
Jésus tenté dans le désert 

Partie 5 

« Conclusion et survol de la tentation dans le désert » 
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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 

  

  

  

40 Mt 004-001 005 Jésus tenté - Partie 5 - Conclusion 



Page 2 

Mt 4 : 2 
«  Après avoir jeûné 
quarante jours et 
quarante nuits, il eut 
faim. » 

Mt 4 : 3 et 4 
«  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. » 

Mt 4 : 5 à 7 
« 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. » 

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. » 

Présentation 
du ministère 

de Jésus 

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 

  
Il existe une séduction et 

une préférence à aller 
vers le raccourci, vers la 

recherche de 
l’instantanéité 

  

Sous prétexte que le 
plan de Dieu est 
connu et qu’il se 

réalisera de façon 
certaine 

  

Alimentée par 
l’excitation des sens 

(recherche du 
sensationnel) 

L’œuvre de Christ s’inscrit 
dans le temps, car Dieu 
démontre qu’Il veille, 

conduit et prend soin de 
chacun dans le temps et 
dans les difficultés et la 

souffrance 

Il existe une séduction et une 
préférence à aller vers la simplification 

et le choix d’une voie qui présente 
moins ou pas de risque  

de chute ou de manque de foi 

  

En ne prenant pas le risque de 
chuter ou de manquer de foi 

dans le combat ou  
dans la construction de sa vie 

  

En dirigeant ses efforts vers des 
éléments créés par Dieu  

pour s’assurer  un confort et un 
futur serein “grâce à la 

bénédiction de Dieu” (qui n’est 
en réalité qu’une manière de 
satisfaire ses désirs charnels) 

  

En fuyant systématiquement les 
difficultés et la souffrance 

En sous-entendant que ce qui a 
déjà été fait mérite déjà la gloire 

Il existe un piège subtil qui consiste 
à se projeter dans une situation 

conforme à la promesse de Dieu et 
d’imaginer qu’il pourrait y avoir un 

léger glissement, un tout petit 
accident de parcours 

  

Amenant à se projeter  
dans une situation de chute  

et à se préparer 
physiquement, 

psychologiquement, 
moralement et 

spirituellement, en se 
configurant déjà à avoir glissé 

  

Avec une propension à penser 
que ce genre de glissement 

est normal durant la marche 

  

Avec une propension à 
minimiser ce genre de 

glissement au regard de tout 
ce qui a été préalablement fait 
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Mt 4 : 2 
«  Après avoir jeûné 
quarante jours et 
quarante nuits, il eut 
faim. » 

Mt 4 : 3 et 4 
«  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. » 

Mt 4 : 5 à 7 
« 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. » 

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. » 

Il y a en réalité 
deux sujets 

dans 
l’introduction : 
Jésus et l’Esprit 

  

Le sujet de la « première 
tentation » est « il » 

  
Le sujet de la « deuxième 
tentation » est le diable 

    

πειραζω 
peirazo 

Verbe conjugué  
à la 3ème personne 
du singulier 

« 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. 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 véritable sujet de la « troisième 
tentation » est Satan 

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 
sélectionné) 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 « diabolos » 
se présente 
mais Jésus 
repousse 
Satan 

  

Jésus se mit dans 
une position 

d’écoute du Saint-
Esprit en ne 

mangeant pas ou 
peu durant 40 jours 
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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 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. » 

Mt 4 : 2 

Jésus 

« Après avoir jeûné quarante jours 
et quarante nuits, il eut faim. » 

πειναω peinao 

Avoir faim, 
souffrir de la faim 

Vient de  

Celui qui a besoin de … 
Celui qui manque de … 

avec l’idée de 
pincement 

πενης penes 

Utilisé par les Septantes 
pour traduire 

Nwyba eb’yone 

Qui est oppressé 
Qui est troublé 

Kd dak ld dal 

Qui est par 
terre 

aklh cheleka’ 

Qui a raté 

N’est-ce pas légitime ? 

