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L’évangile de Matthieu,
un pont entre l’Ancien et le Nouveau Testament

Cette année, nous nous proposons d’étudier quelques pages choisies de
l’évangile de Matthieu au fil des lectures qui seront proclamées à la
messe du dimanche.
Dans les fiches mensuelles, seront donnés les outils nécessaires pour
bien lire, comprendre et actualiser le passage évangélique. Cette année,
en écho, sera systématiquement proposé un texte de l’Ancien Testament
montrant comment, en Matthieu, le Nouveau Testament (ou Nouvelle
alliance) reprend, en les assumant, les promesses et attentes de la
Première alliance.
A noter : le temps fort de l’année sera le dimanche de la Parole 12 mars
2017 à St Michel où nous prendrons le temps d’étudier ensemble le texte
d’évangile qui sera proclamé à la messe de ce jour (voir fiche n° 6 du mois
du mars).
Pour entrer dans l’évangile de Matthieu
Des quatre évangiles, celui de Matthieu est l’un des plus longs (28
chapitres, environ 18000 mots en grec). Il est nettement plus long que
l’évangile de Marc étudié en 2014/201515 (16 chapitres, environ 11000
mots). Une bonne partie de cette différence s’explique, chez Matthieu, par
les deux premiers chapitres relatifs à la généalogie de Jésus et les récits de
l’enfance (visite des mages, fuite en Egypte) et par les longs discours
propres à Matthieu (Sermon sur la montagne, discours sur la vie en
Eglise, paraboles sur la fin des temps …).
Bien qu’on reconnaisse, aujourd’hui, l’antériorité de l’évangile de Marc
sur celui Matthieu, les manuscrits anciens considéraient Matthieu comme
le premier évangile, c’est la raison pour laquelle, dans nos bibles, il est en
tête des quatre évangiles. Sans doute, dans les premiers temps de l’Eglise,
Matthieu a-t-il servi de document fondateur de l’Eglise, l’enracinant

dans les grands enseignements de Jésus : une Eglise fondée sur le roc et
inspirée par le Sermon sur la montagne (Matthieu 5-7), notamment les
Béatitudes et le Notre Père. A côté des discours fondateurs, nous serons
attentifs aux images employées : le bon grain et l’ivraie, le trésor dans le
champ, la perle de valeur, le filet et les poissons (Matthieu 13,44-52), les
ouvriers à la vigne (Matthieu 20,1-16) … L’ensemble de l’évangile
culmine dans les trois derniers chapitres avec le récit de la passion, la
mort de Jésus et les manifestations du Ressuscité (Matthieu 26-28).
Le contexte littéraire et historique
L’évangile de Matthieu a sans doute été écrit en Syrie (région d’Antioche)
vers la fin du 1er siècle après J-C, aux environs des années 80-90, donc
plus de 50 ans après la mort de Jésus. Selon la tradition, Matthieu est
Lévi, l’un des Douze, le collecteur d’impôts de Capharnaüm. D’après le
contenu de l’évangile, son auteur serait vraisemblablement un chrétien
de langue grecque venant du judaïsme, connaissant donc bien l’hébreu
et la tradition juive.
L’évangile a été rédigé après un événement dramatique : la destruction
du Temple et de la ville Jérusalem en l’an 70 par les armées romaines.
Le projet de l’évangéliste est donc de réfléchir sur le sens de ce drame
pour la foi d’Israël. Après la disparition du Temple et du culte, il ne reste
aux fidèles juifs que l’enseignement de la Torah. A cette époque, les
chrétiens se séparent, peu à peu, des juifs, fondant leur foi en Dieu, non
plus sur l’observance de la Torah, mais en Jésus mort et ressuscité,
reconnu comme Christ c’est-à-dire Messie de Dieu. C’est cette foi
pascale que s’efforce de rendre compte l’évangile de Matthieu. Pour cela,
l’évangéliste prend le soin de raconter les événements les plus importants
de la vie de Jésus à partir de son interprétation des Ecritures. C’est dans
cette même perspective que nous lirons cet évangile, comme pont entre
l’Ancien et le Nouveau Testament.
Organisation générale du livre
L’évangile de Matthieu est structuré autour d’une succession de cinq
grands récits et discours. En prévision des rencontres de l’année, il est
bon déjà de les repérer dans sa bible :

1,1-2,23
3,1-7,29

8,1-10,42

11,1-13,52

13,53-18,35

19,1-25,46

26,1-28,20

Introduction : origine et enfance de Jésus, le Messie.
1ère partie : proclamation du Royaume.
• Récit : baptême, tentations, appel des premiers disciples.
• Discours : Sermon sur la montagne (Matthieu 5-7).
2ème partie : ministère en Galilée.
• Récit : série de miracles dont des guérisons et une tempête
apaisée.
• Discours apostolique : envoi en mission, annonce des
persécutions (Matthieu 10).
3ème partie : contestation et opposition à Jésus.
• Récit : Jésus et Jean-Baptiste, le sabbat et le pouvoir de Jésus.
• Discours parabolique : le semeur, la graine, le filet
(Matthieu 13).
4ème partie : l’Eglise et le Royaume de Dieu.
• Récit : multiplication des pains, marche sur les eaux,
annonce de la Passion.
• Discours ecclésiastique (Matthieu 18) : les scandales,
la correction fraternelle, la prière, le pardon.
5ème partie : voyage et ministère à Jérusalem.
• Récit : entrée à Jérusalem, vendeurs chassés du temple,
conflits.
• Discours sur la fin des temps (Matthieu 24-25) : paraboles
des vierges, des talents, du jugement dernier.
Point culminant : Passion, mort et Résurrection.

Quelques thèmes majeurs à retenir
- Jésus, fils de David et fils d’Abraham : son origine, enracinée dans
l’histoire d’Israël, est ouverte sur l’universalité du monde.
- L’expérience de la libération de l’Exode : Jésus, nouveau Moïse et
nouveau Josué, enseigne au peuple la vraie liberté par rapport à la
domination de l’Empire romain.
- Royaume de David / Royaume des cieux : non plus un territoire ou un
pouvoir à reconquérir mais une attitude de foi à convertir.
- La mort en croix / la mort du juste : Jésus est le juste persécuté des
psaumes et le serviteur souffrant d’Isaïe (Isaïe 52-53) qui confient leur sort

au seul Seigneur et sont sauvés par Lui.
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