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Matthieu 7v1à12 – Qu’est-ce qu’IL enseigne ? 

 

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

v 1  Le Seigneur change de sujet, mais son « sermon dur la montagne » continue jusqu’à la fin de 
ce chapitre.  Pourquoi ne faut-il pas juger (condamner) les autres ? 

v 2  Il y a deux sortes de « jugements » selon ce verset. « Mesurer » les conséquences d’un acte 
n’est pas « juger » (condamner) la personne.  Ce verset n’interdit pas le premier, mais nous 
rappelle qu’il faut être prêt à être examiné (mesuré) nous-même si on estime que les actes 
des autres nécessitent d’être examiné (mesuré).  A quelle hauteur devons-nous attendre 
cet examen de nos actes ? 

v 3  Pourquoi faut-il s’examiner soi-même avant d’examiner les autres ? 

v 4  Comment peut-on aider les autres quand nous faisons la même chose ? 

v 5  Qu’est-ce qu’on appelle celui qui critique les autres tout en faisant la même chose ? 

v 6  Le Seigneur ne change pas de sujet.  Qui sont les chiens ou les pourceaux (cochons) qui 
mordent et foulent aux pieds dans le contexte du jugement ? 

vs 7à12  Le Seigneur change de sujet.  Il est important de lire ensemble ces 6 versets.  A qui faut-
il demander de bonnes choses pour nos besoins ?  Qu’est-ce que vous pouvez demander 
cette semaine qui serait une bonne chose ? 

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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