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L’Évangile avec St Matthieu : c’est reparti !

Avant de commencer cette deuxième année avec Mat-
thieu, il est utile de se rappeler les « bonnes questions » à 
se poser. Elles invitent à dépasser nos habitudes de lecture 
basées sur les idées.

• Lecture d’ensemble : 
l’échange se fait à partir des questions suivantes : Ce 
qui me plaît ou m’étonne ? Ce que j’ai remarqué ou 
découvert, en écoutant ce texte ? Quelles questions 
ai-je envie de poser ? Un court temps de silence est 
utile pour que chacun puisse commencer une réponse 
personnelle, écrire quelques mots s’il le souhaite.
• Zoom : 
Quels personnages et détails descriptifs ? En quels 
lieux, en quelle circonstance (notion de temps) ? Puis 
se redire les rapports entre les personnes, ce qu’elles 
font, disent.

• Rappel de l’an dernier.
La section 7 se terminait par deux récits, l’un sur le rejet 
de Jésus à Nazareth, l’autre sur la mort de Jean-Baptiste. 
Ce rapprochement Jésus/Jean-Baptiste est une astuce 
de Matthieu pour faire entendre que le destin de Jésus 
sera le même que celui de Jean : condamné et exécuté pour 
avoir dérangé les puissants.
A plusieurs reprises, nous avions pu percevoir la polémi-
que entre Jésus et les Juifs. Elle va se poursuivre et se durcir 
et bientôt, nous lirons plusieurs annonces de la Passion.

g Vue d’ensemble de la 
section 8

La section qui s’ouvre maintenant, en 14,13 est aussi 
appelée la “section des pains”, en raison des multiples 
fois où le mot apparaît. Raison de plus pour faire atten-
tion à ce mot et à la dimension symbolique des récits 
qui l’utilisent : deux multiplications des pains, un débat 
avec les pharisiens sur la tradition, sur le pur et l’im-
pur, suivi de la rencontre avec la Cananéenne ; Jésus qui 
marche sur la mer ; le signe demandé et la réponse de 
Jésus… Ce sont autant de récits que nous connaissons, 
plus ou moins. Matthieu nous fait découvrir l’opposi-
tion à Jésus et, plus encore, les paroles dures de Jésus à 
l’égard de ses adversaires.
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MatthiEu 14, 13 à 16, 12
Miracles et controverses
La SECtion dES PainS
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Essayons de comprendre les enjeux du 
conflit : nous sommes loin du Jésus “doux 

rêveur”. Jésus vient signifier que Dieu se rend 
proche des foules pour leur donner le pain 

qui fait vivre, tout comme Dieu donnait la manne 
au temps de Moïse. La rencontre de Jésus avec une 
étrangère vient signifier que les païens, eux aussi, 
accèdent à la vie.
Tel est l’objet du combat de Jésus contre les res-

ponsables de la religion. En conclusion : “Méfiez-
vous du levain (de l’enseignement) des pharisiens”.

Jésus nourrit cinq mille hommes
Mt 14, 13-21

Les foules courent après Jésus et Jésus est pris de 
pitié pour elles. Le dialogue qui s’instaure avec les 
disciples montre qu’ils ne sont pas sur la même lon-
gueur d’onde que lui : “L’endroit est désert, l’heure 
tardive, renvoie-les…” Ils sont alors interpellés par 
Jésus : “donnez-leur vous-mêmes à manger”. Cet 
appel de Jésus ne devrait-il retentir jusqu’à nos 
oreilles, même si nous n’avons pas grand-chose ? 
La parole de Jésus est alors une parole de bénédiction, 
avec des gestes que nous retrouverons le Jeudi saint. 
La distribution se fait par les disciples, et il y a assez 
de restes pour le peuple à venir tout entier (douze 
corbeilles). Matthieu signale la présence des femmes 
et des enfants… manière de signifier que l’eucharistie 
n’est pas qu’une affaire d’hommes ; elle est familiale, 
les femmes et les enfants y sont participants... et il y 
a surabondance du don de Dieu. Il faut aussi penser 
aux premières communautés qui ont rapporté ce ré-
cit. Pour elles, ce Jésus est le nouveau Moïse, comme 
au temps du désert, avec la manne et les cailles. Le 
nouveau peuple de l’Alliance se sait nourri par Jésus. 
Ce récit préfigure aussi l’eucharistie à laquelle toutes 
les nations sont conviées.

