
Moïse appelé à être collaborateur de Dieu  

malgré sa fragilité 

Pistes de prière et de méditation 

       

_____________________________________________________________ 

 

1. Qu’est-ce qui m’a rejointE, qu’est-ce qui m’a encouragéE dans l’entretien que je 

viens d’entendre? Je prends le temps de le noter et de décrire en quelques lignes ce 

qui se passe en moi suite à cet entretien. 

 

2. Moïse se sentait dépassé devant l’appel de Dieu, devant la vocation à laquelle Dieu 

l’appelait. Ai-je déjà expérimenté quelque chose de semblable? Dans ce contexte, 

le Seigneur m’a-t-il soutenu par sa Parole? Si oui, comment cela s’est-il passé? 

Comment le Seigneur s’y est-il pris pour me faire entendre sa Parole? Que m’a-t-il 

dit? 

 

3. Alors qu’il se sentait fragile, Moïse a entendu Dieu lui dire « Je suis avec toi! ». 

Dans le cadre de cette retraite, c’est à moi aussi que Dieu adresse cette parole. Je 

me mets en état d’écoute intérieure et dans le contexte de mes responsabilités 

pastorales actuelles et/ou à venir j’accueille en moi cette parole « Je suis avec toi! » 

 

4. « Je suis qui je se serai ». Moïse a entendu qu’il découvrirait qui est Dieu à mesure 

qu’il accepterait de dire « oui » à ses appels et de s’engager dans l’aventure 

proposée. C’est ainsi qu’il expérimentera que Dieu est agissant à ses côtés. Je 

prends le temps d’examiner si j’ai déjà vécu cela au cours de mes années 

d’engagement au service du Seigneur. Je revisite ces situations. Quels 

enseignements s’en dégage-t-il pour mon vécu actuel? 

 

5. Par moment, en raison de sa fragilité et de ses limites, Moïse a eu besoin de 

collaborateurs et d’œuvrer en équipe. À quelles décisions, à quels 

choix/renoncements cela m’invite-t-il pour les mois qui viennent? Ai-je des 

expériences où j’ai eu à agir comme Moïse? Quels en ont été les fruits pour moi, 

pour mes collaborateurs/collaboratrices et pour les personnes pour lesquelles nous 

étions en service?  
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