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Introduction
L’Évangile selon Matthieu

L’entrée de Jésus dans notre monde est un événement sans précédent que 
la Bible toute entière nous raconte. L’Ancien Testament développe la 
promesse de Sa venue, progressivement, jusqu'à cet apogée, tandis que tout 
le Nouveau Testament nous montre les implications de ce moment 
historique. Ce grand événement a tellement d’importance qu’il nous est 
raconté de quatre points de vue distincts, par quatre personnes différentes, 
dans les quatre Évangiles. 

Dans cette étude de l’Évangile de Matthieu, notre premier objectif est de 
mieux comprendre qui est Jésus. Avant tout, nous voulons le rencontrer 
face-à-face, à travers ses actes et ses paroles. Nous chercherons à découvrir la 
perspective unique de Matthieu, et à comprendre ce qu’il nous montre de 
particulier sur Sa personne. À travers ce livret et les deux suivants, nous 
examinerons plusieurs passages centrés sur les thèmes clés de Matthieu. 
Nous en tirerons des applications précises pour notre vie. 

Jésus est entré dans le monde à un moment décisif de l’histoire du peuple 
Juif. Un siècle et demi avant sa naissance, un homme nommé Juda 
Macchabée avait conduit les Juifs dans une révolte contre les Grecs. Il réussit 
à leur offrir une indépendance politique, inconnue depuis des siècles ! Mais la 
victoire fut de courte durée (moins de cent ans). La conquête du pays par les 
romains mit fin à presque toute autonomie. Mais les Juifs ne perdirent pas le 
nationalisme inspiré par ces événements.  

À la naissance de Jésus, les Romains dominaient la Palestine depuis 
environ 60 ans. Les Juifs gardaient de hautes aspirations. Ils espéraient 
bientôt pouvoir rejeter la domination romaine. Et plusieurs groupes de 
rebelles tentaient d’inciter ou d’organiser des révoltes. Parmi eux, plusieurs 
revendiquèrent le titre de « Messie », prétendant être Le Libérateur envoyé 
par Dieu pour sauver le peuple.  

Mais de l’autre côté, plusieurs individus et groupes Juifs se liguaient 
contre ces révolutionnaires, espérant garder la paix ou retirer des bénéfices 
personnels en apaisant les Romains. Le peuple Juif était fortement divisé, 
tandis que les Romains veillaient de près à toute agitation, et réprimaient 
brutalement la moindre indication de rébellion. Ce fut une époque violente et 
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tumultueuse. Il n’est pas difficile de comprendre combien les actions de Jésus 
déclenchèrent une forte réponse parmi le peuple.  

Matthieu cherche à montrer que Jésus est le seul Sauveur, le vrai Messie 
et le grand Roi. Matthieu, lui-même juif, décrit comment Jésus réalise toutes 
les espérances de son peuple. Il se lamente de la dureté de ses compatriotes, 
qui ne reconnaissent pas Jésus et rejettent son royaume. Mais, il montre 
combien le plan de Dieu est plus large que toutes leurs attentes et plus fort 
que toute opposition.  

L’histoire de Jésus passe par le rejet et la mort, mais finit en triomphe. 
L’espoir qui en résulte est offert non seulement aux Juifs, mais au monde 
entier et à chacun d’entre nous. 
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Volet 1
La présentation du Roi

Matthieu commence son Évangile par le récit de la naissance et de 
l’enfance de Jésus. Nous ne voyons pas dans cette narration les bergers, les 
anges, l’étable ou la crèche si connus du récit de Luc. Au lieu de la paix et de 
la joie dans l’étable, Matthieu nous parle d’appréhension, de suspense et d’un 
grand drame politique. Crainte, doute, colère, et deuil ne font pas souvent 
partie de nos impressions de l’histoire de Noël ! Pourtant, dans ce drame, 
nous devinons la joie provenant de l’accomplissement des prophéties et la 
promesse d’une paix divine qui chassera toute angoisse. 

En lisant le texte biblique, observez quels détails Matthieu choisit 
d’inclure dans sa narration. Si vous connaissez le récit de Luc (Luc 1 et 2), 
notez également ce en quoi Matthieu diffère et ce qu’il omet.  

 

Étudier les Écritures 

LISEZ MATTHIEU 1.18 – 2.15 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Selon ce récit, comment la venue de Jésus accomplit-elle les 
prophéties ? (voir 1.23, 2.6 et 2.15) ? 

