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Introduction
Suivre le Roi

Dans ce livret, nous arrivons au centre de l’Évangile selon Matthieu. 
Nous assisterons de près aux années de ministère que Jésus a passées sur 
terre. Nous le verrons faire des miracles, enseigner les foules et faire face à 
l’hostilité de ses opposants. Mais ce que nous raconte Matthieu est plus 
qu’une succession d’histoires. Il n’écrit pas la simple biographie d’un grand 
homme. Ce qu’il écrit est en réalité une invitation à partir en voyage. Il nous 
donne le plan exact pour arriver à la bonne destination. Quelle destination ? 
Celle d’être accueilli devant le trône de Dieu par ces mots : « Bien, bon et 
fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t’établirai sur beaucoup ; 
entre dans la joie de ton maître. (Matthieu 25.21) ». 

Nous commençons ce voyage par l’acceptation du sacrifice de Jésus, fait 
pour nous à la croix. Par Lui, nous avons le droit d’entrer dans le royaume de 
Dieu. Nous avons accepté son invitation. Mais cela ne nous conduit pas à ce 
que Jésus appelle « entrer dans la joie de notre maître ». Pour expérimenter 
cette joie, nous devons suivre son chemin. C’est cela que nous appelons 
souvent « vivre la vie d’un disciple. »  

Le but de Matthieu dans ces chapitres, au cœur de son Évangile , est de 
nous dire comment suivre ce chemin. Il le fait de plusieurs façons : il nous 
montre comment d’autres disciples ont marché—et sont tombés—sur ce 
chemin. Il nous rapporte ce que Jésus a dit à ce sujet. Et surtout, il nous 
présente Jésus comme l’exemple suprême à suivre. 

En étudiant ces chapitres, nous voulons garder en tête que nous lisons 
beaucoup plus qu’une belle histoire. Chaque page nous propose des 
décisions à prendre, des pièges à éviter et du réconfort quand nous nous 
sommes trompés de chemin. Avant de commencer, prenez un moment pour 
prier que Dieu ouvre votre cœur et qu’il vous aide à suivre fidèlement le 
chemin qu’il met devant vous. 
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Volet 1
La mission du Roi

Dans le premier livret de cette série, nous avons vu que Matthieu organise 
le récit de la vie de Jésus autour de ses cinq discours. Par eux, Jésus enseigne 
à ses disciples comment vivre selon ses principes, comment le servir et ce 
qu’ils sont en droit d’attendre de son royaume.  

Le premier discours, le Sermon sur la montagne, révèle les valeurs du 
Royaume de Dieu et montre comment les disciples devraient les vivre au 
quotidien. Nous arrivons à son deuxième discours : Jésus instruit ses 
disciples et leur explique comment mener sa mission dans le monde. 

 

Étudier les Écritures 

LISEZ MATTHIEU 10.16-20 ET 10.28-39 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Que veut dire Jésus quand il dit : « Soyez donc prudents comme les 
serpents et simples comme les colombes » (10.16) ? Si possible, 
comparez ce que disent d’autres traductions sur le terme « simples ». 
Voir aussi Romains 16.19 et Philippiens 2.15. 

2. Dans ce que nous avons lu, quels sont les événements que Jésus 
annonce ? Faites-en une liste succincte en ne négligeant aucun aspect. 

3. Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; 
je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée » (10.34). Selon le 
contexte, que veut dire ce verset ? 

 

RÉSUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Dans ce passage, le but de Matthieu est de nous présenter le Messie en la 
personne de Jésus. Résumez l’essentiel de l’enseignement de Jésus pour bien 
mener sa mission dans le monde. 
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Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau. Choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. 

 

Enseignement fondamental de Matthieu 10.16-20 et 10.28-39 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter les commentaires 

Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE DE MATTHIEU 10.16-20 ET 10.28-39 ET 
RÉFLÉCHISSEZ À SON CONTENU 

Le discours étudié suit de près le résumé des miracles de Jésus. Par le bien 
qu’il opère, Jésus fait preuve d’une grande compassion envers toute 
l’humanité, y compris ceux qui sont méprisés et qui ne font pas partie du 
peuple de Dieu (les Romains). Il est écrit que Jésus, voyant les foules, « en 
eut compassion, car elles étaient lasses et abattues comme des brebis qui 
n’ont pas de bergers » (Matthieu 9.36).  

Alors, il demande à ses disciples de prier que Dieu envoie des ouvriers 
dans sa moisson. Puis il exauce lui-même sa prière (ce qui en soi, est un signe 
de sa divinité) ! Il envoie ses douze disciples à travers le pays, en leur 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau. Choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. 

