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Chaque fois que tu en as la 
possibilité, n'hésite pas à 
faire du bien à ceux qui en 
ont besoin. Ne dis pas à ton 
prochain de revenir le 
lendemain, lorsque tu peux 
lui donner immédiatement 
ce qu'il demande. Donne à 
celui qui te demande 
quelque chose; ne refuse 
pas de prêter à celui qui 
veut t'emprunter.

Donnez aux autres et Dieu 
vous donnera: on versera 
dans la grande poche de 
votre vêtement une bonne 
mesure, bien serrée et 
secouée, débordante. Dieu 
mesurera ses dons envers 
vous avec la mesure même 
que vous employez pour les 
autres. (Proverbes 3:27-28, 
Matthieu 5:42, Luc 6:38)



Voici le jeûne qui me 
plaît : … c’est 
partager ton pain 
avec celui qui a faim, 
loger les pauvres qui 
n’ont pas de maison, 
habiller ceux qui 
n’ont pas de 
vêtements. C’est ne 
pas te détourner de 
celui qui est ton frère. 
Alors ta lumière 
jaillira comme 
l’aurore, et ta plaie se 
fermera vite. Tes 
bonnes actions 
marcheront devant 
toi, et la gloire du 
Seigneur fermera la 
marche derrière toi. 
Quand tu appelleras,
le Seigneur répondra. 
Quand tu crieras, il 
dira : « Je suis là ! » 
(Ésaïe 58:6-9)



Vous êtes la race choisie, les prêtres du Roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a 

appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres 

magnifiques. Dieu vous a choisis et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse 

bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres; et si 

l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le 

Seigneur vous a pardonné. (1 Pierre 2:9, Colossiens 3:12-13)



Alors Pierre s'approcha 
de Jésus et lui demanda: 
«Seigneur, combien de 
fois devrai-je pardonner 
à mon frère s'il se rend 
coupable envers moi? 
jusqu'à sept fois?» –
«Non, répondit Jésus, je 
ne te dis pas jusqu'à 
sept fois, mais jusqu'à 
soixante-dix fois sept 
fois.»

«En effet, si vous 
pardonnez aux autres le 
mal qu'ils vous ont fait, 
votre Père qui est au ciel 
vous pardonnera aussi. 
Mais si vous ne 
pardonnez pas aux 
autres, votre Père ne 
vous pardonnera pas 
non plus le mal que vous 
avez fait.» (Matthieu 
18:21-22; Matthieu 
6:14-15)



On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes: il vous demande seulement de 
respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre 
Dieu, vous indique. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune 
insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous 
avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature: 
vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image, pour 
que vous le connaissiez parfaitement. (Michée 6:8, Colossiens 3: 8-10)



Dieu est lumière et il n'y 
a aucune obscurité en 
lui. Si nous vivons dans 
la lumière, comme Dieu 
lui-même est dans la 
lumière, alors nous 
sommes en communion 
les uns avec les autres 
et le sang de Jésus, son 
Fils, nous purifie de tout 
péché.

C'est vous qui êtes la 
lumière du monde. Une 
ville construite sur une 
montagne ne peut pas 
être cachée. C'est ainsi 
que votre lumière doit 
briller devant les 
hommes, afin qu'ils 
voient le bien que vous 
faites et qu'ils louent 
votre Père qui est dans 
les cieux.» (1 Jean 1:5,7; 
Matthieu 5:14,16)
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