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EVANGILE DE JESUS CHRIST 

SELON SAINT MATTHIEU 
 
 
 

VISEE DE L’ITINERAIRE 
Par Jésus Christ, Dieu révèle son projet d’amour pour l’homme et l’appelle à s’engager.  
L’Evangile de saint Matthieu est une source d’espérance pour celui qui se laisse appeler et 
enseigner par Jésus. Le reconnaissant comme Messie, il devient son disciple et se laisse 
convertir jusqu’à le suivre dans sa Passion. Dans une fidélité au Christ et une attitude ajustée 
au frère, le disciple grandit en sainteté et accueille l’amour infini du Père. 
 

THEME ET DUREE 
Ce module de catéchèse porte sur des passages choisis de l’évangile de saint Matthieu et 
conduit à suivre une visée. Cette visée se déploie en 8 rencontres d’une durée de 1h30 
chacune.  
  

CONSIGNES AUX ACCOMPAGNATEURS 
En petit groupe : 
- écouter, porter une attention à chacun, parler avec tous (parité de la parole) 
- favoriser un climat de non-jugement 
- avoir la simplicité de reporter à la séance suivante une question à laquelle il est difficile de 
répondre 
- savoir prendre des notes, si nécessaire 
- ne pas se placer comme un « sachant » qui enseigne, mais s’insérer comme un participant 
- entrer dans la thématique, se l’approprier mais aussi s’adapter au groupe 
- écouter et discerner dans l’Esprit 
- créer un climat de prière 
- savoir recadrer un échange hors sujet ou un débat non souhaité 
- contrôler régulièrement l’horaire 
 

CONSIGNES AUX PARTICIPANTS 
- s’exprimer à la 1ère personne du singulier (« je ») car ma parole est importante, elle a de la 
valeur 
- apprendre à s’écouter les uns les autres 
- sans interrompre celui qui parle 
- sans débattre (attention, on peut vite sortir du sujet !) 
- sans juger la parole de l’autre 
- savoir reformuler une idée qui aurait déjà été exprimée (je peux l’exprimer dans mes mots) 
- respecter une confidentialité absolue, surtout si des situations difficiles sont confiées au 
groupe (il ne faut pas que ça sorte !) 
- s’engager à venir fidèlement aux rencontres, pour ne pas perdre le fil et vivre une 
expérience intérieure avec le Seigneur 
- lire la Bible tel qu’il le sera recommandé entre les rencontres  
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1ère rencontre : je suis appelé par Jésus 
 
Objectif : constituer le groupe, écouter l’appel du Christ à le suivre, découvrir notre propre vocation 
 
1/ Constituer le groupe (20 min) 
- accueillir les participants dans la convivialité 
- faire connaissance, se présenter mutuellement 
- annoncer les points d’attention au sein du groupe 
- encourager la lecture de la Bible chez soi  
 
2/ Qui est saint Matthieu ? (15 min) 
- Que sait-on de lui, brièvement ? 
- Sur un tableau ou paperboard : écrire ce qui est dit 
Ex : l’apôtre Lévi chez saint Marc et saint Luc, l’apôtre Matthieu chez saint Matthieu, un publicain ou 
percepteur de l’impôt romain sur la population juive, les représentations d’artistes sur la vocation de 
saint Matthieu qui reçoit l’appel de Jésus, l’œuvre de Jean-Sébastien Bach sur la Passion selon saint 
Matthieu en 1729, le film de Pier-Paolo Pasolini  
 
- L’évangile écrit vraisemblablement non par un publicain, mais par un universitaire bien au courant 
des traditions et de la culture des scribes juifs 
Ex : évangile de saint Marc écrit à l’attention du monde romain, saint Luc aux grecs, saint Jean à tous 
sur la gloire de Jésus 
 
- Ouvrir la Bible, lire le plan (s’il y figure), dans les grandes lignes 
Ex : Succession de 5 discours de Jésus en écho aux 5 livres de la Torah qui ouvrent l’ancien testament, 
discours suivis de gestes concrets qui traduisent ses enseignements 
 
3/ S’interroger sur les appels (10 min) 
Avant cela, s’interroger sur les appels qui me sont faits : 
- Quels sont ces appels dans ma vie de tous les jours ?  

