
Le don de piété 

Avant le don de la Loi 

 

  Or le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des 

éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant 

son de trompe et, dans le camp, tout le peuple trembla.  Moïse fit sor-

tir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de 

la montagne.  Or la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que 

Yahvé y était descendu dans le feu; la fumée s'en élevait comme d'une 

fournaise et toute la montagne tremblait violemment.  Le son de trom-

pe allait en s'amplifiant; Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le 

tonnerre.  Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la 

montagne. Yahvé appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse 

monta.  (Ex 19,16-20) 

La tente de la Rencontre 

 

  Moïse prenait la Tente et la plantait pour lui hors du camp, loin du 

camp. Il la nomma Tente du Rendez-vous, et quiconque avait à consulter 

Yahvé sortait vers la Tente du Rendez-vous qui se trouvait hors du 

camp.  Chaque fois que Moïse sortait vers la Tente, tout le peuple se 

levait, chacun se postait à l'entrée de sa tente, et suivait Moïse du regard 

jusqu'à ce qu'il entrât dans la Tente.  Chaque fois que Moïse entrait dans 

la Tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la Tente et 

Il parlait avec Moïse.  Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se 

tenait à l'entrée de la Tente, et tout le peuple se levait et se prosternait, 

chacun à l'entrée de sa tente.  Yahvé parlait à Moïse face à face, comme 

un homme parle à son ami, puis il rentrait au camp, mais son serviteur 

Josué, fils de Nûn, un jeune homme, ne quittait pas l'intérieur de la Ten-

te. (Ex 33,7-11) 

La rencontre d’Elie avec Dieu 

 

  Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, 

lui disant: "Que fais-tu ici, Elie?"  Il répondit: "Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sa-

baot, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes pro-

phètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie."  Il lui fut dit: "Sors et 

tiens-toi dans la montagne devant Yahvé." Et voici que Yahvé passa. Il y 

eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les 

rochers, en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan; et 

après l'ouragan un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas dans le 

tremblement de terre;  et après le tremblement de terre un feu, mais Yah-

vé n'était pas dans le feu; et après le feu, le bruit d'une brise légère.  Dès 

qu'Elie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint 

à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint, qui dit: "Que fais-tu ici, 

Elie?" (1R 19,9-13) 

David, pour sa piété, hérita d'un trône royal pour les siècles. (1Mac  2,57)  



Guérisons de Jésus 

  Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les 

démoniaques,  et la ville entière était rassemblée devant la porte.  Et il guérit 

beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. 

Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'ils savaient qui il était. 

  Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et 

là il priait.  Simon et ses compagnons le poursuivirent  et, l'ayant trouvé, ils lui 

disent: "Tout le monde te cherche."  Il leur dit: "Allons ailleurs, dans les bourgs 

voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti."  Et il s'en 

alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leurs synagogues et chassant les dé-

mons. (Mc 1,32-39) 

Le choix des Douze 

  Or il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, 

et il passa toute la nuit à prier Dieu.  Lorsqu'il fit jour, il appela ses 

disciples et il en choisit douze, qu'il nomma apôtres:  Simon, qu'il nom-

ma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,  Mat-

thieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote,  Judas 

fils de Jacques, et Judas Iscarioth, qui devint un traître. (Lc 6,12-16) 

Le Fils bénit le Père de révéler l'Evangile aux simples 

  En ce temps-là Jésus prit la parole et dit: "Je te bénis, Père, Sei-

gneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intel-

ligents et de l'avoir révélé aux tout-petits.  Oui, Père, car tel a été 

ton bon plaisir.  Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît 

le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, 

et celui à qui le Fils veut bien le révéler. (Mt 11, 25-27) 

La résurrection de Lazare 

Jésus leva les yeux en haut et dit: "Père, je te rends grâces de 

m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours; mais c'est à 

cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient 

que tu m'as envoyé." Cela dit, il s'écria d'une voix forte: "Lazare, 

viens dehors!"  Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bande-

lettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: 

"Déliez-le et laissez-le aller." (Jn 11,41-44) 

La prière de Jésus au Cénacle 

Levant les yeux au ciel, Jésus dit: "Père, l'heure est venue: glori-

fie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie […]  Sanctifie-les dans 

la vérité: ta parole est vérité.  (Jean  17,1.17)  

Pour toi, homme de Dieu, poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la 

constance, la douceur.  Combats le bon combat de la foi, conquiers la vie éter-

nelle à laquelle tu as été appelé (1Timothée  6,11-12)  


