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

	
	

MATTHIEU	CHAPITRES	23	ET	24	
	
	
Les	chapitres	23	à	25	forment	un	tout,	et	précèdent	la	passion.		
	
	
Chapitre	23:	Jésus,	qui	dans	l'évangile	de	Matthieu	est	à	Jérusalem	depuis	relativement	peu	
de	 temps,	 semble	 très	violent	envers	ceux	qui	auraient	dû	préparer	 le	peuple	à	 l'accueillir	
comme	 le	 Messie.	 Et	 si	 d'un	 côté	 il	 leur	 reconnaît	 un	 savoir	 (on	 peut	 donc	 se	 laisser	
enseigner	 par	 eux)	 il	 insiste	 sur	 la	 discordance	 qui	 existe	 entre	 leur	 enseignement	 et	 leur	
manière	de	vivre.	Les	malédictions	contre	 les	scribes	et	 les	pharisiens,	au	nombre	de	sept,	
semblent	 calquées	 sur	 le	 chapitre	 11	 de	 Luc,	 mais	 dans	 un	 contexte	 un	 peu	 différent,	
puisque	dans	Luc	Jésus	est	invité	à	déjeuner	chez	un	pharisien,	et	que	ce	dernier	s'étonne	de	
ce	que	Jésus	n'a	pas	fait	les	ablutions	avant	le	repas.		
	
Il	est	intéressant	de	comparer	les	deux	textes:	
	
Luc	11	 Matthieu	23	

39.  Mais le Seigneur lui dit : « Vous 
voilà bien, vous, les pharisiens ! 
L'extérieur de la coupe et du plat, 
vous le purifiez, alors que votre 
intérieur à vous est plein de rapine 
et de méchanceté ! 

40.  Insensés ! Celui qui a fait 
l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi 
l'intérieur ? 

41.  Donnez plutôt en aumône ce que 
vous avez, et alors tout sera pur 
pour vous. 

42.  Mais malheur à vous, pharisiens, 
qui acquittez la dîme de la 
menthe, de la rue et de toute 
plante potagère, et qui délaissez 
la justice et l'amour de Dieu ! Il 
fallait pratiquer ceci, sans omettre 
cela. 

43.  Malheur à vous, pharisiens, qui 
aimez le premier siège dans les 
synagogues et les salutations sur 
les places publiques ! 

25.	 Malheur	 à	 vous	 scribes	 et	 pharisiens	
hypocrites	 qui	 purifiez	 l'extérieur	 de	 la	
coupe	et	de	l'écuelle…..	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
23.	Malheur	à	vous	qui	acquittez	la	dîme	
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synagogues et les salutations sur 
les places publiques ! 

44.  Malheur à vous, qui êtes comme 
les tombeaux que rien ne signale 
et sur lesquels on marche sans le 
savoir ! » 

45.  Prenant alors la parole, un des 
légistes lui dit : « Maître, en 
parlant ainsi, tu nous outrages, 
nous aussi ! » 

46.  Alors il dit : « A vous aussi, les 
légistes, malheur, parce que vous 
chargez les gens de fardeaux 
impossibles à porter et vous-
mêmes ne touchez pas à ces 
fardeaux d'un seul de vos doigts ! 

47.  « Malheur à vous, parce que vous 
bâtissez les tombeaux des 
prophètes, et ce sont vos pères 
qui les ont tués ! 

48.  Vous êtes donc des témoins et 
vous approuvez les actes de vos 
pères ; eux ont tué, et vous, vous 
bâtissez ! 

49.  « Et voilà pourquoi la Sagesse de 
Dieu a dit : Je leur enverrai des 
prophètes et des apôtres ; ils en 
tueront et pourchasseront, 

50.  afin qu'il soit demandé compte à 
cette génération du sang de tous 
les prophètes qui a été répandu 
depuis la fondation du monde, 

51.  depuis le sang d'Abel jusqu'au 
sang de Zacharie, qui périt entre 
l'autel et le Temple. Oui, je vous le 
dis, il en sera demandé compte à 
cette génération. 

