
Lundi 14 mars:     

   Défi Matthieu 14 

 

 

Questions v13 à 21: 

-Selon vous  pourquoi Jésus va t-il prier seul au v13? C’est en relation avec le décès de 

Jean-Baptiste, pour vivre cela devant son Père, pour se recueillir après l'assassinat de son 

cousin. 

- Dans les versets 13 a 21. Notez les verbes (ceux qui sont utilisés pour les disciples, ceux 

utilisés pour Jésus). 

 Pour les disciples : s’approcher, dire, distribuer, manger, être rassasié 

Pour Jésus : se retirer, sortir, voir, avoir compassion, guérir, répondre, dire, lever les yeux, 

bénir, rompre, donner 

 

Quelles sont les différentes étapes qui conduisent au fait que la foule est rassasiée?   

J’en vois trois principales : Le dialogue disciples-Jésus, le petit « avoir » des disciples mis à 

disposition, l’action de Jésus.  

(-écouter et parler avec Jésus- apporter 5 pains et 2 poissons- faire asseoir la foule- prendre 

pain et poisson - lever les yeux vers le ciel - rendre grâce - rompre le pain - donner aux 

disciples - distribuer à la foule.) 

Ces étapes peuvent-elles avoir un lien avec nos vies ?Oui ! (prière + dons et disponibilité 

dans le cadre de l’action agissante de Dieu). 

Questions v22-36: 

- Pourquoi Pierre s’enfonce dans les eaux quand il va à la rencontre du Seigneur ? Il a 

peur 

 

Question pour aller plus loin: 

-Pourquoi selon vous Hérode est attristé (v9) ? Le texte ne le dit pas, on sait qu’Hérode 

voulait faire mourir JB mais qu’il avait peur de la réaction du peuple, on peut peut-être 

simplement supposer que cette violence dans le cadre de sa fête l’a profondément contrarié ; 

on peut aussi supposer qu’il savait que JB avait raison en condamnant son comportement 

éthique et qu’il aurait préféré une reddition de Jean à sa mort  

Quel est le problème d’Hérode (y aurait-t-il un lien avec les versets 19 à 22 de la 

parabole du semeur) ? 

Hérode aime écouter la Parole de Jean mais cette parole est étouffée par les plaisirs du monde. 

La Parole est au cœur des épines chez Hérode et conduit à la mort de la semence. 

 


