
Jésus tenté - Partie 6 –  
Une application concrète 

S’appuie sur : 
- Jésus tenté - Partie 1 - 40 jours et 40 nuits 
- Jésus tenté - Partie 2 - L'homme ne vivra pas de pain seulement 
- Jésus tenté - Partie 3 - Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu 
- Jésus tenté - Partie 4 - Retire-toi, Satan 
- Jésus tenté - Partie 5 - Conclusion et survol de la tentation 
 



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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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. » 

« Alors  Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Venant pour 
provoquer une occasion d’illustrer les pensées profondes (de Jésus) au travers d’une suggestion 
tendancieuse, « sa chair » 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. Dans ce cas, « sa chair » lui donna supériorité 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 : Puisque 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. 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 (dans le passé, laissant supposer qu’il 
s’agissait des royaumes du futur), et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, et si tu venais à 
t’incliner (devant moi) ce ne serait qu’une salutation accidentelle (et assurément rien d’autre). 
Jésus dit : « Et toi, Satan, retire-toi ! (car tu ne profiteras pas de la situation) » Car il est écrit : Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors , sa chair (fondamentalement 
désunificatrice) renonça à sa prérogative (pour passer du mode « corps-âme-esprit » au mode 
« esprit-âme-corps »). Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. » 
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Page 3a 

Mt 4 : 3 et 4 
«  Venant pour provoquer une occasion d’illustrer les pensées profondes (de jésus) au travers d’une 
suggestion tendancieuse, « sa chair » 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. » 

« Instinctivement », la chair cherche à tirer profit du miracle pour atténuer ou supprimer 
les douleurs contingentes liées à l’existence naturelle en légitimant une telle démarche 

La faim 
La soif 

Le vêtement 
La difficulté 

Le travail 
La maladie 

  Puisque tu es « fils ou fille de Dieu » 

Tu dois transcender la douleur par l’Esprit 

Tu dois saisir les promesses de Dieu  

  

Ap 7 : 16 et 17 

Tu dois crucifier ta chair 

Ga 5 : 24                   « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » 

Sauf que tous les 
textes justificatifs 

sont retirés de leurs 
contextes ! 

Lc 10 : 19                    « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur 
toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. » 

Il s’agissait  
d’une situation 

missionnaire 
particulière et 

non contingente 

                                « ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni 
aucune chaleur. Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des 
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 

Il s’agit d’une  
situation future,  

lors du Millenium 

σταυροω stauroo 

Dresser une 
palissade 
Crucifier 

« Ceux qui sont à Jésus-Christ ont 
« construit » une palissade autour de la chair 
avec ses passions et ses désirs (pour qu’elle 
ne reprenne pas la primauté sur l’esprit). » 

Voir « Jésus tenté - Partie 5 – Conclusion » 
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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, « sa chair » 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. » 

« Instinctivement », la chair cherche à tirer profit du miracle pour atténuer ou supprimer 
les douleurs contingentes liées à l’existence naturelle en légitimant une telle démarche 

La faim 
La soif 

Le vêtement 
La difficulté 

Le travail 
La maladie 

  1 Co 4 : 11 à 13                       « Jusqu’à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité ; 
nous sommes maltraités, errants çà et là ; nous nous fatiguons à travailler de 
nos propres mains ; injuriés, nous bénissons ; persécutés, nous supportons ; 
calomniés, nous parlons avec bonté ; nous sommes devenus comme les 
balayures du monde, le rebut de tous, jusqu’à maintenant. » 

Ga 4 : 13 et 14                      « Vous savez que ce fut à cause d’une infirmité de la chair que je 
vous ai pour la première fois annoncé l’Evangile. Et mis à l’épreuve par ma 
chair, vous n’avez témoigné ni mépris ni dégoût ; vous m’avez, au contraire, 
reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » 
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Page 4a 

Mt 4 : 5 à 7 
«  Dans ce cas, « sa chair » lui donna une sensation de supériorité 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 : Puisque 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. » 

βαλλω ballo 

Jeter ou laisser tomber une chose sans 
se préoccuper de l’endroit de la chute 
Donner sans être certain du résultat 

Se lancer vers un but sans 
assurance ou sans conviction 

(Conjugué à 
l’Aoriste Second) 

Puisque tu es « Fils ou Fille de Dieu »,  
ne t’inquiète pas… Tu es gardé(e)! Donc, 
engage-toi dans toute action qui porte de 
près ou de loin une dimension spirituelle 
sans perdre de temps à t’assurer si ce que 
tu fais aboutira… Ce n’est pas ton 
problème ! 

