
Jésus tenté dans le désert 

Partie 2 

« L’homme ne vivra pas de pain seulement » 



Page 1a 

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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L’objectif était d’obtenir une action unique et immédiate, 
sous la forme d’une expérience qui serait une preuve de 

la conduite et de l’engagement spirituels de Jésus 

Page 2 

Mt 4 : 3 
« Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains. » 
« S’étant approché le tentateur, il lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains. » 

προσερχομαι 
proserchomai 

S’avancer 
En ennemi 
Pour négocier, 
pour trouver  
un arrangement 

πειραζω peirazo 

Eprouver comment 
se conduit l’autre 
Eprouver ce que 
pense l’autre 

Vient de πειρα peira 

Une expérience, 
une tentative 
Expérimenter 

Apprendre à connaître 
par l’expérience Solliciter à faire 

quelque chose d’illicite 

    

Conjugué 
à l’Aoriste 

Second 

Conjugué au Présent de l’Indicatif 

Satan est venu négocier une action 
qui allait impacter le futur 

messianique et prophétique 

ει ei 

Puisque,  
étant 

donné que 

Satan sait que Jésus 
est le Fils de Dieu ! 

Satan cherche à 
provoquer Jésus 

« Puisque tu es le Fils de Dieu, je m’attends à 
ce que tu puisses faire certaines choses » 

(ou ne pas faire certaines choses) 
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Mt 4 : 3 
« Venant pour provoquer une occasion d’illustrer les pensées profondes (de jésus) au travers d’une 
suggestion tendancieuse, il lui dit : Puisque tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains. » 

επω epo 

Dire  

  

Ne s’emploie 
qu’à un seul 
temps Le passé 

Conjugué à l’Aoriste Second 

Implique une action 
hors du temps  

(ni passée, ni 
présente, ni future) 

Implique une portée 
future et prophétique 

Satan sait que Jésus 
est le Fils de Dieu 

  

ινα hina 

Désigne un but 

Dans un but de 
démonstration 

λιθος lithos 

Pierre lancée par les 
guerriers dans le combat 
Petite pierre de construction 

γινομαι ginomai 

Venir dans 
l’existence 

(vraie),être 
achevé 

Etre régénéré 

Devenir 

  

  

Conjugué à L’Aoriste Second, à 
la voix Moyenne Déponente 

  

Satan met en avant 
une action mue par 

l’Esprit de Dieu ! 

αρτος artos 

Terme 
technique de 

boulanger 

Vient de l’adjectif 
verbal άρτός 

« Qui a été préparé 
en avance » 

Désigne un 
pain de haute 
qualité pétri  
3 fois avant 

cuisson Satan exhorte Jésus à régénérer  
« des opposants, des combattants »  

en « auxiliaires », par l’action de 
l’Esprit de Dieu, sachant que ces 

personnes sont préparées d’avance 
pour cette transformation 

En fait, Satan exhorte Jésus  
à « accélérer » les choses 

(puisque de toutes façons elles 
aboutiront à la même conclusion) 
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Mt 4 : 4 
« Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. » 

δε de 
Particule primaire d’opposition 
ou de continuation 

Quand le substantif de la proposition est en 
apposition de la proposition précédente 

Sert alors à désigner un point 
culminant de la rhétorique 

Jésus met en opposition 
la parole du Diable et la 

Parole de Dieu 

Le Saint Esprit souligne que  
le point culminant des trois 
tentations est ce qui suit… 

  

απο-κρινομαι  
Apokrinomai 

+ 
επω epo 

Formé 
de deux 

mots 

απο 
apo Envol, nouveau départ 

Etat de séparation 

κρινω 
krino 

Distinguer, séparer, 
déterminer, discerner, 
examiner, décider, 
éprouver, questionner 

Conjugué à l’Aoriste 
et à la voix Passive 
déponente 

L’information avait déjà été donnée 
et le sera encore (si nécessaire) 

Commencer à parler mais toujours si un 
fait a précédé et la remarque s’y réfère 

  
  

Dire  

  

