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La Bible hébraïque 

Nombres 27.15-20 

 
15 Alors Moïse parla à l’Éternel en ces termes : 
16 « Que l’Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, 
institue un chef sur cette communauté, 17 qui 
marche sans cesse à leur tête et qui dirige tous leurs 
mouvements, afin que la communauté de l’Éternel 
ne soit pas comme un troupeau sans pasteur. » 
18 Et l’Éternel dit à Moïse : « Fais approcher de toi 
Josué, fils de Noun, homme animé de mon esprit, et 
impose ta main sur lui. 19 Tu le mettras en présence 
d’Eléazar le pontife et de toute la communauté, et 
lui donneras ses instructions devant eux. 20 Tu lui 
communiqueras une partie de ta majesté, afin que 
toute l’assemblée des enfants d’Israël lui obéisse. » 
 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

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

Marc 9.33-37 

 
33 Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la 

maison, Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-

vous en chemin ? » 34 Mais ils se taisaient, car, en 

chemin, ils s’étaient querellés pour savoir qui était 

le plus grand. 35 Jésus s’assit et il appela les Douze ; 

il leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 

soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 36 Et 

prenant un enfant, il le plaça au milieu d’eux et, 

après l’avoir embrassé, il leur dit : 37 « Qui accueille 

en mon nom un enfant comme celui-là, m’accueille 

moi-même ; et qui m’accueille, ce n’est pas moi 

qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 

 

 
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 III.159-160 

Famille d’Imran (Âl-‘Imrân) 

 

159 C’est par un effet de la grâce de Dieu que tu es 

si conciliant envers les hommes, car si tu te 

montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se 

seraient tous détachés de toi. Sois donc 

bienveillant à leur égard ! Implore le pardon de 

Dieu en leur faveur ! Consulte-les quand il s’agit 

de prendre une décision ! Mais, une fois la 

décision prise, place ta confiance en Dieu, car 

Dieu aime ceux qui mettent en Lui leur 

confiance ! 

160 Si Dieu vient à votre secours, nul ne pourra vous 

vaincre ; et s’Il vous abandonne, qui donc, en 

dehors de Lui, pourra vous secourir ? Que les 

croyants mettent donc leur confiance en leur 

Seigneur ! 

 

 
Traduction française par Mohammed Chiadmi 

avec l’aimable permission des Éditions Tawhid 

www.edition-tawhid.com. 

 

 

 
 

 

 

 

 


