Titre: L'HEURE DU TEST
Texte:Matthieu 4: 1-11
Thème: La tentation
But:Vivre dans l'obéissance et dans la dépendance de Dieu.
INTRODUCTION
1. Test de micros avant la représentation: "1,2,3 test"
Lorsque tout va bien on peut continuer
2. La tentation de Jésus: Le test de probation
Avant de commencer son ministère public, Jésus passa par un test de probation comme Adam
dans le jardin et les enfants d'Israël avaient subi dans le désert avant leur entrée en Canaan dans
la terre promise.
Adam et Israël échouèrent..... Jésus en sortit vainqueur et avec la puissance du St-Esprit
(Lk4:14).
3.Déclaration:
Tout comme Jésus, les croyants sont appelés à réussir certains test, à vaincre certaines tentations
pour continuer à mieux servir Dieu.
4.Transition:
A travers la tentation de Jésus en Matt. 4:1-11, nous allons identifier trois tests dont la réussite
est essentielle à la marche chrétienne.
5.Prière
6. Lecture : Matthieu 4: 1-11

I- MISE EN SITUATION 4:1,2
A. Conduit par l'Esprit
* Suite à la déclaration du Père: "Tu es mon fils" (3:17). Jésus a le titre, il doit maintenant vivre
à la hauteur de ce titre.
* La tentation n'est pas un accident. Jésus s'est identifié à l'humanité par le baptême et désormais
il ne vivra que sur la direction du St-Esprit. Jésus est le dernier Adam qui se démontrera
obéissant contrairement à Adam.
B. Dans le désert
Lieu d'épreuve, de test pour démontrer son obéissance et sa loyauté envers Dieu comme Israël
après sa sortie d'Égypte (2:15). Là où Israël échoua, Jésus vainquit.
* 40 jours comme les Israélites. Leur désobéissance se transforma en 40 ans de tourner en rond
dans le désert pour apprendre à obéir à Dieu.
C. Être tenté par le diable
* Tenter, 2 sens: bon et mauvais
1. Authentifier, faire ressortir le vrai caractère et le former. C'est l'objectif de l'Esprit de Dieu.
Jac 1:12
2. Essayer de faire pécher, de faire tomber. C'est le but du diable, l'accusateur.
3. Jésus pouvait-il pécher (impeccabilité) ?
* En tant qu'humain, oui, car il a pris ma place et la tentation était réelle. Le diable a fait de son
mieux !
Hé 4:15 " Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
* En tant que Dieu, non, il n'avait aucun désir de pécher. Jésus ne pouvait pas pécher parce
qu'il ne voulait pas pécher. La tentation était réelle mais Jésus voulait montrer sa foi et son
obéissance à son Père.

II- TEST # 1 : LE TEST DU CONTROLE 4:3,4
A. VAS-Y T'ES CAPABLE !
1. Rien de mal à manger après un jeûne de 40 jours.
2. "Puisque tu es" [ei + indicatif]; Satan ne doute pas de l'identité de Jésus.
3. Pas besoin de "boss" (le Père, le St-Esprit) pour diriger ta vie
B. MES DROITS OU MA SOUMISSION
1. "On est jamais mieux servi que par soi-même"; "crois en toi". Le diable demande à Jésus de
prendre sa puissance divine pour répondre à ses propres besoins.
2. Te plaire est plus important que de plaire à Dieu. Diminuer le stress est ce qui compte peu
importe le moyen..
3. Pour Jésus, choisir ses droits aurait annulé la mission du Père pour son Fils. Il a choisi de
prendre ma place et de vivre sous le contrôle et la dépendance de Dieu plutôt que par ses propres
forces.
4. Choisir la dépendance sur Dieu plutôt que l'indépendance de Dieu.
C. DIEU AU CONTROLE, JE SUIS DÉPENDANT DE LUI
1. L'homme a un besoin plus primordial que de satisfaire ses propres besoins: Il doit dépendre
sur Dieu et laisser Dieu au contrôle de sa vie pour pourvoir à ses besoins quels qu'ils soient.
2. Mt 6:11 "Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour"
Jn 4:34 "Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé"
Ph 4:6"Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications avec des actions de grâces."
3.Notre dépendance est en Dieu et en sa Parole. C'est l'Éternel qui pourvoit à nos besoins.

