
  
  

VENDREDI 25 MARS 
 

Lecture suivie : Ex 3, 1 – 6 « Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer » 

  Texte de méditation : SAINT EPHREM (Hymne) – IVe siècle 

Viens, Moïse, montre-nous ce buisson sur le sommet de la montagne dont les flammes 
dansaient sur ton visage (Ex 3,2) : c'est l'enfant du Très-Haut qui est apparu du sein de la 
Vierge Marie et qui a illuminé le monde à sa venue. Gloire à lui de la part de toute créature, 
et bienheureuse celle qui l'a enfanté ! 
Viens, Gédéon, montre-nous cette toison et cette douce rosée (Jg 6,37), explique-nous donc 
le mystère de ta parole : c'est Marie qui est la toison qui a reçu la rosée, le Verbe de Dieu ; il 
s'est manifesté d'elle dans la création et il a racheté le monde de l'erreur. 
Viens, David, montre-nous la cité que tu as vue et la plante qui en a germé : la cité c'est 
Marie, la plante qui en est sortie c'est notre Sauveur dont le nom est Aurore (Jr 23,5; Za 3,8). 
L'arbre de vie qui était gardé par un chérubin au glaive de feu (Gn 3,24), voici qu'il habite en 
Marie, la Vierge pure ; Joseph le garde. Le chérubin a déposé son glaive, car le fruit qu'il 
gardait a été envoyé du haut du ciel jusqu'aux exilés dans leur gouffre. Mangez-en tous, 
hommes mortels, et vous vivrez. Béni soit le fruit qu'a enfanté la Vierge. 
Béni soit celui qui est descendu et a habité en Marie et qui est sorti d'elle pour nous sauver. 
Bienheureuse Marie, toi qui as été jugée digne d'être la mère du Fils du Très-Haut, toi qui as 
enfanté l'Ancien qui avait donné naissance à Adam et Ève. Il est issu de toi, le doux fruit 
plein de vie, et par lui, les exilés ont de nouveau accès au Paradis.  

! ! ! ! ! 
 

SAMEDI 26 MARS 
 

PROPOSITION POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI 
 

" Avant d’entrer dans une nouvelle semaine (qui commence, pour les chrétiens, le 
samedi soir), nous vous proposons de prendre le temps aujourd’hui de ressaisir ce qui a 
été votre « nourriture » de la Parole de Dieu reçue cette semaine pour l’orienter vers la 
prière et surtout la contemplation.  
 
" Pour la Lectio de ce jour, vous pouvez soit reprendre un des textes bibliques proposés 
durant la semaine, soit éventuellement reprendre les versets de l’Ecriture Sainte que vous 
aurez glanés au long des lectio de ces derniers jours et que vous aurez pu noter. 
 
" Cela nous permettra de vivre cette journée de Lectio dans le rayonnement de la prière 
de la Bienheureuse Vierge Marie, qui, docile à l’action en elle de l’Esprit Saint, 
« conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (cf. Lc 2,19 et 51). 
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SEMAINE 3 

LIVRE DE L’EXODE (Ch. 1 – 7) 
 

« du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu » (Ex 2, 23) 
 

COMMENT VIVRE LA LECTIO DIVINA QUOTIDIENNE 
 

" Commencer le temps quotidien de Lectio Divina par une prière à l’Esprit Saint. On peut 
prier par exemple une strophe du « Veni Creator » : « Esprit Saint, chasse au loin l’ennemi 
qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix ; afin que nous marchions sous ta conduite, 
et que nos vies soient lavées de tout péché ».  
 
" Lire avec attention les textes proposés pour la journée. Les accueillir comme notre 
nourriture du jour, les prier en silence, ruminer cette Parole de Dieu. Peut-être noter sur un 
carnet une référence, un verset… 
 
" Conclure le temps de Lectio Divina par une acclamation de la Parole de Dieu reçue, par 
le Notre Père ou par une autre prière. Par exemple : « Seigneur notre Dieu, tu veux nous 
former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Ouvre nos cœurs à l’intelligence de ta miséricorde ainsi la conscience des grâces déjà reçues 
affermira en nous l’espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen » 

 
! ! ! ! ! 

