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Bibletudes
Voir http://www.plestang.com/chrietub.php

ÉVANGILE DE MATTHIEU
Chapitres 1 à 4

Cet évangile a déjà été étudié dans notre groupe, et un certain nombre de Bibletudes lui ont
été consacrés. Vous pouvez les trouver sur http://www.plestang.com/bible/ : études de 12 à
34. On peut aussi trouver des informations intéressantes sur Wikipédia.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu
C'est l'évangile qui a été, je crois été le plus utilisé dans la liturgie catholique avant 1960, à
l'époque du latin.
I Quelques rappels
Le but de cet évangile est de prouver que Jésus est le messie; il s'adresse aux juifs. Un grand
nombre des paroles du Seigneur ont été recueillies par Matthieu; elles sont souvent
groupées sous un sujet commun d'intérêt, par exemple, les "lois" du royaume, les "ordres"
donnés aux envoyés, le "mystère du royaume" exposé sous forme de paraboles.
On trouve dans cet évangile plus de 60 citations de l'ancien testament. Certaines sont
introduites par l'expression: "afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète". Le but
étant de montrer que Jésus est bien le Messie annoncé et attendu par Israël et qu'il y a une
continuité dans l'histoire de Dieu avec les hommes.
C'est aussi un évangile "ecclésial". On y voit Jésus poser les principes d'une vie en
communauté. Il évoque aussi le temps où Jésus sera parti. La perspective du jugement et du
retour du Seigneur met chacun, et la communauté, devant l'importance de ses choix.
L'auteur, Matthieu, est un publicain, un collecteur d'impôts qui, appelé à Capharnaüm par
Jésus, l'a suivi immédiatement (Mt 9,9); dans les évangiles de Luc et de Marc il est appelé
Levi. Matthieu veut dire "don de Dieu". Il est un des Douze choisis par Jésus pour être avec
lui, associé à sa mission. On pense qu'il a eu un rôle fondateur dans la communauté
chrétienne de Syrie-Palestine.
Cet évangile rédigé en grec dans les années 80, à partir de l'évangile de Marc mais aussi
d'une collection de paroles de Jésus, est en fait sans doute l'œuvre d'une "école de
Matthieu".
Cet évangile s'adresse à des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive, qui
sont en butte à l'hostilité des autorités juives qui ont refusé le messie. Mais il s'adresse aussi
à des chrétiens d'origine païenne, qui comprennent mal l'attachement des chrétiens
d'origine juive à leurs Ecritures et à leurs traditions.
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Un plan possible
Cet évangile est bâti sur 5 discours de Jésus - mis à part le récit de l'enfance, discours qui
alternent avec des récits traduisant concrètement leur contenu.
- Les récits de l'enfance et la préparation du ministère de Jésus; Chapitres 1-4
- L'inauguration du Royaume Mt 4, 17-8, 17
Le Sermon sur la montagne: Mt 5-7
- Jésus au service de la mission Mt 8, 18-12, 21
Le discours d'envoi en mission: Mt 10
- Vers la reconnaissance de Jésus Fils de Dieu: Mt12,22-16, 20
Le discours sur les paraboles du royaume Mt 13
- Vers Jérusalem: l'édification de la communauté: Mt 16, 21-20
Le discours sur la vie communautaire: Mt 18
- A Jérusalem; polémiques, dernières instructions: Mt 21-25
Le discours eschatologique: Mt 24-24
- Passion et résurrection du Christ; envoi en mission: Mt 26-28

II - Évangile de Matthieu chapitres 1 à 4
Généralités
Le chapitre 1 contient une généalogie de Jésus qui le relie à Abraham et à David, et qui
montre bien qu'il y a une histoire qui s'est déroulée dans le temps et qui arrive à son
achèvement. Il raconte ensuite comment cet enfant a été engendré, avec une insistance sur
le rôle de Joseph, qui ne voit pas (comme Marie en Luc) un ange, mais qui suit avec docilité
ce qui lui est dit en songe (et on peut penser que cela le relie à Jacob, dont son père portait
le nom si on se réfère à la généalogie donnée par Matthieu); et c'est lui qui nomme l'enfant.
Le chapitre 2 montre d'emblée que cet enfant est déjà reconnu comme un roi par les
nations (les mages qui suivent l'étoile), mais que la nation choisie le rejette (Hérode qui veut
le mettre à mort). S'ensuit la fuite en Egypte et le retour non pas à Bethléem, ville de David,
mais à Nazareth.
