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M A T T H I E U 
L E  N O U V E A U  T E S TA M E N T  L ’ E X P É R I E N C E  V I S U E L L E

AINSI SE RÉALISE CE QUE LE PROPHÈTE A DIT DE LA PART DU SEIGNEUR :
« LA JEUNE FILLE ATTENDRA UN ENFANT. ELLE METTRA AU MONDE UN FILS. 

ON L’APPELLERA EMMANUEL, CE QUI VEUT DIRE “DIEU AVEC NOUS”. » Matthieu 1.22-23

I nspiré par le Saint-Esprit

L E  R O Y A U M E  D E S  C I E U X

É C R I T  P A R  M A T T H I E U  L ’ É V A N G É L I S T E
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A L O R S  J É S U S  L U I  D I T  :  «  S I M O N ,  F I L S  D E  J E A N , 
T U  E S  H E U R E U X .  E N  E F F E T ,  C E  N ’ E S T  P A S  U N E 

P E R S O N N E  H U M A I N E  Q U I  T ’A  F A I T  C O N N A Î T R E 
C E L A ,  M A I S  C ’ E S T  M O N  P È R E  Q U I  E S T  D A N S  L E S 
C I E U X .  E T  M O I ,  J E  T E  D I S  C E C I  :  T U  E S  P I E R R E , 

E T  S U R  C E T T E  P I E R R E ,  J E  C O N S T R U I R A I  M O N 
É G L I S E ,  E T  L A  P U I S S A N C E  D E  L A  M O R T  N E 

P O U R R A  R I E N  C O N T R E  E L L E .  »
Matthieu 16.17-18
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AUTEUR, DATE ET DESTINATAIRES
L’évangile de Matthieu a probablement été écrit après l’évangile de Marc 

(dont il semble dépendre en partie). Matthieu, également connu sous le nom 

de Lévi, figure dans le récit des évangiles. Il était un ancien collecteur d’impôts devenu 

disciple de Jésus. Le public visé par l’auteur de l’évangile 

était surtout des chrétiens d’origine juive. 

THÈME ET BUT
Matthieu raconte l’histoire de Jésus de Nazareth, le Messie tant attendu, qui fit venir 

le Royaume des cieux sur la terre. Matthieu écrit son évangile pour montrer que Jésus 

est le Messie, qu’il est l’héritier du trône de David et le vrai roi d’Israël et qu’il est ainsi 

l’accomplissement final de la promesse de Dieu envers Abraham de faire de ses descendants 

une bénédiction pour le monde (Matthieu 1.1, Genèse 12.1-3). Matthieu cherche à encourager 

les chrétiens juifs (et tous les futurs disciples) à tenir bon dans l’adversité. Il veut leur donner 

de croire fermement qu’ils sont des citoyens du Royaume de Dieu. Matthieu montre 

que les non-Juifs peuvent aussi trouver le salut par Jésus le Messie.

I nspiré par le Saint-Esprit

L O N D R E S ,  G R A N D E - B R E TA G N E

I N T R O D U C T I O N 
À  L ’ É VA N G I L E  D E  M A T T H I E U 



David est le père de Salomon, la 
mère de Salomon était la femme 
d’Urie. 7  Salomon est le père de 
Roboam. Roboam est le père d’Abia. 
Abia est le père d’Asa. 8  Asa est le 
père de Josaphat. Josaphat est le père 
de Joram. Joram est le père d’Ozias. 
9 Ozias est le père de Yotam. Yotam 
est le père d’Akaz. Akaz est le père 
d’Ézékias. 10  Ézékias est le père de 
Manassé. Manassé est le père d’Amon. 
Amon est le père de Josias. 11 Josias est 
le père de Yekonia et ses frères. À ce 
moment-là, on emmène les Israélites 
prisonniers à Babylone.

12  Après cela, Yekonia est le père 
de Chéaltiel. Chéaltiel est le père 
de Zorobabel. 13  Zorobabel est le 
père d’Abihoud. Abihoud est le 
père d’Éliakim. Éliakim est le père 
d’Azor. 14 Azor est le père de Sadoc. 
Sadoc est le père d’Akim. Akim est 
le père d’Élioud. 15 Élioud est le père 

d’Éléazar. Éléazar est le père de 
Matthan. Matthan est le père de Jacob. 
16 Jacob est le père de Joseph. Joseph a 
pris Marie pour femme, et Marie est 
la mère de Jésus, qu’on appelle Christ.

17 Voici le total : il y a 14 générations 
depuis Abraham jusqu’à David. 
Il y a 14  générations depuis David 
jusqu’à ce qu’on emmène les Israélites 
prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a 
encore 14 générations jusqu’au Christ.

La naissance de Jésus
18  Voici comment Jésus-Christ 

est né. Marie, sa mère, est promise 
en mariage à Joseph. Mais, avant 
d’habiter avec Joseph, Marie attend 
un enfant par la puissance de l’Esprit 
Saint. 19  Joseph, son fiancé, est un 
homme juste. Il ne veut pas accuser 
Marie devant tout le monde, alors il 
décide de la renvoyer en secret. 20 Au 
moment où il pense à cela, l’ange du 

Seigneur se montre à lui dans un rêve. 
L’ange lui dit : « Joseph, fils de David, 
n’aie pas peur de prendre chez toi 
Marie, ta femme. Oui, l’enfant qui est 
dans son ventre vient de l’Esprit Saint. 
21 Elle va mettre au monde un fils, et 
toi, tu l’appelleras Jésus. En effet, 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » 22 Ainsi se réalise ce que le 
prophète a dit de la part du Seigneur :

23  «  La jeune fille attendra un 
enfant. Elle mettra au monde un 
fils. On l’appellera Emmanuel, ce 
qui veut dire “Dieu avec nous”. »

24  Quand Joseph se réveille, il 
fait ce que l’ange du Seigneur lui 
a commandé. Il prend sa femme 
chez lui, 25 mais il ne s’unit pas à elle 
jusqu’au jour où Marie met au monde 
un fils. Joseph donne à l’enfant le nom 
de Jésus.
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Chapitre un 
Les ancêtres de Jésus

Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ : David 
est l’ancêtre de Jésus-Christ, et Abraham est 
l’ancêtre de David.

