
SURVOL des LIVRES de la BIBLE – L’Evangile selon MATTHIEU

1.  ECRIVAIN :  Un juif de Galilée (Mc.2v13), aussi connu par le nom de Lévi, fils d'Alphée 
(Mc.2v14), frère des apôtres Jacques et peut être Thomas, aussi fils d'Alphée 
(Mc.3v18, Lc.6v15 et Ac.1v13).  Matthieu était receveur des impôts pour l'empire 
romain (Mt.9v9), "un publicain", malvu par son peuple (Mt.9v11) mais instruit.  Il a 
été converti et a tout quitté (Lc.5v28), un modèle du repentir (Lc.5v29à32).  Son 
passé dans le gouvernement l'a préparé pour écrire au sujet du royaume du Ciel*.  
Il est probable qu'il était de la tribu des prêtres (Lévi) mais il a choisi de porter le 
titre de publicain à cause de son passé. (Mt.10v3)  Son nom veut dire "don de 
Dieu" en hébreu comme le dernier roi de Judah. (2 Ro.24v17)

2.  DATE :  Matthieu a écrit son livre après l'ascension (l'an 30)(Mt.28v19 et Ac.1v3) mais avant la 
destruction de Jérusalem en l'an 70, selon deux "histoires" qui ne seraient plus 
racontées après l'an 70 (Mt.27v8 et 28v15), les pièces de monnaies, uniques à cet 
évangile (Mt.17v24, 27 et 18v24), fixent la date environ l'an 50.  Il est le premier 
des évangiles.

3.  LECTEURS :  Matthieu s'adresse aux juifs, démontrant que Jésus est leur Messie.  (Mt.1v1,16,
18, 2v4, etc.)  Ses citations des saintes écritures juives (59x), le choix 
d'événements importants aux juifs (Mt.2, 4v13à17, 9v27à38, 9v5à8, 17v24à27, 
etc.), uniques à l'évangile, et même les enseignements encore uniques à l'Evangile
(Mt.5v13à 42, 6v1à34, 11v20à30, 12v33à45, 13v24à30, etc.), offrent une image 
précise des lecteurs visés.  Quelques-uns prétendent même que Matthieu aurait 
écrit en hébreu et ensuite traduit en grec, mais le style du grec ne donne pas cette 
impression.

* ASTERIX :   Les termes « Royaume du Ciel » et « Royaume de Dieu » se réfèrent à deux 
administrations différentes.  Celui « des Cieux » (32x en Mt) viendra du Ciel un jour
(Mt10v7), mais celui « de Dieu » (que 4x en Mt) est à Lui déjà, car Il règne sur tout 
maintenant (Mt12v28).  Pour entrer et profiter du dernier, il faut être né de nouveau 
(Jn3v5).  Le 1er viendra quand le Messie revient et enfin règne sur Israël (Mt25v1). 
Le 1er n’est pas donné à une autre nation !  Mt21v43 est précis.  Le message de 
L’Evangile et de la nouvelle naissance (salut personnel) est confié aux autres, pas 
le pouvoir politique du « Royaume des Cieux » qui viendra avec le Roi des rois.

4. DIVISIONS : Cinq Étapes pour annoncer le Royaume des Cieux* –

   Le Roi se présente, ch.1à7
   Le Roi combat le mal, ch.8à9
   Le Roi envoie ses serviteurs, ch.10à20
   Le Roi s'offre à Israël, ch.21à25
   Le Roi crucifié et ressuscité, ch.26à28

5.  MOT CLEF :  Roi ou Royaume* (72x)

6.  THEME :  "Celui-ci est le roi."  (Mt.27v37)

7.  APPLICATION :  "Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu*."  (Mt.6v33) 
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