52.  « Malheur à vous, les légistes, 
parce que vous avez enlevé la clef 
de la science ! Vous-mêmes 
n'êtes pas entrés, et ceux qui 
voulaient entrer, vous les en avez 
empêchés ! » 

	
	
27	 Malheur	 à	 vous	 qui	 ressemblez	 à	 des	
sépulcres	blanchis…	
	
	
	
	
	
	
	
11.	Malheur	à	vous	qui	 fermez	 les	 royaume	
de	Cieux…	
	
	
	
	
	
29	Malheur	à	vous…	parce	que	vous	bâtissez	
les	sépulcres	des	prophètes..	
	
	
	
	
	
	
	
	
34	 C'est	 pourquoi	 j'envoie	 vers	 vous	 des	
prophètes…	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
13-14	Malheur	 à	 vous	 scribes	et	pharisiens,	
…	 vous	 ne	 laissez	 pas	 entrer	 ceux	 qui	 le	
voudraient…	 Vous	 parcourez	 mer	 et	
continents	pour	gagner	un	prosélyte.	
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parce que vous avez enlevé la clef 
de la science ! Vous-mêmes 
n'êtes pas entrés, et ceux qui 
voulaient entrer, vous les en avez 
empêchés ! » 

	

	

	
	
Dans	ces	reproches,	on	peut	entendre	les	prophètes	des	temps	passés,	mais	eux	auraient	dit	
"oracle	de	Seigneur",	ce	que	Jésus	ne	dit	pas,	et	qui	montre	qu'il	n'est	pas	un	prophète,	mais	
la	Sagesse	incarnée,	ce	qui	est	bien	autre	chose.	En	effet	quand	il	dit:	"Jérusalem,	Jérusalem	
combien	de	fois	ai-je	voulu	rassembler	tes	enfants	à	 la	manière	dont	une	poule	rassemble	
ses	poussins",	on	entend	Dieu	qui	se	plaint,	comme	dans	ce	qu'on	appelle	 les	 Impropères,	
dans	les	lamentations	de	Jérémie.		
	
Le	 chapitre	24	 est	une	 sorte	de	 chapitre	d'apocalypse.	Peut-être	est-il	 là	pour	 rassurer	 les	
chrétiens	 du	 1°	 siècle	 (cet	 évangile	 étant	 postérieur	 à	 la	 chute	 du	 Temple),	 mais	 il	 reste	
difficile	à	suivre.	Il	y	a	beaucoup	de	mises	en	garde,	qui	mettent	en	valeur	la	phrase	"Celui	
qui	 aura	 tenu	 bon	 jusqu'au	 bout	 sera	 sauvé",	 et	 l'affirmation	 que	 la	 bonne	 nouvelle	 sera	
proclamée,	 dans	 le	 monde	 entier	 (monde	 qui	 n'avait	 pas	 la	 même	 dimension	 que	 notre	
monde	 actuel),	 en	 témoignage	 à	 la	 face	 des	 nations.	 On	 retrouve	 dans	 ce	 chapitre	 un	
parallélisme	avec	l'évangile	de	Luc	au	chapitre	21.	Il	se	termine	par	des	conseils	qui	peuvent	
se	résumer	par	 la	phrase:	veillez	car	vous	ne	savez	ni	 le	 jour,	ni	 l'heure.	Mais	 il	est	parfois	
difficile	 de	 faire	 la	 part	 entre	 ce	 qui	 peut	 se	 passer	 au	 moment	 de	 la	 mort	 à	 un	 niveau	
individuel,	et	le	jugement	dernier.		
	
Le	chapitre	25	de	fait	 répondra	à	cette	 interrogation	avec	 les	 trois	paraboles,	celle	des	dix	
jeunes	filles	qui	attendent	l'arrivée	de	l'époux,	celle	des	talents	et	celle	du	jugement	dernier.		
	
	

