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Chapitre 1 

Les Hébreux considèrent que le livre de l'Exode est simplement la suite de la Genèse. Le dernier 
verset de la Genèse disait: “Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un 
sarcophage en Egypte.” Et le premier chapitre de l'Exode commence par: 

Voici les noms des fils d'Israël, venus en Egypte avec Jacob; chacun avec sa famille: 

Ruben, Siméon, Lévi, Juda, 

Issacar, Zabulon, Benjamin, 

Dan, Nephtali, Gad et Aser. 

Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix en tout. Joseph était alors en 
Egypte. 

Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. (Exode 1:1-6) 

Nous pouvons donc voir que la première partie du chapitre 1 du livre de l'Exode est la suite du 
livre de la Genèse, et qu'il est écrit de nouveau par Moïse.  

Je trouve intéressant que les cinq livres écrits par Moïse forment presque le septième de toute la 
Bible, autant que presque les deux tiers du Nouveau  Testament.  

Si Dieu dédie un septième de toute la Bible à une époque particulière de l'Histoire pour que nous 
l'étudiions, c'est parce qu'elle constitue une base, une fondation, et que Dieu veut que nous la 
connaissions vraiment et que nous la  comprenions. 

Nous avons donc maintenant les noms des fils de Jacob qui sont descendus avec lui en Egypte. 
Ils y vinrent avec leurs familles, ce qui fit soixante-dix personnes en tout, car Joseph était déjà sur 
place avec ses deux fils. 

Les Israëlites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. 
Et le pays en fut rempli. (1:7) 
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Ce qui est sans doute un euphémisme. Les enfants d'Israël “furent féconds, proliférèrent, se 
multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Le pays en fut rempli.” Autrement dit, il y eut 
une explosion démographique parmi les Juifs à cette époque.  

Ce qui a dû vraiment être le cas, parce que des soixante-dix personnes qui sont descendues en 
Egypte, environ 300 ans après la mort de Joseph, quand ils sont sortis d'Egypte, ils étaient six 
cent mille adultes mâles de plus de 21 ans. Donc, quand on nous dit qu'ils proliférèrent, c'est 
exactement ce qu'ils ont fait. Leur population a doublé tous les 25 ans environ. 

C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui avec la population mondiale. Elle  double environ 
tous les 25 ans. L'explosion de population qu'ils ont expérimentée à cette époque était donc 
comparable à celle que nous expérimentons de nos jours: elle doublait environ tous les 25 ans. 

Un nouveau roi vint à régner sur l'Egypte, lequel n'avait pas connu Joseph. 

Il dit à son peuple: Voilà le peuple des Israëlites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. 

Allons! Montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une 
guerre, ils se joindraient à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. 
(1:8:10) 

Le Pharaon craignait donc qu'ils ne quittent le pays. Il sentait que si une guerre avait lieu, ils en 
profiteraient pour se mettre du côté des ennemis et pour quitter le pays. Pour empêcher cela, 

On établit sur lui des chefs de corvées afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit 
pour le Pharaon des villes d'approvisionnement: Pitom et Ramsès. 

Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait; et l'on eut de l'aversion pour les 
Israëlites. 

Alors les Egyptiens assujettirent les Israëlites à une servitude rigoureuse. 

Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques, et tout le travail des 
champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on l'asservissait avec rigueur. (1:11-14) 
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Ils commencèrent à les accabler, à les opprimer,  à placer sur eux de lourds fardeaux pour leur 
rendre la vie difficile et misérable. Ils les ont soumis à un dur esclavage. Tout ce qu'ils avaient à 
faire, ils devaient le faire rigoureusement. 

Je trouve intéressant que, dans ces conditions, les enfants d'Israël aient continué à se multiplier et 
à proliférer.  

Une des choses qui peuvent le plus affaiblir une nation est probablement la prospérité. Les 
nations semblent se fortifier et croître dans l'adversité.  

C'est aussi vrai pour l'Eglise. Dans l'Histoire de l'Eglise primitive nous voyons que sous le 
gouvernement romain l'Eglise a subi de sévères  persécutions. Et elle grandissait à pas de géant; 
sa croissance fut énorme. 

Mais lorsque l'Eglise est devenue prospère, lorsque le Christianisme est devenu une religion 
acceptée, pratiquement une religion d'état... en fait, à certains endroits elle est devenue la religion 
d'état, et là, elle s'est affaiblie. La prospérité affaiblit les gens, tandis que l'adversité, à l'opposé, a 
tendance à les rendre forts.  

Donc le Pharaon, qui voulait les affaiblir en les accablant de travail, en mettant sur eux de lourds 
fardeaux, n'a pas obtenu le résultat qu'il désirait. Au contraire, ils les a rendu encore plus forts. 
Les conditions dans lesquelles ils vivaient sont devenus terribles. 

Le roi d'Egypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chiphra et l'autre 
Poua.  

Il leur dit: Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les 
sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir; si c'est une fille, elle pourra vivre. 

Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi 
d'Egypte; elles laissaient vivre les enfants. 

Le roi d'Egypte appela les sages-femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous 
laissé vivre les enfants? 
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Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas 
comme les femmes égyptiennes; elles sont pleines de vie et elles accouchent avant l'arrivée de la 
sage-femme. 

Dieu fit du bien aux sages-femmes; et le peuple se multiplia et devint très puissant. 

Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs familles. 

Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le Nil tout garçon qui 
naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. (1:15-22) 

Tout d'abord le Pharaon essaya de supprimer les enfants mâles en ordonnant aux sages-femmes 
de les tuer au moment de la naissance. Quand cela a échoué, il a donné l'ordre à tous ses sujets 
de se saisir des bébés mâles et de les jeter dans le Nil, mais de sauver les bébés filles, qui 
deviendraient, bien sûr, des servantes ou des esclaves. 

Evidemment ici nous avons un problème avec le mensonge des sages-femmes. Quand le 
Pharaon les convoqua pour leur demander des comptes: “Pourquoi n'avez-vous pas obéi à mon 
ordre?” elles ont répondu: “Ces femmes sont tellement vives! Les enfants naissent avant que 
nous arrivions. Elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes qui ont une vie facile et oisive.”    

Il est fort possible, bien sûr, que cela ait été la vérité. 

Il semble que lorsque les femmes sont soumises à des travaux intensifs, l'état de leur corps est tel 
qu'elle peuvent avoir un enfant et retourner immédiatement au travail.  

En Nouvelle Guinée, où les femmes font la plupart des travaux agricoles, et la plupart du travail 
en général, elles accouchent, attachent leur bébé sur leur dos, et retournent immédiatement au 
travail.  

Je sais que certaines d'entre vous, mesdames, pensent: “Oh la la!” en vous rappelant la 
naissance de vos enfants. Mais vous êtes des mauviettes, c'est tout! Et nous vous aimons comme 
ça. Je ne dis pas cela pour vous. Je n'aimerais pas que vous ayez des muscles comme les 
femmes de la Nouvelle Guinée. 
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Il est donc possible que ce ne soit pas un mensonge, mais certaines personnes pensent que c'en 
est un. Je ne connais pas la réponse. mais si elles mentaient au Pharaon, comment se fait-il 
qu'ensuite Dieu les ait bénies? Je n'ai pas de réponse à cela non plus.  

Désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas réponse à tout. Et ce genre de chose est difficile. Je ne 
comprends pas. Je ne sais pas quelle est la réponse. Tout ce que je sais c'est qu'il nous est dit: 
“Dieu les bénit.” Dieu leur fit donc du bien. 
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Chapitre 2 

Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. 

Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 
trois mois. (2:1-2) 

Cette femme mis donc au monde un beau petit garçon, mais elle ne put se décider à le jeter dans 
la rivière. C'était l'ordre du Pharaon, mais il était si beau... De plus, quelle mère aurait pu jeter son 
fils dans la rivière? Elle le cacha donc pendant trois mois. 

Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffre de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix; 
elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil.(2:3) 

Pour elle, c'était une autre manière de jeter l'enfant dans la rivière. Elle prépara un petit panier 
qu'elle rendit étanche et elle mit son fils sur la rivière... mais dans un panier. 

La soeur de l'enfant se tint à quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait. 

La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au 
bord du Nil. Elle aperçut le coffre au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. 

Elle l'ouvrit et vit l'enfant: c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eu pitié et dit: C'est un des 
enfants des Hébreux! (2:4-6) 

Dieu l'a protégé! Cet enfant avait été placé dans un petit panier sur la rivière. Sa soeur le suivait 
en se cachant dans les roseaux pour voir ce qui arriverait au panier. La fille de Pharaon descend 
prendre son bain et voit le panier. Elle envoie une de ses servantes pour le prendre et voir de quoi 
il s'agit. Simple curiosité! Elle ouvre le panier et le petit Moïse se met à pleurer. Son coeur fut 
touché et elle reconnaît l'un des enfants des Hébreux. 

Alors la soeur de l'enfant dit à la fille du Pharaon: Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les 
femmes des Hébreux, afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? (2:7) 

À cette époque c'était très courant. On utilisait des mères nourricières. Vous trouviez une femme 
pour allaiter votre enfant. C'est ce que Myriam propose: d'aller chercher une femme pour allaiter 
l'enfant. 
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Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant.  

La fille du Pharaon lui dit: Emporte cet enfant, et allaite-le moi; je te donnerai ton salaire. La 
femme prit l'enfant et l'allaita. 

Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui 
donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. (2:8-10) 

Dieu a une manière intéressante de travailler. Moïse put grandir à la maison pendant ses 
premières années où on lui enseigna les traditions des Hébreux et où il comprit le sens de la 
destinée de sa nation.  

C'est certainement un très bon exemple de ce que les proverbes nous disent: “Montre à un enfant 
la voie à suivre, et, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.” L'éducation que Moïse avait 
reçue pendant ces premières années lui avait donné des bases  suffisamment solides pour lui 
permettre de résister aux pressions de toutes ces années d'éducation dans les écoles 
égyptiennes.  

Ne sous-estimez pas la valeur de ces premières années. On dit que dès qu'elles pouvaient 
prendre leur bébé dans leurs bras pour le bercer, elles commençaient à lui murmurer à l'oreille: 
“Jehovah est Dieu.” Vous les jeunes mères, je pense qu'une des plus belles choses que vous 
puissiez faire, est de murmurer à l'oreille de vos enfants: “Jésus t'aime.”   

lorsque Paul écrit à Timothée, il lui rappelle comment les Ecritures lui ont été enseignées dès sa 
jeunesse, par sa mère et sa grand-mère. Quel héritage! 

Je rends grâces à Dieu que j'ai reçu le même genre d'héritage. Ma mère aussi m'a enseigné les 
Ecritures depuis ma jeunesse. Avant de m'endormir, je n'ai jamais entendu l'histoire de Boucle 
d'or, ni des Trois Petits Cochons. Je n'ai pas été effrayé par ces fables horribles, imaginant le loup 
en train de dévorer ma grand-mère, et le bucheron en train de découper le loup à coups de 
hache! ““Dors maintenant, mon chéri!”  

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous appelons ce genre d'histoires des berceuses! Il y en 
a même une qui dit: “Berce le petit sur la cime de l'arbre. Quand le vent souffle le berceau se 
balance. Et quand la branche casse, le berceau tombera!” Pauvre enfant! Mes parents avaient 
assez de sagesse pour ne pas me remplir la tête avec toutes ces sottises! 
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J'ai donc grandi en sachant que Dieu prend toujours soin de Ses enfants. Je savais que Dieu 
avait livré le géant entre les mains de David. Je connaissais l'histoire de David et les roseaux du 
Nil et la puissance de Dieu qui délivre. Je savais que Dieu avait protégé Daniel dans la fosse aux 
lions. Je savais que, quoiqu'il m'arrive, Dieu serait avec moi, qu'Il me protégerait et m'abriterait.  

Ma mère me suivait partout quand je jouais à la balle ou à la balançoire dans le jardin, et elle me 
lisait les Ecritures; elle m'aida à les mémoriser en me les faisant répéter, me remplissant de la 
connaissance de la Parole de Dieu. Ces premières années sont des années importantes. 

Commencez l'éducation de votre enfant et sa formation, même si vous pensez qu'il ne peut pas 
comprendre. Il est important que, dans les tout premiers mois, leur cerveau soit stimulé, parce 
que c'est le moment où les connections entre leurs petits neurones se font. Et ces connections se 
font suivant les stimuli que l'enfant reçoit.  

C'est pour cela que l'on met des mobiles au-dessus du berceau, avec des couleurs qui bougent. 
Ces actions stimulent le développement des connections pendant cette période cruciale. La future 
capacité mentale de l'enfant sera directement proportionnelle au nombre de connections qui se 
seront faites au cours de ces premiers mois. 

La mère de Moïse a fait un excellent travail. Et Dieu s'est même assuré qu'elle serait rémunérée 
pour ce travail. J'aime la manière dont Dieu travaille! Ainsi, au lieu de perdre un fils, elle a gagné 
un fils, et fut payée pendant qu'elle l'allaitait.  

Ensuite elle l'a présenté à la cour du Pharaon, et il fit ses études en Egypte. 

Le livre des Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'elle a mis cette petite arche sur la rivière. Par 
la foi elle a refusé d'obéir à l'ordre du Pharaon, et elle a construit une petite arche pour y mettre 
l'enfant.  

C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, ou de 
s'identifier aux Egyptiens. Il préféra s'identifier au peuple de Dieu que d'avoir la jouissance 
éphémère du péché. Il estimait que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les 
trésors de l'Egypte. Cela nous montre que Moïse avait été bien formé par sa mère.  

Non seulement il était fort, mais il avait un sens de sa destinée et des desseins de Dieu pour Son 
peuple. De telle sorte que, comme nous allons le voir dans un moment, lorsque Moïse sortit dans 
les champs et vit un Egyptien maltraiter un Israëlites, il tua l'Egyptien.  
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Le lendemain il vit deux Israëlites qui se querellaient et il alla les séparer. Mais ils  lui ont 
demandé: “Qui t'a établi juge sur nous? Vas-tu aussi nous tuer comme comme tu as tué cet 
Egyptien, hier?”  

La prière d'Etienne, dans le livre des Actes des Apôtres, nous dit que Moïse avait cru qu'ils 
avaient compris que Dieu l'avait destiné à être leur chef et à les conduire hors de leur esclavage. 
Ses premières années avaient tellement persuadé Moïse de sa destinée qu'il avait cru qu'ils 
l'avaient compris. 

Continuons... verset 11 du chapitre 2: 

En ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs 
pénibles travaux. Il vit un Egyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. (2:11) 

Il s'identifiait donc avec le peuple hébreu, plutôt qu'avec les Egyptiens. Cette identification s'était 
produite pendant ces premières années. 

Il se tourna de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Egyptien à mort et le 
cacha dans le sable. (2:12) 

Certains ont dit qu'il avait fait l'erreur de regarder d'un côté et de l'autre, mais qu'il n'avait pas 
regardé vers le haut. Nous faisons souvent cette erreur. Lorsque nous agissons, nous regardons 
autour de nous si personne ne nous voit, mais nous oublions que Dieu nous voit.  

Il essaya de cacher son méfait en enterrant l'Egyptien dans le sable. 

Comme je l'ai dit, Moïse avait un sens de sa destinée. Il pensait peut-être qu'à cause de sa 
position, il était destiné à conduire ces gens hors de leur esclavage. Il semblait en avoir 
conscience. Il fut surpris qu'eux ne l'ont pas reconnu.  

Le problème c'était que Moïse était en avance sur Dieu. Il a essayé de faire dans sa chair et avec 
sa propre force ce que Dieu voulait faire. Il savait ce que Dieu voulait, il était conscient des 
desseins de Dieu, mais il a fait l'erreur de ne pas avoir attendu le moment de Dieu. 

C'est aussi une erreur que nous faisons souvent. Nous savons ce que Dieu veut faire, mais nous 
n'attendons pas que Dieu le fasse, ou qu'Il nous donne l'autorité pour le faire. Lorsque nous 
réalisons ce que Dieu veut faire, nous le faisons de notre propre chef.  
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Mais je veux que vous remarquiez qu'en agissant de cette manière, il a échoué! Il a même échoué 
en enterrant un seul Egyptien. Dieu voulait enterrer l'armée entière... ce qu'Il a fait, plus tard, dans 
la Mer rouge. 

Nous devons nous méfier de ce zèle que nous avons parfois pour l'eouvre de Dieu. Nous 
commençons sans Son onction, et sans la direction du Saint-Esprit.  

Si nous essayons d'accomplir les desseins de Dieu et Ses plans avec notre propre énergie, nous 
échouerons comme Moïse. L'oeuvre de l'Esprit ne peut jamais être accomplie dans la capacité de 
notre chair.  

Pour faire l'oeuvre de l'Esprit, je dois être oint, investi de Sa puissance et dirigé par l'Esprit de 
Dieu. J'ai eu des tas de problèmes quand j'ai fait la même erreur que Moïse. Je savais ce que 
Dieu voulait faire, j'étais conscient de Ses plans, et j'ai essayé de les accomplir sans la conduite ni 
l'aide du Saint-Esprit. Je pars sans Dieu, et, chaque fois que je le fais, je rate tout, comme Moïse.  

Puis “il cacha l'Egyptien dans le sable.” 

Il sortit le jour suivant; et voici deux Hébreux qui se querellaient; il dit à celui qui avait tort: 
Pourquoi frappes-tu ton camarade? 

Il répondit: Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer, comme tu as tué 
l'Egyptien? Moïse eut peur et se dit: Sûrement l'affaire est connue. 

Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du 
Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. (2:13-15) 

Quand le Pharaon apprit que Moïse avait pris le parti d'un Hébreu contre un Egyptien, il décida de 
tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit dans la région de la Péninsule du Sinaï. 

Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplirent les auges 
pour faire boire le troupeau de leur père. 

Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. (2:16-17) 

Ils restaient en arrière et regardaient les filles puiser l'eau, puis ils venaient et chassaient les filles 
pour abreuver leurs troupeaux. Moïse vit se qui se passait. 
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Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. 

Quand elles furent de retour auprès de Réouel leur père, il dit: Pourquoi revenez-vous si tôt 
aujourd'hui? 

Elles répondirent: Un Egyptien nous a délivrées de la main des bergers; il nous a même puisé de 
l'eau et a fait boire le troupeau. 

Il dit à ses filles: Où est-il? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il 
prenne quelque nourriture. 

Moïse se décida à résider chez cet homme, qui lui donna sa fille Séphora. 

Elle accoucha d'un fils, auquel il donna le nom de Guerchôm, car, dit-il, je suis un immigrant dans 
un pays étranger. 

Longtemps après, le roi d'Egypte mourut, et les Israëlites gémissaient encore sous la servitude et 
poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu.  

Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 

Dieu regarda les Israëlites et prit conscience de leur situation. (2:16-25) 

 

Entre les versets 22 et 23 il y a environ 40 ans. Le texte ne le montre pas vraiment, mais c'est le 
cas. 
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Chapitre 3 

Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian; il mena le 
troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. (3:1) 

Il ne fait aucun doute que les expériences de Moïse dans le désert étaient des expériences 
nécessaires. Premièrement, il apprenait la topographie du désert. Pendant qu'il suivait les 
troupeaux dans le désert du Sinaï et aux alentours du Mont Horeb, il a appris à connaître la 
région. Il savait où se trouvaient les puits. Il a découvert les conditions climatiques et a appris à 
survivre dans le désert. Ces choses étaient très utiles pour le grand projet que Dieu avait pour lui: 
conduire les enfants d'Israël d'Egypte jusque dans la Terre Promise. Il était donc à l'école du 
désert, et il apprenait les techniques de survie qui lui seraient précieuses, plus tard. 

L'ange de l'Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et 
voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. 

Moïse dit: Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi le 
buisson ne brûle pas. 

L'Eternel vit qu'il faisait un détour pour voir; et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit: Moïse! 
Moïse! Il répondit: Me voici! 

Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est 
une terre sainte. 

Et il ajouta: C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 
Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. 

L'Eternel dit: J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Egypte, et j'ai entendu son cri à 
cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 

Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens (3:2-8) 

Dieu se mit donc à parler à Moïse de l'intérieur du buisson ardent. Il le met d'abord en garde de 
ne pas s'approcher plus près. Il lui dit d'enlever ses chaussures parce qu'il est sur une terre 
sainte. Et Il proclame Son nom: “Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob.”  
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Puis Il déclare: “J'ai bien vu et J'ai bien entendu car Je connais ses douleurs.” En hébreu ça 
donne: “Est-ce que J'ai vu? Oui, J'ai certainement vu. Est-ce que J'ai entendu? Oui, J'ai 
certainement entendu. Est-ce que Je sais? Je sais parfaitement. Ce sont des expressions 
emphatiques qui soulignent le fait que Dieu est tout à fait au courant de ce qui se passe. 

Ce sont les caractéristiques de Dieu sur lesquelles Jésus met l'accent dans le Nouveau 
Testament: “Votre Père voit, votre Père entend, votre Père sait.”  

Ce sont les caractéristiques de Dieu qui sont toujours mises au défi par les non-croyants. “Le 
Très-Haut en a-t-Il connaissance? Comment Dieu pourrait-Il savoir?” Ils pensent qu'ils peuvent 
cacher à Dieu ce qu'ils font. Ils se moquent à l'idée de la prière.  

Pourtant Jésus-Christ met sans cesse l'accent sur ces caractéristiques: Votre Père vous aime, et 
Son oreille entend votre cri. Il voit, Il entend, et Il sait. C'est même plus que ça. Il dit aussi: “Je suis 
venu libérer.” Dieu ne se contente pas de voir et de dire: “Oh la la! C'est terrible!” Il ne se contente 
pas d'entendre le cri et de dire: “Quel dommage!” Il intervient dans la situation.  

Parfois nos amis nous témoignent leur sympathie en disant: “Oh la la! C'est terrible! Quel 
dommage!” “Je vous remercie, c'est sympa!” Mais le Seigneur, Lui, dit: “Je suis descendu vous 
délivrer de la main des Egyptiens,” 

et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de 
miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les 
Héviens et les Yébousiens, [et l'OLP!]. 

Maintenant le cri des Israëlites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les 
Egyptiens. (3:8-9) 

Certains d'entre vous ont été très opprimés. On vous a menti. Vous avez été rejetés. Vous avez 
été blessés. Et vous pensez: “Personne ne sait ce que j'ai dû supporter. Personne ne sait ce qui 
se passe.” Oh, si! Quelqu'un sait! “Quelqu'un a vu l'oppression que  vous font subir les Egyptiens.” 

Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon; fais sortir d'Egypte mon peuple, les Israëlites. 

Moïse dit à Dieu: Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Egypte les Israëlites? 
(3:10-11) 
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Quarante ans plus tôt, Moïse était naïvement plein d'enthousiasme pour le faire! Il avait 
commencé à le faire de son propre chef: “Ils comprendront sûrement!” Mais il a été très déçu, et 
maintenant, les quarante années passées dans le désert l'ont extrêmement radouci.  

Vous vous souvenez que Moïse était de la tribu de Lévi, et que la prophétie de Jacob concernant 
les Lévites, concernant Lévi, avait été: “Maudite soit ta colère, car elle est violente, et ton 
emportement, car il est cruel!” (Genèse 49:7) C'était une tribu de fortes têtes. Moïse avait le sang 
chaud des Lévites qui courait dans ses veines, il était impulsif et fougueux. Il s'était emporté 
contre un Egyptien et l'avait tué! 

Après quarante ans cette ardeur s'est dissipée. Il n'est plus aussi impulsif, et toujours prêt à se 
battre. En fait, il est devenu très humble. Quand Dieu lui a dit: “Va vers le Pharaon et fait sortir 
Mon peuple de ce pays,” il a répondu: “Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir 
d'Egypte les enfants d'Israël?” 

Qui suis-je? (3:11) 

Question intéressante! Je pense que tous ceux qui sont appelés par Dieu lui posent sans doute la 
question: “Qui suis-je, Seigneur, pour que ce soit moi qui fasse ça?” Je pense que c'est toujours 
bon d'avoir ce sens de notre indignité à être un instrument à travers lequel Dieu pourrait faire son 
travail. Dieu a dû conduire Moïse à cette prise de conscience, mais Moïse l'a  poussée un peu 
trop loin. “Qui suis-je?” 

Dieu dit: 

Je suis avec toi; et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie: quand tu auras fait 
sortir d'Egypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. (3:12) 

Il était sur le mont Horeb. Et Dieu lui dit: “Quand tu auras fait sortir d'Egypte le peuple, vous me 
rendrez un culte ici, sur cette montagne. Ce sera la preuve.” Ce fut ici, sur le Mont Horeb, que 
Moïse reçut les dix commandements. 

Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les Israëlites et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé 
vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 

Dieu dit à Moïse: Je Suis Qui Je Suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux Israëlites: Celui 
qui s'appelle “Je Suis” m'a envoyé vers vous. 
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Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux Israëlites: l'Eternel, le Dieu de vos pères, le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour 
l'éternité, voilà comment je veux être invoqué de générations en générations. (3:13-15) 

Moïse demande: “S'ils me demandent qui m'a envoyé, que répondrai-je?” Dieu dit: “Je Suis Qui 
Je Suis.” En fait, Dieu disait cela à Moïse. Il lui indiquait une relation, “Je Suis”. Je suis quoi? “Je 
suis tout ce que tu auras besoin que Je sois.” Le nom de Dieu est un verbe: “être”. “Je Suis”. 
Parce que Dieu veut toujours être tout ce dont vous pouvez avoir besoin.  

“Je suis ta paix,  

Je suis ta force,  

Je suis ton aide,  

Je suis ton guide,  

Je suis ta justice,  

Je suis ton salut,  

Je suis ton espérance.”  

Dieu deviendra tout ce dont tu peux avoir besoin dans ta vie. Est-ce que ce n'est merveilleux?  

“Je Suis Celui Qui Devient”, voilà le nom de Yahweh. Dieu devient absolument tout ce dont vous 
pouvez avoir besoin. 

Mais pour les enfants d'Israël,  verset 15, “Dieu dit à Moïse: Tu parleras ainsi aux Israëlites quand 
ils te demanderont qui t'a envoyé: C'est l'Eternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacob qui m'a envoyé vers vous. C'est Mon nom pour l'éternité, de 
génération en génération.”  

C'est donc ainsi que Dieu Se faisait connaître à la nation, “Le Dieu de vos pères,” ou encore, 
“Jehovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.”  
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Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur: L'Eternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: Je vous ai vraiment visité, j'ai vu ce qu'on vous a fait 
en Egypte 

et j'ai dit: Je vous ferai monter de l'Egypte, où vous êtes dans la misère, vers le pays des 
Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens, dans 
un pays découlant de lait et de miel. 

Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Egypte, et vous lui direz: 
L'Eternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de nous. Maintenant, accorde-nous de faire 
trois journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Eternel, notre Dieu. (3:16-18) 

Pour les Hébreux Il était donc l'Eternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 
Pour Pharaon, il était l'Eternel, le Dieu des Hébreux. 

Je sais que le roi d'Egypte ne vous permettra pas d'aller, pas même sous l'emprise d'une main 
puissante. 

J'étendrai ma main et je frapperai l'Egypte par toutes sortes de miracles que je ferai au milieu 
d'elle. Après quoi, il vous laissera partir.  

Je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des Egyptiens, et quand vous partirez, vous ne 
partirez pas les mains vides. 

Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets 
d'argent, des objets d'or et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous 
enlèverez cela aux Egyptiens. (3:19-22) 

Dieu leur apprend à dévaliser les Egyptiens. Mais en réalité, ils ne feront que prendre les salaires 
qui leur étaient dus pour toutes ces années d'esclavage et de servitude, pendant lesquelles ils 
n'ont pas été payés. Ils ne feront que récolter ce qui ne leur a pas été payé pendant leurs années 
d'esclavage. 
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Chapitre 4 

Moïse répondit: Ils ne me croiront pas (4:1) 

Il n'est pas convaincu. Il dit: “Ils vont me demander: .Qui t'a envoyé?” “Très bien, dit Dieu, Dis-leur 
que c'est l'Eternel, le Dieu de leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob.” Mais Moïse réplique: “Ils ne 
me croiront pas.” 

Et n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront: l'Eternel ne t'est pas apparu. 

L'Eternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Un bâton. 

L'Eternel dit: Jette-le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant 
lui. 

L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit sa main et le saisit: et cela 
redevint un bâton dans sa main. 

C'est, dit l'Eternel, afin qu'ils croient que l'Eternel, le Dieu de leurs pères, t'est apparu, le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 

L'Eternel lui dit encore: Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein; puis il la retira de 
son sein; sa main était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. 

Il dit: Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein; elle était redevenue comme 
sa chair. 

S'ils ne te croient pas, dit l'Eternel, et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce 
dernier signe. 

S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, 
tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre 
sèche. (4:1-9) 

Tu veux des signes? Très bien! Tu penses qu'ils ne te croiront pas? Quand tu arriveras là-bas, tu 
jetteras ton bâton à terre. Quand il deviendra un serpent qui les poursuivra, ils te croiront.  
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Et s'ils ne croient pas avec ça, tu mettras ta main dans ton sein, et quand tu la retireras, elle sera 
couverte de lèpre et ils fuiront loin de toi. Tu la remettra dans ton sein, puis tu la retireras de 
nouveau, et elle sera guérie. 

Armé de tous ces signes, 

Moïse dit à l'Eternel: Ah, Seigneur, je n'ai pas la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant hier, 
ni même depuis que tu parles à ton serviteur; j'ai la bouche et la langue pesantes [Je ne sais pas 
parler]. L'Eternel lui dit: (4:10-11) 

Et voici maintenant quelque chose que je trouve très intéressant: Dieu dit: 

Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce 
pas moi, l'Eternel? (4:11) 

Tu veux dire que c'est Dieu qui rend les gens aveugles? Dieu qui rend les gens sourds ou muets? 
C'est Dieu qui le dit! Il prend la responsabilité pour ce qu'Il dit. C'est une grosse responsabilité à 
prendre, parce qu'immédiatement mon coeur est en désaccord avec Dieu. Je ne comprends pas 
pourquoi.  

Pourquoi Dieu permettrait-Il qu'un enfant naisse aveugle, ou rendrait-Il un enfant aveugle, comme 
Il le dit ici? Pourquoi Dieu créerait-Il un enfant sourd ou aveugle? Immédiatement toute l'idée que 
je me fais de Dieu est mise au défi. Dieu déclare que dans certains cas, Il a créé les gens avec 
des infirmités physiques.  

Remarquez bien qu'Il ne donne aucune explication. Il dit simplement que c'est le cas. 

Ceci est devenu un des plus grands défis de ma foi. Mais si je peux vaincre cet obstacle, ma foi 
en Dieu sera plus forte. En fait, elle deviendra inébranlable, plus rien ne pourra l'ébranler. Si je 
crois uniquement ce que je peux comprendre, je n'ai pas besoin de foi, j'ai seulement besoin 
d'intelligence. Mais croire ce que je ne peux pas comprendre demande un pas de foi qui honore 
Dieu. “Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu.” (Hébreux 11:6) 

Si donc je peux croire que Dieu crée un enfant aveugle et croire en même temps que Dieu est 
amour et que Dieu est juste parce que les Ecritures déclarent que Dieu est juste et que Dieu est 
amour, je crois quelque chose que je ne peux pas comprendre.  
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Pourquoi un Dieu d'amour créerait-Il un enfant aveugle? Je ne sais pas. Mais je sais qu'Il l'a fait. Il 
dit qu'Il l'a fait et je crois ce qu'Il dit, je crois en Lui. Bien que je ne puisse pas le comprendre et 
concilier les deux concepts, je crois quand même qu'Il est un Dieu d'amour. Je crois quand même 
qu'Il est un Dieu juste. Bien qu'Il  fasse des choses que je ne   comprends pas, cela n'ébranle pas 
ma foi en Son amour.  

En fait, c'est parce que je ne peux pas comprendre et conciler les deux idées que ma confiance 
en Lui s'est approfondie. 

Dieu a utilisé cet enfant aveugle, non pour détruire ma foi, mais pour approfondir ma foi en Lui et 
pour la faire passer du niveau intellectuel au niveau de mon coeur, ce qui est très important. 
Maintenant je crois que si Dieu a créé un enfant aveugle, un enfant sourd ou un enfant atteint de 
fibrose kystique, ou de sclérose en plaques, ou toutes ces autres choses, Il avait un plan. Il avait 
un plan en permettant à cet enfant de naître de cette façon. 

Et bien que je ne sois pas capable de comprendre ce plan, bien que mon intelligence ne soit pas 
capable de le concevoir et que je trébuche intellectuellement, et alors même que je trébuche, je 
suis obligé de me tourner vers autre chose, et je saisis ma foi en disant: “Seigneur, je crois. Je Te 
fais confiance bien que je ne comprenne pas.”  

Ma foi est devenue plus profonde maintenant qu'elle ne l'a jamais été. Je comprends vraiment 
que si Dieu a créé cet enfant comme ça, Il avait une raison et but précis pour le faire, que je 
connaisse jamais ce but ou non. Je peux essayer de le deviner, je peux faire des suppositions, je 
peux spéculer... C'est peut-être pour nous rappeler que ce monde n'est pas parfait. C'est peut-
être pour  ébranler notre auto-suffisance. 

Ça me rappelle le petit choeur que nous aimions chanter dans l'église où j'allais pendant les 
années de dépression, et qui disait:  

“Je serai si heureux quand ces jours-ci seront finis,  

Je serai si heureux quand Jésus reviendra!  

Il n'y aura pas de chagrin dans les lendemains de Dieu.  

Je serai si heureux quand Jésus reviendra!”  



 
Exode 
Par Chuck Smith 

20 

Pendant ces années de dépression, nous attendions vraiment le Seigneur. Pendant les années 
de guerre, nous chantions aussi ce petit choeur, mais après la guerre, quand la prospérité est 
revenue, nous ne le chantions plus. On disait alors: “Attends un peu, Seigneur. Il faut que j'achète 
cette nouvelle maison, cette nouvelle voiture et j'ai besoin d'une piscine. Je serai heureux si Tu 
attends un peu avant de revenir. Maintenant, tout va bien. J'ai un travail stable et tout ça.”  

De nouveau, maintenant, il y a des menaces à l'horizon, c'est la crise énergétique, la vie ne va 
plus être aussi confortable. Vous n'allez plus pouvoir sauter dans votre voiture chaque fois que 
vous en aurez envie. Vous ne pourrez plus chauffer votre piscine comme vous l'avez fait jusqu'ici. 
Vous ne pourrez plus utiliser l'air conditionné comme autrefois. La vie ne sera plus si confortable. 
Et vous chanterez de nouveau: “Je serai content quand ces jours-ci seront finis...”  

Et, bien sûr, je peux prédire qu'alors nous aurons un réveil. 

“Mais, Seigneur, n'es-Tu pas un Dieu d'amour?” Si! Mais l'Eglise s'est amollie; l'Eglise est 
devenue auto-suffisante. L'Eglise s'endormait sur ses lauriers, et Dieu a dû nous transférer dans 
un autre récipient pour nous faire réaliser que ce monde n'est pas notre demeure. Nous ne 
faisons que le traverser. Dieu n'a pas l'intention de nous laisser trop nous attacher aux les 
possessions matérielles. Il veut que nos coeurs s'attachent aux choses de l'Esprit et à Son 
Royaume éternel.  

Et Il nous montre que les choses matérielles peuvent nous être très rapidement et très facilement 
enlevées. Et tout à coup, je me rends compte que j'ai besoin de racines plus profondes. Je 
commence à languir après Son Royaume éternel. Quand je regarde la maladie, quand je regarde 
aux handicaps physiques, mon coeur dit: “Reviens vite, Seigneur Jésus! Hâte le jour où l'aveugle 
verra la gloire de Dieu, le jour où le boiteux sautera de joie, le jour où le muet chantera Tes 
louanges! Reviens vite!” 

Dieu déclare: “C'est Moi qui les ai fait.” 

Je ne comprends pas. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais cela n'altère pas ma foi en Dieu, 
ma confiance qu'Il est un Dieu d'amour, et qu'Il est juste. Bien que je ne puisse pas vous expliquer 
pourquoi, bien que je ne puisse pas vous donner une raison parce qu'elle n'est pas à la mesure 
de mon intelligence, et je remercie Dieu qu'elle ne le soit pas, je dois simplement croire à Sa 
Parole éternelle et Lui faire confiance, et ainsi ma foi en Dieu grandit. 
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Va donc maintenant [dit Dieu]; c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu 
auras à dire. 

Moïse dit: Ah! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. (4:12-13) 

Littéralement il dit: “Seigneur, je T'en prie, envoie quelqu'un d'autre.” Après tout ce dont ils 
viennent de parler:  

“Seigneur, ils me demanderont qui t'a envoyé? Que leur répondrai-je?” 

Dis-leur que c'est l'Eternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob”  

“Mais, Seigneur, ils ne me croiront pas!” 

“Qu'as-tu dans la main?” 

“Un bâton.” 

“Utilise-le!” 

“Mais, Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne suis pas éloquent.” 

“Très bien! Je serai Moi-même avec ta bouche, Je te donnerai les mots que tu auras à dire.” 

Moïse dit: “Seigneur, envoie plutôt quelqu'un d'autre.” Il s'était vraiment radouci! 

Alors la colère de l'Eternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le 
Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. 
Quand il te verra, il se réjouira de tout coeur. 

Tu lui parleras et tu mettras ces paroles dans sa bouche; et moi, je serai avec ta bouche et avec 
sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. (4:14-15) 

“Puisque c'est ce que tu veux, très bien! Aaron ira avec toi. Il sera ton porte-paroles.” Mais ce 
n'était pas la volonté première de Dieu. Il l'a simplement permis parce que Moïse argumentait. 
Plus tard Aaron deviendra une pierre d'achoppement, ce n'était pas la meilleure chose.  
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Dieu vous élèvera jusqu'au niveau où vous le Lui permettrez. Puis Il fera du mieux qu'Il peut à ce 
niveau.  

Mais, très souvent, comme Moïse, nous ne permettons pas à Dieu de nous conduire là où Il 
voudrait nous conduire. Nous le limitons. Moïse aurait pu être élevé à un plus haut niveau. Dieu 
aurait été avec lui et l'aurait aidé. Il n'avait pas besoin d'Aaron. Il n'avait pas besoin qu'Aaron, plus 
tard, se mette en travers du chemin. 

Mais, “C'est ce que tu veux? Très bien! Tu peux l'avoir. Mais tu restes en-deça de ce que Dieu 
avait pour ta vie.” Vous pouvez très bien rester plus bas sur l'échelle, alors que Dieu voudrait vous 
faire grimper au sommet et avoir la victoire complète. Mais vous ne permettez pas à Dieu de le 
faire, vous limitez son travail, vous restreignez Son oeuvre dans votre vie. Dieu est toujours plein 
d'amour et de grâce. Il vous élevera jusqu'au niveau que vous voulez bien accepter, et là Il fera de 
Son mieux pour vous.  

Malheureusement, il semble que nous restreignons toujours l'oeuvre de Dieu en nous. Nous nous 
contentons de compromis, d'alternatives moindres. 

Le Seigneur a répondu: “Tu veux Aaron. Très bien! Il sait parler et tu le laisseras faire. Tu mettras 
les paroles dans sa bouche. Je serai avec ta bouche et aussi avec la sienne. Et je vous 
enseignerai ce que vous aurez à faire.” 

Il parlera pour toi au peuple; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. (4:16) 

Autrement dit: Tu seras l'intermédiaire. Je te parlerai et je te donnerai Mes paroles, et toi, tu 
donneras Mes paroles à Aaron.” Nous avons une étape supplémentaire. Et qui est-ce qui a 
fabriqué le veau d'or dans le désert? Aaron fut un piège pour Israël. Moïse insiste pour que Dieu 
descende à son niveau plutôt que de laisser Dieu l'amener à Son niveau. 

Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras les signes. 

Moïse s'en alla; et, de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit: Je vais aller rejoindre mes 
frères qui sont en Egypte, et voir s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: Va en paix. 

L'Eternel dit à Moïse, en Madian: Va, retourne en Egypte, car ils sont morts tous ceux qui en 
voulaient à ta vie. 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

23 

Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Egypte. 
Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. 

L'Eternel dit à Moïse: En partant pour retourner en Egypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis 
à ta disposition, tu les feras devant le Pharaon. Et moi, j'endurcirai son coeur, et il ne laissera 
point partir le peuple. (4:17-21) 

En Hébreu, le mot “endurcir” veut dire littéralement “renforcer”. “Je renforcerai sa décision.”  

La prochaine fois, lorsque nous verrons Moïse aux prises avec le Pharaon, nous lirons que “le 
Pharaon endurcit son coeur” et le mot, là, en hébreux est endurcit. “Pharaon endurcit son coeur.” 
Mais quand nous lirons que “le Seigneur endurcit le coeur du Pharaon,” ce sera un mot différent. Il 
voudra dire que “le Seigneur a renforcé la décision du Pharaon,” ou encore que “le Seigneur a 
consolidé la décision du Pharaon.” 

Autrement dit: le Pharaon avait endurci son coeur, et le Seigneur a renforcé sa décision. Il avait 
pris sa décision, et Dieu l'a renforcée. “Tu veux t'entêter? Très bien! Je vais te fortifier dans ton 
obstination pour pouvoir mieux te faire tomber.” C'était ça.  

“Tu veux t'acharner? Très bien!” Le Pharaon avait décidé de s'opposer à Dieu, et Dieu l'a conforté 
dans sa décision. Il a endurci son coeur. C'est ce que Dieu dit ici: “Je vais renforcer sa décision et 
il ne laissera pas partir mon peuple. 

Tu diras au Pharaon: Ainsi parle l'Eternel: Israël est mon fils, mon premier né. 

Je te dis: Laisse partir mon fils, pour qu'il me serve; si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je 
ferai périr ton fils, ton premier né. (4:22-23) 

Maintenant Dieu dit: Voici ce tu diras au Pharaon: Israël est mon fils, mon premier né. Laisse-le 
partir pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le faire, je ferai périr ton fils, ton premier né. 

Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Eternel vint à sa rencontre et voulut le 
faire mourir. (4:24) 

C'est difficile à comprendre. Le Seigneur avait dit: “Va en Egypte,” Moïse part pour l'Egypte et, en 
chemin, le Seigneur vient le rencontrer là où il passe la nuit, et cherche à le faire mourir. Que 
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s'est-il passé? Je ne sais pas. Il a peut-être eu une attaque. Mais je trouve intéressant que sa 
femme savait exactement de quoi il s'agissait.  

Je pense qu'ils s'étaient probablement disputés au sujet des enfants. Dieu avait ordonné que tous 
les enfants juifs soient circoncis le huitième jour. Cette circoncision était le signe de l'alliance qu'ils 
avaient faite avec Dieu. Ils devaient marcher selon l'Esprit et non selon la chair, ils en coupaient 
donc un morceau.  

C'était une action symbolique par laquelle ils étaient identifiés comme le peuple de Dieu. C'était la 
marque de leur alliance avec Dieu.  

Lorsque Moïse est allé à Madian, il a épousé Séphora, la fille de Jéthro, le sacrificateur de 
Madian. Lorsqu'ils ont eu leur premier fils, Guerchôm, il a probablement dit: “Nous devons le 
circoncire.” 

Elle a sans doute répondu: “Oh, non! Tu ne vas pas mutiler mon enfant!” Elle lui a probablement 
résisté; et comme Moïse était encore brisé par son échec récent, il a laissé faire, et il n'a pas 
circoncis son fils. Au lieu de se quereller avec sa femme qui marchait dans la chair, il a dit: “Bon; 
très bien!” En homme humble, il a laissé faire. Mais quand Dieu a voulu faire mourir Moïse, elle a 
su immédiatement de quoi il s'agissait. L'Ecriture ne nous dit pas comment elle l'a su, mais elle a 
su tout de suite ce qui se passait. 

Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse, en disant: Tu 
es pour moi un époux de sang! (4:25) 

Autrement dit, elle était toujours en colère contre Moïse à ce sujet. Elle a abdiqué, et elle l'a fait; 
mais elle a montré l'amertume qu'il y avait dans son coeur. 

Et l'Eternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: Epoux de sang! À cause de la circoncision. (4:26) 

Moïse allait conduire le peuple de l'alliance hors d'Egypte, et il n'avait même pas accompli le signe 
de l'alliance sur ses propres enfants. À cause de son échec dans ce domaine, Dieu a voulu lui 
montrer qu'Il ne plaisantait pas avec les choses sérieuses. Sa femme a soudain réalisé cela, mais 
elle en a tenu Moïse pour responsible et elle semblait être en colère après lui. 
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L'Eternel dit à Aaron: Va dans le désert au-devant de Moïse. Il partit, rencontra Moïse à la 
montagne de Dieu et l'embrassa. 

Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Eternel qui l'avait envoyé, et tous les signes 
qu'il lui avait ordonné d'opérer. 

Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israëlites. 

Aaron rapporta toutes les paroles que l'Eternel avait dites à Moïse, et il opéra les signes aux yeux 
du peuple. 

Le peuple crut. Ils apprirent que l'Eternel avait visité les Israëlites, qu'il avait vu leur misère; et ils 
s'inclinèrent et se prosternèrent. (4:27-31) 

Voici la délivrance, et ils en sont tout enthousiasmés. Ils inclinent la tête et se prosternent pour 
adorer. 
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Chapitre 5 

Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu 
d'Israël: Laisse partir mon peuple, pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. 

Le Pharaon répondit: Qui est l'Eternel, pour que je lui obéisse, en laissant partir Israël? Je ne 
connais pas l'Eternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. (5:1-2) 

Le Pharaon défie Dieu: “Qui est l'Eternel, et pourquoi laisserai-je partir Son peuple? Je ne Le 
connais pas et je ne les laisserai pas partir. 

Ils dirent: le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Accorde-nous de faire trois jours de 
marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Eternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe 
pas de la peste ou de l'épée. 

Le roi d'Egypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez 
à vos travaux. 

Le Pharaon dit: C'est maintenant où cette population est devenue si nombreuse que vous allez 
interrompre ses travaux! (3:3-5) 

Pour qui vous prenez-vous pour exiger que je les laisse arrêter leur travail? Allez travailler vous-
mêmes! 

Et le jour même, le Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: 

Vous ne donnerez plus comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques; qu'ils 
aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. 

Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous ne la 
diminuerez en rien; car ce sont des paresseux; voilà pourquoi ils crient, en disant: Allons offrir des 
sacrifices à notre Dieu! (5:6-8) 

“Ils ne sont pas assez occupés. Ils veulent aller offrir des sacrifices à leur dieu, donnez-leur 
davantage de travail. Qu'ils produisent le même nombre de briques, mais ne leur fournissez plus 
de paille. Qu'ils aillent eux-mêmes se chercher de la paille. 
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Accablez ces gens de travail, qu'ils aient par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des 
faussetés. 

Les inspecteurs du peuple et les commissaires allèrent dire au peuple: Ainsi parle le Pharaon: Je 
ne vous donne plus de paille; 

allez vous-mêmes vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne diminue en rien 
votre tâche. 

Le peuple se dispersa dans tout le pays d'Egypte, pour ramasser du chaume au lieu de paille. 

Les inspecteurs les pressaient, en disant: Finissez votre ouvrage journalier, comme quand il y 
avait de la paille. 

On frappait même les commissaires des Israëlites, établis sur eux par les inspecteurs du 
Pharaon: Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini de pétrir hier et aujourd'hui le nombre de 
briques qui vous était imposé comme avant? 

Les commissaires des Israëlites allèrent se plaindre au Pharaon et lui dirent: Pourquoi traites-tu 
ainsi tes serviteurs? 

On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit: Faites des briques! Alors tes 
serviteurs sont battus, et c'est ton peuple qui est en faute. 

Le Pharaon répondit: Vous êtes des paresseux, des paresseux! Voilà pourquoi vous dites: Allons 
offrir des sacrifices à l'Eternel! 

Maintenant, allez à votre tâche; on ne vous donnera pas de paille, et vous livrerez la même 
quantité de briques. 

Les commissaires des Israëlites virent qu'on les rendait malheureux en disant: Vous ne 
diminuerez rien du nombre de briques à livrer chaque jour! 

En sortant de chez le Pharaon, ils rejoignirent Moïse et Aaron qui les attendaient. 

Ils leur dirent: Que l'Eternel vous regarde et qu'il juge! Vous nous avez rendus odieux au Pharaon 
et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. 
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Moïse retourna vers l'Eternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi 
m'as-tu envoyé? 

Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu 
n'as pas du tout délivré ton peuple. (5:9-23) 

Dans l'ancienne ville de Pitom, qui est une des villes mentionnées ici, et que les enfants d'Israël 
ont bâtie pour le Pharaon, des archéologues ont découvert des murs de briques qui avaient été 
coupés et qui présentaient des couches de briques différentes. Dans les couches inférieures, la 
paille était bien répartie; dans les couches supérieures la paille se faisait plus rare, et tout en haut 
des murs les briques étaient faites avec toutes sortes de chaume, de racines et beaucoup 
d'autres choses mélangées à la pâte, preuve parfaite de ce qui s'est passé ici dans le livre 
d'Exode.  

Dans les murs des ruines de Pitom vous pouvez voir les différentes sortes de briques qui ont été 
faites lorsque les inspecteurs leur ont rendu la tâche plus difficile. Au début ils ont refusé de leur 
donner de la paille et ont exigé qu'ils la ramassent eux-mêmes, et plus tard, ils ont pris du 
chaume, de mauvaises herbes et des racines, ce que nous voyons dans les couches supérieures 
de briques. C'est donc une bonne confirmation de ce chapitre particulier de l'Exode que les 
visiteurs peuvent voir encore aujourd'hui. Ce qui est dit dans la Parole de Dieu s'était bien passé 
de cette manière. 

Moïse commence à avoir des problèmes avec les enfants d'Israël. Dès le départ ils se sont plains 
et ont été mécontents. Ici, ils crient à Dieu: “Délivre-nous!”. Dieu leur envoie un libérateur, et, 
immédiatement, ils s'en prennent à lui. Et ils continueront à le faire pendant toute sa vie.  

J'ai vraiment de la peine pour Moïse, quand je vois le mal qu'il a eu à conduire ce peuple à travers 
le désert, quand je pense à son errance à travers le désert. Mais nous lisons que Moïse a déversé 
sa complainte devant le Seigneur: “Seigneur, pourquoi as-Tu fait ça? Pourquoi m'as-Tu envoyé? 
Les choses ne vont pas mieux, au contraire, depuis que Tu m'as envoyé, c'est pire! Les gens ne 
vont pas mieux. Leur situation est pire!”  

Quand vous commencez un travail pour Dieu, très souvent Satan vous envoie tellement 
d'obstacles que les choses vont de plus en plus mal, et vous vous demandez: “Est-ce que Dieu 
m'a réellement demandé de faire ça?” Ou “Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé?”  
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Satan fait de son mieux pour vous décourager dès que vous vous faites un effort quelconque pour 
Dieu. Vous serez stupéfaits de voir tous les problèmes qui se posent dès que vous vous engagez 
pour Dieu, dès que vous désirez Le servir. Ce ne sera pas de la tarte!  

Satan fera de son mieux pour vous décourager. Quand vous démarrez quelque chose pour Dieu 
par la foi, très souvent les choses semblent aller de mal en pis, jusqu'à devenir une véritable 
catastrophe. Dès le départ, Satan fera de son mieux pour vous entraver et pour vous arrêter.  

Il fera n'importe quoi pour vous arrêter: il utilisera le découragement, le mensonge, n'importe quoi 
pour arrêter le travail que vous essayez de faire pour Dieu. Le secret de la réussite, c'est : 
“Continuez!” Si Dieu vous a appelé à faire quelque chose: “Faites-le!” Ne vous laissez pas 
décourager par les premières réponses. 

Il y a des années, j'ai cru que Dieu m'avait appelé à Le servir. Je suis allé à l'école, je me suis 
formé, préparé, et j'ai passé 17 ans à essayer de Le servir, jusqu'à ce que je me décourage et 
que je pense: “Peut-être que Dieu ne m'a pas appelé du tout.” Plusieurs fois j'étais prêt à tout 
quitter, à tout abandonner.  

J'ai cherché du travail dans le monde; n'importe quel travail! Je voulais quitter le ministère. J'étais 
découragé, fatigué des problèmes,  fatigué de me battre pour nourrir ma famille et pour réconcilier 
les gens qui se disputaient.  

Mais ce qui est intéressant, c'est que juste après une période où j'ai été le plus découragé et où 
j'ai pratiquement démissionné, nous avons commencé des études bibliques dans nos maisons, et 
Dieu a commencé à me bénir vraiment. Juste quand j'avais trouvé un travail bien rémunéré, et 
que je commençait à avoir un peu d'argent!  

Satan fera de son mieux pour vous décourager. Il vous fera douter de votre appel, il vous défiera 
sur tous les plans. Si Dieu vous a appelé à le faire, cramponnez-vous! Dieu vous aidera. Il vous 
donnera la victoire.  

Je sais exactement ce que Moïse a pu ressentir. J'ai si souvent donné ma démission à Dieu! Je 
Lui ai dit: “C'est fini. J'ai cru que Tu m'avais appelé, mais rien ne se passe. Je suis fatigué!” Mais 
le Seigneur m'a dit: “Remets-toi au travail! Pourquoi est-ce que tu cries vers Moi?” 

 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

30 

La prochaine foi nous prendrons les cinq chapitres suivants de l'Exode et nous verrons comment 
Moïse découvre Qui est l'Eternel. Quand Dieu en aura terminé avec lui, il regrettera de Lui avoir 
posé la question. 
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Chapitre 6 

Au chapitre 5 du livre de l'Exode, Moïse était désespéré. Il avait fait ce qu'il pensait que Dieu lui 
avait dit de faire. Il était allé voir le Pharaon et avait exigé la libération des enfants d'Israël. Mais, 
plutôt que de les libérer, le Pharaon a augmenté leurs fardeaux et la sévérité de leur esclavage. 

Tant et si bien que les enfants d'Israël tombent sur le dos de Moïse et lui disent: “Pourquoi ne 
nous as-tu pas laissés tranquilles? Tout se passait bien mieux avant ton arrivée. Depuis que tu es 
là, les choses sont très difficiles pour nous. On aurait préféré que tu nous laisses tranquilles.”  

Moïse, à son tour, est allé vers Dieu et lui a dit: “Seigneur, qu'est-ce que Tu m'as demandé de 
faire? Pourquoi m'as-Tu dit de faire ça? Tu ne les as pas délivrés, et les choses vont encore plus 
mal.” 

Très souvent lorsque nous nous lançons dans ce que nous croyons être la volonté de Dieu, les 
choses ne se passent pas exactement comme nous l'espérions. Parfois c'est même le chaos le 
plus complet, et nous avons tendance à mettre en doute notre appel: “Seigneur, est-ce que Tu 
m'as vraiment appelé à faire ça? Et si Tu m'as vraiment appelé à le faire, comment se fait-il que 
ce soit une telle catastrophe?” 

Moïse ne voulait déjà pas le faire. Il avait dit: “Je T'en prie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre.” Le 
Seigneur s'est fâché. Moïse a fini par faire ce que le Seigneur voulait, et il semble que les choses 
ne tournent pas du tout comme il s'y attendait, comme il l'espérait. 

Je crois vraiment que lorsque nous commençons un travail pour le Seigneur, Satan va défier 
notre engagement dans la foi. Quel que soit le travail, dès le départ il fera de son mieux pour nous 
décourager. Il nous fera douter de l'appel de Dieu sur notre vie. Il mettra en doute l'oeuvre de 
Dieu dans nos vies, en particulier si ce travail a quelque chose à voir avec les dons de l'Esprit.  

Satan adore  défier l'utilisation les dons de l'Esprit. Par exemple le don de prophétie. Paul dit: 
“Que celui qui prophétise le fasse en accord avec la foi, selon la grâce qui lui est accordée.” 
(Romains 12:6) 
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Très souvent, lorsque vous vous démarquez et que vous donnez ce que vous pensez être une 
parole du Seigneur, les gens vont la mettre en doute, ce qui vous amènera à vous demander: 
“Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé.”  

Moïse en était arrivé là. Les gens l'avaient défié et avaient mis en doute son ministère. En retour il 
a défié Dieu: “Pourquoi m'as-Tu envoyé? Les choses ne vont pas mieux, c'est même pire.” 

Au début du chapitre 6, Dieu répond à son prophète désemparé. 

L'Eternel dit à Moïse: Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon: C'est sous l'emprise 
d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple et sous cette emprise qu'il le chassera de son 
pays. (6:1) 

“Moïse, tu n'as encore rien vu. Maintenant tu vas voir ce que Je vais faire au Pharaon de Ma main 
puissante. Non seulement il les laissera partir, mais il les chassera de son pays. Quand, 
finalement, ils partiront, il sera heureux de les voir s'en aller.” 

Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Moi, je suis l'Eternel. (6:2) 

À ce point nous pouvons penser: “Oui. Bien sûr!” Mais combien de fois  l'oublions-nous? Combien 
de fois pensons-nous que c'est nous qui conduisons? Combien de fois pensons-nous que nous 
devrions  contrôler la situation?  

Je suis persuadé que ces gens pensaient qu'ils pouvaient donner des ordres à Dieu, et ils Lui 
donnent des ordres comme s'Il était une marionnette ou un robot! 

Mais Dieu leur dit: “Je Suis l'Eternel! Qui est au contrôle? Qui dirige ces choses? Qui gouverne ce 
qui se passe? Moïse, c'est Moi qui Suis l'Eternel!” Souvent nous essayons de prendre Sa place et 
Il doit nous rappeler Qui Il est.  

Et il faut qu'on nous rappelle Qui Il est, parce que si nous l'oublions, nous sommes en danger. 
Nous avons tellement tendance à nous élever ou à exalter l'homme, que nous oublions qu'Il est 
l'Eternel. 

Lorsque nous oublions qu'Il est le Seigneur, nous tombons dans la catégorie des gens dont Paul 
parle dans le premier chapitre de l'épitre aux Romains: “Ayant connu Dieu, ils ne L'ont pas glorifié 
comme Dieu.” (Romains 1:21)  
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Ils avaient commencé à prendre les choses en main. Ils avaient commencé à vivre comme si Dieu 
était leur serviteur, plutôt que l'inverse: ce sont eux qui sont Ses serviteurs.  

Il faut qu'on nous rappelle que c'est Lui le Seigneur; et non seulement qu'Il est le Seigneur, mais 
encore que c'est Lui qui a la grandeur, la puissance, la sagesse et la gloire. 

Trop souvent nous regardons  nos problèmes, et ils nous paraissent si grands qu'ils nous 
écrasent. Je regarde cette montagne en face et je me dis: “Rien ne pourra la faire bouger!” Cette 
montagne semble si haute que je suis découragé et que viens à Dieu plutôt timidement.  

Vous n'osez même pas vous adresser à Lui parce que la montagne est énorme. Vous savez que 
vous ne pourrez pas la bouger, et vous vous demandez si Dieu Lui-même pourra le faire. 

Lorsque les disciples avaient un gros problème, ils venaient voir le Seigneur en disant: “Seigneur, 
Tu as créé le ciel et la terre, et tout ce qu'ils contiennent.” (Actes 4:24)  

C'est quelque chose qu'il est bon de se rappeler avant de se mettre à prier. Les cieux sont 
l'oeuvre de Ses doigts. Il a tout créé! Et donc cette montagne en face de vous, même si pour vous 
elle ressemble à l'Everest, aux yeux de Dieu elle n'est rien! “Tu peux nous aider sans problème, 
Seigneur!” 

La prochaine fois que vous pensez que cette montagne en face de vous est trop haute pour Dieu, 
levez-vous à trois heures et demi ou quatre heures du matin, et regardez dans le ciel la 
constellation d'Orion. Sur le côté gauche d'Orion, vous verrez Bételgeuse.  

Bételgeuse a un diamètre de 650 millions de kilomètres. Et si vous perciez un trou au centre de 
Bételgeuse en laissant une croûte de 160 millions de kilomètres d'épaisseur, vous pourriez mettre 
le soleil au centre de Bételgeuse et laisser la terre tourner autour, et il resterait encore 160 
millions de kilomètres.  

Bételgeuse est une grosse montagne, et elle se déplace à la vitesse de 30 kilomètres par 
seconde. Vous êtes-vous jamais demandé la force ou la poussée qu'il a fallu pour mettre 
Beltégeuse sur orbite? Quelque chose de si gros qui bouge si vite! Vous êtes-vous jamais 
demandé quelle poussée, quelle force il a fallu?  
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Je peux dire avec David: “Quand je considère le ciel, l'oeuvre de tes doigts” (Psaume 102:25)... et 
tous mes problèmes me paraissent bien petits. Mes montagnes ne me paraissent plus aussi 
grandes. 

Moïse était vexé et tendu, mais Dieu lui dit: “Moïse, l'Eternel c'est Moi!”  

Trop souvent nous nous troublons et nous nous irritons. Mais Dieu nous dit: “Le Seigneur c'est 
Moi! Je suis au contrôle. J'ai la situation en mains.” Nous devons nous rappeler cela. Quel 
réconfort de savoir qu'Il est le Seigneur et qu'Il contrôle tout! 

Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant [El Shaddaï]; mais je 
n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom: l'Eternel [Jehovah]. (6:3) 

C'est ce nom qui signifie “Celui qui devient.” Abraham a aussi utilisé le terme Jehovah-Jireh, 
quand son fils lui a demandé: “Père, où est le sacrifice?” Abraham a répondu: “L'Eternel 'Jehovah-
Jireh' pourvoira.” (Genèse 22:8)  

Mais ici le Seigneur dit: “Il ne m'a pas connu sous mon nom  'Jehovah', l'Eternel.” Autrement dit, il 
ne connaissait pas Dieu aussi personnellement que Moïse L'a connu. Ils le connaissaient comme 
le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre.” 

Certains d'entre vous connaissent peut-être Dieu comme le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du 
ciel et de la terre. Lorsque j'entends quelqu'un commencer à prier en disant: “Dieu Tout-Puissant, 
Créateur de l'univers, je pense: “Voilà quelqu'un qui n'a pas une relation très proche avec Dieu. 
Mais quand j'entends quelqu'un dire: 'Père, j'ai vraiment des problèmes!' je pense: “Là c'est 
vraiment une relation qui marche!” 

Un jour, dans une réunion de prière, nous avions quelques Italiens qui se sont mis à prier: “Oh, 
Papa!” J'en ai été choqué pendant un moment, pensant même que c'était un sacrilège, jusqu'à ce 
que je découvre que “papa” en italien veut dire “père”. Alors j'ai pensé que c'était merveilleux, et 
que ça me plaisait. “Papa, ton fils à des problèmes. J'ai besoin d'aide!” Quelle gloire d'avoir une 
relation si proche et si intime avec Dieu, et de Le connaître par Son nom, Jehovah, par lequel Il 
devient tout ce dont j'ai besoin! 
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Ils ne s'étaient pas vraiment approprié la plénitude de Dieu, tout ce qu'Il veut être pour Son 
peuple. Pour eux, Dieu était toujours un Dieu grand et tout puissant, créateur mais lointain. 
Pourtant Il était connu dans un sens personnel, mais toujours avec cette énorme distance qui 
existe entre l'infini et le limité.  

Maintenant Dieu est plus proche de l'homme. Il dit: “Ils ne Me connaissent pas par Mon nom, 
Jehovah, mais ils Me connaîtront bientôt d'une manière plus proche et plus intime.”  

Et pour cela Il a envoyé Son fils unique. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir ce genre de 
relation plus proche  et plus intime, celle d'un Père avec Son fils; pour que nous puissions venir 
avec assurance dans Sa présence et recevoir Sa miséricorde quand nous en avons besoin. 

Quelquefois, lorsque les gens viennent me voir au bureau, c'est vraiment très drôle. Ils sont si 
nerveux qu'ils en oublient pourquoi ils sont venus. Je trouve ça drôle parce que je ne suis rien, et 
je sais que je ne suis rien.  

Mais à cause de ce que Dieu a fait dans ma vie, les gens respecte l'oeuvre que  Dieu a faite à 
travers moi. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un. Cela glorifie Dieu de ce qu'Il soit capable, 
dans Son amour et dans Sa grâce, de prendre quelqu'un comme moi et de faire quelque chose 
avec. Cela montre simplement la grandeur de Dieu.  

Pourtant, parfois les gens viennent ici en pensant: “Oh la la! C'est Chuck!!!” alors que je ne suis 
rien. Ce n'est pas la peine d'être comme ça! Vous n'avez pas à vous sentir nerveux!  

Je vous assure que mes petits-enfants ne sont pas comme ça. Ils arrivent en trombe dans mon 
bureau, et ils ne se soucient pas de savoir si je suis en train de conseiller quelqu'un ou de faire 
autre chose! Ils interrompent mon travail pour me dire: “Papy, je voudrais une glace!” Et je peux 
vous dire qu'ils ont la priorité à cause de notre relation. 

Dieu désire que vous ayez  une relation super avec Lui. Il veut que vous vous sentiez tout à fait 
libres de venir vers Lui même avec les sujets les plus futiles. C'est ce genre de relation qu'Il veut!  

Et c'est ce qu'Il exprime ici: “Ils M'ont connu comme le Dieu Tout-Puissant, c'est ainsi que Je 
m'étais révélé à eux. Ils me connaissent comme le Dieu Tout-Puissant, mais ils ne connaissent 
pas cette relation intime que Je veux avoir avec eux et avec vous tandis que Je veillerai sur vous, 
que Je prendrai soin de vous, et que Je mettrai de la nourriture sur votre table.” 
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J'ai aussi établi mon alliance avec eux [c'est-à-dire avec Abraham, Isaac et Jacob], pour leur 
donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. 

Mais j'ai entendu le soupir des Israëlites, que les Egyptiens asservissent, et je me suis souvenu 
de mon alliance. (6:4-5) 

Dieu se présente d'abord à Moïse: “J'ai établi une alliance avec eux. Je sais, J'ai entendu et Je 
me suis souvenu de mon alliance.” 

Parfois, parce qu'Il tarde à venir, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. La Bible dit: “Dans 
les derniers jours, il viendra des moqueurs qui diront: Où est la promesse de l'avènement de 
Jésus-Christ?” (2 Pierre 3:4)  

Parce qu'Il tarde, les gens se moqueront. “Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de Sa 
promesse, comme quelques uns le pensent. Il use de patience envers vous.” (2 Pierre 3:9) 

C'est pourquoi dis aux Israëlites: Je suis l'Eternel [tout d'abord, Je Suis”, et...] je vous affranchirai 
des travaux pénibles dont vous chargent les Egyptiens, je vous délivrerai de la servitude à 
laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands 
jugements. 

Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que 
c'est moi, l'Eternel, votre Dieu, qui vous a affranchis des travaux pénibles dont vous chargent les 
Egyptiens. 

Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob; je vous le 
donnerai en possession; moi, l'Eternel. (6:6-8) 

Il a commencé par dire: “Je Suis”, puis il a énoncé tout ce qu'il ferait, et Il revient au 'Je Suis”. 

Une promesse ne vaut que ce que vaut la personne qui la fait.  

Certaines personnes ont fait des promesses auxquelles je ne croyais pas beaucoup. Quand je 
n'étais qu'un petit gars, quelqu'un a frappé à notre porte. Mes parents sont allés ouvrir et un gars 
s'est présenté comme notre cousin Pringle, de la famille de mon père. On l'a fait entrer. Et il a 
commencé à dire: “Ainsi Charles, c'est ta famille! Mais c'est merveilleux!” Et il a embrassé tous les 
enfants. Il m'a regardé très sévèrement et a dit: “Toi, tu ne dois pas fumer. Si tu ne fumes pas 
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avant tes 21 ans, je te donnerai une montre en or.” J'ai trouvé ça drôle parce qu'il venait de nous 
dire qu'il fumait. Mais je n'ai pas fumé avant mes 21 ans, et d'ailleurs jusqu'à ce jour, je n'ai 
encore jamais fumé. Mais je n'ai jamais revu ce gars. J'ai donc la promesse d'une montre que je 
n'ai jamais reçue, parce que je n'ai jamais revu ce cousin Pringle. Il y a donc des promesses 
auxquelles vous ne pouvez pas croire. 

Mais laissez-moi vous dire que quand Dieu promet quelque chose, quand Il dit: “Je suis l'Eternel, 
et voici ce que je ferai, et ce que je ferai aussi”, et ici il dit sept fois ce qu'Il fera pour Son peuple. 
Et parce que l'Histoire du peuple d'Israël est une histoire typique et qu'elle est un type de l'enfant 
de Dieu sortant de l'esclavage à travers la Mer Rouge, son baptême qui le conduit à une nouvelle 
relation de foi avec Dieu dans le désert, puis à la mort de son ancienne vie, et de sa vieille nature 
dans le pays de la promesse, une vie de richesses et de plénitude, nous pouvons prendre toutes 
ces promesses de Dieu à Israël et les appliquer à nos propres vies. 

Je vous affranchirai des travaux pénibles, je vous délivrerai de la servitude [de la chair et de 
l'ancienne vie], et je vous rachèterai.  

Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu; 

je vous ferai entrer dans la plénitude que ce que je vous ai promis. 

C'est ainsi que Moïse parla aux Israëlites. Mais ils n'écoutèrent pas à cause de leur impatience et 
de leur dure servitude. (6:6-9) 

À ce point, ils étaient très découragés à cause de tout ce que les Egyptiens leur avaient fait subir. 
Et même lorsque Moïse est venu avec ces promesses glorieuses et ces déclarations de la part de 
Dieu, ils n'ont pas pu les croire. 

L'Eternel parla à Moïse et dit:  

Va, parle au Pharaon, roi d'Egypte, pour qu'il laisse partir les Israëlites hors de son pays. 

Moïse répondit en présence de l'Eternel: Alors que les Israëlites ne m'ont pas écouté, comment le 
Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malabiles? (6:10-12) 
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Moïse dit: “Tu m'as dit de le dire aux enfants d'Israël et ils ne m'ont pas écouté, et maintenant Tu 
me demandes d'aller le dire au Pharaon! S'ils ne m'ont pas écouté, pourquoi penses-Tu que le 
Pharaon m'écoutera? Il ne m'écoutera pas!” Moïse traîne toujours les pieds à l'appel de Dieu, et 
au mandat de Dieu sur sa vie.  

L'Eternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des Israëlites et du Pharaon, 
roi d'Egypte, pour faire sortir les Israëlites du pays d'Egypte. (6:13) 

Nous avons maintenant une petite généalogie des trois premiers fils de Jacob. Avec Ruben et 
Siméon, les deux premiers fils, c'est juste la liste de leurs fils qui nous avait déjà été donnée dans 
la Genèse.  

Mais quand il s'agit des fils de Lévi, la liste nous donne aussi les noms des ses petits-fils et de ses 
arrière-petits-fils pour que la généalogie nous amène à Moïse et Aaron.  

Verset 20: 

Amrâm prit pour femme Yokébed, sa tante: elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. La durée de la 
vie d'Amrâm fut de 137 ans. (6:20)  

Puis au verset 26: 

Ce sont là cet Aaron et ce Moïse, à qui l'Eternel dit: Faites sortir du pays d'Egypte les Israëlites, 
en troupes armées. 

Ce sont eux, Moïse et Aaron, qui s'adressèrent au Pharaon, roi d'Egypte, pour faire sortir d'Egypte 
les Israëlites. (6:26-27) 

Au chapitre 6 vous avez donc une petite généalogie pour vous amener jusqu'à Moïse et Aaron, 
pour que vous sachiez d'où ils viennent. 

Lorsque l'Eternel parla à Moïse dans le pays d'Egypte, 

l'Eternel dit à Moïse: Je suis l'Eternel. Répète au Pharaon, roi d'Egypte, tout ce que je te dis. 

Et Moïse répondit en présence de l'Eternel: Me voici avec des lèvres malabiles: Comment le 
Pharaon m'écouterait-il? (6:28-30) 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

39 

C'est juste un petit retour en arrière aux versets 12 et 13. Il nous a donné la généalogie, et il fait 
maintenant une sorte de récapitulation de l'histoire, avant de commencer le chapitre 7. 
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Chapitre 7 

L'Eternel dit à Moïse: Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon; et ton frère Aaron sera ton prophète. 

Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai; et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse 
partir les fils d'Israël hors de son pays. 

Et moi, j'endurcirai le coeur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays 
d'Egypte. (7:1-3) 

À ce point, il est important de souligner que nous allons entendre Dieu dire, comme ici: 
“J'endurcirai le coeur du Pharaon.” Et à d'autres moments nous lirons: “Et Dieu endurcit le coeur 
du Pharaon.” Puis Dieu se retourne contre lui parce qu'il a un coeur dur. Et nous penserons: Est-il 
juste que Dieu endurcisse le coeur d'un homme, encore et encore, et après Il l'anéantit parce qu'il 
a le coeur dur?  

Si vous ne comprenez pas du tout l'hébreu, cela peut vous poser des problèmes concernant les 
voies de Dieu. Dieu est-Il vraiment juste quand Il fait cela?  

Pour moi ce serait très injuste. Mais en hébreu,  deux mots différents sont employés, et ils sont 
tous les deux traduits pas “endurcir”. Dans le texte vous verrez des endroits où il est dit que “Le 
Pharaon endurcit son coeur” et des endroits où il est dit que “Dieu endurcit son coeur”. Mais les 
deux mots sont différents, et il est important que vous le sachiez. Parce qu'au verset 3 et 4, ici, 
littéralement, ce mot veut dire  “renforcer”. Dieu renforça la décision de Pharaon.  

Tandis que l'autre mot hébreu veut dire “endurcir” dans le sens que nous lui donnons. Donc le 
Pharaon endurcit son coeur, et Dieu consolida sa prise de position. 

Dieu vous laissera choisir votre voie. Et souvent, Il renforcera votre décision.  

C'est ce qu'il fit avec le Pharaon: “Tu veux endurcir ton coeur contre Moi? Très bien! Je vais 
affermir ta décision, pour que Je puisse magnifier Ma puissance sur toute la terre.”  

Mais le Pharaon avait le choix et il a utilisé cette possibilité pour endurcir son coeur contre Dieu. 
Ensuite Dieu a affermi sa décision. 
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Lorsque Dieu affermit nos décisions, c'est tragique. Si c'est une bonne décision, évidemment, 
c'est bien!  

Dieu travaille souvent comme ça. Il rend nos décisions fermes. Cela a été une bénédiction pour 
moi, parce que j'étais très faible lorsque j'ai commencé à prendre des décisions pour le Seigneur, 
mais Il a soutenu mes décisions. Il m'a rendu fort dans ma position. En quelque sorte, Il a endurci 
mon coeur, c'est à dire qu'Il m'a rendu fort, Il a affermi ma décision de lui donner ma vie, Il a 
affermi ma résolution.  

Et Il soutiendra aussi la vôtre quand vous Lui soumettrez votre vie. Il vous donnera la force 
nécessaire pour aller de l'avant.  

Mais si vous utilisez votre volonté contre le Seigneur, si vous endurcissez votre coeur contre Lui, 
ça sera tragique, parce qu'Il vous fortifiera aussi dans cette position-là, comme Il l'a fait pour le 
Pharaon. 

Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Egypte et je ferai sortir du pays 
d'Egypte mes troupes, mon peuple, les Israëlites, par de grands jugements. (7:4) 

C'est ça la préscience de Dieu. Il savait ce que le Pharaon allait faire. Il savait la décision que le 
Pharaon allait prendre. Et Il a consolidé le Pharaon dans sa position. Il a dû le faire, parce 
qu'après tout ce que ce gars a subi, il dit toujours: “Non! Vous ne pouvez pas partir.”  

Ce devrait être la personne la plus entêtée, la plus insensée de toute l'Histoire. Il a accepté que 
l'Egypte soit détruite parce que Dieu avait endurci son coeur, Il l'avait affermi dans la position qu'il 
avait prise contre Lui et contre Son peuple. 

Dieu savait que le Pharaon ne les laisserait pas partir. Il sait tout à l'avance. Et vous ne pouvez 
pas le blâmer pour ça. Vous ne pouvez pas dire: “Dieu  n'est pas juste, parce que Tu savais déjà 
que ça allait arriver. Il ne peut rien y faire, c'est comme ça!” Il serait stupide de connaître les 
choses à l'avance et de ne pas l'utiliser à votre avantage. 

Pensez à tout ce que vous pourriez faire si vous aviez la préscience que Dieu a! Si vous alliez aux 
courses en sachant à l'avance quel cheval allait gagner, ne serait-il pas stupide de parier sur un 
cheval perdant? Ce sera idiot! Si vous aviez la préscience, vous parieriez sur le cheval gagnant! 
Sachant qui va gagner, ne serait-il pas insensé de la part de Dieu d'investir dans les perdants? 
Bien sûr que ce serait insensé!  
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Mais vous ne pouvez pas blâmer Dieu parce qu'Il sait à l'avance ce qui va se passer. Ce qui me 
réjouit, c'est que Dieu a investi en moi. Il a investi en vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut 
dire que vous faites partie des gagnants. Le fait que Dieu est à l'oeuvre dans votre vie, qu'Il a des 
plans pour vous, cela veut dire que vous êtes parmi les gagnants. Dieu vous a choisis! Cela ne 
devrait pas vous effrayer, cela devrait être pour vous une cause de réjouissance. 

Donc ici, à propos de Pharaon, Dieu dit: “Il endurcira son coeur. Il ne vous écoutera pas. Il 
n'écoutera pas ce que vous avez à dire, afin que je mette Ma main sur son pays et que Je fasse 
sortir Mon peuple.” 

Les Egyptiens reconnaîtront [C'est ça le but: que les Egyptiens, et plus tard, le monde entier, mais 
ici il s'agit des Egyptiens, pour qu'ils reconnaissent] que je suis l'Eternel, lorsque j'étendrai ma 
main sur l'Egypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israëlites. 

Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Eternel le leur avait ordonné. 

Moïse était âgé de quatre-vingts ans, et Aaron de quatre-vingt-trois ans [Moïse était donc le petit 
frère], lorsqu'ils s'adressèrent au Pharaon. 

L'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Si le Pharaon vous parle et vous dit: Faites un prodige! tu diras à 
Aaron: Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Cela deviendra un reptile. (7:5-9) 

Lorsque vous vous tiendrez devant le Pharaon, s'il vous demande de faire un miracle, dis à Aaron 
de jeter son bâton, et il deviendra un serpent. 

Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon, et ils agirent comme l'Eternel le leur avait 
ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et cela devint un 
reptile. 

Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers; et les magiciens d'Egypte, eux aussi en firent 
autant par leurs pratiques occultes. 

Tous jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais [Dieu s'en sorti mieux car] le bâton 
d'Aaron engloutit leurs bâtons. 

Le coeur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Eternel. 
(7:10-13) 
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 Je trouve intéressant que les magiciens du Pharaon aient été capables de copier l'exploit d'Aaron 
et de Moïse. Il y a des puissances des ténèbres qui sont capables de contrefaire l'oeuvre de Dieu. 
Satan est un faussaire accompli.  

Lorsqu'une situation à une aura de miracle et que je ne peux pas comprendre ce qui se passe, ça 
ne veut pas dire pour autant qu'il s'agisse d'une véritable oeuvre de Dieu. Satan peut contrefaire 
une grande partie de l'oeuvre de Dieu, et il le fait!  

Une des marques de l'Antéchrist sera justement son extraordinaire capacité à faire de miracles, 
des signes et des prodiges sous les yeux du peuple. Il sera capable de faire des exploits 
miraculeux. 

La Bible nous dit que Satan peut se transformer en “ange de lumière” dans le but de tromper. (2 
Corinthiens 11:14) Il est capable de contrefaire l'oeuvre de Dieu pour tromper les gens.  

Et parce qu'il peut contrefaire l'oeuvre de Dieu, ne devrions-nous pas dire simplement: “Je ne 
veux rien avoir à faire avec les miracles parce que Satan peut les contrefaire?” Remarquez qu'un 
faux ne réfute jamais l'authentique, bien au contraire! Vous ne pouvez pas avoir une contrefaçon 
à moins qu'il n'y ait un authentique. Il faut que ce soit une contrefaçon de quelque chose. C'est la 
contrefaçon d'un article authentique. Le faux ne réfute pas l'authentique, au contraire, il prouve 
que l'authentique existe. 

Donc si les gens vous disent: “Il existe des contrefaçons des dons”, oui, c'est vrai, mais ça ne 
prouve pas que les dons authentiques n'existent pas. Et ils viennent de Dieu. Ces faux ne font 
que confirmer les vrais.  

“Mais comment puis-je savoir si le don que j'ai est un vrai don de Dieu ou un faux?” Si cela vous 
tracasse, il faut d'abord que vous mettiez votre relation avec Dieu en ordre, et être sûr que vous 
avez le concept juste de Dieu. Car si votre coeur est ouvert à Dieu, et si vous Le cherchez de tout 
votre coeur, et vous pensez que le don qu'Il va vous donner est faux, vous ne servez pas le même 
Dieu que moi, et vous ne Le connaissez pas. 

Vous pensez que votre Père va vous donner une pierre quand vous Lui demandez du pain. Si 
vous lui dites: “Seigneur, j'ai faim, je voudrais un poisson”, Il va vous répondre “Tiens, essaie ce 
scorpion!” Quel genre de Père est-ce? Mon Père céleste plein d'amour n'est pas comme ça!  
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De la même façon, si je viens à Lui avec le coeur authentiquement et sincèrement ouvert, en 
disant: “Seigneur, j'ai besoin de Toi, et de Ta plénitude dans ma vie,” il serait blasphématoire de 
croire qu'Il va permettre à Satan de vous faire faire une fausse expérience. Quel genre de Père 
serait-Il?  

Jésus à dit: “A combien plus forte raison votre Père donnera-t-Il le Saint-Esprit à ceux qui Le lui 
demandent.” (Luc 11:13) Votre Père béni et plein d'amour vous donnera le don authentique! Vous 
n'avez aucun souci à vous faire: Il ne permettra jamais autre chose. 

Nous avons conscience que la contrefaçon existe. Nous avons conscience que les oeuvres des 
ténèbres sont puissantes. Elles sont capables de faire des exploits magiques et miraculeux que 
nous ne pouvons ni comprendre ni expliquer. Elles sont capables de jeter leurs bâtons pour qu'ils 
se transforment aussi en reptiles.  

Et si vous vous plongez dans les livres de magie, ce que vous ne devriez jamais faire, vous 
découvririez que, plus vous vous y plongez, plus vous pouvez voir que les magiciens peuvent  
faire toutes sortes de d'exploits étranges parce qu'ils sont en harmonie avec le monde des 
ténèbres par l'intermédiaire de Satan qui contrefait l'oeuvre de Dieu. 

“Ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons.” 

Le coeur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Eternel. 

L'Eternel dit à Moïse: Le Pharaon a le coeur endurci, il refuse de laisser partir le peuple. 

Va vers le Pharaon dès le matin; il sortira pour aller près de l'eau, et tu te porteras à sa rencontre 
au bord du Nil. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent, 

et tu diras au Pharaon: l'Eternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: 
Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et toi jusqu'ici tu n'as pas écouté. 

Ainsi parle l'Eternel: A ceci tu reconnaîtras que je suis l'Eternel: Me voici; je vais frapper l'eau du 
Nil avec le bâton qui est dans ma main; et elle sera changée en sang. (7:13-17) 

La première fois que Moïse était allé devant le Pharaon, il avait dit: “L'Eternel m'a envoyé te dire: 
Laisse partir mon peuple.” et le Pharaon avait répondu: “Qui est l'Eternel? Je ne Le connais pas.”  
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Le but de la deuxième visite ici, est de permettre à Pharaon de faire la connaissance de l'Eternel 
et de découvrir Qui Il est. Ainsi, au verset 17 Moïse dit: 

 À ceci tu reconnaîtras que je suis l'Eternel: [“Tu veux savoir Qui je suis? Tu vas le découvrir. 
Regarde: Je vais frapper les eaux du fleuve avec le bâton qui est dans ma main, et elles seront 
changées en sang.”]  

Les poissons qui sont dans le Nil périront, le Nil sera infecté, et les Egyptiens s'efforceront en vain 
de boire l'eau du Nil.  

L'Eternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Egyptiens, 
sur leurs rivières, sur les bras de leur Nil, sur leurs étangs et sur toutes leurs pièces d'eau. Elles 
deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Egypte, dans les récipients de bois et 
de pierre.  

Moïse et Aaron agirent ainsi que l'Eternel l'avait ordonné. Aaron leva le bâton, et frappa l'eau qui 
était dans le Nil, sous les yeux du Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs; et toute l'eau du Nil 
fut changée en sang. 

Les poissons qui étaient dans l'eau du Nil périrent, le Nil fut infecté, les Egyptiens ne pouvaient 
plus boire l'eau du Nil, et il y eut du sang dans tout le pays d'Egypte. 

Mais les magiciens d'Egypte en firent autant par leurs pratiques occultes. (7:17-22) 

De nouveau une contrefaçon. Mais ils ne sont pas très intelligents! Comment cela peut-il aider le 
Pharaon? Ils augmentent les fléaux! Ils auraient mieux fait de frapper les eaux pour  changer de 
nouveau le sang en eau pure plutôt que de polluer un peu plus leur système aquatique! 

Le Pharaon s'en retourna pour aller dans son palais et il ne prit pas même la chose à coeur. 

Tous les Egyptiens creusèrent aux environs du Nil, pour trouver de l'eau à boire; car ils ne 
pouvaient pas boire de l'eau du Nil. 

Il s'écoula sept jours pleins, après que l'Eternel eut frappé le Nil. (7:23-25) 
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Dans son livre: “Mondes en Collision”, Immanuel Velikowski essaie de donner une explication 
pour ces eaux qui furent changées en sang, et pense qu'il aurait pu avoir lieu lors d'un passage 
de la planète Vénus proche de la terre. Son livre contient un tas de spéculations intéressantes.  

Mais la Bible ne nous dit pas comment Dieu a fait ça, et je préfère penser qu'il s'agissait d'un 
miracle, sans chercher à en savoir plus. Je n'ai aucun problème avec un Dieu de miracles. Il est 
capable de faire tout ce qu'Il veut! S'il peut changer l'eau en vin, Il peut certainement aussi 
changer l'eau en sang. Je n'ai pas besoin d'ajouter toutes ces idées à l'image que j'ai de Dieu. Il 
est assez grand pour faire toutes ces choses. En fait, cela ne Lui pose aucun problème. 
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Chapitre 8 

[La numérotation des versets va maintenant suivre la version King James française qui est la 
même que la Bible de l'auteur. ndlt]  

L'Eternel dit à Moïse: Va vers le Pharaon et tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel: Laisse partir mon 
peuple, afin qu'il me serve. 

Si tu refuses de le laisser partir, moi je vais ravager tout ton territoire par les grenouilles. (8:1-2) 

Les Egyptiens adoraient les reptiles. Voilà pourquoi le bâton de Moïse se transforma en reptile. Et 
puisqu'ils adoraient les reptiles, les Egyptiens ne pouvaient pas les tuer.  

Ils adoraient aussi le Nil, qui était un autre de leurs dieux, parce qu'il soutenait la vie. Quand il fut 
changé en sang, l'Eternel a donc frappé un autre de leurs dieux.  

Ils adoraient aussi les grenouilles, qui ne pouvaient pas non plus être tuées parce qu'elles étaient 
considérées comme sacrées. Alors l'Eternel dit: “Vous aimez les grenouilles? Vous voulez adorer 
les grenouilles? Très bien. Nous allons vous donner des grenouilles!” 

Le Nil fourmillera de grenouilles; elles monteront, elles pénètreront dans ton palais, dans ta 
chambre à coucher et sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs et chez ton peuple, dans les 
fours et dans les pétrins. 

Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. 

L'Eternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Etends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les bras du 
Nil et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Egypte. (8:3-6) 

Ainsi donc, tous les étangs et toutes les rivières furent envahis de grenouilles lorsque Dieu leur en 
donna l'impulsion. 

La manière dont Dieu contrôle la nature est très intéressante à observer. La nature elle-même est 
fascinante. Il y a tellement d'impondérables!  

J'adore étudier les capacités des petites créatures de Dieu. La semaine dernière, je crois que 
c'était dans le National Geographic, j'ai lu un article fascinant sur l'instinct qu'ont les oiseaux pour 
pouvoir retrouver leur chemin. Les scientifiques ne savent pas exactement comment ils sont 
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capables de voler sur des milliers de kilomètres au-dessus des océans. Ils pensent qu'ils sont 
capables de se régler sur les forces magnétiques pour se guider. Mais ils ne savent pas vraiment 
comment ils peuvent naviguer de manière si précise. 

Le petit pluvier doré passe l'hiver à Hawaï et l'été en Alaska. Ce n'est pas idiot du tout! Il monte en 
Alaska en été pour nicher. Ensuite, en automne, avant les grandes tempêtes, il retourne à Hawaï, 
à plusieurs milliers de kilomètres de vol non-stop, perdant en le faisant, environ un quart de son 
poids en vol.  

Il mange beaucoup avant de partir, puis il s'envole. Comment peut-il trouver ce petit point que 
représentent les Iles Hawaïennes dans le Pacifique? C'est stupéfiant! 

Vous ne pouvez pas dire: “Il se rappelle par où il est venu,” parce qu'il n'y a rien à observer en 
route!  

Et, chose étonnante, en automne, les parents repartent pour Hawaï avant que leurs petits soient 
assez grands pour s'envoler avec eux. Ils ne partent que quelques semaines plus tard, après 
s'être gorgés de nourriture et avoir pris beaucoup d'exercice. Et ils volent directement à Hawaï!... 
où ils ne sont encore jamais allés!!! Dites-moi comment! 

Dieu a donc mis des instincts chez les animaux, et il en a mis aussi chez les grenouilles. Il a 
appelé les grenouilles hors des rivières. Les femmes qui pétrissaient leur pâte ont vu les 
grenouilles sauter dans leur pétrin et s'envelopper de pâte, mais elles ne pouvaient pas les tuer: 
elles étaient des petits dieux. 

“Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Egypte; et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays 
d'Egypte.” 

Mais les magiciens en firent autant par leurs pratiques occultes. Ils firent monter les grenouilles 
sur le pays d'Egypte. 

Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: Intercédez auprès de l'Eternel [Il avait dit: Qui est 
l'Eternel? Je ne Le connais pas! Il a changé de refrain. Maintenant il dit: Intercède auprès de 
l'Eternel!” pour qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple; et je laisserai partir le peuple 
pour qu'il offre des sacrifices à l'Eternel. 
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Moïse dit au Pharaon: Que sa majesté me donne un ordre! [Dis-moi quand tu veux qu'elles 
partent, pour que, lorsqu'elles seront parties, tu saches que c'est l'Eternel qui l'a fait. Tu ne 
pourras pas dire qu'elles sont simplement retournées dans la rivière!]. Pour quand intercéderai-je 
auprès de l'Eternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il fasse 
disparaître les grenouilles de chez toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le Nil. 

Il répondit: Pour demain. Moïse dit: Il en sera ainsi, afin que tu reconnaisses que nul n'est 
semblable à l'Eternel, notre Dieu [Toi qui demandais: Qui est Jehovah? Tu vas savoir Qui Il est.] 

Les grenouilles s'écarteront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple, il n'en 
restera que dans le Nil. 

Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Moïse cria à l'Eternel au sujet des grenouilles qu'il 
avait fait venir contre le Pharaon. 

L'Eternel fit ce que demandait Moïse; et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours 
et dans les champs [Il ne les renvoya pas dans les rivières, Il les laissa simplement mourir]. 

On les amoncela, boisseau par boisseau, et la puanteur se répandit dans tout le pays. (8:7-14) 

Des dieux puants! Dieu leur met vraiment le nez dans leurs dieux. Il dit: “Vous voulez servir ces 
dieux-là? Vous ne savez pas Qui Je Suis? Alors voilà!” 

Mais le Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, endurcit son coeur [le mot ici est maintenant 
différent, c'est “kabed”: il raidit son coeur,] et n'écouta pas [le mot ici est littéralement apesantit 
son coeur contre] Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Eternel. 

L'Eternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Etends ton bâton [cette fois il ne va pas aller vers le Pharaon, 
Dieu va lui envoyer un fléau sans le prévenir] et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra des 
moustiques, dans tout le pays d'Egypte. (8:15-16) 

Ce sont soit des poux, soit des moustiques. On ne sait pas très bien. Ce mot est seulement utilisé 
deux fois: ici, et dans les Psaumes où on y fait référence. Dans la traduction des Septante, il a été 
traduit par moustiques, mais cela ne fait pas grande différence: l'un et l'autre rendent la vie 
misérable. 
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Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre; et elle 
devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des 
moustiques, dans tout le pays d'Egypte. 

Les magiciens employèrent leurs pratiques occultes pour produire les moustiques; mais ils ne le 
purent pas. (8:17-18) 

Les magiciens sont au bout du rouleau. Ils n'ont pas pu copier ce fléau-ci. Ici il y a une sorte de 
création de vie. C'était leur limite. Ils ont pu faire monter les grenouilles hors de l'eau. Ils ont pu 
changer l'eau en sang. Ils ont pu transformer leurs bâtons en reptiles. Mais ils ne peuvent pas 
aller plus loin dans leurs contrefaçons. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. 

Alors les magiciens dirent au Pharaon: C'est le doigt de Dieu! Le coeur du Pharaon s'endurcit, et il 
n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Eternel. 

L'Eternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon; lorsqu'il sortira 
pour aller près de l'eau, tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel: Laisse partir mon peuple, afin qu'il me 
serve. [C'est donc maintenant la cinquième fois que cette demande est présentée au Pharaon.] 

Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses, contre 
tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons; les maisons des Egyptiens seront 
remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent.  

Mais, en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goschên où se tient mon peuple, (8:19-
22) 

Autrement dit, à partir de maintenant, Dieu va faire une distinction entre les Egyptiens et les 
enfants d'Israël. Les fléaux atteindront les Egyptiens, mais les enfants d'Israël seront épargnés. 
Maintenant Dieu va faire une distinction. 

et là, il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Eternel, je suis au milieu de 
ce pays. (8:22) 

“Qui est l'Eternel? Je ne connais pas l'Eternel” avait dit le Pharaon. Dieu répond: “Très bien! Tu 
vas voir Qui Je Suis!” Dieu se fait connaître au Pharaon. 
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Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour 
demain. 

L'Eternel fit ainsi. Il vint une masse de mouches venimeuses dans le palais du Pharaon, dans la 
maison de ses serviteurs et dans tout le pays d'Egypte; le pays fut dévasté par les mouches. 

Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. 

Moïse répondit: Il n'est pas régulier d'agir ainsi; car nous offririons à l'Eternel, notre Dieu, des 
sacrifices qui sont en horreur aux Egyptiens, et si nous offrons sous les yeux des Egyptiens des 
sacrifices dont ils ont horreur, ne nous lapideront-ils pas? 

Nous ferons trois journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Eternel, 
notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. (8:23-27) 

Voici le premier compromis que le Pharaon propose. Satan offre très souvent des compromis. 
Dès que vous vous êtes décidés à donner votre vie à Jésus-Christ, il essaie ses premiers 
compromis: “Maintenant tu vas te rendre idiot! Surtout ne vas pas trop loin avec cette histoire de 
religion! Ne t'implique pas trop. Tu ne veux quand même pas devenir bigot!” Ou encore: “Oui, tu 
peux aller à l'église une fois par semaine. Mais surtout n'en fait pas plus!” Satan vous propose ses 
compromis.  

Ici le Pharaon dit: “Allez-y! Faites vos sacrifice dans le pays. N'allez pas trop loin, restez dans le 
pays!” 

Moïse savait que s'ils offraient leurs sacrifices dans le pays, les Egyptiens seraient fâchés 
puisqu'ils adoraient les animaux qu'ils allaient tuer. Ils se soulèveraient contre eux et peut-être 
même les lapideraient. Parce que les sacrifices à Dieu impliquaient des animaux, très sagement 
Moïse dit: “Pas question! Nous devons aller à trois jours de marche dans le désert pour que les 
Egyptiens ne nous voient pas.” 

Le Pharaon dit: Moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'Eternel, votre Dieu, des sacrifices 
dans le désert; seulement, vous, ne vous éloignez pas en y allant. Intercédez pour moi. (8:28) 

Deuxième compromis! La première fois il avait dit: Faites-les dans le pays. Maintenant il dit: 
N'allez pas trop loin.” 
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Moïse répondit: Voilà. Je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Eternel. Demain, les 
mouches s'écarteront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne 
continue pas à nous tromper, en refusant de laisser partir le peuple, pour offrir des sacrifices à 
l'Eternel. 

Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Eternel. 

L'Eternel agit selon la parole de Moïse, et les mouches s'écartèrent du Pharaon, de ses serviteurs 
et de son peuple. Il n'en resta pas une. 

Mais le Pharaon, cette fois encore, endurcit son coeur et ne laissa point partir le peuple. (8:29-32) 
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Chapitre 9 

[Ici, les deux versions se rejoignent au niveau de la numérotation des versets.]  

L'Eternel dit à Moïse: Va vers le Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu des Hébreux: 
Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. 

Si tu refuses de le laisser partir, et si tu le retiens encore, 

la main de l'Eternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, 
sur les chameaux, sur le gros et sur le petit bétail; il y aura une peste très grave. 

L'Eternel distinguera entre le cheptel d'Israël et le cheptel de l'Egypte, et il ne périra rien de tout ce 
qui appartient aux Israëlites. 

L'Eternel a fixé l'échéance en disant: Demain, l'Eternel fera cela dans le pays. 

L'Eternel fit ainsi, dès le lendemain. Tout [ce mot est utilisé ici avec un sens général] le cheptel de 
l'Egypte mourut, et il ne mourut pas une bête du cheptel des Israëlites. (9:1-6) 

C'est-à-dire que tout le bétail qui mourut appartenait aux Egyptiens. Cela ne veut pas dire que tout 
le bétail des Egyptiens mourut, mais que tout ce qui mourut appartenait aux Egyptiens.  Pas une 
bête morte n'appartenait aux Israëlites. Vous voyez ce que je veux dire? Plus tard nous allons voir 
que le bétail des Egyptiens sera blessé par la grêle que Dieu enverra. Tout le cheptel, veut dire 
que toutes les bêtes mortes faisaient partie du cheptel des Egyptiens, mais cela ne veut pas dire 
qu'il fut complètement anéanti. 

Le Pharaon envoya prendre des informations; et voici que pas une bête du cheptel d'Israël n'était 
morte. Mais le coeur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point partir le peuple. 

L'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Prenez à pleines poignées de la suie de fourneau, et que Moïse 
la jette sous les yeux du Pharaon. 

Elle deviendra une poussière sur tout le pays d'Egypte; et elle produira, dans tout le pays 
d'Egypte, sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères avec éruption de pustules. 

Ils prirent de la suie de fourneau et se tinrent devant le Pharaon; Moïse la jeta vers le ciel, et elle 
produisit sur les hommes et sur les bêtes des ulcères avec une éruption de pustules. 
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Les magiciens ne purent se présenter à Moïse à cause des ulcères; car les ulcères étaient sur les 
magiciens comme sur tous les Egyptiens. 

L'Eternel endurcit le coeur du Pharaon, et le Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron, comme 
l'Eternel l'avait dit à Moïse. 

L'Eternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui diras: Ainsi 
parle d'Eternel, le Dieu des Hébreux: Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. 

Car, cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ta personne, contre tes serviteurs et 
contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. (9:7-
14) 

Retour à la case numéro 5, verset 2: “Qui est l'Eternel? Je ne le connais pas.” Tu es en train de le 
découvrir! 

Si maintenant j'avais étendu ma main, et si je t'avais frappé de la peste, toi et ton peuple, tu aurais 
disparu de la terre. 

Mais je t'ai laissé subsister, au contraire, afin de te faire voir ma force et pour que l'on publie mon 
nom par toute la terre. (9:15-16) 

Le verset 16 est un des versets qui parlent de la souveraineté de Dieu: “Je t'ai laissé subsister afin 
de te faire voir Ma force,” en réalité c'est plutôt “Ma puissance terrible... pour que l'on publie Mon 
nom par toute la terre.”   

Paul fait référence à cela, au chapitre 9 de l'épitre aux Romains lorsqu'il parle de la souveraineté 
de Dieu. Paul ne cherche pas à expliquer la souveraineté de Dieu, il la déclare, tout simplement. 

Je n'ai aucune difficulté à vous expliquer la souveraineté de Dieu. Je peux simplement vous 
déclarer que Dieu est souverain. Je ne peux pas comprendre pleinement Sa souveraineté et 
comment elle se combine avec la responsabilté de l'homme, mais je sais qu'elle le fait. Car, si 
Dieu est souverain, nous sommes aussi responsables de nos actes. 

Autrement dit, je ne peux pas blâmer Dieu pour mes actes. Paul dit qu'il y a certaines personnes 
qui disent que, parce que Dieu a endurci le coeur du Pharaon, et parce que Dieu a dit: “Je t'ai 
établi dans le but de te montrer Ma puissance et afin que Mon nom soit connu sur toute la terre.”... 
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“Si donc Dieu m'a créé ainsi, comment puis-je résister à Sa volonté?” Si Dieu m'a créé dans ce 
but, qui suis-je pour résister à Sa volonté? 

Pourtant Paul dit que vous ne pouvez pas vous servir de cet argument, vous ne pouvez pas 
arriver à cette conclusion par rapport à la volonté de Dieu. Cependant, il y a des gens qui le font 
et qui disent: “Si Dieu est souverain, qui suis-je? Ce que je fais n'y changera rien.” Ils utilisent ça 
comme une excuse pour ne rien faire. 

Si tu fais encore obstacle à mon peuple, et si tu ne le laisses point partir, je ferai pleuvoir demain, 
à cette heure, une grêle si accablante, qu'il n'y en a pas eu de semblable en Egypte depuis le jour 
de sa fondation jusqu'à maintenant. 

Fais donc mettre en sureté ton cheptel et tout ce qui est à toi dans la campagne. La grêle tombera 
sur tous les hommes et sur toutes les bêtes qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront 
pas été rassemblées dans les maisons, et ils mourront. 

Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole de l'Eternel firent retirer en hâte dans les 
maisons leurs serviteurs et leur cheptel. 

Mais ceux qui ne prirent pas à coeur la parole de l'Eternel laissèrent leurs serviteurs et leur 
cheptel dans la campagne. (9:17-21) 

Moïse leur donne un avertissement: “Demain il va grêler comme jamais auparavant en Egypte, 
vous feriez mieux de rentrer votre bétail.” Ceux qui craignirent la Parole de l'Eternel obéirent et 
rentrèrent leur bétail dans les étables où il fut en sécurité. Mais d'autres dirent: “Ce ne sera qu'une 
coïncidence!” et laissèrent leur bétail dans les champs avec leurs serviteurs où ils furent, bien sûr, 
détruits par la grêle. 

L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays 
d'Egypte sur les hommes, sur les bêtes et sur toute l'herbe des champs dans le pays d'Egypte. 

Moïse étendit son bâton vers le ciel; et l'Eternel envoya le tonnerre et la grêle, et le feu descendit 
sur la terre. L'Eternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Egypte. 

Il y eut de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle; elle était si violente qu'il n'y en avait pas eu de 
semblable dans tout le pays d'Egypte depuis qu'il existe comme nation. 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

56 

La grêle frappa, dans tout le pays d'Egypte, tout ce qui était dans la campagne, depuis les 
hommes jusqu'aux bêtes; la grêle frappa aussi toute l'herbe des champs et brisa tous les arbres 
des champs. 

Ce fut seulement dans le pays de Gochên, où étaient les Israëlites, qu'il n'y eut pas de grêle. 

Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: Cette fois j'ai péché (Et les autres fois, 
Pharaon?]. C'est l'Eternel qui est juste, et moi et mon peuple qui avons tort. 

Intercédez auprès de l'Eternel, pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle; je vous laisserai 
partir, et l'on ne vous retiendra plus. 

Moïse lui dit: Quand je sortirai de la ville, je tendrai mes mains vers l'Eternel, le tonnerre cessera, 
et il n'y aura plus de grêle, afin que tu reconnaisses que la terre est à l'Eternel.  

Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Eternel Dieu. (9:22-30) 

Je trouve intéressant que nous ayons maintenant une confession de péché. Le Pharaon dit: J'ai 
péché. L'Eternel est juste, c'est moi et mon peuple qui avons tort.” Mais il n'était pas sincère.  

J'ai entendu des tas de gens dire: “Je suis pécheur,” mais il n'y avait pas de repentance du tout. 
La confession de péché doit s'accompagner d'une véritable repentance. Il faut se détourner du 
péché pour que le pardon puisse être possible. Une simple confession de péché ne suffit pas. Il 
faut vraiment se détourner du péché. Ainsi Pharaon avait dit: “Je suis pécheur,” et il le dira 
encore, mais ce n'est pas sincère. 

- Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épis et le lin en fleur; 

le froment et l'épeautre n'avaient pas été frappés, parce qu'ils sont tardifs - 

Moïse sortit de chez le Pharaon et hors de la ville; il tendit ses mains vers l'Eternel, le tonnerre et 
la grêle cessèrent, et la pluie ne se déversa plus sur la terre. 

Le Pharaon voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua de péché et il 
endurcit son coeur, lui et ses serviteurs. 

Le coeur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point partir les Israëlites, selon ce que l'Eternel 
avait dit par l'intermédiaire de Moïse. (9:31-35)   
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Chapitre 10 

L'Eternel dit à Moïse: Va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son coeur et le coeur de ses 
serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. 

C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Egyptiens, et 
quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Eternel. (10:1-2) 

Jusqu'à maintenant l'Eternel avait fait ces choses pour que le Pharaon sache Qui Il est: “Afin qu'il 
sache que Je Suis l'Eternel.”  

Ici Il ajoute une nuance intéressante: “Je le fais aussi pour que tu puisses les raconter à tes fils et 
aux fils de tes fils, et qu'ils reconnaissent que Je Suis l'Eternel. Vous leur direz ce que j'ai fait aux 
Egyptiens.” 

Cet épisode est resté un moment crucial de l'Histoire d'Israël, même de nos jours. Les enfants 
doivent tous l'étudier. Tragiquement, de nombreux Juifs la considèrent comme de la mythologie, 
comme une fable, tout comme tous les pays ont leur mythologie: les Grecs ont leur mythologie, 
les Romains ont leur mythologie... et de nombreux Juifs voient ceci comme leur propre 
mythologie. Et c'est triste! Parce que, que voulez-vous apprendre de la mythologie? Quelles 
leçons pouvez-vous tirer de la mythologie? Comment la mythologie peut-elle vous apprendre que 
l'Eternel est vraiment l'Eternel? 

Dieu voulait donc qu'ils reconnaissent qu'Il était l'Eternel pour qu'ils puissent raconter ces choses 
à leurs enfants. 

Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu des Hébreux: 
Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple, afin qu'il me 
serve. 

Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, demain je ferai venir des sauterelles sur ton 
territoire. 

Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre; elles dévoreront le reste 
de ce qui subsiste, ce que vous a laissé la grêle; elles dévoreront tous les arbres qui poussent 
pour vous dans la campagne; 
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elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les 
Egyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils ont existé 
sur ce territoire jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez le Pharaon. [Dieu avertit donc le 
Pharaon: Demain tu seras envahi de sauterelles!”] 

les serviteurs du Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? 
Laisse partir ces gens, et qu'ils servent l'Eternel, leur Dieu. Ne reconnais-tu pas encore que 
l'Egypte périt? (10:3-7) 

Les serviteurs commencent à se rendre compte de la situation et disent au Pharaon: “Réveille-toi! 
Pendant combien de temps va-tu les laisser nous détruire? Laisse-les aller! L'Egypte est en train 
de périr! 

On fit revenir Moïse et Aaron chez le Pharaon: Allez, leur dit-il, [et il va leur proposer un autre 
compromis:] servez l'Eternel, votre Dieu. Quels sont ceux qui iront?  

Moïse répondit: Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, nous irons avec nos fils et nos 
filles, avec notre petit et notre gros bétail; car c'est pour nous une fête de l'Eternel. 

Le Pharaon leur dit: Que l'Eternel soit donc avec vous, car je vais vous laisser partir, vous et vos 
enfants! Prenez garde, vous allez au-devant d'un malheur! 

Mais non, pas cela! Allez, vous les hommes, et servez l'Eternel, car c'est là ce que vous aviez 
demandé; et on les chassa de la présence du Pharaon. (10:8-11) 

Le Pharaon offre un compromis: “Vous pouvez partir, mais laissez vos enfants ici. Ne les prenez 
pas avec vous. Ça va être dur dans le désert, vos enfants ne pourront pas le supporter. Mais 
vous, allez servir votre Dieu, si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous avez sur le coeur, 
faites-le. Mais protégez vos enfants! Qu'ils n'en fassent pas partie.” 

C'est ce que Satan nous dit souvent: “Vous ne voulez pas priver vos enfants de tout plaisir! Si 
vous voulez vous engager pour le Seigneur, si vous voulez Lui consacrer votre vie, c'est très bien 
pour vous! Mais ne mettez pas vos enfants sous un tel joug! Vous ne voulez pas qu'on pense 
qu'ils sont bizarres... Alors, laissez-les faire comme les autres enfants pour qu'on ne pense pas 
qu'ils sont différents!”  

“Allez! Mais laissez vos enfants ici.” Quel compromis insidieux! 
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L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main sur le pays d'Egypte pour faire venir les sauterelles et 
qu'elles montent sur le pays d'Egypte; qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la 
grêle a laissé. 

Moïse étendit son bâton sur le pays d'Egypte; et l'Eternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute 
cette journée et toute la nuit. Au matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. 

Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Egypte et se posèrent sur tout le territoire de l'Egypte; 
c'était si grave qu'auparavant il n'y avait jamais eu tant de sauterelles et qu'il n'y en aura jamais 
plus autant par la suite. 

Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut obscurcie; elles dévorèrent toute l'herbe 
de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce qui était resté après la grêle; et il ne resta aucune 
verdure aux arbres ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Egypte. 

Le Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron. Il dit: J'ai péché contre l'Eternel, votre Dieu, et 
contre vous. 

Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement; intercédez auprès de l'Eternel, votre Dieu, 
afin qu'au moins il écarte de moi cette plaie mortelle. (10:12-17) 

De nouveau il confesse son péché et de nouveau il demande à Moïse de prier pour lui. Mais, de 
nouveau, il n'est pas sincère, il dit: “Une dernière fois... Pour cette fois seulement!” Et c'est la 
vérité: C'est la dernière fois qu'il leur demande de prier pour lui. 

Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Eternel. 

L'Eternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la 
mer des Joncs; il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de l'Egypte. 

L'Eternel endurcit le coeur du Pharaon, et le Pharaon ne laissa point partir les Israëlites. 

L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Egypte, 
des ténèbres  palpables. 

Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Egypte, 
pendant trois jours. 
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On ne se voyait pas l'un l'autre, et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais tous 
les Israëlites avaient de la lumière là où ils habitaient. 

Le Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Eternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit 
et votre gros bétail, et vos enfants pourront aller avec vous. (10:18-24) 

Voilà donc le dernier compromis qu'il suggère: “Allez servir votre Dieu, mais n'emportez pas vos 
possessions avec vous; que votre bétait reste ici. Donnez-vous à Dieu, mais ne Lui donnez pas 
vos possessions. Vos enfants peuvent vous accompagner.” 

Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les 
holocaustes que nous offrirons à l'Eternel, notre Dieu. 

Nos troupeaux iront avec nous, et il n'en restera pas un sabot; (10:25-26) 

Autrement dit, Moïse dit: “Quand nous partirons, nous emmènerons tout. Nous ne laisserons rien 
derrière nous. Rien ne doit être abandonné.” 

car nous en prendrons pour servir l'Eternel, notre Dieu; et jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-
bas, nous ne savons pas ce que nous offrirons pour le culte de l'Eternel. [Autrement dit: “Nous ne 
savons pas ce que l'Eternel nous demandera de Lui offrir. Il ne nous le dira pas avant que nous 
soyons arrivés là-bas, nous devons donc tout prendre pour que nous puissions être prêts à offrir 
les sacrifices qu'Il nous demandera de Lui offrir.”]  

Le Pharaon dit à Moïse: Sors de chez moi! Garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras 
ma face, tu mourras. 

Tu l'as dit! répliqua Moïse, je ne reverrai plus ta face. (10:26-29) 

Ils ne se sont donc pas quittés en bon termes.  

La prochaine fois nous continuerons notre étude de la Parole de Dieu et nous étudierons les 
derniers fléaux, et la fuite des enfants d'Israël aux chapitres 11 à 15. 

Continuez à lire en avance pendant la semaine. Si vous avez une Bible de poche Haley, lisez 
aussi dans cette version, vous en tirerez des idées intéressantes.  
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Je vous recommande fortement de vous procurer cette Bible de poche, comme le premier livre à 
acheter après votre Bible. Le premier livre de votre bibliothèque devrait être la Bible Haley de 
poche, à cause de toute les informations qu'elle contient. Si vous la lisez en même temps que 
votre Bible, vous aurez l'arrière-plan des Ecritures, arrière-plan historique, archéologique et tout 
un tas d'informations intéressantes. 
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Chapitre 11 

Jusqu'à maintenant la vie de Moïse semble être allée de mal en pis. Nous aussi nous faisons 
parfois cette expérience. On dirait que tout ce qu'on fait tourne mal, rien ne semble réussir. Moïse 
est allé devant le Pharaon, il lui a présenté ses exigences, mais le coeur du Pharaon s'est 
endurci. L'Eternel a frappé l'Egypte de nombreux fléaux, et maintenant le Pharaon chasse Moïse 
et lui ordonne de ne plus jamais se présenter devant lui. “Si tu te présentes de nouveau devant 
moi, tu mourras!” Alors Moïse s'en va en disant: “Si je ne revois plus jamais ta face, ça me va”.  

Et maintenant, chapitre 11: 

L'Eternel dit à Moïse: Je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Egypte. Après quoi je 
vous laisserai partir d'ici. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. (11:1) 

Autrement dit: “Après cette ultime plaie, il ne vous laissera pas seulement partir, il vous jettera 
dehors”. Dieu va frapper l'Egypte une fois de plus. Cette fois quand Il aura frappé l'Egypte, le 
Pharaon non seulement les laissera partir, mais il les chassera du pays. 

Parle au peuple, pour que chaque homme demande à son voisin et à chaque femme à sa voisine 
(11:2) 

Ce mot “demande” n'est pas une très bonne traduction; il semble que les Israëlites ont plutôt  
dévalisé les Egyptiens de façon assez malhonnête. Autrement dit: “Allez demander à vos voisins 
de la vaisselle en argent et tous leurs bijoux en or. Et, ce soir, quand vous partirez, emmenez-les 
avec vous.” En fait, ce serait une sorte d'arnaque que Moïse préconiserait. 

Mais ce n'est pas le cas! Moïse leur a bien dit de demander à leurs voisins. Mais à ce moment-là, 
laissez-moi vous dire que les Egyptiens étaient heureux de leur donner n'importe quoi.  

Et, en un sens, il s'agissait des salaires qui ne leur avaient pas été payés. Ils avaient été esclaves 
des Egyptiens pendant des années sans recevoir de salaire. C'est donc une sorte de 
compensation pour toutes les années de travail gratuit qu'ils avaient fourni aux Egyptiens. 

Donc ils ne disaient pas simplement: “Puis-je emprunter ce beau collier ce soir?”, pour ne pas le 
rapporter ensuite! Le prendre et partir en courant! Ils demandaient le collier, et ajoutaient 
“J'aimerais avoir ces boucles d'oreilles, et ce bracelet. Et aussi ce collier.” 
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“Que chacun demande aux Egyptiens.” 

Que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et 
des objets d'or. 

L'Eternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Egyptiens au point que Moïse 
était très respecté dans le pays d'Egypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. (11:2-3) 

À ce point de l'histoire, les Egyptiens avaient commencé à apprécier Moïse. Ils en avaient assez 
supporté. Les serviteurs du Pharaon le suppliaient: “Laisse partir ce gars avant que nous soyons 
tous morts. Nous allons être anéantis. Ils ne nous restera plus rien. Laisse-les partir.”  

C'était uniquement le coeur du Pharaon qui était endurci et qui ne voulait pas laisser le peuple 
d'Israël partir. À ce moment-là, les Egyptiens eux-mêmes étaient heureux de les voir partir. 

Moïse dit: Voici ce qu'a dit l'Eternel: Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de 
l'Egypte; (11:4) 

Nous avons vu que Dieu allait passer à travers l'Egypte et que tous les premiers-nés allaient périr. 
Moïse nous dit maintenant que ce sera au milieu de la nuit.  

et tous les premiers-nés vont mourir dans tout le pays d'Egypte, depuis le premier-né du Pharaon 
assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui travaille aux meules, et tous les 
premiers-nés du bétail. [Autrement dit, l'éradication des premiers-nés du pays devait être totale, 
depuis le plus grand jusqu'au plus petit, et inclure même les animaux.] 

Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Egypte, tels qu'il n'y en aura jamais eu et qu'il n'y en 
aura jamais. 

Mais chez les Israëlites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, 
afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Egypte et Israël. (11:5-7) 

Il est vrai que Dieu fait toujours une différence entre ceux qui font partie de Son peuple, et ceux 
qui n'en font pas partie. Ici Dieu dit: “Je veux que vous sachiez que Je fais une différence entre les 
Egyptiens et les Israëlites.” Dieu met toujours Son peuple à part.  
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 Alors tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi, en disant: Sors, toi et tout le peuple 
qui te suit. Après cela je sortirai. Moïse quitta le Pharaon dans une ardente colère. [Ainsi Moïse 
était furieux et le Pharaon était furieux. Et Moïse quitta le Pharaon.] 

L'Eternel dit à Moïse: Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient 
dans le pays d'Egypte. 

Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon; l'Eternel endurcit le coeur du Pharaon, 
qui ne laissa point partir les Israëlites hors de son pays. (11:8-10) 

Le chapitre 11 est donc une sorte de bref résumé de ce qui s'est passé jusqu'ici, et au chapitre 
12, l'histoire reprend. 
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Chapitre 12 

L'Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte:  

Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année. 
(12:1-2) 

Dans quelques semaines les Juifs vont célébrer la Nouvelle Année, Rosh Hashana. Comment se 
fait-il qu'ils célèbrent le Nouvel An maintenant, si le mois d'avril devait être pour eux le premier 
mois de l'année? C'est parce qu'ils ont un calendrier religieux. Leur année religieuse commence 
en avril. Et ils ont aussi les années ordinaires qui commencent en général, quelque part au cours 
du mois de septembre. 

Ils ont donc un calendrier séculier et un calendrier religieux. L'année religieuse commence en 
avril, c'est-à-dire le premier avril. Le mois d'octobre serait donc le septième mois de leur 
calendrier religieux.  

Mais le chiffre sept est un chiffre symbolique, et un chiffre si significatif dans le symbolisme, que 
bon nombre  de leurs fêtes sont célébrées au cours du septième mois. Et particulièrement la fête 
de Sukkoth ou fête des Tabernacles va être célébrée ici au cours du dixième mois de notre 
calendrier, qui est le septième mois du calendrier juif.  

Dieu établit maintenant que ce mois sera le début de l'année pour eux. C'est-à-dire que Dieu va 
les amener à une nouvelle relation avec Lui-même, et qu'ils vont commencer à compter les jours 
de leur vie à partir de ce moment-là, à partir de cette nouvelle relation dans laquelle Il est en train 
de les conduire. 

Quelquefois des gens de cinquante ans me disent: “Cette semaine je vais célébrer mon deuxième 
anniversaire.” Ils font allusion à leur nouvelle naissance, à leur nouvelle relation avec Dieu. C'était 
pour eux un nouveau départ, un nouveau départ en Christ. Leur vie semble commencer tout à 
nouveau quand débute leur relation avec le Seigneur. Ici aussi, leur nouvelle relation avec Dieu va 
être un nouveau départ, et ils vont commencer à compter les jours à partir de ce moment-là. Ce 
qui est arrivé dans le passé ne compte plus. 

Paul parle de son passé comme d'un tas d'ordures. Toutes ses ambitions et tout ce qu'il avait 
accompli et expérimenté dans sa vie avant Christ, il le comptait comme une perte. Il le comptait 
comme un tas d'ordures en comparaison de joie de connaître de Christ.  



 
Exode 
Par Chuck Smith 

67 

La vie commence véritablement avec Jésus-Christ. C'est le début de la vie. C'est ce qui 
commence à compter. Tout ce qui s'est passé avant ne compte pas. Ce n'est que du bois, de la 
paille, du chaume sans aucune valeur. La vie commence vraiment quand vous commencer votre 
vie avec Jésus-Christ.  

Ici Dieu dit: “Voilà le commencement! commencez à compter à partir d'ici, parce que vous allez 
entrer dans une nouvelle relation avec Moi.” C'est ici que tout va commencer. 

Parlez à toute la communauté d'Israël et dites: Le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour 
chaque famille, un agneau par maison. 

Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche 
de sa maison, selon le nombre de personnes; vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun 
peut manger. 

Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an; vous pourrez prendre un agneau ou un 
chevreau. 

Vous l'aurez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois; et toute l'assemblée de la 
communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. 

On prendra de son sang et l'on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des 
maisons où on le mangera. (12:3-7)  

Remarquez que le sang devait être mis sur les poteaux et sur le linteau de la porte et non sur le 
seuil, parce que le sang de cet agneau était le symbole du sang de Jésus-Christ, qui ne doit 
jamais être foulé aux pieds.  

Certains le foulent aux pieds, et ceux-là devront faire face à la colère de Dieu. Le livre aux 
Hébreux nous dit: “Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment de celui qui aura foulé 
aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et 
qui aura outragé l'Esprit de la grâce.” (Hébreux 10:29-30) 

Le sang de Christ ne doit donc jamais être foulé aux pieds, et donc le sang de l'agneau, ici, devait 
être mis sur le linteau de la porte de la maison et non sur le seuil. 
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Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain 
et des herbes amères. 

Vous ne le mangerez pas à-demi cuit, ni bouilli dans l'eau; mais il sera rôti au feu, la tête avec les 
pattes et les entrailles. 

Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin; et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez 
au feu. 

Voici comment vous le mangerez: une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton 
à la main; et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Eternel. (12:8-11) 

En fait, ils devaient manger de cet agneau jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. “Mangez-le tout 
entier, jusqu'à ce que vous ne puissez pas en manger davantage. Car vous ne mangerez pas de 
viande de sitôt.”  

