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) Préparer le chemin de Christ.
Sur son comportement (3.4). Se vêtant et se nourrissant de façon particulière.
(À qui ressemble-t-il selon 2 Ro. 1.8 ? À Élie le prophète.)
Comme Élie, il était Naziréen. Selon Nb. 6.1-5, quel était le but et la durée du naziréat ?
Vœu de consécration à l’Éternel pour être saint (séparé du monde) - durée non
perpétuelle.
Sur sa popularité (v.5 et Mc. 1.5) :
Tous les habitants du pays se rendaient auprès de lui pour confesser leur péché et
être baptisés.
Sur son attitude de cœur (3.11 et Jn. 3.30) : Humilité : « Il faut qu’il croisse (Christ) et
que je diminue ».
Sur l’éloge de la part du Seigneur :
En Jn. 5.35 « La lampe qui brûle et qui luit »
En Mt. 11.11 « parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru de plus grand
que Jean-Baptiste »
Sur ce qui l’animait et depuis quand (Luc 1.15) ? Il fut rempli du Saint-Esprit dès sa
naissance. Il est le seul dans ce cas à l’exception de Christ.
b) Que prêchait-il avec courage et fidélité (et qui est nécessaire pour rentrer dans le
royaume des cieux) ? La repentance
c) Pour les chercheurs : En quoi consiste la repentance ? , C'est reconnaître qu'on est
coupable, qu'on a gravement péché contre Dieu, qu'on a offensé Dieu et qu'on a attiré
la juste colère de Dieu sur soi !
Parce que je suis mauvais, j'ai agi ainsi, je suis donc responsable et coupable devant
Dieu ! Se repentir ce n'est pas simplement reconnaître une erreur commise.
d) Pour les chercheurs : Dans quel sens le royaume des cieux est-il proche (3.2 ; voir
Ép. 2.6) ? Le royaume des cieux est venu sur terre en la personne divine de JésusChrist. Pour y rentrer il faut se repentir.
e) Où le croyant est-il placé dès sa nouvelle naissance (Ép.2.6) ? Assis dans les lieux
célestes en Christ.
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 ? Ce ne sont pas le nombre de
nos activités, ni la durée du service rendu qui comptent devant notre Dieu, mais notre
consécration et notre fidélité.
g) Devons-nous avoir une vie austère et rude ? Justifiez votre réponse (voir Mt.
11.18.19 ; Ph. 4.11,12).
Non, car ce n'est pas une garantie ni une nécessité de spiritualité. Ni J.-B. austère,
ni Christ vivant normalement n’ont été appréciés sur ce critère de vie. Leurs œuvres les
ont justifiés.
Être satisfait de l’état dans lequel on se trouve, disette ou abondance.

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 : Signe de la repentance pour le pardon des péchés
(Mc. 1.4). Les baptisés reconnaissaient leur péché et déclaraient croire que le Messie
attendu leur pardonnerait (Ac.19.6).
Le Baptême du Saint-Esprit de Jésus : Réception du Saint-Esprit à la nouvelle
naissance qui se produit après repentance et foi en Christ. (Ac.19.4). Il introduit le
nouveau-né dans l’Église (1 Co. 12.13).
Le Baptême de feu de Jésus représente le jugement
- pour les croyants, il a pour conséquence la purification (voir Mal. 3.1-3 ; 4.1,2) qui
conduit à la séparation d’avec les pécheurs et au rejet par eux ;
- pour les incroyants, c’est la condamnation (voir Mal. 4.1).
i) Pour les chercheurs : Qui étaient les « pharisiens » ? Ils formaient un groupe religieux
et politique conservateur, opposé à l’influence grecque. Ils étaient nombreux et
entraînaient en grande partie le peuple derrière eux. Ils avaient un sens moral, du zèle,
surtout pour les traditions rajoutées à la loi. Ils s’étaient détournées de l’esprit de sainteté
de la loi. Ils se persuadaient d’être justes et ne pas avoir besoin de repentance (Lc. 18.9).
Qui étaient les « sadducéens » ? Ils représentaient davantage une classe sociale qu'un
parti. C'était la classe des grands prêtres (principaux sacrificateurs) et des nobles du
pays, ceux qui admiraient en général la culture et la pensée grecques. Ils ne croyaient
pas aux anges, ni aux esprits, ni aux miracles et en particulier à la résurrection corporelle.
Ils niaient toute intervention surnaturelle. Ils étaient les rationalistes de l’époque.
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) ? Le fait d’être
descendant d’Abraham.
j) À quoi se reconnaît la véritable repentance (v.3.8) ? À ses fruits.
k) Quelle est la conséquence du manque de repentance ?
La colère de Dieu (3.7) et la condamnation éternelle (3.12).
1.3.2 Son baptême (3.13-17)
a) Pourquoi Jésus s’est-il fait baptiser, car aucune loi ne l’exigeait ?
Puisque parfait, il n’avait pas besoin de se repentir. Par le baptême il s’est identifié aux
pécheurs. À la croix il a porté les péchés des hommes pour accomplir leur salut (2 Co.
5.21).
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) ?
Pour avoir la preuve que Jésus était bien le Fils de Dieu.
c) À quel autre moment les paroles de Dieu furent-elles répétées au sujet de Christ ?
(Mt. 17.5) À la transfiguration.
c) Quel fut le rôle du Saint-Esprit sur Jésus (Ac.10.38) ? Ce fut l’onction de Christ, pour
remplir son ministère public et de rédemption à la croix.
d) Pour les chercheurs : Pourquoi Christ était-il bien-aimé de Dieu ? À cause de sa
parfaite obéissance à son Père.