CHAPITRE	23	
	
Versets	1-12.	Jésus	s'adresse	aux	foules	et	aux	disciples:	Ne	pas	imiter	le	comportement	de	
ceux	qui	enseignent	mais	cependant	les	écouter.		
Jésus	montre	que	la	Loi	est	importante,	et	qu'il	n'est	pas	venu	pour	l'abroger;	mais	peut-être	
veut-il	montrer	combien	Lui	est	différent	des	scribes	et	pharisiens,	qui	enseignent	et	ne	font	
pas,	alors	que	Lui,	dans	quelques	jours,	il	va	faire,	et	obéir	à	ce	que	le	Père	lui	demande.		
Il	 insiste	 sur	 le	 fait	 que	 ceux	 qui	 savent,	 transmettent,	mais	 en	 restent	 là.	 Jésus	 lui,	 a	 dit	
"Venez	 à	 moi,	 vous	 qui	 portez	 de	 pesants	 fardeaux	 et	 je	 vous	 soulagerai".	 Là	 encore	 il	
montre	sa	différence.	
Il	 fustige	 ces	 personnages	 qui	 aiment	 être	 bien	 considérés,	 être	 appelés	 Rabbi,	 et	 dit	 que	
personne	ne	devrait	 se	 faire	appeler	Père,	parce	que	Un	Seul	a	 le	droit	de	porter	ce	nom;	
que	personne	ne	devrait	se	faire	appeler	"ministre"	ou	"directeur"	car	le	seul	qui	a	reçu	ce	
ministère	et	qui	a	vocation	à	diriger	l'humanité,	c'est	lui,	le	Christ.		
Il	 termine	par	une	phrase	bien	connue:	qui	s'élève	sera	abaissé	et	qui	s'abaisse	sera	élevé.	
Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 qui	 précède,	 on	 peut	 penser	 qu'il	 oppose	 orgueil	 et	 humilité;	 et	 là	
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encore,	si	on	fait	référence	par	exemple	à	l'épitre	aux	Philippiens	(Ph	2,6-11)	celui	qui	s'est	
humilié,	c'est	bien	lui,	le	Fils.	
	
Versets	13-32.	Les	malédictions	
Peut-être	 faut-il	 se	 souvenir	 qu'il	 ne	 s'agit	 pas	de	maudire,	mais	 de	 faire	 comprendre	 aux	
auditeurs	 que	 ceux	 qui	 agissent	 ainsi	 sont	malheureux,	 parce	 qu'ils	 sont	 aveuglés	 par	 un	
savoir	qui	les	coupe	de	la	vie	et	qu'ils	ont	perdu	le	sens	de	ce	que	Dieu,	par	la	loi	donnée	à	
Moïse,	voulait	pour	son	peuple.	Le	légalisme	tue.	
		1	Ils	ont	fermé	l'accès	du	royaume	à	ceux	qui	le	cherchent	(trop	de	préceptes	qui	prennent	
le	pas	sur	la	Loi)	et	ils	n'y	entreront	pas	pour	autant.	
			2	Ce	qu'ils	enseignent	aux	prosélytes	(des	païens	qui	veulent	se	convertir	et	donc	renoncer	
aux	dieux	des	temples),	est	un	comportement	passible	de	l'enfer.		
		3	 Ils	ont	compliqué	tout	à	 l'extrême,	et	 le	 légalisme	ou	un	faux	 légalisme	les	aveugle;	par	
exemple	en	ce	qui	concerne	les	serments	qui	ont	ou	n'ont	pas	de	valeur.	On	peut	se	souvenir	
que	Jésus	a	enseigné	à	ses	disciples	que	leur	oui	doit	être	oui,	leur	non	doit	être	non.	Mt	5,	
37	(tout	ce	qui	est	en	plus	vient	du	Mauvais).	
		4	Ils	se	contentent	de	donner	la	dîme	sur	des	petites	choses,	mais	ils	ont	oublié	que	ce	que	
veut	Dieu,	c'est	de	pratiquer	 la	miséricorde,	 la	 justice	et	 la	bonne	foi	 (Michée	6,	8:	"On	t'a	
fait	 connaître	 ô	 homme	 ce	 qui	 est	 bon:	 c'est	 que	 tu	 pratiques	 la	 justice,	 que	 tu	 aimes	 la	
miséricorde,	et	que	tu	marches	humblement	avec	ton	Dieu").	Cette	malédiction	se	termine	
presque	 par	 quelque	 chose	 d'humoristique	 puisque	 Jésus	 leur	 reproche	 de	 filtrer	 les	
moucherons	 pour	 ne	 pas	 les	 avaler,	mais	 de	 ne	 pas	 se	 rendre	 compte	 qu'avec	 la	 bouche	
grande	ouverte,	c'est	un	chameau	qui	entre..	
		5	 Ils	purifient	 l'extérieur	de	 la	vaisselle,	mais	ce	n'est	pas	ce	qui	se	voit	qu'il	 faut	purifier,	
c'est	l'intérieur.	Si	l'intérieur	est	pur,	l'extérieur	devient	pur	et	pas	l'inverse.		
			6	Ils	se	montrent	comme	de	belles	personnes,	mais	au	dedans	ils	sont	remplis	d'hypocrisie	
et	d'iniquité.		
		7	Même	 s'ils	 se	disent	différents	de	 ceux	qui	 autrefois	ont	mis	 à	mort	des	prophètes,	 ils	
auraient	fait	de	même	et	surtout	ils	vont	faire	de	même	avec	Jésus.	
	
