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SÉRIE ÉVANGILE DE MATTHIEU 
STRUCTURE DE L’ÉVANGILE DE MATTHIEU AVEC LES SERMONS CORRESPONDANTS 

 VOIR LA LISTE DES TITRES PLUS BAS 

TABLE SIMPLIFIÉE 

Matthieu 1-4 Le Messie présenté 
Matthieu 5-7 Le Messie révèle son autorité par son enseignement (1er grand discours) 
Matthieu 8-9 Le Messie révèle son autorité par ses miracles 
Matthieu 10  Le Messie partage son autorité avec ses disciples (2e grand discours) 
Matthieu 11-12 Le Messie suscite des réactions variées 
Matthieu 13 Le Messie explique le royaume des cieux par des paraboles (3e grand discours) 
Matthieu 14-17 Le Messie termine sa mission en Galilée 
Matthieu 18 Le Messie exige l’humilité et le pardon dans son royaume (4e grand discours) 
Matthieu 19-20 Le Messie révèle les particularités et les exigences du royaume 
Matthieu 21-23 Le Messie à Jérusalem 
Matthieu 24-25 Le Messie annonce le jugement futur et son avènement (5e grand discours) 
Matthieu 26-27 Le Messie rejeté, condamné, crucifié et enseveli 
Matthieu 28 Le Messie ressuscite et lance la mission finale 
 

TABLE DÉTAILLÉE 

1. MATTHIEU 1.1-4.11 – PRÉSENTATION DU MESSIE : JÉSUS DE NAZARETH 
1.1.  Preuves scripturaires que Jésus est le Messie – Mt 1-2 

o Preuve généalogique – Mt 1.1-17 (#1, #2, #3, #4, #5) 
o Preuve par son ascendance davidique (via Joseph) – Mt 1.18-25 (#6) 
o Preuve par sa naissance à Bethléhem – Mt 2.1-12 (#7) 
o Preuve par son appel hors d’Égypte – Mt 2.13-15 (#8) 
o Preuve par la tentative du diable de détruire l’enfant mâle – Mt 2.16-18 (#9) 
o Preuve par son origine galiléenne – Mt 2.19-23 (#10) 
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-06-07
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-06-14
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-05
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-12
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-19/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-07-26
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1.2.  Le chemin du Messie préparé par la voix de celui qui crie dans le désert – Mt 3.1-12 (#11, #12, #13) 
1.3.  Le Messie embrasse sa mission et est déclaré Fils bien-aimé – Mt 3.13-17 (#14, #15) 
1.4.  Le Messie prouve qu’il est le nouvel Adam, l’Israël fidèle qui détruira le diable – Mt 4.1-12 (#16, #17, #18) 

 
2. MATTHIEU 4.12-16.20 – RÉVÉLATION DU MESSIE EN PAROLE ET EN ACTION 

2.1.  Le Messie commence son ministère en Galilée – Mt 4.12-25 
o La lumière se lève en Galilée – Mt 4.12-17 (#19) 
o Jésus appelle quelques disciples – Mt 4.18-22 (#20) 
o La mission de Jésus est lancée avec puissance – Mt 4.23-25 (#21) 

 
2.2.  Le Messie révèle son autorité par son enseignement – Sermon sur la montagne (1er grand discours) – Mt 5-7 

o Introduction au Sermon sur la montagne – Mt 5.1-3 (#22) 
o L’identité des héritiers du royaume – Les béatitudes – Mt 5.3-12 (#23, #24, #25, #26) 

2.2.1. La Loi dans le royaume de Dieu – Mt 5.17-48 
o Le rôle de la Loi – Mt 5.17-20 (#27, #28, #29) 
o L’application de la Loi en six exemples – Mt 5.21-48 (#30, #31, #32, #33, #34, #35) 

