MATTHIEU
Introduction :
Matthieu s'appelait autrefois « Lévi » ce qui signifie « associé » avant sa rencontre avec Jésus-Christ. Il a été
au service des receveurs des contributions. Son nouveau nom « Matthieu » signifie « Don de l'Eternel ».
Matthieu écrit essentiellement aux Juifs, son évangile est celui du « Royaume » et le thème du « royaume
des cieux » y est abondamment traité.
1° Clef du livre : Le Royaume.
2° Verset central : Matthieu 5/17' : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
3° Chapitre central : Matthieu15 : Les Paraboles du Royaume.
4° Auteur : Matthieu le péager (9/19)
Selon la tradition, l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu, percepteur d'impôts, l'un des douze
disciples de Jésus (Matthieu 9/9-13; 10/3).
5° Date de la rédaction du livre : probablement entre 52 et 56.
6° Plan du livre :
Matthieu 1/1--- 12 : L'arrivée du Roi.
Matthieu 13 --- 23 : Le rejet du Roi.
Matthieu 24 --- 25 : Les plans de Dieu concernant l'avenir.
Matthieu 26 --- 28 : La mort et la résurrection du Roi.
7° Résumé du livre :
L'évangile selon Matthieu est l'évangile de la transition. Il a un caractère essentiellement Juif, car il nous
représente le messie annoncé par les prophètes et qui accomplit par sa vie et ses enseignements les
promesses de l’Ancien-Testament. Le livre a également une signification profonde pour les chrétiens, lui
révélant l'aspect spirituel du royaume. C'est l'évangile du messie, du Roi divin qui vient établir son
royaume. Le mot « royaume » est employé 32 fois.
Cet évangile contient aussi 60 citations et références de l’Ancien-Testament. L’évangile selon Matthieu
comporte 31 sections d'un caractère spécial qui toutes se rapportent au Roi et à son royaume. Matthieu,
dans son évangile ne nous signale pas l’ascension de Jésus parce qu'il nous est présenté comme lu Roi dans
son royaume terrestre, Jésus-Christ porte 4 titres : il est appelé le fils d'Abraham, le fils de David, le fils de
l'homme et le fils de Dieu.
Matthieu insiste à la fois sur l'identité et sur l'enseignement de Jésus. Il fait plus de soixante fois allusion à
l'Ancien Testament, montrant que Jésus appartient à la descendance de David, qu'il est le roi des Juifs dont
la vie est l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. C'est ainsi que son
évangile constitue le pont nécessaire entre les deux Testaments. Dans les écrits de Matthieu, Jésus nous
est révélé non seulement comme un autre prophète, un nouveau maître, mais véritablement comme le Fils
de Dieu qui, un jour, s'assiéra sur son trône, dans la gloire du ciel, et qui jugera toutes les nations (16/1320; 25/31-32).
Cette mise en évidence rendait l'évangile de Matthieu particulièrement utile lorsqu'il s'agissait de montrer
aux Juifs que Jésus était le Messie tant attendu, celui dont les prophètes avaient annoncé la venue. Il
permettait aussi d'aider les convertis d'origine païenne à comprendre la pleine signification du ministère de
Jésus.
Matthieu, après avoir insisté sur l'identité de Jésus, le Messie, attire aussi l'attention de ses lecteurs sur les
enseignements de Jésus.
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En fait, plus de la moitié de son évangile leur est consacré. Plusieurs longs passages nous rapportent les
paroles de Jésus sur un certain nombre de sujets importants. On y trouve l'ordre que Jésus laisse à ses
disciples, ce Grand Commandement où le Seigneur lui-même souligne l'importance de ses enseignements:
«Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit»
ou, comme le disent d'autres traductions: «tout ce que je vous ai commandé» (28/19-20).
8° Enseignement pratique :
Ce livre est très précieux à cause des principes du royaume qui sont exposés
Le sermon sur la montagne nous révèle les préceptes et les principes du royaume pendant l'absence du
Roi. Les paraboles du Royaume contenues dans les chapitres 15, 20 et 25 nous parlent de la manifestation
du Royaume.
