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Réfugiés

La Bible hébraïque
Exode 2.11-22
11

Or, en ce temps-là, Moïse, ayant grandi, alla
parmi ses frères et fut témoin de leurs souffrances.
12
Il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, un de
ses frères. Il se tourna de côté et d’autre et ne
voyant paraître personne, il frappa l’Égyptien et
l’ensevelit dans le sable. 13 Étant sorti le jour
suivant, il remarqua deux Hébreux qui se
querellaient et il dit au coupable : « Pourquoi
frappes-tu ton prochain ? » 14 L’autre répondit :
« Qui t’a fait notre seigneur et notre juge ?
Voudrais-tu me tuer, comme tu as tué l’Égyptien ? »
Moïse prit peur et se dit : « En vérité, la chose est
connue ! » 15 Pharaon fut instruit de ce fait et voulut
faire mourir Moïse. Celui-ci s’enfuit de devant
Pharaon et s’arrêta dans le pays de Madian, où il
s’assit près d’un puits. 16 Le prêtre de Madian avait
sept filles. Elles vinrent puiser là et emplir les auges,
pour abreuver les brebis de leur père. 17 Les pâtres
survinrent et les repoussèrent. Moïse se leva, prit
leur défense et abreuva leur bétail. 18 Elles
retournèrent chez Réouël leur père, qui leur dit :
« Pourquoi rentrez-vous sitôt aujourd’hui ? » 19 Elles
répondirent : « Un certain Égyptien nous a
défendues contre les pâtres ; bien plus, il a même
puisé pour nous et a fait boire le bétail. » 20 Il dit à
ses filles : « Et où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé
là cet homme ? Appelez-le, qu’il vienne manger. » 21
Moïse consentit à demeurer avec cet homme, qui
lui donna en mariage Séphora, sa fille. 22 Elle
enfanta un fils, qu’il nomma Gersom, en disant :
« Je suis un émigré sur une terre étrangère. »

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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Réfugiés

Le Nouveau Testament
Matthieu 25.34-40
34

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite :
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage
le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la
fondation du monde. 35 Car j’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez
recueilli ; 36 nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et
vous m’avez visité ; en prison, et vous êtes venus à
moi. » 37 Alors les justes lui répondront : « Seigneur,
quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te
nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? 38 Quand
nous est-il arrivé de te voir étranger et de te
recueillir, nu et de te vêtir ? 39 Quand nous est-il
arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à
toi ? » 40 Et le roi leur répondra : « En vérité, je vous
le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait ! »
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Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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Réfugiés

Le Coran
Sourate XXVIII.20-24
Le récit
20

Un homme vint en courant des extrémités
de la ville.
Il dit :
Ô Moïse !
Les chefs du peuple confèrent à ton sujet
pour te tuer.
Va-t’en !
C’est un bon conseil ! »
21

Moïse sortit de la ville,
inquiet et regardant de tous côtés.
Il dit :
« Mon Seigneur !
Délivre-moi de ce peuple injuste. »

22

Il dit, tout en se dirigeant vers Madian :
« Il se peut que mon Seigneur me guide
sur la voie droite. »
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Lorsqu’il arriva au point d’eau de Madian,
il y trouva des gens qui abreuvaient
leurs troupeaux.

Il y trouva aussi deux femmes
qui se tenaient à l’écart
et qui retenaient leurs bêtes.
Il dit :
« Que faites-vous, vous deux ? »
Elles dirent
« Nous n’abreuverons pas nos troupeaux
tant que ces bergers ne seront pas partis,
car notre père est très âgé. »
24

Moïse abreuva leurs bêtes,
puis il se retira à l’ombre.
Il dit :
« Mon Seigneur !
J’ai grand besoin du bien
que tu feras descendre sur moi ! »

Traduction par D. Masson,
revue par D. Mouslim Fidahoussen,
Éditions Tahrike Tarsile Qur'an Inc, New York, USA.

