
38 Vous avez entendu qu’il a été dit : 
Œil pour œil et dent pour dent. 

39 Eh bien ! moi je vous dis de ne pas résister au 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 procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau ; 

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

42 A qui te demande, donne ; à qui  veut t’emprunter, ne te détourne pas de lui.

33 Vous avez encore entendu qu’il a été dit aux ancêtres : 
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 c’est le trône de Dieu ; 
35 ni par la Terre, car c’est l’escabeau de ses pieds ;

ni par Jérusalem, car c’est la ville du grand Roi. 
36 Ne jure pas non plus par ta tête,

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 plus vient du Mauvais.

43 Vous avez entendu qu’il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 

44 Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs,
45 afin de devenir fils de votre Père 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'impôts eux-mêmes n’en font-ils pas autant? 

47 Et si vous allez saluer seulement vos frères, que faites-vous en plus? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant? 

48 VOUS DONC, SOYEZ PARFAITS COMME VOTRE PÈRE CÉLESTE EST PARFAIT.
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4. Du serment à la vérité : 
LE COMBAT POUR LA VÉRITÉ DU LANGAGE

5. Du châtiment à l'offrande de soi : 
LE COMBAT POUR L'AMOUR ENVERS LE MALFAISANT

6. De la discrimination à la charité : 
LE COMBAT POUR L'AMOUR ENVERS L'ENNEMI


