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La Bible hébraïque 

Genèse 41.38-45 

 
38 Et Pharaon dit à ses serviteurs : « Pourrions-nous 

trouver un homme tel que celui-ci, plein de l’esprit 

de Dieu ? » 39 Et Pharaon dit à Joseph : « Puisque 

Dieu t’a révélé tout cela, nul n’est sage et entendu 

comme toi. 40 C’est toi qui seras le chef de ma 

maison ; tout mon peuple sera gouverné par ta 

parole et je n’aurai sur toi que la prééminence du 

trône. » 41 Pharaon dit à Joseph : « Vois ! je te mets 

à la tête de tout le pays d’Égypte. » 42 Et Pharaon 

ôta son anneau de sa main et le passa à celle de 

Joseph ; il le fit habiller de byssus et suspendit le 

collier d’or de son cou. 43 Il le fit monter sur son 

second char ; on cria devant lui : Abrêk et il fut 

installé chef de tout le pays d’Égypte. 44 Pharaon dit 

à Joseph : « Je suis le Pharaon ; mais, sans ton 

ordre, nul ne remuera la main ni le pied dans tout le 

pays d’Égypte. » 45 Pharaon surnomma Joseph 

Çâfenath Panéah et il lui donna pour femme 

Asenath, fille de Pôti Féra, prêtre d’On. Joseph fit 

une excursion dans le pays d’Égypte. 

 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

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

Actes des Apôtres 6.1-7 

 
1 En ces jours-là, le nombre des disciples 

augmentait, et les Hellénistes se mirent à récriminer 

contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient 

oubliées dans le service quotidien. 2 Les Douze 

convoquèrent alors l’assemblée plénière des 

disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous 

délaissions la parole de Dieu pour le service des 

tables. 3 Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept 

hommes de bonne réputation, remplis d’Esprit et 

de sagesse, et nous les chargerons de cette 

fonction. 
4 Quant à nous, nous continuerons à assurer la 

prière et le service de la Parole. » 5 Cette 

proposition fut agréée par toute l’assemblée : on 

choisit Etienne, un homme plein de foi et d’Esprit 

Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas 

et Nicolas, prosélyte d’Antioche ; 6 on les présenta 

aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. 
7 La parole de Dieu croissait et le nombre  

des disciples augmentait considérablement 

à Jérusalem ; une multitude de prêtres obéissait 

à la foi. 

 

 
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 XX.25-36 

Ta. Ha. 

 

25 Moïse dit : 
« Mon Seigneur ! 
Élargis ma poitrine, 

26 facilite ma tâche ; 
27 dénoue le nœud de ma langue 
28 afin qu’ils comprennent ma parole. 

 
29 Donne-moi un assistant, de ma famille : 
30 mon frère Aaron ; 
31 accrois ainsi ma force ; 

 
32 associe-le à ma tâche 
33 afin que nous te glorifions sans cesse 
34 et que, sans cesse, nous t’invoquions. 
35 Oui, tu nous vois parfaitement ! » 

 
36 Dieu dit : 

« Ô Moïse ! » 
Ta prière est exaucée. 
 
 

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. 

 

 

 
 


