
TEXTES BIBLIQUES EN SUPPORT 

Mt 19, 13-22
13 Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour qu’il leur impose les mains en priant. Mais les disciples
les écartèrent vivement. 14 Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car
le royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent. » 15 Il leur imposa les mains, puis il partit de là. 16
Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie
éternelle ? » 17 Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c’est
Dieu,  et  lui  seul !  Si  tu  veux  entrer  dans  la  vie,  observe  les  commandements. »  18  Il  lui  dit :
« Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne
commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage. 19 Honore ton père et ta mère. Et aussi :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 20 Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l’ai observé :
que me manque-t-il  encore ? » 21 Jésus lui  répondit :  « Si  tu veux être  parfait,  va,  vends ce que tu
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » 22 À ces
mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

1ere lettre de St Paul aux Corinthiens 
12  Prenons  une  comparaison :  le  corps  ne  fait  qu’un,  il  a  pourtant  plusieurs  membres ;  et  tous  les
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 13 C’est dans
un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 14 Le corps
humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 15 Le pied aurait beau dire : « Je ne
suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. 16 L’oreille aurait
beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps.
17 Si, dans le corps, il  n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les
oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? 18 Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents
membres comme il l’a voulu. 19 S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un
corps ? 20 En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 21 L’œil ne peut pas dire à la main  : « Je
n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds :« Je n’ai pas besoin de vous ». 22 Bien plus,
les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. 23 Et celles qui passent pour
moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes,
nous les traitons plus décemment ; 24 pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en
organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. 25 Il a voulu ainsi qu’il n’y
ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. 26
Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous
partagent sa joie. 27 Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce
corps. 

Lc 12 16-34
16 Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. 17 Il se
demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” 18 Puis il se dit : “Voici
ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon
blé et tous mes biens. 19 Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta
disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” 20 Mais Dieu lui
dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?”
21 Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu.  » 22 Puis il
dit à ses disciples : « C’est pourquoi, je vous dis : À propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce que
vous mangerez, ni, à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. 23 En effet, la vie vaut plus que la
nourriture,  et  le  corps  plus  que  le  vêtement.  24  Observez  les  corbeaux :  ils  ne  font  ni  semailles  ni
moisson, ils n’ont ni réserves ni greniers, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux  !
25 D’ailleurs qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie  ? 26
Si donc vous n’êtes pas capables de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste ? 27
Observez les lis : comment poussent-ils ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous le dis : Salomon
lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. 28 Si Dieu revêt ainsi l’herbe
qui aujourd’hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il  fera tellement plus pour vous,
hommes de peu de foi !  29 Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire ;  ne soyez pas
anxieux. 30 Tout cela, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin.
31  Cherchez  plutôt  son  Royaume,  et  cela  vous  sera  donné  par  surcroît.  32  Sois  sans  crainte,  petit
troupeau :  votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 33 Vendez ce que vous possédez et



donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là
où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. 34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre
cœur. 

Levitique 25, 1-22
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. 13 En cette année
jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété.  14 Si, dans l’intervalle,  tu dois vendre ou acheter,
n’exploite pas ton compatriote. 15 Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années
écoulées depuis le jubilé ; celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. 16 Plus il restera
d’années,  plus tu  augmenteras  le prix ;  moins il  en restera,  plus  tu  réduiras  le prix,  car  la  vente ne
concerne que le nombre des récoltes. 17 Tu n’exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je
suis le  Seigneur votre Dieu.  18 Vous mettrez en pratique mes décrets  et  mes ordonnances,  vous les
garderez pour les mettre en pratique, et ainsi vous habiterez dans le pays en sécurité. 19 La terre donnera
son  fruit,  vous  mangerez  à  satiété  et  vous  y  habiterez  en  sécurité.  20  Vous  direz  peut-être :  “Que
mangerons-nous en cette septième année si nous ne faisons pas de semailles et  ne récoltons pas nos
produits ?” 21 La sixième année, j’ordonnerai  à ma bénédiction d’être sur vous, et elle produira une
récolte suffisante pour trois ans. 22 La huitième année, vous ferez les semailles, mais vous mangerez de
l’ancienne récolte, jusqu’à la neuvième année. Jusqu’à ce que vienne la récolte de cette année-là, vous
mangerez de l’ancienne récolte. 

Sg 8, 23-29
23 Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 24 Quand les
abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. 25 Avant que
les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, 26 avant que le Seigneur n’ait fait la
terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. 27 Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il
traçait l’horizon à la surface de l’abîme, 28 qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les
sources de l’abîme, 29 quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre
son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. 


