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LECTURE
PRIERE

INTRODUCTION

Point d’accroche …

Sur le site Yahoo Questions j’ai lu la question suivante : Quelle est selon vous la meilleure 
excuse pour ne pas aller au travail ou arriver en retard?1   Voilà quelques unes des réponses : 
…

• une panne d'essence
• un bouchon
• un réveil en panne
• on m’a volé mes roues
• je me suis fais cambriolé dans la nuit
• j'ai une migraine terrible ce matin !!
• je suis resté coincé dans l'ascenseur.
• e me rappelais plus où était l'entreprise  

Elles sont des excuses plutôt médiocres et surtout mensongères.  

Face à des situations difficiles, pénibles, nous pouvons nous sentir démissionnaires, au bout, 
faible, pas à la hauteur et tout en nous veut faire des excuses pour ne pas y aller.

Ce matin nous allons nous pencher sur le prochain épisode du récit de l’Exode et nous allons 
faire meilleure connaissance avec Moïse et avec Jahvé, le Dieu-Sauveur des Hébreux.  

Nous allons voir que Moïse est plein d’excuses plutôt médiocres, 
… et nous allons voir comment Dieu se révèle en y répondant.

1 http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060627000259AAI7jPL
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Cela fait plusieurs semaines que nos messages du dimanche matin portent sur ce livre 
important de l’AT.  C’est un livre très important, fondateur même de tout le récit de la Bible, 
parce que cette histoire d’une libération, d’une émancipation nous révèle le cœur du 
caractère de notre Dieu. 

Ce n’est pas un roman à l’eau de rose.
Si je ne m’abuse, ce récit ne doit rien au genre romantique 
C’est une histoire bien masculine.
Il y a de la violence.
Nous avons affaire à un roi méchant, esclavagiste et génocidaire.
Et à un Dieu qui va l’écraser et qui va l’humilier.

Mais cette histoire qui se déroule sur les planches du théâtre de l’Egypte n’est pas 
simplement une bonne histoire à raconter autour d’un feu dans le désert ou à reprendre sur 
le grand écran hollywoodien,  elle est fondamentale, paradigmatique même, de l’histoire 
humaine toute entière.  

Dans le passage de ce matin il y a trois grands problèmes qui sont soulevés qui pourraient 
mettre à mal les plans de Dieu et jeter un froid sur l'histoire.  Mais nous allons voir que le 
plan de salut de Dieu avance quand même, puisque le Dieu Sauveur est le Dieu-Souverain 
qui règne de manière absolue et rien ni personne ne puisse contrecarrer ses plans.

Le dernier verset le déclare haut et fort : verset 31 …

31 Le peuple crut. Ils apprirent que l'Eternel s’occupait des Israélites, 
… qu'il avait vu leur souffrance, 
… et ils se prosternèrent et adorèrent.

J’espère que cela sera notre réponse ce matin aussi.
Que nous mettrons notre confiance en Dieu notre Sauveur
… et que nous l’adorerons de tout notre cœur
… en parole, en actes et en pensées, 

ce matin et tout au long de cette semaine à venir.

STRUCTURE

Ce passage n’est pas un passage facile, il y a plein de choses qui se passent.  Il y a des 
détails un peu difficiles, qui semblent culturellement opaques, cette histoire avec Séphora et 
sa pierre tranchante est plus que curieuse.  
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Les problèmes qui sont soulevés dans ce passage relèvent du caractère des hommes, nous 
allons voir dans la première partie la réticence, pour ne pas dire le manque de foi de Moïse. 
Ensuite nous verrons  l'obstination d'un homme et finalement la négligence criminelle d'un 
homme et à chaque étape nous verrons comment Dieu y répond, comment il se dévoile en 
surmontant ses problèmes.

1. LE DIEU-SAUVEUR & LA RÉTICENCE 

Comme Keith nous a rappelé la semaine dernière, Moïse n’a rien d’un jeune homme.  Le NT 
nous dit qu’il avait déjà 80 ans.  Mais cet homme de 80 ans n’est pas très sûr de lui.  Déjà au 
chapitre 3 il a dit à Dieu « qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir 
d’Egypte les Israélites » (3,11) 

Et Dieu l’a rassuré en lui promettant d’être à ses côtés.  Cela ne l’a pas totalement convaincu 
puisque il a enchaîné en demandant à Dieu de révéler son nom pour le cas où les Israélites 
ne le croiraient pas.  