2.2.2. La piété des enfants de Dieu : l’aumône, la prière et le jeûne – Mt 6.1-18 (#36, #37, #38, #39, #40, #41, #42) 
2.2.3. Les enfants de Dieu et les biens matériels – Mt 6.19-34 (#43, #44, #45) 
2.2.4. Les enfants de Dieu comme juges – Mt 7.1-6 (#46, #47) 
2.2.5. Les enfants de Dieu qui dépendent de la grâce pour reproduire la grâce – Mt 7.7-12 (#48, #49) 
2.2.6. Exhortations finales à entrer et à demeurer dans le royaume – Mt 7.13-29 (#50, #51, #52, #53) 

 
2.3.  Le Messie révèle son autorité par ses miracles – Mt 8-9 

2.3.1. Trois scènes de miracles (lépreux, centenier, belle-mère de Pierre) – Mt 8.1-17 (#54, #55, #56) 
o Suivre Jésus comme disciples – Mt 8.18-22 (#57) 

2.3.2. Trois scènes de miracles (tempête apaisée, deux démoniaques, paralytique) – Mt 8.23-9.8 (#58, #59, #60) 
o Suivre Jésus comme disciples – Mt 9.9-17 (#61, #62) 

2.3.3. Trois scènes de miracles (deux femmes, deux aveugles, démoniaque muet) – Mt 9.18-34 (#63, #64) 
o Suivre Jésus comme disciples – Mt 9.35-38 (#65)  

 
2.4.  Le Messie partage son autorité avec ses disciples (2e grand discours) – Mt 10 

http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-02
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-08-09
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-08/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-15/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-22/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-11-29/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2015-12-13/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-01-17/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-01-31/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-02-07/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-02-14/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-02-21/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-02-28/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-03-13/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-03-20/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-04-03/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-04-10/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-04-24/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-01/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-08/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-15/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-22/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-05-29/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-06-05/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-06-26/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-07-03/
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-10-02/
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-11-06/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-11-13/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-11-20/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-11-27/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-12-04/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2016-12-11/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-01-22/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-01-29/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-02-05/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-02-12/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-02-19/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-02-26/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-03-05/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-03-12/
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2.4.1. L’appel des douze disciples – Mt 10.1-4 (#66) 
2.4.2. La mission des disciples – Mt 10.5-15 (#67, #68) 
2.4.3. La persécution des disciples – Mt 10.16-42 (#69, #70, #71, #72, #73, #74) 

 
2.5.  Le Messie suscite des réactions variées – Mt 11-12 

2.5.1. Jean-Baptiste et le Messie – Mt 11.1-19 (#75, #76, #77) 
2.5.2. Ceux qui accueillent et ceux qui rejettent l’Évangile – Mt 11.20-30 (#78, #79, #80) 
2.5.3. L’enseignement de Jésus sur le sabbat – Mt 12.1-14 (#81, #82) 
2.5.4. L’hostilité grandissante des pharisiens envers Jésus – Mt 12.15-45  

o Le Messie se retire – Mt 12.15-21 (#83) 
o Le Messie associé au prince des démons – Mt 12.22-37 (#84, #85, #86) 
o Un signe demandé au Messie – Mt 12.38-45 (#87, #88) 

2.5.5. La famille du Messie – Mt 12.46-50 (#89) 
 

2.6.  Le Messie explique le royaume des cieux par des paraboles (3e grand discours) – Mt 13.1-53 
2.6.1. La parabole du semeur – Mt 13.1-23 (#90, #91) 
2.6.2. La parabole de l’ivraie – Mt 13.24-30 (#92) 
2.6.3. La parabole du grain de sénevé et du levain – Mt 13.31-35 (#93) 
2.6.4. La parabole de l’ivraie expliquée – Mt 13.36-43 (#94) 
2.6.5. La parabole du trésor caché – Mt 13.44-46 (#95) 
2.6.6. La parabole du filet – Mt 13.47-53 (#96) 

 
2.7.  Le Messie termine sa mission en Galilée – Mt 13.54-16.20 

2.7.1. L’opposition continue – Mt 13.54-14.12 (#97, #98) 
2.7.2. Les prodiges autour du Lac de Galilée – Mt 14.13-36 (#99, #100, #101) 
2.7.3. Jésus, les juifs et les païens – Mt 15.1-39 

o Les juifs et la vraie pureté – Mt 15.1-20 (#102, #103) 
o Les païens et le salut d’Israël – Mt 15.21-39 (#104, #105) 