Le chapitre 3 se centre d'une part sur la personnalité de Jean le Baptiste, dont on ne sait
rien, contrairement à ce qui est rapporté dans l'évangile de Luc. Il annonce que le Royaume
est tout proche et propose à ses concitoyens un changement de vie qui se concrétise par
l'immersion (baptême) dans les eaux du Jourdain; Jésus vient recevoir ce baptême.
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Le chapitre 4 commence par le récit des tentations; puis décrit le début de la vie publique
de Jésus. Il rapporte comment Jésus sera, contrairement à Adam, capable de résister aux
tentations du malin, puis le choix de Jésus de s'établir en Galilée, ce qui permet la réalisation
d'une prédiction. Est alors rapporté le choix des premiers disciples, et la manière dont Jésus
agit pour se faire connaître.
Analyse
Chapitre 1
Versets 1-16. La généalogie de Jésus
On trouve dans la Bible de nombreuses généalogies.
On en trouve une première en Gn 5,1-32. Elle apparaît après le meurtre d'Abel. La
descendance d'Adam passe désormais par Seth, et par les patriarches, dont Hénok - enlevé
directement au ciel à l'âge de 365 ans et qui est un des ancêtres de Noé. Le but de cette
généalogie est de montrer que Dieu reste fidèle.
La deuxième grande généalogie se trouve en Gn 10. Elle représente les descendants de Noé
qui vont peupler la terre et être la base d'une nouvelle humanité. Elle sera reprise en Gn 11,
10-30 et va jusqu'à Abraham.
On trouve ensuite une généalogie dans le livre de Ruth (4,18-22). Elle est courte, mais elle
permet de voir l'ascendance du roi David.
Puis vient la longue généalogie des Chroniques (1Ch1-9), où l'auteur reprend toute l'histoire
du peuple Israël et termine par le retour, de l'Exil à Babylone, du "reste" d'Israël. Il inclut
même les tribus du Nord et essaie de montrer la légitimité de Zorobabel et de Josué dans
leurs fonctions.
Les dernières généalogies se trouvent dans les livres d'Esdras (Esd 8, 10) et de Néhémie (Ne
11).
Le but de ces généalogies est de montrer que le plan de Dieu pour l'humanité et pour Israël
est en train de s'accomplir par l'intermédiaire de la lignée de David et par la continuité de
l'alliance de Dieu avec son peuple.
Le but de Matthieu, dans sa généalogie, en mentionnant David, est de faire de Jésus le
Messie qui vient accomplir les promesses. En étant descendant d'Abraham, le Christ
accomplit la bénédiction universelle de l'alliance abrahamique; et en tant que descendant de
David, il accomplit le règne universel de l'alliance davidique. Il est le véritable Israël, le
"reste" unique.
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Versets 1-7. Le texte renvoie à l'histoire d'Israël, et montre comment Jésus, descendant
lointain d'Abraham, est inséré dans l'histoire voulue par Dieu. On a donc un survol du livre
de la Genèse, du livre de Ruth et des livres de Samuel.
Versets 8-11. Apparaît-là la lignée de rois de Juda, avec des noms célèbres, comme Ezéchias.
Mais, comme on le sait par les livres des rois et le livre de Jérémie, cela se termine par l'exil,
et par l'absence de rois, puisqu'au retour de l'exil, Israël est sous domination étrangère.
Versets 12-16. Généalogie centrée ici sur Joseph. Intérressant que son père se nomme
Jacob, qui est quand même celui nommé Israël par Dieu, à la suite du combat avec l'Ange.
Versets 18-25: Joseph, ou comment le projet de Dieu s'accomplit
Versets 18-19. Marie a été accordée à Joseph et elle se trouve enceinte par le fait de l'Esprit
Saint. Si on se réfère aux naissances miraculeuses dans la Bible, dont celle d'Isaac, on sait
que tout est possible à Dieu. On n'a là aucune explication, mais un fait: Joseph n'est pas le
père de Jésus.
Versets 20. La première réaction de Joseph: répudier Marie. C'est une réaction logique, mais
normalement elle passe par un acte de répudiation - donc faire les choses dans le secret
n'est pas évident. Mais peut-être que cela montre que Joseph se pose des questions,
questions aux quelles l'ange va répondre.
