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The Anglo-Irish author and theologian C. S. 
Lewis wrote a fascinating little book entitled 
“The Screwtape Letters”. The book purports 
to be a series of letters from an experienced 
senior devil resident in hell to his young 
nephew – a junior devil assigned to tempt a 
young Englishman in wartime London. In 
the preface to his book, Lewis declares that 
human beings can make two serious 
mistakes when it comes to thinking about 
the Devil. He states that the Devil can be 
most effective in the lives of people who 
either become obsessively interested in his 
existence, or else the people who deny the 
devil any existence whatsoever.  
 
In the light of Lewis’ remark, I want to ask a 
question that at first might sound 
blasphemous. When the Spirit led Jesus into 
the wilderness to be tempted by the Devil, 
did the whole encounter with Satan take 
place only in Jesus’ mind? Or did the Devil 
appear to Jesus physically and lead him to 
the mountaintop and the pinnacle of the 
temple? To put the question in a slightly 
different way: was Jesus capable of 
imagining evil deeds and then contemplating 
doing them? Or did his temptations come 
from something completely outside himself? 
The question appears blasphemous because 
it entertains a terrible possibility. These 
temptations show us that the mind of Jesus, 
sinless as he was, could devise ways of 
persuading people of God’s power without 
having to undergo the terrible expedient of 
the cross.  
 
One of the sad results of thinking of the 
temptations of Jesus as taking place in 
physical place and time with an incarnate 
Devil dressed in black is that we are almost 
incapable of putting ourselves in a similar 
situation. None of us has ever seen the Devil 
in this way. We begin to think that Jesus 
alone had to fight these temptations; that 
they are nothing to do with our own daily 
fight with gluttony, avarice, bad temper, lust 
and pride. If however, these temptations 
were in fact a struggle that took place in 
Jesus’ mind, we can begin to see that they 
might have some relevance to our own fight 
against the evil things that threaten to take 
over our thoughts or our wills. So what was 
going on in the mind of Jesus during these 
temptations? What kind of Messiah emerges 

from Jesus’ responses to the devil during 
these temptations?  
 
1. Jesus was tempted to turn stones into 
bread to satisfy his hunger. The Devil 
tempted him to use his power to guarantee 
his own survival. In reply, Jesus quotes a 
verse from Deuteronomy; the book that tells 
the story of how God fed his people with 
manna in the desert. Jesus tells the devil that 
we do not survive on bread alone. Our 
survival depends on our trust in God. If we 
rely on bread alone to live, we risk an 
interior death that is more serious than a 
physical death. By resisting this temptation, 
Jesus decides that he does not regard his 
own physical survival as his top priority; if 
he did, the cross would be inconceivable.  
 
2. Jesus is tempted to use his power to 
found an empire grounded in the ways of 
the world. If Jesus had worshiped the Devil, 
he would have shown himself willing to 
adopt the ways in which the world exercises 
power over others; through weapons or 
troops, through fear or propaganda. We 
know only too well that many of the world’s 
political leaders would like us to think of 
them as idols who can do no wrong. Jesus 
refuses to give in to this temptation. Jesus is 
not an idol. If Jesus is an idol, the cross 
would be inconceivable.  
 
3. The Devil finally resorts to quoting the 
Bible to put to Jesus a very subtle 
temptation. He quotes Psalm 91:11-12 to 
tempt Jesus to use God as an means to 
further his success and popularity. There is 
nothing strange about this. Many intelligent 
leaders have fallen victim to this temptation. 
We have all heard politicians and theologians 
claim that God is on their side in the midst 
of a war or an argument, in order to make 
God the servant of their own goals and to 
secure popular support. Jesus rejects such 
facile popularity in favor of faithful 
obedience to God. He would perform 
miracles in his own time and in his own way. 
Jesus does not want adulation. Had he fallen 
for this temptation, the cross would have 
been inconceivable.  
 
By resisting all three of these temptations, 
Jesus opts for the one way left for him: the 
way of the cross. The beginning of Lent and 
the start of Holy Week are linked by this 
terrifying realization. The powers that be 
have no choice but to crucify those who 
challenge their authority. 

 
NJM 
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L’auteur et théologien anglo-irlandais C. S. Lewis a écrit un livre fascinant intitulé "The 
Screwtape Letters". L’auteur imagine une correspondance entre un diable expérimenté qui 
vit aux enfers et son jeune neveu – un diable apprenti qui a pour mission de tenter un jeune 
anglais qui vivait à Londres du temps de la deuxième guerre mondiale. Dans la préface de ce 
livre, Lewis déclare que les humains peuvent faire deux erreurs sérieuses quand ils imaginent 
le diable. Il maintient que l’efficacité du Diable peut prédominer dans la vie de ceux qui sont 
obsédés par son existence, ou bien ceux qui refusent de lui accorder la moindre existence.  
 
