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Cette étude porte principalement sur le  

leadership. Le récit de l’appel de Moïse nous 

permet de nous identifier à lui, car il présente 

l’insécurité et les inquiétudes qui l’habitent  

au moment où Dieu l’appelle à diriger son  

peuple. Cependant, ce récit montre également 

que Dieu réconforte Moïse à l’aide de  

différentes promesses que les leaders spirituels 

peuvent d’ailleurs s’approprier encore  

aujourd’hui. 

MOISE •LEADER MALGRÉ LUI 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
EXODE 2 À 4 

EN RÉSUMÉ 

Exode 2.11-25 

D’après ce passage, il semble que Moïse comprend qu’il sera le libérateur du  

peuple juif. Il avance donc courageusement et tente d’accomplir ce à quoi Dieu 

l’appelle, mais les Juifs ne semblent pas apprécier ses efforts. Ce passage ne  

spécifie pas si les actions de Moïse sont conformes à la volonté de Dieu ou non, et 

ce, tant en ce qui concerne leur nature que le moment où il les pose. Dans le 

Nouveau Testament, Étienne semble toutefois indiquer que même s’il s’agit  

clairement d’un échec, celui-ci est dû à l’incrédulité des Juifs et non à une erreur 

de la part de Moïse (Actes 7.23-26). En fait, Étienne suggère que cet épisode de la 

vie de Moïse représente la manière dont le peuple a rejeté Jésus lors de sa venue 

sur la terre. Par ailleurs, Moïse doit fuir l’Égypte pour aller vivre dans le pays de 

Madian, où il est berger pendant 40 ans. Son exil lui permet de s’identifier avec le 

peuple qu’il est appelé à diriger, car celui-ci est également en exil depuis  

400 ans, et il a dû quitter son pays (Israël). 

 

Exode 3.1-10 

Ce passage est très connu. Au bout de 40 ans, Dieu apparaît à Moïse dans un  

buisson ardent et lui confie la mission d’amener les Juifs dans le Pays promis, 

c’est-à-dire Israël. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, le fait  

de voir un buisson ardent dans le désert n’a rien d’exceptionnel. Ce qui est  

miraculeux, c’est que celui-ci ne se consume pas. En fait, il semble être une 

image de la faiblesse de Moïse, qui est appelé, par la force et la puissance de 

Dieu, à manifester la présence divine au sein de son peuple. 

 

Exode 3.11-12 

Un dialogue entre Dieu et Moïse s’engage au verset 11, et révèle la réticence de 

ce dernier devant la tâche que Dieu l’appelle à accomplir. Moïse a peur et doute 

de ses capacités. En fait, il répond d’abord à Dieu qu’il ne possède pas les compé-

tences nécessaires, ce qui est une réponse compréhensible étant donné l’ampleur 

de la tâche qui l’attend. Dieu le réconforte alors en lui disant qu’il possède les 

compétences qu’il recherche. Il sera lui-même à ses côtés, comme il a été avec  

le buisson ardent (auquel il a accordé le pouvoir nécessaire pour ne pas se  

consumer). Dieu a réellement choisi d’accomplir son œuvre à travers Moïse. 
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PRÉCISIONS 

Exode 3.13-21 

Moïse est probablement encore effrayé par le souvenir de la dernière fois où il a tenté 

de délivrer les Juifs, car il avait alors expérimenté le rejet. Il demande donc avec 

quelle autorité il doit parler pour que le peuple l’écoute. Dieu lui demande de dire 
aux Juifs que « Je suis » est celui qui l’envoie. Dieu craint peut-être que cela soit 

insuffisant, car il promet également à Moïse qu’il lui fera gagner la faveur du peuple. 

En réalité, Dieu lui-même convaincra son peuple d’écouter. 

 

Exode 4.1-9 

Moïse craint malgré tout que les Juifs ne l’écoutent pas. Dieu lui donne donc le  

pouvoir d’accomplir des miracles, ce qui lui permet de gagner la faveur du peuple; 
c’est ainsi que Dieu révèle sa puissance en utilisant les mains de Moïse.  

