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Écritures saintes

Le Nouveau Testament
2e Épître à Timothée 3.13-17
13

Quant aux hommes mauvais et aux imposteurs, ils
progresseront dans le mal, trompant les autres et
trompés eux-mêmes. 14 Mais toi, demeure ferme
dans ce que tu as appris et accepté comme certain :
tu sais de qui tu l’as appris. 15 Depuis ta tendre
enfance tu connais les Saintes Écritures ; elles ont le
pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit
au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus.
16
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour
éduquer dans la justice, 17 afin que l’homme de Dieu
soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne.

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
Néhémie 8.2-8
2

Ezra le prêtre apporta la Thora devant l’assemblée
– hommes et femmes et quiconque était capable de
comprendre – le premier jour du septième mois. 3 Il
en fit la lecture devant la place qui précède la porte
de l’Eau, depuis l’aurore jusqu’au milieu de la
journée, en présence des hommes, des femmes et
de tous ceux qui pouvaient comprendre. Le peuple
était tout oreilles pour entendre le livre de la Loi.
4
Ezra se tenait sur une estrade en bois, qu’on avait
élevée pour la circonstance ; à côté de lui, à sa
droite, étaient placés Matitia, Chéma, Anaïa, Ouria,
Hilkia, Maasèya ; à sa gauche, Pedaïa, Michaël,
Malkia, Hachoum, Hachbaddana, Zacharie,
Mechoullam. 5 Ezra ouvrit le livre aux yeux de tout
le peuple, car il dominait tout le peuple, et au
moment où il l’ouvrit, tout le peuple se mit debout.
6
Ezra bénit l’Éternel, le Dieu grand, et tout le
peuple s’écria : « Amen ! Amen ! » en élevant les
mains ; puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent
devant l’Éternel, le visage à terre. 7 Yêchoua, Bâni,
Chèrèbia, Yamîn, Akkoub, Chabbetaï, Hodia,
Maasèya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanân, Pelaïa et
les (autres) Lévites expliquaient la Thora au peuple,
tandis qu’il se tenait à sa place. 8 Ils faisaient la
lecture du livre, de la Loi de Moïse, d’une manière
distincte et en indiquaient le sens, de sorte que l’on
comprit le texte.

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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Le Coran
Sourate III.29-33
Sourate de la Famille d’Imran (Âl-’Imrân)
29

Dis-leur : « Que vous dissimuliez ou que vous
divulguiez ce que vous pensez, Dieu le saura
toujours, car Il connaît tout ce qui est dans les Cieux
et sur la Terre. Dieu a pouvoir sur toute chose. »
30
Un jour viendra où toute âme sera mise en face
du bien qu’elle aura accompli, comme elle sera
confrontée au mal qu’elle aura commis, et elle
souhaitera alors qu’un espace immense la sépare de
ses mauvaises actions. Dieu vous avertit d’avoir à Le
craindre. Il est Plein de bonté pour les hommes.
31
Dis-leur : « Si vous aimez Dieu réellement, suivezmoi et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos
péchés. Dieu est Indulgent et Miséricordieux. »
32
Dis-leur : « Obéissez à Dieu et à Son Prophète ! »
Mais s’ils s’en détournent, sachez que Dieu n’aime
pas les infidèles.
33
Dieu a élu Adam, Noé, la famille d’Abraham et la
famille d’Imran et les a élevés au-dessus de tous les
hommes.

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