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LES TENTATIONS DU CHRIST



Après avoir été baptisé par Jean et à l’orée de sa vie publique, Jésus se rend au désert et y demeure durant 
quarante jours. L’épisode est rapporté par les évangiles synoptiques. Intervient alors le Diable qui lui lance, 
en vain, trois défis : changer les pierres en pain, se jeter du pinacle du Temple, et se prosterner devant lui afin 

d’acquérir une royauté universelle. 
Cette triple mise à l’épreuve a été diversement reçue au fil des siècles. Les treize études réunies dans ce volume 

retracent les différentes étapes de son interprétation. Des Pères de l’Église à Nikos Kazantzaki et José Saramago, 
des pasteurs réformés aux théologiens catholiques du Grand Siècle, à l’époque médiévale et chez les mystiques 
contemporains (comme Maria Valtorta) cet épisode énigmatique conduit à s’interroger sur la double nature de Jésus 
(divine et humaine), sa liberté et sa responsabilité face à la tentation. Quant à la représentation figurée du diable, elle 
se révèle polymorphe, tantôt sournoisement angélique, tantôt monstrueuse et effrayante, comme en témoigne l’art 
italien. L’intertextualité biblique reste toujours prégnante mais l’approche de la péricope reflète les préoccupations du 
temps.

Études réunies par Jean-Marc Vercruysse
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