 

Enseignement fondamental de Matthieu 10.16-20 et 10.28-39 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter les commentaires 

Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE DE MATTHIEU 10.16-20 ET 10.28-39 ET 
RÉFLÉCHISSEZ À SON CONTENU 

Le discours étudié suit de près le résumé des miracles de Jésus. Par le bien 
qu’il opère, Jésus fait preuve d’une grande compassion envers toute 
l’humanité, y compris ceux qui sont méprisés et qui ne font pas partie du 
peuple de Dieu (les Romains). Il est écrit que Jésus, voyant les foules, « en 
eut compassion, car elles étaient lasses et abattues comme des brebis qui 
n’ont pas de bergers » (Matthieu 9.36).  

Alors, il demande à ses disciples de prier que Dieu envoie des ouvriers 
dans sa moisson. Puis il exauce lui-même sa prière (ce qui en soi, est un signe 
de sa divinité) ! Il envoie ses douze disciples à travers le pays, en leur 

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



Volet 1 – La présentation du Roi 19 Volet 1 – La présentation du Roi 19 

   

donnant l’ordre, le pouvoir et l’autorité de chasser les démons, de guérir tous 
les malades et de ressusciter les morts (10.1, 8). Jésus use de la même autorité 
que celle dont il a déjà fait preuve dans les derniers chapitres. Les disciples 
doivent également annoncer la venue du Royaume (10.7). Ils sont donc 
chargés d’étendre le ministère de Jésus auprès d’un peuple « abattu », car le 
besoin est urgent. Mais avant que ses émissaires ne partent, Jésus leur donne 
les dernières instructions et leur explique comment se comporter pour mener 
à bien cette mission ainsi que celle qui suivra son ascension. 

Au début de ce discours, les disciples sont censés exercer le ministère de 
Jésus seulement parmi les Juifs (10.5). Israël, qui est le peuple de Dieu, a la 
priorité. Jésus donne quelques directives qui s’appliquent à la mission auprès 
d’Israël. C’est dans ce contexte que les disciples reçoivent l’ordre de faire des 
miracles, en suivant l’exemple de Jésus parmi le peuple juif. Mais après le 
verset 15, Jésus commence à parler d’une autre mission dont l’impact sera 
plus large (voir les passages que nous avons lus). Il dit que les disciples seront 
amenés « devant des gouverneurs et devant des rois » pour leur servir de 
témoignage à eux et aux païens (10.18) ». Cela ne s’est certainement pas 
produit pendant la première mission des disciples. Jésus est donc passé du 
présent à l’avenir. De toute évidence, il donne d’avance des instructions pour 
accomplir le mandat qu’il présentera à ses disciples après sa résurrection 
(Matthieu 28.18-20). En prenant connaissance de ce mandat, nous verrons 
que l’œuvre des disciples changera après l’ascension de Jésus. Ils ne sont plus 
appelés à accomplir des signes miraculeux, car la résurrection est le signe 
définitif pour le monde ! Mais ils seront appelés à prêcher la bonne nouvelle 
et faire des disciples jusqu’au retour de leur maître. Le contexte change, mais 
les instructions données s’appliquent à cette mission plus large. 

Les instructions de Jésus ne sont pas rassurantes ! Le Maître prévient ses 
disciples de l’adversité qu’ils rencontreront et, ce faisant, il les prépare. Il les 
envoie « comme des brebis au milieu des loups, » et il les exhorte à « être 
prudents comme les serpents et simples comme les colombes » (10.16). Les 
disciples auront l’apparence d’être sans défense et en position d’infériorité, 
comme « des brebis », mais ce n’est pas l’attitude qu’ils doivent adopter. Au 
lieu d’être naïfs, ils doivent rester prudents pour anticiper et éviter le mal. En 
même temps, ils doivent être « simples, » c'est-à-dire purs, innocents, et 
incorruptibles. Cette innocence est indispensable à des témoins de la sainteté 
de Dieu, mais n’implique pas de devenir des victimes passives. Le bon 
équilibre entre prudence et simple innocence protégera les disciples de 
souffrances inutiles et fera briller la lumière de l’Évangile dans leur vie. 
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Cette mise en garde est nécessaire, car la persécution est prévisible. Jésus 
ne donne pas de situation hypothétique (« si vous êtes persécutés… »). Il fait 
une prophétie, c’est une certitude. Un vrai disciple imite son maître, et peut 
donc s’attendre à être traité de la même manière (10.24-25). Il a déjà prévenu 
ses disciples : pour le suivre, ils doivent entrer par la porte étroite et suivre le 
chemin resserré (7.13). La vie d’un disciple dévoué à la mission du royaume 
ne sera pas aisée, combien Jésus le sait !  