2 Abraham est le père d’Isaac. Isaac est le 
père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses 
frères. 3 Juda est le père de Pérès et de Zéra, leur 
mère est Tamar. Pérès est le père de Hesron. 
Hesron est le père de Ram. 4 Ram est le père 
d’Amminadab. Amminadab est le père de 
Nachon. Nachon est le père de Salma. 5 Salma 
est le père de Booz, la mère de Booz est Rahab. 
Booz est le père d’Obed, la mère d’Obed est 
Ruth. Obed est le père de Jessé. 6 Jessé est le 
père du roi David.



Le départ en Égypte
13  Quand les sages sont partis, l’ange 

du Seigneur se montre à Joseph dans un 
rêve. L’ange lui dit  : «  Lève-toi, prends 
avec toi l’enfant et sa mère. Pars vite pour 
l’Égypte !  Reste là-bas. Je te dirai quand tu 
dois revenir. En effet, Hérode va chercher 
l’enfant pour le faire mourir. » 14 Joseph se 
lève, il prend avec lui l’enfant et sa mère et 
il part pour l’Égypte, pendant la nuit. 15 Il 
reste là-bas jusqu’à la mort d’Hérode le 
Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a 
dit de la part du Seigneur : « J’ai appelé mon 
fils à sortir d’Égypte. »

Hérode le Grand fait tuer 
tous les petits enfants de Bethléem

16  Quand Hérode voit que les sages 
l’ont trompé, il est très en colère. Les 
sages lui ont dit à quel moment l’étoile est 
apparue. C’est pourquoi il donne l’ordre 
de tuer tous les enfants qui ont deux ans 
ou moins de deux ans, à Bethléem et dans 
les environs. 17  Ainsi s’est réalisée cette 
parole du prophète Jérémie :

18 Dans Rama, on entend une plainte,  
des pleurs amers et des cris de deuil. 
C’est Rachel qui pleure sur ses enfants. 
Elle ne veut pas être consolée, parce 
qu’ils ne sont plus. »

Le retour d’Égypte 
et l’arrivée à Nazareth

19  Après la mort d’Hérode, l’ange du 
Seigneur se montre à Joseph dans un rêve, en 
Égypte. 20 L’ange lui dit : « Lève-toi, prends 
avec toi l’enfant et sa mère et retourne dans 
le pays d’Israël. En effet, ceux qui voulaient 
tuer l’enfant sont morts.  » 21  Joseph se 
lève, il prend avec lui l’enfant et sa mère et 
il retourne dans le pays d’Israël. 22 Mais il 
apprend qu’Arkélaos est roi de Judée, depuis 
la mort d’Hérode, son père. Alors Joseph a 
peur d’aller en Judée. Le Seigneur lui parle 
dans un rêve, et Joseph va dans la région 
de Galilée. 23 Il vient habiter dans une ville 
qui s’appelle Nazareth. Ainsi les choses 
se passent comme les prophètes l’avaient 
annoncé : « On l’appellera Nazaréen. »

A P R È S  L A  M O R T 
D ’ H É R O D E ,  L ’ A N G E  D U 
S E I G N E U R  S E  M O N T R E  À 
J O S E P H  DA N S  U N  R Ê V E , 
E N  É G Y P T E .  L ’ A N G E  L U I 
D I T  :  «  L È V E - T O I ,  P R E N D S 
AV E C  T O I  L ’ E N F A N T  E T 
S A  M È R E  E T  R E T O U R N E 
DA N S  L E  PA Y S  D ’ I S R A Ë L . 
E N  E F F E T,  C E U X  Q U I 
V O U L A I E N T  T U E R 
L ’ E N F A N T  S O N T  M O R T S .  »
Matthieu 2.19-20 

Chapitre deux
Des sages de l’est viennent adorer Jésus

Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment 
où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages 
viennent de l’est et arrivent à Jérusalem. 
2 Ils demandent :  « Où est le roi des Juifs 
qui vient de naître  ? Nous avons vu son 
étoile se lever à l’est, et nous sommes venus 
l’adorer. »

3  Quand le roi Hérode apprend cela, 
il est troublé, et tous les habitants de 
Jérusalem aussi. 4  Le roi réunit tous les 
chefs des prêtres de son peuple avec les 
maîtres de la loi. Il leur demande : « À quel 
endroit est-ce que le Messie doit naître ? » 
5 Ils lui répondent : « Le Messie doit naître 
à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète 
a écrit :

6 “Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu 
n’es sûrement pas la moins importante 
des villes de Juda. Oui, un chef va 
venir de chez toi, il sera le berger de 
mon peuple, Israël.” »

7 Alors Hérode fait appeler les sages en 
secret. Il leur demande : « À quel moment 
est-ce que l’étoile est apparue ? » 8 Ensuite 
il les envoie à Bethléem en disant : « Allez 
vous renseigner exactement sur l’enfant. 
Quand vous l’aurez trouvé, venez me 
prévenir, et moi aussi, j’irai l’adorer. »

9-10 Après ces paroles du roi, les sages se 
mettent en route. Ils aperçoivent l’étoile 
qu’ils ont vue à l’est. Ils sont remplis d’une 
très grande joie en la voyant. L’étoile 
avance devant eux. Elle arrive au-dessus 
de l’endroit où l’enfant se trouve, et elle 
s’arrête là. 11  Les sages entrent dans la 
maison, et ils voient l’enfant avec Marie, 
sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent 
l’enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages 
et ils lui offrent des cadeaux : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. 12 Après cela, Dieu 
les avertit dans un rêve de ne pas retourner 
chez Hérode. Alors ils prennent un autre 
chemin pour rentrer dans leur pays.