2.7.4. Les juifs et leur Messie – Mt 16.1-20 
o Les juifs qui ne reconnaissent pas le Messie – Mt 16.1-12 (#106, #107) 
o Les juifs qui reconnaissent le Messie – Mt 16.13-20 (#108, #109, #110)  
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-09-24/
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-11-05/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-11-12/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-11-26/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-12-03/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-12-10/
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3. MATTHIEU 16.21-20.34 – EN ROUTE VERS JÉRUSALEM : PRÉPARATION À LA CONFRONTATION 

3.1.  Le Messie annonce sa mort et sa résurrection – Mt 16.21-17.27 
3.1.1. La croix du Messie – Mt 16.20-23 (#111) 
3.1.2. La croix du disciple – Mt 16.24-27 (#112, #113) 
3.1.3. Jésus révèle sa gloire dans son abaissement – Mt 16.28-17.27 (#114, #115, #116, #117, #118) 

 
3.2.  Le Messie établit les bases des relations dans son royaume (4e grand discours) – Mt 18.1-35 

3.2.1. L’importance de l’humilité et le danger de l’orgueil – Mt 18.1-14 (#119, #120, #121) 
3.2.2. La discipline et l’autorité de l’Église – Mt 18.15-20 (#122, #123, #124, #125, #126) 
3.2.3. La place du pardon dans le royaume – Mt 18.21-35 (#127, #128) 

 
3.3.  Le Messie rééduque les disciples à partir des grands principes du royaume – Mt 19-20 

3.3.1. Le mariage, la séparation, le divorce et le célibat – Mt 19.1-12 (#129, #130, #131, #132) 
3.3.2. Les enfants – Mt 19.13-15 (#133, #134) 
3.3.3. Les riches – Mt 19.16-26 (#135) 
3.3.4. Les récompenses – Mt 19.27-20.28 (#136, #137, #138, #139) 
3.3.5. Prodige et miracle dans le royaume – Mt 20.29-34 (#140) 

 
4. MATTHIEU 21-27 – LE MESSIE ACCOMPLIT SA MISSION À JÉRUSALEM 

4.1.  Le Messie arrive à Jérusalem – Mt 21.1-22 
4.1.1. L’humilité du Roi – Mt 21.1-9 (#141) 
4.1.2. L’autorité du Roi – Mt 21.10-22 (#142, #143) 

 
4.2.  Le Messie confronté aux chefs religieux – Mt 21.23-23.39 

4.2.1. Jésus est méconnu des chefs – Mt 21.23-22.14 (#144, #145, #146, #147, #148) 
4.2.2. Jésus confond les chefs – Mt 22.15-46 (#149, #150, #151, #152) 
4.2.3. Jésus maudit les chefs – Mt 23.1-39 (#153, #154, #155, #156, #157, #158, #159, #160) 

 
4.3.  Le Messie annonce le jugement futur et son avènement (5e grand discours) – Mt 24-25 

4.3.1. La prophétie concernant la fin de Jérusalem – Mt 24.1-35 (#161, #162, #163, #164, #165, #166, #167, #168, #169, #170, 
#171, #172,) 
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-06-16/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-06-23/
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-07-21/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-07-28/
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-10-06/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-11-03/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-11-24/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2019-12-08/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-01-12/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-01-19/
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https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-02-23/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-03-08/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-07-05/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-07-12/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-07-19/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-07-26/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-08-02/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-10-11/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-10-18/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-10-25/
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https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-02-21/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-02-28/
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4.3.2. La prophétie concernant la fin du monde – Mt 24.36-52 (#173, #174, #175, #176) 
4.3.3. Les paraboles du jugement final – Mt 25.1-46 (#177, #178, #179, #180) 

