
10 Jours devant le Buisson Ardent 

Parcours de Méditation Biblique 
 

 

Jour 10 
Se déchausser pour se reconnecter  

aux promesses du Dieu fidèle 
 

 

J’INVOQUE LE SAINT-ESPRIT 
 

Saint Esprit qui répand  

l’Amour de Dieu dans nos cœurs,  

Viens, nos t’accueillons ! 
 

Saint Esprit qui nous greffe  

sur le Cep de vigne qui est Jésus Christ  

pour que nous puissions porter du fruit en abondance 

Viens, nous t’accueillons ! 
 

Saint Esprit qui console, équipe,  

fortifie, inspire et conduit 

Viens, nous t’accueillons ! 
 

 
 

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. 
 

 
 

 

 

MARC CHAGALL. Moïse devant le buisson ardent 



JE RELIS  
 

« 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. » 

 

 

JE REFLECHIS  
 

1. Je poursuis encore ma réflexion sur le sens de ce geste : « ôte tes 
sandales. »  Aujourd’hui, je trouve un éclairage chez la poétesse et 

théologienne Francine Carillo : 
 

« Sur le sable vibrant, 
devant le roncier ardent,  
Moïse dénoue maintenant  
les lanières de ses sandales. 
 

C’est par les pieds  
qu’il entre en conversation  
avec les grains de sable,  
minuscules paraboles  
de l’ancestrale abondance  
promise au vieil Abraham. 
 

Un pas après l’autre,  
au midi du désert,  
Moïse apprivoise l’héritage des pères. » 
 

Ainsi, en enlevant ses sandales pour sentir le sable sous ses pieds, Moïse 

se connecte à la promesse que Dieu a faite à son ancêtre Abraham de le 

bénir, de multiplier sa descendance et de la rendre aussi nombreuse que 

les grains de sable. Et il entre dans l’expérience de la fidélité du Seigneur. 
 

 



2. Je réfléchis aux différentes implications de cette connexion (qui 

feront plus tard l’objet d’une prédication audio) : 
 

 Dieu se révèle comme « le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. » Pour moi, 

qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce que ça me dit sur Dieu ? 
 

 Ayant entendu cette Parole de Dieu,  Moïse se détourna 
(littéralement : SE CACHA LA FACE), car il avait peur de 
diriger ses regards vers Dieu (littéralement : IL CRAIGNAIT 

DE REGARDER DE DIEU). Il s’agit de la crainte du Seigneur dont 

on a déjà parlé le Jour 6. Quel lien faire entre le Dieu qui se 

présente comme « le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le 
Dieu de Jacob » et la crainte du Seigneur que cela produit en 

Moïse ?  
 

 

 
 

 Aux versets 9 et 10, le Seigneur dira à Moïse : « Maintenant, les 
cris des Israélites sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu 
l’oppression que les Egyptiens leur font subir. Maintenant, 
va, je t’envoie auprès du pharaon ; fais sortir d’Egypte mon 
peuple, les Israélites ! » Qu’est-ce que cela me dit du Dieu vivant 

qui se révèle dans le buisson ardent ? Qu’est-ce que cela me dit de la 
place et du rôle qu’il m’accorde ?  

 

 

 

 



JE PRIE 
 

Seigneur Dieu 

Tu as dit que ton Règne est parmi nous. 

Ouvre nos oreilles pour l’entendre 

Ouvre nos mains pour le servir 

Ouvre nos cœurs pour l’accueillir.  

Nous te le demandons au nom de Jésus Christ. 
 

(extrait du Petit livre de célébrations, issu de la Communauté d’Iona) 
 

 
 

JE CHANTE MA CONFIANCE EN LA FIDELITE DE DIEU 

avec le chant « Dans ta main » de Thérèse Motte (JEM 737) 
 

Pour écouter sur Youtube une interprétation de ce chant par Joëlle et 

Vincent North, responsables d’une équipe de louange à Saint Nicolas, c’est 

ici : https://youtu.be/0wiXn3WMFsQ 
 

Refrain 

Rien ni personne ne pourra 

m'arracher de ta main, (3x) 

Ma vie, mon destin sont dans ta main. 
 

1. Tu as créé ciel et terre, Tu es la 

source de vie, Le Père en qui 

j'espère, Le Roi dont je suis fier ; 

Rien de secret, de négligé, Nos 

cheveux mêmes sont comptés. C'est 

vrai, je suis à toi, Tu sais tout de 

moi. 
 

Refrain 
 

2. Quand la tempête fait rage, 

Quand trop sombre est mon chemin, 

Tu déploies comme un toit Ton amour 

sur moi. Ceux qui en voulaient à ma vie, Tu les as tous anéantis ; Personne 

n'est comme toi, Mon papa, mon Roi ! 
 

Refrain 
 

Pont : Quand les pensées s'agitent en foule Au plus profond de moi, Tu viens 

à mon secours Calmer mon désarroi ; Tu consoles mon âme Et tu réjouis 

mon cœur Par tant de compassion, De grâce et de douceur. 
 

https://youtu.be/0wiXn3WMFsQ


JE CONTEMPLE 
 

J’allume devant une bougie. En silence, je fixe sa flamme.  
 

A travers elle, je contemple pendant quelques minutes la flamme du 

buisson ardent qui me parle du Dieu de la promesse et de la fidélité.  
 

Pendant ce temps de contemplation, je laisse le Seigneur réactiver 

d’anciennes promesses posées sur ma vie et non encore accomplies. 
 

 

 
 

 

 

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

jour et qui va pouvoir m’accompagner durant toute la journée : « Dieu est 
fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésu 
Christ notre Seigneur.» (1 Corinthiens 1.9)  
 
 

UN EXERCICE POUR AUJOURD’HUI 
 

Aujourd’hui, je vais m’attacher à me laisser porter par la fidélité de Dieu 

et les promesses de sa Parole. 
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