
Étude biblique en ligne - Évangile de Matthieu

IntroductIon

Bienvenue à toutes celles et ceux qui ont aujourd’hui le courage de faire cette étude 
biblique en ligne !

Cette étude de l’Évangile de Matthieu a pour but de vous donner des clés de lecture 
et de mieux comprendre grâce au contexte biblique et culturel de l’époque, ce que 
Dieu veut nous dire au travers de ces textes. 

L’intégralité de cette étude s’appuiera sur l’ouvrage «Les Évangiles et les Actes ex-
pliqués» de Craig S. Keener (Tome 1 - Matthieu), qui est un commentaire biblique 
sur le contexte culturel. Je trouvais essentiel de m’appuyer sur au moins un ouvrage 
d’étude biblique pour faire avec vous cette expérience ; et de le faire grâce à un ouvrage 
présentant le contexte historique et culturel de l’époque biblique. 

Pourquoi ? Pour que nous soyons capable d’interprêter la parole à la lumière du 
contexte dans lequel les textes ont été écrits. Et non avec les lunettes de notre propre 
culture.

N’oubliez pas de vous procurer le Summary Bible du même évangile - en version 
papier ou e-book au choix - disponible sur le site Vivre + Christ. Un bon moyen 
d’être guidé dans le livre de Matthieu et ainsi apprendre à mieux le connaître.  
 

Alors êtes-vous prêt-e-s à relever le défi ? C’est parti pour mieux connaître l’Évangile 
de Matthieu !

  



vivre + Christ

Étude 1

Matthieu 1
18 à 25 - NaissaNce de Jésus date du Jour  : ...................

Lorsque vous lisez ce passage y-a-t-il des versets en particulier qui vous 
interpellent ? Lesquels ?

Que pouvez-vous constater dans le caractère de Joseph, tout au long de ce 
passage ?

De quelle manière Dieu parle à Joseph et quelles instructions lui donne 
t-il exactement ?
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À l’époque, lorsque les juifs dans la Bible nommés leurs enfants, les noms 
définissaient souvent qui ils étaient. D’après ce passage, que vous dit les 
noms Jésus et Emmanuel, sur qui Christ est ?

enseigneMent

SuIvre dIeu coûte que coûte

Le texte ne nous le dit pas, mais à l’époque de Marie et Joseph, les fiançailles étaient 
très contraignantes. Elles équivalaient quasiment à un mariage. Pour rompre des fian-
çailles il fallait divorcer. La situation de Marie, enceinte alors qu’elle n’était pas mariée 
était donc totalement incongrue1. Vous imaginez alors la position de Joseph. Il aurait 
pu croire que cette dernière l’avait tout bonnement trompé. Et le risque en cas d’adul-
tère était la lapidation selon la loi (De 22:23-24). Si de plus il l’avait quittée comme il 
prévoyait de le faire, même secrètement (ce qui montre sa bonté) ; Marie seule avec un 
enfant n’aurait pas pu se marier par la suite et sa réputation l’aurait précédée.  

Cependant Joseph va obéir à Dieu. Qui dans un rêve le prévient de la situation par 
l’intermédiaire d’un ange. Joseph en épousant Marie, va couvrir ce qui aurait pu être 
pris comme une faute par le peuple à l’égard de Marie. Celle-ci va donc pouvoir trouver 
un foyer sécurisant où elle donnera naissance à Jésus, le sauveur du monde qui est aussi 
le sens même de son nom en hébreu.

Ce passage nous montre que Joseph fait deux choses étonnantes. Première-
ment il obéit à Dieu sur la base d’un rêve, qu’il aurait pu rejeter. Et seconde-
ment d’après le verset 25 il ne connaîtra pas Marie jusqu’à la naissance de Jésus.  
 

1 contraire aux usages, à la bienséance. Qui est déplacé, inconvenant.
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Autrement dit il ne consommera pas le mariage avec la femme qu’il a pourtant épou-
sé. Cela appuie d’autant plus la pureté de la naissance de Jésus et, plus encore, nous 
montre comment Joseph s’est maîtrisé lui-même et qu’il est pour nous un modèle de 
pureté sexuelle. Cette attitude révèle son grand respect et sa crainte sincère de Dieu.

Joseph en plus d’être un modèle de pureté, est aussi un modèle de foi et d’obéis-
sance. Il agit comme ceux qui sont nommés en Hébreux 11 ; ces hommes et femmes 
de foi, qui ont agi à l’encontre du bon sens humain. Il est donc pour nous un modèle 
en ce sens. En effet la foi en Christ nous impose de vivre à contre-courant. À ne pas se 
conformer au siècle présent. Et à faire parfois des choix qui semblent insensés. Comme 
le dit la parole la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu (1 Co 3:19) mais la prédi-
cation de la croix une folie pour les hommes (1 Co 1:18).

Vivre selon Dieu est donc censé au moins une fois dans notre vie nous faire aller dans 
le sens contraire des aiguilles de ce monde. Si notre marche chrétienne ne diffère pas des 
valeurs de ce monde, alors il nous sera impossible de plaire à Dieu. C’est par la foi que 
nous plaisons à Dieu (He 11:6), est avoir la foi c’est parfois marcher contre tout bon 
sens humain. Ce qui ne veut pas dire faire n’importe quoi, mais marcher par l’Esprit. 


