Notre Père ados

Que ta volonté soit faite

EXPLORER
Le Sermon sur la montagne

Le sermon sur la montagne comme volonté de Dieu
Extraits de Matthieu 5 à imprimer et à distribuer aux jeunes

Au sujet de la colère (Matthieu 5.21-25)
« Vous avez appris qu’on a dit à vos ancêtres : “Tu ne dois tuer personne. Celui qui tue
quelqu’un, on l’amènera devant le juge.” Mais moi, je vous dis : Si quelqu’un se met en colère
contre son frère ou sa sœur, on l’amènera devant le juge. Si quelqu’un dit à son frère ou à sa
sœur : “Imbécile !”, on l’amènera devant le tribunal. Si quelqu’un insulte son frère ou sa sœur,
cette personne mérite la terrible punition de Dieu.
« Donc supposons ceci : tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l’autel. À ce moment-là, tu
te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à
cet endroit, devant l’autel. Et va d’abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite,
reviens et présente ton offrande à Dieu.
« Quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d’accord avec
lui. Sinon, il va te livrer au juge, le juge va te livrer à la police, et on va te jeter en prison. Je te
le dis, c’est la vérité : tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout l’argent que tu dois ! »

Au sujet de la vengeance (Matthieu 5.38-42)
« Vous avez appris qu’on a dit : “Œil pour œil et dent pour dent.” Mais moi, je vous dis : si
quelqu’un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu’un te frappe sur la
joue droite, tends-lui aussi l’autre joue. Si quelqu’un veut te conduire au tribunal pour prendre
ta chemise, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu’un te force à faire un kilomètre à pied, faisen deux avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t’emprunter
quelque chose, ne tourne pas le dos. »

Au sujet de l’amour des ennemis (Matthieu 5.43-48)
« Vous avez appris qu’on a dit : “Tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi.» Mais
moi, je vous dis : aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez
vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui
se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce
que Dieu va vous donner ? Même les employés des impôts font la même chose que vous ! Et
si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu’est-ce que vous faites d’extraordinaire ?
Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous ! Soyez donc
parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait ! »

