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Chers amis,

 
 

Étant impliqué dans un week-end de présentation 
des Cours Alpha qui se tient aux Pennes Mirabeau, je 
suis absent ce Samedi et ce Dimanche. Nous aurons 
l’occasion de reparler de cette proposition de découverte 
de la foi chrétienne. Pour ceux que cela intéresse, ils 
peuvent déjà consulter le site http://www.coursalpha.fr 
ou les journaux laissés dans l’accueil de l’église. Il y a 
un grand enjeu à promouvoir de nouvelles manières de 
mettre les personnes qui le désirent en contact avec la 
foi chrétienne. Le cours Alpha offre une réponse parmi 
d’autres. Un réponse bien modeste, -il ne s’agit que 
d’un premier contact-, mais très heureuse et pleine de 

fruits dont j’ai été souvent témoin. L’Eglise est 
missionnaire, disait Paul VI dans un texte toujours lu 
et d’actualité (l’encyclique : Annoncer l’Evangile 
aujourd’hui), c’est sa nature : elle existe pour 
évangéliser. Comment proposer aux hommes et 
femmes d’aujourd’hui un contact avec l’évangile qui 
leur permette de se prononcer, de choisir de lui 
ouvrir ou pas leur vie. Ils ont droit à cette annonce, à 
cette présentation. Jésus nous presse d’abord d’en 
vivre et de nous laisser transformer nous-mêmes par 
sa Bonne Nouvelle. Il nous appelle aussi à en offrir la 
découverte.

 
 

Le BUISSON ARDENT 
 

Cette rencontre de Moïse avec Dieu dans l’épisode 
du Buisson ardent constitue un des grands moments de 
la Révélation.  

Dieu est le Dieu Vivant, l’Eternel, le Saint. Il se 
découvre sous le signe d’un buisson, brûlant sans se 
consumer. Il est un Feu brûlant, celui d’une Vie infinie et 
éternelle qui n’a de source qu’en elle-même. Il est 
Source éternelle et infinie de Vie. Il demeure en Lui-
même sans recevoir quoique ce soit de quiconque, sans 
puiser sa vie ou son énergie en dehors de Lui-même. Il 
n’habite pas un lieu. Il est à Lui-même sa propre 
Demeure, n’étant contenu par rien mais contenant 
toutes choses. « Dieu est Esprit ». 

Cette Vie qu’il y a en Lui est « Amour », « Feu 
consumant ». « Je suis un Dieu jaloux ». Cette jalousie 
divine est celle d’un amour qui refuse de voir l’homme 
se perdre, se laisser corrompre par le mal et entraîner 
dans la mort éternelle. Cette Vie nous sera révélée en 
Jésus comme étant celle du Père. La Vie éternelle est 
dans le sein du Père et le Fils nous l’a fait connaître. 
Cette ardeur jalouse de Dieu, toute d’amour et de 
respect pour sa petite créature, se révélera en Jésus. 

Par Jésus, le Père, Dieu, veut nous gagner à Lui. Il 
veut consumer en nous le mal par le feu de son 
Esprit afin de nous ouvrir sa Vie. Oui Dieu est un Feu 
consumant, qui brûle sans détruire, sinon le mal qui 
nous habite, afin de nous délivrer et de nous 
regagner à l’amour. 

Où vivre la Révélation du Buisson ardent ? Dans 
la foi, … et en Jésus. La foi va à Jésus pour trouver 
en Lui cette Vie. « Qui croit a la Vie éternelle. » Celui 
qui se tourne vers Jésus, le scrute, s’ouvre à sa 
Parole de Vie, la laisse transformer sa propre vie, 
croit qu’il est le Fils qui conduit au Père : celui-là 
trouve la Vie. Car en Jésus nous est donné l’Esprit. 
C’est Lui qui baptise dans l’Esprit-Saint et le feu.  

Cette Vie de Dieu est cachée, invisible au regard, 
insensible bien souvent à notre cœur. Et pourtant 
« l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné ». Croyons et 
nous verrons. Sachons nous confronter à la Parole de 
Jésus comme à une « Parole qui est esprit et vie ». 
Allons aux sacrements de la Vie. 

