
Lire le récit  

 

 

Ecoutez donc ce que dit Yahvé : « Debout ! Entre 
en procès devant les montagnes et que les collines 
entendent ta voix ! » 

 Ecoutez, montagnes, le procès de Yahvé, prêtez 
l'oreille, fondements de la terre, car Yahvé est en 
procès avec son peuple, il plaide contre Israël : 

-« Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je 
fatigué ? Réponds-moi.  Car je t'ai fait monter du 
pays d'Egypte, je t'ai racheté de la maison de 
servitude ; j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et 
Miryam. Mon peuple, souviens-toi donc : quel était 
le projet de Balaq, roi de Moab ? Que lui répondit 
Balaam, fils de Béor ? De Shittim à Gilgal, pour que 
tu connaisses les justes oeuvres de Yahvé »  

- « Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé, me 
prosternerai-je devant le Dieu de là-haut ? Me 
présenterai-je avec des holocaustes, avec des 
veaux d'un an ?  Prendra-t-il plaisir à des milliers de 
béliers, à des libations d'huile par torrents ? 
Faudra-t-il que j'offre mon aîné pour prix de mon 
crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre 
péché » 

– « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce 
que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que 
d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de 
marcher humblement avec ton Dieu » 

Lire le récit 

 

Pour me préparer à entendre cette 
Parole qui m’est adressée aujourd’hui, 
je prends le temps de la lire à voix 
haute, comme si quelqu’un me 
racontait cette histoire. 

Je peux, peut-être, imaginer une salle 
de tribunal. 



Le situer Ecoutez donc ce que dit Yahvé : « Debout ! Entre 
en procès devant les montagnes et que les collines 
entendent ta voix ! »  

 Ecoutez, montagnes, le procès de Yahvé, prêtez 
l'oreille, fondements de la terre, car Yahvé est en 
procès avec son peuple, il plaide contre Israël : 
-« Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je 

fatigué ? Réponds-moi.  Car je t'ai fait monter du 
pays d'Egypte, je t'ai racheté de la maison de 
servitude ; j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et 
Miryam. Mon peuple, souviens-toi donc : quel était 
le projet de Balaq, roi de Moab ? Que lui répondit 
Balaam, fils de Béor ? De Shittim à Gilgal, pour que 
tu connaisses les justes oeuvres de Yahvé »     

- « Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé, me 
prosternerai-je devant le Dieu de là-haut ? Me 
présenterai-je avec des holocaustes, avec des 
veaux d'un an ? Prendra-t-il plaisir à des milliers de 
béliers, à des libations d'huile par torrents ? 
Faudra-t-il que j'offre mon aîné pour prix de mon 
crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre 
péché »  
– « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce 
que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que 
d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de 
marcher humblement avec ton Dieu »  

Le situer 

 

Cette parole est un dialogue entre Dieu 
et son Peuple.  

Le Peuple fait des reproches à Dieu, 
Dieu ne comprend pas et rappelle à 
Israël tout ce qu’il a fait pour lui.  

Dieu demande à son Peuple d’écouter 
et de répondre.  



Demander Ecoutez donc ce que dit Yahvé : « Debout ! Entre 
en procès devant les montagnes et que les collines 
entendent ta voix ! »  

 Ecoutez, montagnes, le procès de Yahvé, prêtez 
l'oreille, fondements de la terre, car Yahvé est en 
procès avec son peuple, il plaide contre Israël : 
-« Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je 
fatigué ? Réponds-moi.  Car je t'ai fait monter du 
pays d'Egypte, je t'ai racheté de la maison de 
servitude ; j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et 
Miryam. Mon peuple, souviens-toi donc : quel était 
le projet de Balaq, roi de Moab ? Que lui répondit 
Balaam, fils de Béor ? De Shittim à Gilgal, pour que 
tu connaisses les justes oeuvres de Yahvé »    

- « Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé, me 
prosternerai-je devant le Dieu de là-haut ? Me 
présenterai-je avec des holocaustes, avec des 
veaux d'un an ?  Prendra-t-il plaisir à des milliers de 
béliers, à des libations d'huile par torrents ? 
Faudra-t-il que j'offre mon aîné pour prix de mon 
crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre 
péché »  
– « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce 
que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que 
d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de 
marcher humblement avec ton Dieu » 

Demander de pouvoir oser prendre 
la Parole devant Dieu et de savoir me 
mettre à l’écoute de sa réponse. 



Les questions de Dieu Ecoutez donc ce que dit Yahvé : « Debout ! Entre 
en procès devant les montagnes et que les collines 
entendent ta voix ! »  

 Ecoutez, montagnes, le procès de Yahvé, prêtez 
l'oreille, fondements de la terre, car Yahvé est en 
procès avec son peuple, il plaide contre Israël : 
-« Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je 
fatigué ? Réponds-moi.  Car je t'ai fait monter du 
pays d'Egypte, je t'ai racheté de la maison de 
servitude ; j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron 
et Miryam.  Mon peuple, souviens-toi donc : quel 
était le projet de Balaq, roi de Moab ? Que lui 
répondit Balaam, fils de Béor ? De Shittim à Gilgal, 
pour que tu connaisses les justes oeuvres de 
Yahvé »   
- « Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé, me 
prosternerai-je devant le Dieu de là-haut ? Me 
présenterai-je avec des holocaustes, avec des 
veaux d'un an ? Prendra-t-il plaisir à des milliers de 
béliers, à des libations d'huile par torrents ? 
Faudra-t-il que j'offre mon aîné pour prix de mon 
crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre 
péché »  
– « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce 
que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que 
d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de 
marcher humblement avec ton Dieu » 

Prendre le temps d’écouter Yahvé. 
Sentir son ‘désarrois’.  

