Evangile selon saint Matthieu
La Promulgation du Royaume des Cieux
(3° mystère lumineux : la Proclamation du Royaume)

Prédication de Jean-Baptiste
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En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste,
« Convertissez-vous,
Jean est celui que désignait
A travers le désert, une voix crie :
Jean portait un vêtement de poils de chameau,
il se nourrissait de sauterelles
Alors Jérusalem, toute la Judée et
et ils se faisaient baptiser par lui
Voyant des pharisiens et des sadducéens
« Engeance de vipères !
Produisez donc un fruit
et n'allez pas dire en vous-mêmes : '
car, je vous le dis : avec les pierres que voici,
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres :

qui proclame dans le désert de Judée :
car le Royaume des cieux est tout proche. »
la parole transmise par le prophète Isaïe :
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.
04
et une ceinture de cuir autour des reins ;
et de miel sauvage.
05
toute la région du Jourdain venaient à lui,
06
dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
07
venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit :
Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?
08
qui exprime votre conversion,
09
Nous avons Abraham pour père' ;
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
10
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits
va être coupé et jeté au feu.
11
Moi, je vous baptise dans l'eau,
pour vous amener à la conversion.
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.
Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint
et dans le feu ;
12
il tient la pelle à vanner dans sa main,
il va nettoyer son aire à battre le blé,
et il amassera le grain dans son grenier.
Quant à la paille, il la brûlera
dans un feu qui ne s'éteint pas. »
Baptême de Jésus
13
Alors Jésus, arrivant de Galilée,
paraît sur les bords du Jourdain,
et il vient à Jean
pour se faire baptiser par lui.
14
Jean voulait l'en empêcher et disait :
« C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi,
et c'est toi qui viens à moi ! »
15
Mais Jésus lui répondit :
« Pour le moment, laisse-moi faire ;
c'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. »
Alors Jean le laisse faire.
16
Dès que Jésus fut baptisé,
il sortit de l'eau ;
voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui.
17
Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ;
en lui j'ai mis tout mon amour. »

Tentation au désert
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Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit
pour être tenté par le démon.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits,
il eut faim.
Le tentateur s'approcha
et lui dit :
« Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit :
Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre,
mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. »
Alors le démon l'emmène à la ville sainte,
à Jérusalem, le place au sommet du Temple
et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu,
jette-toi en bas ;
car il est écrit : Il donnera pour toi
des ordres à ses anges,
et : Ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui déclara : « Il est encore écrit :
Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne
et lui fait voir tous les royaumes du monde
avec leur gloire.
Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai,
si tu te prosternes pour m'adorer. »
Alors, Jésus lui dit :
« Arrière, Satan !
car il est écrit : C'est devant le Seigneur ton Dieu
que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras »
Alors le démon le quitte.
Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient.

Retour en Galilée
12
Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean Baptiste,
13
Il quitta Nazareth
ville située au bord du lac,
14
Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit
15
Pays de Zabulon et pays de Nephtali,
Galilée,
16
le peuple qui habitait dans les ténèbres
Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre
17
A partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer :
Appel des quatre premiers disciples
18
Comme il marchait au bord du lac de Galilée,
Simon, appelé Pierre, et son frère André,
19
Jésus leur dit : « Venez derrière moi,
20
Aussitôt, laissant leurs filets,
21
Plus loin, il vit deux autres frères,
qui étaient dans leur barque avec leur père,
22
Aussitôt, laissant leur barque et leur père,
Jésus enseigne et guérit
23
Jésus, parcourant toute la Galilée,
proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume,
24
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie
atteints de maladies et de tourments de toutes sortes :
25
De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée,

il se retira en Galilée.
et vint habiter à Capharnaüm,
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali.
par le prophète Isaïe :
route de la mer et pays au-delà du Jourdain,
toi le carrefour des païens :
a vu se lever une grande lumière.
et de la mort, une lumière s'est levée.
« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est
tout proche. »
il vit deux frères,
qui jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient des pêcheurs.
et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
ils le suivirent.
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
en train de préparer leurs filets. Il les appela.
ils le suivirent.

enseignait dans leurs synagogues,
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
et on lui amena tous ceux qui souffraient,
possédés, épileptiques, paralysés ; et il les guérit.
de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée,
et de la Transjordanie.

