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MATTHIEU 5, 38-42
38Vous avez entendu qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent 
pour dent. 39Mais moi, je vous dis de ne pas vous 
opposer au mauvais. Si quelqu’un te frappe sur la joue 
droite, tends-lui aussi l’autre. 40Si quelqu’un veut te 
faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui 
aussi ton vêtement. 41Si quelqu’un te réquisitionne 
pour faire un mille, fais-en deux avec lui. 42Donne à 
celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui 
veut t’emprunter quelque chose.

La Nouvelle Bible Segond, Villiers-le-Bel, Société Biblique Française - Bibli’o, 2002.

https://ref.ly/logosres/ec-sbfbibnbs2002?ref=BibleNBS.Mt5.38&off=0&ctx=engeance%0aLc+6.29-30%0a~38%EF%BB%BFVous+avez+entendu


MATTHIEU 5, 43-48
43Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu 
détesteras ton ennemi. 44Mais moi, je vous dis  : Aimez vos 
ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. 45Alors vous 
serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever 
son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur 
les justes et sur les injustes. 46En effet, si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs 
des taxes eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 47Et si vous ne 
saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire  ? Les 
non-Juifs eux-mêmes n’en font-ils pas autant  ? 48Vous serez 
donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.

La Nouvelle Bible Segond, Villiers-le-Bel, Société Biblique Française - Bibli’o, 2002.

https://ref.ly/logosres/ec-sbfbibnbs2002?ref=BibleNBS.Mt5.38&off=0&ctx=engeance%0aLc+6.29-30%0a~38%EF%BB%BFVous+avez+entendu
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LOI DU TALION

Œil pour œil, dent pour dent 

➤ Talion = Talis 
= Tel / Pareil / Semblable 

➤ Stèle de Hammurabi (code) 
1750 avant J-C 
Babylone 
jurisprudences 

➤ Souvenir ou loi ? 

➤ Réciprocité du crime et de la 
peine

Stèle de Hammurabi



RÈGLE D’OR
Tout ce que vous voulez que 

les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux 

➤ Sagesse hélleniste 

➤ Maxime suprême de la 
moralité 

➤ Souvent interrogée 
Aristote (384-322 av. J-C) 
Kant (1724-1804)

Vincent Van Gogh - Le bon samaritain



ARISTOTE
Téléologie  

(étude de la finalité) 

La vertu morale, 
en effet, assure la 

rectitude du but que 
nous poursuivons, 

et la prudence  
celle des moyens pour 

parvenir à ce but



KANT
Déontologie  

(étude de la morale) 

Agis uniquement 
d'après la maxime qui 

fait que tu peux 
vouloir en même temps 
qu'elle devienne une loi 

universelle



KANT
Agis de telle sorte  

que tu traites 
l'humanité aussi bien 

dans ta personne 
que dans la personne 
de tout autre en même 

temps comme fin et 
jamais simplement 
comme un moyen



RÈGLE D’OR
Tout ce que vous voulez que 

les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux 

➤ Sagesse hélleniste 

➤ Maxime suprême de la 
moralité 

➤ Souvent interrogée 
Aristote (384-322) 
Kant (1724-1804) 

➤ Orientation biblique

Vincent Van Gogh - Le bon samaritain



Aime ton prochain 
comme toi-même



Mais moi, je vous 
dis de ne pas vous 

opposer au mauvais.



Aimez vos ennemis 
et priez pour ceux 

qui vous persécutent



Vous serez donc parfaits, 
comme votre Père 
céleste est parfait



C’est gratuitement que 
nous sommes justifiés 
par sa grâce, au moyen 
de la rédemption qui 
est en Jésus-Christ.



Déjà et pas encore



JOHN WESLEY
Tout ce que vous 

désirez ou craignez, 
tout ce que vous 

cherchez ou évitez, tout 
ce que vous pensez, 
dites ou faites, doit 

être pour votre 
bonheur en Dieu, le 

seul but, aussi bien que 
la source de votre être.



JOHN WESLEY
Trois règles simples : 

Ne fais pas le mal 

Fais le bien 

Demeure dans 
l’amour de Dieu



JOHN WESLEY
Ne fais pas le mal 

Ne pas faire le mal, 
l’éviter sous toutes ses 

apparences, 
spécialement sous ses 

formes les plus 
courantes.



JOHN WESLEY
Fais le bien 

Faire le bien ; en étant 
miséricordieux selon 
ses moyens ; en toute 

occasion, apporter son 
aide à tous les 

hommes, selon ses 
forces…



JOHN WESLEY
Demeure dans 

l’amour de Dieu 

Faire usage de tous 
les moyens de grâce 
mis à disposition  

par Dieu…



Qu’est-ce qui fait que la tentation du pouvoir 
semble si irrésistible ? C’est peut-être parce 
que le pouvoir offre un substitut facile à la 

tâche d’aimer. Il semble plus facile d’être Dieu 
que d’aimer Dieu, plus facile de contrôler les 

gens que d’aimer les gens, plus facile de 
posséder la vie que d’aimer la vie. Jésus 

demande : « M’aimes-tu ? » Nous demandons : 
« Pouvons-nous être assis à ta droite et à ta 

gauche dans ton Royaume ? »
Traduit de In the name of Jesus, de Henri J.M. Nowen, Crossroad, 1989, P.77.



TROIS 
RÈGLES 

SIMPLES
Rueben P. Job
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