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MATTHIEU

Matthieu
L’Evangile de Matthieu est attribué à Matthieu ou Lévi, ancien collecteur d’impôts et l’un des douze disciples de Jésus, et est généralement daté des années
50-60 apr. J.-C. Il contient 5 cycles de discours et de nombreuses citations de
l’Ancien Testament: l’auteur s’adresse aux Juifs avec l’intention évidente de
montrer que Jésus était bien le libérateur annoncé. Avec Marc et Luc, Matthieu forme le groupe des Evangiles dits «synoptiques» car ils présentent la
vie de Jésus dans une perspective similaire.

Naissance de Jésus et début
de son ministère 1.1–4.25
Généalogie et naissance
de Jésus-Christ
Voici la généalogie de JésusChrist, fils de David, fils d’Abraham. 2 Abraham eut pour fils Isaac;
Isaac eut Jacob; Jacob eut Juda et
ses frères; 3 Juda eut Pérets et Zérach de Tamar; Pérets eut Hetsrom;
Hetsrom eut Aram; 4 Aram eut pour
fils Aminadab; Aminadab eut Nachshon; Nachshon eut Salmon; 5 Salmon eut Boaz de Rahab; Boaz eut
Obed de Ruth; 6 Obed eut pour fils
Isaï; Isaï eut David.
Le roi David eut Salomon de la
femme d’Urie; 7 Salomon eut pour
fils Roboam; Roboam eut Abija;
Abija eut Asa; 8 Asa eut pour fils Josaphat; Josaphat eut Joram; Joram
eut Ozias; 9 Ozias eut pour fils Jotham; Jotham eut Achaz; Achaz
eut Ezéchias; 10 Ezéchias eut pour
fils Manassé; Manassé eut Amon;
Amon eut Josias; 11 Josias eut pour
descendants Jéconias et ses frères,
à l’époque de la déportation à Babylone.
12 Après la déportation à Babylone,
Jéconias eut pour fils Shealthiel;

1

Shealthiel eut Zorobabel; 13 Zorobabel eut pour fils Abiud; Abiud eut
Eliakim; Eliakim eut Azor; 14 Azor
eut pour fils Sadok; Sadok eut
Achim; Achim eut Eliud; 15 Eliud eut
pour fils Eléazar; Eléazar eut Matthan; Matthan eut Jacob; 16 Jacob
eut pour fils Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu’on
appelle le Christ n .
17 Il y a donc en tout 14 générations
depuis Abraham jusqu’à David, 14
générations depuis David jusqu’à la
déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu’au Christ.
18 Voici de quelle manière arriva
la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph;
or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit. 19 Joseph, son
fiancé, qui était un homme juste et
qui ne voulait pas l’exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20 Comme il y
pensait, un ange du Seigneur lui
apparut dans un rêve et dit: «Joseph,
descendant de David, n’aie pas peur
de prendre Marie pour femme, car
l’enfant qu’elle porte vient du SaintEsprit. 21 Elle mettra au monde un

1.16 Le Christ: c’est-à-dire l’oint de Dieu ou le Messie que les Juifs attendaient et qui, d’après l’Ancien

Testament, devait apporter la délivrance et exercer une autorité universelle.
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MATTHIEU 1.22
fils et tu lui donneras le nom de Jésus n car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés.»
22 Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 23 La vierge
sera enceinte, elle mettra au monde
un fils et on l’appellera Emmanuel n,
ce qui signifie «Dieu avec nous».
24 A son réveil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné et
il prit sa femme chez lui, 25 mais
il n’eut pas de relations conjugales avec elle jusqu’à ce qu’elle ait
mis au monde un fils [premier-né]
auquel il donna le nom de Jésus.
Les mages et Hérode
Jésus naquit à Bethléhem en
Judée, à l’époque du roi Hérode. Or, des mages n venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem 2 et dirent:
«Où est le roi des Juifs qui vient de
naître? En effet, nous avons vu son
étoile en Orient et nous sommes venus pour l’adorer.»
3 Quand le roi Hérode apprit cela, il
fut troublé et tout Jérusalem avec
lui. 4 Il rassembla tous les chefs des
prêtresn et spécialistes de la loi que
comptait le peuple et leur demanda
où le Messie devait naître. 5 Ils lui
dirent: «A Bethléhem en Judée, car
voici ce qui a été écrit par le prophète: 6 Et toi, Bethléhem, terre de
Juda, tu n’es certes pas la plus petite
parmi les principales villes de Juda,
car de toi sortira un chef qui prendra
soin d’Israël, mon peuple.n»
7 Alors Hérode fit appeler en secret
les mages; il s’informa soigneusement auprès d’eux du moment
où l’étoile était apparue, 8 puis il
les envoya à Bethléhem en disant:

2
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«Allez prendre des informations
exactes sur le petit enfant. Quand
vous l’aurez trouvé, faites-le-moi
savoir, afin que j’aille moi aussi
l’adorer.»
9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. L’étoile qu’ils avaient vue en
Orient allait devant eux jusqu’au
moment où, arrivée au-dessus de
l’endroit où était le petit enfant, elle
s’arrêta. 10 Quand ils aperçurent
l’étoile, ils furent remplis d’une très
grande joie. 11 Ils entrèrent dans la
maison, virent le petit enfant avec
Marie, sa mère, se prosternèrent
et l’adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent
en cadeau de l’or, de l’encens et de
la myrrhe. 12 Puis, avertis dans un
rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un
autre chemin.
13 Lorsqu’ils furent partis, un ange
du Seigneur apparut dans un rêve
à Joseph et dit: «Lève-toi, prends
le petit enfant et sa mère, fuis en
Egypte et restes-y jusqu’à ce que je
te parle, car Hérode va rechercher
le petit enfant pour le faire mourir.»
14 Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en
Egypte. 15 Il y resta jusqu’à la mort
d’Hérode, afin que s’accomplisse ce
que le Seigneur avait annoncé par
le prophète: J’ai appelé mon fils à
sortir d’Egypte.n
16 Quand Hérode vit que les mages l’avaient trompé, il se mit dans
une grande colère, et il envoya tuer
tous les enfants de deux ans et audessous qui étaient à Bethléhem
et dans tout son territoire, selon la
date qu’il s’était fait préciser par les
mages. 17 Alors s’accomplit ce que

1.21 Jésus : nom qui signifie l’Eternel sauve, l’Eternel délivre. 1.23 La vierge… Emmanuel : citation
d’Esaïe 7.14 (8e siècle av. J.-C.). 2.1 Mages: c’est-à-dire des sages chez les Mèdes, les Perses et les
Babyloniens. 2.4 Prêtres: ils officiaient dans le temple de Jérusalem. 2.6 Et toi… peuple: citation

de Michée 5.1 (8e siècle av. J.-C.) complétée par 2 Samuel 5.2, texte relatif à l’ancien grand roi
d’Israël David. 2.15 J’ai appelé… d’Egypte: citation d’Osée 11.1 (8e siècle av. J.-C.).
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MATTHIEU 3.15

