
Jésus tenté dans le désert 

Partie 4 

«  Retire-toi, Satan ! » 
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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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διαβολος diabolos 
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Mt 4 : 8 à 10 
« 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. » 

« Encore le transporta le diable sur une montagne élevée très, 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. » 
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παλιν palin 
De nouveau 
Une fois 
de plus 

Satan signale 
clairement qu’il 
revient dans le 
fil conducteur 

de son action ou 
de ses propos 

précédents 

παραλαμβανω 
paralambano 

Prendre avec soi 
comme fils adoptif 

Transmettre en héritage 

Se charger de l’autorité 

Recevoir une 
parole par ouï-dire 
Recueillir un jugement,  
une opinion, un bruit sur 
quelqu’un ou quelque chose 

  Personne qui désunit en 
provoquant le 
mécontentement de certains 
en mettant au devant de la 
scène une prise de position 
d’arbitrage (basée sur la 
vérité, une fausse rumeur ou 
une information tronquée, 
falsifiée ou encore sciemment 
sélectionnée) qu’il diffuse 
pour arriver à ses fins (la 
rupture d’unité) 

Voir « Jésus tenté –  
Partie 3 - Tu ne tenteras 

pas le Seigneur ton Dieu » 

L’action s’inscrit toujours  
dans une recherche d’accélération de l’œuvre de Dieu (1ère « tentation »)  

en justifiant de ne pas prendre de risque (deuxième « tentation ») 



«  Le diable, revenant et continuant sur sa logique, le transporta sur une montagne élevée très, 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. » 

Page 3 

Mt 4 : 8 à 10 
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υψηλος upselos 

Haut 

λιαν lian Glorieux 
Employé avec 

un verbe 
Désigne quelque chose d’excessif 

Employé avant 
un adjectif 

Désigne quelque chose de trop… 

Employé après 
un adjectif 

Désigne quelque chose d’admirablement… 

Employé avec 
un superlatif 

Désigne quelque chose de parfaitement… 

(adjectif) 

ὄρος oros 
Hauteur 

Par extension : 
montagne 

Il s’agit d’une hauteur admirablement glorieuse 
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Es 57 : 7 

« C’est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche ; C’est aussi là que tu montes pour 
offrir des sacrifices. » 

rh har 

  

  

Hauteur 

Par extension : 
montagne 

hbg 
gaboah 

Haut, élevé 

Fierté, gloire 

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 Dans son acception 
hiéroglyphique, il caractérise 

l'unité, le point central, le 
principe abstrait d'une chose Elevée (par les hommes séduits 

qui ont divinisé les choses et qui ont 
élevé le lieu au rang de saint) 

Conjugué 
au radical 
Nifal du 
mode 
Participe Expression similaire 

à celle de Mt 4 : 8 

Es 55 à 57 

  

Instruction morale se rapportant au jour futur de la bénédiction sur Terre   

Es 55 
Proclame la pleine grâce gratuite, qui 
conséquemment embrasse les gentils 

  

Es 56 
Fait connaître quel est le caractère moral nécessaire 
pour qu’on puisse jouir de la bénédiction, qui n’est 
plus selon les étroits principes légaux d’autrefois 

Es 57 : 1 et 2 
« Le juste périt, et nul n’y prend garde ; Les gens de bien sont enlevés, et nul ne 
fait attention Que c’est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera 
dans la paix, Il reposera sur sa couche, Celui qui aura suivi le droit chemin. » 

Trouve son accomplissement durant 
le ministère de Jésus sur Terre 

Trouve son accomplissement 
durant le temps de l’Eglise 



 
 

L’être humain 
« esprit – âme – corps »  

devient 
« corps – âme – esprit » 
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Es 57 : 1 et 2 
« Le juste périt, et nul n’y prend garde ; Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention Que 
c’est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, Il reposera sur sa couche, 
Celui qui aura suivi le droit chemin. » 

dba ‘abad 

Etre séparé du tout, 
de l’existence ou  

de la fonctionnalité 

≠    twm muwth 

Mourir 

Conjugué 
au Parfait 

Il s’agit d’une action unique, 
instantanée, totalement réalisée 

dox cheçed 

Associé au nom 
de yds Shadday 

pour Dieu 
Signifie « stop », 

« arrêt », « mettre fin », 
« donner une limite » 

