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TENTATION ET ENGAGEMENT
MATTHIEU 4.1-11
Texte à trous
Alors Jésus fut conduit par ………………………………… au désert, pour être tenté par
……………………………………………. Après avoir jeûné
……………………………………………………….., il finit par ………………………………………….. Le
………………………………. s'approcha et lui dit: "Si tu es …………………………………..,
ordonne que ces pierres deviennent ……………………." Mais il répliqua:
"…………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………" Alors …………………………….. l'emmène
dans ………………………………….., le place sur ………………………………………… et lui dit: "Si
tu es ……………………………………, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera pour toi
des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter
du pied quelque pierre." Jésus lui dit:
"……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………." Le ……………………………… l'emmène
encore sur ………………………………………………………..; il lui montre tous les royaumes du
monde avec leur gloire et lui dit: "Tout cela je te le donnerai, si
…………………………………………………………………………..." Alors Jésus lui dit:
"……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………."
Alors le diable
……………………………………………………………………………………………………………….
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TENTATION ET ENGAGEMENT
MATTHIEU 4.1-11
Texte biblique Matthieu 4.1-11
4:1 Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert, pour être tenté par le diable. 4:2
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il finit par avoir faim.
4:3 Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains. » 4:4 Mais il répliqua: « Il est écrit: Ce n'est pas
seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche
de Dieu. »
4:5 Alors le diable l'emmène dans la Ville Sainte, le place sur le faîte du temple
4:6 et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera
pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de
heurter du pied quelque pierre. » 4:7 Jésus lui dit: « Il est aussi écrit: Tu ne
mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
4:8 Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne; il lui montre tous les
royaumes du monde avec leur gloire 4:9 et lui dit: « Tout cela je te le donnerai, si
tu te prosternes et m'adores. » 4:10 Alors Jésus lui dit: « Retire-toi, Satan! Car il
est écrit: Le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un
culte. »
4:11 Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le
servaient.
Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
Alliance biblique française

ENSEMBLE, LIRE LA BIBLE AUTREMENT

PAGE 3

TENTATIOIN ET ENGAGEMENT - MATTHIEU 4.1-11

Visite guidée
1. Relire attentivement le texte et relever :
o

les différents personnages, leurs relations.

o

le projet de chacun des personnages à chaque étape du récit et la réussite ou
l’échec du projet.

2. Quelle est la situation de départ ? Quelle est la situation finale ?
o

En comparant ces deux situations, quels constats faites-vous ?

o

Comment le passage de l’une à l’autre s’opère-t-il ?

3. Les phrases en italiques se réfèrent à des textes de l’Ancien Testament
(Deutéronome 6 ; Deutéronome 8 ; Psaume 91).
o

Lire ces textes et réfléchir à l’impact de ces citations en Matthieu 4.1-11.
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TENTATIOIN ET ENGAGEMENT - MATTHIEU 4.1-11

