
Evangile 
E1 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12) 
	
Voyant	les	foules,	Jésus	gravit	la	montagne.	Il	s’assit,	et	ses	disciples	s’approchèrent	de	
lui.	Alors,	ouvrant	la	bouche,	il	les	enseignait.	Il	disait	:	«	Heureux	les	pauvres	de	cœur,	
car	 le	 royaume	 des	 Cieux	 est	 à	 eux.	Heureux	 ceux	 qui	 pleurent,	 car	 ils	 seront	
consolés.	Heureux	les	doux,	car	ils	recevront	la	terre	en	héritage.	Heureux	ceux	qui	ont	
faim	 et	 soif	 de	 la	 justice,	 car	 ils	 seront	 rassasiés.	Heureux	 les	 miséricordieux,	 car	 ils	
obtiendront	 miséricorde.	Heureux	 les	 cœurs	 purs,	 car	 ils	 verront	 Dieu.	Heureux	 les	
artisans	de	paix,	 car	 ils	 seront	appelés	 fils	de	Dieu.	Heureux	ceux	qui	 sont	persécutés	
pour	 la	 justice,	 car	 le	 royaume	 des	 Cieux	 est	 à	 eux.	Heureux	 êtes-vous	 si	 l’on	 vous	
insulte,	si	l’on	vous	persécute	et	si	l’on	dit	faussement	toute	sorte	de	mal	contre	vous,	à	
cause	de	moi.	Réjouissez-vous,	soyez	dans	l’allégresse,	car	votre	récompense	est	grande	
dans	les	cieux	!	C’est	ainsi	qu’on	a	persécuté	les	prophètes	qui	vous	ont	précédés.	
	

E2 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 
	
«	Vous	 êtes	 le	 sel	 de	 la	 terre.	 Mais	 si	 le	 sel	 devient	 fade,	 comment	 lui	 rendre	 de	 la	
saveur	?	Il	ne	vaut	plus	rien	:	on	le	jette	dehors	et	il	est	piétiné	par	les	gens.	Vous	êtes	la	
lumière	 du	 monde.	 Une	 ville	 située	 sur	 une	 montagne	 ne	 peut	 être	 cachée.	Et	 l’on	
n’allume	pas	une	lampe	pour	la	mettre	sous	le	boisseau	;	on	la	met	sur	le	lampadaire,	et	
elle	brille	pour	 tous	 ceux	qui	 sont	dans	 la	maison.	De	même,	que	votre	 lumière	brille	
devant	les	hommes	:	alors,	voyant	ce	que	vous	faites	de	bien,	ils	rendront	gloire	à	votre	
Père	qui	est	aux	cieux.	
	

E3 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (7, 24-29) 
	
Ainsi,	celui	qui	entend	les	paroles	que	je	dis	là	et	les	met	en	pratique	est	comparable	à	
un	 homme	 prévoyant	 qui	 a	 construit	 sa	 maison	 sur	 le	 roc.	La	 pluie	 est	 tombée,	 les	
torrents	ont	dévalé,	les	vents	ont	soufflé	et	se	sont	abattus	sur	cette	maison	;	la	maison	
ne	 s’est	 pas	 écroulée,	 car	 elle	 était	 fondée	 sur	 le	 roc.	Et	 celui	 qui	 entend	 de	moi	 ces	
paroles	sans	les	mettre	en	pratique	est	comparable	à	un	homme	insensé	qui	a	construit	
sa	maison	sur	le	sable.	La	pluie	est	tombée,	les	torrents	ont	dévalé,	les	vents	ont	soufflé,	
ils	sont	venus	battre	cette	maison	;	 la	maison	s’est	écroulée,	et	son	écroulement	a	été	
complet.	»	Lorsque	 Jésus	eut	 terminé	ce	discours,	 les	 foules	restèrent	 frappées	de	son	
enseignement,	car	 il	 les	 enseignait	 en	homme	qui	 a	 autorité,	 et	non	pas	 comme	 leurs	
scribes.	
	