Représente le Saint-Esprit 

Sémantiquement désigne un 
son durable doux et léger 

Symboliquement représente 
la corde sifflante de l’arc au 

départ de la flèche 

Graphiquement dérive 
du son vocal y 

Pôle d’Amour  
de Dieu pour 

l’humanité  
et pour chacun  
en particulier 

Dieu possède aussi les noms 
formés autour de la ‘El 

Renvoie à la dimension  de 
rigueur et de justice, Nyd diyn 

Ce qui satisfait à tout ; ce 
qui fait cesser un différent 

Pôle de Justice de Dieu pour 
l’humanité et pour chacun 

en particulier 

Poa ‘acaph 

Enlever pour rassembler 

  

Etre accueilli et rassemblé 

Toute idée de bout, de fin, de comble, de 
chose qui termine, qui consomme, qui achève 

er  ra’ 
Mauvais, 
désagréable, 
désastre 

Désigne le principe 

Représente la perception par 
les sens du monde extérieur 

Le principe 
de la 

domination 
des sens Racine désignant ce qui devient 

fragile, aigre et cassant, qui se 
brise et se réduit en poudre 

  

Désigne le mal physique et moral, 
la misère, la malignité, le malheur, 
le vice, la perversité, le désordre 

Désigne le principe actif du péché 

Rm 8 : 2 
« En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ 
m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. » 

  

  

  

  

  



Page 4b 40 Mt 004-001 004 Jésus tenté - Partie 4 - Retire-toi, Satan 

Es 57 : 7 

« C’est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche ; C’est aussi là que tu montes pour 
offrir des sacrifices. » 

rh har 

  

  

Hauteur 

Par extension : 
montagne 

hbg 
gaboahh 

Haut, élevé 

Fierté, gloire 

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 Dans son acception 
hiéroglyphique, il caractérise 

l'unité, le point central, le 
principe abstrait d'une chose Elevée (par les hommes séduits 

qui ont divinisé les choses et qui ont 
élevé le lieu au rang de saint) 

Conjugué 
au radical 
Nifal du 
mode 
Participe Expression similaire 

à celle de Mt 4 : 8 

Es 55 à 57 

  

Instruction morale se rapportant au jour futur de la bénédiction sur Terre   

Es 55 
Proclame la pleine grâce gratuite, qui 
conséquemment embrasse les gentils 

  

Es 56 
Fait connaître quel est le caractère moral nécessaire 
pour qu’on puisse jouir de la bénédiction, qui n’est 
plus selon les étroits principes légaux d’autrefois 

Es 57 : 1 et 2 
« Le juste périt, et nul n’y prend garde ; Les gens de bien sont 
enlevés, et nul ne fait attention Que c’est par suite de la 
malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, Il 
reposera sur sa couche, Celui qui aura suivi le droit chemin. » 

« Le juste est séparé du tout, de la vie ou de la fonctionnalité, 
et nul n’y prend garde ; Les gens de bien sont enlevés 
ensemble et rassemblés pour recevoir leur récompense, et 
nul ne fait attention Que c’est par suite de la malice que le 
juste est enlevé et rassemblé en même temps que les autres 
pour recevoir sa récompense. Il entrera dans la paix, Il 
reposera sur sa couche, Celui qui aura suivi le droit chemin. » 

Trouve son accomplissement durant 
le ministère de Jésus sur Terre 

Trouve son accomplissement 
durant le temps de l’Eglise 

Trouve son accomplissement après l’enlèvement de l’Eglise 
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Es 57 : 7 

« C’est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche ; C’est aussi là que tu montes pour 
offrir des sacrifices. » 

rh har 

  

  

Hauteur 

Par extension : 
montagne 

hbg 
gaboahh 

Haut, élevé 

Fierté, gloire 

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 Dans son acception 
hiéroglyphique, il caractérise 

l'unité, le point central, le 
principe abstrait d'une chose Elevée (par les hommes séduits 

qui ont divinisé les choses et qui ont 
élevé le lieu au rang de saint) 

Conjugué 
au radical 
Nifal du 
mode 
Participe Expression similaire 

à celle de Mt 4 : 8 

Es 55 à 57 

  

Instruction morale se rapportant au jour futur de la bénédiction sur Terre   

Es 55 
Proclame la pleine grâce gratuite, qui 
conséquemment embrasse les gentils 

  

Es 56 
Fait connaître quel est le caractère moral nécessaire 
pour qu’on puisse jouir de la bénédiction, qui n’est 
plus selon les étroits principes légaux d’autrefois 

