Matthieu 4.11-25
(La préparation du Roi : Son héraut - Son baptême - Sa tentation)
1.4 La présentation du Roi (4.11- 4.25)
1.4.1 Lieu de son ministère - la Galilée (4.12-16)
a) À partir de quel événement Jésus commença-t-il officiellement son ministère
public (Mt. 4.12 ; 14.1-3) ?
L’arrestation de Jean-Baptiste par Hérode le tétrarque.
b) Au cours de son court ministère, quelle place Jean-Baptiste savait-il qu’il devait
avoir par rapport à Jésus (Jn. 3.30) ? Il faut qu’il croisse et que je diminue La seconde
place. S’effacer devant Christ.
c) Application : Comment Christ peut-il prendre de plus en plus de place dans notre
vie ?
En considérant autrui comme supérieur à moi-même et en le servant.
En présentant la Parole de Dieu au lieu de mes propres interprétations et exemples.
Des circonstances particulières peuvent nous placer dans des rôles moins importants.
d) Pourquoi Jésus quitta-t-il Nazareth (Luc 4.16-31) ? Il en a été chassé car ses
habitants tentèrent de le tuer pour avoir déclaré que le salut atteindrait les païens, en
accusant les Israélites de manque de foi.
e) Pour les chercheurs : Explication de la réalisation de la prophétie (Mt. 4.13-16)
Pourquoi le territoire de la ville de Capernaüm (la Galilée) est-il appelé de Zabulon et
de Nephtali ? Région où s’étaient installées les tribus de Zabulon et de Nephtali après
la conquête sous Josué.
Pourquoi est-il spécialement précisé que le peuple de Zabulon et de Nephtali est
assis dans les ténèbres ? À la séparation en deux du royaume de Salomon, les
tribus du Nord (dont Zabulon et Nephtali) adorèrent le veau d’or (voir 1 Ro. 12). Puis
elles furent déportées (2 Ro. 17.1-23) et remplacées en partie par des païens
(v.24-41). Ainsi les habitants étaient en grande partie éloignés de la loi de Dieu.
De quelle lumière s’agit-il au verset 16 ? (voir Jn. 1.9, 12 ; 12.46) De Christ.
Que fait-elle si on croit en elle et la reçoit ?
Elle fait de nous des enfants de Dieu, nous sort des ténèbres du péché.
Application : (Comparer à 1Co. 1.26-31) L’Église n’est composée ni de riches, ni de
puissants, ni de sages selon le monde. Dieu veut que sa lumière pénètre les endroits
les plus ténébreux et que son salut illumine et réjouisse les extrémités de toute la terre,
où règne l’ombre de la crainte de la mort. Cette lumière est aussi bien pour les Juifs que
pour les païens et les plus grands pécheurs.
Suis-je prêt à prier pour les pécheurs, les plus bas tombés et à témoigner de Christ
auprès d’eux (avec toutes les précautions de bon sens qui s’imposent) ?

1.4.2 Le message du Roi (4.17)
Pour les chercheurs :
Que signifie prêcher ? Annoncer et non pas discuter, prouver, argumenter et raisonner.

Dans la prédication quelle est la responsabilité de l’homme et celle de Dieu ?
À l’homme de donner clairement et simplement le message que Dieu veut
communiquer.
À Dieu de convaincre.

Quel doit être le message central de la prédication (1 Co. 1.18-25 ; 15.1-11) ? La croix
de Christ : Christ mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité le troisième jour.
Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
En résumé : l’Évangile qui est la bonne nouvelle du salut éternel basé sur l’œuvre
rédemptrice de Christ et qui appelle les hommes à la repentance, la foi et l’obéissance à
Christ.

1.4.3 l’appel des autres disciples (4.18-22)
a) Quelles sont les caractéristiques des hommes (Pierre et André, Jacques et Jean)
que Jésus choisit pour être ses disciples et prêcher l’Évangile. (Voir Ac. 4.13) ? Des
hommes du peuple sans instruction.
b) Quel est le coût de l’appel ? Quitter son métier, ses parents…
c) Quelle en est la condition (v.20, 22) et dans quel but (v.19) ? Obéissance immédiate pour devenir pêcheur d’hommes.
d) Qui Dieu se plait-il à prendre et pourquoi (1Co.1.26-28) ?
Les méprisés, sans importance, pour confondre les sages.
e) Qu’implique le fait de suivre Christ (Ep.4.13) ? Être comme Christ
Application : Dieu se sert de toute personne prête à obéir et à se séparer de l’esprit du
monde, sans éloquence et connaissances intellectuelles particulières et sans forte
personnalité.

