Moïse passera quarante de ses meilleures années derrière le désert dans
l’obscurité. Dans sa sagesse Dieu a mené son serviteur à l’écart, loin du
regard des hommes, pour le former selon ses desseins. Malgré le fait que
Moïse a été bien formé en Égypte, la sagesse et la science humaines,
quelque valeur qu’elles puissent avoir par ailleurs, ne peuvent jamais
faire de personne un serviteur de Dieu, ni qualifier quelqu’un pour
remplir une charge dans le service divin. Bien qu’une formation classique
puisse rendre l’homme non régénéré propre à jouer un rôle devant le
monde; il faut que celui que Dieu veut employer soit doué de qualités bien
différentes. Il s’agit de qualités qui ne s’acquièrent que dans la retraite de
la présence de Dieu. La profondeur, la solidité et une constance sont des
éléments essentiels dans la formation d’un vrai serviteur de Dieu qui a dû
passer par les différentes classes de l’école de Dieu.

I.

Comment Dieu se sert du désert
A. Deut. 32.10 et 11
1. Désert : « midbar » nom qui provient du verbe « dabar »
qui veut dire « parler »
2. La solitude et le silence ne veut pas dire que Dieu est
absent ou muet.
3. Le désert est la place là où l’on apprend à s’appuyer sur
Dieu.
4. Le Bon Berger ne nous abandonne pas dans le désert
mais Il s’occupe de nous et de tous nos besoins.
B. Deut 8.2
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1. L’humilité
2. L’Épreuve de la foi
3. Connaître le cœur : Dieu nous expose à nous-mêmes. Il
s’agit de la découverte de la vraie personne avec toutes
ses forces et ses faiblesses afin qu’elle se tienne devant
Dieu en toute humilité. C’est quand nous sommes nu
devant l’Éternel qu’Il est en mesure de nous raffiner et
nous purifier. Le désert devient un lieu sacré où Dieu
seul est exalté. Là, le monde et le moi sommes estimés à
leur juste valeur.

II.

Le temps que Moïse a dû passer dans le désert : Ex.
3.1; Actes 7.29-30a
A. Son emplacement
1. Ex. 2.15
2. Ga. 4.21-25
B. Sa vocation : Ex.3.1a
1. Berger
a. Mt. 4.1 (40 jours)
b. Jn 10.11 : « Je suis le bon berger. Le bon berger
donne sa vie pour ses brebis. »
2. Mari d’une femme non-juive : Séphora : Ex.3.21 (Petit
oiseau, moineau)
a. Guerschom
b. Eliezer

III. L’Éducation de moïse : Voici les quatre professeurs
dans l’école de la découverte de soi.
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A. Le Dr. Obscurité
1. Comment supporter une position basse après avoir eu le
renommé en Égypte
a. Luc 1.76-80 : Jean-Baptiste : 30 ans dans l’obscurité
b. Luc 3.23 : Jésus : 30 ans dans l’obscurité
c. Job 29.7-11; 30.1, 9-15
2. Ex. 3.1 : Plutôt que diriger un empire, il dirige un
troupeau de brebis.
B. Le Dr Temps
1. Actes 7.23-25 : Son impatience a abouti à un grand
échec.
2. Jc 1.2-3
3. Ps. 37.7-9 : Probablement, la chose la plus difficile pour
le croyant est d’apprendre la valeur de la patience. Dieu
n’est pas pressé. Il agit à son temps selon ses desseins.
Si l’on est disposé à l’impétuosité, Dieu lui donne des
occasions pour que son serviteur apprenne la patience.
Dans le cas de Moïse, il a dû attendre 40 ans.
C. Le Dr Solitude : le désert est large et tranquille
1. Jacob
a. Ge. 28.10-15 : Quand il avait quitté la maison d’Isaac.
Il était seul quand il avait rencontré Dieu.
b. Ge. 32.24-32 : Jacob était seul quand il avait lutté
contre l’ange de L’Éternel. Il n’était jamais la même
personne après cet événement. Il est devenu Israël
et il boitait de la hanche tout au long de sa vie.
2. Élie : I Rois 19.9-13 : C’était quand Élie était dans la
solitude que Dieu s’est lui révélé d’une façon intime.
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3. Moïse :
a. La tranquillité du désert et la solitude favorisent la
réflexion et des pensées plus profondes.
b. La solitude de Moïse lui a donné le temps
d’approfondir sa connaissance de lui-même ainsi
qu’à Dieu.
IV.

