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La Bible hébraïque
Genèse 22.1-19
1

Il arriva, après ces faits, que Dieu éprouva
Abraham. II lui dit : « Abraham ! » II répondit : « Me
voici. » 2 II reprit : « Prends ton fils, ton fils unique,
celui que tu aimes, Isaac ; achemine-toi vers la terre
de Moria et là offre-le en holocauste sur une
montagne que je te désignerai. » 3 Abraham se leva
de bonne heure, sangla son âne, emmena ses deux
serviteurs et Isaac, son fils et ayant fendu le bois du
sacrifice, il se mit en chemin pour le lieu que lui
avait indiqué le Seigneur. 4 Le troisième jour,
Abraham, levant les yeux, aperçut l'endroit dans le
lointain. 5 Abraham dit à ses serviteurs : « Tenezvous ici avec l'âne ; moi et le jeune homme nous
irons jusque là-bas, nous nous prosternerons et
nous reviendrons vers vous. » 6 Abraham prit le bois
du sacrifice, le chargea sur Isaac son fils, prit en
main le feu et le couteau et ils allèrent tous deux
ensemble. 7 Isaac, s'adressant à Abraham son père,
dit : « Mon père ! » Il répondit : « Me voici mon
fils. » II reprit : « Voici le feu et le bois, mais où est
l'agneau de l'holocauste ? » 8 Abraham répondit :
« Dieu choisira lui-même l’agneau de l’holocauste
mon fils ! » Et ils allèrent tous deux ensemble. 9 Ils
arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué.
Abraham y construisit un autel, disposa le bois, lia
Isaac son fils et le plaça sur l'autel, par-dessus le
bois. 10 Abraham étendit la main et saisit le couteau
pour immoler son fils. 11 Mais un envoyé du
Seigneur l'appela du haut du ciel, en disant :
« Abraham ! Abraham ! » 12 II répondit : « Me
voici. » II reprit : « Ne porte pas la main sur ce jeune
homme, ne lui fais aucun mal ! car, désormais, j'ai
constaté que tu honores Dieu, toi qui ne m'as pas
refusé ton fils, ton fils unique ! »
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Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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Le Nouveau Testament
Luc 15.11-24
11

Il dit encore : « Un homme avait deux fils. 12 Le
plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part
de bien qui doit me revenir.” Et le père leur
partagea son avoir. 13 Peu de jours après, le plus
jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays
lointain et il y dilapida son bien dans une vie de
désordre. 14 Quand il eut tout dépensé, une grande
famine survint dans ce pays, et il commença à se
trouver dans l'indigence. 15 Il alla se mettre au
service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya
dans ses champs garder les porcs. 16 Il aurait bien
voulu se remplir le ventre des gousses que
mangeaient les porcs, mais personne ne lui en
donnait. 17 Rentrant alors en lui-même, il se dit :
“Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de
reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je
vais aller vers mon père et je lui dirai : Père, j'ai
péché envers le ciel et contre toi. 19 Je ne mérite
plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de
tes ouvriers.” 20 Il alla vers son père. Comme il était
encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié : il
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
21
Le fils lui dit : “Père, j'ai péché envers le ciel et
contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils...”
22
Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez
la plus belle robe, et habillez-le ; mettez-lui un
anneau au doigt, des sandales aux pieds. 23 Amenez
le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 24 car
mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie,
il était perdu et il est retrouvé.”

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 31.12-19
Luqman
12

Oui, nous avons donné la Sagesse à Luqman :
« Sois reconnaissant envers Dieu.
Celui qui est reconnaissant
est reconnaissant à son avantage ;
quant à l’incrédule,
qu’il sache que Dieu se suffit à lui-même ;
qu’il est digne de louanges. »

13

Luqman dit à son fils en l’exhortant :
« Ô mon fils !
N’associe rien à Dieu.
Le polythéisme est une injustice. »

14

Nous avons recommandé à l’homme,
au sujet de ses parents :
‒ sa mère l’a porté extrêmement faible
et il a été sevré au bout de deux ans ‒
Sois reconnaissant envers moi
et envers tes parents.
Le retour se fera vers moi.

15

Si tous deux te contraignent à m’associer
ce dont tu ne possèdes aucune connaissance,
ne leur obéis pas.
Comporte-toi, avec eux, en ce monde,
d’une façon convenable.
Suis le chemin de celui qui revient vers moi.
Votre retour se fera ensuite vers moi
et je vous ferai connaître ce que vous faisiez.

16

« Ô mon fils !
Même si c’était l’équivalent du poids
d’un grain de moutarde
et que cela fût caché dans un rocher
ou dans les cieux, ou sur terre,
Dieu le présentera en pleine lumière.

‒ Dieu est subtil et bien informé ‒
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Ô mon fils !
Acquitte-toi de la Prière ;
ordonne ce qui est convenable ;
interdis ce qui est blâmable ;
supporte patiemment ce qui t’arrive :
tout cela fait partie des bonnes résolutions.

18

Ne détourne pas ton visage des hommes ;
ne marche pas sur la terre avec arrogance.
‒ Dieu n’aime pas l’insolent plein de gloriole ‒

19

Sois modeste en ta démarche ;
modère ta voix :
la voix la plus désagréable est la voix de l’âne. »

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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