 
4.4.  Le Messie rejeté, condamné, crucifié et enseveli – Mt 26-27 
4.4.1. L’ombre de la croix – Mt 26.1-5 (#181) 

o Le Christ oint – Mt 26.6-13 (#182) 
o Le Christ trahi – Mt 26.14-16 (#183) 

4.4.2. La sainte cène et la croix – Mt 26.17-30 (#184, #185, #186) 
4.4.3. En route vers la croix – Mt 26.31-35 (#187) 

o La prière agonisante du Messie – Mt 26.36-46 (#188, #189) 
o L’arrestation du Messie – Mt 26.47-56 (#190, #191) 
o Le procès du Messie – Mt 26.57-68 (#192, #193) 
o L’abandon du Messie – Mt 26.69–27.10 (#194, #195) 
o La condamnation du Messie – Mt 27.11-26 (#196, #197) 
o L’humiliation du Messie – Mt 27.27-31 (#198) 
o La crucifixion du Messie – Mt 27.32-54 (#199, #200, #201, #202) 
o L’ensevelissement du Messie – Mt 27.55-66 (#203, #204) 

 
5. MATTHIEU 28 – LE MESSIE RESSUSCITE ET LANCE LA MISSION DE L’ÉGLISE 

5.1.  Le Messie ressuscité – Mt 28.1-17 
5.1.1. La résurrection attestée et constatée – Mt 28.1-10 (#205, #206) 
5.1.2. La résurrection niée par les ennemis – Mt 28.11-15 (#207) 
5.1.3. La rencontre avec le Ressuscité en Galilée – Mt 28.16-17 (#208) 

 
5.2.  Le Messie lance la mission finale – Mt 28.18-20 
5.2.1. L’autorité de Christ – Mt 28.18 (#209) 
5.2.2. Le royaume de Christ – Mt 28.19a (#210) 
5.2.3. Le baptême en Christ – Mt 28.19b (#211) 
5.2.4. L’obéissance à Christ – Mt 28.20a (#212) 
5.2.5. La présence de Christ – Mt 28.20b (#213) 
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114 Mt 16.28 Le commencement du jugement final - La destruction de Jérusalem en l'an 70  28-oct-2018 

http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-11-26/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-12-03/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-12-10/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-12-17/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2017-12-31/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-01-07/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-04-22/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-04-29/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-05-06/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-05-13/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-05-20/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-06-10/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-06-17/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-07-08/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-07-15/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-07-22/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-07-29/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-09-09/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-09-16/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-09-23/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-09-30/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-10-14/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-10-21/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-10-28/
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 Chapitre 17   

