
Matthieu 16.13 à 20.34

(La formation des disciples du Roi) 

5. La formation des disciples du Roi (16.13 - 20.34)
L’arrestation  de Jean-Baptiste  avait  marqué le  commencement  du  ministère public  de 
Jésus en Galilée  (Mt. 4.12,17).  À  partir  de  sa  mort,  le  Seigneur  se  retira  des grands 
centres  de  population  et  concentra  ses  efforts  sur  la  formation  et  l’instruction  de  ses 
disciples, sachant qu’il ne lui restait que peu de temps. En comparant Jn. 6.4 et Mt. 14.13, 
Jean-Baptiste aurait  été assassiné un an avant la mort  de Jésus, avant la période de 
Pâque. 

5.1 La révélation en vue du rejet (16.13 -1 7.13)

Ce passage est particulièrement important car c’est la première mention de l’Église dans 
la Bible, et la première annonce précise de la mort du Seigneur. Les différentes façons de 
comprendre ce texte sur l’Église sont à l’origine de grands schismes dans le christianisme. 
Il est nécessaire de scruter sérieusement les Écritures, éclairé par le Saint-Esprit, afin de 
dispenser « droitement la parole de la vérité » (2 Ti. 2.15) (voir aussi 2 Pi. 3.16)

5.1.1 La personne du Messie (16.13-16) 
 
a) Jésus est  rejeté par toutes les autorités d’Israël. Il est méprisé, abandonné, sans 
éclat ni beauté pour attirer les regards (Es. 53.2). Cependant à sa question à ses 
disciples  « vous,  qui  dites-vous  que  je  suis ? »  qui  lui  répond  et  quelle  fut  sa 
réponse ? 
Pierre – « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »

Nota : Christ en grec est l’équivalent de Messie en Hébreu et signifie « l’oint » 

5.1.2 Le programme du Messie (16.17-26)

Jésus fait l’éloge de Pierre et révèle à ses disciples qu’il bâtira son Église et passera par la 
mort et la résurrection. Il indique également quel sera le prix de la consécration du 
disciple. 

b) Qui a révélé la divinité de Jésus à Pierre, par quel moyen et quelle en est la 
conséquence   ?  v.17  (voir  les  prophéties  sur  Christ  Es. 9.5 ;  Es. 44.6 ;  Mi. 5.1 ; 
1 Co. 3.9-12 ;1 Pi. 2.4-8)  

Dieu par les Écritures, au moyen du Saint-Esprit. Le bonheur en découle. 

Application : Heureux ceux qui, par un cœur réceptif à la voix de Dieu, reconnaissent en 
Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur.

Jésus rencontrant Pierre pour la première fois, lui donna le nom de Céphas (araméen 
pour  « roc »)  ou Pierre (grec pour  « roc »)  alors  qu’il  s’appelait  Simon.  (Jn. 1.41,42). 
Suite  à  sa  déclaration  au sujet  de  la  personne du Messie,  le  Messie proclama son 
programme. Pierre (Petros,  masculin en grec) était solide comme un roc, mais Jésus 
ajouta que sur ce roc (petra,  féminin) il  construirait son Église.  « tu es Pierre et sur 
cette pierre je bâtirai mon Église »  (Mt. 16.18)



c) Quel est ce rocher sur lequel est construite l’Église (voir aussi 1 Co. 3.10,11 ; 
1 Pi. 2.4-7 ; Ac. 4.8-11) ?  
L’Église de Christ est bâtie sur le rocher qu’est Jésus-Christ lui-même et non sur un 
homme faillible.

d) Que forment cependant les apôtres et pourquoi (Ep. 2.19-22 ; Jn. 14.25,26 ; 
Ac. 1.21,22 ; 2.42) ? 
Le fondement sur  lequel  nous sommes édifiés.  Car ils  ont  été enseignés par  Jésus, 
témoins de sa mort et de sa résurrection et ils reçurent l’aide du Saint-Esprit pour se 
rappeler, comprendre et appliquer l’enseignement de Jésus. 

