
 
 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 
    (Texte du jour de la Fête de St Matthieu)  
 
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que 
vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-
vous les uns les autres avec amour ; ayez à coeur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien 
de la paix.  
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul 
Corps et un seul Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 
Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, et en tous. Chacun d'entre nous 
a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagée.  
C'est pourquoi l'Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, emmenant des prisonniers, il a 
fait des dons aux hommes. Que veut dire : Il est monté ? — Cela veut dire qu'il était 
d'abord descendu jusqu'en bas sur la terre.  
Et celui qui était descendu est le même qui est monté au plus haut des cieux pour combler 
tout l'univers.  
Et les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont d'abord les Apôtres, puis les prophètes et les 
missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, 
le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies, et que se 
construise le corps du Christ.  
Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du 
Fils de Dieu, à l'état de l'Homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ.    

Psaume : 18, 2-3, 4-5ab 

R/ Par toute la terre s'en va leur message. 

Les cieux proclament la gloire de Dieu,  
le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.  
Le jour au jour en livre le récit  
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 
 
Évangile selon saint Matthieu (Mt 5, 13-17) 
« 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.  
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« Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou 
les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais 
accomplir. »  
 (© AELF -Paris-1980-Tous droits réservés) 


