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Merci à chacune 
et à chacun pour

 votre présence hier 
soir,  un merci tout 
spécial à madame

 Frieh pour la 
pédagogie de son 
exposé ainsi que

 pour son intérêt et 
sa sensibilité à l’égard 

de Moïse.

°Nous   étions   13   personnes  
réunies   au   co l lège   pour  
découvrir   ou   redécouvrir   le  
récit  de  Moïse  comme  approche  
de  Dieu.

Grâce à l’exposé historique 
complet de madame Frieh nous 
avons pu prendre conscience 
que l’itinéraire de Moïse est un 
exemple de ce que suivre Dieu 
p e u t a m e n e r à « n o u s 
compliquer les choses ».
Mais souvent, ces apparentes 
complications sont, en fait, un 
chemin de découverte de Dieu. 
Hébreux de na i ssance e t 
égyptien d’adoption, Moïse doit 
peu à peu accepter les situations 
que sa vie lui présente.

N o u s n o u s s o m m e s 
« retrouvés » à l’Horeb, où a eu 
lieu la rencontre de Moïse avec 
Yahvé. L’expérience de Dieu 
que fait Moïse est telle que tout 
ce qu’il avait prévu pour sa vie 
s’envole. Il n’est plus question 

de prince à la cour de Pharaon ni 
de berger du troupeau de son 
beau-père Jethro. Moïse est 
choisi pour guider le peuple 
d’Israël dans l’expérience de 
libération la plus forte de son 
histoire.
En ce qui nous concerne, la 
liberté face à nos plans n’est 
possible que si nous entendons 
le cri des victimes qui souffrent. 
Le sens de notre vie n’est pas 
seulement de nous demander qui 
nous voulons être, mais surtout, 
pour qui nous voulons vivre. 
Moïse s’engage parce qu’il voit 
la souffrance de son peuple. Et 
Dieu nous demande si nous 
sommes également sensibles à 
cette souffrance.
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°  La  lecture  du  texte  biblique  de  l’Exode  chapitre  3  versets  1  à  10,  texte  de  la  vocation  de  Moïse,  nous  
propose  une  invitation  à  revenir  sur  notre  moment  d’intimité  et  d’appel  personnel  du  Seigneur.  Revenir  
à  notre  propre  «  buisson  ardent  »  !  Dieu  n’est  pas  seulement  celui  qui  EST,  mais  aussi  celui  qui  SERA,  
celui  qui  SE  REVELERA  dans  notre  vie.

°  Nous  avons  ensuite  partagé  sur  4  questions  proposées  par  les  religieuses  de  la  Cie  de  MND  :

-‐ Avez-‐vous	  l’expérience	  que	  Dieu	  a	  changé	  vos	  plans	  de	  vie	  de	  manière	  radicale	  
et	  est-‐ce	  que	  ce	  fût	  un	  bien	  pour	  vous	  ?

-‐ Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  empêche	  de	  faire,	  d’avoir	  confiance	  en	  Dieu	  ?

-‐ Est-‐ce	  que	  les	  jeunes	  voient	  en	  nous	  des	  personnes	  libres	  face	  à	  ce	  que	  nous	  vivons	  ?

-‐ Comme	  groupe,	  communauté	  éducaHve,	  sommes-‐nous	  ouverts	  à	  l’acHon	  de	  l’Esprit-‐Saint	  ?

°  EN  ATTENTE  POUR  LE  MOMENT  
  Notre  prochaine  rencontre  sera  le  lundi  6  avril  2020  à  18h30  à  l’espace
  Ste  Jeanne  au  collège.

  Madame  CARLES  nous  aidera  à    approfondir  le  message  de  Dieu
  à  travers  l’histoire  de  SAMSON,  personnage  de  l’Ancien  Testament  qui  nous  fera  entrer
  dans  la  pédagogie  des  erreurs.


