L’appel de Moïse
EXODE 3.1-14, 4.10-16

Nous parcourons la vie de Moïse. Ici, c’est le moment où il reçoit
son appel. « Je t’enverrai. » Un autre mot pour envoyé, c’est
« Apôtre ». Dans un sens, Moïse est le grand apôtre de l’Ancien
Testament. On parle de l’apôtre Paul, le grand apôtre du NT.
L’apôtre Paul a reçu son appel sur le chemin de Damas quand il a
rencontré Christ. Moïse c’était au buisson ardent. Dans les top 5
des questions posées parmi les étudiants, qui es-tu ? Si tu existes,
montre-le, prouve-le. Moïse a besoin d’une réponse, il n’est plus
étudiant à lac, il a 80 ans. Revivre cette rencontre avec Moïse.

1. Il se détourne. 2. Il se déchausse. 3. Il se défausse. 4. Il descend.
I. IL SE DETOURNE. Moïse est dans la routine normale de sa vie de
berger. Il faisait paître le troupeau de son beau-père. Il n’est pas
dans la recherche de Dieu. Cela fait 40 ans depuis son départ
d’Egypte. Il connaît le désert. Il connaît les buissons. Et ce jour-là,
un phénomène inexplicable. Le foudre ne vient pas de tomber.
Personne dans les parages pour avoir jeté son mégot. Moïse se
trouve devant quelque chose que toute son expérience et son
éducation et de prince et de berger ne peut pas expliquer.
Il fait le choix de se détourner et de ne pas continuer son chemin.
v3 : je veux me détourner pour voir… L’Eternel vit qu’il se
détournait…
Là, c’est le début d’une rencontre avec Dieu. Il nous faut un
buisson ardent. Quelque chose qui ne cadre pas avec notre
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conception de la réalité, une contradiction, un phénomène qui
nous laisse perplexe. Quelque chose qui bouleverse le train-train
de la vie normale. Quelque chose de surnaturel.
Parfois c’est une épreuve. Si j’étais une personne bien, ce genre de
choses ne m’arriverait pas. Vous rencontrez une personne qui est
joyeuse, sereine malgré toutes ses épreuves. Vous vivez avec l’idée
que « Tout est le produit du hasard. » Pendant des années, cette
explication de la réalité vous convient et vous menez bon train la
vie. Vous tenez votre bébé, vous perdez un être cher, vous êtes
devant le Cirque de Gavarnie. Ma vision de la vie ne peut pas
expliquer ça. Il y a plus.
Le diable ne veut pas qu’on se détourne de nos préoccupations
quotidiennes pour chercher de véritables réponses à ses
questions. Il faut se détourner dans la vie. Les TJ, « J’ai un bus à
attraper. » Moïse n’a pas dit, Séphora veut que je sois à la maison
avant 20h. Dieu procède à l’étape suivante de cette rencontre…
II. IL SE DECHAUSSE : vv4-6. C’est quoi tout ça ? Première utilisation
dans la bible du mot « saint ». C’est un mot propre au vocabulaire
biblique. Dieu ne nous a pas donné un dictionnaire, il nous a
donné des histoires.
La flamme est une image de Dieu, de sa pureté dévorante.
Certaines choses ne craignent pas le feu, mais d’autres choses
craignent le feu. Nous craignons le feu. Nos cœurs impurs,
imparfaits craignent le feu de Dieu. Devant cette apparition, cette
flamme, la réaction appropriée, c’est de ne pas approcher, se
cacher le visage, se déchausser. Tout ce qui est en contact avec la
terre, le monde n’a pas sa place dans la présence de Dieu.
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Le fait de demander à Moïse de se déchausser, ça met de la
distance, mais en même temps, c’est une invitation à rester.
Quand vous allez chez quelqu’un, on vous prie d’enlever les
chaussures. Avec Rébecca… Mais ce n’est pas une manière de
vous exclure, mais de vous faire entrer. Le plombier ne se
déchausse pas. Les amis, oui.
C’est le comble de cette rencontre. A la fois, tu ne peux pas être
dans ma présence, à la fois, viens, je serai avec toi. Dieu se
présente. Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et Jacob.
C’est déjà très personnel. On se tutoie déjà. Moïse, Moïse.
Dieu est flamme, feu, saint, Très-Haut. Dieu est proche, personnel.
J’ai vu. J’ai entendu. Je connais. Je suis descendu. Même le choix
d’un buisson. Petit arbuste. Un berger n’est pas impressionné plus
que ça par un buisson. C’est humble, c’est simple.
Et là, nous sommes devant le phénomène le plus perplexe de
toute la Bible. Un signe que vous avez rencontré le vrai Dieu de la
Bible, c’est que vous avez été troublé, travaillé par ce phénomène.
Un Dieu très saint qui dit Garde ton distance, un Dieu personnel
