
Présentation de l’évangile selon Matthieu



Introduction

• Le Nouveau Testament commence 

avec l’évangile selon Matthieu.

• L’évangile le plus lu, le plus commenté!

• Cet évangile contient un grand nombre 

de « textes sources ».

Saint Matthieu, Le Caravage



Qui?
• Pour la tradition chrétienne, l’auteur du 1er évangile est cet homme

nommé Matthieu, un collecteur d’impôts, que Jésus appelle à sa
suite et chez qui il va prendre un repas (Mt 9,9-13).

• →Hypothèse la plus couramment admise:

Un chrétien d’origine juive

qui se met sous le patronage

de l’apôtre Matthieu.

• « Ainsi donc, tout scribe instruit 

du Royaume des cieux 

est comparable à un maître de maison 

qui tire de son trésor du neuf et du vieux. »
(Mt 13,52) L’appel de Matthieu, Codex d’Egbert



Quand?
• Fin 1er siècle (vers 80-85)… Période de tensions très fortes entre

juifs et chrétiens.

Pour qui?

• Pour une communauté majoritairement judéo-chrétienne.



Comment?

• Evangile construit autour de 5 discours de Jésus, suivis de gestes
concrets qui traduisent ses enseignements.

1) Le discours sur la Montagne (Mt 5-7)

2) Le discours missionnaire (Mt 10)

3) Le discours en paraboles (Mt 13)

4) Le discours communautaire (Mt 18)

5) Le discours eschatologique (Mt 24-25)



1. Jésus, Dieu avec nous

• L’évangile tout entier s’inscrit entre deux affirmations: Dieu est avec
nous, en la personne de Jésus.

(cf. Mt 1,18-25 et Mt 28,16-20)

Quelques fils rouges…

Marie, Soligny



2. Jésus, maître de la Loi

« Vous avez appris… moi, je vous dis… » (cf. Mt 5,20-48)

Thème de l’accomplissement des Ecritures… Continuité et nouveauté…

Le sermon sur la montagne, Beato Angelico



3. Jésus et ses disciples

Même si dans certaines
circonstances ils ont du mal à
comprendre, les disciples sont
surtout des personnes qui
écoutent la Parole.

J.F Kieffer



4. Jésus, le médecin de toute maladie

« Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les 
malades… Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs » 

(Mt 9,13)

Guérison d’un lépreux, Bernadette Lopez



5.Jésus, l’annonceur du Royaume des cieux

Thème central de la prédication de Jésus:
« Le Royaume des cieux s’est approché » (Mt 4,17)

Source inconnue


