
Fiche biblique 

 

Nouveau Testament  

Evangile de Matthieu 5, 1-12 

01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de 

lui. 02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 03 « Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux. 04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 05 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 06 Heureux ceux qui ont faim et soif 

de la justice, car ils seront rassasiés. 07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde. 08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 09 Heureux les artisans de paix, 

car ils seront appelés fils de Dieu. 10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 

royaume des Cieux est à eux. 11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute 

et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous, 

soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a 

persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

 

Matthieu 5, 38-48 

38 Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 39 Eh bien ! moi, je vous 

dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui 

encore l’autre. 40 Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui 

encore ton manteau. 41 Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux 

mille avec lui. 42 À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 

43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 

44 Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, 

45 afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur 

les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 

46 En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 

publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 47 Et si vous ne saluez que vos frères, que 

faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 

48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. 

 

Marc 2, 27 

Jésus vient de guérir un homme le jour du sabbat, guérison contestée par les religieux 

Jésus dit : « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat » 

 

Actes des Apôtres 5, 29 

Ils comparaissent devant le Conseil et le grand-prêtre 

Pierre et les autres apôtres répondent : Il faut obéir plutôt à Dieu qu’aux hommes 

 

Romains 12, 2 

02 Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre 

façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est 

capable de lui plaire, ce qui est parfait. 

 

Lettre aux Galates 3, 28 

Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni 

femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ.  

Ou autre traduction : Il n'y a plus ni Juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il 

n'y a plus ni homme ni femme ; en effet, vous êtes tous un, unis à Jésus Christ.  

 

5,13-15 

13 Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un 

prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des 

autres. 14 Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 

prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. 

https://lire.la-bible.net/76/detail-traduction/chapitres/ajax_partage_verset/1697950
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Ancien Testament 

Décalogue – Les dix paroles 

Exode 20, 1-17  

01 Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici : n02 « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui 

t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 03 Tu n’auras pas d’autres dieux 

en face de moi. 04 Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les 

cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. 05 Tu ne te prosterneras 

pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu 

jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième 

et la quatrième génération ; 06 mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je 

leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. 07 Tu n’invoqueras pas en vain le nom 

du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son 

nom. 08 Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 09 Pendant six jours tu travailleras 

et tu feras tout ton ouvrage ; 10 mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur 

du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, 

ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. 11 Car en six jours le Seigneur a 

fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. 

C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 12 Honore ton père et ta 

mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 13 Tu ne 

commettras pas de meurtre. 14 Tu ne commettras pas d’adultère. 15 Tu ne commettras pas de 

vol. 16 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 17 Tu ne convoiteras pas 

la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, 

ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. » 

 

Exode 22,20 

20 Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des 

immigrés au pays d’Égypte.  

 

Exode 23, 1-12 

1 « Tu ne répandras pas de vaines rumeurs. Tu ne prêteras pas main forte au méchant en lui 

servant de témoin à charge. 02 Tu ne suivras pas la foule pour faire le mal ; et quand tu 

déposeras dans un procès, tu ne t’aligneras pas sur son opinion pour faire dévier le droit. 03 

Tu ne favoriseras pas un faible dans son procès. 04 Quand tu rencontreras, égaré, le bœuf ou 

l’âne de ton ennemi, tu devras le lui ramener. 05 Si tu vois l’âne de celui qui te déteste crouler 

sous la charge, tu ne le laisseras pas à l’abandon mais tu lui viendras en aide. 06 Tu ne feras 

pas dévier le droit du malheureux qui s’adresse à toi lors de son procès. 07 Tu te tiendras 

éloigné d’une cause mensongère. Ne tue pas l’innocent ni le juste, car je ne justifie pas le 

méchant. 08 Tu n’accepteras pas de présent, car le présent aveugle les clairvoyants et 

compromet la cause des justes. 09 Tu n’opprimeras pas l’immigré : vous savez bien ce qu’est 

sa vie, car vous avez été, vous aussi, des immigrés au pays d’Égypte. 10 « Pendant six ans, tu 

ensemenceras la terre et tu récolteras son produit. 11 Mais, la septième année, tu la laisseras 

en jachère et tu abandonneras son produit : les malheureux de ton peuple le mangeront et, ce 

qu’ils auront laissé, les bêtes sauvages le mangeront. Tu feras de même pour ta vigne et ton 

olivier. 12 Pendant six jours, tu feras ce que tu as à faire, mais, le septième jour, tu chômeras, 

afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l’immigré reprennent 

souffle. 

 

Lévitique 25,1-12 ; 25,35-38 

01 Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : 02 « Parle aux fils d’Israël. Tu leur 

diras : Lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre observera un repos 

sabbatique pour le Seigneur. 03 Pendant six ans tu ensemenceras ton champ, pendant six ans 

tu tailleras ta vigne, et tu récolteras les produits de la terre. 04 Mais la septième année, ce sera 

un sabbat, un sabbat solennel pour la terre, un sabbat pour le Seigneur : tu n’ensemenceras pas 

ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, 05 tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul 

depuis la dernière moisson, et tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillée ; ce 



sera une année sabbatique pour la terre. 06 Ce que la terre aura fait pousser pendant ce repos 

sabbatique, vous vous en nourrirez, toi, ton serviteur, ta servante, et le salarié ou l’hôte qui 

résident chez toi. 07 Tous ses produits serviront de nourriture à ton bétail et aux bêtes qui sont 

dans le pays. 08 Vous compterez sept semaines d’années, c’est-à-dire sept fois sept ans, soit 

quarante-neuf ans. 09 Le septième mois, le dix du mois, en la fête du Grand Pardon, vous 

sonnerez du cor pour l’ovation ; ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. 10 

Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour 

tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé : chacun de vous réintégrera sa 

propriété, chacun de vous retournera dans son clan. 11 Cette cinquantième année sera pour 

vous une année jubilaire : vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain 

qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. 12 Le jubilé sera pour 

vous chose sainte, vous mangerez ce qui pousse dans les champs. 

35 « Si ton frère tombe dans la pauvreté et sous ta dépendance, tu le soutiendras comme s’il 

était un immigré ou un hôte, et il vivra avec toi. 36 Ne tire de lui ni intérêt ni profit : tu 

craindras ton Dieu, et tu laisseras vivre ton frère avec toi. 37 Tu ne lui prêteras pas de ton 

argent pour en tirer du profit ni de ta nourriture pour en percevoir des intérêts. 38 Je suis le 

Seigneur votre Dieu qui vous ait fait sortir du pays d’Égypte pour vous donner le pays de 

Canaan, pour être votre Dieu. 

Esaïe 58, 6-7 

06 Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les 

attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 07 N’est-ce pas 

partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui 

que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