Es 57 : 1 et 2 

Trouve son accomplissement durant 
le ministère de Jésus sur Terre 

Trouve son accomplissement 
durant le temps de l’Eglise 

Trouve son accomplissement après l’enlèvement de l’Eglise 

Es 57 : 3 et suivants 
Mise en évidence de la fausse voie de la religion qui ne donne 
pas la paix… Mais celui qui reviendra à Christ sera sauvé 

Le diable met Jésus dans une situation similaire à celle qu’Il 
connaîtra lorsqu’Il reviendra sur Terre en tant que Roi des rois ! 
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Mt 4 : 8 à 10 
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υψηλος upselos 

Haut 

λιαν lian Glorieux 
Employé avec 

un verbe 
Désigne quelque chose d’excessif 

Employé avant 
un adjectif 

Désigne quelque chose de trop… 

Employé après 
un adjectif 

Désigne quelque chose d’admirablement… 

Employé avec 
un superlatif 

Désigne quelque chose de parfaitement… 

(adjectif) 

ὄρος oros 
Hauteur 

Par extension : 
montagne 

Il s’agit d’une hauteur admirablement glorieuse 

Le diable met Jésus dans une 
situation similaire à celle qu’Il 

connaîtra lorsqu’Il reviendra sur 
Terre en tant que Roi des rois ! 

Le diable continue à chercher le raccourci, 
l’instantanéité dans le plan de Dieu 

«  Le diable, revenant et continuant sur sa logique, le transporta sur une montagne élevée très, 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. » 
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Ap 1 : 7 
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; 
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! » 

νεφελη 
nephele 

Employé uniquement pour 
désigner une expérience spirituelle 
de Jésus (Mt 17:5, 24:30) ou pour 
le jour de la rencontre avec Jésus 
(résurrection) (1 Th 4:17) 

Terme grec utilisé dans les 
Septantes pour la nuée qui a 
conduit les Israélites dans le désert  

  

οφταλμος 
ophthalmos 

L’œil 
La faculté  
de connaître 

ὄψεται 
optsetai 

Forme future de 
deux verbes 

différents 

οπτομαι optomai οραω orao 

Prendre soin de 
voir, comprendre, 
percevoir 

Certains lexiques bibliques indiquent qu’il 
s’agit du verbe οπτανομαι optanomai, mais 
ce verbe a été inventé par les biblistes. 

Apparaître, devenir visible par 
les lois de la physique (Diffusion, 

réflexion, réfraction et diffraction de la lumière) 

    

Dénote une action de l’Esprit de Dieu 

Conjugué à la voix 
Moyenne Déponente 

4 emplois 
Lc 3 : 6 

  
« Et toute chair verra le salut de Dieu. » 

                        « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 
celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui. » 

                              « Recherchez la paix avec 
tous, et la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur. » 

« Et toute chair comprendra le salut de Dieu. » 

                        « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 
celui qui ne croit pas au Fils ne comprendra point la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

Jn 3 : 36 

                              « Recherchez la paix avec tous, 
et la sanctification, sans laquelle personne ne 
percevra et ne comprendra le Seigneur. » 

Hb 12 : 14 

πας pas 

  

Pour bien comprendre 

 … « les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le 
pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui… » 

Cela veut-il dire que 
toute la Judée, ou 
tout Jérusalem 
furent baptisés 
dans le Jourdain ? 

Les mots « tout » et « monde » sont utilisés avec sept ou huit significations dans les 
Ecritures, et c’est rarement dans le sens de « toute » personne, prise individuellement. 

Utilisé pour des personnes de tout type, 
individuellement : les Juifs, les Gentils, les 
riches, les pauvres, les malades, les  
vaccinés, les non-vaccinés, les végétariens, les 
analphabètes, les érudits… qui ont cru en Christ 

Un exemple : 

  
Mc 1 : 5 
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Ap 1 : 7 
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; 
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! » 

νεφελη 
nephele 

Employé uniquement pour 
désigner une expérience spirituelle 
de Jésus (Mt 17:5, 24:30) ou pour 
le jour de la rencontre avec Jésus 
(résurrection) (1 Th 4:17) 

Terme grec utilisé dans les 
Septantes pour la nuée qui a 
conduit les Israélites dans le désert  

  

οφταλμος 
ophthalmos 

L’œil 
La faculté  
de connaître 

ὄψεται 
optsetai 

Forme future de 
deux verbes 

différents 

οπτομαι optomai οραω orao 

Prendre soin de 
voir, comprendre, 
percevoir 

Certains lexiques bibliques indiquent qu’il 
s’agit du verbe οπτανομαι optanomai, mais 
ce verbe a été inventé par les biblistes. 

