Exode 3 :1-10 (NFC)
1

Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre
de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à
l'Horeb, la montagne de Dieu.
2
L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse
constata que le buisson était en feu et pourtant le buisson lui-même ne brûlait pas.
3
Moïse se dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et
découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. »
4
Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson : « Moïse,
Moïse ! – Me voici ! » répondit-il.
5
« Ne t'approche pas d'ici, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te
tiens est une terre qui m'appartient.
6
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.»
Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu.
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.
8
Je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens, et pour les conduire de ce
pays, l'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui ruisselle de lait et de miel,
où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Perizites, les Hivites et les
Jébusites.
9
Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai aussi vu de quelle
manière les Égyptiens les oppriment, 10 je t'envoie maintenant vers le pharaon. Va, et
fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. »

Culte du dimanche 3 mai 2020
avec la communauté mennonite de Berne

Un homme et un peuple en transition :
En route vers la libération !
« Je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le
buisson ne brûle pas. » Exode 3 :3 (NFC)

Bonjour à vous, chers amis des communautés de Berne et du vallon de St-Imier !
Nous devions normalement nous retrouver chez vous ce dimanche pour vivre un
culte en commun entre gens de la capitale et ceux du vallon de St-Imier. Mais voilà
qu’un phénomène étonnant s’est produit et qu’un virus microscopique et invisible est
venu dérègler la marche de la société humaine sur l’ensemble de la planète ! Qui
aurait pensé qu’une chose pareille soit possible…?
Une question cruciale se pose à nous : Quel est le sens de ces évènements ?

Introduction et contexte
Les êtres humains que nous sommes, cherchent à comprendre, à trouver une
explication, à découvrir ce qui est caché derrière un phénomène étonnant, comme
celui-là.
Moïse, lui aussi, est intrigué devant un phénomène qu’il ne s’explique pas (v. 2) et il
fait un détour, il marque un arrêt pour découvrir le sens caché. Ce détour va se
transformer en un virage capital pour sa vie et la destinée de son peuple. De berger
au service de son beau-père, il va devenir prophète, guide et législateur d’Israël.
L’Inconnu, l’Invisible se dévoile parfois par un phénomène étonnant qui amène les
humains à un tournant. En prenant le temps du détour, le temps de s’arrêter pour
chercher à comprendre le sens de ce phénomène, une rencontre personnelle, un
tête-à-tête avec « Je serai qui je serai »1, peut avoir lieu.
« L’action divine est un processus historique de libération, un mouvement vers un
avenir de justice, de paix et de solidarité. C’est pourquoi le peuple de Dieu est appelé
à œuvrer pour l’avènement de ce processus, en posant des signes de cet avenir divin,
en participant activement à libérer les humains de leurs souffrances, de leurs
aliénations. Le Dieu biblique est un Dieu qui ouvre un avenir à son peuple et qui
invite donc ce peuple à cheminer vers cet avenir. »
Cette citation est de Jürgen Moltmann, le théologien allemand. La visée divine
dévoilée au travers du grand récit des Ecritures est effectivement la libération de tous
les esclavages qui aliènent les humains.

Ce nom mystérieux que la Bible hébraïque a écrit avec le tétragramme YHWH ou Yahweh, le nom propre
de l’Être suprême.
1