A

Chapitre trois
Jean-Baptiste annonce : 
« Changez votre vie !  »

DÈS QUE JÉSUS EST BAPTISÉ, IL SORT DE 
L’EAU. AU MÊME MOMENT, LE CIEL S’OUVRE. 
JÉSUS VOIT L’ESPRIT DE DIEU QUI DESCEND 
COMME UNE COLOMBE ET QUI VIENT SUR LUI. 
UNE VOIX VIENT DU CIEL ET DIT : « CELUI-CI 
EST MON FILS TRÈS AIMÉ. C’EST LUI QUE J’AI 
CHOISI AVEC JOIE. » Matthieu 3.16-17

pour en faire des enfants d’Abraham !  
10 Déjà la hache est prête à attaquer les 
racines des arbres. Tous les arbres qui 
ne produisent pas de bons fruits, on 
va les couper et les jeter dans le feu !  
11 Moi, je vous baptise dans l’eau, pour 
montrer que vous changez votre vie. 
Mais celui qui vient après moi est plus 
puissant que moi. Je ne suis pas digne 
de lui enlever ses sandales. Lui, il vous 
baptisera avec le feu de l’Esprit Saint. 
12 Dans la cour, il tient son van dans les 
mains pour séparer le grain de la paille. 
Il va ranger son grain dans le grenier, 
mais la paille, il va la brûler dans le feu 
qui ne s’éteint pas. »

Le baptême de Jésus
13  Alors Jésus vient de la Galilée 

jusqu’au Jourdain. Il arrive auprès de 
Jean pour que Jean le baptise, 14 mais 
Jean n’est pas d’accord. Il dit à Jésus : 
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé 
par toi, et c’est toi qui viens vers moi !  » 
15  Jésus lui répond  : «  Accepte cela 
pour le moment. Oui, c’est ainsi que 
nous devons faire tout ce que Dieu 
demande. » Alors Jean accepte. 16 Dès 
que Jésus est baptisé, il sort de l’eau. 
Au même moment, le ciel s’ouvre. 
Jésus voit l’Esprit de Dieu qui descend 
comme une colombe et qui vient sur 
lui. 17  Une voix vient du ciel et dit  : 
« Celui-ci est mon Fils très aimé. C’est 
lui que j’ai choisi avec joie. »

Chapitre quatre
L’esprit du mal tente 
Jésus dans le désert

lors l’Esprit de Dieu conduit Jésus 
dans le désert, pour que l’esprit du 
mal le tente. 2  Pendant 40  jours et 
40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite 
il a faim. 3 L’esprit du mal s’approche 
de Jésus pour le tenter et il lui dit : « Si 
tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres : 
“Changez-vous en pains !” » 4 Jésus lui 
répond : « Dans les Livres Saints on lit : 

“Le pain ne suffit pas à faire vivre 
l’homme. Celui-ci a besoin aussi 
de toutes les paroles qui sortent de 
la bouche de Dieu.” »

5 Alors l’esprit du mal emmène Jésus 
à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au 
sommet du temple, 6 et il lui dit : « Si tu 
es le Fils de Dieu, jette-toi en bas !  En 
effet, dans les Livres Saints on lit :

“Dieu commandera à ses anges 
de te porter dans leurs bras pour 
que tes pieds ne heurtent pas les 
pierres.” »

7 Jésus lui répond : « Dans les Livres 
Saints on lit aussi : 
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À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît 
dans le désert de Judée. Il annonce  : 
2 « Changez votre vie !  Oui, le Royaume 
des cieux est tout près de vous !  » 3 Le 
prophète Ésaïe a parlé de Jean quand 
il a dit :

«  Quelqu’un crie dans le désert  : 
“Préparez la route du Seigneur  !  
Faites-lui des chemins bien 
droits !” »

4  Jean porte un vêtement en poils 
de chameau. Il a une ceinture de 
cuir autour de la taille. Il mange des 
sauterelles et du miel sauvage. 5 Alors 
les habitants de Jérusalem, de toute la 
Judée et de toute la région du Jourdain 
viennent vers Jean. 6 Ils avouent leurs 
péchés devant tout le monde, et Jean les 
baptise dans l’eau du Jourdain.