5
Les Béatitudes
01
Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne.
02
Alors, ouvrant la bouche,
03
« Bienheureux les pauvres de cœur :
04
Bienheureux les doux :
05
Bienheureux ceux qui pleurent :
06
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice :
07
Bienheureux les miséricordieux :
08
Bienheureux les cœurs purs :
09
Bienheureux les artisans de paix :
10
Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice :
11
Bienheureux serez-vous si l'on vous insulte,
et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
12
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,
C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes

Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent.
il se mit à les instruire. Il disait :
le Royaume des cieux est à eux !
ils obtiendront la terre promise !
ils seront consolés !
ils seront rassasiés !
ils obtiendront miséricorde !
ils verront Dieu !
ils seront appelés fils de Dieu !
le Royaume des cieux est à eux !
si l'on vous persécute
à cause de moi.
car votre récompense sera grande dans les cieux !
qui vous ont précédés.

Sel de la terre et lumière du monde
13
« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature,
Il n'est plus bon à rien :
14
Vous êtes la lumière du monde.
15
Et l'on n'allume pas une lampe
on la met sur le lampadaire,
16
De même, que votre lumière brille devant les hommes :
ils rendront gloire à votre Père

comment redeviendra-t-il du sel ?
on le jette dehors et les gens le piétinent.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
pour la mettre sous le boisseau ;
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
alors en voyant ce que vous faites de bien,
qui est aux cieux.

L’accomplissement de la Loi.
17
« Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
18
Amen, je vous le dis :
Avant que le ciel et la terre disparaissent,
pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la Loi
jusqu'à ce que tout se réalise.
19
Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi,
sera déclaré le plus petit
dans le Royaume des cieux.
Mais celui qui les observera et les enseignera
sera déclaré grand dans le Royaume des cieux.

La justice nouvelle supérieure à l’ancienne
20
Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez pas
dans le Royaume des cieux.
21
Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens :
Tu ne commettras pas de meurtre,
et si quelqu'un commet un meurtre,
il en répondra au tribunal.
22
Eh bien moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère
en répondra au tribunal.
Si quelqu'un insulte son frère,
il en répondra au grand conseil.
Si quelqu'un maudit son frère,
il sera passible de la géhenne de feu.
23
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose
contre toi,
24
laisse ton offrande là, devant l'autel,
va d'abord te réconcilier avec ton frère,
et ensuite viens
présenter ton offrande.
25
Accorde-toi vite avec ton adversaire
pendant que tu es en chemin avec lui,
pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge,
le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison.
26
Amen, je te le dis : tu n'en sortiras pas
avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou.
27
Vous avez appris qu'il a été dit :
Tu ne commettras pas d'adultère.
28
Eh bien moi, je vous dis :
Tout homme qui regarde une femme
et la désire a déjà commis l'adultère
avec elle dans son coeur.
29
Si ton œil droit entraîne ta chute,
arrache-le et jette-le loin de toi :
car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres, et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne.
30
Et si ta main droite entraîne ta chute,
coupe-la et jette-la loin de toi :
car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres, et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne.
31
Il a été dit encore : Si quelqu'un renvoie sa femme,
qu'il lui donne un acte de répudiation.
32
Eh bien moi, je vous dis :
Tout homme qui renvoie sa femme,
sauf en cas d'union illégitime,
la pousse à l'adultère ;
et si quelqu'un épouse une femme renvoyée,
il est adultère.
33
Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens :
Tu ne feras pas de faux serments,
mais tu t'acquitteras de tes serments
envers le Seigneur.
34
Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment,
ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu,
35
ni par la terre, car elle est son marchepied,
ni par Jérusalem, car elle est la Cité du grand Roi.
36
Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête,
parce que tu ne peux pas rendre un seul
de tes cheveux blanc ou noir.
37
Quand vous dites 'oui', que ce soit un 'oui',
quand vous dites 'non', que ce soit un 'non'.
Tout ce qui est en plus
vient du Mauvais.
38
Vous avez appris qu'il a été dit :
Oeil pour oeil, dent pour dent.
39
Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter
au méchant ;
mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite,
tends-lui encore l'autre.
40
Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique,
laisse-lui encore ton manteau.
41
Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas,
fais-en deux mille avec lui.
42
Donne à qui te demande ;
ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter.
43
Vous avez appris qu'il a été dit :
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
44
Eh bien moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent,
45
afin d'être vraiment les fils
de votre Père qui est dans les 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.
46
Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense aurez-vous ?
Les publicains eux-mêmes
n'en font-ils pas autant ?
47
Et si vous ne saluez que vos frères,
que faites-vous d'extraordinaire ?
Les païens eux-mêmes
n'en font-ils pas autant ?
48
Vous donc, soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait.
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Faire l’aumône en secret
01
« Si vous voulez vivre comme des justes,
évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer.
Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous
auprès de votre Père qui est aux cieux.
02
Ainsi, quand tu fais l'aumône,
ne fais pas sonner de la trompette devant toi,
comme ceux qui se donnent en spectacle
dans les synagogues et dans les rues,
pour obtenir la gloire
qui vient des hommes.
Amen, je vous le déclare :
ceux-là ont touché leur récompense.
03
Mais toi, quand tu fais l'aumône,
que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite,
04
afin que ton aumône reste dans le secret ;
ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.
Prier en secret
05
Et quand vous priez,
quand ils font leurs prières,
pour bien se montrer
Amen, je vous le déclare :
06
Mais toi, quand tu pries,
ferme la porte,
ton Père voit ce que tu fais dans le secret :

ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle :
ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours
aux hommes.
ceux-là ont touché leur récompense.
retire-toi au fond de ta maison,
et prie ton Père qui est présent dans le secret ;
il te le revaudra.

La vraie prière : le Pater
07
Lorsque vous priez,
ils s'imaginent qu'à force de paroles
08
Ne les imitez donc pas,
09
10
11
12
13

ne rabâchez pas comme les païens :
ils seront exaucés.
car votre Père sait de quoi vous avez besoin
avant même que vous l'ayez demandé.
Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui êtes aux cieux,
que votre nom soit sanctifié.
Que votre règne arrive ;
que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain
de chaque jour.
Pardonnez-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé.
Et ne nous laissé pas entrer en tentation
Mais délivrez-nous du Mal.

14
15

Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,

Jeûner en secret
16
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu,
ils se composent une mine défaite
Amen, je vous le déclare :
17
Mais toi, quand tu jeûnes,
18
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes,
ton Père voit ce que tu fais dans le secret :
Le vrai trésor
19
« Ne vous faites pas de trésors sur la terre,
20

Mais faites-vous des trésors dans le ciel,

21

Car là où est ton trésor,

votre Père céleste vous pardonnera aussi.
à vous non plus votre Père ne pardonnera pas vos fautes.

comme ceux qui se donnent en spectacle :
pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent.
ceux-là ont touché leur récompense.
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;
mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret ;
il te le revaudra.

là où les mites et la rouille les dévorent,
où les voleurs percent les murs pour voler.
là où les mites et la rouille ne dévorent pas,
où les voleurs ne percent pas les murs pour voler.
là aussi sera ton cœur.

L’œil lampe du corps
22
La lampe du corps,
Donc, si ton œil est vraiment clair,
23
mais si ton œil est mauvais,
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres,

c'est l'œil.
ton corps tout entier sera dans la lumière ;
ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres.
quelles ténèbres y aura-t-il !

Dieu et l’argent
24
Aucun homme ne peut servir deux maîtres :
ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.

ou bien il détestera l'un et aimera l'autre,
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent.

