


ME VOICI ÉTERNEL
Exode 3.1-12



Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père,
sacrificateur de Madian ; et il mena le troupeau derrière le
désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de
l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un
buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu,
et le buisson ne se consumait point. Moïse dit : je veux me
détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi
le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se
détournait pour voir ; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et
dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : me voici ! …

—EXODE 3.1-12



Dieu dit : n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car
le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta : Je
suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et
le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de
regarder Dieu. L'Éternel dit : J'ai vu la souffrance de mon
peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font
pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis
descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le
faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un
pays où coulent le lait…

—EXODE 3.1-12



et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les
Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les
Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai
vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens.
Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras
sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël…

—EXODE 3.1-12



Moïse dit à Dieu : qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour
faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Dieu dit : Je serai
avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui
t'envoie : quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous
servirez Dieu sur cette montagne.

—EXODE 3.1-12
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Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il
était puissant en paroles et en oeuvres. Il avait quarante ans,
lorsqu'il lui vint dans le coeur de visiter ses frères, les fils
d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et, prenant sa défense, il
vengea celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. Il pensait
que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la
délivrance par sa main ; mais ils ne comprirent pas.

—ACTES 7.22-25



D.L. MOODY
Résumé de la vie de Moïse

• 40 ans : « ce que je peux faire »

• 40 ans : « je ne peux rien faire »

• 40 ans : « ce que Dieu peut faire »



—EXODE 3.2-3

L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au
milieu d'un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était
tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit : je
veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et
pourquoi le buisson ne se consume point.

1. ARRÊTER DANS SA PRÉSENCE



• Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une
autre, et l’on n’y fait pas attention.

—JOB 33.14



Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.

—JACQUES 4.8



—EXODE 3.5-6

Dieu dit : N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car
le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta : Je
suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et
le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de
regarder Dieu.

2. ACCEPTER SON PARDON



L’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère,
riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à
mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le
péché.

—EXODE 34.6-7



Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

—1 JEAN 1.9



—EXODE 3.11

Moïse dit à Dieu : qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour
faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?

3. ADMETTRE SES PEURS



« J’ai appris que le courage n’était pas l’absence de la peur, mais
plutôt le triomphe sur la peur. L’homme brave n’est pas celui qui
ne ressent pas la peur, mais celui qui a vaincu cette peur. »

NELSON MANDELA



—EXODE 3.12

Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que
c'est moi qui t'envoie : quand tu auras fait sortir d'Égypte le
peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.

4. AVANCER DANS SES PROMESSES



Et l'Éternel dit à Samuel : ne prends point garde à son
apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel
ne considère pas ce que l'homme considère ; l'homme regarde
à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au coeur.

—1 SAMUEL 16.7
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