
Matthieu 7.7 Demandez, et vous recevrez; cherchez, et 
vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. 
8 Car celui qui demande reçoit; celui qui cherche trouve, et 
l’on ouvre à celui qui frappe. 
9 Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui 
demande du pain? 
10 Ou bien, s’il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un 
serpent? 
11 Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 
votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui 
les lui demandent. 
12 En conséquence, faites pour les autres tout ce que vous 
voudriez qu’ils fassent pour vous, car c’est là tout 
l’enseignement de la Loi et des prophètes. 
13 Entrez par la porte étroite; en effet, large est la porte et 
facile la route qui mènent à la perdition. Nombreux sont ceux 



qui s’y engagent. 
14 Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mènent 
à la vie! Qu’ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent! 
15 Gardez-vous des faux prophètes! Lorsqu’ils vous 
abordent, ils se donnent l’apparence d’agneaux mais, en 
réalité, ce sont des loups féroces. 
16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l’on 
cueille des raisins sur des buissons d’épines ou des figues 
sur des ronces? 
17 Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre 
produit de mauvais fruits. 
18 Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un 
mauvais arbre de bons fruits. 
19 Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché 
et jeté au feu. 
20 Ainsi donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
  



 

1- De bons fruits ? 
 

« Un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais 
arbre produit de mauvais fruits… c’est à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez » (v.17) 
 
Erreur de considération de ce qui est bon ou 
mauvais ?... Que faut-il regarder ? 
 
  



 

1- De bons fruits ? 
 

« Faites pour les autres tout ce que vous voudriez 
qu’ils fassent pour vous, car c’est là tout 
l’enseignement de la Loi et des prophètes. » (v.12) 
 
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est 
là le commandement le plus grand et le plus 
important. Et il y en a un second qui lui est 
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Tout ce qu’enseignent la Loi et les prophètes 
est contenu dans ces deux commandements. » 
(Matthieu 22.37-40)  



 

2- « Ne pas faire à autrui ce que l’on ne veut pas 
qu’il nous fasse » 

 

= La règle d’or 

« Une barrière que la morale dresse contre l'égoïsme et 
contre ceux qui pensent ne pouvoir réaliser pleinement 
leur liberté qu'en piétinant celle des autres. »  

« Cette règle d’or a souvent été appliquée avec une forte 
restriction, implicite ou explicite, à savoir que "autrui", 
"l'autre, "le prochain", "le voisin", le "frère"... est le frère 
en religion, alors tant pis pour les infidèles, les 
mécréants, les adeptes d'une autre religion… Dans sa 
version laïque, par définition respectueuse de la liberté 
de conscience de chacun, une telle restriction ne peut 
exister » http://atheisme.free.fr/Religion/Regle_or.htm 
 

http://atheisme.free.fr/Religion/Regle_or.htm


 

3- « Faire pour les autres ce que vous voulez 
qu’ils fassent pour vous » 

 

Plus qu’une interdiction de faire le mal, un obligation 
à faire le bien !... Commandement exigeant ! 

Pas de restriction biblique : 

« Faites pour les autres ce que vous voudriez qu’ils 
fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui 
vous aiment, pensez-vous avoir droit à une 
reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment 
aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement 
à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-
vous à de la reconnaissance? Les pécheurs 
n’agissent-ils pas de même? » (Luc 6.31-33) 
 



 

3- « Faire pour les autres ce que vous voulez 
qu’ils fassent pour vous » 

 

L’impossible nous est demandé, la perfection ! 
 
(Matthieu 5.48) « Votre Père céleste est parfait. 
Soyez donc parfaits comme lui » 
 
Dieu est-il déraisonnable ? 
 
Mes petits mérites ne vont peut-être pas suffire…  



 

3- « Faire pour les autres ce que vous voulez 
qu’ils fassent pour vous » 

 
v.11 : « Tout mauvais que vous êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 
plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » 
  



 

3- « Faire pour les autres ce que vous voulez 
qu’ils fassent pour vous » 

 

v.11 : « Tout mauvais que vous êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 
plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » 
 

Je n’arrive pas au niveau exigé, mais Dieu me tend 
la main !       La capacité de faire l’impossible est bien 
réelle ! 
 

« Demandez, et vous recevrez; 
cherchez, et vous trouverez; 

frappez, et l’on vous ouvrira. » (v.7) 
 



 

4- Je demande à Dieu ? 
 

v.11 : « En conséquence, faites pour les autres tout 
ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous. » 
 
Chaque matin ? 
Chaque fois que je croise quelqu’un ?  



 

4- Je demande à Dieu ? 
 

Qu’est-ce que j’aimerais que les autres fassent pour 
moi ? 
 
 
 
« Votre Père céleste donnera de bonnes choses à 
ceux qui les lui demandent. » 

 