Le texte de l’Exode que nous voulons méditer ce dimanche se situe au début de ce
que Moltmann appelle le processus historique de libération, un mouvement vers un
avenir de justice, de paix et de solidarité.
L’appel de Moïse et sa rencontre avec le Seigneur au buisson enflammé,
interviennent dans un contexte de blocage. Moïse s’est réfugié à Madian après avoir
fui l’Egypte suit à un échec cuisant. En effet, celui qui a été tiré des eaux (signification
du nom Moïse) a voulu, lorsqu’il était jeune, prendre la défense d’un de ses frères
hébreux frappé par un égyptien en tuant ce dernier. Cet acte sensé corriger une
injustice, Moïse croyait pouvoir le dissimuler. Malgré son sens aiguë pour la justice, il
se retrouve à devoir fuir l’Egypte car le Pharaon a appris ce qui s’est passé et cherche
à le tuer. Il s’enfuit et se retrouve donc immigré à Madian. Là, il intervient encore une
fois pour réparer une injustice au bord d’un puit en prenant la défense des filles de
Jéthro, le prêtre de Madian, face à des bergers indélicats. Il est accueilli par Jéthro,
lequel lui donne sa fille Séphora pour épouse. Le texte précise que longtemps après,
les appels au secours que les Israélites lançaient dans leur esclavage montèrent vers
Dieu, lequel regarda et se rendit compte de leur situation. À ce moment-là, Moïse
s’est installé à Madian, et sert son beau-père comme berger. En réalité, il est dans
une situation de blocage, comme prisonnier de son passé, indésirable parmi son
propre peuple (« Qui t’a fait chef et juge sur nous ? » lui avait-on répondu) et menacé
de mort suite au crime commis. Son avenir est bouché et il n’a pas d’autres
perspectives que de vivre comme un immigré.

Notre contexte
La communauté du vallon de St-Imier à Cormoret est une Eglise en transition. Notre
petit groupe a décidé d’avancer avec confiance sans savoir encore précisément ce
qui se présentera à l’avenir. Nous sommes dans l’espérance d’un renouvellement ou
d’une transformation de l’Eglise.
Dans ce contexte, j’ai commencé depuis le mois de novembre 2019, une série de
prédications sur « les transitions dans la Bible ». Je poursuis aujourd’hui cette série
avec le titre suivant :
« Un homme et un peuple en transition : En route vers la libération ! »
Le grand récit biblique nous permet de comprendre la révélation progressive ou
cumulative qui se dessine dans les Ecritures. En parcourant la Bible du début à la fin,

on discerne une sorte de fil rouge, un mouvement, un projet dont la trame se dévoile
au fur et à mesure du déroulement de l’histoire
Cette trajectoire se déploie dans un processus qui comprend différentes étapes. On
y retrouve donc des transitions, ces moments de basculement entre un avant et un
après, une situation de départ et une nouvelle condition ensuite. Dieu, le Créateur
est à l’œuvre dans la création du début jusqu’à l’achèvement de l’histoire. Les êtres
humains étant créés à l’image et à la ressemblance de Dieu2, ceux-ci ont un rôle et
une responsabilité d’exercer une « domination » sur le monde créé dans le même but
que Dieu, à savoir : favoriser le vivre-ensemble en rendant justice et en libérant les
humains3. Ainsi, le Seigneur se révèle à un homme, Abram, lequel devient Abraham,
le père d’une multitude de nations4 ; il se manifeste à sa descendance de laquelle sort
un peuple ; il se dévoile à Moïse dans un buisson en feu ; il délivre son peuple de
l’esclavage en Egypte. Et bien plus tard, Il envoie son Fils Jésus-Christ, le nouveau
Moïse, qui achève l’œuvre de libération de l’humanité de l’esclavage du péché.
Mais la trajectoire est loin d’être rectiligne. Elle comprend de nombreux détours et
autant de virages au gré d’un mouvement de vie et d’amour, de fidélité et d’infidélité
à celui qui est la Vie avec un grand V. Dans sa grâce, Il choisit de compter sur l’éveil
des humains à cette Source qu’Il a placée en chacun, à ce réveil des profondeurs qui
les rend capable d’agir librement à l’image et à la ressemblance de leur Créateur.

