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La Bible hébraïque 

Exode 31.1-11 

 
1 L’Éternel parla à Moïse en ces termes : 2 « Vois, j’ai 
désigné expressément Beçalêl, fils d’Ouri, fils de 
Hour, de la tribu de Juda, 3 et je l’ai rempli d’une 
inspiration divine, d’habileté, de jugement, de 
science, et d’aptitude pour tous les arts. 4 Il saura 
combiner les tissus ; mettre en œuvre l’or, l’argent 
et le cuivre, 5 mettre en œuvre et enchâsser la 
pierre, travailler le bois, exécuter toute espèce 
d’ouvrage. 6 De plus, je lui ai adjoint Oholiab, fils 
d’Ahisamak, de la tribu de Dan ainsi que d’autres 
esprits industrieux que j’ai doués d’habileté. Ils 
exécuteront tout ce que je t’ai prescrit : 7 la Tente 
d’Assignation, l’arche destinée aux Statuts, le 
propitiatoire qui doit la couvrir et toutes les pièces 
de la Tente ; 8 la table avec ses accessoires, le 
candélabre d’or pur avec tous ses ustensiles et 
l’autel du parfum; 9 l’autel de l’holocauste et tous 
ses ustensiles, la cuve et son support ; 10 les tapis 
d’emballage, les vêtements sacrés du pontife Aaron 
et ceux que ses fils doivent porter lorsqu’ils 
fonctionnent ; 11 l’huile d’onction et le parfum 
aromatique pour le sanctuaire. Ils se conformeront, 
en tout, à ce que Je t’ai ordonné. » 
 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.  
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Le Nouveau Testament 

1re Épître aux Corinthiens 3.10-15 

 
10 Selon la grâce que Dieu m’a donnée, comme un 

bon architecte, j’ai posé le fondement, un autre 

bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 

manière dont il bâtit. 11 Quant au fondement, nul ne 

peut en poser un autre que celui qui est en place : 

Jésus Christ. 12 Que l’on bâtisse sur ce fondement 

avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du 

bois, du foin ou de la paille, 13 l’œuvre de chacun 

sera mise en évidence. Le jour du jugement la fera 

connaître, car il se manifeste par le feu, et le feu 

éprouvera ce que vaut l’œuvre de chacun. 14 Celui 

dont l’œuvre subsistera recevra un salaire. 15 Celui 

dont l’œuvre sera consumée en sera privé ; lui-

même sera sauvé, mais comme on l’est à travers le 

feu. 

 

 
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 XXXIV.10-13 

Les Saba’ 

 

10 Nous avons accordé une grâce à David : 
« Ô montagnes ! 
et vous aussi, les oiseaux ; 
reprenez avec lui les louanges de Dieu. » 
 
Nous avons amolli le fer à son intention : 

11 « Fabrique des cottes de mailles ; 
mesure attentivement les mailles ! » 
 
Agissez bien ! 
Je vois parfaitement ce que vous faites. 
 

12 Nous avons soumis le vent à Salomon : 
celui du matin soufflait durant un mois ; 
celui du soir soufflait durant un mois. 
Nous avons fait couler pour lui 
  la source d’airain. 
Certains Djinns étaient à son service 
avec la permission de son Seigneur. 
– Nous aurions fait goûter le châtiment 
– du Brasier à quiconque, parmi eux, 
– se serait écarté de notre ordre – 
 

13 Ils fabriquaient pour lui ce qu’il voulait : 
des sanctuaires, des statues, 
des chaudrons grands comme des bassins 
et de solides marmites. 
 
Ô famille de David ! 
Travaillez avec gratitude ! 
Restreint est le nombre 
de mes serviteurs reconnaissants. 
 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 
 


