
 
Lecture de l’Évangile selon Matthieu 

Le saviez-vous ? 

1. Jésus est issu d’une lignée royale et est appelé « Fils de David », pas du côté de sa mère biologique, 

en l’occurrence Marie, dont la lignée n’est pas détaillée, mais du côté de Joseph, son père adoptif 

(réf. Mt. 1 :1 – 16). 

 

2. L’un des disciples de Jésus, en l’occurrence Matthieu, auteur de l’Évangile selon Matthieu, était un 

publicain, une classe de gens méprisée par les juifs (réf. Mt. 9 :9 ; 10 :3).  

 

3. Généralement, Jésus parlait aux foules qui le suivaient en paraboles parce qu’il ne leur était pas 

donné de connaitre les mystères du royaume des cieux (réf. Mt. 13 : 10 – 11). 

 

4. Quelques-uns des disciples de Jésus portent le même nom :  

a. Simon appelé Pierre et Simon le Cananite ou le Zélote (réf. Mt. 10 : 2 – 4). 

b. Jacques, fils de Zébédée et Jacques fils d’Alphée (réf. Mt. 10 : 2 – 4) 

 

5. Quelques-uns des disciples de Jésus étaient des frères :   

a. Simon, appelé Pierre, et André, son frère (réf. Mt. 10 : 2)  

b. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère (réf. Mt. 10 : 2) 

 

6. Aucun des quatre frères de Jésus n’était son disciple. Il s’agit de Jacques, Joseph, Simon et Jude 

(réf. Mt. 12: 46 – 50 ; Mt. 13 :55). 

 

7. Seulement deux des quatre auteurs des évangiles étaient des disciples de Jésus. Il s’agit de Mathieu 

et de Jean (réf. Mt. 10 : 2 - 3). 

 

8. Quatre des disciples de Jésus portent les mêmes noms que de deux de ses frères. Il s’agit des deux 

Simon, et des deux Jacques (réf. Mt. 10: 2 – 4 ; 13 :55) 

 

9. Cinq personnages au moins portent le nom de « Simon » dans le livre de Matthieu :  

a. Simon, appelé Pierre, disciple de Jésus (Mt. 10 :2),  

b. Simon, le Cananite, disciple de Jésus (Mt. 10 :4),  

c. Simon, l’un des frères de Jésus (Mt. 13 : 55), 

d. Simon, le lépreux (Mt. 8 : 1 – 4 ; 26 : 6), 

e. Simon de Cyrène qui a porté sa croix (Mt. 27 :32) 

 

10. Jésus avait des frères et des sœurs (réf. Mt. 13 :55 – 56) 

 

11. Deux des frères de Jésus qui étaient devenus ses disciples après sa résurrection ont écrit dans la 

Bible. Il s’agit de Jacques et de Jude (réf. Livre de Jacques et Livre de Jude ; Mt. 13 :55). 

 

12. Jésus n’avait pas fait beaucoup de miracles à Nazareth, sa ville natale, à cause du mépris et de 

l’incrédulité des gens par rapport à son ministère et son message (Mt. 13 : 53 – 58). 



 
 

13. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons a été opéré par Jésus deux fois de suite : 

a. La première fois, il donna à manger à environ cinq mille hommes, sans les femmes et les 

enfants, en utilisant cinq pains et deux poissons (Mt. 14 : 17 – 21). 

b. La deuxième fois, il donna à manger à quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants, 

en utilisant sept pains et quelques petits poissons (Mt. 15 : 32 – 38). 

 

14. Jésus fut enlevé au ciel depuis la Galilée où il grandissait et exerçait une bonne partie de son 

ministère terrestre (réf. Mt. 3 : 13 ; 4 : 12, 23 ; 28 : 16 – 20). 

 


