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Es-tu celui qui devait venir ?
• Matthieu 11 •

Dans ce onzième chapitre de l’Évangile de Matthieu, 
Jésus est confronté aux doutes de ses contemporains. Il 

faut dire qu’ils s’attendaient à tout autre chose de la part du 
Messie. Jésus en est conscient et ne cherche pas à éluder le 
problème. Il sait de son côté que c’est de cette manière, et 
pas autrement, qu’il pourra apporter le royaume de Dieu sur 
terre, et tant pis si ce n’est pas ce que les gens s’imaginaient. 
Même Jean-Baptiste l’interroge en lui envoyant des messa-
gers pour savoir s’il est celui qui devait venir ! Jésus répond 
à la fois oui et non. Il est le Messie mais il a réécrit son rôle 
dans la pièce, à la grande surprise des autres acteurs et des 
spectateurs. Il repart sur un nouveau scénario, pour le moins 
inattendu.

QUESTION OUVERTE

Le Seigneur a-t-il déjà surpris vos attentes ? En quoi cette 
expérience vous a-t-elle permis de grandir dans votre com-
préhension de Dieu ?
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ÉTUDE

1. Le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, s’attendait probable-
ment à ce que le Messie soit un homme enflammé et 
qu’il passe un bon coup de balai dans tout le pays d’Is-
raël, comme Élie avec les prophètes de Baal. Au fond de 
son cachot, Jean voit ses attentes déçues et se retrouve 
en proie au doute. Lisez Matthieu 11.1-30.

 Quelle preuve Jésus lui donne-t-il de son identité aux 
versets 1 à 6 ?

2. Les gens s’aperçoivent sans doute que la venue de Jésus 
est dans la pure tradition des prophètes de l’Ancien 
Testament. Pourtant, il affirme apporter la miséricorde 
divine aux pécheurs. Pourquoi les gens perdraient-ils la 
foi à cause de ça (verset 6) ? À quoi s’attendaient-ils de 
sa part ?

3. Quand Jésus s’adresse à la foule aux versets 7 à 15, que 
dit-il sur Jean et, indirectement, sur lui-même ?

4. Comment est-ce possible que « le plus petit dans le 
royaume des cieux » soit plus grand que Jean-Baptiste 
(verset 11) ?
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5. Jésus vient de faire l’éloge de Jean-Baptiste mais il dit 
aussi que ce type de ministère est à présent révolu. Le 
royaume des cieux « se force un passage » sur terre. 
Tous les bouleversements de l’histoire qui ont conduit à 
Jean et à son ministère sont désormais passés, non pas 
qu’ils aient échoué mais au contraire, parce que Jean a 
accompli sa mission.

 Aux versets 16 à 24, en quoi Jean et Jésus sont-ils les 
cibles de différentes sortes d’accusations ?

6. Jésus a vécu à Capernaüm. Il connaît aussi les villes 
voisines, Chorazin et Bethsaïda, situées tout près, sur 
la rive du lac. Pourquoi prononce-t-il un jugement si 
sévère à l’encontre de ces villes ?

7. Jésus offre à ses contemporains une dernière chance 
de changer leur conception du royaume de Dieu et de 
renoncer à la violence et à la révolte contre Rome. Il 
sait qu’Israël ne peut pas gagner. Il a exposé les grands 
principes du royaume des cieux dans le Sermon sur la 
montagne et les enseignements qu’il a dispensés dans 
les villes et les villages de toute la Galilée. Il applique 
lui-même ces préceptes et fait ainsi régner la bonne 
humeur et l’amitié dans les rues et les maisons. Les gué-
risons qu’il opère ont pour but de démontrer toute la 
puissance du royaume. Mais les gens n’en veulent pas ! 
Et ils sont prêts à trouver n’importe quelle excuse pour 
éviter le sujet.
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 Quelles sont les excuses de nos contemporains pour 
éviter de parler du royaume des cieux ?

8. Pour le citoyen juif moyen, à l’époque de Jésus, la 
sagesse est aussi hors de portée que le sont pour la plu-
part d’entre nous les métiers de chirurgien ou de pilote 
d’essai. Pour être « sage », il faut être érudit et versé 
dans la littérature, connaître plusieurs langues et avoir 
le temps de méditer et de débattre de questions com-
plexes.

 Aux versets 25 à 30, comment Jésus brise-t-il toutes les 
barrières qui entravent l’accès à la sagesse ?

9. Le Seigneur affirme que le seul vrai Dieu ne peut être 
connu que par lui. En quoi est-ce une excellente nou-
velle ?

10. Qu’est-ce que l’Évangile de Matthieu vous a enseigné 
jusqu’à présent sur la personne de Jésus, et donc sur le 
caractère de Dieu ?

11. Avez-vous déjà pu constater la véracité des versets 28 à 
30 ? Racontez.
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12. La miséricorde est au cœur du ministère messianique 
de Jésus et il doit en être de même pour l’œuvre de 
l’Église. Que l’on soit d’accord ou non, c’est la marche à 
suivre. Jésus invoque une bénédiction particulière sur 
la vie de ceux qui comprennent que c’est la vérité. Dieu 
opère de cette façon, nous devons l’accepter et ne pas 
nous offenser de le voir agir contre nos attentes. Nous 
en serons richement béni.

 Jésus reçoit chaleureusement tous ceux qui s’aban-
donnent à sa miséricorde, nous révélant ainsi l’accueil 
que le Père lui-même nous offre par son Fils. En quoi 
cet accueil a-t-il changé votre vie ?

• PRIÈRE •
Quand Jésus affirme qu’il est « doux et humble de cœur », il 
ne se vante pas d’avoir atteint un niveau supérieur de spiri-
tualité. En fait, il nous encourage à croire qu’il ne sera pas 
constamment sur notre dos à nous surveiller. Il ne jouera pas 
non plus le rôle du vieil instituteur en colère. Cette invitation 
lève le voile sur la véritable personnalité du « Père » et nous 
encourage à le laisser nous aimer et nous accueillir dans sa 
présence.
Relisez les versets 28 à 30. Remettez vos fardeaux à Jésus, 
acceptez son joug et le repos qu’il vous offre.
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