Apparaître, devenir visible par 
les lois de la physique (Diffusion, 

réflexion, réfraction et diffraction de la lumière) 

    

Dénote une action de l’Esprit de Dieu 

Conjugué à la voix 
Moyenne Déponente 

4 emplois 
Lc 3 : 6 

  
« Et toute chair verra le salut de Dieu. » 

                        « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 
celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui. » 

                              « Recherchez la paix avec 
tous, et la sanctification, sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur. » 

« Et toute chair comprendra le salut de Dieu. » 

                        « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 
celui qui ne croit pas au Fils ne comprendra point la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

Jn 3 : 36 

                              « Recherchez la paix avec tous, 
et la sanctification, sans laquelle personne ne 
percevra et ne comprendra le Seigneur. » 

Hb 12 : 14 

πας pas 

  

Utilisé pour des personnes de tout type, individuellement : les Juifs, les 
Gentils, les riches, les pauvres, les malades, les vaccinés, les non-vaccinés, 
les végétariens, les analphabètes, les érudits… qui ont cru en Christ 

  

  Toute personne, quelque soit son statut ethnique, 
politique, sanitaire, social, intellectuel… qui aura 
accepté l’œuvre de Christ dans sa vie et qui aura 

vécu dans la sanctification percevra et comprendra 
toute l’œuvre de Dieu lors de son retour en gloire ! 
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Ap 1 : 7 
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; 
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! » 
« Voici, il vient avec les nuées (hauteurs admirablement glorieuses de sa révélation divine). Et tout œil 
(quelque soit son statut ethnique, politique, sanitaire, social, intellectuel… qui aura accepté l’œuvre 
de Christ dans sa vie et qui aura vécu dans la sanctification) le percevra et comprendra (dans toute 
son œuvre), même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. 
Oui. Amen ! » 

καί ... kαί … kαί 
kai … kai … kai 

Une répétition qui 
indique que des 

choses se déroulent 
sans que l’une ne 
prévale sur l’autre 

Non seulement ... 
mais aussi …  

mais encore… 

A Grammar of New Testament 
Greek based on W. F. Moulton's 

Edition of G. E. Winer's Grammar. 

(2 occurrences) 

Faire sortir  
en piquant  

ou en perçant 

συν·εκκεντέω 
sunekkenteo 

≠ 

Faire périr en 
transperçant 

Jn 19 : 37 
« Et ailleurs l’Ecriture dit encore : 
Ils verront celui qu’ils ont percé. » 

Fait référence à Jn 19 :34 
« mais un des soldats lui perça le côté avec une 
lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau. » 

Périodes romaines 

LA ROME ROYALE (-753à-509) 

LA REPUBLIQUE ROMAINE (-509 à -27) 

L’EMPIRE ROMAIN (-27 à +192) 

LE BAS EMPIRE (192 à 476) 

L’armée impériale est 
organisée et structurée 
comme suit : 

  

Jn 18 : 12 
« La cohorte, le tribun, et les 
huissiers des Juifs, se saisirent 
alors de Jésus, et le lièrent. » 

Ce ne sont pas les juifs qui ont crucifié Jésus, ni même les Juifs et 
les Romains (habitants de Rome), mais bien tout le genre humain 

    

  

  

εκκεντεω 
ekkenteo 

La légion impériale 
Chacune porte un numéro, un nom 

(Augusta.Gallica,...) et un surnom (plia, félix,...) 

