Suivre Jésus - Dans le désert

27/06/2021

1. L’ appel suprême
2. Les caractéristiques de l’ appel
3. La réponse des disciples
4. Ils laissèrent tout et le suivirent
5-6-7. Attachés au grand "Je suis"
8. Sur le chemin du baptême
9. Vers la plénitude de l’Esprit

10. Dans le désert (Matthieu 4:1-11)

1

Suivre Jésus - Dans le désert

27/06/2021

◊ Désert = vide, manque de ce qui est essentiel
- "Jésus eut faim": manque de ce qui est légitime
• différentes formes pratiques
• Abram, Joseph, peuple, David, Job …
- jamais une fin en soi, c’est une étape, une zone de test !
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◊ Désert = pour tout le monde
- tous les disciples connaissent des déserts sous différentes formes.
- deux sortes de déserts :
• les déserts dans lesquels Dieu nous conduit
(Matt.4:1 ; Ezé.20:10 ; Exode 7:16 ; 13:18)
• les déserts dans lesquels nous nous sommes mis tous seuls
(Moïse, Jacob, David, Elie …)
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◊ Désert = le grand révélateur (Deut.8:2-3)
- "connaître les dispositions de ton cœur"
- "savoir si tu garderais ma parole"
- mes réactions me révèlent qui je suis, et où j’en suis.
- humiliant, il m’amène au bout de moi-même
• Ps.119:67 :"maintenant j’observe ta parole"
• Ps.119:71 :"il m’est bon d’être humilié …"
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◊ Désert = épreuve donc tentation !
- à chaque épreuve est liée une tentation.
- Jésus, tenté à trois reprises, victorieux par la parole.
• "soumettez-vous à Dieu, résistez au diable…"(Ja.4:7)
• "le diable s’éloigna jusqu’à un moment favorable"(Luc 4)
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