
Parcours de croyants 
avec St Matthieu

1/ En route avec Joseph 



Evangile selon Saint Matthieu

• L’Evangile de l’Eglise.

• Ecrit dans les années 80-90, en langue grecque,

Porteur aussi de traditions araméennes et hébraïques

• Les matériaux : l’Evangile de Marc (80% de Mc dans Mt) 

+ source Q (recueil de paroles de Jésus en araméen) 

+ autres apports



Les évangiles, leurs dates, leurs auteurs 

Livres Matthieu Marc Luc Jean

Dates 80-90 60-75 (68-73 ?) 85 +/-5 80-110

Auteur selon la 
tradition

Matthieu-Levi, 
collecteur d’impôt

Marc disciple et 
interprète de 
Pierre 
(Jn-Mc ? de Paul)

Luc médecin, 
compagnon de Paul 

Jean fils de Zébédée, 
un des douze

Auteur selon le 
contenu

Un scribe judéo-
chrétien

Un ‘hellénophone’
Pas témoin 
oculaire du 
ministère de Jésus

Un auteur brillant 
‘hellénophone’.
Pas un palestinien 
Pas élevé ds le 
judaisme

Un homme de la 
tradition du ‘disciple 
que Jésus aimait’

ou
Une école johannique ?

Lieu de 
rédaction

Antioche de Syrie Rome
Ou Syrie ? ...
Galilée ?

Destinataires : des 
Eglises affectées par 
la mission de Paul

Ephèse 
( ou Syrie ?)

Hellénophone = qui parle le grec Tableau d’après R. Brown Que sait-on du NT ?



Evangile selon Saint Matthieu 1, 18-25

Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph ; 
Or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint.

Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la diffamer publiquement,
résolut de la répudier secrètement.

Il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : ce qui a été engendré 

en elle vient de l’Esprit Saint et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

Tout cela arriva pour que s’accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète : 
« Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d’Emmanuel, 

ce qui se traduit : « Dieu-avec-nous » 

A son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 

mais il ne la connut pas jusqu’à ce qu’elle eut enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 



Evangile selon Saint Matthieu 1, 18-25

Voici quelle fut l’origine (genèse)de Jésus Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph ; (= 
fiançailles, vaut engagement)

Or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint.

Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la diffamer publiquement (selon la Loi, 
adultère = condamnée à mort),  résolut de la répudier secrètement.

Il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : ce qui a été engendré en 

elle vient de l’Esprit Saint et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus 
(Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 

Tout cela arriva pour que s’accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète (Isaïe): 
« Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d’Emmanuel, 

ce qui se traduit : « Dieu-avec-nous » 

A son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 

mais il ne la connut pas jusqu’à ce qu’elle eut enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 



Les généalogies de Jésus



TAMAR ou THAMAR, (Gn 38, 6-30)

Probablement une cananéenne, est l’épouse de Er , fils ainé » de Juda , sans enfant

Puis la femme du second fils Onan (qui refuse d’assurer une descendance à son frère (Loi du Lévirat) .Juda 

refuse de lui accorder son troisième fils, Shéla. Cette (2fois) veuve sans enfant se déguise en prostituée pour 

séduire son beau-père devenu veuf qui lui a refusé son 3è fils ! Elle accouche de jumeaux Perec et Zérah. 

Juda son beau-père se reconnait plus coupable qu’elle !

RAHAB (Jo 2,1-21 et 6, 17.22-25)

La prostituée cache les envoyés de Josué à l’entrée en terre promise, reconnaissant leur Dieu.. Elle sera 

récompensée quand les hébreux feront tomber Jéricho. Elle aura la vie sauve tandis que le reste de la ville 

sera passé par l’épée !

RUTH (Ruth 4,17-22)

Une moabite, qui reste attachée à Noémi sa belle-mère, avec qui elle revient à Bethléem où elle épouse 

Booz un proche parent. Son fils (de cette union) est Obed, le grand père de David. 

BETHSABEE (femme de Ourias/Urie le Hittite) (2 Samuel 11-12)

D’une grande beauté, elle fut séduite par David. Devenue enceinte, David finit par faire mourir son mari 

Urie, sur le champ de bataille. Elle devient l’épouse de David. Son enfant meurt. Son second fils est Salomon 

qui règnera à la suite de David. 



Généalogie selon St Matthieu

• Origine , pas seulement un commencement ...nouvelle génèse

Jésus prend la place d’Adam.

• En Mt, Jésus est … fils de .... Abraham

en Lc,  Jésus est … fils ... d’Adam

• Chez Mt des rois entre David et l’exil, 

chez Lc des prophètes 



Le genre Evangile

• Trois étapes de la formation des Evangiles 

(cf. Raymond Brown Que sait-on du Nouveau Testament ?   (pp149-153)

1. Le ministère public ou l’activité de Jésus de Nazareth. (1er tiers du premier 

siècle)

2. La prédication(apostolique) sur Jésus. (2eme tiers du premier siècle) 

3. Les évangiles écrits . (Dernier tiers du premier siècle)



Le genre Evangile

• « Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples 

bien d’autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. 
Ceux-ci l’ont été pour que vous croyez 

que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu 

et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » 

Jean 20,30 



Le genre Evangile

• Deux sommaires des actions de Jésus : 

• Actes 2, 22-24

• Actes 10, 37-41

• L’écho de la perception de la figure de Jésus : Cf Lc 24, 19-21



La séquence Jean-Baptiste-Jésus 
(Mt 3,1 – 4, 17)

• En ces jours-là, parait Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de 
Judée : 

« Convertissez-vous : le règne des cieux s’est approché » 

Mt 3,1-2
appel à la conversion, baptême d’eau et de feu, baptême de Jésus, tentations au désert

• A partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer

« Convertissez-vous : le règne des cieux s’est approché » 

Mt 4,17



Le sermon sur la montagne  (Mt 5,1-7,29)

• Les béatitudes Mt 5,1 -11

• Les autres exhortations 

« Vous avez appris ....et moi je vous dis »

Moi, je vous dis : ici nous sommes présents, auditeurs directs d’une 
parole adressée , dans le présent d’une rencontre



Le sermon sur la montagne

• Les béatitudes Mt 5,1 -11

• Les autres exhortations 

• Les pratiques religieuses (aumône, prière, jeune) (Mt 6,1 -18)

- Pratique ‘publique’/pratique discrète

- Se faire voir ou se tenir sous le regard du Père



Le sermon sur la montagne

• Les béatitudes Mt 5,1 -11

• Les autres exhortations 

• Les pratiques religieuses (aumône, prière, jeune) (Mt 6,1 -18)

• Renouvellement de la Loi (Mt 7, 1-29)

- La règle d’or (Mt7, 12)

« Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites le 
vous-mêmes pour eux ! C’est la Loi et les Prophètes. »



Le sermon sur la montagne

• Les béatitudes Mt 5,1 -11

• Les autres exhortations 

• Les pratiques religieuses (aumône, prière, jeune) (Mt 6,1 -18)

• Renouvellement de la Loi (Mt 7, 1-29) ?
- La règle d’or (Mt7, 12)

- Faire la volonté de mon Père 

- ‘’Tt homme qui entend les paroles que je viens de dire et les mets en 
pratique ... ‘’. 
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