le prophète Jérémie avait annon- de toute la Judée et de toute la récé: 18 On a entendu des cris à Rama, gion du Jourdain se rendaient vers
des pleurs et de grandes lamenta- lui. 6 Reconnaissant publiquement
tions: c’est Rachel qui pleure ses en- leurs péchés, ils se faisaient bapfants et n’a pas voulu être consolée, tiser par lui dans les eaux du Jourparce qu’ils ne sont plus là.n
dain.
19 Après la mort d’Hérode, un ange
7 Cependant, quand il vit beaucoup
du Seig neur appa r ut da ns un de pharisiens n et de sadducéens n
rêve à Joseph, en Egypte, 20 et dit: venir se faire baptiser par lui, il leur
«Lève-toi, prends le petit enfant et dit: «Races de vipères, qui vous a apsa mère et va dans le pays d’Israël, pris à fuir la colère à venir? 8 Produicar ceux qui en voulaient à la vie sez donc du fruit qui confirme votre
du petit enfant sont morts.» 21 Jo- changement d’attitude 9 et ne vous
seph se leva, prit le petit enfant et avisez pas de dire en vous-mêmes:
sa mère et alla dans le pays d’Is- ‘Nous avons Abraham pour ancêraël. 22 Cependant, quand il apprit tre!’ En effet, je vous déclare que
qu’Archélaüs régnait sur la Judée à de ces pierres Dieu peut faire naîla place de son père Hérode, il eut tre des descendants à Abraham.
peur de s’y rendre. Averti dans un 10 Déjà la hache est mise à la racine
rêve, il se retira dans le territoire des arbres; tout arbre qui ne produit
de la Galilée 23 et vint habiter dans pas de bons fruits sera donc coupé
une ville appelée Nazareth, afin et jeté au feu. 11 Moi, je vous baptique s’accomplisse ce que les pro- se d’eau en vue de la repentancen ,
phètes avaient annoncé: «Il sera mais celui qui vient après moi est
appelé nazaréen.»
plus puissant que moi et je ne suis
pas digne de porter ses sandales.
Ministère de Jean-Baptiste
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit
A cette époque-là parut Jean- et de feu. 12 Il a sa pelle à la main;
Baptiste, qui prêchait dans le il nettoiera son aire de battage et
désert de Judée. 2 Il disait: «Chan- il amassera son blé dans le grenier,
gez d’attitude, car le royaume des mais il brûlera la paille dans un feu
cieux est proche.» 3 Jean est celui qui ne s’éteint pas.»
que le prophète Esaïe avait annon- 13 Alors Jésus vint de la Galilée
cé lorsqu’il a dit: C’est la voix de ce- jusqu’au Jourdain vers Jean, pour
lui qui crie dans le désert: ‘Préparez être baptisé par lui, 14 mais Jean s’y
le chemin du Seigneur, rendez ses opposait en disant: «C’est moi qui ai
sentiers droits.’ n
besoin d’être baptisé par toi, et c’est
4 Jean portait un vêtement en poil
toi qui viens vers moi?» 15 Jésus lui
de chameau et une ceinture de répondit: «Laisse faire maintenant,
cuir autour de la taille. Il se nour- car il est convenable que nous acrissait de sauterelles et de miel sau- complissions ainsi tout ce qui est
vage. 5 Les habitants de Jérusalem, juste», et Jean ne lui résista plus.

3

2.18 Citation de Jérémie 31.15. 3.3 C’est la voix… droits: citation d’Esaïe 40.3. 3.7 Pharisiens: membres d’un courant du judaïsme caractérisé par un fort intérêt pour les questions de pureté rituelle
et par le souci de respecter le plus strictement possible la loi de Moïse ainsi que les traditions.
3.7 Sadducéens : membres d’un courant du judaïsme souvent associé aux prêtres et à l’aristocratie. 3.11 Repentance : même mot grec que changement d’attitude (verset 8); désignant littéralement un changement de pensée, il renvoie à une transformation radicale de la personne,
qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle
perspective, conformes à la volonté de Dieu.
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MATTHIEU 3.16
16 Dès

qu’il fut baptisé, Jésus sortit
de l’eau. Alors le ciel s’ouvrit [pour
lui] et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17 Au même instant, une
voix fit entendre du ciel ces paroles:
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui
a toute mon approbation.»
Tentation de Jésus-Christ
Puis Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert pour être
tenté par le diable. 2 Après avoir
jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut
faim. 3 Le tentateur s’approcha et
lui dit: «Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent
des pains.» 4 Jésus répondit: «Il est
écrit: L’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu.n»
5 Le diable le transporta alors dans
la ville sainten, le plaça au sommet
du temple 6 et lui dit: «Si tu es le Fils
de Dieu, jette-toi en bas! En effet, il
est écrit: Il donnera des ordres à ses
anges à ton sujet et ils te porteront
sur les mains, de peur que ton pied
ne heurte une pierre.n» 7 Jésus lui dit:
«Il est aussi écrit: Tu ne provoqueras
pas le Seigneur, ton Dieu.n»
8 Le diable le transporta encore sur
une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et
leur gloire 9 et lui dit: «Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour
m’adorer.» 10 Jésus lui dit alors: «Retire-toi, Satan! En effet, il est écrit:
C’est le Seigneur, ton Dieu, que
tu adoreras et c’est lui seul que tu
serviras.n » 11 Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s’approchèrent de Jésus et le servirent.