Les infanteries auxiliaires 
composées d’indigènes, elle sont organisées 

en cohortes, divisées en centuries 

La cavalerie : Composée de 4 corps 

Les cohortes mixtes : constituées de citoyens romains  
de tout l’Empire 

La cavalerie légionnaire : constituée de citoyens romains 
La cavalerie des ailes : constituée d’engagés volontaires 

citoyens et provinciaux 
Le corps d’indigènes : complétant si besoin les corps précédents 



Fait référence à Jn 19 :34 
« mais un des soldats lui perça le côté avec une 
lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau. » 
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Ap 1 : 7 
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; 
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! » 
« Voici, il vient avec les nuées (hauteurs admirablement glorieuses de sa révélation divine). Et tout œil 
(quelque soit son statut ethnique, politique, sanitaire, social, intellectuel… qui aura accepté l’œuvre 
de Christ dans sa vie et qui aura vécu dans la sanctification) le percevra et comprendra (dans toute 
son œuvre), même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. 
Oui. Amen ! » 

καί ... kαί … kαί 
kai … kai … kai 

Une répétition qui 
indique que des 

choses se déroulent 
sans que l’une ne 
prévale sur l’autre 

Non seulement ... 
mais aussi …  

mais encore… 

A Grammar of New Testament 
Greek based on W. F. Moulton's 

Edition of G. E. Winer's Grammar. 

(2 occurrences) 

Faire sortir  
en piquant  

ou en perçant 

συν·εκκεντέω 
sunekkenteo 

≠ 

Faire périr en 
transperçant 

Jn 19 : 37 
« Et ailleurs l’Ecriture dit encore : 
Ils verront celui qu’ils ont percé. » 

εκκεντεω 
ekkenteo 

  

Ps 22 : 16                               
« Car des chiens 
m’environnent, 
Une bande de 
scélérats rôdent 
autour de moi,  
Ils ont percé mes 
mains et mes 
pieds. » 

Zc 12 : 10 

rqd daqar 

Transpercer, 
percer 

  
  

  

  

  

  

Animal impur 

Représente les 
« non-juifs » 

« Alors je répandrai sur la maison de David 
et sur les habitants de Jérusalem Un esprit 
de grâce et de supplication, Et ils tourneront 
les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur un 
fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui 
comme on pleure sur un premier-né. » 
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Ps 22 : 16 
« Car des chiens m’environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes 
mains et mes pieds. » 

kethiv 

yra ‘ariy qere hrK karah 
Ce que le lecteur/ scribe 
pensait qu’il fallait lire 

Ce que les 
traducteurs 

ont suivi 

Ce qui est écrit dans 
le texte original 

Un lion 

Mot écrit 
yraK ka’ariy 

  

Verbe qu’il a fallu considérer être 
conjugué au mode Parfait alors que 
yraK ka’ariy est un nom masculin 

« Comme 
un lion » 

Elément creux qui  
reçoit qui transmet  
toutes les formes  
de façon indifférenciée 

Graphiquement, caractère qui  
dérive de l'aspiration x  qui découle  
du h, mage de la vie absolue ; mais il y joint l'expression du 
caractère organique g dont il est un renforcement 

Désigne une contraction, un resserrement pour perdre sa forme initiale 

Désigne un écoulement de fluide (dans un sens restreint, yr désigne un ruisseau) 

Faire une 
excavation, 

creuser,  

Jn 19 : 34 « L’un des soldats, de sa lance lui perça le 
côté et aussitôt il sortit du sang et de l’eau » 

Le cœur est un organe central avec une excroissance sur la gauche 
La lance a dû glisser sur la sixième côte, perforer le cinquième espace intercostal 
et pénétrer dans la profondeur. Elle a rencontré ensuite la plèvre et le poumon. 
Le coup de lance a dû être oblique et proche de l'horizontal. 

La croix ne devait pas être 
très haute puisque les 
gens crachaient sur Jésus 

Sur un cadavre, l’oreillette droite est toujours remplie de sang liquide 
Le coup de lance donné à droite a percé l’oreillette droite ! 

Si le coup de lance avait été donné à gauche, il aurait percé les ventricules, qui 
sont vides de sang sur un cadavre. Il n'aurait alors coulé que de l'eau. 

Mélange de sang et 
de sérosité qui a 

l’apparence de l’eau 

dy yad 

Main 

  

Côté 

Au singulier 

ylgr regely 

Pied 

  

Exprime un mouvement 
régulier, cyclique 

Au singulier 

  

Désigne un mouvement sans 
terme, infini qui rend cohérent 
un ensemble 

Symbole de  
la manière de  
marcher dans l’existence 



                              
« Car des chiens 
m’environnent, 
Une bande de 
scélérats rôdent 
autour de moi,  
Ils ont percé mes 
mains et mes 
pieds. »   