 

Exode 4.11-17 

Il est sans doute facile pour tout le monde de s’identifier à Moïse, en raison de ses 

craintes et de son insécurité. Dieu a été patient envers lui et il l’a réconforté. En  

effet, il a promis à Moïse qu’il serait à ses côtés, qu’il lui accorderait la faveur du 

peuple et qu’il lui donnerait le pouvoir nécessaire pour accomplir des miracles qui 
susciteraient une réaction de la part de ce dernier. 

 

Cette fois, on remarque que Moïse ne répond pas par une question, mais par un refus 

catégorique; c’est d’ailleurs en raison de sa désobéissance que Dieu se met en colère 

contre lui. Dieu comprend notre faiblesse, notre insécurité et toutes nos craintes. Il 

désire réellement nous aider, mais il ne peut tolérer la désobéissance. Même dans 

cette situation, on constate pourtant que Dieu se soucie de Moïse, car il demande à 
Aaron de l’accompagner afin de compenser ses faiblesses.  

 

Conclusion 

Dans Hébreux 3.2, il est écrit que Moïse a été un serviteur « fidèle » dans toute la 

maison de Dieu, et les Écritures sont remplies d’éloges au sujet de son leadership.  

À plusieurs égards, il est rafraîchissant et encourageant de voir comment Dieu a  

transformé cet homme en grand leader, lui qui vivait beaucoup d’insécurité, qui  
doutait de ses capacités, et qui était peut-être même quelque peu lâche au départ.  

 

Par ailleurs, trois grands encouragements ressortent clairement de l’histoire de 

Moïse : 1° Il est très naturel d’avoir certaines craintes par rapport au ministère et au 

leadership; 2° Dieu peut compenser nos faiblesses et nos manquements (et il le fera!) 

si nous dépendons entièrement de lui; 3° La seule manière d’échouer lorsque Dieu 

nous place dans une position de leadership, c’est de refuser d’obéir et d’avancer en 
raison de notre incrédulité. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au 

cours de la semaine. 

Voici une grande question que se posent les 

Juifs (et peut-être certains participants) : 

« Pourquoi Dieu a-t-il tant attendu avant 

d’entendre les cris du peuple juif et de le 

délivrer (env. 400 ans)? ».  

Certains éléments de réponse se trouvent 

dans le récit de l’exode du peuple d’Israël, 

et d’autres, dans celui de son arrivée au Pays 

promis.  

 

Premièrement, lors des 400 ans passés en 

Égypte, les Juifs ont vraisemblablement été 

réduits à un esclavage cruel qu’au cours des 

dernières années seulement. Deuxièmement, 

Dieu voulait que son peuple expérimente la 

tyrannie de la captivité afin qu’il désire  

réellement être libéré et quitter l’Égypte.  

En effet, s’ils n’avaient pas subi cet  

esclavage, les Juifs auraient probablement 

été peu nombreux à vouloir quitter l’Égypte. 

Comme vous l’avez peut-être déjà  

expérimenté, Dieu permet parfois que nous 

devenions esclaves de certains péchés pour 

faire naître en nous une soif réelle pour la 

liberté que procure la sainteté.  

Troisièmement, cette situation faisait partie 

intégrante du plan de Dieu pour le salut de 

l’homme. En effet, Dieu voulait révéler sa 

puissance aux Égyptiens et aux nations en 

délivrant le peuple juif, et ce, afin que  

toutes les nations l’honorent et le suivent. 

Finalement, il semble que Dieu avait planifié, 

pour des raisons que lui seul connaît, de  

former une nation nombreuse en captivité, et 

que celle-ci soit par la suite reconnue comme 

sa nation sainte. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Cette semaine, encouragez les participants à mémoriser les cinq premiers livres 

de l’Ancien Testament, qui ont tous été écrits par  Moïse. Ceux-ci forment le  

Pentateuque. 

Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. 

