
Le buisson ardent

Dans sa réponse aux sadducéens, Jésus fait rapidement écho à un épisode de
l’Ancien Testament : le buisson ardent.

Ouvrons le livre de l’Exode :
>> Nous vous proposons de le lire silencieusement 

en vous posant la question du lien avec l’évangile 
(ce qui est souligné est la citation). 

Pourquoi ce texte entre-t-il dans l’argumentation  
de Jésus face aux sadducéens ? 

Que dit-il de la résurrection ? de l’éternité ? de Dieu ? 

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, 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 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 âge. » (Ex 3,1-15)

Prolongement biblique
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La pensée de la semaine :

« Ainsi en est-il de la
résurrection des morts. 

Ce qui est semé périssable
ressuscite impérissable... »

1 Co 15,42

Une adresse et un site :

https://
www.alsace.catholique.fr/

saveurs-devangile/

Partagez en équipe vos observations, vos réflexions...



Prolonger la découverte 

Observation 
Je prends le temps d’observer cette oeuvre de Marc Chagall
(1887-1985).

* Ce qui est représenté, mais aussi la disposition des éléments. 

* Les couleurs choisies et leurs répartitions.

Qu’est-ce qui rentre en résonnance avec le texte de l’Exode lu
précédemment ?

Source image : https://www.ndweb.org
Diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Simon Klaus-Martin,
Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.

32TO  - C (VI)

Pour clôre ce temps dans la prière :
Seigneur, me voici devant Toi, 
comme Moïse qui se tenant en Ta Sainte Présence 
devant le buisson Ardent.
Tu lui révèles que Tu connais la détresse 
et les angoisses de Ton peuple, 
et que tu le choisis pour apporter 
Ta délivrance et Ton Salut.
Aujourd’hui, Tu veux continuer 
cette œuvre de libération, 
par le Nom de Jésus, pour faire connaître l’ardeur
de ton amour et de ta miséricorde 
pour l’humanité.
Pour cela, Tu ne cesses d’appeler Tes enfants 
à être des témoins joyeux et audacieux 
de l’Evangile.
Donne-nous la grâce de nous abandonner avec
une totale confiance à Ta Volonté, 
et de nous ouvrir 
avec docilité au Souffle de Ton Esprit Saint.
Sainte Marie, notre Mère 
et éducatrice dans la foi, 
veille sur notre communauté paroissiale 
et sur chacun de ses membres.
Amen.

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/

Quelques lignes de commentaires issus de lectures juives de cet
épisode : 

Dieu est au centre de ce buisson mystérieux que Moïse prend
forcément le temps d’observer pour comprendre qu’il ne se consumme
pas... Moïse se trouve donc dans un endroit où il doit mourir, car il voit
Dieu. Pourtant, ce lieu est celui d’une nouvelle naissance pour Moïse.
C’est là que naît sa vocation (vocare : qui est appelé). Moïse est appelé
par son NOM. Il se découvre lui-même, lui qui depuis le début du livre
de l’Exode cherche qui il est : égyptien ou hébreu ? C’est d’ailleurs au
moment où il s’attend le moins qu’il reçoit cet appel (c’est un meurtrier
et un fugitif qui est loin de la terre d’Égypte, qui n’a plus aucune
légitimité au pouvoir, qui s’est inscrit dans la famille d’un prêtre idolâtre,
qui est vieux, qui n’est pas doué de paroles... Moïse demandera : « Qui
suis-je pour cela ? ») 
Mais quand on essaye de se connaître, on en arrive à l’identité de Dieu.
Et Dieu révèle son nom. Le nom n’est pas une étiquette, c’est dire qui
on est, c’est se livrer, c’est dévoiler son essence. Dieu se révèle de deux
manières différentes. D’abord comme le Dieu des pères (Abraham,
Isaac, Jacob). Puis, Dieu se révèle dans une expression complexe dont
le temps est difficile à traduire en français. En hébreu, c’est un
inaccompli (à traduire par un futur). Dieu ne se révèle donc pas au
présent, pas au passé, mais dans un futur. Et il demande à Moïse de
donner juste une partie de ce nom « je serai ». 
Comme Moïse nous sommes appelés à faire un détour pour voir
l’inattendu, pour voir Dieu. Il faut être capable de détours pour pouvoir
être appelé, être questionné et comprendre que Dieu se révèle dans
un futur. Il n’est pas un Dieu du passé, de la mort.

d’après une émission RCF - une lecture du « buisson ardent » par Nissim Malka, rabbin
de la grande synogagogue de Lyon.


