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Lecture du Premier livre de Samuel  1 S 3,3b-10.19 
 

1 Le garçon Samuel (était) à-officier au Seigneur à la face d’Éli,   / 

et la parole du Seigneur devenait précieuse dans ces jours-là, 

et il-n’y-avait-pas de vision épanchée. 

2 Et il advint dans ce jour-là qu’Éli (était) à-se-coucher dans son lieu,   /  

et ses yeux commençaient (à être) faibles : il ne réussissait pas à voir. 

3 Et la lampe de Dieu ne s’éteindra pas encore, et Samuel (était) à-se-coucher :   /  

(c’était) dans le temple du Seigneur, là où (était) l’arche de Dieu. 

4 Et le Seigneur appela Samuel,  

 et il dit : « Me voici », 

5 et il courut vers Éli et dit : 

« Me voici, car tu m’as appelé » ; 

et il dit : 

« Je ne [t’] ai pas appelé ; reviens, couche-toi » ;   / 

et il alla et se coucha. 

6 Et le Seigneur continua d’appeler encore Samuel, 

et Samuel se leva et alla vers Éli, 

et il dit : 

« Me voici, car tu m’as appelé » ;   / 

et il dit : 

« Je ne [t’] ai pas appelé, mon fils; reviens, couche-toi ». 

7 Et Samuel ne connut pas encore le Seigneur,   / 

et la parole du Seigneur ne se dévoilera pas encore par devers lui.  

8 Et le Seigneur continua d’appeler Samuel par la troisième (fois), 

et il se leva et alla vers Éli, 

et il dit : 

« Me voici, car tu m’as appelé » ;   / 

et Éli discerna 

que le Seigneur (était) à-appeler le garçon. 

9 Et Éli dit à Samuel : 

« Va, couche-toi, 

et il adviendra, s’il t’appelle, que tu diras : 

‘Parle, Seigneur, car ton serviteur entend » ;   / 

et Samuel alla, et il se coucha dans son lieu. 

10 Et le Seigneur vint et se plaça, et il appela comme les (autres) fois  : 

« Samuel, Samuel » ;   / 

et Samuel dit : 

« Parle, car ton serviteur entend ». 
 

(11-18 : Annonce de la destitution de la maison d’Éli.) 
 

19 Et Samuel grandit,   /  

et le Seigneur advint avecque lui,  

et *d’entre toutes ses paroles il n’(en) fit pas tomber en-terre*. Jos 21,45 ; 23,14 ; 1 R 8,56 ; 2 R 10,10 ; Esth 6,10  

  

Les simples sont au Seigneur : ne rougis pas de la simplicité ; les astucieux et les rusés sont les instruments de 

l’ennemi : ne désire pas la ruse et ne t’y complais pas. La ruse est la terre qui produit la méchanceté, et la simplicité le 

champ qui donne pour fruit la justice. C’est pour cela que, partout, le Seigneur parle avec la simplicité et que ses 

complaisances reposent en elle, et qu’elle est l’hôte de ses révélations. Héli dormait avec ses fils dans le temple du 

Seigneur, et, lorsque le Seigneur désira parler avec les hommes, il laissa la vieillesse appliquée aux fourberies et exercée 

aux affaires du monde, ainsi que l’adolescence qui a reçu chez elle la ruse du mal, et il est venu vers la simplicité et il a 

choisi de parler et de s’entretenir avec elle. Le Seigneur appela Samuel deux fois : Samuel, Samuel ! Et la simplicité se 

leva et courut auprès de la vieillesse, et l’enfant ne sut pas qui l’avait appelé, et courut répondre à Héli au lieu de Dieu. 

Il le fit trois fois, parce qu’il n’avait pas eu jusque-là l’expérience des révélations de la divinité. Et Héli, dès qu’il 

comprit que le Seigneur l’avait appelé, lui commanda de répondre au Seigneur et de ne pas courir vers lui. La vieillesse 

envoya l’enfance vers le Seigneur, et la ruse eut besoin de la simplicité pour apprendre les volontés de la divinité ... 

Voyant qu’il n’avait pas obtenu que le Seigneur parlât avec lui, il demanda à l’enfant de lui révéler le mystère divin. Et 

la simplicité devint interprète entre la divinité et la science, et l’enfance accepta de répondre (1 S 3,1-18). La science de 

Dieu fut révélée à un enfant tout jeune et qui n’était pas versé dans ce qui occupe les hommes, parce que le Seigneur  



Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 1 Cor 6,13b-15a.17-20 

12  *Touts m’est-autorisé, mais touts n’est pas profitable,  1 Cor 10,23 

touts m’est-autorisé, mais* moi je ne serai pas mis-sous-autorité par quelque chose. 

