
Cycle de formation proposé par la communauté spiritaine de Saverne

Le samedi de 15h30 à 18h (adaptable selon les possibilités des participants)

Atelier biblique

LIRE L’EVANGILE SELON
SAINT MATTHIEU

Renseignements et inscription :
https://www.accueilsaintflorent.org/lire-l-evangile-de-saint-matthieu

Mail : accueil_sf@yahoo.com Tél : 06 20 87 04 21

Maison Saint Florent 1 rue de Gottenhouse (voitures) - Saverne

(C’était trop tôt le 1 octobre ? Commencez le 15…

(Voir le calendrier au dos)

Participation : libre

Avec l’Avent,nousentreronsdans

l’année liturgique A, consacrée à

la lecturede l’Evangile selonSaInt

Matthieu.

Bonne Nouvelle de Jésus, le

Christ, dans les années 80, cet

évangile l’est aussi pour nous

aujourd’hui.

Nous vous proposons
13 rencontres pour le vivre.



CALENDRIER DU CYCLE
«LIRE L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU»

Introduction : Samedi 1 octobre :
Quʼest-ce quʼun Évangile ? Qui est lʼauteur de lʼévangile selon Saint
Matthieu ? Pour qui a-t-il composé son évangile et pour quoi ? Et nous,
pourquoi le lire ?

Pour quoi lʼhomme ? Quel est le sens de notre vie humaine ?
Samedi 15 octobre : Créés pour le bonheur (Mt 5)

« … Afin dʼêtre vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux » (Mt
5,45)
Voilà le dessein de Dieu. Voilà le sens de toute vie humaine. Le premier
regard et la première parole que le Christ nous adresse sont pour nous
annoncer un bonheur véritable.

Samedi 29 octobre : Mais pour quel bonheur ? (Mt 22… 25)
« Entre dans la joie de ton Seigneur » Mt 25,21.
Voilà lʼobjectif. Voilà la destinée offerte à notre route humaine.
Humanité « moderne », ne lʼavons-nous pas trop oublié ? En pensant
aussi à nos chers « disparus », laissons le Christ nous ouvrir la porte du
Royaume.

Qui est Jésus ?
Samedi 26 novembre : Lʼavènement du Roi (Mt 1-2)

« Généalogie de Jésus, le Christ, fils de David, fils dʼAbraham… »
(Mt1,1)
Mais pourquoi ces récits de « venue au monde » ? Raconter lʼorigine
dʼun humain, est une manière de dire qui il est. Qui est cet enfant ? Et
pourquoi vivre lʼAvent ? Et pourquoi encore fêter Noël ?

Samedi 10 décembre : Et lʼavènement du Royaume (Mt 3-4)
« Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans les synagogues,
proclamait lʼÉvangile du Royaume… » (Mt 4,23).
Où est Jésus, là arrive le Royaume de Dieu… Mais à quelle condition ?
Est-ce automatique ? Sommes-nous concernés ? Responsables ?
Quʼavons-nous à faire ?

Le Royaume offert et refusé
Samedi 14 janvier : Une vie qui renaît de ses cendres (Mt 6-9)

« Il lui toucha la main… Elle se leva… » (Mt 8,14)
« Je suis venu pur quʼils aient la vie en abondance », dira Jésus. Quelle
est cette vie renouvelée ?... cette manière nouvelle, encore jamais vue,
dʼêtre en relation avec Dieu, avec les autres, avec soi-même ? Quel est
le cœur de la Vie offerte gratuitement ?

Samedi 21 janvier : Lʼhumain refuse la main tendue… Mystère (Mt
11-12)
« Le royaume de Dieu subit la violence et les violents cherchent à sʼen
emparer » (Mt 11,12)
Devant le mal, le péché, le refus…, Dieu nʼa quʼune réaction :
lʼétonnement. Pourquoi le mal ? Pourquoi lʼhumain nʼaccueille-t-il pas
le Royaume ? Mystère ! Comment passer de lʼaveuglement à la claire
vision ?