4

1074
Début du ministère de Jésus
12 Lorsqu’il

apprit que Jean avait
été arrêté, Jésus se retira en Galilée.
13 Il quitta Nazareth et vint habiter
à Capernaüm, ville située près du
lac, dans le territoire de Zabulon et
de Nephthali, 14 afin que s’accomplisse ce qu’avait annoncé le prophète Esaïe: 15 Territoire de Zabulon et de Nephthali, route de la mer,
région située de l’autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère! 16 Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur
ceux qui se trouvaient dans le pays
de l’ombre de la mort une lumière
s’est levée.n
17 Dès ce moment, Jésus commença
à prêcher et à dire: «Changez d’attitude, car le royaume des cieux est
proche.»
18 Comme il marchait le long du
lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac;
c’étaient en effet des pêcheurs. 19 Il
leur dit: «Suivez-moi et je ferai de
vous des pêcheurs d’hommes.»
20 Aussitôt, ils laissèrent les filets
et le suivirent. 21 Il alla plus loin et
vit deux autres frères, Jacques, fils
de Zébédée, et son frère Jean, qui
étaient dans une barque avec leur
père Zébédée et qui réparaient
leurs filets. Il les appela, 22 et aussitôt ils laissèrent la barque et leur
père et le suivirent.
23 Jésus parcourait toute la Galilée;
il enseignait dans les synagoguesn,
proclamait la bonne nouvelle du
royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 24 Sa réputation gagna toute la

4.4 L’homme… de Dieu : citation de Deutéronome 8.3. 4.5 La ville sainte : c’est-à-dire Jérusalem.
4.6 Il donnera… pierre: citation du Psaume 91.11-12. 4.7 Tu ne… ton Dieu: citation de Deutéronome
6.16. 4.10 C’est le… serviras : citation de Deutéronome 6.13. 4.15-16 Territoire… levée : citation
d’Esaïe 8.23–9.1. 4.23 Synagogues: lieux de rencontre fréquentés par les Juifs, le sabbat et les jours
de fête, pour prier et pour entendre la lecture et l’explication des livres de l’Ancien Testament. Tout
membre mâle de l’assistance pouvait être invité à prendre la parole.
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Syrie et on lui amenait tous ceux
qui souffraient de maladies et de
douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des
paralysés; et il les guérissait. 25 De
grandes foules le suivirent, venues
de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l’autre
côté du Jourdain.
Le sermon sur la montagne
5.1–7.29
Les béatitudes
A la vue de ces foules, Jésus
monta sur la montagne. Il s’assit et ses disciples s’approchèrent
de lui. 2 Puis il prit la parole pour
les enseigner; il dit:
3 «Heureux ceux qui reconnaissent
leur pauvreté spirituelle n , car le
royaume des cieux leur appartient!
4 Heureux ceux qui pleurent, car ils
seront consolés! 5 Heureux ceux qui
sont doux, car ils hériteront la terre!
6 Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice, car ils seront rassasiés!
7 Heureux ceux qui font preuve de
bonté, car on aura de la bonté pour
eux! 8 Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu! 9 Heureux
ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés fils de Dieu! 10 Heureux ceux qui sont persécutés pour
la justice, car le royaume des cieux
leur appartient! 11 Heureux serezvous lorsqu’on vous insultera, qu’on
vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal
à cause de moi. 12 Réjouissez-vous
et soyez dans l’allégresse, parce
que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c’est ainsi qu’on
a persécuté les prophètes qui vous
ont précédés.

