


MATTHIEU 4V1-11

1 Alors l’Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu’il y soit tenté par le 
diable.

2 Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim.

3 Le tentateur s’approcha et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres se changent en pains.

4 Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas seulement de pain, mais 
aussi de toute parole que Dieu prononce .

5 Alors le diable l’emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du Temple

6 et lui dit : Si tu es le 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 leurs mains pour 
que ton pied ne heurte pas de pierre .

7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton 
Dieu. 8Le diable l’emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui 
montra tous les royaumes du monde et leur magnificence.

9 Puis il lui dit : Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour 
m’adorer.

10 Alors Jésus lui dit : Va-t’en, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu, et c’est à lui seul que tu rendras un culte .

11 Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à 
le servir.

 
NOTE ZEBIBLE PAGE 1678

Détournement de Parole
Jésus résiste à diverses épreuves en puisant ses forces dans l’Écriture, qui nourrit 
sa relation au Père. La Bible aide à faire face aux situations difficiles. Mais Satan, 
lui aussi, cite le texte biblique ! Lorsque des versets bibliques sont sortis de leur 
contexte, on peut en détourner le sens et justifier par eux tous les abus.