Fait référence à Jn 19 :34 
« mais un des soldats lui perça le côté avec une 
lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau. » 
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Ap 1 : 7 
« Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; 
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen ! » 
« Voici, il vient avec les nuées (hauteurs admirablement glorieuses de sa révélation divine). Et tout œil 
(quelque soit son statut ethnique, politique, sanitaire, social, intellectuel… qui aura accepté l’œuvre 
de Christ dans sa vie et qui aura vécu dans la sanctification) le percevra et comprendra (dans toute 
son œuvre), même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. 
Oui. Amen ! » 

καί ... kαί … kαί 
kai … kai … kai 

Une répétition qui 
indique que des 

choses se déroulent 
sans que l’une ne 
prévale sur l’autre 

Non seulement ... 
mais aussi …  

mais encore… 

A Grammar of New Testament 
Greek based on W. F. Moulton's 

Edition of G. E. Winer's Grammar. 

(2 occurrences) 

Faire sortir  
en piquant  

ou en perçant 

συν·εκκεντέω 
sunekkenteo 

≠ 

Faire périr en 
transperçant 

Jn 19 : 37 
« Et ailleurs l’Ecriture dit encore : 
Ils verront celui qu’ils ont percé. » 

εκκεντεω 
ekkenteo 

  

Ps 22 : 16 Zc 12 : 10 

rqd daqar 

Transpercer, 
percer 

  
  

  

  

  

Animal impur 

Représente les 
« non-juifs » 

« Alors je répandrai sur la maison de David 
et sur les habitants de Jérusalem Un esprit 
de grâce et de supplication, Et ils tourneront 
les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur un 
fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui 
comme on pleure sur un premier-né. » 

« Car des chiens 
m’environnent, 
Une bande de 
scélérats rôdent 
autour de moi 
comme un lion 
rugissant faisant 
couler mon côté 
et mon (organe) 
qui rythme mon 
existence. » 

  

φυλη phule 

Tribu 

Désigne dans le N.T toutes les 
personnes descendant de l’un 
des 12 fils du patriarche Jacob 
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υψηλος upselos 

Haut 

λιαν lian Glorieux 
Employé avec 

un verbe 
Désigne quelque chose d’excessif 

Employé avant 
un adjectif 

Désigne quelque chose de trop… 

Employé après 
un adjectif 

Désigne quelque chose d’admirablement… 

Employé avec 
un superlatif 

Désigne quelque chose de parfaitement… 

(adjectif) 

ὄρος oros 
Hauteur 

Par extension : 
montagne 

Il s’agit d’une hauteur admirablement glorieuse 

Le diable met Jésus dans une 
situation similaire à celle qu’il 

connaîtra lorsqu’il revendra sur 
Terre en tant que Roi des rois ! 

Le diable continue à chercher le raccourci, 
l’instantanéité dans le plan de Dieu 

«  Le diable, revenant et continuant sur sa logique, le transporta sur une montagne élevée très, 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. » 

En plaçant Jésus dans la gloire qu’Il aura… mais sans passer par la souffrance et la mort de la croix ! 
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«  Le diable, revenant et continuant sur sa logique, lui dépeignit une montagne admirablement 
glorieuse (ressemblant à la gloire du père dans laquelle Il sera à son retour sur Terre), 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. » 

δεικνυω deiknuo 

Verbe ancien utilisé en 
poésie ionienne et 

attique qui omet entre 
autres l’augment grec 

Syllabe additionnelle consistant en un Epsilon ajouté devant le 
radical des verbes grecs à tous les temps passés de l'indicatif, c.-

à-d. à l'imparfait, à l'aoriste, au parfait et au plus-que-parfait. 

  

L'augment est donc véritablement un signe du temps 
passé et le fait de le supprimer donne une impression 

de présent ou de futur à quelque chose de passé 

Forme ancienne de 
δείκνυμι deiknumi 

Faire voir, montrer, par 
la parole ou par le geste 

Montrer, expliquer quel 
sera ou quels seront… 

Conjugué au Présent 

Le diable décrit les 
royaumes du monde 

passé, avec leurs gloires, 
faisant croire qu’il décrit 
le présent voire l’avenir 

λεγω lego 

Dire, 
affirmer, 
déclarer 

διδωμι didomi 

Donner 

  

Répondre à 
une demande 
Fournir ce qui 
est nécessaire 

Conjugué au Futur 

Le diable laisse entendre 
par une forte déclaration 

qu’il répondra aux besoins 
royaux de Jésus en tant 

que fidèle serviteur 

Donner ce qui est 
dû ou obligatoire 

Se donner à quelqu’un 
de soi-même, le suivre 
comme un maître Lc 4 : 5                     « Le diable 

l’emmena plus haut, lui 
montra en un instant tous 
les royaumes du monde » 