En partant de cette remarque de Lewis, je veux poser une question qui à première vue 
semble friser le blasphème. Quand l’Esprit Saint a conduit Jésus dans le désert dans le but de 
l’exposer à la tentation du Diable, la rencontre de Jésus avec Satan s'est-elle seulement 
déroulée dans l’imagination de Jésus ? Ou bien s’agissait-il d’une rencontre physique durant 
laquelle Satan a mené Jésus au sommet d’une montagne et sur le haut du temple ? Pour 
poser la question d’une autre façon, Jésus était-il capable d’imaginer les mauvaises actions, 
puis de contempler leur accomplissement ? Ou bien, est-ce que ces tentations proviennent 
entièrement d’une source extérieure à lui-même ? La question frise le blasphème parce qu'elle 
suggère une possibilité effrayante. Ces tentations nous révèlent que l'esprit de Jésus – bien 
que sans le péché – aurait pu concevoir des moyens de persuader les gens du pouvoir de 
Dieu sans être obligé de passer par la terrible étape de la croix. 
 
L'un des tristes résultats de notre imagination de la tentation de Jésus en tant que rencontre 
physique et temporelle avec un diable incarné habillé de noir est que nous sommes presque 
incapables de nous imaginer dans une situation similaire. Aucun d’entre nous n’a jamais vu le 
diable en chair et en os. Nous commençons à imaginer que seul Jésus a dû faire face à ces 
tentations ; celles-ci n'ont rien à voir avec nos batailles journalières avec la gourmandise, 
l’avarice, les accès de colère, la luxure ou l’orgueil. Par contre, si ces tentations étaient en fait 
une lutte qui se déroulaient dans l’esprit de Jésus, nous pouvons commencer à voir qu'elles 
ont peut-être quelques rapports avec nos propres luttes contre le mal qui menacent de 
prendre le contrôle de nos pensées et de notre volonté. Donc, que se passait-il dans l’esprit 
de Jésus lors de ces tentations ? Quelle type de Messie émerge de ses réponses au diable lors 
de ces tentations ? 
 
1. Jésus a été tenté de changer les pierres en pain afin de satisfaire son appétit. Le diable a 
tenté Jésus de se servir de son pouvoir afin d'assurer sa propre survie. En guise de réponse, 
Jésus cite un verset du livre de la Deutéronome, où Dieu envoie de la manne afin de nourrir 
son peuple dans le désert. Jésus lui dit aussi que nous ne vivons pas seulement de pain. 
Notre survie dépend de notre confiance en Dieu. Si nous dépendons seulement de pain, 
nous risquons une mort intérieure bien plus sérieuse que la mort physique. En résistant à 
cette tentation, Jésus décide qu’il ne considère pas sa survie physique comme étant 
primordiale. S’il avait ainsi pensé, la croix aurait été inconcevable.  
 
2. Jésus a été tenté d'utiliser ses pouvoirs pour fonder un empire basé sur les mœurs de ce 
monde. Si Jésus avait adoré le Diable, il aurait été à même d’adopter les moyens selon 
lesquels le monde exerce le pouvoir sur les autres : c’est à dire les armés, la peur ou la 
propagande. Nous ne savons que trop bien que beaucoup de chefs politiques aimeraient que 
nous les considérions comme des espèces d’idoles incapables de commettre une erreur. Jésus 
refuse de céder à cette tentation. Il n’était pas une idole. Si tel était le cas, la croix aurait été 
inconcevable.  
 
3. Pour finir, le diable se résout à citer la Bible afin de tenter Jésus d'une manière subtile. Il 
cite les versets 11-12 du Psaume 91 afin de le persuader de se servir de Dieu dans le but 
d’augmenter sa popularité et d’assurer son succès. Ceci n'est pas du tout étrange. Un grand 
nombre de chefs politiques intelligents sont tombés dans le piège de cette tentation. Nous 
avons tous entendu des chefs politiques ou des théologiens prétendre que Dieu était de leur 
côté lors d'une guerre ou d'un débat afin de faire de Dieu le serviteur de leurs propres 
objectifs et de s'assurer le soutiens de l'opinion public. Jésus rejette cette popularité creuse et 
préfère l'obédience fidèle à Dieu. Il accomplira des miracles quand et de la façon qu'il le 
voudra. Jésus ne cherche pas à être adulé. Si il avait décidé de céder à cette tentation, la croix 
aurait été inconcevable. 
 
En résistant à ces trois tentations, Jésus choisit le seul chemin qui lui reste ; le chemin de la 
croix. Le commencement du Carême et celui de la Semaine Sainte sont liés par cette terrible 
réalisation. Les puissances de ce monde n'ont d'autre choix que de crucifier ceux qui mettent 
au défi leur autorité. 
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