115 Mt 17.1-8 La manifestation de la gloire du Fils de Dieu - La transfiguration de Jésus 04-nov-2018 

116 Mt 17.9-13 Élie doit venir et rétablir toutes choses - L'explication des temps par Jésus  11-nov-2018 

117 Mt 17.14-23 La faiblesse des disciples contre le démon - La force invincible de Jésus  18-nov-2018 

118 Mt 17.24-27 La taxe du temple et le Fils de Dieu - Renoncer à sa liberté pour servir les autres  25-nov-2018 

 Chapitre 18   

119 Mt 18.1-4 Jésus sauve de l'orgueil - Devenir petit pour être grand  09-déc-2018 

120 Mt 18.5-9 Christ le vengeur - Le danger de scandaliser un enfant du royaume  06-janv-2019 

121 Mt 18.10-14 Mépriser ceux que Dieu chérit - Le poison de l'orgueil  13-janv-2019 

122 Mt 18.15-20 Introduction à la doctrine et la pratique de la discipline d'Église (1)  27-janv-2019 

123 Mt 18.15 Si ton frère a péché, va et reprends-le - La discipline d'Église (2) 03-févr-2019 

124 Mt 18.16-17 S'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église - La discipline d'Église (3) 10-févr-2019 

125 Mt 18.18 Le pouvoir des clés du royaume des cieux - La discipline d'Église (4) 17-févr-2019 

126 Mt 18.19-20 Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom - La discipline d'Église (5) 24-févr-2019 

127 Mt 18.21-22 Pardonner jusqu’à soixante-dix fois sept fois - Le pardon dans le royaume  03-mars-2019 

128 Mt 18.23-35 Payer le prix du pardon - La parabole du serviteur impitoyable  17-mars-2019 

 Chapitre 19   

129 Mt 19.1-6 L'indissolubilité du mariage - Mariage, divorce, remariage et célibat (1)  24-mars-2019 

130 Mt 19.7-9 La permission du divorce - Mariage, divorce, remariage et célibat (2)  31-mars-2019 

131 Mt 19.9 L'exception du remariage - Mariage, divorce, remariage et célibat (3)  07-avr-2019 

132 Mt 19.10-12 Le don du célibat - Mariage, divorce, remariage et célibat (4) 14-avr-2019 

133 Mt 19.13-15 Laissez venir à moi les petits enfants - La place des enfants dans le royaume des cieux  12-mai-2019 

134 Mt 19.13-15 Les petits enfants, leurs parents, les disciples et Jésus - Conduire les enfants à Christ 19-mai-2019 

135 Mt 19.16-26 Les riches et le royaume des cieux - Jésus et le jeune homme riche  26-mai-2019 

136 Mt 19.27-30 Les récompenses dans le royaume des cieux - Les derniers seront les premiers 02-juin-2019 

 Chapitre 20   

137 Mt 20.1-16 La rémunération de serviteurs inutiles - La parabole du maître généreux 16-juin-2019 

http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-11-04/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-11-11/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-11-25/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-12-02/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2018-12-09/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-01-06/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-01-13/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-01-27/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-02-03/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-02-10/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-02-17/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-02-24/
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http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-03-31/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-04-07/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-04-14/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-05-12/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-05-19/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-05-26/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-06-02/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-06-16/
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138 Mt 20.17-28 La croix de Christ et la gloire des hommes - Deux royaumes comparés  23-juin-2019 