 
DIMANCHE 20 MARS 2022 

  
 Lecture suivie : Ex 2, 1 – 10 « elle le nomma Moïse en disant : je l’ai tiré de l’eau » 

    Référence complémentaire : Livre des Actes des Apôtres (Ac 6,15 à 7,22)   

Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur Etienne, et son visage 
leur apparut semblable à celui d'un ange. Le grand prêtre demanda: "En est-il bien ainsi?" 
Il répondit: "Frères et pères, écoutez. "Comme approchait le temps où devait s'accomplir 
la promesse que Dieu avait faite solennellement à Abraham, le peuple s'accrut et se 
multiplia en Egypte, jusqu'à l'avènement d'un nouveau roi qui ne se souvint pas de Joseph. 
Usant d'astuce envers notre race, ce roi maltraita nos pères, jusqu'à leur faire exposer leurs 
nouveau-nés pour qu'ils ne puissent pas vivre. C'est à ce moment que naquit Moïse, qui 
était beau devant Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père; puis, comme 
il avait été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi 
Moïse fut-il instruit dans toute la sagesse des Egyptiens, et il était puissant en paroles et 
en oeuvres. 



  

LUNDI 21 MARS 

 
Lecture suivie : Ex 2, 1 – 10 « elle le nomma Moïse en disant : je l’ai tiré de l’eau »  

Texte de méditation : SAINT APHRAATE LE SYRIEN (Exposés) – IVe siècle 

Moïse a été persécuté, comme Jésus a été persécuté. On le dissimula à sa naissance pour qu'il 
ne soit pas tué par ses persécuteurs ; Jésus, on le fit fuir en Égypte à sa naissance, pour 
qu'Hérode, son persécuteur, ne le tue pas. Au jour où naquit Moïse, on noyait les petits 
enfants dans le fleuve ; à la naissance de Jésus, on tua les petits enfants de Bethléem et des 
alentours. À Moïse, Dieu dit : « Ils sont morts, les gens qui en veulent à ta vie » (Ex 4,19), 
et l'ange dit à Joseph en Égypte : « Lève-toi, prends le petit et va-t’en au pays d'Israël, car ils 
sont morts, ceux qui en veulent à la vie de l'enfant » (Mt 2,20). Moïse fit sortir son peuple de 
la servitude de Pharaon ; Jésus sauva tous les peuples de la servitude de Satan. Quand Moïse 
immola l'agneau, les premiers-nés des Égyptiens furent tués ; Jésus devint l'agneau véritable 
quand on le crucifia... Moïse fit descendre la manne pour son peuple ; Jésus donna son corps 
aux peuples. Moïse adoucit les eaux amères par le bois ; Jésus adoucit notre amertume en 
étant crucifié sur le bois. Moïse fit descendre la Loi pour le peuple ; Jésus donna des 
Testaments aux peuples. Moïse vainquit les Amalécites en étendant les mains ; Jésus vainquit 
Satan par le signe de la croix. Moïse fit sortir l'eau de la pierre pour le peuple ; Jésus envoya 
Simon Pierre porter son enseignement chez les peuples. Moïse ôtait le voile de son visage 
pour parler avec Dieu ; Jésus ôta le voile qui était sur le visage des peuples, pour qu'ils 
entendent et reçoivent son enseignement (2Co 3,16). Moïse imposa la main aux anciens et 
ils reçurent le sacerdoce ; Jésus imposa la main à ses apôtres et ils reçurent l'Esprit saint. 
Moïse monta sur la montagne et il y mourut ; Jésus monta aux cieux et s'assit à la droite de 
son Père. 
 

! ! ! ! ! 
 

MARDI 22 MARS 
 

Lecture suivie : Ex 2, 11 – 25  « il répliqua à Moïse : qui t’a institué chef et juge sur nous ? » 

Référence complémentaire : Epître aux Hébreux (He 11, 1 à 27) 

La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est 
elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, Moïse, à sa naissance fut caché par 
ses parents pendant trois mois, parce qu'ils virent que le petit enfant était beau et ils ne 
craignirent pas l'édit du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une 
fille d'un Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la 
jouissance éphémère du péché, estimant comme une richesse supérieure aux trésors de 
l'Egypte l'opprobre du Christ. Il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense. Par la foi, 
il quitta l'Egypte sans craindre la fureur du roi: comme s'il voyait l'Invisible, il tint ferme. 