Ça serait possible de comprendre les objections et les questions de Moise comme de la 
déférence, une forme de politesse.  Après tout, il est dans la présence de Dieu et en effet qui 
est-il pour prétendre à une telle mission ?  Moïse était un fugitif criminel.

Mais cette déférence, cette politesse commence à révéler le cœur anxieux, peureux, 
tourmenté de Moïse.  Dans cette première section sa détresse intérieure va en augmentant.  

Au verset 1 Moïse dit à Dieu : « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire,  
ils diront: ‘L'Eternel ne t'est pas apparu.’»

 Après avoir patiemment écouté la réponse de Dieu, Moïse rétorque au verset 10 : 

 « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler et cela ne date ni d'hier ni  
d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la  
langue embarrassées.»

 Et finalement au verset 13 Moïse déballe ce qu’il essayait de cacher depuis le début : …

 « Ah, Seigneur, envoie quelqu’un d’autre que moi !»
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Moïse ne veut pas y aller.  Il a peur. Il est rongé de doutes, doutes par rapport à lui-même, 
peut-être par rapport à Dieu.  Tout en lui dit non, c’est hors de question.  Je n’en ai pas 
envie.

Où est la foi de Moïse ?  

Le chapitre 11 de l’épître des hébreux décrit Moïse comme un grand héros de la foi 
chrétienne, un homme de foi, qui a cru Dieu, qui a tenu ferme, voyant celui qui est invisible.

Mais cette foi est très clairement, très absente, très amoindrie dans cet épisode de la vie de 
Moïse.  

Est-ce que cela vous arrive d’avoir peur, de ne pas vouloir faire ce que Dieu attend de vous ? 

C’est vrai, nous ne sommes pas Moïse.  Il avait un rôle unique dans la Bible.  On ne doit pas 
s’identifier systématiquement avec tous les personnages bibliques et en tirer des 
applications pour nos vies.  Dieu ne nous a pas envoyé déclarer ses paroles à un roi 
égyptien.  N’empêche, il nous a envoyé les déclarer à un monde qui se moque très souvent 
de son message, qui ridiculise l’évangile du salut en Jésus-Christ ou qui le banalise comme 
un truc anachronique, complètement  dépassé. Cette attitude au mieux ambivalente, au pire 
hostile, voire violente a tendance à nous réduire au silence.

Au bureau, à la maison, à l’école, à la fac …
On hésite avant d’ouvrir nos bouches.
Seigneur, « ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas »
 
Dans une discussion on hésite parfois à donner notre point de vue 
 Seigneur, « Je ne suis pas un homme doué pour parler »
 
Quand il y a un événement à l’église, peut-être à l’occasion de Pâques ou des soirées 
Horizon Dieu, on réfléchit deux fois avant d’inviter nos amis ou nos collèges: « Seigneur,  
envoie quelqu’un d’autre que moi. »  D’autres ont le don de l’évangélisation, pas moi.  Cet 
événement ne va sûrement pas intéresser cet ami-là, ce n’est pas la peine !

Pouvez-vous vous identifier avec Moïse ?
Moi, je le comprends bien.

Pourquoi Dieu veut-il se servir d’un homme comme Moïse ?
Pourquoi Dieu veut-il se servir des hommes, tout court ?
Il peut sûrement faire claquer ses doigts et la chose s’accomplisse. 

Dans sa souveraineté mystérieuse Dieu se sert des hommes, c'est son choix 
… et en particulier il semble se servir des faibles pour faire honte aux forts.
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Il se sert de ceux qui, aux yeux du monde du moins, sont rien pour réduire à rien ceux qui 
se croient importants, sages, majestueux.  C’est ce qu’il va faire avec le Pharaon et Moïse. 
Dieu n’est pas mis à mal par les faiblesses de l’homme.  

Au contraire nos faiblesses ne font qu’accentuer sa gloire, la grandeur de sa réputation.  

Moïse se révèle un homme bien peureux, mais Dieu ne se contente pas de ses réponses, de 
ses doutes, de ses angoisses.  Au fur et à mesure que Moïse se révèle, Dieu fait autant.

D’abord par des signes.

Dieu lui demande de jeter son bâton par terre
… et le bâton se transforme en serpent.
… le Dieu-Sauveur est rien de moins que le Dieu-Créateur

Dieu rend sa main lépreuse 
… et ensuite il la guérit.
… le Dieu Sauveur et le Dieu tout puissant

Dieu promet de transformer l’eau du Nil en sang, 
… chose qu’il fera plus tard. 
… le Dieu-Sauveur est l’unique Dieu qui soit
… le faux dieu du Nil, ce dieu égyptien, 

… s’effondra dès que le Dieu-Sauveur prononce le mot. 

