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Introduction et présentation du plan 
7e étude biblique de notre année de lecture de l’évangile de Matthieu. 
Confrontations au Temple / Mt 21.23 - 23.39  
Dialogue tendu, chausses-trappes et pièges malicieux déjoués par Jésus, qui finit par 
prendre le dessus.  
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Proposition de plan pour cette soirée :  
1) tour d’horizon des  questions  

a) des opposants  
b) et de Jésus 

2) repérage des  attitudes et réponses  
a) des opposants 
b) et de Jésus 

 
 

Lecture du texte avec prise de notes personnelles 
- pour se préparer au tour d’horizon des questions  
- et des attitudes des uns et des autres 

 
Mt 21 à 23 

 
- puis noter sur un tableau blanc les questions des uns et des autres 

  
 

- et ensuite les attitudes et les réponses 

  
 

1. Questions des uns et des autres 

1.1 Questions des opposants 
- par quelle autorité ?  

(21.23) 
 

- payer le tribut à César ? 
(22.15) 

- typiquement la question piège ! tu dis oui c’est faux, tu dis non c’est faux 
(mais Jésus les fait répondre eux-mêmes en qq sorte !! …) 
(rem : ils sont bcp dans cette logique, y compris dans l’autre sens : cf 
v.25b-26 ! ) 
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- les sept frères ? 
(22.25) 

- type “question cachée” (la vraie question n’est pas exprimée) 
- la vraie question : la résurrection / le piège : une histoire faite pour 

“coincer” le rabbin 
 

- quel est le grand commandement ? 
(22.36) 

- question étonnament bonne et pertinente 
- mais hélas posée assez clairement avec de mauvaises motivations 

encore… sachant que Jésus avait réduit au silence les Saducéens…” 
(22.34) 

 
 

1.2 Questions de Jésus-Christ 
- le baptême de Jean 

- quid de l’écoute de Dieu et de ses messages et de ses messagers ? 
 

- deux fils  
- (obéissance) : et si on parlait des choses importantes comme la 

cohérence de vie ?  
 

- les vignerons 
- gravité du rejet du Fils 
- à nouveau le gros pb des motivations et du coeur ! “c’est lui l’héritier 

tuons-le” !!  
 

- avec la citation de “la pierre principale rejetée” 
- et la terrible annonce du royaume donné à d’autres… 

 
- le festin de noces du roi pour son fils 

- refuser d’entendre (// baptême de Jean) 
 

- que pensez-vous du Christ ? 
- LA GRANDE question !! 
- Jésus veut toujours ramener ses auditeurs, y compris ses opposants, aux 

vraies questions et à la vérité 
 

- discours (et pas des questions) : appel à l’humilité et dénonciation des 
apparences 

- ne vous faites pas appeler “Rabbi” 
- Malheurs à vous …. / en particulier le grand thème du “dehors” et du 
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“dedans” et la dénonciation des apparences 
 

2. Attitudes et réponses des uns et des autres 

2.1 Attitude des opposants 
- cherchent à  piéger  (et non pas tombent sur un pb à régler) : réalité des 

motivations tordues !! :-( :-(  
(21.46-46 ; 22.15 ; 22.35) 

- au milieu de flatteries vraies !! (que le coeur de l’homme est compliqué ! ) 
(22.16) 

- et de questions quelque fois fondamentales !! 
(22.36) 

 

2.2 Attitude de Jésus-Christ 
- pas dupe (bien sûr !! … ; 22.18)  clairvoyant  

 
- interpelle  l’autre, veut l’amener plus loin, … pour son bien !! 

