RÉPONDRE

VENDREDI : Relisez le texte de Ex 2, 23-3, 15

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL

Au fil du livre de l’Exode

Prière de réponse :
Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours : un acte de foi, un « me voici », une
intercession, une demande de pardon…

Semaine 1b
Le buisson ardent (Ex 2, 23-3, 15)

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

« Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute. »

Déroulement du temps de lectio divina
I- INTRODUCTION À LA PRIERE.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

La prière de la lectio divina commence :

…………………………………………………………………………………

- par le signe de la Croix

…………………………………………………………………………………

- une prière à l’Esprit Saint

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Viens Esprit Créateur nous visiter
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière
Toi qui créas toute chose avec amour.
.

II- PRIER LA PAROLE DE DIEU.
CONTEMPLER
Dans l’adoration, restons en présence
Du Dieu qui se fait proche en révélant son Nom.

Chaque jour, nous développerons particulièrement une
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de
réponse, contemplation.

III- CONCLUSION DE LA PRIERE.
À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière
par le signe de la Croix.

LIRE – ÉCOUTER

MERCREDI : Relisez le texte de Ex 2, 23-3, 15

Livre de l’Exode, chapitre 2, 23 à 3, 15
Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, gémissant de leur
servitude, crièrent, et leur appel à l'aide monta vers Dieu, du fond de leur servitude. Dieu entendit
leur gémissement ; Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les
Israélites et Dieu connut...
Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madiân ; il
l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'Ange de Yahvé lui
apparut, dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda : le buisson était embrasé
mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : "Je vais faire un détour pour voir cet étrange
spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas." Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et
Dieu l'appela du milieu du buisson. "Moïse, Moïse", dit-il, et il répondit: "Me voici." Il dit :
"N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est une terre sainte."
Et il dit : "Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob."
Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu.
Yahvé dit : "J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son
cri devant ses oppresseurs; oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la
main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une
terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des
Perizzites, des Hivvites, et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et
j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de
Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites." Moïse dit à Dieu : "Qui suis-je pour aller
trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?" Dieu dit : "Je serai avec toi, et voici le
signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous
servirez Dieu sur cette montagne." Moïse dit à Dieu : "Voici, je vais trouver les Israélites et je leur
dis : Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent : Quel est son nom, que leur
dirai-je ?" Dieu dit à Moïse: "Je suis celui qui est." Et il dit : "Voici ce que tu diras aux Israélites:
Je suis m'a envoyé vers vous." Dieu dit encore à Moïse : "Tu parleras ainsi aux Israélites : Yahvé,
le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous.
C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération.
PAROLE DU SEIGNEUR

! Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

MÉDITER

JEUDI : Lisez le texte de Ex 2, 23-3, 15

Vous pouvez méditer ce texte à partir des questions suivantes :
1/ Quelle était la situation de Moïse lorsqu’il rencontre Dieu dans le buisson ardent ?
2/ Comment Dieu se présente-t-il à Moïse ? Quelle mission lui donne-t-Il ?
! Commentaire :
Au moment où Dieu vient à la rencontre de Moïse, ce dernier est exilé, et même doublement
exilé : il est exilé d’Egypte où il ne peut plus vivre alors même que l’Egypte était devenue sa patrie par
« l’adoption » de la fille de pharaon. Mais il est aussi exilé de son peuple qui l’a rejeté alors qu’il avait
accepté de partager sa condition de servitude et d’étranger en Egypte en prenant la défense d’un
Hébreu. Pour le prêtre Jéthro dont il est devenu le gendre et pour ses filles, Moïse est un Egyptien et
c’est peut-être la raison pour laquelle il a pu épouser l’une de ses filles : sa « nationalité » était
prestigieuse et Jéthro lui accorde toute sa confiance non seulement en le chargeant du soin de son
troupeau, c’est-à-dire en lui confiant toute sa richesse, le traitant ainsi comme son propre fils.
Or lorsque Dieu apparaît à Moïse, il l’invite d’abord à un geste d’humilité, celui de retirer
ses sandales, pour le disposer à une attitude de reconnaissance, d’adoration et de service de la seule
vraie divinité qui n’était pas la divinité servie par le prêtre de Madian. En commençant à lui révéler qui
Il est, Dieu révèle ou confirme aussi à Moïse sa propre identité : « je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob ». De fait, si la relation entre Moïse et sa mère biologique
est bien connue, le texte biblique ne dit rien d’une relation entre Moïse et son père dont on sait
seulement qu’il était de la tribu de Lévi. Peut-être Moïse ne l’a-t-il pas connu. En revanche, dans la
situation qui est la sienne au moment de la rencontre avec Dieu, Jéthro se positionne dans une relation
de père à l’égard de Moïse. Dieu commence donc par confirmer à Moïse sa véritable identité d’Israélite
alors même qu’il a été rejeté par son peuple et l’invite à rester fidèle à cette identité quitte à se détacher
de Jéthro pour assumer la mission qu’il désire lui confier. En se présentant comme le Dieu de son père,
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Dieu indique aussi qu’il est le Dieu des vivants, le Dieu capable de
rester fidèle à une alliance établie avec une personne des centaines d’années plus tôt et transmise à tous
ses descendants au fil des siècles, au point de devenir le Dieu d’un peuple entier avec lequel il veut
désormais faire alliance : c’est l’enjeu central du livre de l’Exode. C’est pourquoi il révèle son nom, un
nom mystérieux, mais surtout un nom qui permet de s’adresser à Dieu, d’entrer en relation avec Dieu :
en révélant son nom, Dieu se donne lui-même pour que la relation soit possible entre le Dieu
transcendant et l’homme limité, la parole échangée, le dialogue par l’interpellation des noms, permet la
relation tout en supposant et en préservant la liberté et la distinction de Dieu et de l’homme.
La mission confiée par Dieu à Moïse est précisément de libérer le peuple de la servitude en
Egypte pour lui permettre de servir Dieu non comme des esclaves mais comme des hommes libres et
dignes. Moïse est ainsi invité à devenir le pasteur de ce peuple dans une mission à la fois grandiose et
pourtant limitée. En effet, si Moïse doit emmener le peuple du Dieu de son père au-delà du désert vers
la montagne de Dieu, c’est bien Dieu lui-même qui fera monter le peuple vers la terre promise. Moïse
découvre ainsi qu’il est investi d’une mission qui l’associe directement à l’œuvre de Dieu mais qui
exige de lui une humilité totale : rejeté par son peuple et par pharaon, il n’a plus désormais les moyens
humains pour accomplir sa mission. Sa seule force est de s’appuyer sur Dieu. Son service de Jéthro,
dans une profonde confiance filiale lui a appris la juste attitude de pasteur qui lui permettra de conduire
le peuple de Dieu avec un cœur et une volonté accordés au cœur même de Dieu. Ce long chemin
d’humilité qui a conduit Moïse de l’identité d’un « quasi-fils » de pharaon à l’identité d’un fils d’Israël
exilé et rejeté, gendre d’un prêtre païen, lui permet de conduire effectivement le peuple de Dieu dans le
chemin de la libération sans pour autant revendiquer le titre de libérateur et de sauveur qui revient à
Dieu seul. Moïse a fait l’expérience qu’il est lui-même d’abord sauvé par Dieu.

