
 

L’Évangile selon Matthieu  

 FICHE DESCRIPTIVE   

 
Auteur 

Le texte de l’évangile selon Matthieu porte le nom de celui qui l’a écrit. Les pères de l’Église comme Irénée 

évèque de Lyon, Papias, évêque en Asie Mineur et Jérôme qui traduisait la Bible en langue latine, attestaient 

que Matthieu, l’un des disciples de Jésus connu également sous le nom de Lévi (Mt. 9 :9 ; 10 :3, Mc. 2 :14), 

en était bien l’auteur. L’une des évidences qu’il en est bien l’auteur est la maîtrise du langage économique 

et financier que l’on trouve dans Matthieu 22 :19. Une deuxième évidence est également la maîtrise de 

l’araméen et du grec qui était importante pendant cette période pour travailler comme collecteur d’impôts 

sous la domination Romaine.  

 
Date 

En ce qui concerne la date, il convient de souligner deux points de vue : l’un dit orthodoxe et l’autre libéral. 

Selon la perspective orthodoxe, ce livre a été écrit entre les années 60 et 80. Du point de vue des preuves 

internes, il est probable que ce texte a été écrit avant l’année 70, si l’on s’en tient à ce que le texte nous 

apprend sur le discours de Jésus sur le Mont des Oliviers (Mt. 24), dans lequel il prophétisait la destruction 

du temple de Jérusalem, prophétie qui s’est accomplie en l’an 70. 

 
Message central et Public cible 

Dans son Évangile, Matthieu a présenté Jésus comme le Roi principal vers qui les prophéties de l’Ancien 

Testament se convergeaient. Ainsi, Jésus est le fils messianique de David qui devait venir régner sur son 

trône. En lisant le début de la généalogie (Mt.1 :1), Matthieu présente Jésus d’abord comme le fils de David, 

et ensuite comme le fils d’Abraham. Matthieu débute son texte ainsi parce qu’il a voulu mettre l’emphase 

sur la dimension royale de Jésus qui régnera sur le trône de David (Ps. 89 : 4-5 ; 28-29 ; 36-37. Es. 11 :1 ; 

Jé. 23 : 5-6.). Matthieu écrivait ainsi cet évangile parce que son audience était juive. Ce peuple savait bien 

évidemment qu’au milieu de ses difficultés, Dieu avait promis d’envoyer un Roi pour le délivrer. 

 
Plan du livre  

1. Généalogie du Roi portant sur son origine, sa naissance, et son entrée au ministère public. (Chap. 

1 – 4) 

2. Premier Discours du Roi sur le Royaume de Dieu. (Chap. 5 – 7) 

3. Miracles d’authentification du message de Jésus-Christ. (Chap. 8 – 9)   

4. Deuxième discours de Jésus sur sa mission et sur l’envoi des douze disciples en mission. (Chap. 10 

– 12) 

5. Troisième discours de Jésus sur les paraboles, des récits de miracles et de ses opposants. (Chap. 13 

– 17) 

6. Quatrième discours de Jésus sur l’attitude des croyants, sa réponse à certaines suggestions 

formulées par différentes catégories de gens de la foule et le récit de quelques des miracles. (Chap. 

18 – 23) 

7. Cinquième discours sur le Mont des oliviers concernant certains événements à venir, le récit de la 

crucifixion et résurrection de Jésus, et la mission confiée aux disciples. (Chap. 24 – 28) 


