texte 1 : Le sacrifice d'Abraham ou la ligature d'Isaac
Dieu a ordonné à Abraham et à son peuple de quitter Ur en Mésopotamie pour le pays de Canaan. Il
est marié à Sarah qui est restée très longtemps stérile. Pour Abraham, la naissance de son fils Issac a
donc été le signe que Dieu est avec lui.
Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit: « Prends ton fils unique,
Isaac, que tu aimes, et va-t’en sur le mont Moriah ; là offre-le en
sacrifice ». Abraham se leva de grand matin, sella son âne, prit
avec lui deux serviteurs et son fils, et partit. (...) Quand ils furent
arrivés, il construisit un autel , il y plaça du bois, attacha lsaac et
le posa sur le bois. Puis il prit le couteau pour sacrifier son fils.
Mais Dieu appela du ciel et lui dit : « Ne fais rien à ce garçon, je
sais maintenant que tu crains Dieu car tu ne m’as pas refusé ton
fils unique ». Abraham vit alors un bélier, retenu par les cornes
dans des branchages : il l’offrit en sacrifice à la place de son fils.
D’après la Bible, Genèse, chapitre 22

texte 2 : David contre Goliath
Le peuple des Philistins est un peuple installé à Canaan, terre que Dieu a promise aux Hébreux. Ces
derniers sont en guerre contre les Philistins pour la récupérer.
Les Philistins rassemblèrent leurs soldats pour faire la guerre au
peuple d’lsraël . Un géant sortit des rangs philistins. Il s’appelait
Goliath. Sa taille était immense. Il avait sur la tête un casque de
bronze et il était revêtu d’une cuirasse . Il avait une grande lance,
une épée et un javelot. Il cria aux soldats d’lsraël « Choisissez un
homme et qu’il combatte avec moi. S’il gagne, nous serons vos
serviteurs ; s’il perd c’est vous qui serez nos serviteurs. » Les soldats
d’lsraël furent effrayés. Un jeune berger d’une vingtaine d’année,
David, prit cinq pierres dans le torrent et s’avança vers Goliath sa
fronde à la main. Goliath se moqua de lui. Mais David lui dit : «
Tu marches contre moi avec une épée, une lance et un javelot
mais moi je marche contre toi au nom de Dieu. Aujourd’hui
même, Dieu te livrera à moi. »
David prit une pierre et la lança avec sa fronde. La pierre frappa
le Philistin au front et elle s’enfonça dans sa tête. David courut,
prit l’épée du Philistin et lui trancha la tête.
D’après la Bible, Premier Livre de Samuel, chapitre17

Texte 3 – le Jugement de Salomon
Salomon est un roi d'Israël, successeur de David. Il a fait construire le Temple de Jérusalem. Deux
femmes viennent chez Salomon et se présentent devant lui.
L'une des femmes dit : « Pardon ! mon seigneur, moi et cette
femme nous demeurons dans la même maison, et j'ai accouché
près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme a aussi
accouché. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec
nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette
femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur
lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes
côtés et elle l'a couché dans son sein ; et son fils qui était mort,
elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour
allaiter mon fils ; et voici, il était mort. Je l'ai regardé
attentivement le matin ; et voici, ce n'était pas mon fils. »
L'autre femme dit : « Au contraire ! c'est mon fils qui est vivant, et
c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua :
« Nullement ! C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est
vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi.
Le roi dit : « L'une dit : C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils
qui est mort ; et l'autre dit : Nullement ! c'est ton fils qui est mort,
et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta : « Apportez-moi
une épée. » On apporta une épée devant le roi.
Et le roi dit : « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la
moitié à l'une et la moitié à l'autre. »
Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles
s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi : « Ah ! mon seigneur,
donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais
l'autre dit : « Il ne sera ni à moi ni à toi ; coupez-le ! »
Et le roi, prenant la parole, dit : « Donnez à la première l'enfant
qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. »
Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on
craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour
le diriger dans ses jugements.
D’après la Bible, Premier Livre de Samuel, chapitre17

