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Oron, 10h 
 

Textes :  Ex 17, 8-16 

 Ephésiens 6, 10-18 

 

 

Baisser les bras. Je pense que ça vous est déjà souvent arrivé. 

On baisse les bras quand c'est la fois de trop, quand on a tout fait pour 

que ça marche et que ça ne marche pas, on baisse les bras quand on 

n'en peut plus, on baisse les bras quand on n’y croit plus. 

Le peuple d'Israël a lui aussi baissé les bras maintes fois depuis sa 

sortie d'Egypte. Enfin quoi ! Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, lui 

promet la liberté, et le voici qui va d'épreuve en épreuve. Chaque fois 

que le peuple se croit tiré d'affaire, un nouvel obstacle surgit. 

Les Egyptiens le poursuivent. L'eau de l'oasis est imbuvable. La faim 

le tenaille. La soif le taraude. Et avec tout ça, il faut marcher par une 

tiaffe ! Mais une tiaffe ! La canicule qu'on a subi il y a quinze jours, 

mes amis, ce n'était que de la roupie de sansonnet à côté de ce que les 

Hébreux ont dû endurer dans leur désert. 

Après les Egyptiens, la soif, la faim, la chaleur, ce sont, cerise sur le 

gâteau, les Amalécites. Des nomades, pillards et assassins, qui 

surgissent au moment où on les attend le moins et disparaissent sitôt 

leur coup fait. 

C'est la première fois que les Hébreux les rencontrent, mais ce ne sera 

pas la dernière. Même une fois installés au pays promis, les 

Amalécites resteront leurs ennemis les plus redoutables, leurs agres-

seurs les plus impitoyables : insaisissables, irréductibles et cruels. 

Dans notre récit, Moïse, une fois de plus, galvanise ses troupes. Pas 

question de baisser les bras cette fois-ci ! Il faut se battre ou mourir. 

Josué est nommé commandant, des guerriers sont choisis parmi les 

plus valides et les moins découragés, et Moïse, tel un général, monte 

sur une colline avec son bâton et deux officiers pour exhorter et 

stimuler ses troupes. 

Pendant que ses hommes, en bas, combattent les Amalécites, Moïse, 

en haut, mène son propre combat. Un combat spirituel, un combat 

intérieur. 

Ce combat intérieur, beaucoup de gens le mènent dans leur parcours 

de foi. Ils passent par les mêmes étapes que Moïse. Parfois, ce passage 

d'une étape à l'autre se fait en douceur, sans grosses remises en 

question, si bien qu'il s'apparente plus à un cheminement qu'à une 

lutte. Mais c'est bien la même démarche. Voyons ces étapes de plus 

près : 

Première étape : on nous dit que Moïse monte sur la colline avec son 

bâton. Ce fameux bâton qui s'est changé en serpent pour impression-

ner le Pharaon. Qui, plongé dans le Nil, a changé les eaux en sang. 

Qui a fendu la mer pour laisser passer les Hébreux. Qui a fait jaillir 

l'eau du rocher. Un bâton faiseur de miracles, voilà ce que Moïse 

emmène avec lui. Un objet magique à quoi se raccrocher. 

Comme dirait le théologien bâlois Karl Barth, les objets miraculeux, 

les gris-gris, les formules magiques, tout ça appartient au domaine de 

la religion, de la superstition ; ce n'est pas encore tout à fait de la foi. 

C'est croire en une puissance supérieure (pas forcément en Dieu), qui 

peut changer le cours des choses ici-bas, et surtout c’est croire que 

d'utiliser les bons objets, les bonnes formules ou les bonnes prières, 

cela permet d'agir directement et automatiquement sur cette puissance 

supérieure. 

Confronté à un danger de mort, Moïse éprouve certainement le besoin 

de se rassurer, aussi emmène-t-il le bâton magique sur la colline. Mais 

curieusement, dans la suite du récit, le fameux bâton n'est plus 

mentionné. Apparemment, Moïse ne s'en est pas servi. Ou alors, il a 

compris que le bâton ne suffisait plus, qu'il fallait passer à autre chose. 



Alors il franchit la 2e étape. Il lève une main, pour que ses troupes 

soient stimulées et encouragées en voyant le bras tendu de leur chef, 

signe d'autorité et de puissance. Moïse s'en remet à ses propres forces. 

Après tout, n'est-il pas le chef désigné par Dieu ? N'a-t-il pas sauvé le 

peuple de tous les dangers qui le menaçaient ? Cette fois encore, il 

sera le plus fort ! 

Quand on abandonne la pensée magique, la superstition, on est tenté 

de se passer de Dieu et de s'en remettre à ses propres ressources. 

Jusqu'à ce qu'on réalise qu'elles ne sont pas inépuisables. 

C'est l'expérience que fait Moïse. Ses forces faiblissant, il baisse les 

bras. Ou plutôt le bras. Et les combattants israélites flanchent. 

Forcément. Eux qui ont appris à se reposer entièrement sur leur chef. 

Si le chef faiblit, eux aussi, c’est logique. 

Alors, Moïse franchit une 3e étape dans son cheminement spirituel: il 

lève non plus un seul bras, mais les deux. Les deux bras levés, c'était, 

dans l’Antiquité, le geste de la prière. 