Votre réponse au désert : je me sers de l’image du désert
comme métaphore qui s’applique aux déserts de nos jours. Il ne
s’agit pas des déserts géographiques mais plutôt des déserts
spirituels, physiques, émotionnels ou relationnels. Quoi qu’il en
soit, Dieu veut que vous vous connaissiez dans la vraie personne
et que vous puissiez vous rendre compte que Dieu est le ToutPuissant et que vous puissiez trouver en Lui toutes les ressources
nécessaires pour votre croissance spirituelle ou pour avoir la
victoire à travers des épreuves. Il y a trois réponses à cette école
de Dieu dans les déserts de la vie. Une seule mène à la réussite de
la découverte de soi devant Dieu.
A. Je n’en ai pas besoin.
1. Je ne mérite pas le désert de la vie.
2. Je ne dois pas passer par cette école de Dieu.
3. Cette réaction vient de soit la peur ou l’orgueil.
4. Cette attitude ne rend pas le cœur enseignable.
B. J’en suis fatigué.
1. Cela vient de la fatigue ou de l’anxiété qu’on ressent lors
d’une lutte personnelle dans la vie.
2. Cette attitude mène à l’apitoiement de soi et non pas à la
découverte de soi.
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C. Je l’accepte.
1. Cette réponse adoucit le cœur et le rend enseignable.
2. On décide de ne pas contourner le désert mais de passer
à travers et d’apprendre ce que Dieu veut qu’on
apprenne.
3. Ro. 8.28 et 29 nous donne le courage de mettre toutes
choses entre les mains de Dieu et de nous confier en Lui,
car nous avons l’assurance de Ro. 8.38 et 39.
4. Le chrétien doit comprendre que les desseins de Dieu
pour sa vie personnelle lui porteront des bénéfices
éternels.
5. Cette attitude seule nous donne la perspective
nécessaire pour apprendre d’importantes leçons que
Dieu désire que vous appreniez.

Nous ne connaissons pas beaucoup au sujet de la vie de Moïse pendant
ces quarante ans à Madian. Nous savons que Dieu lui avait donné une
place propice à la communion avec lui. Moïse a dû apprendre la vanité
des ressources humaines et son besoin de dépendre entièrement sur
Dieu. Nous n’avons pas de détails des expériences de Moïse pendant cette
période tout comme la Bible ne nous donne pas de détails au sujet de la
formation de Jean Baptiste dans le désert ou l’apôtre Paul en Arabie.
Chaque serviteur de Dieu passe son acheminement entre lui-même et
Dieu selon ses besoins et il reçoit la discipline de Dieu nécessaire pour
l’œuvre à laquelle Dieu a préparé pour lui. Il n’y a pas de formule car
chaque individu est différent et c’est Dieu qui connaît le cœur.
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Moise était en train de faire ce qu’il faisait depuis quarante ans. Il
s’agissait d’une journée ordinaire comme les autres. C’est souvent la
façon dont Dieu agit. Il nous rencontre d’une façon extraordinaire quand
on est fidèle en faisant ce qui est ordinaire et banal. Moïse ne s’attendait
pas à ce qu’il aille rencontrer Dieu cette journée-là. Pourtant cette
journée marquerait le jour de la transformation de Moïse. Quand on
rencontre Dieu d’une façon personnelle et intime, on n’est jamais le même
après.

I.

