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QUO QUO   
VADISVADIS  
Saison 2Saison 2  

→ S'accueillir, éventuellement autour d’un café ou d’un dessert 
→ S'écouter mutuellement dire, à tour de rôle, en quelques mots ce que nous vivons : une « joie » et une 

« difficulté ». 
OU : 

→ Possibilité de répondre, à tour de rôle, à deux questions : qu’est-ce que Dieu a fait pour moi depuis la der-
nière rencontre ?  qu’est-ce que j’ai fait pour Dieu et mes frères depuis la dernière rencontre ? 

 
Nous accueillons ce que chacun dit avec bienveillance,  sans interrompre ni commenter. 
 

2. LE TEMPS D’ACCUEIL  

1. POUR SE PRÉPARER À CETTE FICHE AVEC VINCENT 
 Avec le chapitre 3 du livre de l’Exode, nous avons affaire à l’un des passages les 
plus célèbres de l’Écriture. En effet, Dieu s’y dévoile comme un Dieu fidèle à l’alliance 
avec le peuple qu’il s’est choisi, malgré les vicissitudes : « Dieu regarda les fils d’Israël, et 
Dieu les reconnut » (Ex 2,25). Dieu y révèle aussi à un homme, pour la première fois, son 
nom propre : YHWH, nom qui reste imprononçable car aussi mystérieux que sacré (la 
tradition juive suivie en cela par la tradition chrétienne dit à la place : « le Seigneur »). 
Dieu se montre enfin comme le maître des temps et de l’histoire, qui agit pour sauver les 
siens des dangers, mais pas sans eux ; c’est pourquoi il fait appel à Moïse pour mettre 
concrètement en œuvre son plan de salut. 
Moïse est tout d’abord le « tiré des eaux », c’est-à-dire un petit garçon qui a échappé à la 

mort programmée par Pharaon de tous les enfants mâles hébreux. En effet, les fils d’Israël, du fait de leur nombre 
croissant, sont considérés comme un danger potentiel par le pouvoir égyptien, qui décide l’élimination systématique 
des garçons nouveau-nés de ce peuple étranger. Moïse, dont la mère n’a pu se résoudre à le voir périr, est placé 
dans une corbeille au bord du Nil et trouvé là par la fille de Pharaon, qui le recueille chez elle et l’élève comme son 
propre fils. 
Moïse est également un homme confronté au problème de sa propre identité : « Qui suis-je ? » (Ex 3,11) Un Hé-
breu, par sa naissance (Ex 2,2), ou un Égyptien, par son éducation (Ex 2,10) ? Un homme courageux, qui prend la 
défense des Hébreux opprimés par les Égyptiens (Ex 2,11), ou un fugitif, qui craint d’être lui-même mis à mort 
après le meurtre qu’il a commis (Ex 2,15) ? Un membre de l’entourage de Pharaon, le roi d’Égypte (Ex 2,10), ou un 
immigré en terre étrangère (Ex 2,22) ? En le choisissant pour faire sortir son peuple de la terre de servitude, Dieu 
lui donne d’assumer toutes les facettes de sa personnalité et de se découvrir lui-même. 
 
Moïse est, par ailleurs, un « bon berger ». Dans le chapitre 2 du livre de l’Exode, il nous est montré comme voyant 
la misère de ses « frères » et portant secours à l’un de ses congénères hébreux maltraité par un Égyptien, mais en 
recourant pour cela à la violence meurtrière ; puis, au pays de Madiane où il a fui, Moïse vient en aide à des jeunes 
filles malmenées par des bergers. Il épouse l’une d’elles et devient lui-même le berger du troupeau de son beau-
père. Par les événements, y compris les plus obscurs, Dieu conduit Moïse à devenir l’acteur principal du passage 
des Hébreux de l’esclavage à la liberté. 
 
Moïse préfigure peut-être chacun d’entre nous. A nous aussi Dieu veut se révéler et nous voir devenir tels que nous 
sommes vraiment à ses propres yeux. Cela nous demande de croire en lui, en sa présence bienveillante à nos cô-
tés quoi qu’il arrive. Cela requiert de nous un combat contre nos résistances intérieures, contre nos propres peurs. 
Mais pour mener ce combat et répondre à notre vocation profonde, nous ne sommes pas seuls ; Dieu est là qui 
nous donne sa miséricorde et sa grâce, Dieu est là qui nous dit : « Je suis avec toi » (Ex 3,12). 
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4. LE TEMPS DE LA LECTURE & DU PARTAGE 
 
Ecouter la lecture du texte dans son ensemble. 
Après cette première lecture, chacun à tour de rôle, sans être interrompu, exprime ce qui l’a 
touché dans le texte.  
 