Moïse prie, mais il ne prie pas tout seul : il a besoin du soutien de deux 

autres personnes pour persévérer. Dieu ne lui demande pas de tout 

faire lui-même. Ainsi de nous : quand nous sommes dans la difficulté, 

affaiblis, découragés, nous avons tellement tendance à croire que nous 

pouvons nous tirer d'affaire tout seuls. 

Le fardeau nous serait pourtant beaucoup plus léger si nous savions, 

comme Moïse, choisir des personnes-ressources qui peuvent nous 

épauler, nous encourager ou nous conseiller quand ça va mal. Des 

gens proches de nous, des intimes qui nous connaissent et qui nous 

aiment, des gens en qui nous pouvons avoir confiance. 

Moïse n'a pas pris n'importe qui avec lui : il a choisi deux personnes 

fiables, son frère Aaron, qui l'avait déjà soutenu devant le Pharaon, et 

Hour. Hour, on ne sait pas grand-chose de lui, sinon qu'il était 

probablement un homme plein de sagesse et de discernement, puisque 

qu'il avait été chargé d'administrer tout le peuple, avec Aaron, durant 

l'absence de Moïse sur le Mont Sinaï. 

Voilà donc Aaron et Hour qui prient avec Moïse, qui l'aident à ne pas 

baisser les bras. Ainsi, les Israélites remportent la victoire sur les 

terribles Amalécites. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous assure le 

succès si on se montre suffisamment persévérant dans la prière, ou si 

on lui casse les pieds suffisamment longtemps ? 

Je ne crois pas. Penser que Dieu se laisse fléchir si on se montre assez 

insistant ou éloquent, ce serait encore avoir une conception superstiti-

euse de lui. Ce serait faire dépendre son action de la nôtre, 

subordonner son action à la nôtre. 

La prière n'est pas un moyen de changer Dieu. La prière est un moyen 

de nous changer devant Dieu. De nous mettre en accord avec lui, au 

diapason pourrait-on dire. De nous rendre participants, de nous fondre 

dans l'action de Dieu. La prière, ce n'est pas seulement aligner des 

mots pour demander des choses, c'est se rapprocher petit à petit de 

Dieu. Et il peut arriver que, dans ce mouvement de rapprochement, 

nos demandes se modifient. Rappelez-vous la prière de Jésus à 

Getsémani, qui finit par dire à son Père : "Que ta volonté soit faite, 

Seigneur, non la mienne." 

Dans cette première bataille contre Amaleq, le peuple d'Israël franchit 

une étape importante : il n'est plus un peuple-enfant qui attend 

passivement que Dieu intervienne en sa faveur, comme dans l'épisode 

de la manne ou de l'eau jaillie du rocher. Il est désormais un adulte qui 

doit agir. Certes, Dieu combat avec lui, mais pas à sa place. 

Dans l'Ancien Testament, Amaleq n'est pas une simple peuplade : 

c'est aussi un symbole fort, une figure du mal, comme Babylone dans 

l'Apocalypse. Amaleq c'est tout ce qui s'oppose à la volonté bonne de 

Dieu. 

Le récit de la bataille des Hébreux contre Amaleq met l'accent sur un 

principe fondamental : dans la lutte contre le mal tout particuliè-

rement, la prière et l'action sont interdépendantes; l'une ne peut se 

passer de l'autre, afin que l'homme ne puisse se passer de Dieu, tandis 

que Dieu, lui, choisit de ne pas se passer de l'homme. 



N'attendons pas de Dieu qu'il résolve comme par miracle tous les 

problèmes du monde. Le mal, c'est quelque chose qui nous concerne 

au premier chef, puisque la majorité des malheurs de cette planète sont 

suscités par les hommes eux-mêmes. 

C'est pourquoi Dieu ne veut pas se passer de notre concours pour 

éradiquer le mal. Il veut que nous soyons des adultes libres et 

responsables, pas des gamins immatures ; il ne peut donc nous 

imposer un changement de comportement, sinon nous ne serions plus 

libres : il a besoin de notre collaboration pour notre cœur incline au 

bien plutôt qu'au mal. 

C'est pourquoi aussi la lutte contre le mal est si difficile et toujours à 

recommencer : le vrai combat se porte à l'intérieur du cœur de 

l'homme, à l'intérieur de chacun de nous. 

Mais cette lutte n'est pas désespérée ! Le Seigneur dit : "J'effacerai la 

mémoire d'Amaleq". A la fin des âges, le mal sera vaincu, même son 

souvenir sera effacé… Quand on a souffert, le simple fait de se le 

rappeler nous fait souffrir une seconde fois ; or, la promesse que Dieu 

nous fait, c'est que tout ce qui blesse, ce qui tue, ce qui détruit ici-bas 

ne sera même plus rappelé. Ainsi le mal sera-t-il complètement 

éradiqué. 

 

Ne baissons pas les bras, mes amis ! C'est vrai, Amaleq est très fort, 

il frappe dur et partout, dans le monde, dans notre entourage, dans nos 

relations, dans notre santé, au cœur même de notre cœur… 

Mais nous ne sommes pas seuls dans notre lutte, nous ne sommes pas 

démunis : Dieu nous soutien, il nous donne des amis, il nous donne 

des gens de bien, des gens de confiance, une communauté paroissiale 

pour nous empêcher de fléchir. Dieu lui-même combat à nos côtés ; 

ne baissons pas les bras, aidons-le à nous aider ! 

Amen. 

 