E4 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (19, 3-6) 
	

Des	pharisiens	s’approchèrent	de	 lui	pour	 le	mettre	à	 l’épreuve	;	 ils	 lui	demandèrent	:	
«	Est-il	 permis	 à	 un	 homme	 de	 renvoyer	 sa	 femme	 pour	 n’importe	 quel	 motif	?	»	Il	
répondit	:	«	N’avez-vous	pas	lu	ceci	?	Dès	le	commencement,	le	Créateur	les	fit	homme	
et	femme,	et	dit	:	À	cause	de	cela,	l’homme	quittera	son	père	et	sa	mère,	il	s’attachera	à	
sa	 femme,	et	 tous	deux	deviendront	une	seule	chair.	Ainsi,	 ils	ne	sont	plus	deux,	mais	
une	seule	chair.	Donc,	ce	que	Dieu	a	uni,	que	l’homme	ne	le	sépare	pas	!	»	
	

E5 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22,35-40) 
	

Un	docteur	de	 la	 Loi,	 posa	une	question	 à	 Jésus	pour	 le	mettre	 à	 l’épreuve	:	«	Maître,	
dans	 la	 Loi,	 quel	 est	 le	 grand	 commandement	?	»	Jésus	 lui	 répondit	:	 «	Tu	 aimeras	 le	
Seigneur	 ton	 Dieu	 de	 tout	 ton	 cœur,	 de	 toute	 ton	 âme	 et	 de	 tout	 ton	 esprit.	Voilà	 le	
grand,	 le	 premier	 commandement.	Et	 le	 second	 lui	 est	 semblable	:	 Tu	 aimeras	 ton	
prochain	comme	toi-même.	De	ces	deux	commandements	dépend	toute	la	Loi,	ainsi	que	
les	Prophètes.	»	
	

E6 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-29) 

«	C’est	comme	un	homme	qui	partait	en	voyage	:	il	appela	ses	serviteurs	et	leur	confia	
ses	 biens.	À	 l’un	 il	 remit	 une	 somme	 de	 cinq	 talents,	 à	 un	 autre	 deux	 talents,	 au	
troisième	un	seul	 talent,	à	chacun	selon	ses	capacités.	Puis	 il	partit.	Aussitôt,	celui	qui	
avait	 reçu	 les	 cinq	 talents	 s’en	 alla	 pour	 les	 faire	 valoir	 et	 en	 gagna	 cinq	 autres.	De	
même,	celui	qui	avait	reçu	deux	talents	en	gagna	deux	autres.	Mais	celui	qui	n’en	avait	
reçu	 qu’un	 alla	 creuser	 la	 terre	 et	 cacha	 l’argent	 de	 son	maître.	Longtemps	 après,	 le	
maître	de	ces	serviteurs	revint	et	il	leur	demanda	des	comptes.	Celui	qui	avait	reçu	cinq	
talents	 s’approcha,	 présenta	 cinq	 autres	 talents	 et	 dit	:	 “Seigneur,	 tu	m’as	 confié	 cinq	
talents	;	 voilà,	 j’en	 ai	 gagné	 cinq	autres.”	Son	maître	 lui	déclara	:	 “Très	bien,	 serviteur	
bon	et	fidèle,	tu	as	été	fidèle	pour	peu	de	choses,	je	t’en	confierai	beaucoup	;	entre	dans	
la	 joie	 de	 ton	 seigneur.”	Celui	 qui	 avait	 reçu	 deux	 talents	 s’approcha	 aussi	 et	 dit	:	
“Seigneur,	tu	m’as	confié	deux	talents	;	voilà,	 j’en	ai	gagné	deux	autres.”	Son	maître	lui	
déclara	:	“Très	bien,	serviteur	bon	et	fidèle,	tu	as	été	fidèle	pour	peu	de	choses,	 je	t’en	
confierai	 beaucoup	;	 entre	 dans	 la	 joie	 de	 ton	 seigneur.”	Celui	 qui	 avait	 reçu	 un	 seul	
talent	 s’approcha	 aussi	 et	 dit	:	 “Seigneur,	 je	 savais	 que	 tu	 es	 un	 homme	 dur	:	 tu	
moissonnes	là	où	tu	n’as	pas	semé,	tu	ramasses	là	où	tu	n’as	pas	répandu	le	grain.	J’ai	eu	
peur,	 et	 je	 suis	 allé	 cacher	 ton	 talent	 dans	 la	 terre.	 Le	 voici.	 Tu	 as	 ce	 qui	
t’appartient.”	Son	maître	lui	répliqua	:	“Serviteur	mauvais	et	paresseux,	tu	savais	que	je	
moissonne	 là	 où	 je	 n’ai	 pas	 semé,	 que	 je	 ramasse	 le	 grain	 là	 où	 je	 ne	 l’ai	 pas	
répandu.	Alors,	 il	 fallait	 placer	mon	 argent	 à	 la	 banque	;	 et,	 à	mon	 retour,	 je	 l’aurais	
retrouvé	 avec	 les	 intérêts.	Enlevez-lui	 donc	 son	 talent	 et	 donnez-le	 à	 celui	 qui	 en	 a	
dix.	À	celui	qui	a,	on	donnera	encore,	et	il	sera	dans	l’abondance	;	mais	celui	qui	n’a	rien	
se	verra	enlever	même	ce	qu’il	a.	



