
Ecole de la foi – 06 « … et ne nous laisse pas entrer en tentation »  

se réapproprier le Notre Père dans ses 7 demandes pour devenir enfants de Dieu 

R. Louange à toi, ô Christ Berger de ton Église, Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes 
la vie !  

1.Toi l´étoile dans la nuit, Tu rayonnes avec le Père. Par toi nous avons la vie, Nous voyons la 
vraie lumière !  
2.Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre ! Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour 
nous mener vers le Père !  
3.Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face ! Ô Jésus ressuscité, que nos chants te 
rendent grâce !  
4.Ta splendeur nous as sauvés des ténèbres éternelles. Donne-nous de proclamer tes 
prodiges, tes merveilles !  
5.Sois la source de la vie, sois la rosée de nos âmes ! Que se lève pour chanter ton Église 
bienheureuse !  

Texte : 

« S’étant ainsi donné tout entier, le Christ achète l’homme tout entier et il s’est donc acquis aussi sa 
volonté, et surtout elle. Car il était le maître de tout le reste et il dominait toute notre nature, mais ce 
par quoi nous fuyions la servitude, c’était la volonté, et pour la conquérir il a tout accompli. Et parce 
que c’est notre volonté qu’il recherchait, il n’a usé d’aucune violence et il ne l’a pas ravie mais achetée. 
C’est pourquoi, aucun de ceux qu’il a achetés n’agira selon la justice s’il use de la volonté pour soi-
même, au contraire il lèsera celui qui l’a acheté en le frustrant de son acquisition : or l’on use de sa 
volonté pour soi-même quand on se veut soi-même et qu’on se réjouit de ce qui est à soi. 
Il reste qu’aucun homme bon et juste ne s’aime lui-même, mais il aime seulement celui qui l’a acheté ; 
car il en est forcément quelques-uns, sinon tous, parmi les rachetés qui sont ainsi : en effet, que ce 
terrible rachat se fut accompli en vain, cela n’aurait pas de sens ! 
[…] Dans le second cas, c’est tout le contraire : le Christ a tout fait en vue de la renommée de ses 
esclaves ; il a payé la rançon non pour retirer quelque profit personnel de ceux qu’il a délivrés, mais 
pour que tout ce qui est à lui devînt leur, pour que le Maître et les peines du Maître fussent un gain 
pour les esclaves, et pour que l’acheté reçut et possédât son acquéreur tout entier. », NICOLAS 

CABASILAS, La vie en Christ, VII, 79. 82 (SC 361, p. 199. 201) 

Textes : 

Mt 4 1 Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. 2 Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 3 Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 4 Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit 
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 5 Alors le diable l’emmène 
à la Ville sainte, le place au sommet du Temple 6 et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il 
est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que 
ton pied ne heurte une pierre. » 7 Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve 
le Seigneur ton Dieu. » 8 Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les 
royaumes du monde et leur gloire. 9 Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu 
te prosternes devant moi. » 10 Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton 
Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 11 Alors le diable le quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent, et ils le servaient. 

1 Co 10 13 L’épreuve qui vous a atteints n’a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle : il ne 
permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l’épreuve il donnera le moyen 
d’en sortir et la force de la supporter. 

Jc 1 12 Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il 
recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. 13 Dans l’épreuve de la tentation, que 
personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu. » Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et 



lui-même ne tente personne. 14 Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l’entraîne et le séduit. 15 
Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. 

He 4 14 En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les 
cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. 15 En effet, nous n’avons pas un grand prêtre 
incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre 
ressemblance, excepté le péché. 16 Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour 
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 

« Satan s’acharne à empêcher l’avènement du Royaume en Jésus. Il ne veut pas de ce monde nouveau 
dont il n’est pas le centre. De façon exemplaire, sur le mode d’une « ouverture » musicale qui contient 
déjà les thèmes qui seront développés par la suite, dès le début de la vie publique de Jésus, au désert, 
Satan tente de détourner le Fils de sa mission en l’orientant vers une réussite toute terrestre. Et si 
Jésus impose le silence aux démons qui le confessent comme le Saint de Dieu, c’est parce qu’ils 
entretiennent ainsi chez les hommes une idée fausse, « triomphaliste », de la mission du Messie. On 
comprend mieux alors que Jésus qualifie de Satan le pauvre Simon Pierre qui voudrait le détourner de 
la Passion. La Passion, c’est l’heure de Satan « l’heure et le pouvoir des ténèbres ». C’est le kairos de 
Satan, que saint Luc annonçait dès l’échec des tentations : Ayant épuisé toute tentation, le diable 
s’éloigna de lui jusqu’au moment favorable [kairos] » (Lc 4, 13). Dans la Passion, Satan donne libre cours 
à sa nature homicide. Mais, en réalité, la Passion est plus encore l’Heure du Christ, où Satan est pris à 
son propre piège. Car dans la faiblesse de la Passion, Jésus se révèle en réalité le « plus fort ». 
Voilà pourquoi, au moment d’entrer dans la Passion, Jésus déclare : C’est maintenant le jugement du 
monde ; maintenant le Prince de ce monde va être jeté bas (Jn 12, 31). », Serge-Thomas BONINO, Il m’a 
aimé et s’est livré pour moi, Parole et Silence, Paris, 2013, p. 126-127 

« Car il a daigné aussi être tenté par le diable, celui qui, bien sûr, ne serait pas tenté par lui s'il ne le 
voulait pas. Lui assurément a été tenté, mais il n'a pas été mise en danger, afin de t'enseigner, à toi qui 
est en danger dans la tentation, à répondre au tentateur et à ne pas suivre le tentateur, mais à sortir du 
danger de la tentation. », S. AUGUSTIN, Homélie sur l'évangile selon Saint-Jean 52,3 (BA 73B, p. 321) 

« Dieu, en effet, ne permet pas que les parfaits soient tentés au-delà de leurs forces ; avec la tentation, il 
donne le moyen d'en sortir (1 Co 10, 13), tandis qu'il prépare au plus parfait des victoires non 
seulement plus glorieuses mais plus nombreuses sur l'Ennemi. » S. BERNARD, Sermon Qui habitat 7, 10 

« Il est clair que, lorsque ses disciples lui demandèrent de leur apprendre à prier, le Christ a dû leur 
dire tout ce qui était nécessaire pour être exaucé du Père éternel, dont il connaissait les préférences. 
Or, il ne leur enseigna que les sept demandes du Notre Père, qui comprennent tous nos besoins 
spirituels et temporels ; il ne leur apprit ni paroles supplémentaires, ni cérémonies. Au contraire, il 
leur dit, dans une autre circonstance, de ne pas multiplier les paroles en priant parce que notre Père 
céleste sait ce dont nous avons besoin. », St JEAN DE LA CROIX, La montée du Carmel, livre III, chapitre IV, 
§ 4. 

« Quant à la tentation, si on la considère comme une provocation au mal, elle est toujours une faute de 
la part de celui qui tente. Chez celui qui est tenté, à vrai dire elle n'a pas d'existence, si ce n'est dans la 
mesure où le sujet en est plus ou moins affecté ; car c'est ainsi, par son effet, que l'action de l'agent se 
trouve dans le patient. Or quand le sujet tenté est entraîné au mal par le tentateur, il tombe dans une 
faute. », S. THOMAS D'AQUIN, Somme théologique, Ia, qu. 48, art. 5, ad 3um. 

Questions : En quoi la tentation mène au péché ? Pourquoi demander au Père de ne pas 
tomber ? Jésus nous a-t-il libéré ? 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en 
paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

2 - Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

 


