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Questions v1-17: 

- Après  avoir enseigné ses disciples et la foule. Que fait jésus pour la foule et ses disciples? 

Il opère des guérisons et des miracles : 

- La guérison d'un lépreux 

- Guérison du serviteur du centenier 

- Guérison de la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades 

- Il calme la tempête quand il était dans la barque avec ses disciples effrayés 

Questions v18-22: 

- Un scribe vient à Jésus et lui dit : « je te suivrai où que tu ailles ». Que comporte le fait 

de suivre le Seigneur, d’après la réponse de Jésus? Comparez  avec Matt 16 v. 24.  

Pour suivre le Seigneur il faut renoncer à soi- même, ce qui implique un important renoncement 

à ses attaches personnelles, affectives... Cela implique un engagement prioritaire, par rapport à 

tout et tous. Lorsque l'on décide de suivre Jésus, cela signifie que nous connaissons notre 

destination finale (être auprès de Dieu) mais nous ne savons pas quel(s) chemin(s) Dieu nous 

fera prendre sur cette terre, ni ne savons où nous poserons notre tête (il n'y a aucun endroit qui 

soit en dehors de Dieu, mais aucun non plus où nous  pouvons vraiment poser notre). Nous 

savons aussi que la route nous imposera de nous oublier nous-mêmes (pour être au service des 

autres, pour témoigner de la grandeur de Dieu, pour témoigner de Sa grâce et de Sa fidélité), 

comportera des tribulations, mais jamais la séparation d'avec Dieu ! 

Question pour aller plus loin: 

- Matthieu est l'évangile du « royaume des cieux». D’après les versets 5-13, qui sera dans 

le royaume des cieux? Ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Le Seigneur est venu pour 

ceux qui se sentent malade spirituellement et qui demandent de l'aide. 

Comment comprenez-vous les versets 11 et 12?  Comme le châtiment de l’infidélité du peuple 

d’Israël et l’ouverture du salut aux païens. Quelle que soit notre origine, si l'on se tourne vers 

Jésus, ses bras sont grands ouverts pour nous accueillir. Mais le jugement existe et ne peut être 

ignoré. Sans la justice de Dieu, point de salut ! Sans la justice de Dieu, point de grâce, sans la 

justice de Dieu, point d'espérance. Ce ne seront pas les légalistes qui seront avec Dieu dans 

l'éternité, mais ceux qui auront un cœur d'enfant et qui crie "Abba Père" avec un cœur 

reconnaissant et un esprit qui veut rendre gloire à Dieu par ses paroles et ses actes. 

 

 



- Comparer les versets 5 à 13 avec celui de Luc, 7, 1-10, rencontre avec un centurion.  La 

parabole des vignerons homicides viendra confirmer que les mieux placés pour gérer le 

Royaume en seront dépossédés tandis que d’autres seront appelés (Mt 21, 33-46). Esaie  5 

avait déjà laissé entendre un tel renversement. Matthieu nuance-t-il son propos dans la 

fin de ce chapitre 8 v26-34? 

Comme nous en témoigne, l’évangéliste Matthieu (un juif écrivant à des chrétiens d’origine 

juive), depuis le début de l’évangile ( cf : les mages) : l’évangile est universel, pour tous les 

peuples et pas simplement pour Israël ( le peuple élu de Dieu).  

Pourtant (Mt 21, 33-46) Jésus se rend dans un territoire païen, chez les Gadaréniens, pour 

libérer les captifs… Et il est rejeté, après avoir libéré deux démoniques. La conclusion du récit 

est différente du passage parallèle de l’évangile de Marc ( Marc 5), où il y a une mise en avant 

de la foi des païens et du démonique. Les païens aussi peuvent rejeter le Christ. 