Voir tout ce qu’il a fait pour son 
Peuple. 

Est-ce que je peux me souvenir de ce 
que le Seigneur a déjà fait pour moi, 
dans ma vie ? 

 



La réponse d’Israël Ecoutez donc ce que dit Yahvé : « Debout ! Entre 
en procès devant les montagnes et que les collines 
entendent ta voix ! »  

 Ecoutez, montagnes, le procès de Yahvé, prêtez 
l'oreille, fondements de la terre, car Yahvé est en 
procès avec son peuple, il plaide contre Israël : 
-« Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je 
fatigué ? Réponds-moi.  Car je t'ai fait monter du 
pays d'Egypte, je t'ai racheté de la maison de 
servitude ; j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et 
Miryam.  Mon peuple, souviens-toi donc : quel était 
le projet de Balaq, roi de Moab ? Que lui répondit 
Balaam, fils de Béor ? De Shittim à Gilgal, pour que 
tu connaisses les justes oeuvres de Yahvé »  
-« Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé, 
me prosternerai-je devant le Dieu de là-haut ? 
Me présenterai-je avec des holocaustes, avec 
des veaux d'un an ?  Prendra-t-il plaisir à des 
milliers de béliers, à des libations d'huile par 
torrents ? Faudra-t-il que j'offre mon aîné pour 
prix de mon crime, le fruit de mes entrailles pour 
mon propre péché »  
– « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce 
que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que 
d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de 
marcher humblement avec ton Dieu » 

Puis, prendre le temps d’écouter, 
d’entendre les questions d’Israël. 

Sentir son inquiétude de bien faire 
pour satisfaire Dieu. 

Qu’est-ce que cela me dit de mes 
propres représentations de Dieu ? 

 

 



La réponse de Dieu Ecoutez donc ce que dit Yahvé : « Debout ! Entre 

en procès devant les montagnes et que les collines 

entendent ta voix ! »  

Ecoutez, montagnes, le procès de Yahvé, prêtez 

l'oreille, fondements de la terre, car Yahvé est en 

procès avec son peuple, il plaide contre Israël : 

-« Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je 

fatigué ? Réponds-moi.  Car je t'ai fait monter du 

pays d'Egypte, je t'ai racheté de la maison de 

servitude ; j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et 

Miryam.  Mon peuple, souviens-toi donc : quel était 

le projet de Balaq, roi de Moab ? Que lui répondit 

Balaam, fils de Béor ? De Shittim à Gilgal, pour que 

tu connaisses les justes oeuvres de Yahvé »  

-« Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé, me 

prosternerai-je devant le Dieu de là-haut ? Me 

présenterai-je avec des holocaustes, avec des 

veaux d'un an ? Prendra-t-il plaisir à des milliers de 

béliers, à des libations d'huile par torrents ? 

Faudra-t-il que j'offre mon aîné pour prix de mon 

crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre 

péché »  

– « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce 

que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que 

d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de 

marcher humblement avec ton Dieu » 

Entendre la réponse de Dieu :   

mâcher ces mots, les goûter.   

Laisser ces paroles me rejoindre, me 

parler. 

 Tant que j’ai du goût à rester sur 

ces mots j’y reste. 

 

Marcher humblement avec ton Dieu : 

M’imaginer sur le chemin marchant 

aux côtés de Dieu. Mettre mes pas 

dans les siens. 

 

Sentir ce que cette Parole de Dieu fait 

bouger en moi ?  

 

 



Laisser jaillir ma réponse. Ecoutez donc ce que dit Yahvé : « Debout ! Entre 

en procès devant les montagnes et que les collines 

entendent ta voix ! »  

 Ecoutez, montagnes, le procès de Yahvé, prêtez 

l'oreille, fondements de la terre, car Yahvé est en 

procès avec son peuple, il plaide contre Israël : 

-« Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je 

fatigué ? Réponds-moi.  Car je t'ai fait monter du 

pays d'Egypte, je t'ai racheté de la maison de 

servitude ; j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et 

Miryam.  Mon peuple, souviens-toi donc : quel était 

le projet de Balaq, roi de Moab ? Que lui répondit 

Balaam, fils de Béor ? De Shittim à Gilgal, pour que 

tu connaisses les justes oeuvres de Yahvé »  

-« Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé, me 

prosternerai-je devant le Dieu de là-haut ? Me 

présenterai-je avec des holocaustes, avec des 

veaux d'un an ? Prendra-t-il plaisir à des milliers de 

béliers, à des libations d'huile par torrents ? 

Faudra-t-il que j'offre mon aîné pour prix de mon 

crime, le fruit de mes entrailles pour mon propre 

péché »  

– « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce 

que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que 

d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de 

marcher humblement avec ton Dieu » 

Après avoir écouté, à mon tour de 

répondre : 

Prendre le temps de dire à Dieu tout 

ce qui m’habite.   

Oser prendre la parole devant Lui, 

comme Israël a pu oser lui dire ce 

qui l’habitait, pour pouvoir entendre 

ce qu’il a à me dire aujourd’hui. 

 

Puis terminer ma prière en lui disant 

un merci, un pardon peut-être, ou 

toute autre demande qui jaillit en moi 

à la fin de cette prière.   


