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La Bible hébraïque 

Genèse 28.10-22 

 
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. » 
18 Jacob se leva de grand matin ; il prit la pierre qu’il 

avait mise sous sa tête, l’érigea en monument et 

répandit de l’huile à son faite. 19 Il appela cet 

endroit Béthel ; mais Louz était d’abord le nom de 

la ville. 20 Jacob prononça un vœu en ces termes : 

« Si le Seigneur est avec moi, s’il me protège dans la 

voie où je marche, s’il me donne du pain à manger 

et des vêtements pour me couvrir ; 21 si je retourne 

en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur 

aura été un Dieu pour moi 22 et cette pierre que je 

viens d’ériger en monument deviendra la maison du 

Seigneur et tous les biens que tu m’accorderas, je 

veux t’en offrir la dîme. »  

 

 
א י צֵּ רִמב   ,ַיֲעֹקב ַויֵּ ַבע אֵּ ֶלְך ;שָׁ נָׁה ,ַויֵּ רָׁ ַגע יא .חָׁ ַוִיפ   

קֹום ֶלן ַבמָׁ ם ַויָׁ א-ִכי ,שָׁ י ַוִיַקח  ,ַהֶשֶמש בָׁ נֵּ ַאב  מֵּ  
קֹום יו ַויֶָׁשם ,ַהמָׁ ַרֲאֹשתָׁ ַכב ;מ  קֹום ,ַוִיש  ַההּוא ַבמָׁ . 

ִהנֵּה ,ַוַיֲחֹלם יב ב ֻסלָׁם ו  ה ֻמצָׁ צָׁ רֹאשֹו ,ַאר  ַמִגיעַ  ,ו   
הַהשָׁ  מָׁ י  ִהנֵּה ;מָׁ י ו  ֲאכֵּ ִדים ֹעִלים ,ֱאֹלִהים ַמל  ֹיר  בֹו ו  . 
ִהנֵּה יג הוָׁה ו  ב י  יו ִנצָׁ לָׁ הוָׁה ֲאִני ,ַויֹאַמר ,עָׁ י י  ֱאֹלהֵּ  

ם הָׁ רָׁ ִביָך ַאב  י ,אָׁ ק וֵּאֹלהֵּ חָׁ ֶרץ ;ִיצ  אָׁ ה ֲאֶשר ,הָׁ ַאתָׁ  
ב ֶליהָׁ  ֹשכֵּ ָך--עָׁ ֶננָׁה ל  ֶעָך ,ֶאת  ַזר  יָׁה יד .ּול  הָׁ ֲעָך ו  ַזר   
ֶרץ ַכֲעַפר אָׁ תָׁ  ,הָׁ ַרצ  ה  ּופָׁ ה יָׁמָׁ מָׁ ד  ֹפנָׁה וָׁקֵּ צָׁ ה ו  בָׁ וֶָׁנג  ; 

כּו ר  ִנב  ָך ו  ל ב  ֹחת-כָׁ פ  ה ִמש  מָׁ ֲאדָׁ ֶעָך  ,הָׁ ַזר  טו .ּוב   
ִהנֵּה ֹנִכי ו  ְך אָׁ ִתיָך ,ִעמָׁ ַמר  ֹכל ּוש  לְֵּך-ֲאֶשר ב  תֵּ , 
ה-ֶאל ,ַוֲהִשֹבִתיָך מָׁ ֲאדָׁ ָך לֹא ,ִכי :ַהזֹאת הָׁ ַעד ,ֶאֱעזָׁב   

ִשיִתי-ִאם ֲאֶשר ת ,עָׁ ִתי-ֲאֶשר אֵּ ְך ִדַבר  ַוִייַקץ טז .לָׁ  
נָׁתֹו ,ַיֲעֹקב ן ,ַויֹאֶמר ,ִמש  כֵּ הוָׁה יֵּש אָׁ קֹום י  ַהֶזה ַבמָׁ ; 

ֹנִכי אָׁ ִתי לֹא ,ו  ע  א יז .יָׁדָׁ א-ַמה ,ַויֹאַמר ,ַוִיירָׁ נֹורָׁ , 
קֹום ין :ַהֶזה ַהמָׁ ית-ִאם ִכי ,ֶזה אֵּ ֶזה ,ֱאֹלִהים בֵּ ו  , 

ִים ַשַער מָׁ ם יח  .ַהשָׁ כֵּ -ֶאת ַוִיַקח  ,ַבֹבֶקר ַיֲעֹקב ַוַיש 
ֶאֶבן ם-ֲאֶשר  הָׁ יו שָׁ ַרֲאֹשתָׁ ּה ַויֶָׁשם ,מ  ה ,ֹאתָׁ בָׁ ַמצֵּ ; 

ּה -ַעל ,ֶשֶמן ַוִיֹצק א יט .רֹאשָׁ רָׁ ם-ֶאת  ַוִיק  -שֵּ
קֹום ית ,ַההּוא ַהמָׁ ל-בֵּ אּולָׁם ;אֵּ ם לּוז ו  ִעיר-שֵּ הָׁ , 

