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Le Nouveau Testament 

Matthieu 5.38-48 

 
38 « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil 

et dent pour dent. 39 Et moi, je vous dis de ne pas 

résister au méchant. Au contraire, si quelqu’un te 

gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. 40 À 

qui veut te mener devant le juge pour prendre ta 

tunique, laisse aussi ton manteau. 41 Si quelqu’un te 

force à 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 Et 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, et tomber la 

pluie sur les justes et les injustes. 46 Car si vous 

aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 

allez-vous en avoir ? Les collecteurs d’impôts eux-

mêmes n’en font-ils pas autant ? 47 Et si vous saluez 

seulement vos frères, que faites-vous 

d’extraordinaire ? Les païens n’en font-ils pas 

autant ? 48 Vous donc, vous serez parfaits comme 

votre Père céleste est parfait. 

 

 
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible 

© Société biblique française – Bibli’O  

et Éditions du Cerf, 2010. 
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Le Coran 

Sourate XLIX.11-13 

Les appartements privés 

 

11 Ô vous, les croyants ! 
Que certains d’entre vous ne se moquent pas  
  des autres ; 
il se pourrait que ceux-ci fussent meilleurs 
  que ceux-là. 
 
Que les femmes ne se moquent pas des autre 
femmes ; 
il se pourrait que celles-ci fussent meilleures 
  que celles-là. 
 
Ne vous calomniez pas les uns les autres ; 
ne vous lancez pas des sobriquets injurieux. 
Le mot « pervers » est détestable 
  entre croyants. 
‒ Les injustes ne se repentent pas  
de leurs faute ‒ 
 

12 Ô vous, les croyants ! 
Évitez de trop conjecturer sur autrui : 
certaines conjectures sont des péchés. 
 
N’espionnez pas ! 
Ne dites pas de mal les uns des autres. 
Un d’entre vous aimerait-il 
  manger la chair de son frère mort ? 
Non, vous en auriez horreur ! 
 
Craignez Dieu ! 
Dieu est celui qui revient sans cesse 
  vers le pécheur repentant ; 
il est miséricordieux. 
 

13 Ô vous, les hommes ! 
Nous vous avons créés 
  d’un mâle et d’une femelle. 
 

 
 

Nous vous avons constitués 
  en peuples et en tribus 
pour que vous vous connaissiez entre vous. 
Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, 
est le plus pieux d’entre vous. 
‒ Dieu est celui qui sait et qui est bien informé ‒ 
 
 

Traduction par D. Masson, revue par Dr. Sobhi El-Saleh, 

éditions Dar Al-Kitab Allubnani et Masri, 

Beyrouth et Le Caire. 
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La Bible hébraïque 

Lévitique 19.13-18 

 
13 Ne commets point d’extorsion sur ton prochain, 
point de rapine ; que le salaire du journalier ne 
reste point par devers toi jusqu’au lendemain. 
14 N’insulte pas un sourd, et ne place pas d’obstacle 
sur le chemin d’un aveugle : redoute ton Dieu ! Je 
suis l’Éternel. 15 Ne prévariquez point dans 
l’exercice de la justice ; ne montre ni ménagement 
au faible, ni faveur au puissant : juge ton semblable 
avec impartialité. 16 Ne va point colportant le mal 
parmi les tiens, ne sois pas indifférent au danger de 
ton prochain : je suis l’Éternel. 17 Ne hais point ton 
frère en ton cœur : reprends ton prochain, et tu 
n’assumeras pas de péché à cause de lui. 18 Ne te 
venge ni ne garde rancune aux enfants de ton 
peuple, mais aime ton prochain comme toi-même : 
je suis l’Éternel. 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

avec l’aimable autorisation de http://sefarim.fr/ 
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