Nota : Jésus, s’adressant à Pierre révéla que l’apôtre, par sa confession, était devenu la 
première pierre vivante dans l’édifice qu’il allait édifier sur lui-même. Il n’était pas donné à 
Pierre de dominer sur les autres, mais de les précéder. 

e)  Pour les Juifs, l’expression « séjour des morts » signifie l’enfer et la demeure de tous 
ceux qui s’opposent à Dieu et à son œuvre. 
Qu’annonce Christ en disant que « les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre son Église » (16.18b) ? Malgré sa mort (v.21), il construirait son Église. Elle 
resterait invulnérable, malgré de nombreuses attaques contre elle.

Nota : Jésus annonce à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans les cieux » (16.19). Une « clé » était un signe d’autorité, car un intendant 
éprouvé gardait les clés des biens de son maître et distribuait ceux-ci en conséquence 
(Ap. 3.7 ; 1.18 ; Lc. 11.52 ; Mt. 23.13). 

f) Selon ces versets, qui seul contrôle l’accès au royaume des cieux ?  
Jésus  
       et qui peut en empêcher l’accès ? 
les hommes 

g) Quand Pierre s’est-il servi de ces clés et en quoi cela consistait-il (voir Ac. 2 ; 10 ; 
15.7) ? 
Pierre fut le premier à ouvrir les portes du royaume des cieux  aux Juifs (Ac. 2) et aux 
païens (Ac. 10) par la prédication de l’Évangile (Ro. 1.16 ; Jn. 3.5) ? 

h) À qui s’étend cette promesse (Mt.18.18 ; Jn.20.23) ? 
Aux disciples

Application : Tout croyant est investi de l’autorité de Jésus-Christ pour annoncer 
l’Évangile et accomplir ses fonctions en le représentant au sein de l’Église.

 
i) Qu’est-ce que cela entraîne ?  

Le pardon et la délivrance pour les uns, et la perdition pour les autres (2 Co. 2.14-
16)

Christ annonce sa mort et sa résurrection (Mt. 16.21-23) 

j) Pourquoi Jésus présente-t-il ses souffrances, sa mort et sa résurrection comme 
une nécessité, « il fallait » (v.21), (voir Es. 53 ; Hé. 9.22,26 ; Ac. 4.12) ?  
Pour le pardon de nos péchés. Ce qui n’est possible que par Lui.



k) Pierre qui a cependant reconnu en Jésus le Fils de Dieu, ne comprend pas qu’il 
doive aller à Jérusalem, souffrir, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Que 
lui répond Jésus et pourquoi (voir Mt. 4.8-10) ? Arrière de moi Satan. Car Pierre est 
devenu le porte parole de l’ennemi qui voulait empêcher la crucifixion de Jésus. 

Application : D’une pierre de fondation qu’il était, Pierre devenait une pierre 
d’achoppement. Cet exemple doit nous rappeler combien le meilleur d’entre nous est 
capable d’erreurs les plus terribles, même avec les meilleures intentions. Dès que nous 
lâchons les paroles de Dieu pour suivre notre propre pensée, nous nous exposons à 
commettre des scandales devant Dieu. 

Prix de la consécration du disciple (Mt. 16.24-26)

Voir aussi à ce sujet Mt. 10.38, 39, où Jésus avait dit les mêmes Paroles : 
« Si quelqu’un veut venir après moi qu’il renonce à lui-même et se charge 

de sa croix … »
Jésus parle de la mauvaise compréhension de Pierre au sujet de son programme et du 
coût pour être son disciple.
 
 Application     : 

1. Est-ce que Jésus est réellement mon Maître ? (voir Ga.5.24) « Ceux qui sont à 
Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Chaque jour 
nous avons à choisir entre notre propre « moi » et la volonté de Dieu. 
2. Quel est le but principal de ma vie ? Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. 
3. Quelle est mon échelle de valeurs ? Est-ce que j’attache le même prix que Jésus 
à une âme ? 

5.1.3 L’image du royaume du Messie (16.27 – 17.13)

l) Continuant à instruire ses disciples, qu’est-ce que Jésus leur annonce 
prophétiquement (16.27, 28) (voir Mt. 24.30,31 ; 1Th. 1.7) ?

