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La Bible hébraïque 

1er Livre des Rois 3.16-28 

 
16 En ce temps-là, deux femmes de mauvaise vie 
vinrent se présenter devant le roi. 17 Et l’une de ces 
femmes dit : « Écoute-moi, Seigneur ! Moi et cette 
femme nous habitons la même maison ; j’y ai donné 
naissance à un enfant, étant avec elle. 18 Trois jours 
après ma délivrance, cette femme a également 
accouché. Or, nous vivons ensemble, nul étranger 
n’habite avec nous la maison, nous deux seules y 
demeurons. 19 Pendant la nuit, l’enfant de cette 
femme est mort, parce qu’elle s’était couchée sur 
lui. 20 Mais elle s’est levée au milieu de la nuit, a 
enlevé mon fils d’auprès de moi, tandis que ta 
servante était endormie, l’a couché sur son sein, et 
son fils qui était mort, elle l’a déposé entre mes 
bras. 21 Comme je me disposais, le matin, à allaiter 
mon enfant, voici, il était mort ! Je l’examinai 
attentivement quand il fit grand jour, et ce n’était 
pas là le fils que j’avais enfanté. » 22 – Non pas ! dit 
l’autre femme, mon fils est vivant, et c’est le tien 
qui est mort ! – Point du tout, reprit la première, 
« c’est le tien qui est mort, celui qui vit est le 
mien ! » C’est ainsi qu’elles discutaient devant le 
roi. 23 Le roi dit alors : « L’une dit : Cet enfant qui vit 
est le mien, et c’est le tien qui est mort ; l’autre dit : 
Non, c’est le tien qui est mort, celui qui vit est le 
mien. » 24 Le roi ajouta : « Apportez-moi un 
glaive » ; et l’on présenta un glaive au roi. 25 Et le roi 
dit : « Coupez en deux parts l’enfant vivant, et 
donnez-en une moitié à l’une de ces femmes, une 
moitié à l’autre. 26 La mère de l’enfant vivant, dont 
les entrailles étaient émues de pitié pour son fils, 
s’écria, parlant au roi : « De grâce, seigneur ! qu’on 
lui donne l’enfant vivant, qu’on ne le fasse pas 
mourir ! » Mais l’autre disait : « Ni toi ni moi ne 
l’aurons : coupez ! » 27 Le roi reprit alors la parole et 
dit : « Donnez-lui l’enfant vivant et gardez-vous de 
le faire mourir : celle-ci est sa mère. » 28 Tout Israël 
eut connaissance du jugement que le roi avait  

 
 

 
rendu, et ils furent saisis de respect pour le roi ; car 
ils comprirent qu’une sagesse divine l’inspirait dans 
l’exercice de la justice. 
 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

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

 

  

https://textes-sacres-du-monde.fr/
http://sefarim.fr/


[FR_23] 

 

 
Médiation 

 

 

2 

Le Nouveau Testament 

Matthieu 18.15-17 

 
15 « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et 

fais-lui tes reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu 

auras gagné ton frère. 16 S’il ne t’écoute pas, prends 

encore avec toi une ou deux personnes pour que 

toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou 

trois témoins. 17 S’il refuse de les écouter, dis-le à 

l’Église, et s’il refuse d’écouter même l’Église, qu’il 

soit pour toi comme le païen et le collecteur 

d’impôts. 18 En vérité, je vous le déclare : tout ce 

que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce 

que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. » 

 

 
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible 

© Société biblique française – Bibli’O  

et Éditions du Cerf, 2010. 

 

 

 

 
  



[FR_23] 

 

 
Médiation 

 

 

3 

Le Coran 

Sourate III.102-104 

La famille de ‘Imran 

 

102 Ô vous qui croyez ! 
Craignez Dieu de la crainte qu’il mérite. 

Ne mourrez qu’étant soumis à lui. 

 

103 Attachez-vous tous, fortement, 
  au pacte de Dieu ; 
ne vous divisez pas ; 

souvenez-vous des bienfaits de Dieu : 

 

Dieu a établi la concorde en vos cœurs ; 

vous êtes, par sa grâce, devenus frères 

alors que vous étiez des ennemis 

  les uns pour les autres. 

Vous étiez au bord d’un abîme de feu 

et il vous a sauvés. 

 

Voici comment Dieu vous explique ses Signes, 

peut-être serez-vous bien dirigés. 

 

104 Puissiez-vous former une Communauté 
dont les membres appellent 

  les hommes au bien : 

leur ordonnent ce qui est convenable 

et leur interdisent ce qui est blâmable : 

voilà ceux qui seront heureux ! 

 
 

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

éditions Dar Al-Kitab Allubnani et Masri, 

Beyrouth et Le Caire. 

 

 

 
 

 

 

 

 