  Ph 2 : 3 

« Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine 
gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. » 

  Ph 2 : 5 et 6 

« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 
lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé 
comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, » 
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Mt 4 : 5 à 7 
«  Dans ce cas, « sa chair » lui donna une sensation de supériorité 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 : Puisque 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. » 

βαλλω ballo 

Jeter ou laisser tomber une chose sans 
se préoccuper de l’endroit de la chute 
Donner sans être certain du résultat 

Se lancer vers un but sans 
assurance ou sans conviction 

(Conjugué à 
l’Aoriste Second) 

Puisque tu es « Fils ou Fille de Dieu »,  
ne t’inquiète pas… Tu es gardé(e)! Donc, 
engage-toi dans toute action qui porte de 
près ou de loin une dimension spirituelle 
sans perdre de temps à t’assurer si ce que 
tu fais aboutira… Ce n’est pas ton 
problème ! 

La chair cherche à tirer profit de la position 
d’enfant de Dieu pour se déresponsabiliser 
quant à un potentiel échec et surtout quant 
à la nécessité d’assumer ses responsabilités 
dans nos actions et projets 

Phi 2 : 13 et 14                                  « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, » 

  

Sauf que le texte justificatif est traduit de façon orientée 

ενεργεω energeo ποιεω poieo 

Faire quelque chose en 
s’appuyant sur autre chose 
Mettre en pratique 

Agir, produire  
en particulier en parlant 

de l’activité de l’esprit 

Il s’agit de mettre en pratique ce que Dieu a mis dans 
notre esprit par son Esprit ou de s’appuyer dessus  

Ep 1 : 7 à 9 
« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par 
toute espèce de sagesse et d’intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, » 
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Mt 4 : 5 à 7 
«  Dans ce cas, « sa chair » lui donna une sensation de supériorité 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 : Puisque 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. » 

βαλλω ballo 

Jeter ou laisser tomber une chose sans 
se préoccuper de l’endroit de la chute 
Donner sans être certain du résultat 

Se lancer vers un but sans 
assurance ou sans conviction 

(Conjugué à 
l’Aoriste Second) 

Puisque tu es « Fils ou Fille de Dieu »,  
ne t’inquiète pas… Tu es gardé(e)! Donc, 
engage-toi dans toute action qui porte de 
près ou de loin une dimension spirituelle 
sans perdre de temps à t’assurer si ce que 
tu fais aboutira… Ce n’est pas ton 
problème ! 

La chair cherche à tirer profit de la position 
d’enfant de Dieu pour se déresponsabiliser 
quant à un potentiel échec et surtout quant 
à la nécessité d’assumer ses responsabilités 
dans nos actions et projets 

Lc 14 : 28 à 33 
« Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après avoir posé les 
fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent 
à le railler, en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ? Ou 
quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord pour examiner 
s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient 
l’attaquer avec vingt mille ? S’il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore 
loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque 
d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple. » 

απο-τασσομαι apotassomai 

Assigner à un poste, 
détacher à une 
tâche limitée 

υπαρχοντα huparchonta 

Désigne des biens 
matériels anciens qui 

étaient des fondements 
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Mt 4 : 5 à 7 
«  Dans ce cas, « sa chair » lui donna une sensation de supériorité 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 : Puisque 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. » 

La chair cherche à tirer profit de la position 
d’enfant de Dieu pour se déresponsabiliser 
quant à un potentiel échec et surtout quant 
à la nécessité d’assumer ses responsabilités 
dans nos actions et projets 

