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Question v1-15 : 

- Qu'apprend-on sur Jean Baptiste ? (citez 7 caractéristiques Jean qui se 

trouvent dans ce texte)  

C’est un prophète, plus qu’un prophète ; les prophéties de l’AT l’on annoncé ; c’est le 

plus grand des hommes/le plus petit dans le Royaume ; c’est le second Elie?  

( citez 7 caractéristiques de Jean qui se trouvent dans ce texte) 

1. Prisonnier 

2. Prophète et plus encore 

3. Messager devant la face de Dieu 

4. Jean est là pour préparer le chemin devant Jésus 

5. Le plus grand de ceux qui sont nés d’une femme 

6. Jean est l’Elie qui devait venir ( le second Elie) 

7. Jean ne mangeait, ni ne buvait ( vœux de Nazireat) 

 

Question v16-24 : 

- pourquoi Matthieu parle-t-il ainsi des villes de Tyr et Sidon? Où se trouvent ces 

villes?  

Elles se situent au bord de la mer Méditerranée, en Phénécie. Tyr et Sidon sont deux 

cités phéniciennes très anciennes successivement conquise par les égyptiens, les 

perses, les grecs, les romains. Elles se situent au sud de l'actuel Liban. Elles sont 

importantes dans cette région dans l'antiquité du point de vue économique, politique, 

philosophique. Dans Ezechiel 28, Dieu condamne Tyr, car son prince était très 

orgueilleux et pensait n’avoir besoin de personne. Donc Dieu envoie Ézéchiel pour le 

reprendre. Ce reproche ne s’adresse pas uniquement au prince, mais également à 

tout le peuple de Tyr, qui se croyait tellement supérieur aux autres nations En plus, 

Tyr ayant été construite en partie sur la mer, la forteresse sur l’île était impénétrable. 

Mais le prophète de Dieu, Ezechiel, est envoyé pour leur annoncer le jugement de 

Dieu. Il annonce que Tyr tombera — avec la ville de Sidon — et que le monde 

 



reconnaîtra alors le véritable Dieu : “L’on reconnaîtra que je suis l’Éternel, quand 

j’accomplirai des jugements contre elle” (v. 22). 

. Marc les mentionne au chapitre7, v24 que Jésus s'y est rendu. Quand Matthieu dit 

que Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement, c’est pour bien souligner le fait 

que si devant les miracles et l’annonce de Jésus, nous restons sourds, Dieu nous 

jugera. Nous devons rester humbles devant Dieu et son message, car l’orgueil mène 

au jugement et à la ruine (de la vie). Il nous faut être comme des enfants à l’écoute de 

la Parole, et ne pas croire que la sagesse ou l’intelligence nous ouvrent les portes du 

salut. 

 Question pour aller plus loin: 

- Encore une fois Matthieu nous parle du royaume des cieux (v25-30). Que 

découvre-t- on sur le royaume? Il est caché aux sages et aux intelligents, révélé aux 

enfants, offert aux souffrants par le Fils de Dieu. v11-12 : les plus petits sont les plus 

grands. L'ordre des choses terrestres est inversé.v25 : les sages et les intelligents ne 

le sont pas tant que ça car la vérité de la Parole leur reste inconnue. Une fois encore, 

l'ordre des choses est inversé. Le Royaume de Dieu  est ouvert à qui met sa confiance 

en Jésus, et Dieu le Père, à ceux qui ne comptent pas sur leur intelligence ou leur 

sagesse ; mais qui humblement viennent à Dieu avec leurs faiblesses, leurs maladies, 

leurs fardeaux en croyant que seul Dieu peut donner le repos aux corps et aux âmes 

- où se situe Capernaüm? Qu'est-il arrivé à cette ville? Y voyez-vous un rapport 

avec ce passage? 

Capernaüm (signifie « village de Nahum, de la consolation ») est un village de 

pêcheurs de l'ancienne province de Galilée, sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade. 

Jésus y était dans les années de son ministère et a condamnée cette ville pour son 

manque de foi.  Malgré le privilège dont a bénéficié  cette ville, au tout début de 

prédication de Jésus. les miracles n'ont pas été suivis d'effets.  Les habitants de cette 

ville ont rejeté la repentance et sont farouchement opposés au Royaume des cieux 

- quel titre donneriez-vous aux versets 25 à 30 ?  

- « Le secret du Royaume » 

- « Le seul vrai chemin, la seule véritable espérance ! » 