La grande leçon de l’Exode
Il me semble qu’une des grandes leçons que nous pouvons tirer du récit de l’Exode
est la suivante :
Les êtres humains rechignent au changement même si ce dernier est censé leur
apporter la liberté ; ils résistent à entrer dans leur vocation de peuple de l’Alliance et
à se laisser conduire par le Libérateur vers un vivre-ensemble dans la justice, l’équité
et la bienveillance ; ils contestent et discutent du bien-fondé de la libération voulu
par YHWH, à l’image de Moïse ; ils protestent et rouspètent devant les obstacles qui
se dressent sur la route de la délivrance ; ils préfèrent retourner en arrière et
redevenir des esclaves plutôt que de marcher vers l’affranchissement ; quant aux
puissants qui voient leurs intérêts menacés et leur pouvoir contesté par le projet de
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libération du Seigneur, ils s’endurcissent dans une attitude de repli mortifère, à
l’image du Pharaon.

Plusieurs attitudes face au changement et à la libération
Examinons un peu plus en détail les attitudes des acteurs de l’Exode et essayons de
voir en quoi ils nous ressemblent :
1) Pour Moïse : objections et excuses
Exode 3 :11 : Moïse répondit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver le pharaon et faire
sortir les Israélites d'Égypte ? »
Exode 4 :1 : Moïse répondit au Seigneur : « Mais les Israélites ne voudront pas me
croire ni écouter ma voix. Ils me diront : “Le Seigneur ne t'est pas apparu !” »
Exode 4 :10 : Moïse dit au Seigneur : « Ce n'est pas possible, Seigneur, je n'ai pas la
parole facile. Je ne l'ai jamais eue, et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles.
J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. »
Exode 5 :22-23 : Une fois encore, Moïse s'adressa au Seigneur : « O Seigneur, dit-il,
pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ici ? Depuis que je
suis allé parler au pharaon de ta part, il maltraite les Israélites, et toi tu ne fais rien
pour sauver ton peuple ! »
Exode 5 :30 : Mais Moïse lui répondit : « Je sais si mal m'exprimer ! Jamais le pharaon
ne m'écoutera ! »
Moïse fait des objections. Il ne se sent pas à la hauteur de la mission. Les blessures
du passé le conditionnent. « Ils ne voudront pas m’écouter ».
Moïse trouve des excuses. « Je n’ai pas la parole facile. » « Je sais si mal m’exprimer. »
Combien de fois devant un appel à changer, à prendre un virage, avons-nous nousmême résisté ? Nous sommes-nous cherchés toutes sortes d’excuses pour ne pas
changer de position, quitte à nous enfermer dans le confort du connu et dans une
apparente facilité ?
Suite à la profonde blessure laissée par la désillusion vécue autrefois en Egypte –
lorsqu’il avait voulu secourir et faire justice à son frère hébreu en commettant un
meurtre – Moïse aurait peut-être préféré que le Seigneur le laisse tranquille,
s’occuper des moutons et des chèvres de son beau-père. Sa petite vie « pépère »
pourrait-on dire, lui plaisait finalement bien. Il n’avait pas vraiment envie d’en

