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J’ai vu la misère de mon peuple…
Va, je t’envoie!
40 jours de carême pour nous souvenir des 40 ans au désert du peuple Hébreux, pour
nous souvenir de leur libération, du passage de l’esclavage en Égypte à la Terre Promise. Et Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à relire l’histoire du peuple Hébreux
à la lumière de la Pâques de Jésus qui nous fait passer de l’esclavage du péché au salut
en Lui, Lui qui est le Nouveau Moïse, celui qui nous donne la loi d’amour, celui qui la vit
pleinement. Il est aussi l’agneau, celui qui nous sauve par sa vie donnée, par son sang
versé. Il est la manne, le Pain de vie descendu du ciel. Il est le rocher d’où coule les
fleuves d’eau vive des sacrements, de la Parole. Il est celui qui nous donne l’Esprit Saint
pour nous conduire, cette lumière préfigurée par la nuée au désert.
Cela vaut le coup de relire le livre de l’Exode, et d’abord ce merveilleux passage de l’appel de Moïse, figure de la manière dont Dieu s’y prend pour nous appeler encore aujourd'hui.
Moïse était très sensible à la vie de ses frères, à la souffrance qui était la leur, opprimés
par les Égyptiens. Il avait même tué un Égyptien et avait dû fuir parce que cela s’était su.
Habité par la vie de ses frères en Égypte, parti au désert, lieu de silence et de prière, il
voit un buisson brûler sans se consumer. Pour nous, quand nous sommes habités par la
vie de nos frères, quand nous prenons le temps du désert, de la prière, de la méditation
de l’Évangile, il peut arriver que notre cœur soit aussi brûlant en nous.
Moïse fait un détour… et Dieu le voit qui se laisse toucher, et Dieu l’appelle : Moïse !
Moïse !... Aujourd'hui, Jésus nous appelle chacun par notre prénom… Osons
mettre notre prénom à la place de celui
de Moïse et puissions-nous répondre
avec Moïse cette « phrase magique » qui
ouvre un chemin avec Jésus : « Me voici ! » « N’approche pas d’ici », dit Dieu,
« Retire les sandales de tes pieds, car le
lieu où tu te tiens est une terre sainte »…
Le lieu où tu te tiens… Pas seulement ce
coin du désert du Sinaï, mais notre vie,
notre famille, notre quartier, notre corps,
celui de l’autre, notre lieu de travail, est
Troupeau dans le Sinaï
une terre sainte… le lieu de la rencontre

de Dieu. Paul nous dit : « Vous êtes la demeure de Dieu, vous êtes le Temple du Saint
Esprit… »
Et Moïse découvre un Dieu qui est sensible à la misère de son peuple, à ses conditions
de vies d’imigré, d’esclave : « 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. Je suis descendu…
et Jésus descendra pleinement en se faisant homme, en se faisant serviteur… Il descendra jusqu'à la mort sur la croix
« Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon, tu feras sortir mon peuple… » « Toi
qui vis aujourd'hui à Champigny, va ! Je t’envoie, tu feras sortir mon peuple… » Tu t’engageras pour aider tes frères à passer de l’esclavage à la vie en plénitude. Il s’agit de
l’esclavage du péché, de tout ce qui nous détruit et nous coupe les uns des autres, nous
coupe de Dieu. Il s’agit aussi de l’appel à lutter contre tout ce qui est injustice, à s’engager concrètement pour un monde meilleur.
Cela vaut le coup d’aller lire tout le chapitre 3 et 4 du livre de l’Exode, et toutes les objections de Moïse, qui nous rejoignent si fort, et les réponses de Dieu :
-

« Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir mon peuple »… « Je suis avec
toi… »

-

« Ils vont me demander quel est son nom… » « Je suis qui je serai… » Je suis avec
toi aujourd'hui, je continuerai à être avec toi et à me faire connaître, à agir…

-

« Mais voilà ! Ils ne me croiront pas… ils diront : le Seigneur ne t’est pas apparu… »
Ton Dieu n’existe pas…

Et Dieu de faire des signes pour convaincre Moïse. Mais Moïse continue à résister, il a
peur :
-

« Pardon, mon Seigneur, mais moi, je n’ai jamais été doué pour la parole, ni d’hier ni
d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur… » « Qui donc a donné
une bouche à l’homme ?… Va, je suis avec ta bouche… » Et Moïse de dire : « Je
t’en prie, mon Seigneur, envoie quelqu'un d’autre… » Et le Seigneur de répondre :
« Voilà ton frère Aaron, il sera ta bouche… » Arrête de résister, va libérer mon peuple.