Samedi 4 février : La patience de Dieu (Mt 13)
« Il leur dit beaucoup de choses en paraboles » (Mt 13,3)
Quelles sont donc ces choses dont Jésus a vraiment besoin de nous
entretenir ? En fait, il partage nos questions les plus angoissantes : Mais
comment Dieu va-t-il répondre à mes refus ? Pourquoi le mal et dʼoù
vient-il ? Faut-il éradiquer le mal pour que le monde soit enfin parfait
(tel que nous le voudrions) ? Cʼest en paraboles, que Jésus nous donne
de réfléchir à ces quJÉSUS SʼAPPROCHA DʼEUX E TLEUR DIT :
estions.

La mort pour vivre ?
Samedi 4 mars : La Passion selon Saint Matthieu (Mt 26-27)

« En versant ce parfum sur mon corps, elle lʼa fait pour mon
ensevelissement » (Mt 26,13). Cette femme a-t-elle compris quelque
chose ? Et avec elle, les pauvres, les « pécheurs »… ? Parmi toutes les
morts, qui sont toutes un drame, une pierre dʼachoppement… à
accepter, y en a-t-il une, une manière de mourir qui ait du sens ? Qui
ne mène pas à la mort, mais à la vie ? Le récit de Matthieu nous aide-t-
il à assumer le drame de la mort ?

Samedi 18 mars : Le premier jour de la semaine (Mt 28)
« … A lʼheure où commençait à poindre le premier jour de la
semaine… » (Mt 28,1)
Ne sommes-nous pas encore et toujours au premier jour de la semaine
où le Christ se lève de la mort et ressuscite avec lui le monde à la vie
nouvelle ? Matthieu nous livre le récit du matin de Pâques le plus
poignant, le plus « réaliste »… La terre tremble… Ne tremble-t-elle pas
encore, la Galilée des nations quand la Bonne Nouvelle est annoncée :
« Il est ressuscité dʼentre les morts »… ?

La Vie en Eglise
Samedi 15 avril : Les 5 signes matthéens de la naissance dʼune Eglise

(Mt(14… 20)
« Les disciples sʼapprochèrent et lui dirent… » (Mt 18,1)
Chaque fois que Jésus attire ses disciples près de lui, cʼest pour leur
dire leur vocation au milieu des hommes.
Jésus fonde sa communauté de disciples sur 5 signes : le pain partagé,
lʼaccueil de lʼétrangère, une vie donnée, lʼaccueil des petits et le pardon
sans conditions. Prenons le temps dʼaccueillir cet enseignement et de
lʼinscrire dans notre actualité.

Samedi 6 mai : LʼEglise est missionnaire, ou elle nʼest pas… (Mt 8-12)
« Ces douze, Jésus les envoya en mission » (Mt 10, 5))
Matthieu insiste vraiment : Jésus est le premier missionnaire du
Royaume, en parole et en acte… Sa mission le conduit sur des chemins
de dépouillement, de combat avec les puissances du Mal. Il nʼen sera
pas autrement de ses disciples qui ne sauraient avoir dʼautre mission
que la sienne-même.

Samedi 20 mai : Et maintenant ? Achèvement festif de notre cycle
matthéen.
(Même sʼil vous faudra vous absenter, inscrivez-vous pour le cycle Saint
Matthieu en entier).



Jésus s’approcha d’eux et leur dit :

«Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :

Baptisez-les au nom du Père,
et du Fils, et du Saint Esprit,
Apprenez-leur à observer

tout ce que je vous ai commandé.
Et moi,

Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.»

(Mt 28,18-20)

INSCRIPTION AU CYCLE « LIRE LʼÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU »

NOM………………………..………… PRENOM …………………..………………
ADRESSE………………………………………………………………………………
CODE …………………. VILLE ……………………………….…………………..
TEL PORTABLE …………………… EMAIL ………………………………….
JE MʼINSCRIS AU CYCLE « LIRE LʼÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU ».

Signature :

(Rejoignez-nous dès que vous vous sentez prêt… Nous plongerons vraiment
dans lʼEvangile le samedi 15 octobre, avec les «béatitudes».).

https://www.accueilsaintflorent.org/lire-l-evangile-de-saint-matthieu

Adresse courrier : P. Jean-Pierre Buecher 7 route de Paris 67700 Saverne
Mail : Accueil_sf@yahoo.com Tél : 06 20 87 04 21