5

MATTHIEU 5.22
13 »Vous

êtes le sel de la terre. Mais
si le sel perd sa saveur, avec quoi la
lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à
être jeté dehors et piétiné par les
hommes. 14 Vous êtes la lumière
du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut pas être cachée,
15 et on n’allume pas non plus une
lampe pour la mettre sous un seau,
mais on la met sur son support et
elle éclaire tous ceux qui sont dans
la maison. 16 Que, de la même manière, votre lumière brille devant
les hommes afin qu’ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi
ils célèbrent la gloire de votre Père
céleste.
Christ et la loi
croyez pas que je sois venu
pour abolir la loi ou les prophètes;
je suis venu non pour abolir, mais
pour accomplir. 18 En effet, je vous
le dis en vérité, tant que le ciel et la
terre n’auront pas disparu, pas une
seule lettre ni un seul trait de lettre
ne disparaîtra de la loi avant que
tout ne soit arrivé. 19 Celui donc qui
violera l’un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux
hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume
des cieux; mais celui qui les mettra
en pratique et les enseignera aux
autres, celui-là sera appelé grand
dans le royaume des cieux. 20 En
effet, je vous le dis, si votre justice
ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi 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 n ; celui qui commet un
meurtre mérite de passer en jugement.’ 22 Mais moi je vous dis: Tout

17 »Ne

5.3 Ceux qui… spirituelle : ou les humbles, littéralement les pauvres par (ou pour) l’esprit (ou l’Esprit).
5.21 Tu… meurtre: citation du 6e des dix commandements (Exode 20.13; Deutéronome 5.17).
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1076

homme qui se met [sans raison] en pour cause d’infidélité, l’expose à
colère contre son frère mérite de devenir adultère, et celui qui époupasser en jugement; celui qui traite se une femme divorcée commet un
son frère d’imbécilen mérite d’être adultère.
puni par le tribunal, et celui qui le 33 »Vous avez encore appris qu’il a
traite de fou mérite d’être puni par été dit aux anciens: Tu ne violeras
le feu de l’enfer. 23 Si donc tu pré- pas ton serment, mais tu accomplisentes ton offrande vers l’autel et ras ce que tu as promis au Seigneur.n
que là tu te souviennes que ton frè- 34 Mais moi je vous dis de ne pas jure a quelque chose contre toi, 24 lais- rer du tout, ni par le ciel, parce que
se ton offrande devant l’autel et va c’est le trône de Dieu, 35 ni par la terd’abord te réconcilier avec ton frè- re, parce que c’est son marchepied,n
re, puis viens présenter ton offran- ni par Jérusalem, parce que c’est la
de. 25 Mets-toi rapidement d’accord ville du grand roi. 36 Ne jure pas non
avec ton adversaire, pendant que tu plus par ta tête, car tu ne peux pas
es en chemin avec lui, de peur qu’il rendre blanc ou noir un seul chene te livre au juge, que le juge ne te veu. 37 Que votre parole soit ‘oui’
livre à l’officier de justice et que tu pour oui, ‘non’ pour non; ce qu’on
ne sois mis en prison. 26 Je te le dis y ajoute vient du mal n .
en vérité, tu n’en sortiras pas avant 38 »Vous avez appris qu’il a été dit:
d’avoir remboursé jusqu’au dernier Œil pour œil et dent pour dent. n
39 Mais moi je vous dis de ne pas
centime.
27 »Vous avez appris qu’il a été dit:
résister au méchant. Si quelqu’un
Tu ne commettras pas d’adultère.n te gifle sur la joue droite, tends-lui
28 Mais moi je vous dis: Tout homaussi l’autre. 40 Si quelqu’un veut te
me qui regarde une femme pour la faire un procès et prendre ta checonvoiter a déjà commis un adul- mise, laisse-lui encore ton mantère avec elle dans son cœur. 29 Si teau. 41 Si quelqu’un te force à faire
ton œil droit te pousse à mal agir, un kilomètre, fais-en deux avec lui.
arrache-le et jette-le loin de toi, car 42 Donne à celui qui t’adresse une
il vaut mieux pour toi subir la per- demande et ne te détourne pas de
te d’un seul de tes membres que celui qui veut te faire un emprunt.
de voir ton corps entier jeté en en- 43 »Vous avez appris qu’il a été dit:
fer. 30 Et si ta main droite te pousse ‘Tu aimeras ton prochainn et tu déà mal agir, coupe-la et jette-la loin testeras ton ennemi.’ 44 Mais moi je
de toi, car il vaut mieux pour toi su- vous dis: Aimez vos ennemis, [bébir la perte d’un seul de tes mem- nissez ceux qui vous maudissent,
bres que de voir ton corps entier faites du bien à ceux qui vous déjeté en enfer.
testent] et priez pour ceux [qui
31 »Il a été dit: Que celui qui renvous maltraitent et] qui vous pervoie sa femme lui donne une lettre sécutent, 45 afin d’être les fils de vode divorce.n 32 Mais moi, je vous dis: tre Père céleste. En effet, il fait lever
Celui qui renvoie sa femme, sauf son soleil sur les méchants et sur
5.22 Traite son frère d’imbécile: littéralement dit à son frère: ‘Raca’. 5.27 Tu… adultère: citation du
7e des dix commandements (Exode 20.14; Deutoronome 5.18). 5.31 Que celui… divorce: citation
de Deutéronome 24.1. 5.33 Tu ne… Seigneur : citation de Nombres 30.3. 5.34-35 Le ciel… marchepied: renvoi à Esaïe 66.1. 5.37 Du mal: ou du mauvais, c’est-à-dire du diable. 5.38 Œil… dent:
citation d’Exode 21.24 (principe répété en Lévitique 24.20; Deutéronome 19.21). 5.43 Tu aimeras
ton prochain: citation de Lévitique 19.18.
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les bons, et il fait pleuvoir sur les
justes et sur les injustes. 46 Si vous
aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense méritez-vous? Les collecteurs d’impôts n’agissent-ils pas
de même? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire? Les membres des
autres peuples n’agissent-ils pas de
même? 48 Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Les pratiques religieuses
»Gardez-vous bien de faire des
dons devant les hommes pour
qu’ils vous regardent; sinon, vous
n’aurez pas de récompense auprès
de votre Père céleste. 2 Donc, lorsque tu fais un don à quelqu’un, ne
sonne pas de la trompette devant
toi, comme le font les hypocrites
dans les synagogues et dans les
rues afin de recevoir la gloire qui
vient des hommes. Je vous le dis
en vérité, ils ont leur récompense.
3 Mais toi, quand tu fais un don,
que ta main gauche ne sache pas
ce que fait ta droite, 4 afin que ton
don se fasse en secret; et ton Père,
qui voit dans le secret, te le rendra
[lui-même ouvertement].
5 »Lorsque tu pries, ne sois pas
comme les hypocrites: ils aiment
prier debout dans les synagogues
et aux coins des rues pour être vus
des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 6 Mais
toi, quand tu pries, entre dans ta
chambre, ferme ta porte et prie ton
Père qui est là dans le lieu secret; et
ton Père, qui voit dans le secret, te
le rendra [ouvertement].
7 »En priant, ne multipliez pas les
paroles comme les membres des
autres peuples: ils s’imaginent en
effet qu’à force de paroles ils seront

