PRIER AU MOIS d’OCTOBRE 2019
Livre de l'Exode 3, 1-12
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…. 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 est un homme en fuite, ayant tué un égyptien, qui rouait de coups “son frère”, un hébreu. Il fait
paître le troupeau de son beau- père Jéthro.
J’imagine le lieu : le désert, le sable, le buisson…et je demande la grâce de me laisser toucher par la
Parole de Dieu.
Je regarde Moïse faisant paître le troupeau de son beau- père ; son regard est soudain attiré vers un
buisson en flammes. Etonné, Moïse veut voir et comprendre : le buisson ne se consume pas…
J’entends Dieu l’appeler :“Moïse ! Moïse ! Que peut- il se passer chez lui à l’écoute de son nom ?
Entendre sa réponse : “ Me voici !” Laisser ces deux mots résonner en moi.
J’entends l’invitation de Dieu : “Retire tes sandales…”
Cette Parole, elle est pour moi, aujourd’hui. Dieu m’appelle par mon nom. Il m’invite à me déchausser. Je
laisse son invitation retentir en moi…à quel désencombrement suis- je appelé pour m’approcher de Dieu
au plus près ?

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….
Dieu voit la misère de son peuple. Il voit, il entend le cri des hommes. Il délivre…Dieu se révèle à travers
son discours : Dieu qui écoute, qui voit, qui entend, qui se laisse émouvoir par la misère des hommes. Je
me laisse émouvoir à mon tour par ce Dieu de tendresse…
Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »
Dieu envoie Moïse en mission. Dieu m’envoie également. J’écoute à mon tour la rumeur de notre monde
aujourd’hui…Je me laisse émouvoir par la souffrance des hommes pris dans la spirale infernale de la
violence, des femmes battues, des enfants exploités, auxquels on donne des armes pour tuer…J’entends le
cri de notre planète exploitée à outrance…
Que faire mon Dieu ? Je suis si impuissant devant de telles détresses…
“ Je suis avec toi.” dit Dieu.
J’entends cette promesse et avec lui, je regarde ce que je peux faire
à mon niveau : créer du lien, bâtir des ponts, me laisser réconcilier,
prier.
Il n’y a pas de petites choses aux yeux de Dieu.
Je lui demande sa lumière et sa force.

« Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout
ce que j'ai et tout ce que je possède, Tu me l'as donné; à toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi,
disposes-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C’est assez pour moi. »