Verset 21. En songe (et cela est différent de ce qui est rapporté par Luc en ce qui concerne
Marie avec l'apparition de l'ange Gabriel) Joseph est rassuré; et il reçoit finalement un ordre:
prendre avec lui celle avec laquelle il est déjà considéré comme marié. A nouveau l'Esprit
Saint est nommé, ce qui renvoie aussi à Dieu le Saint, l'Unique. Et un nom est donné à
l'enfant à naître, Jésus, c'est à dire "Dieu Sauve" ("Josué" a la même signification), avec le
projet: sauver le peuple de ses péchés.
Versets 22-23. Un verset tiré du livre d'Isaïe est donné pour montrer qu'il s'agit d'accomplir
les écritures, que c'est le projet de Dieu. Ce verset d'Isaïe, "La jeune fille concevra et
enfantera un enfant auquel on donnera le nom d'Emmanuel, c'est à dire Dieu avec nous" a
fait couler beaucoup d'encre. Je pense que l'important n'est pas tant le nom que l'enfant
portera dans ce texte, mais tout ce qui est dit, par isaïe et les prophètes, sur ce messie.
Verset 24-25. Jésus nait donc à Bethléem ville du roi David, et c'est Joseph qui donne le nom.
Chapitre 2. L'enfant "roi" .
Versets 1-3. Dans cet évangile la naissance de Jésus est passée inaperçue, mais pas de tout
le monde, puisque des "savants" qui s'intéressent aux étoiles, se sont "mis en mouvement"
pour aller à la recherche de celui dont la naissance est ainsi annoncée par les astres. Ils se
rendent donc à Jérusalem, pensant trouver "le roi des juifs qui vient de naître". On peut
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comprendre la stupeur du roi Hérode qui entend cela, et qui ne peut que trembler pour son
trône qu'il doit non pas à sa généalogie, mais au bon vouloir des romains.
Versets 4-6. Les grands-prêtres, mais surtout les scribes qui ont l'habitude de sonder les
écritures et qui les connaissent, trouvent alors un verset du livre de Michée, qui serait
combiné avec un verset venant de 2 Sam 5, 2, qui redonne à Bethléem, la ville originaire de
David sa place. Non seulement elle a donné naissance à David, le roi messie, mais elle
donnera naissance à celui qui dans le futur sera le Berger d'Israël (et le berger d'Israël c'est
Dieu cf Ez 34, 15), ce qui indique la double origine de Jésus.
Versets 7-8. Hérode envoie les "mages" à Bethléem pour se renseigner sue l'enfant (ce qui
est curieux c'est le fait qu'il les voit secrètement, comme s'il voulait leur confier une mission
particulière. Et ces versets nous permettent d'apprendre aussi que la constellation qui avait
servi de signal et mis en route ces personnages a disparu.
Versets 9-12. L'astre réapparait et les conduit là où se trouve l'enfant avec sa mère. Il n'est
pas fait mention de Joseph. Pourtant on peut supposer que cela a du faire un certain bruit
dans Bethléem. Des cadeaux sont faits à l'enfant, de l'or (royauté, mais aussi pureté) de
l'encens (prêtrise et divinité car c'est pour Dieu que l'on fait brûler de l'encens) et de la
myrrhe utilisée pour la conservation des corps. Les mages, avertis par un songe, rentrent
chez eux, sans passer par Jérusalem.
On voit dans cet épisode que ce sont les "nations" qui en quelque sorte sont les premières à
reconnaître en Jésus un Roi. Peut-être pas un sauveur, mais un roi, alors que Hérode ne veut
pas reconnaître une puissance qui pourrait mettre la sienne en péril. On peut imaginer que
s'il a voulu voir les mages "secrètement" c'est pour avoir des informations précises sur le
lieu où vit l'enfant et le faire tuer.
Versets 13-15. Joseph en pleine nuit, suite à un songe, prend l'enfant et Marie et part en
Egypte. Si on essaye de sortir des imageries qui entourent cet événement, on peut se dire
que partir quand on est un bébé en pleine nuit, vers un lieu inconnu, même si on ses parents
avec soi, parents qui peuvent ressentir de l'angoisse, que Jésus, comme tous les êtres
humains a vécu ce que nous appelons maintenant des "traumatismes" et qu'en cela il est
vraiment homme. Il n'a pas été mis à l'abri. Nous ne savons rien de ce que fut la vie en
Egypte. Mais le retour, (suite à un autre songe), permet à Matthieu de montrer que là
encore s'accomplit une prophétie, qui est comme si Jésus avait lui aussi vécu l'exode.
