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Le Coran 

Sourate XXX.17-23 

Les Romains 

 

17 Gloire à Dieu, 
quand vous parvenez au soir 
et que vous vous retrouvez le matin ! 
 

18 Louange à lui, 
dans les cieux et sur la terre, 
la nuit et au milieu de la journée ! 
 

19 Il fait sortir le vivant du mort ; 
il fait sortir le mort du vivant. 
Il rend la vie à la terre quand elle est morte : 
ainsi vous fera-t-il surgir de nouveau. 
 

20 Parmi ses Signes : 
il vous a créés de poussière, 
puis vous voici des hommes 
dispersé sur la terre. 
 

21 Parmi ses Signes : 
il a créé pour vous, tirées de vous, 
des épouses 
afin que vous reposiez auprès d’elles, 
et il a établi l’amour et la bonté entre vous. 
 
Il y a vraiment là des Signes, 
pour un peuple qui réfléchit. 
 

22 Parmi ses Signes : 
la création des cieux et de la terre ; 
la diversité de vos idiomes et de vos couleurs. 
 
Il y a vraiment là des Signes, 
pour ceux qui savent. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
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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Le Nouveau Testament 

Épître aux Éphésiens 5.22-33 

 
21 Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous 

les uns aux autres ; 22 femmes, soyez soumises à vos 

maris comme au Seigneur. 23 Car le mari est le chef 

de la femme, tout comme le Christ est le chef de 

l’Église, lui le Sauveur de son corps. 24 Mais, comme 

l’Église est soumise au Christ, que les femmes soient 

soumises en tout à leurs maris. 25 Maris, aimez vos 

femmes comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré 

lui-même pour elle ; 26 il a voulu ainsi la rendre 

sainte en la purifiant avec l’eau qui lave, et cela par 

la Parole ; 27 il a voulu se la présenter à lui-même 

splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut ; il a 

voulu son Église sainte et irréprochable. 28 C’est 

ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son 

propre corps. Celui qui aime sa femme, s’aime lui-

même. 29 Jamais personne n’a pris sa propre chair 

en aversion ; au contraire, on la nourrit, on 

l’entoure d’attention comme le Christ fait pour son 

Église ; 30 ne sommes-nous pas les membres de son 

corps ? 31 C’est pourquoi l’homme quittera son père 

et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 

ne seront qu’une seule chair. 32 Ce mystère est 

grand : moi, je déclare qu’il concerne le Christ et 

l’Église. 
33 En tout cas, chacun de vous, pour sa part, doit 

aimer sa femme comme lui-même, et la femme, 

respecter son mari. 

 

 
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible 

© Société biblique française – Bibli’O  

et Éditions du Cerf, 2010. 
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Bible hébraïque 

Genèse 2.18-25 

 
18 L’Éternel-Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme 
soit isolé ; je lui ferai une aide digne de lui. » 
19 L’Éternel-Dieu avait formé de matière terrestre 
tous les animaux des champs et tous les oiseaux du 
ciel. Il les amena devant l’homme pour qu’il avisât à 
les nommer ; et telle chaque espèce animée serait 
nommée par l’homme, tel serait son nom.  
20 L’homme imposa des noms à tous les animaux qui 
paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes 
sauvages ; mais pour lui-même, il ne trouva pas de 
compagne qui lui fût assortie. 21 L’Éternel-Dieu fit 
peser une torpeur sur l’Homme, qui s’endormit ; il 
prit une de ses côtes, et forma un tissu de chair à la 
place. 22 L’Éternel-Dieu organisa en une femme la 
côte qu’il avait prise à l’homme, et il la présenta à 
l’homme. 23 Et l’homme dit : « Celle-ci, pour le coup, 
est un membre extrait de mes membres et une 
chair de ma chair ; celle-ci sera nommée Icha, parce 
qu’elle a été prise de Ich. » 24 C’est pourquoi 
l’homme abandonne son père et sa mère ; il s’unit à 
sa femme, et ils deviennent une seule chair. 25 Or ils 
étaient tous deux nus, l’homme et sa femme, et ils 
n’en éprouvaient point de honte. 
 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://sefarim.fr/