Dieu sait que son peuple aura besoin de signes.
Leur foi est bien faible.
Et ses signes viendront au secours de leur manque de foi.

Notre monde sceptique a besoin d’un signe aussi.

Et selon le NT ce signe nous a déjà été donné en Jésus-Christ.
L’évangéliste Jean organise ce qu'il a dire dans son évangile autour de signes
Jésus change de l’eau en vin ; Jésus guérit  …  jusqu’à se ressusciter d’entre les morts.
Jean dit à la fin de son évangile : …

Jésus a encore produit, devant ses disciples, beaucoup d’autres signes qui ne sont pas écrits  
dans ce livre.  Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils  
de Dieu, et que, par cette foi, vous ayez la vie en son nom. (Jean 20,30-31)

L’auteur et pasteur, John Piper, a dit une fois que lorsqu’il était plus jeune en fac de 
théologie et au début de son ministère, il était très porté sur les questions de la fiabilité de 
la Bible, l’historicité de ce que la Bible raconte, les preuves de son authenticité.  Et cela lui a 
fait du bien, cela a construit sa foi.  C’était important.  
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Mais en même temps il s’est rendu compte que beaucoup de gens, de paroissiens, de non 
chrétiens  n’allaient jamais prendre le temps de faire comme lui.  Mais il s’est rendu compte 
que la vérité divine s’auto identifie, c'est-à-dire, lorsqu’on entend ce que Dieu dit, nous le 
reconnaissons pour vrai, de la même manière qu’en voyant le soleil, on sait qu’il est 
lumineux et non pas ténébreux, qu’en mangeant du sucre, on sait qu’il est doux et non pas 
amer.  C'est en voyant Jésus que nous reconnaissons en lui la gloire, l'image parfaite du 
Père.  Celui qui révèle le caractère, la générosité, l’amour du Père.  Celui qui est venu nous 
chercher, nous qui étions lassés et abattus, errants, comme des brebis sans berger.

Voilà le signe qu’il faut mettre sous les yeux de ceux 
qui ne connaissent pas Dieu.  
qui sont des captifs
qui sont lassés et abattus.

Et si ce matin vous êtes là pour vous faire une idée de la foi chrétienne je vous invite à 
prendre un des évangiles – Matthieu, Marc, Luc et Jean  - qui se trouvent sur la table au coin 
à l’entrée -  et à découvrir Jésus-Christ pour vous-mêmes, à goûter et à voir sa bonté divine.

Malgré son manque de foi, Dieu enchaîne en se révélant bienveillant à l’égard de Moïse.

C’est Dieu, celui qui a créé sa bouche, qui lui donnera des paroles.  Et c’est Dieu qui lui 
donnera son frère Aaron comme une bouche qui parlera pour lui. 

Au verset 17 Dieu l’invite à prendre le bâton, le bâton qui symbolise toute l’autorité de Dieu 
et d’aller de l’avant.  Il confie cette mission si importante et cet homme si rangé de doutes, 
si faible.

Moïse manque de foi, il est rétif, lent …
Mais Dieu patient, bienveillant, pédagogue.  Il nous connaît trop bien.
Et il tient à nous utiliser, nous qui comme Moïse, sont faibles, peureux, anxieux 
… et cela pour faire rayonner sa gloire
… pour que cela soit clair aux yeux de tous, que c’est bien Dieu qui est le Sauveur, lui seul.

2. LE DIEU-SAUVEUR & L'OBSTINATION D'UN HOMME

Nous passons à notre deuxième section.  L'obstination d'un homme.
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Voilà Moïse va y aller, tout tremblant sans doute.  Par la foi, certes une foi balbutiante, il met 
les choses en place pour un retour au pays.  Et sur le chemin du retour Dieu se révèle de 
nouveau à Moise.

Verset 21.

21 L'Eternel dit à Moïse: «En partant pour retourner en Egypte, vois tous les prodiges que j'ai  
mis dans ta main: tu les feras devant le pharaon. De mon côté, j'endurcirai son coeur et il ne  
laissera pas partir le peuple. 22 Tu annonceras au pharaon: ‘Voici ce que dit l'Eternel: Israël  
est mon fils aîné. 23 Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses  
de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné.’»  

