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MATTHIEU 5
17 A partir de ce moment, Jésus com-

Les béatitudes
mença à prêcher en public en disant : (Lc 6.20-26)
3 – Heureux ceux qui se reconnais– *Changez, car le règne a des cieux
est proche.
sent spirituellement pauvres c, car le
*royaume des cieux leur appartient.
4 Heureux ceux qui pleurent, car
(Mc 1.16-20; Lc 5.1-11)
18 Un jour qu’il marchait au bord du Dieu les consolera.
5 Heureux ceux qui sont humbles, car
lac de Galilée, il vit deux frères :
*Simon (qu’on appelle aussi Pierre), et Dieu leur donnera la terre en héritage d.
6 Heureux ceux qui ont faim et soif
André, son frère, qui lançaient un filet
dans le lac, car ils étaient pêcheurs. 19 Il de justice, car ils seront rassasiés.
7 Heureux ceux qui témoignent de la
leur dit :
– Suivez-moi et je ferai de vous des bonté, car Dieu sera bon pour eux.
8 Heureux ceux dont le cœur est
pêcheurs d’hommes.
20 Ils abandonnèrent aussitôt leurs *pur, car ils verront Dieu.
9 Heureux
filets et le suivirent.
ceux qui répandent
21 Poursuivant son chemin, il vit autour d’eux la paix, car Dieu les
deux autres frères : *Jacques, fils de reconnaîtra pour ses fils.
10 Heureux ceux qui sont opprimés
Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient
dans leur barque avec Zébédée, leur pour la justice, car le royaume des cieux
père, et ils réparaient leurs filets. Il les leur appartient.
11 Heureux serez-vous quand les
appela 22 et, aussitôt, ils laissèrent leur
barque, quittèrent leur père, et le suivi- hommes vous insulteront et vous perrent.
sécuteront, lorsqu’ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre
(Lc 6.17-19)
compte à cause de moi.
23 Jésus faisait le tour de toute la Gali12 Oui, réjouissez-vous alors et soyez
lée, il enseignait dans les *synagogues, heureux, car une magnifique récomb
proclamait la bonne nouvelle du règne pense vous attend dans les cieux. Car
des cieux et guérissait ceux qu’il ren- vous serez ainsi comme les *prophètes
contrait de toutes leurs maladies et de d’autrefois : eux aussi ont été persécutoutes leurs infirmités. 24 Bientôt, on tés avant vous de la même manière.
entendit parler de lui dans toute la
*Syrie. On lui amena tous ceux qui Témoins
étaient atteints de diverses maladies et (Mc 9.50; 4.21; Lc 14.34-35)
13 – Vous êtes le sel de la terre. Si ce
souffraient de divers maux : ceux qui
étaient sous l’emprise de démons ainsi sel perd sa saveur, avec quoi la saleraque des épileptiques et des paralysés, et t-on e ? Ce sel ne vaut plus rien : il n’est
il les guérit tous. 25 Des foules nom- bon qu’à être jeté dehors et piétiné.
14 Vous êtes la lumière du monde.
breuses se mirent à le suivre; elles
étaient venues de la Galilée, de la Une ville au sommet d’une colline
région des « Dix Villes », de *Jérusa- n’échappe pas aux regards. 15 Il en est
lem, de la *Judée et du territoire trans- de même d’une lampe : si on l’allume,
jordanien.
ce n’est pas pour la mettre sous une
mesure à grains : au contraire, on la
La loi du royaume
fixe sur un pied de lampe pour qu’elle
(Mc 3.13; Lc 6.12-13,20)
Jésus, voyant ces foules, monta sur
une colline. Il s’assit, ses *disciples c. 5.3 Autres traductions : pauvres en ce
se rassemblèrent autour de lui 2 et il se qui concerne l’Esprit ou pauvres en ce qui concerne les choses de l’Esprit.
mit à les enseigner. Il leur dit :
d. 5.5 Ps 37.11. Certains manuscrits
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a. 4.17 Voir note 3.2.
b. 4.23 Voir note 3.2.

inversent l’ordre des v. 4 et 5.
e. 5.13 Autre traduction : avec quoi le
rendra-t-on de nouveau salé?