7  Beaucoup de Pharisiens et de 
Sadducéens viennent pour que Jean 
les baptise. En voyant cela, Jean leur 
dit : « Espèce de vipères !  La colère de 
Dieu va venir, et vous croyez que vous 
pouvez l’éviter ? Qui vous a dit cela ? 
8 Faites donc de bonnes actions pour 
montrer que vous avez changé votre 
vie !  9 Ne vous mettez pas à penser : 
“Notre ancêtre, c’est Abraham.” Oui, 
je vous le dis, vous voyez ces pierres, 
ici. Eh bien, Dieu peut les changer 



L ’ E S P R I T  D U  M A L
L ’ E S P R I T  D U  M A L  S ’A P P R O C H E  D E  J É S U S  P O U R  L E 

T E N T E R  E T  I L  L U I  D I T  :  «  S I  T U  E S  L E  F I L S  D E  D I E U , 
D I S  À  C E S  P I E R R E S  :  “ C H A N G E Z - V O U S  E N  P A I N S  ! ”  » 

J É S U S
J É S U S  L U I  R É P O N D  :  «  D A N S  L E S  L I V R E S  S A I N T S  O N 

L I T  :  “ L E  P A I N  N E  S U F F I T  P A S  À  F A I R E  V I V R E 
L ’ H O M M E .  C E L U I - C I  A  B E S O I N  A U S S I  D E  T O U T E S  L E S 

P A R O L E S  Q U I  S O R T E N T  D E  L A  B O U C H E  D E  D I E U . ”  » 
Matthieu 4.3-4



“Tu ne dois pas provoquer le 
Seigneur ton Dieu.” »

8  L’esprit du mal emmène encore 
Jésus sur une très haute montagne. 
Il lui montre tous les royaumes du 
monde, avec leur richesse, 9 et il lui 
dit : « Mets-toi à genoux devant moi 
pour m’adorer, et je vais te donner 
tout cela.  » 10  Jésus lui dit  : «  Va-
t’en, Satan !  En effet, dans les Livres 
Saints on lit :

“C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
dois adorer, et c’est lui seul que tu 
dois servir.” » 

11 Alors l’esprit du mal laisse Jésus. 
Des anges s’approchent de Jésus, et ils 
lui donnent à manger.

Jésus commence à annoncer 
la Bonne Nouvelle en Galilée

12 Jean a été mis en prison. Quand 
Jésus apprend cela, il part pour la 
Galilée. 13 Il ne reste pas à Nazareth 
et il va habiter à Capernaüm, au bord 
du lac, dans la région de Zabulon et de 
Neftali. 14 Ainsi se réalise cette parole 
du prophète Ésaïe :

15 « Pays de Zabulon et de Neftali, 
près de la mer, de l’autre côté du 
Jourdain, Galilée, pays de ceux qui 
ne sont pas juifs !  16 Le peuple qui 
habite dans la nuit a vu une grande 
lumière. Pour ceux qui vivent dans 
le sombre pays de la mort, une 
lumière a brillé. »

17 À partir de ce moment, Jésus se 
met à annoncer : « Changez votre vie !  
Oui, le Royaume des cieux est tout 
près de vous !  »

Jésus appelle les premiers disciples
18  Jésus marche au bord du lac de 

Galilée. Il voit deux frères  : Simon, 
qu’on appelle Pierre, et André son 
frère. Ce sont des pêcheurs, et ils sont 
en train de jeter un filet dans le lac. 
19 Jésus leur dit : « Venez avec moi, et je 
ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » 
20 Aussitôt, ils laissent leurs filets et ils 
suivent Jésus.

21 En allant un peu plus loin, Jésus 
voit deux autres frères  : Jacques et 
Jean, les fils de Zébédée. Ils sont dans 
la barque avec leur père Zébédée. Ils 
réparent leurs filets. Jésus les appelle. 
22  Aussitôt ils laissent leur barque et 
leur père et ils suivent Jésus.

Jésus enseigne et guérit les foules
23  Jésus va dans toute la Galilée. Il 

enseigne dans les maisons de prière 
juives, il annonce la Bonne Nouvelle 
du Royaume, il guérit les gens de 
toutes leurs maladies et de toutes leurs 
douleurs. 24 On entend parler de Jésus 
dans toute la Syrie. On lui amène tous 
ceux qui souffrent  : ceux qui ont des 
maladies et des douleurs de toutes 
sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, 
ceux qui ont des crises nerveuses. On 
lui amène aussi les paralysés. Jésus les 
guérit. 25 Des foules nombreuses suivent 
Jésus. Elles viennent de Galilée, de la 
région des Dix Villes, de Jérusalem, de 
Judée et de la région à l’est du Jourdain.

L’ESPRIT DU MAL 
EMMÈNE ENCORE 
JÉSUS SUR UNE TRÈS 
HAUTE MONTAGNE. 
IL LUI MONTRE TOUS 
LES ROYAUMES DU 
MONDE, AVEC LEUR 
RICHESSE, ET IL LUI 
DIT : « METS-TOI À 
GENOUX DEVANT MOI 
POUR M’ADORER, ET 
JE VAIS TE DONNER 
TOUT CELA. »  
Matthieu 4.8-9
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Jésus voit les foules qui sont venues. Il 
monte sur la montagne, il s’assoit et 
ses disciples viennent auprès de lui. 
2 Jésus prend la parole et il les enseigne 
en disant :

3 « Ils sont heureux, ceux qui ont un 
cœur de pauvre, parce que le Royaume 
des cieux est à eux !  4 Ils sont heureux, 
ceux qui pleurent, parce que Dieu les 
consolera  !  5  Ils sont heureux, ceux 
qui sont doux, parce qu’ils recevront 
la terre comme un don de Dieu !  6 Ils 
sont heureux, ceux qui ont faim et 
soif d’obéir à Dieu, parce qu’ils seront 
satisfaits !  7 Ils sont heureux, ceux qui 
sont bons pour les autres, parce que 
Dieu sera bon pour eux  !  8  Ils sont 
heureux, ceux qui ont le cœur pur, 
parce qu’ils verront Dieu !  9  Ils sont 
heureux, ceux qui font la paix autour 
d’eux, parce que Dieu les appellera ses 
fils. 10 Ils sont heureux, ceux qu’on fait 
souffrir parce qu’ils obéissent à Dieu. 
Oui, le Royaume des cieux est à eux !  
11  Vous êtes heureux quand on vous 
insulte, quand on vous fait souffrir, 
quand on dit contre vous toutes sortes 
de mauvaises paroles et de mensonges 
à cause de moi. 

