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La Bible hébraïque 

Genèse 33.1-17 

 
1 Jacob, levant les yeux, aperçut Ésaü qui venait, 

accompagné de quatre cents hommes. II répartit les 

enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. 2 Il 

plaça les servantes avec leurs enfants au premier 

rang, Léa et ses enfants derrière, Rachel et Joseph 

les derniers. 3 Pour lui, il prit les devants et se 

prosterna contre terre, sept fois, avant d’aborder 

son frère. 4 Ésaü courut à sa rencontre, l’embrassa, 

se jeta à son cou et le baisa ; et ils pleurèrent. 5 En 

levant les yeux, il vit les femmes et les enfants et 

dit : « Que te sont ceux-là ? » II répondit : « Ce sont 

les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. » 6 Les 

servantes s’approchèrent ainsi que leurs enfants et 

se prosternèrent. 7 Léa aussi s’approcha avec ses 

enfants et ils se prosternèrent ; puis, Joseph 

s’approcha avec Rachel et ils se prosternèrent. 8 II 

reprit : « Qu’est-ce que toute cette troupe, venant 

de ta part, que j’ai rencontrée ? » II répondit : 

« Pour obtenir la bienveillance de mon seigneur. » 9 

Ésaü dit : « J’en ai amplement ; mon frère, garde ce 

que tu as. » 10 Jacob répondit : « Oh non ! Si 

toutefois j’ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras 

cet hommage de ma main ; puisque aussi bien j’ai 

regardé ta face comme on regarde la face d’un 

puissant et que tu m’as agréé. 11 Reçois donc le 

présent que de ma part on t’a offert, puisque Dieu 

m’a favorisé et que je possède suffisamment. » Sur 

ses instances Ésaü accepta. 12 Il dit : « Partons et 

marchons ensemble ; je me conformerai à ton 

pas. » 13 Il lui répondit : « Mon seigneur sait que ces 

enfants sont délicats, que ce menu et ce gros bétail 

qui allaitent exigent mes soins ; si on les surmène 

un seul jour, tout le jeune bétail périra. 14 Que mon 

seigneur veuille passer devant son serviteur ; moi, 

je cheminerai à ma commodité, selon le pas de la  

suite qui m’accompagne et selon le pas des enfants,  

 

 

 
 

 
 

jusqu’à ce que je rejoigne mon seigneur à Séir. » 15 

Ésaü dit : « Je veux alors te faire escorter par une 

partie de mes hommes. » II répondit : « À quoi 

bon ? Je voudrais trouver grâce aux yeux de mon 

seigneur ! » 16 Ce jour même, Ésaü reprit le chemin 

de Séir. 17 Quant à Jacob, il se dirigea vers 

Soukkoth ; il s’y bâtit une demeure et pour son 

bétail il fit des enclos : c’est pourquoi l’on appela 

cet endroit Soukkoth. 

 

 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

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

Luc 6.27-36 

 
27 « Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : 

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 

haïssent, 28 bénissez ceux qui vous maudissent, 

priez pour ceux qui vous calomnient. 
29 « À qui te frappe sur une joue, présente 

encore l’autre. À qui te prend ton manteau, ne 

refuse pas non plus ta tunique. 30 À quiconque te 

demande, donne, et à qui te prend ton bien, ne le 

réclame pas. 31 Et comme vous voulez que les 

hommes agissent envers vous, agissez de même 

envers eux.  
32 « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 

reconnaissance vous en a-t-on ? Car les pécheurs 

aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Et si vous faites 

du bien à ceux qui vous en font, quelle 

reconnaissance vous en a-t-on ? Les pécheurs eux-

mêmes en font autant. 34 Et si vous prêtez à ceux 

dont vous espérez qu’ils vous rendent, quelle 

reconnaissance vous en a-t-on ? Même des 

pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur 

rende l’équivalent. 35 Mais aimez vos ennemis, 

faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. 

Alors votre récompense sera grande, et vous serez 

les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les 

ingrats et les méchants. 
36 « Soyez généreux comme votre Père est 

généreux. 

 

 
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.102-104 

La famille de ‘Imran 

 

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

Ne mourrez qu’étant soumis à lui. 

 

30 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. 

 

31 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 


