Matthieu 3.1 - 4.11
( Ch.3 La préparation du Roi : Son héraut - Son baptême - Sa tentation)
1.3 La préparation du Roi (3.1- 4.11)
1.3.1 Son héraut (3.1-12)
a) Qu’apprenons-nous au sujet de Jean-Baptiste ?
Sur son rôle (3.3), annoncé par le prophète Ésaïe (40.3).
Sur son comportement (3.4).
(À qui ressemble-t-il selon 2 Ro. 1.8 ?)
Comme Élie, il était Naziréen. Selon Nb. 6.1-5, quel était le but et la durée du naziréat ?
Sur sa popularité (v.5 et Mc. 1.5).
Sur son attitude de cœur (3.11 et Jn.3.30).
Sur l’éloge de la part du Seigneur :
En Jn. 5.35…
En Mt. 11.11…
Sur ce qui l’animait et depuis quand (Luc 1.15) ?
b) Que prêchait-il avec courage et fidélité (et qui est nécessaire pour rentrer dans le
royaume des cieux) ?
c) Pour les chercheurs : En quoi consiste la repentance ?
d) Pour les chercheurs : Dans quel sens le royaume des cieux est-il proche (3.2 ; voir Ép.
2.6) ?
e) Où le croyant est-il placé dès sa nouvelle naissance (Ép. 2.6) ?
f) Jean-Baptiste n’eut un ministère que de quelques mois mais avec une préparation de
près de trente ans. Quelle en est la leçon pour nous ?
g) Devons-nous avoir une vie austère et rude ? Justifiez votre réponse (voir Mt. 11.18, 19 ;
Ph. 4.11, 12).
h) Pour les chercheurs : Donner sommairement la signification du baptême d’eau de
Jean et du baptême du Saint-Esprit et de feu de Jésus (3.11 ; voir aussi Mal. 3.1-3 ;
4.1, 2 ; Lu. 12.49-53 ; Mc.10.38,39 ; Ac.19.1.7) ?.
Le Baptême d’eau de Jean :
Le Baptême du Saint-Esprit de Jésus :
Le Baptême de feu de Jésus :
i) Pour les chercheurs : Qui étaient les « pharisiens » ?
Qui étaient les « sadducéens » ?
j) D’après les remarques de Jean-Baptiste aux Pharisiens et Sadducéens (3.7-9), sur
quoi reposait leur entrée dans le royaume des cieux (leur salut) ?
À quoi se reconnaît la véritable repentance (v.3.8) ?
k) Quelle est la conséquence du manque de repentance ?

1.3.2 Son baptême (3.13-17)
a) Pourquoi Jésus s’est-il fait baptiser, car aucune loi ne l‘exigeait ?
b) Pourquoi Jean-Baptiste avait-il besoin de voir l’Esprit de Dieu descendre sur Jésus et
d’entendre les paroles de Dieu au sujet de Jésus lors de son baptême ? (voir Jean
1.29-34)
c) À quel autre moment les paroles de Dieu furent-elles répétées au sujet de Christ ?
(Mt. 17.5)
d) Quel fut le rôle du Saint-Esprit sur Jésus (Ac. 10.38) ?
e) Pour les chercheurs : Pourquoi Christ était-il bien-aimé de Dieu ?

1.3.3 Sa tentation (4.1-11)
a) Dans quel but Dieu permet-il les tentations (épreuves) (voir Ja.1.1-4) ?
b) La tentation n’est pas un péché, mais à partir de quel moment nous entraîne-t-elle a
pécher (Ja. 1.13-15) ?
c) Pour les chercheurs : Pourquoi fallait-il que Jésus soit tenté ? (Hé.5.8) - Comparer avec
Ge. 3.1-6.
d) L’existence du diable est affirmée sans toutes les Ecritures. Pourquoi est-il important
de savoir le reconnaître (Ép. 6.10-13 ; 2 Co. 11.13-15) ?
1ère tentation
e) Quelle était la subtile tentation du diable dans sa suggestion à Jésus « si tu es le Fils
de Dieu, ordonne que ses pierres se changent en pain » (4.4) ?
f) Qu’est-ce que Jésus utilisa pour s’opposer au diable ?
g) Quel est l’enseignement de Dieu face à cette tentation ?
2ème tentation
h) Quel est l’enseignement de Dieu au sujet de la deuxième tentation (4.5-7) ?
i) Quelle est la condition (Ps. 91.14), omise par Satan (qui ne cita que Ps. 91.11, 12), pour
que Dieu nous protège ?
3ème tentation (4.8-10)
j) Selon 2 Co.4.4 ; Jn. 12.31 ; Ép. 2.2 ; à qui appartient le monde ?
k) Par qui et pour qui le monde a-t-il été créé (Co. 1.15, 16) ?
l) Quelle était la condition pour que Jésus reçoive tout pouvoir (Ph. 2.5-11) ?
m) Quelle fut la réponse de Jésus à la suggestion du diable ?
n) Quel est l’enseignement de Dieu au sujet de la troisième tentation ?

o) Quelle fut la réaction du diable (Mt. 4.11 ; Lu. 4.13) ?
p) Que se passe-t-il quand nous résistons à la tentation et faisons passer en premier la
Parole de Dieu dans notre vie (Mt. 6.33 ; Mt. 4.11) ?
q) Pour les chercheurs : Comparer les tentations de Jésus avec celles d’Adam et Ève (Ge.
3.6 ; voir aussi 1 Jn. 2.15-17).
r) Pour les chercheurs : Définir les trois catégories de tentations auxquelles tout être
humain est confronté.

Application personnelle : dans quels domaines est-ce que je cède particulièrement aux
tentations ?
Note importante : Étudier personnellement en premier avant d’avoir recours aux
commentaires
Même sans l’aide de commentaires bibliques, l’étude du texte biblique avec
application personnelle est des plus édifiantes.
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