La persécution viendra de toutes parts. Les disciples seront livrés aux 
autorités civiles et religieuses. Mais ils trouveront également de l’opposition 
au sein de leur famille. À l’époque de Jésus, la loyauté à la famille et envers le 
clan était une valeur primordiale. Ce clan constituait la fondation sociale et 
économique de la société. Une personne renvoyée par son clan perdait la 
possibilité de gagner sa vie au sein de sa famille et risquait de se retrouver 
isolée et ruinée. Jésus demande à ses disciples de renoncer à leur famille si 
nécessaire ainsi qu’à être prêts à recevoir la réprobation de leurs proches. Ils 
ne doivent pas donner la priorité à leur père ni à leur mère. Cependant cela 
ne veut pas dire les abandonner ou ne plus les aimer ! Il est exact que Jésus 
se détourne de sa mère et ses frères quand ils viennent interrompre l’exercice 
de son ministère (Matthieu 12.46-50). Mais il continue à s’occuper de sa 
mère, même cloué sur une croix (Jean 19.25-27.). 

Bien sûr, les disciples doivent tout faire pour éviter la persécution : être 
prudents, se « garder » des hommes (10.17) et fuir les villes hostiles (10.23). 
Ils ne sont pas appelés à se sacrifier inutilement. Mais quand le moment du 
choix arrive, entre leur famille, leur sécurité, leur vie et Jésus, les priorités du 
disciple sont clairement définies. La mission du Royaume passe avant tout. 

Ce discours, tout comme le Sermon sur la montagne, montre une 
nouvelle fois combien le disciple de Jésus doit lui être totalement consacré. Il 
doit être prêt à faire des sacrifices inédits. Cela pourrait paraître sombre et 
exigeant, si nous perdions de vue ce qui accompagne chaque avertissement. 
Au milieu de ce discours, nous trouvons des promesses de réconfort. Si le 
pire arrive et que le disciple est livré aux autorités, il recevra une grâce 
particulière pour traverser ce moment. L’Esprit parlera au travers de lui. Dieu 
se chargera de cette situation impossible et veillera à ce que sa volonté soit 
faite. Jésus rappelle également aux disciples, combien Dieu s’occupe d’eux 
dans son amour. Même les cheveux de leur tête ne peuvent pas tomber par 
terre, sans que Dieu ne s’en aperçoive, car ils sont tous comptés. 

Il ne faut pas oublier non plus, combien Jésus et ses disciples étaient 
connus et critiqués pour la joie qu’ils expérimentaient. Les Pharisiens 
accusaient Jésus d’être « un glouton et un buveur » car ils remarquaient la 
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ne veut pas dire les abandonner ou ne plus les aimer ! Il est exact que Jésus 
se détourne de sa mère et ses frères quand ils viennent interrompre l’exercice 
de son ministère (Matthieu 12.46-50). Mais il continue à s’occuper de sa 
mère, même cloué sur une croix (Jean 19.25-27.). 

Bien sûr, les disciples doivent tout faire pour éviter la persécution : être 
prudents, se « garder » des hommes (10.17) et fuir les villes hostiles (10.23). 
Ils ne sont pas appelés à se sacrifier inutilement. Mais quand le moment du 
choix arrive, entre leur famille, leur sécurité, leur vie et Jésus, les priorités du 
disciple sont clairement définies. La mission du Royaume passe avant tout. 

Ce discours, tout comme le Sermon sur la montagne, montre une 
nouvelle fois combien le disciple de Jésus doit lui être totalement consacré. Il 
doit être prêt à faire des sacrifices inédits. Cela pourrait paraître sombre et 
exigeant, si nous perdions de vue ce qui accompagne chaque avertissement. 
Au milieu de ce discours, nous trouvons des promesses de réconfort. Si le 
pire arrive et que le disciple est livré aux autorités, il recevra une grâce 
particulière pour traverser ce moment. L’Esprit parlera au travers de lui. Dieu 
se chargera de cette situation impossible et veillera à ce que sa volonté soit 
faite. Jésus rappelle également aux disciples, combien Dieu s’occupe d’eux 
dans son amour. Même les cheveux de leur tête ne peuvent pas tomber par 
terre, sans que Dieu ne s’en aperçoive, car ils sont tous comptés. 

Il ne faut pas oublier non plus, combien Jésus et ses disciples étaient 
connus et critiqués pour la joie qu’ils expérimentaient. Les Pharisiens 
accusaient Jésus d’être « un glouton et un buveur » car ils remarquaient la 
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convivialité entre Jésus et les « pécheurs » qui l’accueillaient (Matthieu 11.19, 
9.15). À la fin du texte, Jésus parle de la récompense de ceux qui accueillent 
et aident les disciples. En clôturant ainsi son discours, il donne un aperçu de 
la grande bénédiction accompagnant sa mission. Du ministère des disciples 
jaillira une communion fraternelle qui les rafraîchira tout au long du 
parcours.  

