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Étape :2
Exode 3,10-12 ; 4,1-5.10-18
10 Maintenant donc, 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 tel
est le signe 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. »
01 Moïse reprit la parole et dit : « Mais voilà !
Ils ne me croiront pas ; ils n’écouteront pas ma
voix. Ils diront : Le Seigneur ne t’est pas
apparu ! »
02 Le Seigneur dit : « Que tiens-tu en main ? »
Moïse répondit : « Un bâton. »
03 Le Seigneur dit : « Jette-le à terre. » Moïse
le jeta à terre : le bâton devint un serpent, et
Moïse s’enfuit devant lui.
04 Le Seigneur dit à Moïse : « Étends la main
et prends-le par la queue. » Il étendit la main et
le saisit : dans sa main, le serpent redevint un
bâton.
05 Dieu reprit : « Ainsi croiront-ils que le
Seigneur t’est apparu, le Dieu de leurs pères,
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de
Jacob. »
10 Moïse dit encore au Seigneur : « Pardon,
mon Seigneur, mais moi, je n’ai jamais été
doué pour la parole, ni d’hier ni d’avant-hier,
ni même depuis que tu parles à ton serviteur ;

j’ai la bouche lourde et la langue pesante,
moi ! »
11 Le Seigneur lui dit : « Qui donc a donné une
bouche à l’homme ? Qui rend muet ou sourd,
voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, le
Seigneur ?
12 Et maintenant, va. Je suis avec ta bouche et
je te ferai savoir ce que tu devras dire. »
13 Moïse répliqua : « Je t’en prie, mon
Seigneur, envoie n’importe quel autre
émissaire. »
14 Alors la colère du Seigneur s’enflamma
contre Moïse, et il dit : « Et ton frère Aaron, le
lévite ? Je sais qu’il a la parole facile, lui ! Le
voici justement qui sort à ta rencontre, et quand
il te verra, son cœur se réjouira.
15 Tu lui parleras et tu mettras mes paroles
dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche
et avec sa bouche, et je vous ferai savoir ce que
vous aurez à faire.
16 C’est lui qui parlera pour toi au peuple ; il
sera ta bouche et tu seras son dieu.
17 Quant à ce bâton, prends-le en main ! C’est
par lui que tu accompliras les signes. »
18 Moïse s’en alla et retourna chez son beaupère Jéthro. Il lui dit : « Je dois m’en aller et
retourner chez mes frères, en Égypte, pour voir
s’ils vivent encore. » Jéthro lui dit : « Va en
paix. »

Matthieu 8,5-13
05 Comme Jésus était entré à Capharnaüm,
un centurion s’approcha de lui et le
supplia :
06 « Seigneur, mon serviteur est couché, à
la maison, paralysé, et il souffre
terriblement. »
07 Jésus lui dit : « Je vais aller moi-même
le guérir. »
08 Le centurion reprit : « Seigneur, je ne
suis pas digne que tu entres sous mon toit,
mais dis seulement une parole et mon
serviteur sera guéri.
09 Moi-même qui suis soumis à une
autorité, j’ai des soldats sous mes ordres ; à
l’un, je dis : “Va”, et il va ; à un autre :
“Viens”, et il vient, et à mon esclave :
“Fais ceci”, et il le fait. »
10 À ces mots, Jésus fut dans l’admiration
et dit à ceux qui le suivaient : « Amen, je
vous le déclare, chez personne en Israël, je
n’ai trouvé une telle foi.
11 Aussi je vous le dis : Beaucoup
viendront de l’orient et de l’occident et
prendront place avec Abraham, Isaac et
Jacob au festin du royaume des Cieux,
12 mais les fils du Royaume seront jetés
dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura
des pleurs et des grincements de dents. »
13 Et Jésus dit au centurion : « Rentre chez
toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. »
Et, à l’heure même, le serviteur fut guéri.
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