
Version adaptée 

 

Lecture de l’Évangile selon Matthieu 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
1. Jésus est issu d’une lignée royale et est appelé « Fils de David », pas du côté de sa mère 

biologique, en l’occurrence Marie, dont la lignée n’est pas détaillée, mais du côté de Joseph, son 
père adoptif (réf. Mt. 1 :1 – 16). 
 

2. La tradition juive au temps de Marie et de Joseph reconnaissait une pratique appelée 
« fiançailles » (Mt. 1 :18) qui est très différente de celle connue dans nos sociétés modernes. Cet 
engagement était plus contraignant que les fiançailles de notre temps : il ne pouvait être rompu 
que par un divorce. Et si une femme fiancée devenait enceinte, elle était considérée comme 
adultère. 
 

3. Des quatre Evangiles, seul Matthieu rapporte la visite des mages, ou sages (Mt. 2 :11). Cet 
épisode montre que les peuples des autres parties du monde, pas seulement Israël, attendaient 
impatiemment le Messie. La visite des mages est une preuve que Jésus est venu pour tous, et pas 
exclusivement pour les juifs. Les derniers mots de cet Evangile définissent clairement cette 
mission (Mt. 28 :19). 
 

4. Comme à l’accoutumée, Matthieu allie les paroles de Jésus à ses actes. Les chapitres 5 à 7 
comportent le discours le plus long de Jésus, le Sermon sur la montagne, discours qui a vivement 
touché la foule. Les prochains chapitres mentionnent dix miracles accomplis par Jésus, et dont le 
but a été de renforcer davantage son autorité. 
 

5. L’un des disciples de Jésus, en l’occurrence Matthieu, auteur de l’Évangile selon Matthieu, était 
un publicain, une classe de gens méprisée par les juifs (réf. Mt. 9 :9 ; 10 :3). De nombreux juifs 
les considéraient comme des traîtres au service de l’Empire Romains qu’ils détestaient. 
 

6. Le chapitre 12 explique pourquoi les pharisiens étaient en colère contre Jésus. Ses disciples 
avaient ramassé des graines le jour du sabbat (v. 1 à 7), chose interdite par les pharisiens. Jésus 
les accusait de s'intéresser plus à la lettre de la loi qu'à son esprit, au point où ils accordaient plus 
d'importance à la vie d'un animal qu'à celle d'un être humain. 
 

7. Généralement, Jésus parlait aux foules qui le suivaient en paraboles parce qu’il ne leur était pas 
donné de connaitre les mystères du royaume des cieux (réf. Mt. 13 : 10 – 11). 
 

8. Quelques-uns des disciples de Jésus portent le même nom :  
a. Simon appelé Pierre et Simon le Cananite ou le Zélote (réf. Mt. 10 : 2 – 4). 
b. Jacques, fils de Zébédée et Jacques fils d’Alphée (réf. Mt. 10 : 2 – 4) 
 

9. Quelques-uns des disciples de Jésus étaient des frères :   
a. Simon, appelé Pierre, et André, son frère (réf. Mt. 10: 2).  
b. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère (réf. Mt. 10: 2). 
 



10. Aucun des quatre frères de Jésus n’était son disciple. Il s’agit de Jacques, Joseph, Simon et Jude 
(réf. Mt. 12: 46 – 50; Mt. 13 :55). 
 

11. Seulement deux des quatre auteurs des évangiles étaient des disciples de Jésus. Il s’agit de 
Mathieu et de Jean (réf. Mt. 10 : 2 - 3). 
 

12. Quatre des disciples de Jésus portent les mêmes noms que de deux de ses frères. Il s’agit des deux 
Simon, et des deux Jacques (réf. Mt. 10 : 2 – 4 ; 13 :55) 
 

13. Cinq personnages au moins portent le nom de « Simon » dans le livre de Matthieu :  
a. Simon, appelé Pierre, disciple de Jésus (Mt. 10 :2),  
b. Simon, le Cananite, disciple de Jésus (Mt. 10 :4),  
c. Simon, l’un des frères de Jésus (Mt. 13 : 55), 
d. Simon, le lépreux (Mt. 8: 1 – 4; 26: 6), 
e. Simon de Cyrène qui a porté sa croix (Mt. 27 :32) 

 
14. Jésus avait des frères et des sœurs (réf. Mt. 13 :55 – 56) 

 
15. Deux des frères de Jésus qui étaient devenus ses disciples après sa résurrection ont écrit dans la 

Bible. Il s’agit de Jacques et de Jude (réf. Livre de Jacques et Livre de Jude ; Mt. 13 :55). 
 

