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L’universalisme de l’Église chez Matthieu 
Comment s’accueillir les uns les autres ? 

 
 

0. Le défi de l’universalisme  
 

La foi chrétienne se vit dans une dynamique d’universalisme. En effet, en 

Jésus-Christ, le salut est proposé à tous et à toutes. Tous les évangélistes le disent à 

l’envi, chacun selon son style et la communauté à laquelle il s’adresse. Nous 

écouterons ici la voix de la communauté d’Antioche dont Matthieu se fait l’écho.  

C’est le chapitre 11 du livre des Actes des apôtres qui nous parle de 

l’évangélisation de la ville d’Antioche de la Syrie.  Elle était alors la troisième ville 

de l’empire romain, après Rome et Alexandrie, carrefour du monde juif et grec. 

Actuellement, c’est la ville d'Antakya, en Turquie. C’est là que pour la première fois 

les disciples du Christ sont appelés « chrétiens » (Ac 11, 19-26).  

C’est dans cette ville d’Antioche que l’évangile de Matthieu fut écrit dans les 

années 80 après Jésus-Christ, Elle était alors un grand carrefour sur le plan culturel 

et économique, avec des populations venues de partout. Dans cette cité cosmopolite 

à ses débuts, la jeune communauté chrétienne d’Antioche est formée essentiellement 

de chrétiens d’origine juive. Mais bien vite, d’autres peuples vivant dans la région 

adhèrent à la foi chrétienne. Les uns et les autres avaient leurs traditions, leurs 

cultures. Bien vite, cette diversité va être source de tensions. Que faire ?  

Pour Matthieu, il faut s’accueillir différents comme le demande la Lettre 

apostolique de Jérusalem en Ac 15 (1). De plus, il propose de revisiter tour à tour les 

figures d’Abraham le père des croyants (2) et celle de Jésus le frère universel (3). Ce 

dernier nous révèle le Dieu Père de tous et de toutes (4). Il ouvre nos familles à la 

joie universelle de s’aimer (5). Rassemblés en Église, les chrétiens vivent au 

quotidien de cette fraternité universelle inaugurée par Jésus (6). En un mot, nous 

sommes tous frères et sœurs, fratelli tutti (7).  
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1. L’accueil de la différence (Ac 15) 
 

En Ac 15, après une fructueuse tournée missionnaire, Paul et Barnabé 

reviennent à Antioche. Ils y trouvent une controverse soulevée par des chrétiens 

venus de Judée : fallait-il oui ou non obliger les chrétiens venus du paganisme à 

suivre les rites juifs comme celui de la circoncision ?  

Paul, Barnabé et quelques frères devront aller à Jérusalem pour porter le 

problème aux responsables de l’Église, aux anciens de la communauté, mais surtout 

aux douze apôtres qui sont les piliers de la communauté. Garants de la foi chrétienne 

naissante, il leur appartient d’arbitrer ce différend qui déchire alors l’Église (Ac 15). 

A l’issue des débats, l’assemblée a écrit à l’ensemble des communautés. 

Jérusalem invite à distinguer l’Évangile et la foi chrétienne des traditions de la Loi 

juive, la conversion à Dieu et l’adoption d’un certain nombre de règles. De plus, 

personne n’a le droit d’imposer à d’autres ses pratiques et ses rites.  

Alors, tout en donnant des garde-fous valables pour tous, l’assemblée de 

Jérusalem assume la diversité au sein de l’Église : diversités de communautés ; 

diversités des visages de la mission, qui reste essentiellement service de la Parole et 

communion ecclésiale. Chacun chrétien a la responsabilité de la mission, chacun 

selon son charisme et sa vocation propre.  

Matthieu s’inspire de l’assemblée de Jérusalem qui propose des pistes pour 

vivre l’universalisme dans la gestion des différences, entre Églises, entre continents, 

entre peuples, entre fils et filles d’une même famille ou d’un même pays. Ces pistes 

peuvent se résumer en trois principes :  

- reconnaître l’égalité de tous devant Dieu ;  

- trouver des compromis fraternels, et non des compromissions, qui 

permettent la communion ;  

- avoir le regard fixé sur la mission à accomplir, sur l’intérêt commun et 

relativiser ainsi les différences et les différends qui peuvent surgir.  
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2. Abraham ou l’aventure de l’universalisme  
 

L’accueil de la diversité suppose une démarche de sortie de soi pour aller 

vers l’universalisme. Matthieu nous le dit en invoquant régulièrement la figure 

d’Abraham, dès le début de son évangile,  

Nous avons tous suivi avec attention le voyage du pape François en Irak, du 

05 au 7 mars dernier. Il réalisait ainsi le rêve de ses prédécesseurs Jean Paul II et 

Benoît. Le pape entendait marcher sur les pas d’Abraham, l’ancêtre de notre foi. Les 

gestes qu’il a posés voulait également célébrer Abraham comme Père, non seulement 

des croyants, non seulement des trois religions monothéistes, mais aussi des non-

croyants.  

