Mt, 4, 1-11 :
ème
3 tentation

P3

1 Ensuite Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le
diable.
2 Après avoir passé quarante jours et quarante nuits sans manger, Jésus eut faim.
3 Le diable, le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres
de se changer en pains. »
4 Mais Jésus répondit : « L'Écriture déclare : “L'être humain ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.” »
5 Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple
6 et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car l'Écriture déclare :
“Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour que
ton pied ne heurte pas de pierre.” »
7 Jésus lui dit : « L'Écriture déclare aussi : “Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton
Dieu.” »
8 Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du
monde et leur splendeur,
9 et lui dit : « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. »
10 Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan ! Car l'Écriture déclare : “Adore le Seigneur ton Dieu et
ne rends de culte qu'à lui seul.” »
11 À ce moment-là, le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus et ils le servaient.

Après avoir lu le passage en son entier, relire ou faire lire lentement le passage surligné.
Puis poser les questions suivantes et laisser le groupe discuter un peu.

QUESTIONS :
1.
2.

A quoi Jésus dit non ?
Pourquoi l’a-t-il fait ?
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