Versets	33-37.	Jésus	plus	grand	que	les	prophètes	
	
Jésus	s'adresse	toujours	aux	scribes	et	aux	pharisiens	et	reprend	les	mots	de	Jean	le	Baptiste,	
mais	 ces	mots	 vont	 au-delà	 des	mots	 prononcés	 par	 un	 prophète,	 car	 Jésus	 est	 bien	 plus	
qu'un	prophète.	Il	ne	parle	pas	"au	nom	de	Dieu",	il	parle	en	son	propre	nom,	car	il	est	Dieu	
qui	Sauve.	Mais,	parce	que	les	yeux	ne	se	sont	pas	ouverts,	parce	que	les	cœurs	sont	restés	
endurcis,	arriveront	de	grands	malheurs	sur	la	ville	qui	fut	celle	choisie	par	le	Seigneur.		
	

CHAPITRE	24	
	

C'est	un	chapitre	qui	essaie	de	de	décrire,	mais	dans	un	style	qui	reste	difficile	pour	nous,	ce	
qui	 va	 advenir	 d'une	 part	 dans	 un	 futur	 proche	 (la	 réalisation	 de	 la	 prophétie	 de	 Jésus	
concernant	la	destruction	du	Temple),	mais	aussi	ce	qui	se	passe	en	toute	période	de	crise	et	
de	désorganisation.	Mais	aussi	ce	qui	peut	advenir	à	toute	personne	qui	se	dit	être	disciple.		
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Versets	1-3.	Annonce	de	la	destruction	du	temple	
Du	temps	de	Jésus,	le	temple	n'était	pas	complétement	achevé,	et	on	peut	imaginer,	compte	
tenu	de	l'ampleur	des	travaux	voulus	par	le	roi	Hérode	le	Grand,	qu'il	ne	pouvait	que	susciter	
l'admiration.	 Or	 là,	 Jésus	 verse	 une	 bonne	 douche	 d'eau	 froide	 sur	 l'enthousiasme	 des	
disciples	 (qui	 sont	 peut-être	 de	 nouveaux	 disciples,	 donc	 des	 habitants	 de	 Jérusalem	 qui	
veulent	montrer	à	ce	Galiléen	les	splendeurs	qui	sont	là).	Du	mont	des	Oliviers	on	a	une	très	
bonne	vue	sur	le	Temple.	Et	du	coup,	les	disciples	posent	trois	questions:	une	sur	le	quand,	
une	 sur	 le	 signe	 de	 l'avènement	 de	 Jésus	 (ce	 qui	 renvoie	 au	 signe	 venu	 du	 ciel	 demandé	
moult	 fois	 par	 les	 pharisiens)	 et	 une	 sur	 la	 fin	 de	 l'âge.	 Ceci	 correspond	 à	 une	 vision	 du	
monde	en	cycle	successifs,	par	exemple	de	la	création	à	Abraham,	d'Abraham	à	Moïse,	etc.,	
la	 série	 des	 âges	 du	monde	n'étant	 pas	 rigoureusement	 fixée.	 Il	 est	 peut-être	 demandé	 à	
jésus	si	la	période	de	domination	des	grecs	et	des	romains	va	se	terminer..	On	est	bien	dans	
une	demande	concernant	le	futur.		
	
Versets	4-14.	Première	réponse	de	Jésus	
Il	 y	 aura	 des	 guerres,	 des	 famines,	 des	 tremblements	 de	 terre,	 mais	 cela	 ne	 sera	 que	 le	
début.	 Beaucoup	 d'hommes	 profiteront	 de	 cela	 pour	 se	 faire	 passer	 pour	 des	 messies…	
Quant	 aux	 disciples,	 on	 les	 accusera	 d'être	 la	 cause	 de	 ces	maux,	 et	 on	 les	 haïra.	Même	
l'amour	 se	 refroidira,	 mais	 ceux	 qui	 tiendront	 malgré	 tout	 seront	 sauvés,	 c'est-à-dire	
entreront	 dans	 le	 royaume.	 Il	 y	 a	 aussi	 l'annonce	 que	 la	 Bonne	 Nouvelle	 ne	 sera	 pas	
cantonnée	à	israël,	mais	est	universelle.	
	
