
21 Vous avez entendu quÕil a ŽtŽ dit aux anc•tres: 
Tu ne tueras point ; et si quelqu’un tue, il sera passible de jugement.

22 Eh bien ! moi  je vous dis : 
Quiconque se met en col•re contre son fr•re en sera passible de jugement; 

mais sÕil dit ˆ son fr•re : "Racaille!", il sera passible du SanhŽdrin; 
et sÕil lui dit: "Idiot !", il sera passible de la gŽhenne de feu. 

23 Quand donc tu prŽsentes ton offrande ˆ lÕautel,
si lˆ tu te souviens que ton fr•re a quelque chose contre toi, 

24 laisse lˆ ton offrande, devant lÕautel, et va! dÕabord rŽconcilie-toi avec ton fr•re !
puis reviens, et alors prŽsente ton offrande. 

25 Mets-toi d'accord avec ton adversaire , vite, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, 
de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge au garde, et quÕon ne te jette en prison. 

26 En vŽritŽ, je te le dis: tu ne sortiras pas de lˆ, que tu nÕaies rendu jusquÕau dernier sou.

27 Vous avez entendu quÕil a ŽtŽ dit:
Tu ne commettras pas d'adultère.

28 Eh bien ! moi  je vous dis : 
Quiconque regarde une femme pour la dŽsirer 

a dŽjˆ commis, DANS SON CÎUR , lÕadult•re avec elle.

29 Que si ton Ïil droit est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi: 

car mieux vaut pour toi que soit perdu un seul de tes membres 
et que tout ton corps ne soit pas jetŽ dans la gŽhenne. 

30 Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi : 

car mieux vaut pour toi que soit perdu un seul de tes membres 
et que tout ton corps ne sÕen aille pas dans la gŽhenne.

LES FRUITS 
DE LA JUSTICE DU ROYAUME

BIENHEUREUX CEUX QUI SONT PURS 
DANS LEUR CÎUR, 

CAR EUX, ILS VERRONT  DIEU

31 Il a ŽtŽ dit dÕautre part: 
Quiconque répudiera sa femme, qu’il lui remette un acte de divorce.

32 Eh bien ! moi  je vous dis :
Tout homme qui rŽpudie sa femme, hormis le cas "d'impudicitŽ",

lÕexpose l̂Õadult•re; 
et quiconque Žpouse une rŽpudiŽe, commet unadult•re .

BIENHEUREUX LES MISERICORDIEUX, 
CAR SUR EUX SERONT LES MISERICORDES 1
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Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensé

Ne  nous soumets pas
à la tentation

3

3. Du divorce ˆ la fidŽlitŽ : 
LE COMBAT POUR LA FIDƒLITƒ

dans le mariage

2. De l'adult•re ˆ la ma”trise 
du regard et des sens: 

LE COMBAT POUR LA CHASTETƒ

dans la relation homme-femme

1. Du meurtre ˆ la rŽconciliation :
LE COMBAT POUR LE PARDON

dans les relations avec les autres



38 Vous avez entendu quÕil a ŽtŽ dit: 
Œil pour œil et dent pour dent. 

39 Eh bien ! moi je vous dis de ne pas rŽsisterau malfaisant :

au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre ; 
40 veut-il te faire un proc•s et prendre ta tunique, laisse-lui m•me ton manteau ; 

41 te requiert-il pour une course dÕun mille, fais-en deux avec lui.

42 A qui te demande, donne ; ˆ qui  veut tÕemprunter, ne te dŽtourne pas de lui.

33 Vous avez encore entendu quÕil a ŽtŽ dit aux anc•tres: 
Tu ne te parjureras pas, mais tu t’acquitteras envers le Seigneur de tes serments.  

34 Eh bien ! moi je vous dis de ne pas jurer du tout :

ni par le Ciel , car cÕest le tr™ne de Dieu; 
35 ni par la Terre, car cÕest lÕescabeau de ses pieds;

ni par JŽrusalem, car cÕest la ville du grand Roi. 
36 Ne jure pas non plus par ta t•te,

car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. 

37 Que votre parole soit : "Oui ? oui", "Non ? non": ce qui est en plusvient du Mauvais.

43 Vous avez entendu quÕil a ŽtŽ dit: 
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 

44 Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persŽcuteurs,
45 afin de devenir fils de votre P•re qui est aux cieux,

car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, 
et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes. 

46 Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel SALAIRE avez-vous? 
Les collecteurs d'imp™ts eux-m•mes nÕen font-ils pas autant? 

47 Et si vous allez saluer seulement vos fr•res, que faites-vous en plus? 
Les pa•ens eux-m•mes nÕen font -ils pas autant? 

48 VOUS DONC, SOYEZ PARFAITS COMME VOTRE PéRE CƒLESTE ESTPARFAIT.

BIENHEUREUX LES ARTISANS DE PAIX, 
CAR EUX, ILS SERONT  APPELES FILS DE DIEU 3

Mais délivre-nous
du Mauvais
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4. Du serment ˆ la vŽritŽ : 
LE COMBAT POUR LA VƒRITƒ DU LANGAGE

5. Du ch‰timent ˆ l'offrande de soi: 
LE COMBAT POUR L'AMOUR ENVERS LE MALFAISANT

6. De la discrimination ˆ la charitŽ : 
LE COMBAT POUR L'AMOUR ENVERS L'ENNEMI