12 Soyez dans la joie, soyez heureux, 
parce que Dieu vous prépare une 
grande récompense  !  En effet, c’est 
ainsi qu’on a fait souffrir les prophètes 
qui ont vécu avant vous. »

Les disciples sont le sel de toute 
la terre et la lumière du monde

13 « Vous êtes le sel de toute la terre. 
Mais quand le sel perd son goût, 
comment lui rendre son bon goût ? Il 
ne sert plus à rien. On le jette dehors et 
les gens marchent dessus. 14 « Vous êtes 
la lumière du monde. Quand une ville 
est construite sur une montagne, elle 
ne peut pas être cachée. 15 Et quand on 
allume une lampe, ce n’est pas pour la 
mettre sous un seau !  Au contraire, on 
la met bien en haut, et elle brille pour 

Chapitre cinq
Le vrai bonheur

tous ceux qui sont dans la maison. 
16  De la même façon, votre lumière doit 
briller devant tout le monde. Alors les 
autres verront le bien que vous faites. 
Ils pourront chanter la gloire de votre 
Père qui est dans les cieux. »

Jésus est venu donner 
tout son sens à la loi

17 « Ne pensez pas que je suis venu 
pour supprimer la loi de Moïse ou 
l’enseignement des prophètes. Je ne 
suis pas venu pour les supprimer, mais 
pour leur donner tout leur sens. 18  Je 
vous le dis, c’est la vérité : tant que le ciel 
et la terre dureront, on ne supprimera 
rien de la loi. On ne supprimera ni 
la plus petite lettre, ni le plus petit 
détail, et cela jusqu’à la fin du monde. 
19 « Supposons ceci : quelqu’un désobéit 
à un seul commandement, le plus petit 
de la loi, et il apprend aux autres à 
désobéir aussi. Eh bien, cette personne-
là sera la plus petite dans le Royaume 
des cieux. Mais si quelqu’un obéit à la 
loi et apprend aux autres à obéir aussi, 
cette personne-là sera importante dans 
le Royaume des cieux. 20 Oui, je vous 
le dis, obéissez à la loi mieux que les 
maîtres de la loi et que les Pharisiens. 
Sinon, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des cieux. »

Au sujet de la colère
21 « Vous avez appris qu’on a dit à vos 

ancêtres  : “Tu ne dois tuer personne. 
Celui qui tue quelqu’un, on l’amènera 
devant le juge.” 22 Mais moi, je vous dis : 
Si quelqu’un se met en colère contre son 
frère ou sa sœur, on l’amènera devant 
le juge. Si quelqu’un dit à son frère ou 
à sa sœur : “Imbécile ! ”, on l’amènera 
devant le tribunal. Si quelqu’un insulte 
son frère ou sa sœur, cette personne 
mérite la terrible punition de Dieu. 
23  «  Donc supposons ceci  : tu viens 
présenter ton offrande à Dieu sur 
l’autel. À ce moment-là, tu te souviens 
que ton frère ou ta sœur a quelque 
chose contre toi. 24  Alors, laisse ton 
offrande à cet endroit, devant l’autel. 
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Et va d’abord faire la paix avec ton frère 
ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente 
ton offrande à Dieu. 25 « Quand tu es 
encore sur la route du tribunal avec ton 
adversaire, mets-toi vite d’accord avec 
lui. Sinon, il va te livrer au juge, le juge 
va te livrer à la police, et on va te jeter 
en prison. 26 Je te le dis, c’est la vérité : 
tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas 
tout l’argent que tu dois !  »

Au sujet de l’adultère
27 « Vous avez appris qu’on a dit à nos 

ancêtres : “Ne commets pas d’adultère.” 
28 Mais moi, je vous dis : celui qui regarde 
la femme d’un autre avec envie, celui-là, 
dans son cœur, a déjà couché avec cette 
femme. 29 Si ton œil droit te fait tomber 
dans le péché, arrache-le, et jette-le loin 
de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une 
seule partie de ton corps. C’est mieux 
que de garder ton corps tout entier et 
d’être jeté dans le lieu de souffrance. 
30 Si ta main droite te fait tomber dans 
le péché, coupe-la, et jette-la loin de toi. 
Pour toi, il vaut mieux perdre une seule 
partie de ton corps. C’est mieux que de 
garder ton corps tout entier et d’aller 
dans le lieu de souffrance. »

Au sujet du renvoi des femmes
31 « On a dit aussi : “Celui qui renvoie 

sa femme doit lui remettre une lettre de 
divorce.” 32 Mais moi, je vous dis : un 
homme ne doit pas renvoyer sa femme, 
sauf quand le mariage est contraire à la 
loi. En effet, quand un homme renvoie 
sa femme, il la pousse à commettre un 
adultère, parce qu’elle va se remarier. 
Et quand un homme se marie avec 
une femme renvoyée, il commet un 
adultère. »

