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Évangile
selon
saint

Matthieu

Et si nous
lisions ensemble
l’Évangile de Matthieu ?

Lecture de Matthieu en quatorze rencontres
1. Ch. 1 et 2. Préparation de la Bonne Nouvelle. Généalogie et récits de
l'enfance de Jésus.
Zoom. Les mages. 2,1-12.
2. Ch. 3 et 4. Préparation de la Bonne Nouvelle (II). Jean Baptiste ; baptême
et tentations ; premiers disciples.
Zoom. Tentations, 4,1-11.
3. Ch. 5 à 7. Annonce de la Bonne Nouvelle. Premier discours : le sermon
sur la montagne.
Zoom. Les béatitudes 5, 1-11.
4. Ch. 8, 1 à 9, 34. Annonce de la Bonne Nouvelle (II). Récits de miracles,
appel de Matthieu.
Zoom. Le centurion 8, 5-13.
5. Ch. 9, 35 à 11, 1. Annonce de la Bonne Nouvelle (III). Discours
missionnaire.
Zoom. Recommandations aux disciples 10, 5-15.
6. Ch. 11, 2 à 12, 50. Foi et incrédulité. Conflits avec les autorités religieuses.
Zoom. Lamentations sur les villes de Galilée 11, 20-24 (+25-30).
7. Ch.13 à 14, 12. Discours en paraboles. Troisième discours : les paraboles
du Royaume.
Zoom. Le bon grain et l’ivraie 13, 24-30 + 36-43.
8. Ch.14, 13 à 16, 12. Miracles et controverses. Multiplication des pains,
conflits sur le pur et l’impur.
Zoom. Jésus marche sur la mer 14, 22-33.
9. Ch. 16, 13 à 17, 27. La communauté des disciples. Confession de Pierre ;
suivre Jésus ; annonces de la passion.
Zoom. La Transfiguration 17, 1-9.
10. Ch. 18 à 20. La communauté des disciples. Discours communautaire ;
en route vers Jérusalem.
Lecture courte : passer le ch.19.
Zoom. Les ouvriers de la dernière heure 20, 1-16.
11. Ch. 21 à 23. Derniers jours à Jérusalem (1). Controverses et pièges
tendus à Jésus.
Lecture courte, passer 21, 33-46.
Zoom. Jésus démasque scribes et pharisiens 23, 1-12.
12. Ch. 24 et 25. Les derniers jours à Jérusalem.(II). Discours sur la fin des
temps.
Zoom. Le jugement. 25, 31-46.
13. Ch. 26, 1 à 56. De la Cène aux Oliviers. La Cène ; Gethsémani.
Zoom. Le dernier repas 26, 20-29.
14. Ch. 26, 57 à 28, 20. Récits passion et résurrection. La passion ; après
la résurrection.
Zoom. Envoi final : 28, 1-20.

Jésus et de ses disciples. Peu à peu, nous découvrirons que
l’Evangile est Parole qui soutient des chrétiens en proie à de
nombreuses oppositions, qu’elles soient d’origine juive ou
autre, tout comme ce fut le cas pour Jésus. L’Evangile est
invitation à découvrir le visage miséricordieux de Dieu révélé
par Jésus, invitation à mettre sa vie sous le regard d’un Dieu que
nous appelons “Père”.
Cet Evangile devient lumière pour notre vie aujourd’hui. Par
des itinéraires multiples, Jésus rappelle que l’accomplissement
de la Loi, que la ﬁdélité à la Loi, c’est d’inscrire toute sa vie sous
le signe du double commandement d’aimer Dieu et son
prochain : “l’homme est maître du sabbat” et non l’inverse. On
comprend mieux qu’en entendant ces paroles, les tenants de la
Loi pour la loi aient été choqués et décidé de faire taire Jésus.

Parole pour aujourd’hui
Mais la Parole ne s’est pas tue. L’inspiration qui vient de Jésus
est parvenue jusqu’à nous grâce aux disciples, puis aux
chrétiens impressionnés par la Parole de liberté et de conﬁance
de Jésus qui ne condamne pas, qui n’impose pas des lois mais
qui donne à chacun d’être rejoint par Dieu : “Si tu veux…”.
Dieu s’est rendu proche de nous, il désire entrer en conversation
avec chacun comme avec un ami. Se réunir à plusieurs, pour lire
ensemble l’Evangile, ouvre l’intelligence et le cœur à entendre
et à vivre de l’Esprit de Jésus : “tout homme qui entend ces
paroles et les met en pratique est semblable à un homme avisé
qui a bâti sa maison sur le roc.” Mt 7,24.

N’hésitez pas à faire parvenir vos questions ou découvertes à :
Lire l’Evangile Maison diocésaine BP 1016 – 62008 Arras cedex
ou à hennart-eh@orange.fr
Les fiches-documents sont publiées dans le site diocésain :
http://arras.catholique.fr/Matthieu

