
Table des matières

Préface............................................................................................... 7

Introduction ...................................................................................... 9

Chapitre I. Lire l’Évangile de Matthieu....................................... 19
Les discours de Jésus ........................................................................ 19

La structure de l’Évangile de Matthieu ............................................. 19
• « Lorsque Jésus eut achevé ces discours » ................................ 21

L’auditoire des discours.................................................................... 24
Premier discours (chap. 5-7) : le Sermon sur la montagne................... 25
Deuxième discours (chap. 10) : l’envoi en mission .............................. 26
Troisième discours (chap. 13) : les paraboles ...................................... 26
Quatrième discours (chap. 18) : les relations dans la communauté ...... 28
Cinquième discours (chap. [23] 24-25) : les avertissements................. 28

Lire les discours de Matthieu............................................................ 30
Le discours : événement du récit ........................................................ 30
Le discours : le temps d’une pause ..................................................... 32
Le discours : portrait d’un Jésus qui parle ......................................... 34

• Le Sermon sur la montagne et l’autorité de Jésus .................... 35
Le discours et le lecteur ..................................................................... 38
Quel lecteur pour l’Évangile de Matthieu? ........................................ 40

Chapitre II. La communauté des disciples,
Jésus et le monde............................................................................ 44
Les disciples de Jésus ........................................................................ 45

Questions de vocabulaire .................................................................. 45
Les « disciples » : entrée en scène d’un personnage............................... 49
Les actes des disciples ....................................................................... 52
Les paroles des disciples .................................................................... 56



294 Pour une Église en mouvement

Les actes de Jésus à l’égard des disciples et les paroles
qu’il leur adresse .............................................................................. 58
Les disciples dans leur rapport aux autres.......................................... 59
Les disciples et les lecteurs de l’évangile.............................................. 61

Jésus et « les autres ».......................................................................... 63
Les personnages secondaires du récit.................................................. 63
Les actes et paroles de Jésus .............................................................. 63
Jésus et « les autres » : l’interaction ................................................... 69

Chapitre III. La mission de Jésus ................................................. 74
Avant la mission des disciples : celle de Jésus ................................... 74
Des lieux de mission : les maisons et les familles .............................. 80
Un horizon de mission : l’universalité ............................................... 83

• La place des nations dans le ministère de Jésus ....................... 84
• Qui vient d’Orient et d’Occident? ........................................... 86
• Des foules juives ou des foules païennes?................................ 89

L’atmosphère de la mission : l’opposition et la violence ................... 92
Premier épisode (9.3-4) : les pensées des scribes .................................. 93
Deuxième épisode (9.24) : les moqueries des foules .............................. 95
Troisième épisode (9.32-34) : l’accusation ......................................... 95
Les chapitres 11 et 12 : prolongement et intensification ...................... 97
La violence de Jésus ......................................................................... 99

Le mouvement de la mission .......................................................... 101

Chapitre IV. La mission de la communauté des disciples....... 107
Le texte du discours (9.35-11.1) .................................................... 107
Le discours sur la mission de la communauté et ses limites............ 110
Structure du discours...................................................................... 113
Introduction : du ministère de Jésus au ministère
des disciples (9.35-10.5a) ............................................................... 118

• L’émotion de Jésus ................................................................ 124
• L’absence de berger, une critique des autorités du peuple? .. 126
• L’image de la moisson ........................................................... 128
• « Apôtre » et « envoyé » .......................................................... 136

Action : l’ordre de mission et l’esprit de la mission (10.5b-15)....... 140
• Des brebis perdues ................................................................ 143
• Dépouillement ou simplicité?................................................ 151
• Secouez la poussière de vos pieds! ........................................ 155



Table des matières 295

Sagesse pour la route (10.16-23).................................................... 160
• La colombe............................................................................ 167
• Gouverneurs, rois et frontières .............................................. 170
• Avant que vienne le Fils de l’homme… ................................. 183

Le maître et le disciple (10.24-42).................................................. 187
• Moineaux et cheveux ............................................................ 198
• Prophètes, justes et petits ...................................................... 216

Conclusion : du ministère des disciples au ministère
de Jésus (11.1) ................................................................................ 221

Chapitre V. Quelle mission pour quelle communauté?........... 222
Disciples, maisons, universalité, violence… et lecteurs ................... 222

Maisons et familles ........................................................................ 223
Universalité................................................................................... 227
Violence ........................................................................................ 229

La mission des disciples de Jésus : vers un autre type
de déplacement ............................................................................... 234

Les disciples ne partent pas en mission ............................................ 234
La mission des disciples et la mission de Jésus.................................. 238
La mission des disciples et les destinataires de la mission .................. 240
La mission des disciples et le temps de la mission.............................. 242

Conclusion .................................................................................... 245
Une mission de parole .................................................................... 247
La mission d’une communauté ....................................................... 249
Les moyens de la mission................................................................ 251
L’opposition à la mission................................................................ 254
Une communauté formée pour la mission ........................................ 255

Bibliographie ................................................................................ 257

Index des noms............................................................................. 287