Au sujet des serments
33  «  Vous avez appris aussi qu’on 

a dit à vos ancêtres  : “Tu ne dois pas 
être infidèle à tes serments. Mais tu 
dois faire tout ce que tu as juré devant 
le Seigneur.” 34 Mais moi, je vous dis : 
ne faites pas du tout de serments. Ne 
jurez pas par le ciel, parce que c’est là 
que Dieu habite. 35 Ne jurez pas par la 
terre, parce que c’est l’endroit où il pose 
ses pieds. Ne jurez pas par Jérusalem, 
parce que c’est la ville du Grand Roi. 
36 Et ne jure pas par ta tête, parce que tu 
ne peux pas rendre un seul cheveu de ta 
tête blanc ou noir. 37 Dites simplement 
“oui” ou “non”. Ce qu’on dit en plus 
vient de l’esprit du mal. »

Au sujet de la vengeance
38  «  Vous avez appris qu’on a dit  : 

“Œil pour œil et dent pour dent.” 
39 Mais moi, je vous dis : si quelqu’un 
vous fait du mal, ne vous vengez pas. 
Au contraire, si quelqu’un te frappe 
sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre 
joue. 40 Si quelqu’un veut te conduire 
au tribunal pour prendre ta chemise, 
laisse-lui aussi ton vêtement. 41  Si 
quelqu’un te force à faire un kilomètre 
à pied, fais-en deux avec lui. 42 Quand 
on te demande quelque chose, donne-
le. Quand on veut t’emprunter quelque 
chose, ne tourne pas le dos. »

Au sujet de l’amour des ennemis
43 « Vous avez appris qu’on a dit : “Tu 

dois aimer ton prochain et détester 
ton ennemi.” 44 Mais moi, je vous dis : 
aimez vos ennemis. Priez pour ceux 
qui vous font souffrir. 45  Alors vous 
serez vraiment les enfants de votre 
Père qui est dans les cieux. En effet, 

MAIS MOI, JE VOUS DIS :  AIMEZ VOS ENNEMIS. PRIEZ POUR CEUX QUI VOUS FONT 
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DANS LES CIEUX. EN EFFET, IL FAIT LEVER SON SOLEIL SUR LES MÉCHANTS ET SUR 
LES BONS. IL FAIT TOMBER LA PLUIE SUR CEUX QUI SE CONDUISENT BIEN ET SUR 
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le verra, lui qui est là dans cet endroit 
secret. Ton Père voit ce que tu fais en 
secret et il te récompensera. »

Les richesses de la terre 
et les richesses auprès de Dieu

19  «  Ne cherchez pas à posséder 
beaucoup de richesses sur la terre. Là, 
les insectes et la rouille détruisent tout. 
Les voleurs entrent dans les maisons et 
ils volent. 20 Mais cherchez à posséder 
beaucoup de richesses auprès de 
Dieu. Là, les insectes et la rouille ne 
détruisent rien, les voleurs n’entrent 
pas et ils ne peuvent pas voler. 21 Oui, 
là où tu mets tes richesses, c’est là aussi 
que tu mettras ton cœur. »

Vivre dans la lumière
22 « Les yeux sont la lampe du corps. 

Donc, si tes yeux ne sont pas malades, 
ton corps tout entier est dans la lumière. 
23  Mais si tes yeux sont malades, ton 
corps tout entier est dans la nuit. Alors, 
si la lumière qui est en toi est comme la 
nuit, ta nuit est bien noire !  »

Il faut choisir entre Dieu et l’argent
24  «  Personne ne peut servir deux 

maîtres. En effet, ou bien il détestera 
l’un et il aimera l’autre, ou bien il sera 
fidèle à l’un et il méprisera l’autre. Vous 
ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’argent !  »

Dieu donne tout ce qui 
est nécessaire à la vie

25 « C’est pourquoi je vous dis  :  ne 
vous faites pas de souci pour votre vie 
ni pour votre corps. Ne vous demandez 
pas  : “Qu’est-ce que nous allons 
manger  ? Avec quoi est-ce que nous 
allons nous habiller  ?” Oui, votre vie 
est plus importante que la nourriture, 
et votre corps est plus important que les 
vêtements. 26 Regardez les oiseaux. Ils 
ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. 
Ils ne mettent pas de récoltes dans les 
greniers. Et votre Père qui est dans les 
cieux les nourrit !  Vous valez beaucoup 
plus que les oiseaux  !  27  «  Ce n’est 

Comment prier ?
5  « Quand vous priez, ne faites pas 

comme les hommes faux. Ils aiment 
prier debout, dans les maisons de 
prière et au coin des rues, pour que tout 
le monde les voie. Je vous le dis, c’est la 
vérité  :  ils ont déjà leur récompense. 
6 Mais toi, quand tu veux prier, va dans 
la pièce la plus cachée de la maison. 
Ferme la porte et prie ton Père qui est 
là, même dans cet endroit secret. Ton 
Père voit ce que tu fais en secret et il te 
récompensera. 7 « Quand vous priez, ne 
parlez pas sans arrêt, comme ceux qui 
ne connaissent pas Dieu. Ils croient que 
Dieu va les écouter parce qu’ils parlent 
beaucoup. 8 Ne faites pas comme eux. 
En effet, votre Père sait ce qu’il vous 
faut, avant que vous le demandiez. »

Le « Notre Père »
9  «  Vous devez donc prier de cette 

façon  :  “Notre Père qui es dans les 
cieux, ton nom est saint. Fais que tout 
le monde le connaisse  !  10  Fais venir 
ton Royaume. Fais que ta volonté se 
réalise sur la terre comme dans le ciel. 
11  Donne-nous aujourd’hui le pain 
qu’il nous faut. 12  Pardonne-nous le 
mal que nous avons commis, comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont 
fait du mal. 13  Et ne permets pas que 
nous soyons tentés. Mais libère-nous 
de l’esprit du mal.” 14 « En effet, si vous 
pardonnez leurs fautes aux autres, 
votre Père qui est dans les cieux vous 
pardonnera aussi. 15  Mais si vous ne 
pardonnez pas aux autres, votre Père 
ne vous pardonnera pas vos fautes non 
plus. »