- ne fais pas “ses 4 volontés” ose le contrarier (21.27b) probablement pas 
par vengeance ou dans un esprit de points marqués, alors pourquoi ? 
idem rem précédente : pour l’amener plus loin le “bousculer” “l’obliger” à 
réfléchir à sortir d’un match un peu ridicule 

 
- pour être dans le  vrai  

- ramener à l’essentiel (22.42 ; 23.23) 
- y compris avec des formulations dures à entendre (ex 21.31b ! / 31a ok 

mais 31b difficile à entendre ! ) 
- dénonciation des apparences et de la religion de forme (23.1-7) 
- point récurrent dans la longue série de “malheur à vous” (23.13ss / 23.25 

; 23.27) 
 

- compassion  et amour du Sauveur, pas venu pour juger mais pour sauver (Jn 
3.17 ; Mt 23.37) 

 
 

2.3 Les réponses des opposants 
- qqs fois sans réponse,  

- dans l’état d’esprit de combat et de pièges à tendre ou à éviter 
(21.27) 
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- ou dépasser par la complexité des questions et le refus de 
reconnaître Jésus pour ce qu’il est 
(22.46) 

- qqs fois des réponses justes reprises par Jésus pour aller plus loin 
(21.31) 

 

2.4 Les réponses de Jésus-Christ 
- qqs fois simples et directes 

(22.30) 
- qqs fois très inattendues et indirectes mais étonnament pertinentes et justes !  

(22.32) 
- constamment marquées par le souci du  vrai  dans  l’interpellation  de l’autre pour le 

sortir des chemins détournés, constamment marquées par l’amour même quand 
le sujet est très grave et les dénonciations très dures 
 

 

Conclusion 
- le coeur de  l’homme  est bien tortueux !! (Jér 17.9) 

les motivations des hommes religieux souvent bien décevantes 
(pas toujours : n’oublions pas Nicodème en Jn3) 

 
- l’amour de  Dieu  est étonnant 

quelle patience ! 
quel désir d’amener vers la vérité, la droiture, la justice …  ! 
 
>> pour nous : reconnaissons notre besoin de la lumière d’en haut, continuons à 
apprendre à écouter le Maître et à recevoir ses enseignements souvent 
étonnants mais tellement pertinents ! 
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Annexe - Texte biblique 
 
Matthieu (SER)  
 
ch 21 
23 ¶  Jésus se rendit dans le  temple , et pendant qu’il  enseignait , les principaux  sacrificateurs  et 
les anciens du peuple vinrent lui dire :  Par quelle autorité  fais-tu cela, et qui t’a donné cette 
autorité ? Jésus leur répondit : 
24  Je vous poserai moi aussi une seule question, et si vous m’y répondez je vous dirai par 
quelle autorité je fais cela. 
25   Le baptême de Jean , d’où venait-il ? Du ciel, ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent entre 
eux : Si nous répondons : Du ciel, il nous dira : Pourquoi donc n’avez-vous pas cru en lui ? 
26  Et si nous répondons : Des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean 
pour un prophète. 
27  Alors ils répondirent à Jésus : Nous ne savons pas. Et il leur dit à son tour : Moi non plus, je 
ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. 
 
28 ¶  Qu’en pensez-vous ?  Un homme avait deux fils  ; il s’adressa au premier et dit : (Mon) 
enfant, va travailler aujourd’hui dans ma vigne. 
29  Il répondit : Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il y alla. 
30  Il s’adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit : Je veux bien, 
Seigneur, mais il n’y alla pas. 
31  Lequel des deux a fait la volonté du père ? Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : En 
vérité je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. 
32  Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n’avez pas cru en lui. Mais les 
péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas 
ensuite repentis pour croire en lui. 
 