Dieu apparait à Moïse (Ex. 3.2-6)
A. L’ange de L’Éternel : apparition divine; théophanie
1. Ge. 16.7 : Il est apparu à Agar dans le désert.
2. Ge 22.15-17 : Il est apparu à Abraham quand il était prêt
à sacrifier son fils Isaac.
3. Actes 27.23; 9.3-6 : l’ange de Dieu ou l’ange de L’Éternel
est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. (voir 4) cf.
Jean 20.28 : Thomas lu répondit Mon Seigneur et mon
Dieu.
B. La flamme de feu – le jugement; la justice de Dieu.
1. Hé. 12.28 et 29
2. 2 Thess.1.7-10
3. Da. 7.9-12; Joël 3.12
4. Mc 9.43-48
5. Ez. 1.26-28 : La gloire de Dieu
C. Le buisson qui ne se consumait pas : un buisson et non pas
un arbre majestueux comme un cèdre, un chêne ou même un
sycomore : mot hébreu; sen-eh : buisson épineux, piquant mot
grec; Batos; buisson d’épines : Luc 6.44
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1. Symbole d’Israël : Israël passait à travers les feux de la
fournaise d’Égypte et le peuple n’était pas consumé.
a. Israël a produit des épines plutôt que du fruit dans
son histoire.
b. Dieu est au milieu de son peuple malgré leurs fautes.
Es. 63.9
c. Dan. 3.25 et 26
2. Image de Moïse : un berger humble qui serait enflammé
par le zèle du Seigneur pour exercer des jugements en
Égypte.
3. L’image de la grâce de Dieu en Jésus-Christ
a. Buisson épineux
i. Ge. 3.18 : la malédiction prononcée par Dieu.
ii. Jn 19.2 : les soldats ont posé une couronne
d’épines sur la tête de Jésus.
iii. Ga. 3.13 : Christ est devenu une malédiction
pour nous.
b. Buisson commun : Es. 53.2
c. Buisson qui ne se consumait pas par la flamme.
i. Nombres 11.1
ii. Ro. 5.10; v.1; vs. 20 et 21
iii. Ps. 85.11 : « La bonté et la fidélité se
rencontrent, la justice et la paix s’embrassent. »
D. Le Dieu saint. V.5 : La présence de la personne de Dieu
sanctifie la place là où Il demeure.
1. Lé. 19.1 et 2
2. Es. 12.6
3. Ex. 40.34 et 35; L’Éternel demeurait dans le tabernacle
au lieu très saint.
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4. Il faut une marche sainte devant l’Éternel.
a. Le cuir des souliers provient de la peau d’un animal
mort. Ici, il représente l’ancienne vie de Moïse et sa
marche dans ce monde.
b. Ép. 4.20-24
c. I Co. 6.9-11
E. Le Dieu de l’alliance abrahamique. (v.6)
1. Ge. 12.9 : la promesse
2. Ge 15.12-21 : L’alliance abrahamique
3. Ge. 26.1-5 : la promesse à Isaac.
4. Ge. 28.1-4; 12-15 : la promesse transmise à Jacob.
5. Ge. 50.24 : Joseph a prophétisé avec assurance car il
savait que Dieu tenait parole.
F. Le Dieu des vivants.
1. Marc 12.26 et 27
2. Jean 11.25-27
G. La réaction de Moïse (v.6)
1. Juges 13.22 : Manoach : « Nous allons mourir, car nous
avons vu Dieu. »
2. Es. 6.5
3. Job 42.5-6; 28.28

II.

Dieu appelle Moïse (vs 7-10)
A. Le Dieu vivant v.7 cf Ps. 115.1-8
1. J’ai vu la souffrance
a. Ps. 11.4
b. Ps. 34.16a : Les yeux de l’Éternel sont sur les justes
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2. J’ai entendu
a. Ps. 34.16b : « Et ses oreilles sont attentives à leurs
cris.
b. Ps.34.17-19
3. Je connais ses douleurs
a. Ps. 8.4 et 5
b. Ps.142.2-4
c. Es. 53.3
B. Le Dieu qui agit (v.8)
1. Je suis descendu –
a. Ge. 11.5 et 6 : L’Éternel est descendu pour exercer
un jugement contre le royaume de Nimrod.
b. Ge. 18 et 19 : L’Éternel est descendu pour exercer un
jugement contre les villes de Sodome et Gomorrhe.
c. Ge 12, 15, 17 : L’Éternel est descendu pour faire
alliance avec Abraham et pour affirmer son alliance
avec sa postérité.
d. Mt. 1.18-23 : Dieu est descendu dans la personne de
Jésus-Christ pour nous sauver.
i. Mt.9.13
ii. Jn 12.47
e. Ap. 19.11-16 : Jésus descendra pour exercer son
jugement contre un monde impie et rebelle.
2. Le but – (on voit la compassion et la grâce de Dieu)
a. La délivrance de son peuple
i. Luc 4.16-19
ii. Ro. 6.17 et 18, 22 et 23
b. La bénédiction de son peuple (pour le faire monter
de ce pays dans un bon et vaste pays.)
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i. Ge. 15.12-21 : (Ge. 12.4-7) : Dieu tient parole
ii. Jn 10.9 et 10, 27 et 28
iii. Ga. 5.22-23
iv. I Pi. 1.3-5
c. La prospérité de son peuple
i. Ép. 2.4-9
ii. I Co. 2.9
iii. 2 Pi. 1.3-11
iv. Ap. 21.1-4, 9-21
d. Le défi de son peuple : (Ge. 15.16)
i. La conquête des païens
ii. L’éradication des cultures données à l’iniquité
et aux choses abominables devant Dieu.
iii. Principe : Il n’y a pas de bénédiction sans
bataille.
iv. Application pratique : la vie chrétienne est une
guerre. Il s’agit d’une guerre contre tout dans
notre vie qui déplaît à Dieu. Le Seigneur JésusChrist veut devenir roi de tout notre cœur.
a) Ép. 4.20-24
b) I Co.6.9-11
C. Le Dieu qui se sert de l’instrument humain. V.9
1. Maintenant v.10 : Le temps était arrivé. Le dessein de
Dieu serait accompli selon sa volonté.
a. Ga. 4.1-5
b. Mt. 2.1 et 2, 7
c. Ge. 15.16 : « À la quatrième génération, ils
reviendront ici… »
2. Je t’enverrai : le mandat de Moïse
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a. Ez. 22.30
b. Es. 6.8
c. Jn 1.6 : Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom
était Jean.
d. Christ :
i. Jn 6.38 : « Car je suis descendu du ciel pour
faire non ma volonté, mais la volonté de celui
qui m’a envoyé. »
ii. Hé 10.5-7
iii. Ro. 8.3
iv. Hé. 2.9
e. Les disciples : Jn 20.21 : « Comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie. »
f. I Co. 1.26-31 : Dieu est glorifié dans
l’accomplissement de ses desseins par la faiblesse
humaine.
3. Tu feras sortir d’Égypte mon peuple : La mission de
Moïse.
a. La Rédemption d’un peuple : Deut 4.20 : Égypte
symbolise le monde.
b. I Jn 5.19 : « …le monde entier est sous la puissance
du diable.
c. Actes 10.38; 26.15-18
d. Mt. 28.18-20
e. 2 Co. 5.17-21, (voir v.14)