  
 MERCREDI 23 MARS 

 
   Lect. suivie: Ex 2, 11 – 25 « il répliqua à Moïse: qui t’a institué chef et juge sur nous? » 

   Texte de méditation : PAPE FRANÇOIS (Message JMJ) 

Aux moments où des doutes et des peurs assaillent notre cœur, le discernement s’avère 
nécessaire. Il nous permet de mettre de l’ordre dans la confusion de nos pensées et de nos 
sentiments, afin d’agir de manière juste et prudente. Dans ce processus, le premier pas 
pour surmonter les peurs est de les identifier clairement, pour ne pas se retrouver à perdre 
du temps et des énergies, en proie à des fantasmes sans visage et sans consistance. Pour 
cela, je vous invite tous à faire une introspection et à ‘‘donner un nom’’ à vos peurs. 
Demandez-vous : aujourd’hui, dans la situation concrète que je vis, qu’est-ce qui 
m’angoisse, qu’est-ce que je crains le plus ? Qu’est-ce qui me bloque et m’empêche 
d’aller de l’avant ? Pourquoi n’ai-je pas le courage de faire les choix importants que je 
devrais faire ? N’ayez pas peur de regarder franchement vos peurs, de les reconnaître 
telles qu’elles sont et de les prendre en compte. La Bible ne nie pas le sentiment humain 
de la peur ni les nombreux motifs qui peuvent la provoquer. Abraham a eu peur 
(cf. Gn 12, 10ss), Jacob a eu peur (cf. Gn 31, 31 ; 32, 8), et Moïse également (cf. Ex 2, 
14 ; 17, 4), Pierre (cf. Mt 26, 69ss) et les Apôtres (cf. Mc 4, 38-40 ; Mt 26, 56). Jésus 
lui-même, bien qu’à un niveau incomparable, a éprouvé de la peur et de l’angoisse 
(cf. Mt 26, 37 ; Lc 22, 44). « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la 
foi ? » (Mc 4, 40). Ce rappel à l’ordre de Jésus aux disciples nous fait comprendre 
comment souvent l’obstacle à la foi n’est pas l’incrédulité, mais la peur.  

  
JEUDI 24 MARS 

 
Lecture suivie : Ex 3, 1 – 6 « Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer » 

    Référence complémentaire : Livre du Deutéronome (Dt 4, 32 – 39) :  

Interroge les anciens âges, qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la 
terre: d'un bout du ciel à l'autre y eut-il jamais si auguste parole? En entendit-on de 
semblable? Est-il un peuple qui ait entendu la voix du Dieu vivant parlant du milieu du 
feu, comme tu l'as entendue, et soit demeuré en vie? Est-il un dieu qui soit venu se 
chercher une nation au milieu d'une autre, par des épreuves, des signes, des prodiges et 
des combats, à main forte et à bras étendu, et par de grandes terreurs --  toutes choses que 
pour vous, sous tes yeux, le Seigneur votre Dieu a faites en Egypte? C'est à toi qu'il a 
donné de voir tout cela, pour que tu saches que le Seigneur est le vrai Dieu et qu'il n'y en 
a pas d'autre. Du ciel il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre il t'a fait voir 
son grand feu, et du milieu du feu tu as entendu ses paroles. Parce qu'il a aimé tes pères 
et qu'après eux il a élu leur postérité, il t'a fait sortir d'Egypte en manifestant sa présence 
et sa grande force, il a dépossédé devant toi des nations plus grandes et plus puissantes 
que toi, il t'a fait entrer dans leur pays et te l'a donné en héritage, comme il le reste encore 
aujourd'hui. Sache-le donc aujourd'hui et médite-le dans ton coeur: c'est le Seigneur qui 
est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, lui et nul autre. 

 