Sa seconde venue en gloire. Il rendra à chacun selon ses œuvres. 

Remarque : L’ordre est toujours le même. La croix précède la couronne. Ce fut le cas 
pour notre Seigneur (Hé. 12.2). Aussi pour le disciple qui vit ces vérités « la récompense 
est grande » (Ps. 19.12). Ne soyons pas aveugles en les refusant (2 Pi. 1.9). Mais 
travaillons de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera 
pas vain (1 Co. 15.58).  

m) Comment quelques disciples, avant de mourir, ont-ils pu voir Jésus venir dans 
son règne (16.28) ? 

Dans l’événement de la transfiguration (17.1-8) Pierre, Jacques et Jean ont vu 
Jésus glorifié. 

La transfiguration est une préfiguration de la gloire du Messie (17.1-13)

n) Pourquoi Jésus a-t-il manifesté sa gloire à Pierre, Jacques et Jean (voir 2 Pi.1.16-
18, Jn. 8.12) ? 
Pour leur prouver qu’il était bien le Messie promis, le Fils de Dieu, « La Lumière du 
monde », recevant  de son Père autorité et  gloire.



o) Que peut signifier la présence de Moïse et Elie auprès de Jésus glorifié ? 
1) Au sujet de la résurrection (1Th.4.17) ? C’est une réalité, avec les traits distinctifs de 
la vie terrestre. Moïse représentant les sauvés décédés qui ressusciteront, et Elie les 
sauvés qui ne connaîtront pas la mort mais qui seront enlevés au ciel. 
2) Au sujet de la loi et des prophètes (Dt. 18:15 ; Mt. 5.17 ; Ga. 5.13-14 ; Ga. 6.2 ) ? 
Moïse représente le prophète qui reçut la loi et annonça la venue de Jésus  « un 
prophète comme lui » (Dt. 18.15).
Elie est le prophète par excellence qui défendit la loi. Christ est l’accomplissement de la 
loi. (Mt. 5.17 ; Ga. 5.13-14). Par sa mort expiatoire il nous rend capable de pratiquer la loi 
(Ga. 6.2).

p) De quoi s’entretient Jésus avec Moïse et Elie (voir Lc. 9.31) ? 
De son départ de Jérusalem, expliquant probablement :sa mort, sa résurrection et 

son ascension.

q) Quelles furent les conséquences, en particulier pour Pierre, d’avoir vu la Gloire 
de Christ et entendu les paroles de Dieu à son sujet « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé en qui j’ai mis toute mon affection, écoutez-le » (2 Pi. 1.15-21) ? 
Il peut affirmer que son enseignement au sujet de Christ  est vrai (v.16) ainsi que celui des 
prophètes dans l’Ecriture (v.19-21)

Application : L’autorité réelle d’un homme de Dieu réside dans la fidèle transmission 
de la Parole de son Maître.

r) Pourquoi Jésus demande-t-il aux disciples de ne pas parler de cette vision avant 
sa résurrection (17.9) ? 

Pour éviter que certaines personnes ne tentent de couronner Jésus  comme roi, comme 
d’autres avaient déjà essayé de le faire.

s) Dans quel sens Jean-Baptiste qui n’était pas Elie, comme il l’a dit lui-même 
(Jn. 1.21), pouvait-il être annoncé comme Elie devant revenir (17.10-13 ; voir 
Lc. 1.17) ? 

Il avait l’esprit et la puissance d’Elie.

t) Qu’arrivera-t-il à Jésus, de même qu’à Jean-Baptiste (17.12) ? 
Il souffrira de la part des religieux. 

5.2 L’instruction en vue du rejet (17.14-20.34)

5.2.1 L’instruction concernant la foi (17.14-21)

u) Pourquoi les disciples n’ont-ils pas pu guérir le lunatique et que leur manquait-
il ?

A cause de leur incrédulité. Il leur manquait la foi.

v) Par cet événement, qu’est-ce que Jésus veut-il apprendre à ses disciples  (voir 
aussi Ro. 8.31) ? 

