Moïse et le buisson ardent (Ex 3)

Lire le récit
Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il
mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb.
L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire
un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se
consume-t-il pas ? »
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche
pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre
sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de
porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de
mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des
surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de
la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays,
vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le
Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des
fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir
les Égyptiens.
Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon
peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver
Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël ? » 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. »
Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai :
“Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est
son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu
parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JESUIS”. »
Le lire une première fois. Ensuite prier avec sa mémoire en essayant de raconter ce récit
avec vos propres mots comme pour le raconter à quelqu’un d’autre. Le relire une deuxième
fois. Être attentif aux lieux, aux personnages, aux actions
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Situer le texte
Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il
mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb.
L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire
un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se
consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu
dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où
tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage
car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai
vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le
Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.
Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu
l’oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie
chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit
à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les
fils d’Israël ? » 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. Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc
trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers
vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu
dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui
m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. »
Le peuple hébreu est esclave en Egypte. Moïse a fui l’Egypte après avoir tué un égyptien qui
maltraitait un des siens. Il s’est établi à Madiane. Il a épousé une fille du prêtre Jéthro. Il vit
paisiblement de son travail de berger et l’appel de Dieu vient le rejoindre au cœur même de
sa vie.
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Le comprendre
Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il
mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb.
L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire
un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se
consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu
dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où
tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage
car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai
vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le
Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.
Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu
l’oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie
chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit
à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les
fils d’Israël ? » 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. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai
donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé
vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui
qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. »
Moïse s’était révolté contre l’esclavage qu’on imposait à son peuple. Il avait tenté de s’y
opposer mais il avait du fuir devant la colère du pharaon. Son désir restait enfoui dans son
cœur sans possibilité de réalisation. Et voilà que Dieu l’appelle et le rejoint et lui révélant
que lui aussi supporte pas l’esclavage.
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Écouter le désir de Dieu
Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il
mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb.
L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire
un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se
consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu
dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où
tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage
car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai
vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le
Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.
Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu
l’oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie
chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit
à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les
fils d’Israël ? » 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. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai
donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé
vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui
qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. »
Être attentif aux paroles que Dieu prononce. Elles révèlent un Dieu qui ne supporte pas
l’injustice, qui s’engage dans la lutte contre ce qui opprime l’humanité. Regarder comment.
Quelle est ma réaction devant cette révélation ?
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Regarder la réponse de Moïse
Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il
mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb.
L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire
un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se
consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu
dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où
tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage
car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai
vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le
Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.
Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu
l’oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie
chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit
à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les
fils d’Israël ? » 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. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai
donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé
vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui
qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. »
Regarder la disponibilité de Moïse dans son « me voici », regarder son réalisme de son « qui
suis-je ? », regarder aussi la prudence de son « Ils vont me demander quel est son nom ; que
leur répondrai-je ? » Il a chez lui à la fois l’élan de la générosité, l’humilité de celui qui
connaît sa faiblesse et le discernement pour savoir qui l’envoie.
Faire mémoire des appels de Dieu dans ma vie. Quels sont ceux que je perçois pour
aujourd’hui ? Les passer au crible de la générosité de l’humilité, du discernement.
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Contempler l’amour qui est Dieu
Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il
mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb.
L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse
regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire
un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se
consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu
dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où
tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage
car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai
vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le
Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.
Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu
l’oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie
chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit
à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les
fils d’Israël ? » 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. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai
donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé
vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui
qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. »
Contempler Dieu tel qu’il se donne à voir. Il est un buisson en feu qui ne se consume pas,
c'est-à-dire un amour qui réchauffe et éclaire mais en aucun cas ne détruit ; Il est cet amour
qui nous appelle par notre nom ; il est cet amour avec nous, et pour nous ; il est cet amour
qui ne supporte pas nos esclavage et veux nous en délivrer ; il est cet amour qui veut pour
nous le meilleur ; il est cet amour qui a besoin de nos mains pour le faire avec nous ; il est
« JE-SUIS » qui nous appelle à être.
Qu’est-ce qui me touche le plus dans ces révélations ?

Pour terminer
Je m’adresse à Jésus comme un ami parle à son ami. Je lui dis en quoi cette
annonce rejoint ma vie, ce qu’elle éclaire en moi.
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