
 Matthieu 6 & 7

(La Charte du Roi )

2.4 Les règles de vie du Royaume des cieux (6.1-7.12)

La règle générale (6.1) 
a) Dans la motivation de nos actes, de qui devons-nous rechercher l’approbation ? 
…de Dieu

L'aumône (6.2-4)  
b) Comment doit-on pratiquer l’aumône ? 
Sans chercher à être vu des hommes et sans en parler.

c) Qui est-ce qui récompense ? (Voir aussi Hé. 6.10 ; Mt. 6.4) 
Dieu qui voit dans le secret. 

La prière (6.5-15)
d) Énumérer les recommandations de Christ au sujet de la prière… 

v.5, 6 Pas pour être vu des hommes, mais en secret (peu importe le lieu).
v.7, 8 Éviter les répétitions mécaniques, les paroles machinales.

La prière modèle communément appelée « Le Notre Père » 
e1) À qui revient l’adoration par laquelle doit commencer toute prière v.9  ? 
À Dieu 

Pourquoi pouvons-nous appeler Dieu « Notre Père » v.9 (voir Jn. 1.12 ; Ro.
8.15,16) ? 
À la nouvelle naissance, nous avons reçu un Esprit d’adoption

e2) Que représente le Nom de Dieu qui doit être sanctifié c’est-à-dire respecté, 
glorifié (v.10 ; voir Ex. 34.5-7) ? 

Ce qu’il est : miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 
qui pardonne. 

e3) Quel règne de Dieu, attendons-nous ? (Ap.11.15) L’établissement du royaume 
terrestre par le Roi.

e4) Qu’implique pour nous le fait de demander à Dieu que sa volonté soit faite (v.10 ; 
voir Ja. 4.3) ? 

La pleine soumission à sa son autorité, pour satisfaire sa volonté et non nos 
passions.

f1)  Citer les trois domaines de requêtes personnelles qui viennent après les intérêts 
divins (v.11-16)… 

Les besoins vitaux au quotidien, comme la nourriture, etc.
Le pardon de nos fautes dans la vie courante, qui entravent notre relation avec Dieu. 

(voir.14, 15) 
Le secours de Dieu pour résister à la tentation (cf. Ja. 1.13.14).

f2) A quelle condition Dieu nous pardonne-t-il, pour que notre communion avec lui soit 
rétablie (v.14, 15 ; cf. 5.23) ? 

Que nous pardonnions aux autres leurs offenses.



Le jeûne (6.16-18)  
[Privation de nourriture, pour être plus réceptif aux réalités spirituelles.]

Dans le Pentateuque le jeûne est mentionné par l’expression « vous humilierez vos 
âmes » . Ce qui était recommandé une fois par an, le jour des expiations (Lé. 23.26,27). 
Le Nouveau Testament ne contient aucun ordre concernant le jeûne, mais nous en 
trouvons des exemples (Ac.13.2 ; Mt.17.20,21). 

g) Pour les chercheurs : Quel doit être l’état d’esprit du jeûne (Voir Es.58) ? 
L’humiliation du cœur pour être meilleur.

h) Chaque croyant détermine devant Dieu s’il doit jeûner et quand. Quelle doit être 
l’attitude, donnée par Jésus, de celui qui jeûne ? 
Très grande discrétion pour ne pas le faire voir. 

Les richesses (6.19-24) 
Les pharisiens croyaient que Dieu bénissait matériellement tous ceux qu’il aimait. Ils 
étaient résolus à accumuler de grands trésors sur la terre. Mais Jésus rectifie ce point de 
vue en donnant la vraie attitude à ce sujet. 
i) Quels sont les pièges des préoccupations matérielles qui peuvent croître 
sournoisement dans notre cœur ?
 Mt. 13.22 : L’étouffement de l’activité de la Parole de Dieu. 
1 Ti. 6.9-10) : Soucis et tourments.

j) Où ferons-nous le meilleur investissement de nos biens et de notre travail et  (voir 
aussi Jn.6.27) ?  

Dans le ciel où la rouille et la teigne ne détruisent pas. 

k) Comment ? (Mt.10.40-42)
Faire du bien aux enfants de Dieu et aux plus petits de ce monde.

1 Tim. 6.17-19  : faire du bien, être riche en bonnes œuvres, avoir de la libéralité, de la 
générosité. 

1 Co. 15.58 :  travailler de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur. Notre travail ne sera 
pas vain.

1 Th. 2.19 : Travail de Dieu dans le croyant : notre espérance, notre joie lors de 
l’avènement du Seigneur.  

l) Que signifie l’expression « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (v.21) ? 
Ce qui est important pour nous détermine toutes nos motivations.  
Quel est le trésor du croyant (voir Hé. 11.13-16)  ? Le royaume de Dieu, les réalités 

célestes. 

m) Qu’est-ce qui cause le manque de lumière spirituelle (Mt. 6.22-23), et quelles en 
sont les conséquences (1 Ti. 6.10)  ? 
Le péché, et dans le contexte, l’amour de l’argent. Ce qui entraîne beaucoup de maux. 

n) Réflexion On ne peut servir deux maîtres, Dieu et l’argent (Mammon) (v.24). 
Qui servons-nous ? 