Dans un travail spirituel, Dieu se plait à honorer ceux qui croient en lui pour 
accomplir sa volonté. Et la foi la plus petite est capable de vaincre les obstacles les 
plus imposants.

w) A quel prix se remportent les victoires dans les batailles spirituelles (v.21, voir 
aussi 1 Co. 9.27) ? 



Au prix d’une discipline spirituelle dans la prière et le jeune.

5.2.2 L’instruction concernant sa mort (17.22, 23)

x) En avertissant ses disciples de sa mort, quels points Jésus leur révèle-t-il, afin 
qu’ils ne soient pas surpris et découragés ?  
Qu’il serait livré (trahi) – aux hommes qui le feront mourir – qu’il ressuscitera le troisième 
jour.  

y) Selon Jn. 10.11, 15, 17, 18, quel pouvoir a Jésus sur sa mort ? 
Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. 

5.2.3 L’instruction concernant la responsabilité envers le gouvernement 
(17.24-27)

z) Par sa soumission à l’impôt du Temple, qu’il n’aurait pas dû payer parce qu’il est 
le maître du Temple (Ma. 3.1), et par la drachme dans la gueule du poisson que 
nous apprend Jésus ? 
1) (Voir aussi 1 Co. 10.33) L’enfant de Dieu n’a jamais la liberté d’insister sur ses droits 

au point de créer un scandale ou une offense qui éloigne un autre de Dieu. 
2) (voir aussi 1 Ti. 3.2.7) Dieu pourvoira à sa manière pour que son enfant s’acquitte 

honorablement de ses devoirs, même s’il doit payer pour cela plus que son dû.

5.2.4 L’instruction concernant l’humilité (18.1-5)

aa) Les disciples sont préoccupés pour savoir qui est le plus grand dans le 
royaume des cieux. Ils posent donc la question à Jésus. En plaçant un petit 
enfant au milieu d’eux (alors que les enfants sont méprisés) et disant que 
« quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-
même » (v.5) que veut leur enseigner Jésus ? 

Dans son royaume, c’est le service de ceux qui ont le plus de besoins qui doit être 
pratiqué. Ainsi on le sert.

ab) Le service ne permet pas l’accès au royaume des cieux. Indiquer la condition 
fixée par Jésus pour y rentrer (voir aussi Jn. 3.36 ; 2 Co. 5.17 ; 1 Pi. 1.23) ? 

Il faut se convertir, c’est-à-dire : naître de nouveau, en passant par la régénération pour 
devenir une nouvelle créature. 

ac) Indiquer l’état d’esprit nécessaire… 
Devenir humble comme un petit enfant qui est soumis à son père, dépend de lui et lui 
fait confiance. Ce qui permet de reconnaître notre état de pécheurs devant Dieu, de se 
repentir et croire à l’œuvre de Christ sur la Croix pour en obtenir le pardon. Ce qui 
conduit à la nouvelle naissance et au service de Dieu (1 Th. 1.9).

Application : Les honneurs que Dieu accordera à chacun seront à la mesure de notre 
dépouillement. La gloire de Dieu est réservée aux humbles (voir aussi Mt. 5.3). 

5.2.5 L’instruction concernant les occasions de chute (18.6-14)

ad) Jésus nous indique que les petits enfants peuvent croire en Lui pour leur salut 
(voir Mt. 19.13-15). Pour montrer l’importance de ne pas les scandaliser (détruire 
spirituellement), que dit Jésus (v.6) ?  



Il serait préférable de souffrir la mort la plus atroce plutôt que d’être responsable de la 
chute d’un enfant en Christ.  

ae) Pour éviter d’être une occasion de chute et que le jugement de Dieu s’abatte 
sur nous, Jésus en utilisant l’image de la mutilation n’ordonne pas la  mutilation. 
Agir ainsi n’enlèverait pas la source des occasions de chute, qui est le cœur (voir 
Mt. 15.18,19). Qu’est-ce que Jésus voulait enseigner par cela ? 
Des changements radicaux sont souvent nécessaires pour enlever ce qui peut constituer 
une cause de chute et ainsi éviter d’être en scandale.

af) Pour démontrer l’importance que Dieu attache aux petits enfants et qu’il faut 
ainsi prendre grandement soin d’éviter toute occasion de chute, quelle illustration 
donne-t-il à ses disciples ?