Lc 14 : 28 à 33 
« Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la 
dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après avoir posé les 
fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent 
à le railler, en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ? Ou 
quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord pour examiner 
s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient 
l’attaquer avec vingt mille ? S’il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore 
loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque 
d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple. » 

απο-τασσομαι apotassomai 

Assigner à un poste, 
détacher à une 
tâche limitée 

υπαρχοντα huparchonta 

Désigne des biens 
matériels anciens qui 

étaient des fondements 

Il faut user de la sagesse et de l’intelligence 
qui viennent de Dieu pour s’engager ou pas 

Et ne pas se laisser emporter par 
les valeurs anciennes qui étaient  
les fondements des engagements  

et les moteurs de projets 

L’appât du gain 

L’excitation 

La gloire 

1 Ti 3 : 8                    « Les diacres aussi doivent être honnêtes, 
éloignés de la duplicité, des excès du vin, d’un gain sordide, » 

Lc 10 : 20                        « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce 
que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous 
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » 

Ga 5 : 26                      « Ne cherchons pas une vaine gloire, en 
nous provoquant les uns les autres, en nous portant 
envie les uns aux autres. » 
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Page 5 

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 (dans le passé, laissant supposer qu’il 
s’agissait des royaumes du futur), et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, et si tu venais à t’incliner 
(devant moi) ce ne serait qu’une salutation accidentelle (et assurément rien d’autre). Jésus dit : « Et toi, 
Satan, retire-toi ! (car tu ne profiteras pas de la situation) » Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors , sa chair (fondamentalement désunificatrice) renonça à sa 
prérogative (pour passer du mode « corps-âme-esprit » au mode « esprit-âme-corps »). » 

Pensée engendrée 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 
physique de la croix… 

Un travail de projection, 
d’imagination, de suggestion, 
de spéculation, de fantasme… 

Faculté de se représenter ou de 
former des images à travers des 

sensations ou des émotions à 
partir d'éléments dérivés de 

perceptions sensorielles 

« L'imagination est proche de la 
sensibilité, dans la mesure où 

les données sensibles la 
conditionnent. Il ne semble pas 

pouvoir y avoir d'imagination 
sans une expérience sensible 

antérieure » 

  

Action de transporter un élément de son espace 
psychique interne dans un monde qui est extérieur : 
un objet ou une personne 

  

Suggestion et autosuggestion (par diverses voies 
comme l’hypnose ou l’autohypnose) permettraient 
de conditionner des réactions de la psyché 

  

Définition humaniste, psychologique 
et psychanalytique d’une action 

humaine sur l’âme par voie  sensorielle 

Que dit la Bible ? 
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« Il renonce à être instruit de  
l’intérieur, à être construit à  
l’intérieur par ce qui fait faire le bien »  

Page 6a 

Gn 3 : 5 et 6 
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était 
auprès d’elle, et il en mangea. Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient 
nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. » 

lks sakal Qui instruit de l’intérieur 
dmx chamad 

Convoiter, désirer 

  

Racine désignant ce qui excite 

Daleth : symbole de la porte, de la 
limite entre l’intérieur et l’extérieur 

Excitation de l’âme (l’intérieur) 
par les sens (l’extérieur) 

Conjugué au radical Nifal (verbe au passif) 

Le problème venait 
de l’interprétation 

de la vision du fruit, 
pas du fruit 

Qui construit à l’intérieur 
Développe toutes les idées 
de retour en soi-même 

Désigne un recueillement, 
une méditation profonde 

Désigne un une spéculation, 
un sommeil physique, un 
ensevelissement 

Introspection 

Méditation 

Etats de consciences 
modifiés ou altérés 

Représente 
le bras de 
l’homme, 
son action 

Deux emplois à l’Infinitif et au radical Hifil 

  

Ps 36 : 3 
« Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses ; Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. » X 

l + bjy yatab 

Faire faire le bien 

(conjugué au radical Hifil) 