S’abandonner à la providence
25
C'est pourquoi je vous dis :
Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie,
au sujet de la nourriture,
ni pour votre corps,
au sujet des vêtements.
La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ?
26
Regardez les oiseaux du ciel :
ils ne font ni semailles ni moisson,
ils ne font pas de réserves dans des greniers,
et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?
27
D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci,
peut prolonger tant soit peu son existence ?
28
Et au sujet des vêtements,
pourquoi se faire tant de souci ?
Observez comment poussent les lis des champs :
ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.
29
Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire,
n'était pas habillé comme l'un d'eux.
30
Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui,
et qui demain sera jetée au feu,
ne fera-t-il pas bien davantage pour vous,
hommes de peu de foi ?
31
Ne vous faites donc pas tant de souci ;
ne dites pas : 'Qu'allons-nous manger ?'
ou bien : 'Qu'allons-nous boire ?'
ou encore : 'Avec quoi nous habiller ?'
32
Tout cela, les païens le recherchent.
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
33
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice,
et tout cela vous sera donné par-surcroit.
34
Ne vous faites pas tant de souci pour demain :
demain se souciera de lui-même ;
à chaque jour suffit sa peine.
7
Ne pas juger
01
« Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ;
02
le jugement que vous portez contre les autres
sera porté aussi contre vous ;
la mesure dont vous vous servez pour les autres
servira aussi pour vous.
03
Qu'as-tu à regarder la paille
dans l'oeil de ton frère,
alors que la poutre qui est dans ton oeil,
tu ne la remarques pas ?
04
Comment vas-tu dire à ton frère : '
Laisse moi retirer la paille de ton oeil',
alors qu'il y a une poutre
dans ton oeil à toi ?
05
Esprit faux ! Enlève d'abord la poutre de ton oeil,
alors tu verras clair pour retirer la paille
qui est dans l'oeil de ton frère.
Ne pas profaner les choses saintes
06
Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens ;
vos perles, ne les jetez pas aux cochons,
pour éviter qu'ils les piétinent
puis se retournent pour vous déchirer.
Efficacité de la prière
07
Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, la porte vous sera ouverte.
08
Celui qui demande reçoit ;
celui qui cherche trouve ;
et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira.
09
Lequel d'entre vous donnerait une pierre
à son fils qui lui demande du pain ?
10
ou un serpent,
quand il lui demande un poisson ?
11
Si donc, vous qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est aux cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent !
La règle d’or
12
Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous,
faites-le pour eux, vous aussi,
voilà ce que dit toute l'Écriture :
la Loi et les Prophètes.
Les deux voies
13
« Entrez par la porte étroite.
Elle est grande, la porte,
et ils sont nombreux,
14
Mais elle est étroite, la porte,
et ils sont peu nombreux,

il est large, le chemin qui conduit à la perdition ;
ceux qui s'y engagent.
il est resserré, le chemin qui conduit à la vie ;
ceux qui le trouvent.

Les faux prophètes
15
Méfiez-vous des faux prophètes
qui viennent à vous déguisés en brebis,
16
C'est à leurs fruits
On ne cueille pas du raisin sur des épines,
17
C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits,
18
Un arbre bon ne peut pas porter des fruits détestables,
19
Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits
20
C'est donc à leurs fruits

mais au-dedans ce sont des loups voraces.
que vous les reconnaîtrez.
ni des figues sur des chardons.
et que l'arbre mauvais donne des fruits détestables.
ni un arbre mauvais porter de beaux fruits.
est coupé et jeté au feu.
que vous les reconnaîtrez.

Les vrais disciples
21
Il ne suffit pas de me dire : 'Seigneur, Seigneur !',
pour entrer dans le Royaume des cieux ;
mais il faut faire la volonté de mon Père
qui est aux cieux.
22
Ce jour-là, beaucoup me diront :
'Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom
que nous avons été prophètes,
en ton nom que nous avons chassé les démons,
en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?'
23
Alors je leur déclarerai :
'Je ne vous ai jamais connus.
Écartez-vous de moi,
vous qui faites le mal !'
24
Tout homme qui écoute ce que je vous dis là
et le met en pratique
est comparable à un homme prévoyant
qui a bâti sa maison sur le roc.
25
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé
et s'est abattue sur cette maison ;
la maison ne s'est pas écroulée,
car elle était fondée sur le roc.
26
Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là
sans le mettre en pratique
est comparable à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable.
27
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé,
elle a secoué cette maison ;
la maison s'est écroulée,
et son écroulement a été complet. »
Etonnement de la foule
28
Jésus acheva ainsi son discours.
29c
ar il les instruisait en homme qui a autorité,

Les foules étaient frappées par son enseignement,
et non pas comme leurs scribes.