Du berger qui va à la recherche de sa brebis perdue, laissant les quatre-vingt-dix-
neuf autres qui n’ont pas besoin de lui.  

5.2.6 L’instruction concernant la discipline (18.15-20)

ag) Le Seigneur vient tout juste de parler des occasions de chute. Quelle marche à 
suivre donne-t-il en cas de péché connu d’un frère par un autre frère ?  
1) Les  deux  frères  devraient  en  parler  ensemble  et  se  réconcilier  si  le  péché  les 
concerne. Le péché n’a pas à être divulgué. Le pardon se règle entre les personnes 
concernées. Le pécheur est mis à l’abri du commérage.
2) Si  le  frère  fautif  n’écoute pas,  l’aide  d’une deuxième ou troisième personne est 
souhaitée (voir De. 19.15).
3) Si  l’endurcissement continue, l’affaire doit être traitée par l’Eglise locale qui en a 
l’autorité de par Dieu (1 Co .6.1-7).
4) Si le  frère ne veut pas écouter l’Eglise, qu’il soit considéré comme un païen (v.17).

ah)  Qu’entraîne  le  fait  d’être  considéré  comme  un  païen,  mais  qui  nécessite 
cependant de l’amour (1 Co. 5.11 ; 2 Co. 6.11) ? 
La rupture de relation. On doit aimer les païens, mais ne pas s’associer avec eux. 

ai) Qu’entraîne le renvoi de la communauté chrétienne selon 1 Co. 5.5 ? 
L’exclusion est  dans l’intérêt  de l’impénitent  et  de l’Eglise et  sa restitution est  le  but 

recherché dans tous les cas. 

aj)  L’action de l’Eglise est précieuse pour aider un frère à se délier du péché (v.18), 
par la repentance et la confession de son péché (1 Jn. 1.9). Dieu l’approuve 
(Jn.20.23). A partir de combien de croyants cela est-il possible (v.19, 20) ? 

Deux

ak) Pour étendre cette promesse à toutes les prières, comment doivent-elles 
être d’après…

            - (1 Jn. 5.14, 15) ? 
Conformes à la vérité révélée de Dieu            

- (Ja. 1.6-8) ? 
Formulées par la foi
- (Hé. 10.22a) ? 
Sincères



5.2.7 L’instruction concernant le pardon (18.21-35)

al) Combien de fois devons-nous pardonner à nos offenseurs (v.21, 22) ? 
Indéfiniment  

am) Par l’enseignement de Jésus (v.22-33) pourquoi devons-nous pardonner ? 
Ayant tous nos péchés pardonnés par la foi en Christ, nous avons à pardonner de tout 
notre cœur sans cesse.  Le pardon doit être proportionnel au pardon obtenu. 

an) Ne pas pardonner de tout notre cœur est donc une offense à Dieu, avec quelle 
conséquence. (v.32-35 ; voir aussi 6.14) ?  
Dieu ne nous pardonne pas nos offenses et nous châtie dans cette vie et nous subirons 
des pertes au tribunal de Christ.

Application :           Pardonnons sans cesse de tout 
notre cœur (Ep.4.32)

5.2.8 L’instruction concernant le divorce (19.1-12)

ao) Pourquoi n’est-il pas permis à un homme de répudier sa femme(v.3-6) ? 
Le mariage est une institution divine indissoluble

ap) Selon la loi, le châtiment de l’infidélité devait normalement être la mort plutôt 
que le divorce (Dt.22.13,20,21, etc.).  Si la lettre de divorce était permise par Moïse 
que manifestait-elle, et à quoi servait-elle (Dt.24.1-4) ? 

Elle prouvait qu’il n’y avait pas infidélité de la part de la femme, mais dureté de cœur du 
mari. Elle protégeait la femme qui pouvait se remarier.

aq) Quelle est la seule condition requise par Christ pour divorcer ?
L’infidélité brisant l’union du mariage.   

ar) Face à cette exigence les disciples en déduisent qu’il n’est pas avantageux de 
se marier. (voir la réponse de Jésus v.11,12 ; également 1 Ti. 4.1-5 ; 1 Co. 7.1-9, 
32-40).
1. Le célibat peut-il être imposé et pourquoi (1 Ti. 4.1-5) ? 

