
Vendredi 4 mars:     

    Défi Matthieu 4  

 

 

Questions v1-11 :  

-Que fait Satan au Seigneur ? Le diable tente Jésus Par quelle phrase commencent deux 

des tentations de Satan à Jésus ? . « Si tu es le Fils de Dieu ». Que cherche l’Ennemi de nos 

âmes? Nous séparer du Seigneur. L'Ennemi de nos âmes cherche à attiser en nous la convoitise 

et nous enliser dans le péché. 

-Comment le Seigneur répond-il aux sollicitations du diable ?  Il s’appuie sur la parole de 

Dieu -Par quelle phrase commence chaque réponse  de Jésus à Satan?  « Il est écrit ». 

Questions Matthieu v12-25 : 

-Pourquoi ce moment est-il un "tournant" dans l'évangile de Matthieu ? C’est le début de 

son ministère public en Galilée Quelles expressions nous le fait ressentir? On retrouve une 

expression identique dans l'évangile de Matthieu à un autre moment "charnière": Matthieu 

16v21 : « Afin que s’accomplisse la parole du prophète »,  « dès lors » 

-Quelles sont les particularités des territoires de Zabulon et Nephtali? C’est la « Galilée 

des païens » En effet, Zabulon et Nephtali sont des contrées au bord de la mer. Ces régions 

étaient traversées par les païens qui voyageaient  entre Israël et les autres pays. 

Pourquoi citer ces territoires au début du ministère de Jésus Ces territoires sont cités au 

début du ministère de Jésus car c'est l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe 8 v 23. (Luc 

2v32; Esaie 60v1-7, Matthieu 2 v11) c’est déjà indiquer que le salut apporté par le Christ est 

universel. La Bonne Parole s'adresse à TOUS: aux juifs comme aux païens. 

 

Question pour aller plus loin: 

- Un résumé de l’activité de Jésus termine ce récit (23-25) : Quels sont les éléments 

essentiels du ministère de Jésus décrits ici? La prédication et les guérisons (miracles) Lequel 

n'apparaît pas encore? La dimension sacrificielle 

 


