La colère et la réconciliation
Nos cœurs exposés par la Loi
~ MATTHIEU 5.21-26 ~
Série Matthieu #30, Pascal Denault, 20 mars 2016
INTRODUCTION
 Prière et lecture des Écritures
Mt 5:21-26 21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui
tuera est passible de jugement. 22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère
contre son frère est passible de jugement; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d'être
puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé ! mérite d'être puni par le feu de la
géhenne. 23 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton
frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. 25 Accorde-toi promptement
avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge,
que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. 26 Je te le dis en
vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant.
 Plan: vv.21-22 : La Loi expose nos cœurs vv.23-24 La Loi nous conduit à la
repentance et à la réconciliation vv.25-26 La Loi punit l’impénitence
I.

LA LOI EXPOSE NOS CŒURS (V.21-22)
Mt 5:21-22 21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui
tuera est passible de jugement. 22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère
contre son frère est passible de jugement; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d'être
puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé ! mérite d'être puni par le feu de la
géhenne.

a. Vous avez entendu… Mais moi, je vous dis…

 L’interprétation dépend compréhension opposition
 Deux options :
#1 Jésus s’oppose à Moïse
o Il y a un certain contraste avec Moïse (portée A.A.)
o Indice Jésus ne s’opp. pas Loi (tu haïras ennemis v.43 pas dans Écritures…)
#2 Jésus s’oppose à une mauvaise lecture de la Loi
o Pharisiens mauvaise compréhension Loi : nature, exigences, but
o Croyaient permis d’haïr…
o Rm 13.8 : amour accomplit Loi (haine transgresse)
Dt 6:5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta
force.
Lv 19:18 Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de
ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
o Requis par 6e commandement…
Jean Calvin « Rien n’était plus éloigné de l’intention de Christ que d’altérer ou d’innover de
quelque façon que ce soit les commandements de la Loi. En eux, Dieu a fixé une fois pour
toutes la règle de vie qu’il ne rétractera jamais. Cependant, puisque le sens de la Loi avait été
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corrompu par de faux enseignements, et qu’elle avait été réduite à un sens profane, Christ la
défend contre de telles corruptions en révélant son sens véritable qui avait été abandonné
par la nation juive. (…) Nous ne devons donc pas imaginer que Christ se présente comme
un nouveau législateur qui ajouterait quoi que ce soit à la justice éternelle de son Père. Nous
devons plutôt l’écouter comme un expositeur fidèle afin que nous puissions connaître quelle
est la nature de la Loi, quel est son but et quelle est sa portée.

b. La portée du sixième commandement

 Meurtre = passible jugement…
 Colère = passible jugement (pas tj péché Ep 4.26)… Meurtre : pensée/paroles…
 Loi de Dieu juge cœur et pensées… (Enseignement aussi dans AT)
 Révèle nature cœur :
**1 Jn 3:10-15 10 C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du
diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son
frère. 11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement,
c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était
du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient
mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 13 Ne vous étonnez pas, frères, si le
monde vous hait. 14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que
nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 15 Quiconque hait son
frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
 Sommes tous meurtriers? Absolument! (Ep 2.3 : enfants colère)
 Pourquoi Jésus mélange sanhédrin et géhenne administration châtiment? Verset 22 :
Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement;
Celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d'être puni par le sanhédrin;
Celui qui lui dira: Insensé ! mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
 Géhenne : Apocryphes (Enoch, Baruch) ; Vallée de Hinnom 2 Ch 33.6 (Moloc…) ;
Jr 7.31-33 (vallée carnage) ; Jr 19.2-6 (lieu jugement)… Dépotoir (Mc 9.48)…
 Meurtre, colère, insultes = GÉHENNE!
 Qu’est-ce que Sanhédrin vient faire?
 A.A. = administration terrestre de la Loi… Pédagogie justice céleste :
Hé 10:28-29 28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de
deux ou de trois témoins [application terrestre]; 29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera
jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu… [application céleste]
1 Co 10:11 Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour
notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.
 A.A. ne pouvaient pas administrer portée spirituelle Loi; mais y pointait
 Jésus mélange 2 réalités (v.22, 25-26), mais pointe vers Dieu et Jugement :
Rm 2:16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ
les actions secrètes des hommes.
 « Ce qui est secret dans les hommes »…
 Jugement par sa Loi-Parole :
Hé 4:12-13 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles;
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elle juge les sentiments et les pensées du coeur. 13 Nulle créature n'est cachée devant lui,
mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
 Voilà ce que juifs pas compris concernant la Loi
 But : repentance
II.