Désigne un manque 
physique, légitime, 

naturel qui occasionne  
un pincement,  
une crispation, 
une souffrance 

Avec l’idée 
d’avoir raté, 

d’être un 
perdant, de ne 
pas avoir réussi 

à maîtriser, 
d’avoir cédé, 

d’avoir échoué… 
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« Après avoir jeûné quarante jours 
et quarante nuits, il eut faim. » 

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 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. » 

Mt 4 : 2 

αὐτῷ auto 

Déclinaison de αυτος 
autos au Datif 

 Le datif marque le complément de nombreux 
verbes transitifs, désignant la personne à qui 
est donné ou attribué un objet (réponse aux 

questions « à qui ? » ou « à quoi ? »). Il est 
appelé le datif « d'attribution » 

 Il existe aussi un datif qui marque le nom 
complément de phrase (très fréquent), qui 

désigne l'être en vue de qui une action se 
passe ou pour qui une situation 

existe (réponse aux questions « pour qui ? » 
ou « pour quoi ? »). Il est souvent appelé 

datif d'« avantage » ou d'« intérêt ». 

Seul le contexte ou 
parfois l’adjonction 
d’une préposition 
peut indiquer de 
quel datif il s’agit 

  

  

Datif d’attribution « à lui » 

Datif d’intérêt « à lui-même » επω epo 

Dire  

  

Ne s’emploie 
qu’au passé 

Conjugué à l’Aoriste Second 

Implique une action hors du temps   
(ni passée, ni présente, ni future ou vraie 
dans le passé, le présent et le futur) 

Implique une portée 
future et prophétique 

Peut se 
conjuguer 
à l’Aoriste 

Se dire  

  

  

« Venant pour provoquer une occasion d’illustrer les pensées 
profondes (de Jésus) au travers d’une suggestion tendancieuse, 
il dit à lui : Puisque 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. » 

« Il fut à l’écoute de l’Esprit Saint en 
ne mangeant pas ou peu  (comme il 
le faisait et le fera régulièrement) 
« jours quarante et quarante 
nuits », puis il eut faim. » 

Jésus 

Il n’y a pas eu 
d’intervention 
diabolique ou 
satanique ici 

Jésus, 
incarnation du 
Fils de Dieu en 
chair, a connu 

« la loi du péché 
qui agit dans 

nos membres » 
Et Il a connu cette « lutte contre la loi de 

l’entendement » durant toute son existence ! 

  
Rm 7 :  
22 et 23 
« Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte 
contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. » 

Hb 2 : 18                          « car, ayant été tenté 
lui-même dans ce qu’il a souffert, il 
peut secourir ceux qui sont tentés » 
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Et non lutter contre le diable ou 
contre Satan ou contre les démons 

Se dire Jésus met en opposition 
l’insoumission de la chair 
et la conduite de l’Esprit 

La « défense » de Jésus est une dissociation 
totale entre les désirs de la chair et la conduite 
de l’Esprit, avec une dynamique de se tourner 

vers la Parole de Dieu 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… 

 
le point culminant des trois  

    tentations 

Refuser les désirs de la chair qui  
« lutte contre la loi de l’entendement » 

Page 7 

  

les démons 
Notoirement 
absents ! 
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Le sujet de la « deuxième tentation » est le diable 

Page 8 

Mt 4 : 5 à 7 

« 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. » 

« Dans ce cas, le diable lui donna autorité en dépeignant (avec force détail en rapport à la construction 
du Temple) 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. » 

« Dans ce cas, lui donna autorité en dépeignant (avec force détail en rapport à la construction du 
Temple) le diable 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 mot « διαβολος diabolos » est un adjectif qui désigne une 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) 

Il ne s’agit pas d’un nom propre 
désignant une personne en particulier 

  ὁ ho 

  

Pronom démonstratif 
dont le sens dépend de 

l’utilisation et de la 
position dans la phrase 
et par rapport au mot 

(nom, verbe, adjectif…) 
auquel il se rapporte 

Quand il est placé devant 
un adjectif, un participe 

ou un nom de nombre ne 
formant pas apposition 

à un nom précédent 
On dit que l'adjectif est mis 
en apposition (ou apposé) 
quand il qualifie un nom ou 
un pronom dont il est séparé 
par une virgule, mais sans en 
être séparé par un verbe 

