
Mercredi 16 mars:     

   Défi Matthieu 16 

 

 

- Et vous, qui dites-vous que Jésus est? En une ou deux phrases exprimer qui 

est Jésus pour vous. 

*« Jésus est mon Sauveur, ma raison de m’accrocher, le doux ami toujours présent, 

toujours fidèle. Il est la lumière de mon existence, la joie dans mon cœur. Celui qui 

m'a donné envie de m'approcher de Dieu et de le connaître. » 

*« Jésus est le Fils de Dieu le Père venu sur terre pour accomplir la volonté de Son 

Père en nous enseignant, en donnant sa vie en sacrifice et en ressuscitant des morts 

pour que nous puissions avoir accès au Père par la foi et qui nous a laissé l'Esprit 

Saint pour nous accompagner chaque jour. Jésus est mon frère, mon ami, grâce à 

qui je peux m'approcher de Dieu, en croyant qu'Il m'accueille les bras grands 

ouverts, tels ses bras en croix, malgré mes manquements ... ses bras ne se referment 

jamais sur mes insuffisances, mais ils sont ouverts pour m'accueillir et me 

pardonner pour que je puisse poursuivre ma route quotidienne ... toujours plus 

proche de Lui. » 

* « Jésus est le Fils de Dieu, celui qui me révèle le Père, un exemple à suivre, celui 

qui me représente auprès du Père et intercède pour moi. Jésus est celui qui a payé 

pour mon péché et qui me permet de m'approcher de Dieu le Père. Il est mon 

conseiller et pose un regard bienveillant sur moi » 

- Comparez le verset 17 et le verset 23. Est-ce surprenant? Jésus pourrait-il 

vous adresser tour à tour les mêmes paroles?  

Après avoir été inspiré par l'Esprit du Dieu vivant, voilà que ce même Pierre est 

inspiré par l'esprit du Malin ! Il peut sembler surprenant que Jésus dise de Pierre 

qu'il est la "pierre sur laquelle Il bâtira son église" et ensuite lui dire "arrière de moi, 

Satan" mais ces deux phrases de Jésus si proches l'une de l'autre nous montre bien 

que Dieu a choisi de bâtir son église avec des personnes qu"il sait insuffisantes, 

pécheresses, mais qui, si elles confessent le salut en Jésus, sont acceptées et avec 

lesquelles Dieu veut agir pour Sa gloire et l'avancement de Son royaume.  

Cela est même bien souvent rassurant pour moi, car lorsque je tombe, je me rappelle 

que Dieu sait que je ne suis pas parfaite, et qu'Il attend simplement que je tourne 

sans cesse mes regards vers lui, plutôt que vers mes péchés ou vers moi-même .Bien 

évidemment, Jésus pourrait m'adresser les mêmes paroles qu'à Pierre ; et, comme 

lui, j'en serais très affectée. Mon cœur, mon esprit souhaitent se détourner du Malin 

depuis que Jésus est venu habiter en moi; mais Satan très rusé. C’est un combat 

spirituel qui chaque jour se livre en moi. Dieu m’invite à saisir les armes de l’Esprit 

« pour éteindre toutes les flèches enflammées du Malin » (Ephésiens 6 v 10-18). 

Que Dieu me vienne en aide ! 

 



Question v21 à 28 : 

- Jésus annonce trois événements à son propos, lesquels? (ce sont les mêmes 

événements que nous rappelons au moment  de la cène) 

- Sa persécution 

- Sa mort 

- Sa résurrection 

Questions v1 à 12 : 

- Qu'est-ce que le levain des pharisiens et des sadducéens? Pourquoi les 

disciples doivent ils s'en éloigner? 

Si on le relie au texte précédant, le levain des pharisiens correspond à leur amour 

des traditions, des lois, du texte sans l'esprit au détriment des lois du cœur, de Dieu. 

Ce Levain des pharisiens : c'est le levain qui ne fait rien lever. Ce sont les rites 

dépourvus de sens, c'est l'absence de miséricorde. C'est de l'hypocrisie et que cela 

éloigne de Dieu qui est vérité et lumière. 

Questions pour aller plus loin: 

- Jésus a déjà parlé dans l'évangile de Matthieu du miracle de Jonas, en pareille 

circonstance. A quel chapitre? 

Dans le chapitre 12, à partir du verset 39 

« Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il ne 

lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas 

fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de 

l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive 

se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce 

qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas. » 

- Après avoir beaucoup reçu d'enseignement dans l'évangile de Matthieu  sur 

le royaume des cieux, que signifie pour vous : "les clefs du royaume des 

cieux"?  

Dans la mission d'évangélisation, de guérison, de pardon des péchés, Pierre pourra 

prendre la suite de son Maître. Il a reçu la connaissance du Royaume des Cieux, par 

Jésus et les charismes qui y sont attachés. Il ainsi sera le « socle » de la première 

communauté de chrétiens. Christ lui dira plus tard, qu'il sera persécuté comme lui 

(Jean 21), et qu’il restera ferme dans sa foi, grâce à la force de l'Esprit de Dieu. 