Abraham était le chef d’un clan à Ur, avec sa culture, ses divinités, ses 

pratiques. Dieu lui demande de partir, de quitter cette Mésopotamie qui avait porté 

des grandes civilisations pour une région quasi-désertique, mais qui évoque 

l’aventure. Matthieu nous demande de faire comme Abraham. Il convient d’accepter 

de renoncer à ses certitudes et à ses sécurités pour courir avec Dieu l'aventure d'une 

solidarité plus grande fondée sur une alliance universelle :  

Yahvé dit à Abram : Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour 
le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je 
magnifierai ton nom ; sois une bénédiction ! Je bénirai ceux qui te béniront, 
je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la 
terre (Gn 12, 1-3). 
Alors, pour vivre l’universalité, le chrétien doit-il renoncer à ses anciennes 

solidarités et à ses cultures ? Certainement pas. Mais il ne doit pas s’y enfermer. II 

doit s’ouvrir à d’autres solidarités et d’autres cultures qui vont l’enrichir. Comme 

Abraham, le chrétien accepte l’aventure de l’inconnu. La rencontre avec l’autre est 

toujours une aventure, même l’autre du même coin. Par timidité ou par peur, on peut 

préférer s’enfermer en soi ou chez ou dans ses relations. Pour une vie plus féconde, 

il faut renoncer à ses sécurités en se laissant guider par l’Esprit. Alors, avec 

Abraham, nous pouvons faire partie participer de ce peuple « aussi grand que 

les étoiles du ciel et le sable de la mer » (Gn 15, 5). 
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3. Jésus, le frère universel (Mt 1, 1-17) 
 

Au Moyen Orient, on affectionnait les généalogies. Mais, après l’exil, l’étude 

de l’arbre généalogique permettait de lever le doute quant à la judéité des préposés 

au service de lévite, de prêtre ou de grand prêtre. Plus tard, les généalogies serviront 

de base de spéculation sur l’ascendance du Messie, pour déterminer exactement d’où 

il naîtrait. Dans ces cas, la généalogie enfermait dans un carcan dont Jésus est venu 

nous libérer.  

C’est pourquoi, de manière inhabituelle (Gn 49), Matthieu introduit quatre 

femmes dans la généalogie de Jésus : Thamar la cananéenne, Rahab de Jéricho, Ruth 

la moabite, Bethsabée, femme d’Urie le hittite. L’histoire du salut s’écrit au masculin 

et au féminin. La venue de Jésus a été préparée par des patriarches et des matriarches. 

Ensuite, les trois premières femmes ne sont pas israélites : Thamar est 

cananéenne, Rahab est de Jéricho, Ruth est moabite. Bethsabée est juive, mais elle 

était l’épouse légitime d’un non-juif. Ce qui signifie que Jésus a des ancêtres non 

israélites. Leur présence marque l’universalité du salut en Jésus. D’ailleurs, à sa 

naissance, des étrangers les mages viennent l’adorer alors que les scribes l’ignorent 

et qu’Hérode craignant pour son pouvoir cherche à le tuer.  

Enfin, ces femmes vivent une situation matrimoniale plutôt compliquée. En 

effet, de l’union de Juda avec sa belle-fille Thamar naquit Zérah et Pérèç, l’ancêtre 

de David. De plus, Rahab est une prostituée devenue prosélyte, sympathisante à la 

religion juive. Ruth, la veuve moabite épouse Booz le parent de sa belle-mère 

Noémie, et devient, elle aussi, une prosélyte. De leur union naitra Obed, le grand- 

père de David. Quant à Bethsabée, de son union illégitime avec le roi David, qui fit 

exécuter son mari, naîtra Salomon. Ces femmes sont, elles aussi, les ancêtres du 

messie. Jésus est venu aussi bien pour les malades que pour les bien portants.  

