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Matthieu 6v14à34 – Qu’est-ce qu’IL enseigne ? 

 

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

vs 14à15  Les prochains versets sont l’explication de la prière modèle du Seigneur Jésus-Christ.  
IL traite les sujets en ordre d’importance, non pas en ordre chronologique dans la prière.  
Qu’est-ce qui empêche l’exaucement de toutes les autres requêtes selon vs 14à15 ? 

vs 16à18  Le « jeun » dans la Bible est toujours pour plus de temps dans le prière.  Pourquoi ne 
faut-il pas montrer qu’on est tellement pris par la prière selon ces versets ?  (cf. v 6) 

vs 19à21  Le 3e sujet d’importance dans la prière modèle est la requête de son pain quotidien.  
Quel mot clé, répété 3x dans ces versets, nous aide à savoir quand des provisions pour 
l’hiver (cf. Prov10v5) dépassent cet ordre du Seigneur ? 

vs 22à23  Ces deux versets vont droit au but du problème de notre société aujourd’hui.  La 
convoitise de ce qu’on voit est le moteur de notre économie de consommation.  Comment 
ayant les yeux fermée à ce problème influence-t-il notre vie selon ces versets ? 

v 24  Encore plus dangereux est l’esclavage à l’argent (mamon en Grec).  Quelle est l’attitude du 
cœur qui mène à l’esclavage au matérialisme ? 

v 25à34  Enfin, le mot clé répété 5x dans ces derniers versets révèle un problème que nous avons 
tous de temps en temps.  Quand sommes-nous inquiètes selon ces versets ?  (Il y a deux 
sujets d’inquiétudes.)  Qu’allons-nous faire cette semaine avec la vérité que le Seigneur 
nous a appris dans ces versets au sujet de la prière ? 

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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