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Première partie
Evangéliste de l’Intériorité
23, 23 : Malheureux vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous payez la
dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus
important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité: c'est là ce qu'il fallait
pratiquer, sans négliger les autres choses.
23, 25 : Malheureux vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous nettoyez le
dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et
d'intempérance.

23, 27 : Malheureux vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous ressemblez
à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont
pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés.
23, 28 : Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au
dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité

A qui s’adresse l’Evangile ?
19, 27 : Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et
nous t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous?

19, 29 : Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses
soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses
terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle.
19 , 10 : Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme à l'égard
de la femme, il n'est pas avantageux de se marier.
18, 22 : Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante
fois sept fois.
8, 14 : Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère
couchée et ayant la fièvre.

Tradition et Modernité
9, 17 : On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres;
autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont
perdues; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et
les outres se conservent.
13, 52 : Et il leur dit: C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le
royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son
trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.
26, 28 : car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui
est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péché.
Codex Sinaiticus et Vaticanus du IVe siècle

Le rêve
2, 14 : Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en
Égypte.

L’enfant
21, 15 – 16 : Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue
des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le
temple: Hosanna au Fils de David!
Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais
lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui
sont à la mamelle?

Psaume 8, 2 : Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé
ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer silence à l'ennemi et au
vindicatif.

8, 6 : Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous
ses pieds.
1 Co 15,27 ; Ep 1,22 ; Ph 3,22 etc.

Temple d’Isis en Haute Égypte

Évêque Ambroise de Milan

Enfant intérieur
11, 25 : En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et
de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce
que tu les as révélées aux enfants.
18, 2 – 6 : Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous
le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand
dans le royaume des cieux.

Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moimême.
Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux
pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond
de la mer.

Vie de pèlerinage humain, enluminure.

Au moment de la mort

Assomption de Marie

Deuxième partie
5, 45 : Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les
justes et sur les injustes.

Le désir
« Stimuler le désir et le gout pour l’eternel » (David Friedrich Schleiermacher)
15, 19 : Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres,
les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.

12, 35 : L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme
méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.

Les pensées
9, 4 : Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de
mauvaises pensées dans vos cœurs?

Premier type de pensées
16, 2 – 3 : Jésus leur répondit: Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est
rouge; et le matin:
Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez
discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des
temps.
12, 26 : Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc
son royaume subsistera-t-il?
« Le diable est très savant, mais nous ne croyons pour autant pas ce qu’il dit »
Ermite, Athos
5, 19 : Celui donc qui supprimera 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 observera, et qui enseignera
à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.

Deuxième type de pensées
16, 11 : Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains
que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des
sadducéens.

Troisième type de pensées
16, 21 : Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait
qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des
principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il
ressuscitât le troisième jour
Voir 17, 22 et 20, 18

6, 27 : Qui de vous peux par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à sa
vie ?

Les soucis
22, 5 : Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son
champ, celui-là à son trafic;

6, 25 : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps, de quoi vous serez vêtus.
12, 43 : Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides,
cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il reviendra…
24, 38 : Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient
et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche;

Prier et veiller
Veiller : 24,42 ; 25,13 ; 26,41

Outils

6, 34 : Chaque jour suffit sa peine

Culture orale

Invocation du nom de Dieu
8, 25 Seigneur, sauve-nous, nous périssons !
14, 30 Seigneur, sauve-moi !
Voir aussi : 9, 27 ; 17, 15 ; 20,30 ;

8, 16 : Il chassa les esprits par sa parole

Reconnaissance
10, 29 : Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Paraboles du débiteur impitoyable (18, 23s)
Mt 1,1 Biblos genesis…
Jérémie 31, 33 : voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là,
dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur; Et je
serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.
10, 29 – 30 : Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe
pas un à terre sans la volonté de votre Père.
Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Paraboles des talents (25, 14s)

Approfondissement de l’intériorité de la
prière
6, 6 : Mais 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.
5, 15 : et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont
dans la maison.

Maison palestinienne

Tout est bon
Nature christique de notre existence : propre de Matthieu
Mt 28, 20 Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps.

Vie communautaire – miroir de l’âme
6, 12 : pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés.
6, 14 – 15 : Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous
pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos offenses.
25, 45 : Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas
fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites.
25, 32 : Toutes les nations seront assemblées devant lui.
18, 22 : Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
7, 3 : Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la
poutre qui est dans ton oeil?

