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Alimentation

Le Coran
Sourate XVI.65-69
Les abeilles
65

Dieu a fait descendre du ciel une eau
par laquelle il fait revivre la terre après sa mort.
– Il y a vraiment là un Signe
pour un peuple qui entend. –

66

Vous trouverez un enseignement
dans vos troupeaux.
Nous vous abreuvons de ce qui,
dans leurs entrailles,
tient le milieu entre le chyme et le sang :
un lait pur, délicieux à boire.

67

Vous retirez une boisson enivrante
et un aliment excellent
des fruits des palmiers et de vignes.
– Il a vraiment là un Signe
pour un peuple qui comprend ! –

68

69

Ton Seigneur a révélé aux abeilles :
« Établissez vos demeures dans les montagnes,
dans les arbres et les ruches ;
puis mangez de tous les fruits.
Suivez ainsi docilement les sentiers
de votre Seigneur. »

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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Alimentation

Le Nouveau Testament
1re Épître aux Corinthiens 8.8-13
8

Ce n’est pas un aliment qui nous rapprochera
de Dieu : si nous n’en mangeons pas, nous ne
prendrons pas de retard ; si nous en mangeons,
nous ne serons pas plus avancés. 9 Mais prenez
garde que cette liberté même, qui est la vôtre,
ne devienne une occasion de chute pour les faibles.
10
Car si l’on te voit, toi qui as la connaissance,
attablé dans un temple d’idole, ce spectacle édifiant
ne poussera-t-il pas celui dont la conscience est
faible à manger des viandes sacrifiées ? 11 Et, grâce
à ta connaissance, le faible périt, ce frère pour
lequel Christ est mort. 12 En péchant ainsi contre
vos frères et en blessant leur conscience qui est
faible, c’est contre Christ que vous péchez. 13 Voilà
pourquoi, si un aliment doit faire tomber mon frère,
je renoncerai à tout jamais à manger de la viande
plutôt que de faire tomber mon frère.
2
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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Alimentation

La Bible hébraïque
Genèse 9.1-7
1

Dieu bénit Noé et ses fils, en leur disant :
« Croissez et multipliez, et remplissez la terre !
2
Que votre ascendant et votre terreur soient sur
tous les animaux de la terre et sur tous les oiseaux
du ciel ; tous les êtres dont fourmille le sol, tous les
poissons de la mer, est livrés en vos mains.
3
Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à votre
nourriture ; de même que les végétaux, je vous livre
tout. 4 Toutefois aucune créature, tant que son sang
maintient sa vie, vous n’en mangerez. 5 Toutefois
encore, votre sang, qui fait votre vie, j’en
demanderai compte : je le redemanderai à tout
animal et à l’homme lui-même, si l’homme frappe
son frère, je redemanderai la vie de l’homme.
6
Celui qui verse le sang de l’homme, par l’homme
son sang sera versé car l’homme a été fait à l’image
de Dieu. 7 Pour vous, croissez et multipliez ;
foisonnez sur la terre et devenez-y nombreux. »

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