Passages de la Bible sur la tolérance pour les enfants

Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux! Heureux
ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils!
Vous avez entendu qu'il a été dit: “Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi.” Eh bien, moi je vous
dis: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez 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 lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. – Jésus (Matthieu 5:7,9, 43-45)

Dieu ne fait pas de
différence entre les
hommes. Au
contraire, parmi
tous les peuples,
tout homme qui le
craint et qui fait ce
qui est juste lui est
agréable.
Car vous êtes tous
enfants de Dieu par
la foi qui vous lie à
Jésus-Christ. Vous
tous, en effet, avez
été unis au Christ et
vous vous êtes ainsi
revêtus de tout ce
qu'il nous offre.
(Actes 10:34-35,
Galates 3:26-29)

Chacun de vous doit
respecter son père et sa
mère. N'insultez pas un
sourd, et ne mettez pas
d'obstacle devant un
aveugle. Levez-vous avec
considération devant un
vieillard et traiter le vieillard
avec honneur. Quand un
étranger viendra s'installer
dans votre pays, ne
l'exploitez pas; au contraire,
traitez-le comme s'il était l'un
de vos compatriotes: vous
devez l'aimer comme vousmêmes.
Soyez toujours humbles,
doux et patients. Supportezvous les uns les autres avec
amour. Soyez bons et pleins
d'affection les uns pour les
autres; pardonnez-vous
réciproquement, comme
Dieu vous a pardonné par le
Christ. (Lévitique 19:3,14,3234; Éphésiens 4:2,32 )

Encouragez les craintifs,
venez en aide aux
faibles, soyez patients
envers tous. Prenez
garde que personne ne
rende le mal pour le
mal, mais cherchez en
tout temps à faire le
bien entre vous et
envers tout le monde.
S'il est possible, et dans
la mesure où cela
dépend de vous, vivez
en paix avec tous les
hommes. Si ton ennemi
a faim, donne-lui à
manger; s'il a soif,
donne-lui à boire. Ne te
laisse pas vaincre par le
mal. Sois au contraire
vainqueur du mal par le
bien. (1 Thessaloniciens
5:14-15; Romains 12:18,
20-21)
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