Ils vont prendre la fuite et ils auront besoin de toute la réserve de force et d'énergie qu'ils pourront 
stocker. Ils doivent donc tout manger. “Et si vous ne pouvez pas tout manger, brûlez le reste dans 
le feu. Ne laissez aucun restes.” 

Et ils doivent le manger en étant prêts à partir. En général ils mangeaient en se reposant. Ils ne 
s'asseyaient pas à table comme nous, ils s'allongeaient par terre sur des coussins et mangeaient 
d'une manière très décontractée. 

Très souvent nous voyons des images de Jésus mangeant son Dernier Repas avec les disciples, 
assis à une table. Mais ils ne mangeaient pas comme ça. Ils se reposaient sur des coussins 
éparpillés sur le sol. C'était une manière très décontractée de manger. La nourriture était là, ils en 
prenaient un peu et s'allongeaient pour s'en régaler et ronger les os. C'est une manière agréable 
de manger!  

Nous sommes devenus si formalistes que nous ne savons plus apprécier ce genre de choses. 
Quand nous mangeons nous sommes souvent raides et protocolaires, et nous ne nous reposons 
pas. Quand vous vous détendez comme çeux, vous digérez bien mieux votre nourriture. C'est une 
bien meilleure manière de se nourrir. Mais les coutumes sont ce qu'elles sont, donc, je suppose 
que nous allons devoir les respecter. 
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L'agneau devait être choisi: il devait être âgé d'un an, être sans défaut, et être séparé du troupeau 
pendant quatorze jours pour être sûr qu'il n'avait aucun défaut. L'agneau devait être immolé le soir 
du quatorzième jour, et le sang appliqué sur les linteaux des portes. Ce sera la Pâque de l'Eternel. 

Cette nuit là [dit l'Eternel], je parcourrai le pays d'Egypte et je frapperai tous les premiers-nés du 
pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les 
dieux de l'Egypte. Je suis l'Eternel. (12:12) 

Maintenant Dieu dit que le but des ces fléaux était d'excuter Son jugement sur tous les dieux de 
l'Egypte. Ils adoraient les mouches, ils adoraient les grenouilles, ils adoraient le Nil, et Dieu avait 
jugé tous ces dieux. Et, ce faisant, Il s'était magnifié Lui-même. Le Pharaon avait dit: “Qui est 
Jehovah? Je ne Le connais pas.” Il commençait certainement à Le connaître! 

Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je verrai le sang, [dit l'Eternel], je 
passerai au-dessus de vous, (12:13) 

Le sang devait les protéger, il devait être un sceau sur leurs maisons, un signe pour Dieu. Quand 
Il passerai au-dessus de leurs maisons et qu'Il verrait le sang sur les linteaux des portes, leurs 
premiers-nés ne mourraient pas.  

Cependant, dans les maisons sur lesquelles il n'y aurait pas de sang, les premiers-nés 
mourraient. La seule protection et le seul salut était dans le sang; il n'y avait pas d'autre espoir, 
pas d'autre moyen de salut. Et ce sang devait être appliqué par la foi. Le peuple devait faire un 
pas de foi.  

Il est impossible de comprendre comment ce sang mis sur les linteaux des portes allait garder 
votre premier-né en vie. Cela n'a pas de sens! Il leur fallait donc faire un pas de foi. Moïse leur 
avait dit: “Voilà ce que Dieu vous demande de faire,” et ils devaient obéir à l'ordre de l'Eternel par 
la foi.  

Ils n'étaient pas certains que ça allait marcher. Ils n'étaient même pas certains que les premiers-
nés  allaient mourir. Ils devaient simplement croire ce que Moïse leur avait dit: que la mort 
frapperait les premiers-nés du pays. Ils devaient donc obéir par la foi et mettre ce sang sur les 
linteaux de leurs portes. C'était leur seul espoir de salut, et ils l'ont fait.  
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De même aujourd'hui, Dieu a déclaré que le sang de Jésus-Christ est le seul espoir de vie, le seul 
espoir de salut. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre espoir.  

Certains vont me dire: “Chuck, tu es trop étroit! Je ne peux pas croire que Dieu soit si étroit.” C'est 
dommage! Jésus a dit: “Etroite est la porte et resserré le chemin qui mènent à la vie éternelle, et il 
y en a peu qui le trouvent.” (Matthieu 7:14) 

Je ne dis pas que je l'ai trouvé. Mais je le crois. Je crois à la Parole de Dieu. J'accepte la Parole 
de Dieu comme la vérité. Je ne discute pas avec Dieu ni avec Sa Parole. Je ne cherche pas à 
lutter avec Dieu.  

Qui suis-je pour me confronter à Dieu? Qui suis-je pour argumenter avec Dieu sur ce qui est juste 
et ce qui ne l'est pas? Puis-je dire que mes critères de justice sont au-dessus de ceux de Dieu? 
Puis-je dire que je sais mieux que Dieu? Oserais-je défier Dieu?  

Paul a dit: “Rappelez-vous que vous n'êtes que de l'argile dans les mains du potier. Et quel droit 
l'argile a-t-elle de dire au potier: Pourquoi fais-tu de moi ce genre de vase?” (Romains 9: 21) Je ne 
veux pas être comme ça! Je veux avoir une forme différente.  

Vous êtes ce que vous êtes. Nous n'avons aucun droit de défier les voies de Dieu, ou de Lui 
demander pourquoi Il fait ce qu'Il fait. Si nous avons un peu de bon sens, nous nous soumettrons 
à Lui, que nous Le comprenions ou non. 

L'obéissance de la foi est très importante. Dieu a déclaré: “Le salut ne se trouve en aucun autre.” 
(Actes 4:12)  

Quand Pierre fut interrogé au sujet du miracle qui avait guéri le boiteux, et qu'il se tenait devant le 
conseil, il a dit: “Chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un 
bienfait accordé à un homme infirme, sachez que c'est par le nom de Jésus-Christ que cet 
homme a été guéri. Il était la pierre rejetée par vous les bâtisseurs, mais le salut ne se trouve en 
aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés. (Actes 4:9-12) 

La Bible dit: “Malheur à celui qui conteste avec Celui qui l'a façonné!” (Esaïe 45:9) Il y a des gens 
qui sont assez fous pour se battre contre Dieu, pour essayer de Le défier ou de Lui résister. C'est 
une des choses les plus ridicules que vous puissiez faire! Comment pouvez-vous gagner? Mais 
certaines personnes le font quand même.  
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Dieu essaie de vous attirer vers la vie. Il cherche à vous attirer à Lui. Il essaie de vous attirer vers 
la forme de vie la plus élevée, la vie spirituelle. Et lorsque vous vous combattez Dieu, en réalité, 
vous combattez votre bien. Résister à Dieu, c'est résister au bien qu'Il veut faire dans votre vie. 
“Malheur à qui conteste avec Celui qui l'a façonné!” 

Ce n'est pas à moi de mettre en doute ni de questionner. Moi, je dois simplement faire confiance 
et croire. Parce que vous pouvez être sûr que Dieu fera ce qu'Il a promis de faire. Si vous suivez 
Ses instructions, vous serez sauvé. Si vous ne suivez pas Ses intructions, vous serez perdu. 

Les enfants d'Israël auraient pu discuter avec Moïse; ils auraient pu refuser de faire ce que Moïse 
leur disait de faire, en disant: “Je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait faire ça!” Vous ne voyez 
pas pourquoi vous devriez faire ça, sauf que Dieu a dit de le faire.  

Lorsque Dieu dit de faire quelque chose, que je comprenne ou non, le plus sage pour moi est de 
le faire. Parce que je découvrirai tôt ou tard que c'était juste. Si je me suis soumis à Son exigence, 
j'ai bien fait. Si j'ai refusé de le faire, je suis dans le pétrin. 

Moïse a donc transmis ce que Dieu avait déclaré: “Quand Je verrai le sang, Je passerai au-
dessus de vous.”  

C'est aussi ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui en ce qui concerne la mort et la vie éternelle. 
Quand Il voit le sang de Jésus-Christ appliqué à votre coeur, Il passe au-dessus de votre coeur, Il 
passe au-dessus de vous. Vous êtes passé de la mort à la Vie. “Celui qui vit et croit en Moi”, dit 
Jésus, “ne mourra jamais.” (Jean 11:26) Il est passé de la mort à la Vie. 

Vous allez me dire: “Chuck, cela n'a pas de sens. Regarde toutes ces tombes, là-bas, dans le 
cimetière. Et les déclarations de foi de ces gens: “Il repose en Jésus.” “Il a fait confiance au 
Seigneur.” Quand ils vivaient, ils croyaient en Jésus et ils sont morts.  

Oh que non! Ils ne sont pas morts! Si vous pensez qu'ils sont morts, vous êtes dans l'erreur. Ils ne 
sont morts que par rapport à nous, mais ils sont bien vivants, vivants dans la présence du 
Seigneur. 

Paul a dit: “Je suis partagé. J'ai le désir de partir pour être avec le Seigneur, ce qui serait de loin 
le meilleur, néanmoins, à cause de vous, il est important que je reste ici un peu plus lontemps.” 
(Philippiens 1:23) 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

72 

Paul dit aussi: “Je connais un homme en Christ qui, voici quatorze ans – était-ce dans son corps 
ou hors de son corps? je ne sais, Dieu le sait - fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et là, il entendit des 
choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.” (2 Corinthiens 12:2-4)  

Quand il dit: “était-il dans son corps ou hors de son corps?” en réalité il veut dire: “était-il mort ou 
vivant?” 

Et, de nouveau, quand il écrit aux Corinthiens, il dit: “Nous savons que si notre demeure terrestre, 
notre corps, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est 
l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi 
nous gémissons dans cette tente, désireux d'être libres des restrictions et des limitations de ce 
corps, libérés des souffrances de ce corps. Pas pour devenir un esprit désincarné, mais pour être 
revêtu de notre corps céleste. Car nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, 
nous demeurons loin du Seigneur. Mais nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer près 
du Seigneur.” (2 Corinthiens 5:1-8) 

Ceux qui vivent et croient en Jésus-Christ ne mourront pas. Ils quittent cette vieille tente usée 
pour revêtir une belle demeure céleste et éternelle, qui n'a pas été faite par la main des hommes.  

Je suis tellement heureux à l'idée de voir mon nouveau modèle, un modèle qui correspondra sans 
aucun doute à ma personnalité. Un modèle dans lequel je serai capable d'exprimer pleinement qui 
je suis réellement.  

Ce sera très intéressant de découvrir toutes les capacités de ce nouveau corps que Dieu a créé 
pour moi, ce nouveau modèle venant tout droit de Dieu. “Celui qui vit et qui croit en Jésus-Christ 
ne mourra jamais.” Nous allons déménager. Je rends grâce à Dieu pour ce déménagement. Je 
n'aimerais pas continuer à vivre bien plus longtemps dans ce vieux corps usé. Je hais la 
détérioration. Je hais les forces qui diminuent. Il me tarde d'être avec le Seigneur, dans mon 
nouveau corps, le corps qu'il plaira à Dieu de me donner. 

Paul nous dit: “Lorsque vous semez une graine dans le sol, elle ne donne pas naissance à une 
nouvelle vie avant qu'elle ne meure. Et le corps qui sort de la terre n'est pas le même que celui 
que vous avez semé.” (1 Corinthiens 15:37)  

Beaucoup de gens aimeraient que leur nouveau corps ait un rapport avec le vieux. Et c'est vrai, 
dans le sens que, le bulbe mort ou la graine morte ont un rapport avec la nouvelle plante qui 
pousse.  
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Il y a un rapport, c'est sûr! Le bulbe de glaïeul reste un glaïeul qui, plus tard donnera une fleur de 
glaïeul, mais il y a une énorme différence entre le bulbe et la fleur.  

De la même manière il y aura une énorme différence entre cette tente si vieille et si laide et le 
nouveau corps qui s'épanouira dans le Royaume de Dieu.  

Alors, quand vous me chercherez là-haut, ne cherchez pas un chauve, ou quelqu'un qui a besoin 
de lunettes pour lire! Vous ne nous reconnaîtrez jamais: 

“Un édifice de Dieu qui na pas été fait de mains d'homme.” Le corps qui sort de terre n'est pas 
celui que vous avez semé. Tout ce que vous avez semé c'est une graine nue, et Dieu lui donne le 
corps qu'Il lui plaît de lui donner.  

C'est la même chose à la résurrection des morts. Nous sommes semés corruptibles, nous 
ressuscitons incorruptibles. Nous sommes semés dans la faiblesse, nous ressuscitons pleins de 
force. Nous sommes semés dans le déshonneur, nous ressuscitons dans la gloire. Nous sommes 
semés corps naturel, nous ressuscitons corps spirituel. 

Dieu a dit: “Quand je verrai le sang, Je passerai au-dessus de vous.” La sentence à laquelle 
l'homme avait été condamné, c'était la mort. Mais Il passera au-dessus de moi. Je ne mourrai 
pas, je serai changé. En un instant, en un clin d'oeil, Je serai transformé à l'image de Jésus-
Christ, que j'aime sans L'avoir vu.  

Mon coeur se réjouit d'une joie ineffable et pleine de gloire parce que, bien que je sois fils de 
Dieu, je ne sais pas encore ce que je serai, je ne connais pas toutes les capacités que j'aurai. 
Mais je sais que lorsqu'Il paraîtra, je serai comme Lui, parce que je Le verrai tel qu'Il est, et je 
serai conforme à Son image. 

Quelle espérance glorieuse pour tous les enfants de Dieu qui, par la foi, obéissent au 
commandement de Dieu et acceptent le sacrifice de Dieu, Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu! Il est 
couvert par Jésus-Christ et ses péchés ont été lavés par le sang de Jésus-Christ. 

Dans l'Exode Dieu nous présente donc l'agneau de la Pâque, qui est un archétype de l'Agneau de 
Dieu. Pour Jésus, ce fut la nuit où Il a mangé le repas de la Pâque avec Ses disciples, lorsqu'Il a 
pris le pain et le vin et qu'Il aa dit: “C'est Moi l'Agneau de Dieu. Comprenez-vous? C'est Moi! Je 
suis l'Agneau de Pâque. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance scellée de Mon sang.” 
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Il ne s'agit plus du sang de l'agneau immolé en Egypte. Cette fête ne vous rappellera plus 
l'Egypte. Cette fête vous rappelle maintenant la Croix de Jésus-Christ. Et toutes les fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur; non plus 
la mort de l'agneau en Egypte, mais la mort de l'Agneau de Dieu. Vous annoncez la mort du 
Seigneur jusqu'à ce qu'Il vienne.  

La fête était donc inaugurée pour qu'ils se souviennent, mais aussi pour annoncer 
l'accomplissement de ce que l'agneau d'Egypte symbolisait: l'Agneau de Dieu qui serait immolé 
pour nos péchés. 

Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle 
dans chaque génération. 

Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour; vous supprimerez 
le levain de vos maisons (12:14-15) 

Qu'est-ce que le levain? C'est de la levure. Qu'est-ce que la levure? C'est un champignon qui 
provoque la décomposition, la dégradation d'une substance; dans l'Ecriture c'est donc devenu le 
symbole du péché à cause de son effet de détérioration. C'est l'image même du péché.  

Tout péché toléré ou permis a une manière de se développer jusqu'à ce qu'il prenne le dessus et 
contrôle toute votre vie. Il est, dans votre vie, un élément de destructuration, de décomposition, 
qui finit par envahir toute votre vie.  

Tout levain devait donc être exclus. Ils devaient manger du pain sans levain, pour se souvenir. 
“Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez 
le levain de vos maisons.” 

Jésus a dit: Je suis le pain de vie”, donc, dans  le pain de la Pâque, le morceau du milieu 
représentait Jésus-Christ. Dans le repas de la Pâque, ils avaient trois petits morceaux de pain 
sans levain dans une petite serviette. Ils prenaient le morceau du milieu, le rompaient, puis le 
cachaient. Et les enfants devaient le retrouver. Ils ne savent pas du tout pourquoi ils font ça.  

Mais Jésus a dit: “Je suis le pain de vie, voici Mon corps brisé pour vous.” Ils  brisent donc leur 
pain et ils le cachent, tout comme Jésus est resté trois jours dans la tombe. Puis ils le découvrent 
à nouveau et c'est la grande célébration! “Ils ont retrouvé le pain brisé.”  
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Quel jour ce sera lorsqu'Israël découvrira le vrai pain de vie, Jésus-Christ! Car si leur mise à 
l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les 
morts? Ce sera le Royaume, l'âge du Royaume, l'entrée dans l'âge Royaume!  

Leur mise à l'écart a apporté le salut aux païens, mais Dieu les restaurera de nouveau. Et quand Il 
le fera, cela apportera la vie au monde entier, ce sera l'avènement du Royaume.  

Nous avons donc ici l'inauguration de la fête de la Pâque. 

Au verset 16, l'Eternel dit: 

Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; et le septième jour, vous aurez une sainte 
convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là; vous pourrez seulement préparer la 
nourriture de chaque personne. 

Vous observerez la fête des pain sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos 
troupes du pays d'Egypte; vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour 
toutes vos générations. 

Le premier mois, le quatorzième jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain 
jusqu'au soir du vingt et unième jour.  

Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons; car toute personne qui 
mangera du pain levé sera retranché de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays un 
immigrant ou un autochtone. 

Vous ne mangerez aucun pain levé; dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des 
pains sans levain. 

Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez prendre du petit bétail pour vos familles, et 
immolez la Pâque. 

Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope [l'hysope est un petit buisson], vous le tremperez 
dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte 
avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. (12:16-
22) 
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Tant que vous étiez dans la maison où le sang a été appliqué, vous étiez saufs. Mais si vous 
sortiez de la maison, vous n'étiez plus en sécurité.  

Le seul endroit où vous êtes en sécurité, c'est en Jésus-Christ. Il a dit: “Demeurez en Moi, et que 
Mes Paroles demeurent en vous. Si quelqu'un ne demeure pas en Moi, il est jeté dehors comme 
le sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Demeurez 
en Moi.” (Jean 15:6-7) Jésus souligne l'importance de demeurer en Lui. 

 

Je ne m'intéresse pas vraiment aux expériences que vous avez pu faire dans le passé avec 
Jésus-Christ. Je m'intéresse à la relation que vous avez avec Lui maintenant. Les expériences 
que vous avez pu faire avec lui dans le passé, quelques dynamiques qu'elles aient pu être, n'ont 
plus aucune valeur si elles ne se sont pas prolongées dans votre expérience actuelle. “Demeurez 
en Moi.” 

Donc: “Que nul ne sorte de sa maison jusqu'au matin.” 

Quand l'Eternel traversera l'Egypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux 
poteaux, l'Eternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur (12:23) 

Le Seigneur va donc passer avec un destructeur. Plusieurs l'appellent l'ange de la mort. L'Ecriture 
l'appelle simplement le destructeur. “Il ne laissera pas le destructeur... 

Entrer dans vos maisons pour vous frapper. (12:23) 

Dans le livre de l'Apocalypse Satan est appelé le destructeur. Je suis persuadé que Satan désire 
détruire les gens, mais je crois aussi que Dieu lui impose des limites. Je suis convaincu qu'il opère 
seulement au sein des limites que Dieu lui prescrites. 

Nous faisons quelquefois l'erreur de penser que Satan est l'opposé de Dieu. Il n'est pas du tout le 
contraire de Dieu. En aucun cas il n'est le contraire de Dieu. Il serait plutôt le contraire de Michel 
ou de Gabriel, les anges de Dieu. Mais il n'est pas le contraire de Dieu. Il s'oppose à Dieu, mais il 
n'est pas son vis-à-vis.  
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Son pouvoir est très limité, son autorité est très limitée et il ne peut travailler que dans les limites 
que Dieu lui a fixées. Si ce n'était pas le cas, si Dieu ne nous protégeait pas, Satan nous aurait 
déjà tous anéantis. Il fait tout ce qu'il peut pour nous détruire, mais Dieu le retient. 

Le destructeur va donc traverser l'Egypte et Dieu l'autorise à frapper les premiers-nés. Mais 
quand il y a du sang sur les linteaux de la porte, Dieu passera au-dessus de la maison et ne 
laissera pas le destructeur entrer pour frapper. 

Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. 

Quand vous serez entrés dans le pays que l'Eternel vous donnera, selon sa parole, vous 
observerez ce rite. 

Et lorsque vos fils vous diront: Que signifie pour vous ce rite? [Que signifie pour vous cette fête, 
cette célébration?] 

vous répondrez: C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Eternel, qui a passé par-dessus 
les maisons des Israëlites en Egypte, lorsqu'il frappa les Egyptiens et qu'il préserva nos maisons. 
Le peuple s'inclina et se prosterna. 

Et les Israëlites s'en allèrent; ils firent exactement ce que l'Eternel avait ordonné à Moïse et 
Aaron. (12:24-28) 

Le but de la fête était donc de conserver le souvenir, un rappel de ce que Dieu avait fait, mais 
c'était aussi pour provoquer une question dans l'esprit des enfants. Dieu crée toujours des 
questions dans l'esprit des enfants.  

Avez-vous déjà remarqué combien de questions ils posent? Le but de Dieu c'est de les faire 
apprendre. Il leur met délibérément des questions dans l'esprit pour vous donner l'occasion de 
leur enseigner ce qui Le concerne, pour qu'ils deviennent conscients de l'existence de Dieu et de 
Sa présence. 

“D'où viennent les arbres? Pourquoi les roses sont-elles rouges? Comment une mouche peut-elle 
voler? De quelle taille est Dieu?” Les questions que Dieu met dans la tête des enfants nous donne 
l'occasion de leur donner un aperçu du Dieu infini, et de les amener à comprendre certaines 
choses qui lui permettront d'avoir une relation affectueuse avec Lui.  
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Dieu crée ces questions délibérément pour nous donner l'occasion d'enseigner les enfants. Ainsi 
lorsque les enfants demanderont: “Quelle est la signification de cette fête?” vous aurez l'occasion 
de leur dire ce que Dieu a fait, et la puissance qu'Il a démontrée pour le faire. 

Au milieu de la nuit, l'Eternel frappa tout premier-né dans le pays d'Egypte, depuis le premier-né 
du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout 
premier-né du bétail. 

Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Egyptiens; et il y eut de grands cris 
en Egypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. 

Dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de 
mon peuple, vous et les Israëlites aussi. Allez, servez l'Eternel comme vous l'avez dit. 

Prenez aussi votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit; (12:29-32) 

Vous vous souvenez des compromis qu'il avait proposés plus tôt? “Allez, mais laissez vos enfants 
et vos troupeaux ici. Rendez votre culte dans le pays.  N'allez pas trop loin!” Maintenant il ne 
propose plus, il ordonne: “Allez-vous en d'ici! Allez dans le désert et emmenez vos enfants et vos 
troupeaux! Partez d'ici!” 

Et il ajoute: 

Et bénisez-moi aussi. [C'est intéressant! Tout païens que les gens soient, ils apprécient toujours 
la prière quand ils ont des problèmes!]  

Les Egyptiens pressaient le peuple; ils avaient hâte de le laisser partir du pays, car ils disaient: 
Nous périssons tous. 

Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leurs pétrins étaient enveloppés dans leurs 
vêtements, sur leurs épaules. 

Les Israëlites firent ce que Moïse avait dit: ils demandèrent aux Egyptiens des objets d'argent, des 
objets d'or et des vêtements. 

L'Eternel fit en sorte que le peuple obtienne la faveur des Egyptiens, qui qui se rendirent à leur 
demande, et ils enlevèrent cela aux Egyptiens. 
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Les Israëlites partirent de Ramsès pour Soukkoth au nombre d'environ six cent mille homme de 
pied, sans les enfants. (12:32-37) 

Si ces six cent mille hommes, sont un chiffre pris dans son sens général, cela voudrait dire qu'il y 
avait  six cent mille adultes, plus les enfants, ce qui peut faire un million cinq cent mille personnes 
fuyant l'Egypte.  

Si c'était six cent mille hommes, plus leurs femmes, six cent mille femmes, plus leurs enfants, cela 
peut faire un total de deux millions.  

On ne peut pas être vraiment certain du nombre exact, puique nous ne savons pas si les 
“hommes” se référaient aux adultes de plus de vingt et un ans, ou seulement aux hommes, plus 
les enfants.  

Pourquoi ne dit-on pas clairement “sans les femmes et les enfants?” Mais il ne faut pas que cela 
vous tracasse. De toute manière il s'agissait d'un grand groupe. 

Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux; ils avaient un cheptel considérable de petit et de 
gros bétail. (12:38) 

Il semble qu'il y ait toujours un ramassis de gens qui tournent autour du peuple de Dieu, mais ce 
ramassis de gens affaiblit le peuple de Dieu. Plus tard, la présence de ces gens va entraîner des 
problèmes.  

Dans le livre des Nombres nous lisons que “le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël 
fut rempli de convoitise et se plaignirent à Moïse.” (Nombres 11:4)  

Les incroyants au sein du corps sont toujours une source de chagrin, mais il y en a toujours. 
Chaque fois que Dieu fait une oeuvre merveilleuse et rassemble Son peuple, qu'un grand 
enthousiasme pour les choses spirituelles se manifeste, qu'il y a un véritable renouveau dans 
l'Esprit, il y a toujours un certain nombre d'autres personnes qui s'y joignent et qui ne se sont pas 
vraiment confiées dans le Seigneur.  

Elles ne font pas vraiment partie du peuple de Dieu. Elles sont là parce qu'elles y trouvent un 
certain enthousiasme et une certaine joie. Elles trouvent que c'est intéressant mais leur coeur 
n'est pas vraiment engagé envers Dieu. Ces gens-là représentent toujours un danger. 
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Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Egypte, et qui n'était 
pas levée; car ils avaient été chassés d'Egypte, sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de 
provisions pour eux. 

Le séjour que les Israëlites firent en Egypte fut de 430 ans. [Dans la Genèse Dieu avait prophétisé 
à Abraham qu'ils resteraient dans le pays pendant 400 ans.] 

Au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Eternel sortirent du pays d'Egypte. 
(12:39-41) 

Je trouve intéressant que Dieu disent que cela est arrivé précisement ce jour-là. Autrement dit, 
c'est arrivé au bout de 430 ans jour pour jour.  

Je le souligne parce que, dans une autre étude, nous verrons que Dieu a parlé d'une autre 
période de 483 ans qui s'est aussi terminée exactement au bout de 483 ans.  

Dieu veut être exact, et ce qu'Il prédit arrive jour pour jour. Il y avait donc exactement 430 ans 
entre le jour où Jacob était descendu en Egypte et le moment où Israëlites en sont sortis, jour 
pour jour. Et je le souligne parce que nous verrons que cela est aussi arrivé une autre fois. 

Ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Eternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Egypte; c'est 
une nuit de veille en l'honneur de l'Eternel pour tous les Israëlites dans chaque génération. [ou, 
pour chaque génération.] 

l'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Voici la prescription au sujet de la Pâque: Aucun étranger n'en 
mangera. (12:42-43) 

Aucun étranger ne devait manger la Pâque. Vous vous souvenez que Paul aussi met en garde 
contre les incroyants qui prennent la communion: “Car celui qui mange et qui boit   indignement, 
mange et bois un jugement contre lui-même.” (1 Corinthiens 11:29) C'est une mise en garde pour 
les incroyants qui voudraient partager la Sainte Cène.  

Le service de Sainte Cène n'est pas pour tout le monde. Il est réservé au corps de Christ. Il est 
pour la famille de Dieu. C'est pour cela que nous prenons la Sainte Cène le soir où nous faisons  
notre étude biblique, parce que là, la foule est moins mélangée d'incroyants. Ce soir-là est 
davantage une soirée familiale. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Cène à ce moment-là, 
parce que les étrangers ne doit pas manger avec nous. 
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Les étrangers ne devaient pas non plus participer à la célébration juive de la Pâque. En fait, Il 
continue en disant: 

 Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent; alors il en mangera. 

Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront pas. 

On la mangera dans la maison même; vous n'emporterez pas de chair hors de la maison, et vous 
ne briserez aucun os. [les os de l'agneau ne devaient pas être brisés, car Jésus, bien sûr, devait 
être l'Agneau sacrificiel. C'est pourquoi on ne Lui a pas brisé les jambes comme on le faisait pour 
les autres prisonniers, pour hâter leur mort. Aucun de Ses os ne devait être brisé.]  

Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. 

Si un immigrant en séjour chez toi veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Eternel, tout mâle chez 
lui devra être circoncis; alors il s'approchera pour la célébrer et il sera comme l'autochtone, mais 
aucun incirconcis n'en mangera. (12:42-48) 

Si quelqu'un voulait embrasser la foi juive, trois choses étaient nécessaires: Premièrement, le 
baptême; deuxièmement la circoncision; et troisièmement, la célébration de la Pâque. Tant que 
vous n'étiez pas passés par ces trois choses vous n'étiez pas vraiment considéré comme un Juif. 
Si vous vouliez embrasser leur foi et faire partie de leur nation, ces trois choses étaient requises. 
Ici on nous parle de deux d'entre elles. 

Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant en séjour au milieu de vous. 

Tous les Israëlites firent exactement ce que l'Eternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. 

Ce jour précis, l'Eternel fit sortir du pays d'Egypte les Israëlites, en troupes organisées. (12:49-51) 
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Chapitre 13 

L'Eternel parla à Moïse et dit: Consacre-moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes, 
tout aîné chez les Israëlites; il m'appartient. (13:1-2) 

Dieu avait épargné leurs premiers-nés, alors que dans toute l'Egypte Il les avait fait périr. Et 
maintenant Il dit: “Mettez-les à part, ils m'appartiennent.” Le premier-né appartenait toujours à 
Dieu; il était mis à part pour Dieu. Dieu se le réservait, et non seulement parmi Ses enfants, mais 
aussi parmi les animaux. C'est la loi de la rédemption du premier-né. 

Moïse dit au peuple: Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Egypte, de la maison de 
servitude; car c'est par la puissance de sa main que l'Eternel vous en a fait sortir. On ne mangera 
pas de pain levé. 

Vous sortez aujourd'hui, au mois des épis. 

Quand l'Eternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des 
Héviens et des Yébousiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays découlant de lait et de miel, 
tu rendras un culte à l'Eternel dans ce même mois. 

Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain; et le septième jour, il y aura une fête une 
fête en l'honneur de l'Eternel. 

On mangera des pains sans levain pendant les sept jours; on ne verra pas chez toi de pain levé et 
l'on ne verra pas chez toi de levain, dans tout ton territoire. 

Tu feras en ce jour un récit à ton fils, en disant: C'est à cause de ce que l'Eternel a fait pour moi, 
lorsque je suis sorti d'Egypte. 

Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un rappel entre tes yeux, afin que la loi de 
l'Eternel soit dans ta bouche; car c'est d'une main puissante que l'Eternel t'a fait sortir d'Egypte. 

Tu observeras cette prescription au moment fixé, d'année en année. 

Quand l'Eternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes 
pères, et qu'il te l'aura donné, 
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tu présenteras à l'Eternel tout fils aîné, même tout aîné des portées de bétail que tu auras: les 
mâles appartiennent à l'Eternel. 

Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne; et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras 
la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. 

Et lorsque demain ton fils te demandera: Que signifie cela? tu lui répondras: Par la puissance de 
sa main, l'Eternel nous a fait sortir de l'Egypte, de la maison de servitude. (13:3-14) 

Tout premier-né mâle, que ce soit le fils aîné de l'homme ou le premier-né parmi les animaux, 
devait être racheté. Le premier âne qui naissait d'une femelle appartenait au Seigneur. 

Si vous vouliez garder l'âne pour l'utiliser, vous deviez l'acheter au Seigneur. C'était ça l'idée. Dieu 
réclamait tout premier-né des animaux. Si vous vouliez le gardez pour vous-même, vous deviez 
l'acheter à Dieu. Vous deviez le racheter. Si vous ne rachetiez pas, vous deviez le tuer. Même 
chose pour la vache, le boeuf, ou quelqu'autre animal que vous vouliez garder. Il fallait les 
racheter, les acheter à Dieu.  

La même chose pour votre enfant; votre premier-né mâle appartenait à Dieu, et vous deviez le Lui 
racheter, en Lui offrant un sacrifice pour l'enfant. De nouveau Dieu est en train de créer des 
questions pour l'esprit des enfants. “Quand vos enfants vous demanderont: Pourquoi fais-tu cela? 
Tu leur diras comment, par Sa force, l'Eternel vous fait sortir d'Egypte, comment Il vous a 
rachetés.” 

Et, comme le Pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir, l'Eternel fit mourir tous les 
premiers-nés dans le pays d'Egypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-
nés du bétail. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Eternel tout aîné parmi les mâles, et je rachète 
tout premier-né de mes fils. (13:15) 

Le premier-né devint donc un sacrifice offert à Dieu. Mais vous ne pouviez pas sacrifier un âne; 
vous pouviez garder l'âne et sacrifier un agneau à sa place. Tout premier-né devait être offert à 
Dieu en sacrifice. 

Ce sera comme un signe sur ta main et comme des fronteaux entre tes yeux; car c'est par la 
puissance de sa main que l'Eternel nous a fait sortir d'Egypte. (13:16) 
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Ces “fronteaux entre les yeux et ce signe sur la main” vous pouvez les voir si vous allez au Mur 
des Lamentations où les Juifs orthodoxes viennent prier. Ils attachent ces petites boites à leur 
poignet et enroulent la lanière autour de leur bras avant d'aller prier au Mur. Ils attachent aussi 
une autre petite boite de cuir sur leur front. 

Ces petites boites contiennent des copies des commandements de Dieu qui sont donc attachés à 
leur front et à leur poignet. Ils les mettent sur leur front pour garder à l'esprit de faire la volonté de 
Dieu; et sur leur main pour qu'elle soit fortifiée pour servir le Seigneur.  

L'idée était de servir le Seigneur avec mes mains, en gardant à l'esprit Sa loi. Ils faisaient ça avant 
d'aller prier au Mur. Ils attachaient ces boites sur leur front et sur leur main pour signifier que leur 
esprit voulait faire la volonté de Dieu et que leurs mains voulaient Le servir.   

Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des 
Philistins, quoique le plus proche; car Dieu disait: Le peuple pourrait avoir du regret en voyant la 
guerre et retourner en Egypte. 

Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Joncs. Les 
Israëlites montèrent tout équipés hors du pays d'Egypte. 

Moïse prit avec lui les ossements de Joseph; car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël [il voulait 
être sûr qu'ils n'oublieraient pas] en disant: Certes, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes 
ossements avec vous loin d'ici. (13:17-20) 

Lorsqu'ils quittèrent l'Egypte, ils emmenèrent donc les ossements de Joseph pour les enterrer 
lorsqu'ils arriveraient dans le pays promis. 

La route la plus courte vers Israël, et de loin, était la route de la côte. C'était le chemin le plus 
facile, à travers le pays des Philistins et droit dans le pays promis. Ils auraient pu faire le voyage 
en une semaine à peu près. Mais Dieu savait qu'ils n'étaient pas préparés. Si les Philistins 
venaient les attaquer, leur foi en Dieu n'était pas encore assez forte. La crainte saisirait leurs 
coeurs, et ils chercheraient à retourner en Egypte. 

L'expérience dans le désert était nécessaire pour qu'ils puissent apprendre à faire confiance à 
Dieu. Ils devaient apprendre ce qu'était la foi en Dieu, en voyant Sa puissance à l'oeuvre. Ainsi 
lorsqu'ils feraient finalement face à des ennemis, ils pourraient davantage confiance à Dieu, ils 
auraient la foi que Dieu pouvait leur livrer le pays promis.  
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Nous découvrons donc que les expériences dans le désert sont des moyens pour leur apprendre 
que Dieu peut pourvoir à leurs besoins quels qu'ils soient. Elles leur apprennent que Dieu peut 
prendre soin de tous leurs besoins, qu'Il entendra leurs prières et répondra à leurs besoins.  

Ils partirent de Soukkoth et campèrent à Etam, à l'extrémité du désert. 

L'Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la 
nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. (13:20-21) 

Ils doivent quitter cet endroit au plus vite, et pendant un moment ils ont voyagé jour et nuit. 
Pendant le jour une nuée les précédait pour les guider, et ils suivaient la nuée. Pendant la nuit 
une lumière dans le ciel les conduisaient, et ils marchaient à la lumière de ce feu, cette flamme de 
feu dans le ciel, qui était là pour les diriger. 

La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu 
pendant la nuit. (13:22) 
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Chapitre 14 

L'Eternel parla à Moïse et dit: 

Parle aux Israëlites; qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la 
mer, vis-à-vis de Baal-Tsephôn. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. 

Le Pharaon dira des Israëlites: ils sont égarés dans le pays; le désert s'est refermé sur eux. 

J'endurcirai le coeur du Pharaon [Je l'affermirai dans sa décision], et il les poursuivra, mais je 
serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Egyptiens reconnaîtront que 
je suis l'Eternel. C'est ce qu'ils firent. 

On annonça au roi d'Egypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et 
celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent: Qu'avons-nous fait en 
laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? 

Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. 

Ils prit six cents chars d'élite et tous les chars de l'Egypte; sur tous il y avait des équipages de 
trois hommes. 

L'Eternel endurcit le coeur du Pharaon, roi d'Egypte, et le Pharaon poursuivit les Israëlites. Les 
Israëlites étaient sortis librement. 

Les Egyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son 
armée, les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-
Tsephôn. 

Le Pharaon approchait. Les Israëlites levèrent les yeux, et voici que les Egyptiens s'étaient mis en 
marche derrière eux. Et les Israëlites furent remplis de crainte et crièrent à l'Eternel. 

Ils dirent à Moïse: Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombes en Egypte, que tu nous a emmenés 
pour mourir au désert? 

N'est-ce pas là ce que nous te disions en Egypte: Laisse-nous servir les Egyptiens, car mieux 
vaut pour nous servir les Egyptiens que de mourir au désert! (14:1-12) 
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Le Seigneur conduit les enfants d'Israël dans cette vallée, vers Baal-Tsephôn, qui est une chaîne 
de montagnes. De l'autre côté se trouve Pi-Hahiroth, une autre chaîne de montagnes. Ils sont 
donc descendus dans la vallée qui mène à la Mer Rouge. Ils ont une chaîne de montagnes à leur 
droite, une autre à leur gauche, et la Mer Rouge en face d'eux. Et la poussière de l'armée 
égyptienne qui se soulève derrière eux et qui les enferme dans la vallée. 

Quand Pharaon a appris que les enfants d'Israël étaient partis, il s'est mis à rire: “Ils ne 
connaissent rien à ce pays. Ils se sont enfermés dans un piège, le pays les a engloutis.” Ils sont 
piègés. 

Et le peuple se mit à crier contre Moïse, et ils n'avaient pas tort. Moïse s'est montré un peu 
stupide en les conduisant dans cette vallée d'où il n'y avait pas de sortie. Aucun moyen de 
s'échapper! Ils s'écrièrent: “Qu'est-ce que tu as fait? N'y avait-il pas assez de tombes en Egypte 
que tu nous as conduits ici pour nous enterrer dans ce désert. Nous t'avions bien dit de nous 
laisser tranquilles! Pourquoi t'avons-nous suivi? Il aurait mieux valu que nous restions servir les 
Egyptiens au lieu de venir mourir ici. Plutôt transpirer là-bas que mourir ici! Pourquoi nous as-tu 
fait ça?” Ils s'en sont pris à Moïse. 

Et ce n'est que le début! Ils vont s'en prendre à lui jusqu'au bout de la route. Nous envions 
souvent les dirigeants et nous pensons: “Il a beaucoup de chance de pouvoir conduire les gens!” 
Suivez donc le récit de Moïse et vous verrez la chance qu'il avait! “Pourquoi nous as-tu fait quitter 
l'Egypte? Ne t'avions-nous pas dit de nous laisser tranquilles? Il aurait mieux valu continuer à 
servir les Egyptiens que de venir mourir ici dans ce désert!” 

Moïse répondit au peuple: Soyez sans crainte, [et ils ont pensé: Super! Notre dirigeant a un plan. 
Puis il dit:] restez en place et voyez comment l'Eternel va vous sauver aujourd'hui; (14:13) 

“Il est fou! Et nous avons été fous de le suivre. Qu'est-ce que nous faisons ici?” “Soyez sans 
crainte” dit Moïse, “Restez sur place et voyez comment l'Eternel va vous sauver!” “Allez, Moïse!” 

car les Egyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 

L'Eternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence. 

L'Eternel dit à Moïse: Pourquoi cries-tu vers moi? (14:13-15) 

 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

88 

Moïse rassure le peuple: “Ne craignez rien, restez tranquilles, et voyez comment le Seigneur va 
vous sauver. Les Egyptiens? Vour ne les verrez plus jamais! Dieu combattra pour vous, et vous, 
gardez le silence.”  

Puis il se tourne vers Dieu: “Qu'allons-nous faire?” Et j'aime la suite. L'Eternel lui répond: 
“Pourquoi cries-tu vers Moi?” “Je vais Te le dire! J'ai des problèmes ici. Nous sommes dans un 
piège.” Mais Dieu répond: “Pourquoi cries-tu vers Moi?”  

Autrement dit: “C'est le moment d'agir. Ne restes pas à genoux, mets-toi en marche!” Il y a un 
temps pour la prière, c'est sûr. Mais il arrive un moment où il faut agir. C'est pour cela que Dieu 
dit: “Pourquoi cries-tu vers Moi? En avant! C'est le moment d'agir!” 

Parle aux Israëlites et qu'ils se mettent en marche. (14:15) 

“Je ne peux pas faire ça, Seigneur! Ils vont me lapider! La Mer Rouge est en face de nous. 
Comment puis-je leur dire de se mettre en marche?” 

Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-là; les Israëlites entreront au milieu de la mer à 
pied sec. 

Quand à moi, je vais durcir le coeur des Egyptiens pour qu'ils entrent derrière eux; je serai glorifié 
par le moyen du Pharaon (14:16-17) 

Dieu dit: “Je dois encore m'occuper de ce gars!” Il a dit: “Qui est l'Eternel, je ne le connais pas.” 

et les Egyptiens reconnaîtront que je suis l'Eternel, quand j'aurai été glorifié par le moyen du 
Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. 

L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit, et alla derrière eux; et la colonne de nuée 
partit de devant eux et se tint derrière eux. (14:18-19) 

La nuée les avait conduits, et maintenant le Seigneur la place derrière eux et les Egyptiens se 
retrouvent dans un épais brouillard; ils ne peuvent rien voir. La lumière est toujours devant les 
enfants d'Israël qui peuvent voir ce qui se passe. La colonne de feu est toujours là pour les 
conduire, mais les Egyptiens sont dans le brouillard. Ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans 
le camp des Israëlites. Dieu fit se lever un vent d'est violent qui divisa la Mer Rouge. Les eaux 
s'empilèrent de chaque côté et le vent d'est assécha le fond de la mer de sorte que  
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Les Israëlites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, (14:22) 

Vous allez sans doute dire: “Je ne peux pas le croire.” Je suis désolé pour vous. De quelle taille 
est votre Dieu? Je suis vraiment désolé pour les gens qui veulent trouver des excuses à Dieu en 
disant: “En réalité c'était la Mer des Roseaux, et elle n'était pas très profonde, juste quelques 
centimètres. Et bien souvent les vents violents l'assèchent par endroits et vous pouvez la 
traverser. Elle n'a tout au plus que soixante à quatre-vingt-dix centimètres de profondeur. Il 
s'agissait donc la Mer des Roseaux qui est marécageuse et peu profonde, alors ils ont pu la 
traverser facilement. Dieu n'a pas vraiment eu besoin d'empiler les eaux de chaque côté, ils ont 
pu facilement traverser ce petit marécage à pied sec. 

Et alors... N'est pas un merveilleux miracle que Dieu ait pu noyer l'armée égyptienne tout entière 
dans si peu d'eau! D'une manière ou d'une autre, vous devez vous rendre à l'évidence qu'il y a eu 
un miracle. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors pourquoi ne pas croire ce qui est écrit? Pourquoi 
ne pas croire ce que Dieu dit? Dieu est assez grand.  

Je n'ai aucun problème avec la puissance et la grandeur de Dieu. Comme je vous l'ai dit, Dieu est 
en train de leur apprendre à Lui faire confiance. Et la première chose qu'Il veut leur apprendre 
c'est qu'Il est capable de tracer un chemin là où il n'y en a pas. 

Regardons de nouveau ensemble ce qui arrive ici: ils sont pris dans un piège, il n'y a pas de 
doute. Pourquoi sont-ils dans un piège? Parce que Dieu les a conduits dans ce piège. Dieu avait 
dit à Moïse: “Va dans la direction de Baal-Tsephôn.” C'est Dieu qui a conduit les enfants d'Israël 
dans ce piège. Il les a délibérément conduits dans un piège pour pouvoir leur montrer qu'Il avait le 
pouvoir de les conduire hors du piège, le pouvoir de les délivrer lorsqu'il n'y avait aucun moyen de 
délivrance. Dieu peut ouvrir un chemin lorsqu'il n'y en a pas. 

Dans nos vies, souvent Dieu nous conduit dans des situations impossibles. Nous regardons à 
droite, et nous regardons à gauche, et nous ne voyons que des montagnes. Nous voyons les 
ennemis derrière nous et nous pensons: “Malheur à moi! Il aurait mieux valu que je sois resté là-
bas pour mourir dans l'esclavage que de mourir ici dans le désert. Il n'y a pas d'issue. On ne peux 
rien y faire. Tout est fini. Il n'y a plus d'espoir.”  

Nous voyons que Dieu nous a conduits dans ces endroits de désespoir et de désolation complète. 
Il n'y a absolument rien que nous puissions faire; et pourquoi a-t-Il fait ça? pour pouvoir nous 
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montrer qu'Il possède des ressources que nous ignorons, qu'Il peut tracer un chemin là où il n'y 
en a pas.  

C'est merveilleux d'être conduit par Dieu, parce que Dieu ne vous conduira jamais là où Il ne peut 
pas vous donner le moyen d'en sortir. “Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est été 
humaine; mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir.” (1 Corinthiens 10:13)  

Alors ne dites pas: “Il n'y a pas d'issue! Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas de quel côté me 
tourner. Je suis encerclé. La perspective est sombre. L'ennemi est derrière moi. Il y a des 
montagnes des deux côtés, et je fais face à la Mer Rouge.”  

N'abandonnez pas! Ne désespérez pas! Regardez en haut. Quand la situation devient impossible, 
essayez de regardez “vers le haut”. 

Dieu les a conduit dans un piège, et Dieu va les en sortir. Il prend la nuée qui les conduit et Il la 
met derrière, et les Egyptiens sont perdus dans le brouillard pendant que Dieu s'occupe du reste. 
Il ouvre la Mer Rouge, et grâce à la colonne de feu, toute la nuit, les enfants d'Israël traversent la 
Mer Rouge à pied sec. Dieu accumule les eaux de chaque côté et ils marchent dans le chemin 
que Dieu a créé pour eux. Car Dieu trace un chemin là où il n'y en a pas. 

Verset 22: 

Les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. 

Les Egyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers 
entrèrent après eux au milieu de la mer. 

Pendant la veille du matin, l'Eternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des 
Egyptiens et mit en désordre le camp des Egyptiens. 

Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Egyptiens dirent alors: Fuyons 
devant Israël, car l'Eternel combat pour eux contre les Egyptiens. [Ils commencent à s'enliser 
dans le sable.] 

L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Egyptiens, sur 
leurs chars et sur leurs cavaliers. 
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Moïse étendit la main sur la mer; à l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel; les 
Egyptiens s'enfuirent à son approche; mais l'Eternel précipita les Egyptiens au milieu de la mer. 

Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon, qui étaient 
entrés dans la mer derrière les Israëlites et il n'en resta pas un seul. 

Mais les Israëlites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une 
muraille à leur droite et à leur gauche. 

Ce jour-là, l'Eternel sauva Israël de la main des Egyptiens; et Israël vit les Egyptiens morts sur le 
rivage de la mer. 

Israël vit par quelle main puissante l'Eternel avait agi contre les Egyptiens; le peuple craignit 
l'Eternel. Ils crurent en l'Eternel et en Moïse, son serviteur. (14:22-31) 

Dieu commence à construire leur foi. Il commence une oeuvre en eux pour les préparer à entrer 
dans la terre de la promesse. 

Dieu a pour chacun d'entre vous une vie glorieuse en Jésus-Christ. Il a de très nombreuses 
expériences bénies dans votre marche avec Lui. Mais il semble que Dieu nous conduise d'abord à 
travers le désert, dans le but de nous former et de nous enseigner à Lui faire confiance. Les 
leçons de foi sont très importantes si je veux conquérir et prendre le pays que Dieu a promis de 
me donner, parce que la conquête de ce pays est une appropriation de foi. Dieu avait dit à Josué: 
“Tout lieu que la plante de tes pied foulera, Je te l'ai donnée. Mais il faut que tu y entres et que tu 
y poses le pied. Il faut que tu le revendiques.” 

Dieu vous a donné des promesses riches et précieuses. Mais vous devez les revendiquer par la 
foi. Vous devez y entrer et vous emparer de ce que Dieu vous a promis en tant qu'enfant de Dieu.  

Mais avant que vous le fassiez, il y a des choses que vous devez apprendre au sujet de Dieu: 
vous devez apprendre à Lui faire confiance. Et Dieu vous donne des leçons de foi. Il vous 
apprend à Lui faire confiance en vous montrant Ses capacités et Sa puissance. Ainsi, ici, nous 
voyons les desseins de Dieu: “Le peuple craignit l'Eternel” – ou vénéra l'Eternel - “Et ils crurent en 
Lui.” Leur foi grandit. 
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Chapitre 15 

Et Moïse se mit à chanter. Le chapitre 15 nous donne ce chant par lequel Moïse célèbre la 
délivrance et la victoire de l'Eternel. 

Alors Moïse et les Israëlites chantèrent ce cantique à l'Eternel. Ils dirent: 

Je chanterai à l'Eternel, car il a montré sa souveraineté; 

Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. 

L'Eternel est ma force et l'objet de mes cantiques, 

Il est devenu mon salut. 

Il est mon Dieu: je veux lui rendre hommage. 

Il est le Dieu de mon père: je l'exalterai. 

L'Eternel est un guerrier. 

L'Eternel est son nom. 

Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée; 

Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des Joncs. 

Les flots les ont recouverts: 

Ils sont descendus dans les profondeurs, comme une pierre. 

Ta droite, ô Eternel! est magnifiée par sa vigueur; 

Ta droite, ô Eternel! a écrasé l'ennemi. 

Par la grandeur de ta majesté 

Tu renverses ceux qui se dressent contre toi; 
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Tu déchaînes l'ardeur de ta colère: 

Elle les dévore comme du chaume.  

Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, 

Les courants se sont dressés comme une masse, 

Les flots se sont durcis au coeur de la mer. (15:1-8) 

Je trouve intéressant qu'il dise: “Au souffle de Tes narines, les eaux se sont amoncelées.” La 
Bible avait parlé d'un vent violent venu de l'est”. Moïse utilise une forme figurative “Le souffle de 
Tes narines” pour parler du “vent violent venu de l'est”. La prochaine fois que le vent de Santa 
Ana souffle, pensez que c'est “le souffle de Ses narines”. Dieu a éternué! J'aime ce langage 
figuratif, il est pittoresque! 

L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, 

Je partagerai le butin; 

Je m'en repaîtrai, 

Je tirerai l'épée, ma main s'en emparera.  

Tu as soufflé de ton haleine; 

La mer les a couverts; 

Ils se sont enfoncés comme du plomb, 

Dans les eaux puissantes. 

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel? 

Qui est comme toi magnifique en sainteté, 

Redoutable et digne de louange, 

Opérant des miracles? 
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Tu as étendu ta droite: 

La terre les a engloutis. 

Par ta bienveillance tu as conduit 

Ce peuple que tu as racheté; 

Par ta puissance tu le diriges 

Vers ta demeure sainte. 

Les peuples l'ont appris et ils tremblent: 

Les douleurs saisissent les habitants de la Philistie; 

Les commandants d'Edom s'épouvantent; 

Un frémissement saisit les guerriers de Moab; 

Tous les habitants de Canaan défaillent. (15:9-15) 

De la même façon, les expériences que je fais aujourd'hui me préparent pour de futures victoires, 
de futures conquêtes. Le travail que Dieu fait dans ma vie aujourd'hui me prépare pour ce qu'Il 
veut faire dans l'avenir. L'épitre aux Ephésiens nous dit: “Nous sommes Son ouvrage, nous avons 
été créés en Jésus-Christ pour des oeuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que 
nous les pratiquions.” (Ephésiens 2:10) 

Autrement dit, Dieu a déjà un plan pour votre vie, et Il le prépare pour vous. En ce moment Il 
travaille pour vous. Et que fait-Il? Il prépare ces bonnes oeuvres qu'Il vous a destinées d'avance. 

Lorsque nous arriverons au Deutéronome, nous aurons un autre chant de Moïse dans lequel il 
reconnaît que Dieu les conduisait d'un bout à l'autre. Dans leur expérience au désert, Dieu les 
conduisait. Il allait devant eux et leur préparait une place pour dresser leurs tentes.  

Dieu planait au-dessus d'eux comme un aigle au-dessus de ses petits. Dieu a plané au-dessus 
d'eux pendant toute leur expérience dans le désert. Dieu était là. Et ils apprenaient à Lui faire 
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confiance. Ils expérimentaient les soins providentiels de Dieu. Ils apprenaient que Dieu prend soin 
de Son peuple.  

Tout comme nous apprenons que Dieu prépare les victoires aux combats qu'Il désire nous voir 
mener, dans les territoires qu'Il veut que nous conquérions et possédions pour Sa gloire.  

Ici nous avons donc ce merveilleux chant de délivrance et de louange qui déclare la gloire de 
Dieu. 

Verset 16: Leurs ennemis seront saisis de crainte. 

La terreur et la peur tomberont sur eux; 

Par la grandeur de ton bras 

Ils deviendront muets comme les pierres, 

Jusqu'à ce que ton peuple, ô Eternel! ait passé, 

Jusqu'à ce qu'il ait passé, 

Le peuple que tu as acquis. 

Tu les amèneras et tu les implanteras 

Sur la montagne de ton héritage, 

Au lieu que tu as préparé pour ta résidence, ô Eternel! 

Au sanctuaire, Seigneur! que tes mains ont établi. 

L'Eternel règnera éternellement et à toujours. (15:16-18) 

Moïse reconnaît l'oeuvre de Dieu, Sa puissance, Sa gloire, les desseins qu'Il accomplira et Son 
règne éternel. 

 

Car les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. 
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Et l'Eternel a ramené sur eux les eaux de la mer; 

Mais les Israëlites ont marché à pied sec au milieu de la mer. 

Miryam [la soeur aînée de Moïse], la prophétesse, [était aussi la] soeur d'Aaron [le frère de 
Moïse], prit à la main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite, avec des tambourins 
et des danses. 

Miryam leur répondait: 

Chantez à l'Eternel, car il a montré sa souveraineté; 

Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. (15:19-21) 

Le peuple juif est merveilleux d'exhubérance, de vie et d'enthousiame. Quand ils commencent 
c'est une joie incroyable! Ils adorent danser; ils adorent chanter. 

Ceux d'entre vous qui étiez avec nous il y a deux ans, vous rappelez certainement la dernière nuit 
là-haut à Carphelagi (sp). Il y a eu cette grande célébration. Et puis tous les chauffeurs d'autobus 
que nous avions cette année-là, se sont mis à chanter tous les chants qu'ils avaient appris à 
l'école depuis le temps où ils étaient petits.  

Ils disaient: “Tu te rappelles celle-ci?” Et ils se mettaient à chanter, et ils y allaient de tout leur 
coeur, en frappant dans leurs mains, en tapant du pied et en poussant leurs: “Hey!” Oh, qu'ils 
aimaient ça! 

Vous avez remarquez leur musique? Elle a un de ces tempos! Elle est pleine de vie. Et ils y vont 
de tout leur coeur. C'est super d'être avec eux, à cause de leur exubérance et de leur 
enthousiasme! 

Je peux donc m'imaginer la scène ici. Moïse qui se met à chanter la puissance de Dieu et la 
délivrance qu'Il leur a accordée. Et puis Myriam, sa soeur aînée, sortant avec un tambourin, et 
toutes les femmes qui la suivent. Quelle danse, et quelle célébration en l'honneur de Dieu qui leur 
a apporté cette grande délivrance ça a dû être! Dieu leur avait donné une grande victoire!  

Il n'y a rien de mal à s'enthousiamer et à montrer ses émotions quand vous pensez à ce que Dieu 
a fait. 
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Lorsque nous allons voir un match de baseball, et que nous voyons un gars déguisé en canard ou 
en poulet se balader sur le stade, tous les spectateurs poussent des cris de joie. Quand il frappe 
la balle, immédiatement tout le monde applaudit. Et vous regardez ce gars, là, en bas, et vous 
pensez: “Lui, au moins, est un vrai fan!”  

Mais à l'église, si quelqu'un ose sourire, on dit: “C'est un fanatique!” L'un est un fan, l'autre un 
fanatique... parce qu'il a montré son émotion à cause de ce que Dieu a fait. Moi, je pense que 
c'est fantastique de se laisser émouvoir par Dieu et par ce qu'Il fait, de se laisser émouvoir par 
Ses victoires.  

Je ne crois pas au sentimentalisme. Mais il y a une énorme différence entre émotion et  
sentimentalisme! Le sentimentalisme c'est la recherche de l'émotion pour l'émotion. Mais je trouve 
que s'émouvoir un peu au sujet de Dieu c'est super! C'est super de s'émouvoir au sujet de Dieu et 
de Ses oeuvres. J'aime lorsque l'atmosphère se charge d'émotion et qu'on entend les gens dire: 
“Tu as vu ce que Dieu a fait ce soir? C'était super!” Vous vous passionnez un peu pour Lui. J'aime 
ça! 

Je ne pense pas que Dieu veuille que notre relation avec Lui soit toujours pieuse, sérieuse et 
formelle. Je crois que Dieu veut que nous prenions plaisir à Sa présence. Et je crois qu'Il se réjouit 
lorsque nous nous enthousiasmons à Son sujet et au sujet de Ses victoires.  

La victoire a quelque chose d'enthousiasmant! Le Seigneur a triomphé glorieusement. Ils chantent 
la victoire de Dieu! Il a montré Sa souveraineté. Quand je pense aux triomphes de Dieu dans ma 
vie, j'ai envie de Le louer et de Lui dire: “Quelle victoire glorieuse! Merci Jésus. C'était super!” 

Je vais vous expliquer la différence entre émotion et sentimentalisme: Je vais voir un match de 
football pour voir mon équipe jouer et je suis là, dans les tribunes et j'encourage mon équipe, et 
nous perdons: le score est de 23 à 17, et il ne reste plus que 18 secondes de jeu. Et nous 
sommes loin derrière notre ligne de dix mètres. Nous avons utilisé tous nos temps morts. L'arrière 
obtient la balle, et les hommes en ligne d'offensive se précipitent sur lui. Quelqu'un rate un 
blocage, il est presque arrêté, mais il lance le ballon au fond du terrain, il court le long des côtés, il 
étend les mains, le ballon tombe dans ses mains, et il termine sa course victorieusement. 

Que croyez-vous que je vais faire? Je ne vais pas simplement rester assis là en disant: “Waoh! 
C'est formidable!” Non! Je vais siffler. Je vais sauter sur place et lever les bras en l'air. Je vais 
hurler de joie! Je suis un fan! Il marque un point de plus et je crie et je hurle, je siffle de plus belle. 
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Je suis plein d'enthousiame! Ça c'est de l'émotion. “Nous avons gagné!” Les gens ne disent pas: 
“Qu'est-ce qui lui arrive à ce fada? Regarde comme il est émotionnel!” 

Mais si je retournais au stade le lendemain, quand il n'y a plus d'équipe sur le terrain, et que je 
suis tout seul dans les tribunes, et que je fais la même chose: je saute sur place et je crie et je 
siffle et je lance mes bras en l'air en hurlant.... ça c'est du sentimentalisme, et ça ne m'intéresse 
pas!  

Mais il n'y a rien de mal à s'enthousiasmer au sujet de Dieu, et au sujet de Ses oeuvres et des 
victoires qu'Il a remportées dans nos vies. Je pense que c'est peut-être pour ça que Dieu aime 
tant Son peuple, parce qu'ils s'enthousiasment lorqu'Il est à l'oeuvre! Ils osent montrer leurs 
émotions. Je pense que Dieu apprécie l'enthousiasme que nous Lui témoignons quand Il 
manifeste Sa puissance. 

Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour; et après trois 
journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. [ils ont donc un problème.] 

ils arrivèrent à Mara; mais ils ne purent boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. D'où le nom 
de Mara qu'on lui donna. (15:22-23) 

Mara veut dire “amer”. Vous vous souvenez de Noémi dont le nom voulait dire “Charmante”? Elle 
a demandé qu'on l'appelle Mara, “parce que, disait-elle, Dieu m'a rendu bien amère.” Ainsi les 
eaux de Mara étaient amères. Ils sont arrivés à Mara après trois jours de marche dans le désert, 
ils ont voulu boire, et l'eau était amère. Ils n'ont pas pu boire et ils ont dit: “Mara!” C'est amer! 

Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? (15:24) 

Tu en as plein les bras, Moïse! Un moment plus tôt ils dansaient, les tambourins étaient sortis, ils 
chantaient la victoire, les Egyptiens étaient vaincus... Mais ils ont déjà oublié la puissance de 
Dieu. Ils disent à Moïse: “Nous allons mourir de soif! Donne-nous à boire!” 

