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Code couleur des personnages qui parlent 
M : Moise 
H : Horeb 
Y : Je Suis 
E : Elie 
V : Valter 
La couleur utilisée indique le personnage qui est en train de parler. 
 
 

Aujourd’hui, je vais vous raconter une histoire, qui comporte 4 
protagonistes.  
 
Le premier protagoniste, c’est moi. Je suis le plus vieux témoin encore 
vivant de grands épisodes bibliques. Je suis vieux de plusieurs millions 
d’années et je surplombe à la fois les plaines d’Égypte et je vois au loin 
les montagnes qui s’élèvent au-dessus de la Vallée du Jourdain. Je 
suis ? Oui, je suis le vieil Horeb.  
 
On dit souvent : ah si les montagnes pouvaient parler ! Eh bien voilà, 
mon marionnettiste, Valter, il a dit « chiche », et il m’a réveillé de mon 
sommeil pour que je vous donne mon témoignage. 
 
Si aujourd’hui, je vous parle directement, c’est parce que j’en ai vu des 
choses croyez-moi ! Et je vais vous les raconter, telles que je les aie 
vues, et parce que j’ai un point de vue différent du vôtre, j’ai vu des 
choses sous un angle nouveau. 
 
Le second protagoniste, se fait appeler « Je Suis ». Oui, son prénom, 
c’est un verbe, même qu’il était dès le commencement, et il se conjugue 
toujours à la première personne du singulier, même quand ils sont trois à 
parler ! 
 

Pardon, même quand il est trois à parler. Je sais plus moi, la grammaire 
du Royaume se complique à cause de Je Suis. 
 
Le dernier dimanche où j’ai prêché, j’ai vu Corine clignoter en rouge ! 
Dans les transparents projetés, il y avait ce qu’elle pensait être une 
faute : une apostrophe était devenue, ô catastrophe suprême, un trait 
d’union. Je lui ai expliqué qu’apostropher, c’est diviser, alors que le trait 
d’union, ça rassemble, c’était la grammaire du royaume ! 
 



Il a une fâcheuse tendance à faire un sitting sur mon sommet et il 
s’amuse à flamber, à faire trembler mes flancs et parfois il 
m’enfume la tête.  
Si par malheur un quidam se perd dans mon voisinage, il a 
tendance à mourir parce que c’est interdit.  
 
Sauf, pour le troisième protagoniste de mon histoire. 
 
Le troisième protagoniste, c’est un gars assez bizarre. Il 

s’appelle M. La première fois que je l’ai vu, il parlait avec un tas de 
branches, juste là sur mes collines.  
 

Il était pieds nus, quel honneur pour moi, et pour une fois, Je Suis a 
lâché le sommet de mon crâne pour aller enflammer le buisson bavard.  
Ça m’a fait du bien un peu de silence et de fraîcheur.  
 
Et je vous disais, oui, ce gars était bizarre, M n’arrête pas de sortir sa 
main et de la rentrer sous sa tunique ! Hop, il sort la main, elle est 
lépreuse.  
 

Il la rentre, puis la ressort et hop elle est guérie. Franchement, au bout 
de la centième fois, je lui dis d’aller consulter pour des TOC : troubles 
d’omnipotence compulsifs. J’ai aussi envie de lui crier : « M, ne t’inquiète 
pas, tu es légitime ! » 
 
Ah oui, et puis je l’entends parler, et ça c’est le pire, il n’arrive même pas 
à tenir un discours à soi-même tellement il est empêtré, j’ai jamais vu 
ça !  
 
Voici comment le livre de Je Suis parle de moi et de M : 
 
 
Je Suis : 16Le troisième jour, tôt le matin, il y a sur la montagne des 
coups de tonnerre, des éclairs et un épais nuage de fumée. On entend le 
son très puissant d’une corne de bélier. Dans le camp, tout le peuple 
tremble de peur. 17Moïse fait sortir les Israélites du camp pour 
rencontrer Dieu. Ils s’arrêtent au bas de la montagne. 18Le Seigneur 
descend sur la montagne du Sinaï au milieu du feu. Alors la montagne 
est couverte de fumée. Partout la fumée monte comme celle d’un grand 
feu. Toute la montagne tremble très fort. 19Le son de la corne est de 
plus en plus fort. Quand Moïse parle, Dieu lui répond dans le tonnerre. 
20Le Seigneur descend sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. 
De cet endroit, il appelle Moïse, et Moïse monte là-haut. 21Le Seigneur 
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dit à Moïse : « Descends et donne cet avertissement au peuple : 
“Ne vous précipitez pas pour me voir. Sinon, beaucoup d’entre 
vous mourront.  
 
