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Étude 2

Matthieu 4
1 à 11 - Jésus tenté par satan date du Jour  : ...................

Qu’identifiez-vous comme techniques de l’ennemi dans les trois manières 
dont le diable tente Jésus ? 

Que vous apprend les trois réponses que Jésus donne à l’ennemi pour le 
faire fuir ? 

Quelles similitudes voyez-vous dans la dernière proposition faite à Jésus et 
la manière dont Satan a tenté Adam et Ève ?



vivre + Christ

Selon vous pourquoi Satan propose les nations à Jésus alors qu’elles lui 
appartiennent déjà ? 

enseigneMent

Nous atteNdoNs-Nous à l’actioN de dieu 
daNs le dÉsert ? 

Derrière chacune des tentations du diable, ce dernier a un but précis. Mais a chaque 
fois Jésus lui répond par la parole de Dieu. À cette époque, lorsque Satan incite Jésus à 
transformer les pierres en pains, il veut en réalité conformer Jésus aux attentes contem-
poraines. En effet le peuple juif attendait, à ce moment, qu’un nouveau Moïse vienne 
pour délivrer le peuple, un espèce de Messie politico-militaire.  Et comme le peuple 
d’Israël avait eu la manne, il espérait une manne (pain) nouvelle qui viendrait du ciel. 
Mais Jésus évoque les écritures et nous rappelle que ce qui nous nourrit ne sont pas 
seulement les choses physiques mais que ce sont surtout les choses spirituelles, celles 
qui viennent de Dieu.

Nous pouvons croire en tant que chrétien que nous serons nourrit dans notre vie 
par les choses naturelles de ce monde. Un travail, une famille des activités diverses. 
Mais ce qui nous comble ne sont pas les choses d’ici-bas, mais les choses d’en-haut. 
La présence de Dieu, notre communion avec Lui, sa parole qui nous enseigne et nous 
apprend à le connaître. Oui le manger et le boire sont essentielles, comme être en rela-
tion et avoir une raison de vivre sont des choses importantes. Mais notre communion 
avec Dieu l’est plus encore. 
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Jésus lorsque Satan l’incite à se jeter du haut du temple cite Deutéronome 6:16, qui 
se réfère à la manière dont les israélites ont tenté Dieu en Exode 17:7. Le peuple en 
effet qui manquait d’eau avait remis en question la présence de Dieu. Cette tentation 
est classique, alors que nous sommes éprouvés l’ennemi vient pour nous susurrer à 
l’oreille : «Où est ton Dieu ?». Alors nous sommes tentés de provoquer Dieu, de lui 
demander des signes et parfois même de nous mettre en danger pour Le mettre devant 
le fait accomplit. Mais nous devons faire attention à ce type de piège, et ne pas douter 
de la présence de Dieu dans nos temps de désert. Même lorsqu’il semble silencieux il 
est toujours présent.

Enfin Satan veut que Jésus l’adore, et lui propose en échange les royaumes du monde 
à dominer. Cela rappelle étrangement la séduction du serpent à l’égard d’Ève. Il lui 
promit qu’elle sera comme un dieu, alors même qu’elle était déjà avec Adam comme 
tel, puisque créée à l’image de Dieu et ayant la domination sur la terre. Jésus aussi est le 
Roi des rois. Les royaumes en réalité lui appartenaient déjà tous. La tactique de Satan 
là était la même que celle utilisée contre Adam et Ève. Tactique qui lui a permis de 
voler à Adam et Ève leur domination, en les soumettant à lui par leur chute. Son but 
était de faire croire que ce qui était déjà à Jésus, lui appartenait à lui, et que si ce dernier 
l’adorait il pouvait l’avoir.

Nous pouvons aussi facilement tomber dans ce piège. Lorsque Dieu nous fait des 
promesses et qu’il nous éprouve afin que nous nous qualifions pour les obtenir. Mais 
que face à la pression de l’attente et des difficultés en tout genre, nous tentons des rac-
courcis. Et que nous essayons de nous saisir avant le temps des promesses de Dieu, au 
lieu de nous humilier face à l’épreuve et de crier à Lui pour qu’il accomplisse ce qu’il 
a dit qu’il ferrait. 

Nous devons donc être prudent et sage, et nous soumettre en tous temps à Christ 
afin d’entrer comme Lui dans notre destinée. Et non comme le peuple d’Israël, tour-
ner en rond 40 ans dans le désert à cause de tentations auxquelles nous n’avons pas 
résistées.  


