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Magnifié, sanctifié, soit ton saint nom 

Calomnié, crucifié, dans la forme humaine 

Un million de bougies brûlent pour une aide qui n’est jamais venue  

Vous le voulez plus sombre, nous brisons la flamme. 

Hineni, hineni, je suis prêt Seigneur 
 

 

Avec une intensité énigmatique qui le caractérise, le chanteur juif Leonard Cohen a écrit ces paroles pour son classique 

« You Want it Darker ». Tout comme les paroles, la musique est sinistre, sombre et belle dans son contexte obscur. 

Le refrain répété « hineni, hineni » est un mot hébreu extrêmement puissant. Il signifie « me voici ». L’un des endroits les  
plus célèbres où ce mot apparaît est juste avant l’histoire d’Abraham qui a failli sacrifier Isaac dans Genèse 22 :  

« Après ces choses, Dieu a mis Abraham à l’épreuve et lui a dit : Abraham ! Et il a dit : Me voici !  »  

Genèse 22:1 

Hineni signifie : « Je suis entièrement présent. À ta disposition. Je suis prêt, mon Seigneur ». C’est la même phrase que 
Moïse dit au buisson ardent et qu’Ésaïe crie dans l’étrange vision qu’il a de la présence de Dieu  : « Me voici, envoie-

moi ! » 

Hineni hineni — Je suis prêt, mon Seigneur.  

Lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet dans une entrevue, Cohen a affirmé que « cette déclaration de disponibilité, quel que 

soit le dénouement, fait partie de l’âme de chacun ».  C’est l’impulsion en nous qui dit que nous sommes prêts et  
disponibles pour tout ce que Dieu exigerait de nous.  

Est-ce là notre réponse à l’appel de Dieu, à sortir de notre coquille et à changer, à entrer dans son histoire 
transformatrice ? Ou avons-nous l’habitude de seulement faire acte de présence ? Est-ce que nous nous contentons de 

déposer nos restes dans le plat d’offrandes et de murmurer quelques mots d’adoration, de juste « payer et prier » ?  

Ou sommes-nous totalement présents ? Sommes-nous pleinement présents lorsque Dieu nous demande d’aller à la 
prochaine aventure avec lui ? Abraham a été appelé à engendrer des nations à l’âge mûr de 100 ans ; Moïse a été 
appelé à quitter sa vie confortable de berger ; Ésaïe a été appelé à prononcer une parole prophétique à des gens qui 
n’écoutaient pas ; et Marie, la jeune adolescente, a été appelée à mettre le Messie au monde.   

Ces héros de la foi, après quelques décennies d’essais et d’erreurs, étaient enfin prêts (hineni) et ils marchaient avec la 

confiance que Dieu pourvoirait à leurs besoins et prendrait soin d’eux, sachant qu’ils n’avaient plus à se fier à eux -

mêmes.  

Puissions-nous tous être prêts à dire de tout notre être, hineni, hineni. Je suis prêt, mon Seigneur. 

Je m’appelle Greg Williams, vous rappelant d’être totalement prêts quand le Seigneur vous appelle.  

https://biblia.com/bible/lsg/Gen%2022.1