  

  

Reprend le dernier 
substantif utilisé 

« Le désir de la chair » 

Désigné comme « διαβολος diabolos », comme 
divisant, comme provoquant le mécontentement 

en demandant une position d’arbitrage 

Corps – Âme – Esprit 
versus 

Esprit – Âme – Corps 

« le désir de la chair » 

40 Mt 004-001 005 Jésus tenté - Partie 5 - Conclusion 



Page 9 

Mt 4 : 7 

« Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » « dit à lui Jésus : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » 

φημι phemi 

Rendre visible ou manifester sa 
pensée, son opinion, ce en quoi 
on croit et sur lequel on s’appuie 
Conjugué à l’Imparfait 

L’ordre des mots met en évidence 
que les regards de Jésus sont 

exclusivement tournés vers ce en 
quoi Il croit et sur lequel Il s’appuie 

  

παλιν palin 
De nouveau 
Une fois 
de plus 

Jésus signale 
clairement  

qu’Il revient et 
reviendra sur le 
fondement : la 
Parole de Dieu 

αὐτῷ 
auto 

Déclinaison 
de αυτος 

autos au Datif 

Datif d’attribution « à lui » 

Datif d’intérêt « à lui-même » 

  

Expression grecque 
pour reprendre 

l’expression hébraïque 
« L’Eternel, ton Dieu » 

hwhy 
yahveh 

Myhla 
‘Elohim 

Celui qui EST 

Celui qui FAIT ETRE 

  

Celui qui fait EXISTER 

Maître des lois naturelles 

Le Dieu transcendant 

Le Dieu personnel, 
attentionné 

Le Dieu immanent 

Le Dieu de la nature, 
des forces naturelles 
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« Le désir de la chair » 

Désigné comme « διαβολος diabolos », comme 
divisant, comme provoquant le mécontentement 

en demandant une position d’arbitrage 

Corps – Âme – Esprit     versus      Esprit – Âme – Corps 
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Ce que veut la chair… 

Page 10b 

Etouffement et 
isolement de l’esprit 

    

Ce que présente la chair 
du plan de Dieu… 

Etouffement des 
sens et des plaisirs 

  

Ce que propose la 
Parole de Dieu … 

Epanouissement de 
tout l’être 

« Le désir de la chair » 

Désigné comme « διαβολος diabolos », comme 
divisant, comme provoquant le mécontentement 

en demandant une position d’arbitrage 

    

Corps – Âme – Esprit     versus      Esprit – Âme – Corps 

  

  

Jésus-
Christ 

Jésus-
Christ 

L’Esprit 
Saint 

  

40 Mt 004-001 005 Jésus tenté - Partie 5 - Conclusion 



Ce que veut la chair… 

Page 10c 

Etouffement et 
isolement de l’esprit 

    

Ce que présente 
la chair… 

Etouffement des 
sens et des plaisirs 

  

Ce que propose la 
Parole de Dieu … 

Epanouissement de 
tout l’être 

      

Jésus-
Christ 

Jésus-
Christ 

L’Esprit 
Saint 

« To be or not to be » 

  
  

« To be in to be » 

Propositions religieuse, philosophique, idéologique, politique… Proposition de « L’Eternel, ton Dieu »  

40 Mt 004-001 005 Jésus tenté - Partie 5 - Conclusion 



Ce que veut la chair… 

Page 10d 

Etouffement et 
isolement de l’esprit 

Ce que présente 
la chair… 

Etouffement des 
sens et des plaisirs 

« To be or not to be » 

  
  

Propositions religieuse, philosophique, idéologique, politique… « Le désir de la chair » 

Désigné comme « διαβολος 
diabolos », comme divisant, comme 
provoquant le mécontentement en 
demandant une position d’arbitrage 