Non, car c’est une doctrine de démon.
2. Comment doit-il être vécu (1 Co. 7.1-9) ?     

Dans la fidélité  
3. Sinon que faire? 

Se marier
4. Comment le croyant peut-il vivre le célibat (1 Co. 7.32-40) ? 

Dans le service de son Seigneur.

 Résumé : Le mariage est l’institution divine, indissoluble, de l’union entre un 
homme et une femme. 

Seule la rupture évidente du contrat causée par le péché d’infidélité autorise le divorce. 

5.2.9 L’instruction concernant les enfants (19.13-15) (voir 18.1-14)

as)  Ce  sont  souvent  les  enfants  qui  pâtissent  le  plus  de  la  rupture  des  liens 
familiaux. Que Jésus nous enseigne-t-il à leur sujet et quel est notre devoir envers 



eux. ? 
Les enfants peuvent se convertir. Considérons-les avec attention comme le Seigneur et 
enseignons-leur ses voies, pour qu’ils viennent à lui. 

5.2.10 L’instruction concernant les richesses (19.16-26)

at) Le salut s’obtient par la repentance et la foi et non par les œuvres. (v.25, 26 ; voir 
Mt. 4.17 ;  Eph. 2.8-9).  Mais  en  demandant  au  jeune  homme  riche  d’observer  les 
commandements  de  Dieu  pour  avoir  la  vie  éternelle,  qu’attendait-il  de  lui (voir 
Ro. 3.23 ; Ga. 5.3 ; Ja. 2.10)? 
Qu’il reconnaisse son état de pécheur, car incapable d’observer toute la loi, se repente et 
se tourne vers Christ le seul « Bon ».

au) Au contraire que déclare le jeune homme ? 
J’ai observé toutes ces choses…

av) Que prouve le fait qu’il ne veuille pas se séparer de ses biens ?
Qu’il aime son argent plus que Dieu et qu’il n’aime pas son prochain comme lui-même.

aw) Pourquoi est-il difficile à un riche d’entrer dans le royaume des cieux ?
Parce qu’il peut facilement mettre sa confiance dans ses richesses plus qu’en Dieu. 

ax) Quel avertissement Dieu donne-t-il aux riches (1 Ti. 6.17-19) ? 
Ne  pas  être  orgueilleux,  et  de  ne  pas  mettre  leur  espérance  dans  des  richesses 
incertaines, mais en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous 
en jouissions, de faire du bien, d’être riches en bonnes œuvres, d’avoir de la libéralité, de 
la générosité,  et de s’amasser ainsi pour l’avenir un trésor placé sur un fondement solide, 
afin de saisir la vie véritable.

5.2.11 L’instruction concernant le service et les récompenses (19.27-20.16)

ay) A l’inverse du jeune homme riche, les disciples ont tout quitté. Que leur promet 
Jésus au renouvellement de toutes choses (v.27,28) ? 

Ils seront administrateurs dans son royaume. 

az) Dans quels domaines Christ renouvellera-t-il toutes choses lorsqu’il reviendra 
pour régner (v.28) ?

Selon Es. 2.3 ; 4.2-4 ; 11.9b) spirituel
Selon Es. 2.4 ; 11.1-5, 10, 11 ; 32.16-18) politique
Selon Es. 2.2 ; 4.5,6 ; 11.6-9 ;35.1,2 géographique

ba) Que promet Jésus à ceux qui auront tout quitté pour le suivre (v.29 ; voir aussi 
Mc. 10.28-31) ?  Ils recevront au centuple ce qu’ils auront quitté : maison, frères, sœurs, 
père, mère, enfants, terre avec les persécutions et la vie éternelle dans le siècle à venir. 

bb) Quelle est cependant l’obligation permanente envers notre famille (Ex. 20.12 ; 
1 Ti. 5.8)? 
En prendre soin, sinon nous sommes pire qu’un infidèle. 

bc)  Par  la  parabole  des  ouvriers  de  la  dernière  heure  (20.1-16),  que  veut  nous 
enseigner Jésus sur les récompenses (voir Ps. 145.17) ?  
Il en est le maître souverain, les distribuant avec justice et miséricorde.



