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En ce temps-là,   un homme s’approcha
de  Jésus,  s’agenouillant  devant  lui  et
disant : Maître, je t’ai amené mon fils qui
est  possédé  d’un  esprit  muet.  En
quelque lieu qu’il  le  saisisse,  il  le jette
par terre, et l’enfant écume, grince des
dents  et  se  raidit ;  J’ai  demandé  à  tes
disciples  de  l’expulser,  mais  ils  n’en
n’ont pas été capables.  Jésus répondit :
Engeance  incrédule,  jusques  à  quand
serai-je  parmi  vous ?  Jusques  à  quand
devrai-je  vous  supporter ?   Amenez-le
moi !  Et  ils  l’amenèrent  auprès  de  lui.
Dès  que  l’enfant  vit  Jésus,   l’esprit  le
secoua violemment ; et tombé sur le sol,
il s’y roulait en écumant. Jésus demanda
au père de l’enfant : Depuis combien de
temps  cela  lui  arrive-t-il ?  Il  répondit :
Depuis son enfance ; et souvent, l’esprit
l’a jeté dans le feu ou dans l’eau pour le
faire  périr.  Mais  si  tu  peux  quelque
chose,  viens  à  notre  aide,  par
compassion envers nous ! Jésus lui dit :
Si tu peux ! tout est possible à celui qui
croit !  Aussitôt  le  père  de  l’enfant
s’écria : Je crois ! Seigneur, viens en aide
à mon peu de foi ! Jésus, voyant accourir
la  foule,  menaça  l’esprit  impur  en  lui
disant :  Esprit  sourd  et  muet,  je  te
l’ordonne,  sors  de  cet  enfant  et  n’y
rentre  plus !  Après  force  cris  et
convulsions  l’esprit  sortit,  et  l’enfant
devint inerte, si bien que la plupart des
gens disaient qu’il était mort. Mais Jésus,
l’ayant pris par la main, le fit lever et il
se tint debout. Lorsque Jésus fut rentré à

la maison, ses disciples lui demandèrent
en  privé :  Pourquoi  nous-autres,
n’avons-nous  pu  l’expulser  ?   Il  leur
répondit : Cette espèce là ne peut sortir
que par la prière et le jeûne ! Partant de
là, ils traversèrent la Galilée, et Jésus ne
voulait pas qu’on le sût. Car il instruisait
ses  disciples  et  leur  disait :  Le  fils  de
l’homme  va  être  livré  aux  mains  des
hommes  et  ils  le  feront  mourir,  mais
une  fois  mort,  le  troisième  jour  il
ressuscitera !
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En  ce  temps-là,  de  grandes  foules  se
mirent  à  suivre  Jésus,  venues  de  la
Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de
la  Judée  et  d’au-delà  du  Jourdain.
Voyant  les  foules,  Jésus  gravit  la
montagne ;  il  s’assit,  et  ses  disciples
s’approchèrent  de  lui ;  et,  prenant  la
parole,  il  les  enseignait  en  disant :
Heureux  ceux  qui  ont  une  âme  de
pauvre,  car  ils  possèdent  le  royaume
des  cieux.  Heureux  les  affligés,  car  ils
seront consolés.  Heureux les doux, car
ils  recevront  la  terre  en  héritage.
Heureux  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de
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  les  persécutés
pour  la  justice,  car  ils  possèdent  le
royaume des cieux.  Heureux êtes-nous,
si  l’on  vous  insulte,  si  l’on  vous
persécute, si l’on vous calomnie de toute
manière à cause de moi.  Soyez dans la
joie  et  l’allégresse,  car  votre
récompense sera grande dans les cieux.