Textes de l’Ancien Testament
Deutéronome 6
6:1 Voici le commandement, les lois et les coutumes que le SEIGNEUR votre Dieu
a ordonné de vous apprendre à mettre en pratique dans le pays où vous allez
passer pour en prendre possession,6:2 afin que tu craignes le SEIGNEUR ton
Dieu, toi, ton fils et ton petit-fils, en gardant tous les jours de ta vie toutes ses lois
et ses commandements que je te donne, pour que tes jours se prolongent.6:3 Tu
écouteras, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique: ainsi tu seras heureux,
et vous deviendrez très nombreux, comme te l'a promis le SEIGNEUR, le Dieu de
tes pères, dans un pays ruisselant de lait et de miel.
6:4 ÉCOUTE, Israël! Le SEIGNEUR notre Dieu est le SEIGNEUR UN. 6:5 Tu
aimeras le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta
force.
6:6 Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront
présentes à ton cœur;6:7 tu les répéteras à tes fils; tu les leur diras quand tu
resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et
quand tu seras debout;6:8 tu en feras un signe attaché à ta main, une marque
placée entre tes yeux;6:9 tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison
et à l'entrée de ta ville.
6:10 Quand le SEIGNEUR ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes
pères Abraham, Isaac et Jacob, de te donner - pays de villes grandes et bonnes
que tu n'as pas bâties,6:11 de maisons remplies de toute sorte de bonnes choses
que tu n'y as pas mises, de citernes toutes prêtes que tu n'as pas creusées, de
vignes et d'oliviers que tu n'as pas planté - alors, quand tu auras mangé à
satiété,6:12 garde-toi bien d'oublier le SEIGNEUR qui t'a fait sortir du pays
d'Égypte, de la maison de servitude.
6:13 C'est le SEIGNEUR ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est
par son nom que tu prêteras serment.6:14 Vous ne suivrez pas d'autres dieux
parmi ceux des peuples qui vous entourent, 6:15 car le SEIGNEUR ton Dieu est un
Dieu jaloux au milieu de toi. Prends garde que la colère du SEIGNEUR ton Dieu ne
s'enflamme contre toi, et qu'il ne t'extermine de la surface de la terre. 6:16 Vous
ne mettrez pas à l'épreuve le SEIGNEUR votre Dieu comme vous l'avez fait à
Massa.
6:17 Vous garderez attentivement les commandements, les exigences et les lois
du SEIGNEUR votre Dieu, ce qu'il t'a prescrit. 6:18 Tu feras ce qui est droit et bien
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aux yeux du SEIGNEUR, pour être heureux et entrer prendre possession du bon
pays que le SEIGNEUR a promis par serment à tes pères, 6:19 en repoussant loin
de toi tous tes ennemis comme le SEIGNEUR l'a promis.
6:20 Et demain, quand ton fils te demandera: "Pourquoi ces exigences, ces lois et
ces coutumes que le SEIGNEUR notre Dieu vous a prescrites?"6:21 Alors, tu diras
à ton fils: "Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, mais, d'une main forte, le
SEIGNEUR nous a fait sortir d'Égypte;6:22 le SEIGNEUR a fait sous nos yeux de
grands signes et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et
de toute sa maison.6:23 Et nous, il nous a fait sortir de là-bas pour nous faire
entrer dans le pays qu'il a promis par serment à nos pères, et pour nous le
donner.6:24 Le SEIGNEUR nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois
et de craindre le SEIGNEUR notre Dieu, pour que nous soyons heureux tous les
jours, et qu'il nous garde vivants comme nous le sommes aujourd'hui.6:25 Et
nous serons justes si nous veillons à mettre en pratique tout ce commandement
devant le SEIGNEUR notre Dieu comme il nous l'a ordonné."
Traduction œcuménique de la Bible
Deutéronome 8
8:1 Tout le commandement que je te donne aujourd'hui, vous veillerez à le
pratiquer afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous entriez
en possession du pays que le SEIGNEUR a promis par serment à vos pères.
8:2 Tu te souviendras de toute la route que le SEIGNEUR ton Dieu t'a fait
parcourir depuis quarante ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté;
ainsi il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu
allais, oui ou non, observer ses commandements.
8:3 Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger la
manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que
l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la
bouche du SEIGNEUR. 8:4 Ton manteau ne s'est pas usé sur toi, ton pied n'a pas
enflé depuis quarante ans, 8:5 et tu reconnais, à la réflexion, que le SEIGNEUR
ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils.
8:6 Tu garderas les commandements du SEIGNEUR ton Dieu en suivant ses
chemins et en le craignant.
