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Matthieu 18  

Questions v 1 à 14:  

- Quelle question nouvelle concernant le royaume des cieux 

découvrons nous dans ce chapitre? Qui pose cette question? 

Comment Jésus y répond?  

Les disciples souhaitent savoir qui est le plus grand dans le Royaume 

des Cieux. Jésus leur répond que ceux qui s'abaissent et ressemblent à 

de petits enfant, ceux-là sont les plus grands dans le Royaume des 

Cieux. 

- Au verset 14, de qui parle Jésus? Fait-il référence au verset 2 

concernant les enfants? 

Oui, Jésus fait explicitement référence aux enfants, mais sans trahir la 

Parole, nous pouvons élargir cette expression aux enfants de Dieu que 

nous sommes appelés à être. En effet, Jésus répond en montrant un petit 

enfant et en expliquant aux disciples qu'il nous faut devenir comme ce 

petit enfant dans notre coeur et notre âme (dans notre approche à Dieu) 

pour entrer dans le royaume des cieux. Il ajoute aussi que c'est celui qui 

montrera l'humilité d’un petit enfant qui sera le plus grand dans le 

royaume des cieux. Puisque l'humilité est le signe qu'un croyant sait 

d'où lui vient son salut, il ne peut qu'être humble devant la grâce que 

Dieu lui faite et se présenter devant Lui comme un enfant vient 

humblement aux pieds de son père 

Question pour aller plus loin: 

- Les versets 15 à v35 abordent les relations entre frères et sœurs 

dans l'Eglise. Que retenez-vous de ce passage dans les rapports que 

les chrétiens sont appelés à vivre entre eux? 

Ne pas prendre à la légère la question du pardon «de tout son cœur»; 

c'est parfois bien difficile... Ce que je retiens de ce passage c'est que je 

dois tout d'abord accueillir mes soeurs et frères en Christ comme je suis 

accueilli par Dieu le Père, les bras et le cœur grand ouvert, sans 

 



jugement de personne, ni jugement sur les œuvres de l'un ou l'autre ..; 

Dieu connaît ses enfants, et Il n'attend pas de moi de juger, mais bien 

plutôt d'accueillir ! 

Matthieu 19  

Questions v 13-26:  

- Qu'elle est la demande du jeune homme riche à Jésus? Quel verbe 

utilise-t-il ? N'est-il pas significatif de son problème? 

- Que faut-il que je « fasse...» pour « obtenir » (avoir) la vie éternelle ? Le 

chemin du Salut qu’ 'il a appris jusqu'ici est celui de la Loi, de « l’avoir », de 

la possession. Il recherche le salut dans une suite d'actions dictées dans les 

lois de son peuple. Cela montre bien le problème de ce jeune homme, qui 

veut "gagner" sa vie éternelle comme il a gagné sa vie terrestre. Il n'a pas 

compris que la vie éternelle ne se mérite pas, qu'aucune (bonne) œuvre ne 

peut nous faire gagner la vie éternelle, car seul le sacrifice de Jésus a pu 

accomplir ce miracle, ce rapprochement entre nous et Dieu le Père, alors que 

nous nous en étions tant éloignés. Ce qui manque à cet homme, c'est de 

« renoncer à lui-même », comme Jésus l'affirmait un peu plus tôt à ses 

disciples (chap 16). Renoncer à soi au point de donner tous ses biens aux 

pauvres. 

Questions v 1-13:  

- Selon les paroles de Jésus, qui est à l'origine du mariage? Ce lien 

peut-il être rompu ? (dans quelles circonstances?) 

Selon les paroles de jésus, c'est Dieu qui unit l'homme et la femme 

(verset 6b).Dieu est à l'origine du mariage. Moise a donné une loi 

permettant le divorce, un homme peut donner une lettre de répudiation 

à sa femme s'il y a infidélité : Moïse a autorisé cela à cause de la dureté 

du cœur des hommes. Mais, selon les paroles de Jésus, on peut 

comprendre que le divorce n’est pas la solution. Le péché peut rendre 

un mariage difficile mais la grâce de Dieu peut aussi tout changer, 

l'humilité peut apporter bien des bénédictions. 

- Trouver trois verbes importants qui donnent l'orientation de toute 

vie de couple.( v5) Quitter/ s’Attacher/ Devenir . C’est une référence à 

la Genése chapitre 2 v24 

- Qu'est-ce que la "porte de l'aiguille" à Jérusalem? Quelle est sa 

caractéristique? 

Ce serait une porte très étroite ; pour y passer les chameaux devaient se 

débarrasser de toutes leurs charges. 