9° Comment le Christ est vu dans ce livre :
Tous les événements, les miracles, les enseignements et les paraboles de cet évangile convergent vers le
même but, nous présentent Jésus comme le Roi le successeur de David. Le Saint Esprit ne s'est pas
appliqué à nous produire une biographie du Seigneur Jésus mais il a sélectionné les événements qui
contribuent à nous révéler Jésus dans ses fonctions de Roi.
10° Application dispensationnelle :
Les événements relatés dans cet évangile sont groupés dans un ordre dispensationnel et non
chronologique comme le feront Marc et Luc. C'est le Royaume des cieux qui est décrit et non le Royaume
matériel terrestre promis à Israël dans l'Ancien-Testament, et qui sera établit plus tard sur cette terre ayant
pour Roi le Messie promis dans l'actuelle dispensation. Le Royaume prend la forme du Royaume des cieux.
Jean Baptiste le précurseur de Jésus l'a annoncé, Matthieu 5/2. Jésus lui-même l'a proclamé,
Matthieu 4/17.Les principes moraux et spirituels du Royaume sont présentés dans Matthieu 5,6 et 7 et la
forme que le Royaume prend au cours de l'absence du Roi est décrite dans Matthieu 15.Le Royaume des
cieux sera manifesté sur la terre lors de l'apparition de Jésus-Christ en gloire avec ses saints. Ainsi sera
établit le Royaume terrestre du Fils de Dieu promis à Israël dans l'Ancien-Testament.
L'enseignement de l'évangile selon Matthieu est précieux parce qu'il nous donne la révélation du Royaume
des cieux pendant la dispensation actuelle.
L'HARMONIE DES EVANGILES
L'Evangile selon : MATTHIEU (= don de Dieu)
A) Pensées principales :
1°) Evangile du Royaume.
4 fois: Royaume de Dieu
16 fois: Royaume des Cieux
10 fois: Royaume
2°) Jésus et son enseignement.
8 fois le mot enseigner
2 fois le mot enseignement
1 fois le mot instruire
1 fois le mot instruction
1 fois le mot apprendre
3°) Jésus, réalisateur des prophéties « messianiques »
23 fois les mots : « écrit » ou « accomplit »
B) Jésus est présenté comme :
1°) Fils de David par : ceux qui ont besoin de Jésus
2°) Fils de l’Homme par : Jésus lui-même
3°) Fils de Dieu par : Satan, les démons et les adversaires de Jésus.
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C) Constitution de l’Evangile :
- Enfance
Ou :
Ministère :
- Adolescence
- Ministère en Judée
- Ministère en Galilée
- Ministère en dehors d’Israël
- Mort
- Résurrection

- Pasteur
- Evangéliste
- Docteur
- Sacrificateur
- Souverain Sacrificateur
- Victoire totale (résurrection)

D) Actes de Jésus :
Nombre de guérisons et miracles : 18 dont 7 sans précision
Nombre de prodiges : 4
Nombre de villes visitées : 9 villes, 9 contrées, 5 pays
E) Enseignement de Jésus :
Nombre de discours (importants) : 12 dont 2 grands
Nombre de paraboles données : 15.

OBSERVATIONS :
- Jésus apparaît seulement en 2 endroits après sa résurrection.
- Transparence du métier de Matthieu (Péager) en plusieurs endroits. Il parle beaucoup d'argent.
- 9 Béatitudes. .
- 1 miracle refusé.
- l'oreille du soldat coupée par Pierre non recollée.
- le miracle de l'eau changée en vin à Cana n'est pas cité.
L'évangile de Matthieu occupe à juste titre la première place dans le Nouveau Testament car son contenu
fournit le lien approprié entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous en étudierons donc l'auteur, le
thème, le plan et les caractéristiques particulières.
