Évangile selon Saint MATTHIEU

Le mot ÉVANGILE signifie BONNE NOUVELLE.
Cette Bonne Nouvelle, c’est tout ce que Jésus nous a
révélé de Dieu et tout ce que Jésus a vécu pour nous.
Cette Bonne Nouvelle nous a été transmise par 4 témoins
que nous appelons les 4 évangélistes.
Trois évangiles se ressemblent beaucoup :

Matthieu

Marc

Luc

JEAN

Évangiles synoptiques
Plus personnel
Trois évangiles ont été écrits après la destruction du
Temple et de la ville de Jérusalem ; un seul l’a été avant :

MARC

Matthieu

Luc

Jean

Avant 70
Après 70
L’Évangile selon St Matthieu, qui sera lu les dimanches
tout au long de l’Année A (Avent 2010), apparaît comme le
premier livre du Nouveau Testament, le premier des quatre
évangiles, même s’il n’a pas été écrit le premier.
Chaque évangéliste est représenté par un « emblème ailé » qui trouve sa signification dans les
premières pages de chaque évangile :
 Matthieu : un homme (pris pour un ange à cause des ailes) : parce que son évangile
s’ouvre sur la généalogie de Jésus, sur la lignée de ses ancêtres.
 Marc : un lion parce que son évangile commence en présentant Jean-Baptiste et Jésus
dans le désert, lieu des bêtes sauvages.
 Luc : un bœuf parce qu’il est tout de suite question des prêtres et du temple de Jérusalem
où se faisaient l’offrande des sacrifices d’animaux.
 Jean : un aigle en raison de l’envolée théologique du prologue qui commence son
Évangile et qui met en présence du Dieu éternel qui s’incarne.
Que sait-on de l’évangéliste saint MATTHIEU ?
Il est l’un des 12 apôtres choisis par Jésus : lire le récit de son appel : Mt 9,9-13 et la liste des
Douze : Mt 10,3. C’était un publicain, collecteur d’impôts, au service d’Hérode-Antipas.
“Matthieu” signifie « don de Dieu, récompense ». L’évangéliste Marc l’appelle Lévi (Mc 2,14) : il
était courant qu’un juif porte deux noms ( juifs, romains, ou grecs ) ; Matthieu est sans doute le 2e
nom juif, pris après l’appel de Jésus…Marc nous apprend aussi qu’il est « fils d’Alphée » (Mc 2,14).
Il écrit son évangile vers l’année 80, soit environ 50 ans après la résurrection de Jésus.
L’Église célèbre son martyre le 21 septembre.
Matthieu le « catéchiste »
Chassés de Jérusalem par les romains, en conflit avec le judaïsme officiel, Matthieu et les chrétiens
d’origine juive sont partis s’installer au Nord de la Palestine, vers la Syrie, en proposant aussi la Bonne
Nouvelle aux païens. L’évangile de Matthieu a son centre en Galilée plus qu’à Jérusalem, à la différence des
autres évangélistes.
Évangile selon saint Matthieu – vue d’ensemble – Frère Jean-Pierre LAUBY – Communauté Gitanie Toulouse

Page 1

La préoccupation catéchétique est sans doute la plus importante des particularités de Matthieu. Il a le
souci de transmettre l’enseignement de Jésus, qu’il a regroupé de façon très pédagogique, en cinq grands
discours (ce que Jésus a « dit ») séparés par les récits des activités de Jésus (ce que Jésus a « fait »). Cela
forme un ensemble dense et parfaitement structuré. L’évangile selon Saint Matthieu est le plus long (28
chapitres), le plus connu, et le plus commenté.
C’est l’évangile du Royaume des Cieux, du Messie-Roi.

Prologue

Naissance et enfance
de Jésus
le Messie-Roi

Matthieu est seul avec Luc à parler de l’enfance de Jésus :
comparer les deux généalogies (en sens inverse). Luc a eu les
confidences de Marie ; Matthieu celle de Joseph. Matthieu est
seul à parler des Mages…

Ch. 3-4

Jésus commence
sa vie publique

Jean le Baptiste prêche. Jésus se fait baptiser. Le Diable vient
le tenter. Jésus prêche et commence à choisir ses disciples.

Ch. 5-7

1er discours :
SUR LA MONTAGNE

« La charte du Royaume », les Béatitudes…Jésus enseigne…
Principes moraux, règles de vie, avertissements…

Ch. 8-9

Jésus le thaumaturge

Jésus agit : il guérit = Les dix miracles. Puissance et autorité.

Ch. 10

2e discours
L’ENVOI EN MISSION

Appel de Matthieu – Compassion et sagesse de Jésus L’envoi de ses disciples : les “hérauts” du Royaume. Consignes

Ch. 1-2

Jésus objet de scandale : interrogations… indifférence… opCh. 11-12 Le Royaume est un choix position… incompréhension… même de sa famille…
3e discours
LES PARABOLES

Les sept paraboles du Royaume (à la foule et aux disciples), ou
si l’on veut, les“ mystères” ou les“ signes” du Royaume…

Ch. 14-17

La croissance du
Royaume

Réactions face à Jésus : Nazareth, Hérode…Ministère de Jésus.
Tournant décisif en Mt : Confession de Pierre, fondation de
l’Église (Mt est le seul à en parler). Annonce de la Passion et
de la Résurrection. Ministère de Jésus…

Ch. 18

4e discours
LA VIE DE L’ÉGLISE

Ch. 19-23

De Galilée à Jérusalem

La route de Jérusalem en 3 étapes : Jésus marche et enseigne ;
Jésus arrive et agit ; Jésus dénonce sévèrement les déviations…

Ch. 24-25

5e discours
L’AU-DELÀ

L’Avènement du Fils de l’Homme à la fin des temps ;
l’aboutissement définitif… = La manifestation du Royaume…

Ch. 26-28

La PASSION de JÉSUS
Le Roi glorifié

Ch. 13

Épilogue

Jésus enseigne : Les exemples vivants des enfants du Royaume…

Le Royaume de Dieu passe du peuple de Dieu à l’Église…

Préparatifs, arrestation, procès, crucifixion...
Résurrection, adieux.

Le récit de la Passion et de la Résurrection de Jésus est à la fois l’achèvement et le résumé de tout ce
qui précède. Tout y conduit. C’est en effet à partir de Pâques qu’il devient possible de comprendre
vraiment la Bonne Nouvelle : Jésus. La culpabilité des cœurs est dévoilée, les illusions s’effondrent, la vraie
nature du Messie devient manifeste, Dieu se fait connaître, le monde est bouleversé, le Royaume surgit.
Matthieu a achevé son œuvre. Il a témoigné que Jésus est bien là, toujours vivant dans son Église.
Il n’y a plus qu’une chose à faire : partir à notre tour dans le monde annoncer l’Évangile…
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