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janvier 2019 

Un ministère qui commence durement 

Luc 3.23-4.13 

Introduction 

Il vous est peut-être déjà arrivé de commencer un nouveau ministère ou de vous consacrer au 

Seigneur et d’expérimenter toutes sortes de difficultés? 

 dans certains cas, ce sont des difficultés causées par nos propres erreurs 

 d’autres fois, c’est Dieu qui nous montre que ce n’est pas notre place 

 mais souvent, c’est Dieu qui nous met à l’épreuve pour nous former 

Nous allons voir aujourd’hui que le ministère de Jésus a commencé durement. 

Jésus vient d’être baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui et Dieu l’a déclaré son Fils bien-aimé. 

Lisons à partir de Luc 3.23... 

1. La généalogie (3.23-38) 

Nous sommes au début du ministère de Jésus, qu’il commence à 30 ans et qui dure environ 3 

ans. Il est intéressant de noter que : 

 Jésus avait atteint l’âge prescrit dans la loi de l’AT pour servir Dieu dans un ministère au 

sanctuaire, selon Nombres 4.3 

 c’était aussi l’âge de David au début de son règne 

Luc commence par nous présenter la généalogie de Jésus. 

 Jésus est un personnage historique réel 

 sa vie s’intègre dans l’histoire de l’humanité entière 

 son histoire passe par l’histoire d’Israël, le peuple choisi par Dieu dans l’AT 

 la vie de Jésus s’intègre donc dans la grande histoire du salut de l’humanité 

Luc a rapporté au début de son Évangile que Jésus est appelé Fils de Dieu premièrement parce 

que Dieu lui-même l’a conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. 

 1.35 : « L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 

te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de 

Dieu. » 

 Dieu l’a confirmée lors de son baptême (3.21-22) 
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La généalogie de Jésus apporte une autre signification à l’appellation « Fils de Dieu » : il est un 

être humain, descendant d’Adam. 

 Joseph : père humain, adoptif, mais reconnu par Dieu, officiel 

 Héli est en fait le beau-père de Joseph, le père de Marie 

 Héli devait le considérer comme son fils, peut-être même légalement son héritier, et 

c’est cette information qui a été inscrite dans les annales 

 Marie mise en valeur dans la généalogie, en respectant les convenances de l’époques 

 Zorobabel : gouverneur de Juda, chef au temps d’Esdras et Néhémie 

 a dirigé le peuple dans son retour en Israël et dans la reconstruction du temple 

 David : le grand roi d’Israël, avec qui Dieu a fait alliance : un de ses fils serait sur le trône 

pour un règne éternel, le Messie 

 Jésus est donc de lignée royale 

 l’ange avait annoncé à Marie, en 1.32-33 : « Il sera grand et sera appelé Fils du 

Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera 

sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » 

 la généalogie de Matthieu passe par Salomon, dans Luc, par Nathan qui n’a pas été roi 

 aucun des rois successeurs à David n’est dans la généalogie de Luc 

 peut-être pour montrer que le trône de David passe directement à Jésus, et non 

par les rois successeurs de David qui ont été des pécheurs 

 David était « le serviteur de Dieu », la référence pour l’évaluation des autres rois 

 Booz : mari de Ruth (la Moabite devenue Juive) 

 un homme juste, qui a su voir en Ruth une femme de valeur 

 fils de Rahab (celle qui avait aidé les espions Israélites) 

 Juda : le fils béni entre tous les fils de Jacob pour une position d’autorité 

 de ses descendant doit venir le Chilo dont le règne s’étendra sur tous les peuples 

 Jacob : le fils béni d’Isaac, de préférence à Ésaü son frère jumeau 

 dont le nom a été changé en Israël par Dieu 

 père de 12 fils qui sont les ancêtres des 12 tribus d’Israël 

 Isaac : le fils de la promesse, qu’Abraham et Sara ont eu dans leur vieillesse 

 Abraham : le père de la nation d’Israël 

 celui avec qui Dieu a fait alliance : 

 descendance extrêmement nombreuse et toutes les nations bénies en son nom 

 ceux qui croient en Jésus sont greffés au vrai Israël et sont les fils d’Abraham 

(Galates 3.7 : « Reconnaissez-le donc; ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. ») 