139 Mt 20.17-28 Assis à droite et à gauche du Roi - Les places d'honneur dans le royaume  30-juin-2019 

140 Mt 20.29-34 Persévérer envers et contre tous - Les aveugles aux portes de Jéricho  14-juill-2019 

 Chapitre 21   

141 Mt 21.1-11 Un Roi monté sur un âne - L'entrée triomphale à Jérusalem  21-juill-2019 

142 Mt 21.12-17 Le gardien du temple se met en colère - Jésus purifie la maison de l’Éternel  28-juill-2019 

143 Mt 21.18-22 Christ maudit le figuier stérile - Un miracle de jugement 15-sept-2019 

144 Mt 21.23-27 Qui t'a donné cette autorité? - Jésus le gardien du temple  22-sept-2019 

145 Mt 21.28-32 Faire la volonté du Père pour être sauvé - La parabole des deux fils 29-sept-2019 

146 Mt 21.33-41 Tuons l'héritier - La parabole des vignerons  06-oct-2019 

147 Mt 21.42-46 La pierre rejetée - L'endurcissement du peuple juif  03-nov-2019 

 Chapitre 22   

148 Mt 22.1-14 Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus - La parabole des noces  24-nov-2019 

149 Mt 22.15-22 L'impôt à César et l'obéissance à Dieu - Une théologie des deux royaumes 08-déc-2019 

150 Mt 22.23-33 Une femme, sept maris et la résurrection - L'erreur des sadducéens  12-janv-2020 

151 Mt 22.34-40 Le plus grand commandement - Le résumé de toute la loi  19-janv-2020 

152 Mt 22.41-46 Le fils de David est son Seigneur - L'identité mystérieuse du Messie 26-janv-2020 

 Chapitre 23   

153 Mt 23.1-7 Un portrait de la fausse religion - Jésus maudit les chefs religieux (1)  02-févr-2020 

154 Mt 23.8-12 Les traits de la vraie piété - Jésus maudit les chefs religieux (2)  16-févr-2020 

155 Mt 23.13 Les faux gardiens du royaume - Jésus maudit les chefs religieux (3)  23-févr-2020 

156 Mt 23.14-22 Les conducteurs aveugles et menteurs - Jésus maudit les chefs religieux (4)  08-mars-2020 

157 Mt 23.23-28 Les hypocrites chassés du royaume - Jésus maudit les chefs religieux (5)  05-juill-2020 

158 Mt 23.29-33 Les fils de la géhenne - Jésus maudit les chefs religieux (6)  12-juill-2020 

159 Mt 23.34-36 La dernière génération d'Israël - Jésus maudit les chefs religieux (7)  19-juill-2020 

160 Mt 23.37-39 Jésus pleure sur Jérusalem - Jésus maudit les chefs religieux (8)  26-juill-2020 

 Chapitre 24   

http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-06-23/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-06-30/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-07-14/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-07-21/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-07-28/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-09-15/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-09-22/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-09-29/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-10-06/
http://www.unherautdansle.net/sermon-2019-11-03/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2019-11-24/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2019-12-08/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-01-12/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-01-19/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-01-26/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-02-02/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-02-16/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-02-23/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-03-08/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-07-05/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-07-12/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-07-19/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-07-26/
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161 Mt 24.1-3 Jésus annonce la fin - Discours du mont des Oliviers (1)  02-août-2020 

