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La Bible hébraïque
Nombres 11.11-29

1

11

Moïse dit à l’Éternel : « Pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux ? pourquoi n’ai-je pas trouvé grâce
à tes yeux, et m’as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple ? 12 Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple,
moi qui l’ai enfanté, pour que tu me dises : Porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte le nourrisson,
jusqu’au pays que tu as promis par serment à ses pères ? 13 Où trouverai-je de la chair pour tout ce peuple,
qui m’assaille de ses pleurs en disant : Donne-nous de la chair à manger ! 14 Je ne puis, moi seul, porter tout
ce peuple : c’est un faix trop pesant pour moi. 15 Si tu me destines un tel sort, ah ! je te prie, fais-moi plutôt
mourir, si j’ai trouvé grâce à tes yeux ! et que je n’aie plus cette misère en perspective ! »
16
L’Éternel répondit à Moïse : « Assemble-moi soixante-dix hommes entre les anciens d’Israël, que tu
connaisses pour être des anciens du peuple et ses magistrats ; tu les amèneras devant la Tente d’assignation,
et là ils se rangeront près de toi. 17 C’est là que je viendrai te parler, et je retirerai une partie de l’esprit qui est
sur toi pour la faire reposer sur eux : alors ils porteront avec toi la charge du peuple, et tu ne la porteras plus à
toi seul. 18 Quant à ce peuple, tu lui diras : Tenez-vous prêts pour demain, vous mangerez de la chair, puisque
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vous avez sangloté aux oreilles de l’Éternel en disant : « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous
étions plus heureux en Égypte ! » L’Éternel vous en donnera à manger, de la viande. 19 Ce n’est pas un jour ni
deux que vous en mangerez ; ce n’est pas cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, 20 mais un mois entier,
tellement qu’elle vous ressortira de la gorge et vous deviendra en horreur ; parce que vous avez outragé
l’Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui en disant : Pourquoi sommes-nous
sortis de l’Égypte ? » 21 Moïse repartit : « Six cent mille voyageurs composent le peuple dont je fais partie, et
tu veux que je leur donne de la viande à manger pour un mois entier ! 22 Faudra-t-il leur tuer brebis et bœufs,
pour qu’ils en aient assez ? leur amasser tous les poissons de la mer, pour qu’ils en aient assez ? »
23
Et l’Éternel dit à Moïse : « Est-ce que le bras de l’Éternel est trop court ? Tu verras bientôt si ma parole
s’accomplit devant toi ou non. » 24 Moïse se retira, et rapporta au peuple les paroles de l’Éternel ; puis il
réunit soixante-dix hommes parmi les anciens du peuple et les rangea autour de la Tente. 25 L’Éternel
descendit dans une nuée et lui parla, et, détournant une partie de l’esprit qui l’animait, la reporta sur ces
soixante-dix personnages, sur les anciens. Et aussitôt que l’esprit se fut posé sur eux, ils prophétisèrent, mais
ils ne le firent plus depuis. 26 Deux de ces hommes étaient restés dans le camp, l’un nommé Eldad, le second
Médad. L’esprit se posa également sur eux, car ils étaient sur la liste, mais ne s’étaient pas rendus à la Tente ;
et ils prophétisèrent dans le camp. 27 Un jeune homme courut l’annoncer à Moïse, en disant : « Eldad et
Médad prophétisent dans le camp. » 28 Alors Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la
parole et dit : « Mon maître Moïse, empêche-les ! » 29 Moïse lui répondit : « Tu es bien zélé pour moi ! Ah !
plût au Ciel que tout le peuple de Dieu se composât de prophètes, que l’Éternel fit reposer son esprit sur
eux ! »

Traduction en français : Bible du Rabbinat avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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Le Nouveau Testament
Jean 21.15-19

