
Abraham

Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve  et lui dit : « Abraham » ;  il
répondit : « Me voici ». Il reprit: « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Pars

pour le pays de Moriyya et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'in-
diquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes
gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui
avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu.

Genèse 22, 1-4 

Moïse
Moïse fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiân. Il mena le trou-

peau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur
lui apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Il regarda : le buisson était en feu
et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir cette grande
vision : pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu' il avait fait un détour
pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Il dit : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est
une terre sainte. » Il dit : « Je suis le Dieu , de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'lsaac, Dieu
de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit : « J'ai
vu la misère de mon peuple en Egypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses gardes-
chiourme. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des
Egyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de
lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Perizzite, du Hivvite et
du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'lsraël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai
vu le poids que les Egyptiens font peser sur eux, va, maintenant : je t'envoie vers Pharaon,
fais sortir d'Egypte mon peuple, les fils d'lsraël. »  
Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Egypte les fils d'Israël ? »
- « JE SUIS avec toi dit-il.  Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé : quand tu auras fait
sortir le peuple d'Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. »   
Moïse dit à Dieu : « Voici ! Je vais aller vers les fils d'lsraël et je leur dirai : Le Dieu de vos
pères m'a envoyé vers vous. » 

Exode 3, 4

Quand Dieu appelle…
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L’Esprit du Seigneur  
repose sur moi
Tu m’as appelé, me voici
L’Esprit du Seigneur  
repose sur moi
Tu m’as appelé, me voici



Isaïe
J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait : " Qui enverrai-je ? Qui donc ira pour
nous ? " et je dis : " Me voici, envoie-moi ! "
Oui, ainsi parle le Seigneur Dieu : Au début, c'est en Egypte que mon peuple descen-
dit pour y émigrer; à la fin, c'est Assour qui le Soumit à l'extorsion ; et maintenant,
ici, qu'est-ce que je récolte ? 
- oracle du Seigneur - car mon peuple a été enlevé gratuitement, ses despotes hurlent
- oracle du Seigneur - et sans cesse, à longueur de jour, mon nom est bafoué !
Dès lors mon peuple va savoir quel est mon nom, dès lors, en ce jour, il va savoir que
je suis Celui-là même qui affirme : " Me voici ! "
Comme ils sont les bienvenus, au sommet des montagnes, les pas du messager qui
nous met à l'écoute de la paix, qui porte un message de bonté,  qui nous met à l'écou-
te du salut,  qui dit à Sion : " Ton Dieu règne ! "

Isaïe 52, 4,  7

Samuel
Le petit Samuel servait le Seigneur en présence de Eli. La parole du Seigneur était rare en

ces jours-là, la vision n'était pas chose courante.   
Ce jour-là, Eli était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir. Il ne pou-
vait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le
Temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu . Le Seigneur appela Samuel. Il répondit:
« Me voici ! » Il se rendit en courant près de Eli et lui dit : « Me voici, puisque tu m'as appe-
lé. » Celui-ci répondit : « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. Le
Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, alla trouver Eli et lui dit: « Me
voici, puisque tu m'as appelé. » Il répondit : « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te cou-
cher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas
encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel, pour la troisième fois. Il se leva et
alla trouver Eli. Il lui dit « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Eli comprit alors que le
Seigneur appelait l'enfant. Eli dit à Samuel : « Retourne te coucher. Et s'il t'appelle, tu lui diras :
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » Et Samuel alla se coucher à sa place habituelle. 
Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois : « Samuel,
Samuel ! » Samuel dit : « Parle ton serviteur écoute ». 

Isaïe 3, 1-10



Psaume 40 (39)
J'ai attendu, attendu le Seigneur
il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri,
il m'a tiré du gouffre tumultueux,
de la vase des grands fonds.
Il m'a remis debout, les pieds sur le rocher,
il a assuré mes pas.

Il a mis dans ma bouche un chant nouveau,
une louange pour notre Dieu.  
Beaucoup verront, ils craindront
et compteront sur le Seigneur :                    
Heureux cet homme qui a mis sa confiance dans le Seigneur,
et ne s'est pas tourné vers les hommes de Rahav
ni vers les suppôts du mensonge !                  

Qu'ils sont grands, Seigneur mon Dieu,
les projets et les miracles que tu as faits pour nous !
Tu n'as pas d'égal.
Je voudrais l'annoncer, le répéter,
mais il y en a trop à dire.

Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
- tu m'as creusé des oreilles pour entendre -
tu n'as demandé ni holocauste ni expiation.
Alors j'ai dit :  « Voici, je viens
avec le rouleau d'un livre écrit pour moi.
Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît,
et ta loi est tout au fond de moi. »

Dans la grande assemblée, j'ai annoncé ta justice ; 
non, je n'ai pas retenu mes lèvres, Seigneur, tu le sais !  �

Celui qui sait toutes choses

Celui qui sait toutes choses connaît la Sagesse, il l'a découverte par son intelligence ; il a appareillé la terre pour
l'éternité, puis l'a peuplée de quadrupèdes ; il envoie la lumière et elle chemine ; il l'a appelée : elle lui obéit en

frémissant ; les étoiles ont brillé en leurs veilles et se sont réjouies ; il les a appelées, et elles ont répondu : Nous
voici ! Elles ont brillé avec allégresse pour leur Créateur.

Baruch 3, 32-35



Marie
L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le
Seigneur est avec toi. » A ces mots elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pou-
vait signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans  crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donne-
ras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du très-Haut. Le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ; il règnera pour toujours sur la famille de Jacob, et
son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je
suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit saint viendra sur toi et la puissance du
Très Haut te couvrira de son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera
appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Elisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans
sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est
impossible à Dieu.» Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe
pour moi comme tu l'as dit ! » Et l'ange la quitta.

Luc 1, 28-38

Je suis venu, ô Dieu, 
pour faire ta volonté

Ne possédant que l'esquisse des biens à venir et non l'expression même des réalités, la loi
est à jamais incapable, malgré les sacrifices, toujours les mêmes, offerts chaque année
indéfiniment, de mener à l'accomplissement ceux qui viennent y prendre part. Sinon, n'au-
rait-on pas cessé de les offrir pour la simple raison que, purifiés une bonne fois, ceux qui
rendent ainsi leur culte n'auraient plus eu conscience d'aucun péché ? Mais, en fait, par ces
sacrifices, on remet les péchés en mémoire chaque année.   
Car il est impossible que du sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. Aussi, en
entrant dans le monde, le Christ dit :       

De sacrifice et d'offrande, tu n'as pas voulu,
Mais tu m'as façonné un corps.
Holocaustes et sacrifices pour le péché ne t'ont pas plu. 
Alors j'ai dit :  
Me voici, car c'est bien de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre : 
Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté 
Il déclare tout d'abord :
Sacrifices, offrandes, holocaustes, sacrifices pour le péché, 
Tu n'en as pas voulu, ils ne t'ont pas plu. 
Il s'agit là, notons-le, des offrandes prescrites par la loi. 
Il dit alors :  
Voici, je suis venu pour faire ta volonté.

Lettre aux Hebreux 10, 1-9


