
Matthieu 4.11-25

(La préparation du Roi  : Son héraut - Son baptême - Sa tentation) 

1.4 La présentation du Roi (4.11- 4.25)

1.4.1 Lieu de son ministère - la Galilée (4.12-16)

a) À partir de quel événement Jésus commença-t-il officiellement son ministère public (Mt.
4.12 ; 14.1-3) ? 

b) Au cours de son court ministère, quelle place Jean-Baptiste savait-il qu’il devait avoir 
par rapport à Jésus (Jn. 3.30) ?  

c) Application : Comment Christ peut-il prendre de plus en plus de place dans notre vie ?

d) Pourquoi Jésus quitta-t-il Nazareth (Luc 4. 16-31) ? 

e) Pour les chercheurs : Explication de la réalisation de la prophétie (Mt. 4.13-16).
Pourquoi le territoire de la ville de Capernaüm (la Galilée)  est-il appelé de Zabulon et de 

Nephtali ? 

Pourquoi est-il spécialement précisé que le peuple de Zabulon et de Nephtali est assis 
dans les ténèbres ? 

De quelle lumière s’agit-il au verset 16 ? (voir Jn. 1.9,12 ; 12.46) 

Que fait-elle si on croit en elle et la reçoit ? 

Application : (Comparer à 1 Co. 1.26-31) 

1.4.2 Le message du Roi (4.17)

Pour les chercheurs : Que signifie prêcher ? 

 Dans la prédication, quelle est la responsabilité de l’homme et celle de Dieu ? 



Quel doit être le message central de la prédication (1Co. 1.18-25 ; 15.1-11) ? 

1.4.3 l’appel des autres disciples (4.18-22)

a) Quelles sont les caractéristiques des hommes (Pierre et André, Jacques et Jean) que 
Jésus choisit pour être ses disciples et prêcher l’Évangile. (Voir Ac. 4.13) ? 

b) Quel est le coût de l’appel ? 

c) Quelle en est la condition (v.20, 22) et dans quel but (v.19) ? 

d) Qui Dieu se plait-il à prendre et pourquoi (1Co. 1.26-28) ? 

e) Qu’implique le fait de suivre Christ (Ep. 4.13) ?

Application : 

1.4.4 Résumé du ministère de Jésus (4.23-25)

a) Quelles étaient les activités de Jésus (voir aussi Mt. 14.22, 23 ; Lc 18.1) ? 

b) Quel était le but des miracles de Jésus (Hé. 2.3, 4) ?

c) Pour les chercheurs : Dans quel but Matthieu présente-t-il le ministère de Jésus ? 

d) Dans quel ministère était engagé Jésus en enseignant et en prêchant (voir Dt.
18.15-19) ? 

e) Son ministère s’adressait à quelle population ? 
Et s’effectuait dans quel lieu (voir aussi Mc. 1.40.45) ?  

f) Expliquer ce que signifie « Décapole » et  la situer ? 

d) Pour les chercheurs : Rechercher les caractéristiques d’un démoniaque et indiquer qui 
a autorité sur lui. (voir Mc. 1.21-28 ; 5.1-13 ; Ac. 10.38 ; Mt. 12.22 ; Mt. 17.14-21 ; Ac.16-18)

e)  Pour les chercheurs : Selon les Écritures, est-ce que toutes les personnes guéries, 
délivrées de démons par Jésus ont cru en lui pour leur salut ? Argumenter votre réponse. 



Application : Dans ma vie personnelle et celle de l’église que je fréquente, y a-t-il 
équilibre entre étude, enseignement, témoignage oral, témoignage pratique et prière 
comme dans le ministère de Jésus ?  Relever les points faibles, prier et envisager des 
mesures pour y remédier. 

Note importante : Étudier personnellement en premier avant d’avoir recours aux commentaires
Même sans l’aide de commentaires bibliques, l’étude du texte biblique avec application personnelle 
est des plus édifiantes.
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