 
 Exode 3,1-15 (page 25 du livret) 

 
● Relire à nouveau à voix haute le texte en entier. 
 
● Dans chacune des 3 parties suivantes : 
  v.1 -6 
  v. 7-10 
  v. 11-15 
 → Comment Dieu se présente-t-il ? 
 → Comment Moïse est-il  présenté ?  comment réagit-il à ce que Dieu lui dit ? 
 
● Au final : pour chacun de nous, dans ce texte, comment se manifeste la miséricorde de Dieu : pour Moïse ? et 
pour le peuple ? 

5. LE TEMPS DE PRIÈRE  
● Prendre un temps personnel pour que chacun, en silence, puisse relire dans sa vie, à travers son expérience et 
son histoire, des signes de  la  miséricorde de Dieu. 
 
● Partage de ce que le texte a pu apporter à chacun : un mot, une phrase, une prière. 
 
● Psaume  117 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! +  

Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour ! *  
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !  

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large.  
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; que pourrait un homme contre moi ?  

Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai mes ennemis.  
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; *  
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants !  

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut.  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur :  

Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut.  
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :  

c'est là l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.  
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  
 
● Prier le Notre Père ou la prière du pape François (page 2 du livret). 

3. LE TEMPS DE LA PRIÈRE D’OUVERTURE 
Prendre quelques instants de silence et de prière à voix haute pour remettre entre les mains du 
Père ce qui a déjà pu être échangé. Chanter, louer le Seigneur. 
 
Demander au Seigneur de nous  envoyer son Esprit Saint pour disposer nos cœurs à accueillir sa 
Parole. Prendre conscience que le Seigneur veut me parler, me nourrir à l’occasion de ce temps de 
partage de sa Parole. Plus que mon intelligence, c’est d’abord mon cœur que le Seigneur veut tou-
cher. 

INFO QUO VADIS : Où en suis-je de mon contact avec le curé de la paroisse ? 
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OOUVERTUREUVERTURE  DEDE  LALA  PPORTEORTE  SSAINTEAINTE    
DUDU  JJUBILÉUBILÉ  DEDE  LALA  MM ISÉRICORDEISÉRICORDE  

« Moïse était berger du troupeau de son beau-père 

Jéthro. » Ex 3, 1 

« Jésus lui dit [à Pierre] : « Sois le pasteur de mes 

brebis. » Jn 21, 16 

« Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le 

Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Ex 3, 6 

« N’avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit 

du buisson ardent, comment Dieu lui a dit : Moi, je 

suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de 

Jacob ? » Mc 12, 26 

« Moïse se voila le visage car il craignait de porter 

son regard sur Dieu. » Ex 3, 6 

« A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de 

Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car 

je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi 

l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, de-

vant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés » Lc 

5, 8-9 

« 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 » Ex 3, 7 

« Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion 

envers elles parce qu’elles étaient désemparées et 

abattues comme des brebis sans berger. » Mt 9, 36 

« Je suis descendu pour le délivrer de la main des 

Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau 

et vaste pays. » Ex 3, 8 

« Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est des-

cendu du ciel, le Fils de l’homme. » Jn 3, 13 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du 

ciel. » Jn 6, 51 

« Quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, 

vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Ex 

3, 12 

« Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où 

vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem 

pour adorer le Père. Mais l’heure vient – et c’est 

maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père 

en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recher-

che le Père. » Jn 4, 21.23 

« 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”. » Ex 3, 14 

  

« C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans 

vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, 

JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » 

Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils 

de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE 

SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je 

dis là, je le dis comme le Père me l’a enseigné. 

Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : 

avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » Jn, 8, 

24.28.58. 

Pour comprendre l’Ecriture Sainte, rien ne vaut la comparaison avec d’autres extraits de l’Ecriture Sainte. Dans ce 
tableau, vous trouverez présentés des parallélismes entre certains versets du texte proposé dans cette fiche et 
d’autres versets de l’Evangile. 
 
A travers ces comparaisons, nous pouvons apprécier les nombreuses similitudes existant entre l’Ancien et le Nou-
veau Testament. Mais nous pouvons voir aussi combien le Nouveau Testament, et en particulier Jésus, accom-
plissent l’Ancien Testament, en lui donnant un sens et une interprétation finale. 

 
 

Mère Teresa :  
lire son expérience  

particulière  
page 47 du livret   