        

Division du corps et de l’esprit 

Amenant 
mal-être 

    

Amenant 
mal-exister 

Dépression, mélancolie, asthénie, abattement, 
neurasthénie, boulimie, insatiabilité, anorexie, 

inappétence, épuisement, affaiblissement, 
défaillance, apathie, irrésolution, angoisses, 

désintérêt, perte d’estime de soi, repli sur soi, 
recherches de sensations, agressivité, goût à rien, 

défaut de concentration, irritabilité… 
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« Le désir de la chair » Désigné comme « διαβολος diabolos », comme divisant, comme 
provoquant le mécontentement en demandant une position d’arbitrage 
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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. » 

  

«  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. » 

Le mot « διαβολος diabolos » est un adjectif qui désigne une 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) 

Il ne s’agit pas d’un nom propre 
désignant une personne en particulier 

  
ὁ ho 

  

Pronom démonstratif 
dont le sens dépend de 

l’utilisation et de la 
position dans la phrase 
et par rapport au mot 

(nom, verbe, adjectif…) 
auquel il se rapporte 

Quand il est placé devant 
un adjectif, un participe 

ou un nom de nombre ne 
formant pas apposition 

à un nom précédent 
On dit que l'adjectif est mis 
en apposition (ou apposé) 
quand il qualifie un nom ou 
un pronom dont il est séparé 
par une virgule, mais sans en 
être séparé par un verbe 

  

  

Reprend le dernier 
substantif utilisé 

« Le désir de la chair » 

Désigné comme « διαβολος diabolos », comme 
divisant, comme provoquant le mécontentement 

en demandant une position d’arbitrage 

Corps – Âme – Esprit     versus     Esprit – Âme – Corps 

Le sujet de la « deuxième tentation » est « le désir de la chair » 

Pourtant Jésus fustige Satan ! 

Satan   

« Revenant et continuant sur sa logique, lui dépeignit le diable 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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La chair vient 
émettre l’idée 

que dans le cas  
où, après avoir  

reçu « toutes ces choses », hypothétiquement, Il 
viendrait à « glisser » un jour, il ne s’agirait que 

d’une salutation respectueuse et certainement pas 
d’une position de chute spirituelle … 

Page 12 

Mt 4 : 8 à 10 

« Revenant et continuant sur sa logique, sa chair (fondamentalement désunificatrice) 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. » 

Pensée engendrées par une projection 
hypothétique charnelle de ce qui serait 
peut-être possible ou envisageable sans 
attendre le retour en gloire, c’est-à-dire 
sans passer par la souffrance et la mort 

physiques de la croix… 

εαν ean 

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 

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 

Rm 7 : 14 
« Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; 
mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » 

δε de 

Particule 
primaire 

d’opposition 

Ce qui est de l’ordre du spirituel 
est totalement opposé à  
ce qui est d’ordre charnel 

La chair ne peut pas tenir 
compte ou prendre en compte 

ce qui est d’ordre spirituel 
La vision charnelle minimise ou efface l’impact 

spirituel de ses pulsions et de ses inductions 
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Satan est totalement 
soumis à la volonté  
de Dieu, sans aucun degré de 
liberté, de choix ou de volonté 

Page 13a 

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. » 

υπαγω hupago 

Même verbe que 
dans Jn 16 : 10 

« parce que je vais au Père, et 
que vous ne me verrez plus ; » 

(voir Jn 13:33 et 16:16) 

Partir 
avec la notion de 
« partir dans un but, 
dans la soumission à 
un plan »  

Voir « La souveraineté de Dieu » 

  

2 Co 2 : 11 
« afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur 
nous, car nous n’ignorons pas ses desseins. » 
« afin de ne pas laisser l’avantage sur nous 
à Satan, car nous n’ignorons pas ses desseins. » 