 
Vous savez, depuis cette époque, j’ai rencontré beaucoup 
d’autres personnes en plus de M. Il y a eu un moment, à partir 
duquel, le gens n’étaient plus tués en venant à mon sommet. 
Tiens, cette année, il y a eu 35400 pèlerins qui ont piétiné mes 

flancs.  
 
Pour une raison ou une autre, Je Suis n’est plus en colère et d’autres 
que M me gravissent. On raconte qu’il a eu un Fils et que depuis, sa 
colère est retombée.  
 

Si je reviens à mes pèlerins, sur ces 35400 pèlerins, 17000 s’appellent 
les enfants de Je Suis, et alors ceux-là, tu sens qu’ils se prennent pour 
des gens indispensables : des élus ! Comme lui là (pointer la pancarte V) 
 

Ah les élus, ils ont souvent une manie : ils veulent tous s’installer au 
sommet d’une montagne. De préférence une où il se passe des choses, 
ils veulent voir le feu et ils fanfaronnent.  
 

Quel contraste avec M, lui, il n’arrêtait pas de répéter :  
 
envoie quelqu’un d’autre ! envoie quelqu’un d’autre !  
 
C’est ce que je n’arrêtais pas de lui (Pointer Y rouge)dire moi-même 
pendant la préparation de ce message ! Finalement, Il a envoyé une 
montagne à ma place pour vous parler ! 
 
Mon quatrième protagoniste, (E), est en fait le personnage principal de 
mon histoire. Lui, c’est une histoire de fou ! il a une manie, il crame tout 
ce qui lui plaît pas.  
 
Avant qu’il ne vienne se cacher dans la grotte qui est là, près de mon 
sommet, j’ai vu ce qu’il a fait de très loin. Un jour, sur mon confrère 
Carmel, tout loin là-bas, j’ai vu tomber du ciel une colonne de feu. Il 
paraît que Je Suis, à la demande de cet homme a brûlé un sacrifice, et 
même le bois, les pierres, la poussière et l’eau du fossé autour du 
sacrifice plus 450 prophètes de Baal.  
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Quelques années plus tard, le roi Akazias envoie 50 soldats pour 
arrêter E, à mon sommet ! Non mais 50 !!! Ils arrivent tout en haut 
et là, bim...E appelle le feu qui brûle les soldats. Akazias en 
envoie 50 autres, re-bim, les soldats cramés de nouveau.  
 
 
2 Rois 1 :13Une troisième fois, Akazias envoie un officier avec 50 
soldats. Ils montent sur la montagne. En arrivant, l’officier se met 
à genoux devant Élie et il le supplie en disant : « Homme de Dieu, 

je t’en prie, laisse-nous en vie, moi et mes 50 soldats. 14Je le sais, un 
feu est descendu du ciel et a brûlé les deux premiers officiers et leurs 
soldats. Mais je t’en supplie, laisse-moi en vie ! » 
 
Là tu te dis que Elie va arrêter.Mais non ! Je vous disais que c’était une 
histoire de fou : Je Suis a dû envoyer un ange pour que Elie arrête de 
faire brûler des gens !  
 
Mais c’est une manie ! Non mais c’est pas possible ! Ces derniers 
temps, je regarde les Marvels, vous savez, Spiderman, Batman, ben lui, 
c’est pyroman ! 
 
Et puis, oh là là, c’est pas fini ! 
 
Je l’ai vu, je vous le promets, ça n’est jamais arrivé avant et après non 
plus. Lui qui avait l’habitude de tout fumer, un jour, je l’ai vu partir au ciel 
sur un char tiré par des chevaux. Et devinez ? Le char était de feu, les 
chevaux étaient de feu aussi. 
 
