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Le Nouveau Testament 

Matthieu 6.26-33 

 
26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 

moissonnent, ils n’amassent point dans des 

greniers ; et votre Père céleste les nourrit ! Ne 

valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? 27 Et qui 

d’entre vous peut, par son inquiétude, prolonger 

tant soit peu son existence ? 28 Et du vêtement, 

pourquoi vous inquiéter ? Observez les lis des 

champs, comme ils croissent : ils ne peinent ni ne 

filent, 29 et je vous le dis, Salomon lui-même, dans 

toute sa gloire, n’a jamais été vêtu comme l’un 

d’eux ! 30 Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, 

qui est là aujourd’hui et qui demain sera jetée au 

feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de 

peu de foi ! 31 Ne vous inquiétez donc pas, en 

disant : “Qu’allons-nous manger ? qu’allons-nous 

boire ? de quoi allons-nous nous vêtir ?” 32 - tout 

cela, les païens le recherchent sans répit – , il sait 

bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de 

toutes ces choses. 33 Cherchez d’abord le Royaume 

et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné 

par surcroît. 

 
 
Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible 

© Société biblique française – Bibli’O  

et Éditions du Cerf, 2010. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Notes : Ce texte provient d’un des évangiles (récits de la vie de Jésus écrits par certains des premiers 

chrétiens). Il fait partie du Sermon sur la montagne dans lequel Jésus instruit ses disciples sur la vie 

chrétienne radicale, y compris la pureté sexuelle, la gestion de la colère, le don aux pauvres, la prière et le 

jeûne. 

Amorce de discussion : Comment l’idée de Dieu comme étant Celui qui fournit s’accorde-t-elle avec les 

connaissances sur les systèmes écologiques et les pratiques agricoles ?  

https://textes-sacres-du-monde.fr/
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Bible hébraïque 

Psaume 65.9-13 

 
9 Les habitants des rives lointaines sont pris de 

crainte devant tes prodiges ; tu fais résonner de 

chants les régions où naissent matin et soir. 10 Tu 

veilles sur la terre et tu l’abreuves, tu la combles de 

richesses ; car le fleuve de Dieu déborde d’eau : tu 

leur assures leur blé. C’est dans ce but que tu la 

prépares. 11 Tu en inondes les sillons, en écrases les 

glèbes, par les ondées tu la détrempes, tu en bénis 

les plantes. 12 Tu couronnes l’année de tes 

bienfaits ; les sentiers que tu foules ruissellent de 

délices. 13 Ruissellent aussi les pâturages du désert ; 

les collines se ceignent d’allégresse. 

 

 
Traduction en français : Bible du Rabbinat 

avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.  

 

 

 
 

 

 

 

Notes :  Ce texte est tiré du livre des Psaumes, un recueil de chants et d’hymnes religieux qui auraient été 

utilisés dans le Temple israélite et qui constituent toujours une partie importante du culte juif (et aussi 

chrétien). 

 

http://sefarim.fr/
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Le Coran 

Sourate XVI.10-18 

Sourate des Abeilles (An-Nahl) 

 
10 C’est Lui qui, du ciel, vous envoie de l’eau dont 

vous faites votre boisson et qui fait croître des 

pâturages pour vos troupeaux. 11 Grâce à cette eau, 

Il fait encore pousser les céréales, les oliviers, les 

palmiers, les vignes et toutes sortes d’arbres 

fruitiers. C’est là, en vérité, un signe pour ceux qui 

savent réfléchir ! 
12 Il a mis aussi à votre service la nuit et le jour, le 

Soleil et la Lune. Et les étoiles sont aussi soumises à 

Son ordre. Que de signes à méditer pour ceux qui 

savent réfléchir ! 13 Et les multiples choses aux 

couleurs si variées que Dieu a répandues pour vous 

sur la Terre, ne sont-elles pas un autre signe pour 

des gens qui raisonnent ? 
14 C’est Lui qui a mis à votre service la mer dont 

vous tirez une chair fraîche pour vous en nourrir et 

de beaux joyaux pour votre parure. Et l’on voit aussi 

les vaisseaux y fendre les flots pour vous permettre 

d’aller à la recherche des bienfaits du Seigneur. 

Peut-être Lui en serez-vous reconnaissants ? 
15 Il a implanté des montagnes dans la terre pour 

l’empêcher de vaciller sous vos pieds, de même 

qu’Il y a créé des rivières et des sentiers pour que 

vous puissiez vous guider. 16 Il a établi d’autres 

points de repère, dont les étoiles qui permettent 

aux hommes de se diriger. 
17 Peut-on comparer Celui qui crée à celui qui ne 

peut rien créer ? Ne saisissez-vous donc pas la 

différence ? 18 Si vous essayiez de compter les 

bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. 

En vérité, Dieu est Plein de mansuétude et de 

clémence. 

 
 

Traduction française par Mohammed Chiadmi 

avec l’aimable permission des Éditions Tawhid 

www.edition-tawhid.com. 
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Notes : Ce passage est tiré d’un chapitre du Coran rédigé à La Mecque, et tire son titre de l’abeille qui est 

« inspirée » par Dieu dans son comportement. C’est l’un des nombreux signes de la grâce de Dieu donnée 

dans ce chapitre, et ce passage détaille certaines de ces bénédictions pour l’humanité, qui devraient faire 

réfléchir les hommes et les femmes et leur montrer sa gratitude envers Dieu. 