Conjugué à 
l’Aoriste Second 

La particule « δε de » est 
absente dans les réponses 
suivantes de Jésus 

La « défense » de Jésus est une dissociation 
totale entre la parole tentatrice et la Parole de 
Dieu, avec une dynamique de se tourner vers 

celle-ci pour l’interroger, la questionner, 
l’éprouver, et discerner ses réponses par le 
Saint-Esprit qui parle tantôt d’une manière, 

tantôt d’une autre… 

Mettre la 
Parole de 

Dieu en avant 
portera 

toujours des 
fruits au-delà 

de toute 
espérance 
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Mt 4 : 4 
« En opposition ferme à ces propos, Jésus exhorta avec détermination en se détournant vers la 
Parole de Dieu et en répondant : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

Dt 8 : 3  
« Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de la manne, que tu ne connaissais 
pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de 
pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. » 

Dans son contexte… 
Dt 8 : 2 à 4 

« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante 
années dans le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les 
dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t’a humilié, il t’a fait 
souffrir de la faim, et il t’a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas 
connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que 
l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, 
et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante années. » 
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Dt 8 : 2 à 4 
« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans 
le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et 
si tu garderais ou non ses commandements. Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de 
la manne, que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que 
l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 
l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante 
années. » 

hne ‘anah 
Conjugué au radical Piel 

Répondre en 
tant que témoin 

Affliger 

asn nasa’ ou hon naçah 
S’attache à des choses 

temporelles et passagères en 
exprimant l’instabilité, la 

faiblesse, la facilité à séduire 

Symbolise Dieu 

Désigne ce qui est léger, 
qui flotte, qui ne pèse pas 

Symbolise la vie 

Quand c’est Dieu qui 
(a) conduit, la marche 

est légère 

Quand ce n’est pas Dieu 
qui (a) conduit, la marche 

est difficile 

Conjugué au 
radical Piel 

Dieu amenait Israël sur un 
chemin léger et bénéfique 

dans le moindre détail 
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Dt 8 : 2 à 4 
« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans 
le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et 
si tu garderais ou non ses commandements. Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de 
la manne, que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que 
l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 
l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante 
années. » 

hne ‘anah 
Conjugué au radical Piel 

Répondre en 
tant que témoin 

Affliger 

hon naçah 

Désigne ce qui est léger, 
qui flotte, qui ne pèse pas 

Symbolise la vie 

Quand c’est Dieu qui 
(a) conduit, la marche 

est légère 

Conjugué au 
radical Piel 

Dieu amenait Israël sur un 
chemin léger et bénéfique 

dans le moindre détail 

edy yada’ 

Connaître 

  

Apprendre 
à connaître 
Admettre 

Conjugué au 
mode Infinitif 

  Dieu a-t-il besoin de 
chercher à connaître ? 

Dieu doit-il apprendre 
à connaître ? 

Dieu a-t-il besoin 
d’admettre quelque 
chose ? 

Les quarante  
années dans le  
désert avaient pour but de faire 
réaliser aux Israélites les réelles 
dispositions des cœurs en étant 
conduits par Dieu, dans le moindre 
détail, avec l’aide divine et le soutien 
de l’Esprit pour ceux qui acceptaient 
de marcher dans l’obéissance à Dieu 

rms shamar 

  

Faire attention, 
prendre garde 

Ajouté dans les 
transcriptions 

récentes 
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                             « Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient 
Est devenue la principale de l’angle ; C’est du Seigneur que cela est venu, Et c’est un prodige à nos yeux ? » 
                             « Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue 
 la principale de l’angle ; C’est du Seigneur que cela est venu, Et c’est étonnant, prodigieux, extraordinaire à notre faculté de comprendre les choses ? » 

Page 7 

Dt 8 : 2 à 4 
« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans 
le désert, afin de t’amener à te positionner en tant que témoin et de te faire marcher en étant porté par 
sa main, pour t’apprendre à te connaître et t’amener à reconnaître quelles étaient les dispositions de 
ton cœur et si tu était attentif ou non. Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de  
la manne, que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que 
l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 
l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante 
années. » 

ber ra‘eb 

Eprouver des 
désirs (des 

sens) ardents 

lka ‘akal 

Se nourrir 
(physiquement, 

psychiquement et 
spirituellement) 