Dieu  a surmonté le problème de la réticence, du manque de foi de Moïse, mais ici c'est Dieu 
lui-même qui va agir d'une manière qui semble rendre les choses encore plus compliquées, 
tout en montrant qu'il est, de manière ultime, souverain, même sur le mal.  Dieu annonce 
qu'il va endurcir le cœur du Pharaon ou faire en sorte qu’il s’entête. 

C'est un passage qui soulève des questions importantes au sujet de la souveraineté de Dieu 
et la liberté de l'homme.  Force est de constater que ce n'est pas que Dieu oblige le Pharaon 
à faire ce qu'il ne veut pas faire ; le Pharaon continue sur sa propre voie, persistant et 
signant.  N'empêche, Dieu le livre à ses propres désirs, il ouvre la porte, la vanne et le 
Pharaon s'enfonce dedans.  

La Bible enseigne que Dieu est souverain sur nos vies, et même, sans en être complice, sur le 
mal.  Ceci dit, la Bible ne nous invite aucunement au fatalisme, comme dans l'islam, mais à 
prendre nos responsabilités, à nous détourner de notre rébellion et à mettre notre confiance 
en le salut que Dieu nous a gagné à la croix de Jésus-Christ.  Le Dieu Souverain de la Bible 
nous appelle à choisir, à agir et il nous dit que ces choix ont de l'importance.  Gare donc au 
fatalisme et au déterminisme !

Décidément, le Dieu-Souverain veut que ce conflit aille jusqu'au bout.  Jusqu'au point où 
Dieu sera obligé de prendre le fils du pharaon.  Le fils aîné, c'est l'hériter, c'est le fils qui au 
fur et à mesure qu'il grandit représentera son père.  Il est la fierté de son père.  Et Dieu 
annonce d'avance que cette bataille va coûter au Pharaon ce qui lui est le plus précieux au 
monde.  Dieu tient à écraser ce roi esclavagiste et génocidaire.

De manière globale le mal et le malin restent un mystère opaque
Pourquoi le mal ? Pourquoi Dieu a-t-il permis l'irruption du mal ?
Pourquoi il permet que ça dure ?  Pourquoi fait-il en sorte que le malin s'entête ?  
En sorte qu'il aille jusqu'au bout ?

La Bible ne donne de réponses exhaustives ou philosophiques à ces questions.

… mais tout comme la faiblesse de Moïse montre la grandeur de Dieu
… nous verrons dans l'exode que la victoire finale sur ce tyran 
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… montrera toute la grandeur de la puissance de Dieu
… la nature glorieuse, l'excellence de son caractère.

Notre monde, notre société et nos vies ne sont pas à l'abri du mal.  Loin s'en faut.  Dans un 
sens nous vivons toujours en plein milieu d'Egypte.  Nous sommes personnellement 
impliqués dans le mal,  à la fois victimes et criminels.  Mais Dieu n'est pas absent, Dieu n'est 
pas vaincu.  

La victoire finale est à la fois déjà acquise et future.  Elle a déjà été acquise à la croix de 
Jésus-Christ. C'est là qu'il a déjà désarmé le mal et le malin, leur sort est déjà scellé.  Et 
pourtant, pour un peu de temps seulement le mal continue de faire des ravages en nous et 
par notre biais.

Le mal et la méchanceté sont profondément déprimants, désolants mais il ne faudrait qu'il 
soit accablant, car le Dieu de la victoire, le Dieu tout puissant est souverain sur le mal. 

Comment cette bataille entre Dieu et le Pharaon entêté va se dérouler ?
Aux versets 22 et 23, les paroles de Dieu nous le montrent …   

‘Voici ce que dit l'Eternel: Israël est mon fils aîné. 23 
Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. 
Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné.’»  

C'est un fils pour un autre fils.
L'un mourra, l'autre – Israël - sera libéré.

Tout n'est pas expliqué ici.
Mais sur les planches du théâtre d'Egypte, 
Dieu nous prépare à l'idée d'un substitut.

Et Moïse dans tout ça ?

3. LA NÉGLIGENCE CRIMINELLE

Nous voici à cet épisode un peu bizarre où la femme de Moïse, Séphora, décide de circoncire 
son fils au milieu d'une bataille.  

