
Morse et le buisson

)6svs et les gens Ae ton ?ayt connaittaient bien I'h;stoire Ae

[{oise. Cel homme 6lait consid6r6 comme un h6ros. tloise a

v6cu il y a lrds longfemps. Recule Aans le femps el imagine

que tu vis en Egypte au temps Aes pharaons. On peut aussi lire
son histoire Aant la [)ible.

Des descendonts d Abrohom forment un grond peuple qu'on

oppelle le peuple juif, On les oppelle oussi les Hebreux. Lors d'une
fomine. des H6breux s'instollent en Egypte, lls sont heureux dons
ce beou poys jusqu'ou jour ou le roi, qu'on oppelle oussi Phoroon,

se mef d les troiter comme des escloves
Quel molheur ! Les Hebreux qui construi-
sent des villes doivent fobriquer et cuire
leurs briques en plein soleil, lls sont forces

de se d6pOcher, On les fouette lorsqu'ils

s'orr6tent pour se reposer,

Les Hebreux sont tres fotigues, mois

Phoroon n'orr6te pos de les moltroiter,

Un jour il ordonne d ses soldots de
tuer tous les gorqons h6breux dds r'

r-.,, *^a. 1.;*-;L],_.-

leur noissonce

Une femme, qui venoif d'ovoir
un petit goreon, o beoucoup de
peine en opprenont cette nouvelle,

Elle coche son b6b6 pendont trois

mois, Choque jour, elle o peur que les
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soldots decouvrent so cochette, Un jour, il lui vient une idee
g6niole, Elle fobrique un ponier o l'epreuve de l'eou et y met
son beb6. Elle pousse le ponier sur l'eou et retourne chez elle,

les lormes oux yeux, So fille Myriom se coche dons les houtes
herbes pour voir ce qui vo orriver d son petit frdre, Elle regorde
ottentivement,,, Que se posse-t-il ?

Myriom operqoit lo princesse et ses servontes qui vont vers

lc riviere, Lo princesse voit le petit ponier qui flotte. Elle s'op-
proche et decouvre le b6be, Elle le prend dons ses bros et le
cojole pour ne pos l'effroyer, Elle oime dejo ce tout-petit et
d6cide de l'odopter, Elle lui donne le nom de Mo'ise, Myriom

sort oussitOt de so cochetie et dit o lo princesse:

- Je connois une femme qui seroit porfoite pour s'occuper
du b6b6,
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Lo princesse occepte, Myriom est folle de joie ! Elle court
chez elle et romene so momon ou polois, Lo princesse lui dii:

- J'oi souv6 ce b6b6 des ecux et je l'oi odopt6, Emporte-

le chez toi et prends bien soin de lui. Tu le romeneros lorsqu'il

sero un peu plus grond,

Lo momon prend son b6b6 Moise dons ses bros. Elle l'em-
porte chez elle et s'occupe de lui ovec beoucoup d'omour,

Moise grondit et devient un jeune goreon, Un jour, so

momon le conduit ou polois comme elle l'ovoit promis o lo
princesse, Moise est troite comme un prince, mois il n'oublie
pos qu'il est hebreu comme son pdre, so mere et so s@ur

Myriom, Un jour, il voit un Egyptien en troin de fouetter un

Hebreu, Moise se fdche, se bot ovec lui et le iue sons le vouloir,

ll s'enfuit ou d6sert et devient berger, \ /
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Comme Abrohom. Moise se sent proche de Dieu, ll

porle o Dieu comme s'il porloit o un grond omi, Un jour,

olors qu'il gordoit ses moutons, il operqoit lo flomme d'un
buisson en feu, ll s'opproche et s'etonne de voir ce feu
qui ne s'eteint pos, ll ouvre les yeux et ecoute Dieu lui
porler ou fond du cceur:

- Moise, j'oi vu les H6breux souffrir et je les oi entendus
crier ou secours, J'oimerois les lib6rer de leur molheur, Toi,

tu peux les oider o sortir d'Egypte. Vo voir Phoroon et
demonde-lui de les loisser portir,

Mo'ise oimeroii oider les Hebreux, mois il se demonde
s'il en est copoble. ll confie o Dieu son inquietude:

- Ce n'est pos possible cor j'oi de lo difficulte
o m'exprimer.

i

Dieu le rossure en lui disont que son frere
Aoron pourro porler o so ploce, ll lui foit

olors une gronde promesse:

- Moise, je seroi ovec toi,

(D'apresExode 2 et 3,1-12)
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Voild le secret Ae t'4.oise ! M;;se 
^e 

te te^t pat seul povr
lib6rer les H6brevx. Dieu lui Aonne la force etles

?erton^et Aontil abesoin pour re-plir sa mittion.
<, Je terai avec toi,z ett une parole pleine At a-ovr.

I amour de Dieu ett comme un fev qui ne st {teint pag.

Dans ma vie, il y a des pertonnet qvi mt aiAent comme

Aaron a aiA6 Moise. A fuou.rs elles, Dieu -e Ait:
<,Voitout je suis a.vectoi.,> Dans ta vie, y a-t-il Aes

perronnes qui t'aiAenf ? Qu; sont-elles?

Des fogons de dire

Le buisson en feu
Le buisson, c'est le
lieu de lq rencontre
ovec Dieu.

Ce lieu seroit-il q
l'interieur de toi?

Borrne rlftl i

. Tu peux porler du secref de Moise d quelqu'un quif'oime ef que tu oimes
beoucoup,

. Dessine un buisson en feu et 6cris le secref de Moise en y meftanf ton nom,
Tu peux dire ce secret trds souvenf .

. Pense o Dieu dans ton ceur comme Abrohom et Moise I'onf foif,
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