Application :  L’heure à laquelle le Seigneur nous appelle est différente pour chacun, 
ainsi que les possibilités de service. Travaillons donc fidèlement à la tâche qui nous est 
assignée,  quelle  que  soit  son  importance.  Car  les  récompenses  divines  sont 
déterminées par notre fidélité dans les occasions qui nous sont présentées et non par la 
quantité de travail fourni (voir Mt. 7.21-23).

5.2.12 L’instruction concernant sa mort (20.17-19)

bd) Jésus prépare ses disciples à sa mort. Il leur en parle pour la quatrième fois 
(12.40 ; 16.21 ; 17.22,23). Quels détails supplémentaires ajoute-t-il ? 
Le rôle que joueraient les païens et sa mort par crucifixion.  

5.2.13 L’instruction concernant l’ambition (20.20-28)

be) Que représente la coupe dans la Bible (Es. 51.17,22 ; Ez. 23.32,33 ; Ap. 14.10 ; 
16.19) ? 

La somme des jugements de Dieu et de sa colère contre l’injustice et le péché.

bf)  Que  représente  la  coupe  dont  Jésus  parle  qu’il  doit  boire et  pourquoi  (voir 
Mt. 26.39-42 ; Es. 53.5.6) ? 
Ses souffrances et sa mort pour prendre sur lui l’iniquité de nous tous et le châtiment qui 

nous donne la paix. 

bg) Par leur fidélité au Seigneur, Jacques et Jean participeront aux souffrances de 
Christ (1 Pi. 4.13). Quelle coupe Jacques boira-t-il (Ac. 12.1, 2) ? 

Le martyre par le roi Hérode.
 

et Jean (Ac. 4.3 ; 5.40, 41 ; Ap. 1.9) ? 
L’emprisonnement, les outrages et finalement l’exil.

bh) L’ambition de la première place auprès de Dieu par Jacques et Jean crée une 
friction entre les disciples. Quels sont les critères de grandeur donnés par Jésus 
que Dieu considérera pour accorder les places et à l’exemple de qui ? 
La position d’humble serviteur, le dernier, l’esclave des autres. A l’exemple de Jésus .

bi)  Pourquoi  le  Fils  de  l’homme  est-il  venu  (v.28 ;  voir  aussi  Ro. 5.8 ; 
1 Pi. 2.24 ;3.18) ? 

Non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. 

Application : Il est important de savoir encourager une saine ambition spirituelle tout en 
corrigeant l’erreur et  en décourageant l’ambition charnelle.  La personne mal  affermie 
dans sa foi  peut  faire de grandes erreurs dans un excès de zèle mêlé d’ignorance. 
Conduite par un bon berger elle peut devenir un pilier de l’église comme Jacques et 
Jean.

Que Christ nous accorde  patience et  sagesse pour aider un jeune converti.

5.2.14 L’instruction concernant la puissance (20.29-34) 
(Mc. 10.46-53 ; Lc. 18.35-43) (Guérison de deux aveugles) 

bj) En appelant Jésus « Fils de David » que reconnaissaient en lui les deux 



aveugles ? Le Messie

bk) Que révèle leur persévérance, malgré l’opposition (voir aussi 1 Pi. 1.8) ? 
Leur grande foi en Jésus sans l’avoir vu.  

Remarque : 
Cette longue section (17.14-20.34), dans laquelle Jésus enseigne ses disciples sur les 
choses dont ils auraient besoin après son départ, se termine par une démonstration de 
sa puissance. Nous pouvons vraiment croire en lui, car il est le Fils de Dieu, le Messie 
d’Israël.   

  
La préparation des disciples à l’écart était terminée ; le moment de sa manifestation 

comme Roi et Messie approchait. Il fallait maintenant publier son identité comme 
Roi et Messie de Dieu.         
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