E7 Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 1-9) 

Jésus	 se	 mit	 de	 nouveau	 à	 enseigner	 au	 bord	 de	 la	 mer	 de	 Galilée.	 Une	 foule	 très	
nombreuse	se	rassembla	auprès	de	lui,	si	bien	qu’il	monta	dans	une	barque	où	il	s’assit.	
Il	était	sur	la	mer,	et	toute	la	foule	était	près	de	la	mer,	sur	le	rivage.	Il	leur	enseignait	
beaucoup	de	choses	en	paraboles,	et	dans	son	enseignement	 il	 leur	disait	:	«	Écoutez	!	
Voici	que	le	semeur	sortit	pour	semer.	Comme	il	semait,	du	grain	est	tombé	au	bord	du	
chemin	;	 les	oiseaux	sont	venus	et	ils	ont	tout	mangé.	Du	grain	est	tombé	aussi	sur	du	
sol	pierreux,	où	 il	n’avait	pas	beaucoup	de	 terre	;	 il	a	 levé	aussitôt,	parce	que	 la	 terre	
était	peu	profonde	;	et	lorsque	le	soleil	s’est	levé,	ce	grain	a	brûlé	et,	faute	de	racines,	il	a	
séché.	Du	grain	est	tombé	aussi	dans	les	ronces,	les	ronces	ont	poussé,	l’ont	étouffé,	et	il	
n’a	 pas	donné	de	 fruit.	Mais	 d’autres	 grains	 sont	 tombés	dans	 la	 bonne	 terre	;	 ils	 ont	
donné	du	fruit	en	poussant	et	en	se	développant,	et	ils	ont	produit	trente,	soixante,	cent,	
pour	un.	»	Et	Jésus	disait	:	«	Celui	qui	a	des	oreilles	pour	entendre,	qu’il	entende	!	»	

E8 Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (10, 6-9) 
	

Mais,	au	commencement	de	la	création,	Dieu	les	fit	homme	et	femme.	À	cause	de	cela,	
l’homme	 quittera	 son	 père	 et	 sa	 mère,	il	 s’attachera	 à	 sa	 femme,	 et	 tous	 deux	
deviendront	une	seule	chair.	Ainsi,	ils	ne	sont	plus	deux,	mais	une	seule	chair.	Donc,	ce	
que	Dieu	a	uni,	que	l’homme	ne	le	sépare	pas	!	»	
	

E9 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-12) 
	
