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Bonjour à tous,

 Au moment ou je fais l’édito du livret 
de prière, une semaine s’est déjà déroulée 
et une autre va démarrer. Après avoir 
marché sur le chemin en compagnie 
d’Abraham, nous faisons un bout de route 
avec Moïse. Ce grand libérateur du peuple 
de Dieu aura une mission très importante.

En effet il rencontre Dieu sous forme d’un Buisson Ardent, une 
plante qui brûle mais qui ne se consume pas!!! Dès lors Moïse accepte 
sa mission et retourne en Égypte pour libérer le peuple.  Pour se faire il 
ira, avec l’aide de Dieu, jusqu’à ouvrir la Mer Rouge en deux. Mais il va 
vite se rendre compte que cette liberté doit se trouver dans le cœur de 
chacun sinon rien est possible. Dieu lui donne par la suite les paroles 
de vie, les tables de la Loi, les 10 commandements, règle qui nous guide 
aujourd’hui encore. Et lorsque le peuple à faim il donne encore, car 
Dieu comble nos demande, il fait descendre du Ciel cette Manne que 
le peuple se lassera de manger.

Alors faisons tous ensemble un bout de chemin avec Moïse et 
sachons prendre l’essentiel de son enseignement. 

Bonne semaine à tous dans le Cœur du Christ.

Père Sidm
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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 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 ? 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”. »

Je t’envoie !
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Pour commencer...
1. Moïse ne se sent pas à la hauteur de la mission que Dieu 

lui confie. Et toi, arrive-t-il que tu ne te sentes pas à la 
hauteur de ce que l’on te demande ?

2. Pourquoi Moïse a-t-il besoin de savoir le nom de Dieu ? 
Ne peut-il pas faire sortir les fils d’Israël en son propre 
nom ?

3. Trouve, dans la vie de tous les jours, des exemples de 
missions qui nous sont confiées. Au nom de qui les 
accomplissons-nous ?

Pour aller plus loin...
4. D’après toi, pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? 

Qu’est-ce que cela nous dit de Dieu ?

5. Pourquoi Dieu veut-il faire sortir son peuple d’Égypte ? 
Pense à Abraham.

6. Dieu se nomme : “Je suis”. Pourquoi n’y a-t-il rien après ? 
De quoi Dieu se dit-il la source et l’origine ?

•	Dans la Bible, la sandale signifie la propriété. 
Retirer ses sandales sur une terre signifie 
reconnaître que nous n’en sommes pas 
propriétaires.

•	Moïse était bègue, il avait du mal à parler. C’est 
pourquoi Dieu lui dit de prendre son frère 
Aaron pour l’aider.

Le sais-tu ?



Envoie-nous des fous  
Ô Dieu, envoie-nous des fous  

Qui s’engagent à fond,  
Qui aiment autrement qu’en paroles,  

Qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout.  
Il nous faut des fous,  
Des déraisonnables,  

Des pasionnés,  
Capables de sauter dans l’insécurité :  

L’inconnu toujours plus béant de la pauvreté.
5

Prière
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On annonça au roi d’Égypte, que le peuple d’Israël s’était enfui. 
Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce 
peuple. Ils dirent : « Qu’avons-nous fait en laissant partir Israël : il ne 
sera plus à notre service ! » Pharaon fit atteler son char et rassembler 
ses troupes ; il prit six cents chars d’élite et tous les chars de l’Égypte, 
chacun avec son équipage.

Comme Pharaon approchait, les fils d’Israël regardèrent et, voyant 
les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur, et ils crièrent 
vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse : « L’Égypte manquait-elle de 
tombeaux, pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? 
Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d’Égypte ! 
C’est bien là ce que nous te disions en Égypte : “Ne t’occupe pas de 
nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de 
mourir dans le désert !” »

Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux 
fils d’Israël de se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras 
sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de 
la mer à pied sec. »

Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la 
nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 
Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux 
formant une muraille à leur droite et à leur gauche.

Libéré, délivré !
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Les fils d’Israël ont dépouillé les égyptiens avant de partir. 
Ils leur avaient emprunté les vases d’or ou d’argent et les 
beaux vêtements, en sachant qu’ils ne les rendraient pas. 
Ceci explique aussi pourquoi Pharaon change d’avis.

Le sais-tu ?

Pour commencer...
1. Pourquoi Dieu veut-il faire sortir son peuple d’Égypte.