Particularités
L'évangile de Matthieu, après avoir insisté sur l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament
dans la vie de Jésus et sur les enseignements du Seigneur, présente également certaines particularités.
Royauté et royaume
Matthieu est l'évangile où il est question de la royauté et du royaume de Jésus. Dés le début, Jésus est
présenté comme le Fils de David, de la maison royale de Juda (1/1, 3). Les Mages, lorsqu'ils vinrent à sa
recherche à l'époque de sa naissance, demandèrent où était né «le roi de Juifs» (2/1-2). Et tout au long de
son ministère, nous voyons Jésus parler de son royaume (lisez Matthieu 16/28, par exemple). L'évangile de
Matthieu mentionne souvent «le royaume des cieux» ou le «royaume de Dieu». Enfin, juste une semaine
avant sa crucifixion, Jésus entre à Jérusalem comme un roi, accomplissant ainsi la prophétie donnée à
Zacharie 9/9 (Matthieu 21/1-11).
Même si les Juifs refusaient d'accepter la royauté de Jésus, d'autres la reconnaissaient. Ce fut le cas de la
femme cananéenne qui, implorant Jésus au sujet de sa fille tourmentée, s'adresse à lui en le désignant de
son titre royal: «Fils de David» (15/21). Pilate, lui, fit placer ces mots au-dessus de la croix où mourut Jésus:
«Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs» (27/37).
Place des Gentils
Matthieu, en parlant des Gentils et en citant certains faits à leur sujet, montrait qu'il s'intéressait à ces
gens. Il donne par exemple le nom de deux femmes païennes parmi les ancêtres de Jésus (1/5-Rahab et
Ruth). Il parle des Mages venus d'Orient pour adorer Jésus (2/1-2). Il rapporte les paroles de Jésus
concernant le royaume qui sera ôté aux Juifs pour être donné à ceux qui en produiront les fruits (21/43). Il
termine enfin son évangile avec le Grand Commandement dans lequel Jésus ordonne à ceux qui le suivent
de «faire de toutes les nations des disciples» (28/19).
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Parmi les quatre évangiles, Matthieu est le seul dans lequel apparaisse le mot Eglise. On trouve ce mot
dans Matthieu 16/18, où il est cité une fois, et dans Matthieu 18/17 où il est mentionné deux fois.
Autres aspects particuliers
Matthieu comprend neuf incidents, dix paraboles et trois miracles que l'on ne retrouve pas dans les autres
évangiles. Nous citerons par exemple la vision de Joseph (1/20-24), la guérison du démoniaque muet
(9/32-33), la parabole de l'ivraie (13/24-30, 36-43) et celle des talents (25/14-30).
Contenu
Le contenu de l'évangile, de Matthieu est bâti autour d'un double plan. Le premier de ces plans s'attache
aux événements de la vie de Jésus tandis que le second est centré sur ses enseignements. Dans les deux
cas, Matthieu répète certaines phrases afin de souligner les divisions.
Evénements et enseignements
Dans l'évangile de Matthieu, on trouve une double division:
1) la période où Jésus est accepté du public et jouit de la popularité (4/17-16/20)
2) la période où sa faveur décline et où le public le rejette (16/21-28/10). Chacune des divisions est
introduite par ces mots: «Dès lors, Jésus commença à…» On voit Jésus, au bout d'une certaine période de
son ministère, commencer à accorder davantage d'attention à la formation de ses disciples.
Les enseignements présentés dans l'évangile de Matthieu sont groupés selon leur sujet en cinq parties
principales qui, toutes, se terminent par ces mots: «Quand Jésus eut achevé »
CONCLUSION :
En lisant l'évangile de Matthieu, nous voyons quel Roi glorieux et victorieux Jésus est réellement. Satan ne
put le vaincre. Ses ennemis furent incapables d'entraver son œuvre, et la mort elle-même ne put le retenir.
Ne doutons plus de sa royauté. Invitons-le à régner dans notre cœur et donnons la priorité à son royaume.
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