33 ¶  Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il 
l’entoura d’une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et 
partit en voyage. 
34  A l’approche des vendanges il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir les 
fruits de la vigne. 
35   Les vignerons prirent ces serviteurs , frappèrent l’un, tuèrent l’autre et lapidèrent le troisième. 
36  Il envoya encore d’autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers ; et les 
vignerons les traitèrent de la même manière. 
37  Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant : Ils respecteront mon fils. 
38  Mais, quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux : C’est lui l’héritier, venez, 
tuons-le, et nous aurons son héritage. 
39  Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 
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40  Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? 
41  Ils lui répondirent : Il fera périr misérablement ces misérables et il louera la vigne à d’autres 
vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. 
42  Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée ceux qui 
bâtissaient Est devenue  la principale, celle de l’angle  ; C’est du Seigneur que cela est venu, Et 
c’est une merveille à nos yeux ? 
43  C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une 
nation qui en produira les fruits. 
44  Quiconque tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l’écrasera. 
45  Après avoir entendu ces paraboles, les principaux  sacrificateurs  et les  Pharisiens  comprirent 
que c’était d’eux que Jésus parlait ; 
46  mais tout en  cherchant à se saisir de lui , ils craignaient les foules, parce qu’elles le tenaient 
pour un prophète. 
 
ch 22 
1 ¶  Jésus leur parla de nouveau en paraboles et il dit : 
2  Le royaume des cieux est semblable à  un roi qui fit des noces  pour son fils. 
3  Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces ; mais ils ne 
voulurent pas venir. 
4  Il envoya encore d’autres serviteurs en disant : Dites aux invités : J’ai préparé mon festin, 
mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 
5  Mais, négligeant (l’invitation) ils s’en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, 
6  et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 
7  Le roi fut irrité ; il envoya son armée, fit périr ces meurtriers et brûla leur ville. 
8  Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les invités n’en étaient pas dignes. 
9  Allez donc aux carrefours, et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. 
10  Ces serviteurs s’en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, 
méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. 
11  Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n’avait pas revêtu un habit 
de noces. 
12  Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme resta 
la bouche fermée. 
13  Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du 
dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
14  Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. 
 
15 ¶  Alors les Pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de  prendre Jésus au piège  de 
ses propres paroles. 
16  Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens : Maître, lui dirent-ils, nous 
savons que tu es véridique, et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter 
personne, car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes. 
17  Dis-nous donc ce que tu en penses : Est-il permis, ou non, de  payer le tribut à César  ? 
18  Mais Jésus qui connaissait leur malice répondit : Pourquoi me mettez-vous à l’épreuve, 
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hypocrites ? 
19  Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. 
20  Il leur demanda :  De qui sont  cette effigie et cette inscription ? 
21  De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à 
Dieu ce qui est à Dieu. 
22  Étonnés de ce qu’ils entendaient,  ils le quittèrent et s’en allèrent. 
 
23 ¶  Le même jour, les  Sadducéens , qui disent qu’il n’y a pas de résurrection, s’approchèrent 
de Jésus et lui posèrent cette question : 
24  Maître, Moïse a dit : Si quelqu’un meurt sans enfants, son frère épousera la veuve et 
suscitera une descendance à son frère. 
25  Or,  il y avait parmi nous sept frères . Le premier se maria et mourut, et comme il n’avait pas 
d’enfants, il laissa sa femme à son frère. 
26  Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu’au septième. 
27  Après eux tous, la femme mourut. 
28  A la résurrection, duquel des sept frères sera-t-elle donc la femme ? Car tous l’ont eue. 
29  Jésus leur répondit : Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, 
ni la puissance de Dieu. 
30  Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de maris, 
mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. 
31  Pour ce qui est de la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit : 
32  Moi, je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob ? Dieu n’est pas le Dieu 
des morts, mais des vivants. 
33  Les foules qui écoutaient furent frappées de l’enseignement de Jésus. 
 
34 ¶   Les Pharisiens apprirent qu’il avait réduit au silence les Sadducéens , ils se rassemblèrent, 
35  et l’un d’eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l’épreuve : 
36  Maître,  quel est le grand commandement  de la loi ? 
37  Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toute ta pensée. 
38  C’est le premier et le grand commandement. 
39  Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
40  De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 
 