Conjugués au radical Hifil et au mode Imparfait 

Causatif actif Action continue 
ou répétée 

Nm man 

« qu’est ce que cela ? » 

Jn 6 : 31                        « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, 
selon ce qui est écrit : Il leur donna le pain du ciel à manger. » 

Jn 6 : 58                         « C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en 
est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui 
sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

Ep 3 : 8 et 9 
« A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer aux païens les richesses incompréhensibles 
de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, » 

Le mystère de Christ en 
ceux qui s’en nourrissent   

Col 1 : 25 à 27 
« C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m’a donnée auprès de vous, afin que j’annonçasse pleinement la 
parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire 
connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. » 

Mt 21 : 42 
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Remarque 
Dt 8 : 2 à 4 

« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années 
dans le désert, afin de t’amener à te positionner en tant que témoin et de te faire marcher en étant 
porté par sa main, pour t’apprendre à te connaître et t’amener à reconnaître quelles étaient les 
dispositions de ton cœur et si tu était attentif ou non. Il t’a humilié, il te faisait profondément 
ressentir les désirs des sens et de la chair, et il te nourrissait (esprit, âme et corps) de la manne 
(mystère de Christ en ceux qui s’en nourrissent), que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas 
connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que 
l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi,  
et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante années. » 

Les quarante années dans le désert ne sont ni une punition ni une épreuve…  

Les quarante années dans le désert sont conduites par Dieu pour enseigner et édifier le peuple 

Jb 5 : 17 et 18 

« Heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. 
Il fait la plaie, et il la bande ; Il blesse, et sa main guérit. » 

« Voici, heureux l’homme que Dieu rend lucide et à qui Il fait faire une démonstration de lucidité ! 
Et toi, ne sois pas abattu ou découragé ou dégoûté par l’enseignement paradoxal ou apparemment 
contradictoire du Tout-Puissant. Car Il fait la plaie, et il la bande ; Il blesse, et sa main guérit. » 

Voir « Pourquoi la souffrance ? » 

Ce qui permet de juger la valeur de  
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Remarque (suite) 

« Car Il fait la plaie, et il la bande ; Il blesse, et sa main guérit. » 

awh yk kî hu 

Car c’est lui qui 

Mis en facteur 
commun pour 
toute la phrase 

Implique un 
nouveau 
parallélisme 

La poésie hébraïque utilise 
beaucoup les parallélismes   

Les parallélismes synonymiques 
La première proposition est reprise dans 
la seconde avec des termes synonymes 

Les parallélismes synthétiques 
La seconde proposition complète le sens de la première 

Les parallélismes antithétiques 
Les deux propositions se contredisent 

Ici, parallélisme 
strict composé 
de 2 antithèses 

  

Faire souffrir Panser la plaie 
Frapper Guérir 

Pour signifier que c’est la souffrance elle-même qui soigne 

L’action de rendre lucide du début de verset est 
comparée à une violence en même temps que le 

remède à ce qui empêche d’avancer, l’entrave 

  

En fait, il y a un jeu de mot ! 

« L’entrave est ce qui permet d’aller vers soi » 

Qui rappelle le jeu de mot de Dieu pour Abraham 
Gn 12 : 1                           « L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, 
et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » 

Kl Kl lek leka 

« Va vers toi-même en quittant » 

Le seul moyen de lever l’obstacle,  
c’est de se regarder soi-même, en face ! 

L’obstacle est un appel 
à se regarder en face 

Et la souffrance induite par l’obstacle 
sera le remède pour lever l’obstacle 

Présentatif 

Voir « Pourquoi la souffrance ? » 
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Dt 8 : 2 à 4 
« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans 
le désert, afin de t’amener à te positionner en tant que témoin et de te faire marcher en étant porté par 
sa main, pour t’apprendre à te connaître et t’amener à reconnaître quelles étaient les dispositions de 
ton cœur et si tu était attentif ou non. Il t’a humilié, il te faisait profondément ressentir les désirs des 
sens et de la chair, et il te nourrissait (esprit, âme et corps) de la manne (mystère de Christ en ceux qui 
s’en nourrissent), que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre 
que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 
l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante 
années. » 

hyx chayah 

Avoir la vie 

Rester en vie 

Continuer à vivre 

Etre guéri de maladie 

Etre restauré du 
découragement 

Etre relevé de malaises 
(physiques ou psychiques) 

