
 

UNE LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU :  
DE QUOI S’AGIT-IL ? 

 
QUELS OBJECTIFS  

POUR UN « LIRE ENSEMBLE CET EVANGILE ? 
 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 

• C’est un « exercice » de lecture du texte complet de l’Evangile de Jésus-Christ 
 

• Cet « exercice » consiste à porter un regard sur le texte pour en saisir puis recevoir le 
témoignage particulier qu’a voulu nous communiquer Matthieu à partir de son expérience 
propre de la Parole de Dieu, vécue à une époque lointaine d’environ 2000 ans 

 
• Cet « exercice » nécessite que nous rendions notre esprit disponible pour accueillir 

simplement ce qui est écrit, sans idée préconçue ; c’est une rencontre et une attitude qui 
permet de se laisser conduire avec Saint Matthieu dans l’Evangile de Jésus-Christ 

 
• C’est une « lecture approfondie » qui s’organise autour d’une démarche personnelle préalable 

et d’un partage collectif de la lecture 
 

• C’est un « lire ensemble » qui doit permettre de se familiariser avec le texte, de le questionner 
et de partager les découvertes et interrogations les uns avec les autres, enfin de s’approprier la 
Parole pour témoigner ; ce n’est pas une formation théologique 

QUELS OBJECTIFS POURSUIVRE pour un « LIRE ENSEMBLE »? 
 

• Une session de lecture continue de l’ensemble de l’Evangile selon Saint Matthieu est proposée 
à l’ensemble du Groupement de paroisses, à partir du 1er dimanche de l’Avent pour se 
terminer avec Pâques 
 

• Cette période représente en effet l’itinéraire dans le temps, proposé par Matthieu à ses 
« lecteurs » pour leur permettre d’entrer progressivement dans la découverte/connaissance 
de ce Jésus qui a été annoncé dans l’Ancien Testament. Jésus  est bien le Messie attendu, 
serviteur souffrant, Il est bien le Fils de Dieu. Matthieu veut montrer aux chrétiens d’origine 
juive qu’ils sont les vrais héritiers  de la tradition biblique. Par la venue de Jésus-Christ, Dieu a 
fait surgir dans le monde le Royaume qu’Il avait promis qui se réalise dans l’Eglise. 

 
• La spécificité de l’Evangile selon Matthieu est bien cet itinéraire, cette narration où se révèle 

graduellement, chapitre après chapitre, phrase après phrase quelque chose de plus de 
l’identité de Jésus, d’où la nécessité d’une lecture de l’intégralité du texte. 

 
• Le cheminement dans les textes de Matthieu se déroulera en petits groupes au cours de 

rencontres planifiées et structurées à partir des différentes sections de l’Evangile ; l’intention 
est d’apporter à chacun une aide à la compréhension des textes et récits de Matthieu et de 
susciter des questionnements dont les réponses doivent conduire à l’approfondissement et à 
l’évidence de la Foi en Christ 

 
• Pour servir cette nouvelle initiative, différents supports de communication sont mis à 

disposition par l’équipe paroissiale- prêtres et animateurs paroissiaux - (livret, approche 
méthodologique, contacts, fiches…) pour assurer l’organisation, la coordination, l’animation et 
le bon déroulement de cette session. 


