Texte de la prière
En ce jour de week-end, me voici simplement devant toi Seigneur. Je te remercie pour ta
présence à mes côtés. Aide-moi à être attentif à ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit.

Salt of the Sound chante Turn your eyes upon Jesus. Avec eux je tourne mes yeux et mon
c?ur vers Dieu. Je lui confie mes pensées, tout ce qui me préoccupe, pour pouvoir devenir
doucement disponible à écouter sa parole.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 du livre de l?exode
En ces jours-là, 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 donc, va ! Je t?envoie
chez Pharaon : tu feras sortir d?Égypte mon peuple, les fils d?Israël. » 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?. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d?Israël : ?Celui qui m?a envoyé
vers vous, c?est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d?Abraham, le Dieu d?Isaac, le Dieu
de Jacob?. C?est là mon nom pour toujours, c?est par lui que vous ferez mémoire de moi,
d?âge en d?âge. »
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1
Dans ce passage de l?exode, le berger Moise est attiré par un buisson qui ne se consume pas,
il se parle à lui-même « je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire ». Je
regarde cet homme sa curiosité, sa disponibilité. Ai-je fait une expérience de disponibilité
récemment ? Par quoi, par qui mon regard est-il attiré ?
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2
Le Seigneur dit : « oui j?ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j?ai entendu ses
cris sous le coup de surveillants ». Dieu est attentif à son peuple. Je me répète cette phrase «
j?ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j?ai entendu ses cris sous le coup de
surveillants » et j?accueille ce que cela suscite en moi, ce qui me vient de mon histoire.
3
Dieu dit à Moise « Je suis qui je suis ». Dieu indique à Moïse son nom, je laisse résonner en
moi ces mots. « Je suis qui je suis »
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau ce récit du livre de l?exode en me rendant attentif au dialogue entre le
Seigneur et Moïse.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je me tourne vers le Seigneur, le Dieu d?Abraham, le Dieu
d?Isaac, le Dieu de Jacob ; je le remercie et lui dis mon désir de l?écouter et de l?annoncer
dans le quotidien de ma journée.
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