
Mathieu 5. ‘’Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est 

parfait…’’



SOYEZ DONC PARFAITS!

• Luc 6. ‘’27 ¶  Mais je vous dis, à vous qui écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, 

• 28  bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 

• 29  Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un te prend ton 
manteau, ne l’empêche pas de prendre encore ta tunique. 

• 30  Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. 

• 31  Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. 

• 32  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi 
aiment ceux qui les aiment. 

• 33  Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les 
pécheurs aussi en font autant. 

• 34  Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les 
pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l’équivalent. 

• 35  Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense 
sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les 
méchants. 

• 36  Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.’’



• Luc 6. ‘’36  Votre Père est plein de bonté. Soyez donc 
bons comme lui.

• 37 ¶  – Ne vous posez pas en juges d’autrui, et vous 
ne serez pas vous–mêmes jugés. Gardez-vous de 
condamner les autres, et, à votre tour, vous ne serez 
pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous–
mêmes pardonnés.’’



• L’expression : dans votre 
sein, est empruntée à la 
forme du costume oriental 
qui, très ample sur la 
poitrine et resserré par 
une ceinture, fournit une 
sorte de poche d’une 
capacité assez grande… 



Psaume 23. ‘’ 4  Quand je marche dans la vallée de l’ombre de 
la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta 
houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.’’ 



• 1 Thessaloniciens 5. ‘’11 ¶  
Ainsi donc, exhortez-vous 
mutuellement et édifiez-vous 
l’un l’autre, comme vous le 
faites déjà. 12  Nous vous 
demandons, frères, d’avoir de 
la considération pour ceux 
qui travaillent parmi vous, 
qui vous dirigent dans le 
Seigneur et qui vous 
avertissent. 13  Ayez pour eux 
la plus haute estime avec 
amour, à cause de leur 
œuvre. Soyez en paix entre 
vous.’’





• Le Père 
Céleste est un 
refuge pour 
ses enfants en 
cas de danger 
et de 
détresse. 

Psaume 91. 

‘’ 1 ¶ Celui qui s’abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l’ombre 
du Tout–Puissant.  

2 Je dis : « Eternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon 
Dieu en qui j’ai confiance.

3 Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et du fléau.

4  Il t’abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge 
sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure.

5  Tu n’as plus à craindre, ni terreurs la nuit, ni flèches qui volent durant la 
journée,

6  ni peste rôdant dans l’obscurité, ni insolation qui frappe à midi.

7  Qu’un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras 
pas atteint.

8  Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des 
méchants.

9 ¶  L’Eternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri,

10  aucun mal ne t’atteindra, nul malheur n’approchera de la tente où tu 
demeures,

11  car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins,

12  de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied heurte une pierre.

13  Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras 
aux pieds le lionceau et le serpent.

14  « Parce qu’il m’est attaché, à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le 
protéger car il me connaît.

15  Il m’invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la 
détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire.

16  Je le comblerai de jours et je lui ferai connaître mon salut. ’’








