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Rêves

Le Nouveau Testament
Matthieu 1.18-21
18

Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ.
Marie, sa mère, était accordée en mariage
à Joseph ; or, avant qu’ils aient habité ensemble,
elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint.
19
Joseph, son époux, qui était un homme juste et
ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de
la répudier secrètement. 20 Il avait formé ce projet,
et voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe
et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ton épouse : ce qui a été
engendré en elle vient de l’Esprit Saint, 21 et elle
enfantera un fils auquel tu donneras le nom de
Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. »

Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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Rêves

La Bible hébraïque
Genèse 28.10-17
10

Jacob sortit de Beer Shava et se dirigea vers
Haran. 11 Il arriva dans un endroit où il établit son
gîte, parce que le soleil était couché. II prit une des
pierres de l’endroit, en fit son chevet et passa la
nuit dans ce lieu. 12 Il eut un songe que voici : une
échelle était dressée sur la terre, son sommet
atteignait le ciel et des messagers divins montaient
et descendaient le long de cette échelle. 13 Puis,
l’Éternel apparaissait au sommet et disait : « Je suis
l’Éternel, le Dieu d’Abraham ton père et d’Isaac ;
cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à
toi et à ta postérité. 14 Elle sera, ta postérité,
comme la poussière de la terre ; et tu déborderas
au couchant et au levant, au nord et au midi ; et
toutes les familles de la terre seront heureuses par
toi et par ta postérité. 15 Oui, je suis avec toi ; je
veillerai sur chacun de tes pas et je te ramènerai
dans cette contrée, car je ne veux point
t’abandonner avant d’avoir accompli ce que je t’ai
promis. » 16 Jacob, s’étant réveillé, s’écria :
« Assurément, l’Éternel est présent en ce lieu et moi
je l’ignorais. » 17 Et, saisi de crainte, il ajouta : « Que
ce lieu est redoutable ! ceci n’est autre que la
maison du Seigneur et c’est ici la porte du ciel. »

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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Rêves

Le Coran
Sourate XII.4-6
Joseph
4

Quand Joseph dit à son père :
« Ô mon père !
J’ai vu onze étoiles, le soleil et la lune :
oui, je les ai vus se prosterner devant moi. »

5

Il dit :
« Ô mon fils !
Ne raconte pas ta vision à tes frères,
car ils trameraient alors des ruses contre toi. »
– Le démon est l’ennemi déclaré de l’homme –

6

Ton Seigneur te choisira ;
il t’enseignera l’interprétation des récits ;
il parachèvera sa grâce en toi
et en faveur de la famille de Jacob,
comme il l’a parachevée
en faveur de tes deux ancêtres :
Abraham et Isaac.
– Ton Seigneur est celui qui sait, il est 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.
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