13  Les aliments (sont) pour-le ventre, et le ventre pour-les aliments,    

or Dieu rendra-inutile et celui-ci et ceux-ci ; 

or le corps (n’est) pas pour-la prostitution mais pour-le Seigneur, 

et le Seigneur pour-le corps. 

14  Or c’est Dieu qui et éveilla le Seigneur, 

et nous réveillera via sa puissance. 

15  Ne savez-vous pas 

que vos corps sont des membres de Christ ? 

Enlevant les membres du Christ, (les) ferai-je membres d’une prostituée ? 

Que-(ça)-n’advienne pas ! 

16  Ou bien ne savez-vous pas 

que celui qui-s’attache à la prostituée est un unique corps ? 

car, affirme-t-on, *les deux deviendront une unique chair* ;  Gn 2,24 

17  or celui qui-s’attache au Seigneur est un unique Esprit. 

18  Fuyez la prostitution ! 

Tout péché que ferait l’homme est au-dehors du corps, 

or celui qui-se-prostitue pèche contre (son) corps personnel. 

19  Ou bien ne savez-vous pas 

que votre corps est le sanctuaire du Saint Esprit [qui est] en vous, 

lequel vous avez de-par Dieu, 

et que vous n’êtes pas (en fonction) de vous-mêmes ? 

20  Car * vous avez été achetés de [grand] prix* ;  1 Cor 7,23 

oui-da ! glorifiez [et enlevez] Dieu dans votre corps. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 1,35-42 

35  Au lendemain, Jean se-tenait-debout derechef, 

ainsi que deux d’entre ses disciples. 

36  Et, regardant-en Jésus qui-marche, il dit : 

« *Voilà l’Agneau de Dieu* ».  Jn 1,29 

37  Et les deux disciples l’entendirent qui-s’exprime, 

et ils suivirent Jésus. 

38  Or Jésus, se-tournant et les percevant qui-suivent, leur dit : 

« Que cherchez-vous ? » ; 

or eux lui dirent : 

« Rabbi – ce-qui, traduit, se-dit : Enseigneur –, où demeures-tu ? ». 

39  Il leur dit : 

« Venez et vous verrez » ; 

donc ils vinrent et ils virent où il demeure, 

et ils demeurèrent près de lui ce jour-là : 

l’heure était comme la dixième. 

40  [Or] André, le frère de Simon Pierre, était un unique d’entre les deux,  

 qui-avaient-entendu d’auprès de Jean, et qui l’avaient-suivi.  

41  Celui-ci trouve premièrement (son) frère personnel Simon, et lui dit :  

« Nous avons trouvé le Messie », – ce-qui est traduit : Christ –. 

42   [Et] il le conduisit par devers Jésus ; 

or, regardant-en lui, Jésus dit : 

« Toi tu es Simon, le fils de Jean ; 

toi tu seras appelé Kèphas », – ce-qui est interprété : Pierre (= Rocher) –. 
 

habite dans les innocents et parle avec les simples. Il a choisi les ignorants qui ne s’imaginent pas, lorsqu’ils ont appris 

la parole, qu’elle est la leur, mais qui connaissent celui qui l’a dite et lui rendent grâces, pour qui la parole de Dieu qui 

s’adresse à eux ne devient pas une occasion d’orgueil et de vaine gloire, qui ne s’enorgueillissent pas de ce qui est à Dieu 

comme si c’était à eux, et qui ne disent pas : Elle est à nous la parole de la sagesse qui est chez nous. Les simples et les 

innocents ne s’imaginent pas cela, mais ils font savoir par leur simplicité que ce qu’il y a chez eux appartient au 

Seigneur. Et c’est pour cela que, partout, nous trouvons de même Dieu rejetant la ruse et choisissant la simplicité ... 

Aussi, ne trouve-t-on pas facilement un sage spirituel qui prenne goût à la science de la vie par son savoir propre. Car la 

simplicité est un don de Dieu et la formation première de notre nature : Dieu l’a mise en nous dès le commencement, 

en nous créant.  Philoxène de Mabboug, Homélies, : 4
e

 homélie, n. 104-106. 


