
La vocation de Moïse 
 

Exode 3.1 Moïse s’occupait des 
moutons et des chèvres de Jéthro, son 
beau-père... Un jour, après avoir 
conduit le troupeau au-delà du désert, il 
arriva à l’Horeb, la montagne de Dieu. 
3.2 C’est là que l’ange du Seigneur lui 

apparut dans une flamme, au milieu d’un buisson. 
Moïse aperçut en effet un buisson 
d’où sortaient des flammes, mais 
sans que le buisson lui-même 
brûle. 
3.3 Il décida de faire un détour 
pour aller voir ce phénomène 
étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. 
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3.4 Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l’appela 
du milieu du buisson: «Moïse, Moïse!» – «Oui?» 
répondit-il.  
3.5 «Ne t’approche pas de ce 
buisson, dit le Seigneur. Enlève 
tes sandales, car tu te trouves 
dans un endroit consacré. 
3.6 Je suis le Dieu de ton père, 
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob.» 
Moïse se couvrit le visage, parce qu’il avait peur de 
regarder Dieu. 
  



 

La vocation de Moïse 
 

3.7 Le Seigneur reprit: «J’ai vu 
comment on maltraite mon peuple en 
Égypte; j’ai entendu les Israélites crier 
sous les coups de leurs oppresseurs. 
Oui, je connais leurs souffrances.  
3.8 Je suis donc venu pour les délivrer… 
 

 
3.10 … Je t’envoie 
maintenant vers le Pharaon. 
Va, et fais sortir d’Égypte 
Israël, mon peuple.» 
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Tu veux m’envoyer devant Pharaon ? 
Je dois faire sortir le peuple d’Égypte ? 
 
Oui, bien sûr, tout de suite ! 
Trop facile… 
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Tu veux m’envoyer devant Pharaon ? 
Je dois faire sortir le peuple d’Égypte ? 
 
Oui, bien sûr, tout de suite ! 
Trop facile… 
 
3.10 « Je t’envoie maintenant vers le Pharaon. Va, et 
fais sortir d’Égypte Israël, mon peuple.» 
3.11 Moïse répondit à Dieu: «Moi? Je ne peux pas aller 
trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites 
d’Égypte! » 
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3.12 «Je serai avec toi » reprit Dieu. 
 
« Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » (Matthieu 28.20) 
 
 Sommes-nous en paix ? 
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3.13 « Bien! dit Moïse. Je vais donc aller trouver les 
Israélites et leur dire: “Le Dieu de vos ancêtres m’envoie 
vers vous”… 
… Mais s’ils me demandent: "Quel est Ton nom?" Je 
leur répond quoi ? » 
 
Le nom donne des informations très importantes sur la 
personne, qui elle est, ses caractéristiques, ses qualités, 
ce qui la distingue. Ce n’est pas juste pour savoir 
comment l’appeler, c’est surtout pour savoir qui elle est. 
 

Qui est Dieu ? 
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Dieu, qui es-Tu ? 
 
14 Dieu déclara à Moïse: «“JE SUIS CELUI QUI SUIS”. 
Voici donc ce que tu diras aux Israélites: “JE SUIS m’a 
envoyé vers vous”. 
15 Puis tu ajouteras: “C’est LE SEIGNEUR qui m’a 
envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.” Tel est mon nom pour 
toujours, le nom par lequel les hommes de tous les 
temps pourront m’invoquer. » 

 
Indispensable de le connaître personnellement ! 
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Exode 4.1 Moïse répondit au Seigneur: «Mais les 
Israélites ne voudront pas me croire ni m’obéir. Ils me 
diront: “Le Seigneur ne t’est pas apparu!”» 
4.2 Le Seigneur lui demanda: «Que tiens-tu à la main?» 
– «Un bâton.» –  
4.3 «Jette-le à terre!» Moïse obéit. Le bâton se 
transforma en serpent. Moïse s’en écarta vivement, 
4.4 mais le Seigneur lui dit: «Avance ta main et saisis-le 
par la queue.» Moïse avança la main et l’empoigna. Le 
serpent redevint un bâton dans sa main. 
4.5 Le Seigneur dit: «Voilà de quoi convaincre les 
Israélites que je te suis apparu, moi, le Dieu de leurs 
ancêtres, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. » 
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La capacité d’aimer mon prochain. La capacité de faire 
du bien autour de moi. Pour moi, c’est déjà un miracle ! 
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4.10 « Mais ce n’est pas possible, Seigneur, je n’ai pas 
la parole facile. Je ne l’ai jamais eue, et cela ne s’est pas 
amélioré depuis que tu as commencé à me parler. J’ai 
beaucoup trop de peine à m’exprimer.» 
 
4.11 Le Seigneur lui répondit: « Qui a donné une bouche 
à l’homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou 
aveugle? N’est-ce pas moi, le Seigneur? 
4.12 Eh bien maintenant, va. Je serai avec toi quand tu 
parleras, je t’indiquerai ce que tu devras dire.»  
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4.13 Moïse rétorque: « – Non, Seigneur! Je t’en prie! 
Envoie quelqu’un d’autre ! » / « Envoie qui tu voudras 
pour cela! » 
 
C’est toi que Dieu veut envoyer !!!  
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4.14 Alors l’Éternel se mit en colère contre Moïse et lui 
dit: « – Eh bien! il y a ton frère Aaron, le lévite. Je sais 
qu’il parlera facilement. » 
 
Dieu donne de l’aide par un frère… 
 
Merci Seigneur pour mes frères et sœurs dans l’Église ! 
  



 

Et pour ma vocation ? 
 
(1) Dieu vient devant nous, 
(2) Dieu nous appelle, ou nous donne une certaine 

mission, et pour cela : 
(3) Dieu est avec nous 
(4) Dieu nous apprend à mieux Le connaître 
(5) Dieu nous équipe en nous donnant des dons et 

des talents 
(6) Dieu nous aide à parler de Lui 
(7) Dieu nous donne de l’aide par les autres 
 
Dieu nous donne tout ce qu’il nous faut !  
Merci Seigneur ! Quel talent ! 
 