6
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exaucés.
les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
9 »Voici donc comment vous devez
prier: ‘Notre Père céleste! Que la
sainteté de ton nom soit respectée,
10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. 11 Donne-nous aujourd’hui
notre pain quotidien n ; 12 pardonnen ous nos offenses, comme nous
aussi nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés; 13 ne nous expose pas à la tentation, mais délivrenous du maln, [car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire.
Amen!]’
14 »Si vous pardonnez aux hommes
leurs fautes, votre Père céleste vous
pardonnera aussi; 15 mais si vous ne
pardonnez pas aux hommes, votre
Père ne vous pardonnera pas non
plus vos fautes.
16 »Lorsque vous jeûnez, ne prenez
pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un
visage tout défait pour montrer
aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous
le dis en vérité, ils ont leur récompense. 17 Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage 18 afin de ne pas montrer que
tu jeûnes aux hommes, mais à ton
Père qui est là dans le lieu secret; et
ton Père, qui voit dans le secret, te
le rendra.
8 Ne

Les biens matériels
vous amassez pas des trésors
sur la terre, où les mites et la rouille
détruisent et où les voleurs percent
les murs pour voler, 20 mais amassezvous des trésors dans le ciel, où les
mites et la rouille ne détruisent pas

19 »Ne

6.11 Quotidien: du jour ou du lendemain ou nécessaire; le sens du mot grec est incertain.

mal: ou du mauvais, c’est-à-dire du diable.
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