Versets 16-18. Les mages n'étant revenus à Jérusalem, et Hérode n'ayant aucun
renseignement sur celui qu'il considère comme un rival, fait tuer tous les enfants qui
auraient le même âge que Jésus. La citation de Jérémie sur la plainte des mères qui a dû
s'élever. Le tombeau de Rachel, mère de Joseph et de Benjamin (elle est morte en donnant
naissance à ce dernier) fait d'elle comme le prototype de toutes les mères, d'autant qu'elle a
perdu Joseph, vendu par ses frères mais que l'on croyait mort.
Sur
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https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astrophysique-etoile-noel-rois-mages-auraient-ils-pu-suivre-alignement-planetes-65621/
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Chapitre 3: Jean le Baptiste et le baptême de Jésus.
Versets 1-5. Dans l'évangile de Matthieu, contrairement à l'évangile de Luc, on ne sait rien
sur Jean-Baptiste. On apprend qu'il est dans le désert de Judée, qu'il est un peu comme le
prophète Elie (manteau en poils de chameau), qu'il a un type de vie ascétique et qu'il est un
prophète, puisque sa mission est de "proclamer". Il proclame que le Règne des Cieux s'est
approché. On peut noter que Matthieu bien souvent remplace règne de Dieu par règne des
Cieux, ce qui est un moyen de ne pas prononcer le nom du Très Haut. Et puisque cela est
proche, un jugement aura lieu (cela pour moi évoque un peu Jonas, dans Ninive quand il
crie, encore 40 jours et Ninive sera détruite); alors il est impératif de se convertir pour être
trouvé "juste". Mais dire qu'il faut "préparer le chemin du Seigneur" montre bien que Jean
sait qu'une présence va se manifester. Se convertir, c'est se reconnaître pécheur et changer
de comportement. Et la parole de cet homme porte loin, puisqu'on vient de Jérusalem, de
toute la Judée et de toute la région du Jourdain, fleuve qui va du Nord au Sud d'Israël.
Versets 7-10. Ce rituel d'immersion permet d'être délivré de la lèpre du péché, comme
Naaman le Syrien fut délivré de la lèpre. Jean vitupère contre les pharisiens et les
sadducéens (futurs adversaires de Jésus) qui accomplissent ce rituel sans se reconnaître
pécheurs.. Ce geste ne leur permettra pas, dit Jean-Baptiste, d'échapper à la colère de Dieu
(mais Jésus, lui, ne sera pas dans la colère; il sera dans la tristesse devant l'aveuglement des
pharisiens). Etre descendant d'Abraham, ce n'est pas cela qui rend juste. L'important est de
porter du bon fruit. Jean annonce, comme Jésus le fera plus tard, que tout arbre qui ne porte
pas de bons fruits sera jeté.
Versets 11-13 Annonce de celui qui donnera le Salut
Jean insiste sur le fait que lui baptise dans l'eau, dans le but de provoquer une conversion ou
de manifester une conversion, mais que vient un autre qui est plus "fort" que lui. Cet adjectif
"fort" peut renvoyer à un qualificatif de Dieu: Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel.. Et si
Jean n'est pas digne de lui ôter ses sandales (ce qui est le travail d'un serviteur ou d'un
esclave), cela montre d'emblée que Jean sait quelque chose de la divinité de celui qui doit
venir.
Quand Matthieu dit de Jésus qu'il baptisera dans l'Esprit Saint et dans le Feu, mais qu'il
brûlera aussi la bale dans le feu éternel (ce qui renvoie aux impies du psaume 1), je pense
que cela peut montrer que Jésus donnera à la fois le feu de la purification des péchés, et
aura le pouvoir du jugement; et en cela il est Dieu.
Verset 14-17 Baptême de Jésus
Versets 14-15
Dans cet évangile on ne sait rien de ce que fut la vie de Jésus. On sait qu'il vient de Nazareth,
donc de Galilée. Et il vient comme beaucoup d'autres se faire baptiser; mais Jean, en le
voyant (sait-il que Jésus est son cousin?), d'emblée sait que cet homme là n'a pas de péché
en lui; alors que lui, Jean, en a. Si on repense à l'évangile de Luc, où Jean tressaille dans le
ventre de sa mère, où en quelque sorte il vit un éveil, on peut penser que la phrase: "c'est
moi qui ai besoin d'être baptisé par toi" dit la même chose. Ce que Jean demande, c'est ce
don de l'Esprit, qui est donné par le baptême et qui éveille à une autre vie. Mais Jésus n'en
n'est pas là. Peut-être que Jean veut aller trop vite, anticiper. Alors il faut faire ce qui est
prévu, au fur et à mesure, s'ajuster au projet du Père. C'est peut-être ce que veut dire Jésus
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quand il dit à Jean: laisse faire maintenant, c'est ainsi que nous accomplissons ce qui est
juste (la justice de Dieu).