Article directif 
par ou pour 

L’esprit Ecc 3 : 11 
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas recevoir une chose souhaitée (par l’esprit), à savoir l’œuvre 
que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 
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« Il renonce à être instruit de  
l’intérieur, à être construit à  
l’intérieur par ce qui fait faire le bien »  

Page 6b 

Gn 3 : 5 et 6 
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était 
auprès d’elle, et il en mangea. Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient 
nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. » 

lks sakal Qui instruit de l’intérieur 
dmx chamad 

Convoiter, désirer 

  

Racine désignant ce qui excite 

Daleth : symbole de la porte, de la 
limite entre l’intérieur et l’extérieur 

Excitation de l’âme (l’intérieur) 
par les sens (l’extérieur) 

Conjugué au radical Nifal (verbe au passif) 

Le problème venait 
de l’interprétation 

de la vision du fruit, 
pas du fruit 

Qui construit à l’intérieur 
Développe toutes les idées 
de retour en soi-même 

Désigne un recueillement, 
une méditation profonde 

Désigne un une spéculation, 
un sommeil physique, un 
ensevelissement 

Introspection 

Méditation 

Etats de consciences 
modifiés ou altérés 

Représente 
le bras de 
l’homme, 
son action 

Deux emplois à l’Infinitif et au radical Hifil 

  

Ps 36 : 3 
« Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses ; Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. » X 

l + bjy yatab 

Faire faire le bien 

(conjugué au radical Hifil) 

Article directif 
par ou pour 

L’esprit 

13 psaumes sont intitulés lrksm maskil Vient de la racine 
lks sakal (Ps 32, 42, 44, 45, 52 à 55, 74, 78, 88, 89 et 142) 

Deux modes possibles ! 

« Corps – âme – esprit » 

« Esprit – âme – corps » 
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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 (dans le passé, laissant supposer qu’il 
s’agissait des royaumes du futur), et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, et si tu venais à t’incliner 
(devant moi) ce ne serait qu’une salutation accidentelle (et assurément rien d’autre). Jésus dit : « Et toi, 
Satan, retire-toi ! (car tu ne profiteras pas de la situation) » Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors , sa chair (fondamentalement désunificatrice) renonça à sa 
prérogative (pour passer du mode « corps-âme-esprit » au mode « esprit-âme-corps »). » 

Pensée engendrée 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 
physique de la croix… 

Un travail de projection, 
d’imagination, de suggestion, 
de spéculation, de fantasme… 

  

  

Définition humaniste, psychologique 
et psychanalytique d’une action 

humaine sur l’âme par voie  sensorielle 

La chair cherche à infiltrer, exsuder, 
imprégner, imbiber, infuser… l’âme pour 
prendre ou garder la direction de l’être 
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Page 8 

Petit résumé 

Mt 4 : 3 et 4 
« Venant pour provoquer une 
occasion d’illustrer les pensées 
profondes (de jésus) au travers 
d’une suggestion tendancieuse, 
« sa chair » 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 : 5 à 7 
«  Dans ce cas, « sa chair » lui donna 
supériorité 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 : Puisque 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 
«  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 (dans le 
passé, laissant supposer qu’il s’agissait des royaumes du futur), et lui 
dit : Je te donnerai toutes ces choses, et si tu venais à t’incliner (devant 
moi) ce ne serait qu’une salutation accidentelle (et assurément rien 
d’autre). Jésus dit : « Et toi, Satan, retire-toi ! (car tu ne profiteras pas de 
la situation) » Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul. Alors , sa chair (fondamentalement désunificatrice) 
renonça à sa prérogative (pour passer du mode « corps-âme-esprit » au 
mode « esprit-âme-corps »). » 

    

« Instinctivement », la 
chair cherche à tirer 

profit du miracle pour 
atténuer ou supprimer 

les douleurs 
contingentes liées à 
l’existence naturelle 

Le miracle n’étant pas la 
voie pour évacuer la 

douleur contingente, il sert 
à nous prémunir des 

souffrances et de l’échec 
liés à nos projets (à partir 
du moment où on peut y 

accoler un aspect spirituel) 