Moïse cria à l'Eternel; et l'Eternel lui indiqua un certain bois, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint 
douce. (15:25) 

Ils apprennent à connaître Dieu. Ils font Sa connaissance. Dieu peut prendre les expériences 
amères de votre vie et y apporter de la douceur. Toutes ces situations qui nous ont apporté tant 
d'amertume, Dieu peut les retourner et leur donner de la douceur.  
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Bien sûr, ce qui a fait la différence ici, c'est l'arbre qu'on a jeté dans l'eau. Cet arbre, dans notre 
cas, c'est, bien sûr, la croix de Jésus-Christ qui transforme tout dans nos vies, et qui rend doux ce 
qui a été amer. 

Et l'Eternel dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Eternel, ton Dieu [il y a donc une condition], 
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes 
toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Egyptiens; car 
je suis l'Eternel qui te guérit. (15:26) 

Ils commencent donc une nouvelle relation avec Dieu, une relation basée sur un pacte. Dieu dit: 
“A partir de maintenant, si vous gardez mes statuts, mes lois, mes commandements, je vous 
protégerai. Je ne vous infligerai aucune des maladies que J'ai infligées aux Egyptiens. Car Je suis 
l'Eternel qui te guérit”: Jehovah-Raphé, Celui qui guérit, l'Eternel qui te guérit. 

Le livre “None of those diseases” [Aucune de ces maladies] a été écrit par un médecin qui a 
examiné les lois que Dieu a données à Moïse, et plus particulièrement les aspects diététiques de 
ces lois, et les ordonnances au sujet de l'hygiène, qu'il a vues comme un code sanitaire. Et il a 
démontré que si nous suivions la loi de Moïse, si nous suivions les lois sanitaires et diététiques 
qu'elle nous donne, nous serions en bien meilleure santé. C'est le Dr Maxwell, je crois, qui a écrit 
ce livre: “None of those diseases.” Le Dr Maxwell est un médecin qui a démontré la valeur des lois 
sanitaires et diététiques données à Moïse.  

La promesse s'adressait donc à vous si vous respectiez la loi, alors l'Eternel vous protégerait. “Je 
suis l'Eternel qui te guérit.” Mais la guérison se faisait souvent en prenant des mesures 
préventives: un régime alimentaire correct, une bonne hygiène etc... Nous verrons tout cela à 
mesure que nous étudierons la loi de Moïse. Nous découvrirons qu'elle a beaucoup à dire au sujet 
de la santé et que Dieu nous donne des règles à respecter.  

Dieu veut que nous soyons en bonne santé et Il nous a donné des règles à suivre. Il dit: 
“Respectez ces règles et vous serez en bonne santé, vous n'aurez aucune de ces maladies qui 
sont arrivées aux Egyptiens: Car Je suis l'Eternel qui te guérit.” 

Ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, 
près de l'eau. (15:27) 
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Maintenant Dieu les conduits à un lieu de rafraîchissement, où ils pourront se rafraîchir en Lui. Ils 
apprennent toujours les voies de Dieu, qui les prépare aux expériences qui les attendent. Il veut 
les conduire dans la plénitude des Sa bénédiction et de Ses promesses. 

La prochaine foi nous commencerons au chapitre 16, en continuant le livre de l'Exode. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans l'amour de Jésus-Christ. Qu'Il travaille dans 
votre vie d'une manière toute particulière en vous donnant la victoire là où la défaite semble la 
plus probable. Qu'Il vous montre le chemin, quand il semble qu'il n'y ait pas de chemin.  

Que vous expérimentiez la main de Dieu dans votre vie alors qu'Il vous forme, vous enseigne, 
qu'Il développe Son oeuvre d'amour et de grâce dans votre vie, et qu'Il vous prépare pour l'avenir, 
et pour ces choses qu'Il veut que vous possédiez, ces éclats de Sa grâce et de Sa gloire.  

Que le Seigneur vous fortifie, et fasse de votre vie un témoignage pour Lui.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 16 

Les enfants d'Israël se déplacent maintenant dans le désert. 

Toute la communauté des Israëlites partit d'Elim, pour arriver au désert de Sin, qui est entre Elim 
et le Sinaï, le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Egypte [cela faisait donc 
environ 45 jours qu'ils voyageaient]. 

Alors toute la communauté des Israëlites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron.  

Les Israëlites leur dirent: Que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Eternel dans le pays 
d'Egypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à 
sassiété? Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette 
assemblée. (16:1-3) 

C'est vraiment une accusation malheureuse; et elle n'est même pas vraie. Mais parfois les gens 
peuvent être cruels. C'est vrai qu'ils ont faim. Et quelquefois quand il a faim, l'homme peut devenir 
aussi féroce qu'un ours. Il faut vraiment lui donner à manger avant de lui parler. Et ces gens 
avaient faim.  

Alors ils ont dit: “Il aurait mieux valu que nous soyions morts en Egypte, à côté de ces marmites 
pleines de viande, avec l'estomac plein, et rassasiés de pain, que d'être venus mourir de faim  ici, 
dans ce désert. Pourquoi vous avons-nous écouté?” 

Ils ont très vite oublié leur misère et leur esclavage, le cruel esclavage que l'Egypte leur imposait. 
Et c'est souvent ce qui se passe lorsque quelqu'un sort de l'esclavage du péché et de ses 
expériences douloureuses dans le monde; il regarde en arrière, et elles lui semblent plus 
enthousiasmantes que lorsqu'il y était plongé. Nous oublions le cruel esclavage que nous avons 
expérimenté. Nous oublions la peine et la souffrance qui nous étaient infligées. Tout ce dont nous 
nous souvenons c'est de notre estomac satisfait. 

Ils se souviennent de leur expérience en Egypte, mais tout ce dont ils se souviennent c'est de son 
côté positif: “les marmites de viande près desquelles ils s'asseyaient, et leur estomac rempli.” Ils 
disaient: “Il aurait mieux valu que nous mourrions là-bas à la suite des fléaux que Dieu y a 
envoyés. Il aurait mieux valu que l'Eternel nous anéantisse avec les Egyptiens plutôt que de nous 
faire mourir de faim ici.” 
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L'Eternel dit à Moïse: Je vais faire pleuvoir pour vous du pain, du haut du ciel. Le peuple sortira et 
en recueillera, jour par jour, la quantité nécessaire, ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il 
marche, ou non, selon ma loi. (16:4) 

Le Seigneur dit: “Très bien! Je vais leur donner du pain du ciel, mais ce sera une épreuve pour 
voir s'ils marchent ou non selon Ma loi.” 

Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura deux fois plus que ce 
qu'ils récoltent chaque jour. 

Moïse et Aaron dirent à tous les Israëlites: Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Eternel qui vous 
a fait sortir du pays d'Egypte, 

et au matin vous verrez la gloire de l'Eternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Eternel; 
car, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? (16:5-7) 

Bien sûr ils murmuraient contre Moïse et Aaron. Mais Moïse et Aaron disent: “Ce n'est pas contre 
nous que vous murmurez, c'est contre Dieu. C'est Dieu qui vous a amenés ici, pas nous! Vous 
murmurez contre Dieu.” 

C'est quelque chose dont nous devons tenir compte lorsque nous sommes tentés de nous 
plaindre de ce qui nous arrive. “Qui m'a amené ici?” En fait, toutes les plaintes sont contre Dieu, 
car c'est Lui qui a permis ces circonstances. C'est Lui qui m'a placé ici, sauf, bien sûr, si je Lui ai 
désobéi. C'est vraiment contre le Seigneur que je me plains. Et, se plaindre contre Dieu c'est 
quelque chose de très grave. 

Moïse a donc dit: “Je refuse d'accepter vos plaintes. Ce n'est pas contre moi que vous murmurez 
mais contre l'Eternel.” 

Moïse dit: L'Eternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à sassiété; 
l'Eternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui; car qui sommes-nous? Ce 
n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Eternel. (16:8) 

Il souligne bien ce point: “Vos murmures contre votre situation, si vous allez au fond des choses, 
sont des murmures contre Dieu.” 
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Moïse dit à Aaron: Dis à toute la communauté des Israëlites: Approchez-vous devant l'Eternel, car 
il a entendu vos murmures. 

Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israëlites, ils se tournèrent du côté du désert, 
et voici que la gloire de l'Eternel apparut dans la nuée. (16:9-10) 

Cela a dû être génial! La nuée les avaient guidés, et, tout à coup, la gloire de l'Eternel apparaît 
dans la nuée. On ne nous dit pas de quelle manière la gloire de l'Eternel apparut, mais il ne fait 
aucun doute que ce devait être un spectacle à vous couper le souffle.  

Un de ces jours, très bientôt même, Dieu va de nouveau montrer Sa gloire dans la nuée lorsque 
Jésus viendra dans Sa gloire sur les nuées. Mais ici, Dieu montrait Sa gloire aux enfants d'Israël.  

L'Eternel parla à Moïse et dit:  

J'ai entendu les murmures des Israëlites. Parle-leur en ces termes: Entre les deux soirs vous 
mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasierez de pain; et vous reconnaîtrez que je 
suis l'Eternel, votre Dieu. 

Le soir, des cailles montèrent et recouvrirent le camp; et au matin, il y eut autour du camp, une 
couche de rosée. 

Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de 
granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. 

Les Israëlites regardèrent et se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas 
ce que c'était. (16:11-15) 

En fait, manne veut dire “Qu'est-ce que c'est?” Ils ont vu cette petite chose ronde comme une 
graine sur le sol et ils se sont dit: “Qu'est-ce que c'est?” car ils ne savaient pas ce que c'était. 

Moïse leur dit: C'est le pain que l'Eternel vous donne pour nourriture. 

Voici ce que l'Eternel a ordonné: Recueillez-en, chacun ce qu'il lui faut pour sa nourriture, un omer 
par tête [3,5 litres environ], selon le nombre de personnes; chacun en prendra pour ceux qui sont 
dans sa tente. 

Les Israëlites firent ainsi; et ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. 
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On mesurait ensuite avec l'omer; celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait 
moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce qu'il fallait pour sa nourriture. 

Moïse leur dit: Que personne n'en laisse jusqu'au matin. (16:15-19) 

Autrement dit: “Mangez tout ce que vous avez ramassé, ne laissez rien pour demain; n'essayez 
pas de le garder jusqu'à demain. 

Ils n'écoutèrent pas Moïse; il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin; mais il s'y mit des 
vers, et cela devint infect. Moïse s'indigna conte ces gens. (16:20) 

Les gens n'écoutent pas! Moïse avait dit: “Ne laissez rien jusqu'au matin. Le soir jetez ce qui vous 
reste.” Quelques uns ont essayé de le conserver pour ne pas avoir à ressortir le lendemain matin 
pour en ramasser, mais des vers s'y sont mis et c'était devenu infect.  

Dieu avait dit: Je vais les mettre à l'épreuve pour voir s'ils M'écouteront au sujet de la manne.” Ils 
ont misérablement raté l'épreuve. 

Tous les matins, chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture; et quand venait la chaleur 
du soleil, cela fondait. 

Le sixième jour, ils recueillirent une quantité double de nourriture, deux omers pour chacun. Tous 
les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse. 

Et Moïse leur dit: C'est ce que l'Eternel a déclaré. Demain est le jour férié, le saint sabbat de 
l'Eternel; faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, 
et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. (16:21-23) 

Le sixième jour ils pouvaient donc le garder jusqu'au matin. Puisque le lendemain c'était le 
sabbat, les vers ne s'y sont pas mis et cela n'est  pas devenu infect. 

Le sabbat était donc établi et pratiqué avant que la loi soit donnée. L'idée de six pour un, six jours 
de travail pour un jour de repos, était ainsi établi dans leur vie nationale. Et c'était avant que Dieu 
ait donné la loi à Israël, dans laquelle Il disait: “Souvenez-vous du jour du sabbat pour le 
sanctifier.” Nous verrons cela au chapitre 20 où je vous parlerai un peu plus du jour du sabbat. 

Ils faisaient cuire cette manne. Ils écrasaient cette sorte de graine pour en faire de la farine pour 
leur pain. Parfois ils la faisait bouillir et la mangeaient comme une céréale.  
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Tout comme les femmes d'Amérique Centrale ont appris à faire des tas de plats différents à base 
de riz, je suppose que ces femmes imaginatives ont, sans aucun doute appris à assaisonner la 
manne pour en faire un tas de plats  intéressants. Elles ont su utiliser cette petite chose que Dieu 
mettait sur le sol pour elles, chaque matin. 

Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné; cela ne devint pas infect, et il ne s'y 
trouva pas de vermine. 

Moïse dit: Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le sabbat en l'honneur de l'Eternel; 
aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans la campagne. 

Pendant six jours vous en recueillerez; mais le septième jour, c'est le sabbat; il n'y en aura pas. 

Le septième jour, quelques uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. 

Alors l'Eternel dit à Moïse: Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et 
mes lois? 

Voyez que l'Eternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la 
nourriture pour deux jours. Que chacun de vous reste où il est, que personne ne quitte sa place le 
septième jour. (16:24-29) 

En fait, le sabbat était un jour de repos, et ce que l'Eternel disait ici c'était: “Que chacun de vous 
reste couché!” Nous avons imaginé que ça voulait dire: “Ce jour est mis à part pour le Seigneur et 
nous devons tous aller à  l'église. Vous devons nous rassembler à l'église pour rendre un culte au 
Seigneur.”  

Mais en réalité, le sabbat n'était pas tant un jour pour rendre notre culte, qu'un jour de repos. 
C'était un jour de repos complet et de relaxation. Simplement un jour de changement de rythme 
qui donnait à votre corps une occasion de récupérer. 

Parce que le Seigneur avait dit: “Vous ferez votre travail pendant six jours, et le septième jour 
sera un jour de repos.” Dieu dit: “Je vous ai donné le sabbat.” Le sabbat était fait pour l'homme. 
Dieu l'avait fait pour que le corps de l'homme ait une occasion de récupérer. L'idée c'était: restez 
au lit, ne faites rien, reposez-vous! Ce n'était pas: Levez-vous pour aller à l'école du dimanche, ou 
à la synagogue. C'était: restez couchés et reposez-vous! Je me demande si ça ne serait pas une 
bonne idée. 
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Et le peuple respecta le sabbat le septième jour. 

La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture qui ressemblait à de la graine de 
coriandre; elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. 

Moïse dit: Voici ce que l'Eternel a ordonné: Qu'un plein omer de manne soit conservé pour vos 
générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, quand je 
vous ai fait sortir du pays d'Egypte. 

Et Moïse dit à Aaron: Prends une urne, mets-y un plein omer de manne, et dépose-là devant 
l'Eternel, afin qu'elle soit conservée pour vos générations futures. (16:30-33) 

Un pot de manne fut donc conservé pour que dans les années à venir les gens puissent voir la 
manne, la nourriture que l'Eternel avait fait manger à leurs pères dans le désert. Et quand le 
tabernacle fut construit, ce pot de manne était à  l'intérieur de cette petite boite, sous le siège de 
la misécorde, avec le bâton d'Aaron qui avait fleuri. 

Suivant l'ordre donné par l'Eternel à Moïse, Aaron le déposa devant le Témoignage, afin qu'il soit 
conservé. 

Les Israëlites ont mangé la manne pendant quarante ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays 
habité; ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée à la limite du pays de Canaan. 

L'omer est la dixième partie de l'épha. (16:34-36) 

 

Un épha équivalait à 35 litres environ.  
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Chapitre 17 

Toute la communauté des Israëlites partit du désert de Sin selon l'ordre de l'Eternel pour leur 
départ; ils campèrent à Réphidim; il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. 

Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent: Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse 
leur répondit: Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Eternel? 
(17:1-2) 

Maintenant Moïse dit que leurs plaintes “sont une tentation pour l'Eternel.” Le Nouveau Testament 
nous met en garde au sujet de l'échec des enfants d'Israël qui se sont rendus coupables de tenter 
Dieu et de Le mettre à l'épreuve en murmurant contre Lui. 

Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi nous 
as-tu fait monter hors d'Egypte, pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? 
[Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Egypte pour que nous mourrions de soif ici?] 

Moïse cria à l'Eternel en disant: Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. 
(17:3-4) 

Pauvre Moïse! La position de leader n'est pas une position facile. La tâche de Moïse n'était pas 
facile du tout. Ici les gens sont prêts à le lapider. 

L'Eternel dit à Moïse: Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël: prends 
aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. 

Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de 
l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. 

Il appela ce lieu du nom de Massa [qui veut dire “tentation”] et Mériba, parce que les Israëlites 
avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Eternel, en disant: L'Eternel est-il au milieu de 
nous, oui ou non? (17:5-7) 

Ils se sont d'abord plaints de la faim. Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins selon Sa 
richesse et Sa gloire. Après les avoir fait sortir d'Egypte, Dieu allait forcément pourvoir à leurs 
besoins et prendre soin d'eux!  
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Leur première plainte a été au sujet de la nourriture, la deuxième était au sujet de l'eau. Ces deux 
choses sont des nécessités vitales, surtout dans le désert. Je crois qu'il est important de souligner 
que, bien que Moïse ait été agacé par le peuple, il n'y a aucune indication que ce fut le cas avec 
Dieu, leurs besoins étaient des besoins naturels. 

Mais, même si leur besoin était naturel, la manière dont ils accusaient était trop forte et mauvaise. 
Dieu prenait en compte leur besoin. Il ne montre aucun déplaisir, contrairement à Moïse. Dieu dit 
à Moïse: “Prends ton bâton et frappe le rocher et l'eau jaillira.” 

Le Nouveau Testament nous dit que ces choses sont des archétypes. Ce qui ne veut pas dire que 
c'étaient des mythes, c'étaient des faits historiques, qui avaient tous un équivalent spirituel. Paul 
nous dit que ce rocher était Christ. 

Le dernier jour de la fête des Tabernacles, vous vous rappelez que Jésus avait dit: “Si quelqu'un a 
soif, qu'il vienne à Moi et qu'il boive.” (Jean 7:37) Ils célébraient cette fête en souvenir de la 
manière dont Dieu avait gardé leurs pères pendant leurs quarante années de vagabondage dans 
le désert. Leur donner de l'eau sortie du rocher était un moyen de les garder. 

Pendant la fête des Tabernacles, le sacrificateur descendait à la piscine de Siloé. Il remplissait sa 
cruche d'eau et il remontait les marches vers les centaines de millier de Juifs rassemblés sur le 
Mont du Temple.  

Et devant tout le peuple qui chantaient le Hallel, le sacrificateur versait l'eau sur la chaussée du 
Mont du Temple. C'était pour leur rappeler comment Dieu avait donné de l'eau du rocher à leurs 
pères dans le désert. Cela était comme tissé dans la célébration de la fête des Tabernacles, 
pendant laquelle ils vivaient dans les petites huttes qu'ils avaient construites pour se rappeler 
comment leurs pères avaient vécu pendant quarante ans dans le désert. La cérémonie de cette 
eau versée était un rappel de l'eau qui avait jailli du rocher pour les abreuver. 

Jésus s'était appliqué la Pâque à Lui-même, personnellement, en disant: “Ce pain est Mon corps, 
brisé pour vous. Cette coupe est Mon sang versé pour la rémission de vos péchés.”  

Lors de la fête des Tabernacles, le dernier jour de la fête, le grand jour, ils ne descendaient pas 
chercher l'eau pour la verser. Ils l'avaient fait pendant les sept jours de la fête. Le huitième jour, le 
grand jour, ils ne le faisaient pas, ce qui était symbolique du fait qu'ils étaient maintenant dans le 
Pays que Dieu avait promis à leurs pères. Ils n'avaient plus besoin que l'eau jaillisse du rocher.  
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Et c'est ce jour-là, devant tout le peuple rassemblé sur le Mont du Temple, que Jésus, debout, 
s'est écrié: “Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi et qu'il boive. Celui qui boit de l'eau que Je 
donne, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.” (Jean 7:38) 

Paul nous dit que Jésus est le rocher. Il est le rocher d'où jaillit l'eau de la vie, dans ce pays où 
l'eau est une denrée très importante et où la soif est presque constante. Cette idée que Christ est 
l'eau de la vie est probablement plus significative qu'elle ne l'est pour nous qui n'avons qu'à 
tourner le robinet pour boire toutes les fois que nous avons soif.  

Là-bas il faut toujours se préoccuper de l'eau. Il faut y penser constamment. Où que vous allez, 
vous devez toujours vous demander: “Où vais-je trouver de l'eau?” L'approvisionnement en eau 
était quelque chose de très important. 

Jésus, la source d'eau vive, lance une dernière invitation dans l'Apocalypse: “Que celui qui a soif, 
vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement.” (Apocalypse 22:17)  

Acceptez Christ! Il est le rocher, l'accomplissement de la fête des Tabernacles. Le Rocher d'où 
jaillit l'eau, l'eau de la vie qui nous donne la Vie. 

C'est pour cela que, plus tard, le peuple vint de nouveau vers Moïse pour avoir de l'eau, Moïse se 
tourna vers l'Eternel en disant: “Seigneur, je ne peux plus les supporter! Ces gens sont encore en 
train de se plaindre.”  

Dieu lui a répondu: “Ce n'est pas grave, Moïse. Sors, et parle au rocher, et l'eau jaillira.” Moïse 
sortit, mais il était en colère contre le peuple et il a dit: “Est-ce que je dois de nouveau frapper ce 
rocher pour vous donner de l'eau?” Et il frappa le rocher avec son bâton, et l'eau jaillit. 

Mais Dieu rappela Moïse en disant:  

“C'était une grave erreur, Moïse. Je t'avais dit de parler au rocher. Tu M'as désobéi et tu as donné 
une mauvaise image de Moi au peuple. À cause de ça, tu ne pourras pas entrer dans le Pays 
Promis.”  

“Seigneur, je suis désolé. Mais, je T'en prie laisse-moi y entrer.”  

“Ne Me parle plus jamais de cela, Moïse. Ça sera comme ça.”  

Pourquoi? Parce que le symbolisme avait été rompu. 
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Le rocher avait été frappé, et la vie en était sortie. La vie est venue de Jésus qui a été frappé. 
Mais une fois que le rocher a été frappé, il n'a plus besoin de l'être de nouveau. Il est mort une 
fois pour toutes, nous n'avons donc plus besoin de frapper le rocher pour avoir de l'eau. Tout ce 
que nous avons à faire c'est, par la foi, de demander, de parler au rocher, et l'eau en jaillira.  

Nous ne sommes plus en mesure de frapper le rocher, c'est déjà arrivé. Christ a été frappé et 
l'eau de la vie a jailli. Maintenant, tout ce que nous avons à faire c'est de parler, de demander, et 
nous recevrons l'eau de la vie gratuitement. Ici Dieu préparait tout cela. 

Amalec vint combattre Israël à Rephidim. (17:8) 

Amalec était le petit-fils d'Esaü, sa descendance charnelle; il représente la chair. Dans l'Ecriture, 
Amalec est toujours un archétype de la chair, de la vie dans la chair, de la descendance 
charnelle.  

Il y a une descendance charnelle et une descendance spirituelle. Ma nature a un côté spirituel et 
un côté charnel, et les deux natures, l'esprit et la chair, sont en conflit. C'est une lutte constante: 
mon esprit combat contre ma chair et ma chair contre mon esprit. Ils sont en opposition l'un avec 
l'autre. Tous les enfants de Dieu connaissent ce genre de combat. 

Amalec est un archétype de la chair. Voici le peuple de Dieu, Sa descendance spirituelle vient 
prendre possession du Pays, mais la chair est la première chose qui vient essayer de les arrêter, 
pour les empêcher de prendre possession de ce que Dieu a promis de leur donner. Une des plus 
grandes barrières qui nous empêche de recevoir toutes les promesses de Dieu pour nos vies est 
notre chair. La chair est toujours en guerre avec l'esprit. Si elle le peut, la chair nous empêchera 
d'entrer dans la plénitude des bénédictions de Dieu. L'image de la chair, Amalec, vint à leur 
rencontre pour les combattre. 

Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalec; demain je me 
tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. 

Josué fit ce que Moïse lui avait dit, pour combattre Amalec. Moïse, Aaron et Hour montèrent au 
sommet de la colline. 

Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort; et lorsqu'il reposait la main, Amalec était le 
plus fort. 
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Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit 
dessus. Aaron et Hour soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; et ses mains 
restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 

Et Josué soumit Amalec et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. (17:9-13) 

Josué, bien sûr, c'est le nom “Jésus” en grec, et il veut dire “Jehovah sauve”, Dieu sauve. Josué 
fut envoyé pour les combattre; il fut mis à la tête des serviteurs de Dieu pour combattre Amalec, 
l'image de la chair, et ils furent vainqueurs. 

L'Eternel dit à Moïse: Ecris ces choses comme souvenir dans le livre, (17:14) 

Moïse était donc déjà en train de consigner par écrit les événements qui avaient lieu, et plus tard, 
il en a fait ces cinq livres de l'Ancien Testament. À cette époque le livre était donc en préparation, 
et Dieu lui dit: Consigne cet événement dans le livre des souvenirs, 

et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalec de dessous les cieux. (17:14) 

Avez-vous rencontré un Amalécite récemment? Non! Dieu les a anéantis. Il l'avait promis. 

Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de: L'Eternel mon étendard. 

Il dit: Parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Eternel, il y aura guerre de l'Eternel 
contre Amalec, de génération en génération. (17:15-16) 

L'Eternel a juré que vous seriez en guerre contre votre chair de génération en génération. Et c'est 
la vérité. 

Vous vous souvenez que plus tard au cours de l'Histoire, Dieu a donné un ordre que beaucoup de 
gens ont du mal à comprendre, et à cause de cela de nombreux critiques ont trouvé des défauts à 
la Bible et à Dieu.  

À l'époque ou Saül était roi, Dieu, par l'intermédiaire de Samuel, avait donné l'ordre à Saül de 
détruire tous les Amalécites. Vous vous rappelez cela? “Va frapper Amalec et tue tout ce qui lui 
appartient; tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir les hommes, les femmes, les enfants et tous 
les animaux. Détruis-les totalement.”(1 Samuel 15:3) et comme je l'ai dit, les gens ont beaucoup 
de mal à comprendre cet ordre de Dieu. 
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Mais quand nous réalisons qu'Amalec repréente la chair, il faut comprendre que Dieu dit qu'on ne 
peut faire aucune trève avec la chair. Dieu n'a aucun remède pour la chair. La seule réponse de 
Dieu à la chair c'est la crucifixion, la mise à mort. Il dit: “Par l'esprit, mettez à mort les oeuvres de 
la chair.” Dieu ne voulait pas qu'ils signent une trève. Dieu voulait qu'il ne reste rien de la chair: 
“Détruis tout. Ne fais pas de quartiers.” C'était l'ordre que Dieu avait donné à Saül. 

Mais Saül a désobéi à Dieu, et Dieu était en colère. Et Samuel dit à Saül: “Puisque tu ne veux pas 
que Dieu règne sur toi, et puisque tu refuse de Lui obéir, Dieu te rejette. Tu ne seras plus roi sur 
Israël.” C'est parce qu'il n'avait pas totalement obéi à l'ordre de Dieu de détruire Amalec, la chair, 
que Saül a perdu son trône et qu'il fut rejeté par Dieu.  

Plus tard au cours de l'Histoire, nous rencontrons un autre Amalécite. Et parce que Saül n'avait 
pas détruit les Amalécites totalement, Amalec a presque réussi à détruire le peuple de Dieu. 

C'était à l'époque où Esther était reine. Son oncle Mardochée refusait de s'incliner devant le 
méchant Haman, ce qui mettait Haman en fureur. Pour se venger, il demanda au roi de signer un 
décret contre tous les Juifs de son royaume, et il a fixé un jour pour cette destruction. Vous vous 
souvenez de cette histoire?  

Haman était Amalécite, et parce que Saül n'avait pas totalement détruit la chair, la chair est 
revenue à la charge et a presque réussi à détruire le peuple de Dieu. Le roi a signé le décret et la 
date du carnage des Juifs dans  tout le royaume des Mèdes et des Perses avait été fixée. 

Ainsi, chaque fois que vous lisez quelque chose au sujet d'Amalec dans les Ecritures, c'est 
toujours un archétype de la vie charnelle. Et comme je l'ai dit, Dieu n'a pas de programme pour 
réformer la chair, ce que nous sommes toujours en train d'essayer de faire. Dieu n'a aucun 
programme de réforme. Il n'a qu'un seul décret pour la chair: Crucifie-la!   

“J'ai été crucifié avec Christ,” dit Paul. C'est la seule solution pour votre chair. Nous essayons de 
la dorloter, nous essayons de l'encourager, nous essayons de garder en vie ce qu'il y a de bon en 
elle. Nous disons: “Je vais garder la meilleure partie de ma chair pour Dieu,” comme l'a dit Saül: 
“J'ai gardé le meilleur pour Toi, Seigneur! Je vais T'offrir un sacrifice avec.”  

Mais Dieu répond: “L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la 
graisse des béliers.” (1 Samuel 15:22) 
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“Ne faites pas d'alliance avec eux” dit Dieu. “Il y aura guerre contre Amalec de génération en 
génération.” 
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Chapitre 18 

Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, (18:1) 

Ce mot pouvait aussi être traduit par “beau-frère”. Vous vous souvenez que, plus tôt dans 
l'histoire, le nom du beau-père de Moïse avait été Réouel. Il se peut donc que Jéthro soit un autre 
nom de Réoul, ou bien le nom du frère de la femme de Moïse. Il était aussi sacrificateur de 
Madian. Comme je l'ai dit, le mot beau-père en hébreu, pouvait aussi se traduire par beau-frère.  

Il apprit tout ce que l'Eternel avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple: à savoir que l'Eternel 
avait fait sortir Israël d'Egypte. 

Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qu'il avait laissée partir, (18:1-2) 

Vous vous rappelez lorsque Moïse se dirigeait vers l'Egypte avec sa femme Séphora pour aller 
délivrer les enfants d'Israël comme Dieu l'avait appelé à le faire, et que l'Eternel a voulu le tuer? 
Séphora savait pourquoi, et elle a rapidement circoncis leurs fils. Puis elle a accusé Moïse d'être 
un homme de sang. 

Ce n'était pas un épisode très agréable, et il est très possible qu'ils se soient disputés. De toute 
évidence Moïse la renvoya chez son père en disant: “Retoune chez ton père, je vais en Egypte 
faire mon travail.” Sa femme Séphora ne l'a donc pas accompagné en Egypte, pas plus que ses 
deux fils Guerchôm et Eliézer. Mais maintenant qu'il revient dans la région de Madian, Jéthro lui 
ramène sa femme   

ainsi que ses deux fils; l'un se nommait Guerchôm, car il avait dit: Je suis un immigrant dans un 
pays étranger; 

l'autre se nommait Eliézer, car il avait dit: Le Dieu de mon père est venu à mon secours et m'a 
délivré de l'épée du Pharaon. 

Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint vers lui au désert où il 
campait, à la montagne de Dieu. 

Il dit à Moïse: Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme accompagnée de ses 
deux fils. 
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Moïse sortit au-devant de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent 
réciproquement de leur santé, puis ils rentrèrent sous la tente. 

Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Eternel avait fait au Pharaon et à l'Egypte à cause 
d'Israël, toutes les souffrances qui les avaient atteints en chemin et dont l'Eternel les avait 
délivrés. 

Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Eternel avait fait à Israël, et de ce qu'il l'avait délivré de la 
main des Egyptiens. 

Et Jéthro dit: Béni soit l'Eternel qui vous a délivrés de la main des Egyptiens et de la main du 
Pharaon, qui a délivré le peuple du pouvoir des Egyptiens. 

Je reconnais maintenant que l'Eternel est plus grand que tous les dieux et cela, alors que l'on 
agissait délibérément contre Israël. (18:33:11) 

C'est-à-dire que les Egyptiens étaient très orgueilleux, mais l'Eternel leur a montré qu'Il est plus 
grand qu'eux et plus grand que leurs dieux. 

[Dieu est plus grand. Vous vous souvenez que Dieu avait dit que Ses attaques seraient contre les 
dieux égyptiens. Jéthro reconnaît donc que Jehovah est plus grand que les dieux de l'Egypte.] 
Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Dieu. Aaron et 
tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse, en présence de 
Dieu. 

Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le 
matin jusqu'au soir. (18:12-13) 

Jéthro construit donc un autel et offre un sacrifice entièrement consumé à Dieu. Il était 
sacrificateur, mais pas sacrificateur pour les enfants d'Israël.  

À cette époque il y avait donc d'autres personnes qui connaissaient Dieu et qui l'adoraient mais 
qui  n'étaient pas enfants d'Israël. Jéthro était un de ceux-là. Mais il était sacrificateur de Dieu. 

Le lendemain les gens vinrent parler de leurs problèmes avec Moïse; et du matin jusqu'au soir, ils 
lui présentèrent leur cas pour qu'il détermine ce qu'il en était et décide ce qu'il fallait faire: “Un 
gars m'a emprunté ma pelle, et il ne me l'a pas rapportée.” Ou bien: “Il a cassé le manche.” Et 
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Moïse disait: “Trouve-lui un autre manche, ou répare-le.” Toute la journée Moïse les aidait à régler 
leurs comptes. Il dispensait son jugement.   

Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: Que fais-tu là pour ce 
peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se présente-t-il devant toi, depuis le matin 
jusqu'au soir? 

Moïse répondit à son beau-père: C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. [Imaginez! Il 
y avait six cent mille hommes! Ça faisait du monde!] 

Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi; je sers d'arbitre entre les deux parties et je fais 
connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. 

Le beau-père de Moïse lui dit: Ce que tu fais n'est pas bien. 

Tu t'épuiseras toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi; car la tâche est trop lourde pour toi; 
tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. 

Maintenant écoute ma voix; je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi! Représente le 
peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. 

Explique-leur les prescriptions et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et 
l'oeuvre qu'ils doivent faire. 

Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la 
vérité et qui haïssent le gain malhonnête; établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, 
chefs de cinquante et chefs de dix. (18:14-21) 

Jéthro dit: “Moïse, avec un tel emploi du temps, tu vas te tuer à la tâche. Tu ne peux pas y arriver. 
Ce n'est pas bien de t'épuiser ainsi. Trouve des gens pour t'aider. Enseigne au peuple les 
ordonnances et les prescriptions de Dieu. Mais choisis des hommes et établis-les comme chefs 
de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Laisse les gens leur apporter leurs 
problèmes et laisse-les juger.  

Toi, tu leur enseignes les principes de Dieu, et tu les laisses s'occuper de ces affaires. Et s'il y a 
des cas qui les dépassent, ils te les apporteront. Moïse serait plus ou moins comme la cour 
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suprême. Il ne s'occuperait pas de tous les cas, mais seulement de ceux que les hommes qu'il 
aurait établis ne sauraient pas juger. 

Lorsque vous avez un dirigeant de la trempe de Moïse, il est très souvent surchargé par des 
tâches qui ne sont pas toujours de son ressort. Il peut très facilement s'impliquer dans des choses 
qui ne sont pas essentielles et ne plus avoir de temps pour les choses essentielles. 

Dans la vie il faut établir des priorités. Nous devons déterminer ce qui est le plus important et faire 
cela en priorité. On a vite fait d'accorder trop d'importance à ce qui n'en a pas et de passer trop 
temps sur des questions mineures. À un point tel  qu'il ne nous reste plus d'énergie ni de force 
pour ce qui est important. 

Je suis persuadé que Satan aime épuiser les gens en les amenant à faire des tas de choses 
insignifiantes. J'aime faire de la mécanique, et quelquefois je me laisse embarquer dans un projet. 
Mais j'ai découvert une loi, je crois qu'il s'agit de la loi de Murphy: “Si quelque chose peut aller de 
travers, ça ira de travers.”  

Vous pouvez être en train de serrer un boulon, et vous pensez: “Je vais juste le serrer un tout petit 
peu plus pour que ce soit bien ajusté.” et il se casse net! Et vous pouvez perdre beaucoup de 
temps à essayer de rattaper ça. Vous pouvez facilement travailler une heure et demi de plus, 
simplement parce que vous avez voulu donner un petit tour de clé de trop pour plus de sécurité. 
Quand je pense à tout le temps que j'ai perdu pour juste un peu plus de sécurité!   

On se laisse parfois impliquer dans des choses qui ne sont pas utiles. Il faut contrôler la manière 
dont on passe son temps et définir nos priorités et ce qui est vraiment important. 

Vous devez définir nos priorités pour ne pas passer tout votre temps à faire des choses que 
quelqu'un d'autre pourrait facilement faire à votre place.  

Cette question s'est déjà posée dans l'Eglise primitive où les apôtres devaient prendre toutes 
sortes de décisions pour tout le monde. L'Eglise avait un programme d'aide pour les veuves, et 
les veuves d'origine grecque trouvaient que les veuves d'origine juive étaient mieux traitées, 
qu'elles étaient favorisées au moment de la distribution de l'aide dans l'Eglise. 

Elles sont venues se plaindre aux apôtres. Elles voulaient que les apôtres interviennent. Mais ils 
ont dit: “Etablissons des hommes remplis du Saint-Esprit pour faire ce travail de distribution, parce 
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que ce n'est pas juste que nous délaissions l'étude de la Parole et la prière pour régler ces 
problèmes.” 

Cela me fait penser à tous ces pasteurs qui ont été obligés de délaisser l'étude de la Parole de 
Dieu et la prière, pour travailler aux tables. On leur impose des tâches qu'ils ne devraient pas 
faire. Vous seriez stupéfaits de savoir tout ce que les gens font faire à un jeune pasteur qui prend 
une nouvelle église. “Pourrais-tu me conduire au supermarché?” Ils deviennent des chauffeurs de 
taxi! Vous devenez l'homme à tout faire, et vous faites tout un tas de choses qui ne font pas partie 
du ministère de la Parole de Dieu et de la prière.  

En fait, je me suis souvent trouvé tellement impliqué dans toutes ces autres choses que je n'avais 
plus de temps pour la Parole de Dieu et pour la prière, et les brebis en souffraient. 

Et avec une église de la taille de la nôtre, vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut exiger de 
nous! Combien de fois les gens appellent en disant qu'ils veulent uniquement parler à Chuck. Ils 
ne veulent personne d'autre. Ils l'ont vu à la télé, et “s'il pouvait venir leur parler, ils sont sûrs que 
cet homme serait sauvé. C'est un gars qui est près de mourir et il a besoin du Seigneur.”  

Nous recevons des centaines d'appel de ce genre. Et si nous répondions à l'appel de tous ces 
gens, nous n'aurions jamais le temps d'étudier la Parole de Dieu ni de prier. Nous n'avons déjà 
pas assez de temps maintenant, tel que c'est!  

Nous devons établir des priorités. Nous devons nous contenter de faire ce qui est le plus 
important, ce que Dieu nous a appelés à faire. 

Dieu a appelé des hommes pour les divers ministères du corps, et Il a oint certains hommes pour 
conseiller les gens, d'autres pour s'occuper de la santé des gens, d'autres encore pour les 
gouverner.  

Lorsque tous ces ministères fonctionnent dans une église, c'est vraiment une bénédiction, et ainsi 
tous les besoins ne reposent pas sur les épaules de la même personne. 

Le beau-père de Moïse lui dit: “Tu vas te tuer à essayer de tout faire par toi-même. Tu ne prends 
même plus le temps de te reposer. Avec tous ces gens qui se tiennent devant toi toute la journée, 
tu n'as même plus le temps de t'occuper de Dieu.” Et il suggère une solution à Moïse. 
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Les qualifications requises pour ces hommes sont intéressantes. Tout d'abord: 

Des hommes craignant Dieu, attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. (18:21) 

Quand vous pouvez trouver des hommes comme ça, vous pouvez leur permettre de faire presque 
n'importe quoi: Des hommes qui ont une véritable crainte de Dieu, des hommes qui Le vénèrent!  

Il y a des gens dont les actes prouvent qu'ils n'ont aucune révérence pour Dieu. En fait, ils ne 
tiennent aucun compte de Lui. Je pense à certains évangélistes, comme le Révérend Ike... il ne 
révère certainement pas Dieu et il n'a aucune crainte du jugement. Quand vous voyez tout le 
cinéma qu'il fait, vous vous rendez compte qu'il n'a aucune crainte de Dieu, sinon il ne pourrait 
jamais faire les choses qu'il fait. 

Et ce n'est pas seulement vrai de lui, c'est vrai aussi de beaucoup beaucoup d'hommes impliqués 
dans le ministère. Lorsque vous regardez leur vie, ce n'est que de la frime, et vous vous rendez 
vite compte que ce qui leur manque c'est une réelle crainte de Dieu.  

Mais un jour ils se tiendront devant Dieu et ils auront des comptes à Lui rendre.  

Je dois vous dire que c'est quelque chose qui pèse sur mon coeur. La Bible dit: “Ne soyez pas 
nombreux à vouloir être docteurs, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère.” 
(Jacques 3:1) 

Enseigner la Parole de Dieu vous met dans une situation très précaire, parce qu'un jour vous 
devrez rendre compte à Dieu pour ce que vous avez enseigné. C'est pour cette raison que je fais 
de mon mieux pour m'en tenir à la Parole de Dieu. Et quand la Parole de Dieu me parle sur un 
certain sujet, je vous le transmets.  

Je ne veux rien dire de plus que ce que la Parole de Dieu dit, parce que nous autres, enseignants, 
nous serons jugés plus sévèrement. Mais il y a des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu et qui 
disent toutes sortes de choses étranges et même contraires à la Parole de Dieu. C'est à cela que 
vous voyez qu'ils ne craignent  pas du tout Dieu. Ils n'ont aucune crainte du jugement. 

 Deuxièmement: “Ils doivent être attachés à la vérité” et troisièmement, “Ils doivent haïr le gain 
malhonnête.” Ils ne doivent avoir aucune ambition personnelle, et haïr le gain malhonnête. Ce 
sont de tels hommes qui furent choisis. 
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Qu'ils jugent le peuple en tout temps; qu'ils portent devant toi toute affaire importante, et qu'ils 
jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi. 

Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon, et tout ce peuple parviendra 
en paix à destination. [Voilà ce que Dieu t'ordonne de faire.] 

Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. 

Moïse choisit des hommes de valeur parmi tout Israël et les établit à la tête du peuple, chefs de 
mille, chef de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Ils jugeaient le peuple en tout temps; ils 
portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les affaires 
secondaires. 

Moïse laissa partir son beau-père, qui s'en alla dans son pays. (18:22-27) 

De toute évidence la femme de Moïse et ses enfants sont restés avec lui à ce moment-là, et son 
beau-père est rentré chez lui. 
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Chapitre 19 

Le troisième mois après leur sortie du pays d'Egypte, les Israëlites arrivèrent ce jour-là au désert 
du Sinaï. 

Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert: Israël campa là, 
vis à vis de la montagne. 

Moïse monta vers Dieu; l'Eternel l'appela du haut de la montagne en disant: Voici ce que tu diras 
à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israëlites: 

Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait à l'Egypte: je vous ai portés sur des ailes d'aigle et fait 
venir vers moi. (19:1-4) 

Tout d'abord Dieu dit à Moïse: “Dis-leur et souligne bien tout ce que J'ai déjà fait pour eux. Je les 
ai délivrés des Egyptiens. Je les ai portés sur des ailes d'aigle pour les faire venir vers Moi.” 
C'était le passé, 

Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en 
propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. 

Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. (19:5-6) 

Le sacrificateur représentait Dieu devant le le peuple, mais il représentait aussi le peuple devant 
Dieu. Et, en tant que royaume de sacrificateurs, leur nation sainte représentait aussi Dieu devant 
le monde. Dieu cherche un peuple qui Le représente. Et Israël devait être ce peuple qui 
représente Dieu devant le monde en étant un royaume de sacrificateurs. 

C'était ce que Dieu voulait pour ce peuple: qu'il Le représente devant le monde. Il devait être pour 
Lui, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte.” 

Voilà les paroles que tu diras aux Israëlites [dit Dieu]. 

Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Eternel le 
lui avait ordonné. 

Tout le peuple unanime répondit: Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit. [Quelle promesse 
inconsidérée!] Moïse répéta les paroles du peuple à l'Eternel. (19:6-8) 
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A ce moment-là, Moïse était lui-même sacrificateur; c'est-à-dire qu'il parlait à Dieu de la part du 
peuple, puis il parlait au peuple de la part de Dieu. Christ est devenu notre Souverain 
Sacrificateur. Il nous représente devant le Père, et Il représente le Père devant nous. Il est notre 
Souverain Sacrificateur. 1 Timothée 2, verset 5, nous dit: “Il y a un seul Médiateur entre Dieu et 
les hommes, le Christ-Jésus homme.”  

Moïse était donc sacrificateur, et dans l'Ancien Testament, c'était toujours le sacrificateur qui 
représentait le peuple devant Dieu. Il allait devant Dieu et parlait pour le peuple, puis il revenait 
devant le peuple avec la réponse de Dieu.  

Ici nous voyons donc Moïse intervenir dans ce sens. Il va donner à Dieu la réponse du peuple: “Ils 
ont dit qu'ils feraient tout ce que tu as dit.”: “Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit.” 

L'Eternel dit à Moïse: Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende 
quand je te parlera, et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du 
peuple à l'Eternel. 

L'Eternel dit à Moïse: Va vers le peuple; sanctifie-le aujourd'hui et demain; qu'ils nettoient leurs 
vêtements. (19:9-10) 

Laver leurs vêtements n'était qu'une action symbolique. En réalité, les gens devaient se purifier 
devant Dieu. Laver leurs vêtements n'était qu'une action symbolique qui parlait de préparation, de 
purification de leurs coeurs, de leurs esprits et de leurs vies. Elle voulait dire qu'ils devaient se 
sanctifier, se mettre à part pour être utilisés. C'était un appel au peuple de se sanctifier, et de 
laver leurs vêtements.  

Qu'ils soient prêts pour le troisième jour; car le troisième jour l'Eternel descendra, aux yeux de 
tout le peuple, sur le mont Sinaï. (19:11) 

“Que le peuple se sanctifie, qu'ils se lavent, et qu'ils se purifient, parce que le troisième jour sera 
un grand jour. Je descendrai sur le mont Sinaï devant tout le peuple. Ce sera un jour 
extraordinaire.” 

Tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour en disant: Gardez-vous de monter sur la montagne, 
ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

123 

On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le percera de flèches: bête ou 
homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront sur la 
montagne. 

Moïse descendit de la montagne vers le peuple; il sanctifia le peuple, et ils nettoyèrent leurs 
vêtements. 

Il dit au peuple: Soyez prêts dans trois jours; ne vous approchez d'aucune femme. [Autrement dit, 
ils ne devaient avoir aucune relations sexuelles. Pendant ces trois jours, ils devaient donc se 
mettre vraiment à part pour Dieu.] 

Le troisième jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne; 
le son du cor retentit fortement; et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. (19:12-
16) 

Pouvez-vous imaginer ce que cela a dû être lorsque Dieu s'est révélé à ce peuple de cette 
manière? Cette épaisse nuée qui descendit sur le mont Sinaï, les éclairs et le tonnerre, le son du 
cor qui retentit fortement, les flammes et la fumée... 

Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la 
montagne. 

Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Eternel y était descendu au milieu du feu; cette 
fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. 
(19:17-18) 

La montagne tremblait violemment, la fumée s'élevait comme d'une fournaise, et le cor retentissait 
fortement comme le son d'une trompette. 

Le son du cor retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute 
voix. 

Ainsi l'Eternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne; l'Eternel appela Moïse 
sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. 

L'Eternel dit à Moïse: Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'il ne se précipite 
vers l'Eternel pour regarder, et qu'il ne tombe en grand nombre. 
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Que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Eternel, se sanctifient aussi, de peur que 
l'Eternel ne cause des pertes dans leurs rangs. (19:19-22) 

Le verset 22 indique que, peut-être, certains sacrificateurs avaient pensé qu'ils n'avaient pas à se 
sanctifier, que cela n'était que pour les gens du peuple. Apparemment certains sacrificateurs ne 
s'étaient pas sanctifiés.  

Dans le livre aux Hébreux nous lisons que certains sacrificateurs moururent ce jour-là. L'Eternel 
dit donc à Moïse que les sacrificateurs n'étaient pas exclus.  

Souvent les gens pensent: “Je suis tellement saint, je suis au-dessus des règles générales. Dieu 
fait des concessions pour moi.” Mais ce n'est pas le cas.  

Le verset 25 du livre aux Hébreux dit: “Prenez garde! ne repoussez pas celui qui vous parle. Car 
si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à 
bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes, si nous nous dérournons de 
Celui qui, des cieux nous avertit”  

“Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse: Une fois encore, je 
ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel.” Ce verset 25 des Hébreux montre bien 
que certains ont péri, et que, de toute évidence, ce devaient être des sacrificateurs. “Que les 
sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Eternel, se sanctifient aussi, de peur que l'Eternel 
ne cause des pertes dans leurs rangs.” 

Moïse dit à l'Eternel: Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous a 
solennellement avertis en disant: Fixe des limites à la montagne et sanctifie-la. 

L'Eternel lui dit: Va, descends; tu monteras ensuite avec Aaron; mais que les sacrificateurs et le 
peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Eternel, de peur qu'il ne cause des pertes dans 
leurs rangs. 

Moïse descendit vers le peuple et lui parla. (19:23-25) 
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Chapitre 20 

Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: (20:1) 

 

Le peuple avait dit: “Nous ferons tout ce que l'Eternel nous ordonnera.” Très bien! Voici ce que 
l'Eternel leur dit: voici les commandements de Dieu: 

Je suis l'Eternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. 

Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. (20:2-3 VKJF) 

Tout d'abord Il dit: “Je suis Jehovah, ton Dieu.” Ce mot Jehavah est très beau. Il signifie “Celui qui 
devient.” C'est un mot par lequel Dieu exprime ce qu'Il désire être pour Son peuple. Dieu souhaite 
devenir ce dont vous avez besoin, quel que soit ce besoin: “Celui qui devient”, Yahweh, un verbe 
qui signifie “être”. Dieu est devenu pour toi “L'Eternel qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la 
maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant Moi.” 

Cela ne veut pas dire que tant que Dieu est le premier dans votre vie, vous pouvez avoir toutes 
sortes d'autres dieux à côté. “Devant Moi” indiquerait alors une sorte de préséance: “Je dois être 
le Dieu le plus important dans ta vie, et ensuite tu peux avoir tous les autres dieux que tu veux.” 
Non! “Devant Moi” veut dire: “En Ma présence. Tu dois adorer le Seigneur ton Dieu, et Le servir, 
Lui seul.” Tu ne dois avoir aucun autre dieu. Il doit être le seul Dieu dans ta vie. “Tu n'auras pas 
d'autres dieux devant Ma face, en Ma présence.” 

Tu ne feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de 
ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. 

Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte; car moi, l'Eternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent, 

et qui use de bienveillance jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes 
commandements. (20:4-6) 
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Voici l'interdiction de faire des statues qui vaut aussi pour toute représentation  de ce qui est en 
haut dans le ciel, ce qui incluerait les anges, ni en bas sur la terre, ni dans les eaux plus bas que 
la terre, quelles qu'elles soient. “Tu n'en feras pas et tu ne te prosterneras pas devant elles.” 

Les hommes ont toujours été coupables de se fabriquer leurs propres dieux. L'homme a 
conscience de Dieu. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et la terre montre Ses oeuvres. Dans 
toutes les cultures il y a une conscience universelle de Dieu. Les concepts, les idées au sujet de 
Dieu ont toujours existé. 

Mais de nombreux hommes ont été coupables de fabriquer leurs propres dieux. Et pour le faire 
l'homme, en général, tient ce raisonnement: “Si j'étais Dieu, voilà comment je serais. Voilà ce que 
je ferais. Voilà comment je répondrais. Voilà comment je réagirais.”  

C'est ainsi que les Grecs ont fabriqué leurs propres dieux. La mythologie grecque nous donne 
leurs concepts de Dieu, qui sont une expression de ce qu'ils voudraient être s'ils étaient Dieu. 

Par exemple, si un gars était amoureux d'une jeune fille qu'il a perdue au profit d'un autre 
prétendant, il dira: “Si j'étais Dieu, je vivrais là-haut et j'utiliserais mes pouvoirs pour  fabriquer des 
potions magiques qui la ramèneraient à moi.”  

Ainsi vous avez des dieux qui se mêlent des affaires de coeur des hommes, et ce genre de 
choses. Parce que “Si j'étais Dieu, j'utiliserais mes pouvoirs pour prendre l'avantage dans mes 
relations avec les autres.” Voilà la base de la mythologie grecque: des hommes qui se fabriquent 
leurs propres dieux. 

Quand un homme se fabrique un dieu, il le fabrique à son image. Ce dieu est une projection de 
lui-même. L'homme s'adore lui-même, il adore une projection de lui-même. En général quand un 
homme rejette le vrai Dieu, le Dieu vivant, son dieu est une projection de lui-même. 

C'est pour ça que je me hérisse lorsque quelqu'un vient me dire: “Je ne comprends pas pourquoi 
Dieu ferait quelque chose comme ça.” Ce qu'il dit en réalité c'est: “Si j'étais Dieu je ne ferais pas 
ça. Je trouverais certainement une meilleure solution.” Cette personne est en train de créer son 
propre dieu. 

“si j'étais Dieu, voici ce que je ferais. Si j'étais Dieu, c'est comme ça que je répondrais.” Et si Dieu 
répond différemment, ils se mettent en colère et disent: “Je ne comprends pas pourquoi Il fait ça 
comme ça, je ne sais pas pourquoi Il permet ça.”  
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Comme si Dieu faisait une erreur: “Il s'est vraiment trompé ici! Je ne comprends pas qu'Il puisse 
être si stupide!” en réalité c'est ce que vous dites! “Je peux faire bien mieux que ça! Si seulement 
j'étais Dieu, qu'est-ce que je ne ferais pas!” Si vous étiez Dieu, je n'aimerais pas être dans cet 
univers très longtemps. 

Lorsque Job discutait avec ses amis, ils disaient: “Dieu est comme ci, et si j'étais Dieu je ferais 
ça.” Ils partageaient toutes les idées qu'ils avaient au sujet de Dieu et de ce qu'Il faisait, qui 
étaient des projections d'eux-mêmes et de leurs propres concepts. Ils les attribuaient à Dieu. 

Et ensuite, quand Dieu entra en scène, Il dit à Job: “Ceins tes reins comme un homme, Job. Tu as 
parlé de choses que tu ne connais pas. Je vais te poser quelques questions. Et pour commencer, 
Job: où étais-tu quand J'ai posé les fondations de la terre? Dis-le Moi, puisque tu crois que tu sais 
tout! Aimerais-tu guider Arcturus dans ciel? Aimerais-tu faire ça? Arcturus est connue sous le nom  
d'Etoile Fugitive. Sa vitesse est estimée à 115 kilomètres à la seconde. Aimerais-tu conduire cette 
grosse masse à travers le ciel? Diriger une telle masse à une vitesse pareille!  

Dieu dit encore: “Dis-Moi, peux-tu nouer les liens des Pléiades?” Pour finir Job Lui dit: “C'est bon 
Seigneur! Tu peux continuer à diriger le monde. Je n'y connais rien.” De toute évidence, nous 
aurions beaucoup de mal à diriger l'univers. Nous avons déjà assez de mal à diriger nos propres 
vies.  

L'homme fait donc un dieu qui lui ressemble. Parfois aussi, le dieu qu'il se fait est inférieur à lui-
même. Comme le dit David: “Les dieux des païens sont vains. Ils les coupent dans la forêt; ils ont 
des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont de oreilles, mais ils n'entendent pas, des pieds, mais ils 
ne peuvent pas marcher, des bouches, mais ils ne peuvent pas parler.” L'homme sculpte son dieu 
dans une branche d'arbre. 

Il s'assoit jour après jour pour sculpter ses petits dieux. Il fait des oreilles à son petit dieu. Il fait 
des yeux à son petit dieu. Il fait un nez à son petit dieu. Il lui sculpte une bouche et des pieds. 
Mais les yeux qu'il a sculptés à son petit dieu ne peuvent pas voir. Les oreilles qu'il a sculptées à 
son petit dieu ne peuvent entendre. La bouche qu'il a sculptée à son petit dieu ne peut pas parler. 

Je fais donc un dieu qui me ressemble: puisque j'ai des oreilles, je fais des oreilles à mon dieu. 
Puisque j'ai une bouche, je fais une bouche à mon dieu. Puisque j'ai des pieds, je fais des pieds à 
mon dieu. Mais, bien que je l'aie fait à mon image, je l'ai fait inférieur à moi-même, puisque les 
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pieds que je lui ai faits ne peuvent pas marcher, il est donc inférieur à moi. Ses yeux ne peuvent 
pas voir, il est donc inférieur à moi. 

Puis David dit: “Ils sont devenus comme les dieux qu'ils se sont fabriqués.” Autrement dit, 
l'homme devient comme le dieu qu'il a fabriqué. Et si vous avez fait un dieu inférieur à vous-
même, vous vous dégradez. Vous êtes en chemin pour devenir inférieur à ce que vous étiez.  

Puisque votre dieu ne peut pas voir, vous deviendrez bientôt aveugle aux choses de Dieu. 
Puisque votre dieu ne peut pas entendre, vous serez bientôt incapable d'entendre la voix de Dieu. 
Vous deviendrez insensible comme votre dieu. C'est ça le danger de se faire des dieux. Vous 
devenez comme eux, c'est-à-dire inférieur à vous-même.  

Dieu nous défend expressément d'essayer de faire des statues ou des représentations de Lui-
même. Alors pourquoi avons-nous dans les églises des statues de Jésus-Christ, ou des images 
qui Lui ressemblent? 

Que veux dire un homme qui se fabrique une idole? Il veut dire qu'il a perdu conscience de la 
présence de Dieu dans sa vie. Lorsque je fabrique une idole, je signifie que j'ai perdu quelque 
chose de vital dans ma relation avec Dieu, et que j'ai besoin d'une petite relique pour me souvenir 
de Lui. J'ai perdu conscience de Sa présence.  

Si je vis dans la conscience de la présence de Dieu, je n'ai pas besoin d'une petite relique pour 
me souvenir de Lui. Fabriquer une relique indique non seulement une perte de conscience, mais 
aussi un désir de retrouver ce que j'ai perdu. Elle indique que je voudrais retrouver cette 
conscience de Dieu. Je fabrique donc quelque chose qui me rappelle Dieu. Mais c'est toujours 
l'indication d'une dégradation spirituelle. 

Les gens peuvent faire des idoles de tout un tas de choses. Par exemple, la place où j'étais assis 
lorsque je suis devenu conscient de l'existence de Dieu. Vous seriez stupéfait de voir le nombre 
de gens qui s'assoient à cette même place pour essayer de retrouver ce qui leur est arrivé là et 
qu'ils ont perdu. Ils vous disent avec émerveillement: “J'étais assis là lorsque j'ai pris conscience 
de la présence de Dieu. C'était tellement glorieux!”  

Ils y reviennent et essaient de reproduire cette expérience passée, en pensant qu'elle a quelque 
chose à voir avec l'endroit où cela s'est passé. Ou alors “cela s'est passé quand que laçais mes 
chaussures.” et vous cherchez partout vos vieilles chaussures, comme si elles étaient 
responsables de votre conscience de la présence Dieu. 
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Tu te trompes, l'ami! L'apôtre Paul a dit: “En Lui nous avons la vie, le mouvement et l'être.” (Actes 
17:28) Dieu est ici. Dieu est avec toi. Tu as perdu la conscience de Dieu, mais Il est avec toi. Tu 
en as simplement perdu conscience. Sa présence est avec toi.  

Tu cherches quelque chose qui te ramènera à cette expérience passée, mais Dieu a de nouvelles 
expériences pour toi! Il ne veut pas que tu vives dans les expériences passées. Il veut que tu 
vives dans la fraîcheur d'une relation quotidienne avec Lui. Il veut que tu communies 
quotidiennement dans Son amour et dans Sa grâce. Il veut que tu fasses l'expérience quotidienne 
Sa grâce infinie dans ta vie.  

Tout d'abord, Il nous interdit donc toutes représentations. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous 
les avez faites, très souvent vous allez vous prosterner devant elles. Ce qui vous conduira à les 
servir. C'est une progression. Vous fabriquez un dieu, vous vous prosternez devant lui, et 
finalement, vous le servez. “Mais, nul ne peut servir deux maîtres!” (Matthieu 6:24) 

Tu ne prendras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain; car l'Eternel ne tiendra pas pour 
innocent celui qui prendra son nom en vain. (20:7) 

Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire beaucoup plus qu'utiliser le nom de Dieu de manière 
profane, comme vous entendez beaucoup de gens le faire dans leurs conversations. C'est 
beaucoup plus que cela!  

“Tu ne prendras pas le nom de Jehovah, ton Dieu, en vain.” Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque 
vous prenez le nom de Jehovah, cela veut dire que vous Le reconnaissez comme Seigneur de 
votre vie, comme guide, comme directeur de votre vie. 

Mais si vous ne Lui laissez aucune chance de guider et de diriger votre vie, vous avez pris Son 
nom en vain. Très souvent nous disons: “Seigneur, Seigneur!” Mais Jésus dit: “Pourquoi 
M'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que Je vous dis?” (Luke 6:46) Si 
vous ne Lui obéissez pas, vous avez pris Son nom en vain. 