Versets 16-17.
Le baptême de Jean est un baptême par immersion, donc Jésus est comme enseveli dans
l'eau, et si on lit bien le texte, quand il émerge de cette sorte de noyade, quelque chose se
passe pour lui: il voit le ciel ouvert, ce qui renvoie aux demandes des prophètes, et Dieu qui
est là; il voit l'Esprit de Dieu qui descend sur lui comme une colombe, et il entend qu'il est le
Fils bien-aimé. Il semble que cette vision, ces mots, seul Jésus les entend, mais ce baptême
fait de lui celui qui devait venir, celui que l'on attendait, en quelque sorte le nouvel Adam.
Chapitre 4
Versets 1-11. Les tentations
Cet épisode se trouve dans les trois synoptiques. Si Adam (ou Eve) n'ont pas su déjouer la
logique du Malin, Jésus lui va, par trois fois, déjouer les pièges tendus, qui sont de fait des
tentations qui peuvent nous assaillir à certains moments de notre vie. Qui n'a pas eu le désir
de ne manquer jamais de rien (transformer les pierres en pain), qui n'a pas eu le désir d'être
plus fort que la mort: sauter dans le vide, qui n'a pas eu le désir de tout posséder? Et Jésus,
qui a la puissance de Dieu en lui, ne se laisse pas tenter, et oppose des paroles bibliques,
comme pour museler ces tentations qui peuvent aussi surgir en lui à ce moment là.
Mais ce que dit aussi cet épisode, c'est que par l'Esprit Saint nous pouvons lutter contre ces
tentations, qui sont toujours d'actualité.
Versets 12-17. Début du ministère
Jésus choisit, après l'arrestation de Jean par Hérode, de quitter sa ville d'origine pour
s'installer à Capharnaüm, ce qui permet de réaliser une prophétie concernant cette partie
d'Israël: sI la Galilée est appelée "Galilée de Nations", c'est qu'il s'y trouve un mélange de
juifs et de païens et qu'une certaine obscurité (le mal lié au paganisme, mais aussi à
l'hellénisation) règne et Jésus veut mettre la Lumière. Il est intéressant de noter que Jésus
reprend à son compte la phrase de Jean: " Convertissez vous, le Règne des cieux s'est
approché".
Versets 18-22. L'appel des premiers disciples
Contrairement à l'évangile de Luc, où Jésus guérit la belle-mère de Pierre avant de l'appeler,
et contrairement à l'évangile de Jean où l'appel a lieu après le baptême de Jésus, on est ici
dans un appel très direct qui peut laisser interloqué.
Si on essaie de se représenter la scène, Jésus est au bord du lac, mais Pierre et André sont en
train de jeter leurs filets: ils sont donc à une certaine distance du bord ! Jésus doit crier pour
être entendu! Et la force de l'appel est tel qu'ils laissent leurs filets, ce qui paraît énorme
pour des pêcheurs; je dirais qu'ils laissent tout en plan et le suivent. Peut-être qu'ils font
simplement demi tour, mais ce qui a du se passer, entre ces deux là et cet homme sur le
rivage, montre bien que ce n'est pas seulement la phrase prononcée par Jésus, mais bien
autre chose qui a dû se passer là. Mais c'est le choix de Matthieu de rapporter les choses
ainsi. En ce qui concerne les fils de Zébédée, c'est la même chose: eux aussi sont dans leur
barque, leur lieu de travail, et ils en sortent en laissant tout en plan.
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Versets 23-25.
Là, on commence à trouver Jésus le Marcheur. Il parcourt toute la Galilée.
On trouve Jésus qui enseigne: il va dans les synagogues, et il enseigne et proclame.
On trouve Jésus qui guérit des maladies mais aussi qui chasse les démons.
Et la renommée de Jésus dépasse de loin celle de Jean, puisqu'on vient de toute la Galilée, la
Judée et la Décapole pour le suivre.
___________