LA LOI NOUS CONDUIT À LA REPENTANCE ET À LA
RÉCONCILIATION (V. 23-24)
Mt 5:23-24 23 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton
frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande.
 Colère meurtrière pas dans vacuum, mais contre des personnes… (Arrivons concret)

a. Le péché sépare de Dieu




Si pas réconciliés, pas en communion…
Rappel offrande Caïn rejetée (œuvres mauvaises…)
Êtes-vous du malin comme Caïn? Repentez-vous!

b. Qu’en est-il des chrétiens?








Ils ne peuvent refuser la réconciliation…
o Parfois savent pas comment, sont maladroits, dépend pas d’eux (Rm 12.18)
o Mais ne peuvent refuser : (1) de pardonner… (2) demander pardon…
Ambiguïté volontaire v.23 « ton frère a qqch contre toi ».
Deux possibilités : a) Il t’en veut pcq tu lui a fait qqch… b) il a fait qqch contre toi (il
a qqch = il a fait qqch)… Peu importe : l’enfant de Dieu cherche la réconciliation
Avez-vous des choses à pardonner? Se cache-t-il colère dans vos cœurs? …
Avez-vous à être pardonné? …
Cherchons réconciliation! Ne laissons aucun obstacle communion avec Dieu!
Jésus termine avec incitatif à la réconciliation

III. LA LOI PUNIT L’IMPÉNITENCE (V.25-26)
Mt 5:25-26 25 Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin
avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu
ne sois mis en prison. 26 Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le
dernier quadrant.

a. Application pour les non-croyants




Jésus utilise exemple tribunal humain établir principe : on doit payer la justice
À combien plus forte raison jugement de Dieu est-il certain!
Jésus déjà annoncé ce jugement v.22 : Géhenne! (4e message Millénium…)

