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À la rencontre de Dieu (2)

Le Nouveau Testament
Jean 20.11-18
11

Marie était restée dehors, près du tombeau,
et elle pleurait. Tout en pleurant elle se penche vers
le tombeau 12 et elle voit deux anges vêtus de blanc,
assis à l’endroit même où le corps de Jésus avait été
déposé, l’un à la tête et l’autre aux pieds.
13
« Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleurestu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé mon
Seigneur, et je ne sais où on l’a mis. » 14 Tout en
parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se
tenait là, mais elle ne savait pas que c’était lui.
15
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ?
qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu’elle avait
affaire au gardien du jardin, lui dit : « Seigneur, si
c’est toi qui l’as enlevé, dis-moi où tu l’as mis, et
j’irai le prendre. » 16 Jésus lui dit : « Marie. » Elle se
retourna et lui dit en hébreu : « Rabbouni » – ce qui
signifie maître. 17 Jésus lui dit : « Ne me retiens pas !
car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je
monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon
Dieu qui est votre Dieu. » 18 Marie de Magdala vint
donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur,
et voilà ce qu’il m’a dit. »

Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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À la rencontre de Dieu (2)

La Bible hébraïque
Genèse 3.6-13
6

La femme jugea que l’arbre était bon comme
nourriture, qu’il était attrayant à la vue et précieux
pour l’intelligence ; elle cueillit de son fruit et en
mangea ; puis en donna à son époux, et il mangea.
7
Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils
connurent qu’ils étaient nus ; ils cousirent ensemble
des feuilles de figuier, et s’en firent des pagnes.
8
Ils entendirent la voix de l’Éternel-Dieu,
parcourant le jardin du côté d’où vient le jour.
L’homme et sa compagne se cachèrent de la face
de l’Éternel-Dieu, parmi les arbres du jardin. 9
L’Éternel-Dieu appela l’homme, et lui dit : « Où estu ? » 10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le
jardin ; j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me
suis caché. » 11 Alors il dit : « Qui t’a appris que tu
étais nu ? Cet arbre dont je t’avais défendu de
manger, tu en as donc mangé ? » 12 L’homme
répondit : « La femme - que tu m’as associée –
c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre,
et j’ai mangé. » 13 L’Éternel-Dieu dit à la femme :
« Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit :
« Le serpent m’a entraînée, et j’ai mangé. »

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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À la rencontre de Dieu (2)

Le Coran
Sourate IXX.16-22
Marie
16

17

Mentionne Marie, dans le Livre.
Elle quitta sa famille
et se retira en un lieu vers l’Orient.
Elle plaça un voile entre elle et les siens.
Nous lui avons envoyé notre Esprit :
il se présenta devant elle
sous la forme d’un homme parfait.

18

Elle dit :
« Je cherche une protection contre toi,
auprès du Miséricordieux ;
si toutefois tu crains Dieu ! »

19

Il dit :
« Je ne suis que l’envoyé de ton Seigneur
pour te donner un garçon pur. »

20

Elle dit :
« Comment aurais-je un garçon ?
Aucun mortel ne m’a jamais touchée
et je ne suis pas une prostituée. »

21

Il dit :
« C’est ainsi :
Ton Seigneur a dit :
“Cela m’est facile.”
Nous ferons de lui
un Signe pour les hommes ;
une miséricorde venue de nous.
Le décret est irrévocable. »

22

Elle devint enceinte de l’enfant
puis elle se retira avec lui dans un lieu éloigné.

Traduction par D. Masson, revue par Dr. Sobhi El-Saleh,
éditions Dar Al-Kitab Allubnani et Masri,
Beyrouth et Le Caire.
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