27 janvier 2019
Dernier dimanche après l’Épiphanie
Exode 3, 1-15

Dans les soins hospitaliers ou dans les maisons de retraite, nous
rencontrons souvent différentes demandes de prise en charge. L’idéal
serait que les soins soient couverts à cent pour cent par les mesures
de protection sociale, mais ce n’est pas toujours le cas. Chaque
demande et chaque situation est différente, mais il est bien sûr
nécessaire d’avoir cotisé aux caisses d’assurance santé.
En lisant le passage de l’Exode, on peut se poser la question :
Comment Dieu prend-il en charge les siens ?
Dans notre texte, le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Isaac et Le Dieu de
Jacob a pris en charge la délivrance et la libération du peuple d'Israël
à trois niveaux :
– Tout d'abord, Dieu prépare une personne pour s'occuper de la
prise en charge ;
– Ensuite, Dieu se manifeste avec sa Toute Puissance inouïe ;
– Et à la fin, Dieu persiste et signe son contrat de prise en charge.
Dieu prépare une personne pour s'occuper de la prise en charge :
Dieu a préparé Moïse avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa
mère. La vocation de Moïse nous rappelle ce que Dieu a dit dans
Jérémie 1,5 : « Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère,
je t'avais distingué. »
Ainsi, Moïse a été épargné de la jalousie et de la méchanceté gratuite

du Pharaon. Au lieu d'être jeté dans le Nil, Moïse a été sauvé par
l'intuition féminine de sa mère qui le cacha pendant trois mois. Ensuite
sa mère le mit dans un panier au bord du Nil. Puis Moïse grandit à la
fois dans le palais royal du Pharaon et reçut une éducation en hébreu
de sa mère. Moïse s'enfuit jusqu'à Madian où il rencontra sa femme.
Sur la montagne de Horeb, Moïse devenu berger vit la manifestation
de Dieu dans un feu flamboyant sur un buisson. Dans l'ancien Orient,
le titre de berger a été souvent donné aux rois et aux chefs des
peuples.
Cette préparation de la délivrance ou du salut par Dieu nous rappelle
Siméon qui chantait : « Car mes yeux ont vu ton Salut, celui que tu as
préparé devant tous les peuples ». Luc 2 : 30-31.
Effectivement, Moïse était le salut préparé pour les Hébreux de son
époque. Et depuis deux mille ans et pour toujours, Jésus Le Christ est
Le Salut préparé pour le monde.
Après avoir préparé une personne, Dieu s'est manifesté avec sa
Toute-Puissance :
Les Hébreux étaient venus en Égypte à peu près 400 ans avant la
naissance de Moïse. Leurs conditions de vies furent bonnes pendant
des années. Mais, la venue de Ramsès II au pouvoir fit tout basculer.
L'ambition de ce Pharaon était de construire des monuments inédits. Il
fit souffrir les Hébreux par des travaux très durs jusqu'à ce que les
soupirs et les détresses de ces derniers soient entendus par Dieu. En
conséquence, Dieu se manifesta parce que son temps était venu,
parce qu'il n'avait pas oublié l'alliance contractée avec les Patriarches.
Etant Dieu « El Shaddaï », le Tout-Puissant, il se manifesta d'une
manière surnaturelle par un feu flamboyant dans un buisson qui ne se
consumait pas.
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Dieu ne se manifesta pas sur la tête d'un grand baobab par le feu
flamboyant mais à travers un arbre rabougri : un buisson d'épine. Dieu

expérimenter la marche avec la foi en Dieu, celle de ses pères et des
Patriarches. Plus Moïse avançait, plus il connaissait la toute-