b. Application pour les chrétiens






Ce texte utilisé pour défendre doctrine du purgatoire…
Problème purgatoire : croix Christ pas pleinement suffisante…
Sans purgatoire, sans condamnation pour péché (Rm 8.1); Chrétiens jugés
(Rm 14.10-12 ; 1 Co 3.12-15 ; 2 Co 5.10)
Nous ne pouvons emporter notre colère au paradis!
J’ignore comment, mais ces versets indiquent quelle sera réglée avant d’y entrer…
Le plus tôt c’est le mieux!
Colossiens 3.1-10
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Préparation et notes d’étude
REMARQUES
NA28 Mt 5:21-26 21 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις· οὐ φονεύσεις· ὃς δʼ ἂν
φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ
αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δʼ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ
συνεδρίῳ· ὃς δʼ ἂν εἴπῃ· μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 23 ἐὰν οὖν
προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι
κατὰ σοῦ, 24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον
διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 25 ἴσθι εὐνοῶν τῷ
ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ μετʼ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ
κριτῇ καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· 26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ
ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
LSG 1979 Mt 5:21-26 21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point;
celui qui tuera est passible de jugement. 22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en
colère contre son frère est passible de jugement; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite
d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé ! mérite d'être puni par le feu de
la géhenne. 23 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton
frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. 25 Accorde-toi promptement
avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge,
que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. 26 Je te le dis en
vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant.
 Il est important de déterminer l’orientation générale des antithèses pour les
interpréter correctement. L’opposition est-elle entre les exigences de la Loi de Moïse
et celles de la Loi du royaume de Christ ou entre l’interprétation de rabbinique de la
Loi et celle de Christ. Le v.21 « aux anciens » pourrait aller dans les deux sens : le
peuple du temps de Moïse, les anciens actuels dans la nation (Mt 21.23) cependant ce
n’est pas le même mot pour ancien… Par contre, le verset 43 indique clairement qu’il
ne peut être question de la Loi de Moïse, mais qu’il s’agit plutôt d’interprétations
erronées que Jésus confronte puisque nulle part l’AT n’enseigne d’haïr notre ennemi.
 Cependant, il y a un contraste légitime entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance où la
première était limitée aux choses terrestres, tandis que la seconde administre les
choses célestes (Hé 10.28-29)
 Le but de ce passage est de démontrer le sens véritable du 6e commandement et
comment nous le transgressons par nos pensées et nos paroles sans pourtant
commettre de meurtre physiquement.
v.21-22 :
 Jésus rappelle ce que mérite le meurtre : le jugement, la mort : Exod. 20:13; Lev.
24:21; Num. 35:16;
 Jésus poursuit en montrant que la haine du cœur mérite également le jugement
 Ce verset rappelle certainement Caïn et Abel, l’offrande approuvée et l’offrande
rejetée, la haine du cœur et le meurtre (Gn 4 ; Hé 11.4 ; 1 Jn 3.11-15).
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La Loi comme juge des pensées du cœur et exigeant l’amour n’est pas une nouveauté
du NT, mais faisait partie des critères de l’AT : Dt 6.5 ; Lv 19.18 ; Jr 17.9-10 ; Ps
119.34, 70 ; 139.1, 23-24…
 Lorsque la haine ne se manifeste pas par le meurtre, c’est par les paroles qu’elle se
manifeste,
 La Géhenne = enfer… Métaphore à cause de l’histoire associée vallée de Hinnom :
2 Ch 33.6 (Manassé) ; 2 R 23.10 (Josias) ; Jr 7.31-32 (cimetière) ; Jr 19.2-6 (lieu
jugement)…
 Es 66.24 pour châtiment éternel décrit par l’image de la Géhenne : « Et quand on
sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi ; car leur
ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point ; et ils seront pour toute chair un
objet d'horreur. »
v.23-24
 « Quelque chose contre toi », bien que nous recherchions la paix avec tous les
hommes, cela ne dépend pas uniquement de nous (Rm 12.18); ce que les gens ont
contre nous n’est pas toujours légitime, mais il faut parfois souffrir l’injustice pour le
bénéfice de la paix (1 Co 6.7 ; 1 P 2.19; 4.8).
 L’offensé doit chercher la réconciliation; l’offenseur doit chercher la réconciliation.
 La repentance et la réconciliation doivent précéder l’adoration.
v.25-26
 L’application à un tribunal humain est typologique. De même que notre culpabilité
pour meurtre ne peut échapper à la justice sur la terre, cela est encore moins possible
devant la justice céleste. Cette application nous montre également la fonction de
l’AA = une pédagogie terrestre pour enseigner les choses célestes. Hé 10.28-29
 « Tu ne sortiras pas de là que… » l’idée n’est pas que l’on puisse sortir de l’enfer (ou
du purgatoire) après un certain temps; le v.22 indique que le jugement est permanent;
mais plutôt que le jugement mérité sera entièrement satisfait… il s’agit d’un jugement
éternel.
 Pour les enfants de Dieu, ils n’ont pas à craindre la condamnation, mais ils devront
néanmoins comparaître devant le tribunal du Seigneur.
COMMENTAIRES BIBLIQUES
DAVIES & ALLISON
 L’Ancienne Alliance punissait le meurtre civilement, mais la Nouvelle Alliance, qui
traite avec les réalités célestes, puni l’intention meurtrière du cœur éternellement
According to Moses, those who commit murder will suffer punishment. According to Jesus,
those who direct anger towards a brother and speak insulting words should or will suffer
punishment.
 Il est fort probable que ce passage renvoie à l’histoire de Caïn et
Abel :
One wonders whether Mt 5:21–6 was intended by the evangelist to allude to the story of
Cain (which is alluded to elsewhere: 18:22; 23:35). To readers steeped in the OT the mention
of murder in conjunction with hating one’s brother could readily call to mind Gen 4,
particularly as the enmity between Cain and Abel grew out of God’s rejection of Cain’s
sacrificial gift (δῶρον), and the offering of a δῶρον is the situation described in 5:23–4
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L’ajout au 6e commandement n’est pas dans l’Écriture sainte (possible qu’il vienne
de la tradition rabbinique, mais semble être l’interprétation biblique de ce
commandement :
ὅς δʼ ἂν φονεύσῃ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. This addition to ‘Thou shalt not kill’, although not
found in the OT or in extant Jewish literature, is a fair summary of the legislation set forth in
Exod 21:12 = Lev 24:17; Num 35:12; and Deut 17:8–13; it is, therefore, not to be labelled
rabbinic interpretation.
 Il est étonnant que Jésus présente l’intention meurtrière du cœur comme pour être
jugée par une cour civile… Ma compréhension est que cela est typologique.
 Le mot « frère » v.22 réfère-t-il à un chrétien ou au prochain en général?
 Le sens de « raca » :