ִרא אֹמר ֶנֶדר ,ַיֲעֹקב ַוִיַדר כ .ֹשנָׁהלָׁ ֶיה-ִאם :לֵּ ִיה   
ִדי ֱאֹלִהים ַרִני ,ִעמָׁ מָׁ ֹנִכי ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרְך ּוש  אָׁ  
ְך ַתן  ,הֹולֵּ נָׁ ֹבש  ּוֶבֶגד ,ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ִלי-ו  כא .ִלל   

ִתי ַשב  לֹום ו  שָׁ ית-ֶאל ,ב  ִבי בֵּ יָׁה ;אָׁ הָׁ הוָׁה ו  ִלי י  , 
אֹלִהים הָׁ  כב .לֵּ ִתי-ֲאֶשר ,ַהזֹאת ֶאֶבןו  ה ַשמ  בָׁ --ַמצֵּ

ִי ֶיה ית ,ה  ֹכל ;ֱאֹלִהים בֵּ ר ,ִלי-ִתֶתן ֲאֶשר ו  ַעשֵּ  
ֶרנּו ְך ֲאַעש  לָׁ . 

 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

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

Actes des Apôtres 5.17-25 

 
17 Sur ces entrefaites le Grand Prêtre et tout son 

entourage – il s’agissait du parti des Sadducéens – 

furent remplis de fureur ; 18 ils firent appréhender 

les apôtres et les jetèrent publiquement en prison. 
19 Mais, pendant la nuit, l’ange du Seigneur ouvrit 

les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : 
20 « Allez, tenez-vous dans le temple, et là, 

annoncez au peuple toutes ces paroles de vie ! » 
21 Ils l’écoutèrent ; dès le point du jour, ils se 

rendirent au temple ; et là ils enseignaient. Le 

Grand Prêtre arriva ; lui et son entourage 

convoquèrent le Sanhédrin, assemblée plénière des 

Israélites, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la 

prison. 22 Mais les serviteurs, une fois sur place, ne 

les trouvèrent pas dans le cachot. De retour, ils 

rendirent compte en ces termes : 23 « Nous avons 

trouvé la prison soigneusement fermée, et les 

gardes en faction devant les portes ; mais quand 

nous avons ouvert, nous n’avons trouvé personne à 

l’intérieur. » 24 À l’annonce de ces nouvelles le 

commandant du temple et les grands prêtres 

étaient perplexes au sujet des apôtres, se 

demandant ce qui avait bien pu se passer. 25 Mais 

quelqu’un vint leur annoncer : « Voici que les 

hommes que vous aviez jetés en prison se tiennent 

dans le temple, et ils instruisent le peuple. » 

 

 
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible 

© Société biblique française – Bibli’O  

et Éditions du Cerf, 2010. 

 

 

 

 
  



[FR_17] 

 

 
Portes et portails (1) 

 

 

3 

Le Coran 

Sourate XXXIX.68-75 

Les groupes 

 

68 On soufflera dans la trompette : 
Ceux qui sont dans les cieux 
et ceux qui se trouvent sur la terre 
  seront foudroyés, 
à l’exception de ceux que Dieu 
  voudra épargner. 
 
Puis on soufflera une autre fois 
  dans la trompette, 
et voici : 
tous les hommes se dresseront et regarderont. 
 

69 La terre brillera de la lumière de son Seigneur. 
Le Livre sera posé en évidence. 
Les Prophètes et les témoins viendront. 
La sentence sera prononcée sur tous, 
conformément à la Justice. 
Personne ne sera lésé. 

70 Chaque homme recevra le prix exact 
  de ce qu’il aura fait. 
Dieu connaît parfaitement leurs œuvres. 
 

71 Les incrédules seront conduits en groupes 
  vers la Géhenne : 
Ses portes s’ouvriront à leur arrivée ; 
ses gardiens leur diront : 
« Plusieurs prophètes, issus de vous, 
ne sont-ils pas venus à vous 
en vous communiquant 
  les Signes de votre Seigneur, 
en vous avertissant de la Rencontre 
  de votre Jour que voici ? » 

 
Ils répondront : 
« Oui ! » 
mais le décret condamnant les incrédules 
  sera exécuté.» 
 

72 On leur dira : 
« Franchissez les portes de la Géhenne 
pour y demeurer immortels. » 
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– Combien est détestable 
  le séjour des orgueilleux ! – 
 

73 Ceux qui craignent leur Seigneur 
  seront conduits par groupes au Paradis : 
Ses portes s’ouvriront à leur arrivée ; 
ses gardiens leur diront : 
« Paix sur vous ! 
Vous avez été bons, 
Entrez ici 
pour y demeurer immortel. » 
 

74 Ils diront : 
« Louange à Dieu ! 
Il a réalisé sa promesse en notre faveur 
et il nous a donné la terre en héritage : 
nous nous installons dans le Paradis, 
où nous voulons. » 
– Combien est excellente 
  la récompense de ceux qui ont bien agi  ! – 

 
75 Tu verras les Anges, en cercle autour de Trône, 

célébrant les louanges de leur Seigneur. 
 
Les hommes seront jugés en toute justice, 
et l’on dira : 
« Louange à Dieu, le Seigneur des mondes ! » 
 
 

Traduction par D. Masson, revue par Dr. Sobhi El-Saleh, 

éditions Dar Al-Kitab Allubnani et Masri,  

Beyrouth et Le Caire. 

 