41 ¶  Comme les Pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question : 
42   Que pensez-vous du Christ  ? De qui est-il le fils ? Ils lui répondirent : De David. 
43  Et Jésus leur dit : Comment donc David, (animé) par l’Esprit, l’appelle-t-il Seigneur, lorsqu’il 
dit : 
44  Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite. Jusqu’à ce que je mette tes 
ennemis sous tes pieds ? 
45  Si donc David l’appelle Seigneur, comment est-il son fils ? 
46   Nul ne put lui répondre  un mot. Et, depuis ce jour, personne n’osa plus lui poser de 
questions. 
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ch23 
1 ¶  Alors Jésus s’adressa aux  foules  et à ses disciples et dit : 
2  Les scribes et les Pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. 
3  Faites donc et observez tout ce qu’ils vous  diront  mais n’agissez pas selon leurs  œuvres . Car 
ils disent et ne font pas. 
4  Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes 
ne veulent pas les remuer du doigt. 
5  Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères 
et ils agrandissent les franges de leurs vêtements ; 
6  ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les 
salutations sur les places publiques ; 
7  (ils aiment) aussi être appelés par les hommes, Rabbi. 
8  Mais vous,  ne vous faites pas appeler Rabbi  ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous 
frères. 
9  Et n’appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les 
cieux. 
10  Ne vous faites pas appeler directeurs, car un seul est votre Directeur, le Christ. 
11  Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
12  Qui s’élèvera sera abaissé, et qui s’abaissera sera élevé. 
 
13 ¶   Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites  ! Parce que vous  fermez  aux hommes le 
royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui le 
voudraient. 
14  Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! Parce que vous  dévorez  les maisons des 
veuves, et que vous faites pour l’apparence de longues prières ; à cause de cela, vous subirez 
une condamnation particulièrement sévère. 
15  Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! Parce que vous courez la mer et la terre 
pour faire un  prosélyte , et, quand il l’est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois 
pire que vous. 
16  Malheur à vous, conducteurs aveugles ! Qui dites : Si quelqu’un jure par le temple, cela ne 
compte pas ; mais si quelqu’un jure par l’ or du temple , il est engagé. 
17  Insensés et aveugles ! Lequel est le plus grand, l’or, ou le temple qui sanctifie l’or ? 
18  Si quelqu’un, dites-vous encore, jure par l’autel, cela ne compte pas ; mais si quelqu’un jure 
par l’offrande qui est sur l’autel, il est engagé. 
19  Aveugles lequel est le plus grand,  l’offrande , ou l’autel qui sanctifie l’offrande ? 
20  Celui qui jure par l’autel jure par l’autel et par tout ce qui est dessus ; 
21  celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui l’habite, 
22  et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. 
23  Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! Parce que vous payez la dîme de la 
menthe, de l’aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu’il y a de  plus important  dans la loi : le 
droit, la miséricorde et la fidélité ; c’est là ce qu’il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. 
24  Conducteurs aveugles ! Qui retenez au filtre le moucheron et qui avalez le chameau. 
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25  Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! Parce que vous  purifiez le dehors  de la 
coupe et du plat, alors qu’en dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance. 
26  Pharisien aveugle ! Purifie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, afin que 
l’extérieur aussi devienne pur. 
27  Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! Parce que vous ressemblez à des 
sépulcres blanchis qui paraissent  beaux au dehors , et qui au dedans sont pleins d’ossements 
de morts et de toute espèce d’impureté. 
28  Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes mais au dedans vous êtes 
remplis d’hypocrisie et d’iniquité. 
29  Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! Parce que vous bâtissez les sépulcres 
des prophètes et ornez les tombeaux des justes, 
30  et que vous dites : Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas 
associés à eux pour (répandre) le sang des prophètes. 
31   Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes  que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 
prophètes. 
32  Mettez donc le comble à la mesure de vos pères ! 
33  Serpents, race de vipères ! Comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne ? 
 
34 ¶  C’est pourquoi, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et 
crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et  vous les persécuterez  de 
ville en ville, 
35  afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d’Abel le 
juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l’autel. 
36  En vérité je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. 
37   Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés , 
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins 
sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! 
38  Voici : votre maison vous est laissée déserte, 
39  car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
ch 24 
1 ¶  Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour lui en faire 
remarquer les constructions. 
 
 
 

 


