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Prédication : Exode 34. 29-35 

Retour de Moïse au camp 

29Moïse descendit du mont Sinaï : les deux tablettes du Témoignage étaient dans la main de 
Moïse lorsqu'il descendit de la montagne ; Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était 
mise à rayonner lorsqu'il avait parlé avec lui. 30Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse : 

la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de s'approcher de lui. 31Moïse les appela : 
Aaron et tous les princes de la communauté vinrent auprès de lui, et Moïse leur parla. 32Après 
cela, tous les Israélites s'approchèrent, et il institua pour eux tout ce que le SEIGNEUR lui avait 
dit sur le mont Sinaï. 33Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. 

34Quand Moïse entrait devant le SEIGNEUR pour parler avec lui, et jusqu'à ce qu'il sorte, il 
retirait le voile ; quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. 35Les 
Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait 
; Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec 

lui. [Exode 34. 29-35_NBS] 

Un exode intérieur 

Qui ne connait pas au moins un petit peu l’histoire de Moïse  ?  

Illustre personnage biblique du deuxième Livre de l’Ancien testament : Le Livre de l’Exode.  

Certains et certaines d’entre-nous, les plus anciens peut-être eurent probablement déjà eu le 

plaisir de le voir adapté au cinéma : vous souvenez-vous ? Les 10 Commandements sorti en 

1956 où le personnage Moïse était magnifiquement adapté par l’acteur américain Charlton 

Heston ?  

Avec les catéchumènes, c’est le Prince d’Egypte que nous avons récemment regardé et discuté 

ensemble…  

Si cette histoire a tellement été adaptée, que ce soit par le film, le dessin animé ou le livre c’est 

peut-être parce que L’Exode c’est avant tout le récit de femmes et d’hommes portés par un 

profond désir de liberté.   

Ne sommes-nous pas nous aussi animé par un tel désir de Liberté ?   

Partons sur les traces de Moïse un être appelé par Dieu à devenir Libre.  

 1. De la servitude à la liberté 

Enfant hébreux né au moment où son peuple est opprimé par Pharaon, Moïse est « tiré des 

eaux » par la fille du grand roi d’Egypte.  

A l’abri des hautes murailles du palais royal, nous pouvons imaginer l’enfant Moïse grandir 

confortablement au sein de sa nouvelle famille jusqu’à prendre conscience de ses origines : il 

entre en crise. Une crise terrible.  
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« Qui suis-je » ? Se demande-t-il. Tout ce en quoi et en qui il a cru jusqu’ici et auquel il s’est 

d’identifié s’effondre. Il n’a plus de repère : ni mère, ni père. Et pourtant : c’est précisément à 

ce moment qu’il semble devenir véritablement vivant.  

Les rédacteurs du passage que nous lisons aujourd’hui racontent que du haut de cette montagne 

qu’il gravit probablement non sans peine Moïse fit une puissante rencontre :  

« Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était mise à rayonner lorsqu'il avait parlé avec 

lui. » [Exode 34. 29b] 

Qui est ce « lui » avec lequel Moïse semble avoir parlé ?  

Moïse a-t-il parlé avec Dieu ? Qu’elle voix a-t-il enfin « écouté » au sommet de cette Montagne 

sacrée ?  

Ce qui m’a frappé à la lecture de ce passage c’est la redondance du prénom de Moïse  : sur 7 

versets le prénom de Moïse apparait à 11 reprises.  

Dans ce récit : je constate que c’est bien d’abord de Moïse dont il s’agit… Auriez-vous 

maintenant une petite idée de celui que Moïse aurait, sur cette montagne, pu rencontrer ?  

Peut-être « lui » -même. En vérité.  

Dans le symbolisme biblique la « montagne » est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu.  

Dans la Bible, Dieu est appelé par toute sorte de nom : Adonaï ; Yahvé ; Le Seigneur… Et 

parfois aussi Le Vivant… Dans cette perspective la « montagne » serait le lieu privilégié de la 

rencontre de l’Homme et de la Femme avec le Vivant : en nous.  

Lorsque Moïse redescend de ce lieu à part (autrement, en langage plus religieux  : de ce lieu 

« saint ») il ne sait pas lui-même qu’il rayonne. Il n’a pas conscience de la lumière qui, du 

dedans de lui : déborde.  

Au sommet de cette montagne : c’est lui-même qu’il rencontra et de cette rencontre avec le 

Vivant en lui : il rayonna.  

Celles et ceux qu’il retrouve ont peur de lui : l’ont-ils seulement reconnu ? Avait-il à ce point 

changé ? S’était-il à ce point transformé – « transfiguré » ? Au sommet de cette haute 

montagne : que s’est-il vraiment passé ?  Je ne sais pas et je dirai même que cette expérience 

lui appartient.  
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 2. Exode intérieur  

J’aime seulement à penser que tout comme Moïse, nous aussi, sommes appelés à recontacter 

notre intériorité : là où nous sommes en Vérité.  

Sur nos chemins caillouteux, nous sommes appelés à écouter ce qui du fond de nous résonne : 

à travers notre parole. Prier, peut-être, est-ce aussi cela : laisser dire ce qui en nous advient, 

sans bénir ni maudire : seulement laisser dire. C’est oser la liberté de se raconter après de cet 

Autre dont le silence nous rend capables d’entendre notre propre voix : enfin. C’est oser la 

liberté de l’expérience de sa propre présence : pour se sentir vivant – enfin !  

C’est consentir à reconnecter avec toute une intériorité de laquelle nous nous sommes si souvent 

coupés : c’est enfin se sentir vraiment autorisé à exister.  

C’est osé la liberté de se savoir aimé et appelé à habiter notre place à définir notre espace (=notre 

« montagne sacrée ») : à vivre aujourd’hui et dès maintenant.  Après-tout ne sommes-nous pas 

(déjà) vivants ?  

C’est aussi faire l’expérience du désert, du vide et de l’absence  : c’est laisser venir à soi ce que 

l’on a profondément cadenassé en soi : derrière les hauts murs c’est rejoindre ses blessures, y 

consentir et laisser venir, et malgré la peur : apprendre à écouter car Tout est déjà là – en soi : 

au-dedans de nous – vivant malgré tout. C’est précisément là où ça souffre en moi que je suis 

rendu capable de me remettre debout, malgré tout.  

« Chacun des maux que je fuis me poursuit, chacun des maux que j’accue ille me transforme »1 

Apprendre à écouter son intériorité : c’est aussi être rendu capable d’écouter… N’est-ce pas 

cela aussi apprendre à aimer ?   

Apprendre à écouter notre intériorité : n’est-ce pas aussi cela la spiritualité ? 

N’est-ce pas aussi cela la Liberté ?  

« Chacun des maux que je fuis me poursuit, chacun des maux que j’accueille me transforme  »2  

Peut-être alors serons-nous surpris de rencontrer au fond de nous une Paix qui du dedans de 

nous : rayonne, déborde et transforme. Malgré tout : la Vie en nous – plus forte que tout.   

 
1 Jennifer WELWOOD 
2 Ibidem,. 


