
L’IMPECCABLE  Entraînement  DU  MESSIE  

 

Quand tout le peuple eut été baptisé, et tandis que Jésus, baptisé lui aussi, priait, le ciel s’ouvrit, 

et l’Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et du ciel 

vint une voix : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai trouvé mon plaisir » ... Alors Jésus, 

rempli de l’Esprit Saint, revint du Jourdain, et fut conduit par l’Esprit dans le désert pour être 

tenté par le diable pendant 40 jours. 

       Luc 3,21-22 ; 4,1-2 

Commentaire : 

  Jésus a été baptisé avec tout le peuple, car il est venu se mettre au rang des pécheurs, porter leurs 

péchés, et faire avec eux le chemin qui les ramène à Dieu. Regarde-le maintenant, oint de l’Esprit pour 

remplir son rôle de Messie. Son Père lui donne la force et la lumière de l’Esprit, et lui dit qu’il l’aime 

beaucoup et qu’il compte sur lui. 

  Et Jésus, poussé par l’Esprit qui l’habite, va au désert. Comme le peuple hébreu, sortant de la Mer 

Rouge, s’entraîne pendant 40 ans dans le désert à la fidélité à Dieu, Jésus va s’entraîner pendant 40 jours au 

désert, afin de remporter la victoire sur le diable, l’ennemi de Dieu et des hommes. Il apprend ici à 

combattre toutes les tentations qu’il aura à combattre durant sa vie terrestre, et, tu le sais, Jésus en sort 

victorieux. Ce sont cependant de pénibles tentations qu’il endure, mais il a vaincu parce qu’il ne voulait 

qu’une chose : avoir confiance en Dieu et faire toujours sa volonté. 

  Et tout cela Jésus le fait pour tous les élus de Dieu. Oui, c’est pour tes péchés qu’il est baptisé, c’est 

pour te fortifier qu’il reçoit le Saint-Esprit, c’est pour toi qu’il combat les tentations. Aujourd’hui encore, 

quand il te voit, il te dit tout bas : « J’ai pris tes péchés et je me suis repenti pour toi lors de mon baptême. 

J’ai prié pour recevoir l’Esprit et pour te le donner. J’ai affronté toutes tes tentations pour les combattre 

avec toi quand elles t’arriveront. Faisons route ensemble vers le Père. Avec moi tu peux rejeter tes péchés, 

avec moi tu es aimé de mon Père et tu reçois la force de son Esprit, avec moi tu pourras vaincre tes 

tentations. Aies confiance en Dieu, comme moi j’ai eu confiance en lui. Et compte sur moi, comme moi je 

compte sur toi ». 

  Voilà ce que Jésus te dit. Toi, ne sois pas sourd à son appel, mais réponds-lui. Et comme prière, dis 

le psaume de tous ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. 

 

Prière  :  Psaume 91 (90) 

 

Comme celui qui demeure à l’abri du Très-Haut, à l’ombre du Tout-Puissant, 

je dis au Seigneur : « Tu es mon rempart, mon refuge, 

mon Dieu en qui je m’abandonne ». 

 

Car le Seigneur t’arrache au piège et à la peste de la corruption. 

Il te couvre de ses plumes, tu trouves refuge sous ses ailes. 

Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. 

 

Il suffit que tes yeux regardent, et tu verras le châtiment des impies,  

toi qui dis : « Seigneur, tu es mon refuge », 

et qui fais du Très-Haut ta demeure. 

 

Le malheur ne vient pas sur toi, la plaie n’approche pas de ta tente, 

car il envoie ses anges pour te garder dans tous tes chemins. 

Eux, à deux mains, te portent, pour que ton pied ne bute contre aucune pierre ; 

et toi, tu marches sur le serpent, tu écrases le lionceau et le dragon. 

 

« Puisqu’il s’attache à moi, dit le Seigneur, je le délivrerai, 

je l’élèverai puisqu’il connaît mon Nom. 

Il m’appelle, et moi je lui réponds, je suis avec lui. 

Dans la détresse, je le sauve et je le glorifie. 

A longueur de jours je le nourris et le comble,      

et je lui fais voir mon salut ». 