III. Dieu répond à la réticence de Moïse
A. La réponse de Moïse v.11
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1. Qui suis-je?
a. Plus de renommé
b. Plus de puissance politique
c. Plus le guerrier qu’il était : Zacharie 4.6 et 7
d. Les années de ma vie les plus robustes sont
dépassées.
e. I Co. 1.26-31
2. Pour faire sortir
a. Une tâche immense : 2 Chron. 6.18
b. Une tâche impossible : Luc 18.26 et 27
c. Une tâche qui exigerait des sacrifices : Mt. 10.34-39
d. Es. 40.28-31
B. La promesse de Dieu v.12 : « Je serai avec toi. »
1. Mt. 28.18-20
a. La tâche n’est pas plus grande que Dieu
b. La tâche ne serait pas impossible, car Dieu est le
Dieu de l’impossible.
2. Actes 1.8
3. Ro.8.31 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? »
4. Phillip. 4.13 : « Je puis tout par Christ qui me fortifie. »
5. « Quand Dieu lui dit : « Je t’enverrai et je serai avec toi »,
le serviteur est abondamment pourvu d’autorité et de
puissance divines, et il devrait par conséquent être
parfaitement à l’aise et content d’aller là où Dieu
l’envoie. » C.H. Macintosh, Notes sur le livre d’Exode.
P.47
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C. Le signe de Dieu (v.12) « Vous servirez Dieu sur cette
montagne »
1. La place de la présence de Dieu : Christ
2. La place là où l’on rencontre la personne de Dieu : la
croix
3. La place de l’adoration de Dieu : Le Salut
a. L’obéissance –Serviteurs de Dieu
b. La libération – affranchit de la dure servitude en
Égypte
i. 2 Co. 3.17 : « …là où est l’Esprit du Seigneur, là
est la liberté. »
ii. Ro. 6.15-18; 22.23
c. La responsabilité : la loi; les exigences de Dieu
i. Lév.20.26
ii. Jn 17.17 : « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole
est la vérité. »
iii. Tite 2.11-14
iv. Ro. 8.2 cf. Ga. 5.22-25
d. La bénédiction
i. L’alliance : Luc 22.20
ii. La communion : I Co. 1.9
iii. L’assurance
a) Hé 13.5b : « Car Dieu lui-même a dit : je
ne te délaisserai point, et je ne
t’abandonnerai point. »
b) Ro. 8.38-39
iv. La protection
a) I Jean 5.18
b) Ép. 1.13
c) Actes 26.18
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v.

