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La Bible hébraïque
Genèse 9.8-17
8

Dieu adressa à Noé et à ses enfants ces paroles :
« Et moi, je veux établir mon alliance avec vous et
avec la postérité qui vous suivra ; 10 et avec toute
créature vivante qui est avec vous, oiseaux, bétail,
animaux des champs qui sont avec vous, tous les
animaux terrestres qui sont sortis de l’arche. 11 Je
confirmerai mon alliance avec vous : nulle chair,
désormais, ne périra par les eaux du déluge ; nul
déluge, désormais, ne désolera la terre. » 12 Dieu
ajouta : « Ceci est le signe de l’alliance que j’établis,
pour une durée perpétuelle, entre moi et vous, et
tous les êtres animés qui sont avec vous. 13 J’ai
placé mon arc dans la nue et il deviendra un signe
d’alliance entre moi et la terre. 14 À l’avenir, lorsque
j’amoncellerai des nuages sur la terre et que l’arc
apparaîtra dans la nue, 15 je me souviendrai de mon
alliance avec vous et tous les êtres animés et les
eaux ne deviendront plus un déluge, anéantissant
toute chair. 16 L’arc étant dans les nuages, je le
regarderai et me rappellerai le pacte perpétuel de
Dieu avec toutes les créatures vivantes qui sont sur
la terre. » 17 Dieu dit à Noé : « C’est là le signe de
l’alliance que j’ai établie entre moi et toutes les
créatures de la terre. »
9

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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Le Nouveau Testament
Luc 22.14-20
14

Et quand ce fut l’heure, il se mit à table, et les
apôtres avec lui. 15 Et il leur dit : « J’ai tellement
désiré manger cette Pâque avec vous avant de
souffrir. 16 Car, je vous le déclare, jamais plus je ne
la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le
Royaume de Dieu. » 17 Il reçut alors une coupe et,
après avoir rendu grâce, il dit : « Prenez-la et
partagez entre vous. 18 Car, je vous le déclare : Je ne
boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu’à ce
que vienne le Règne de Dieu. » 19 Puis il prit du pain
et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur
donna en disant : « Ceci est mon corps donné pour
vous. Faites cela en mémoire de moi. » 20 Et pour la
coupe, il fit de même après le repas, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang
versé pour vous.

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.124-129
La vache
124

Lorsque son Seigneur éprouva Abraham
par certains ordres
et celui-ci les eut accomplis,
Dieu dit :
« Je vais faire de toi un guide
pour les hommes »,
Abraham dit :
« Et pour ma descendance aussi ? »
Le Seigneur dit :
« Mon alliance ne concerne pas les injustes. »

125

Nous avons fait de la Maison
un lieu où l’on revient souvent
et un asile pour les hommes.
Prenez donc la station d’Abraham
comme lieu de prière.
Nous avons confié une mission
à Abraham et Ismaël.
« Purifiez ma Maison
pour ceux qui accomplissent les circuits ;
pour ceux qui s’y retirent pieusement,
pour ceux qui s’inclinent et se prosternent. »

126

Abraham dit :
« Mon Seigneur !
Fais de cette cité un asile sûr ;
accorde à ses habitants des fruits
comme nourriture,
à ceux d’entre eux qui auront cru en Dieu
et au dernier Jour. »
Le Seigneur dit :
« J’accorde une brève jouissance à l’incrédule ;
je le précipiterai ensuite
dans le châtiment du Feu. »
– Quelle détestable fin ! –
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127

Abraham et Ismaël élevaient les assises
de la Maison :
« Notre Seigneur !
Accepte cela de notre part :
tu es celui qui entend et qui sait tout.

128

Notre Seigneur !
Fais de nous deux des croyants
qui te seront soumis;
fais de notre descendance
une communauté qui te sera soumise ;
indique-nous les rites
que nous devrons observer ;
pardonne-nous !
Tu es celui qui revient sans cesse
vers les pécheur repentant;
tu es le Miséricordieux.

129

Notre Seigneur !
Envoie-leur un prophète pris parmi eux :
il leur récitera tes Versets ;
il leur enseignera le Livre et la Sagesse ;
il les purifiera.
Tu es le Tout-Puissant, le Sage ! »

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.

4

