
Exode Chapitre 3, 1-20  (traduction : Bible de la liturgie)   

1. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau 
au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. 2 L'ange du Seigneur lui apparut 
au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se 
consumer. 3 Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : 
pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? »  

4 Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du 
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » 5 Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici ! 
Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte ! 6 Je suis le Dieu de 
ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il 
craignait de porter son regard sur Dieu. 7 Le Seigneur dit à Moïse : « J'ai vu, oui, j'ai vu la 
misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de 
corvée. Oui, je connais ses souffrances. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des 
Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre 
ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. 9 La clameur des fils d'Israël est parvenue 
jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. 10 Et maintenant, va ! Je 
t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. »  

11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les 
fils d'Israël ? » 12 Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et voici à quel signe on reconnaîtra 
que c'est moi qui t'ai envoyé : quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un 
culte à Dieu sur cette montagne. »  

13 Moïse répondit : « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai : 'Le Dieu de vos pères 
m'a envoyé vers vous.' Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »  

14 Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël :'Celui qui m'a 
envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS.' » 15 Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils 
d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est YAHVÉ, c'est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos 
pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.' C'est là mon nom pour toujours, c'est le 
mémorial par lequel vous me célébrerez, d'âge en âge. 16 Va, rassemble les anciens d'Israël. 
Tu leur diras : 'Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 
m'est apparu. Il m'a dit : J'ai décidé de m'occuper de vous et de ce qu'on vous fait subir en 
Égypte ; 17 j'ai dit : Je vous ferai monter de l'Égypte qui vous opprime vers le pays de 
Canaan, la terre qui ruisselle de lait et de miel.' 18 Ils écouteront ta voix ; alors tu iras, avec 
les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz : 'Le Seigneur, le Dieu des 
Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert, à trois jours de 
marche, pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu.' 19 Or, je sais que le roi d'Égypte ne 
vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. 20 Aussi j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte 
par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, Pharaon vous 
permettra de partir. »  

 
 
 
 
 

- noter les verbes dont Dieu est le sujet : que fait Dieu ? 
- qui est Dieu : comment se nomme-t-il ? comment est-il nommé ? 
- Moïse : noter les verbes dont il est l’objet, le sujet. Quelle est 

sa mission ? 
- Quelle est la mission du peuple ? 



2e Livre de Samuel Chapitre 7, 8-17    (traduction : Bible de la liturgie)   

 

8 Tu diras donc à mon serviteur David : Ainsi parle le Dieu de l'univers : C'est 

moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de 

mon peuple Israël. 9 J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait, j'ai abattu devant 

toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de 

la terre. 10 Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira, 

et il ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, 11 comme 

ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les Juges pour conduire mon peuple 

Israël. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis.  

Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. 12 Quand ta vie 

sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur 

dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. 13 C'est 

lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône 

royal. 14 Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le 

corrigerai à la manière humaine, avec le bâton, je le frapperai comme font les 

hommes. 15 Mais mon amour ne lui sera pas retiré, comme je l'ai retiré à Saül 

que j'ai écarté pour te faire place. 16 Ta maison et ta royauté subsisteront 

toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »  

17 Toutes les paroles de cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- parmi les verbes dont Dieu est le sujet, distinguer ceux qui 
sont au passé, au présent, au futur : Comment s’articulent 
entre eux ces trois temps ? 

- quelle vous paraît être dans ce texte l’expression la plus 
caractéristique du salut ? 



Év. selon saint Luc Chapitre 19, 1-10  (traduction : Bible de la liturgie)   

 

1. Jésus traversait la ville de Jéricho. 2 Or, il y avait un homme du nom de 

Zachée ; il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. 3 Il 

cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il 

était de petite taille. 4 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour 

voir Jésus qui devait passer par là. 5 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et 

l'interpella : « Zachée, descends vite : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer 

dans ta maison. » 6 Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie.  

 

7 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un pécheur. » 8 Mais 

Zachée, s'avançant, dit au Seigneur : « Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres 

de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 

quatre fois plus. » 9 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé 

pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. 10 En effet, le Fils de 

l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »  

 
 

- Quels sont les obstacles que doit vaincre Zachée ? 
- Que fait-il pour les surmonter ? 
- Dans l’invitation de Jésus, quel sens donner à : « descends », 

« il me faut », demeurer » ? 
- Que produit en Zachée la parole de Jésus ? 
- Dans ce texte, le salut, qu’est-ce que c’est ? Quel rapport y a-

t-il ici entre salut et changement de vie ?  


