier, relever 
et faire grandir ceux qui se 

réfugient dans le rocher 



A suivre 


