
Femmes du lieu secret

Rencontre du mardi  25 août 2020
Résumé fait par maman Aude-Alice



Thème: Matthieu 4: 1-11

Points relevés par les mamans après médiation de Matthieu 4:1-11

vLe Seigneur Jésus, connaissait la parole et il a pu l’utiliser face à l’ennemi ;
Conclusion: nous devons connaitre la parole de Dieu.

vLe Seigneur Jésus sortait d’un jeûne entrepris après son baptême, quand le 
diable est venu le tenter

Conclusion: l’ennemi nous attaque souvent quand on est dans un état de consécration 
à Dieu, quand on est dans un état de faiblesse ou même dans un état de force(la 
suffisance); nous devons donc faire très attention lorsque nous passons par ces états.



vL’ennemi à remis en cause l’identité de Jésus-Christ (…si tu es le fils de 
Dieu..)

Conclusion: nous devons connaitre notre identité parce que l’ennemi va 
essayer de nous faire douter de qui on est.

vL’ennemi a utilisé des paroles bibliques pour tenter le Seigneur

Conclusion: nous devons faire attention au contexte de la parole ; ce 
n’est pas parce que c’est écrit que ça s’applique à la situation ponctuelle



vL’ennemi attaque le Seigneur a plusieurs reprises, il a persisté à l’attaquer

Conclusion:  c’est donc un combat spirituel que Le Seigneur a dû livrer

vCe n’est qu’à la troisième tentation que Le Seigneur Jésus-Christ a demandé à 
satan de partir. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait à la première ou à la 2ième ?

Conclusion: Il faut savoir discerner le moment d’agir ou de ne pas agir, il 
faut se laisser conduire par l’Esprit de Dieu. 



vSi Le Seigneur Jésus-Christ a pu résister au diable et que le diable a fui loin 
de lui, c’est parce que Le seigneur connaissait qui il était ! Il a utilisé l’autorité 
que lui conférait sa position de fils de Dieu pour ordonner au diable de 
partir, et aussitôt, le diable le quitta ! 

Conclusion: Tant et aussi longtemps que l’héritier est un enfant, il ne 
diffère en rien de l’esclave (Galates 4:1); si on est certain de qui on est, on 
peut avec foi demander à cette montagne de se déplacer et de se jeter 
dans la mer (Marc 11:23)



vQuestions à méditer:

1. Comment comprends-tu la tentation de Jésus ? 
a. Est-ce que le diable est venu le voir avec un habit noir, une longue fourchette, etc.. ?

b. Est-ce qu’il l’a transporté physiquement ? 

c. Sinon, où se déroule le combat ? À quel niveau ?



2. Quel type de jeûne Jésus a fait ?

3. Différence entre épreuve et tentation ?

4. Quelle est ton identité ?



5. Jésus a été tenté après son baptême publique ; souvent quand on déclare 
appartenir à Jésus publiquement, on est éprouvé. As-tu déjà vécu cela ?

6. Comment Jésus a fait pour discerner que la voix qui lui parlait était celle du 
tentateur ?