Le plus grand blasphème n'est pas celui que vous entendez parmi les clochards! Le plus grand 
blasphème c'est celui que l'on profère en reconnaissant Dieu avec nos mots, et peut-être même 
avec certains de nos actes comme venir au culte et ce genre de chose, et pourtant Dieu n'a pas 
de place dans notre vie quotidienne pendant la semaine.  



 
Exode 
Par Chuck Smith 

130 

Vous n'ouvrez pas votre vie à Dieu durant la semaine. Votre relation avec Lui est une relation du 
dimanche. C'est ça prendre le nom du Seigneur en vain. C'est ça le plus grand blasphème.  

Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. 

Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. (20:8-9) 

Si donc vous travaillez seulement cinq jours par semaine, vous n'obéissez pas à l'Ecriture. Si 
vous voulez vraiment obéir à la loi, 

Le septième jour est le jour de l'Eternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. 

Car en six jours l'Eternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 
septième jour: c'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. (20:10-11) 

Honorez-le. Aujourd'hui il y a des tas de gens qui font tout un tas d'histoires au sujet du jour du 
sabbat, et du fait de rendre un culte à Dieu le dimanche. Ils disent: “C'est le jour du sabbat que 
nous devons rendre notre culte à Dieu!” Ils vont même jusqu'à dire que rendre un culte le 
dimanche c'est prendre la marque de la bête. Nous sommes donc tous coupables d'avoir pris la 
marque de la bête. 

J'adore Dieu tous les jours de la semaine. En ce qui me concerne tous les jours de la semaine 
sont bons pour adorer Dieu. Par contre je crois que, pour le bien de l'être humain, Dieu a établi un 
rythme de six à un. “Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat.” (Marc 
2:27)  

Je crois que, pour le bien de notre corps, Dieu a ordonné un jour de repos, pour que nous 
puissions récupérer. Je suis certain que nous vivrions plus longtemps et en meilleure santé si 
nous passions une journée par semaine au lit sans rien faire, avec un changement de rythme 
complet. Ça me plairait beaucoup! 

Cette loi-là était particulièrement destinée au peuple d'Israël, comme nous le dit le chapitre 31 du 
livre de l'Exode, aux versets 16 et 17:  
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“Les Israëlites observeront le sabbat; ils célébreront le sabbat dans toutes leurs générations, 
comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre Moi et les Israëlites un signe qui devra durer à 
perpétuité; car en six jours l'Eternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour Il s'est reposé.”  

Dieu déclare donc que c'est un signe entre Lui et les enfants d'Israël. 

Je trouve intéressant que la loi que l'on reprochait constamment à Jésus de violer c'était la loi sur 
le sabbat. C'est cela qui, plus que tout le reste,  faisait enrager les Pharisiens: Il méprisait leur 
tradition concernant le jour du sabbat.  

Marchant le long des champs de blé, Il autorisait Ses disciples à manger quelques épis le jour du 
sabbat. Ils Lui demandaient: “Pourquoi autorises-Tu Tes disciples à faire ce qui est interdit le jour 
du sabbat?” (Luc 6:2)  

Ils avaient interprété le sabbat de telle manière, ils y avaient mis tant de règles et de 
règlementations, tant de façons par lesquelles vous pouviez le violer, qu'ils en avaient fait un jour 
impossible à vivre. Au lieu d'être un jour de repos, c'était un jour d'esclavage.  

C'était si lourd à porter! Vous étiez tellement inquiet à l'idée de le violer que c'était un esclavage et 
non un jour de repos et de détente. Respecter cette loi était devenu de l'esclavage. 

Lorsque l'Eglise primitive fut mise au courant que les païens devenus chrétiens ne respectaient 
pas la loi de Moïse, il fut décidé qu'ils n'avaient pas à respecter toute cette loi mais seulement 
certaines parties: ils devaient se garder de l'idolâtrie, du sang et des viandes sacrifiées aux idoles. 
Mais ils n'ont rien mentionné au sujet du jour du sabbat.  

La loi n'a pas été donnée pour nous rendre purs. C'est ce que nous croyons, mais c'est une 
erreur. La loi ne peut pas nous rendre purs. Si la justice pouvait venir de la loi, Christ serait mort 
en vain. Si vous pouviez devenir justes en gardant les Dix Commandements, Jésus n'aurait pas 
eu besoin de mourir.  

Si Dieu avait pu vous rendre justes parce que vous gardiez chacun de ces commandements 
complètement et fidèlement, l'incarnation de Jésus-Christ n'était pas nécessaire. Mais la justice 
ne pouvait pas venir de la loi, même si vous la respectiez. La justice vient par la foi en Jésus-
Christ. 
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L'alliance que Dieu avait faite avec eux était liée à leur obéissance. Leur relation avec Dieu en 
dépendait. Mais cette ancienne alliance a échoué, et elle a échoué à cause de la faiblesse de 
l'homme. C'est l'homme qui a été la cause de l'échec de cette alliance. L'homme était incapable 
d'obéir. 

C'est pourquoi Dieu a établi une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la fidélité de l'homme. La 
nouvelle alliance est basée sur la fidélité de Dieu à tenir Ses promesses. La première alliance, 
basée sur la fidélité de l'homme à obéir à la Parole de Dieu a été un échec.  

La seconde alliance, que Dieu a établie à travers Jésus-Christ est une alliance basée sur la 
fidélité de Dieu à tenir Ses promesses. Et cette alliance n'échouera pas, parce que Dieu sera 
toujours fidèle à Sa Parole.  

Bien sûr nous devons le croire! “Celui qui ne fait pas d'oeuvre, mais qui croit en Celui qui justifie 
l'impie, sa foi lui est imputée comme justice.” (Romains 4:5) 

Cela veut-il dire que je n'ai plus aucun rapport avec la loi? que je peux vivre comme je veux? que 
je peux violer tous ces commandements et avoir toujours une relation avec Dieu? “Certes non!  

Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?” (Romains 6:2) 
Cela veut dire que, maintenant, Dieu me donne une puissance nouvelle, celle de Son Saint-Esprit, 
qui me rend capable d'être ce que Dieu veut que je sois. 

Cinquième commandement. Certains le mettent sur la première table de la loi. Ils disent qu'il 
appartient à la première table. 

Honore ton père et ta mère, (20:12) 

Vous ne devez pas considérer votre père et votre mère comme vos égaux. Vous devez toujours 
les mettre sur un plan plus élevé. Tout comme Dieu est toujours considéré comme supérieur. 
C'est pourquoi certaines personnes disent que ce commandement va avec les six premiers, plutôt 
qu'avec les six derniers. Ils ont divisé la loi en deux catégories de cinq et cinq. Je trouve ça 
stupide et je n'argumenterai pas. Qu'est-ce que ça change? Ils font tous partie des dix. 

Tu ne commettras pas de meurtre. 

Tu ne commettras pas d'adultère. 
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Tu ne commettras pas de vol. 

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, 
ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. (20:12-17) 

Convoiter c'est désirer fortement. Tu ne dois pas avoir ce genre de désirs. L'apôtre Paul dit que 
c'est cette loi qui l'a anéanti. Il dit: “Je ne savais pas que convoiter était un péché jusqu'à ce que la 
loi dise: Tu ne convoiteras pas.” (Romains 7:7) “Quand l'Esprit m'a révélé cette loi, elle m'a tué! 
J'étais un homme mort.” C'est cette loi qui a condamné Paul à mort.  

Il avait fait tout ce qu'il avait pu pour être juste selon la loi, tant et si bien qu'il avait pu écrire aux 
Philippiens au sujet de ses expériences passées en tant que Pharisien: “Quant à la justice légale, 
j'étais irréprochable.” (Philippiens 3:6) Mais quand il a vu que la loi était spirituelle il a dit: ”J'étais 
anéanti. J'étais mort. La loi m'avait détruit.”  

C'était le fondement de l'enseignement de Christ: la loi est spirituelle.  

“Tu ne commettras pas de meurtre.” Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Tu n'auras pas de 
haine pour qui que ce soit, parce que la haine est le terrain qui produit le meurtre. Vous pouvez 
donc violer cette loi sans jamais avoir matraqué qui que ce soit à mort. Mais si vous avez de la 
haine ou de l'animosité envers quelqu'un, vous avez déjà violé la loi: “Tu ne commettras pas de 
meurtre.”  

La loi devait être un enseignant qui nous conduirait à Jésus-Christ; elle devait me permettre de 
réaliser que je suis  spirituellement en faillite, que je n'ai aucun moyen de payer la dette, et donc 
de me conduire à Jésus-Christ comme ma source et ma ressource. 

Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du cor et la montagne fumante, à ce 
spectacle le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-
même, et nous t'écouterons; mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. 

Moïse dit au peuple: Soyez sans crainte; (20:18-20) 

Ils sont effrayés, terrifiés par la manifestation de la présence de Dieu, et les mots que Dieu 
prononce sont pure grâce: “Soyez sans crainte!” 
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car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu [“Vous avez dit que vous Lui obéiriez, 
que vous seriez Son peuple, et Dieu veut vous mettre à l'épreuve à ce sujet.], et c'est pour que 
vous ayez pour lui de la crainte [pour que vous ayiez de la révérence pour Lui], afin de ne pas 
pécher. (20:20) 

Dieu vous explique ce qu'est le péché, ce qui le constitue. C'est une loi de base qui nous dit ce 
qui constitue la relation juste des hommes avec Dieu et avec leurs congénères. Si votre relation 
avec Dieu n'est pas juste, ce n'est pas la peine d'aller plus loin: vous n'aurez pas une relation 
juste avec vos congénères.  

C'est pour cela que le jeune homme riche vint demander à Jésus: “Bon maître, que dois-je faire 
pour être sauvé?” Jésus essaie tout d'abord d'attirer son attention sur quelque chose en disant: 
“Pourquoi M'appelles-tu bon? Un seul est bon, et c'est Dieu.” Que voulait dire Jésus?  

De deux choses l'une: ou bien Il disait à cet homme: “Je ne suis pas bon!” ou Il lui disait: “Je suis 
Dieu.” Il voulait faire remarquer à cet homme qu'il avait vu en Jésus quelque chose qui était vrai. 
“Pourquoi M'appelles-tu bon? Réfléchis un peu à ça. Tu as découvert une vérité.  

Quand tu es venu à Moi, tu M'as appelé bon; pourquoi? Parce que tu as pressenti une vérité, tu 
M'as appelé Dieu. Tu M'as appelé bon, mais un seul est bon, et c'est Dieu. Cela t'explique 
pourquoi tu M'as appelé bon.”  

Nous faisons souvent une erreur d'interprétation en pensant que Jésus dit à cet homme: 
“Pourquoi M'appelles-tu bon? Je ne suis pas bon. Il n'y a qu'un seul qui soit bon, c'est Dieu.” Mais 
ce n'est pas du tout ce qu'il dit! En réalité Il dit: “Pourquoi M'appelles-tu bon? Je vais t'aider à 
comprendre: Un seul est bon, c'est Dieu. Voilà pourquoi tu M'as appelé bon, c'est parce que je 
suis Dieu.” 

“Que dois-je faire pour avoir la vie?”  

“Garde les commandements.”  

“Lesquels, Seigneur?”  

Et que lui a répondu le Seigneur? Il lui a donné la première table de la loiqui ocncerne sa relation 
avec Dieu. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine de lire la seconde 
partie de la table. Si vous n'observez pas les quatre premiers commandements, ce n'est pas utile 
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d'essayer d'observer les six commandements suivants. Si vous n'avez pas une relation juste avec 
Dieu, vous n'aurez pas une relation juste avec votre prochain.  

Jésus lui redit les quatre premiers commandements, et il répond: “Seigneur, je les ai gardé depuis 
ma jeunesse, mais que me manque-t-il encore?”  

“Voyons ça un peu. Quelle est la première loi? 'Tu n'auras pas d'autres dieux devant Ma face.' Tu 
dis que tu les as tous gardés? Très bien. Alors va, vends tous tes biens, distribue l'argent aux 
pauvres, et suis-Moi. Tu auras de grands trésors dans les cieux.” Qu'est-ce que Jésus est en train 
de faire? 

Il montrait la folie de ce que cet homme qui avait dit. Il avait brisé la première loi qui dit “Tu n'auras 
pas d'autres dieux devant Moi,” parce que ses possessions étaient son dieu. Elles étaient son 
dieu et ça ne datait pas d'aujourd'hui. Ce dieu était présent lorsqu'il adorait Dieu. Et pourtant il dit:  

“J'ai gardé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Que me faut-il de plus?”  

“Mais, tu ne les a pas tous respectés depuis ta jeunesse. C'est seulement ce que tu dis. En réalité 
tu as un dieu dans ta vie. Il te possède et il a une plus grande influence dans ta vie que la Mienne. 
Ton désir pour lui est plus grand que ton désir pour Moi.” 

Prenez garde à ce que vous dites à Jésus. Il peut très bien vous faire passer un examen. Nous 
sommes tellement désinvoltes lorsque nous venons adorer Dieu! Nous Lui disons des choses 
comme: “Seigneur, tout ce que j'ai est à Toi,” sans y réfléchir vraiment. Jésus dit alors:  

“Vraiment? Alors vends ceci et encore cela.”  

“Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire, Seigneur! C'était juste une manière de parler.”  

Des mots... Des mots vides de sens... Nous offrons souvent au Seigneur ce genre de mots vides 
de sens. “Déchirez vos coeurs et non vos vêtements, et revenez à Dieu.” (Joël 2:13) 

Dieu a donc expliqué ce qu'est le péché. Il a dit: “Voilà Mon but: Je t'ai donné la loi afin que tu 
saches ce qu'est le péché et que tu ne pèches pas.” 

Le peuple se tenait dans l'éloignement; mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. 

L'Eternel dit à Moïse: Tu parleras ainsi aux Israëlites: Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. 
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Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or; vous ne vous en ferez pas. 

Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes, (20:21-24) 

Remarquez que le Seigneur ne leur demande pas de construire des autels sophistiqués! “Quand 
vous ferez un autel pour M'offrir vos sacrifices, vous ferez simplement un tas de terre.” 

Si tu fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierres taillées; car en brandissant ton outil sur 
la pierre, tu la profanerais. (20:25) 

Dieu veut que rien ne vienne s'interposer entre nous et Lui, même pas un autel sophistiqué et 
glorieux. Il ne veut pas que l'homme se glorifie de l'oeuvre de ses propres mains. Que Dieu nous 
aide aussi à notre époque, dans l'Eglise!  

De nombreuses églises aujourd'hui sont richement décorées, leurs autels sont magnifiques... 
oeuvres de la main des hommes! Tout cela ne plaît à  Dieu. Dieu a dit: “Soyez simples! 
Construisez-Moi des autels en terre! Ça suffira. Si vous les faites en pierres, ne les taillez pas. En 
les taillant vous les profaneriez. Utilisez-les pierres comme elles sont.” 

Restez naturels! pour que, lorsque vous venez adorer Dieu, vous ne soyez pas glorifiés par vos 
oeuvres. Que Dieu seul soit glorifié. Ne glorifions pas les oeuvres des hommes! Ne disons pas: 
“Que cet autel recouvert d'or, construit par la main de l'homme, est magnifique!  

Il y a tellement d'endroits où, lorsque vous allez adorer Dieu, votre attention est attirée par 
l'architecture, ou par la beauté et le luxe du décor. L'oeuvre des hommes vous empêche de voir 
Dieu.  

Dieu a défendu de faire de telles choses. Il a dit: “Quand vous ferez un autel, faites-le en terre.” Il 
ne veut pas que l'homme se glorifie en Sa présence de l'oeuvre de ses propres mains. Lorsque 
nous venons l'adorer, Dieu veut que la gloire Lui revienne. Il veut toute la gloire! 

Que Dieu vienne en aide à l'homme qui cherche à s'attirer la gloire et l'attention en servant le 
Seigneur! “Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu m'offriras tes holocaustes” 

tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je 
viendrai à toi et je te bénirai. 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

137 

Si tu fais un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierres taillées; car en brandissant ton outil sur 
la pierre, tu la profanerais. 

Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité ne soit pas découverte. 
(20:24-26)  

Autrement dit, ne te mets pas en hauteur, là où les gens pourront voir tes jambes. Quand nous 
L'adorons, Dieu veut que notre attention ne soit attirée par rien d'autre que Lui. Il veut que notre 
coeur et notre esprit soient centrés sur Lui, et ne soient pas distraits. 

C'est pour cela qu'ici nous essayons au maximum de réduire les distractions. Nous ne voulons 
pas  que l'attention soit attirée sur les hommes. Nous voulons nous concentrer sur la Parole de 
Dieu et sur Dieu Lui-même lorsque nous nous rassemblons pour L'adorer. Car Dieu interdit que 
toute chair se glorifie en Sa présence. 

Une des plus grosses difficultés que nous avons avec nos musiciens c'est de les empêcher de 
faire ces petits mouvements qui attirent l'attention sur eux-mêmes. Même ce mouvement 
particulier que vous faites quand vous jouez de la guitare basse. Ces mouvements attirent 
l'attention sur vous et distraient les gens des paroles de vos chants. Ils pensent: “Regarde celui-là! 
Dis donc, il y va! Il danse, il s'éclate!” 

Ce sont de petits moyens subtils d'attirer l'attention sur nous-même. Mais dès que je fais cela, 
l'attention des gens n'est plus fixée sur Dieu, et je vole Dieu de ce qui Lui appartient. Dieu me 
demandera des comptes.  

Servir le Seigneur demande un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, parce que je dois 
le faire de telle façon que, dans la mesure du possible, je reste caché et que ce soit Christ qui soit 
vu. Si je le fais ainsi, mon service sera accepté par Dieu, il sera béni, et portera du fruit. Mais si 
vous attirez l'attention des gens sur d'autres choses,  vous les privez de la pleine bénédiction de 
Dieu. Et c'est tragique! 

La prochaine fois nous prendrons les cinq chapitres suivants. 

Père, nous Te remercions pour Ta Parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre 
sentier. Merci, Seigneur, pour Ta loi, pour les standards que Tu nous a donnés. Nous prenons 
plaisir à Ta loi. Nous l'acceptons. Nous désirons l'accomplir; donne-nous la force de le faire et 
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d'être tout ce que Tu veux que nous soyons, et de faire tout ce que Tu veux que nous fassions 
parce que nous sommes Tes enfants.  

Nous prions au nom de Jésus. Amen! 

Que le Seigneur soit avec vous et veille sur vous pendant cette semaine. Que vous puissiez 
expérimenter la puissance de Dieu à l'oeuvre dans votre vie, alors que, par le pouvoir de Son 
Esprit, Il vous conforme à l'image de Jésus-Christ. Que vous puissiez contempler Sa gloire à 
visage découvert et être ainsi transformés de gloire en gloire à Son image, par le Saint-Esprit qui 
est à l'oeuvre en vous.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 21 

Dieu dit à Moïse: 

Voici les ordonnances que tu placeras devant eux: (21:1) 

Les ordonnances étaient destinées aux juges. Vous vous souvenez qu'ils avaient établi 70 juges 
pour rendre la justice: “sur des milliers, sur des centaines, sur des cinquantaines et sur des 
dizaines,” pour les affaires simples. Et ils apportaient les affaires importantes à Moïse, et ainsi 
Moïse ne serait pas débordé. Jéthro lui avait dit: “Si tu juges toutes les affaires toute la journée 
comme tu le fais, tu vas te tuer au travail.”  

Ces ordonnances étaient donc destinées aux juges pour les aider dans les affaires qu'on leur 
apportait.  

C'étaient des instructions pour les juges. Ce n'était pas des principes individuels de revanche, 
c'étaient les standards qui avaient été établis pour les juges. Le terme “ordonnance” se référait 
donc aux standards établis pour les juges. 

Vous allez entendre parler des statuts de Dieu, de Ses ordonnances, de Sa loi, de Ses 
jugements. Les jugements de Dieu sont différents de Ses statuts. Ses statuts sont différents de 
Ses ordonnances. Ses ordonnances sont différentes de la loi de base.  Tout est compris dans la 
loi, mais maintenant nous allons voir les directives qui sont données à ceux qui avaient été choisis 
pour être des juges. 

De manière intéressante, au verset 6, ici, puis au chapitre 22, verset 8 et 9, le mot qui est utilisé 
pour “juges”, est le mot hébreu “elohim” qui est aussi traduit par le mot “dieux”. Les juges sont 
appelés dieux parce qu'ils agissent à la place de Dieu en jugeant les hommes, et en appliquant le 
jugement de Dieu dans certaines situations. Parce qu'ils agissent à la place de Dieu, les juges 
sont donc des “dieux”, des “elohim”. 

Dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, lorsque les Pharisiens discutent avec 
Jésus qui vient de leur dire: “Avant qu'Abraham fut, Je suis.” ils prennent des pierres pour le 
lapider. Jésus leur demande alors: “J'ai fait beaucoup d'oeuvres bonnes parmi vous, pour laquelle 
d'entre elles me lapidez-vous? Ils lui répondirent: “Ce n'est pas pour une oeuvre bonne que nous 
Te lapidons, mais parce que Toi, qui n'es qu'un homme, Tu insistes constamment que Tu es l'égal 
de Dieu.”  



 
Exode 
Par Chuck Smith 

140 

Jésus leur répondit: “N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? Alors pourquoi 
voulez-vous me lapider parce que Je dis que Je suis le Fils de Dieu?” (Jean 10:32-36) 

La Parole de Dieu dit: “Vous êtes des dieux.” Autrement dit, ici, en Exode, ces hommes sont 
appelés des dieux parce qu'ils devaient appliquer les jugements de Dieu aux hommes.  Cela ne 
veut bien sûr pas dire qu'ils étaient d'une certaine manière comme l'Eternel Dieu, le Créateur du 
ciel et de la terre!  

Cela veut simplement dire qu'ils agissaient comme des dieux, à la place de Dieu. En fait, ils 
avaient reçu la responsabilité de juger les hommes, la vie des hommes était entre leurs mains. Ils 
agissaient pour Dieu, ils étaient donc appelés “elohim”, des dieux.  

Dans l'Ancien Testament, le mot “elohim” se réfère à de nombreux dieux différents. Ce n'est pas 
un terme réservé exclusivement pour le Dieu qui créa le ciel et la terre. 

La Bible reconnaît que l'homme peut avoir différents dieux qui ne sont pas de vrais dieux. C'est-à-
dire qu'ils ne sont pas le vrai Dieu. Ce sont des dieux parce qu'ils règnent dans la vie des gens.  

David a dit: “Les dieux des païens ne sont que néant.” (1 Samuel 12:21) Ce sont des “elohim”, 
des dieux, mais pas de vrais dieux. Dieu les met au défi: “Si vous êtes des dieux, des elohim, 
prouvez-le en annonçant les choses avant qu'elles ne se produisent.” Le terme “elohim” se réfère 
donc au principe qui dirige votre vie, à votre passion.  

Je vous ai expliqué tout cela pour vous donner un arrière-plan à ce que Jésus dit dans l'évangile 
de Jean, parce que les Mormons en ont fait une doctrine. Ils ont utilisé ce verset qui dit “Vous êtes 
des dieux”, pour construire leur doctrine de la progression des hommes vers la divinité: Si vous 
êtes un Mormon fidèle et que votre mariage a été scellé dans le temple mormon, si vous pratiquez 
les rites mormons en portant le bon sous-vêtement et ainsi de suite... je ne vois pas comment tout 
cela peut faire de vous un dieu!... mais, pour eux, vous pouvez le devenir.  

“Vous serez des dieux.” C'est ce qu'ils enseignent! Si votre mariage a été scellé, vous et votre 
femme pourrez aller sur une planète pour y commencer votre petit monde. Les autres Mormons, 
les chrétiens et les bonnes gens, qui ne sont pas des Mormons fidèles et authentiques, ceux qui 
n'ont pas pu atteindre la stature de dieux, seront vos anges et vous serviront dans le petit système 
que vous aurez inauguré.  
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Vous serez dieu sur cette planète quelque part dans l'univers, vous vous en occuperez et vous y 
développerez avec vos descendants tout un style de vie. C'est le but reconnu des Mormons. 

Ils le reconnaissent: leur but et leur désir c'est de progresser et de devenir des dieux régnant sur 
leur petite planète et faire, avec leur épouse, leur petite expérience.  

Mais  Brigham Young a fait quelque chose qui a dérangé pas mal de Mormons: il a émis un 
concept qui leur a fait faire un pas en arrière au lieu de leur faire faire un pas en avant.  

Il a dit qu'Adam était un bon Mormon qui aurait progressé jusqu'à devenir un dieu. Il aurait amené 
sur la terre une de ses épouses célestes, Eve, de qui il a eu des enfants qui ont peuplé la terre. Il 
a dit qu'Adam est leur dieu, le seul dieu avec auquel ils veulent avoir à faire. 

Les Mormons se sont fâchés et ont dit: “Vous avez sorti cela de son contexte.” Mais je vous mets 
au défi de lire le sermon entier dans son contexte et vous verrez que cette idée est en accord 
avec le contexte de la doctrine des Mormons. Brigham Young a fait simplement un pas en arrière 
au lieu de faire un pas en avant.  

Pourquoi? Si vous et votre femme pouvez être des dieux quelque part sur une planète et 
commencer quelque chose de nouveau, pourquoi Adam n'était-il pas un homme sur une autre 
planète de l'univers où il serait devenu un Mormon fidèle, un dieu, et pourquoi n'a-t-il pas pris 
avec lui une des ses épouses célestes pour y commencer quelque chose? 

Tout ce système de pensée était tiré de ce petit verset du Nouveau Testament dans lequel Jésus 
avait dit: “N'ai-Je pas dit dans la loi: Vous êtes des dieux?” Toute cette doctrine était venue de ce 
seul petit verset de l'Ecriture, au lieu de faire des recherches pour trouver à quoi ce verset se 
référait! Il ne s'agissait pas du tout d'une progression qui ferait de nous des dieux. Ce n'était pas 
cela qui était enseigné.  

En fait, ce désir d'être dieu a été depuis toujours le problème des humains, et des anges avant 
eux. C'est Esaïe qui nous parle de la chute de Satan: “Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils 
du matin?” (Esaïe 14:12 VKJF) et il nous raconte que c'est parce qu'il a préféré sa propre volonté 
à celle de Dieu.  

La cinquième déclaration de Satan a été: “Je serai semblable au Très-Haut.” (Esaïe 14:14) 
Shakespeare fait dire à quelqu'un: “Fuis l'ambition, ô Cromwell, car c'est ce péché qui a fait 
tomber les anges.” “Je serai semblable au Très-Haut!” 
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Quand Adam et Eve étaient dans le Jardin et que Satan est venu les tenter pour qu'ils mangent le 
fruit que Dieu leur avait interdit, comment a-t-il séduit Eve? Il lui a dit: “Le jour où vous en 
mangerez, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal.” (Genèse 3:5)  

Il a utilisé ce désir d'être aussi sage que Dieu pour faire trébucher Eve dans le Jardin. “Vous serez 
comme des dieux!” C'est ce même désir qui est utilisé aujourd'hui pour séduire les gens. 

Mais le mot dieux, “elohim”, qu'il a utilisé, ne se réfère pas du tout au Dieu vivant et éternel qui a 
créé les cieux et la terre, mais aux hommes qui seront établis pour juger les problèmes des 
hommes. Lorsqu'ils jugent ils représentent Dieu et agissent de Sa part, ils tiennent la vie et la 
destinée des gens dans leurs mains. Ils sont appelés dieux pour qu'ils réalisent la terrible 
responsabilité qu'ils ont en tant que juges. 

Voilà un métier que je n'aurais jamais voulu exercer: être juge! Si j'étais juge, je ne pourrais pas 
pu vivre avec moi-même. Je serais trop inquiet à l'idée de rendre un mauvais jugement, de 
prendre une mauvaise décision, parce que je réalise la terrible responsabilité qu'il y a à tenir la vie 
et l'avenir d'un homme dans mes mains. Je serais anéanti à l'idée d'avoir envoyé un homme en 
prison pour cinq ans pour un crime qu'il n'aurait pas commis. C'est vraiment un métier que je 
n'aimerais pas exercer. 

Malheureusement ces hommes qui deviennent juges ont, je crois, plus ou moins dans l'idée que 
les juges sont des dieux. Et beaucoup d'entre eux agissent comme s'ils étaient Dieu, et ils veulent 
être traités comme s'ils étaient Dieu.  

Lorsqu'ils entrent dans la salle d'audience du tribunal, ils exigent que tout le monde se lève et 
s'incline, et que les gens viennent devant eux pour expliquer leur cas. Et l'attitude de beaucoup 
d'entre eux est répréhensible. Il faut qu'ils réalisent la responsabilité terrible qui est la leur.  

Au lieu de les rendre orgueilleux, cela devrait les rendre humbles. Ils devraient entrer dans la salle 
d'audience d'une manière très humble, et s'asseoir pour juger en réalisant la terrible 
responsabilité qui est la leur. 

Tout le chapitre 21 parle des juges et de la manière dont ils doivent juger, tout comme le chapitre 
22. ces deux chapitres s'adressent donc aux hommes qui occuperont la position de juges en Iraël 
et qui devront juger toutes sortes de cas.  
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Dieu donne quelques lois de base qui doivent être respectées, et en premier lieu, la nécessité de 
prendre la position d'un serviteur. 

Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième année il sortira 
libre, sans rien payer. 

S'il est entré seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. (21:2-3) 

Ici, de nouveau, nous trouvons le schéma de six pour un. Nous avions déjà eu: “Tu travailleras six 
jours, mais le septième sera un jour de repos.” (20:9-10) Ici nous trouvons: “Si tu achètes un 
esclave hébreu, il te servira pendant six ans.” Si vous étiez hébreu et que vous ayez été vendu 
comme esclave, vous deviez servir votre maître pendant six ans, mais la septième année vous 
étiez libéré. 

Je crois que ce shéma six-un est significatif, non seulement pour la semaine, mais que Dieu l'a 
aussi établi pour l'année.  

Dans le calendrier juif, le septième mois devait être un mois sacré: le jour du Grand Pardon, par 
exemple, et la fête qui le suivait, avaient lieu pendant le septième mois. Dans leur calendrier, 
c'était un mois sacré.  

De même, pendant six ans, ils devaient ensemencer leurs terres, et la septième année, ils 
devaient les laisser en jachère, et récolter uniquement ce qu'elles produiraient par elles-mêmes; 
ils ne devaient pas les ensemencer, et ainsi leur donner une année de repos tous les sept ans. 

Ils ne l'ont pas fait, et, plus tard, Dieu le leur a reproché. Pendant les 490 années pendant 
lesquelles ils ont habité le pays, ils ne lui ont pas donné de repos. Dieu leur a dit: “Vous devez à la 
terre 70 années de repos. Vous allez donc rester à Babylone pendant 70 ans pour que la terre 
récupère le repos que vous lui avez volé.” (Jérémie 29:10) Dieu a donc donné à la terre son 
repos, ses sabbats en exilant Son peuple à Babylone pendant 70 ans. 

Mais je crois aussi que ce shéma va se répéter sur les cyles de mille ans. Pendant six millénaires 
la terre, vendue par Adam, sera sous la férule de Satan. Mais le septième millénaire, elle sera 
libérée et restaurée, et appartiendra de nouveau à Dieu.  

Nous vivons donc dans une période extrêmement passionnante, parce que, pour nous, ce 
septième millénaire est très très proche.  
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Combien de temps avant Jésus-Christ Adam est-il tombé dans le Jardin? Nous ne le savons pas 
vraiment. Adam a donné ce système  solaire à Satan quelques 4.000 ans avant Jésus-Christ. 
Nous vivons maintenant en 2014, et nous réalisons que nous sommes très très près du septième 
millénaire.  

Satan a régné sur nous et nous avons été en esclavage pendant 6.000 ans. Mais nous attendons 
maintenant avec impatience ce septième millénaire où l'homme et la terre seront délivrés et 
restaurés, et où nous vivrons et régnerons avec Christ sur la terre dans Son Royaume glorieux 
pendant mille ans. 

Ce shéma six pour un a donc été établi par Dieu. Et je suis convaincu qu'il existe aussi pour les 
cycles de mille ans, et que la fin du règne de Satan sur la terre et sur l'homme est très très 
proche, ainsi que le jour de notre rédemption.  

C'est ce qui nous est dit dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse: Jésus prend le livre scellé de 
sept sceaux, le titre de propriété de la terre, et Il vient réclamer ce qu'Il a racheté par Son propre 
sang.  

Puis, au chapitre 19 de l'Apocalypse, Il revient pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. C'est 
donc une loi très intéressante. 

Revenons à notre texte: “S'il est entré seul comme esclave, il partira seul; s'il était marié et si sa  
femme est venue avec lui, sa femme partira avec lui.” 

Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la 
femme et ses enfants seront à son maître et lui, sortira seul. (21:4) 

L'esclave n'avait aucun droit. Il ne pouvait rien posséder. Cependant, si vous étiez vendu comme 
esclave, votre maître pouvait vous donner une autre esclave pour femme et vous pouviez avoir 
des enfants. Dans ce cas, la septième année, lorsque vous étiez libéré, vous ne pouviez pas 
emmener avec vous votre femme ni vos enfants.  

Votre femme appartenait à votre maître, et le fruit de votre relation avec elle lui appartenait aussi, 
puisque vous n'aviez pas le droit de posséder quoi que ce soit tant que vous travailliez pour lui. 
Vous penser peut-être que c'était dur et cruel. Sans doute. C'est difficile pour nous d'imaginer de 
telles choses. 
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Si l'esclave affirme: j'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre, 

alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant ou du montant de la 
porte;  son maître lui percera l'oreille avec le poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son 
service. (21:5-6) 

Mais si vous disiez: “Je me plais ici. J'aime mon maître, il me traite bien. J'aime ma femme; j'aime 
mes enfants. Je ne veux pas être libéré. Je veux rester le servir.” Alors votre maître vous conduit 
devant les juges, il prend un poinçon et vous perce l'oreille contre le montant d'une porte, et vous 
y mettiez un anneau d'or. C'était le signe que vous aviez choisi d'être esclave, que vous vous 
étiez soumis volontairement à une vie d'esclavage. 

Il y a une prophétie intéressante au sujet de Christ, qui dit: “Il a percé mon oreille.” Au sens figuré, 
Christ avait donc l'oreille percée, ce qui voulait dire qu'Il se soumettait volontairement à la volonté 
du Père.  

“Lui, dont la condition était celle de Dieu, Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal 
avec Dieu, mais Il s'est dépouillé Lui-même, Il s'est humilié en prenant la condition d'esclave.” 
(Philippiens 2:6-7)  

Il était l'esclave à l'oreille percée, qui servait volontairement. Il se soumettait volontairement à la 
volonté du Père, pour Le servir.  

Cette prophétie qui dit “Mon oreille Il a percée” se rapporte donc à Jésus-Christ et à Son service 
pour Dieu. 

Au sens figuré, moi aussi j'ai l'oreille percée, parce que je suis heureux de prendre le titre de 
“Chuck, esclave de Jésus-Christ.” C'est un choix. Je ne suis pas obligé de Le servir. Je ne suis 
pas obligé d'être Son esclave; mais je désire être Son serviteur, je désire être Son esclave. Je 
veux que tout ce que je suis et tout ce que je possède soit à Lui.  

Je ne réclame rien pour moi-même: tout ce que je suis, tout ce que je possède Lui appartient. 
Mon oreille a été percée. Tous les auteurs du Nouveau Testament commencent leurs épitres de 
cette manière:  

“Paul, esclave de Jésus-Christ.”  
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“Pierre, esclave de Jésus-Christ.  

“Jude, esclave de Jésus-Christ.”  

Ils aimaient ce titre. 

Je ne connais rien de meilleur que d'être esclave de Jésus-Christ, serviteur par choix. Oh, qu'Il 
puisse nous conduire au montant de la porte pour percer notre oreille de Son poinçon, pour que 
tout le monde puisse voir que nous sommes Ses serviteurs par choix.  

Personne ne nous y oblige. Nous n'avons pas à le faire, nous le faisons par amour. “J'aime mon 
Maître, Personne ne m'a jamais si bien traité. Je n'ai jamais été si bien. J'aime Le servir. 

C'est un choix qui se fait pour la vie. Le choix de devenir Son esclave est irrévocable. Une fois 
que votre oreille est percée, c'est pour la vie. Le choix est irrévocable. 

Voilà donc la loi du serviteur: 

Lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les 
esclaves. 

Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, il facilitera son rachat; mais il n'aura pas le 
pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après lui avoir été infidèle. (21:7-8) 

À cette époque les hommes achetaient des épouses qui devenaient leurs servantes, en fait, leurs 
esclaves. Vous l'achetiez, elle vous appartenait. Et pour l'acheter vous payiez ce qu'ils appelaient 
une dot. 

La dot n'était pas une mauvaise affaire. En fait, c'était une pension alimentaire payée à l'avance. 
Le père déterminait combien il faudrait à sa fille pour vivre si son mari décidait qu'il ne voulait plus 
d'elle.  

À cette époque il était très facile de divorcer. Une fois achetée, si je découvre que je ne l'aime 
pas, qu'on la rachète! Elle n'est pas obligée de rester avec moi et supporter mes brimades pour 
toujours.  
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Je n'ai pas le droit de la revendre à un peuple étranger, mais elle peut récupérer sa dot avec 
laquelle elle pourra vivre. “Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, il facilitera son 
rachat.” 

Verset 9: 

S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. 

S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de 
la première. [Autrement dit il doit lui payer une pension alimentaire et prendre soin d'elle.] 

S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de 
l'argent. (21:9-10) 

C'était tragique, mais c'était la coutume de l'époque. Les femmes avaient très peu de droits.  

Mesdames, vous revenez de loin! Et grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ. Mais c'est toujours très 
difficile pour les femmes dans de nombreuses autres cultures. Si vous ne me croyez pas, allez 
voir en Nouvelle Guinée, au Guatemala! Ou même tout près de chez nous: Regardez le sort des 
femmes chez les Bédouins! C'est très dur!  

Vous, Mesdames, vous pouvez être reconnaissantes pour ce que le Seigneur a accompli en vous 
libérant. 

C'est grâce à Jésus-Christ qui a déclaré que nous sommes tous enfants de Dieu et qu'en Christ il 
n'y a “ni homme ni femme”. Les différences sont brisées. C'est Christ qui nous a mis sur un pied 
d'égalité, Il nous a mis sur le même plan, et Il a effacé ce concept qu'il y a un sexe supérieur et 
que Dieu préfère les hommes aux femmes, ou vice versa. Avec Dieu il n'y a pas de favoritisme: 
“Nous sommes tous un en Christ Jésus.” (Galates 3:28)  

C'est l'éthique chrétienne qui a gagné à la femme sa place d'égalité avec l'homme, ce qui n'est 
pas le cas dans les cultures ou l'Evangile n'a pas eu une forte influence.  

Réjouissez-vous, Mesdames, de ne pas être musulmanes!Si vous ne le croyez pas, lisez ce que 
Khomeini fait aux femmes, là-bas en Iran, et vous découvrirez que les femmes musulmanes n'ont 
pas la vie belle. Sous son régime, la plupart d'entre vous ne résisteriez pas!  
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Nous allons parler maintenant d'agression, de coups et blessures, de meurtre, d'homicide 
volontaire, au premier et au second degré. 

Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. 

S'il ne lui a pas dressé d'embûches, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, j'établirai pour toi 
un endroit où il pourra se réfugier. (21:12-13) 

Si vous vous rendez coupable de meurtre, c'est la peine capitale. Mais s'il s'agit d'un accident, ou 
que ce n'était pas prémédité, Dieu allait préparer un endroit où vous pourriez vous réfugier. Des 
villes de refuge seront établies. Vous pourrez vous enfuir jusqu'à une de ces villes dans lesquelles 
vous serez en sécurité contre le vengeur du sang. 

Si vous assassiniez mon frère, je serais tenu de vous tuer. Si c'était un accident mais que je suis 
furieux à cause de votre maladresse et que je veuille vous rendre la pareille en vous tuant aussi, 
vous auriez la possibilité de fuir jusqu'à une ville de refuge, dans laquelle, tant que vous y restiez, 
vous étiez en sécurité.  

Mais si vous en sortiez et que je vous trouve, je pouvais vous tuer. Il fallait que vous restiez dans 
cette ville de refuge. Dieu établit donc ces villes de refuge comme des points stratégiques quand 
ils seront arrivés dans le pays. C'est une promesse qu'Il leur fait.  

Mais lorsque quelqu'un agira délibérément contre son prochain [donc un acte prémédité] pour le 
tuer par ruse [en le trompant], tu l'arracheras même de mon autel, pour le faire mourir. (21:14) 

Autrement dit, si c'est un acte prémédité, vous pouvez même vous enfuir jusqu'à l'autel de Dieu, 
mais on vous en arrachera pour vous tuer. 

Maintenant nous allons voir plusieurs délis pour lesquels la peine capitale était requise: 

Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. [La loi disait: “Honore ton père et ta 
mère.”] 

Celui qui dérobera  un homme [qui le kidnappera] et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains, 
sera puni de mort.  

Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. [Ainsi à cette époque, ils n'avaient pas 
tous ces problèmes de déliquance juvénile que nous avons aujourd'hui.] 
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lorsque des hommes se disputeront et que l'un d'eux frappera son prochain avec une pierre ou 
avec le poing, sans que ce dernier meure, mais s'il doit s'aliter, 

s'il peut ensuite se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui l'aura frappé sera 
acquitté. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et le fera soigner jusqu'à sa 
guérison.  

Lorsqu'un homme frappera son esclave, homme ou femme, [ce qui vous montre que les esclaves 
avaient peu de droits] avec un bâton, si l'esclave meurt son sa main, il sera vengé [mais ce n'est 
pas la peine capitale]. 

Mais s'il survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car c'est son argent. [Autrement dit, s'il ne 
meurt pas tout de suite, vous ne serez pas puni, parce que vous avez perdu votre propre argent: 
l'esclave vous appartenait.]  

lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher [si 
elle fait une fausse couche], sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le 
mari de la femme; on la paiera sur l'avis d'arbitres.  

Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, 

oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, 

brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. 

Lorsqu'un homme frappera l'oeil de son esclave, homme ou femme, et lui fera perdre l'oeil, il le 
renverra libre, pour le prix de son oeil. (21:15-26) 

Les hommes ont mal interprété cela. Ils ont commencé à dire que si quelqu'un vous frappe sur 
l'oeil, vous avez le droit, et non seulement le droit mais l'obligation de le frapper aussi sur l'oeil.  

Ils ont fait de cet “oeil pour oeil, dent pour dent, brûlure pour brûlure”, une obligation: “Tu m'as 
cassé une dent, il faut que je t'en casse une aussi”: Dent pour dent. 

Jesus a dit: “Vous avez entendu qu'il a été dit: Oeil pour oeil et dent pour dent...” (Matthieu 5:38) 
En fait ici, Dieu limitait ce qui aurait pu arriver, parce que la nature humaine est si perverse qu'elle 
ne se contente pas d'infliger la même peine, elle veut plus. 
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Pendant notre enfance, mes frères et moi nous jouions à la bagarre, nous faisions de la boxe ou 
du catch, et quelquefois nous ramassions un pain. Et qu'est ce que nous voulions aussitôt faire? 
En envoyer un autre, un peu plus fort! Très souvent nous finissions par une vraie bagarre à force 
d'en rajouter un peu plus à chaque fois! Ça commence par comme un jeu et ça finit en véritable 
bagarre. C'est ça, la nature humaine! 

Il fallait donc mettre une limite: “Oeil pour oeil”, et pas deux yeux pour un oeil. “Dent pour dent” et 
pas trois dents pour une dent. Le but de cette loi était donc de limiter la casse, mais on l'a 
interprétée comme une obligation. 

Jésus a dit: “Moi, Je dis que si quelqu'un te frappe sur une joue, tend l'autre. Ne cherche pas à 
résiter ou à te venger.” (Matthieu 5:39) Christ apporte donc un nouveau concept: Ce n'est plus: 
“Tu m'as fait un oeil au beurre noir, je dois aussi t'en faire un!Non! Il vaut mieux pardonner, il vaut 
mieux l'oublier.”  

Christ montre que la loi était destinée à influencer l'esprit de l'homme, à changer cet esprit qui 
désire se venger. Mais elle avait été mal interprétée par les Pharisiens. 

Il s'agit maintenant de la personne qui frappe son esclave sur l'oeil, et l'esclave perd son oeil: 
l'esclave doit être libéré pour le prix de son oeil. 

Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le renverra libre pour le prix de sa 
dent. 

Lorsqu'un boeuf donnera un coup de corne à un homme ou une femme, qui en meure, le boeuf 
sera lapidé, sa viande ne sera pas mangée, et le propriétaire du boeuf sera acquitté. 

Mais si le boeuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, et qu'on en ait averti le 
propriétaire, sans qu'il le surveille, le boeuf sera lapidé, dans le cas où il ferait mourir un homme 
ou une femme, et son propriétaire sera puni de mort. [On t'a dit que ton boeuf était méchant, qu'il 
a essayé d'encorner des  gens, et tu n'as rien fait pour le maîtriser ou le contenir, tu es donc 
responsable pour ce que ton boeuf a fait.] 

Si on impose au propriétaire une indemnité pour rançon de sa vie, il donnera tout ce qui lui est 
imposé. [Ici vous pouviez donc trouver une issue à votre avantage en payant votre rachat.] 

Si le boeuf frappe un fils ou une fille, on agira à son égard selon ce principe; 
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si le boeuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera trente sicles d'argent au maître de 
l'esclave, et le boeuf sera lapidé. (21:27-32) 

Il est intéressant de voir que Jésus fut vendu par Judas Iscariot pour le prix d'un esclave égorgé 
par un boeuf! C'était le prix que vous deviez payer au maître de l'esclave qui avait été égorgé par 
un boeuf: trente sicles d'argent! 

Lorsqu'un homme laissera ouverte une citerne, ou lorsqu'un homme creusera une citerne sans la 
couvrir, s'il y tombe un boeuf ou un âne, 

le propriétaire de la citerne donnera une compensation en argent au propriétaire de l'animal et 
aura pour lui l'animal mort. 

Lorsque le boeuf d'un homme frappera mortellement de ses cornes le boeuf de son prochain, ils 
vendront le boeuf vivant et se partageront l'argent; ils partageront aussi le boeuf mort. [et le feront 
rôtir au barbecue!] 

mais s'il est reconnu que le boeuf était auparavant sujet à donner des coups de corne, sans que 
son propriétaire l'ait surveillé, ce propriétaire donnera en compensation boeuf pour boeuf et aura 
pour lui le boeuf mort. (21:33-36) 

Autrement dit, vous faites une bonne affaire: son boeuf tue votre boeuf, son propriétaire doit vous 
le payer, et vous gardez aussi pour vous le boeuf mort.         

Lorsqu'un homme volera un boeuf ou un agneau, s'il l'égorge ou le vend, [un voleur de bétail], il 
restituera cinq boeufs pour le boeuf ou quatre pièces de petit bétail pour l'agneau. (21:37) 

À cette époque, ils prenaient soin des innocents, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. 
Nous ne nous occupons plus des droits des victimes, nous prenons soin des droits des criminels. 
On vous dit que vous n'avez pas eu de chance! Et on protège les droits du criminel. Les choses 
sont devenues telles que je me demande si le KKK n'est pas de retour. Il faut que ça change!     

La semaine dernière dans le journal, dans la région de Los Angelès, une femme marchait sur la 
plage lorsque deux hommes se sont mis à la suivre. Imprudemment, elle est allée avec eux 
jusqu'à leur appartement... ou ils l'ont obligée à monter dans leur véhicule! Arrivés à leur 
appartement, ils ont méchamment abusé d'elle, l'ont violée et lui ont cassé la mâchoire. En 
entendant ses cris les voisins ont appelé la police, qui a répondu à l'appel.  
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Quand ils sont arrivés à la porte, le gars ne voulait pas les laisser entrer, ils ont dû enfoncer la 
porte, et ils ont trouvé la femme horriblement battue, dans un placard, liée et baillonnée, et sa 
mâchoire était cassée. 

Cet homme était un violeur récidiviste, en liberté conditionnelle. Il avait déjà été condamné sept 
fois et il était maintenant en liberté sous caution en attendant d'être condamné pour viol. Mais le 
cas va sans doute être rejeté parce que les officiers de police n'avaient aucun droit d'enfoncer sa 
porte pour voir pourquoi une femme hurlait et sanglotait à l'intérieur de l'appartement.  

Ils avaient violé les droits du violeur, et toutes les marques sur la femme battue et l'histoire qu'elle 
racontait, ne serviront à rien parce que les officiers de police n'ont pas dit: “Pouvons-nous entrer, 
s'il vous plaît, et jeter un coup d'oeil à l'intérieur?” En fait ils l'avaient dit, mais le gars avait refusé 
de les laisser entrer! 

Ses droits!!! Et les droits de la femme, alors? Quelque chose a horriblement mal tourné dans 
notre système judiciaire! Nous ne devrions plus l'appeler système judiciaire, parce qu'il y a là peu 
de place pour la véritable justice.  

Vous allez me demander: “Pourquoi une telle réaction à cet état de fait?” “Parce que nous voulons 
une  véritable justice, ce que Dieu appelle justice, et nous refusons cette perversion qui a été 
créée par... Mais il vaut mieux que je me taise parce que nous passons sur les ondes.” 
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Chapitre 22 

Si le voleur est surpris en cours d'effraction, et qu'il soit frappé et meure, on ne sera point 
coupable de meurtre envers lui, 

mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. Il donnera une compensation; 
s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol; 

si ce qu'il a dérobé, boeuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il donnera 
une compensation au double. 

Lorsqu'un homme fera du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il enverra son bétail 
paître dans le champ d'autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le 
meilleur produit de sa vigne. (22:1-4) 

Autrement dit, si nous sommes voisins et que vous envoyez vos moutons paître dans mon champ 
et qu'ils mangent mon herbe, vous me donnerez le meilleur du votre. Je pourrai y aller moi-même 
et prendre le meilleur de vos produits. 

Lorsqu'un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le 
champ, est consumé, celui qui a causé l'incendie donnera une compensation. 

Lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des objets à garder, si on les vole dans 
la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double, dans le cas où il serait 
retrouvé. 

Si le voleur n'est pas retrouvé, le maître de la maison s'approchera devant Dieu pour déclarer qu'il 
n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. 

Dans toute affaire frauduleuse concernant un boeuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet 
perdu, au sujet duquel on dira: C'est cela! - le litige des deux parties ira jusqu'à Dieu; celui que 
Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double. 

Lorsqu'un homme donnera à garder à son prochain un boeuf, un âne, un agneau ou une bête 
quelconque qui meure, se casse un membre ou soit enlevé, sans que personne ne l'ait vu,le 
serment au nom de l'Eternel interviendra entre les deux parties, et celui qui a gardé l'animal 
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déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain; le propriétaire de l'animal 
acceptera ce serment, et l'autre ne donnera pas de compensation. (22:5-10) 

Autrement dit, si vous me demandez de garder votre boeuf et que quelqu'un le vole, ou qu'il se 
sauve, je viendrai vous voir pour vous dire: “Je jure devant Dieu que je ne l'ai pas touché. Je ne 
sais pas ce qui lui est arrivé.” Vous devrez alors accepter mon serment et croire que je ne l'ai pas 
touché, que je ne l'ai pas tué et rangé dans mon coffre. C'est ainsi que: “Le serment au nom de 
l'Eternel interviendra entre les deux parties, quand il dira: Je ne l'ai pas touché.” 

Mais si l'animal a été volé chez lui, il donnera une compensation au propriétaire. 

Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et ne donnera pas de compensation pour ce 
qui a été déchiré. 

Lorsqu'un homme empruntera à son voisin une bête qui se casse un membre ou qui meure en 
l'absence de son propriétaire, il donnera une compensation. [Si j'emprunte votre cheval et que je 
le fais travailler trop dur dans la chaleur, je devrai vous donner une compensation pour le cheval.] 

si le propriétaire est avec lui, il ne donnera pas de compensation. Si l'animal a été loué, le prix du 
louage suffira. 

Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il couchera avec elle, il paiera sa 
dot, puis il la prendra pour femme. 

Si le père refuse net de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. 

[Maintenant nous allons avoir tout un tas de petits délis qui exigent la peine de mort.] 

Tu ne laisseras pas vivre une sorcière.  

Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. 

Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Eternel seul, sera voué à l'interdit. 

Tu n'exploiteras pas l'immigrant et tu ne l'opprimeras pas; car vous avez été des immigrants dans 
le pays d'Egypte. 

Vous n'accablerez pas la veuve, ni l'orphelin. 
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Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris; (22:11-22) 

Dans les quelques versets suivants Dieu dit qu'Il prend la défense des faibles et des pauvres. 
Alors, faites attention! N'exploitez pas, ou ne cherchez pas à exploiter les gens qui sont déjà 
désavantagés. 

Je trouve tragique de voir le nombre de charlatans qui s'attaquent aux personnes qui sont déjà 
dans une triste condition. Ils sont déjà pratiquement à sec, et vous voyez ces publicités dans le 
journal: “Gagnez de l'argent en ayant votre propre maison!”  

Ils vous font signer toutes sortes de contrats: “Il vous suffit d'acheter cette machine à 500 dollars, 
et vous pourrez faire toutes sortes de choses et gagner beaucoup d'argent.”  

Tout se qui se passe, c'est que vous avez 500 dollars de moins à la banque et un peu plus de 
dettes, alors que vous cherchiez un moyen de vous en sortir. Il y a des gens qui profitent de ceux 
qui sont dans le besoin. 

Cette semaine j'ai reçu une lettre, et vous aussi, probablement, si vous êtes sur sa liste de 
distribution. La lettre dit: “Mon cher Charles, J'ai beaucoup pensé à vous, récemment. Quand 
j'étais à genoux devant le Seigneur je vous ai porté dans la prière. Il me semble que quelque 
chose ne va pas dans votre vie. Avez-vous quelque problème, Charles?” Ecrivez-moi pour m'en 
parler. Et joignez un don, parce que je fais face à l'une des plus grosses crises de ma vie.”  

Et pendant quatre pages il me raconte cette grosse crise et les sacrifices qu'il va devoir faire pour 
accomplir les grandes choses auxquelles Dieu l'a appelé. 

Je lui ai répondu: “Cher...,” je ne vous dirai même pas son nom, parce que vous avez 
probablement reçu la même lettre... et vous qui croyiez qu'il vous écrivait personnellement! Il 
disait: “Oh, comme j'aimerais venir vous voir chez vous pour vous parler de mes problèmes!” 

Je lui ai écrit en disant: “Ce serait peut-être une bonne idée de commencer à enseigner la Bible à 
la télévision, mais il faudrait d'abord que vous la lisiez! Lisez la deuxième lettre de Pierre qui parle 
des faux prophètes, de ceux qui, par des paroles hypocrites cherchent à profiter des autres.”  

Et j'ai ajouté: “Je n'aime pas votre lettre informatique! Elle m'offense. Elle insulte mon intelligence. 
Ce ne sont que des mots pleins d'hypocrisie pour m'arracher quelques dollars!” 
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“Vous me dites que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Un pasteur presbytérien de Palm 
Springs m'a dit récemment que vous vous étiez acheté une maison de plusieurs centaines de 
milliers de dollars dans un des quartiers les plus huppés de Palm Springs, et que votre fils a, lui 
aussi, acheté une maison de la même valeur dans le même quartier. Etes-vous prêt à sacrifier 
cela?  

Si vous êtes prêt à le faire, alors je vous donnerai peut-être 25 dollars sur mon maigre salaire, 
mais pas pour que vous puissiez vivre dans le luxe!” 

Oh, que cette lettre m'avait fâché! Je n'étais pas fâché parce qu'il m'avait trompé, mais parce que 
je voyais son manège! J'étais fâché à cause de toutes ces petites veuves qui vivent de leur 
retraite de la sécurité sociale. Il disait: “Si vous n'avez pas 25 dollars, essayez de les emprunter 
quelque part, car je suis vraiment désespéré.”  

J'étais fâché pour toutes ces petites veuves qui allaient recevoir sa lettre qui disait: “Chère Mabel, 
J'ai beaucoup pensé à vous cette semaine et lorsque j'étais en prière devant Dieu, je Lui ai parlé 
de vous. Oh, comme j'aimerais venir chez vous et m'asseoir près de vous pour vous parler de 
mes problèmes!”  

Et la chère petite Mabel s'en va emprunter 25 dollars pour les lui envoyer, parce qu'elle ne sait 
pas ce qui se passe réellement. C'est ça qui me met hors de moi! 

Et lorsque Mabel aura faim et qu'elle criera vers Dieu parce qu'elle n'a pas de quoi manger, parce 
qu'elle a envoyé de l'argent en réponse à son appel, Dieu entendra le cri de Mabel. Et ce gars 
aura de gros problèmes parce que Dieu a dit qu'Il entendrait le cri des opprimés et qu'Il y 
répondrait.  

Dieu s'occupe de ceux qui oppriment les pauvres. Mais, que ce genre de chose me met hors de 
moi! Ces gens m'enlèvent très vite de leur liste de distribution parce que, généralement, je leur 
répond. Je ne peux pas supporter ce qu'ils font! 

David a dit: “Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain.” (Psaume 
37:25) Qu'est-ce que cela fait de cet homme?  

Ces gens m'enlèvent de leur liste de distribution à toute vitesse! “Vous n'accablerez pas la veuve, 
ni l'orphelin. Si vous les accablez, et qu'ils crient à Moi, Je saurai entendre leurs cris;” 
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Ma colère s'enflammera, et je vous tuerai par l'épée; vos femmes deviendront veuves, et vos 
enfants orphelins. 

Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras 
pas à son égard comme un créancier, tu n'exigeras pas de lui un intérêt. (22:23-24) 

Il y a des gens qui se promènent dans la ville et qui volent les maisons des gens en leur disant: 
“Signez ce contrat et nous vous prêterons de l'argent.” Et les gens signent et découvrent qu'ils ont 
signé la vente de leur maison qui leur a été volée. Ces voleurs vont avoir à répondre devant Dieu! 
C'est horrible tout ce qui se fait! 

Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil; 
(22:25) 

Si vous venez m'emprunter de l'argent parce que vous êtes vraiment désespéré, et que je vous 
dise: “Qu'allez-vous me donner en gage?” “Je vous donne mon manteau!” Avant que le soleil se 
couche, je devrai vous rendre votre manteau. Parce qu'à cette époque ils n'avaient pas de 
couvertures, ils gardaient leurs vêtements pour dormir et s'enroulaient dans leur manteau. C'était 
leur couverture. 

Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau: dans quoi se coucherait-il? S'il 
crie à moi, je l'entendrai, car [dit Dieu] je fais grâce. (22:26) 

Le Seigneur est plein de bienveillance envers les pauvres et envers les opprimés. Son oreille est 
attentive à leur cri. Si vous vous êtes rendus coupables d'oppression envers eux, et qu'ils crient 
au Seigneur à cause de votre oppression, méfiez-vous! Vous êtes sur un terrain dangereux.  

J'aime Dieu parce qu'Il prend soin des pauvres. J'aime Dieu parce qu'Il est bienveillant, et qu'Il 
prend soin de ceux qui sont opprimés et abattus. Oh, comme j'apprécie la bienveillance de Dieu! 

Tu ne maudiras pas Dieu, et tu ne prononceras pas d'imprécation contre le prince de ton peuple. 
(22:27) 

Je suis heureux qu'Il n'ait pas dit que vous serez mis à mort si vous le faites! Mais Il dit quand 
même: “Ne le faites pas!”  
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Le Nouveau Testament enseigne: “Priez pour ceux qui occupent une position d'autorité sur vous.” 
(1 Timothée 2:1-2) C'est une obligation et c'est votre responsabilité. Prions pour eux!  

Je ne voudrais pas être juge, pas plus que je ne voudrais être  président! En fait, je ne voudrais 
rien avoir à faire avec la loi. Je ne voudrais pas avoir à répondre pour les choses qui se passent 
au gouvernement. Je suis heureux d'être l'esclave du Seigneur, et pas ce qu'on appelait autrefois 
un serviteur de la nation.  

Tu ne différeras pas de m'offrir ta pleine cuvée et ta redevance d'huile. Tu me donneras le premier 
né de tes fils. (22:28) 

N'attendez pas! Ne perdez pas de temps pour donner à Dieu ce que vous devez Lui donner: les 
dîmes, et les premiers fruits. Ne les retenez pas et n'attendez pas pour les donner! Ne dites pas: 
“Si nous avons assez pour nous, nous donnerons le surplus à Dieu.” Vous devez Lui offrir les 
premiers fruits de vos récoltes sans attendre.”  

Dieu se souvient aussi des premiers-nés d'Egypte qui avaient été tués et ceux d'Israël qu'Il avait 
épargnés. Depuis ce temps-là, Dieu leur réclame leurs fils premiers-nés. Votre fils premier-né Lui 
appartenait. Si vous vouliez le garder, vous deviez le Lui acheter. Votre fils premier-né appartient 
à Dieu. 

C'était vrai aussi de vos animaux: l'animal premier-né appartenait à Dieu. Quand votre vache 
devenait assez âgée pour véler, son premier veau appartenait à Dieu. Ceux qui venaient après 
étaient à vous. Et si vous vouliez garder son premier veau pour vous, vous deviez l'acheter à 
Dieu. 