162 Mt 24.4-8 Le commencement des douleurs - Discours du mont des Oliviers (2)  11-oct-2020 

163 Mt 24.9-13 L'amour du plus grand nombre se refroidira - Discours du mont des Oliviers (3)  18-oct-2020 

164 Mt 24.14 Alors viendra la fin - Discours du mont des Oliviers (4)  25-oct-2020 

165 Mt 24.15-20 Lorsque vous verrez l'abomination, fuyez! - Discours du mont des Oliviers (5)  22-nov-2020 

166 Mt 24.15 Les soixante-dix semaines de Daniel - Excursus eschato-théologique  29-nov-2020 

167 Mt 24.21-22 La grande tribulation - Discours du mont des Oliviers (6)  06-déc-2020 

168 Mt 24.23-28 Les faux christs - Discours du mont des Oliviers (7)  21-févr-2021 

169 Mt 24.29 Le soleil s'obscurcira et les étoiles tomberont du ciel - Discours du mont des Oliviers (8)  28-févr-2021 

170 Mt 24.30 Le signe du Fils de l'homme paraîtra - Discours du mont des Oliviers (9)  14-mars-2021 

171 Mt 24.31 Le rassemblement des élus - Discours du mont des Oliviers (10)  21-mars-2021 

172 Mt 24.32-35 Cette génération ne passera point - Discours du mont des Oliviers (11)  28-mars-2021 

173 Mt 24.36 Personne ne connaît le jour ni l'heure - Discours du mont des Oliviers (12)  18-avr-2021 

174 Mt 24.37-39 Comme aux jours de Noé - Discours du mont des Oliviers (13)  30-mai-2021 

175 Mt 24.40-44 L'un sera pris et l'autre laissé - Discours du mont des Oliviers (14)  06-juin-2021 

176 Mt 24.45-51 Le bon et le mauvais serviteur - Discours du mont des Oliviers (15)  13-juin-2021 

 Chapitre 25   

177 Mt 25.1-13 La parabole des dix vierges - Discours du mont des Oliviers (16)  20-juin-2021 

178 Mt 25.14-30 La parabole des talents - Discours du mont des Oliviers (17)  11-juill-2021 

179 Mt 25.31-40 Le jugement des brebis - Discours du mont des Oliviers (18)  18-juill-2021 

180 Mt 25.41-46 Le jugement des boucs - Discours du mont des Oliviers (19)  25-juill-2021 

 Chapitre 26   

181 Mt 26.1-5 La crucifixion prophétisée - La crucifixion planifiée  19-sept-2021 

182 Mt 26.6-13 Sacrifier par amour pour Christ - L'onction de Jésus à Béthanie  26-sept-2021 

183 Mt 26.14-16 Sacrifier Christ par amour pour soi - La trahison de Judas l'Iscariot  03-oct-2021 

184 Mt 26.17-25 La dernière Pâque de Christ - Jésus révèle le traître 24-oct-2021 

185 Mt 26.26-30 La signification de la sainte cène - L'institution du Repas du Seigneur  07-nov-2021 

https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-08-02/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-10-11/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-10-18/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-10-25/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-11-22/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-11-29/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-12-06/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-02-21/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-02-28/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-03-14/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-03-21/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-03-28/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-04-18/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-05-30/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-06-06/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-06-13/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-06-20/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-07-11/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-07-18/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-07-25/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-09-19/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-09-26/
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https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-10-24/
https://www.unherautdansle.net/sermon-2021-11-07/
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186 Mt 26.26-30 Ceci est mon corps - La présence de Christ dans la cène  14-nov-2021 

187 Mt 26.31-35 Le berger frappé et les brebis dispersées - L'abandon et le reniement prophétisés  13-févr-2022 

188 Mt 26.36-39 Ta volonté et non la mienne - L'agonie à Gethsémané  20-févr-2022 

189 Mt 26.40-46 Veillez et priez - L'heure de la tentation et la prière 13-mars-2022 

190 Mt 26.47-50 Le baiser de Judas - L'arrestation de Jésus (1) 20-mars-2022 

191 Mt 26.51-56 Le pouvoir de l'épée et le royaume de Dieu - L'arrestation de Jésus (2)  10-avr-2022 

192 Mt 26.57-64 Le Roi d'Israël accusé - Le procès de Jésus (1) 17-avr-2022 

193 Mt 26.65-68 Le Roi d'Israël condamné - Le procès de Jésus (2) 24-avr-2022 

194 Mt 26.69-75 Le reniement de Pierre - La lâcheté du disciple  15-mai-2022 

 Chapitre 27   

195 Mt 27.1-10 Les remords de Judas - Les trente pièces des apostats  12-juin-2022 

196 Mt 27.11-14 Jésus devant Ponce Pilate - La comparution du Roi des juifs 17-juill-2022 

197 Mt 27.15-26 Jésus ou Barabbas? - Le juste condamné et le criminel relâché  24-juill-2022 

198 Mt 27.27-31 La couronne de Jésus - Le Roi humilié  31-juill-2022 

199 Mt 27.32-38 La croix de Jésus - Le Roi crucifié  07-août-2022 

200 Mt 27.39-44 L'agonie de Jésus - Le Roi injurié 14-août-2022 

201 Mt 27.45-50 La mort de Jésus - Le Roi abandonné  04-sept-2022 

202 Mt 27.51-54 Le voile du Temple déchiré - Le Roi authentifié  11-sept-2022 

203 Mt 27.55-61 L'ensevelissement de Jésus - Le Roi embaumé  25-sept-2022 

204 Mt 27.62-66 Les adversaires au tombeau de Jésus - Le Roi mort gardé  02-oct-2022 

 Chapitre 28   

205 Mt 28.1-7 La résurrection attestée - L'ange et le tombeau vide 09-oct-2022 

206 Mt 28.8-10 La rencontre du ressuscité - Les premières messagères de la résurrection  16-oct-2022 

207 Mt 28.11-15 La résurrection niée - Le rapport de la garde sépulcrale  06-nov-2022 

208 Mt 28.16-17 L'apparition en Galilée - L'adoration et le doute  20-nov-2022 

209 Mt 28.18 L'autorité de Jésus dans le ciel et sur la terre - La grande mission (1)  15-janv-2023 

210 Mt 28.19a Le royaume de Jésus sur toutes les nations - La grande mission (2)  29-janv-2023 
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https://www.unherautdansle.net/sermon-2022-10-02/
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https://www.unherautdansle.net/sermon-2023-01-29/
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211 Mt 28.19b Le baptême de disciples instauré par Jésus - La grande mission (3)  05-févr-2023 

212 Mt 28.20a L'instruction des disciples ordonnée par Jésus - La grande mission (4)  12-févr-2023 

213 Mt 28.20b La présence de Jésus jusqu'à la fin du monde - La grande mission (5)  26-févr-2023 
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