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L’évangile selon

Matthieu

D A T E S  E T  F A I T S

Matthieu Ecrivain

Période 
60 à 70 apr. J.C. de rédaction

Lieu de 
Inconnu rédaction

Tous les êtres humains et particulièrement les Juifs Destinataire

Jésus Christ, le roi d’Israël Sujets

Cet évangile contient de nombreuses citations Particularité
de l’Ancien Testament qui se réfèrent au Seigneur Jésus
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L’évangile selon Matthieu

L’apôtre Matthieu a écrit cet
évangile pour montrer que le
Seigneur Jésus, le Messie,
annoncé dans l’Ancien Testa-
ment, était le roi d’Israël.
Cela était particulièrement
significatif pour les Juifs.
C’est pourquoi, le livre peut
être vu comme un lien entre
l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment.

O R I G I N E

S T R U C T U R E

MAT T H I E U  2 7 ,  3 7

Celui-ci est
Jésus, le roi des
Juifs.
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Chapitres 1 - 4, 11
La présentation du roi

Chapitres 4, 12 - 12
Le ministère du roi en Galilée

Chapitres 13 - 20
Le ministère du roi rejeté

Chapitres 21 - 25
Le ministère du roi 
à Jérusalem

Chapitres 26 - 28
La gloire du ministère du roi

Accepte maintenant
l’offre du pardon de tes

péchés.



Infos sur le livre biblique

A U J O U R D ’ H U I ?C O N T E N U

Dans la première moitié de
l’évangile, Matthieu montre
particulièrement que le Sei-
gneur Jésus est réellement 
le roi d’Israël. Toutefois, son
peu ple ne l’accepte pas
comme Messie.
C’est pourquoi il sort de la
maison (une image d’Israël)
et s’assied au bord de la mer
(les nations) 13, 1. Dieu ne
s’adresse plus seulement aux
Juifs, mais à tous les hom -
mes. Par conséquence, l’As-
semblée de Dieu (l’Eglise) est
mentionnée pour la première
fois dans cette deuxième par-
tie de l’évangile. Elle est
composée de Juifs et de
païens qui ont accepté Jésus
Christ comme leur Seigneur
et Sauveur personnel. L’Es-
prit Saint habite en eux.
Le ministère du Seigneur
Jésus se termine par ses
souffrances et sa mort à la
croix. L’évangile s’achève par
sa résurrection et l’envoi de
ses disciples en mission.

Dieu aimerait te convaincre
que Jésus est le Messie,
l’Oint de Dieu et le Rédemp-
teur promis. N’es-tu pas
impressionné par la manière
dont il a accompli tout ce qui
était prédit à son sujet dans
l’Ancien Testament: sa nais-
sance, sa vie, ses souffran -
ces, sa mort, sa résurrection?
As-tu déjà reconnu que «le
Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais
pour servir et pour donner sa
vie en rançon pour plusieurs»
(chap. 20, 28)?
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Dieu met en évidence
dans sa Parole les

gloires de son Fils!



MAT T H I E U  1 ,  1 - 1 7
1er
J A N V I E R Important!

«Pourquoi tous ces
noms?» te demandes-tu peut-
être. Mais pour un lecteur
juif, ce registre généalogique
est particulièrement signifi-
catif. Car dans l’Ancien Tes-
tament, Dieu a prophétisé de
quelle famille le Messie des-
cendrait. Le registre de
famille du Seigneur Jésus
commence par Abraham et
passe par David, Salomon
jusqu’à Joseph. Selon la loi
judaïque, il s’agit de son
père. Il sera ainsi prouvé que
Jésus est le successeur légal
de David. C’est pourquoi il a
droit au trône du roi d’Israël.
Il est étonnant que Matthieu
mentionne ici quatre femmes
au passé peu glorieux. Trois
d’entre elles avaient commis
de graves péchés, et la qua-
trième (Ruth) était Moabite.
Selon la loi, elle ne pouvait
pas être admise dans le
peuple d’Israël. Dieu te
montre ainsi sa grâce infinie
au début de cet évangile.

001 Quelles sont les fem -
mes citées?

002 Quelles sont les trois
grandes périodes de
l’histoire d’Israël men -
 tionnées dans notre
passage?

Christ est la traduction
grecque du Messie hébreu
qui signifie Oint. En Israël, les
rois étaient souvent oints
d’huile lors de leur intronisa-
tion (1 Sam. 10, 1).

1/9618

Jésus est-il ton Sei-
gneur?



MAT T H I E U  1 ,  1 8 - 2 5
2

J A N V I E RMarie est enceinte
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003 Comment Dieu parle-
t-il à Joseph?