  Mxl 
lechem 

Pain 

Céréales 

Nourriture 
en général 

  

auwm mowtsa’ ou aum motsa’  
Qui est 
profondément 
mobile et 
formateur 

Qui dépasse les 
limites matérielles 

Qui rompt les entraves 
des corps pour faire 
naître ou faire grandir 

Qui parvient à un 
but, à une fin 

Dieu 

Qui rencontre, qui 
trouve, qui obtient 
l'objet désiré 
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Dieu se manifeste suivant deux modes parfaits 

Sous l’appellation Myhla ‘Elohim 

Désigne le Dieu des lois, 
naturelles et humaines ! 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Il est la raison de toutes choses 

Sous l’appellation hwhy yahveh 

Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Dieu est celui qui était, qui est et 
qui sera sans la moindre variation 

Il est 
l’ETERNEL 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

Implique l’AMOUR 

  

Implique 
la JUSTICE 

  

Le Dieu immanent Le Dieu transcendant 
Le Dieu de la nature, 
des forces naturelles 

Le Dieu personnel, 
attentionné 

Dieu agit auprès de ses enfants 
comme Un, fusion des deux 

Ex 20 : 2 
« Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir 
du pays d’Egypte, de la maison de servitude. » 

Gn 3 : 8 
« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, 
qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme 
et sa femme se cachèrent loin de la face de 
l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » 

Dieu se manifeste dans sa 
transcendance seule 

Dt 8 : 3c 
«  il te faisait profondément ressentir les désirs 
des sens et de la chair, et il te nourrissait (esprit, 
âme et corps) de la manne (mystère de Christ en 
ceux qui s’en nourrissent), que tu ne connaissais 
pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin 
de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain 
seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui 
sort de la bouche de l’Eternel. » 



Page 8b 

Dt 8 : 2 à 4 
« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans 
le désert, afin de t’amener à te positionner en tant que témoin et de te faire marcher en étant porté par 
sa main, pour t’apprendre à te connaître et t’amener à reconnaître quelles étaient les dispositions de 
ton cœur et si tu était attentif ou non. Il t’a humilié, il te faisait profondément ressentir les désirs des 
sens et de la chair, et il te nourrissait (esprit, âme et corps) de la manne (mystère de Christ en ceux qui 
s’en nourrissent), que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre 
que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 
l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante 
années. » 

hyx chayah 

Avoir la vie 

Rester en vie 

Continuer à vivre 

Etre guéri de maladie 

Etre restaurer du 
découragement 

Etre relevé de malaise 
(physiques ou psychiques) 

  Mxl 
lechem 

Pain 

Céréales 

Nourriture 
en général 

  

auwm mowtsa’ 
Qui est 
profondément 
mobile et 
formateur 

Qui dépasse les 
limites matérielles 

Qui rompt les entraves 
des corps pour faire 
naître ou faire grandir 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

Le Dieu 
transcendant, 
personnel et 
attentionné 

  

Jn 3 : 16 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 
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Dt 8 : 2 à 4 
« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans 
le désert, afin de t’amener à te positionner en tant que témoin et de te faire marcher en étant porté par 
sa main, pour t’apprendre à te connaître et t’amener à reconnaître quelles étaient les dispositions de 
ton cœur et si tu était attentif ou non. Il t’a humilié, il te faisait profondément ressentir les désirs des 
sens et de la chair, et il te nourrissait (esprit, âme et corps) de la manne (mystère de Christ en ceux qui 
s’en nourrissent), que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre 
que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 
l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante 
années. » 