L’idée fondamentale étant de se 
déresponsabiliser en rejetant l’échec, 

la douleur ou la souffrance  
sur le diable ou sur Dieu 

Qui peuvent être 
physiques, morales, 

psychiques, affectives, 
émotionnelles… 

La chair cherche à infiltrer, exsuder, imprégner, 
imbiber, infuser… l’âme par le jeu de la fiction, 

de l’imagination, de la suggestion… l’amenant à 
nourrir l’esprit de scénarii illusoires pour 

prendre ou garder l’administration de l’être et 
laisser la gestion des directives par les sens 

Sensation 
Sensoriel 

Sensationnel 
Sensible 

Du latin sensibilis,  
« qui peut être ressenti » 

Senti 
Impression perçue par les sens 
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Les réactions de Jésus face à ces revendications de la chair… 

Mt 4 : 3 et 4 
« Venant pour provoquer une 
occasion d’illustrer les pensées 
profondes (de jésus) au travers 
d’une suggestion tendancieuse, 
« sa chair » 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 : 5 à 7 
«  Dans ce cas, « sa chair » lui donna 
supériorité 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 : Puisque 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 
«  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 (dans le 
passé, laissant supposer qu’il s’agissait des royaumes du futur), et lui 
dit : Je te donnerai toutes ces choses, et si tu venais à t’incliner (devant 
moi) ce ne serait qu’une salutation accidentelle (et assurément rien 
d’autre). Jésus dit : « Et toi, Satan, retire-toi ! (car tu ne profiteras pas de 
la situation) » Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul. Alors , sa chair (fondamentalement désunificatrice) 
renonça à sa prérogative (pour passer du mode « corps-âme-esprit » au 
mode « esprit-âme-corps »). » 

  

απο-κρινομαι  
apokrinomai 

+ επω epo 

φημι phemi 
λεγω lego 

Répondre à un 
fait ou un propos 

en s’y référant 

Rendre visible ou 
manifester sa pensée, 

son opinion, ce en 
quoi on croit et sur 
lequel on s’appuie 

Déclarer, parler sensément, désigner 
clairement, réciter, lire, chanter 

Il faut être précis dans 
sa réaction face à la 
pulsion qui assaille et 
ne pas avoir honte de 
nommer le problème 

  

Il faut être ferme dans 
sa profession de foi 
dans la Parole de Dieu 
et dans sa relation avec 
le Seigneur, son Dieu 
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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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Page 9b 

Les réactions de Jésus face à ces revendications de la chair… 

Mt 4 : 3 et 4 
« Venant pour provoquer une 
occasion d’illustrer les pensées 
profondes (de jésus) au travers 
d’une suggestion tendancieuse, 
« sa chair » 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 : 5 à 7 
«  Dans ce cas, « sa chair » lui donna 
supériorité 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 : Puisque 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 
«  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 (dans le 
passé, laissant supposer qu’il s’agissait des royaumes du futur), et lui 
dit : Je te donnerai toutes ces choses, et si tu venais à t’incliner (devant 
moi) ce ne serait qu’une salutation accidentelle (et assurément rien 
d’autre). Jésus dit : « Et toi, Satan, retire-toi ! (car tu ne profiteras pas de 
la situation) » Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul. Alors , sa chair (fondamentalement désunificatrice) 
renonça à sa prérogative (pour passer du mode « corps-âme-esprit » au 
mode « esprit-âme-corps »). » 

  

απο-κρινομαι  
apokrinomai 

+ επω epo 

φημι phemi 
λεγω lego 

Répondre à un 
fait ou un propos 

en s’y référant 

Rendre visible ou 
manifester sa pensée, 

son opinion, ce en 
quoi on croit et sur 
lequel on s’appuie 

Déclarer, parler sensément, désigner 
clairement, réciter, lire, chanter 

Il faut être précis dans 
sa réaction face à la 
pulsion qui assaille et 
ne pas avoir honte de 
nommer le problème 

  