8:7 Le SEIGNEUR ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de torrents,
de sources, d'eaux souterraines jaillissant dans la plaine et la montagne, 8:8 un
pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'huile
d'olive et de miel,8:9 un pays où tu mangeras du pain sans être rationné, où rien
ne te manquera, un pays dont les pierres contiennent du fer et dont les
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montagnes sont des mines de cuivre.8:10 Tu mangeras à satiété et tu béniras le
SEIGNEUR ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné.
8:11 Garde-toi bien d'oublier le SEIGNEUR ton Dieu en ne gardant pas ses
commandements, ses coutumes et ses lois que je te donne aujourd'hui.
8:12 Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons pour y habiter,
8:13 si tu as beaucoup de gros et de petit bétail, beaucoup d'argent et d'or,
beaucoup de biens de toute sorte,8:14 ne va pas devenir orgueilleux et oublier le
SEIGNEUR ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de
servitude;8:15 c'est lui qui t'a fait marcher dans ce désert grand et terrible peuplé
de serpents brûlants et de scorpions, terre de soif où l'on ne trouve pas d'eau;
c'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau du rocher de granit;8:16 c'est lui qui, dans le
désert, t'a donné à manger la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de
te mettre dans la pauvreté et de t'éprouver pour rendre heureux ton avenir.
8:17 Ne va pas te dire: "C'est à la force du poignet que je suis arrivé à cette
prospérité",
8:18 mais souviens-toi que c'est le SEIGNEUR ton Dieu qui t'aura donné la force
d'arriver à la prospérité, pour confirmer son alliance jurée à tes pères, comme il le
fait aujourd'hui.8:19 Et si jamais tu en viens à oublier le SEIGNEUR ton Dieu, si tu
suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je l'atteste contre
vous aujourd'hui: vous disparaîtrez totalement;8:20 comme les nations que le
SEIGNEUR a fait disparaître devant vous, ainsi vous disparaîtrez, pour n'avoir pas
écouté la voix du SEIGNEUR votre Dieu.
Traduction œcuménique de la Bible
Psaume 91
91:1 Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la nuit à l'ombre du DieuSouverain.
91:2 - Je dis du SEIGNEUR: "Il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu: sur lui
je compte!" 91:3 C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse.
91:4 De ses ailes il te fait un abri, et sous ses plumes tu te réfugies. Sa fidélité est
un bouclier et une armure.
91:5 Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour,
91:6 ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi.
91:7 S'il en tombe mille à ton côté et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas
atteint.
91:8 Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles.
91:9 Oui, SEIGNEUR, c'est toi mon refuge! - Tu as fait du Très-Haut ta demeure,
91:10 il ne t'arrivera pas de malheur, aucun coup ne menacera ta tente,
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91:11 car il chargera ses anges de te garder en tous tes chemins.
91:12 Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre;
91:13 tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le tigre et le dragon.
91:14 - Puisqu'il s'attache à moi, je le libère, je le protégerai car il connaît mon
nom.
91:15 S'il m'appelle, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse; je le
délivrerai et le glorifierai;
91:16 je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut.
Traduction œcuménique de la Bible
Psaume 2
2:1 Pourquoi cette agitation des peuples, ces grondements inutiles des nations?
2:2 Les rois de la terre s'insurgent et les grands conspirent entre eux, contre le
SEIGNEUR et contre son messie:
2:3 "Brisons leurs liens, rejetons leurs entraves."
2:4 Il rit, celui qui siège dans les cieux; le SEIGNEUR se moque d'eux.
2:5 Alors il leur parle avec colère, et sa fureur les épouvante:
2:6 "Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte."
2:7 Je publierai le décret: le SEIGNEUR m'a dit: "Tu es mon fils; moi, aujourd'hui,
je t'ai engendré.
2:8 Demande-moi, et je te donne les nations comme patrimoine, en propriété les
extrémités de la terre.
2:9 Tu les écraseras avec un sceptre de fer, et, comme un vase de potier, tu les
mettras en pièces."
2:10 Et maintenant, rois, soyez intelligents; laissez-vous corriger, juges de la
terre!
2:11 Servez le SEIGNEUR avec crainte, exultez en tremblant;
2:12 - rendez hommage au fils; sinon il se fâche, et vous périssez en chemin, un
rien, et sa colère s'enflamme! Heureux tous ceux dont il est le refuge.
Traduction œcuménique de la Bible