Versets	14-25.	Réponse	quant	à	la	destruction	de	Jérusalem	
Jésus	se	réfère	au	prophète	Daniel,	qui	avait	vu	l'installation	de	dieux	grecs	dans	le	Temple	
de	 Jérusalem	 ("l'abomination	de	 la	désolation"),	 ce	qui	évoque	aussi	 le	psaume	78:	 "Dieu,	
des	païens	ont	envahi	ton	domaine,	ils	ont	souillé	ton	temple,	et	mis	Jérusalem	en	ruine".	Il	
conseille	 alors	 la	 fuite	 à	 ceux	 qui	 seront	 là	 à	 ce	 moment	 là	 (la	 destruction	 de	 la	 ville,	
l'interdiction	aux	juifs	d'y	habiter,	et	 la	reconstruction	du	Temple	pour	en	faire	un	Capitole	
ont	été	 réalisés	 au	 cours	du	deuxième	 siècle).	Mais	on	a	un	mélange	entre	 ce	qu'on	peut	
appeler	 l'histoire	et	 le	dessein	de	Dieu,	dont	 Jésus	dit	que	 la	prière	des	élus	 abrègera	 ces	
jours-là.	
	
Versets	26-32.	Réponse	de	Jésus	quant	à	sa	venue	
Jésus	annonce	que	 son	 retour	 sera	un	événement	 cosmique.	Et	 là	on	a	des	 termes	qui	 se	
réfèrent	au	vocabulaire	apocalyptique:	le	soleil	qui	s'obscurcit,	la	lune	qui	ne	donne	plus	sa	
lumière,	les	étoiles	qui	tombent,	et	dans	cette	ténèbre	(car	c'est	de	cela	qu'il	est	question)	
apparaît	la	lumière.	Le	signe	peut	être	la	croix,	mais	c'est	une	hypothèse.	Ce	qui	est	certain	
c'est	que	Jésus	annonce	à	ses	disciples	un	retour	qui	évoque	 les	visions	de	Daniel	quand	 il	
parle	du	"Fils	d'Homme"	(Dn	10).	On	peut	noter	que	la	phrase	qui	concerne	toutes	les	races	
qui	 se	 frappent	 la	 poitrine	 peut	 renvoyer	 à	 une	 phrase	 du	 prophète	 Zacharie	 (12,10):	 "Ils	
contempleront	 celui	 qu'ils	 ont	 transpercé	 et	 il	 y	 aura	 une	 lamentation..	 ",	 et	 renvoie	 à	 la	
mort	sur	la	croix	et	au	cœur	transpercé	par	le	soldat	romain	(Jn	19).	On	peut	noter	aussi	que	
cette	venue	sera	celle	du	jugement.		
Jésus	 termine	 par	 une	 parabole	 (comparaison):	 on	 sait	 que	 quand	 les	 rameaux	 du	 figuier	
commencent	 à	 devenir	 flexibles	 et	 que	 les	 premières	 feuilles	 arrivent,	 c'est	 que	 l'été	 est	
proche	 (moi	 je	dirais	 le	printemps,	mais	 il	n'y	a	que	deux	saisons	chez	 les	 juifs);	de	même	
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quand	ces	évènements	arriveront,	c'est	que	le	retour	du	Fils	de	l'homme	est	proche.	Mais	la	
date	(demande	des	disciples),	personne	ne	la	connaît.		
	
Versets	33-	51.	Insistance	sur	"veiller"	
Jésus	insiste	sur	le	fait	qu'à	moins	d'être	attentif,	on	risque	de	se	faire	prendre	par	la	fin	du	
monde	 (comme	 les	 contemporains	de	Noé,	qui	 furent	 tous	emportés	par	 le	déluge).	Dans	
une	catastrophe	certains	restent	en	vie,	d'autres	la	perdent..	Il	est	donc	nécessaire	de	veiller	
et	 surtout	de	ne	pas	 s'imaginer	que,	 comme	cela	n'arrivera	pas,	on	peut	 faire	 tout	 le	mal	
qu'on	 veut	 (parabole	 du	 majordome	 qui	 se	 met	 à	 maltraiter	 les	 personnes	 dont	 il	 est	
responsable	 en	 l'absence	 du	maître	 et	 qui	 ,bien	 qu'il	 ait	 été	 choisi	 par	 le	 maître	 pour	 le	
remplacer,	sera	jeté	dehors	à	la	fin	des	temps.		
	
	
Le	chapitre	25,	reprend	cette	thématique:	Qui	sera	choisi;	qui	entrera	dans	le	royaume	à	la	
fin	des	temps.	
	
	

_______	