Ex : téléphone, interpellation par le prénom ou le nom, texte qui sensibilise à un problème… 
- Comment j’y réponds ? de la même manière, rapidement, en réfléchissant, avec joie, avec 
agacement, par obligation ? 
Ces appels me viennent d’autres personnes : cela veut dire que j’existe pour elles.  
Être appelé et y répondre, c’est accepter de se mettre en relation, accepter les silences, les réponses 
inattendues, les attentes… Ces situations me renvoient à la relation à Dieu : Dieu a l’initiative de l’appel. 
Cet appel bouscule l’existence :  
 
- Ai-je déjà été appelé par Dieu ? puis-je déjà témoigner de cette expérience ? était-ce pour la 1ère fois ? 
 
4/ Observer le tableau de Caravage : la vocation de saint Matthieu, peint en 1599-1600 (15 min) 
[voir annexe : projection, ouvrage ou feuille à imprimer] 
Globalement, puis de plus près, s’interroger sur : le cadre de la scène, les lumières, les couleurs, les 
mouvements, les vêtements, les visages, les attitudes, les personnages… 
 
Laisser planer le mystère - éviter le débat pour les raisons suivantes : 
- toile énigmatique dans sa mise en scène 
- partie droite du tableau : accompagné de saint Pierre, visage caché - Jésus indique Matthieu  
- qui est Matthieu dans la scène ? S’agit-il du vieil homme barbu, le visage tourné vers le Christ, qui 
semble dire, d’un air étonné en pointant son doigt vers lui-même : « Est-ce bien à moi que l’on parle ? 
». Ou serait-ce le jeune homme caché dans l’ombre au bout de la table, absorbé par l’argent ? Est-ce 
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que le vieil homme pointe le jeune Matthieu comme pour signifier au Christ : « Est-ce bien lui que tu 
veux ? ». 
 
5/ Temps de prière (30 min) 
 
Dans un espace prière aménagé, proclamer l’évangile de saint Matthieu (9, 9-13) : 
09 Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de 
collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 
10 Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des 
collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. 
11 Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les 
publicains et les pécheurs ? » 
12 Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du 
médecin, mais les malades. 
13 Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice*. En effet, je ne suis pas 
venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 
 
[Référence à *Osée 6, 6 : Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les 
holocaustes.] 
 
Entrer dans la compréhension du texte : 
1. Premières impressions : 
Quand je lis le texte, sur quoi je m’arrête ?  
Où me situer dans la scène ?  Avec les disciples ? Avec les collecteurs d’impôts ? Invité par Matthieu 
au repas ? Avec les pharisiens ? Un observateur à part ? 
2. Est-ce que j’aurai une question ou une remarque à adresser à Jésus, à Matthieu, aux pharisiens ? 
3. Qu’est-ce que je comprends, je reçois pour moi dans cet évangile, aujourd’hui ? 
4. Quelle est ma prière avec cet évangile ? (prières spontanées) 
 
Prochaine rencontre : lire à l’avance les chapitres 4 à 8, pour nous enraciner dans la parole de Dieu, et venir 
avec sa Bible 
 
- Avant de se quitter, il est possible de lire ce discours du Pape : 
« Je vous donne un devoir à la maison, un devoir à faire à la maison. Prenez l’Evangile, celui que vous 
emmenez avec vous... Rappelez-vous que vous devez toujours emporter un petit Evangile avec vous, 
dans la poche, dans votre sac, toujours ; celui que vous avez chez vous. Emportez l’Evangile, et dans 
les premiers chapitres de Matthieu — dans le numéro 5 je crois — il y a les Béatitudes. Et aujourd’hui, 
demain, à la maison, lisez-le. Vous le ferez ? Pour ne pas les oublier, parce que c’est la Loi que nous 
donne Jésus ! » 


