
 
 
 
 
 

 

Ouvre mes lèvres, Seigneur, 
et ma bouche chantera tes louanges. 

Psaumes 51,17 
 

Avant d’être un texte qu’on lit, la Parole de Dieu est un message oral qui a été annoncé, 
proclamé, partagé, entendu. Aujourd’hui, en lisant la Bible, gardons notre attention 
pour percevoir ce que cette parole nous dit, car elle est inspirée de l’Esprit de Dieu. 
 
 

À méditer : Lorsqu’on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la 
forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. Matthieu 10, 19 
  
 
Livre de l’Exode 4, 10-15 : Dieu envoie Moïse parler au peuple et au Roi Pharaon, mais Moïse 
répond : De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n’ai pas la parole facile. Cela ne date ni d’hier, ni 
d’avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur : j’ai la bouche et la 
langue embarrassées. 
L’Éternel lui répondit : Qui a doté l’homme d’une bouche ? Qui le rend muet ou sourd, voyant 
ou aveugle ? N’est-ce pas moi, l’Éternel ? Maintenant donc, vas-y ; je serai moi-même avec ta 
bouche et je t’indiquerai ce que tu devras dire. 
Mais Moïse rétorqua : De grâce, Seigneur ! Je t’en prie ! Envoie qui tu voudras ! 
Alors l’Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit : Eh bien ! il y a ton frère Aaron, le lévite. 
Je sais qu’il parlera facilement. D’ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver ; il sera 
tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, je 
vous assisterai tous deux dans ce que vous direz et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. 
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Petite méditation : Parler en public n’est pas chose aisée. Cela peut se travailler, bien sûr. On 
peut s’entraîner, prendre des cours pour faire baisser le stress, à l’image des comédiens, mais 
cela reste un exercice exigeant et difficile. Et ça l’est encore plus si on doit parler au nom d’un 
Dieu qui nous envoie auprès des grands du monde et nous demande d’être son porte-parole. 
Moïse en fait l’expérience. Dieu croit en Moïse, en ses capacités à s’exprimer devant le peuple 
puis devant Pharaon. Mais Moïse n’en est pas convaincu, il argumente : « Je ne suis pas doué 
pour parler. J’ai la langue embarrassée, pâteuse » et finalement, il demande à Dieu d’envoyer 
quelqu’un d’autre que lui. Fuit-il ses responsabilités ? A-t-il peur de ne pas être à la hauteur ? 
A-t-il perdu confiance en lui ? Des questions sur lesquelles le texte ne s’attarde pas. On peut 
comprendre les réticences de Moïse, car ce qu’exige Dieu, ce n’est rien moins que de demander 
à Pharaon de laisser partir les Hébreux, esclaves et main d’œuvre indispensable. 
Dieu fait confiance à Moïse. Il croit en lui. Et il a raison, comme toujours. Il lui enverra son 
frère Aaron, à la parole facile, pour le soutenir dans sa mission 
Dieu croit aussi en chacun·e de nous. Il voit des compétences, des talents enfouis et qui ne 
demandent qu’à être révélés. Mais, souvent la peur nous paralyse, nous fait bafouiller, 
transpirer pour nous faire enfin renoncer. On aurait tant envie de demander, comme Moïse, 
« envoie quelqu’un d’autre ! » C’est alors qu’on se croit seuls au monde, ne pouvant compter 
que sur nos propres forces. Mais, lorsque nous perdons notre confiance en soi, Dieu n’a de cesse 
de croire encore et toujours en notre potentiel et il pourrait bien nous le rappeler d’une 
manière un peu radicale, pour nous faire réagir et nous remettre debout ! Dieu est à nos côtés, 
toujours, à la manière du souffleur de théâtre. 
Alors, avant de nous lancer dans ce qui nous paraît hors de portée, prenons le temps de souffler, 
de nous reposer en Dieu, de lui demander la confiance en lui d’abord, en nous ensuite. Car lui 
sait bien que nous sommes capables de grandes choses. Il nous envoie dans le monde. Il est là, 
avec nous, à nos côtés. Faisons-lui confiance. 

Jean-Marc Leresche 

 
Une prière pour les autres : Unissons-nous dans la prière et présentons à Dieu ceux et celles 
qui sont appelé·es à témoigner en son nom, à s’engager auprès des plus démunis, parfois au 
péril de leurs vies. Nommons les personnes que nous aimons et à qui nous ne le disons pas assez. 
Demandons aussi à Dieu la confiance de lui faire confiance et de nous accompagner là où nous 
allons et dans ce que nous dirons en son nom. Après un silence, terminons par la prière des 
enfants de Dieu : Notre Père qui es aux cieux… 
 
Une parole à prendre avec soi : Jésus dit à ses disciples : « Le consolateur, l'Esprit Saint, que 
le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. »  

Jean 14, 26 
Dans ta Parole, ô Dieu, je puise force et vie. 

Elle est sur mon chemin le guide et le flambeau 
Psaumes et Cantique 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
La Lanterne · Aumônerie œcuménique de rue en Ville de Neuchâtel 
Rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel 
Aumônier responsable : Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09 

Nos ouvertures 
La Lanterne est ouverte le lundi matin de 9h00 à 10h15, le mercredi après-midi de 15h00 à 17h30 et le vendredi soir 
de 19h00 à 21h00.  
Chaque permanence se termine par un temps de méditation à la chapelle. 
L’aumônier se tient à disposition pour des entretiens individuels le lundi de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous. 


