
10 Jours devant le Buisson Ardent 

Parcours de Méditation Biblique 
 

 

Jour 5 
Dieu de la Parole 

 
 

J’INVOQUE LE SAINT-ESPRIT 
 

Esprit de sagesse et d’intelligence 

Esprit de conseil et de force 

Esprit de connaissance, de piété et de crainte du Seigneur 

Me voici ! 

Remplis-moi de ta sainte Présence. 
 

 
 

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  
 

« 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 ! » 
 

Je reformule : « Le SEIGNEUR voit que je fais un détour pour voir 
; alors DIEU M’APPELLE du milieu du buisson :  
N (mon prénom)… ! N (mon prénom)… !  
Je réponds : Je suis là ! Me voici !» 
 
 
 
 

 
 

 
JE REFLECHIS  

tout en m’identifiant à Moïse et en utilisant mon imagination 
 

1. Hier, j’ai expérimenté l’importance de me laisser attirer par la grande 

vision du buisson ardent : sortir du chemin de ma routine ; « faire un 

détour ». 
 

2. Maintenant que j’ai fait le détour, j’arrive devant le buisson ardent. 
 



3. Dieu me donne d’entrer en relation avec Lui ; pour cela il m’adresse sa 

Parole. 
 

 Je ne dois pas et je ne peux pas observer Dieu comme un objet. 
 

 Je dois simplement le laisser me conduire à une relation avec Lui. 
 

 

 

 
 

 

4. En s’adressant à moi, le Seigneur m’appelle d’abord par mon prénom.  
 

 J’entends sa Voix à la fois puissante et douce prononcer mon 

prénom. 
 

 Cette Voix résonne au plus profond de moi. 
 

o Elle atteint l’inimité de mon être, ma nature secrète, les 

tréfonds de ma vie… jusque là où je suis unique. 
 

o En effet, dans la pensée biblique, s’adresser à quelqu’un en 

prononçant son nom, c’est toujours le toucher dans son 

identité profonde. 
 

 Je prends le temps de me laisser toucher par la divine Voix qui 

m’appelle par mon prénom.  
 

o Avec mon cœur et toutes les fibres de mon être, j’accueille 

cette Voix dans toute la force de sa sainteté et de son amour.  
 

o Et je réalise que le Seigneur me connaît mieux que je ne me 

connais moi-même ; je réalise combien je suis unique et 

précieux pour lui. 
 



 Je reconnais déjà ici la voix de Jésus Christ, le Bon Berger qui 

appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent (Jean 10.3) ! 

 
 

JE PRIE 
 

Au Seigneur qui m’appelle par mon prénom, je lui réponds : 
 

Je suis là ! 

Me voici devant Toi, disponible pour recevoir ta Parole et obéir. 

Parle Seigneur, ton serviteur écoute. 

 
Je prolonge ma prière avec quelques versets du Psaume 119 : 
 

Je serre ta parole contre mon cœur  

afin de ne pas pécher contre toi. 
 

Que tes paroles sont douces à mon palais,  

plus que le miel à ma bouche ! 
 

Ta parole est une lampe à mes pieds,  

et une lumière sur mon sentier. 
 

Affermis mes pas dans ta parole,  

et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi ! 
 

Je me réjouis de ta parole,  

comme celui qui trouve un grand butin. 
 

Que ma langue chante ta parole ! 

Car tes commandements sont justes. 
 

(Psaume 119. versets 11, 103, 105, 133, 162, 172) 



JE CHANTE  
Avec « Ta Parole est pour moi » de Thomas Coulaud, responsable d’une 

équipe de louange à Saint Nicolas 
 

Pour écouter ce chant sur Youtube : https://youtu.be/YCHvNKoix_c 
 

Jésus toi le seul chemin 

Tu nous emmènes plus loin 

Cœur à cœur main dans la main 

Soit notre espoir pour demain 
 

Je me réjouis dans ta Parole 

Je me réjouis dans tes promesses 
 

Refrain 

Ta Parole est pour moi  

Une lampe devant mes pas 

Une lumière sur mon sentier 

Qui brille pour l’éternité 
 

Jésus toi la Vérité 

Apprends-nous à proclamer  

Que tu es ressuscité 

Que tu règnes en majesté 
 

Tu es venu dans notre histoire 

Tu es venu nous révéler ta gloire 
 

Refrain 
 

Jésus toi le Pain de Vie 

Chaque jour tu me nourris 

Toi qui as donné la vie 

En toi seul je me confie 
 

Parole de Dieu faite chair 

Tu es venu briller sur la terre 
 

Refrain 
 

Pour l’éternité, pour l’éternité 

Pour l’éternité, pour l’éternité, 
 

Tu brilles, tu brilles, tu brilles 

Tu brilles, tu brilles, pour l’éternité 

https://youtu.be/YCHvNKoix_c


JE CONTEMPLE 
 

 

Pendant encore quelques instants, dans le silence, l’émerveillement et la 

reconnaissance, je me tiens devant le buisson ardent, et je contemple le 

Dieu de la Parole qui s’est donné un visage en Jésus Christ, le bon Berger 

qui m’appelle par mon nom. 
 

 

 

 

 

 

 

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

jour et qui va pouvoir m’accompagner durant toute la journée : « Ta 
Parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon 
sentier.» (Psaume 119.105)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN EXERCICE POUR AUJOURD’HUI 
 

Aujourd’hui, je décide de me rendre le plus possible disponible à la voix du 

Seigneur.  
 

Je vais régulièrement faire silence pour écouter la voix du Bon Berger qui 

m’appelle par mon nom et me laisser toucher et mobiliser par elle.  
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