16. Jésus n’avait pas fait beaucoup de miracles à Nazareth, sa ville natale, à cause du mépris et de 
l’incrédulité des gens par rapport à son ministère et son message (Mt. 13 : 53 – 58). Les habitants 
de sa patrie ne pouvaient pas concevoir qu’une personne ayant été élevée au milieu d’eux par un 
charpentier puisse enseigner comme un rabbi et accomplir des miracles. Par conséquent, Jésus 
refusa de manifester sa puissance surnaturelle en leur faveur et s’en alla tranquillement. 
 

17. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons a été opéré par Jésus deux fois de suite : 
a. La première fois, il donna à manger à environ cinq mille hommes, sans les femmes et les 

enfants, en utilisant cinq pains et deux poissons (Mt. 14 : 17 – 21). 
b. La deuxième fois, il donna à manger à quatre mille hommes, sans les femmes et les 

enfants, en utilisant sept pains et quelques petits poissons (Mt. 15 : 32 – 38). 
 

18. Le disciple Pierre était réputé pour son impulsivité, et ce passage (Mt. 16 :13-23) le dépeint dans 
ses extrémités. Il reçut de vives félicitations pour avoir discerné la véritable identité de Jésus, 
mais dans la scène suivante il commit l’une des plus graves erreurs. Il voulait que Jésus fuie la 
souffrance, car il ne comprenait pas que la douleur de la croix deviendrait source de salut pour le 
monde entier. 
 

19. Trois disciples de Jésus eurent l'occasion d'assister à la scène spectaculaire au cours de laquelle 
Dieu montra son approbation pour son fils Jésus. Moïse, le premier législateur, et Elie, le premier 
grand prophète, sont apparus avec Jésus, et Dieu leur a parlé du ciel (Mt. 17 :1-7). L'apôtre Pierre 
a décrit l'impact de cette expérience dans 2 Pierre 1 :16-18. 
 

20. Tout comme Luc le médecin s’intéresse aux cas de guérison, Matthieu, un ancien collecteur 
d’impôt met l’accent sur les histoires d’argent. L’histoire se trouvant dans le chapitre 18, ainsi 
que celles des chapitres 20 et 25, ne figurent que dans l’Evangile de Matthieu.  
 



21. Au temps de Jésus, les activités dans le temple (Mt. 21 :12-14), le soi-disant centre du culte de 
Dieu avaient pris une tournure mercantile. Des marchands y vendaient aux pèlerins et aux 
étrangers des animaux pour le sacrifice à des prix très élevés. Ce système était conçu pour le 
profit et non pour un culte véritable. Jésus a d’abord réagi en chassant de façon agressive ces 
« voleurs », et en tournant son attention vers ceux qui avaient des besoins véritables : les aveugles 
et les boiteux. 
 

22. Les pharisiens, alliés à un groupe qui suivait le roi Hérode ont posé une question à Jésus pour le 
piéger à travers ses réponses (Mt. 22 :17-22). Selon des commentateurs, si Jésus avait dit : 
« Payez les taxes », il aurait perdu le soutien des juifs libéraux. S’il avait répondu : « Ne payez 
pas », il aurait été accusé par Rome de violer la loi. 
 

23. Judas – comme Jésus – était un nom courant pour les juifs de cette époque-là. C'est un prénom 
glorieux pour les Juifs, comparé à un lion dans l’Ancien Testament. Judas était originaire d'une 
région appelée Judée alors que tous les autres disciples venaient de la Galilée. Pourtant, il a su 
gagner assez de confiance pour être nommé trésorier des disciples (Jn. 12 :4-6). La Bible donne 
peu de détails sur les motivations qui ont poussé Judas à trahir Jésus (Mt. 26 :47-50).  
 

24. À la mort de Jésus, le large et épais voile du temple de Jérusalem s’est déchiré en deux (Mt. 
27 :51). Ce voile couvrait le lieu très saint. Personne d'autre que le souverain sacrificateur n'était 
autorisé à entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur 
avait la permission d'y entrer une seule fois par an, en un jour spécial. L'auteur de l’épître aux 
Hébreux a considéré la déchirure miraculeuse du voile comme un symbole : elle signifie l'accès 
libre et directe à Dieu rendu possible par la mort de Jésus (Hé.10 :19-20). 
 

25. Jésus fut enlevé au ciel depuis la Galilée où il grandissait et exerçait une bonne partie de son 
ministère terrestre (réf. Mt. 3 : 13 ; 4 : 12, 23 ; 28 : 16 – 20). 