Tu feras de même pour ton gros et ton petit bétail; le premier-né restera sept jours avec sa mère; 
le huitième jour, tu me le donneras. [Que la mère le garde pendant sept jours! Mais le huitième 
jour il appartenait à Dieu.] 

vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les 
champs: vous la jetterez aux chiens. (22:29-30) 
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Chapitre 23 

Tu ne colporteras pas de faux bruits [de faux témoignages]. Tu ne prêteras pas la main au 
méchant en étant témoin à charge. [Autrement dit: pas de complicité en faux témoignage] 

Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal [Ne te laisse pas entraîner au tapage] et tu ne 
déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude, pour violer la justice.  

Tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès. (23:1-3) 

Au sujet de l'indigent, lisez aussi le verset 6: 

Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès. (23:6) 

Tout d'abord : “Tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès.” Ensuite: “Tu ne porteras pas 
atteinte au droit du pauvre dans son procès.” Autrement dit le jugement doit être juste. Tu ne dois 
pas favoriser l'accusé parce qu'il est pauvre, mais tu ne dois pas non plus porter atteinte à son 
droit parce qu'il est pauvre. Sa situation financière ne devrait rien avoir à faire avec le jugement, 
qui doit être juste. Ne l'avantage pas parce qu'il est pauvre, mais ne le désavantage pas non plus. 
Il ne faut pas prendre sa situation en considération. Le jugement doit être juste sur toute la ligne.   

lorsque tu rencontreras le boeuf de ton ennemi, ou son âne, qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. 
[C'est difficile à faire!]  

Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge, tu le 
déchargeras avec lui. (23:4-5) 

Si vous voyez l'âne de votre voisin succomber sous son  fardeau, ne passez pas votre chemin: ce 
serait mal faire. Dieu veut que vous soyiez bon envers l'animal. Vous devez l'aider, même si votre 
voisin vous hait, et que vous êtes en conflit avec lui. Vous n'êtes pas en conflit avec l'animal et 
vous devez être bienveillant à son égard. Dieu veut que nous soyions bienveillants envers les 
animaux. 

Tu t'abstiendras de toute parole fausse. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste; car je ne 
considérerai pas le méchant comme juste. 
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Tu ne recevras pas de présent; car les présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les 
paroles des justes. [Les juges ne devaient donc pas recevoir de présents de peur qu'ils ne se 
laissent influencer et ne rendent pas un jugement juste.] 

Tu n'opprimeras pas l'immigrant; vous savez ce qu'éprouve l'immigrant, car vous avez été des 
immigrants dans le pays d'Egypte. 

Pendant six années, tu ensemenceras la terre, et tu en recueilleras le produit. 

Mais la septième, [et ici nous retrouvons le schéma de six pour un,] tu lui donneras du répit et tu 
l'abandonneras à elle-même; les pauvres de ton peuple  mangeront, et les animaux de la 
campagne mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. (23:7-10) 

La récolte de la septième année était réservée aux pauvres. Le sol devait se reposer, et ce qui 
poussait naturellement à partir des graines qui étaient restées dans le sol, était pour les pauvres. 
Ils pouvaient aller le récolter. 

Pendant six jours, tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour, tu respecteras le sabbat, afin que 
ton boeuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'immigrant puissent souffler. 

Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit [Observez-le soigneusement!], et vous ne 
rappellerez pas le souvenir du nom d'autres dieux: qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche.  

Trois fois par an tu célèbreras une fête en mon honneur. (23:12-14) 

Nous avons le fête de Thanksgiving (Fête pour remercier Dieu aux USA), eux, ils avaient trois 
fêtes: La première était la fête des pains sans levain.  

La seconde était la fête de la Pâque, qui a lieu 50 jours après la fête des pains sans levain, 
lorsque l'on moissonne les premiers grains semés en hiver. Ce sont les premiers fruits de ce blé 
d'hiver qui est moissonné en juin.  

La troisième fête était l'équivalent de la fête américaine de Thanksgiving, et elle avait lieu au 
temps de la moisson.  

quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. (23:16) 

 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

161 

C'était la troisième fête, l'équivalent de la fête américaine de Thanksgiving. 

Trois fois par an tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Eternel. 

Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de mon sacrifice; et la graisse de la victime immolée 
pour ma fête ne sera pas conservée la nuit jusqu'au matin. 

Tu apporteras à la maison de l'Eternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ton sol. 

Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. (23:17-19) 

Les Juifs ont interprété ce verset de l'Ecriture comme voulant dire que, lorsque vous mangiez des 
produits laitiers à un repas il ne fallait pas manger de viande. Parce que la loi dit: “Vous ne ferez 
pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère” ils refusent de manger de la viande avec des 
produits laitiers au même repas. Simplement à cause de ce petit verset de l'Ecriture! 

En fait, qu'est-ce que ce verset interdit réellement? Si vous tuez un chevreau pour le manger, 
vous ne devez pas le faire bouillir dans le lait de sa mère. C'est ça que la loi interdisait. Mais eux 
disent que si vous mangez un chiche-kébab, et que vous mangez aussi un morceau de fromage, 
vous ne savez pas si le fromage a été fabriqué avec le lait de sa mère. Et que, dans votre 
estomac, quand le mélange tourne et bout, la viande du chevreau est cuite dans le lait de sa 
mère. 

Et ils sont très très pointilleux à propos de ça de nos jours! Si vous allez à Jérusalem, vous verrez 
que, même ceux qui ne croient pas en Dieu, suivent les règles de nourriture kosher. Ils ne boivent 
pas de lait à un repas qui comporte de la viande!  

Et c'est triste... parce qu'ils vous servent de délicieux roulés avec de la margarine au lieu de 
beurre parce que vous mangez de la viande. Ils ne mélangent pas les produits laitiers et la viande 
au même repas, de peur de faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère.  

C'est ce que Jésus voulait dire quand Il a dit aux Pharisiens: “Vous retenez au filtre le moucheron, 
et vous avalez le chameau.” (Matthieu 23:24)  

Pourquoi voulaient-ils filtrer les moucherons? Parce qu'ils ne devaient rien manger qui n'ai pas été 
vidé complètement de son sang. 
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S'ils sont en train de courir pour faire leur exercice et qu'un moucheron entre dans leur bouche et 
reste collé dans leur gorge, vous voyez ces gars mettre leurs doigts dans leur gorge pour essayer 
de vomir, de tousser et de faire toutes sortes de contorsions horribles pour faire sortir ce 
moucheron.  

Parce que, si vous mangez ce moucheron sans qu'il ait été totalement saigné, vous avez violé la 
loi. Ils ne vont certainement pas avaler un moucheron! Et vous les voyez en train d'essayer de 
tousser et d'essayer de vomir pour recracher cette chose énorme! Et Jésus dit: Vous filtrez le 
moucheron, mais vous avalez le chameau.” 

Dans d'autres domaines ils passaient sous silence certaines choses ou les interprétaient de 
travers pour pouvoir s'en tirer en faisant des choses horribles, alors que pour des petites choses 
insignifiantes ils faisaient les difficiles.  

Par contre, ils contournaient les problèmes d'importance majeure comme la justice et la 
miséricorde. C'est cela que Christ dénonçait! 

Maintenant le Seigneur va leur promettre que lorsqu'ils entreront dans le pays, 

J'enverrai un ange devant toi, pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que je t'ai 
préparé. (23:20) 

Je crois que cet ange était, bien sûr, Jésus-Christ. 

Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui; ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne 
pardonnera pas vos péchés, car mon nom est sur lui. 

Mais si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et 
l'adversaire de tes adversaires. 

Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les 
Cananéens, les Héviens et les Yébousiens, et je les exterminerai. (23:21-23) 

Vous vous souvenez que  lorsque Josué se tenait devant les murailles de Jéricho, il leva les yeux 
et vit le Chef de l'Armée de l'Eternel, et il Lui demanda: “Es-tu pour nous ou pour nos ennemis?” 
(Josué 5:13-14) Le Chef de l'Armée, l'Ange de l'Eternel, allait devant eux pour les conduire dans 
le pays.  
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De nombreux érudits de la Bible pensent qu'ils s'agit là d'une théophanie, une des apparitions de 
Dieu dans l'Ancien Testament, et qu'il s'agissait en fait de Christ en personne. 

Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, et tu ne les serviras pas; tu n'agiras pas comme ils 
agissent, mais tu les abattras, et tu briseras leurs stèles. 

Vous servirez l'Eternel, votre Dieu; il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du 
milieu de toi. 

Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge 
avancé. 

J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras, et je 
ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. 

J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les 
Hittites. 

Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que 
les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. 

Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. (23:24-30) 

“Voilà les bénédictions! Voilà ce que Je ferai pour toi si tu Me sers. Voilà ce dont tu bénéficieras si 
tu Me sers. Je ferai tout cela pour toi: J'irai devant toi, et je chasserai tes ennemis.”  

Ici nous trouvons les principes de la victoire divine et de la manière dont Dieu manifeste la victoire 
dans nos vies. Les Yébousiens, les Héviens et les autres, sont des archétypes des géants dans 
nos vies.  

Pour nous, entrer dans la terre promise, c'est entrer dans la vie de l'Esprit, dans la vie victorieuse 
dans l'Esprit. C'est la magnifique vie de victoire en Jésus-Christ, à la sortie du désert, après avoir 
vécu une vie chrétienne instable avec des hauts et des bas constants. Une vie de victoire dans 
l'Esprit et non plus la vie dans la chair. 
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Ces ennemis qui étaient dans le pays représentent les aspects de notre chair où nous n'avons 
pas la victoire. Mais Dieu nous a promis la victoire sur la colère, sur l'anxiété, sur la crainte, sur 
notre mauvais caractère... sur tous les domaines où nous sommes encore en esclavage à notre 
chair.  

Dieu nous promet la victoire, mais elle ne vient que petit à petit, un domaine à la fois: “Je ne les 
chasserai pas en une seule année loin de toi.” Dieu ne nous rend pas instantanément parfaits.  

Nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Dieu nous indique de nouveau, ici, le processus qu'Il utilise pour nous donner la victoire 
“jusqu'à ce que nous puissions hériter du pays.”  

J'établirai ta frontière depuis la mer des Joncs jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert 
jusqu'au fleuve; car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant 
toi. 

Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. (23:31-32) 

En avançant dans notre étude nous découvrirons qu'ils ont violé ce commandement; ils ont fait 
une alliance avec les Gabaonites, et nous verrons les problèmes que leur désobéissance à ce 
commandement leur a causés. 

Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi; car tu servirais 
leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. (23:33) 

Et c'est ce qui arriva.  
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Chapitre 24 

Dieu avait dit à Moïse: Monte vers l'Eternel, toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihou et 
soixante dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. 

Moïse s'approchera seul de l'Eternel; les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera 
pas avec lui. 

Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Eternel et toutes les ordonnances. Le 
peuple entier répondit d'une même voix: Nous exécuterons toutes les paroles que l'Eternel a 
dites. (24:1-3) 

Les mots ne coûtent pas cher! Moïse leur rapporte toutes ces ordonnances et ils répondent: 
“Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit. Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient.” Les mots ne 
coûtent pas cher. C'est dommage! Mais ce n'est pas ce que je dis qui compte, c'est ce que je fais. 

Moïse écrivit toutes les paroles de l'Eternel. Puis il se leva de bon matin; il bâtit un autel au pied 
de la montagne, ainsi que douze stèles pour les douze tribus d'Israël.  

Il envoya de jeunes Israëlites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en 
sacrifices de communion à l'Eternel. 

Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassines, et répandit l'autre moitié du sang sur 
l'autel. 

Il prit le livre de l'alliance et le lut au peuple, ils dirent: Nous exécuterons tout ce que l'Eternel a dit 
et nous obéirons. 

Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: Voici le sang de l'alliance que l'Eternel a 
conclue avec vous, sur la base de ces paroles. (24:4-8) 

Ce sang de l'alliance que l'on répand sur le peuple et qui provient des sacrifices est celui dont le 
livre aux Hébreux nous parle.  

Lorsque nous avons étudié le livre aux Hébreux nous avons vu toutes ces choses sous la loi: la 
sanctification par le sang, parce qu'il n'y a pas de purification sans que le sang soit répandu.  
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La nouvelle alliance que nous avons en Christ était aussi sanctifiée, bien sûr, par le sang de 
Christ. C'était une meilleure alliance.  

Celle-ci était l'ancienne alliance qui a été annulée parce qu'elle ne marchait pas. Pourquoi? Parce 
qu'elle dépendait de l'obéissance des gens. Elle était basée sur la fidélité des gens, et les gens 
n'ont pas été fidèles. 

Alors, en Christ, Dieu a établi une nouvelle alliance basée sur la fidélité de Dieu à faire ce qu'Il 
avait promis de faire. Et cette nouvelle alliance basée sur la fidélité de Dieu est solide. Elle ne 
peut pas échouer, parce que Dieu n'échoue jamais.  

Je remercie Dieu pour cette nouvelle alliance que j'ai avec Lui en Jésus-Christ, une alliance qui ne 
peut pas échouer. Je peux être sûr que Dieu fera tout ce qu'Il a dit qu'Il ferait par l'intermédiaire de 
Christ. Cette alliance n'est pas basée que ce que je fais, mais sur le fait que je crois en Lui et en 
Son oeuvre en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'envoyer 25 dollars. 

Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihou et soixante-dix des anciens d'Israël. 

Ils virent le Dieu d'Israël; sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme 
le ciel lui-même dans sa pureté. (24:9-10) 

Ils virent Dieu, et ils virent la mer de verre qui est devant le trône de Dieu. Jean la décrit: “Devant 
le trône de Dieu, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal.” (Apocalypse 4:6) 

Vous allez me dire: “vous dites qu'ils ont vu Dieu?” Mais, dans son évangile, Jean nous dit: 
“Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, Lui, L'a 
manifesté.” (Jean 11:18) Alors, qu'est ce que ça veut dire “ils ont vu Dieu”?  

Je ne sais pas, mais je sais que je dois comparer les Ecritures. Et elles nous disent aussi que 
“Personne n'a jamais vu Dieu sauf le Fils unique qui est dans le Père, et qui L'a manifesté.” Les 
Ecritures déclarent aussi par ailleurs qu'on ne peut voir Dieu et vivre. 

Donc je dois assumer que lorsque l'Ecriture déclare qu'ils ont vu le Dieu d'Israël devant la mer de 
cristal, ils ont peut-être eu une vision, comme Esaïe, Ezéchiel et d'autres. Ils n'ont pas vraiment vu 
Dieu Lui-même, ce qui est impossible à l'homme, ils ont eu une vision de Lui. Car “Personne n'a 
jamais vu Dieu.” 
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Ils sont donc montés et ils ont vu Dieu. 

Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israëlites. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et 
burent. [C'est-à-dire qu'ils ont communié avec Dieu.] 

l'Eternel dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne et reste-là; je te donnerai des tables de 
pierres, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. 

Moïse se leva avec Josué son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. 

Il dit aux anciens: Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici 
qu'Aaron et Hour sont avec vous; si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. 

Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. 

La gloire de l'Eternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours. Le 
septième jour, l'Eternel appela Moïse du sein de la nuée. 

L'aspect de la gloire de l'Eternel était aux yeux des Israëlites comme un feu dévorant au sommet 
de la montagne. 

Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne quarante 
jours et quarante nuits. (24:11-18) 

C'est là que Dieu lui donna les détails pour la construction du tabernacle où Dieu viendrait 
renconter le peuple d'Israël. Ce serait le lieu de rencontre de Dieu avec Son peuple. Dieu lui 
donna les dimensions exactes et spécifiques pour construire le tabernacle et pour toutes les 
choses qui devraient s'y trouver. 
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Chapitre 25 
Je trouve intéressant que, lorsque Dieu lui donne son plan, Il ne commence pas par le tabernacle 
lui-même, mais par les accessoires qui s'y trouveront. Le chapitre 25 commence donc avec les 
choses qui seront utilisées dans le tabernacle.  

L'Eternel parla à Moïse et dit:  

Parle aux Israëlites. Qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la 
part de tout homme au coeur généreux. 

Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part: de l'or, de l'argent et du bronze; 

des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre; 

des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins; du bois d'accacia; 

de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique; 

des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. 

Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. (25:1-9) 

Le peuple devait donc apporter une offrande. Mais qu'est-ce que Dieu exigeait? Qu'elle soit 
volontaire.  

Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit de nos offrandes? “Que chacun donne comme il l'a 
résolu dans son coeur, car Dieu aime celui qui donne avec joie.” (2 Corinthiens 9:7)  

L'offrande ne doit jamais être faite sous la contrainte ou sous la pression, et jamais à la suite de 
lettres trompeuses. Dieu ne veut pas que vous soyiez contrariés au sujet de ce que Lui vous 
donnez. C'est la dernière chose que Dieu veut. C'est pourquoi ces lettres me mettent dans une 
telle colère. 

Si quelqu'un veut faire pression sur vous pour que vous donniez, et que votre don ne parte pas de 
votre coeur, il se peut que, plus tard, vous regrettiez ce que vous avez promis de donner ou ce 
que vous avez donné.  
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Lorsque vous recevez la notice: “C'est le moment de tenir votre promesse. Nous n'avons pas 
entendu parler de vous depuis un mois, et l'église a besoin que vous teniez vos promesses,” vous 
pensez: “Oh la la! Il faut que j'écrive ce chèque!” et vous êtes contrarié. Cela ne plaît pas à Dieu. 

Il dit: “Garde cet argent, Je n'en veux pas.” Il ne veut pas vous entendre vous plaindre au sujet de 
ce que vous Lui donnez. C'est horrible de donner à Dieu à contre-coeur ou sous la contrainte! Il 
préfère que vous gardiez votre don. Si vous ne pouvez pas donner avec joie, ne donnez rien.  

Parce que si vous donnez à contre-coeur, Il va enlever cela du total pour lequel Il veut vous 
récompenser. Il n'en tiendra pas compte. Donc si vous ne pouvez pas donner de bon coeur, ne le 
faites pas. Il vaut mieux ne rien donner que de donner et de vous plaindre plus tard! 

Quelqu'un m'a écrit une lettre pour me dire qu'il était contrarié parce qu'il était sorti fumer et que 
les placeurs, à la fin du sermon, ne voulaient pas le laisser revenir s'asseoir au premier rang près 
de son amie. Il était vraiment fâché parce qu'il n'avait pas pu revenir.  

Il disait: “J'avais mis deux dollars dans l'offrande et ils ne voulaient pas me laisser entrer.” Je lui ai 
renvoyé ses deux dollars et je me suis excusé. Pas pour le fait qu'ils n'avaient pas voulu le laisser 
entrer de nouveau; j'étais triste qu'il ait une telle attitude. Je le lui ai dit et j'ai ajouté que nous ne 
voulions pas de ses deux dollars. Dieu n'en n'avait sûrement pas besoin. Si lui était contrarié de 
les avoir donnés, il valait mieux que je les lui rende.  

Si vous avez donné de l'argent ici et que vous le regrettez, ce n'est pas grave. Venez me voir et je 
vous le rendrai. Nous ne voulons pas d'argent donné à contre-coeur pour le Royaume de Dieu. 
Dieu n'en veut pas, et nous non plus. C'est horrible de donner à Dieu et de le regretter plus tard! 

Je déteste les gens qui disent: “Je serai heureux de venir vous aider.” Et quand c'est le moment, 
ils n'arrêtent pas de râler. Ou bien ils offrent de vous donner quelque chose et quand vous allez le 
chercher, ils se mettent à rouspéter. Si vous ne le pensez pas, ne l'offrez pas!  

Je déteste ce genre de don! Quand je le découvre, je vais le rendre aussi vite que je peux. Je n'en 
veux pas, et Dieu non plus. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu se réjouit quand vous 
donnez en disant: “Merci, Seigneur, pour cette opportunité.” “Prends ça, Seigneur! C'est tout pour 
Toi!” Dieu se réjouit quand on donne avec joie. Il bénit cela. Si vous ne pouvez pas donner de 
cette manière, alors ne donnez pas! 
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Ensuite, Il va donner des directives au sujet de l'arche qui va devenir le Saint des saints, la place 
centrale du tabernacle. L'endroit où ils pourront rencontrer Dieu. 

Remarquez que Dieu dit: “Fais-le selon le modèle que Je te montrerai, selon tout ce que Je te 
montrerai. Faites bien attention de suivre le modèle.” Pourquoi? Parce que le tabernacle est le 
modèle de ce qui existe dans le ciel.  

Si vous voulez savoir à quoi ressemble le ciel, regardez le tabernacle et vous le saurez, parce que 
c'est une réplique de la scène céleste.  

Dieu leur a donc fait construire sur la terre un modèle de ce à quoi le trône de Dieu ressemble, 
pour que les gens aient une idée de l'endroit où ils vont rencontrer Dieu. Ceci est donc une petite 
réplique. C'est pour cela qu'ils doivent faire bien attention de le faire exactement comme on le leur 
dit. 

Ainsi ils devaient sculpter des chérubins, parce qu'il y a des chérubins au-dessus du trône de Dieu 
au ciel. Le siège de la miséricorde se trouve devant le trône de Dieu. 

La première chose qu'ils devaient faire était l'arche de l'alliance. Elle devait être faite en bois 
d'accacia recouvert d'or. Elle devait avoir 1,10m de long, 70cm de large, et 70cm de haut. C'était 
une sorte de boîte dont le couvercle était appelé le siège de la miséricorde. 

Dans cette petite boîte appelée l'arche de l'alliance, ils devaient mettre les deux tables de pierre 
sur lesquelles Dieu avait gravé les Dix Commandements.  

Ils devaient y mettre aussi une cruche remplie de la manne avec laquelle Dieu les a nourris dans 
le désert, et le bâton d'Aaron – le symbole de son ministère - qui avait fleuri. Ces trois choses 
devaient être mises dans cette petite boîte. 

Le couvercle de la boîte s'appelait le siège de la miséricorde. Il devait aussi être fait de bois 
d'accacia recouvert d'or. À chaque extrémité du couvercle ils devaient sculpter des chérubins en 
or massif. Ces chérubins se faisaient face et ils avaient les ailes déployées.  

Vous avez ainsi une image du siège de la miséricorde qui se trouve dans le ciel et des chérubins 
qui sont près du trône de Dieu et qui L'adorent.  
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Lisez les chapitres 1 et 10 d'Ezéchiel, et le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse écrit par Jean, et 
vous verrez la scène céleste dont le tabernacle terrestre est simplement un modèle. 

C'était le seul mobilier du Saint des saints, cette petite pièce carrée de 4m50 de côté qui se 
trouverait dans la tente qu'ils allaient construire.  

Verset 23: la seconde pièce de mobilier qu'ils devaient fabriquer, était la table pour la présentation 
des pains.  

Cette table devait avoir deux  coudées de long, une coudée de large, et une coudée et demie de 
haut, et avoir une petite bordure d'or tout autour. 

Elle aussi devait être faite en bois d'accacia, recouvert d'or. (25:23-24) 

Cette table devait faire partie du mobilier de la pièce extérieure. Lorsque vous entriez dans la 
tente, vous aviez d'abord une pièce de 9m sur 4m50 environ, qui était appelée le Lieu Saint. Elle 
était séparée de cette autre petite pièce de 4m50 de côté, qui était le Saint des saints par un 
rideau. Personne ne devait entrer dans le Lieu très saint sauf le souverain sacrificateur, et cela, 
seulement une fois par an. 

Cette petite table qu'ils devaient faire, devait avoir des anneaux d'or à chaque coin. Les bâtons 
pour la porter, devaient passer dans ces anneaux, et être aussi recouverts d'or.  

Ainsi, lorsqu'ils se déplaçaient, et qu'ils devaient transporter l'arche de l'alliance, puisque les 
hommes ne devaient pas la toucher, ils se servaient aussi de ces bâtons. Ils la portaient à quatre 
en se servant de ces bâtons recouverts d'or qui passaient dans les anneaux fixés aux quatre 
coins de l'arche de l'alliance. 

Même chose avec la table pour présenter les pains. Ils devaient aussi y fixer des anneaux d'or 
pour pouvoir y passer les bâtons recouverts d'or qui servaient à la porter. Lorsqu'ils voulaient 
transporter la table, ils saisissaient simplement les bâtons et n'avaient pas besoin de toucher la 
table. 

Sur cette table il devait y avoir douze miches de pain en permanence. Ces pains étaient changés 
chaque semaine. Ces douze miches de pain représentaient les douze tribus d'Israël.  
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Lorsque le sacrificateur entrait dans cette petite pièce extérieure appelée le Lieu Saint, il trouvait à 
sa droite cette petite table de 1m de long, sur 50cm de large et 80cm de haut, recouverte d'or qui 
présentait les douze miches de pain. 

À sa gauche en entrant, se trouvait le chandelier en or pur,   

cet or était battu, et du centre du chandelier sortaient six branches. (25:31) 

Il était en or massif. Les calices étaient en forme d'amande et étaient remplis d'huile et avaient 
une mèche. Ce chandelier devait brûler constamment.  

Chaque jour les sacrificateurs devaient remplir les petites coupes d'huile, pour que le chandelier 
brûle constamment. C'était la lumière de la tente et le symbole du désir de Dieu qu'Israël soit la 
lumière du monde.  

Ainsi, lorsque le sacrificateur entrait dans la tente, il avait à sa droite la table recouverte d'or avec 
les douze pains.  

À sa gauche, il avait le chandelier avec ses sept coupes remplies d'huile, qui représentaient le fait 
que Dieu voulait qu'Israël soit la lumière du monde. 

Vous vous demandez peut-être: “Puisque le chandelier était un symbole du tabernacle et du fait 
qu'Israël devait être la lumière du monde, pourquoi en avons-nous un dans notre église? Pourquoi 
n'avons-nous pas plutôt des croix?”  

La raison pour laquelle nous avons un chandelier ici dans l'église, c'est parce que dans le 
Nouveau Testament le chandelier est un symbole de la présence de Christ dans Son Eglise. 

En Apocalypse chapitre 1 nous voyons que “Jean se retourna pour découvrir la voix qui lui parlait. 
Et après s'être retourné, il vit sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers il vit Christ qui 
tenait dans Sa main droite sept étoiles. Le Seigneur parla alors à Jean et lui interpréta la vision, 
en disant: “Les sept chandeliers sont les  sept églises.” Et Christ marchait au milieu d'elles 
(Apocalypse 1:20)  

Le chandelier est donc un magnifique symbole de la présence de Christ, le Christ vivant, au milieu 
de Son Eglise. 
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Bien que nous soyons reconnaissants et nous glorifions de la croix de Jésus-Christ, que nous 
remercions Dieu pour elle, nous ne servons pas un Seigneur mort. Nous servons un Sauveur 
ressuscité qui est vivant et qui marche au milieu de Son Eglise. Nous n'aimons pas penser à lui, 
mort et suspendu à une croix.  

Nous aimons penser qu'Il est vivant et qu'Il marche ici avec nous dans l'église, prêt à se mettre à 
l'oeuvre et à répondre aux besoins que vous pouviez avoir lorsque vous êtes venus à l'église 
aujourd'hui. Le Seigneur ressuscité est ici pour vous aider maintenant et pendant toute la 
semaine. 

Le chandelier symbolise donc la présence du Christ ressuscité dans Son Eglise. C'est pour cela 
que nous avons ce symbole ici. Il a beaucoup de valeur pour nous. On m'a souvent demandé: 
“Pourquoi une menorah dans une église?” Voilà la raison.  

Au verset 40 le Seigneur dit de nouveau: 

Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. (25:40) 

Il le souligne: “Fais-le comme tu l'as vu parce qu'il faut que ce soit l'exacte représentation de celui 
qui est au ciel.”  

L'épître aux Hébreux nous dit: “Le tabernacle terrestre était un modèle du tabernacle céleste.” En 
le regardant et en regardant les choses qui s'y trouvent, nous voyons un petit peu à quoi 
ressemble le trône de Dieu dans le ciel. 

Nous allons sans doute avancer un peu plus vite dans le reste du livre de l'Exode, et nous vous 
brosserons plutôt un tableau général qui vous donnera un aperçu de toutes ces choses. Cela 
devient un peu fastidieux avec toutes les répétitions, où il va dire: “Fais-le comme ceci...” dans un 
chapitre et où il répète le processus dans les chapitres suivants. Cela devient un peu fastidieux.  

Alors, au lieu de nous embourber dans toutes ces répétitions, nous avancerons un peu plus 
rapidement en brossant  simplement un tableau général qui vous permettra de voir de quoi il s'agit 
lorsque vous penserez au tabernacle.  

Vous avez déjà une image de la tente avec ses deux pièces, la première de 9m sur 4m50, la table 
de présentation des pains sur la droite et le chandelier sur la gauche, puis l'autel en face du 
rideau. Derrière le rideau, cette autre petite pièce carrée de 4m50 de côté, avec sa boîte 
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recouverte d'or dont le couvercle est appelé le siège de la miséricorde, et les deux chérubins 
sculptés au-dessus. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer, une fois par an, pour Yom 
Kippur, pour demander le pardon pour les péchés de la nation d'Israël. Nous irons donc un peu 
plus vite pour terminer le livre de l'Exode, en nous arrêtant seulement aux endroits qui nous 
paraissent plus significatifs pour nous les Chrétiens. 

Levons-nous.  

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il veille sur vous et vous garde dans Son amour et dans Sa 
grâce. Qu'Il vous permette d'abonder en toutes sortes d'oeuvres bonnes pour Jésus-Christ.  

Qu'Il donne de nouvelles dimensions à votre relation avec Lui pour que vous deveniez de plus en 
plus conscients de Sa présence avec vous, et de Sa puissance pour vous venir en aide.  

Que Dieu vous bénisse, et que votre semaine soit bénie et remplie de bons fruits tandis que vous 
marcherez avec Jésus-Christ. 
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Chapitre 26 

Le chapitre 25 de l'Exode traitait de la construction du tabernacle. Pour commencer, Dieu a donné 
à Moïse les informations concernant les pièces de mobilier qui devaient se trouver dans le 
tabernacle.  

Dieu décrit aussi à Moïse comment l'arche de l'alliance devait être construite: ses dimensions, le 
siège de la miséricorde avec les deux chérubins qui formaient le couvercle de l'arche. Un 
luminaire avec sept lampes, une table pour présenter douze pains, et enfin l'autel d'encens, 
étaient les pièces de mobilier pour le Lieu Saint du temple, qui se trouvait à l'extérieur du Lieu très 
Saint. 

Au chapitre 26 nous allons voir la construction du tabernacle lui-même.  

Pour commencer le Seigneur donne les instructions pour faire les tentures qui allaient en former 
le plafond. Le tabernacle était véritablement une tente, vous devez donc vous le représenter 
comme une tente.  

Donc, pour commencer Dieu décrit les tentures qui devaient former le plafond de cette tente. Il 
devait y avoir trois tentures superposées. La tenture du dessous devait être faite en lin.  

Tu feras le tabernacle de dix tentures de fin lin retors et d'étoffes violettes, pourpre et cramoisies, 
avec des chérubins que tu feras avec art. 

La longueur d'une tenture sera de vingt-huit coudées et la largeur d'une tenture de quatre 
coudées; la mesure sera la même pour toutes les tentures. 

Cinq tentures seront attachées l'une à l'autre. (26:1-3) 

Ce qui fait maintenant une tenture de vingt-huit coudées sur vingt coudées. Vous avez donc deux 
grandes tentures de lin. 

La tenture du milieu devait avoir toutes ces jolies petites broderies de chérubins et de points de 
tapisserie pleins de fantaisie, de sorte que, lorsque vous regardiez en l'air, vous pouviez voir tous 
ces chérubins qui avaient été tissés dans la trame du tissu. 
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Rappelez-vous que ceci est un modèle du ciel qui est rempli d'anges. Cela donne l'idée que 
lorsque l'on allait dans le tabernacle, on était conscient de la présence des anges de Dieu qui sont 
au ciel. Les chérubins sont donc artistiquement tissés dans la trame du tissu de lin de la tenture.  

On devait aussi y coudre des anneaux d'or pour qu'elles puissent être accrochées. 

Il fallait faire des lacets violets qui se correspondaient les uns les autres au bord des tentures, 
puis des agrafes d'or. Les tentures devaient être attachées ensemble à l'aide de ces lacets. (26:4-
6) 

De sorte que vous obteniez une seule tenture dont les morceaux pouvaient être détachés et pliés 
ensemble. En fait, cela devait faire deux grandes tentures de neuf mètres sur douze mètres 
cinquante. Elles devaient avoir ces cinquante boucles et ces agrafes d'or qui les assemblaient 
pour faire une grande tenture qui était placée sur le dessus du tabernacle.  

Le tabernacle devait être un édifice transportable. Il devait pouvoir bouger avec eux quand ils se 
déplaçaient. Il devait donc être construit de telle façon qu'on puisse le porter après l'avoir 
démonté: une seule tenture de dix-huit mètres sur douze mètres cinquante aurait été trop difficile 
à transporter.  

Ils l'ont donc attachée par le milieu, pour pouvoir la démonter et l'emmener avec eux lorsque Dieu 
disait que le moment était venu de se déplacer. Tout devait être transportable.  

Vous vous rappelez que lorsqu'ils ont fait l'arche, elle avait des anneaux aux quatre coins, dans 
lesquels on glissait des barres de bois d'acacia recouvert d'or. Ils ne devaient pas toucher l'arche, 
alors les porteurs se saisissaient des barres et la transportaient avec. 

C'était la même chose avec la table des pains de proposition. Tout était fait de façon à pouvoir 
être transporté, pour qu'ils puissent se déplacer avec. Cette “tente de la Rencontre” était donc un 
édifice très bien conçu pour pouvoir être déplacé avec tout ce qu'il contenait. C'était là que le 
peuple devait rencontrer Dieu. 

Plus tard, malencontreusement, nous avons pensé que l'Eglise était la Maison de Dieu. Mais 
l'Eglise n'est pas la maison de Dieu! Dieu n'habite pas dans des édifices faits par la main des 
hommes.  
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Lorsque Salomon a bâti le temple, il l'a reconnu en disant: “Nous n'avons pas construit une 
Maison pour Dieu, car, les cieux des cieux ne peuvent pas Le contenir.” C'était un lieu de 
rencontre. C'était l'endroit où ils pouvaient venir rencontrer Dieu. 

Bien sûr nous pouvons rencontrer Dieu n'importe où! Dieu vous rencontrera partout où vous 
voulez Le rencontrer: Il vous rencontrera sur la plage, Il vous rencontrera sur l'autoroute, Il vous 
rencontrera partout où vous le désirez.  

Mais lorsque nous voulons nous rassembler pour nous rencontrer, pour avoir de la communion 
fraternelle, nous rassembler en tant que peuple de Dieu, il est plus facile d'avoir un bâtiment. Si 
nous vivions à Hawaï nous pourrions nous rencontrer sous les figuiers et ce serait super.  

Mais si nous nous rassemblons pour rencontrer Dieu nous ne pensons pas du tout que cet endroit 
soit la Maison de Dieu. Ce soir c'est l'église, demain ce sera un édifice vide. C'est l'endroit où 
l'Eglise se réunit. Nous sommes l'Eglise! Ceci est un endroit où nous rencontrons Dieu 
corporativement. 

Le tabernacle était donc l'endroit où le peuple pouvait rencontrer Dieu, mais ils n'avaient pas 
Jésus-Christ! Ils ne pouvaient donc pas rencontrer Dieu n'importe où, parce que Dieu est un Dieu 
saint, et si vous Le rencontrez vous pouvez simplement être consumé parce qu'Il est saint et que 
vous êtes pécheur!  

Pendant la période de l'Ancien Testament, vous n'osiez pas vous risquer à rencontrer Dieu. 

Pour pouvoir rencontrer Dieu, ils avaient un endroit et un rituel faits pour ça, mais ils ne pouvaient 
pas rencontrer Dieu personnellement. Vous deviez aller voir le sacrificateur et c'est lui qui allait 
devant Dieu pour vous; puis il revenait vers vous de la part de Dieu; mais, dans l'Ancien 
Testament, vous ne pouviez pas rencontrer Dieu directement.  

Cette tente de la Rencontre était donc un endroit où les gens venaient voir le sacrificateur, offrir 
leurs sacrifices, et où le sacrificateur allait devant Dieu pour eux. Cet endroit était le tabernacle. Et 
cela a duré jusqu'au règne de David.  

À l'époque de David ils avaient toujours le tabernacle. Ce n'est que lorsque Salomon a construit le 
temple que le tabernacle a été mis de côté. 
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La première couverture du tabernacle était donc en lin, et mesurait dix-huit mètres sur douze 
mètres cinquante. 

La tenture suivante était faite de poil de chèvre. (26:7) 

La première tenture, avec toutes ses broderies délicates, était faite davantage pour la décoration. 
La suivante était plutôt conçue pour la protection. La seconde tenture qui était placée sur la 
première, était faite de poil de chèvre. 

Il devait y avoir onze de ces tentures [celle-ci était donc un peu plus grande que la première et 
elle devait la recouvrir un peu plus.] 

La longueur d'une ces tentures devait être de trente coudées [ou treize mètres cinquante au lieu 
de douze mètres cinquante] et la largeur de quatre coudées. 

Ils devaient coudre séparément cinq de ces tentures, et les six autres tentures séparément, en 
ajoutant les lacets et les agrafes pour les attacher ensemble. [ces agrafes-là, sur les peaux de 
chèvres, devaient être faites en  bronze.] (26:7-11) 

Le fait qu'ils devaient utiliser des peaux de chèvres ou du poil de chèvres, impliquait la mort de 
l'animal. Et quand vous pensez à mort d'animaux, vos pensez en termes de sacrifice et de 
jugement pour le péché. Tout comme à ce moment-là le métal utilisé devient du bronze, qui est le 
symbole du jugement. Donc, lorsqu'il était question de mort d'animaux, le bronze était utilisé parce 
que c'était un signe de jugement contre le péché.  

Cette seconde tenture que l'on posait sur la première était un petit peu plus grande qu'elle. Elle 
faisait treize mètres cinquante sur dix-huit mètres cinquante. Elle devait couvrir complètement la 
tenture de lin et elle pendait sur les côtés. C'était davantage une tenture de protection. 

La troisième tenture devait être faite de peaux de béliers [ou de blaireaux] teintes en rouge, et une 
couverture de peaux de dauphins par-dessus, (26:14) 

pour l'imperméabiliser, car cette couverture était la couverture extérieure et elle devait être 
imperméable. Il y a donc trois couvertures sur le tabernacle, ce qui en faisait, comme je l'ai dit, 
une tente imposante. 
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Il devait y avoir des planches de bois d'acacia recouvertes d'or, de dix coudées de long et d'une 
coudée et demie de large. Ils devaient faire des socles en argent pour accueillir les planches 
taillées en tenon à chaque extrémité. Les planches devaient être liées ensemble par des anneaux 
et des traverses de bois d'acacia qui couraient dans les anneaux pour que les planches tiennent 
debout dans les socles. 

Les planches formaient, bien sûr, le tabernacle proprement dit. Il avait treize mètres cinquante de 
long et quatre mètres cinquante de large. L'entrée était sur le devant, et Dieu décrit comment 
cette entrée doit être faite: Ces planches étaient placées dans des socles d'argent, côte à côte. Et, 
par-dessus, il y avait les tentures qui pendaient: les tentures de lin, les tentures en poil de 
chèvres, et pour couvrir le tout, les tentures imperméables faites en peaux de blaireaux.  

Ces grandes planches avaient quatre mètres cinquante de haut et huit mètres de large, et avaient 
des anneaux de chaque côté dans lesquels on ferait passer des traverses pour qu'elles puissent 
tenir debout avec les tentures par-dessus. 

Il décrit qu'elles devaient avoir cette forme rectangulaire de 13,50m sur 4,50m. Le tabernacle lui-
même avait deux pièces: la pièce extérieure qui faisait 9m sur 4,50m, et le Lieu très Saint qui était 
un cube de 4,50m de côté: 4,50m de long, 4,50m de large et 4,50m de haut. Le Lieu très Saint 
avait donc la forme d'un cube. 

Lorsque vous entriez dans le Saint des saints, il n'y avait pas de lumière, bien sûr, sauf la lumière 
de la Shekinah, qui était une sorte de lumière incandescente, une lueur, qui remplissait la pièce. 
C'était la lumière de la gloire de la présence de Dieu qui se tenait là dans le Saint des saints. 
Personne ne devait y entrer, sauf le sacrificateur. 

Maintenant Il va dire qu'il leur faut faire des supports en argent pour les traverses qui étaient à 
l'extérieur. 

Tu feras des traverses de bois d'acacia pour tenir les planches des côtés du tabernacle: cinq 
traverses pour chaque côté, et une traverse centrale au milieu, qui ira d'une extrémité à l'autre. 
(26:26-28) 

Ces traverses étaient maintenues par ces anneaux d'or et l'ensemble tenait debout. 
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À l'intérieur, les pièces devaient être séparées par un voile. Selon certaines sources historiques, 
le voile original était tissé, et il avait 55 centimètres d'épaisseur. C'était un voile très très très 
épais. Mais nous ne savons pas si cette information est vraie. 

C'est ce voile qui s'est déchiré de haut en bas lorsque Jésus-Christ fut crucifié, ce qui symbolise, 
bien sûr, le fait que, par Jésus-Christ, Dieu a ouvert la porte pour que l'homme puisse venir 
librement en Sa présence. L'accès à Dieu n'était plus limité au seul souverain sacrificateur, il était 
maintenant ouvert à chacun d'entre nous parce que le voile du temple avait été déchiré. 

Maintenant Il va décrire comment ils doivent fabriquer ce voile pour le Lieu très Saint. 

Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fera 
avec art. [Donc, de nouveau ici, des chérubins sont tissés dans le voile]. 

Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia, couvertes d'or, avec leurs crochets d'or, et posées sur 
quatre socles d'argent. 

Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer 
l'arche du Témoignage; le voile vous servira de séparation entre le Lieu-Saint et le Saint des 
saints. 

Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du Témoignage dans le Saint des saints. 

Tu placeras la table en-dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté sud du 
tabernacle; tu mettras la table au côté nord. 

Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; ce sera 
un ouvrage de broderie. 

Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or, avec des crochets d'or, et tu 
fondras pour elles cinq socles de bronze. (26:31-37) 

Les socles de ces traverses recouvertes d'or devaient être en bronze parce qu'ils allaient être en 
contact avec le sang des sacrifices. Je suppose que maintenant vous commencez à avoir une 
idée assez claire de tout ceci.  

C'est une tente dont les côtés étaient faits de planches recouvertes d'or, et lorsque vous entriez 
dans le tabernacle lui-même, vous deviez d'abord passer par un premier rideau.  
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Puis vous entriez dans une pièce de 4,50m de hauteur, et lorsque vous regardiez au plafond, 
vous voyiez les chérubins brodés dans le tissu. Sur votre droite, vous aviez la table d'exposition 
des pains, sur votre gauche, le chandelier, et devant vous, un autre rideau tout brodé de 
chérubins également.  

Si vous passiez le second rideau, vous voyiez une boîte recouverte d'or qui avait couvercle d'or 
sur lequel était sculpté deux chérubins aux ailes déployées.  

Voilà ce à quoi ressemblait le tabernacle vu de l'intérieur. 
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Chapitre 27 

À l'extérieur, ils devaient faire une cour, qui devait avoir 22,5 mètres de large, 45 mètres de long 
et les rideaux qui l'entouraient devaient avoir 2,50m de haut. Cette cour extérieure était donc une 
sorte d'enceinte protégée car les rideaux étaient assez hauts pour que quelqu'un sur la pointe des 
pieds ne puisse pas regarder par dessus.  

Ces rideaux devaient être attachés aux traverses fixées sur les socles de bronze. 

Et, comme je l'ai déjà dit, tout l'ensemble était transportable, ils devaient pouvoir l'emporter avec 
eux. Ils devaient donc pouvoir le démonter et l'emballer. Les hommes de la tribu de Lévi devaient 
être les porteurs. Ils l'emportaient jusqu'au campement suivant et pouvaient la remonter 
facilement, comme une tente, lorsque Dieu les ferait se déplacer.  

Dans cette cour il devait y avoir un autel de bronze. 

Tu feras l'autel en bois d'acacia; sa longueur sera de cinq coudées, et sa largeur de cinq coudées. 
L'autel sera un carré [de 2,50 de côté], et sa hauteur sera de trois coudées [soit: 1,50m]. 

Cet autel sera recouvert de bronze [car le bronze était le symbole du jugement et était approprié 
pour l'endroit où les sacrifices étaient offerts à l'Eternel.] 

Le haut de l'autel est donc un carré de 2,50m de côté, et il avait 1,50 de hauteur. 

À chaque coin de l'autel il y avait une corne, (27:2) 

et ces cornes étaient relevées. Il y avait donc quatre cornes sur cet autel recouvert de bronze. 
Tout comme Il nous avait donné la liste les ustensiles utilisés dans le tabernacle, puis la 
description du tabernacle, Il nous donne aussi la liste des ustensiles qui seront utilisés dans la 
cour, puis Il nous explique comment la cour doit être construite. 

Au verset 20, Il nous parle de l'huile pour la lampe. 

Toi, tu ordonneras aux Israëlites de te prendre pour le candélabre de l'huile raffinée d'olives 
concassées, afin d'entretenir les lampes en permanence. 
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C'est dans la tente de la Rencontre en dehors du voile qui est devant le Témoignage qu'Aaron et 
ses fils disposeront les lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin en présence de l'Eternel. 
C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israëlites. (27:20-21) 

Ils devaient donc utiliser de l'huile d'olives dans les petites coupes de la lampe en or, et c'était le 
devoir d'Aaron et de ses fils de s'assurer qu'il y avait toujours de l'huile pour que la lumière ne 
s'éteigne jamais. 

Lorsque nous avancerons dans l'Histoire du peuple de Dieu, nous verrons que Samuel, lorsqu'il 
était enfant, avait été dédié à l'Eternel et conduit au sacrificateur par sa mère. Il devint un peu 
comme le commis d'Eli, le sacrificateur, et une nuit il a entendu une voix qui l'appelait. Il courut 
vers Eli parce qu'il crut que c'était lui qui l'avait appelé. Mais ce n'était pas le cas.  

Au bout de trois fois, ils ont compris que c'était l'Eternel qui appelait et Samuel a répondu: “Parle 
Seigneur, Ton serviteur écoute.” Le Seigneur essayait de lui dire que l'huile allait manquer, que 
quelqu'un avait oublié de faire son travail. Ces lampes devaient brûler continuellement. 

À l'époque où le temple fut profané par Antiochus Epiphane, lorsqu'il a immolé un porc sur l'autel 
et a arrosé le temple de son sang, Judas Maccabées fut si furieux de ce sacrilège qu'il rassembla 
quelques Israëlites pour se battre contre des défis unsurmontables, et ils anéantirent l'armée 
syrienne, les hommes d'Antiochus. Ensuite ils ont voulu redédicacer le temple, mais il n'y avait 
plus dans les lampes que de l'huile pour un jour. 

À cette époque, avoir de l'huile prenait du temps. Ils avaient développé toute une routine de règles 
et de règlements, et il fallait sept jours pour purifier cette huile en suivant tous les rituels. Ils 
savaient donc qu'ils n'auraient pas d'huile avant sept jours.  

Mais l'histoire dit que, miraculeusement, bien qu'ils n'aient eu de l'huile que pour un jour, les 
lampes restèrent allumées jusqu'au huitième jour, jusqu'à ce que la nouvelle huile soit prête. 

Et maintenant vous avez la fête juive de Hanukah, où une bougie est allumée chaque jour 
pendant huit jours. Cette fête célèbre la provision miraculeuse d'huile pour Judas Maccabées à 
cette période de leur Histoire. 
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Chapitre 28 

Au chapitre 28 il va être question du sacerdoce. Le tabernacle a été construit, tout du moins 
l'architecture et les plans sont prêts. Maintenant c'est au tour des sacrificateurs. 

Fais approcher de toi ton frère Aaron, et ses fils avec lui, du milieu des Israëlites, afin qu'ils 
exercent pour moi le sacerdoce: Aaron et ses fils Nadab, Abihou, Eléazar et Itamar.  

Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. [Ils devaient 
donc porter des vêtements spéciaux.] 

Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, que j'ai remplis d'un Esprit de sagesse [Dieu les a donc 
préparés.]; ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce pour moi le 
sacerdoce. 

Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban 
et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés à ton frère Aaron et à  ses fils, afin qu'ils exercent 
pour moi le sacerdoce. 

Ils prendront l'or, les étoffes violettes, pourpres et cramoisies et le fin lin.  

Ils feront l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; ce sera une oeuvre d'art. 
[L'éphod était une sorte de manteau posé sur les épaules et qui descendait jusqu'aux pieds.] 

On y fera deux épaulettes, attachées à ses deux extrémités pour le fixer. 

La ceinture qui l'enveloppera sera faite de la même façon, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et 
de fin lin retors. Elle formera une seule pièce avec l'éphod. 

Tu prendras les deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, (28:1-9) 

Ces pierres d'onyx servaient à attacher l'éphod sur les épaules. Et sur ces pierres étaient gravés 
les noms des fils d'Israël, de sorte que lorsque le sacrificateur se présentait devant Dieu, il portait 
toujours les noms des fils d'Israël, c'est-à-dire les noms des tribus d'Israël sur ses épaules. 
Chaque fois qu'il se présentait devant Dieu avec les pierres d'onyx sur ses épaules, les noms des 
tribus d'Israël étaient inscrites: 
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six sur une pierre, et six autres sur l'autre.  

Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, selon le procédé du lapidaire pour la 
gravure d'un cachet; tu les enchâsseras dans les montures d'or.  

Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod, comme pierres de souvenir pour les fils 
d'Israël; et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leurs noms devant l'Eternel sur ses deux 
épaules. 

Tu feras des montures d'or 

et deux chaînettes d'or pur, que tu tresseras en forme de cordes; et tu fixeras aux montures les 
chaînettes ainsi tressées. (28:10-14) 

Il y avait aussi le pectoral, qu'il devait porter sur sa poitrine. 

Tu feras le pectoral du jugement, ce sera une oeuvre d'art; tu le feras du même travail que 
l'éphod, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. 

Il sera carré et double; sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. (28:15-16) 

Un empan c'est la longueur entre votre pouce et votre petit doigt écartés. C'était un carré de cette 
dimension que le sacrificateur devait porter sur sa poitrine. 

Tu y sertiras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres: première rangée, une sardoine, 
une topaze, une émeraude; 

seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant; troisième rangée, une opale, une 
agathe, une améthyste; 

quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres [précieuses, donc] seront 
enchâssées dans leurs montures d'or. 

Les pierres seront aux noms des fils d'Israël: il y en aura douze d'après leurs noms; elles seront 
gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. (28:17-21) 
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Une chaîne d'or devait retenir ce pectoral sur sa poitrine, et ainsi, non seulement il portait le nom 
des enfants d'Israël sur ses épaules, mais aussi sur son coeur. Les noms de chaque tribu d'Israël 
qu'il portait sur son coeur, était gravé sur une pierre précieuse, chaque pierre représentant une 
des douze tribus.  

Verset 29: 

Lorsque Aaron entrera dans le Lieu Saint, il portera sur son coeur les noms des fils d'Israël, 
gravés sur le pectoral du jugement, comme un souvenir permanent devant l'Eternel. (28:29) 

Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, il porte les noms des tribus d'Israël sur ses épaules et 
sur son coeur. 

Au verset 30, l'ourim et le toummim: 

Tu joindras au pectoral du jugement l'ourim et le toummim, et ils seront sur le coeur d'Aaron 
lorsqu'il entrera devant l'Eternel. Ainsi, Aaron portera en permanence sur son coeur le jugement 
des Israëlites devant l'Eternel. (28:30) 

Qu'étaient l'ourim et le toummim? Je ne sais vraiment pas! Leur nom veut dire respectivement 
“lumière” et “perfections”. Mais la Bible ne nous dit pas ce que c'était.  

Dans les années à venir, nous allons voir qu'ils s'en servaient souvent quand ils voulaient 
connaître la volonté de Dieu. Ils venaient voir le sacrificateur qui se servait de l'ourim et du 
toummim pour poser des questions à l'Eternel de leur part. 

Lorsque David voulait savoir s'il devait partir en guerre, plutôt que de partir de sa propre initiative, 
il venait voir le sacrificateur pour qu'il pose la question au Seigneur à l'aide de l'ourim et du 
toummim. Si le Seigneur disait: “Oui, vas-y!”, ils continuaient à poser des questions pour savoir 
comment faire. 

Il y a des gens qui croient que l'ourim et le toummim étaient des pierres: une pierre noire et une 
pierre blanche. Lorsque le sacrificateur posait sa question à l'Eternel, il tirait au sort une de ces 
pierres.  
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S'il tirait la pierre blanche, la réponse était “oui”, s'il tirait la pierre noire, c'était “non”. C'est la 
théorie la plus acceptée à propos de l'urim et du toummim. Deux pierres avec lesquelles le 
sacrificateur posait la question: “Montre-nous, Eternel, si nous devons y aller maintenant.”  

Il sortait une pierre. Si c'était la pierre blanche, cela voulait dire: “Oui, allez-y!” et si c'était la pierre 
noire, cela voulait dire: “Non. Attendez!” Et ils continuaient à poser des questions dont la réponse 
pouvait être oui ou non, demandant à Dieu de les conduire. 

Dans le Nouveau Testament nous voyons que les disciples ont fait à peu près la même chose 
quand ils sont cherché à trouver un remplaçant pour Judas Iscariot. Ils ont tiré à la courte-paille, 
tiré au sort, en quelque sorte. 

Tirer au sort était à peu près la même chose. C'est, et c'était une méthode que les gens utilisaient 
très souvent pour déterminer la volonté de Dieu.  

Vous vous souvenez que c'est ce que Saül a fait pour savoir qui avait désobéi à ses ordres. Il a 
dit: “Nous allons nous séparer en deux camps: tout Israël d'un côté et mon fils Jonathan et moi, de 
l'autre, et nous tirerons au sort.” Le sort tomba sur Saül et Jonathan. Tirer au sort était donc une 
méthode utilisée pour connaître les réponses de Dieu. 

Nous désirons tous être conduits par Dieu. Nous voulons être sûrs que c'est Dieu qui nous 
conduits.  

Nous nous souvenons de Gédéon qui voulait que Dieu le conduise à travers sa toison, et qui 
disait: “Seigneur, es-Tu vraiment dans cette affaire? Alors, que la toison soit mouillée dans l'herbe 
sèche demain matin.” La fois suivante il a dit: “Que la toison soit sèche dans l'herbe mouillée.” Il 
avait peur que par un quelconque phénomène de la nature la toison garderait toujours l'humidité 
de la nuit.  

Alors il a dit: “Faisons le contraire, Seigneur, pour voir si ça va encore marcher.” Il voulait être 
certain que c'était Dieu qui le conduisait. 

Nous aussi, nous aimerions avoir un moyen d'être sûrs que c'est Dieu qui nous conduit, un peu 
comme si nous jouions à pile ou face: “Si c'est pile, j'y vais. Si c'est face, je reste. Seigneur, laisse 
retomber la pièce selon Ta volonté.” 
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J'ai connu un gars qui essayait de connaître la volonté de Dieu en mettant dix pièces de un 
centime dans sa poche. Puis il priait et demandait à Dieu Sa direction. Ensuite il sortait les pièces 
et les posait sur une table; et si elles étaient toutes tournées de même côté, toutes les dix, il 
prenait ça comme une indication que Dieu lui donnait une réponse affirmative.  

Toute autre combinaison indiquait une réponse négative. Evidemment, la probabilité pour qu'elles 
soient toutes pile en même temps était plutôt mince, mais, aussi étonnant que cela puisse être, de 
temps en temps ça arrivait! 

Nous voulons tous avoir une méthode sûre pour savoir quand Dieu dit 'oui' et quand Il dit 'non'. Le 
problème c'est que nous n'offrons pas à Dieu toutes les possibilités de réponse. Par exemple pour 
remplacer Judas Iscariot, poser la question: “Seigneur, qui as-Tu choisi pour prendre la place de 
Judas: Matthias ou Barsabas?”  

Pourtant, tirer au sort entre les deux hommes n'était pas une bonne idée, parce que Dieu avait 
choisi un troisième homme qu'ils ne connaissaient pas, sauf comme un ennemi: Saul de Tarse. 
“Ce n'est certainement pas lui! Dieu ne pourrait jamais choisir un tel homme.”  

Nous ne donnons donc pas à Dieu tous les choix possibles. Nous disons trop souvent: “ça ou ça, 
Seigneur?” Mais cela peut être quelque chose d'entièrement différent, quelque chose à quoi nous 
n'avons pas pensé. 

Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner une méthode infaillible pour connaître votre 
réponse, comme lancer une pièce en l'air ou tirer un caillou blanc ou noir. Ce que je fais, c'est que 
je commence ma journée en disant: “Seigneur, ma vie T'appartient. Je Te donne cette journée, 
guide-moi dans les circonstances de cette journée. Assure-Toi que Ta volonté se fasse dans ma 
vie.”  

Ensuite je Lui fais simplement confiance. J'accepte ce qui m'arrive dans la journée comme venant 
de Lui et je crois que c'est Son Esprit qui me conduit. En me soumettant à Lui, je crois que ma vie 
devient une révélation de la volonté de Dieu. 

“Reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers.” dit le proverbe 3, verset 6. Là où 
il y a des problèmes c'est quand vous sautez sur l'occasion en pensant: “Ceci semble être une 
bonne occasion. Vous ne demandez pas l'avis du Seigneur. L'occasion semble tellement bonne 
que vous pensez: 'Je n'ai pas besoin de Lui demander.” C'est là qu'arrivent les problèmes.  
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“Reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il aplanira tes sentiers.”  

La marche par la foi et toujours compliquée. Ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit, nous 
préférerions recevoir des indications très précises, comme 'oui' ou 'non'. C'est difficile de marcher 
par la foi en faisant confiance à Dieu.  

Cela peut devenir très confus si nous sommes sans cesse bloqués dans ce que nous essayons 
de faire. Est-ce que c'est Dieu qui dit 'non', ou est-ce que c'est Satan qui essaie de m'empêcher 
de faire l'oeuvre de Dieu? Par moment ça devient très difficile de savoir si je dois aller de l'avant 
ou si je suis simplement en train de forcer la main de Dieu qui essaie de m'arrêter. 

J'aimerais savoir de manière plus positive et plus précise quand Dieu veut que j'avance ou pas, 
mais je n'en ai pas. Je suis comme vous. Je prie, et ensuite je fais confiance à Dieu; et quand 
j'avance, j'espère que je suis en train de faire la bonne chose. Dieu connaît mon coeur et la 
sincérité de mon coeur, et si j'ai fait le mauvais choix, je crois qu'Il va le voir, et qu'Il est assez 
grand pour corriger ma trajectoire.   

Ainsi nous ne savons pas exactement ce qu'étaient l'ourim et le toummim. Je suis convaincu que 
je sais ce qu'ils n'étaient pas. Je sais que ce n'était pas ce que Joseph Smith croyait. Avec ses 
tablettes en or, il avait soit-disant trouvé des lunettes colorées qu'il disait être magiques, parce 
que, lorsqu'il les portait, il pouvait lire les hiéroglyphes sur les tablettes d'or. Non, ça ce n'est pas 
l'ourim et le toummim! Mais nous ne savons pas non plus ce que c'était réellement. 

Tu feras la robe de l'éphod entièrement violette; 

l'ouverture pour la tête sera au milieu, il y aura un ourlet tout autour de cette ouverture, d'ouvrage 
tissé, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé, afin que la robe ne se déchire pas.  

Tu feras sur ses pans des grenades violettes, pourpres et cramoisies tout autour et au milieu 
d'elles des clochettes d'or tout autour: 

une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour des pans de 
la robe. [donc, au bas de la robe] 

Aaron s'en revêtira pour faire le service: le son des clochettes s'entendra quand il entrera dans le 
Lieu-Saint devant l'Eternel et quand il en sortira; de la sorte il ne mourra pas. (28:31-35) 
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 C'était donc le but de ces petites clochettes d'or au bas de la route: Quand le souverain 
sacrificateur entrait dans le Lieu Très Saint, ce qu'il était le seul à pouvoir faire, pour entrer dans la 
présence de l'Eternel, il y avait des risques! Quand ils ont commencé à exercer leur ministère, ils 
ont découvert combien c'était dangereux d'être sacrificateur!  

Le premier jour où ils ont exercé leur ministère de sacrificateur, deux d'entre eux sont morts: 
Nadab et Abihou sont morts le tout premier jour, parce qu'après avoir tout préparé, l'autel, le bois 
sur l'autel, et que le feu soit descendu du ciel pour enflammer le bois, les fils d'Aaron se sont 
tellement enthousiasmés qu'ils ont attrapé leur casolettes d'encens et un feu étranger, pour l'offrir 
à Dieu.  

Le feu est alors sorti de l'autel et a consumé les deux fils d'Aaron. C'était un travail dangereux! 
Lorsque vous veniez dans la présence de Dieu, il valait mieux être sûr que tout était juste; sinon, 
vous étiez perdu! 

Même si vous étiez souverain sacrificateur! Lorsque vous entriez dans la présence de Dieu, tout 
devait être en ordre, sinon lui aussi serait anéanti. Et comment les Israëlites sauraient-ils que 
c'était arrivé? Les  clochettes s'arrêteraient de tinter. C'est pour cela qu'ils devaient avoir ces 
clochettes.  

Et si les clochettes s'arrêtaient de tinter, on tirait le souverain sacrificateur dehors à l'aide de la 
corde qui était attachée à son pied. C'étaient les risques du métier! 