15

Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il
répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime », et Jésus lui dit alors : « Pais mes agneaux. » 16 Une seconde
fois, Jésus lui dit : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. »
Jésus dit : « Sois le berger de mes brebis. » 17 Une troisième fois, il dit : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »
Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois : « M’aimes-tu ? », et il reprit : « Seigneur, toi
qui connais toutes choses, tu sais bien que je t’aime. » Et Jésus lui dit : « Pais mes brebis. 18 En vérité, en
vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais ; lorsque tu seras
devenu vieux, tu étendras les mains et c’est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne
voudrais pas. » 19 Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu ; et après cette
parole, il lui dit : « Suis-moi. »

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 XVIII.66-82
Sourate de la Caverne (Al-Kahf)
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66

Moïse lui dit : « Puis-je te suivre pour que tu m’enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié ? »
– « Tu n’aurais jamais assez de patience, répondit l’inconnu, pour rester en ma compagnie, 68 car comment
pourrais-tu assister, sans manifester ta curiosité, à des choses dont tu ne saisiras pas le sens ? » 69 Moïse lui
répondit : « Tu trouveras, s’il plaît à Dieu, en moi un homme toujours patient, et je ne te désobéirai point. » 70
– « Eh bien, dit le personnage, si tu me suis, ne m’interroge sur rien ! Attends que je t’en parle le premier ! »
71
Ils partirent donc ensemble et montèrent à bord d’un navire, sur le flanc duquel l’inconnu s’empressa de
pratiquer une brèche. « Pourquoi, s’écria Moïse, y as-tu pratiqué cette brèche ? Est-ce pour en noyer les
passagers ? En vérité, c’est un acte abominable que tu viens de commettre ! » 72 – « Ne t’avais-je pas dit,
rétorqua l’inconnu, que tu n’aurais jamais assez de patience pour rester avec moi ? » 73 – « Ne me blâme pas
trop, reprit Moïse, pour mon oubli et ne me soumets pas à une trop dure épreuve ! » 74 Puis ils reprirent
ensemble leur route et firent la rencontre d’un jeune homme que l’inconnu ne tarda pas à mettre à mort.
« Quoi ?, s’indigna Moïse. N’as-tu pas tué là un être innocent qui, lui, n’a tué personne ? Ne viens-tu pas de
commettre une chose affreuse ? »
75
– « Ne t’avais-je pas averti, dit l’étranger, que tu n’aurais pas assez de patience pour supporter ma
compagnie ? » 76 – « Si je te questionne encore sur quoi que ce soit, dit Moïse, tu auras le droit de me priver
de ta compagnie. Tu n’as été, en vérité, que trop patient avec moi ! » 77 Puis ils se remirent en route et,
arrivés près d’une cité, ils demandèrent l’hospitalité aux habitants qui la leur refusèrent. Après quoi, ils
aperçurent un mur qui menaçait de s’écrouler. L’inconnu s’empressa alors de le redresser. « Tu pourrais, lui
dit Moïse, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail ? » 78 – « Voilà le moment venu de notre
séparation, repartit l’étrange personnage. Je vais cependant t’éclairer sur la signification des choses que tu as
été impatient de savoir. 79 Pour ce qui est de la barque, elle appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en
mer. J’ai voulu lui donner l’apparence d’être défectueuse, parce que derrière eux il y avait un roi qui
s’emparait de toute embarcation et l’usurpait. 80 Quant au jeune homme, il avait pour père et mère deux
bons croyants. Nous eûmes peur qu’il ne les entraînât dans sa rébellion et son impiété, 81 et nous voulûmes
que leur Seigneur leur donnât à sa place un fils plus vertueux et plus affectueux. 82 Pour ce qui est du mur, il
appartenait à deux orphelins de la ville, et il recelait à sa base un trésor qui leur revenait. Comme leur père
était un homme vertueux, le Seigneur, dans Sa bonté, a voulu qu’ils ne pussent le déterrer qu’à leur majorité.
Je n’ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà toute l’explication que tu n’as pas eu la patience d’attendre ! »
67

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