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Avec des si et des si, on pourrait … mettre Paris sans une bouteille1
1. "Si tu es le Fils de Dieu"
a) Jésus répond au défi "si tu es le Fils de Dieu" par la parole de Dieu
Mat 4.3 Satan : "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pains" ; v.6
Satan : "Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses
anges à ton sujet ; et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pieds ne heurte contre une
pierre " ; v.7 Jésus répond il est écrit : "Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu"
Nous n’avons pas le droit de nous mettre nous-même ou nos proches en danger en espérant par là
forcer Dieu à intervenir et à faire un miracle pour démontrer sa présence et sa puissance. Par
contre, nous pouvons à tout moment répondre aux défis en citant la Bible, comme l’a très
souvent fait Jésus.
b) Jésus répond au défi "si tu es le Fils de Dieu" par l’obéissance silencieuse à Dieu
Alors que Jésus est crucifié, des passants le défient (Matthieu 27.40) : " Toi qui détruis le temple,
et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la
croix !"
Mat 27.42-43 "42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! S’il est le roi d’Israël,
qu’il descende de la croix, et nous croirons en lui. 43 Il s’est confié en Dieu ; que Dieu le
délivre, maintenant, s’il l’aime. Car il a dit : Je suis Fils de Dieu."i Jésus répond, mais pas de
la manière à laquelle les moqueurs s’attendaient : Jésus répond par son obéissance et par son
silence.
Nous ne sommes pas forcés de répondre à toutes les questions par des paroles, mais veillons à
toujours répondre par notre obéissance à Dieu.
2. "Si tu fais un miracle, je croirai"
Jésus répond au défi "si tu fais un miracle, nous croirons" par le miracle de sa venue vers nous,
qu’il nous faut accueillir
Jean 6.31 "Quel signe miraculeux nous feras-tu voir, pour que nous puissions croire en toi ? " ;
Jésus répond : (v.32) "mon Père vous donne le vrai pain du ciel" … v.35 "Je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif." … v.53
"vraiment, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang,
vous n’aurez pas la vie en vous !, "
La foi ne vient pas des miracles, mais, selon Romains 10.17, "la foi naît du message que l’on
entend, et ce message, c’est ce lui qui s’appuie sur la parole du Christ."
3. "Si tu le veux, tu peux me rendre pur"
Jésus répond au défi "rends-moi pur" en purifiant ceux qui ne se contentent pas de le suivre au
milieu de la foule, mais qui osent s’approcher de lui.
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Matthieu 8.1-3 "1 Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. 2 Et
voici qu’un lépreux s’approcha et se prosterna devant lui en disant : Seigneur, si tu le veux, tu
peux me rendre pur. 3 Jésus tendit la main et le toucha en disant : Oui, je le veux, sois pur. À
l’instant même, il fut guéri de sa lèpre."
Nous pouvons demander beaucoup de choses à Dieu, mais il y a en quelques sorte deux
glissières de sécurité sur notre route de prière : d’un côté, est-ce que c’est une requête qui est
en accord avec la Bible, et de l’autre côté, qu’est-ce que, dans chaque circonstance, Dieu a
prévu de nous accorder, à moi ou à d’autres, comme le dit si bien Jacques 4.15: "Si Dieu le
veut, nous ferons ceci ou cela"
4. "Si c’est bien toi, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l’eau!"
Jésus répond au défi "Est-ce bien toi, ou es-tu le fruit de notre imagination" en nous invitant à
quitter notre zone de confort
Les disciples, dans leur barque sur le lac de Galilée, luttaient contre les vagues, car le vent était
contraire. Ils voient une personne marcher sur l’eau. Jésus leur parle pour se faire reconnaître
d’eux et les rassurer. Alors Pierre s’adresse à lui : "Seigneur, si c’est bien toi, Seigneur,
ordonne-moi de venir te rejoindre sur l’eau ! Viens !, lui dit Jésus. Alors Pierre descendit de la
barque et se mit à marcher sur l’eau" (Matthieu 14.28).
Au sortir du culte, le Seigneur ne vous demande pas d’aller au lac du Chevril pour marcher sur
l’eau ! Par contre, si ce que la parole de Dieu nous demande clairement, comme dire la vérité,