C'était donc le but de ces clochettes: lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu où Dieu 
devait rencontrer Son peuple, les choses devaient être en ordre parfait, sinon cela pouvait 
signifier la mort du souverain sacrificateur. Les clochettes étaient un moyen de savoir s'il était 
mort. 

Tu feras une lame d'or pur [une couronne que le souverain sacrificateur devait porter], et tu y 
graveras, comme on grave un cachet: Sainteté à L'Eternel. 

Tu la placeras avec un cordon violet sur le turban, par devant. 

Elle sera sur le front d'Aaron; et Aaron portera les fautes relatives aux saintes offrandes que les 
Israëlites consacreront; elle sera en permanence sur son front devant l'Eternel, pour qu'il leur soit 
favorable. 
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Tu confectionneras la tunique de fin lin; tu feras un turban de fin lin, et tu feras une écharpe en 
ouvrage de broderie. 

Pour les fils d'Aaron tu feras des tuniques, tu leur feras des écharpes, et tu leur feras des tiares, 
pour marquer leur rang et leur dignité. (28:36-40) 

Les vêtements étaient très ornementés. Lorsque les sacrificateurs sortaient avec ces vêtements, 
le spectacle devait être très ostentatoire, très impressionnant! 

Tu en revêtiras ton frère Aaron, et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu 
les sanctifieras, et ils exerceront pour moi le sacerdoce. 

Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir la nudité du corps; ils iront depuis les reins jusqu'aux 
cuisses. 

Aaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente de la Rencontre, ou quand ils 
s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le Lieu-Saint; ainsi ils ne porteront pas le poids 
d'une faute, et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour sa 
descendance après lui. (28:41-43) 

De sorte que, lorsqu'ils porteront les fautes du peuple, ils ne meurent pas. 

Remarquez que tous leurs vêtements étaient en lin. Les sacrificateurs ne devaient pas porter de 
vêtements en laine. La laine fait transpirer et Dieu ne voulait pas que ceux qui travaillent pour Lui 
transpirent.  

Je trouve cela très intéressant. Quand on voit toute la transpiration que le travail pour Dieu 
provoque souvent de nos jours! Dieu ne veut pas que vous transpiriez quand vous travaillez pour 
Lui. C'est pourquoi les sacrificateurs devaient porter du lin et non de la laine quand ils travaillaient 
pour Dieu. 

Dieu veut que notre service pour Lui soit inspiré, et pas transpiré. Si vous avez l'inspiration, vous 
n'avez pas besoin de transpiration. Mais si vous n'avez pas l'inspiration, même la transpiration ne 
suffira pas. Le travail pour le Seigneur doit être inspiré. 
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Chapitre 29 

Le chapitre 29 traite de la consécration des sacrificateurs et des offrandes. 

Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut, 

du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées 
d'huile: tu les feras avec de la fleur de farine de froment. 

Tu les mettras dans une corbeille et tu les présenteras dans cette corbeille en offrant le jeune 
taureau et les deux béliers. 

Tu présenteras Aaron et se fils à l'entrée de la tente de la Rencontre, et tu les laveras [d'abord] 
avec de l'eau. 

Tu prendras les vêtements; tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral 
que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. 

Tu poseras le turban sur sa tête et tu mettras le diadème sacré sur le turban. 

Tu prendras de l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu l'oindras. 

Tu présenteras ses fils et tu les revêtiras des tuniques. 

Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe, et tu leur attacheras des tiares. Le sacerdoce leur 
appartiendra par une prescription éternelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. 

Tu présenteras le taureau devant la tente de la Rencontre; Aaron et ses fils poseront leurs mains 
sur la tête du taureau. 

Tu égorgeras le taureau devant l'Eternel, à l'entrée de la tente de la Rencontre. 

Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu 
répandras tout le sang sur le socle de l'autel. 

Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les deux 
rognons avec la graisse qui les couvre, et tu brûleras cela sur l'autel. 
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Mais tu consumeras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments: c'est un 
sacrifice pour le péché. (29:1-14) 

Aaron est consacré le premier, l'huile étant le symbole de l'onction de Dieu. On lui met ses beaux 
vêtements et on l'oint d'huile.  

Puisqu'il va servir Dieu pour le peuple, il faut s'occuper de son péché. On fait d'abord une offrande 
pour prendre soin des péchés d'Aaron. Et pour cela, on le lave avec de l'eau, on lui  met ses 
vêtements, on l'oint d'huile, puis on offre un sacrifice pour son péché. 

Aaron et ses fils doivent mettre leurs mains sur la tête du taureau. C'était un acte qui symbolisait 
le transfert de leur culpabilité sur le taureau. En posant leurs mains ils transféraient la culpabilité 
de tous leurs péchés sur la tête du taureau, et ainsi, lorsque ce taureau aura la gorge tranchée, il 
mourra pour leurs péchés.  

Cela les rend conscients de l'horreur du péché. Le péché apporte la mort. Lorsque je vois la mort 
de l'animal, le sang versé, je réalise que mes péchés ont été mis sur lui, et que c'est à cause de 
mes péchés qu'il doit mourir.  

Lorsque mes mains se posent sur l'animal, il y a transfert de ma culpabilité sur lui. 

Le sang devait être mis sur les cornes de l'autel avec le doigt, sur les cornes de bronze de l'autel 
de bronze. Puis la graisse et les reins devaient être brûlés sur l'autel lui-même, mais la carcasse 
et le reste, en tant qu'offrande pour le péché, devaient être emportés hors du camp pour être 
brûlés. 

Plus tard nous apprendrons que c'est la raison pour laquelle Jésus fut crucifié hors de la ville de 
Jérusalem. Il était le sacrifice offert à Dieu pour nos péchés. Christ devait donc être crucifié en 
dehors du camp. Il fut  emmené tout près, mais hors de la ville. Sa crucifixion devait avoir lieu 
hors du camp du peuple de Dieu. 

Pour que le sacrificateur puisse servir Dieu, il fallait d'abord que quelque chose soit faite à propos 
de son propre péché. Un sacrifice a donc été offert pour Aaron. 
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Tu prendras l'un des béliers; Aaron et leurs fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. 

Tu égorgeras le bélier; tu en prendras le sang et tu le répandra sur le pourtour de l'autel. 

Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les 
morceaux et sur la tête. 

Tu brûleras tout le bélier sur l'autel; c'est un holocauste à l'Eternel, consumé par le feu, d'une 
agréable odeur à l'Eternel. 

Tu prendras le deuxième bélier: Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. 

Tu égorgeras le bélier; tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite 
d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce 
de leur pied droit, et tu répandras le sang sur le pourtour de l'autel.  

Tu prendras du sang qui sera sur l'autel, et de l'huile d'onction; tu en feras l'aspersion sur Aaron et 
sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi seront consacrés 
Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. 

Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui 
couvre le foie, les deux rognons avec la graisse qui les entoure et la cuisse droite, car c'est un 
bélier d'investiture; (29:15-22) 

C'est donc un bélier qui est utilisé pour l'holocauste, qui est un cadeau offert à Dieu. Et un 
deuxième bélier est offert pour l'investiture des sacrificateurs. Son sang était mis sur Aaron et sur 
ses fils, sur le lobe de leur oreille droite, sur leur pouce droit et sur le gros orteil de leur pied droit. 
C'est une offrande de consécration: “Je consacre mon oreille pour entendre la voix de Dieu. Je 
consacre mes mains pour faire l'oeuvre de Dieu. Je consacre mes pieds pour marcher dans Ses 
sentiers.” ils consacrent leur vie à Dieu: “pour entendre Sa voix, pour faire Son oeuvre, pour 
marcher dans Ses voies.”  

La vie consacrée est représentée par le sang sur le lobe de l'oreille, sur le pouce droit et sur le 
gros orteil du pied droit. C'est ainsi qu'Aaron et ses fils ont été consacrés. Leurs vies devaient être 
mises à part pour le ministère, et consacrées par cette offrande. 
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Puis, 

Tu prendras aussi dans la corbeille de pains sans levain, placée devant l'Eternel, un gâteau de 
pain à l'huile et une galette. 

Tu mettras le tout entre les mains d'Aaron et entre les mains de ses fils, et tu feras devant 
l'Eternel le geste de dédier ces offrandes. (29:23-24) 

Ils prenaient donc ces pains qui avaient été faits avec de la farine et de l'huile et ils devait faire le 
geste de les dédier en les agitant devant l'Eternel. Ils pouvaient les agiter soit de haut en bas, soit 
en croix. C'étaient des offrandes de farine ou de grains, ou alors des petits gâteaux qu'ils avaient 
fait avec la farine, et ils les agitaient devant l'Eternel. 

Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel, par dessus l'holocauste; c'est un 
sacrifice consumé parle feu devant l'Eternel, d'une agréable odeur à l'Eternel. (29:25) 

Du pain fraîchement cuit! L'odeur de la viande rôtie au barbecue et du pain frais, quoi de plus 
agréable? C'était aussi une odeur agréable à l'Eternel. C'était simplement ça! On les mettait sur 
l'autel et on les brûlait avec le taureau... et on avait  cette bonne odeur de viande rôtie et de pain 
frais! C'est une odeur agréable à l'Eternel! Qui n'aime pas l'odeur du pain frais! 

Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture offert par Aaron, et tu feras devant l'Eternel le geste 
de le dédier: ce sera ta portion. 

Tu consacreras la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève; elles auront été respectivement 
dédiées et prélevées sur le bélier d'investiture de la part d'Aaron et de la part de ses fils. 

Elles appartiendront à Aaron et à ses fils [ils pouvaient donc la manger], par une prescription 
perpétuelle de la part des Israëlites, car c'est un prélèvement. Ce sera de la part des Israëlites un 
prélèvement sur leurs sacrifices de communion, un prélèvement pour l'Eternel. 

Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on leur 
donnera l'onction et qu'on les investira. (29:26-29) 

Verset 32: 
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Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente de la Rencontre, la chair du bélier et le pain qui 
sera dans la corbeille. 

Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation (29:32-33) 

Expiation... Dans l'Ancien Testament, “kaphar” veut dire “couvrir”. Dans le Nouveau Testament, le 
mot utilisé est entièrement différent, c'est un mot qui signifie “rachat” et qui est possible seulement 
par Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 4, nous dit qu' “il était impossible que le sang des boucs et 
des taureaux ôte nos péchés.” Tout ce qu'il pouvait faire c'était témoigner d'un meilleur sacrifice à 
venir. 

Ils étaient simplement une ombre des choses à venir, mais la substance est Christ. Ces choses 
témoignaient toutes de Jésus-Christ, notre grand sacrifice, Celui qui fut sacrifié pour nos péchés. 
Il n'était donc pas possible qu'ils ôtent le péché. Ils couvraient simplement le péché, mais ils ne 
l'enlevaient pas. Jésus-Christ a dû le faire au travers de Sa mort. 

pour leur investiture et leur consécration: nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses 
saintes. (29:33) 

Ce qui n'était pas mangé devait être brûlé. C'était réservé aux serviteurs de Dieu. 

Tu offriras chaque jour un taureau pour le péché, pour l'expiation; tu purifieras l'autel par cette 
expiation, et tu l'oindras pour le sanctifier. 

Pendant sept jours, tu feras l'expiation sur l'autel et tu le consacreras; l'autel sera très saint, et tout 
ce qui touchera l'autel sera consacré. (29:36-37) 

C'était ainsi: une fois que cela avait touché l'autel, c'était consacré à Dieu, vous ne pouviez pas le 
reprendre. Cela appartenait à Dieu. Tout ce qui était mis sur l'autel était à Dieu. Si vous mettiez 
votre vie sur l'autel, elle appartenait à Dieu. Vous ne pouviez plus la reprendre; elle ne vous 
appartenait plus. 

Voici ce que tu offriras sur l'autel: deux agneaux d'un an, chaque jour, perpétuellement. 

Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre le soir. 

Avec le premier agneau, tu offriras trois kilos de fleur de farine pétrie dans un litre et demi d'huile 
d'olives concassées, et une libation d'un litre et demi de vin. 
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Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, une offrande et une libation semblables à celles 
du matin; tu les offriras en sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Eternel. 

C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations, que vous offirez à l'entrée de la tente 
de la Rencontre, devant l'Eternel: c'est là que je vous rencontrerai et que je vous parlerai. (29:38-
42) 

C'était le but du tabernacle: être un lieu où Dieu viendrait les rencontrer et leur parler. 

Je rencontrerai là les Israëlites, et ce lieu [le tabernacle] sera sanctifié par ma gloire. 

Je sanctifierai la tente de la Rencontre et l'autel; je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils 
exercent le sacerdoce pour moi. 

Je demeurerai au milieu des Israëlites et je serai leur Dieu. 

Ils reconnaîtront que je suis l'Eternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Egypte, pour 
demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Eternel, leur Dieu. (29:43-46) 

 

Moïse était là-haut sur la montagne lorsqu'il a reçu toutes ces instructions de l'Eternel. 
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Chapitre 30 

Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia; 

sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée; il sera carré, et sa hauteur sera de 
deux coudées. (30:1) 

Ce petit autel était installé dans le Lieu Saint, devant le voile qui séparait le Lieu Saint du Lieu très 
Saint. 

Tu le couvriras d'or pur, son plateau, ses parois tout autour de ses cornes, et tu feras une bordure 
d'or tout autour. 

Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés de part et d'autre pour 
recevoir les barres recouvertes d'or, qui serviront à le porter. 

Aaron y feras brûler du parfum aromatique chaque matin lorsqu'il préparera les lampes, et chaque 
soir lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Eternel 
dans toutes vos générations. (30:3-8) 

Matin et soir, lorsqu'il mettait de l'huile dans les lampes pour qu'elles continuent à brûler, Aaron 
devait aussi mettre de l'encens sur ce petit autel. Dans le Lieu Saint il y avait donc un parfum 
d'encens et les lampes qui brûlaient, devant l'Eternel, perpétuellement. 

Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande et vous n'y répandrez 
aucune libation. [C'était simplement un petit autel pour le parfum, rien d'autre.] 

une fois par an, Aaron fera l'expiation [qui couvrira les péchés] sur les cornes de l'autel; avec le 
sang de la victime expiatoire, il sera fait l'expiation [pour couvrir leurs péchés] une fois chaque 
année dans toutes vos générations. [le jour de Yom Kippour] Ce sera une chose très sainte 
devant l'Eternel. 

L'Eternel parla à Moïse et dit:  

Lorsque tu feras le relevé des Israëlites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Eternel une 
rançon pour sa personne lors du dénombrement; ainsi il n'y aura pas de plaie parmi eux. 
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Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement: un demi-sicle, selon 
le sicle du sanctuaire, qui est de vingt guéras; un demi-sicle sera prélevé pour l'Eternel. 

Quiconque sera compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, donnera 
l'offrande prélevée pour l'Eternel. 

Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-sicle, pour l'offrande 
prélevée pour l'Eternel, afin de racheter leurs personnes. 

Tu recevras des Israëlites l'argent de la rançon [pour couvrir leurs péchés], et tu l'emploieras au 
travail de la tente de la Rencontre; ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Eternel pour 
la rançon de leurs personnes.(30:9-16) 

Ils n'ont pas vraiment fait un recensement en tant que tel, Dieu le leur avait défendu. Mais, tous 
les ans, tous les hommes de plus de vingt ans devaient donner chacun un demi-sicle. Ils 
pouvaient donc compter les sicles et voir combien d'hommes il y avait, sans faire de recensement. 
Chaque homme donnait un demi-sicle pour racheter son âme, les riches comme les pauvres, il ne 
devait pas y avoir de favoritisme, tout le monde donnait la même somme.  

L'Eternel parla à Moïse et dit:  

Tu feras une cuve de bronze, avec sa base de bronze, pour les ablutions: tu la mettras entre la 
tente de la Rencontre et l'autel; tu y mettras de l'eau, (30:17-18) 

C'était comme une grande cuvette pour que les sacrificateurs fassent leurs ablutions. Quand ils 
entraient dans cette petite enceinte, ils devaient d'abord se laver dans cette cuve de bronze. Puis 
il y avait l'autel de bronze, et enfin le tabernacle lui-même, où ils entraient. 

avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. 

Lorsqu'ils entreront dans la tente de la Rencontre, ils se laveront avec cette eau pour qu'ils ne 
meurent pas; et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service et pour brûler des 
sacrifices consumés par le feu pour l'Eternel, (30:19-20) 

Ici encore il y avait un risque professionnel: s'ils oubliaient de se laver avant d'entrer, ils seraient 
anéantis. C'est peut-être ce qui est arrivé aux fils d'Aaron. Ils étaient peut-être tellement 
enthousiasmés par le feu de Dieu qu'ils sont entrés sans se laver.  
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Il se peut aussi que ce soit parce qu'ils avaient bu, ce qui les avaient excités un peu trop. Parce 
que, plus tard, Dieu a dit à Aaron: “Tu ne boiras ni vin, ni liqueur, toi et tes fils avec toi, lorsque 
vous entrerez dans la tente de la Rencontre; ainsi vous ne mourrez pas.” (Lévitique 10:9) Etre 
sacrificateur à cette époque était donc un métier à risques. 

Ils se laveront donc les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription 
perpétuelle. 

L'Eternel parla de nouveau à Moïse et dit: Prends des meilleures aromates, cinq cents sicles de 
myrrhe, deux cent cinquante sicles de canelle aromatique, deux cent cinquante sicles de roseau 
aromatique, 

cinq cents sicles de casse, selon le sicle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. [un hin c'est à peu 
près un litre et demi.] 

tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums selon l'art du 
parfumeur; ce sera l'huile pour l'onction sainte. 

Tu en oindras la tente de la Rencontre et l'arche du Témoignage,  

la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, 

l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. 

Tu consacreras ces objets, et ils seront très saints; tout ce qui les touchera sera consacré. 

Tu oindras Aaron et ses fils; tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. 

Tu parleras aux Israëlites et tu diras: Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte dans toutes vos 
générations. 

On n'en répandra pas sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez pas de semblable, dans les 
mêmes proportions; elle est sainte, et vous la regarderez comme telle. 

Quiconque en composera de semblable, ou en mettra sur un étranger sera retranché de mon 
peuple. (30:21-33) 
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La première fois que j'ai lu la Bible, en lisant la recette de cette huile, je me suis dit: “Ce serait 
intéressant de rassembler tous ces épices et de fabriquer un peu de cette huile!” jusqu'à ce que je 
lise le verset 32. Après quoi, bien sûr, j'ai décidé de ne pas le faire. 

L'Eternel dit à Moïse: Prends des aromates, [avec tous ces noms que je ne vais même pas 
essayer de prononcer] et tu feras un parfum à brûler composé selon l'art du parfumeur; il sera 
salé, pur et saint. 

Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le Témoignage, dans la tente de la Rencontre, où 
je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. 

Quand au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage; 
il sera pour toi consacré à l'Eternel. [C'est donc une huile spéciale, destinée uniquement à l'usage 
de Dieu] 

Quiconque en fera de semblable pour en sentir le parfum, sera retranché de son peuple. (30:34-
38) 
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Chapitre 31 

L'Eternel parla à Moïse et dit:  

Vois: j'ai appelé par son nom Betsaleel, fils d'Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda. 

Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, 

pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, (31:1-4) 

 

Dieu avait oint Betsaleel et lui avait donné certains talents et certaines compétences. 

C'est merveilleux de voir ces gens à qui Dieu a donné des capacités et des talents innés. Ils les 
ont en eux, dans leurs gènes, sans doute. Certaines personnes ont des talents naturels pour la 
musique. Et vous pouvez faire toutes les études musicales que vous voulez, vous ne pouvez 
jamais accomplir ce qu'ils accomplissent grâce à leurs talents et à leurs capacités naturelles.  

D'autres personnes sont des linguistes nés. Ils semblent acquérir les langages tout naturellement. 

Un de ces jours je vais vous donner des leçons sur la traduction King James de la Bible et je vous 
montrerai pourquoi je suis opposé à toute autre traduction de la Bible. Je crois que cette 
traduction a été inspirée par Dieu, comme aucune autre depuis. Des efforts ont été faits pour 
dénigrer l'érudition de la version King James, mais je vous montrerai des faits historiques 
intéressants qui dévoilent ce qui est arrivé aux différentes traductions.  

Je vous montrerai les erreurs de raisonnement qu'ont faits Westcott et Hort, qui ont créé le texte 
d'où sont sorties toutes les traductions modernes. Ils pensent que “les manuscrits les plus anciens 
seraient les plus corrects”, mais je vais vous montrer que ce raisonnement est faux.  

C'est une conspiration de Satan pour nous priver de la véritable parole de Dieu. Je vous montrerai 
les erreurs que font un tas de ces traductions modernes parce qu'elles ont été tirées de Wescott 
et Hort. Les gens disent: “Oui, mais la King James est trop difficile à lire.” Pourtant il n'y a rien de 
comparable!  

On est en train de faire une Nouvelle King James, et le Nouveau Testament est déjà sorti. Ils se 
sont basés sur le Textus Receptus, le “Texte reçu”. C'est une des meilleures choses qui soit 
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arrivée à la traduction, parce que je crois que le Textus Receptus est plus proche de l'original que 
n'importe quel autre. 

Je crois que le texte de Wescott et Hort est une gigantesque perversion de Satan pour voiler la 
divinité de Jésus-Christ. À cause de l'influence de l'Arianisme dans l'Eglise primitive, et des 
cinquante copies qui furent faites à Alexandrie, et dans lesquelles on a délibérément perverti et 
changé les Ecritures qui avaient quelque chose à faire avec la divinité de Jésus-Christ, le 
codksatanique(sp) en est sorti, auquel on a ajouté le codakphanatique(sp) et aussi la Vulgate, car 
Jérome l'a utilisé dans sa traduction. 

Je vous montrerai que les traductions véridiques venaient  de l'église d'Antioche, qui était 
déterminée à conserver la pureté des Ecritures. Il y a beaucoup à apprendre!  

Ne laissez personne dénigrer votre King James. Il y a quelques 1.128 changements dans les 
versions révisées qui sont horribles. Ils pervertissent la divinité de Jésus-Christ. Je n'admire pas 
et je ne respecte pas la soit-disant érudition de Wescott et Hort. Je pense qu'ils étaient deux 
agents infiltrés de l'ennemi. 

Ils dénigrent l'érudition de la King James. Et c'est là que j'avais commencé: l'un des traducteurs 
de la King James pouvait lire et écrire l'hébreu depuis qu'il avait cinq ans. C'était un linguiste né. Il 
pouvait tenir une conversation en 45 langues différentes. Certaines personnes sont nées avec ce 
genre de capacité. Certaines autres avec des capacités mathématiques,  des capacités 
électroniques, ou artistiques. Certains hommes ont des compétences innées. 

Ces compétences sont un don de Dieu mais ce que vous en faites vous regarde. Et il est tragique 
de voir certaines personnes prendre les capacités que Dieu leur a données, et les prostituer pour 
leur propre profit. Ce que Dieu nous a donné, Il nous l'a donné pour que nous l'utilisions pour Sa 
gloire. 

Les langues étaient la matière la plus difficile au monde pour moi. J'ai eu du mal avec les langues. 
Ce n'était pas facile pour moi. Et pourtant, certaines personnes n'ont aucun problèmes avec les 
langues, l'étude des langues étrangères leur est facile. C'est un don qu'elles possèdent.  

J'ai essayé de découvrir les dons que Dieu pourrait m'avoir donné. J'espère les découvrir un de 
ces jours. Mais je suis juste Monsieur Tout-le-monde. Par contre, j'aime bien découvrire les dons 
des autres. J'aime regarder les artistes quand ils travaillent, et spécialement ceux qui sont 
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vraiment doués. Ça me fascine. J'aime regarder un charpentier doué. Il y a des gens qui ont des 
capacités naturelles pour faire certaines choses. 

Dieu dit: “J'ai mis Mon Esprit sur Betsaleel, pour qu'il puisse faire toutes sortes d'ouvrages.” Cet 
homme avait été oint par Dieu pour diriger les travaux et pour s'assurer que le travail était bien 
fait. Je trouve ça glorieux! C'est pour ça que le corps est merveilleux, parce que, tous ensemble, 
nous avons toutes sortes de dons imaginables. Il n'y a probablement rien que nous ne puissions 
faire corporativement. 

Nous avons annoncé que nous avions un problème avec les freins du camion, là-haut, au camp. 
Un gars s'est présenté et à dit: “Je conduis un camion. Je vais chercher ma boîte à outils.” Il est 
allé là-haut et il a réparé les freins. C'est fantastique! Si j'y étais allé, je n'aurais même pas su par 
où commencer.  

C'est donc fantastique que Dieu nous ait mis ensemble et qu'Il ait mis en nous des talents et des 
capacités grâces auxquels nous pouvons faire à peu près n'importe quoi. Le concept du corps est 
un concept extraordinaire! Nous pouvons accomplir  tellement de choses pour Dieu, tous 
ensemble pour Dieu en combinant tous nos talents!  

L'intention de Dieu c'était que tous puissent participer. Le corps est composé de différentes 
parties qui n'ont pas toutes la même fonction: vos mains ne peuvent pas faire ce que font vos 
pieds. Vos pieds ne peuvent pas faire le travail de vos mains. Mais chaque partie est importante 
pour faire fonctionner le corps. 

Nous sommes le corps de Christ et Dieu nous a mis ici pour une raison. Il a un plan. Vous avez 
votre place dans le corps, et quand c'est le moment d'utiliser vos dons et vos talents vous pouvez 
dire: “Je peux faire ça! C'est tout simple.” Mais ce n'est pas simple du tout pour quelqu'un qui n'y 
connaît rien, pour quelqu'un qui n'a pas reçu les dons de Dieu dans ce domaine. 

C'est une mise en commun de toutes nos ressources que nous offrons à Dieu. Si nous le faisons, 
Il nous donnera Son onction. Votre talent sera utilisé au mieux lorsque vous l'aurez offert à Dieu et 
qu'Il L'aura oint de Son Esprit pour faire Son travail.  

Sans cela, vous ne serez jamais satisfait. Vous n'aurez jamais une satisfaction totale tant que 
vous n'aurez pas consacré vos capacités à Dieu, tant qu'Il ne vous aura pas oint et montré où les 
utiliser. Mais alors, quelle gloire de pouvoir être utilisé pour Sa gloire! C'est vraiment fantastique! 
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Betsaleel était donc oint pour faire toutes sortes de travaux: concevoir des plans, travailler l'or, 
l'argent, le bronze. Tout cela lui venait naturellement. 

pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. 

Je lui ai donné pour aide Oholiab, fis d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans 
le coeur de tous les gens habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné: 

la tente de la Rencontre, l'arche du Témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les 
ustensiles de la tente; 

la table et ses ustensiles, et toutes ces autres choses. (31:5-8) 

Dieu avait donné à ces hommes les capacités et la sagesse. 

L'Eternel parla à Moïse et dit: 

Toi, parle aux Israëlites et dis-leur: Vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un 
signe entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis 
l'Eternel qui vous sanctifie. 

Vous observerez le sabbat, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort; 
toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. 

On travaillera six jours; mais le septième jour ce sera le sabbat, le jour férié, consacré à l'Eternel. 
Quiconque fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. [Peine capitale] 

Les Israëlites observeront le sabbat; ils célèbreront le sabbat dans toutes leurs générations, 
comme une alliance perpétuelle. 

Ce sera entre moi et les Israëlites un signe qui devra durer à perpétuité; car en six jours l'Eternel a 
fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son oeuvre et il s'est reposé. 

Lorsque l'Eternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du 
Témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. (31:12-18) 

 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

206 

Remarquez que le jour du sabbat est une alliance distincte entre Dieu et la nation d'Israël “pour 
toutes leurs générations.” “Ce sera entre Moi et les Israëlites.” Le sabbat n'est pas une loi faite 
pour les Païens. Et nulle part dans l'Ecriture un Païen ne l'observe, sauf s'il décide d'aller 
demeurer en Israël. L'Eglise païenne n'a jamais dû respecter cette loi.  

Quand l'Eglise primitive a voulu mettre l'église des Païens sous cette loi, un concile s'est réuni à 
Jérusalem et il fut déterminé qu'elle n'aurait pas à respecter cette loi, que Pierre appelle “un joug 
que nos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter.” (Actes 15:10) “Pourquoi le 
metterions-nous sur le cou des disciples?” 

Et ils ont écrit à l'église des Païens qu'en ce qui concerne leur relation avec la loi de Moïse “qu'ils 
s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang.” (Actes 
15:20) Si vous faites cela, ce sera bien et Dieu vous bénira. Mais ils ne leur demandaient pas de 
respecter le jour du sabbat.  

En Romains 14, verset 5, l'apôtre Paul dit: “Tel juge un jour supérieur à un autre; tel autre les juge 
tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée.”  

En Colossiens il dit: “Que personne ne vous juge pour une question de fête, de nouvelle lune ou 
de sabbat: tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ.” 
(Colossiens2:16) 

Quelle était la signification du Sabbat juif? Que Dieu voulait que Son peuple se repose en Lui. 
Mais ils ne se sont jamais reposés en Lui, même s'ils ne faisaient rien le jour du Sabbat!  

Maintenant Christ est l'accomplissement du jour du Sabbat, car Christ est notre repos. Ceux qui 
sont en Christ sont entrés dans Son repos, nous avons donc un Sabbat perpétuel. Nous avons 
cessé nos travaux, nous sommes entrés dans l'oeuvre achevée par Jésus-Christ.  

Et, de même que Dieu se repose maintenant sur l'oeuvre achevée par Jésus-Christ, en ce qui 
concerne mon salut, je dois me reposer là où Dieu se repose; et je dois réaliser que je ne peux 
rien offrir d'autre à Dieu pour obtenir le salut. 

 

La seule chose qui puisse me sauver c'est Jésus-Christ et Son sacrifice pour mes péchés. Et je 
me repose sur ce sacrifice, sur cette oeuvre qu'Il a achevée. En ce qui concerne mon salut, je me 
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repose sur le fait que le sacrifice de Christ est suffisant. Je peux me reposer à cause de Son 
sacrifice et de Son sang qui a coulé sur la croix.  

Je suis donc entré dans le véritable Sabbat, celui que les Juifs n'ont pas encore découvert, bien 
qu'ils allument leurs bougies, qu'ils récitent leurs prières, et qu'ils restent au lit le samedi!  

Quelle gloire de connaître le véritable repos de Dieu, le véritable Sabbat de Dieu en Jésus-Christ! 

 

 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

208 

Chapitre 32 

Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne; alors le peuple s'assembla autour 
d'Aaron et lui dit: Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet 
homme qui nous a fait monter du pays d'Egypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. [Cela 
faisait quarante jours qu'il était parti.] 

Aaron leur dit: Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles, et 
apportez-les moi. 

Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les 
apportèrent à Aaron. 

Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. (32:1-4) 

Il a donc fait fondre l'or, et avec un burin, il a façonné un petit veau dor. Notez bien cela, parce 
que, plus tard, nous verrons qu'Aaron était le type même du menteur. Il a pris son burin et il a 
façonné ce petit veau d'or.  

Rappelez-vous qu'Aaron était le souverain sacrificateur! Que cela soit pour vous un 
avertissement: Tous les gens qui sont dans le ministère de l'Evangile ne sont pas toujours tout à 
fait honnêtes dans ce qu'ils font: Il se peut que vous receviez certaines lettres informatisées 
remplies d'hypocrisie, de tromperie et de mensonges. Mais je ne vais pas entrer la-dedans! 

Les gens ont donc enlevé leurs anneaux d'or, Aaron a pris son burin et il a façonné un petit veau 
d'or. 

Puis ils dirent: Israël! les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Egypte. (32:4) 

Comme ils ont vite oublié! J'ai constamment sur le coeur comme un fardeau, le fait qu'il y a des 
gens qui sont prêts à accepter n'importe quelle doctrine stupide. N'importe quelle doctrine, 
n'importe quelle nouvelle idée qu'on leur présente, et ils sont prêts à s'enthousiasmer.  

Oh, que j'aimerais que la vraie doctrine se répande aussi vite que les fausses doctrines! Mais ces 
fausses doctrines semblent avoir des ailes et elles se répandent bien plus rapidement. 
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La dernière en date est celle de la prospérité qui annonce: “Dieu veut que tous ses enfants soient 
prospères et en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre 
relation avec Dieu.”  

Que Dieu nous vienne en aide! Quelle doctrine cruelle et corrompue! Mais, comme elle se répand 
vite! C'est triste.  

Paul écrivait aux Galates: “O Galates insensés! Qui vous a fascinés pour que vous vous 
détourniez si vite de la vérité? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par 
la chair? Vous vous êtes détournés si vite de la vérité!” (Galates 3:1,3) 

“Israëlites insensés, vous vous êtes détournés si vite de la vérité! Dieu vous attire à Lui pour que 
vous adoriez le Dieu saint, vivant et vrai, et vous voici maintenant en train d'adorer cette petite 
idole d'or!”  

“Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays l'Egypte!” Les gens ont demandé qu'on leur fasse un 
dieu qu'ils puissent adorer. Et voilà le résultat! 

Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria et s'écria: Demain, il y aura une fête en 
l'honneur de l'Eternel! 

Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des 
sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se 
divertir. 

L'Eternel dit à Moïse: va, descends; car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Egypte, s'est 
corrompu. (32:5-7) 

Remarquez que maintenant l'Eternel ne les revendique plus pour Lui-même. Il dit à Moïse: “Ton 
peuple, que tu as fait monter du pays d'Egypte, s'est corrompu.” 

Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite; ils se sont fait un veau en 
métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël! 
Les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Egypte. 

L'Eternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. 
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Maintenant laisse-moi! Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les exterminerai; mais je ferai 
de toi une grande nation. [Nous recommencerons à zéro, Moïse!] 

Moïse implora l'Eternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, Eternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton 
peuple [ce n'est pas le mien, Seigneur! C'est le Tien!] que tu as fait sortir du pays d'Egypte par 
une grande puissance et par une main forte? [Personne n'en veut!] 

Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer 
dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère, 
aie du regret au sujet du malheur de ton peuple. 

Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit: en faisant un 
serment par toi-même: Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à 
votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. 

Et l'Eternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. (32:8-14) 

Maintenant nous avons un problème. Car en nombre 23:19 nous lisons que “Dieu n'est pas un 
homme pour avoir du regret.” Ou plutôt: “Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam 
pour avoir du regret. Ce qu'Il a déclaré, ne le maintiendra-t-Il pas?”  

Qu'est-ce que cela veut dire que “le Seigneur ait du regret.” Lorsque nous lisons ce passage, il est 
évident que Dieu est furieux et prêt à anéantir les enfants d'Israël. Mais Moïse trouve de bonnes 
raisons pour que le Seigneur les épargne. “Ecoute, si Tu les anéantis, les Egyptiens vont dire que 
Tu les a fait sortir du pays d'Egypte uniquement pour les détruire ici. Pourquoi parleraient-ils mal 
de Toi, Seigneur? Calme ta fureur, Seigneur, Ne fais pas ça.”  

Dieu est furieux et prêt à les anéantir. Moïse a gardé son sang froid et il détourne Dieu de Son 
plan. 

Rappelez-vous que c'est Moïse qui a écrit cela. Notre problème c'est que nous décrivons les 
actions de Dieu en termes humains. Mais les actes d'un Dieu infini ne peuvent pas être décrits 
d'une manière adéquate dans le langage humain. Cependant, il n'y a pas d'autre moyen de les 
décrire. Donc Moïse utilise le terme “Dieu a eu du regret” alors qu'en réalité Dieu n'a pas à 
regretter, ni à changer quoi que ce soit.  
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Mais d'un point de vue humain, comment décrire le fait que Dieu devait juger ces gens, alors 
qu'en réalité Il ne va pas le faire. Alors “Est-ce que Dieu a changé d'avis?” Non, Il n'a pas changé 
d'avis. 

Ici, de nouveau, nous voyons Moïse intercéder pour retenir Dieu. Mais qui lui met à coeur 
d'intercéder? Qui lui a mis à coeur de prier? Qui a mis de l'amour pour ce peuple dans le coeur de 
Moïse? C'était l'oeuvre de Dieu dans la vie de Moïse. C'était Lui qui inspirait la prière de Moïse. 
Toute prière véritable vient de Dieu. C'était donc Dieu qui lui inspirait cette prière. 

Dieu connaît toutes choses depuis le début. Il savait que les enfants d'Israël allaient tout gâcher. Il 
savait qu'ils allaient adorer ce veau. Il le savait, bien avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Dieu 
parlait à Moïse de Son besoin de juger leur péché, et c'est Lui qui inspire Moïse à plaider pour 
leur salut.  

Mais c'est difficile à décrire. C'est impossible de décrire les activités divines en termes humains, 
mais nous n'avons rien d'autre pour le faire. Nous décrivons donc les apparentes activités de Dieu 
en termes humains, qui sont loin de décrire ce qui se passe, de manière adéquate. 

Disons simplement que si Dieu avait décidé de les anéantir, Il l'aurait fait, et les prières de Moïse 
n'y auraient rien changé. Le fait qu'ils n'ont pas été anéantis indique simplement que Dieu n'avait 
jamais eu l'intention de le faire.  

Mais Moïse a dû décrire en termes humains la colère de Dieu contre ce peuple et la nécessité de 
faire justice. Pourtant la justice de Dieu n'est pas tombée sur eux. Je dois donc décrire cela aussi 
en termes humains pour expliquer pourquoi ces gens ont survécu à un tel sacrilège contre Dieu. 
Je n'ai que des termes humains pour le faire alors qu'il s'agit de conseils divins internes et 
mystérieux, dont je n'ai aucune  compréhension claire.  Dieu a dit: “Mes voies ne sont pas vos 
voies, et vous ne pouvez pas les comprendre.” (Esaïe 55:8) Je n'ai que des termes humains pour  
décrire les voies de Dieu, et ces termes ne sont pas adéquats. Je peux simplement décrire les 
effets de Ses actes en termes humains. 

“Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour avoir du regret.” Cependant dans le 
Nouveau Testament nous lisons sans cesse que Dieu a regretté – ou qu'Il s'est repenti – mais, là 
encore, c'est pour décrire l'activité de Dieu avec une expression humaine, qui, le moins qu'on 
puisse en dire c'est que c'est une mauvaise expression.  
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Nous sommes donc très limités lorsque nous essayons de décrire les choses de Dieu avec le 
langage humain. On n'y arrive tout simplement pas. 

Lorsque l'apôtre Paul est revenu du ciel, il a dit: “Ce serait un crime d'essayer de vous décrire ce 
que j'ai entendu, avec le langage humain.” C'est impossible! Et il n'a même pas essayé de le faire.  

Ce n'est pas un langage que l'homme peut comprendre, il n'y a pas de mots connus pour décrire 
de manière adéquate la beauté et la majesté du royaume céleste. C'est au-delà de tout ce qui a 
jamais été expérimenté, vu ou entendu. Il serait ridicule d'essayer d'utiliser le langage humain, 
parce que vous n'arriveriez pas à décrire ce que c'est. C'est tellement au-delà des mots!  

Cependant nous devons décrire les activités de Dieu et nous n'avons que le langage humain pour 
le faire. Nous devons donc utiliser des termes que nous comprenons, pour tenter de décrire ce 
que Dieu fait.  

Dans la réalité, c'est donc ce que Dieu veut qui se réalise. Si Dieu avait voulu les anéantir, Il 
l'aurait fait. Il a utilisé l'intercession de Moïse comme une excuse pour ne pas avoir à le faire, car 
Dieu se réjouit de montrer la bienveillance. 

Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux tables du Témoignage à la main; les 
tables étaient écrites des deux côtés. 

Les tables étaient l'oeuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. 
(32:15-16) 

Comme ce serait enthousiasmant de voir ces deux tables écrites par le doigt de Dieu, les 
commandements écrits de Sa main! Pouvoir simplement les regarder n'aurait pas de prix. 

Josué [qui était le serviteur de Moïse et qui était avec lui] entendit la voix du peuple, qui poussait 
des clameurs, et il dit à Moïse: il y a un bruit de guerre dans le camp. 

Moïse répondit: Ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite; moi, 
c'est un bruit de chanson que j'entends. 

Comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma; il jeta 
de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. 
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Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu; il le réduisit en une poussière qu'il éparpilla à la 
surface de l'eau et fit boire les Israëlites. [Allez-y! Buvez votre dieu!”] 

Moïse dit à Aaron: Que t'a fait ce peuple, pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? 

Aaron répondit: Que la colère de mon seigneur ne s'enflamme pas! Tu connais toi-même ce 
peuple, il est porté au mal. 

Ils m'ont dit: Fais-nous des dieux qui marchent devant nous; car ce Moïse, cet homme qui nous a 
fait monter du pays d'Egypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. 

Je leur ai dit: Que ceux qui ont de l'or s'en défassent! Ils me l'ont donné; je l'ai jeté au feu, et il en 
est sorti ce veau. (32:17-24) 

Un simple tour de passe-passe, hein! Honte à toi, Aaron! 

Moïse vit que le peuple était dans le désordre et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre, en sorte 
qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. 

Moïse se tint à la porte du camp et dit: A moi ceux qui sont pour l'Eternel! Et tous les fils de Lévi 
s'assemblèrent autour de lui. 

Il leur dit: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: que chacun de vous mette son épée au côté; 
traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son 
parent. [C'est-à-dire ceux qui avaient dirigé ce sacrilège blasphématoire.]  

les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse; et il tomba parmi le peuple environ trois mille 
hommes ce jour-là. 

Moïse dit: Consacrez-vous aujourd'hui à l'Eternel, chacun même au prix de son fils ou de son 
frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. 

Le lendemain Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché. 

Je vais maintenant monter vers l'Eternel: peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. 

Moïse retourna vers l'Eternel et dit: Ah! Ce peuple a commis un grand péché. Ils se font fait des 
dieux d'or. (32:25-31) 
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Nous voyons de nouveau Moïse en position d'intercesseur, offrant à Dieu une prière 
d'intercession. 

La prière d'intercession est une forme de prière qui va au-delà de la prière personnelle pour mes 
propres besoins, et amène un monde coupable devant Dieu pour que Dieu y travaille.  

Il existe trois formes de prière, avec des variations pour chacune d'entre elles.  

La première est la prière d'adoration et de louange, qui reconnaît Dieu pour Qui Il est. Elle a lieu 
constamment dans mon coeur, jour après jour.  

Je suis conscient de l'existence de Dieu, et je L'adore pour Sa bonté, pour Ses bénédictions, pour 
Sa bienveillance et pour Son amour; pour tout ce qu'Il est pour moi, pour tout ce qu'Il signifie pour 
moi, pour les merveilles de Sa présence et de Sa grâce dans ma vie. C'est cette action de grâces 
constante que je Lui rends dans mon coeur parce qu'Il m'aime. 

La deuxième forme de prière est la pétition, dans laquelle j'apporte à Dieu mes besoins, mes 
requêtes. Jai besoin de force, j'ai besoin de direction, d'aide, de sagesse, j'ai besoin de tant de 
choses... et je viens à Dieu pour qu'Il réponde à mes besoins.  

Ensuite il y a la prière d'intercession, dans laquelle j'apporte à Dieu vos besoins, les besoins de la 
communauté, les besoins de la nation, les besoins du monde. La prière n'est pas complète si on 
n'entre pas dans l'intercession.  

Nous avons besoin de véritables intercesseurs. Si vous voulez un livre pour comprendre la prière 
d'intercession, lisez le livre de Rees Howell: “Intercesseurs”. C'est un livre fantastique, un très 
beau livre sur la prière d'intercession.  

Je crois que l'un des plus grands besoins aujourd'hui c'est d'avoir des gens qui ont vraiment ce 
ministère, des gens qui exercent le ministère de la prière d'intercession. Le travail qui est fait dans 
la prière est plus important que le monde ne le saura jamais. C'est la véritable puissance derrière 
la scène.  

Comme je remercie Dieu pour les 130 hommes de notre église qui sont engagés dans la prière 
d'intercession toute la nuit, et tous les jours de la semaine! Quelle puissance ils représentent pour 
le bien de cette communauté! À cause de la prière d'intercession qui a lieu ici, continuellement, 
nuit et jour, il n'est pas étonnant que Dieu fasse des merveilles!  
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Moïse était un intercesseur. La première chose qu'il fait: il confesse les péchés de son peuple. La 
confession des péchés est importante, parce que, sans elle, il ne peut pas y avoir de pardon. Si 
vous ne confessez pas vos péchés à Dieu, Il ne peut pas vous les pardonner. Si vous essayez de 
les cacher, Il ne peut pas vous les pardonner. Si vous essayez de les couvrir, il n'y aura pas de 
pardon. “Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse 
trouvera de la compassion.” (Proverbes 28:13) 

Très souvent nous essayons de cacher notre culpabilité, nous essayons de ne pas paraître aussi 
coupable que nous le sommes. Nous essayons de dissimuler nos péchés et notre culpabilité pour 
qu'ils paraissent moins mauvais qu'ils ne le sont en réalité.  

Tant que nous essayons de nous blanchir aux yeux de Dieu, nous n'arriverons à rien. C'est 
seulement lorsque nous sommes ouverts et honnêtes avec Dieu, lorsque nous confessons notre 
péché et notre culpabilité devant Lui, que Dieu peut se mettre à l'oeuvre.  

Maintenant Dieu peut vous pardonner, parce que vous avez été ouvert et que vous avez confessé 
vos péchés. Il est fidèle et juste pour pardonner vos péchés et vous purifier de toute iniquité. Mais 
Il ne peut pas le faire tant que vous n'avez pas confessé ouvertement votre péché. Alors, soyez 
ouvert, soyez honnête avec Lui! 

Moïse a confessé le péché de son peuple, puis il a dit: 

Pardonne maintenant leur péché! (32:32) 

À ce point, la version anglaise de l'auteur comprend un tiret et un point virgule, qui, d'après lui, 
indique qu'un certain laps de temps s'est écoulé. Combien de temps? Nous ne le savons pas, 
mais il s'est passé un certain temps pendant lequel Moïse a attendu que Dieu réponde. Il a 
attendu, et attendu, et aucune voix n'est venue du ciel. Aucune voix pour faire grâce. Aucune voix 
pour dire: “Je pardonnerai et Je purifierai.”  

Moïse a attendu, et le silence semblait être un refus de la part de Dieu. “Pardonne maintenant leur 
péché!”... pas de réponse. Peut-être que Dieu ne pardonnera pas. Peut-être qu'Il refuse de 
pardonner. 

Alors Moïse continue: 
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Sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. (32:32) 

Lorsque Jésus s'adresse à l'église de Sardes, Il déclare: “Le vainqueur se vêtira de vêtements 
blancs et Je n'effacerai pas son nom du livre de vie.” (Apocalypse 3:5) Ici Moïse demande que 
son nom soit effacé du livre de vie si Dieu ne pardonne pas les péchés de Son peuple.  

Cela nous montre une profondeur d'amour que très peu parmi nous peuvent comprendre. Pour 
l'amour de son peuple, Moïse accepterait d'avoir son nom effacé si Dieu ne pardonne pas. “Alors, 
oublie-moi, Seigneur.” Il est prêt à prendre la place des coupables et à se tenir avec eux devant 
Dieu. 

Mais, encore une fois, d'où lui vient cet amour? Un tel amour n'était pas naturel pour Moïse. 
Quand Dieu lui avait parlé du buisson ardent pour lui dire d'aller conduire son peuple hors 
d'Egypte, Moïse ne voulait vraiment pas y aller, il ne voulait rien avoir à faire avec eux. Il était 
satisfait là où il était. Ils lui avaient déjà causé des problèmes et il ne voulait pas y retourner. 

Il a donné à Dieu toutes sortes d'excuses pour ne pas aller les chercher et les faire sortir 
d'Egypte. Dieu avait une réponse pour chacune de ses excuses.  

“Je ne sais pas parler!”  

“Très bien, Aaron sera ton porte-parole.”  

“Ils ne me croiront pas!”  

“Très bien. Prends ton bâton; Je ferai des miracles avec.”  

Et après que Dieu ait donné des réponses à chacune de ses excuses, Moïse a encore ajouté:  

“S'il Te plaît, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre.”  

Moïse n'avait aucun désir d'y aller et de s'impliquer. Mais Dieu l'a mis sur son coeur. La 
compassion et l'amour de Moïse pour ce peuple avait été placé dans son coeur par Dieu. 

C'est pourquoi c'est de la folie pure pour nous d'essayer de fabriquer de la compassion. Elle doit 
venir de Dieu! Vous ne pouvez pas la fabriquer. Vous ne pouvez pas dire: “Je vais aimer tout le 
monde!” ou vous découvrirez dans votre coeur une haine dont vous n'aviez pas conscience 
auparavant.  
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Dès que vous passerez la porte avec cette détermination dans votre coeur, avant même d'avoir 
descendu la rue en pensant qu'aujourd'hui vous alliez aimer tout le monde, si quelqu'un vous fait 
une queue de poisson sur la route vous allez lui crier: “Viens un peu ici, toi! Tu l'as eue où ton 
permis de conduire?”  

Cette compassion peut uniquement venir de Dieu, c'est l'oeuvre de Dieu. Alors ne portez pas 
Moïse aux nues: C'est Dieu qui lui avait donné cette grande compassion. 

Paul dit à peu près la même chose: “Je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ 
pour mes frères, mes parents selon la chair.” (Romains 9:3) C'est difficile pour moi de comprendre 
ça. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas ce genre de compassion. Et c'est ma prière: “Seigneur, 
donne-moi plus de compassion pour les perdus.”  

J'ai plutôt ce genre d'attitude: “Tu veux être assez stupide pour aller en enfer? Eh bien, vas-y! Ce 
sont tes affaires!” parce que je sais que je ne peux pas vous faire changer d'avis ni vous sauver. 
Si vous êtes déterminé, que puis-je faire? Mais je désire une plus grande compassion. 

Je crois que c'est un des besoins de l'église, aujourd'hui: une plus grande compassion pour les 
perdus.  

Nous ne pouvons pas simplement restés assis complaisamment et voir la condition terrible dans 
laquelle se trouvent les perdus autour de nous sans être émus, sans être touchés, sans ressentir 
un fardeau, sans nous sentir poussés à être de meilleurs témoins et à demander à Dieu: 
“Seigneur, donne-moi un coeur comme le Tien, donne-moi Ta compassion pour les perdus.”  

C'était la compassion de John Knox, qui priait: “Seigneur, donne-moi les Etats-Unis ou je meurs.” 
Donne-moi un vrai fardeau pour les âmes perdues, Seigneur!. 

Nous ne l'avons pas naturellement. Nous ne le possédons pas. Que Dieu nous donne un plus 
grand fardeau pour les âmes perdues; que nous aussi nous devenions des intercesseurs! Parce 
que c'est ce grand amour et ce grand fardeau pour les perdus qui est derrière toute intercession. 
C'est toujours ça qui motive le véritable intercesseur. Ça  commence par l'amour. C'est cet amour 
qui s'exprime dans l'intercession. 

Mais la requête de Moïse était une requête insensée: “Efface mon nom du livre du souvenir.” Une 
telle requête est insensée, Moïse! C'est ridicule! 
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L'Eternel dit à Moïse: [Tu dérailles, Moïse!] C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de 
mon livre. (32:33) 

“Ne me demande pas d'effacer ton nom, c'est ridicule. J'effacerai les noms de ceux qui ont péché 
contre Moi.” 

À une époque, le Seigneur m'a parlé un peu de la manière dont Il parlait à Moïse. Lorsque ma 
mère était mourante, je suis allé dans sa chambre et je me suis assis, là, pendant un moment, la 
regardant dans sa souffrance. J'essayais de comprendre dans mon coeur et je criais vers Dieu.  

J'observais ses mains douces et belles, et je pensais à tous les gâteaux, à tous les biscuits, et à 
tout ce que ces mains avaient cuisiné pour mon plaisir. Je me suis souvenu de toutes les fois où 
ces mains ont épongé mon front bouillant et trempé par la fièvre.  

J'ai songé au ministère de ces mains envers moi: les vêtements qu'elles avaient lavé, et 
suspendu sur un fil, rentré à la maison et plié, toutes ces choses que ces mains avaient fait pour 
moi. Et je me suis mis à pleurer. Elle était si belle! C'est une des personnes que j'ai le plus 
aimées.  

La voir souffrir était plus que je ne pouvais supporter. Savoir qu'elle ne pouvait dormir ni le jour ni 
la nuit à cause de sa souffrance! 

Je suis allé au pied de son lit et je suis tombé sur ma face devant Dieu, et je Lui ai dit: “Seigneur, 
je ne suis pas un héros, et je ne demande pas que Tu la guérisses. Elle T'appartient, sa vie est à 
Toi. Mais, Seigneur, je ne peut plus supporter de la voir souffrir ainsi. Je ne suis pas un héros, 
Seigneur, mais si Tu pouvais prendre sa souffrance et la mettre sur moi aujourd'hui, je serais 
heureux de la porter pour elle, pour qu'elle soit soulagée. Juste aujourd'hui, Seigneur, pour qu'elle 
ait un peu de répit.” 

Jésus est venu près de moi, et Il m'a dit: “Chuck, tu dérailles! J'ai déjà porté cette souffrance pour 
elle, tu n'as pas besoin de le faire.” J'ai répondu: “Pardonne-moi, Seigneur, pour cette question 
ridicule. Je sais que Tu as porté sa souffrance et je Te remercie de l'avoir fait.”  

A ce moment-là ma mère a poussé une sorte de soupir et a dit: “oh, je n'ai plus mal.” et elle n'a 
plus jamais souffert après ça. J'ai vu la grandeur de Dieu et le pouvoir de Jésus-Christ, au lieu de 
me concentrer sur la laideur de son cancer. J'ai réalisé que: qu'est-ce que c'est que quelques 
cellules malignes à côté de la force et de la puissance créatrice de Dieu en Jésus! 
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Nous sommes humains et nous sommes quelquefois enclins à faire à Dieu des déclarations 
ridicules, comme Moïse quand il a dit: “Efface mon nom de ton livre, Seigneur!” Mais le Seigneur 
a répondu: “Arrête, Moïse! Ce sont les noms de ceux qui ont péché contre moi que je vais 
effacer.”  

Pourtant l'attitude qui était derrière cela, la compassion qui était sûrement là, et le désir de Moïse 
sont admirables. 

Nous pouvons admirer l'oeuvre de Dieu qui est capable de transformer un homme froid et dur, un 
homme qui disait: “Je me fiche des enfants d'Israël. Laisse-moi tranquille. Je suis heureux et 
satisfait, ici, dans le désert.” Un homme qui ne voulait pas s'impliquer dans une telle 
compassion... et en faire un homme qui dit: Pardonne leurs péchés, Seigneur, sinon, efface-moi 
de Ton livre.”  

Ce genre de compassion peut seulement venir de Dieu, c'est une oeuvre de Dieu. Et j'admire 
cette oeuvre que Dieu est capable de faire dans chacune de nos vies. Il peut nous transformer, et 
nous sortir de notre état d'insensibilité qui nous fait dire: “Je m'en fiche, je ne veux pas 
m'impliquer,” pour nous faire désirer être totalement impliqué dans les besoins du monde autour 
de nous, en intercédant et en demandant l'aide de Dieu pour les malades autour de nous et pour 
le monde malade. 

Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi, mais le 
jour de mon intervention, j'interviendrai contre eux à cause de leur péché. 

L'Eternel frappa le peuple, parce qu'ils avaient fait ce veau fabriqué par Aaron. (32:34-35) 

L'Eternel dit: “Très bien. Maintenant, va et conduis-les, j'enverrai mon ange devant toi. Moïse va 
répondre à cela, et ce sera notre message pour la prochaine fois. Moïse va répondre à Dieu qui 
lui a dit: “J'enverrai mon ange devant toi, va et conduis-les!” lorsqu'il réalisera qu'il a besoin de la 
présence de Dieu. 

La prochaine fois donc, si Dieu le veut, nous finirons le livre de l'Exode. La dernière partie va être 
un peu une répétition, puisqu'ils vont faire les choses comme Dieu le leur a demandé. Nous en 
sauterons une bonne partie pour ne pas nous répéter. Nous avons déjà vu les plans que Dieu a 
donnés, et nous n'avons pas besoin de les suivre pendant la réalisation des travaux. Donc la 
prochaine fois nous finirons le livre de l'Exode.  



 
Exode 
Par Chuck Smith 

220 

Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la sagesse et la compréhension pour réaliser que 
Christ est maintenant notre tabernacle. Il est le lieu de notre rencontre avec Dieu. Sans Jésus-
Christ, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Il est le lieu de la rencontre, c'est en Lui que Dieu 
vous rencontrera. 

Dans les Ecritures, l'argent, le métal qui est utilisé pour les bases des poteaux, est le symbole de 
la rédemption.  

L'or est le symbole du ciel, de la divinité.  

Le bronze est le symbole du jugement.  

Donc, quand nous rencontrerons ces métaux, nous verrons la place de l'argent dans la 
rédemption, la place de l'or dans la présence de Dieu, et la place du bronze dans le jugement de 
Dieu sur le péché. Tout cela est enveloppé de symbolisme. Les couleurs sont aussi des symboles 
et nous les verrons la prochaine fois. 

Levons-nous! 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il vous guide, qu'Il bénisse votre vie, et qu'il vous garde dans 
l'amour de Jésus-Christ. Qu'Il augmente votre fardeau pour les perdus. Que l'onction de Dieu 
repose sur votre vie pour que vous puissiez entendre Sa voix, que vous puissiez faire Son travail 
et marcher dans Ses sentiers.  

Au nom de Jésus! 
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Chapitre 33 

Continuons notre étude de la Parole de Dieu. 

L'Eternel dit à Moïse: Va, toi et le peuple que tu as fait monter d'Egypte; monte d'ici vers le pays 
que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob en disant: Je le donnerai à ta 
descendance. (33:1) 

À ce point, Moïse et Dieu se chamaillaient pour savoir à qui était ce peuple. Ni l'un ni l'autre n'en 
voulait. Dans le chapitre précédent nous avons vu Dieu parler avec Moïse sur le Mont Sinaï et lui 
dire, au verset 7: “Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Egypte, s'est 
corrompu.”  

Au verset 11, Moïse répond en implorant l'Eternel, son Dieu: “Pourquoi Ta colère s'enflammerait-
elle contre Ton peuple, que Tu as fait sortir du pays d'Egypte?” 

À ce point, ni l'un ni l'autre n'en veut. Ce n'est pas étonnant Ils sont en train d'oublier la loi et les 
voies de leur Dieu. Ils s'étaient fait un veau d'or et ils étaient en train de l'adorer, violant ainsi les 
commandements de Dieu. Et Dieu les avait plus ou moins désavoués et disait: “C'est ton peuple, 
Moïse.” Mais Moïse n'en voulait pas non plus et disait: “C'est Ton peuple! C'est Toi qui les a fait 
sortir du pays d'Egypte.”  

Et au début du chapitre 33, cette petite querelle entre Dieu et Moïse continue: “L'Eternel dit à 
Moïse: Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Egypte.” Dieu rend donc le peuple à 
Moïse: “Emmène-les dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob.” 

J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les 
Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. 

Monte vers un pays découlant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, (33:2-3) 

Dieu dit: “Très bien! Emmène ce peuple, et Je t'enverrai un ange, car Je ne monterai pas avec 
toi.” Quelque fois ceci a été mal interprété. Les gens pensent souvent que c'est de la dureté de la 
part de Dieu à l'égard de Moïse et de ce peuple, mais en réalité, c'est un signe de la grâce de 
Dieu. Car Dieu donne la raison de Son absence au milieu d'eux. 
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De peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. (33:3) 

Autrement dit, puisqu'ils sont un peuple à la nuque raide, un peuple rebelle et si enclins à pécher, 
Dieu ne peut pas aller avec eux, car Sa sainteté pourrait les consumer à cause de leur péché. Ce 
n'est donc pas un jugement de la part de Dieu, c'est une manifestation de Sa grâce. 

Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne prit ses 
ornements. [Ils ne mirent pas leurs bijoux. Ils prirent le deuil.] 

l'Eternel dit à Moïse: Dis aux Israëlites: Vous êtes un peuple à la nuque raide; si je montais un 
seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je 
verrai ce que je vais faire. 

Les Israëlites se dépouillèrent de leurs ornements, à distance du mont Horeb. 

Moïse prit la tente (33:3-7) 

Ceci n'est pas la tente qui allait être construite plus tard. Ceci s'est passé avant la construction du 
tabernacle. Cette tente sera appelée “la tente de la Rencontre.” C'était l'endroit où ils pouvaient 
rencontrer Dieu avant que le tabernacle ne soit construit. Nous verrons cela dans quelques 
chapitres. 

et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance; il l'appela la tente de la Rencontre, qui 
était hors du camp. (33:7) 

Ils prirent donc la tente où les gens pouvaient rencontrer Dieu, et la sortirent du camp.  

Avant cela, ils entouraient ce lieu de rencontre avec Dieu, et chaque tribu y avait sa place 
particulière. Maintenant ils l'ont enlevée et l'ont mise complètement en dehors du camp. Ce qui 
voulait dire que les gens devaient sortir du camp pour rencontrer Dieu. 

Il y a une suite intéressante à ceci: Jésus fut crucifié en dehors de la ville de Jérusalem, ce qui 
veut dire que les gens devaient sortir du Judaïsme pour rencontrer Dieu en Jésus-Christ. Ils ne 
peuvent plus rencontrer Dieu dans le Judaïsme, seulement en dehors du Judaïsme.  

