commande aux hommes de l’écouter». Dès lors, commence sa mission divine.
Il se retire dans le désert pour se préparer comme
homme à la remplir par la prière et par un jeûne rigoureux pendant 40 jours. Après ces 40 jours, il éprouve la
faim, besoin humain qui démontre clairement que
c’était sa pure et seule humanité qui se préparait si
rigoureusement aux actes importants qu’elle devait
opérer.
Le moment où il éprouve ce besoin physique de l’humanité est l’instant même que le Prince des Démons
saisit pour le tenter dans tout son être, c’est-à-dire dans
les besoins physiques de son corps, dans la vie passive
et passagère de ce corps, et dans sa nature active et spirituelle, pour éclaircir les soupçons qu’il a conçus sur la
véritable nature de Jésus et pour s’assurer si la
Divinité résidait ou ne résidait pas en lui, enfin s’il était
ou n’était pas le Messie promis ; Mystère que la Sagesse
divine voulait cacher au Démon, afin qu’il put s’accomplir entièrement.
Il faut soigneusement remarquer ici les trois différents genres d’attaque que le Démon porte astucieusement sur les trois parties constituantes de l’homme
physique. Premièrement, il attaque Jésus dans sa
forme corporelle relativement à ses besoins, en lui
disant sur le sommet d’une haute élévation : «Si vous
êtes le fils de Dieu, commandez que ces pierres deviennent
des pains». Deuxièmement, après cette inutile tentative, il l’attaque dans sa vie passive, animale, corporelle,
en lui disant sur le sommet d’une haute élévation : «Si
vous êtes le fils de Dieu, précipitez-vous en bas, il ne
vous en arrivera aucun mal». Troisièmement, après
cette seconde attaque dans laquelle il est repoussé
comme dans la première, il dirige la troisième, qui est
la plus importante, sur l’être spirituel de Jésus, en lui
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