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Portes et portails (2)
La Bible hébraïque Exode 12.21-32
21

Moïse convoqua tous les anciens d’Israël et leur dit :
« Choisissez et prenez chacun du menu bétail pour vos
familles et égorgez la victime pascale.
22
Puis vous prendrez une poignée d’hysope, vous la
tremperez dans le sang reçu dans un bassin et vous
teindrez le linteau et les deux poteaux de ce sang du
bassin. Que pas un d’entre vous ne franchisse alors le
seuil de sa demeure, jusqu’au matin.
23 Lorsque le Seigneur s’avancera pour frapper
l’Égypte, il regardera le sang appliqué au linteau et aux
deux poteaux et il passera devant la porte et il ne
permettra pas au fléau d’entrer dans vos maisons
pour sévir. 24 Vous garderez cette loi, comme une
règle invariable pour toi et pour tes enfants. 25 Et
lorsque vous serez arrivés dans le pays que le Seigneur
vous donnera, comme il l’a promis, vous conserverez
ce rite. 26 Alors, quand vos enfants vous
demanderont : ‘Que signifie pour vous ce rite ?’ 27
vous répondrez : ‘C’est le sacrifice de la pâque en
l’honneur de l’Éternel, qui épargna les demeures des
Israélites en Égypte, alors qu’il frappa les Égyptiens et
voulut préserver nos familles.’ » Et le peuple s’inclina
et tous se prosternèrent. 28 Les enfants d’Israël se
mirent en devoir d’obéir : comme l’Éternel avait
ordonné à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. 29 Or, au
milieu de la nuit, le Seigneur fit périr tout premier-né
dans le pays d’Égypte, depuis le premier-né de
Pharaon, héritier de son trône, jusqu’au premier-né
du captif au fond de la geôle et tous les premiers nés
des animaux.
30 Pharaon se leva de nuit, ainsi que tous ses serviteurs
et tous les Égyptiens et ce fut une clameur immense
dans l’Égypte : car il n’y avait point de maison qui ne
renfermât un mort.
31 Il manda Moïse et Aaron, la nuit même et dit :
« Allez ! » Partez du milieu de mon peuple et vous et
les enfants d’Israël ! Allez adorer l’Éternel comme
vous avez dit ! 32 Prenez votre menu et votre gros
bétail comme vous avez dit et partez ! Mais, en retour,
bénissez-moi. »
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Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.

« Dialogue & Alliance » est un cercle de coopération
affilié à l’Association interreligieuse pour la paix et de développement (AIPD-France)
et soutenu par l’Initiative des Religions Unies (URI),
l’Alliance interreligieuse et interculturelle de Genève (GIIA), etc.
https://textes-sacres-du-monde.fr ❖ dialogue et alliance@gmail.com

[FR_18]

Portes et portails (2)

Le Nouveau Testament
Jean 10.1-10
1

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
n’entre pas par la porte dans l’enclos des brebis
mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un
voleur et un brigand. 2 Mais celui qui entre par la
porte est le berger des brebis. 3 Celui qui garde la
porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix ; les
brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune
par son nom, et il les emmène dehors. 4 Lorsqu’il les
a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le
suivent parce qu’elles connaissent sa voix.
5
Jamais elles ne suivront un étranger ; bien plus,
elles le fuiront parce qu’elles ne connaissent pas la
voix des étrangers. » 6 Jésus leur dit cette parabole,
mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu’il
disait. 7 Jésus reprit : « En vérité, en vérité, je vous
le dis, je suis la porte des brebis. 8 Tous ceux qui
sont venus avant moi sont des voleurs et des
brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés.
9
Je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera
sauvé, il ira et viendra et trouvera de quoi se
nourrir. 10 Le voleur ne se présente que pour voler,
pour tuer et pour perdre ; moi, je suis venu pour
que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance.

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 XII.21-29
Joseph (Yûsuf)
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L’Égyptien qui l’avait acquis dit à sa femme :
« Traite-le bien ! Peut-être nous sera-t-il utile
ou serons-nous amenés à l’adopter. » Ainsi
avons-Nous bien établi Joseph en ce pays et
l’avons-Nous initié à l’interprétation des rêves,
car, lorsque ton Seigneur décide une chose, elle
s’accomplit toujours, bien que la plupart des
hommes l’ignorent.
Et quand Joseph eut atteint sa maturité, Nous
lui accordâmes sagesse et savoir, car c’est ainsi
que Nous récompensons les hommes de bien.
Or, celle qui l’avait reçu chez elle tenta de le
séduire et, fermant toutes les portes, elle lui
dit : « Viens ! Je suis à toi ! » – « Dieu m’en
préserve !, s’exclama Joseph. Je ne peux trahir
mon maître qui m’a traité avec générosité, car
les traîtres ne peuvent jamais prospérer. »
Mais elle avait complètement succombé à son
charme et lui aussi l’aurait désirée s’il n’avait
pas été éclairé par un signe de son Seigneur. Et
c’est ainsi que Nous avons écarté de lui le mal
et la turpitude. Il était, en effet, un de Nos
serviteurs élus.
Tous deux se précipitèrent vers la porte, et elle
lui déchira sa tunique par derrière. Ils
trouvèrent le mari devant la porte, et aussitôt la
femme s’écria : « Quel châtiment mérite celui
qui a voulu déshonorer ta femme, sinon la
prison ou un supplice exemplaire ? »
– « C’est elle, répliqua Joseph, qui a voulu me
séduire ! » Un parent de l’épouse, qui assistait à
la scène, intervint alors en disant : « Si la
tunique de Joseph est déchirée par devant,
c’est la femme qui dit vrai et c’est Joseph qui
ment.
Mais si la tunique est déchirée par derrière,
c’est elle qui ment et c’est Joseph qui est
sincère. »
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Ayant vu que la tunique était déchirée par
derrière, le mari dit : « Voilà bien une de vos
perfidies ! Les perfidies des femmes sont
vraiment redoutables !
Joseph, oublie cet incident ! Et toi, femme,
implore le pardon de ton péché, car tu as été
vraiment fautive ! »

Traduction française par Mohammed Chiadmi
avec l’aimable permission des Éditions Tawhid
www.edition-tawhid.com.