1.3.3 Sa tentation (4.1-11)
a) Dans quel but Dieu permet-il les tentations (épreuves) (voir Ja.1.1-4) ?
La perfection par la patience.
b) La tentation n’est pas un péché, mais à partir de quel moment nous entraîne-t-elle a
pécher (Ja.1.13-15) ? Lorsque nous lui cédons, par nos désirs qui nous dominent et
nous entraînent.
c) Pour les chercheurs : Pourquoi fallait-il que Jésus soit tenté ? (Hé.5.8) - Comparer
avec Ge. 3.1-6.
Pour apprendre l’obéissance. Il était impossible au Fils de Dieu de pécher. Mais il
devait subir les tentations, dans sa condition d’homme comme nous, jusqu’à ce qu’elles
soient terminées.
Christ a réussi là ou Adam a échoué. Le caractère pur et sans faille de Christ fut
démontré.
d) L’existence du diable est affirmée sans toutes les Ecritures. Pourquoi est-il
important de savoir le reconnaître (Ep. 6.10-13 ; 2 Co. 11.13-15) ?
Pour comprendre notre monde et vaincre le mal.
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) ? Etant le Fils de
Dieu, Jésus avait le pouvoir de changer les pierres en pain pour satisfaire son appétit. Ce
qui était contraire à la volonté de Dieu qui voulait qu’il ait faim.
f) Qu’est-ce que Jésus utilisa pour s’opposer au diable ? La Parole de Dieu (Dt. 8.3).
g) Quel est l’enseignement de Dieu face à cette tentation ? Il est préférable d’obéir à la
Parole de Dieu que de satisfaire nos désirs humains en péchant. D’ou la nécessité de
bien connaître toutes les Ecritures, même certains passages par cœur comme elles le
suggèrent.
Qu’est-ce que Dieu fait pour celui qui fait passer en premier sa Parole (Mt. 6.33) ?
Il pourvoit à ses besoins.
2ème tentation
h) Quel est l’enseignement de Dieu au sujet de la deuxième tentation (4.5-7) ? Ne pas
tenter Dieu (prendre des risques inutiles, faire ce qui est contraire à sa volonté, pour
rechercher notre propre gloire : ne pas commander Dieu en exigeant de sa part un acte
que nous voulons) et s’attendre à son secours.
i) Quelle est la condition (Ps. 91.14), omise par Satan (qui ne cita que Ps. 91.11,12),
pour que Dieu nous protège ?
L’aimer, le connaître : faire sa volonté.
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) ? Par Christ et pour Christ.
l) Quelle était la condition pour que Jésus reçoive tout pouvoir (Ph. 2.5-11) ?
L’obéissance de la croix.

m) Quelle fut la réponse de Jésus à la suggestion du diable ?
Il est écrit tu n’adoreras et ne servira que Dieu seul. (Dt. 6.13 et 10.20)
n) Quel est l’enseignement de Dieu au sujet de la troisième tentation ?
Ne pas céder à la tentation par la voie de la facilité pour obtenir la puissance, la
domination, l‘autorité.
o) Quelle fut la réaction du diable (Mt. 4.11 ; Lu. 4.13) ?
Il laissa Jésus jusqu’au temps favorable : sans abandonner la lutte.
p) Que fait Dieu quand nous résistons aux tentations (Mt. 4.11) ? Il nous secourt.
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).

Ge. 3.6

Mt. 4.1-11

1 Jn. 2.15-17

Bon à manger
Beau à voir
Ouvre l’intelligence

Satisfaction appétit
Popularité
Puissance, autorité

Convoitise de la chair
Convoitise des yeux
Orgueil de la vie

r) Pour les chercheurs : Définir les trois catégories de tentations auxquelles tout être
humain est confronté.
Recherche de satisfaction physique, matérielle
Recherche de popularité
Recherche de puissance
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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