
10 Jours devant le Buisson Ardent 

Parcours de Méditation Biblique 
 

 

Jour 9 
Se déchausser pour se libérer  

de tout ce qui verrouille l’autorité spirituelle 
 

 

J’INVOQUE LE SAINT-ESPRIT 
 

Esprit Saint, 

Donne-nous de nous tourner  

vers toi à tout moment. 

Si souvent, nous oublions 

que tu nous habites,  

que tu pries en nous,  

que tu aimes en nous. 

Ta présence en nous  

est confiance et continuel pardon. 
 

(Frère Roger, de Taizé) 

 
 

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. 
 

 



 

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  
 

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  
 

1. Hier, à la suite des sages d’Israël, j’ai réfléchi au fait qu’enlever mes 

sandales constitue un geste de confiance en Dieu face à la menace que 

constituent les serpents et les scorpions dans le désert. 
 

 
 

On ne peut alors que penser à la parole de Jésus en Luc 10/19 : « Je 
vous ai donné l’autorité (« exoucia ») pour marcher sur les 
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi, 
et rien ne pourra vous faire du mal » (NBS)  
 

2. Je m’arrête sur le rôle des pieds dans la Bible. 
 

 En Josué 10.25, Josué ordonne à ses chefs de guerre de mettre le 

pied sur la nuque des rois vaincus, pratique antique par laquelle le 

vainqueur signifiait qu’il soumettait le vaincu à son autorité. 
 

 Dans la même logique,  le Nouveau Testament cite quatre fois la 

parole du Psaume 110.1 pour nous faire entendre la parole que le 

Père adresse au Christ : « Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce 
que j’ai fait de tes ennemis ton marchepied. » 

  

 Je saisis combien les pieds sont souvent liés à l’autorité et à la 

victoire dans la Bible ! 



Avant d’aller plus loin dans la réflexion, 

JE CHANTE 

« Victoire » de Fabienne Pons (JEM 341) 
 

Je peux l’écouter sur Youtube : https://youtu.be/qdD8-UtTlk8  

 

Refrain : 

Victoire au Seigneur de la vie, Victoire au Dieu de l'infini, 

Victoire au nom de Jésus-Christ, Victoire pour le Saint-Esprit. 
 

Le règne est pour le Tout-puissant,  

Le règne pour lui dans tous les temps,  

Car l'agneau a donné son sang  

Qui crie victoire dès maintenant. 
 

Refrain 
 

Son nom est Parole de Dieu,  

Il juge et règne dans les cieux,  

Il est le Lion de Juda  

Qui a triomphé du combat. 
 

Refrain 

 

 

 

https://youtu.be/qdD8-UtTlk8


JE POURSUIS MA REFLEXION  
 

1. En hébreu, le mot « sandales » - « naal » – s’écrit de la même façon que 

le verbe « verrouiller », « fermer le verrou » 
 

 Et « se chausser » en hébreu signifie littéralement « serrer et 

enfermer ses pieds dans les sandales, verrouiller ses pieds. » 
 

 Le pied signifiant l’autorité victorieuse, les sandales renvoient ici à 

ce qui enferme et verrouille cette autorité spirituelle. 
 

2. Je prends le temps de réfléchir à tout ce qui peut verrouiller et 

neutraliser mon autorité spirituelle… 
 

3. Puis je reviens sur cet ordre divin : « ôte tes sandales de tes 
pieds… » Autrement dit : « Libère-toi de tout ce qui veut verrouiller ton 

autorité spirituelle et te couper de la victoire du Christ ressuscité ! » 
 

 
 

4. « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est 
une terre sacrée. » Autrement dit : « Que tes pieds entrent 

directement en contact avec ce lieu qui est sanctifié, irradié, impacté par 

la Gloire. » 

 



 

Enlever les sandales qui verrouillent l’autorité spirituelle et me connecter 

à la Gloire divine, n’est-ce pas d’une certaine façon pouvoir enfin mettre à 

mes pieds d’autres chaussures : les sandales de ma liberté d’enfants de 

Dieu ( cf. Luc 15.22) qui sont aussi les chaussures du zèle que donne 

l’Evangile de paix (cf. Ephésiens 6.15) ?  
 

 
 

JE PRIE  
 

Dieu de tout amour,  

nous voudrions t’écouter  

quand en nos profondeurs résonne ton appel : 

« Va de l’avant, que ton âme vive ! » 
 

(Frère Roger, de Taizé)  
 

 

 

 

 

JE CONTEMPLE 
 

1. Je me tiens devant le buisson ardent.  
 

 Je contemple ce feu de Gloire et la souveraineté divine qu’il contient. 
 

 L’atmosphère est saturée par cette manifestation de la Majesté 

divine. 
 

 Cette Majesté est très impressionnante.  
 

 Et pourtant, je la ressens non comme écrasante et asservissante, 

mais au contraire comme libératrice : elle est invitation à entrer 

dans ma liberté et mon autorité d’enfant de Dieu. 

 



2. Si bien que je prends conscience des sandales qui serrent très forts 

mes pieds, au point de créer une gêne et une douleur lancinantes… 
 

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

 J’obéis car je choisis la liberté et l’autorité spirituelle. 
  

 J’enlève mes sandales et je les jette loin de moi. 
 

4. Libres, mes pieds « respirent » enfin ! 
 

 Ils sont directement en contact avec le sol irradié par la Gloire 

divine : ils me connectent à l’autorité du Seigneur ! 
 

 
 

 Cette autorité divine enveloppe mes pieds dans une chaleur et une 

douceur divines qui leur procure à la fois détente et force. 
 

 Mes pieds sont maintenant comme les racines d’un arbre plantés 

dans le sol ; ils me donnent une grande stabilité ; et à travers eux, je 

sens la puissance et l’autorité divines monter en moi et circuler dans 

tout mon être. 
 

 



5. Enfin, je cesse de regarder ce qui se passe en moi. Et maintenant je 

fixe toute mon attention sur le buisson ardent ; je suis entièrement 

absorbé par le feu libérateur de la Gloire de Dieu… 
 

 
 

 

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

jour et qui va pouvoir m’accompagner durant toute la journée : « A tous 
ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, [la Parole de 
Dieu] a donné l’autorité de devenir enfants de Dieu» (Jean 

1.12)  
 

 

UN EXERCICE POUR AUJOURD’HUI 
 

Aujourd’hui, je vais accueillir l’autorité spirituelle que j’ai en Jésus Christ,  

une autorité faite pour servir, encourager, libérer, bénir et construire. Je 

vais tâcher de saisir toute occasion offerte pour manifester cette 

autorité d’enfant de Dieu que j’ai reçue en Jésus Christ, le Roi serviteur. 
 
 

COMMUNAUTE SAINT NICOLAS 
6 Quai Saint Thomas 
67000 STRASBOURG 
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