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Révélation

Le Coran
Sourate XXVI.192-209
Sourate des Poètes (Ash-Shu‘arâ’)
192

En vérité, ce Coran est une révélation émanant
du Maître de l’Univers, 193 que l’Esprit fidèle est
venu déposer 194 en ton cœur pour que tu sois du
nombre des avertisseurs. 195 C’est une révélation en
langue arabe claire, 196 qui se trouvait déjà énoncée
dans les anciennes Écritures. 197 N’est-ce pas une
preuve pour eux que les docteurs du peuple d’Israël
en étaient instruits ? 198 Si Nous l’avions révélé à un
prophète de langue étrangère, 199 et qu’il le leur eût
récité, ils n’y auraient certainement pas cru. 200
C’est ainsi que Nous faisons pénétrer le doute dans
le cœur des criminels. 201 Certes, ils n’y croiront pas
tant qu’ils ne seront pas en face du châtiment
douloureux qui les attend, 202 et qui fondra sur eux à
l’improviste au moment où ils s’y attendront le
moins. 203 Alors ils s’écrieront : « Pouvons-nous
bénéficier d’un délai ? » 204 Comment donc ? Ne
sont-ils plus si pressés de voir arriver Notre
supplice ? 205 En admettant que Nous leur
permettions de jouir de la vie terrestre quelques
années encore, 206 et qu’ensuite le châtiment qu’on
leur avait annoncé viendrait les surprendre, 207 à
quoi leur aurait servi cette jouissance éphémère ?
208
Nous n’avons jamais détruit une cité sans l’avoir
auparavant suffisamment avertie, 209 et rappelée à
l’ordre, car Nous n’avons jamais sévi injustement.

Traduction française par Mohammed Chiadmi
avec l’aimable permission des Éditions Tawhid
www.edition-tawhid.com.
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Révélation

Bible hébraïque
Exode 19.16-25
16

Or, au troisième jour, le matin venu, il y eut des
tonnerres et des éclairs et une nuée épaisse sur la
montagne et un son de cor très intense. Tout le
peuple frissonna dans le camp. 17 Moïse fit sortir le
peuple du camp au-devant de la Divinité et ils
s'arrêtèrent au pied de la montagne. 18 Or, la
montagne de Sinaï était toute fumante, parce que
le Seigneur y était descendu au sein de la flamme ;
sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise
et la montagne entière tremblait violemment. 19 Le
son du cor allait redoublant d'intensité ; Moïse
parlait et la voix divine lui répondait. 20 Le Seigneur,
étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de
cette montagne, y appela Moïse ; Moïse monta, 21
et le Seigneur lui dit : « Descends avertir le peuple :
ils pourraient se précipiter vers le Seigneur pour
contempler sa gloire et beaucoup d'entre eux
périraient. 22 Que les pontifes aussi, plus rapprochés
du Seigneur, s'observent religieusement ;
autrement il pourrait sévir parmi eux. » 23 Moïse
répondit au Seigneur : « Le peuple ne saurait
monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as avertis
par ces paroles : ‘Défends la montagne et déclare-la
sainte !’ » 24 Le Seigneur lui repartit : « Descends,
dis-je, puis tu remonteras accompagné d'Aaron.
Mais que les pontifes et le peuple ne s'aventurent
pas à monter vers le Seigneur, il pourrait sévir
contre eux. » 25 Moïse redescendit vers le peuple et
lui en fit part.

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

Le Nouveau Testament
Actes des Apôtres 9.1-9
1

Saul, ne respirant toujours que menaces et
meurtres contre les disciples du Seigneur, alla 2
demander au Grand Prêtre des lettres pour les
synagogues de Damas. S'il trouvait là des adeptes
de la Voie, hommes ou femmes, il les amènerait,
enchaînés, à Jérusalem.
3
Poursuivant sa route, il approchait de Damas
quand, soudain, une lumière venue du ciel
l'enveloppa de son éclat. 4 Tombant à terre il
entendit une voix qui lui disait : « Saoul, Saoul,
pourquoi me persécuter ? » – 5 « Qui es-tu,
Seigneur ? » demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi
que tu persécutes. 6 Mais relève-toi, entre dans la
ville, et on te dira ce que tu dois faire. » 7 Ses
compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de
stupeur : ils entendaient la voix, mais ne voyaient
personne. 8 Saul se releva de terre, mais bien qu'il
eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien et c'est
en le conduisant par la main que ses compagnons le
firent entrer dans Damas 9 où il demeura privé de la
vue pendant trois jours, sans rien manger ni boire.

Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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