πλεονεκτεω pleonekteo 

Avoir plus qu’un autre 
Avoir plus de valeur, 
de poids auprès de 
quelqu’un  

Prétendre à une 
plus grande 
influence politique 

  ὑπὸ  τοῦ 
hupo tou 

De, sous la 
conduite de 

  ἵνα μὴ 
hina me 

« Ce n’est pas 
le cas » ou 
« pour que  

ce ne soit pas 
le cas » 

  

Négation 
relative  

Indique un manque de volonté, de 
réflexion, d’investissement personnel 

Jésus, connaissant la condition d’homme, a expérimenté les désirs, les 
impulsions de la chair et Il réagissait fermement y compris en repoussant 

tout aussi fermement Satan afin que ce dernier n’ait aucune possibilité 
de prétendre à avoir une plus grande influence que Dieu sur Sa vie 
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Satan est totalement 
soumis à la volonté  
de Dieu, sans aucun degré de 
liberté, de choix ou de volonté 

Page 13b 

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. » 

υπαγω hupago 

Même verbe que 
dans Jn 16 : 10 

« parce que je vais au Père, et 
que vous ne me verrez plus ; » 

(voir Jn 13:33 et 16:16) 

Partir 
avec la notion de 
« partir dans un but, 
dans la soumission à 
un plan »  

Voir « La souveraineté de Dieu » 

  

Jésus, connaissant la condition d’homme, a 
expérimenté les désirs, les impulsions de la chair et 

Il réagissait fermement y compris en repoussant 
tout aussi fermement Satan afin que ce dernier 
n’ait aucune possibilité de prétendre à avoir une 

plus grande influence que Dieu sur Sa vie 

Jc 1 : 13 à 15 

« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu 
qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et 
il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté 
quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 
Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; 
et le péché, étant consommé, produit la mort. » 
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Page 13b – Annexe 1 

Littéralement : 
 « en étant leurré et en servant d’appât » 

Jc 1 : 13 à 15 
« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté 
par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé 
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 
consommé, produit la mort. » 

εκπειραζω 
ekpeirazo 

Etre dans une position 
où tout va bien et on 

essaye pour voir 

  

εξελκω 
exelko 

  

Terme de chasse  
pour attraper 
avec un leurre 

δελεαζω 
deleazo 

Terme de chasse 
pour garnir le 

piège d’un appât 

Conjugués à la 
voix Passive et 

au Participe 

Dieu ne peut  
« être tenté »  car Il est 

omniscient et prescient ! 

ιδιος idios 

Qui appartient 
en propre à 

quelqu’un ou à 
Quelque chose 

επιθυμια 
epithumia 

En grec, il y a trois mots 
pour définir le désir 

Désir 

θυμός 
thumos 

επιθυμια 
epithumia 

λογιστικόν
logistikon 

Est inspiré 
par le logos 

Siège de la 
volonté 

Pulsions 
des sens 

La chair 
C’est notre volonté qui oriente 

la prédominance de choix 
L’esprit 

ειτα eita 

Ensuite avec simple idée de 
temps ou de succession 

  

Pour marquer une opposition 
ou une contradiction 
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(le parallèle est fait avec la conception d’un 
enfant qui n’intervient qu’à la rencontre du 
spermatozoïde et de l’ovule sans que l’on 
sache exactement combien de temps cela 

intervient après l’acte sexuel) 

Le basculement entre le charnel et le 
spirituel s’effectue au moment  de la 

conception du péché 

Page 13b – Annexe 2 

Jc 1 : 13 à 15 
« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté 
par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé 
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 
consommé, produit la mort. » 

  

ιδιος idios 

Qui appartient 
en propre à 

quelqu’un ou à 
quelque chose 

επιθυμια 
epithumia 

En grec il y a trois mots 
pour définir le désir 

Désir 

θυμός 
thumos 

επιθυμια 
epithumia 

λογιστικόν
logistikon 

Est inspiré 
par le logos 

Siège de la 
volonté 

Pulsions 
des sens 

La chair 
C’est notre volonté qui oriente 

la prédominance de choix 
L’esprit 

ειτα eita 
Ensuite avec simple 
idée de temps ou 
de succession 

Pour marquer une 
opposition ou une 
contradiction 

συλλαμβανω 
sullambano   

Réunir 
Concevoir, 
devenir enceinte 

τικτω tikto 

  

