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Émeutes et rébellion

Le Coran
Sourate LVIII.8-10
Sourate de la Discussion (Al-Mujâdala)
8

N’as-tu pas remarqué que ceux à qui on avait
interdit les entretiens secrets ont repris leurs
conciliabules pour discuter de projets malhonnêtes,
d’agressions et de révoltes contre le Prophète ?
Puis, quand ils viennent te voir, ils t’adressent des
salutations que Dieu ne t’a jamais adressées, en se
disant en eux-mêmes : « Pourquoi Dieu ne nous
châtie pas pour ce que nous disons ? » Mais la
Géhenne comme châtiment leur suffira, quand ils y
seront précipités. Quelle affreuse destinée !
9
Ô vous qui croyez ! Évitez dans vos apartés de
vous concerter pour commettre des péchés, des
agressions et des révoltes contre le Prophète !
Prenez plutôt comme sujet d’entretien la vertu et la
piété. Craignez Dieu devant qui vous serez tous
réunis ! 10 Les entretiens clandestins sont inspirés
par Satan qui veut susciter des ennuis aux croyants ;
mais il ne saurait leur causer aucun mal sans la
permission du Seigneur. Que les croyants aient donc
confiance en Dieu !

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

Le Nouveau Testament
Actes des Apôtres 19.24-29
24

Un orfèvre en effet, du nom de Démétrius,
fabriquait des temples d’Artémis en argent et
procurait ainsi aux artisans des gains très
appréciables. 25 Il rassembla ces artisans ainsi que
les membres des métiers voisins et leur déclara :
« Vous le savez, mes amis, notre aisance vient de
cette activité. 26 Or, vous le constatez ou vous
l’entendez dire : non seulement à Ephèse, mais
dans presque toute l’Asie, ce Paul remue une foule
considérable en la persuadant, comme il dit, que les
dieux qui sortent de nos mains ne sont pas des
dieux. 27 Ce n’est pas simplement notre profession
qui risque d’être dénigrée, mais c’est aussi le
temple de la grande déesse Artémis qui pourrait
être laissé pour compte et se trouver bientôt
dépouillé de la grandeur de celle qu’adorent l’Asie
et le monde entier. »
28
À ces mots, les auditeurs devinrent furieux et
ils n’en finissaient pas de crier : « Grande est
l’Artémis d’Ephèse ! » 29 L’agitation gagna toute la
ville et l’on se précipita en masse au théâtre, en
s’emparant au passage des Macédoniens Gaïus et
Aristarque, compagnons de voyage de Paul.

Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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La Bible hébraïque
Nombres 16.1-5
1

Coré, fils de Yiçhar, fils de Kehath, fils de Lévi,
forma un parti avec Dathan et Abirâm, fils d’Elïab, et
On, fils de Péleth, descendants de Ruben. 2 Ils
s’avancèrent devant Moïse avec deux cent
cinquante des enfants d’Israël, princes de la
communauté, membres des réunions, personnages
notables ; 3 et, s’étant attroupés autour de Moïse et
d’Aaron, ils leur dirent : « C’en est trop de votre
part ! Toute la communauté, oui, tous sont des
saints, et au milieu d’eux est le Seigneur ; pourquoi
donc vous érigez-vous en chefs de l’assemblée du
Seigneur ? » 4 Moïse, en les entendant, se jeta sur
sa face ; 5 puis il parla à Coré et à toute sa faction,
en ces termes : « Demain, le Seigneur fera savoir qui
est digne de lui, qui est le saint qu’il admet auprès
de lui ; celui qu’il aura élu, il le laissera approcher de
lui.
3
Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.