Verset 24 : …

24 Pendant le voyage, à l'endroit où ils passaient la nuit, l'Eternel l'attaqua et chercha à le  
faire mourir.  25 Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta  
aux pieds de Moïse en disant: «Tu es pour moi un mari de sang!» 26 Alors l'Eternel le laissa.  
C'est à ce moment-là qu'elle dit: «Mari de sang!» à cause de la circoncision. 
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Dans le passage précédent Dieu parlait d'une bataille et de fils aînés, celui de Pharaon et  
celui de Dieu, le peuple d'Israël.  Tout de suite après dans ce petit texte nous voyons une 
autre lutte et c'est le fils aîné de Moïse, Gershom, qui est en proie à la mort.  Il est sauvé par 
l'action de sa mère qui le circoncit.  

Alors comment comprendre tout cela ?

C'est Dieu qui avait établi cette pratique de circoncision.  C'était la marque de l'alliance, de la  
relation  entre  Dieu  et  la  descendance  d'Abraham.   C'est  un  acte  important,  même 
aujourd'hui pour les juifs.  Vous pouvez lire le récit dans Genèse 17.  Mais ici il suffit de 
constater que Moïse n'avait pas mis en pratique ce commandement.  

Moïse vivait dans le pays de Madian depuis 40 ans, il avait épousé la fille d'un prêtre.  Il 
n'avait pas vu son peuple depuis belle lurette.  Il était jaloux pour son peuple dans une vie  
antérieure, mais petit à petit il a adopté les us et coutumes de son pays d'adoption si bien 
qu'on ne pouvait plus le distinguer de la culture ambiante.  Il s'est laissé aller et il n'a même 
pas fait circoncire son fils.  

Et il semble que Dieu est en train de mettre de l'ordre dans la vie de Moïse, il avait été  
négligent, désobéissant même, et Dieu est en train de purifier celui qu'il va utiliser pour 
libérer son peuple.

Le plan de Dieu n'est pas mis à mal par la désobéissance de Moïse, mais Dieu choisit de 
mettre son doigt sur le problème et changer les choses.  L'obéissance, la pureté, la sainteté  
sont incontournables.  

Si on pense à notre libération, notre pardon, notre salut, l'obéissance, la pureté, la sainteté 
étaient également incontournables.  Dieu a gagné notre salut par un homme bien supérieur 
à Moïse, le Seigneur Jésus, qui tout en apprenant l'obéissance, fut sans péché, pleinement 
obéissant, pleinement fidèle à son Père.

Dieu ne dit pas que notre manque de foi et notre manque de sainteté lui sont égaux.  Il veut 
fortifier notre foi, il veut que nos vies soient distinctes de la culture ambiante.

Tout comme avec Moïse, Dieu travaille patiemment, doucement en nous pour faire de nous 
des serviteurs aptes au service,  qui ressemblent davantage à son propre fils.   Ce travail  
important n'est pas forcément facile à vivre, il peut faire peur, il peut être une lutte.  Mais  
c'est nécessaire pour que nous soyons ses ambassadeurs, pleins de courage et de foi.  Et 
c'est une marque de l'affection que Dieu porte pour nous.

Le passage finit sur une très bonne note.  Aaron vient comme promis et les anciens et le 
peuple croient  ce que Aaron et Moïse leur disent et se mettent à louer Jahvé,  le Dieu-
Souverain-Sauveur.   Dieu est  clairement à l'oeuvre et il  a choisit  de le faire par le biais  
d'êtres humains bien faibles comme nous. 
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Nous pouvons remercier Dieu ce matin pour sa patience à notre égard
… et le remercier qu'il utilise les faibles pour que toute la gloire lui revienne, 

… lui qui est le seul qui est capable de sauver, de libérer.  
Prions

Notre bon Père céleste,

Nous voulons en effet te remercier ce matin pour notre Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur 
parfait qui tout en étant sans péché a appris l'obéissance jusqu'à donner sa vie pour notre  
réconciliation  avec  toi.   Merci  de  ce  que  par  lui,  grâce  lui,  en  lui  nous  pouvons  nous 
présenter  devant  toi  sans  peur  de  condamnation  et  nous  pouvons  de  te  demander  de 
continuer ton oeuvre en nous cette semaine.  Donne-nous de grandir dans la foi,  d'être 
courageux dans notre témoignage et de lutter contre le péché qui est à notre porte et veut 
s'emparer de nous.  Donne-nous de le prendre en dégoût, d'avoir de la répugnance pour ce 
qui te déplaît, purifie nos coeurs, pour que nous soyons des serviteurs aptes au service cette 
semaine.

Nous te demandons ces choses au nom de notre libérateur, Jésus-Christ.  Amen  
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