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Au pied des plantes
Les arbres et les fruits

Le buisson ardent
Livre de l'Exode 3,1-7

__Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour
voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne
brûle-t-il pas ? » __
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La Parole de Dieu 
Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, la
montagne de Dieu. 
L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. 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 brûle-t-il pas ? » 
Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte ! 
Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard
sur Dieu. 
Le Seigneur dit à Moïse : « 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
chefs de corvée. 
Oui, je connais ses souffrances.

La méditation 
Un lumineux détour

«  Le buisson brûlait sans se consumer  »
Les brebis n’ont rien vu. Ou font mine de ne pas voir. Un buisson tout brûlant n’éveille pas l’appétit. « Enfin, se dit l’une d’elle, il l’a bien
remarqué ! » Moïse est un flâneur, peureux, un brin poète. Elles le savent nerveux, toujours sur le qui vive. Quelques années plus tôt,
dans son pays d’Égypte, une embrouille, un meurtre ont décidé sa fuite. Qui sait si à Madian on venait le chercher  ? 
Quelqu’un dans le buisson tapi en embuscade ? Moïse fait le détour, un de plus dans sa vie : d’Égypte jusqu’à Madian, et bientôt la
mer rouge, puis viendra le désert…
Mais que fabrique-t-il donc à enlever ses sandales  ? «  C’est qu’il a trop marché !  » dit une brebis tout essoufflée derrière, heureuse
de la pause inopinée. «  C’est qu’il veut de ses pieds sentir le sable doux, et goûter de la terre la caresse légère  », dit un agneau sans
tâche du milieu du troupeau. « Il se voile la face ! Sûrement trop de soleil ! Les buissons alentour ne donnent guère d’ombre. » Mais
l’agneau a compris : « Le soleil qu’il contemple ne brûle qu’à l’intérieur. La flamme du buisson a consumé Moïse.  » 
«  Notre berger en feu, zigzagant au désert  ! Nous ne sommes pas prêts de rentrer au bercail ! » Mais Moïse se penche et du buisson
brûlant ramasse une branche. Soulevant alors ce bâton ardent : « Allons, mes chères brebis, nous rentrons au domaine !  » Moïse avait
changé. Sans flâner, plein d’ardeur, le berger rayonnant guida au droit chemin son troupeau dans la nuit.
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