REFLEXION POUR L’APRES MIDI

L’animateur rappellera les points forts du message du matin (Dieu entend, voit, est
sensible à ce que vit son peuple et veut le délivrer de l’emprise de l’ennemi) puis
introduira le moment de réflexion comme présenté ci-après.
Introduction
Nous avons vu ce matin avec le chapitre 3 du livre de l’Exode d’une part comment
Dieu voit son peuple, entend ses cris, combien Il est sensible à ses souffrances et
d’autre part, comment Il fit appel à Moïse pour le délivrer de la captivité égyptienne.
Nous avons compris que le buisson ardent, c’est chacun de nous qui est en prise avec
les flammes de l’affliction, du chagrin, des difficultés, des conflits, au point d’avoir
l’impression qu’elles nous consumeront, mais comme le Seigneur a appelé Moïse au
milieu du feu, Il nous appelle au milieu de notre feu à nous pour dire qu’il ne permettra
jamais que nous soyons détruits par ce feu.
Il nous a adressé cette promesse que nous trouvons dans le livre du prophète Esaïe :
Es 43 : 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu
marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas.

Le chapitre 4 nous rapporte le dialogue qui suivit entre Dieu et Moïse et le chapitre 5 la
première rencontre entre Moïse et Pharaon, visite à la suite de laquelle Pharaon rendit
la servitude des Hébreux encore plus pénible.
Au chapitre 6, l’Eternel réaffirme sa détermination de faire sortir son peuple d’Egypte,
rappelle l’alliance qu’Il avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob et rassure en même
temps Moïse qui ne comprenait pas pourquoi Dieu n’avait pas encore délivré son
peuple.
Les chapitres 7 à 12 font le récit des plaies qui ont frappé l’Egypte, Nous vous invitons
cet après midi à une réflexion sur la fin de cet épisode de la vie du peuple d’Israël et
c’est le chapitre 12 qui retiendra notre attention.
Lecture : Ex 12 :1-42
1 - Après la lecture qui sera faite par un membre, l’assemblée sera répartie en groupes
de 6 à 10 personnes, selon l’importance de la communauté.
2 - chaque groupe nommera un animateur et un secrétaire.
3 - chaque animateur de groupe recevra les questions par écrit
4 – les échanges se feront alors en groupes pendant environ 30 mn
5 - Après le temps donné, chaque secrétaire viendra donner les réponses de son groupe
aux questions
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Questions
Après lecture du texte, répondez aux questions suivantes :
1 - Que vous apprend ce passage sur Dieu ?
2 - Quel aspect du caractère de Dieu vous semble le plus important ?
3 – Que pensez-vous de Moïse en tant que représentant de Dieu auprès du peuple ?
4 – Laquelle des qualités de Moïse a) reconnaissez-vous à votre pasteur ?
b) souhaiteriez-vous trouver chez lui ?
5 – En tant que peuple de Dieu vous sentez-vous concernés par cet épisode et en quoi ?

Quelques points forts à mettre en évidence par l’animateur après rapport des groupes :
Concernant Dieu :
- Sa sensibilité aux souffrances de son peuple.
- Il informe son peuple de son projet (Ex 3) (ne fait rien sans avertir ses serviteurs
les prophètes) Amos 3 :7
- Sa fidélité. (il fait ce qu’il promet (Ex 12 : 41) lui demeure fidèle 2 T 2 :13
- Sa miséricorde. La mort du premier-né (Ex 12 :12) était la plaie dont devait être
frappé l’Egypte dès le départ (Ex 4 :23). Les 9 plaies qui ont précédé sont un
effet de la miséricorde de Dieu dont Pharaon aurait pu profiter. Ex 34 :6 ; Ps
145 :17
Concernant Moïse
- Son humilité devant Dieu
- Sa patience face aux critiques du peuple (Ex 5 : 19-22).
- Sa fidélité dans l’exercice de sa mission. Il transmet fidèlement le message de
Dieu (Ex 7 :6, 12 :21-28)
- Ne ménage ni ses forces ni son temps
- Est en empathie avec le peuple (Ex 6 :22,23)
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Concernant le peuple
-

Il est sauvé par son obéissance totale. S’il n’avait pas mis le sang sur les deux
poteaux et sur le linteau de la porte des maisons (Ex 12:7,8) il ne serait pas sauvé.
S’il n’avait mis le sang que sur le linteau, ou sur un seul poteau, il ne serait pas
sauvé parce que Dieu avait dit sur les deux poteaux.
- Notons aussi que l’agneau devait être mangé en famille ou avec son plus proche
voisin (Ex 12:4). Ce qui implique que les relations entre les membres de la famille
devaient être bonnes et qu’on n’avait pas le choix du voisin ; c’était le plus
proche ; ce qui implique aussi que les relations avec le voisin devaient être
bonnes, car il est impossible de se réunir instantanément en famille ou entre
voisins si les relations ne sont pas bonnes.
Le projet de Dieu pour son peuple d’aujourd’hui
- Faire sortir son peuple de l’Egypte moderne pour le faire entrer dans la Canaan
céleste. Il l’a promis (Jn 14 :1-3) Il reviendra !
Conclusion
Pour hériter de cette promesse, le peuple de Dieu doit aujourd’hui, comme l’Israël
ancien :
- manifester sa foi par son obéissance
- entretenir de bonnes relations en famille et avec les autres en vue de leur salut.
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