2. Pourquoi le peuple n’est-il pas content ?

3. Et toi, es-tu “esclave” de quelque chose  ? Essayes-tu de t’en 
libérer ou préfères-tu en être esclave ?

Pour aller plus loin...
4. Le passage de la Mer Rouge par les Juifs s’appelle la “Pâque”. 

Ce mot signifie “passage”. Pourquoi utilise-t-on le même mot 
dans la Foi chrétienne ?

5. “Pourquoi crier vers moi ?” Pourquoi Dieu dit-il cela ? Qu’est-
ce qu’il reproche au peuple ?

6. Ce qui nous rend esclave aujourd’hui c’est le péché. Comment 
Dieu nous délivre-t-il ?
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Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense.

Prière
Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,  
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,  
être juge et montrer ta victoire. 
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
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Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici :

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 
de la maison d’esclavage.

Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi.

Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu.

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Car en six jours le 
Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais 
il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour 
du sabbat et l’a sanctifié.

Honore ton père et ta mère.

Tu ne commettras pas de meurtre.

Tu ne commettras pas d’adultère.

Tu ne commettras pas de vol.

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras 
pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son 
bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »

Les paroles de vie !
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Pour commencer...
1. Ces paroles s’appellent habituellement les 

“10  commandements”; nous préférons les appeler les 
“10 paroles de vie”. Pourquoi ?

2. À l’Œuvre nous avons des règles de vie. Pourquoi  ?  
À quoi servent-elles ?

3. Les animateurs vous aident à respecter ces règles.  
Au nom de qui le font-ils ?

Pour aller plus loin...
4. Les commandements de Jésus sont  : tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. 
Est-ce compatible avec ces 10 paroles ?

5. Quelles sont les paroles qui concernent notre relation 
avec Dieu, avec les autres et avec nous-même ?

6. Est-ce que ces paroles suffisent ou faudrait-il en 
rajouter ?

Moïse reçoit les 10 paroles en haut de 
la montagne. La montagne est le lieu de la 
rencontre avec Dieu.

La table sur laquelle on célèbre la messe 
s’appelle l’autel. Ce mot vient de altare qui dérive 
du mot alte en latin qui signifie “en haut”. 

Le sais-tu ?
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Tu es l’espérance du bonheur éternisé,

Tu es le feu de l’amour embrasé.

Que la joie de Jésus soit force en nous,

Et qu’elle soit, entre nous, lien de paix,

D’unité et d’amour.

Amen

Prière
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Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait 
contre Moïse et Aaron.

Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la 
main du Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près des 
marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous 
nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce 
peuple assemblé ! »

Moïse et Aaron dirent alors aux fils d’Israël : « Ce soir, vous 
saurez que le Seigneur vous a fait sortir du pays d’Égypte ; et, demain 
matin, vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu’il a entendu vos 
récriminations contre lui. Nous, que sommes-nous pour que vous 
récriminiez contre nous ? »

Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, 
le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp.

Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du 
désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol.

Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre  : 
«  Mann  hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne 
savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur 
vous donne à manger.

Dieu comble !

Dieu va aussi donner de l’eau à son peuple en le 
faisant sortir d’un rocher.

Le peuple est resté 40 ans dans le désert mais il n’a 
manqué de rien.

Le sais-tu ?
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Pour commencer...
1. Le peuple récrimine encore contre Dieu, il préfère la 

nourriture à la liberté. Qu’est-ce qui nous rend heureux : 
la liberté ou le confort ?

2. Comment être véritablement libre ?

3. Manquons-nous de quelque chose pour être heureux ?

Pour aller plus loin...
4. Pourquoi Dieu met-il son peuple à l’épreuve ?

5. A quoi te fait penser la manne (le pain que Dieu leur 
donne) ?

6. Le Seigneur donne toujours ce dont nous avons besoin 
au moment où nous en avons besoin. On appelle cela la 
Providence. Reconnais-tu l’action de la Providence dans 

ta vie ?
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Je te remercie, mon Dieu, pour toutes les grâces, 
Dont tu me combles sans cesse, 

Et qui m’éclairent, comme la lumière du soleil, 
Par elles tu me montres le chemin sûr.

Merci, mon Dieu, de m’avoir créée, 
De m’avoir appelée du néant à l’existence, 

D’y avoir marqué ta divine empreinte, 
Et de ne l’avoir fait que par amour.

Prière
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Chantons Ensemble !

R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

1.Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur 
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.



Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l’heure de notre mort.
Amen

Notre Père, qui es au Cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous sommets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Amen


