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La Bible hébraïque 

Genèse 1.26-29 

 
26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, 
à notre ressemblance, et qu’il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 
bétail ; enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres 
qui s’y meuvent. » 27 Dieu créa l’homme à son 
image ; c’est à l’image de Dieu qu’il le créa. Mâle et 
femelle furent créés à la fois. 28 Dieu les bénit en 
leur disant « Croissez et multipliez ! Remplissez la 
terre et soumettez-la ! Commandez aux poissons de 
la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui 
se meuvent sur la terre ! » 29 Dieu ajouta : « Or, je 
vous accorde tout herbage portant graine, sur toute 
la face de la terre, et tout arbre portant des fruits 
qui deviendront arbres par le développement du 
germe. Ils serviront à votre nourriture. » 
 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

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

Genèse 2.4-9 

 
4 Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, 

5 il n’y avait encore sur la terre aucun arbuste  

des champs, et aucune herbe des champs n’avait 

encore germé, car le Seigneur Dieu n’avait pas fait 

pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas d’homme 

pour cultiver le sol ; 6 mais un flux montait de la 

terre et irriguait toute la surface du sol. 7 Le 

Seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière 

prise du sol. Il insuffla dans ses narines l’haleine de 

vie, et l’homme devint un être vivant. 8 Le Seigneur 

Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et il y plaça 

l’homme qu’il avait formé. 9 Le Seigneur Dieu fit 

germer du sol tout arbre d’aspect attrayant et bon à 

manger, l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre 

de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. 

 

 
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 II.29-33, La vache 

 

29 C’est lui qui a créé pour vous 
tout ce qui est sur la terre. 
Il s’est ensuite tourné vers le ciel 
qu’il a organisé en sept cieux. 
– Il connaît toute chose – 

 
30 Lorsque ton Seigneur dit aux anges : 

« Je vais établir un lieutenant sur la terre », 
ils dirent : 
« Vas-tu y établir quelqu’un qui fera le mal 
et qui répandra le sang, 
tandis que nous célébrons tes louanges 
  en te glorifiant 
et que nous proclamons ta sainteté ? » 
 
Le Seigneur dit : 
« Je sais ce que vous ne savez pas. » 
 

31 Il apprit à Adam le nom de tous les êtres, 
puis il les présenta aux anges en disant : 
« Faites-moi connaître leurs noms, 
si vous êtes véridiques. » 
 

32 Ils dirent : 
« Gloire à toi ! 
Nous ne savons rien 
en dehors de ce que tu nous a enseigné ; 
tu es, en vérité, celui qui sait tout, le Sage. » 
 

33 Il dit : 
« Ô Adam ! 
Fais-leur connaître les noms de ces êtres ! » 
 
Quand Adam en eut instruit les anges, 
le Seigneur dit : 
« Ne vous ai-je pas avertis ? 
je connais le mystère des cieux et de la terre ; 
je connais ce que vous montrez 
et ce que vous tenez secret. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

avec l’aimable permission des éditions Dar Al-Kitab 

Allubnani et Masri, Beyrouth et Le Caire. 

 


