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Titre du film :  
 

MATRIX 

Thème du film : 
 

En  2199,  les  machines  règnent  en  maîtres  sur 
l'espèce  humaine,  dont  la  civilisation  est 
anéantie.  Les  humains  en  sont  réduits  à mener 
une  vie  végétative  et  à  fournir  de  l'énergie  à  la 
Matrice. Mis  en  sommeil,  ils  sont projetés dans 
le monde fictif de 1999, alors que la réalité n'est 
que  chaos  et  destruction.  Pourtant,  un  groupe 
de  résistants,  conduit  par Morphéus,  a  réussi  à 
échapper à l'emprise de la Matrice et parvient à 
réveiller Néo, qui pourrait être le Messie qui doit 
délivrer l'humanité. 

Néo est‐il  l'Elu, comme  le pensent Morphéus et 
Trinity  ?  L'Oracle,  consultée,  répond 
apparemment par la négative, tout en indiquant 
au  héros  qu'il  a,  s'il  le  veut,  la  possibilité  de 
prendre  sa  vie  en mains.  Trahi  par  Cypher,  l'un 
des  leurs,  le  groupe de  "  résistants  "  que dirige 
Morphéus,  est  piégé  par  des  agents  de  la 
Matrice, dirigés par " Mr. Smith ". Au péril de sa 
vie et guidé par les paroles de l'Oracle, Néo, aidé 
de Trinity, libère Morphéus. A l'issue d'un ultime 
affrontement,  Néo  est  tué  par  "  Mr.  Smith  " 
(dans le monde virtuel) et aussitôt  littéralement 
ressuscité  par  un  baiser  de  Trinity  (dans  le 
monde  réel). Néo  est  l'Elu  victorieux  :  par  la 
seule force de son mental, il contrôle et domine 
le monde  illusoire, virtuel, et  le  traverse  jusqu'à 
le faire voler en éclats. 

Pour quel public ? 
 

Lycéens 

Sujets pouvant être abordés à la suite du film 
pour un débat : 

Au début du film un des personnages dit à Néo : 
« Alléluia !  T’es  mon  sauveur,  mon  petit  Jésus‐
Christ personnel ».  
Qu’est  ce  qui,  dans  le  personnage  de  Néo, 
renvoie  le  spectateur  à  cette  comparaison  avec 
Jésus ? Cette comparaison est‐elle  justifiée ? On 
peut  ici  proposer  une  lecture  de  la  lettre  de  St 
Paul aux Philippiens (2, 1‐11). 
 
On peut demander aux jeunes de rechercher les 
références  bibliques  et  en  profiter  pour  vérifier 
leurs  connaissances :  à  quoi  se  réfèrent  Sion, 
Nabuchadnezzar (nom du vaisseau),… ? 



Il  est  possible  de  réfléchir  sur  le  choix :  Néo 
choisit  la  pillule  rouge  car  il  veut  connaître  la 
vérité. Dans le film la découverte de la vérité est 
un  choc.  Cypher  n’était  visiblement  pas  prêt  et 
regrette son choix. 
 

Où trouver ce film 
 

 

Ce que vous en avez pensé :   Il  s’agit  d’un  film  de  science‐fiction,  tout  le 
monde n’apprécie pas  forcément. Mais  si on  se 
prend  au  jeu  de  rechercher  les  références 
bibliques disséminées tout  le  long du film,  il y a 
matière à débat ! 
 

Ce que les jeunes en ont pensé :  Scènes de Kung‐fu, univers futuriste : les garçons 
apprécient !  Mais  les  filles  aussi (elles  sont 
sensibles au charme de l’acteur principal)… 
 
Les  jeunes  ont  bien  aimé  découvrir  les 
références de ce film qui leurs avaient échappé. 

 
 
 

Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens, chapitre 2 
 

01  S'il  est  vrai  que,  dans  le  Christ,  on  se  réconforte  les  uns  les  autres,  si  l'on  s'encourage  dans 
l'amour, si l'on est en communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, 
02 alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions,  le même amour,  les mêmes 
sentiments ; recherchez l'unité. 
03  Ne  soyez  jamais  intrigants  ni  vantards,  mais  ayez  assez  d'humilité  pour  estimer  les  autres 
supérieurs à vous‐mêmes. 
04 Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui‐même, mais aussi des autres. 
05 Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus : 
06 lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à 
l'égal de Dieu ; 
07  mais  au  contraire,  il  se  dépouilla  lui‐même  en  prenant  la  condition  de  serviteur.  Devenu 
semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, 
08 il s'est abaissé lui‐même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. 
09 C'est pourquoi Dieu l'a élevé au‐dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, 
10 afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, 
11 et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. 

 
 