2. Dans ce récit, nous voyons à tout moment, la main de Dieu diriger ces 
événements. Comment ?  

3. Pourquoi Matthieu nous parle-t-il des mages, offrant un cadeau à 
Jésus ? Que souhaite-t-il nous faire comprendre sur sa personne ? 

4. En Matthieu 2.5-6, les maîtres de la loi répondent aux mages et citent 
une prophétie messianique. Lisez-la en Michée 5.1-4. Que pensez-
vous que les maîtres de la loi attendaient du Messie ? 
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RÉSUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Dans ce passage, le but de Matthieu est de nous présenter le Messie en la 
personne de Jésus. Résumez ce qu’il dit sur son identité et sur sa naissance.  

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau. Choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. 

 
Enseignement fondamental de Matthieu 1.18 – 2.15 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter les commentaires 

Les commentaires suivants ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 
LISEZ CE BREF COMMENTAIRE DE MATTHIEU 1.18 – 2.15 ET 
RÉFLÉCHISSEZ À SON CONTENU 

Depuis des siècles, la nation d’Israël attendait le Messie. Selon de 
nombreuses prophéties, celui-ci devait être à la fois, un roi issu de la lignée 
de David, et un libérateur qui délivrerait la nation de l’oppression 
(2 Samuel 7.11-14 et Daniel 7.13-14). Ce Messie était le Sauveur d’Israël.  
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Au moment de la naissance de Jésus, la ferveur messianique de la nation 
d’Israël était au maximum. De nombreux rebelles contre la domination 
romaine revendiquaient le titre de « Messie ». Aussi, Matthieu nous présente-
t-il le vrai Messie, de lignée royale. Celui-ci dépasse toutes les attentes du 
peuple juif et même des maîtres de la loi. 

Matthieu commence son Évangile par la généalogie de Jésus. Il l’identifie 
et le situe dans la lignée de David, parmi les plus grands personnages de 
l’histoire d’Israël. Les circonstances miraculeuses de sa naissance soutiennent 
et confirment l’origine royale de Jésus. Il est né à Bethléem, ville ancestrale 
de David. L’apparence d’un signe astral et la visite assez mystérieuse des 
mages confirment combien ce nouveau-né n’est pas quelqu’un d’ordinaire ! 
Hérode aussi, instruit par les maîtres de la loi, perçoit que quelque chose de 
remarquable s’est passé. Il se sent menacé !  

Mais selon Matthieu, Jésus n’est pas un personnage éloigné du peuple par 
sa lignée royale. Pour lui, il est en quelque sorte, le représentant de toute la 
nation d’Israël. Dans les premiers chapitres de cet Évangile, nous voyons que 
l’histoire des origines de Jésus évoque les grandes lignes de l’histoire des 
origines d’Israël. Les parallèles ne correspondent pas exactement, certes ! 
Mais il y a de grandes ressemblances ! Les lecteurs juifs ne pourront pas 
manquer de trouver des parallèles avec leur histoire nationale. Par exemple, 
Jésus doit se réfugier en Égypte comme la famille d’Israël (Jacob). Il est 
persécuté par un roi qui voulait le tuer Ce roi finit par tuer tous les petits 
garçons de la région. Ceci nous rappelle ce qu’a fait le Pharaon de l’Exode. 
Plus tard, nous verrons comment ses 40 jours dans le désert avant sa 
tentation rappellent les 40 ans du peuple passés dans le désert, et comment 
Jésus, à l’instar de Moise, annonce les principes du Royaume sur une 
montagne. Tout cela est volontaire dans le but de donner aux auditeurs juifs 
l’idée que Jésus était un Israélite par excellence. L’histoire d’Israël et celle du 
Messie se confondent. Les Écritures et les siècles d’histoire qu’elles racontent 
mènent tous à ce point culminant présenté par Matthieu. 