Le	troisième	jour,	il	y	eut	un	mariage	à	Cana	de	Galilée.	La	mère	de	Jésus	était	là.	Jésus	
aussi	avait	été	 invité	au	mariage	avec	ses	disciples.	Or,	on	manqua	de	vin.	La	mère	de	
Jésus	lui	dit	:	«	Ils	n’ont	pas	de	vin.	»	Jésus	lui	répond	:	«	Femme,	que	me	veux-tu	?	Mon	
heure	n’est	pas	encore	venue.	»	Sa	mère	dit	à	ceux	qui	servaient	:	«	Tout	ce	qu’il	vous	
dira,	 faites-le.	»	Or,	 il	 y	avait	 là	 six	 jarres	de	pierre	pour	 les	purifications	 rituelles	des	
Juifs	;	 chacune	 contenait	 deux	 à	 trois	mesures,	 (c’est-à-dire	 environ	 cent	 litres).	Jésus	
dit	à	ceux	qui	servaient	:	«	Remplissez	d’eau	 les	 jarres.	»	Et	 ils	 les	remplirent	 jusqu’au	
bord.	Il	 leur	 dit	:	 «	Maintenant,	 puisez,	 et	 portez-en	 au	 maître	 du	 repas.	»	 Ils	 lui	 en	
portèrent.	Et	celui-ci	goûta	l’eau	changée	en	vin.	Il	ne	savait	pas	d’où	venait	ce	vin,	mais	
ceux	qui	servaient	le	savaient	bien,	eux	qui	avaient	puisé	l’eau.	Alors	le	maître	du	repas	
appelle	 le	marié	et	 lui	dit	:	 «	Tout	 le	monde	sert	 le	bon	vin	en	premier	et,	 lorsque	 les	
gens	 ont	 bien	 bu,	 on	 apporte	 le	 moins	 bon.	 Mais	 toi,	 tu	 as	 gardé	 le	 bon	 vin	 jusqu’à	
maintenant.	»	Tel	 fut	 le	commencement	des	signes	que	 Jésus	accomplit.	C’était	à	Cana	
de	Galilée.	Il	manifesta	sa	gloire,	et	ses	disciples	crurent	en	lui.	Après	cela,	il	descendit	à	
Capharnaüm	 avec	 sa	 mère,	 ses	 frères	 et	 ses	 disciples,	 et	 ils	 demeurèrent	 là-bas	
quelques	jours.	
	



E10 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-15) 
	
Moi,	 je	 suis	 la	 vraie	 vigne,	 et	mon	Père	 est	 le	 vigneron.	Tout	 sarment	qui	 est	 en	moi,	
mais	qui	ne	porte	pas	de	fruit,	mon	Père	l’enlève	;	tout	sarment	qui	porte	du	fruit,	il	le	
purifie	en	le	taillant,	pour	qu’il	en	porte	davantage.	Mais	vous,	déjà	vous	voici	purifiés	
grâce	à	la	parole	que	je	vous	ai	dite.	Demeurez	en	moi,	comme	moi	en	vous.	De	même	
que	 le	 sarment	 ne	 peut	 pas	 porter	 de	 fruit	 par	 lui-même	 s’il	 ne	 demeure	 pas	 sur	 la	
vigne,	de	même	vous	non	plus,	si	vous	ne	demeurez	pas	en	moi.	Moi,	je	suis	la	vigne,	et	
vous,	 les	 sarments.	 Celui	 qui	 demeure	 en	 moi	 et	 en	 qui	 je	 demeure,	 celui-là	 porte	
beaucoup	 de	 fruit,	 car,	 en	 dehors	 de	moi,	 vous	 ne	 pouvez	 rien	 faire.	Si	 quelqu’un	 ne	
demeure	 pas	 en	 moi,	 il	 est,	 comme	 le	 sarment,	 jeté	 dehors,	 et	 il	 se	 dessèche.	 Les	
sarments	 secs,	on	 les	 ramasse,	on	 les	 jette	au	 feu,	 et	 ils	brûlent.	Si	 vous	demeurez	en	
moi,	et	que	mes	paroles	demeurent	en	vous,	demandez	tout	ce	que	vous	voulez,	et	cela	
se	 réalisera	 pour	 vous.	Ce	 qui	 fait	 la	 gloire	 de	 mon	 Père,	 c’est	 que	 vous	 portiez	
beaucoup	de	fruit	et	que	vous	soyez	pour	moi	des	disciples.	Comme	le	Père	m’a	aimé,	
moi	 aussi	 je	 vous	 ai	 aimés.	 Demeurez	 dans	 mon	 amour.	Si	 vous	 gardez	 mes	
commandements,	 vous	 demeurerez	 dans	 mon	 amour,	 comme	 moi,	 j’ai	 gardé	 les	
commandements	de	mon	Père,	et	je	demeure	dans	son	amour.	Je	vous	ai	dit	cela	pour	
que	ma	joie	soit	en	vous,	et	que	votre	joie	soit	parfaite.	Mon	commandement,	le	voici	:	
Aimez-vous	les	uns	les	autres	comme	je	vous	ai	aimés.	Il	n’y	a	pas	de	plus	grand	amour	
que	de	donner	sa	vie	pour	ceux	qu’on	aime.	Vous	êtes	mes	amis	si	vous	faites	ce	que	je	
vous	commande.	Je	ne	vous	appelle	plus	serviteurs,	car	 le	serviteur	ne	sait	pas	ce	que	
fait	son	maître	;	je	vous	appelle	mes	amis,	car	tout	ce	que	j’ai	entendu	de	mon	Père,	je	
vous	l’ai	fait	connaître.	
	