Il faut être ferme dans 
sa profession de foi 
dans la Parole de Dieu 
et dans sa relation avec 
le Seigneur, son Dieu 

  

Il ne faut pas parler, chanter… 
pour ne rien dire 

  

Il faut utiliser les voies de proclamation 
de la Vérité que Dieu nous a donné 

Connaître des versets de la 
Parole de Dieu par cœur  

Chanter des psaumes et 
des cantiques spirituels  
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Les réactions de Jésus face à ces revendications de la chair… (suite) 
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 (dans le passé, laissant supposer 
qu’il s’agissait des royaumes du futur), et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, et si tu venais à t’incliner (devant moi) ce ne serait qu’une 
salutation accidentelle (et assurément rien d’autre). Jésus dit : « Et toi, Satan, retire-toi ! (car tu ne profiteras pas de la situation) » Car il est écrit : Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors , sa chair (fondamentalement désunificatrice) renonça à sa prérogative (pour passer du 
mode « corps-âme-esprit » au mode « esprit-âme-corps »). » 

λεγω lego 

Déclarer, parler sensément, 
désigner clairement, réciter, 

lire, chanter 

Ep 5 : 19 
« entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, 
et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant 
de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; » 

ψαλμος psalmos 

Action de faire 
vibrer les cordes 
d’un instrument 

= Jouer d’un 
instrument 
de musique 

υμνος humnos 

Chant avec une trame et 
une structure musicale 
en l’honneur d’un dieu 

ωδη ode 

Chant accompagné  
ou non d’instruments 

de musique 

  

πνευματικος 
pneumatikos 

Relatif à l’esprit et à 
l’Esprit, à ce qui est 

de nature rationnelle 

  

λαλεω laleo 

Prononcer des sons, que ce soit 
des paroles, des chants, des notes, 
de la musique… avec la bouche ou 

un instrument de musique 

Reprend απο-κρινομαι apokrinomai  
+ επω epo, φημι phemi et λεγω lego 
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Les réactions de Jésus face à ces revendications de la chair… (suite) 

Mt 4 : 3 et 4 
« Venant pour provoquer une occasion 
d’illustrer les pensées profondes (de 
jésus) au travers d’une suggestion 
tendancieuse, « sa chair » 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 : 5 à 7 
«  Dans ce cas, « sa chair » lui donna supériorité 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 : Puisque 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 
«  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 (dans le passé, laissant supposer qu’il s’agissait des royaumes du futur), et 
lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, et si tu venais à t’incliner (devant moi) ce ne 
serait qu’une salutation accidentelle (et assurément rien d’autre). Jésus dit : « Et toi, 
Satan, retire-toi ! (car tu ne profiteras pas de la situation) » Car il est écrit : Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors , sa chair 
(fondamentalement désunificatrice) renonça à sa prérogative (pour passer du mode 
« corps-âme-esprit » au mode « esprit-âme-corps »). » 

απο-κρινομαι  
apokrinomai 

+ επω epo 

φημι phemi 
λεγω lego 

Répondre à un fait ou un 
propos en s’y référant 

Rendre visible ou 
manifester sa pensée, son 

opinion, ce en quoi on croit 
et sur lequel on s’appuie 

Déclarer, parler sensément, désigner 
clairement, réciter, lire, chanter 

Quand on connaît 
son problème ou 

quand on le 
découvre 

Il faut chercher à le circonscrire, le contingenter, le définir précisément 

Il faut chercher dans la Parole de Dieu des textes qui s’y réfèrent précisément 

Il faut mémoriser ces textes sous forme de prose, de chant, de poème… 

A chaque fois que la chair s’exprime sur ce 
point précis, il faut professer les textes de 
la Parole de Dieu qui se réfère à celui-ci 

En les récitant 
En les chantant 
En jouant la musique des 
chants les proclamant 
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Il ne s’agit ABSOLUMENT 
PAS d’une proclamation 
(telle mantra ou méthode Coué) ! 
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Col 3 : 16 

« Que la parole de Christ habite parmi vous 
abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les 
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par 
des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à 
Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. » 