Accoucher, 
mettre au monde 

Conjugué à l’Aoriste Second 
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Erreur fatale  
et tragique de  
jugement  
amenant à  
manquer ou à 
ne pas participer à l’unité de 
Dieu et en Dieu, marque de 
l’action de Dieu dans une vie 

Page 13b – Annexe 3 

Jc 1 : 13 à 15 
« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté 
par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté en étant leurré et en leurrant 
(les autres) par ses propres pulsions charnelles. Ensuite les pulsions charnelles, après fécondation 
(et gestation secrète), enfante le péché ; et le péché, étant consommé, produit la mort. » 

  

αμαρτια hamartia 

Erreur fatale et 
tragique de jugement 

  

Vient de  
αμαρτανω 
amartano 

Ne pas 
participer 

Manquer 
la marque 

Verbe 
composé 

α, équivalent 
de l’hébreu a 

μερος 
meros 

Partiel, pas complétement 

Jn 17 : 21                            « 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. » 

Laisser une ouverture à des 
pulsions charnelles provoque une 
gestation, inconsciente… qui 
aboutira inexorablement à une ou 
plusieurs erreurs fatales de 
jugement nous séparant de Dieu ! 

« Le désir de la chair » 

Désigné comme « διαβολος 
diabolos », comme divisant, comme 
provoquant le mécontentement en 
demandant une position d’arbitrage 
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Page 13b – Annexe 4 

Jc 1 : 13 à 15 
« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté 
par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté en étant leurré et en leurrant 
(les autres) par ses propres pulsions charnelles. Ensuite les pulsions charnelles, après fécondation 
(et gestation secrète), enfantent une erreur fatale et tragique de jugement amenant à manquer ou 
ne pas participer à l’unité de Dieu et en Dieu, marque de l’action de Dieu dans une vie ; et cette 
erreur fatale et tragique de jugement amenant à manquer ou ne pas participer à l’unité de Dieu et 
en Dieu, marque de l’action de Dieu dans une vie, étant consommé, produit la mort. » 

  

απο-τελεω apoteleo 

Achever, accomplir 
Satisfaire ses désirs 

Offrir (à une divinité) des 
prémices, un sacrifice 
d’action de grâces 

Réaliser la dernière 
action qui complète 
une œuvre 

απο-κυεω apokueo 

Engendrer Donner 
naissance 
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Satan est totalement 
soumis à la volonté  
de Dieu, sans aucun degré de 
liberté, de choix ou de volonté 

Page 13c 

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. » 

υπαγω hupago 

Même verbe que 
dans Jn 16 : 10 

« parce que je vais au Père, et 
que vous ne me verrez plus ; » 

(voir Jn 13:33 et 16:16) 

Partir 
avec la notion de 
« partir dans un but, 
dans la soumission à 
un plan »  

Voir « La souveraineté de Dieu » 

  

Jésus, connaissant la condition d’homme, a 
expérimenté les désirs, les impulsions de la chair et 

Il réagissait fermement y compris en repoussant 
tout aussi fermement Satan afin que ce dernier 

n’est aucune possibilité de prétendre à avoir une 
plus grande influence que Dieu sur Sa vie 

Jc 1 : 13 à 15 
« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu 
qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et 
il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté 
quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 
Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; 
et le péché, étant consommé, produit la mort. » 

« Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui 
me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne 
tente lui-même personne. Mais chacun est tenté en étant 
leurré et en leurrant (les autres) par ses propres pulsions 
charnelles. Ensuite les pulsions charnelles, après 
fécondation (et gestation secrète), enfantent une erreur 
fatale et tragique de jugement amenant à manquer ou ne 
pas participer à l’unité de Dieu et en Dieu, marque de 
l’action de Dieu dans une vie ; et cette erreur fatale et 
tragique de jugement amenant à manquer ou ne pas 
participer à l’unité de Dieu et en Dieu, marque de l’action 
de Dieu dans une vie, réalisant la dernière action qui 
complète une œuvre, produit la mort. » 
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1 Pi 5 : 8 
 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera. » 
 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire diviseur, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
il dévorera. » 