Michel Girard

 

 
    

    

Cette semaineCette semaineCette semaineCette semaine    ::::        

MaMaMaMardi 13rdi 13rdi 13rdi 13 Mars Mars Mars Mars    : il n’y pas de messe le matin: il n’y pas de messe le matin: il n’y pas de messe le matin: il n’y pas de messe le matin (retraite des prêtres du doyenné) (retraite des prêtres du doyenné) (retraite des prêtres du doyenné) (retraite des prêtres du doyenné) 

ConcertsConcertsConcertsConcerts    ::::     
    
 
 

� Samedi 17 Mars à 20h30 : 
les chorales Velenna Canta, 
les Cigales d’or et Variance 
(de Saint Mitre) proposent 
une soirée en faveur de 
l’Association Retina 

 

� Dimanche 18 Mars à 17h : 
« Autour de Mozart » 

par les musiciens d’Hélios  
& la Soprano Larenka Hoareau 

 

Boucle de ceinture de Saint Césaire, évêque d'Arles (de 502 à 
542). Elle représente les soldats endormis devant le tombeau du 

Christ 

 

 
 

Mercredi 21 Mars à 20h30 

 

Archéologie et présence Archéologie et présence Archéologie et présence Archéologie et présence 

chrétienne à RIEZchrétienne à RIEZchrétienne à RIEZchrétienne à RIEZ    

par Philippe BORGARD 
 

Chargé de recherche au CNRS 
 

 

Une visite est proposée sur le site de 
Riez Samedi 31 Mars 
en car : 8h30 à 12h30 
Inscription recommandée 

 

aux-sources-de@orange.fr 
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Livre de l'Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 

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. 
02  L'ange du Seigneur lui apparut au milieu 
d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse 
regarda : le buisson brûlait sans se 
consumer. 
03  Moïse se dit alors : « Je vais faire un 
détour pour voir cette chose extraordinaire : 
pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? »  
04  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 ! » 
05  Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici ! 
Retire tes sandales, car le lieu que foulent 
tes pieds est une terre sainte ! 
06  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. 
07  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. 
8a  Je suis descendu pour le délivrer de la 
main des Égyptiens et le faire monter de 
cette terre vers une terre spacieuse et 
fertile, vers une terre ruisselant de lait et de 
miel, vers le pays de Canaan. 
10  Et maintenant, va ! Je t'envoie chez 
Pharaon : tu feras sortir d'Égypte mon 
peuple, les fils d'Israël. »  
13  Moïse répondit : « 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 ? » 
14  Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. 
Tu parleras ainsi aux fils d'Israël :'Celui qui 
m'a envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS.' » 
15  Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras 
ainsi aux fils d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé 
vers vous, c'est YAHVÉ, c'est LE SEIGNEUR, 
le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu 
d'Isaac, Dieu de Jacob.' C'est là mon nom 
pour toujours, c'est le mémorial par lequel 
vous me célébrerez, d'âge en âge. 

 

 

Psaume (Ps 102, 1-2, 3-4, 6-7, 8.11) 

 

01  Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

02  Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
03  Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 
04  il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d'amour et de tendresse ; 
 
06  Le Seigneur fait oeuvre de justice, 

il défend le droit des opprimés. 
07  Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d'Israël ses hauts faits. 
 
08  Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d'amour ; 
11  Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint  

Première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1Co 10, 1-6.10-12) 

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui 
s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont 
tous été sous la protection de la colonne de nuée, et 
tous ils ont passé la mer Rouge. 
02  Tous, ils ont été pour ainsi dire baptisés en Moïse, 
dans la nuée et dans la mer ; 
03  tous, ils ont mangé la même nourriture, qui était 
spirituelle ; 
04  tous, ils ont bu à la même source, qui était 
spirituelle ; car ils buvaient à un rocher qui les 
accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ. 
05  Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, 
et ils sont tombés au désert. 
06  Ces événements étaient destinés à nous servir 
d'exemple, pour nous empêcher de désirer le mal 
comme l'ont fait nos pères. 
10  Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait 
certains d'entre eux : ils ont été exterminés. 
11  Leur histoire devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a 
racontée pour nous avertir, nous qui voyons arriver la 
fin des temps. 
12  Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse 
attention à ne pas tomber. 


