
Introduction 

Évangile selon MATTHIEU 

 

 

4 évangiles: 

MATTHIEU: Évangile du Messie, du Roi 

Plutôt écrit pour les Juifs 

 

MARC: Évangile du Parfait Serviteur 

 

LUC: Évangile du Fils de l'Homme 

 

JEAN: Évangile du Fils de Dieu 

 

Les 3 premiers sont dits " évangiles synoptiques ": similitude dans la présentation et dans le récit. 

On retrouve des textes traitant la même chose dans deux voir les trois évangiles. 

Les auteurs des évangiles de Matthieu et de Jean sont des témoins oculaires. Ils ont accompagné le 

Seigneur durant son ministère terrestre (1 Jean 1,1: " ce que nous avons vu de nos yeux " ). 

Marc et Luc rapportent des faits que d'autres leurs ont raconté.   

 

L'auteur: 

 

Matthieu est un collecteur d'impôts ou publicain (Matthieu 10,3), autrement dit qui travaille pour 

l'occupant romain. 

Les collecteurs d'impôts ne sont pas très appréciés des habitants du pays. 

Le Seigneur l'appelle à le suivre alors qu'il est à son travail (Matthieu 9,9 – Marc 2,14 et Luc 5,27). 

Matthieu aussi appelé Lévi par Marc et Luc, quitte tout et suit le Seigneur et sera 1 des 12 disciples. 

Selon plusieurs témoignages, il est mort martyr. 

 

L’Évangile de Matthieu a été écrit avant la ruine de Jérusalem en 70. On situe son écrit entre 64 et 

67 et plus probablement en 65 – 66. 

 

L'auteur écrit pour le peuple juif auquel il veut démontrer par la vie et l'enseignement du Seigneur: 

- que Jésus de Nazareth est le Messie promis à Israël et qu'Il est l'accomplissement de tout l'Ancien 

Testament. 

- que ce Messie, véritable Roi de son peuple, est venu sur la terre fonder un royaume bien différent 

de l'idée charnelle et terrestre du peuple. Il est venu pour instaurer un règne spirituel, religieux et 

moral, en un mot le royaume des cieux, selon l'expression que l'on trouve à maintes reprises dans le 

texte de Matthieu. 

La généalogie du Seigneur au chapitre 1, nous montre le Seigneur comme fils de David, fils 

d'Abraham. Abraham, dans la postérité duquel devait être bénies toutes les familles de la terre 

(Genèse 12,3) et David, dont le Messie devait établir à jamais la royauté (Esaïe 9,6). 

Matthieu s'attache à montrer, à propos de la plupart de ses récits, qu'ils sont l'accomplissement de la 

prophétie. On voit souvent l'expression " afin que fût accompli " dans les textes de Matthieu. 

Matthieu ne suit pas vraiment l'ordre chronologique. Il groupe les faits et les discours de même 

nature de manière à étayer la grande démonstration qu'il a en vue.  

L'évangile de Matthieu rattache l'Ancien Testament au Nouveau par l'accent mis sur 

l'accomplissement des prophéties que l'on peut comprendre par le verset 17 du chapitre 5 " Ne 

pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes: je ne suis pas venu pour abolir, mais 

pour accomplir ". 

L'évangile de Matthieu comporte de nombreux renvois à l'Ancien Testament (53 citations directes et 

76 allusions). Matthieu utilise fréquemment le terme " Fils de David ".  

En lisant cet évangile, sachons écouter le message clair de Matthieu: Jésus est le Messie, le Roi des 

rois et le Seigneur des  seigneurs. Célébrons sa victoire sur le mal et sur la mort et laissons-le être le 

Seigneur de notre vie. 

 



PLAN 

 

Introduction 

* Chapitres 1 et 2: Origine humaine et divine du Messie 

 

* 3,1 à 4,11: Préparation du Messie à son ministère: 

• Le précurseur, Jean Baptiste, chapitre 3; 

• L'épreuve de la tentation, 4,1 à 11 

 

Le ministère 

* Tableau général du ministère de Jésus 4,18 à 11,1 

• Inauguration et esquisses de l'activité du Christ Jésus 4,18 à 4,25 

• Le Christ enseignant chapitres 5 à 7 

• Le Christ guérissant et délivrant chapitres 8 et 9 

• Le Christ étendant son activité et assurant la continuation après sa mort par la vocation des 12 

disciples 9,35 à 11,1 

 

* Effets produits par le ministère du Messie chapitres 11 et 12 

• Chez Jean Baptiste et pour la foule 11,2 à 30 

• Chez les pharisiens et les chefs du peuple chapitre 12 

 

* La retraite du Messie chapitres 13 à 20 

• Il se retire et se dérobe aux foules et par une série de paraboles, Il expose les destinées de son 

royaume chapitre 13 

• Il se retire dans la solitude chapitre 14 

• Il se retire dans les quartiers de Tyr et de Sidon 15,1 à 28  

• Après la 2ème multiplication des pains 15,29 à 39 

• Il se retire devant l'attaque des pharisiens unis aux sadducéens 16,1 à 12 

• Déclaration de Pierre 16,13 à 28 

• Transfiguration 17,1 à 23 

• Enseignements dans les derniers temps du ministère galiléen et sur le chemin de Jérusalem 

19,1 à 26 

• Héritage de la vie éternelle 19,27 à 20,34  

 

La passion 

* Les derniers jours chapitres 21 à 25 

• L'entrée royale 21,1 à 17  

• Le figuier maudit 21,18 à 22 

• La lutte entre Jésus et ses adversaires: les délégués du sanhédrin 21,23 à 22,14; le tribut à 

César, la résurrection et le plus grand commandement 22,15 à 16 

• Reproches à l'adresse des scribes et des pharisiens chapitre 23 

• Discours prophétiques chapitres 24 et 25 

 

* La mort et la résurrection chapitres 27 et 28 

• Délibération du sanhédrin, repas de Béthanie, trahison de Judas 26,1 à 16 

• Dernière soirée avec les disciples : institution de la cène 26,17 à 30 

• Gethsémané 36,31 à 56 

• Jésus devant le sanhédrin, reniement de Pierre, fin de Judas 26,57 à 27,10 

• Jésus devant Pilate 27,11 à 31 

• Jésus crucifié 27,32 à 56 

• La sépulture 27,57 à 66 

• La résurrection et l'apparition aux onze disciples chapitre 28 