 Héber : père des Hébreux 

 Sem : fils aîné des trois fils de Noé qui sont entrés dans l’arche lors du déluge 

 Noé : « juste » devant Dieu, épargné du déluge qui a détruit l’humanité entière 

 alliance pour ne plus jamais détruire la terre par l’eau (le signe étant l’arc-en-ciel) 

 Hénoc : celui qui marchait avec Dieu et que Dieu a enlevé sans qu’il connaisse la mort 

 Seth : donné à Adam et Ève en consolation de la mort d’Abel tué par son frère Caïn 

 « descendance de la femme » opposée à la « descendance du serpent » 
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 de lui devait venir celui qui allait écraser la tête du serpent et renverser la chute 

 Adam, fils de Dieu : le premier homme, créé directement par la main de Dieu 

 celui qui a péché avec sa femme Ève et qui a corrompu l’espèce humaine 

Cette généalogie vient confirmer le fait que Jésus est : 

 le roi, fils de David 

 le Chilo, gouverneur de la tribu de Juda 

 le fils d’Abraham, la bénédiction pour toutes les nations 

 le fils de Noé, qui soutient la terre jusqu’à la fin des temps, qui procure la vie 

 le fils de Seth, fils d’Ève, celui qui a écrasé la tête du Diable à la croix et qui le détruira 

 le fils d’Adam, fils de Dieu 

Jésus est donc Fils de Dieu : 

 parce qu’il a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie 

 parce qu’il est un être humain, descendant d’Adam, comme tous les hommes 

 comme nous le verrons dans le prochain passage, parce qu’il est éternellement Dieu le Fils 

2. La tentation (4.1-13) 

2.1. Situation (v. 1-2) 

Les 40 jours dans le désert rappellent intentionnellement les 40 ans d’Israël dans le désert. 

 les versets cités par Jésus proviennent de Deutéronome, de la période dans le désert 

 là où le peuple a échoué face aux tentations, Jésus est victorieux; là où le peuple a été 

rebelle, Jésus est obéissant, en harmonie avec son Père et avec sa volonté 

Jésus jeûne 40 jours. 

 pas seulement un jeûne le jour, pour manger après le coucher du soleil... 

 un jeûne complet, 24/24 h 

Jésus est tenté tout au long des 40 jours (v. 2), mais c’est à la fin de son jeûne, quand il est 

humainement dans l’état le plus vulnérable, que Satan sort ses meilleures armes de séduction. 

2.2. Première tentation (v. 3-4) 

L’idée semée par le Diable est : « si tu es vraiment le Fils de Dieu (c’est-à-dire Dieu le Fils), 

pourquoi ne pas utiliser la puissance divine pour éviter de souffrir? »; « pourquoi ne pas 

répondre à ton besoin? » 

Jésus répond en citant Deutéronome 8.3, dont la suite, très connue, est implicite : « ... mais 

l’homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l’Éternel ». 
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 c’est-à-dire la Parole de Dieu 

 répondre à ses besoins vitaux n’assure pas la vie, mais obéir à Dieu, oui 

On voit donc quel est le piège dans cette tentation par le Diable : faire sortir Jésus de sa position 

de soumission à son Père céleste. 

La tentation du Diable était aussi une épreuve de Dieu (c’est l’Esprit qui a conduit Jésus dans le 

désert pour y être tenté). 

 Dieu ne tente jamais lui-même 

 le Diable, oui, car son but est de faire tomber dans le péché 

 le but de Dieu est de révéler le cœur, d’éduquer, ou les deux 

Les 40 ans d’Israël dans le désert ont été une longue série d’épreuves dans laquelle Dieu les a 

formés et a révélé leur cœur (Dt 8). 

 à maintes reprises, ils ont échoué l’épreuve, en tombant dans le murmure, la rébellion 

Jésus a passé cette même épreuve humiliante, souffrante, où il a appris l’obéissance. 

