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La Bible hébraïque 

Deutéronome 16.16-20 

 
16 Trois fois l’an, tous tes mâles paraîtront en 
présence du Seigneur, ton Dieu, dans l’endroit qu’il 
aura élu : à la fête des azymes, à celle des semaines 
et à celle des tentes. Et que l’on ne paraisse pas les 
mains vides en présence du Seigneur. 17 Mais 
chacun donnera selon ses moyens, selon les 
bénédictions que l’Éternel, ton Dieu, t’aura 
dispensées. 18 Tu institueras des juges et des 
magistrats dans toutes les villes que l’Éternel, ton 
Dieu, te donnera, dans chacune de tes tribus ; et ils 
devront juger le peuple selon la justice. 19 Ne fais 
pas fléchir le droit, n’aie pas égard à la personne, et 
n’accepte point de présent corrupteur, car la 
corruption aveugle les yeux des sages et fausse la 
parole des justes. 20 C’est la justice, la justice seule 
que tu dois rechercher, si tu veux te maintenir en 
possession du pays que l’Éternel, ton Dieu, te 
destine. 
 

 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

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

Luc 2.41-52 

 
41 Ses parents allaient chaque année à 

Jérusalem pour la fête de la Pâque. 42 Quand il eut 

douze ans, comme ils y étaient montés suivant la 

coutume de la fête 43 et qu’à la fin des jours de fête 

ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à 

Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent.  
44 Pensant qu’il était avec leurs compagnons de 

route, ils firent une journée de chemin avant de le 

chercher parmi leurs parents et connaissances.  
45 Ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à 

Jérusalem en le cherchant. 46 C’est au bout de trois 

jours qu’ils le retrouvèrent dans le temple, assis au 

milieu des maîtres, à les écouter et les interroger.  
47 Tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur 

l’intelligence de ses réponses. 48 En le voyant, ils 

furent frappés d’étonnement et sa mère lui dit : 

« Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec 

nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout 

angoissés. » 49 Il leur dit : « Pourquoi donc me 

cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut 

être chez mon Père ? » 50 Mais eux ne comprirent 

pas ce qu’il leur disait. 51 Puis il descendit avec eux 

pour aller à Nazareth ; il leur était soumis ; et sa 

mère retenait tous ces événements dans son cœur. 
52 Jésus progressait en sagesse et en taille, et en 

faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. 

 

 
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 XXII.26-30 

Le pèlerinage 

 

26 Nous avons établi, pour Abraham, 
l’emplacement de la Maison : 

« Ne m’associe rien ; 

purifie ma Maison 

pour ceux qui accomplissent les circuits, 

pour ceux qui s’y tiennent debout, 

pour ceux qui s’inclinent et qui se prosternent. 

 

27 Appelle les hommes au Pèlerinage : 
ils viendront à toi, 

à pied ou sur monture élancée. 

Ils viendront par des chemins encaissés 

28 pour témoigner des bienfaits  
  qui leur ont été accordés ; 
pour invoquer le nom de Dieu aux jours fixés, 

sur la bête des troupeaux qu’il leur a accordée. 

Mangez-en et nourrissez-en le pauvre,  

  le malheureux. 

 

29 Qu’ils mettent ensuite fin à leurs interdits ; 
qu’ils s’acquittent de leurs vœux, 

qu’ils accomplissent les circuits 

autour de l’antique Maison. 

 

30 Agissez ainsi. 
Respecter ce que Dieu a déclaré sacré 

est, pour vous, une bien 

  auprès de votre Seigneur. 

 

Les bêtes des troupeaux 

ont été déclarées licites pour vous, 

à l’exception de celles 

  qui vous ont été désignées. 

 

Évitez la souillure des idoles ; 

évitez les paroles fausses. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

éditions Dar Al-Kitab Allubnani et Masri, 

Beyrouth et Le Caire. 