Comment jeûner ?
16  «  Quand vous jeûnez, ne prenez 

pas un air triste comme les gens faux. 
Ils changent de visage, pour que tout 
le monde voie qu’ils jeûnent. Je vous 
le dis, c’est la vérité :  ils ont déjà leur 
récompense. 17  Mais toi, quand tu 
jeûnes, lave-toi le visage et parfume-
toi la tête. 18 Ainsi, tu ne montreras pas 
aux autres que tu jeûnes. Mais ton Père 

pas en vous faisant du souci que vous 
pouvez ajouter un seul jour à votre vie !  
28  Pourquoi alors vous faire du souci 
pour les vêtements ? Observez les fleurs 
des champs, regardez comment elles 
poussent. Elles ne filent pas et elles ne 
tissent pas. 29 Pourtant, je vous le dis :  
même Salomon, avec toute sa richesse, 
n’a jamais eu de vêtements aussi beaux 
qu’une seule de ces fleurs. 30 L’herbe est 
aujourd’hui dans les champs, et demain 
on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu 
l’habille de vêtements magnifiques. 
Vous qui n’avez pas beaucoup de foi, 
vous pouvez être sûrs d’une chose :  Dieu 
en fera au moins autant pour vous !  

31  «  Ne soyez pas inquiets en vous 
demandant :  “Qu’est-ce que nous allons 
manger  ? Qu’est-ce que nous allons 
boire ? Avec quoi est-ce que nous allons 
nous habiller ?” 32 En effet, les gens qui 
ne connaissent pas Dieu cherchent tout 
cela sans arrêt. Vous avez besoin de 
toutes ces choses, et votre Père qui est 
dans les cieux le sait bien. 

33 Cherchez d’abord le Royaume de 
Dieu et ce que Dieu demande. Il vous 
donnera tout le reste en plus. 34 « Donc, 
ne vous faites pas de souci pour demain. 
Demain se fera du souci pour lui-même. 
La fatigue d’aujourd’hui suffit pour 
aujourd’hui !  »
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Chapitre six
Comment donner aux pauvres ?

ttention  !  Quand vous faites ce que 
la loi de Dieu demande, ne le faites 
pas devant tout le monde pour que les 
gens vous regardent. Sinon, votre Père 
qui est dans les cieux ne vous donnera 
pas de récompense. 2  «  Donc, quand 
tu donnes de l’argent aux pauvres, 
ne cherche pas à te faire remarquer. 
Les gens faux agissent ainsi, dans les 
maisons de prière et dans les rues. Ils 
cherchent les compliments des autres. 
Je vous le dis, c’est la vérité :  ils ont déjà 
leur récompense. 3 Mais toi, quand tu 
donnes de l’argent aux pauvres avec ta 
main droite, ta main gauche ne doit pas 
le savoir. 4 Ainsi, ce que tu donnes reste 
secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais 
en secret et il te récompensera. »

il fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons. Il fait tomber la pluie 
sur ceux qui se conduisent bien et sur 
ceux qui se conduisent mal. 46 Si vous 
aimez seulement ceux qui vous aiment, 
quelle récompense est-ce que Dieu va 
vous donner ? Même les employés des 
impôts font la même chose que vous !  
47 Et si vous saluez seulement vos frères 
et vos sœurs, qu’est-ce que vous faites 
d’extraordinaire ? Même les gens qui 
ne connaissent pas Dieu font la même 
chose que vous !  48 Soyez donc parfaits, 
comme votre Père dans les cieux est 
parfait !  »



La prière est un des plus 
grands mystères de la vie. Tout 
au long de l’histoire, même 
parmi les plus grands esprits s’y 
sont heurtés. En vérité, la plupart 
d’entre nous, à un moment ou à 
un autre de notre vie, nous 
poserons forcément des 
questions sur la prière, telles que 
« La prière marche-t-elle 
vraiment ? », « Y a-t-il une façon 
de prier ? » et, enfin, « Mais la 
prière, qu’est-ce que c’est ? » La 
prière est une pratique courante. 
Bien sûr, il s’agit d’une pratique 
religieuse, mais de nombreux 
agnostiques et athées avouent 

pouvez vous fixer comme 
objectif de débuter votre 
matinée par une prière, puis 
d’essayer de prier au fil de la 
journée, au fur et à mesure des 
circonstances que vous vivrez. 
Comme dans toute relation, plus 
vous parlez à l’autre, plus votre 
relation s’approfondit. C’est 
exactement la même chose pour 
votre relation avec Dieu : plus 
nous prions, plus nous le 
découvrons. Et ce qui est 
incroyable, c’est que Dieu est 
toujours là, toujours prêt à nous 
écouter ! Il est vraiment 
incroyable de voir combien nos 
vies peuvent changer lorsque 
nous nous rendons compte que 
nous pouvons avoir une relation 
avec Dieu ici-même, sur terre ! 
Par la mort et la résurrection de 
Jésus, nous pouvons connaître 
Dieu de façon personnelle et le 
découvrir toujours plus. Jésus a 
montré l’exemple lorsqu’il était 
sur terre : il était en étroite 
relation avec son Père et passait 
souvent du temps en sa 
présence, à parler avec lui. Vous 
vous demandez peut-être 
comment concrètement 
commencer à prier. Vous pouvez 
vous servir d’une méthode très 
pratique qui consiste à articuler 
votre prière autour des trois 
mots « Merci, pardon, s’il te 
plaît », qui vous aideront à 
structurer votre façon de prier 
Dieu et qui peuvent faire partie 
du temps que vous passerez 
avec lui :

MERCI
Commencez votre temps de 

prière en remerciant Dieu pour 

ce qu’il est et ce qu’il a fait dans 
votre vie. Cela vous aidera à 
cultiver votre gratitude pour tout 
ce que Dieu a fait pour vous, tout 
ce qu’il vous a donné.

