
Textes de l’Evangile 
 

 
Choisissez un texte de l'Evangile, pour montrer la direction que vous donnez à votre 
vie en mariage en référence à Jésus.   
 
 

1. 

 
Matthieu 5, 13-16. 
 
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur 
disait : " Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il 
du sel ? Il n'est plus bon à rien : on le jette dehors et les gens le piétinent. 
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, en voyant ce que vous 
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. " 
 
 

2. 

 
Luc 6, 36-40 
 
Jésus déclarait à la foule : "Soyez miséricordieux comme votre père est 
miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas et vous 
ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous 
recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée 
dans votre tablier; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi 
pour vous." Il leur dit encore en paraboles : "Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-
dessus du maître : mais celui qui est bien formé sera comme son maître." 
 
 

3. 
 

Matthieu 18, 19-22 
 
En vérité je vous le dis : tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, 
et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié. De même, je 
vous le dis en vérité si deux d'entre vous, sur la terre, unissent leur voix pour 
demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. 
Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon Nom, je suis là au milieu d'eux. 
Alors Pierre, s'avançant, lui dit: «Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner les 
offenses que me fera mon frère? Irai-je jusqu'à sept fois? » Jésus lui répond: « Je ne 
te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante-sept fois sept fois. ». 
 
 



4. 
 
Jean 15, 12-16 
 
Voici mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle 
plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle amis, 
car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous 
qui m'avez choisi mais moi qui vous ai choisis et vous ai institués pour que vous 
alliez et que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. 
 
 

5. 

 
Luc 6, 27-35 
 
Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous 
maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre; si 
quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. 
Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui 
t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous 
voulez qu'il fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, 
pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs 
aiment ceux qui les aiment! Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font 
du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les 
pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils 
vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des 
pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendant la même somme! 
Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer 
recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du 
Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. 
 
 

6. 

 
Matthieu 6, 25-34 
 
Voilà pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce vous 
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que 
la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel: ils 
n'amassent point dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit! Ne valez-vous 
pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger 
tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter? Observez les 
lis des champs, comme ils croissent: ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, 
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. 
Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera 
jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi! Ne vous 



inquiétez donc pas, en disant: Qu'allons-nous manger? Qu’allons-nous boire? De 
quoi allons-nous nous vêtir ? Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait 
bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. 
Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par 
surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain: le lendemain s'inquiétera de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 
 


