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Psaume 91 
Genèse 3, 1 – 19,20 - 24 

Hébreux 4, 14 - 16 
Matthieu 4, 1 - 11 

 

Nous n’en avons pas l’habitude mettre le 
diable partout ! Quel curieux personnage 
que le diable. Il apparait dans la Bible 
hébraïque à diverses reprises avec des 
noms variés. Et toutes les religions le 
connaissent, parce qu’il faut bien renvoyer 
sur quelqu’un d’autre tous les malheurs du 
monde et toutes les fautes des hommes. 
Mais est-ce vraiment une réalité, quelqu’un, 
une personne, ou simplement une 
tendance, un mythe, une dimension de 
l’humain, celle qui l’incline vers le mal, 
tandis que Dieu serait la dimension qui 
l’incline vers le bien ? 
Et une autre question et de savoir si le 
diable est une création de Dieu ou s’il lui est 
extérieur, s’il existe indépendamment 
de  Dieu, s’il est un autre Dieu, celui du mal. 
La Bible ne répond pas clairement, ni 
toujours de la même façon. Mais le 
christianisme officiel, toutes confessions 
confondues, répond sans hésiter: le diable 
est une créature de Dieu. Parce qu’il n’y a 
qu’un Dieu, peut-être en trois personnes, 
mais un seul Dieu, qui a tout crée y compris 
le diable, mais veut cependant le bien de 
l’humanité. La question suivante et donc 
évidemment pourquoi Dieu, dans sa grande 
bonté envers les hommes, a-t-il crée le 

diable et tout le mal qu’il préside et les 
malheurs qui s’en suivent. St Augustin a 
essayé de répondre, mais sans vraiment 
nous convaincre et bien d’autres chrétiens 
après lui. Par exemple, il disait qu’il faut 
laisser à l’homme sa liberté. Mais alors 
pourquoi avoir créé des humains attirés 
dans leur liberté par le mal ? 
Dans cet univers de questions inextricables, 
que nous apprend ce très célèbre récit de la 
tentation au désert ? D’abord que c’est 
l’esprit de Dieu, Dieu lui-même qui conduit 
Jésus au désert pour qu’il soit tenté par le 
diable. Jésus est entré de force en tentation, 
comme chaque jour, nous prions pour ne 
pas l’être. Jésus serait-il vulnérable comme 
nous le sommes ? Car comment peut-il se 
faire que ce Jésus qui vient d’être touché 
par l’Esprit de Dieu lors de son baptême qui 
vient d’avoir lieu, puisse être soumis à la 
tentation, livré au diable ?  
Un des mots pour dire désert en hébreu 
est  Mitbar, ce qui signifie l’absence de 
parole. Le désert est le domaine du 
silence.  Jésus est conduit par l’esprit dans 
une terre de silence. Et c’est justement la 
parole de Dieu qui, prenant la place de ce 
silence, sauve Jésus de la tentation. Il est 
écrit, « il est écrit », répété trois fois, une 
fois pour chaque tentation. Parole qui est le 
contenu d’un livre écrit,  l’âme d’Israël, son 
code moral, la sagesse de Dieu descendue 
sur la terre et qui, ici, remplit les silences du 
désert et s’oppose au mal. Ce qui est 
frappant, c’est que les trois réponses de 
Jésus  aux insinuations de Satan : « Si tu es 
fils de Dieu » ne sont pas spécialement 
messianiques et ne supposent aucun 
pouvoir surnaturel de la part de 
Jésus.  C’est le diable qui voudrait attribuer 
à Jésus des pouvoirs au-delà du 
raisonnable. C’est le diable qui veut faire 
des miracles. Les réponses de Jésus 
rappellent simplement l’obéissance de la 
foi. Le Fils bien aimé puise donc sa force 
dans en Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, dont 
parle l’évangéliste, n’est plus un faiseur de 
miracles, il n’intervient que par sa parole.  

Ce récit ne nous permet pas de répondre 
aux questions que nous nous posons D’où 
vient le diable et où va-t-il et pourquoi est-il 
là ? Nous n’en savons toujours rien, mais 
nous comprenons ici qu’il s’agit dans ce 
récit d’une fiction littéraire pour bien montrer 
ce qu’il faut entendre par  Fils de Dieu. 
Jésus s’est opposé au diable  et l’a 
combattu. Il ne lui demande pas « pourquoi 
es-tu là ? » et « comment cela se fait-il que 
tu existes ? » Mais il s’oppose à lui à l’aide 
de la parole de Dieu. 
Et cela rejoint une pensée moderne, 
défendue notamment par Paul Ricœur, 
suivant laquelle il ne sert à rien de se 
demander d’où vient le mal et pourquoi le 
mal. Nous ne saurons jamais. L’important 
c’est de le combattre, ce que fait Jésus ici 
contre la personne figurée de Satan. Car le 
christianisme, à la suite des évangiles,  n’a 
pas pour ambition d’expliquer le monde, 
mais de le rendre meilleur. 
 

Dimanche 10 Mars 
10h15 Célébration Dominicale unique 
18h Vêpres et conférence de Carême 
M. le chanoine Vincent-Marie Meyer 
curé. « Psaume 85 » 
20h Concert vocal et instrumental des 
élèves du Lycée Marie Curie 
Lundi 11 Mars 
20h CA. ACFPN au « 1 » 
Mardi 12 mars salle 2 du « 23 » 
20h Conférence de la Fraternité 
d’Abraham, « la tradition musulmane 
et ses textes fondateurs » par Alioune 
BAH. 
Mercredi 13 Mars 
20h Rencontre de Carême salle 
Schweitzer :  « J’ai peur de la mort »  
Jeudi 14 Mars 
14h30 Partage biblique salle Schweitzer 
20h Conseil Presbytéral 

Vendredi 15 Mars 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 16 Mars  
17h Espace Schweitzer Rencontre des 
enfants 
Dimanche 17 Mars 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale avec 
sainte Cène 
18h Vêpres et conférence de Carême 
« La Paix » Professeur Gérard Siegwalt 
et M. Philippe Le Vallois 

Remise à Dieu 
Rodolphe BACH 64 ans 

 

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 
régulièrement leur aide pour notre 
plateforme de solidarité. Les produits 
d’hygiène sont les bienvenus. 

ÉQUIPE DE VISITEURS 
La paroisse réfléchit à une équipe chargée 
de rendre visite à des personnes seules 
malades afin de créer du lien : Qui se sent 
Appelé ? Merci de vous signaler au 
presbytère. 

SORTIE AU STRUTHOF 
Prévue le 5 Mai, il reste encore des places 
pour la sortie au Struthof organisée par la 
fraternité d’Abraham.  

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre 
rendez-vous au ( 03 88 34 47 16 ou par 
courriel : jehanclaude.hutchen@orange.fr 

 
 