Dieu veille sur ses enfants 
Mt 6 : 25 à 32 

« C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que 
le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien 
dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de 
vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter 
au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne 
filent ; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un 
d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, 
ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne 
dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces 
choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » 
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Dt 8 : 2 à 4 
« Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans 
le désert, afin de t’amener à te positionner en tant que témoin et de te faire marcher en étant porté par 
sa main, pour t’apprendre à te connaître et t’amener à reconnaître quelles étaient les dispositions de 
ton cœur et si tu était attentif ou non. Il t’a humilié, il te faisait profondément ressentir les désirs des 
sens et de la chair, et il te nourrissait (esprit, âme et corps) de la manne (mystère de Christ en ceux qui 
s’en nourrissent), que tu ne connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre 
que l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 
l’Eternel. Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante 
années. » 

hz zeh 

Désigne quelque chose 
qui se démarque, qui est 

important ou qui est 
souligné 

Toute la démarche de Dieu pour amener 
le peuple à se positionner, lui apprendre 
à se connaître et l’amener à reconnaître 

les disposition de son cœur s’inscrit 
dans une période de 40 ans !  

Symbole de la marche avec 
Dieu qui enseigne et édifie 

Mt 4 : 2 
« 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. » 

Jésus a commencé son 
ministère terrestre par une 
période de quarante jours 
à être édifier par le Père 
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Dieu  
parle  
à celui  
qui l’écoute ! 
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Mt 4 : 3 
« Venant pour provoquer une occasion d’illustrer les pensées profondes (de Jésus) au travers d’une 
suggestion tendancieuse, il lui dit : Puisque tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
des pains. » La tentation ici réside dans le fait d’« accélérer » les choses (puisque de 

toutes façons elles aboutiront à la même conclusion voulue par Dieu) 
Mt 4 : 4 

« En opposition ferme à ces propos, Jésus exhorta avec détermination en se détournant vers la  
Parole de Dieu et en répondant : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

ζαω zao 
Avoir la vie 

Rester en vie 
Continuer à vivre 

Avoir suivi un processus qui 
permet d’être en pleine forme 

(physique ou psychique) 

αρτος artos 

Désigne un 
pain « préparé 

d’avance » 

ρημα rhema 

Une parole faite 
sienne dans une 
relation à deux 

εκπορευομαι 
ekporeuomai  

Obtenir que Dieu parle  formé de deux racines  

ek ek  
Préposition dénotant une origine (point 
d’où l’action ou le mouvement procède) 

πορευομαι poreuomai  
Adhérer à l’enseignement 
de quelqu’un 

Ce verbe vient d’un dérivé du même mot que πειρα peira qui 
signifie expérimenter, apprendre à connaître par l’expérience 

Jésus s’inscrit dans le 
temps, soulignant que 
Dieu veille, conduit et 
prend soin de chacun 

au cours du temps   
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πας pas 

Toutes prises 
individuellement 
Tous les types, 
collectivement 
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Mt 4 : 3 et 4 
« Venant pour provoquer une occasion d’illustrer les pensées profondes (de Jésus) au travers d’une 
suggestion tendancieuse, il lui dit : Puisque tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 
immédiatement des pains (sachant bien que de toute façon tu le feras). En opposition ferme à ces 
propos, Jésus exhorta avec détermination en se détournant vers la Parole de Dieu et en répondant : 
Il est écrit : L’homme ne vit pas, ne guérit pas et ne reste pas en vie  seulement en se nourrissant de 
pain et provisionnant ce don il aura besoin, mais, pour celui qui écoute Dieu, de toute la Parole qui 
émane de la présence de Dieu, parole initiatrice de tout mouvement. » 
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Ici, Jésus s’inscrit dans le temps, 
soulignant que Dieu veille, conduit et 

prend soin de chacun au cours du temps 

L’action de Dieu ne s’inscrit 
pas dans l’instantanéité qui 
excite les émotions… 

Comme une plante qui sort de 
terre après des semaines et des 
mois de travail sous terre pour 

tisser des racines solides ! 

Mt 21 : 22 

« Tout ce que vous demanderez avec 
foi par la prière, vous le recevrez. » 

λαμβανω lambano  

Action de saisir ou prendre quelque chose, 
généralement avec la main, pour l’emmener 

Se revêtir complètement, 
prendre comme seconde nature 

  

Il y a 
deux 

actions ! 

La première étant une 
action de sanctification 

La seconde étant une 
action d’édification 

  

  

αιτεω 
aieto 

demander, désirer 
Conjugué au mode Subjonctif 

La réception est subordonnée 
aux deux actions… 



A suivre… 


