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DE LA COLÈRE

Jésus dit : 2L uVous avez entendu qu'i[ a été
dit à nos ancêtres: ..Tu ne tueras pas; tout
homme qui en fue un autre sera amené
devant le juge.r, 22 Mais moi je vous
declare: tout homme qui se met en colère
contre son frère sera amené devant le juge;

celui qui dit à son frère : ulmb écilel" sercr

amen é devant le Conseil superieur; celui qui
lui dit : uFoulu méfite d'aller dans le feu de

I'enfer.r,
- Mais ! mais ! c'est de la folie ! À ce tuux-là,
tu vas vouer tout le monde à l'erfer !

Justement pas I À bi de tout faire pour
empêcher l'autre de s'empoisonner de colère :

23 oSi donc fu viens présenter ton offrande
à Dieu à I'autel et que là tu te souviennes
que ton frère a quelque chose contre toi, 24
laisse là ton offrande, devant I'autel, et va
d'abord faire la paix avec ton frère; puis

reviens et présente ton offrande à Dieu.))

DE LA VENGEANCE

38 "Vous avez entendu qu'il a été dit : ..Oe

pour oeil, et dent pour dent., ,t

- Eh oui! C'est notre Loi, si juste, si ëquitable que

tout le monde nous l'envie...

- O.K. Je dis la mênte chose :

39 nMoi je vous dis de ne pas vous venger
de celui qui vous fait du mal : si donc
quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui
la gauche. [Donc joue pour joue !] N Si
quelqu'un veut te faire un procès et te

prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi

ton manteau. [Donc funique pour manteau!]
41 Si un représentant des aurorités t'oblige à
porter une charge sur un kilomètre, pode-la
sur deux kilomètres. [Donc km pour km !]
42 Donne à celui qui te demande quelque
chose; ne refuse pas de prêter à celui qui
veut t'emprunter. >> 

J
- ... Mars c'est de lafolie ! ço mérite... )

...une Sûe ? Eh bien ne te gêne pas / L

7el thème : les règles du Musée I texte biblique
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MATTHIEU 5

DE L'INDIFFÉRENCE

43 nVous avez entendu qu'i[ a été dit : .,Tu

aimeras ton prochain (et tu haïras ton
ennemi)." M Mais moi je vous dis : aimez
vos ennemis et priez pour ceux qui vous
persécutent, 45 afin que vous deveniez les

fils de votre Père qui est dans les cieux. Car
il fait lever son soleil aussi bien sur les

méchants que sur les bons, il fait pleuvoir
sur ceux qui agissent bien comme sur ceux
qui agissent mal. M Si vous aimez
seulement ceux qui vous aiment, pourquoi
vous attendre à recevoir une recompense de
Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font
autant! 47 Si vous ne saluez que vos frères,

faites-vous là quelque chose d'extraordi-
naire? Même les païens en font autant | 48
Soyez donc parfaits, tout comme votre Père
qui est au ciel est parfait. ))
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Pfi,TITIOI{
eonsssÉe AUx coMMrssroNs rÉoÉnare ET cANToNALE DEs Érupes ET AppRENTISSAGES
À erRi.rE EN FA\ÆuR ons ÉruptANTs, Éruonvrrs, AppRENTIS ET AppRENTIES DE SUISSE

Devant la difficulté toujours plus grande à laquelle se heurtent les jeunes Suisses, de trouver des places

d'apprentssage ou d'études dans certaines ecoles spécialisées, où les étrangers sont parfois admis en majorité,

Ies sous-signés demandent instamment que les places d'études ou d'apprentissage soient
réservées en priorité aux jeunes gens et jeunes filles de ce pays.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

11.