Ainsi, Jésus est solidaire de tous et de toutes. Il refuse l’exclusion au nom 

du sexe, de la tribu et de la race, au nom de la pureté. Il est le sauveur de tout le 

monde. Jésus est le frère universel venu nous annoncer le Père universel. 
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4. La prière des enfants de Dieu (Mt 6, 7-15) 
 

C’est à travers la prière du Notre Père que Jésus nous présente le mieux 

Dieu comme Père universel (Mt 6, 7-15). Cette prière se trouve en plein cœur du 

Sermon sur la montagne (Mt 5-7), qui est le premier des grands discours de Jésus qui 

rythment l’ensemble de l’évangile. Appelé parfois discours-programme de Jésus, il 

n’est pas un résumé de l’évangile, mais une ouverture qui permet de comprendre le 

reste de l’évangile.  

Mais surtout, Matthieu attire notre attention beaucoup plus sur l’enseignant 

que sur l’enseignement. Lors de son baptême, Jésus est révélé comme fils de Dieu. 

Sur la montagne des béatitudes, il se révèle est le maître qui inaugure une ère 

nouvelle, qui donne un nouveau sens aux Écritures. Le sermon sur la montagne nous 

révèle le Jésus des Béatitudes, nouveau Moïse et Fils du Père. 

Autrefois sur le mont Dieu se révéla à Moïse et lui donna la Loi. Sur la 

montagne des Béatitudes, Jésus donne la Loi de la nouvelle Alliance et dévoile le 

véritable visage de Dieu. 

Dieu est son Père et notre Père. La paternité de Dieu est bien résumée dans la 

prière du Notre Père (Mt 6, 7-15). Le titre de Père donné à Dieu apparaît déjà dans 

l’Ancien Testament et dans la prière juive. Néanmoins, Jésus systématise cet usage 

en se présentant comme le Fils du Père. De plus, en Lui, les chrétiens et tous les 

hommes sont fils.  

Le disciple de Jésus demande au Père céleste que s’accomplisse sa volonté, 

c’est-à-dire que tous et toutes le reconnaissent comme Dieu et Père. Le chrétien 

œuvre pour que son règne de fraternité universelle se réalise sur la terre comme 

au ciel. Et que tous le découvrent comme le Père de tous, qui donne et pardonne à 

tous sans mesure et sans discrimination :  

Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, 
afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les 
injustes. (Mt 5, 44-45)  



6 
 

5. La famille sans frontière (Mt 10) 
 

Dans le prolongement de l’année consacrée à Joseph, le chef de la famille de 

Nazareth, François propose de célébrer à partir du 19 mars l’année de la famille, dans 

la dynamique des synodes sur la famille et de l’exhortation post-synodale amoris 

laetitia. La famille chrétienne doit témoigner de la joie d’aimer.  

En s’incarnant dans une famille humaine, Jésus montre que là se réalise 

l’histoire du salut, aussi bien dans l’Ancien au Nouveau Testament. Dans l’Église 

primitive, la famille chrétienne est considérée comme une domus ecclesiae, une 

Église domestique, le premier lieu ecclesial. 

Pourtant, Jésus provoque à un renouvellement des relations familiales (Mt 10, 

21.34.36). En effet, l’affection pour les parents, pour les frères et les sœurs, pour les 

amis n’est pas exclue, mais elle doit s’élargir (Mt 10, 37). Jésus vient susciter de 

nouveaux types de rapports qui ne sont plus fondées avant tout sur le sang, mais 

sur la vie de foi. Ainsi, Jean Baptiste et Jésus étaient cousins d’après l’évangile de 

Luc. Mais ce qui relie le plus fortement les deux parents, c’est la mission reçue de 

Dieu.  

En Mt 12, 46-50, Jésus montre bien qu’elle est désormais sa véritable parenté. 

Même sa mère passe au second plan par rapport à ses disciples, à ceux qui l’écoutent, 

à ceux qui le suivent. Ses frères de sang ne le comprennent pas ; ils ne sont pas sur 

la même longueur d’onde. Les liens de parenté charnelle passent bien après ceux de 

la parenté spirituelle (8, 21 ; 10, 37 ; 19, 29). 

Dans cette perspective, la foi chrétienne invite à de nouveaux types de 

relations au sein de la famille. Mais la famille ne doit pas se refermer sur elle-même. 