changer et sortir de sa prison. Car c’est bien cela que le dialogue avec le Seigneur
révèle : son enfermement dans la culpabilité, les blocages et le jugement négatif qu’il
a de lui-même. « Je suis un incapable et un incompétent », dit-il en substance à Dieu.
Sans doute craignait-il aussi pour sa vie. Mais l’appel du Seigneur « Va, et fais sortir
d'Égypte Israël, mon peuple » résonne comme le réveil d’un passé douloureux qui
bloque Moïse.
Prendre un virage, que ce soit en voiture, à vélo ou en moto, cela déstabilise et il
s’agit de trouver un nouveau point d’équilibre pour franchir la courbe. On peut dire
que c’est la même chose dans la vie. Lorsqu’un virage se présente, que la trajectoire
se modifie pour nous ouvrir à une nouvelle perspective, à une liberté nouvelle, une
liberté d’aimer, une liberté de nous réconcilier avec les autres, avec nous-même, avec
notre histoire, nous sommes tout d’abord déséquilibrés et dérangés. Cela paraît
dangereux car nous risquons le « tout droit » et la sortie de route ! Une confiance
doit s’établir entre « l’appelant » et « l’appelé ». Et c’est dans la relation et le dialogue
qu’il faut aller chercher la confiance de prendre ce virage.
Je trouve que la manière d’entrer en dialogue du Seigneur avec Moïse témoigne du
respect et de la considération qu’Il a pour les humains. Dans les versets qui suivent
le texte du jour (Exode 3 :11 – 4 :17), nous trouvons un entretien dans lequel Moïse
débat avec Dieu. Celui-ci a beaucoup de patience et d’écoute pour l’homme blessé
et vulnérable qui se cache dans ce berger. Après ce qu’il a vécu, depuis le moment
où sa mère l’a déposé dans une corbeille sur le Nil et jusqu’au meurtre de l’Egyptien,
on comprend que l’estime de soi soit fortement abîmée et qu’il n’ait plus confiance
en lui-même. De plus, il fait face à des difficultés du langage qui lui semblent
rédhibitoires. Non, il n’est définitivement pas la personne pour aller libérer son
peuple.
Mais Dieu a en vue la libération de l’homme pour parvenir à la libération d’un peuple.
La colère mentionnée en Exode 4 :14 – Le Seigneur se mit en colère contre Moïse et
lui dit : « Tu as un frère, Aaron le lévite. Je sais qu'il est éloquent, lui, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de
joie5. » – je ne l’interprète pas comme une colère au sens où nous la comprenons
généralement. Dieu n’est pas excédé, à bout ou au bord de la crise de nerf devant
Traduction Chouraqui : « La narine de IHVH-Adonaï brûle contre Moshè. Il dit: « N’est-ce pas, Aarôn, ton
frère, le Lévi ? Je sais qu’il parlera, il parlera, lui ! Et même le voici, il sort à ton abord. Il te voit ! Il se réjouit
en son cœur ! »
5

les objections et les excuses de Moïse. Au contraire, il n’abandonne pas Moïse et ne
le laisse pas croupir dans le fond de sa prison. En effet, Il voit arriver son frère Aaron
comme ce porte-parole et ce bras droit dont Moïse a besoin pour prendre le virage
de sa vie et reprendre en main la trajectoire d’une existence libérée de ses blocages.
2) Le peuple : manque de confiance et protestation
Exode 14 :10-12 : Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les
poursuivre et que, déjà, le pharaon arrivait. Ils eurent très peur, ils se mirent à appeler
le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse : « N'y avait-il pas assez de tombeaux en
Égypte ? Pourquoi nous as-tu emmenés mourir dans le désert ? Pourquoi nous as-tu
fait quitter l'Égypte ? N'est-ce pas ce que nous te disions, quand nous étions encore
là-bas : “Laisse-nous tranquilles ; nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux
pour nous que de mourir dans le désert.” »
Exode 16 :2-3 : Là, dans le désert, les Israélites se remirent à protester contre Moïse et
Aaron. Ils disaient : « Si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand
nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à
manger ! Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser tous mourir
de faim ! »
Du côté du peuple esclave en Egypte, les réticences sont nombreuses également. Ils
manquent de confiance. Devant les obstacles et les difficultés qui se présentent, ils
commencent par protester avec véhémence, regrettant leur situation précédente, et
souhaitant revenir en arrière plutôt que de continuer d’avancer vers la libération que
Dieu opère pourtant sous leurs yeux.
Faire bouger un homme n’est pas chose aisée. Mais faire bouger un peuple l’est
encore moins !
Qu’importe... Malgré les hauts et les bas, les victoires et les défaites, le plan de
libération du Seigneur se poursuit. Il ne renonce pas à son projet de délivrance de
tous les esclavages qui aliènent les humains. Inlassablement, le mouvement vers un
avenir de justice, de paix et de solidarité initié par Dieu se poursuit, encore aujourd’hui.

Un appel pour nos Eglises
Nos Eglises et plus largement l’Eglise du Christ internationale et universelle est
appelée aujourd’hui à bouger, à prendre le temps du détour, du dialogue et de la
réflexion sur le sens du phénomène étonnant du covid-19.