aurait-il épousé la souffrance et la détresse de son peuple qui criait et

puissance de Dieu qui agissait à travers lui. Cela rejoint ce que

soupirait mais qui résistait à la colère et à la jalousie du Pharaon ? La
présence du feu flamboyant attira l'attention et la curiosité de Moïse. Il
s'en approcha et, en même temps, il entendit une voix qui l'appelait :
« Moïse ! Moïse ! ». C’était le Dieu des Patriarches avec lesquels Dieu
a fait alliance. Dieu s'est présenté parce qu'il voulait confier une
mission à Moïse : délivrer les Hébreux de l'esclavage. Le mot

l'Apôtre Jean a écrit dans son Evangile : « Mais ceux-ci sont écrits
pour que vous croyiez que Jésus est Le Christ, le Fils de Dieu, et que
par cette Foi, vous ayez la vie en son nom. » (Jean 20 : 31).

« délivrer » pourrait signifier : « arracher ». Oui, le berger avait pour
mission d'arracher ses brebis de la gueule d'un loup.

n'oubliera jamais son alliance, il ne la reniera jamais ni ses promesses.
Alors, soyons confiants, Dieu nous prend en charge à cent pour cent
et pour la vie. Il attend de nous une foi fondée par cette alliance et par
ses promesses.

Cette manière d'agir de Dieu est confirmée par la venue du Christ au
monde. Après plusieurs années de silence, Le Christ s'est manifesté,
né d'une vierge qui accoucha humblement dans une étable. Car Dieu
en Christ entend nos cris et nos soupirs. Il intervient et interviendra
avec puissance dans l’humilité en vivant chacune de nos situations :

Pour conclure, Dieu prend en charge les siens, c’est à dire ceux avec
lesquels Dieu a conclu une alliance et à qui il a fait une promesse. Par
notre baptême, Dieu en Christ a passé une alliance avec nous. Il
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maladie, déception, afflictions, peur et crainte pour l'avenir,
oppression... Ainsi Esaïe disait : « Ce sont nos souffrances qu'il a
portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. ».
Dieu persiste et signe la mission de Moïse par son vrai nom :
Le nom de Dieu est désigné par le tétragramme « YHWH ». Il est
difficile à traduire. Ainsi, quand Dieu a signé sa mission pour Moïse, il
se présenta en disant : « Je serai qui je serai ». Dieu en Christ s'est
fait nommer Jésus par son incarnation. Nous connaissons le vrai nom
de Dieu par son action, son essence, et ses manifestations. Selon
Esaïe chapitre 9,5 : « Il crie son nom : merveilleux conseiller, père
pour toujours, prince de paix etc.. ».
Nous savons très bien, qu'avec cette mission, Moïse commençait à
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Cantiques
ARC : 151

Je louerai l’Eternel

ARC : 619

Prends ma main

Prière
Dieu Notre Père ! Tu es notre Père en Jésus-Christ ! Nous Te louons,
nous t'adorons parce que Tu es Le Tout-Puissant. Tu es Le meilleur
des conseillers. Oui, Tu es tout pour nous parce que Tu peux tout faire
quand Tu veux le faire et quand Ton temps est venu.
Oui, Père, à travers Moïse, tu as fait des choses merveilleuses. Tu
veux encore faire des choses merveilleuses à travers nous parce que
tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Apprends-nous à discerner
la manière dont tu attires notre attention sur toi. Aide-nous à mieux te
connaître à travers ce qui se passe autour de nous. Conduis-nous
Seigneur par ta main forte pour que nous puissions entrer dans le
projet préparé pour chacun de nous. Ton projet est toujours le meilleur
pour nous rendre heureux. Fortifie-nous et réconforte-nous dans
l'achèvement de la mission que tu nous as confiée. Ouvre nos yeux et
nos oreilles pour mieux comprendre que tu es toujours avec nous. Oui,
tu es toujours auprès de nous selon ta promesse : « je suis avec toi
éternellement... je ne t'abandonnerai jamais ». Oui, Seigneur, merci
parce que tu es auprès de nous, tu nous précèdes, tu nous entoures
par la présence de ton Saint-Esprit et tes anges. Amen !
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