En fin de compte, « celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura 
perdu sa vie à cause de lui la trouvera » (10.39). Cette vie est, bien sûr, la vie 
éternelle promise à ceux qui suivent Jésus. Mais elle est aussi celle qui 
commence sur terre, même parmi les souffrances. Celui qui aura perdu sa vie 
pour Christ trouvera dans le présent la bienveillance de Dieu, la grâce pour 
chacun de ses besoins et la bénédiction d’une communion avec tous ceux qui 
acceptent la réalité du Royaume de Dieu. 

 

LISEZ LES CITATIONS CLÉS ET PRENEZ LE TEMPS D’Y RÉFLÉCHIR 

Sans objet. 

 

Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 
citations : 
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Réfléchir aux principes

La mission des douze apôtres consistait à annoncer la venue du Royaume, 
guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons. Cette autorité 
déléguée permettait à Jésus d’élargir son ministère messianique. Les miracles 
étaient donc des signes ponctuels, annonçant l’inauguration du Royaume de 
Dieu. Mais l’ordre de mission de Jésus en Matthieu 28.18-20 est différent: 
Jésus ne donne plus ordre de guérir, de ressusciter ou de chasser des 
démons. Il demande uniquement aux douze de faire des disciples. Et même 
si Dieu a appuyé leur témoignage par quelques signes et miracles 
(Hébreux 2.4), il paraît assez juste d’affirmer qu’après le départ de Jésus et 
jusqu’à nos jours, de tels miracles ne sont plus au centre du ministère de 
l’Église ! Bien que nous ayons en nous le même Esprit qui a agi à travers des 
apôtres et qui pourrait toujours encore faire des miracles dans des cas 
particuliers… 

Malgré ces différences, si nous sommes disciples de Jésus, nous avons la 
même mission à accomplir que les apôtres. À travers ce discours de Jésus, 
nous voyons les priorités de Dieu face à des hommes et des femmes 
« abattus ». Il a compassion de leur besoin spirituel ainsi que de leur 
souffrance physique. Enfin ses priorités pour le monde et ses instructions, 
les avertissements et les promesses qui en découlent, restent les mêmes pour 
nous. 

Thème: Accomplir la mission du roi 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Comment pouvons-nous accomplir la mission que le Christ nous a 
confiée, là où nous sommes ? Souvenez-vous que la mission implique 
à la fois les besoins spirituels et les souffrances physiques du monde. 

2. En termes concrets, comment les chrétiens peuvent-ils être 
« prudents comme les serpents et simples comme les colombes ? » 
Pensez à des expériences que vous avez vécues. 

3. À quel degré avez-vous expérimenté la persécution ? Si nous ne 
l’avons pas expérimentée au degré dont Jésus parle, comment 
devrions-nous comprendre cela ? Serait-ce un échec de la part de 
l’Église ou un exemple de la grâce de Dieu ?) 
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4. En fonction de vos réponses à la question précédente, comment 
l’Église actuelle en France devrait-elle profiter de ces moments de 
paix et de liberté religieuse ?  

 

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE. 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour faire cette section. 

 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES. 

À quel point êtes-vous impliqué dans la mission du Roi, annonçant la 
bonne nouvelle et manifestant la compassion de Jésus ? Cette mission est elle 
intégrée à votre vie quotidienne ? 

Pensez aussi aux avertissements et aux promesses de Jésus. Nous vivons 
dans un pays où la persécution n’est pas aussi flagrante et dure que celle 
vécue par de nombreux chrétiens ailleurs. Mais elle existe quand même, 
parfois dans un sens plus large. Elle peut même venir de nos proches et de 
nos familles.  

 

DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 
Comment pourriez-vous mieux accomplir la mission de Jésus 

quotidiennement ? 

Vivez-vous en ce moment une sorte de persécution ? Comment les 
promesses de Jésus peuvent-elles vous encourager ? Y a-t-il un domaine où 
vous évitez la persécution ? Que devriez-vous faire pour agir avec plus 
d’audace et de confiance ? Y a-t-il un domaine où vous mettez « père ou 
mère », « fils ou fille » (c'est-à-dire, vos relations familiales) avant Jésus ? 
Comment changer de priorités ? 

Prenez un moment pour prier pour les chrétiens dans la persécution. 
Pour plus d’infos, vous pouvez consulter www.portesouvertes.fr. 
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