En relisant le livre de l’Exode, nous découvrons ce Tout-Autre qui intervient pour
libérer son peuple de l’esclavage. Il se présente sous les traits du Libérateur de toutes
les formes d’asservissement qui touchent à la dignité de l’humain.
« Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai aussi vu de quelle
manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le pharaon. Va, et
fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » (Exode 3 :9-10)
« Je serai qui je serai » nous donne à comprendre qu’Il est intéressé par l’avenir de
la terre et de ses habitants (observons le futur dans le nom de YHWH « je serai qui
je serai »). Il ne laisse pas impunément des systèmes de domination, d’oppression et
de tyrannie se développer. Il se range du côté des faibles, des plus vulnérables, des
opprimés. Il a un projet de salut et de délivrance, un projet de paix et de bonheur
pour tous où la justice et la miséricorde se pratiquent en soumission à l’autorité
suprême qui est l’Amour ! Et pour cela, Il appelle des Justes à entrer dans son projet
et à œuvrer avec Lui. Des femmes et des hommes qui se laissent déranger, remettre
en question, chambouler dans leurs croyances, soigner et guérir des blessures du
passé, libérer de leurs blocages, pour aller libérer les autres.
Nous aussi, en tant qu’individus et en tant qu’Eglise, nous avons des réticences au
changement et à la libération. La tendance à rester dans la facilité, à nous satisfaire
d’une situation même bloquée, à rester enfermés dans notre passé, à nous contenter
des quatre murs de nos prisons intérieures, existe aussi.
Celui (YHWH) qui s’est révélé à Moïse, « Je serai qui je serai », entend et voit les cris
des opprimés, ceux que des systèmes politiques, économiques ou sociaux injustes
écrasent. Qu’en est-il de ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants souffrant
d’injustices sociales, économiques ou politiques dans le monde actuel, de systèmes
iniques qui les écrasent, les poussant dans la misère ou à l’exil. Et si leurs cris étaient
montés jusqu’à Lui et qu’Il ait vu de quelle manière les puissants les oppressent ?
« Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du pharaon. Il
préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs
momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé comme le Christ avait beaucoup
plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la
récompense future. » (Hébreux 11 :24-26)
Ce passage de l’épitre aux Hébreux, comme les évangiles d’ailleurs, font un parallèle
entre Moïse et le Christ Jésus. Il est, comme on l’entend parfois, le nouveau Moïse. Il
est venu confirmer, étendre et accomplir les commandements de Moïse. Et voici en
quelque sorte le résumé qu’il en fera :

« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » (Mat. 7 :12)

Questions pour notre temps
Les chercheurs du monde entier sont mobilisés pour essayer de comprendre,
d’appréhender et de trouver un antidote au virus covid-19. Mais cette pandémie,
phénomène étonnant s’il en est, ne laisse personne tranquille et nous pousse tous à
réfléchir, à questionner, à interroger un certain ordre établi. Nos systèmes sociaux
avec leurs inégalités, nos systèmes économiques et la mondialisation de l’économie,
la surconsommation, la surexploitation des ressources, la destruction de
l’environnement et la fragilité d’un modèle économique mondialisé éclatent
actuellement sous nos yeux ébahis.
Et si Celui qui s’est révélé à Moïse, « Je serai qui je serai », avait encore une fois
entendu les cris des opprimés, de ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants
victimes collatérales d’un modèle économique, politique et social inique qui les
écrasent, les poussant à la dépression ou à l’exil, étaient montés jusqu’à Lui et qu’Il
ait vu de quelle manière les puissants les oppressent ?
La pandémie actuelle pourrait déboucher sur un réel progrès, pour autant que,
comme Moïse, nous sachions faire un détour et acceptions de remettre en question
notre position actuelle afin de prendre le virage que « Je serai qui je serai » nous
propose de franchir pour libérer les humains.
Amen.

Luc Ummel

P.S. Une possibilité d’agir : https://appeldu4mai.ch/

Cormoret, le 1 mai 2020

