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MYSTERE DE LA VOCATION (Exode 3, 1-12)

1 Et Moïse faisait paître le bétail. Et il mena le troupeau derrière le désert, 

2 Et l’Ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d’un 
buisson à épines ; et il regarda, et voici, le buisson était tout ardent de feu, et 
le buisson n’était pas consumé.

3 Et Moïse dit : Je me détournerai, et je verrai cette grande vision, pourquoi le 
buisson ne se consume pas.

4 Et l’Éternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du 
buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il dit : Me voici.

5 Et il dit : N’approche pas d’ici ; ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur 
lequel tu te tiens est une terre sainte. 

7 Et l’Éternel dit : J’ai vu, j’ai vu l’affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 
entendu le cri qu’il a jeté à cause de ses exacteurs ; car je connais ses 
douleurs.

8 Et je suis descendu pour le délivrer, et pour le faire monter dans un pays bon et 
spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, 

10 Et maintenant, viens, et je t’enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors 
d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël.

11 Et Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, moi, pour que j’aille vers le Pharaon, et pour 
que je fasse sortir hors d’Égypte les fils d’Israël ?

12 Et il dit : Parce que je serai avec toi ; 



MYSTERE DE LA VOCATION

« Et l’Éternel dit: j’ai vu l’affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 
entendu le cri qu’il a jeté à cause de ses exacteurs ; car je connais ses 
douleurs.

Et je suis descendu pour le délivrer, et pour le faire monter dans un pays bon et 
spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel » (v. 7-8)

Dieu prend les commandes! 

Son désir est de sauver l’humanité de toute oppression!

Il ne reste pas dans l’incognito, mais Il se manifeste!

La vocation signifie ici:

• « Buisson ardent »: Dieu nous appelle!

• Notre réponse: être attentif à cette flamme! (parole 
de Dieu qu’on entend et qui nous interpelle – comme 
une flamme qui est en moi!)
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MYSTERE DE LA VOCATION

« Et l’Ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d’un 
buisson à épines ; et il regarda, et voici, le buisson était tout ardent de 
feu, et le buisson n’était pas consumé.

Et Moïse dit : Je me détournerai, et je verrai cette grande vision, pourquoi le 
buisson ne se consume pas.

Et l’Éternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du 
buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il dit : Me voici. » (v. 2-4)

Comme c’est un humain qui a besoin de secours, alors Dieu 
envoie un humain pour le représenter!

Notre « OUI » personnel est une réponse 

qui permet à Dieu de nous transformer 

en vue de la mission!

=> Comparer avec Luc 13,8 (par rapport à la crise de vocation au 
sein de l’Eglise et en tant qu’humain: Dieu espère en nous!)
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MYSTERE DE LA VOCATION

« Et maintenant, viens, et je t’enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d’Égypte 
mon peuple, les fils d’Israël.

Et Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, moi, pour que j’aille vers le Pharaon, et pour que je 
fasse sortir hors d’Égypte les fils d’Israël ? Et il dit : Parce que je serai avec toi » (v. 
10-12)

Dieu a besoin de nos doutes et de nos peurs lorsqu’Il nous appelle 
(risque dans la mission! J’ai peur!)

=>    Pour qu’on ne se confie pas en notre propre force!

La vocation montre que Dieu nous AIME!

Dieu fait Alliance avec nous. Il est toujours avec nous. Il nous donne sa 
force pour marcher vers les autres, pour les aimer...
Avons-nous envie d'entrer dans cette Alliance avec Dieu?
Que pouvons-nous faire aujourd'hui en signe de cette Alliance? 

AIMER, C'EST ETRE AVEC L'AUTRE! 

(qu’en est-il du confinement? Ouverture aux autres ou cloisonnement?)
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Actes 6-7

« Le témoignage d’Etienne »

« Les douze apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette
proposition : « Il ne serait pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu
pour servir aux tables… L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On
choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit saint… » (6,2 et 5)

• Sacerdoce universel

Ministère et rôle spécifiques de chacun dans le service

 Force concourante et non pas concurrente

Ainsi, il y a la complémentarité et la joie dans le service accompli.

C’est dans la structure de la FPMA: « presbytérienne synodale » 
(assemblée des élus composés par le Pasteur et les Laïcs)

• Mission commune évangélique (chapitre 6 et 7)

L’objectif de chacun des responsables est l’annonce de l’évangile

Ambassadeur du Christ

PRATIQUE DE LA VOCATION