honorer le mariage, être honnête, rendre quelque chose qu’on a volé, aller voir une personne à
qui on a menti pour lui dire la vérité, si cela nous paraît aussi difficile que marcher sur l’eau,
nous devons quand même surmonter nos hésitations ou notre mauvaise volonté, ou surmonter
les circonstances extérieures défavorables pour faire des pas dans la foi et entreprendre ce que
Dieu nous demande de faire.
5. "Si tu avais été ici, cela ne serait pas arrivé, mais je sais …"
Jésus répond au défi "si tu avais été ici" par "ton frère ressuscitera"
Jean 11.21 Marthe " Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant,
je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. 22 – Ton frère reviendra à
la vie, lui dit Jésus (…) v.25 Je suis la résurrection et la vie, celui qui place en moi toute sa
confiance vivra, même s’il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? (…) 32 Marie parvint à l’endroit où était Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à
ses pieds et lui dit : – Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 33 En la
voyant pleurer, elle et ceux qui l’accompagnaient, Jésus fut profondément bouleversé : il ne
pouvait dominer son émotion. 34 – Où l’avez-vous mis ? demanda-t-il ? – Viens, Seigneur, lui
répondirent-ils, tu verras. 35 Jésus pleura. 36 Sur quoi les Judéens dirent – Voyez, comme il
l’aimait. "
Jésus chemine avec nous dans l’épreuve. Jésus aimait tout le monde. Mais en tant qu’homme
véritable, Jésus avait une relation particulière avec sa mère, avec Joseph, avec Lazare. Et les
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malheurs qui pouvaient leur arriver le touchaient profondément, comme cela nous touche
aussi lorsque nos proches ou nos amis souffrent.
6. "Même s’il me fallait mourir avec toi, je ne nierai pas que je te connais"
Jésus répond à nos "s’il le faut, je ferai ceci et cela pour toi" en ne se faisant pas d’illusion sur
notre fidélité bien faible, mais sans pour autant nous rejeter.
Marc 14.29-31 Pierre " 29 Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas ! 30 Jésus lui
répondit : Vraiment, je te l’assure, aujourd’hui, oui, cette nuit même, avant même que le coq
ait chanté deux fois, tu auras par trois fois nié de me connaître ! 31 Mais Pierre protesta avec
véhémence : [Seigneur], même s’il me fallait mourir avec toi, je ne nierai pas que je te
connais."
Comme Pierre, j’espère que nous avons tous beaucoup de bonnes intentions vis-à-vis du
Seigneur Jésus. Mais il est mieux de ne pas claironner à notre entourage ce que nous allons
faire de bien. Faisons-le dans la une obéissance discrète au Seigneur, c’est cela qui compte.
Reconnaissons humblement que nos meilleures intentions ne suffisent pas !
7. "Si tu me permets de te voir et de te toucher, je croirai"
Jésus répond au défi "si tu ne me fais pas voir et toucher" … par la vue et le toucher, mais en nous
demandant de croire même sans voir
Jean 20.25 (Thomas) "Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon
doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas." Plus
tard, Jésus ressuscité rencontre Thomas et lui dit : 27 "Porte ton doigt ici, vois mes mains ;
avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois ! Thomas lui
répondit : – Mon Seigneur et mon Dieu ! – Parce que tu m’as vu, tu crois ! lui dit Jésus. Heureux
ceux qui croiront sans avoir vu. 30 Jésus a accompli, sous les yeux de ses disciples, encore
beaucoup de miracles qui n’ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s’y trouve a été écrit
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant, vous possédiez la
vie en son nom."
La foi est non seulement plus précieuse que l’or périssable (1.Pierre 1.7), mais elle est même plus
précieuse que voir Jésus et le toucher, ce qui nous est quand même réservé quand nous serons
auprès du Seigneur, puisque "Nous verrons Jésus tel qu’il estii" (Cf. 1.Jean 3.2).
Conclusion : Jésus nous autorise à l’aborder avec nos "si ceci", "si cela". Mais soyons prêts à entendre et
à recevoir sa réponse, quelle qu’elle soit. Si Dieu le veut. Si tu le veux ; Seigneur, tu peux… mais quelle
que soit ta réponse, je nous l’accepterons, car … Seigneur, à qui irions-nous ? (Jean 6.68)