Raka is derived from the Aramaic rêqā˒/rêqâ, a word which was employed as a
contemptuous insult: ‘empty-head’, ‘good for nothing’, ‘fool’ (cf. Neh 5:13 and the κενέ of
Jas 2:20 and see SB 1, 278–9, also Jastrow, s.v.).6 This is the most probable solution
 La Géhenne
‘Gehenna’10 (= Aramaic gêhinnām) is, in the NT, the place where the wicked dead suffer
fiery torments (cf. 1 En. 90:24; 2 Bar. 85:13; Rev 19:20; 20:14–15) either immediately after
death or after the last judgement (cf. 1 En. 27:2–3(?); 54:1(?); 4 Ezra 7:36 Lat.; 2 Bar. 59:10;
Sib. Or. 1:103; 2:292; 4:186; t. Sanh. 13:3; b. Ber. 28b; b. ˓Erub. 19a; in b. Pesaḥ. 54a it is
pre-existent; cf. Mt 25:41). Why the place of torment came to have this name, the name of
the valley south of Jerusalem, gê-hinnōm (Josh 18:16 LXX: Γαιεννα), now Wādier-rabābi, is
uncertain. The standard view, namely, that the valley was where the city’s garbage was
incinerated and that the constantly rising smoke and smell of corruption conjured up the
fiery torments of the damned, is without ancient support, although it could be correct.
Perhaps the abode of the wicked dead gained its name because children had there been
sacrificed in fire to the god Molech (2 Chr 28:3; 33:6), or because Jeremiah, recalling its
defilement by Josiah (2 Kgs 23:10; cf. 21:6), thundered against the place (Jer 7:31–2; 19:2–9;
32:35), or because it was believed that in the valley was the entrance to the underworld home
of the pagan chthonian deities (cf. b. ˓Erub. 19a).
 V. 23 = la réconciliation remplace la haine.
 Est-ce l’offensé ou l’offenseur qui doit initier la réconciliation?
It is not immediately clear whether it is the offender (as in 5:24–6) or the offended (cf. 6:14–
15) who is to make reconciliation. If the latter, this would certainly surpass traditional Jewish
teaching. But two points favour the former option. (1) In Rev 2:4, 14, 20 the ‘have
(something) against’ idiom is used of Jesus having something against failing Christians. In
this case, the subject of ἔχω is clearly the innocent party. Compare Mk 11:25. (2) 5:21–6 and
5:27–30 are structural twins: each consists of (i) summarizing contrast; (ii) first
application/illustration; (iii) second application/illustration. Now in 5:27–30 the two
illustrations or applications are in synthetic parallelism. One therefore expects the same to
hold true in 5:21–6; and because in the second illustration/application in 5:21–6 the
imperative is directed towards the offender, the imperative in the first
illustration/application (5:23–4) is most naturally read as likewise addressed to the offender.
 Le juge symbolise sans doute Dieu :
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μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ. The judge (cf. the κρίσει of 5:21) is perhaps a
symbol for God.
JEAN CALVIN
 Jésus ne s’oppose pas à Moïse, mais aux pharisiens:
This sentence, and those which immediately follow, are connected with what we have just
considered: for our Lord explains more fully, by minute instances, by what tortuous methods
the Pharisees debase the law, so that their righteousness is mere filth. It is a mistake,
however, to suppose that this is an ἐπανόρθωσις, or correction of the Law, and that Christ
raises his disciples to a higher degree of perfection, than Christ could raise a gross and carnal
nation, which was scarcely able to learn first principles. It has been a prevailing opinion, that
the beginning of righteousness was laid down in the ancient law, but that the perfection of it
is pointed out in the Gospel. But nothing was farther from the design of Christ, than to alter
or innovate any thing in the commandments of the law. There God has once fixed the rule
of life which he will never retract. But as the law had been corrupted by false expositions,
and turned to a profane meaning, Christ vindicates it against such corruptions, and points
out its true meaning, from which the Jews had departed. (…)We must not imagine Christ to
be a new legislator, who adds any thing to the eternal righteousness of his Father. We must
listen to him as a faithful expounder, that we may know what is the nature of the law, what is
its object, and what is its extent.
 L’erreur des pharisiens:
Till now, the scribes have given you a literal interpretation of the law, that it is enough, if a
man keep his hands from murder and from acts of violence. But I warn you, that you must
ascend much higher. Love is the fulfilling of the law, (Rom. 13:10;) and I say that your neighbour
is injured, when you act towards him otherwise than as a friend.” The latter clause which he
quotes, he who kills shall be liable to the judgment, confirms what I said a little before, that Christ
charges them with turning into a political scheme the law of God, which had been given for
the government of the heart.
 Notre cœur révèle si nous sommes de Dieu ou du diable (1 Jn 3.10ss.) :
it is a false and empty profession of worshipping God, which is made by those who, after
acting unjustly towards their brethren, treat them with haughty disdain.
 Calvin réfute la doctrine du purgatoire qui se fonde sur le verset 26 :
But it is highly ridiculous in the Papists, to construct their purgatory out of a continued
allegory on this passage. Nothing is more evident than that the subject of Christ’s discourse
is the cultivation of friendship among men. They have no shame, or conscientious scruple,
to pervert his words, and to torture them into a widely different meaning, provided they can
impose on the unlearned. But as they do not deserve a lengthened refutation, I shall only
point out, in a single word, their shameful ignorance. The adversary is supposed by them to be
the devil. But Christ enjoins those who believe on him to be agreed with the adversary.
Therefore, in order that the Papists may find their purgatory here, they must first become
the friends and brethren of devils. A farthing is well known to be the fourth part of a penny:
but here, as is evident from Luke, it denotes a mite, or any small piece of money. Now, if we
were disposed to cavilling, we might here obtain another exposure of the absurdity of the
Papists. For, if he who has once entered Purgatory will never leave it, till he has paid the last
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farthing, it follows, that the suffrages (as they call them) of the living for the dead are of no
avail. For Christ makes no allowance, that others may free a debtor by satisfying for him, but
expressly demands from each person the payment of what he owes. Now, if Moses and
other satisfactions are useless, however warm the fire of Purgatory may be, yet the kitchens
of priests and monks, for the sake of which they are so anxious to maintain it, will be cool
enough.
DESCRIPTION
Titre : #30 La colère et la réconciliation – Nos cœurs exposés par la Loi – Matthieu 5.21-26
Description : Le premier exemple par lequel Jésus applique la Loi divine est le sixième
commandement. Il y explique que le meurtre ne se commet pas uniquement par l’homicide,
mais par les paroles et la haine du cœur. Après avoir exposé le péché par la Loi (v.21-22),
Jésus nous conduit à la repentance et à la réconciliation (v.23-24). Il termine son
enseignement en révélant le sort de ceux qui persistent dans l’hostilité de leur cœur (v.25-26).