un deuxième récit du partage du pain sera donné 
en 15, 32-39. On pense qu’il est une catéchèse des-
tinée aux chrétiens d’origine païenne pour qui les 
références à l’Ancien Testament sont plus difficiles à 
comprendre. Ces deux récits sur le pain encadrent la 
dispute sur le pur et l’impur et l’accueil d’une païen-
ne.

g Zoom : Jésus marche sur la 
mer 14, 22-33.

Le récit commence par une séparation : celle de Jé-
sus (en prière « dans la montagne ») d’avec ses disci-
ples (envoyés sur « l’autre rive »). La barque avec les 
disciples est ainsi le symbole de l’Eglise envoyée aux 
païens (l’autre rive). L’absence de Jésus, en prière avec 
le Père, symbolise le temps de séparation après la ré-
surrection. S’il y a tempête, n’est-ce pas l’évocation 
symbolique des tensions dans l’Eglise sur la direction 
à prendre “vers les païens”, que tous n’acceptent pas ? 
La mer sur laquelle Jésus avance représente les forces 
de mort (comme dans la plupart des civilisations an-
ciennes). Jésus, vainqueur des eaux de la mort, vient 
et enlève le doute des disciples. Comme après la ré-
surrection, ils croyaient voir un fantôme. La parole de 
Pierre confirme le doute : “Si c’est bien toi…” puis “Sei-
gneur, sauve-moi !” Ce court récit se déroule en quatre 
étapes : la séparation d’avec Jésus, l’apparition de Jé-
sus, l’aventure de Pierre, la reconnaissance du Fils de 
Dieu. Les premiers chrétiens l’ont utilisé pour inviter 
l’Eglise d’après la résurrection à reconnaître Jésus qui 
les accompagne sur les nouveaux chemins de la mis-
sion. Ils sont faibles et fragiles tout comme Pierre et, 
comme lui, ils sont invités à prier : “Seigneur, sauve-
moi !”.
Les chrétiens que nous sommes vivent cette 
même expérience, et lorsque, tout comme Pier-
re, nous avons l’impression d’enfoncer, nous pou-
vons dire : “Seigneur, sauve-moi !”

g Possibilité de se procurer le livret  
«L’Evangile selon St Matthieu» 

(5€) auprès du SEDIF ou du Pôle An-
nonce de la Foi
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g Pour aller plus loin : 
le chapitre 15

Le début de la polémique est un reproche des phari-
siens et des scribes aux disciples parce qu’ils ne se la-
vent pas les mains quand ils prennent leur repas. Rien 
à voir avec l’hygiène ! C’était un geste par lequel les 
vrais Juifs effacent la souillure, au cas où ils auraient 
rencontré un étranger. Cette pratique qui rend sensi-
ble la différence Juifs/païens s’est développée depuis 
la présence d’étrangers, Grecs et Romains, en terre de 
Judée. Mais à la pureté rituelle, Jésus oppose la pureté 
morale. Ce débat éclaire l’épisode de la Cananéenne 
qui suit : est-elle pure pour manger “le pain des en-
fants” ? Sous-entendu : les païens (non-juifs) pro-
ches de la communauté de Matthieu sont-ils assez 
purs pour participer à l’Eucharistie ? Jésus ne serait-
il envoyé qu’aux seules brebis perdues de la maison 
d’Israël ?
Personne n’imagine que Jésus puisse faire bon ac-
cueil à la prière de la Cananéenne, une étrangère, 
une païenne (qui a pu se sentir aussi peu légitime 
qu’ «un chien» !). Or Matthieu signale deux attitu-
des successives attribuées à Jésus : l’une restrictive, 
l’autre ouverte. En faisant bon accueil à la Cananéen-
ne (remarque : dans la généalogie de Jésus, Rahab est 
une Cananéenne), Jésus montre le chemin à prendre. 
Et c’est sans doute une manière d’interpeller les com-
munautés chrétiennes. 
Quand Matthieu raconte cette rencontre, dans les an-
nées 70-80, les communautés se posent encore et tou-
jours la question d’accueillir en elles des étrangers. 
L’allusion aux miettes de pain rappelle l’eucharistie : 
est-elle pour tous, ou est-elle réservée aux purs ? L’at-
titude de Jésus oriente la réponse.