 ça ne s’est pas limité à ce jeûne dans le désert, mais à toute la durée de son ministère 

 là où Israël a échoué, Jésus a été victorieux 

Le jour où nous sommes devenus chrétiens, dépendamment de qui nous a présenté l’évangile, 

nous pouvons avoir eu la fausse attente que tout maintenant va bien aller, plus de souffrance, 

que puisque nous étions devenus des enfants de Dieu, qu’il allait nous glorifier. 

 on voit comment le ministère de Jésus commence durement, lui qui est pourtant le 

« fils bien-aimé » de Dieu 

 Jésus nous dit que si nous le suivons, ce qui nous attend, c’est plutôt d’être humiliés 

 quand on commence un nouveau ministère, quand on commence à évangéliser, 

quand on consacre à l’étude de la Bible, à la prière, au service de ses frères, on ne 

doit pas s’étonner de voir toutes sortes de tentations, car le Diable veut nous 

décourager, nous détourner 

 si Jésus a eu besoin d’être formé pour son ministère, combien nous en avons besoin! 

 de plus, les épreuves servent à nous corriger, pour nous amener à ne plus pécher, à 

être semblable à Jésus qui n’a jamais péché 

2.3. Deuxième tentation (v. 5-8) 

À noter que cette tentation est la dernière dans Matthieu. 

 Matthieu semble avoir placé les trois tentations en ordre chronologique 

 alors que Luc les a placés en ordre logique, selon ce qu’il voulait indiquer comme 

progression 

Dans les déclarations de Satan, il nous est difficile de déterminer le vrai du faux. 



5 

 détenait-il réellement les pouvoirs et la gloire de tous les royaumes des hommes? (il est 

effectivement le « prince de ce monde ») 

 lui ont-ils vraiment été remis (par Dieu)? 

 pouvait-il vraiment les donner à Jésus? 

 nous savons que Satan n’est ni le roi, ni le propriétaire du monde, mais plutôt Dieu 

L’offre est attirante : 

 les hommes ont soif de pouvoir et de gloire, ce qui n’est pas mauvais en soit 

 ce qui est mauvais, c’est de rechercher cela en dehors du pouvoir et de la gloire de Dieu 

 Jésus aurait pu instaurer tout de suite un règne de justice sur terre 

 il aurait fait le bien et aurait éviter les souffrances et la croix 

Il ne faut pas croire que Jésus n’était pas sensible à cette offre. La tentation était réelle et non 

une pièce de théâtre (même si Jésus n’avait pas un cœur pécheur). 

 Adam et Ève non plus n’avaient pas un cœur pécheur lorsqu’il ont été tentés... 

 le sort de l’humanité se jouait en moment-là : si Jésus était tombé, le plan de salut de 

Dieu tombait 

 Dieu savait que Jésus n’allait pas tomber, mais au niveau humain, le risque était réel 

La réponse de Jésus montre ou se situe exactement le piège : 

 Dieu seul doit être adoré et servi, et on ne peut fait le moindre compromis sur ce point 

sans être totalement corrompu 

Encore une fois Jésus passe le test en citant encore Deutéronome. 

 alors qu’Israël a été infidèle à Dieu 

 Jésus a été victorieux en restant un fidèle serviteur de Dieu 

Quel exemple pour nous! 

Avez-vous déjà senti que le Diable vous offrait sur un plateau l’occasion de vous enrichir, ou le 

pouvoir de faire ce qui vous plait, mais que cela déplaisait à Dieu? avez-vous résisté? 

 en plus, parce que notre cœur veut naturellement assouvir ses désirs même si ça 

implique de faire le mal, nous n’avons même pas besoin du Diable pour être tentés! 

 presque tout ce qui se trouve dans le monde peut devenir une tentation 

 réalisons que quand nous tombons dans le péché, c’est de l’idolâtrie, c’est comme si 

nous nous prosternions devant Satan 

Mais Dieu nous garde, heureusement. 

 1 Corinthiens 10.12-14 : « Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de 

tomber! Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine; Dieu est fidèle et 

ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation, il 

donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, 

mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » 
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2.4. Troisième tentation (v. 9-12) 

Pour cette troisième tentation, Jésus est transporté au lieu central du culte Israélite, là où l’on 

attendait la venue du Messie. 

 sauter dans le vide et être rattrapé aux yeux du peuple aurait fait de Jésus de le chef 

glorieux militaire qu’ils attendaient 

 Jésus se serait écarté du plan de Dieu où, dans sa première venue, il devait être un 

serviteur humble souffrant jusqu’à la mort 

Le Diable qui sait que Jésus connait les Écritures, cite lui-même le Psaume 91. 