στιγμη χρονος 
Stigme  chronos 

En un 
instant 

La 
totalité 
du temps 

De toute 
l’histoire 
passée 

Il ne s’agissait pas d’une visite 
guidée, destinée à faire envie  

Tout a été présenté en un instant 
comme s’il s’agissait d’une vision 
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Mt 4 : 9 et 10 
«  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. » 

πιπτω pipto 

Faire une chute avec idée 
d’une chute involontaire 

προσκυνεω proskuneo 

Saluer en se courbant 

Conjugué à l’Aoriste 
du Mode Subjonctif Action  

instantanée  
non posée  

dans le temps 

Action 
hypothétique 

Conjugué à l’Aoriste Second 
du Mode Participe 

εαν ean 

Une particule conditionnelle 
qui fait référence au temps et 

à l'expérience, introduisant 
quelque chose d'avenir mais 
ne déterminant pas, avant 

l'événement, si elle doit 
certainement avoir lieu 

Souvent  
traduit par  
« mais que » 

Le diable émet l’hypothèse à Jésus que dans le cas où, après avoir 
reçu « toutes ces choses », Il viendrait hypothétiquement à chuter 

un jour, il ne s’agirait que d’une salutation respectueuse… 

Il ne s’agit pas de provoquer une chute mais simplement de 
se mettre dans une configuration hypothétique d’une chute 

« Imaginons que… », « si on supposait 
qu’une telle situation arrivait… » 

L’objectif étant d’amener Jésus à se projeter dans 
une situation de chute pour que physiquement, 
psychologiquement, moralement, spirituellement, 
Il se configure déjà à être dans un état de chute 
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Le diable émet l’hypothèse à 
Jésus que dans le cas où, après 

avoir reçu « toutes ces choses », 
il viendrait hypothétiquement à 
chuter un jour, il ne s’agirait que 
d’une salutation respectueuse… 

L’objectif étant d’amener Jésus à 
se projeter dans une situation de 
chute pour que physiquement, 

psychologiquement, moralement, 
spirituellement, Il se configure 

déjà à être dans un état de chute. 

διαβολος 
diabolos 

Personne qui désunit 
en provoquant le 

mécontentement de 
certains en mettant 

au devant de la scène 
une prise de position 
d’arbitrage (basée sur 
la vérité, une fausse 

rumeur ou une 
information 

tronquée, falsifiée ou 
encore sciemment 
sélectionnée) qu’il 

diffuse pour arriver à 
ses fins (la rupture 

d’unité) 

σατανα 
satana  

Personne qui incline, 
éloigne de ce qui est 
central, fondamental, 
du but, qui amène à 
regarder ailleurs ou à 

considérer autre 
chose que ce que 

Dieu a dit ou établi 

Le diable émet l’hypothèse à 
Jésus que dans le cas où, après 

avoir reçu « toutes ces choses », 
il viendrait hypothétiquement à 
chuter un jour, il ne s’agirait que 
d’une salutation respectueuse… 

L’objectif étant d’amener Jésus à 
se projeter dans une situation de 
chute pour que physiquement, 

psychologiquement, moralement, 
spirituellement, Il se configure 

déjà à être dans un état de chute. 

«  Le diable, revenant et continuant sur sa logique, lui dépeignit une montagne 
admirablement glorieuse (ressemblant à la gloire du père dans laquelle il sera à son retour 
sur Terre), 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. » 
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Mt 4 : 10 
« Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras 
lui seul. » 

Expression grecque pour reprendre l’expression hébraïque « L’Eternel, ton Dieu » 

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 

Dieu se manifeste dans sa 
transcendance seule 

Les expressions hébraïques et grecques soulignent la nécessité 
d’une relation personnelle avec le Dieu transcendant pour pouvoir 
faire confiance dans l’intervention puissante du Dieu immanent au 

sein même des lois et des forces de la nature 

Ps 3 : 7 
« Lève-toi, Eternel ! sauve-moi, 
mon Dieu ! Car tu frappes à la 
joue tous mes ennemis, Tu brises 
les dents des méchants. » 

  

  

40 Mt 004-001 004 Jésus tenté - Partie 4 - Retire-toi, Satan 



A suivre… 