EPE-BSM Vincent Coutrot, dimanche 18 mars 2018
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.Les défis "Si" adressés à Jésus .
1. "Si tu es le Fils de Dieu"
a) Jésus répond au défi "si tu es le Fils de Dieu" par la parole de Dieu – Mat 4.3-7
b) Jésus répond au défi "si tu es le Fils de Dieu" par l’obéissance silencieuse à Dieu – Matthieu
27.40-43

2. "Si tu fais un miracle, je croirai"
Jésus répond au défi "si tu fais un miracle, nous croirons" par le miracle de sa venue vers nous,
qu’il nous faut accueillir – Jean 6.31-35, 53 ; Rom 10.17

3. "Si tu le veux, tu peux me rendre pur"
Jésus répond au défi "rends-moi pur" en purifiant ceux qui non seulement le suivent dans la foule, mais
qui osent s’approcher de lui – Matthieu 8.1-3 ; Jacques 4.15
4. "Si c’est bien toi, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l’eau!"
Jésus répond au défi "Est-ce bien toi, ou es-tu le fruit de notre imagination" en nous invitant à quitter
notre zone de confort – Matthieu 14.28
5. "Si tu avais été ici, cela ne serait pas arrivé, mais je sais …"
Jésus répond au défi "si tu avais été ici" par "ton frère ressuscitera" – Jean 11.21-22, 25, 32, 33-36
6. "Même s’il me fallait mourir avec toi, je ne nierai pas que je te connais"
Jésus répond à nos "s’il le faut, je ferai ceci et cela pour toi" en ne se faisant pas d’illusion sur
notre fidélité bien faible, mais en ne nous rejetant pas – Marc 14.29-31

7. "Si tu me permets de te voir et de te toucher, je croirai"
Jésus répond au défi "si tu ne me fais pas voir et toucher" … par la vue et le toucher, mais en nous
demandant de croire même sans voir – Jean 20.25-30 ; 1.Pierre 1.7 ; (1.Jean 34.2)
Si tu veux, si tu peux …. De toute façon, à qui d’autre irions-nous (Jean 6.68)

EPE-BSM Vincent Coutrot, 18 mars 2018
.SI..IF..WENN....SI..IF..WENN....SI..IF..WENN....SI..IF..WENN....SI..IF..WENN...
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.Jesus reagiert auf die Herausforderung … .
1. "Wenn du Gottes Sohn bist"
a) …mit dem Wort Gottes – Matthäus 4.3-7
b) …mit schweigsamen Gehorsam seinem himmlischen Vater – Matthäus 27.40-43

2. "Wenn du ein Zeichen tust, dann glauben wir dir"
… mit dem Wunder seines Kommens für uns ; unsere Verantwortung ist, ihn willkommen zu
heißen – Johannes 6.31-35, 53 ; Römer 10.17

3. "Wenn du willst, kannst du mich reinigen"
… indem er solche reinigt, die nicht nur der Masse folgen, sondern es wagen, Ihm näher zu kommen –
Matthäus 8.1-3 ; Jakobus 4.15

4. "Herr, wenn du es bist, so befiel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.!"
"Bist du wirklich hier, oder bilde ich mich das ein?"… indem er uns auffordert, unsere Komfortzone
zu verlassen – Matthäus 14.28

5. "Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben, aber jetzt weiß
ich …"
… indem er sagt : "dein Bruder wird auferstehen" – Johannes 11.21-22, 25, 32, 33-36

6. "Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen"
Über unsere Gewissheit "wenn es sein muss, werde ich für dich irgend etwas tun"
… indem er sich keine Illusionen macht über unsere Treue, doch ohne uns zu verwerfen –
Markus 14.29-31

7. "Wenn du es mir erlaubst, dich zu sehen und zu betasten, dann werde ich glauben,"
… durch Sehen und Berühren, aber auch indem er uns dazu auffordert, zu glauben, ohne zu sehen
– Johannes 20.25-30 ; 1.Petrus 1.7 ; (1.Johannes 34.2)
Wenn du willst, wenn du es kannst, … zu wem sollen wir gehen? (Johannes 6.68)

EPE-BSM Vincent Coutrot, den 18. März 2018
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.Jesus responds to the challenge … .
1. "If you are the Son of God"
a) …with the word of God – Matthew 4.3-7
b) …with silent obedience to God – Mat 27.40-43

2. "If you do a miracle, I will believe"
… with the miracle of his coming towards us, our responsibility is to welcome him – John 6.3135, 53 ; Romans 10.17