III- TEST # 2 : LE TEST DE LA MANIPULATION 4:5-7
A. "SHOW TIME"
1. Montre comment spirituel tu es et que tout le monde t'applaudisse et te déclare leur roi! Force
Dieu à intervenir en ta faveur ! Fais nous un spectacle de miracle !
2. Si tu crois assez fort, tu l'obtiendras, Dieu te ne le refuseras pas ! Si TU as assez de foi en
Dieu tu le verras s'accomplir (même si ce n'est pas le désir de Dieu).
3. On interprète les Écritures pour notre satisfaction et on considère Dieu comme un Père Noël
qui nous donnera tout ce que l'on demande si on le "tanne" assez longtemps.
B. UN DIEU PANTIN OU UN DIEU SOUVERAIN
1. Dois-je placer ma foi en Dieu ou dois-je forcer Dieu dans mes plans ?
2. Dois-je exiger de Dieu de préserver ma vie en dépit de mes mauvais choix (sauter en bas) ?
Puis-je manipuler Dieu pour qu'il m'obéisse ou est-ce que je dois me plier à sa volonté ?
3. Dieu n'est pas un Jenny et moi Aladin. Dieu est le potier et nous sommes l'argile (Ro
9:20,21). Je dois placer ma foi en Dieu plutôt que de tester Dieu. "Si Dieu le veut, le permet,
nous ferons ceci ou cela".
C. LA FOI EN DIEU PAS FORCER DIEU
1. Tu ne placeras pas Dieu dans un test décisif [ekpeirazw]
* Si tu es Dieu, vends mon appartement avant vendredi.... fais-moi pas mentir.
* Deut 6:16,17 Tu n'exaspéreras pas l'Éternel comme à Massa mais tu obéieras à l'Éternel (Ex
17:6,7). "Pas d'eau, l'Éternel est-il avec nous ou non"?
2. Illust.:- "Que Dieu change l'eau en vin comme il la fait avant" à l'ex-alcoolique converti depuis
un mois.
- "Mieux que cela, Dieu a changé mon vin en nourriture et en vêtements, demande à ma famille.!
3. Compter sur Dieu sans lui dire quoi faire. Dieu sait mieux comment préserver notre vie du
mal et du malheur. A nous d'observer la Parole de Dieu pas à Dieu à observer notre parole.

IV- TEST # 3 : LE TEST DU SUCCES 4:8-10
A. RÉGNER TOUT DE SUITE MAIS ENSEMBLE
1. Je te donne la gloire tout de suite si on fait certains petits compromis.
2. Regarde la beauté et la gloire que tu peux avoir tout de suite si on travaille ensemble.
* Jésus est venu sur terre parce qu'il regardait plutôt au monde avec son péché (D. Carson).
* La croix doit précéder la couronne (16:23 même réaction envers Pierre).
3. La puissance par l'adoration de l'ennemi de Dieu.
B. CHOISIR LA GLOIRE TOUT DE SUITE OU EN SON TEMPS
C. ADORER DIEU ET LE SERVIR....LUI SEUL
1. La couronne viendra au temps que le Père a choisi et de la manière qu'il a planifiée.
2. Nous devons adorer et servir Dieu sans compromis plutôt que d'essayer de plaire à Dieu et au
monde, de vivre en chrétien et en païen selon les situations.
3. Ga 6:9 Notre fidélité à Dieu portera du fruit si nous ne nous relâchons pas de faire le bien.
Par contre notre faillite sera vite découverte si nous n'employons pas les bons moyens.

V- IMPLICATIONS
A. 4:11 Jésus est le vainqueur
1. Jésus s'est soumis à son Père et son Père a pris soin de lui. Il a résisté avec succès au diable et
Dieu a effectivement envoyé des anges pour le servir (nourriture Ac 6:2).
2. Il a passé le test en établissant que l'obéissance et la dépendance de Dieu étaient les éléments
essentiels à la réussite.
3. Hé 2:17,18 Jésus peut maintenant sauver et délivrer tous ceux qui s'approchent de lui par la
foi. Jésus après la tentation était prêt à annoncer que le royaume des cieux était proche.
B. 1,2,3 TEST
Tu confesses être un enfant de Dieu, voici trois tests pour démontrer ton obéissance et ta loyauté
au Seigneur
Le contrôle:Vis-tu en dépendance de Dieu ou comptes-tu sur toi-même pour avancer dans la
vie ?
La manipulation:Testes-tu Dieu ou lui fais-tu confiance ?
Le succes:Est-il le résultat de tes compromis avec le monde et ses attraits en recherchat la gloire
qui vient des hommes, ou du fait que tu adores et sers Dieu sans compromis ?
C. TOI AUSSI RÉSISTE À LA TENTATION
En employant la même arme que Jésus: L'épée de l'Esprit qui est la Parole de Dieu (Ep 6:17).
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