Jésus, le Messie est à la fois le roi d’Israël et le représentant de cette 
nation. Jusque-là, les Juifs de l’époque ont bien accepté la description du 
Messie. Peut-être étaient-ils même d’accord pour dire que cela s’appliquait à 
Jésus. Mais Matthieu ajoute quelques détails subtils nous révélant d’autres 
aspects de sa personne : Jésus est le Fils de Dieu. Il est le sauveur non 
seulement de la nation d’Israël, mais aussi de tous les peuples ! Ces détails 
poseront problème aux chefs religieux !  
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Dans un premier temps, Matthieu raconte les circonstances miraculeuses 
de la naissance de Jésus et révèle sa nature divine. Sa conception par le 
pouvoir du Saint-Esprit montre qu’il n’est pas un homme ordinaire. Ce point 
a tellement d’importance pour Matthieu qu’il dévoile les détails assez intimes 
de la vie conjugale de Marie et Joseph ! Les noms donnés à l’enfant 
témoignent aussi de sa nature divine. Selon l’ange, le nom de « Jésus » signifie 
qu’il sauverait son peuple de ses péchés, un pouvoir unique appartenant à 
Dieu. Son prénom Emmanuel est même plus explicite ; il signifie « Dieu est 
avec nous ». 

Enfin, Matthieu montre que les peuples du monde entier sont concernés 
par la vie de Jésus. Par exemple, bien que les hommes de la lignée de Jésus 
soient juifs, Matthieu sort de la forme traditionnelle des généalogies israélites 
et fait mention de quatre femmes non-juives (1.3, 5) Segond 21, Semeur. 
Matthieu les nomme pour attirer l’attention des lecteurs. Nous les 
remarquons d’autant plus que trois d’entre elles n’étaient pas 
recommandables ! C’est une préfiguration de l’attention que Jésus donnera 
aux non-Juifs, aux pécheurs et aux personnes impures (par exemple, 
Matthieu 9.9-13 et 15.21-28). Les mages, qui viennent probablement de 
Babylone ou de Perse, représentent l’hommage que les nations rendront un 
jour à Jésus (voir Apocalypse 7.9). 

Par son récit, Matthieu nous montre que toutes ces caractéristiques sur le 
Messie étaient prédites par les prophètes. Guidé par le Saint-Esprit, il a 
interprété les prophéties anciennes. Il a vu clairement comment Jésus 
répondait aux attentes relatives au Messie. Les chefs religieux, qui passaient 
leur vie à étudier les Écritures, ne les avaient ni vues ni acceptées ! Comme 
Jésus avait la prétention d’être « Dieu avec nous » et qu’il vivait au milieu de 
personnes peu recommandables, il a attiré leur défiance et leur haine. Ce récit 
sur les origines du Roi, préfigure le conflit auquel Jésus devra faire face tout 
au long de son ministère, conflit qui atteindra son point culminant à sa mort 
sur une croix romaine. 

Comme l’apôtre Paul le dira plus tard, « Où est le sage ? Où est le scribe ? 
Où est le contestataire de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas frappé de folie la 
sagesse du monde ? Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les 
Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que 
Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu » 
(1 Corinthiens 1.22-25). 

 
 

Dans un premier temps, Matthieu raconte les circonstances miraculeuses 
de la naissance de Jésus et révèle sa nature divine. Sa conception par le 
pouvoir du Saint-Esprit montre qu’il n’est pas un homme ordinaire. Ce point 
a tellement d’importance pour Matthieu qu’il dévoile les détails assez intimes 
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Babylone ou de Perse, représentent l’hommage que les nations rendront un 
jour à Jésus (voir Apocalypse 7.9). 
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Messie étaient prédites par les prophètes. Guidé par le Saint-Esprit, il a 
interprété les prophéties anciennes. Il a vu clairement comment Jésus 
répondait aux attentes relatives au Messie. Les chefs religieux, qui passaient 
leur vie à étudier les Écritures, ne les avaient ni vues ni acceptées ! Comme 
Jésus avait la prétention d’être « Dieu avec nous » et qu’il vivait au milieu de 
personnes peu recommandables, il a attiré leur défiance et leur haine. Ce récit 
sur les origines du Roi, préfigure le conflit auquel Jésus devra faire face tout 
au long de son ministère, conflit qui atteindra son point culminant à sa mort 
sur une croix romaine. 
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LISEZ LES CITATIONS CLÉS ET PRENEZ LE TEMPS D’Y RÉFLÉCHIR 

Psaumes 72 décrit des caractéristiques idéales du roi d’Israël. Les Juifs de 
l’époque de Jésus attendaient son accomplissement ultime à travers la vie du 
Messie. Des descriptions comme celles-ci formaient l’arrière-plan de toutes 
les attentes de la royauté de Jésus, et si nous les avons en tête, nous 
comprendrons mieux le récit de Matthieu. En voici quelques versets : 

 
Il descendra comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché,  
Comme des ondées qui arrosent la terre. 
En ses jours, le juste fleurira, 
Et la paix abondera jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune. 
Il dominera d’une mer à l’autre, 
Et du fleuve aux extrémités de la terre. 
Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, 
Et ses ennemis lécheront la poussière. 
Les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes, 
Les rois de Saba et de Seba offriront des présents. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
Toutes les nations lui seront soumises. 
Car il délivrera le déshérité qui appelle à l’aide 
Et le pauvre qui n’a aucun secours. 
Il aura pitié du faible et du déshérité, 
Il sauvera la vie des déshérités ; 
Il les rédimera de l’oppression et de la violence, 
Et leur sang aura du prix à ses yeux.  