Les paroles dures de Jésus. Le début du chapitre 15 
comporte plusieurs dures accusations de Jésus contre 
les pharisiens et scribes : transgression, hypocrites, 
aveugles qui conduisent des aveugles, méfiez-vous 
des pharisiens, etc. La parole de Jésus est tranchante 
quand il fustige la religion “du bout des lèvres” pour 
inviter à la religion “au fond du coeur”. On découvre 
ici la liberté de Jésus par rapport à certaines tradi-
tions secondaires (le pur et l’impur) qui risquent 
de faire perdre le sens de l’essentiel. C’est vrai à 
toute époque.

Le signe demandé
En fin de section, 16, 1-12, sont évoquées, une fois 
encore, les tensions entre Jésus et les pharisiens. Une 
fois de plus, ils demandent un signe, c’est-à-dire quel-
que chose qui vienne de Dieu pour confirmer Jésus 
comme l’envoyé de Dieu. Ils ont déjà affirmé que Jésus 
était l’envoyé du diable (Belzébul), il est peu proba-
ble qu’ils changeront d’avis, quoi qu’il arrive. “Jésus 
les abandonna là et partit”. Tout cela se termine par 
une mise en garde à l’adresse des disciples. Mais le 
rédacteur de l’Evangile s’adresse aussi aux Juifs deve-
nus chrétiens qui, en fin de siècle, seraient trop attirés 
par l’enseignement ancien oubliant l’enseignement 
de Jésus qu’ils avaient reçu (souvenez-vous du conseil 
adressé au scribe devenu chrétien de savoir tirer du 
neuf et du vieux, Mt 13, 52).

Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. 

(Mt 5, 1)
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N’oubliez pas de faire parvenir vos questions 
ou vos découvertes à :
«Lire Matthieu en Maison d’Evangile»
Pôle Annonce de la Foi
Maison Diocésaine 6 rue Salomon Reinach
30000 Nîmes
pole.annonce@eveche30.fr

Et retrouvez-les en ligne avec celles 
des autres participants sur :
http://nimes.catholique.fr/maisondevan

• Document Accueillir 
et servir ensemble la 
Parole de Dieu
(octobre 2008)
Téléchargeable sur

> Officiel
> Les documents 

repères 

www.nimes.catholique.fr
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g LECtuRE dE MatthiEu (2ème partie) 
En SEPt REnContRES 
(du chapitre 14, verset 13 au chapitre 28 , verset 20)

Section 8. Ch.14, 13 à 16, 12.
Miracles et contreverses. Multiplication des pains, conflits sur le pur et l’impur.
Zoom. Jésus marche sur la mer 14, 22-33.

Section 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.

Section 10. Ch. 18 à 20.
La communauté des disciples. Discours communautaire ; en route vers Jérusalem.
Zoom. Les ouvriers de la dernière heure 20, 1-16.

Section 11. Ch. 21 à 23.
Derniers jours à Jérusalem (1). Controverses et pièges tendus à Jésus.
Zoom. Jésus démasque scribes et pharisiens 23, 1-12.

Section 12. Ch. 24 et 25.
Les derniers jours à Jérusalem (II). Discours sur la fin des temps.
Zoom. Le jugement. 25, 31-46.

Section 13. Ch. 26, 1 à 56.
De la Cène aux Oliviers. La Cène ; Gethsémani.
Zoom. Le dernier repas 26, 20-29.

Section 14. Ch. 26, 57 à 28, 20.
Récits passion et résurrection. La passion; après la résurrection.
Zoom. Envoi final : 28, 1-20.

nous appelons « section » chacune des 7 parties proposées.
elles correspondent généralement au découpage en chapitres.
Le « zoom » est un texte que les participants sont invités à approfondir.