E11 Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (15, 9-13) 
	
Comme	 le	 Père	m’a	 aimé,	moi	 aussi	 je	 vous	 ai	 aimés.	 Demeurez	 dans	mon	 amour.	Si	
vous	gardez	mes	commandements,	vous	demeurerez	dans	mon	amour,	comme	moi,	j’ai	
gardé	les	commandements	de	mon	Père,	et	 je	demeure	dans	son	amour.	Je	vous	ai	dit	
cela	pour	que	ma	joie	soit	en	vous,	et	que	votre	joie	soit	parfaite.	Mon	commandement,	
le	 voici	:	 Aimez-vous	 les	 uns	 les	 autres	 comme	 je	 vous	 ai	 aimés.	Il	 n’y	 a	 pas	 de	 plus	
grand	amour	que	de	donner	sa	vie	pour	ceux	qu’on	aime.	



E12 Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26) 
	
Je	ne	prie	pas	seulement	pour	ceux	qui	sont	là,	mais	encore	pour	ceux	qui,	grâce	à	leur	parole,	croiront	
en	moi.	Que	tous	soient	un,	comme	toi,	Père,	tu	es	en	moi,	et	moi	en	toi.	Qu’ils	soient	un	en	nous,	eux	
aussi,	 pour	 que	 le	monde	 croie	 que	 tu	m’as	 envoyé.	Et	moi,	 je	 leur	 ai	 donné	 la	 gloire	 que	 tu	m’as	
donnée,	pour	qu’ils	soient	un	comme	nous	sommes	UN	:	moi	en	eux,	et	toi	en	moi.	Qu’ils	deviennent	
ainsi	parfaitement	un,	afin	que	le	monde	sache	que	tu	m’as	envoyé,	et	que	tu	les	as	aimés	comme	tu	
m’as	aimé.	Père,	ceux	que	tu	m’as	donnés,	 je	veux	que	 là	où	 je	suis,	 ils	soient	eux	aussi	avec	moi,	et	
qu’ils	contemplent	ma	gloire,	celle	que	tu	m’as	donnée	parce	que	tu	m’as	aimé	avant	la	fondation	du	
monde.	Père	 juste,	 le	monde	ne	 t’a	pas	connu,	mais	moi	 je	 t’ai	 connu,	et	 ceux-ci	ont	 reconnu	que	 tu	
m’as	envoyé.	Je	leur	ai	fait	connaître	ton	nom,	et	je	le	ferai	connaître,	pour	que	l’amour	dont	tu	m’as	
aimé	soit	en	eux,	et	que	moi	aussi,	je	sois	en	eux.	»	
	