Alors, mon personnage principal si j’ai bien tout compris, il a donc 
désintégré 450 prophètes de Baal, et la méchante reine Jézabel veut le 
faire tuer, alors après une petite période profondément dépressive, voilà 
ce que le livre qui parle de Je Suis nous raconte : 
 
1 Rois 19 : 8 Il se leva, mangea et but ; et avec la force que lui donna 
cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la 
montagne de Dieu, à Horeb. 
9 Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de 
l'Eternel lui fut adressée, en ces mots:Que fais-tu ici, Elie? 
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10 Il répondit: J'ai déployé mon zèle pour l'Eternel, le Dieu des 
armées; car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont 
renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes; je suis 
resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. 
11 L'Eternel dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant 
l'Eternel! Et voici, l'Eternel passa. Et devant l'Eternel, il y eut un 
vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les 
rochers: l'Eternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut 

un tremblement de terre: l'Eternel n'était pas dans le tremblement de 
terre. 
12 Et après le tremblement de terre, un feu: l'Eternel n'était pas dans le 
feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 
13 Quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il 
sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre 
ces paroles: Que fais-tu ici, Elie? 

14 Il répondit: J'ai déployé mon zèle pour l'Eternel, le Dieu des armées; 
car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes 
autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes; je suis resté, moi seul, et 
ils cherchent à m'ôter la vie. 
15 L'Eternel lui dit: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à 
Damas;  
 
Le malheureux, voilà qu’il monte sur la montagne qui lui est interdite ! 
Au début, je me suis dit : il est si déprimé qu’il veut mourir ! Il va se faire 
buter par un ouragan, par un séisme ou par le feu, ça ne va pas rater.  
 

Alors arrivé à mon pied (parce qu’une montagne est unijambiste), il 
s’installe dans LA caverne, c’est-à-dire celle où M a été lui-même.  
 
Au petit matin, la voix de Je Suis lui demande une première fois: « Que 
fais-tu ici, Elie ? » 
 
Et là, je trouve qu’il est fort : pour faire passer à Je Suis l’envie de le 
faire mourir il lui présente les choses de manière manipulatrice : « les 
enfants d'Israël ont abandonné Ton alliance, ils ont renversé Tes autels, 
et ils ont tué par l'épée Tes prophètes ». 
 
Genre, t’avait qu’à faire quelque chose, c’est toi le responsable.  
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Et la conclusion : «tous morts, je suis resté, moi seul ».  
 
(en fait, il se trompe, il en est resté des milliers qui n’ont pas fléchit 
le genou devant Baal) 
 
Là, je comprends son calcul : s’il est resté lui seul, Je Suis ne va 
pas le faire mourir ! C’est pour ça qu’il se permet de monter à mon 
sommet. Comme il est le seul qui reste et qu’il est donc 

indispensable, il ne peut pas être tué de se trouver là. 
 
Hum….dîtes-moi si je me trompe, mais malgré son calcul, il est resté 
terré dans la caverne, mais juste au cas-où ! 
 
Et là, le drame : Je Suis l’invite à sortir de la caverne pour se tenir sur la 
montagne.  
 
Mais Elie, même convaincu d’être le dernier des Mohicans, ne sort pas ! 
 
J’en ai vu au cours des siècles, mais franchement, ce qui suit, cet 
ouragan, ce tremblement de terre et ce feu, j’ai cru que moi même j’y 
survivrais pas. Et encore, des quatre éléments, l'air, l'eau, la terre et le 
feu, il ne manque que l'eau, mais Je Suis a promis de ne plus se servir 
de l'eau pour sa colère depuis l'histoire de Noé. 
 
Et j’entends la question pour la seconde fois : « Que fais-tu ici, Elie ? » 
 
J’entends pour la seconde fois : « je suis resté, moi seul, et ils cherchent 
à m'ôter la vie. » et je remarque la fin de la phrase, ils cherchent à 
m’ôter la vie.  
 
Et là je comprends ! Elie fait la chèvre pour attirer ses ennemis dans un 
piège.  
 
C’est encore pyroman à l’œuvre.En effet, si Jézabel ou ses lieutenants 
sont à sa suite, ils vont se faire démembrer par le vent, fendre par un 

M : Moise 
H : Horeb 
Y : Je Suis 
E : Elie 
V : Valter 
 



séisme ou brûler par le feu à mon sommet. Et lui en sera 
débarrassé. C’est pour ça qu’il est là, plus pyroman que jamais. 
 