Oui, je vous invite à lire et relire ce passage, pourquoi
pas à relire tout le livre de l’Exode et à laisser Dieu
nous dire à chacun et à nous ensemble : « J’ai vu la
misère de mon peuple… Va, je t’envoie ! »
Ne risquons pas d’être comme ceux de la Tour de Siloé, morts sans avoir connu le Christ, sans que notre
vie soit transformée par la rencontre du Christ, sans
avoir pris notre place dans l’annonce de l’Évangile qui
libère. Ne risquons pas d’être un figuier stérile qu’il
vaudrait mieux couper.
Père Bruno Cadart
Photo : Mont Sinaï

Scandales dans l’Église… se retrouver pour en parler
Notre foi est bousculée, notre entourage nous questionne… Tous ceux qui le veulent
sont invités à un temps de partage avec l’Equipe Pastorale de secteur à l’U.C.C. 21, rue
de l’Eglise, Jeudi 4 avril de 20h30 à 22h30

Frat des 4ème 3ème
Chers parents, chers paroissiens,
Nous vous remercions vivement de votre cheminement, votre soutien, votre encouragement, et votre accompagnement dans la vie de vos enfants et petits-enfants pour qu'ils
trouvent leurs justes places dans la société et dans l’Église plus particulièrement de votre
aide que vous avez fait et que vous ferez encore ces jours-ci pour les aider à financer le
FRAT.
Au collège, vos enfants sont à l'âge où ils posent des choix fondamentaux pour leurs
vies. Leur orientation, leur chemin, leur relation aux autres, et leur vie affective entraînent
bien des questions sur leurs désirs, leurs rêves, leurs capacités pour finalement trouver
leur place dans le monde et dans l’Église.
Nous leur proposons de vivre le FRAT ! Chaque année un rassemblement appelé Le
Fraternel plus connu sous le nom de FRAT est organisé pour les jeunes des aumôneries
des départements d’Ile de France dans les années paires à Lourdes pour les lycéens et
dans les années impaires pour les collégiens à Jambville. Environ 12000 jeunes se rassemblent pour Prier, Chanter et Rencontrer le Seigneur. Cette année, Le FRAT aura lieu
à Jambville du 7 au 10 juin pendant les vacances de la Pentecôte et le thème de cette
année, c'est SOYONS SAINTS.
Pour trouver leur chemin, ils ne sont pas seuls ! Au FRAT, c'est avec 12,000 jeunes qu'ils
comprendront ce qu'est l’Église : une communauté fraternelle qui souhaite vivre du projet
de Dieu sur qui on peut compter les uns avec les autres.
Leur aumônier, leur responsable et leurs animateurs seront là pour les encadrer, les animer, les accompagner et les aider à avancer. Tous ceux qui ont vécu un FRAT dans leur
vie le disent : c’est un des événements les plus important dans leur vie de foi.
Pour les Inscriptions et les renseignements : Contacter les secrétaires des paroisses et
Sr Claire-Bénédicte (responsable du groupe Frat de Champigny) :
07 86 74 18 38
Nathalie LEROUX (responsable de l’aumônerie 4/3) : 06 99 85 63 88
Jocelyne FOUSSET (secrétariat, inscriptions) :
06 80 44 99 05
Père Jerald BENJAMIN (aumônier des jeunes) :
07 51 45 13 20
Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 avril. Prix: 175 €. Prix qui baissera
avec l’argent gagné par les jeunes et les subventions de l’U.C.C.
Si votre famille connaît des difficultés financière, parlez avec les responsables et inscrivez votre enfant

Agenda
Jeudi 28

14h30 - UCC – Rencontre des équipes obsèques du secteur
20h30 Conseil Economique de Secteur

Vendredi 29 18h00 – UCC – Aumônerie des lycées
19h00 – Chemin de Croix
Samedi 30

10h00 à 16h00 – Ste Bernadette - Journée du Pardon
18h00 – UCC – Préparation au mariage

Dimanche 31 10h00 – Scrutin des catéchumènes

Merci pour opération gâteaux...
Un grand merci à ceux qui ont préparé, vendu ou acheté des gâteaux samedi 16 mars au
profit de l’Enfance Missionnaire en Thaïlande pour créer un centre d’hébergement pour
accueillir 150 enfants issus de familles de réfugiés, de travailleurs migrants. Nous avons
pu envoyer la somme de 231 €

« Journée du Pardon : Samedi 30 mars à Ste Bernadette
On est invité à participer au temps de pardon, le matin, ou l’après-midi, et à participer au
« repas solidaire avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.
10h temps de pardon (pour ceux qui viennent le matin)
12h Repas solidaire avec le CCFD
14h temps de pardon (pour ceux qui viennent l’après-midi)

et « Samedi Goûtons la Parole » à 16h45 Saint Saturnin
(à l’église) Actes des Apôtres 2 Tous invités !

Accueil:

Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00
Mardi et Vendredi 8h30
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