Page 14 

Mt 4 : 11 

« Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. » 

αφιημι aphiemi 

Sens 
commun 

Sens 
juridique 

Se libérer d’une charge, remettre sa charge 
Laisser faire, 

ne pas résister 

Acquittement d'une charge ou d’un  engagement 

Se dégager, renoncer à une charge avec une 
rupture totale et définitive d’un contrat 

Lc 4 : 13 

« Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable s’éloigna de lui jusqu’à un moment favorable. » 

αφ-ιστημι aphistemi 
Se retirer 

Cesser les vexations 

Abandonner 

καιρος kairos 

Un temps particulier 
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Page 15a 

1 Pi 5 : 8 
 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera. » 
 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire diviseur, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
il dévorera. » 

περιπατεω peripateo 

Etre attaché à Aller et venir 

Faire bon usage 
des opportunités 

ωρυομαι oruomai 

Pousser 
des cris 

(hapax) (rarement utilisé 
dans les textes grecs) 

De tristesse 
De joie 

Hurler comme 
des animaux 

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

καταπινω katapino 

Formé de deux 
mots, κατα et πινω 

Le long de, 
envers, contre, 
depuis, entre 

Boire, se réjouir 

Au sens figuratif : Nourrir 
l’âme, la rafraîchir, 
l’imbiber jusqu’à l’éternité 

  

Νηφω nepho 

  

Sans excès dans le sensoriel 

Moyen de résistance ! 

          

Jésus-
Christ 

Jésus-
Christ 

L’Esprit 
Saint 
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Page 15b 

1 Pi 5 : 8 
 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera. » 
 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire diviseur, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
il dévorera. » 

περιπατεω peripateo 

Etre attaché à Aller et venir 

Faire bon usage 
des opportunités 

ωρυομαι oruomai 

Pousser 
des cris 

(hapax) (rarement utilisé 
dans les textes grecs) 

De tristesse 
De joie 

Hurler comme 
des animaux 

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

καταπινω katapino 

Formé de deux 
mots, κατα et πινω 

Le long de, 
envers, contre, 
depuis, entre 

Boire, se réjouir 

Au sens figuratif : Nourrir 
l’âme, la rafraîchir, 
l’imbiber jusqu’à l’éternité 

  

Νηφω nepho 

  

Sans excès dans le sensoriel 

Moyen de résistance ! 

    

Jésus-
Christ 

Jésus-
Christ 

L’Esprit 
Saint 
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Page 15c 

1 Pi 5 : 8 
 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera. » 
 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire diviseur, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
il dévorera. » 

περιπατεω peripateo 

Etre attaché à Aller et venir 

Faire bon usage 
des opportunités 

ωρυομαι oruomai 

Pousser 
des cris 

(hapax) (rarement utilisé 
dans les textes grecs) 

De tristesse 
De joie 

Hurler comme 
des animaux 

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

καταπινω katapino 

Formé de deux 
mots, κατα et πινω 

Le long de, 
envers, contre, 
depuis, entre 

Boire, se réjouir 

Au sens figuratif : Nourrir 
l’âme, la rafraîchir, 
l’imbiber jusqu’à l’éternité 

  

Νηφω nepho 

  

Sans excès dans le sensoriel 

Moyen de résistance ! 

    

L’Esprit 
Saint 

Jésus-
Christ 

  
N’est possible 

que par le 
développement 

du fruit de 
l’Esprit 

  
  

  

    

  

Ga 5 : 22 à 24 
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ; la loi n’est pas contre ces choses. 
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » 

σταυροω stauroo 

Dresser une palissade 

Crucifier 
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Le développement du fruit de l’Esprit 
permet de dresser une palissade de 

protection et de limitation de la chair 
avec ses passions et ses désirs… 



FIN 