8

QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 10 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Quel est l’enseignement du sixième commandement?
a. Il faut aimer mon prochain et je ne dois pas le haïr.
b. La seule chose qu’il ne faut pas faire c’est un meurtre.
c. On ne doit pas tuer notre prochain, mais on peut le haïr.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Jésus et Moïse n’enseignent pas la même chose…
Tuer avec mes pensées et ma colère fait de moi un meurtrier devant Dieu.
Se mettre en colère en péchant mérite d’aller en enfer.
Il faut être réconcilié avant de venir adorer Dieu.
Même les chrétiens seront punis par Dieu pour leur colère.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Vois-tu si tu es un enfant de colère qui a besoin d’être pardonné et changé?
Parles-en avec tes parents.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS POUR LES ADULTES
Titre : __________________________________________________________________
1. Quels sont les trois points du message :
V.21-22 : __________________________________________________________
V.23-24 : __________________________________________________________
V.25-26 : __________________________________________________________
2. Comment devons-nous comprendre le contraste exprimé par Jésus : « Vous avez
entendu… Mais moi, je vous dis… »?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Quelle est l’exigence du sixième commandement?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. À quoi réfère la géhenne?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. L’ancienne alliance appliquait typologiquement le jugement de la Loi.

Vrai

Faux

6. Quelles sont les deux possibilités d’application du verset 23?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Les chrétiens impénitents devront payés pour leurs péchés (v.25-26).

Vrai

Faux