1) D’après ce passage, il semble que Moïse comprend qu’il sera le libérateur du peuple juif.  
Dans Actes 7.23-26, Étienne explique la réaction des Juifs par le fait qu’ils ne le voient pas comme tel. Il compare alors la situation de 
Moïse à celle de Jésus, que beaucoup de Juifs n’ont pas reconnu comme Messie lors de sa première venue.   
2) Moïse se sent probablement confus, voire même abandonné par Dieu. Il semble que cette période est importante car elle lui permet 
de s’identifier au peuple juif, qu’il est appelé à diriger. Par ailleurs, Joseph a aussi vécu une expérience semblable lors de son  
emprisonnement, et David a subi une longue période de persécution pendant le règne de Saül, avant de prendre sa place sur le trône. 
3) Il n’est pas rare de voir un buisson ardent dans le désert, mais ce qui rend celui-ci unique, c’est le fait qu’il ne se consume pas.  
Par conséquent, ce buisson pourrait bien représenter la faiblesse de Moïse, que Dieu a choisi pour manifester sa puissance. 
4) Lisez la section intitulée « Précisions » Moïse peut s’identifier avec les Juifs, car il s’est déjà senti abandonné par Dieu et il a lui 
aussi été un réfugié. 
5) Moïse se sent inadéquat pour remplir la tâche, mais Dieu le rassure en lui promettant d’être à ses côtés.   
6) Moïse se questionne à savoir quelle crédibilité il aura aux yeux du peuple. Dieu lui demande de dire que « Je suis » est celui qui 
l’envoie, puis il promet de lui accorder la faveur des Juifs.  
7) Invitez les participants à discuter de leur expérience personnelle. Vous pouvez commencer en confiant l’une de vos craintes, ou 
encore, en racontant un échec que vous avez déjà vécu. 
8) Discutez. 
9) Encouragez les membres du groupe à dire quelles sont les craintes qui les empêchent d’avancer. 
10) Plutôt que de poser une autre question qui révèle de la crainte et de l’inquiétude, Moïse refuse simplement d’obéir. Dieu  
comprend nos craintes et désire nous réconforter, mais il ne peut tolérer la désobéissance. 
11) Discutez. 
12) Aidez les membres du groupe à comprendre que nos craintes viennent souvent d’un manque de foi en Dieu, et qu’elles sont liées 
aux promesses que celui-ci a faites à Moïse (c.-à-d. sa puissance, sa présence, son autorité, sa capacité de nous accorder la faveur des 
hommes, etc.) 
13) Il s’agit ici d’une application très concrète, et les participants doivent garder à l’esprit l’appel de Moïse lorsqu’ils cherchent à  
discerner quel rôle de leadership ils sont appelés à exercer au sein d’un ministère quelconque.  
14) Cette période de discussion, qui porte sur différentes possibilités de ministère, peut donner quelques idées à ceux qui ne se sont 
pas sentis appelés par Dieu à assumer un rôle de leadership jusqu’à présent. Encouragez chaque participant à prier à ce sujet au cours 
de la semaine.       

Un jour ou l’autre, la plupart des leaders dou-

tent d’eux-mêmes et éprouvent des sentiments 

de crainte et d’insécurité. Cette étude vise 

principalement à montrer que Dieu peut  
répondre à nos besoins et qu’il promet d’être à 

nos côtés pour nous aider et nous fortifier. Il 

promet également de nous accorder la faveur 

des gens et l’autorité nécessaire pour accomplir 

la tâche à laquelle il nous appelle. Il est donc 

essentiel d’avancer par la foi et de ne pas  

reculer devant les responsabilités que Dieu nous 
confie.   

Voici maintenant l’application principale pour 

les participants : Demandez-leur de réfléchir au 

rôle de leadership que Dieu les appelle à jouer 

envers son peuple. Il y a toujours de nombreu-

ses façons d’exercer une forme de leadership 

au sein d’un ministère; certains rôles sont déjà 
établis et d’autres peuvent être créés.  
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