Jésus voit le piège, car les paroles que le Diable citent sont privées de leur contexte. Dans 

Psaumes 91 : 

 celui que Dieu protège avec ses anges est celui qui sert Dieu fidèlement, qui fait de Dieu son 

abris, sa forteresse, son Dieu 

 et quand la volonté de Dieu est que son serviteur soit dans la détresse, Il est lui-même avec 

lui, le protège et le délivre 

Un serviteur de Dieu ne se place pas volontairement dans la détresse pour forcer la main de 

Dieu à le secourir... 

 ce serait tenter Dieu 

 c’est pour cela que Jésus cite encore Deutéronome où il est dit de ne pas tenter Dieu 

Je ne sais pas si c’était aussi l’intention de Jésus par cette citation de faire un sévère reproche à 

Satan, car celui-ci était justement en train de tenter le Seigneur Dieu en personne! 

« Tenter Dieu », c’est ce qui a malheureusement caractérisé le comportement du peuple d’Israël 

dans le désert. Ils ont forcé la main de Dieu par leurs murmures; ils ont poussé Dieu à montrer 

sa colère et son jugement en violant sa loi. 

 là où Israël a échoué, Jésus a été victorieux 

2.5. Dénouement (v. 13) 

Après avoir utilisé toutes ses armes, ses ruses, le Diable est parti. 

Deux fois, le Diable a mis au défi Jésus de prouver qu’il était le Fils de Dieu. 

 c’est plutôt en résistant au Diable et en restant le fidèle à son Père qu’il l’a prouvé 

Le Diable n’a pas dit son dernier mot, car il s’en va « jusqu’à une autre occasion ». 

 tout le ministère de Jésus sera un combat spirituel 

 le Royaume de Dieu est venu par Jésus envahir le royaume de Satan avec puissance (les 

œuvres de Jésus qui le démontreront le plus évidemment sont ses exorcismes) 
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L’ordre des trois tentations nous montre un résumé du combat spirituel du ministère de Jésus : 

1. dans le désert : là où le ministère de Jésus commence, avec la souffrance physique qui 

va caractériser tout son parcours 

2. sur la montagne devant les royaumes du monde : Jésus va devoir résister tout au long 

de son voyage à la gloire et la puissance terrestre, et à la résistance du monde 

3. à Jérusalem : le lieu du dernier combat qui se terminera à la croix 

 ce qui semblera être une victoire de tous les ennemis de Jésus, unis pour l’humilier 

et le tuer, sera en fait leur défaite et la victoire de Jésus 

 Jésus sauvera tous les élus par son sacrifice, vaincra la mort en ressuscitant et sera 

élevé dans la gloire auprès de son Père, au-dessus de toutes autorités 

Les trois tentations font aussi un lien avec la généalogie précédente qui remonte jusqu’à Adam. 

 Adam et Ève ont été tentés d’une manière semblable, mais ils sont tombés 

 Genèse 3.6 : « La femme vit que l'arbre était bon à manger (1), agréable à la vue (2) et 

propre à donner du discernement (3). » 

Si vous n’avez pas jusqu’à aujourd’hui donné votre vie à Jésus, vous êtes concerné par cela. Vous 

êtes un descendant d’Adam et vous êtes condamné avec tous ceux qui ont péché à la mort 

éternelle, à moins d’être sauvé par Jésus. 

 si le Fils de Dieu a accepté de souffrir, c’est pour vous donner le moyen d’être sauvé 

 s’il est mort à la croix, c’est pour payer la dette de vos péchés 

 croyez que Jésus est le Fils de Dieu et vous serez sauvés 

Conclusion 

La tentation de Jésus nous montre combien il est important de connaître la Parole de Dieu. 

 Jésus remporte le combat en citant les Écritures 

La tentation peut même venir en étant supposément appuyée par la Bible! 

 combien il est important de connaître la Bible pour discerner les fausses doctrines 

 comme Pierre le dit (2 Pi 3.16), il y a des « personnes ignorantes et mal affermies (qui) 

tordent le sens ... des Écritures, pour leur propre perdition. » 

 le Diable connait les Écritures et s’en sert pour manipuler les  

Quand la tentation survient, connaître la Parole de Dieu et l’avoir récemment méditée est 

crucial. 

 Psaumes 1.1-2 