1.4.4 Résumé du ministère de Jésus (4.23-25)
a) Quelles étaient les activités de Jésus (voir aussi Mt. 14.22, 23, Lc 18.1) ? Enseigner
dans les synagogues, prêcher la bonne nouvelle (Évangile), guérir toute maladie et
infirmité et prier.
b) Quel était le but des miracles de Jésus (Hé. 2.3, 4) ? Authentifier la personne de
Christ et confirmer son témoignage.

c) Pour les chercheurs : Dans quel but Matthieu présente-t-il le ministère de Jésus ?
Prouver que celui qui prétend être le Messie peut accomplir les œuvres du Messie. Ces
actes étaient aussi importants que ses paroles.
d) Dans quel ministère était engagé Jésus en enseignant et en prêchant (voir Dt.
18.15-19) ?
Prophétique
e) Son ministère s’adressait à quelle population ? Aux Juifs Et s’effectuait dans quel
lieu (voir aussi Mc.1.40.45) ?
Les synagogues, puis dans les lieux déserts à cause de sa popularité.
f) Expliquer ce que signifie « Décapole » et la situer ?
District contenant dix villes à l‘est du Jourdain et de la mer de Galilée.
d) Pour les chercheurs : Rechercher les caractéristiques d’un démoniaque et indiquer
qui a autorité sur lui. (voir Mc. 1.21-28 ; 5.1-13 ; Ac. 10.38 ; Mt. 12.22 ; Mt. 17.14-21 ;
Ac. 16.18)
Le démoniaque est sous l’emprise d’un esprit impur (Mc. 5.2), le diable (Ac. 10.38) qui
peut…
lui procurer une force surnaturelle (Mc .5.3, 4)
le rendre muet et aveugle (Mt. 12.22)
le rendre capable de deviner (Ac. 16.16, 17)
lui permette de reconnaître Jésus (Mc. 5.7 ; Ac. 16.17) et de lui répondre (Mc. 5.9).
Jésus a autorité sur le (les) démon(s) qui possède(nt) l’homme. Il lui (leur) parle et le
(les) chasse (Mc. 5.8, 9). Les apôtres ont autorité sur les démons (Lc. 10.17). Le croyant,
intervenant au nom de Jésus a autorité pour délivrer le démoniaque (ex. de Paul Ac.
16.18). Mais attention, le problème est à traiter avec une extrême prudence et à
plusieurs. Jésus parle de jeûne et prière pour délivrer le lunatique (épileptique) (Mt.
17.14-21). La plus grande confusion règne dans ce domaine, car dans le paganisme on
chasse les mauvais esprits. Le sujet dépasse le cadre de cette étude et fait partie du
domaine de la Relation d‘aide (appelée aussi Cure d‘âme).
e) Pour les chercheurs : Selon les Écritures, est-ce que toutes les personnes guéries,
délivrées de démons par Jésus ont cru en lui pour leur salut ? Argumenter votre
réponse.
En Mc. 5.1-20, le démoniaque délivré publie dans la Décapole ce que Dieu a fait pour
lui, ce qui provoque l’étonnement.
En Mc. 5.25-34, Jésus dit à la femme atteinte d’une perte se sang : Va en paix, ta foi t’a
sauvée et sois guérie de ton mal.
En Mt. 12.22, il n’est pas précisé que le démoniaque muet et aveugle, une fois guéri,
crut en Jésus.
En Jn. 9.1-37, l’aveugle de naissance guéri par Jésus croit en lui comme le Fils de Dieu
et l’adore (v.35-38).
Application : Dans ma vie personnelle et celle de l’église que je fréquente, y a-t-il
équilibre entre étude, enseignement, témoignage oral, témoignage pratique et prière
comme dans le ministère de Jésus ? Relever les points faibles, prier et envisager des
mesures pour y remédier.

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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