 
La citation suivante est tirée de L’Évangile de Matthieu de R. T. France1 : 
La clé de toute la théologie « matthéenne » réside dans l’accomplissement en 
Jésus de tous les desseins de Dieu…Tout est relié à Jésus. L’Ancien 
Testament annonce Jésus ; sa loi est « accomplie » dans l’enseignement de 
Jésus ; il est le véritable Israël en qui se réalise le plan de Dieu pour son 
peuple. Le futur autant que le présent doit être considéré comme la  
__________________ 

1 FRANCE (Richard T.), L’Évangile de Matthieu, Tome 1, (Vaux-sur-Seine : ÉDIFAC), 2005, 
p.141 
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réalisation de son ministère. Il est le pivot de l’histoire car sa venue 
représente le moment décisif qui sépare l’ère de préparation de celle de 
l’accomplissement… Sa venue a inauguré une nouvelle ère. Rien, désormais, 
ne sera jamais pareil. » 

 
Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 

citations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfléchir aux principes 

Dans le récit de l’avènement du Messie, Matthieu nous présente Jésus 
comme étant Dieu : Il entre dans notre monde pour établir son royaume.  

C’était l’apogée de centaines d’années d’histoire : dès le début, Dieu avait 
préparé cet événement. Enfin, au moment choisi par Dieu, le roi divin fut 
révélé. Son peuple avait attendu et cherché ce moment pendant des siècles, 
mais seuls quelques hommes étrangers ont su reconnaître son arrivée. N’est-
ce pas étrange ? 
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Thème: Dieu entre dans notre monde

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Que nous montre ce passage biblique sur la nature de Dieu ? Que 
nous révèle-t-il sur son attitude envers les hommes ?  

2. D’après ces passages, comment Dieu agit-il avec l’histoire du 
monde ? Que pouvons-nous retenir pour notre vie personnelle ?  

3. Jésus est Emmanuel, « Dieu avec nous. » ! Qu’est-ce que cela signifie 
pour nous ? Les juifs de l’époque et certaines personnes aujourd’hui 
considèrent cela comme prétentieux…  mais vous, comment 
réagissez-vous à cette nouvelle ?  

 
Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 

 

 

 

 

 

 

 
DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE. 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour faire cette section. 

 
REVENEZ SUR LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES. 

Nous avons vu comment les prophéties s’accomplissent lorsque le Christ 
entre dans le monde, pour établir le royaume de Dieu. Mais nous avons vu 
aussi comment les mauvaises attentes ont aveuglé même ceux qui attendaient 
cette merveilleuse nouvelle. Parfois nous ne voyons pas tellement plus clair, 
car nos suppositions et nos préoccupations faussent notre vision et limitent 
notre perspective ! Nous sommes tous susceptibles de ne pas remarquer 
l’accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie, de mal 
comprendre la nature de Jésus ou de ne pas voir sa main diriger l’histoire du 
monde ou de notre vie. Pensons donc à toujours rester sensible et ouvert à 
ce que Dieu voudrait nous faire comprendre. 

 
DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 

Peut-être êtes-vous chrétien depuis longtemps et connaissez déjà Jésus et 
son histoire ; peut-être ne l’avez-vous jamais rencontré, mais cherchez-vous à 
le connaître davantage… ? Quelles attentes aviez-vous avant d’étudier cet 
Évangile ? Quels bénéfices pouvez-vous en retirer? Avez-vous reconnu Jésus 
comme étant « Dieu avec vous » ? Nous avons vu que Dieu dirige l’histoire. 
Il en est le souverain maître. Dans quel domaine de votre vie auriez-vous 
besoin de reconnaître qu’il dirige toutes choses ? Prenez un moment pour 
prier que Dieu ouvre votre cœur et vous aide à le voir clairement. 
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