
10 Jours devant le Buisson Ardent 

Parcours de Méditation Biblique 
 

 

Jour 8 
Se déchausser pour mettre sa confiance en Dieu 

 

 

J’INVOQUE LE SAINT-ESPRIT EN CHANTANT 

« Dans ta présence – Esprit Saint… » d’Etienne et Lydia Rochat (JEM 566) 
 

Pour l’écouter sur Youtube : https://youtu.be/J6jYjr4aaIc 
 

Dans ta présence, Seigneur / Je m'attends à toi,  

J'ai soif de ta présence / oh Jésus.  

Tu marches devant moi / Me montrant le chemin ;  

Prends-moi par la main / Et conduis-moi vers toi. 
 

Esprit Saint, descends sur nous  

Comme une pluie bienfaisante.  

J'ouvre mon cœur à ton amour  

Et sans crainte je te reçois. 
 

 
 

JE FAIS SILENCE 

Et je fixe mon attention sur le Saint Esprit. Je laisse sa Présence 

m’envelopper, m’éclairer, réchauffer mon cœur et me remplir de Paix.  
 

Avant de passer à la prochaine étape, je ferme les yeux quelques instants 

et je reste concentré sur cette Présence douce et bienveillante. 

https://youtu.be/J6jYjr4aaIc


 

JE LIS LENTEMENT LE TEXTE BIBLIQUE 
en prenant le temps de savourer chaque phrase, chaque mot 
 

Exode 3.1-6 

Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui 

était prêtre de Madiân ; il mena le troupeau au-delà du désert et 

arriva à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du SEIGNEUR lui 

apparut dans un feu flamboyant, du milieu d’un buisson. Moïse 

vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se 

consumait pas. Moïse dit : Je vais faire un détour pour voir ce 

phénomène extraordinaire : pourquoi le buisson ne brûle-t-il 

pas ? Le SEIGNEUR vit qu’il faisait un détour pour voir ; alors 

Dieu l’appela du milieu du buisson : Moïse ! Moïse ! Il répondit : 

Je suis là ! Dieu dit : N’approche pas d’ici ; ôte tes sandales de 

tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta : 

Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et 

le Dieu de Jacob. Moïse se détourna, car il avait peur de diriger 

ses regards vers Dieu. 
 

 

 
 

 

JE RELIS  

« ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une 
terre sacrée. » 
 

Je répète une fois, deux fois, trois fois : « ôte tes sandales de tes 
pieds… » 



JE REFLECHIS  
 

Je poursuis ma réflexion sur la signification du geste de se déchausser. 
 

1. En donnant l’ordre à Moïse d’enlever ses sandales, le Seigneur l’invite 

aussi à la confiance. 
 

 En effet, les Sages d’Israël ont relevé que marcher pieds nus dans le 

désert, c’est prendre le risque de se faire mordre par un serpent ou 

un scorpion. 
 

 Aussi, lorsque le Seigneur ordonne à Moïse d’enlever ses sandales 

parce qu’il se tient sur une terre sainte, c’est comme s’Il lui disait : 

« Ici, tu te trouves sur mon terrain ; et sur ce sol sacré, tu n’as rien 

à craindre car tu es protégé. N’aie pas peur, Je veille sur toi. Aie 

confiance en Moi ! » 
 

 
 

2. Le buisson ardent, c’est certes d’abord une Révélation de la Présence du 

Seigneur. Mais pas seulement. 
 

 C’est aussi une image du peuple d’Israël qui ne sera pas détruit par 

l’esclavage, par le feu de l’oppression égyptienne. 
 



 A ce titre, c’est une promesse : l’épreuve ne détruira pas Moïse et 

son peuple. 
 

 Cela renvoie à Esaïe 43.2-3 : « Si tu marches dans le feu, tu ne 
te brûleras pas ; et la flamme ne t’embrasera pas, car Je 
suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton sauveur. » 

 

3. Me déchausser devant la Gloire de Dieu signifie donc prendre la 

décision de mettre ma confiance en Lui. 
 

 
 

 
 

JE PRIE  
 

O Dieu,  

Je t’apporte mes peurs et mes inquiétudes 

face aux difficultés et aux dangers. 
 

Ne permets pas que je reste prisonnier de mes craintes. 

Enseigne-moi la confiance. 
 

Tu es mon rocher et ma force,  

mon refuge et mon bouclier. 

Apprends-moi à compter chaque jour sur toi.  
 

 

 



JE CONTEMPLE 
 

1. Je me tiens devant le buisson ardent. 
 

 Je contemple le feu de la Présence de Dieu. 
 

 Et à travers ce feu divin, je contemple la puissance et la paix qui s’en 

dégagent. 
 

 Je sens sa douce chaleur qui caresse mon visage comme une 

invitation à la confiance. 
 

2. Cela me fait prendre conscience de tout ce qui, en moi, est contraire à 

la paix du Seigneur : je sens maintenant mes peurs et mes inquiétudes me 

coller aux pieds... 
 

3. J’accueille alors la parole du Seigneur qui me dit : « ôte tes sandales 
de tes pieds… » 
 

 J’obéis car je choisis la confiance. 
  

 J’enlève mes sandales – et avec elles toutes mes peurs – et je les 

jette loin de moi. 
 

4. Je contemple le feu du buisson qui brûle, mais qui ne consume pas. 
 

 Il me parle de la Présence apaisante et sécurisante de Dieu 
 

 Il me parle aussi du feu des épreuves qui ne peuvent me consumer. 
 

 Je contemple encore quelques minutes le feu du buisson ardent. Et 

je laisse grandir en moi la confiance en Dieu. 
 

 

 



JE MEMORISE UN VERSET BIBLIQUE qui fait écho à la méditation du 

jour et qui va pouvoir m’accompagner durant toute la journée : 

« Recommande ton sort au Seigneur, mets en lui ta confiance, et 
il agira.» (Psaume 37.5)  
 

 

 

UN EXERCICE POUR AUJOURD’HUI 
 

Aujourd’hui, je vais faire de tout problème rencontré une occasion de 

mettre ma confiance dans le Seigneur.  
 

Je décide donc de refuser de m’enfermer dans les craintes, de m’appuyer 

sur le Seigneur et de m’abandonner à son feu sécurisant. 
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