
Lire ensemble un passage de l’Évangile de Matthieu

Présentation du livre 
Plan
Le premier des quatre évangiles aurait été rédigé en grec vers 80-90, à Antioche de Syrie. Son 

architecture ressemble à celle d'une cathédrale. A l’entrée, un double porche qui nous décrit l’enfance 
de Jésus (les chapitres 1 et 2), la mission de Jean-Baptiste et sa rencontre avec Jésus (le chapitre 3). A 
l’intérieur, 5 travées qui sont les 5 discours de Jésus (du chapitre 5 au chapitre 25). Au bout de la nef,  
la lumière du chœur : la passion et la Résurrection du Fils de l’homme (les chapitres 26 à 28).

Contenu
A la manière d'un film d'action où les images se succèdent rapidement, Matthieu raconte la vie  

publique de Jésus. Dès le début, Jésus s'enracine dans une lignée, l'histoire d'un peuple. Matthieu 
montre  qui  est  Jésus  dans  le  projet  de  Dieu  et  comment  sa  vie  révèle  ce  que  Dieu  désire  pour 
l'humanité : Jésus est le Messie attendu, celui qui réalise les promesses transmises par les prophètes. 
Du début à la fin du récit, Jésus est l'« Emmanuel », « Dieu avec nous ». Il rejoint les petits, victimes de 
la violence, et il révèle l'amour de Dieu à toutes les nations.

Auteur
Un chrétien d'origine juive qui écrit pour une communauté de juifs devenus chrétiens, ce qui 

explique  ses  nombreuses  références  à  l'Ancien  Testament.  La  tradition  le  fait  remonter  à  Lévi-
Matthieu, fils d'Alphée, collecteur d'impôt à Capharnaüm, que Jésus a appelé pour en faire un des 12 
apôtres. 

Lieu de l'action
La Palestine du 1er siècle après J.C.,sous domination romaine. Jésus parcourt les régions juives 

de Judée et de Galilée, et fait quelques incursions en territoire païen c'est à dire non juif.

Pourquoi lire ce livre ?
L’Évangile – proclamation de « la bonne nouvelle » - est toujours une source d'espérance : par 

Jésus-Christ, Dieu révèle son projet d'amour pour tous les hommes de tous les temps. Jésus promet 
d'être avec ceux qui croient et croiront en lui « tous les jours jusqu'à la fin du monde ». A l'écoute de 
son enseignement, les chrétiens trouvent des pistes leur permettant d'être de véritables disciples de 
Jésus et de vivre en communauté, en « Église ».

Le contexte du passage choisi pour les JMJ 2013
C'est le dernier chapitre de l'évangile, consacré aux apparitions du Christ Ressuscité. Écrit à la 

lumière de ce qui vient de ce passer (la mort et la résurrection de Jésus), ce chapitre 28 ouvre aussi sur 
la vie et la foi des communautés chrétiennes, où Jésus est présent chaque jour jusqu'à la fin. C'est un 
envoi en mission.

Quelques pistes de lecture

« La Galilée »
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Matthieu (28,16-20)

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus 
leur  avait  ordonné  de  se  rendre.  Quand  ils  le  virent,  ils  se 
prosternèrent,  mais  certains  eurent  des  doutes.  Jésus  s’approcha 
d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au 
ciel  et  sur  la  terre.  Allez  donc  !  De  toutes  les  nations  faites  des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et 
apprenez-leur  à  garder  tous  les  commandements  que  je  vous  ai 
donnés.  Et  moi,  je  suis  avec  vous  tous  les  jours  jusqu’à  la  fin  du 
monde. »



C'est le territoire le plus mélangé, « le carrefour des nations », le premier lieu de la mission. 
Tout  avait  commencé  là  (premières  paroles  et  actions  de  Jésus,  appel  des  disciples),  et  tout 
recommence  là,  où  Jésus  avait  donné  rendez-vous  aux  Onze.  Si  au  début  la  mission  concernait  
uniquement les « brebis d'Israël » (Mt 15,24 ; cf.10,5-6), désormais ce sont « toutes les nations » qui 
sont appelées au salut (cf. Isaïe 42,6 et 49,6)
Entre passé, présent et avenir

« La montagne »
C'est la dernière de l'évangile. Jésus avait gravi le mont des tentations (4,8), la montagne des 

Béatitudes (son 1er discours en 5,1), la montagne des guérisons et du pain (15,29), la montagne de la  
Transfiguration (17,1), puis s'en était allé au Mont des Oliviers (26,30) pour vivre sa Passion. Matthieu 
rappelle ainsi la montagne du Sinaï sur laquelle Dieu avait donné sa loi à Moïse.
 

« Tout pouvoir m’a été donné »
En Jésus, nouveau Moïse, la Loi nouvelle est proclamée, l'Alliance nouvelle désormais scellée. 

Par sa passion et sa résurrection,  événement réalisé,  le Christ a reçu de son Père (le verbe est au  
passif) tout pouvoir, notamment celui de s’engager dans le don du salut par le baptême, qui fait entrer  
dans l’Église. C’est l’avenir de la mission. Du passé à l’avenir, le Christ promet sa présence permanente,  
Dieu avec nous, Emmanuel.

« Toutes les nations ». 
C'est  l'universalité  du salut.  Chaque homme,  chaque femme de tous horizons est  appelé  à 

recevoir  ce don de la  présence aimante  de Dieu.  Les  disciples  sont  envoyés,  c’est-à-dire invités  à  
rejoindre, et non à faire venir à soi. Le Christ ne dit pas « de tous les disciples faites une nation ». La  
diversité des peuples et des cultures appartient à la richesse du Royaume de Dieu. C'est aussi ce que 
les jeunes « disciples et apôtres » des JMJ sont invités à vivre à Rio, Lourdes et autres lieux !

Questions pour une réflexion personnelle puis un partage en groupe

1. Évangile signifie « bonne nouvelle ». 
Quelle est pour moi la « bonne nouvelle » que j'ai envie d'annoncer aux autres ? 

2. Les  disciples  « virent  Jésus  et  se  prosternèrent »  et  en  même  temps 
« certains eurent des doutes ». 

Cela me paraît normal ? Quelle est mon expérience ? La foi,  est-ce tout voir, 
tout  comprendre ?  Le  chemin  du  croyant  passe-t-il  par  des  remises  en 
questions ?

3. « Allez donc ! »
Comment je comprends cette parole de Jésus ?
Est-ce que je me sens «  disciple » ? « missionnaire » ? « témoin » ? « envoyé »?

4. Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». 
Je me laisse toucher par cette parole.

Je nomme les lieux où le Christ  se révèle présent dans ma vie,  hier comme 
aujourd'hui. Quel est celui que je désire partager aux autres ?
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