3. "If you will, you can make me clean"
… by purifying those who not only follow amidst of the crowd, but dare to come close to him –
Matthew 8.1-3 ; James 4.15

4. "Lord, if it is you, command me to come to you on the water!"
"Are you really here, or is it the result of our imagination ?"… by inviting us to leave our zone of
comfort – Matthew 14.28
5. "Lord, if you had been here, this would not have happened, but I know …"
… by saying "your brother will rise again" – John 11.21-22, 25, 32, 33-36

6. "If I must die with you, I will not deny you"
Of our certitude "if necessary I will do anything for you"
… by not being in the illusion about our weak faithfulness, but not rejecting us – Mark 14.29-31

7. "If you allow me to see and to touch you, I will believe"
… through sight and touch, but also by asking us to believe even without seeing – John 20.25-30 ;
1.Peter 1.7 ; (1.John 34.2)
If you will, if you can …. Anyway, to whom else shall we go? (John 6.68)

EPE-BSM Vincent Coutrot, March 18, 2018
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.PLAN 1.
Les "si" qui demandent à Dieu de se justifier et d’accepter nos conditions
Mat 4.3 Satan : "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pains"
Mat 4.6 Satan : "Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses
anges à ton sujet ; et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pieds ne heurte contre une
pierre "
Mat 27.40 les passants : " Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toimême ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !"
Mat 27.42-43 "42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! S’il est le roi d’Israël, qu’il
descende de la croix, et nous croirons en lui. 43 Il s’est confié en Dieu ; que Dieu le délivre,
maintenant, s’il l’aime. Car il a dit : Je suis Fils de Dieu."
Les "si" de l’incrédulité
Jean 4.48 Jésus à l’officier du roi de Galilée "Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges,
vous ne croyez pas."
Jean 20.25 (Thomas) "Si je ne vois dans les mains de Jésus la marque des clous, et si je n e mets
mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas
(qu’il est ressuscité)."
Les "si" de la foi
Matthieu 8.1-3 "1 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. 2 Et voici,
un lépreux s’étant approché se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, si tu le veux, tu peux me
rendre pur. 3 Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié
de sa lèpre." (Cf. Marc1.40).
Matthieu 9.21 "Si seulement j’arrive à toucher son vêtement, je serai guérie"
Matthieu 14.28 "Seigneur, si c’est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l’eau !"
Les "si" du cheminement dans l’épreuve
Jean 11.21 Marthe " Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant, je
sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera."
Les "si" de la présomption
Marc 14.29-31 Pierre " 29 Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas ! 30 Jésus lui répondit :
Vraiment, je te l’assure, aujourd’hui, oui, cette nuit même, avant même que le coq ait chanté
deux fois, tu auras par trois fois nié de me connaître ! 31 Mais Pierre protesta avec
véhémence : [Seigneur], même s’il me fallait mourir avec toi, je ne nierai pas que je te
connais."
Les "si" qui respectent la souveraineté de Dieu
Esther 4.16 "Je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si
je dois périr, je périrai."
Daniel 3.17-18 " S’il le veut, notre Dieu peut nous délivrer de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô
roi, que nous n’adorerons pas la statue que tu as faite "
Matthieu 26.42 (Jésus à Gethsémané) "Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne s
ans que je la boive, que ta volonté soit faite !"
Jean 21.21 "21 En voyant Jean, Pierre dit à Jésus : Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? 22
Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importer ? Toi, suismoi ! "
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1.Corinthiens 4.19 (Paul) "J’irai bientôt chez vous, si c’est la volonté du Seigneur"
1.Corinthiens 16.7 "J’espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet"
Hébreux 6.3 "Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le
permet."
Jacques 4.15 "Si Dieu le veut, nous virons, et nous ferons ceci ou cela."
Les "si" de l’invitation à la foi
Jean 4.10 "Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demandé à boire, c’est toi
qui lui aurais demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. " xx
Les "si" des paraboles
Matthieu 18.12 "Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elle s’égare …"
Les "si" des conditions à remplir impérativement
Luc 9.23 "Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-même et qu’il se charge chaque jour de
sa croix, et qu’il me suive."
Romains 10.9 "Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé"
Apocalypse 3.20 (repentance) "Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi."
EPE-BSM Vincent Coutrot, 18 mars 2018
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Cf. Luc 23.36. On pourrait ajouter le v. 39 : "Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et sauve-nous avec !"
La foi précède la vue Cf. 2.Corinthens 5.7

