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   Défi Matthieu 10 

 

 

 

Questions v1-15: 

-Quelle est la prédication des 12 disciples qui sont envoyés par Jésus? 

Il prêchait que le royaume des cieux est proche. Les disciples allaient vers les brebis égarées 

de la maison d'Israël, pour guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, 

chasser les démons. 

Cela n'évoque-t-il pas deux autres passages que nous avons déjà lus dans l'évangile? 

Lesquels?  

Matthieu 4 : 14-16 « allez vers le territoire d'Israël » 

Matthieu 3 : 2 "repentez-vous car le royaume ..." 

-Pour quelle raison les douze apôtres ne devaient-ils pas emporter beaucoup de choses 

avec eux lors de leur premier envoi en mission?  

Jésus leur a dit : « l’ouvrier mérite sa nourriture ». Les douze devaient faire confiance à Dieu 

pour pourvoir à leurs besoins, quand ils arriveraient dans une ville, ils pourraient trouver un 

foyer qui les accueillerait et qui leur donnerait le manger et le boire. Les douze ne sont pas 

dans la situation d'un voyageur ordinaire. Ils sont dépendants de leur Maître pour tous leurs 

besoins. 

Questions 10 

- choisissez un verset en particulier qui vous interpelle en tant que disciple de Jésus? 

Essayez de le mémoriser. 

-Les disciples, en accomplissant le service auquel le Seigneur les a appelés, vont 

connaître l’opposition du monde, la même que celle que le Seigneur a connue. Faut-il 

avoir peur de la méchanceté des hommes ? Qu’est-il dit dans les v. 26 à 28 ? Par la foi il 

ne faut pas avoir peur de la méchanceté des hommes (et cela est un vrai défi dans notre monde 

aujourd’hui, comme cela l'était à l'époque de Jésus, au vu des menaces qui rôdent sans cesse !) 

Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu pour nous en protéger ou nous donner la force 

et la foi d'affronter les épreuves. 

 

Qui faut-il craindre ? Le Seigneur Pourquoi ? Car c’est lui qui a le pouvoir de faire périr 

l’âme t le corps dans la géhenne 

 

 

 



Question pour aller plus loin: 

- “ Ne prenez pas le chemin des païens ...” v 5-6: cette parole ne semble-t-elle pas à 

l'encontre de ce que nous a partagé Matthieu jusqu' à maintenant à propos des païens et 

des « marginaux »? Les versets 15 a 18 n'éclairent il pas l'intention de Matthieu ? 

Comparer également avec Matthieu 28 v19. Matthieu dit pas qu’il faut s’éloigner des 

païens (il dira ailleurs à la fin de l’évangile : "Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit") , mais il signifie par là qu'en allant 

vers les païens il ne faut pas prendre le même chemin de vie qu'eux. 

 

- comment comprenez-vous cette parole de Jésus : " je ne suis pas venu apporter la paix 

sur la terre... Mais l'épée " ? cf. v.21 suivre Jésus entraine/ra incompréhension et exclusion. 

Confesser le Christ est source de problèmes vis à vis de notre entourage et divise les humains.  

Les termes du verset 34 peuvent sembler en contradiction avec des déclarations comme celle 

de Actes10:36 :"Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël: il lui a annoncé la Bonne Nouvelle 

de la paix par Jésus-Christ,  qui est le Seigneur de tous". Ce n'est en fait pas le cas. Dieu  s'est 

approché des hommes en Christ  avec un message de paix mais il a été rejeté et ce que l'évangile 

de Matthieu met en évidence,  c'est que l'effet immédiat de sa venue sera la division et la guerre. 

La paix s’établira au final  à sa  seconde venue mais au terme d'un combat difficile et les 

disciples doivent s’attendre à de l’opposition.  

 