La prospérité
a) Ép. 2.4-7
b) I Pi. 1.3-5
c) 2 Pi. 1.3-8

D. Une connaissance plus profonde : « Quel est son nom » v.13.
Dieu est une personne. Les noms de Dieu qui se trouvent dans
les Saintes Écritures décrient la nature, le caractère et l’œuvre
de Dieu.
1. Je suis celui qui est : YHWH en hébreu : pas de voyelles :
probablement prononcé Yahweh; en français : Jéhovah.
Il s’agit d’une déclaration de l’auto existence immuable
de Dieu depuis l’éternité. Il s’agit d’un être pur sans
commencement sans fin.
a. Es. 40.28
b. Da. 2.20
c. Hé 11.6
d. Ro. 11.33-36
e. Jean 8.58 cf. Michée 5.1
f. Ps. 90.2; 93.2
g. Ap. 4.10 et 11
h. Deut. 32.39 et 40*
2. Le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob v.15
a. Un nom éternel : cette déclaration renferme une
vérité carrément oubliée par beaucoup de chrétiens,
savoir que la relation de Dieu avec Israël est une
relation éternelle. Écartez loin de vos pensées la
théologie de remplacement qui est la tendance de
nos jours. Dieu est tout autant le Dieu d’Israël
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maintenant que lorsqu’il a visité son peuple au pays
d’Égypte.
b. Un nom de génération en génération
i. Ro. 11.1 et 2
ii. Deut. 29.10-15
iii. Zach. 2.6-8 : « Obéissants ou désobéissants,
réunis ou dispersés, manifestés aux nations ou
cachés à leur vue, les enfants d’Israël sont
encore son peuple, et Dieu est leur Dieu. » C.H.
Macintosh, Notes sur le livre de l’Exode; p. 50
E. Le message qui ébranlerait le monde (vs 16 et 17)
1. Le message de Moïse aux anciens du peuple
a. Notre Dieu est le vrai Dieu.
b. Notre Dieu est le Dieu qui est apparu à Abraham, à
Isaac et à Jacob.
c. Notre Dieu est le Dieu de l’alliance abrahamique
d. Notre Dieu est le Dieu qui tient parole.
e. Notre Dieu voit notre souffrance.
f. Notre Dieu veut nous sauver.
g. Notre Dieu veut nous bénir.
2. Les destinataires du message – les anciens d’Israël
a. Les anciens d’Israël
i. Les porte-paroles du peuple
ii. Des hommes expérimentés
iii. Des hommes assagis par les années et les
épreuves de la vie.
iv. Des hommes honorés
b. Devant Pharaon vs 18-22
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i.

ii.

iii.

iv.
v.
vi.

L’Éternel le Dieu des Hébreux vs les faux dieux
d’Égypte
a) Abraham en Égypte : Ge. 12.10-20
b) Joseph en Égypte : Ge. 39-50
c) Jacob en Égypte : Ge. 47.7-10 : Jacob a
bénit Pharaon
Principe de l’autorité : « Permets-nous »
a) Ro. 13.1-2
b) Jude 9
c) 2 Co. 4.3 et 4 cf. Jn 12.31
d) Mt.4.8
e) Actes 4. 17-20 cf Mt. 28. 18 & 19
f) Actes 5. 38 & 39
Trois journées de marche
a) Ge. 22.4
b) Mt. 12.40
Hors d’Égypte – loin du monde : Hé. 13. 12-15
La place – le désert voir Mt. 4.1-11
Des sacrifices – Christ sacrifié une fois pour
toutes – Hé.10.
a) La purification – purifié de nos péchés
b) La sanctification – une nouvelle vie en
Christ.
c) L’adoration – la liberté de faire la
volonté de Dieu.
d) La communion – expérimenté l’amour
de Dieu.
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F. Dieu se révélera aux Égyptiens (vs 19-22)
1. Son omniscience : il connaissait le cœur du roi.
a. Es. 44.6-8
b. Jé 17.9 et 10
c. Prov. 21.1
d. Ex. 1.8-11, 15 et 16, 22 cf. Ge. 47.7-10 : Est-ce que
l’endurcissement du cœur du roi venait directement
de Dieu ou par des circonstances arrangées par
Dieu?
2. Son omnipuissance : les prodiges, les miracles et les
jugements de Dieu.
a. Ps. 9.4-7, 16-18
b. Es. 46.9-13 voir Ap. 16. 7-9
3. Sa fidélité envers son peuple – l’accomplissement de sa
parole (vs 21-22)
a. Ge. 15.13-16
b. Ga. 3.8
c. Ps. 119.89; Ps. 12.7
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