004 Pourquoi l’enfant re -
çoit-il le nom de
Jésus?

Si l’on apprenait
qu’une femme avait eu des
rapports sexuels avant le
mariage, elle devait, selon la
loi, être mise à mort (Deut.
22, 20-21). Joseph voulait
épargner cela à Marie, et
désirait la répudier secrète-
ment. Il savait ou pressentait
qu’elle était innocente.
Aux yeux de Dieu, toute rela-
tion sexuelle avant ou en
dehors du mariage – donc
aussi pendant les fiançailles –
est de la fornication. A cet
égard, Joseph et Marie
s’étaient gardés purs 25.

La naissance du Sei-
gneur Jésus ne nous est rap-
portée ici que brièvement.
Mais Matthieu montre claire-
ment que Jésus n’a pas été
engendré par un homme,
mais par Dieu, le Saint
Esprit. Ceci est mentionné
deux fois 18, 20.
Tu apprends donc que Marie
était vierge lors de la nais-
sance du Seigneur Jésus. Ce
fils de Marie reçoit le nom de
Jésus, qui signifie l’Eternel
est sauveur.
L’Eternel de l’Ancien Testa-
ment, Dieu lui-même, est
devenu homme. Personne ne
peut sonder ce mystère, mais
tu peux le croire et adorer en
retour.
Son nom signifie qu’il est
devenu le Sauveur du monde.
Que signifie le nom de Jésus
pour toi?
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Reste pur dans le do maine sexuel, dans tes pensées, dans tes
paroles et dans tes actes.



MAT T H I E U  2 ,  1 - 1 2
3
J A N V I E R

Dieu
envoie des adorateurs

Quelques-uns seule-
ment ont prêté attention à la
naissance de Jésus. Presque
personne ne l’honore comme
roi. Alors Dieu conduit
quelques mages de l’Orient à
Jérusalem pour qu’ils rendent
hommage et gloire à l’enfant.
En recherchant le roi, ils met-
tent toute la ville en émoi, car
personne n’en veut.
Il est vrai que les chefs des
Juifs le savaient par les écrits
prophétiques de l’Ancien Tes-
tament 4-6, mais il ne vient à
l’idée de personne de suivre
les mages jusqu’à Bethléhem
pour l’adorer. «Savoir» ne
signifie donc pas «croire».
Peut-être as-tu déjà quelques
connaissances de la Bible.
Mais les as-tu intégrées dans
ta façon de vivre?
Les mages ont une foi réelle,
qui leur fait désirer voir en ce
nourrisson, le roi envoyé par
Dieu. C’est pourquoi ils l’ado-
rent, pleins de vénération.
Quelle valeur le Seigneur
Jésus a-t-il pour toi? Aurais-
tu aussi entrepris pour lui un
si long voyage?

005 Est-ce que l’étoile
devance les mages
tout au long de leur
chemin?

006 Combien de person -
nes sont-elles hono-
rées par ces hommes?

007 Quels présents appor-
tent-ils?

Hérode appelé «Hé -
rode le Grand» régnait en ce
temps-là. C’était un homme
cruel et ambitieux, devenu
maladif et méfiant. Il a fait
exécuter des centaines
d’hom mes, même quelques-
uns de ses propres fils.
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Honore le Seigneur
Jésus et adore-le!



MAT T H I E U  2 ,  1 3 - 2 3
4

J A N V I E RQui doit s’enfuir?

A Jérusalem, personne
ne s’est rendu compte des
événements importants sur-
venus à Bethléhem. Seul Hé -
rode a de l’intérêt pour le roi
nouveau-né. Mais, quel «inté-
rêt»! Il voit en lui un concur-
rent potentiel, qui doit être
éliminé sans tarder. Il fait
donc mourir tous les enfants
de moins de deux ans, dans
Bethléhem et ses environs.
Mais Dieu savait que cela
arriverait et il veille sur son
Fils bien-aimé. Joseph doit
s’enfuir en Egypte avec l’en-
fant et sa mère. Il le fait à la
hâte et y séjournera jusqu’à
la mort d’Hérode 19. Puis, ils
retourneront en Israël, suite à
une instruction divine. Jésus
a ainsi parcouru le chemin
que son peuple avait suivi
environ 1500 ans aupara-
vant, se rendant d’Egypte en
Israël.
Ils ne s’établissent pas dans
la capitale, mais dans la ville
méprisée de Nazareth. Le
Seigneur Jésus sera aussi
appelé avec mépris «le Naza-
réen». Il y passera son en -
fance et sa jeunesse.

008 Quelle prophétie de
l’Ancien Testament se
réalise-t-elle par la
fuite en Egypte?

009 Pourquoi Joseph
s’est-il enfui, puis est-
il revenu plus tard en
Israël?

Hérode, ayant fait
tuer tous les jeunes garçons
de moins de deux ans, on
peut penser que le Seigneur
Jésus avait déjà quelques
mois, lors de l’arrivée des
mages. Ces mages et les ber-
gers de Luc 2, ne se sont pas
trouvés en même temps
auprès du Seigneur Jésus.
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N’hésite pas à agir
quand Dieu t’a donné

un ordre.