PARDON
Après avoir remercié Dieu, 

vous pouvez demander pardon 
pour tout ce qui, dans votre vie, 
a besoin du pardon de Dieu. 
Nous savons qu’à la croix, Jésus 
a pardonné tous nos péchés, afin 
que nous puissions vivre de ce 
pardon, et non pas pour le 
péché. Mais en tant que 
chrétiens, nous continuons 
toujours à pécher, nous 
préférons en faire à notre tête, et 
il est souvent nécessaire de 
revenir à Dieu, plein de 
contrition.

S’IL TE PLAÎT
À la fin de votre temps avec 

Dieu, présentez-lui vos 
demandes, ce dont vous avez 
besoin. Il désire nous bénir et 
nous offrir tout ce dont nous 
avons besoin, et nous pouvons 
sans crainte l’approcher et lui 
présenter ce que nous avons sur 
le cœur.

Quelle que soit la façon dont 
vous choisissez de prier, décidez 
que la prière fera partie de votre 
vie. En effet, la communication 
avec Dieu peut nous permettre 
d’accéder à une intimité de 
relation avec lui qui ne peut se 
trouver nulle part ailleurs. Dieu 
est toujours là pour vous, et 
grâce à la prière, vous pouvez 
vous adresser à lui qui est votre 
Seigneur, votre Sauveur et votre 
ami.
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eux aussi prier, surtout lorsqu’ils 
traversent une crise ou une 
épreuve. En 2014, une étude a 
montré qu’une vaste majorité 
d’Américains (74 %) priaient 
régulièrement, même s’ils ne 
s’identifiaient à aucune religion 
précise. La prière étant une 
pratique partagée par la plupart 
des gens, il est donc crucial 
d’essayer de comprendre ce 
dont il s’agit, et c’est dans la 
Bible que nous pourrons trouver 
la meilleure réponse. Dans 
Matthieu 6, nous voyons Jésus 
apprendre à une foule à prier, 
pendant son célèbre Sermon sur 

QUELLE QUE SOIT LA FAÇON DONT VOUS CHOISISSEZ DE PRIER, DÉCIDEZ QUE LA PRIÈRE FERA PARTIE DE VOTRE VIE. EN 
EFFET, LA COMMUNICATION AVEC DIEU PEUT NOUS PERMETTRE D’ACCÉDER À UNE INTIMITÉ DE RELATION AVEC LUI QUI NE 

PEUT SE TROUVER NULLE PART AILLEURS. DIEU EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS, ET GRÂCE À LA PRIÈRE, VOUS POUVEZ VOUS 
ADRESSER À LUI QUI EST VOTRE SEIGNEUR, VOTRE SAUVEUR ET VOTRE AMI.

la Montagne. Il dit aux personnes 
assemblées devant lui : « Vous 
devez prier de cette façon… »  
et commence alors à leur 
apprendre à bien prier. Il leur 
donne des astuces sur la 
meilleure façon de prier, il les 
aide à définir les contours de ce 
qu’est la prière, et comment 
procéder. La prière devait être 
une pratique courante dans la 
culture de l’époque, comme elle 
l’est aujourd’hui, ce qui suggère 
que, comme nous, les personnes 
à qui Jésus s’adressait avaient 
juste besoin d’être guidées pour 
en tirer le meilleur profit. Dans 

ce passage, Jésus montre qu’il 
n’est pas compliqué de prier : il 
suffit de parler à Dieu et de 
l’écouter. La prière peut être 
définie, de façon très simple, 
comme le fait d’être en 
communication avec Dieu. C’est 
pour nous un moyen de grandir 
dans notre relation à Dieu. C’est 
en parlant avec Dieu que nous 
découvrons de plus en plus qui il 
est et ce qu’il a fait pour nous. 
Nous pouvons parler à Dieu 
comme nous parlons aux autres 
personnes que nous croisons 
tous les jours, en sachant que 
Dieu nous appelle ses amis et 
qu’il nous écoute toujours. 
Beaucoup de gens croient que la 
prière consiste seulement à 
chercher à obtenir des faveurs 
de la part de Dieu. Mais il ne 
s’agit pas de faire la liste de nos 
demandes, comme si Dieu était 
un Père Noël cosmique qui 
n’était là que pour exaucer nos 
requêtes. La prière, pour Dieu, 
est bien plus vaste que cela : 
Dieu veut nous connaître dans 
notre intégralité, il ne veut pas 
que nous nous contentions de lui 
exposer nos besoins et nos 
désirs. La prière nous permet 
d’entrer dans une relation intime 
avec le Dieu de l’univers. Il désire 
être en relation avec nous, et il a 
tracé un chemin pour que nous 
puissions le découvrir de façon 
personnelle ! Même si nous 
pouvons prier à n’importe quel 
moment, il est souvent bénéfique 
de définir un temps dans la 
journée pour parler à Dieu. 
Essayez peut-être de commencer 
votre journée en priant. Vous 
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