Ah mais c’est très futé ! Si Je Suis n’a pas réglé le problème 
Jézabel, Elie considère qu’il n’y a pas mis les moyens. Et là, tout 
en haut, Je Suis n’aura pas le choix, il va être obligé de faire 
fondre la violence sur ceux qui en veulent à la vie d’Elie. Tous en 
le préservant parce qu’il serait resté lui seul. 

 
Il est fûté, mais il vient de recevoir une leçon !  
 
Si je Suis se servait de l’ouragan, du tremblement de terre ou du feu 
pour régler tous ses problème, Elie aussi serait détruit ! Il ne subsisterait 
rien ni personne. C’est seulement, parce qu’il est à l’abri de la grotte 
qu’il survit.  
 
Question : que peut représenter la grotte ? 
 
Alors, comme pour toute question posée du haut de la chaire, la 
réponse est ? Jésus !!! 
 
Mes chers amis, quelques siècles plus tard, j’ai vu au loin, sur mon 
collègue qui s’appelle le Mont Thabor, Moïse et Elie. Les deux 
personnes qui ont en commun d’avoir pu fouler mon sommet de colère 
et rester vivants. 
 
Ils sont sur une nouvelle montagne. Moi, l’ancienne, j’étais la montagne 
de la colère.  
 
C’est comme l’ancienne et la nouvelle alliance. L’ancienne alliance, c’est 
celle de la colère. La nouvelle, celle de la grâce. 
 
Moi, je suis la montagne de laquelle ont été donnés les 10 
commandements. On pourrait aussi bien les nommer les 10 sentences. 
En réalité : la mort, la lettre qui tue. Les ouragans, les tremblements de 
terre et le feu. 
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Sur la nouvelle montagne, plus de colère. Tellement de paix qu’il 
a fallut empêcher qu’il ne s’y construise un camping ! Et la 
présence de Je Suis, qui fait rayonner le visage de l’un d’entre 
eux, comme autrefois brillait celui de Moïse ou d’Elie. 
 
Moi, l’ancienne montagne, celle de la loi, j’appartiens au pays 
d’Egypte, le pays de l’esclavage. Dire qu’il y a tellement de gens 
qui veulent y retourner.Même des élus ! La nouvelle montagne, 

celle de la vie, elle est dans le pays promis.   
 
Sur l’ancienne montagne, personne d’autre ne pouvait venir rencontrer 
Je Suis, alors que je vois, sur la nouvelle, trois autres personnes avec 
Moïse et Elie. On m’a dit que ce sont Pierre, Jacques et Jean. Ils ne 
sont que les premiers de millions à venir.  
 
Autrefois, Elie a été invité à la relation avec Je Suis, dans un murmure 
presque inaudible, le son subtil d’un silence.  
 
Sur le mont de la transfiguration, la voix est audible, intelligible, forte :  
 
« celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : 
écoutez-le. » 
 
Je Suis parle à Pierre, Jacques et Jean. Il pointe vers la personne du 
salut, celle qui calme les éléments et la colère : le Fils.  
 
Depuis ce jour, le témoignage de l’Esprit n’est pas le son doux et subtil 
d’un silence, mais la parole répandue de par le monde, entendue par 
des millions de personnes, qui se tournent vers Je Suis pour la vie et 
non la colère.  
 
Avec le Fils transfiguré, j’ai vu Moïse, à priori mort, et Elie, enlevé vivant 
au ciel.  
 
1 Th 4.16-17  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront (Comme Moïse est vivant à la 
transfiguration). Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 
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tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs (comme Elie), et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur.  
 
Sinon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je suis 
quoi ? Un tas minéral ! J’ai pas trop de cerveau, je suis un peu 
statique aussi, j’ai pas trop l’occasion de voir le monde. Mais j’ai 
compris que Je Suis était en colère.  

 
J’ai vu que sa colère s’est calmée avec son Fils, et j’ai vu sa main 
magnanime quand cet officier a imploré Elie pour sa vie.  
 
Elie s’envole au ciel sans mourir, entouré par le feu, l’instrument de la 
colère de Je Suis qui ne peut pas le tuer. Avec mes moyens limités et 
mon esprit simple, je comprends qu’il y a un salut pour les repentants et 
une vie après la vie :  
 
Et toi ? Est-ce que tu as compris ces choses ? 
 
Epilogue: 
 
Personnages principaux: 

 

 
 

Devient: 

 

 
 

Je Suis: YHWH 
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