


MATTHIEU 7V1-12

1 « Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas 
non plus.
2 Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres ; il vous mesurera avec 
la mesure que vous employez pour eux.
3 Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l’œil de ton frère, alors 
que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil ?
4 Comment peux-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever cette paille de ton 
œil”, alors que tu as une poutre dans le tien ?
5 Hypocrite, enlève d’abord la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair 
pour enlever la paille de l’œil de ton frère.
6 « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, de peur qu’ils ne se 
retournent contre vous et ne vous déchirent ; ne jetez pas vos perles devant 
les porcs, de peur qu’ils ne les piétinent. »
7 « Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on 
vous ouvrira la porte.
8 Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l’on ouvre la porte à 
qui frappe.
9 Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci 
demande du pain ?
10 ou qui lui donne un serpent s’il demande un poisson ?
11 Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants. A combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux 
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent !
12 « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous : 
c’est là ce qu’enseignent les livres de la loi de Moïse et des Prophètes. »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1685

La règle d’or
Pas facile de s’imaginer à la place de l’autre ! Pour Jésus toute la loi de Dieu 
renvoie à ce conseil très simple. Il privilégie l’esprit de la loi, et centre son 
enseignement sur la relation de chaque être humain avec son prochain. On 
ne peut pas être en relation avec Dieu sans vivre en bonne relation avec les 
autres.