qui dit viens tout près. Les religions n’arrivent pas à tenir ses
choses ensembles. Elles choisissent l’un ou l’autre. Soit que le côté
grand, puissant, inaccessible. Soit un dieu à ma taille, un dieu
comme je veux, un dieu de poche (un livre de poche), une idole
de poche, un dieu maîtrisable.
Comment ça marche ? Moïse était un type exceptionnel,
suffisamment digne, intelligent, saint pour s’approcher.
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III. Il se défausse. Regardez la manière que Moïse réagit à cette
rencontre, cet appel. La réponse de Moïse à l’appel de Dieu n’a
rien d’héroïque. Il ne le veut pas. Elle finit par susciter toute la
colère de Dieu.
Deux réponses raisonnables. Qui suis-je ? Typique réponse quand
on a vraiment compris la grandeur de dieu, la grandeur de son
appel. Qui suis-je ? Je suis un paysan. Je suis nul. Je suis un raté.
Dieu balaye complément cette question, je serai avec toi. C’est
tout ce qui compte.
Mais toi, t’es qui ? Comment tu t’appelles ? Quel est ton nom ? Je
suis que je suis. Je suis. C’est la qualité essentielle de Dieu : il est. Il
est l’Eternel Être. L’Eternelle Réalité. Il faut être Dieu pour dire à
tout moment depuis l’éternité passée jusqu’à l’éternité future : je
suis. Je suis né. Je suis blond. Je suis content. Je suis Pharaon, roi
d’Egypte.
Il faut rencontrer le Je Suis. Je doute donc je suis. Ça ne va pas
aider Moïse dans les années à venir. Je suis crée, aimé et appelé
par le Je Suis, donc je suis. Normalement, c’est tout ce qu’il faut.
Mais ça ne suffit pas. Ses réponses deviennent irraisonnables.
4.1,10. Je ne peux pas. Je ne suis pas qualifié. Je ne parle pas bien.
Ca ne va pas marcher. Dieu n’appelle pas des qualifiés, il qualifie
ses appelés. Dieu ne choisit pas les meilleurs, il rend meilleurs les
choisis.
Je ne veux pas, v13. Envoie quelqu’un d’autre. Il se défausse. Il
passe son tour. Tout ça, c’est de l’incrédulité, la désobéissance. Ne
soyons pas trop critique envers Moïse, parce que c’est nous aussi.
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C’est ça, rencontrer Dieu. Il y aura toujours une partie de nous qui
ne veut pas. Trop risqué. Trop inconfortable. Une perte de notre
maîtrise.
La colère de Dieu s’enflamme. Moïse va être consumé, foudroyé.
Quel est l’issu de cette rencontre ?
IV. IL DESCEND EN EGYPTE. C’est comme ça que termine cette
rencontre. Moïse répond à l’appel.
Qu’est-ce qui se passe entre son « non » catégorique et le rôle
qu’il va jouer ? Comment se fait-il que Moïse n’a pas été consumé,
foudroyé lui sur le champ ? Dieu ne le rejette pas. La grâce de
Dieu. Moïse a la vie sauve, Dieu propose la solution d’Aaron et il
se met en route pour devenir le grand Moïse, le grand apôtre, le
grand homme de Dieu. La flamme aurait pu le dévorer sur le
champ. Il convient de regarder cette flamme au plus près.
L’ange de l’Eternel dans la flamme de feu. Un personnage
mystérieux de l’AT. C’est le représentant de Dieu. Quand il parle,
c’est Dieu qui parle. Il agit comme médiateur. C’est la clef.
Nous avons un médiateur qui s’est mis dans la flamme, qui a été
consumé, pour nous gracier, nous délivrer. Dieu est descendu
dans le monde en Jésus-Christ.
Moïse est descendu en Egypte avec réticence. Jésus. Jésus n’a pas
dit : envoie un autre. Envoie-moi.
Jésus l'apôtre. Heb 3:1-2 C'est pourquoi, frères saints, qui avez

part à l’appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain
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sacrificateur de la foi que nous professons, 2 Jésus, qui a été fidèle
à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison.
Jésus l’apôtre. Jésus l’envoyé.

Je descendrai jusque dans leur misère, leur souffrance, leur
esclavage, leur péché. Je descendrai dans la fournaise ardente du
jugement. Jésus a été consumé à notre place. C’est ce qui résout
la grande difficulté, la contradiction : un Dieu saint, un Dieu
personnel. Nous pouvons vivre à l'intérieur du feu dévorant. C’est

à cause des bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas
consumés. Dieu peut nous faire approcher. Dieu nous appelle par

notre nom.

Quand vous rencontrez celui-là, vous devenez un buisson ardent.
Dieu habite en vous, et vous n’est pas consumé. Vous êtes un
envoyé. Dieu va vous utiliser pour détourner les regards des
autres, pour délivrer d’autres.
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