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Matthieu 5v17à20 – Qu’est-ce qu’IL enseigne ? 

 

N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques. 
 

v 17  Le Seigneur change de sujet ici, qui marque une nouvelle division naturelle du texte.  De 
quoi est-ce qu’IL parle maintenant ? 

v 18  Un iota en grec est le point sur la lettre « i » et le trait est la ligne qui croise la lettre « t ».  
Pourquoi faut-il faire attention à chaque mot dans la Loi donnée à Moïse ? 

v 19  L’expression « Royaume des Cieux » se trouve deux fois dans ce verset.  Jésus ne parle 
pas du « Royaume de Dieu » qui est plus large (cf. Mt28v19) qu’Israël. Le Royaume des 
Cieux va venir quand Christ reviendra comme Roi d’Israël (cf. Ésaïe 2v3, 12v6, 24v3, Joël 
3v21, Abdias 1v7, Michée 4v7, Zacharie 2v10, 8v3, 9v9, Romains 11v26, et cetra).  Dans 
ce dernier contexte, pas celui de l’église de nos jours, qui sera le plus grand ? 

v 20  Encore, il s’agit du « Royaume des Cieux » [Israël] et non pas du « Royaume de Dieu » 
[Eglise].  Il n’est pas question d'être sauvé pas des bonnes œuvres (cf. Ephésiens 2v8à9).  
Comment pouvait un israélite entrer dans le Royaume des Cieux ?  Par contre, comment 
entrons-nous dans le Royaume de Dieu (cf. Jean 3v5à7 et 1 Pierre 1v23à25) ? 

Questions pour bien cerner le Contexte d’un texte : 

1. Qui est l’écrivain et/ou qui parle ? 
2. Quand a-t-il été écrit et/ou dit ? 
3. A qui est-il adressé et/ou dit ? 
4. Quelle sont les divisions naturelles ? 
5. Quel est le mot clé : le mot le plus répété ? 
6. Quelle phrase simple peut le résumer ? 
7. Quelle est donc l’application à ma vie ? 
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