La joie de l’amour doit déborder le foyer et la famille et inonder la communauté 

chrétienne, les voisins et d’autres espaces que celui de la famille. Ce débordement 

fait de la paroisse un foyer, une nouvelle famille ouverte à tous et à toures. De même, 

nos quartiers, nos immeubles deviennent de nouvelles familles. Ainsi, la famille 

chrétienne est sans frontière. C’est le lieu où l’on vit de l’universalité. 
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6. L’universalisme au quotidien (Mt 18) 
 
L’expérience de l’universalisme en famille est un exemple de l’universalisme au 

quotidien tel que nous le présent le chapitre 18 de Matthieu. En s’inspirant de 

l’expérience de l’Ancien Testament, et surtout de celle de Jésus, l’évangéliste nous 

propose six pistes pour s’accueillir en frères universels : la simplicité et le service 

(Mt 18, 1-4), l’encouragement à la sainteté (Mt 18, 5-11), le souci de l’autre (Mt 18, 

12-14), la correction fraternelle (Mt 18, 15-17), la prière (Mt 18, 19-20), le pardon 

(Mt 18, 21-35).  

1. Simplicité et service (Mt 18, 1-4). La fraternité universelle ne peut se 

vivre que dans la simplicité et la disponibilité, comme un enfant. Les baptisés doivent 

rivaliser d’humilité et non pas d’orgueil ou de jalousie. L’Église est une communauté 

de service, car « le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie en rançon pour une multitude » (Mt 20, 28). 

2. Témoignage de vie (Mt 18, 5-11). Jésus s’élève contre ceux qui sèment 

le scandale dans la communauté et dans la société. Ils désorientent les frères et sœurs, 

particulièrement les plus faibles. Avec la grâce de Dieu et le soutien des autres, nous 

nous efforçons d’être des témoins de la sainteté à laquelle Dieu nous appelle.  

3. Souci des autres (Mt 18, 12-14). À l’exemple de Jésus, le pasteur bon 

et vrai, nous devons nous sentir responsables les uns les autres, les unes des autres. 

Nous devons également nous sentir responsables des différentes brebis qui nous sont 

confiées, en étant particulièrement attentives aux brebis les plus vulnérables.  

4. Correction fraternelle (Mt 18, 15-17). Quand on est des frères, des 

sœurs, on doit s’entraider à avancer sur le bon chemin, en se corrigeant 

mutuellement. Nous devons aussi aider ceux et celles qui nous sont confiés à avancer. 

Mais cette correction doit être fraternelle, c’est-à-dire qu’elle doit se vivre dans la 

vérité et surtout dans l’amour, avec beaucoup de patience et de tact, avec l’unique 

souci de construire la fraternité et non pas de nous faire valoir. Nous devons 

également accepter que les autres nous aident à avancer.  
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5. Fraternité dans la prière (Mt 18, 19-20). Don de l’Esprit de Dieu, la 

fraternité n’est pas une simple philanthropie. Elle ne peut se réaliser que si nous 

sommes unis au nom de Jésus à toutes nos sœurs dans le monde, à toute l’Église, à 

l’ensemble de l’humanité. Rappelons-nous la parole de Jésus : « là où deux ou trois 

sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20).  

6. Le pardon qui redonne vie (Mt 18, 21-35). La fraternité peut se détruire par 

l’offense et la rancœur, si nous nous comportons comme le serviteur impitoyable de 

la parabole. Or, nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Nous communiquons 

aux autres le pardon reçu de Dieu. Le pardon n'est pas un simple oubli. Il s’agit d’un 

nouveau départ et d’un geste d'espérance. Le pardon renouvelle, guérit les blessures 

et les empêche de gangréner notre vie et celle des autres. Le pardon ouvre à la 

résurrection, à la vie.  

7. Tous frères, tous sœurs  
 

Faisant écho au « Document sur la Fraternité » signé le 04 février 2019 à Abu 

Dabi, par le Grand Imam d’Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb et le pape François, ainsi 

qu’à l’Encyclique Fratelli tutti, les Nations Unies ont célébré le 04 février 2021 la 

première Journée internationale de la Fraternité humaine.  

Les chrétiens ont la mission d’être les ferments de cette fraternité 

universelle. Rappelons que l’évangile de Matthieu se clôture par une note 

universaliste. Les apôtres sont envoyés dans le monde entier annoncer la Bonne 

Nouvelle (Mt 28, 18-20).  C’est bien ce que propose le pape François :  

Les pages qui suivent n’entendent pas résumer la doctrine sur l’amour 
fraternel, mais se focaliser sur sa dimension universelle, sur son ouverture 
à toutes les personnes. Je livre cette encyclique sociale comme une modeste 
contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles 
d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un 
nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. 
Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me 
soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle sorte que la 
réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté 
(Fratelli tutti, n° 5).  
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