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Le Coran 

Sourate XXXIX.6-7 

Les groupes 

 

6 Il vous a créés d’un seul être 
dont il a ensuite tiré son épouse. 
– Il a fait descendre, pour vous, 
– huit couples de bestiaux – 
 
Il vous a créés dans les entrailles de vos mères : 
création après création dans trois ténèbres. 
 
Tel est Dieu, votre Seigneur. 
La Royauté lui appartient. 
Il n’y a de Dieu que lui ! 
Comment vous êtes-vous détournés ? 

 
7 Si vous êtes ingrats, 

sachez qu’en vérité, 
Dieu se suffit à lui-même 
et qu’il n’a pas besoin de vous. 
 
L’ingratitude de ses serviteurs lui déplaît, 
mais votre reconnaissance lui est agréable. 
Nul ne portera le fardeau d’un autre. 
Votre retour se fera vers votre Seigneur. 
Il vous fera alors connaître ce que vous faisiez ; 
il connaît parfaitement le contenu des cœurs. 
 
 

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. 
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Le Nouveau Testament 

1re Épître aux Corinthiens 15.42-49 

 
42 Il en est ainsi pour la résurrection des morts : 

semé corruptible, on ressuscite incorruptible ; 
43 semé méprisable, on ressuscite dans la gloire ; 

semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force ; 
44 semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. 

S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps 

spirituel. 45 C’est ainsi qu’il est écrit : le premier 

homme Adam fut un être animal doué de vie, le 

dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. 
46 Mais ce qui est premier, c’est l’être animal, ce 

n’est pas l’être spirituel ; il vient ensuite. 47 Le 

premier homme tiré de la terre est terrestre. Le 

second homme, lui, vient du ciel. 48 Tel a été 

l’homme terrestre, tels sont aussi les terrestres, et 

tel est l’homme céleste, tels seront les célestes.  
49 Et de même que nous avons été à l’image de 

l’homme terrestre, nous serons aussi à l’image de 

l’homme céleste. 

 

 
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible 

© Société biblique française – Bibli’O 

et Éditions du Cerf, 2010. 
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La Bible hébraïque 

Genèse 1.26-28 

 
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 ! » 
 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

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

 
 

 

 