L'inquiétude (6.25-34) 
o) Quelle doit-être notre préoccupation première et qu’est-ce qui nous sera alors 
donné ensuite (voir aussi Ps. 84.12) ?  
Le royaume de Dieu et sa justice (l’intégrité) ; et nos besoins matériels seront satisfaits.



 
p) À l’exemple de quel animal,  Dieu ne nous dispense pas de prévoir (Pr. 6.6-8 ; 
30.25) ? 
La fourmi

q) Mémoriser Mt. 6.33.  Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus.

L'esprit critique (7.1-6)
r) Le terme « juger » peut avoir le sens d’évaluer, condamner, discipliner. Dans quel 
sens le croyant est-il conduit à juger (voir 1 Co. 2.10-16 ; 1 Co. 5 ; voir aussi Ro.14.4, 
10, 13) ? 
Non pour condamner, mais pour évaluer en fonction de critères divins, et exercer si 
nécessaire la discipline au sein de l‘église. 

s) Que doit-on faire pour aider efficacement son prochain ? 
S’examiner soi-même.

t) Pourquoi doit-on être prudent dans le partage de la parole de Dieu ? 
Afin qu’elle ne soit pas bafouée et que cela se retourne contre nous.

La prière (7.7-12)
u) Quel principe Jésus nous donne-t-il pour nous encourager à la prière en nous 
confirmant que quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l’on ouvre à 
celui qui frappe ? 
Si les hommes savent donner de bonnes choses à ceux qui leur demandent, à plus forte 
raison le Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. 

v) La prière selon Dieu doit être faite (voir Ja. 1.6-8)  : avec foi
1Jn.5.14 : selon la volonté de Dieu
Lu.18.1-8 : avec insistance
Hé.10.22 : avec sincérité

w) Qui nous aide dans nos prières, pourquoi et comment (Ro. 8.26) ?  
Le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, parce que nous ne savons pas quoi 

demander. 

x)  Le verset 12 est communément appelé « la règle d’or »  (voir Mt. 22.36-40). Dans 
quelle mesure peut-on s’attendre à ce que les autres fassent quelque chose pour 
nous ? 
En le leur faisant.  

2.5 Les avertissements du Roi (7.13-27)

La porte étroite (7.13,14)
y) Qui est la porte (Jn. 10.9) et le chemin étroit (Jn. 14.6)  : Jésus

 Les faux prophètes (7.15-20)
z) À quoi reconnaît-on un vrai prophète de l’Eternel ? 
À ses fruits. 
Les nommer  (Ga. 5.22) ? Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 



aa) Quelles sont les deux conditions pour porter des fruits et comment les remplir  
(voir Jn. 15.4-5) ?

Être attaché à Christ par la Nouvelle Naissance (Jn.1.9) 
et demeurer en Christ par l’étude et l’obéissance à la Parole de Dieu (2 Ti.

3.16.17)

Les fausses professions de foi (7.21-23) (voir aussi Mt. 25.31-45)
Une personne peut parler de Christ sans le connaître personnellement.
bb) Qui rentrera dans le royaume des cieux ? 
Celui qui fait la volonté de Dieu. 
cc) Quelle est la volonté de Dieu (Jn. 6.29) ? 
Croire en Christ, l’envoyé de Dieu   
dd) Quel est le but de la prédication (Ro. 1-5) ? 
Amener tous les païens à l’obéissance de la foi
ee) Selon 2 Jn. 7-11 et Ac. 4.12, quels critères nous permettent de discerner la fausse 
profession de foi ?

Christ n’est pas reconnu comme fils de Dieu et n’est pas prêché  comme le seul par 
lequel on obtient le salut.

Remarque : 
L’importance et l’ancienneté d’un groupe religieux ainsi que le dynamisme et l’influence  
d’un prédicateur ne sont pas obligatoirement des critères de vérité.  
Ne nous laissons pas tromper par les apparences extérieures. Examinons toute chose à 
la lumière des Écritures avec Christ comme référence centrale.  (Voir Ac. 17.11)

La parabole des deux maisons (7.24-27)
ff) Dans la Bible qui est le rocher (1 Co. 10.4 ; 1 Co. 3.11 ; 1 Pi. 2.7 ;  …) ? 
Christ
gg) Quelle est la condition pour que notre foi résiste aux épreuves de la vie ? 

Qu'elle soit établie sur Christ en mettant en pratique sa Parole. 

2.6 La réaction de la foule (7.28,29)
hh) L’enseignement de la Parole de Dieu par Jésus faisait autorité. Quelles sont les 
caractéristiques de la Parole de Dieu expliquant cette autorité (Hé.4.12) ? 
Vivante, efficace - juge les sentiments et les pensées du cœur. 

ii) Qui nous jugera au dernier jour (Jn.12.48) ? La Parole de Dieu. 

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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