
EVANGILES 

  

 
EVANGILE SELON MATHIEU 
Chapitre V 
Mt 5,1. Or Jésus, voyant les foules, monta sur une montagne, et, lorsqu'Il Se fut assis, Ses disciples 
s'approchèrent de Lui. 
Mt 5,2. Et, ouvrant Sa bouche, Il les enseignait, en disant:  
Mt 5,3. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des Cieux est à eux. 
Mt 5,4. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils possèderont la terre. 
Mt 5,5. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Mt 5,6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Mt 5,7. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. 
Mt 5,8. Bienheureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu. 
Mt 5,9. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. 
Mt 5,10. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Mt 5,11. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous maudira, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause de Moi. 

EVANGILE SELON MARC 
Chapitre XVI 
Mc 16,15. Et Il leur dit: Allez dans le monde entier, et prêchez l'Evangile à toute créature. 

EVANGILE SELON LUC 
Chapitre XXII 
Lc 22,17. Et ayant pris le calice, Il rendit grâces, et dit: Prenez, et partagez entre vous. 

 
EVANGILE SELON JEAN 
Chapitre XVIII 
Jn 13,4. Se leva de table et ôta Ses vêtements; et ayant pris un linge, Il S'en ceignit. 
Jn 13,5. Puis, Il versa de l'eau dans un bassin, et commença à laver les pieds de Ses disciples, et à les essuyer 
avec le linge dont Il était ceint. 
Jn 13,6. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre Lui dit: Vous, Seigneur, Vous me lavez les pieds? 
Jn 13,7. Jésus lui répondit: Ce que Je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. 
Jn 13,8. Pierre lui dit: Vous ne me laverez jamais les pieds. Jésus lui répondit: Si Je ne te lave, tu n'auras point 
de part avec Moi. 
Jn 13,9. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. 
Jn 13,10. Jésus lui dit: Celui qui s'est baigné n'a plus besoin que de se laver les pieds, car il est pur tout entier. Et 
vous, vous êtes purs, mais non pas tous. 
Jn 13,11. Car Il savait quel était celui qui Le trahirait; c'est pourquoi Il dit: Vous n'êtes pas tous purs. 
Jn 13,12. Après qu'Il leur eut lavé les pieds, et qu'Il eut repris Ses vêtements, S'étant remis à table, Il leur dit: 
Savez-vous ce que Je vous ai fait? 
Jn 13,13. Vous M'appelez Maître, et Seigneur; et vous dites bien, car Je le suis. 
Jn 13,14. Si donc Je vous ai lavé les pieds, Moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds 
les uns aux autres; 
Jn 13,15. car Je vous ai donné l'exemple, afin que ce que Je vous ai fait, vous le fassiez aussi. 

 
   

    