L'alliance que Dieu avait établie avec Israël était annulée parce que le peuple n'avait pas respecté 
cette alliance.  
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Ayant donc aboli l'ancienne alliance, Dieu établit maintenant une nouvelle alliance en dehors du 
Judaïsme. Pour rencontrer Dieu il est maintenant nécessaire de sortir du camp. Il est devenu 
nécessaire pour le Juif de sortir du Judaïsme et de rencontrer Dieu en dehors d'une relation en 
quelque sorte nationale. 

Maintenant la relation avec Dieu est ouverte à tous les hommes. Il n'y a pas de différence parce 
que “tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu”. Nous devons tous venir à Dieu par Jésus-
Christ, qui est véritablement en dehors du camp d'Israël lui-même.  

Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente 
et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. 

Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la 
tente, et l'Eternel parlait avec Moïse. 

Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, alors tout le peuple se 
levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. 

L'Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait 
au camp; mais son jeune assistant Josué, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. 
(33:8-11) 

Moïse avait donc dressé la tente en dehors du camp parce que Dieu avait dit: “Je ne demeurerai 
pas parmi vous pour ne pas vous exterminer.”  

Quand Moïse sortait du camp et  entrait dans la tente, les gens se tenaient devant leur tente et 
voyaient la colonne de nuée qui les avait conduits jusque là, descendre à l'entrée de la tente.  

La présence de Dieu était vraiment avec Moïse. Et quand les Israëlites voyaient ce phénomène, 
ils se prosternaient et adoraient Dieu à l'entrée de leur propre tente. Et, dans la tente, bien sûr, 
Moïse intercédait de nouveau pour le peuple. 

Moïse dit à l'Eternel: Vois, tu me dis: ((33:12) 

“Réglons ce problème!” Moïse parlait avec Dieu face à face. Ne sautez pas tout de suite sur ce 
détail, parce qu'un peu plus loin nous lirons que Moïse a demandé:  
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Fais-moi voir ta gloire! (33:18) 

Et Dieu lui a répondu: 

Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Eternel; je 
fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion; 

Il ajouta: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. (33:19-20) 

Donc, lorsque Moïse parlait avec Dieu face à face, cela ne voulait pas dire qu'il voyait la face de 
Dieu, mais que la communication entre eux était totale. C'était un dialogue plutôt qu'un 
monologue. Il parlait à Dieu, et Dieu lui répondait immédiatement, mais ça ne voulait pas dire qu'il 
voyait vraiment la face de Dieu. 

Dans le Nouveau Testament Jésus nous dit que “Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils 
unique, qui est dans le sein du Père, Lui, L'a fait connaître.” (Jean 1:18) Ainsi, en comparant les 
Ecritures, nous réalisons que Moïse n'a pas vraiment vu la face de Dieu. Ici même, dans ce même 
chapitre, il est dit que “Car l'homme ne peut voir la face de Dieu et vivre.” 

Je trouve intéressant que lorsque des hommes ont eu une vision de Dieu, la lumière était si forte 
que c'était comme regarder le soleil. Dans cette gloire lumineuse il est bien évident qu'aucune 
forme ne pouvait se dessiner. En regardant Dieu on ne pouvait voir que la luminosité de Sa gloire, 
et pas de forme du tout.  

Moïse communiquait donc tellement bien avec l'Eternel que c'était comme une conversation face 
à face. 

Je l'envie! J'aimerais que ma communication avec Dieu soit aussi claire, ou plutôt, j'aimerais qu'Il 
puisse communiquer aussi clairement avec moi. Je pense que ma communication avec Lui est 
assez bonne. Mais j'ai souvent des difficultés à entendre la voix de Dieu quand Il me parle. 
Quelquefois je pense qu'Il m'a parlé quand ce n'est pas le cas. C'est juste une pensée qui était 
dans ma tête.  

Vous allez me dire: “Comment le sais-tu?” Parce que les conséquences sont désastreuses. 
D'autres fois, je ne savais pas si c'était le Seigneur qui me parlait, puis j'ai découvert que c'était 
Lui, et j'aurais bien aimé avoir suivi cette idée, ou au moins en avoir parlé à quelqu'un. J'ai 
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regretté de ne pas avoir dit: “Voilà ce qu'il me semble que le Seigneur m'a montré.” Pour qu'on 
puisse au moins savoir que, pour une fois, j'avais bien entendu ce qu'Il voulait me dire!  

Trop souvent, c'est après coup que je réalise: “Oh, c'était Dieu qui me parlait!” 

Je n'ai jamais entendu Dieu me parler audiblement. J'ai eu l'occasion, une fois, d'entendre le 
Seigneur me parler d'une manière précise et certaine, et j'ai su tout de suite et sans aucun doute 
que c'était Lui. Je m'en suis rendu compte, j'en étais tout à fait conscient; cela ne faisait aucun 
doute.  

Mais trop souvent je doute que ce soit Lui. Je ne suis pas sûr. Des choses bizarres se passent, 
que je ne peux pas expliquer, des impressions dont je ne connais pas l'origine. 

Il y a quelques années j'ai assisté à un match de championnat de Super Bowl et nous étions assis 
tout au bout du terrain en face de nos buts. L'équipe de Californie du Sud était dans notre 
territoire et se préparait à repartir dans l'autre sens. 

À un moment j'ai dit à un ami qui était avec moi, et ma voix porte... mon épouse me dit toujours de 
parler moins fort parce que j'ai une voix qui porte... j'ai dit à cet ami: “Regarde la prochaine passe: 
Anthony Davis va faire le tour de l'aile gauche du terrain d'un seul tenant et marquer.”  Ils ont 
donné la balle à Anthony Davis, il a fait le tour du terrain par la gauche d'un seul trait, et il a 
marqué  son essai directement. Tout  le monde s'est retourné pour me regarder! Puis ils m'ont 
demandé: “Dis-nous la suite.” 

Je ne peux pas. Je n'ai eu qu'une brève impression, j'ai vu le jeu dans ma tête et je l'ai annoncé. 
Comment se fait-il que ce soit justement ça qui soit arrivé? Je n'en sais rien. Était-ce simplement 
une coïncidence? Sans doute... parce que Dieu ne s'intéresse certainement pas au Super Bowl... 
ou au contraire, s'y intéresse-t-Il? Il serait intéressant d'avoir ce genre de pouvoir pour aller au 
champ de courses! Mais je ne le recommande pas, parce que vous pourriez tout perdre et 
découvrir que ce n'était pas Dieu qui vous parlait.  

Mais Dieu parle aux hommes. Dieu a parlé à un homme. “Après avoir autrefois, de plusieurs 
manières parlé à nos pères par les prophètes.” (Hébreu 1:1) De plusieurs manières et à plusieurs 
reprises, Dieu a parlé aux hommes. C'est toujours passionnant de réaliser que Dieu nous a parlé. 
Mais, dans les derniers jours Dieu nous a parlé par Son propre Fils bien-aimé. 
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Dieu a parlé à chacun de nous par Jésus-Christ. La révélation la plus claire qu'aucun d'entre nous 
puisse recevoir de Dieu a été faite par Jésus-Christ. Dieu nous a parlé par Son propre Fils bien-
aimé. C'est pourquoi je pense que si Dieu me parlait par un ange ce ne serait pas si important que 
ça, parce qu'Il m'a déjà parlé par Son propre Fils bien-aimé.  

Je trouve intéressant que nulle part, dans le Nouveau Testament, après la résurrection de Jésus-
Christ, nous ne lisons que les anges soient venus nous communiquer une révélation de Dieu; elle 
a été faite par Jésus-Christ. Il est vrai qu'un ange est venu parler à Paul sur le navire, dans la 
tempête, pour l'avertir du naufrage qui allait arriver. Mais il n'a fait aucune révélation doctrinale. 

Moïse a donc fait l'expérience de parler à Dieu très directement, et Dieu lui a répondu, comme 
s'ils conversaient ensemble, et cela n'est jamais arrivé à personne d'autre. Personne d'autre n'a 
jamais conversé avec Dieu de cette manière. Dieu en parlera plus tard pour dire que c'était 
quelque chose d'exclusif. Cela n'est arrivé à personne d'autre, d'une manière aussi claire, qu'avec 
Moïse. 

Ainsi Moïse dit à l'Eternel: Vois, tu me dis: Fais monter ce peuple! Et tu ne m'as pas fait connaître 
qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit: Je te connais par ton nom, et même, tu as obtenu 
ma faveur. (33:12) 

Maintenant Moïse dit: “Ecoute, Tu as dit que tu m'enverrai un ange, mais Tu ne me l'as pas 
présenté et je ne le connais même pas. Tu m'as aussi dit que tu me connais par mon nom. Tu me 
dis que j'ai trouvé grâce à Tes yeux... et Tu vas me donner seulement un ange! Si j'ai ce genre de 
relation avec Toi, je ne veux pas d'un ange.” Pourquoi accepter le deuxième choix? Pourquoi 
accepter autre chose que Dieu Lui-même? “Tu dis que Tu me connais par mon nom, que j'ai 
trouvé grâce à Tes yeux, alors n'envoie pas d'ange.” 

Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies; alors je connaîtrai et j'obtiendrai 
ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. [Arrête d'essayer de T'en débarrasser sur moi!] 

l'Eternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. (33:13-14) 

C'est ça que Moïse recherche: la présence de Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin de la présence de 
Dieu. Il savait ce que Dieu pouvait faire, et il n'était pas sûr de ce que les anges pouvaient faire. 
Parce qu'il connaissait la puissance de la présence de Dieu, il ne voulait pas accepter de 
substitut. 
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Moïse lui dit: Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. (33:15) 

Autrement dit: “Si Ta présence ne vient pas avec nous, je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux 
pas partir d'ici, je ne veux pas partir sans Ta présence.” C'était sans doute la chose la plus sage 
que Moïse puisse faire: rester sur place si la présence de Dieu ne venait avec lui.  

C'est insensé d'aller quelque part sans la présence de Dieu! C'est insensé de tenter quelque 
chose par vos propres moyens. N'importe où vous allez, vous avez besoin de la présence de 
Dieu. “Si Ta présence ne vient pas avec moi, ne m'y envoie pas, Seigneur!” 

À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple?Ne sera-ce pas au fait 
que tu marches avec nous que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui 
sont à la surface de la terre? [Nous le prouverons uniquement si Ta présence vient avec nous.] 

L'Eternel dit à Moïse: J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma 
faveur, et je te connais par ton nom. 

Moïse dit: [il avait l'avantage, Dieu était d'accord sur quelques points, alors il allait en profiter!] 
Fais-moi voir ta gloire! 

L'Eternel dit: Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de 
l'Eternel; je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. 

Il ajouta: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. (33:16-20) 

Voilà donc le désir de Moïse et sa prière: “Montre-moi Ta gloire!” Oh, que ce soit aussi la prière de 
nos coeurs! “Seigneur, montre-moi Ta gloire!” Que nous puissions avoir un aperçu de la gloire de 
Dieu! Nous sommes tellement liés à la terre et aux choses humaines, aux choses que l'homme a 
créées, aux oeuvres de nos propres mains! Oh, que nous puissions voir la gloire de Dieu! 
“Seigneur, montre-moi Ta gloire!” 

Paul a eu un aperçu de la gloire de Dieu, de la gloire de la demeure de Dieu, tout comme Jean. 
La vision de Paul a révolutionné sa vie et l'a lui-même changé complètement. Il est devenu 
totalement indifférent aux choses de la terre. Et comment aurait-il pu être heureux avec ce gâchis, 
quand Dieu a une place si glorieuse pour nous là-haut. “Seigneur, montre-moi Ta gloire!” 
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Je prie que Dieu permette à chacun d'entre vous de voir Sa gloire d'une manière ou d'une autre, 
et que vous aussi vous deviendrez totalement insatifaits avec les choses de ce monde, et que 
vous ne pourrez jamais plus vous contenter de la vieille routine.  

Que nous ne soyons plus jamais heureux avec ce vieux monde matérialiste autour de nous, mais 
que nous ayons cette impatience d'entrer dans la gloire de la présence de Dieu! “Oh, Seigneur, 
montre-nous Ta gloire, démontre Ta gloire devant Ton peuple.”  

C'est une prière intéressante! Je me demande pourquoi les gens ne la prient pas davantage, 
pourquoi les gens ne cherchent pas vraiment à voir la gloire de Dieu? “Seigneur, montre-nous Ta 
gloire.” 

Dieu a donc promis de faire passer tout d'abord toute Sa bonté devant Moïse. Puis il a dit: “Et Je 
proclamerai Mon nom.” Ce nom que Dieu allait proclamer devant Moïse, était très respecté par les 
Juifs, si respecté qu'ils n'essayaient même pas de le prononcer. Le nom de Dieu était donc 
devenu imprononçable. 

Lorsque les scribes devaient écrire le nom de Dieu, ils n'écrivaient pas les voyelles, ils n'écrivaient 
que les consonnes: Y-H-V-H. Essayez de prononcer ça! C'est impossible! Pour le prononcer vous 
auriez besoin des voyelles. Mais nous ne les connaissons pas.  

C'est pourquoi nous ne savons pas si le nom de Dieu est Yahweh ou Jehovah et on ne sait même 
pas bien le prononcer non plus. Nous ne connaissons pas Son nom. Nous avons essayé de 
deviner les voyelles, mais il n'y a rien de moins sûr puisqu'ils ne le prononçaient pas. 

Mais Dieu dit: “Je vais proclamer Mon nom devant toi.” Même avant que les scribes puissent 
écrire ces consonnes dans leurs textes, ils devaient prendre un bain, mettre des vêtements 
propres, laver leur plume et la tremper dans de l'encre fraîche. 

Vous pouvez imaginer tous les bains qu'ils devaient prendre avant de pouvoir écrire ces passages 
où le nom de l'Eternel est mentionné si souvent!  

C'était ce genre de respect qu'ils témoignaient au nom de Dieu, pensant qu'il était tellement saint 
qu'il ne devrait jamais se trouver sur des lèvres humaines. Il n'était donc jamais prononcé par les 
hommes. 
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Lorsque les gens en lisant le texte arrivaient à ce nom, plutôt que d'essayer de le prononcer, ils 
inclinaient la tête par respect et le murmuraient simplement. C'est un nom imprononçable à haute 
voix. Ils disaient le nom à voix basse, mais avec un grand respect. Il est vrai qu'ils avaient pour le 
nom de Dieu le plus grand respect.  

Cependant Dieu a dit: “J'honorerai Ma Parole encore plus que mon nom.” Quel honneur il attribue 
à Sa Parole! 

Quand Dieu honore Sa Parole de cette manière, croyez-moi, je n'ai pas envie de la falsifier. Je ne 
peux pas comprendre les gens qui falsifie la Parole de Dieu. Je serais terrifié à l'idée de trafiquer 
la Parole de Dieu, alors que Dieu la tient en si haute estime et qu'Il dit: “J'honorerai Ma Parole 
bien plus que mon nom.” Je ne peux comprendre qu'on puisse la falsifier. 

Je sais que pas mal d'entre vous préférez les versions plus modernes comme la Bible en français 
courant (ou, en anglais, la Living Bible), et j'aime beaucoup la manière dont de nombreux 
passages y sont traduits. Mais il y a des passages qui sont devenus des blasphèmes.  

Par exemple le passage de Zacharie au chapitre 13, verset 6, où cette question est posée: 
“Qu'est-ce que ces blessures que tu as aux mains? Il répondra: C'est que j'ai été frappé dans la 
maison de ceux qui m'aimaient.”  

La Bible en français courant dit: “Que signifie ces blessures sur ta poitrine? Il répondra: Je les ai 
reçues chez des amis, ou encore, chez mes amants.” [C'est-à-dire, les faux dieux en l'honneur 
desquels les faux prophètes se tailladaient la poitrine.] Parce que les traducteurs disent que le 
contexte ne parle pas de Christ. Mais alors qu'est-ce qu'il veut dire? 

Lisez le verset suivant:  

“Epée, réveille-toi contre mon berger,  

Et contre l'homme qui est mon compatriote!  

Oracle de l'Eternel des armées.  

Frappe le berger,  

Et que les brebis se disséminent!”  
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Ce passage est cité dans le Nouveau Testament, quand Jésus fut arrêté dans le Jardin de 
Gethsémané et que les disciples se sont enfuis “afin que s'accomplisse l'Ecriture: Frappe le 
berger et que les brebis se dispersent!” Le contexte se réfère donc bien au Messie, mais les 
traducteurs de la Bible en français courant ont pris la liberté de changer cela. Je n'aurais 
certainement pas le culot de falsifier la Parole de Dieu qu'Il honore au-dessus de Son nom. 

Dieu a dit: “Je proclamerai Mon nom devant toi.” Les Israëlites disaient que le seul qui savait 
réellement comment prononcer le nom de Dieu était le Souverain Sacrificateur. Il ne le prononçait 
qu'une fois par an, le Jour du Grand Pardon, qui, entre parenthèses, commençait le soir au 
coucher du soleil.  

Le Jour des Expiations, quand toutes les trompettes beuglaient et que le peuple criait ses 
louanges à Dieu parce qu'on avait entendu dire que le bouc avait bien disparu dans le désert. 
Pendant ce temps de liesse ou les cris des gens s'élevaient bien hauts, parmi ces cris, le 
Souverain Sacrificateur prononçait le nom de Dieu. Mais à cause du bruit, personne ne pouvait 
l'entendre. Ainsi personne ne savait comment prononcer le nom. 

Dieu dit à Moïse: “Je vais proclamer Mon nom devant toi.” Dieu honore grandement Son nom, 
mais Il honore encore plus Sa Parole. Puis l'Eternel déclare à Moïse Sa grâce et Sa compassion. 

L'Eternel dit: Voici un endroit près de moi; tu te tiendras sur le rocher. 

Quand ma gloire passera, [Question de Moïse: “Seigneur, montre-moi Ta gloire” Réponse de 
Dieu: “Quand Ma gloire passera”] je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma 
main jusqu'à ce que je sois passé. 

Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, [en fait, ce qu'il allait voir c'était la lueur 
résiduelle laissée par le passage de la gloire de Dieu], mais ma face ne pourra pas être vue. 
(33:21-23) 

Ainsi Moïse prie: “Seigneur, montre-moi Ta gloire!” et Dieu Lui promet de faire passer Sa gloire 
devant Lui pour qu'il puisse en voir les dernières lueurs. 
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Chapitre 34 

L'Eternel dit à Moïse: Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tables 
les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. 

Sois prêt de bon matin; tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï; tu te tiendras là devant moi, 
sur le sommet de la montagne. 

Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne sur toute la montagne; et même, que 
petit ni gros bétail ne paisse aux environs de la montagne. 

Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur 
le mont Sinaï, comme l'Eternel le lui avait commandé, et il prit à la main les deux tables de pierre. 

L'Eternel descendit dans la nuée, se tint là, auprès de lui, et proclama le nom de l'Eternel. 

L'Eternel passa devant lui en proclamant: L'Eternel, l'Eternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, 
lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, 

qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute, le crime et le 
péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils 
et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération! (34:1-7) 

Il y a des gens qui essaient de nous faire croire qu'il y a un Dieu de l'Ancien Testament, et un 
Dieu du Nouveau Testament. Et que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère et du 
jugement, tandis que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu qui pardonne, un Dieu bon et 
plein de grâce. Ils voient deux Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau 
Testament. 

Mais dans l'Ancien Testament vous verrez que Dieu se révèle aussi comme un Dieu de grâce et 
de miséricorde. Ici, par exemple, nous voyons que Dieu déclare à Moïse qu'Il est un Dieu 
compatissant et bon, qu'Il  fait grâce, et qu'Il est riche en bienveillance et en vérité, qu'Il pardonne 
les péchés et les transgressions. Ce sont certainement des déclarations extraordinaires au sujet 
de la grâce de Dieu, de Sa bienveillance, de Son pardon, de Sa bonté et de Sa vérité.  

Les gens qui pensent que le Dieu du Nouveau Testament est tout amour et pardon, qu'Il est pour 
l'abolition de la peine de mort et tout le reste, ces gens-là devraient lire le livre de l'Apocalypse! Ils 
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y découvriraient qu'Il est aussi un Dieu de jugement, et un Dieu de colère, et qu'Il reviendra pour 
exercer Son jugement. 

Sa grâce et Sa vérité furent démontrées en Jésus-Christ, mais le livre aux Hébreux nous dit que 
pour ceux qui rejettent cette grâce et cette vérité, il ne reste plus qu' “une attente terrifiante du 
jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles! Car si ceux qui ont violé la loi de Moïse 
étaient mis à mort sans pitié, sur la déposition de deux ou trois témoins, combien pire sera le 
châtiment de ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu et tenu pour profane le sang de l'alliance 
par lequel ils avaient été sanctifiés et qui auront outragé l'Esprit de la grâce! Car il terrible de 
tomber dans la mains du Dieu vivant!” (Hébreux10:20-27)  

Ce n'était pas le prophète Esaïe qui rugissait, c'était l'auteur du livre aux Hébreux qui déclarait 
que le jugement de Dieu allait venir sur ceux qui ont rejeté la grâce et la miséricorde de Dieu en 
Jésus-Christ.  

Ainsi dans l'Ancien Testament un Dieu de grâce, de miséricorde, de bienveillance et de pardon 
nous est révélé. Et dans le Nouveau Testament le Dieu de jugement et de colère nous est révélé 
aussi. C'est le même Dieu.  

Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas différent du Dieu du Nouveau. Les gens ne comprennent 
que ce qu'ils veulent comprendre, mais dans les deux Testaments Dieu et révélé comme un Dieu 
plein de grâce, d'amour, de bonté, un Dieu miséricordieux et qui pardonne.  

Et dans les deux Testaments Il nous est révélé comme un Dieu de colère et de jugement, qui 
n'innocente abolument pas les coupables qui ne se repentent pas. Dieu ne dit pas simplement: 
“Ok, tu es pardonné!”  

Jésus met l'accent encore et encore sur: “Si vous ne vous repentez pas, vous périrez.” 

Certaines personnes sont troublées par le fait que Dieu dit qu'Il punit la faute des pères sur les fils 
et les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais cela sera aussi clarifié, car Il 
ajoute: “Pour ceux qui continuent à pécher de la même manière.” 

Bien sûr, c'est triste de voir que les enfants sont punis à cause des péchés de leurs parents. Mais 
nous en voyons la démonstration constamment! Il est véritablement tragique de voir que les 
victimes du divorce de leurs parents sont les enfants.  



 
Exode 
Par Chuck Smith 

233 

Je peux m'asseoir dans les classes de notre école ici, à Maranatha Academy, et à la fin de la 
journée je peux vous dire quels sont les enfants qui viennent d'un foyer brisé, simplement en 
observant les caractéristiques de ces enfants. Les enfants deviennent d'innocentes victimes parce 
que le coeur de leurs parents était  dur, et qu'ils n'ont pas su protéger leur relation.  

Aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup de pression sur les foyers! C'est une véritable tragédie! Il y 
a tellement de pression sur les familles!... parce qu'on a fait de l'amour quelque chose qu'il n'est 
pas.  

Je suis tellement fatigué d'entendre dire: Je ne les aime plus!” Mais c'est le coeur qui s'est 
endurci, alors on refuse de prendre soin des relations dans la famille! Les enfants souffrent à 
cause des péchés de leurs parents. 

Et c'est encore pire lorsque les parents, lorsque la mère se drogue. L'enfant nait alors déjà 
drogué, et après sa naissance il doit passer par les souffrances terribles qui accompagnent le 
manque. Tout ça parce que sa mère était accro à certaines drogues! On voit bien que les péchés 
des parents affectent leurs enfants. 

La même chose se passe sur le plan social et psychologique. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 
un mal de chien à vivre, parce que leurs parents étaient complètement à côté de la plaque. De 
nombreuses jeunes filles ont de grandes difficultés émotionnelles, parce qu'elles ont été abusées 
sexuellement par leur père.  

La Bible dit qu'à l'époque où nous vivons les hommes auront ce qu'elle appelle “des affections 
contre nature.” Et pour faire des avances sexuelles à sa fille, un père doit être malade, malade, 
malade! Parce qu'il est en train de  détruire sa fille psychologiquement!  

Il y a tellement de jeunes filles qui viennent ici avec de terribles problèmes d'adaptation à la vie, à 
cause de la stupidité de leurs pères! Il m'est impossible d'imaginer une chose pareille! Un père qui 
abuse sexuellement de sa fille!... ou même qui est attiré sexuellement par sa fille! Il faut être 
vraiment malade. Je ne peux même pas l'imaginer!  

Et, pire encore peut-être, il y a des pères qui abusent de leurs fils. C'est dégoûtant! On ne peut 
pas faire ce genre de chose sans marquer définitivement un enfant, sans faire des dégâts 
irréparables dans son âme. Il en portera les cicatrices le reste de sa vie! 
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Remercions Dieu pour le pouvoir du sang de Jésus-Christ! C'est la seule chose qui peut redresser 
les dégâts qui ont été faits dans les coeurs de ces enfants à cause de la stupidité de leurs 
parents.  

Sans la puissance de l'Evangile de Jésus-Christ le monde serait encore dans un état pire que ce 
que nous voyons, parce que les gens font des choses insensées qui détruisent leurs enfants. 

C'est glorieux de pouvoir venir à Jésus-Christ et de bénéficier de cette belle oeuvre du Saint-
Esprit! Il peut nettoyer et purifier totalement.  

“Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, 
toutes choses sont devenues nouvelles. (1 Corinthiens 5:17)  

Vous pouvez avoir une vie toute nouvelle et belle en Christ; c'est seulement Lui qui peut effacer 
les cicatrices psychiques que certains d'entre vous gardent des expériences qu'ils ont faites 
pendant leur enfance. 

De nombreux jeunes adultes aujourd'hui n'ont aucun souvenirs de certaines années de leur 
enfance, parce qu'ils les ont enfouis. Leur relation avec leurs parents était si mauvaise qu'ils ont 
bloqués certaines choses qu'ils ont vécues, ils ne peuvent donc même pas vous en parler. Les 
cicatrices sont si profondes qu'ils ont dû bâtir un mur autour d'elles pour les empêcher de se 
manifester. Tout est caché et réprimé, et tout reste en sommeil.  

C'est donc vrai: c'est tragiquement vrai! Les péchés des parents ont des répercussions sur leurs 
enfants qui deviennent les victimes innocentes de la folie de leurs parents.  

Mais Dieu merci, il y a toujours une issue, Dieu a pourvu à une issue grâce au sang de Jésus-
Christ qui peut nous laver et nous purifier. Mais sans Lui, le péché continue et il est passé de 
génération en génération.  

Dans vos études de psychologie et de sociologie vous découvrirez que nous apprenons nos rôles 
de parents de nos propres parents.  

Ainsi donc, si votre père s'est rendu coupable de certaines choses insensées, c'est le modèle que 
vous avez. Et à moins que Jésus-Christ ne vienne changer tout cela par la puissance de Son 
Evangile, vous allez suivre ce modèle de génération en génération.  
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Nous le voyons dans la dégradation de la société autour de nous, qui a désespérément besoin de 
ce glorieux Evangile, pour que nous soyons délivrés du cloaque dans lequel nous pataugeons et 
pour que nous soyons transformés. 

Comme je remercie Dieu pour le foyer pieux dans lequel j'ai été élevé! Comme je remercie 
chacun de mes parents qui étaient des chrétiens engagés! Dans la liste des bénédictions que j'ai 
reçues de Dieu, tout près du sommet se trouve cette famille pieuse que j'ai eue.  

Et, plus je vois les dégâts dans la vie de ceux qui n'ont pas eu cette chance, plus je remercie Dieu 
pour cela, et plus j'ai pitié de ceux qui ont eu un foyer sans amour et qui ne savent même pas 
quelle bénédiction une famille vraiment pieuse peut être. 

Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. [Dieu a fait passé toute sa bonté, Il a 
proclamé Son nom et Sa gloire, et Moïse ne peut faire autrement que se prosterner pour 
L'adorer.] 

Il dit: Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un 
peuple à la nuque raide; tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour 
héritage. (34:8-9) 

C'est beaucoup demander à Dieu! “Maintenant que j'ai vu Ta gloire, Seigneur, que Tu m'as 
déclaré Ton nom, passe parmi le peuple, Seigneur, pardonne-lui son péché, et prends-nous pour 
Ton héritage.”  

C'est la part qui me revient: “Me voici Seigneur, Tu peux m'avoir; prends-moi pour Ton héritage.”  

Moïse a dit: “Prends ce peuple au cou raide pour Ton héritage, Seigneur!”  

Paul a prié pour les Ephésiens et a demandé: “Qu'ils puissent connaître quelle est la glorieuse 
richesse de Son héritage parmi les saints.” Ce qu'il veut dire c'est: “Si seulement vous saviez 
quelle valeur Dieu vous attribue!” 

Moïse dit simplement: “Seigneur, prends ce peuple. Accepte-le comme Ton héritage!”  

Si seulement vous aviez conscience de la grande valeur que Dieu vous accorde, si vous saviez 
combien vous êtes précieux pour Lui, vous seriez très étonnés! Vous avez tant de valeur pour Lui 
qu'Il a envoyé Son Fils mourir pour vos péchés pour que vous puissiez Lui appartenir. C'est la 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

236 

valeur qu'Il vous donne! Il vous apprécie tellement qu'Il a livré Son propre Fils pour vous! Ne me 
demandez pas de vous expliquer pourquoi, car je ne peux pas le comprendre. 

Quand je découvre la valeur que Dieu me donne, tout ce que je peux faire c'est incliner ma tête en 
silence pour L'adorer, comme un Juif pieux le ferait. Émerveillé et plein de respect je ne peux que 
L'adorer pour l'amour qu'Il a pour moi, parce qu'Il  prend soin de moi, et pour la valeur qu'Il donne 
à ma vie, à tel point qu'Il a donné Son fils pour me racheter. Comme je remercie et loue Dieu pour 
la valeur qu'Il donne à ma vie! 

L'Eternel dit: Voici que je conclus moi-même avec toi une alliance. Je ferai, en présence de tout 
ton peuple, des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans les autres nations; 
tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'oeuvre de l'Eternel, cette oeuvre redoutable que 
j'accomplirai avec toi. 

Prends garde à ce que moi, je t'ordonne aujourd'hui. (34:10-11) 

Dieu dit “Prends garde, à ce que Je vais t'ordonner.” Il ne veut pas simplement que Moïse écoute 
ce qu'Il a à dire, mais aussi qu'il y conforme sa vie. Il y une énorme différence entre les deux.  

Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et 
les Yébousiens. 

Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne 
deviennent un piège au milieu de toi. 

En effet, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et [vous couperez leurs 
bosquets: VKJF]. (34:11-14) 

Il y a des gens qui ont du mal à accepter que Dieu puisse demander l'extermination des peuples 
qui sont dans le pays. Aucune alliance, aucun traité de paix ne devaient être faits avec eux. 
L'ordre était: “Va et extermine-les!” Beaucoup de gens ont du mal à accepter que Dieu puisse 
donner de tels ordres.  

On le Lui a souvent reproché. Les gens s'opposent à Dieu et Lui reprochent d'avoir ordonné leur 
extermination et le droit de faire alliance avec eux. Dieu a ordonné que leurs idoles soient 
détruites, et que leurs bosquets soient coupés. Que faisaient-ils dans leurs bosquets? Que 
faisaient-ils sur leurs hauts-lieux? Ils adoraient leurs idoles. 
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Si vous allez au Muséum d'Histoire naturelle à Jérusalem, et si vous allez en bas, vous verrez des 
objets que les archéologues de la culture pré-israëlienne, la culture cananéenne, ont trouvés au 
cours de leurs fouilles.  

Dans une des caisses vous verrez les petites statues qui représentaient le dieu Baal. Vous verrez 
que ces petites statues ont toujours les bras croisés et les mains tournées vers le haut. Ces 
statues étaient faites en fer et en pierre.  

On les mettait dans le feu et on les chauffait jusqu'à ce que le fer deviennent rouge, et on  plaçait 
les bébés dans leurs bras où ils étaient brûlés en sacrifice à leur dieu Baal. Les sacrifices 
humains étaient courants chez ces populations, ainsi que toutes sortes de pratiques licencieuses. 

Par la nature-même de leur idolâtrie ils allaient se détruire rapidement. Ils ne pouvaient pas rester 
en vie. Aucune société aussi corrompue ne peut exister. Ils allaient donc se détruire. Mais si on 
les avait autorisés à faire des alliances et à vivre parmi le peuple, ils auraient contaminé le peuple 
de Dieu avec cette même corruption mortelle. Dieu a donc ordonné qu'ils soient exterminés pour 
protéger Son propre peuple contre leur folie.  

Si vous deviez embaucher quelqu'un pour surveiller l'heure des repas à l'école, et que, pendant 
que vous êtes là en train d'observer ces beaux petits enfants que nous avons ici à notre 
académie, vous les regardez jouer, sauter et se poursuivre, là dans la cour, et que, tout à coup, 
un chien enragé entre dans la cour et essaie de mordre les enfants, est-ce que ce ne serait pas 
juste d'attraper ce chien et de le tuer? Je parie votre vie que vous le feriez.  

J'aime les chiens, mais ils peuvent avoir la rage. Et parce qu'il a la rage, il doit mourir. La rage 
tuera le chien, mais si vous ne tuez pas, il peut tuer un tas de ces enfants merveilleux et 
innocents. Si je ne fais rien pour l'arrêter, si je ne fais rien pour l'en empêcher, ce chien pourrait 
tuer un tas de nos enfants dans la cour de l'école, il pourrait les contaminer et eux aussi 
mourraient de la rage.  

Je serais donc pleinement justifié si je tuais le chien pour qu'il ne contamine pas et ne détruise 
pas ces enfants innocents. Personne ne me le reprocherait, parce que tout le monde sait qu'un 
chien enragé va, de toute façon, mourir. 

C'est la même chose ici, simplement ce n'est pas un chien, ce sont des gens dont le système 
religieux est   mortellement contaminé. Dieu ordonne leur extermination. De toute façon, ils vont 
mourir, ils vont se détruire eux-mêmes. Il veut simplement protéger les enfants innocents qu'Il 
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conduit dans le pays qu'Il a promis de leur donner, Ses enfants. Il est simplement en train de les 
protéger! Il donne donc l'ordre d'exterminer, pour protéger Ses propres enfants innocents. Ils ne 
doivent faire aucune alliance avec eux, 

de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu 
n'en manges; 

de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que celles-ci, se prostituant à leurs dieux, 
n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. 

Tu ne feras pas de dieu en métal fondu. (34:15-17) 

En Canaan, il y avait tout un tas de dieux en métal fondu, donc: “Tu ne feras pas de dieu en métal 
fondu.” 

Tu observeras la fête [et maintenant Dieu faire la liste des diverses fêtes qu'ils devront respecter, 
les trois fêtes, et tout d'abord:] la fête des pains sans levain [la fête de la Pâque], pendant sept 
jours, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. 

Verset 19: 

Tout aîné m'appartient, de même que tout mâle, né le premier dans ton cheptel, veau ainsi 
qu'agneau. 

Tu rachèteras avec un agneau l'ânon né le premier; si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la 
nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils; et l'on ne se présentera pas les mains vides 
devant ma face. (34:18-20) 

Votre fils premier-né devait être racheté parce qu'il appartenait automatiquement à Dieu. Le fils 
premier-né était toujours le sacrificateur de la famille, il appartenait à Dieu. Mais maintenant que 
la tribu de Lévi était devenue la tribu sacerdotale, si vous vouliez garder votre fils premier-né, 
vous deviez d'abord le racheter. 

Tu travailleras six jours, et tu respecteras le sabbat le septième jour; tu respecteras le sabbat, 
même au temps des labours et de la moisson.  

Tu célébreras la fête des semaines, [c'est-à-dire:] des prémices de la moisson du froment, (34:21-
22) 
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En juin, 50 jours après la Pâque, en fait, sept semaines après la Pâque, ce qui fait 49 jours, le jour 
suivant commençait la fête des semaines, qui était la fête des premiers fruits de l'hiver, la récolte 
du froment qu'en Israël ils récoltaient dans la première partie du mois de juin. C'était une fête pour 
remercier Dieu.  

ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année. [celle-ci serait comme une fête d'actions de 
grâces, qui aurait lieu en automne.] 

trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Eternel, le Dieu d'Israël. 
(34:22-23) 

Comme ce serait glorieux si notre nation suivait le Seigneur! Si notre nation était totalement 
consacrée à Dieu! Comme se serait glorieux si, trois fois par an, tous les hommes se réunissaient 
pour se tenir devant Dieu dans l'adoration! Ce serait absolument glorieux!  

Trois fois par an tous les hommes devaient donc se présenter devant l'Eternel, le Dieu d'Israël. 

Car je déposséderai les nations devant toi et j'élargirai tes frontières; personne ne convoitera ton 
pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Eternel, ton Dieu, trois fois par an. 

Tu n'immoleras pas mon sacrifice sanglant avec du pain levé [le levain étant le type du péché]; et 
le sacrifice de la fête de la Pâque ne passera pas la nuit jusqu'au matin. 

Tu apporteras à la maison de l'Eternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ton sol. 
(34:25-26) 

Remarquez que Dien demande “les prémices des premiers fruits”, pas les restes! Il ne s'agit pas 
de dire: “Nous verrons si nous en avons assez pour nous-mêmes, et si nous en avons assez, 
nous donnerons le reste à Dieu!” Non! Dieu exige “les premices des premiers fruits du sol.” 

Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère [Cela faisait partie des rites pratiqués 
dans le pays pour, pensaient-ils, accroître la fertilité.] 

l'Eternel dit à Moïse: Ecris ces paroles; car c'est conformément à elles que je conclus une alliance 
avec toi et avec Israël. 

Moïse fut donc là avec l'Eternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea pas de pain et ne 
but pas d'eau. L'Eternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles. (34:26-28) 
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Vous aller dire: “C'est impossible! Vous ne pouvez pas rester quarante jours sans manger ni 
boire.” Cest très vrai! C'est impossible si c'est fait sur le plan naturel. Quelle est la taille de votre 
Dieu? Dieu était capable de soutenir Moïse sans nourriture et sans eau! Bien que ce soit 
physiquement impossible, nous avons affaire à un Dieu puissant, qui fait des miracles, et qui peut 
mettre de côté certaines lois de la nature. 

Je ne vous recommande pas d'essayer de vous passer de nourriture et d'eau pendant quarante 
jours. Sans eau pendant 9 jours, vous allez vous déshydrater et mourir. Pourtant Moïse a pu le 
faire, simplement parce que la main toute puissante de Dieu le soutenait.  

Et je crois que cela a pu arriver parce que la Bible le dit. Je n'ai aucun problème avec un Dieu qui 
est capable de faire des miracles. J'aurais des problèmes avec un dieu qui ne ferait pas de 
miracles! 

“Et l'Eternel écrivit sur les tables les dix Paroles, les Dix Commandements.” 

Moïse descendit du mont Sinaï: les deux tables du Témoignage étaient dans la main de Moïse, 
lorsqu'il descendit de la montagne; Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la 
suite de son entretien avec l'Eternel. 

Aaron et tous les Israëlites regardèrent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait; et ils 
craignaient de s'approcher de lui. 

Moïse les appela: Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent auprès de lui, et Moïse 
s'entretint avec eux. 

Après cela, tous les Israëlites s'approchèrent, et il leur transmis tous les commandements que 
l'Eternel lui avait transmis sur le mont Sinaï. 

Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. 

Quand Moïse entrait devant l'Eternel pour lui parler, et jusqu'à ce qu'il sorte, il écartait le voile; et 
quand il sortait, il disait aux Israëlites ce qui lui avait été commandé. 

Les Israëlites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse 
rayonnait; et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler 
avec l'Eternel. (34:29-35) 
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Il se voilait donc la face quand il allait parler aux enfants d'Israël, parce que son visage rayonnait. 
Et quand il allait devant le Seigneur, il écartait le voile. 

Ce voile est mentionné deux fois dans le Nouveau Testament, de manières différentes. 
Premièrement, pour nous expliquer pourquoi ce voile sur le visage de Moïse? Parce que c'était 
difficile de le regarder? Non. 

Les épitres aux Corinthiens nous disent que c'était parce que ce rayonnement ne durait pas, il 
disparaissait peu à peu. Le fait que ce rayonnement disparaissait indiquait que la loi que Dieu leur 
donnait disparaîtrait lorsque Dieu établirait une nouvelle alliance avec l'homme par Jésus-Christ. 
Le voile était mis pour  qu'ils ne voient pas l'ancienne alliance disparaître. 

Paul aussi nous dit: “Aujourd'hui encore leur visage est voilé quand ils lisent la Parole de Dieu.” Ils 
ne peuvent pas voir la vérité de Dieu en Jésus-Christ. Ils ont toujours ce voile devant le visage, et 
quand Dieu cherche à leur parler, ils ne peuvent pas voir que Jésus-Christ est bien le Messie que 
Dieu avait promis à la nation d'Israël. Le voile est toujours devant leurs yeux, et ils ne peuvent pas 
contempler la vérité de Jésus-Christ.  
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Chapitre 35 

Moïse assembla toute la communauté des Israëlites et leur dit: Voici ce que l'Eternel a commandé 
de faire. 

Pendant six jours on sera à l'ouvrage; mais le septième jour, vous aurez un jour consacré, le 
sabbat, jour ferrié pour l'Eternel. Quiconque fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. 

Vous n'allumerez pas de feu, dans aucune de vos habitations, le jour du sabbat. (35:1-3) 

L'une des traditions les plus fortes encore aujourd'hui pour les Juifs, reste le jour du sabbat. 
Comme nous l'avons déjà mentionné, c'était une loi très chouette. Elle était faite pour l'homme, ce 
n'était pas l'homme qui était fait pour le sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme. C'est un cadeau 
que Dieu vous fait. C'est un jour pour ne rien faire, un jour pour se détendre et se reposer. Un jour 
où vous pouvez rester couché toute la journée sans rien faire, même pas allumer un feu, un jour 
de relaxation totale. 

Vous vous porteriez tellement mieux si vous preniez vraiment un jour de repos total. Mais nous 
vivons à un rythme tellement accéléré, que je pense que je pourrais peut-être tenir jusqu'à onze 
heures avant de me mettre à grimper aux murs.  

Nous devons apprendre à nous détendre davantage. Nous devons apprendre à nous détendre 
sans nous sentir coupables. Dieu veut que vous vous détendiez un jour sur sept, que vous vous 
reposiez complètement, sans rien faire du tout. 

Dieu vous l'a donné! C'est un cadeau qu'Il vous a fait. Vous pouvez le prendre et en profiter si 
vous voulez. Si vous ne le prenez pas, vous ne serez pas maudit ni condamné.  

Ils ont mal interprété le sabbat et si vous osiez faire quelque chose qui violait la tradition du  
sabbat, ils étaient prêts à vous anéantir. Mais en réalité, c'était un cadeau de Dieu. Vous vous 
sentiriez bien mieux si vous en profitiez! Spirituellement cela ne vous rendra pas plus juste que 
les autres, mais physiquement et mentalement vous vous sentirez bien mieux. 

Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit: Voici ce que l'Eternel a commandé: 

Prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Eternel. Tout homme au coeur généreux 
apportera cette offrande prélevée pour l'Eternel: de l'or, de l'argent et du bronze; (35:4-5) 
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Il commande maintenant de prendre une offrande, mais il y avait une exigence: vous ne pouviez 
rien donner à Dieu si l'offrande ne partait pas d'un coeur bien disposé.  

Dans le Nouveau Testament, Paul confirme cela: “Que chacun donne comme il l'a résolu dans 
son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.” Littéralement: car 
Dieu aime les joyeux donateurs.(2 Corinthiens 9:7) 

Dieu ne veut pas que vous Lui fassiez des dons à contrecoeur, que ce soit des dons en argent, en 
temps ou en service.  

C'est dramatique de voir que l'Eglise a développé des programmes pour obliger les gens à servir. 
Et les gens pensent: “Oh la la, il faut que je le fasse!” Ils disent: “Oh, zut, c'est dimanche et je dois 
faire l'école du dimanche. Il faut encore que je fasse face à ces monstres. Je ne les supporte pas!”  

Et les gens ronchonnent et se plaignent à propos de ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Il vaudrait 
mieux ne rien faire du tout. Dieu ne veut pas de ce genre de serviteurs. 

Vous vous êtes engagé à faire un don régulier et vous êtes à court d'argent, et vous pensez: “Oh, 
non!” Et vous vous sentez obligé d'écrire votre chèque parce que vous l'avez promis, mais vous 
êtes contrarié. Il vaudrait mieux ne rien donner du tout.  

Dieu ne veut pas que vous donniez sous la contrainte, et pourtant beaucoup d'églises mettent des 
pressions sur les gens pour qu'ils donnent. Ils créent des comités financiers. Ils ont une collecte 
annuelle. Ils viennent vous voir et vous extirpent des promesses en y mettant un peu de pression. 

Les gens “importants” de l'église sont assis là, au premier rang et vous devez décider devant eux 
combien vous allez donner cette année pour soutenir l'église. Et vous ne voulez pas avoir l'air 
radin devant ces gens “importants”!  Il y a là l'administrateur de l'école, et cet autre gars qui est 
avocat... Je ne veux donc pas avoir l'air radin. 

Et c'est délibérément conçu de cette façon pour que vous vous sentiez obligé de donner un peu 
plus que vous ne le voudriez vraiment. Ça, c'est donner sous la contrainte. Dieu ne veut pas de 
ça! Il ne veut pas que vous vous engagiez plus que vous ne le pouvez. Il veut que vous décidiez 
dans votre coeur ce que vous voulez donner. Pour que votre don plaise à Dieu, vous devez 
donner de bon coeur. Dieu hait tout le reste, et Il préfère que vous le gardiez. Je déteste que les 
gens fasse quelque chose pour moi, si c'est pour le regretter plus tard! Je préfèrerais qu'ils ne 
fassent rien. 
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Un gars nous avait invité à dîner et passait le plat de viande pour la deuxième fois. Je me suis 
resservi. Alors le gars a dit: “D'habitude un rôti nous fait la semaine, mais cette fois-ci ça n'arrivera 
pas!” J'ai eu du mal à avaler ma viande! S'il ne voulait pas que je me resserve, il n'aurait pas dû 
passer le plat une seconde fois! J'aurais eu bien plus de respect pour lui s'il avait fait ça, plutôt 
que de passer le plat une deuxième fois et de le regretter. 

Parfois les gens font donc des choses pour Dieu pour le regretter ensuite. Ils donnent à Dieu et ils 
le regrettent par la suite. On ne peut pas faire ça! Il faut toujours que ça viennent d'un coeur 
content de le faire. Vous devez décider dans votre coeur ce que vous voulez donner. Ce que vous 
voulez donner ne me regarde pas. C'est entre Dieu et vous. Et ce que vous voulez donner, vous 
devez le donner de bon coeur, et jamais sous la contrainte, jamais sous la pression. 

C'est pourquoi ici, à Calvary Chapel, nous avons décidé de ne jamais demander à quelqu'un de 
faire quoi que ce soit. Si quelqu'un vient me voir en disant: “Chuck, j'aimerais bien enseigner une 
classe à l'école du dimanche, comment ça se passe ici? Je lui répond: “Va voir!”  

Renseignez-vous! Nous ne viendrons pas vous voir pour vous mettre un livre dans la main en 
disant: “On a besoin que tu enseignes cette classe.” C'est quelque chose qui doit venir de votre 
coeur. Ce que vous faites pour Dieu doit venir d'un coeur bien disposé. C'est ce genre de service 
que Dieu récompensera. C'est le genre de don que Dieu récompensera. 

C'est donc ce que Dieu exige dans Sa loi: “Tout homme au coeur généreux apportera son 
offrande à Dieu.” Vous devez non seulement apporter de l'or, de l'argent et du bronze, mais aussi: 

des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre;  

des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphins; du bois d'acacia; 

de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant; 

des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. 

Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent exécuter tout ce que l'Eternel a 
commandé: le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agraphes, ses planches, ses traverses, 
ses colonnes et ses socles; 

l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile qui sert de rideau;  
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la table, ses barres, tous ses ustensiles et les pains de proposition;  

le candélabre... (35:6-14) 

tous les ustensiles... 

Verset 21: 

Tous ceux dont le coeur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter à l'Eternel une 
offrande prélevée pour l'ouvrage de la tente de la Rencontre, pour tout son service et pour les 
vêtements sacrés. 

Les hommes vinrent aussi bien que les femmes; quiconque avait le coeur généreux apporta une 
boucle, un anneau, une bague, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or; de même tout homme 
qui fit le geste de dédier de l'or à l'Eternel. (35:21-22) 

Remarquez que chacun a donné selon son coeur. Voilà le secret du véritable don: comme Dieu 
nous le met sur le coeur. Vous devez donner à Dieu comme vous pensez pouvoir donner, mais 
jamais, jamais sous la contrainte, jamais sous la pression, jamais parce que quelqu'un vient 
mendier. Mendier pour donner à Dieu Le dévalorise. 

Verset 29: 

Tous les Israëlites, hommes et femmes, dont le coeur était généreux pour contribuer à l'ouvrage 
que l'Eternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes 
volontaires à l'Eternel.  

Moïse dit aux fils d'Israël: Voyez, l'Eternel a appelé par son nom Betsaleel, fils d'Ouri, fils de Hour, 
de la tribu de Juda. 

Dieu l'a rempli d'Esprit de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes 
d'ouvrages. (35:29-31) 

Dieu lui avait donné des compétences pour faire toutes sortes d'oeuvres avec de l'or, de l'argent, 
du bronze, pour tailler des pierres  et les sertir, pour sculpter le bois.  
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Verset 34: 

Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, de la tribu de Dan. 

Il les a remplis d'habileté pour exécuter tous les ouvrages de sculptures et d'art, pour broder et 
tisser les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et le fin lin. (35:34-35) 
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Chapitre 36 

Betsaleel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Eternel avait mis de la sagesse et de 
l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu-saint, se mirent au travail 
selon tout ce qui leur avait été ordonné. Moïse appela Betsaleel, Oholiab et tous les hommes 
habiles dans le coeur duquel l'Eternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le coeur était 
disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour l'exécuter. (36:1-2) 

C'était donc Dieu qui mettait sur le coeur des gens de venir faire le travail. De tous ceux qui 
pensaient: “J'aimerais bien faire ce travail”. C'était Dieu qui les motivait. Le travail de Dieu se 
faisait avec des coeurs bien disposés. Le travail de Dieu s'accomplit toujours avec des coeurs 
bien disposés. Et c'est Dieu qui les motive à le faire. 

C'est enthousiasmant de travailler avec un groupe de gars dont les coeurs ont été préparés par 
Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être constamment en train de les pousser et de les tirer. La chose 
la plus difficile pour un pasteur est d'essayer de servir une église où les coeurs des gens ne sont 
pas motivés et où vous devez aller à contre courant.  

Mais quand vous avez une équipe de gars dont les coeurs ont été travaillés par le Seigneur, 
comme c'est le cas ici, vous devez parfois utiliser les freins en disant: “Bon, ça va suffire! Nous en 
avons assez.” 

Ils vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que 
l'Eternel a commandé de faire. 

Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes: Que 
personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu-saint. On 
empêcha ainsi le peuple d'en apporter. (35:4-6) 

Quand vous avez besoin de retenir les gens en leur disant: “N'en apportez plus, nous en avons 
assez!”, c'est un véritable réveil! Et c'est vraiment chouette. Ils en avaient assez pour faire le 
travail; en fait, il en avait même trop. 

Et ils ont fait tout d'abord les rideaux de fin  lin tout brodés qui devaient recouvrir la tente, puis ils 
ont fait les rideaux en poils de chèvre pour mettre par-dessus. Ensuite ils ont teint en rouge des 
peaux de béliers pour recouvrir ces deux-là. Et ils ont préparé les planches et les socles qui 
allaient servir à faire le pourtour du tabernacle.  
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Si vous vous rappelez, le tabernacle faisait 4m50 sur 13m50. Et les 40 socles, qui supportaient 
les planches en acacia recouvertes d'or, étaient en argent. Ils avaient fait des barres qui devaient 
passer à travers des anneaux pour les maintenir debout. Et au chapitre 38,  verset 24, il nous est 
dit que le poids d'or utilisé pour faire le travail dans le Lieu-Saint, et qui était le poids des 
offrandes, était de 29 talents et 730 sicles. 

Si on convertissait cela en monnaie d'aujourd'hui, des millions de dollars ont été utilisés pour 
recouvrir les tables, faire le Siège de la Miséricorde et les chérubins. Et l'argent qui a été donné 
par la communauté était de 100 talents et 1.775 sicles, d'après le sicle du sanctuaire.  

C'était donc un beau petit tabernacle très cher qu'ils construisaient pour l'Eternel, une belle petite 
tente pour pouvoir rencontrer Dieu dans le désert! 

Puis, au chapitre 39, ils commencent à faire les vêtements pour Aaron, et nous avons vu cela la 
dernière fois. Ce n'est donc qu'une répétition, sauf que maintenant ils sont en train de les faire.  

Ils lui font une robe en lin; puis la robe bleue de l'éphod qui était un peu comme un tablier pour 
mettre sur la robe de lin. Ensuite ils ont fait l'éphod et le pectoral. Ils ont fait la ceinture d'or et 
l'écharpe qui se mettait sur l'éphod. Ils ont gravé les noms des tribus sur les petites pierres d'onyx 
qui aidaient à maintenir l'éphod aux épaules. Puis ils firent la tiare et la couronne que le souverain 
sacrificateur devait porter. 

À la fin du verset 26, remarquez qu'il est dit qu'ils ont tout fait “comme l'Eternel l'avait ordonné à 
Moïse”; à la fin du verset 39 “comme l'Eternel l'avait commandé à Moïse”; au verset 31, “comme 
l'Eternel l'avait commandé à Moïse”. Même chose au verset 32.  

Au verset 42: “Les Israëlites firent tout ce travail, exactement comme l'Eternel l'avait ordonné à 
Moïse. Moïse examina tout l'ouvrage; et voici qu'ils l'avaient fait comme l'Eternel l'avait ordonné. 
Et Moïse les bénit.”  

Tout avait donc été fait selon les plans, exactement comme l'Eternel l'avait ordonné. Pourquoi? 
Parce que c'était un modèle de ce qui est au ciel. 
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Chapitre 40 

L'Eternel parla à Moïse et dit: Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente 
de la Rencontre. 

Tu y placeras l'arche du Témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. 

Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en 
arrangeras les lampes. 

Tu mettras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du Témoignage, et tu placeras le rideau à 
l'entrée du tabernacle. 

Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la Rencontre. 

Tu mettras la cuve entre la tente de la Rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. 

Tu placeras le parvis tout autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. (40:1-8) 

L'ouverture était tournée vers l'Est.  

Vous entriez d'abord dans la cour extérieure [le parvis], avec ses rideaux tendus tout autour. Cette 
cour mesurait 45m sur 22m50 environ, avec des rideaux de 2m50 de haut. Vous entriez par la 
porte est, dans cet espace entouré de rideaux.  

La première chose que vous voyiez devant vous était l'autel carré des sacrifices de 2m50 de côté, 
et de 1m50 de hauteur. Et sur l'autel, le feu qui rôtissait la viande de l'offrande.  

Derrière l'autel, se trouvait la cuve de bronze, où les sacrificateurs se lavaient avant d'entrer dans 
la petite enceinte d'environ 4m50 de haut.  

Tout autour de cette tente de 4m50 de haut, se trouvaient les planches d'acacia de 80cm de large 
sur 4m50 de haut, recouvertes d'or et plantées selon le système des tenons et des mortaises 
dans des socles d'argent.  

Ces planches recouvertes d'or étaient maintenues en place par des barres recouvertes d'or qui 
passaient dans des anneaux; et par-dessus ces barres les couvertures étaient posées, et vous 



 
Exode 
Par Chuck Smith 

250 

pouviez voir les broderies de la première couverture au plafond, puique les murs étaient 
recouverts d'or. Cette première couverture était en lin.  

Par-dessus cette première couverture, il y en avait une seconde en poils de chèvre, puis une 
autre, en peaux de béliers teintes en rouge. Et pour finir, et pour protéger le tout de la pluie, une 
dernière couverture en peaux de blaireaux (ou de dauphins). Vous entriez aussi par l'est dans ce 
petit édifice tout recouvert d'or, de 9m sur 4m50 environ.  

Sur votre gauche, vous aviez le chandelier avec ses sept lampes dont la flamme vacillait, et dont 
l'huile devait brûler constamment.  

Sur votre droite, vous aviez une petite table basse dont le plateau mesurait 1m sur 50cm environ. 
Elle aussi était recouverte d'or.  

Sur la petite table on mettait les douze pains de proposition qui étaient changés chaque semaine.  

Tout à fait devant vous, il y avait un autre rideau tout brodé. C'est sur ce rideau qu'il y avait un 
chérubin brodé. Et juste devant ce rideau, était placé un petit autel qui avait quatre cornes, l'autel 
des parfums, devant lequel les sacrificateurs venaient balancer leur petit encensoir d'encens.  

Derrière ce rideau, vous vous trouviez dans une petite pièce cubique de 4m50 de côté. Là aussi 
les planches d'acacia étaient recouvertes d'or. Au-dessus de votre tête vous pouviez aussi voir la 
belle couverture brodée d'or, de bleu, de violet et de rouge sur le fin lin, et de nouveau un 
chérubin.  

Il y avait là une boîte recouverte d'or avec un couvercle et deux chérubins sculptés dessus. Bien 
sûr vous ne pouviez pas la voir, puisqu'uniquement le souverain sacrificateur pouvait entrer dans 
cette pièce, et seulement une fois par an. 

Cela vous donne une idée du tabernacle où Dieu venait rencontrer le peuple. Il avait été fait selon 
le plan que Dieu avait donné.  

Et maintenant le temps d'oindre ce tabernacle était venu. 

Verset 9: 
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Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve, tu le sanctifieras 
avec tous ses ustensiles, et il sera saint. 

Tu oindras l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très 
saint. 

Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. 

Tu feras approcher Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la Rencontre et tu les laveras avec 
de l'eau [dans la cuve qui était là]. 

Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, tu le sanctifieras, et il me servira en qualité 
de sacrificateur. 

Tu fera approcher ses fils, tu les revêtiras de tuniques 

et tu les oindras comme tu auras oint leur père; et ils me serviront en qualité de sacrificateurs. 
Cette onction leur assurera pour toujours le sacerdoce dans chaque génération. 

Moïse fit tout ce que l'Eternel lui avait ordonné. 

Le premier mois de la seconde année, le premier jour du mois, le tabernacle fut dressé. (40:9-17) 

Ainsi, la deuxième année après leur sortie d'Egypte, le premier mois, qui était l'anniversaire de la 
célébration de leur sortie d'Egypte et qui était aussi la Pâque, ils ont dressé le tabernacle, là, dans 
le désert. 

Moïse dressa le tabernacle; il en mit les socles, plaça les planches, mit les traverses et dressa les 
colonnes (40:18) 

Il y avait quatre colonnes dorées à l'entrée du parvis et aussi, à l'intérieur, devant le Lieu très 
Saint. 

Il étendit la tente sur le tabernacle et plaça la couverture de la tente par-dessus, comme l'Eternel 
l'avait ordonné à Moïse. 

Il prit le Témoignage et le mit dans l'arche. (40:19-20) 
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Le Témoignage c'était ces deux tablettes de pierre sur lesquelles avaient été gravés les Dix 
Commandements. Elles furent mises dans l'arche. 

Et il mit le propitiatoire au-dessus de l'arche. 

Il apporta l'arche dans le tabernacle; il plaça le voile qui sert de rideau, et il couvrit l'arche du 
Témoignage, comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 

Il mit la table dans la tente de la Rencontre, au côté nord du tabernacle, (40:20-22) 

Comme je l'ai dit, l'entrée était à l'est, la table se trouvait donc du côté droit, au nord, en face du 
voile.   

et il y diposa en ordre les pains, devant l'Eternel, comme l'Eternel le lui avait ordonné.  

Il plaça le chandelier en face de la table [sur le côté gauche], au côté sud du tabernacle; 

et il alluma les lampes, devant l'Eternel, comme l'Eternel le lui avait demandé. 

Il plaça l'autel d'or devant le voile et y fit brûler le parfum aromatique, comme l'Eternel l'avait 
ordonné. 

Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. 

Et il plaça l'autel des  holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente de la Rencontre et il offrit 
l'holocauste et l'offrande, comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 

Il plaça la cuve entre la tente de la Rencontre et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions; 

Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds; 

lorsqu'ils entraient dans la tente et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient, comme l'Eternel 
l'avait ordonné à Moïse. 

Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis [c'est-à-
dire le rideau de 2m50 de haut qui fermait l'entrée de du parvis]. 

Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. 
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Alors la nuée couvrit la tente de la Rencontre, et la gloire de l'Eternel remplit le tabernacle. 

Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la Rencontre, parce que la nuée demeurait sur elle, 
et que la gloire de l'Eternel remplissait le tabernacle. 

Quand la fumée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israëlites partaient à chacune de leurs 
étapes. 

Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle s'élevait. 

La nuée l'Eternel était de jour sur le tabernacle; et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la 
maison d'Israël, à chacune de leurs étapes. (40:23-38) 

Pouvez-vous imaginer ce que ça devait être d'avoir constamment sous les yeux la présence de 
Dieu?... parce que le tabernacle était au milieu du camp et que les Israëlites campaient tout 
autour!  

Vous pouviez vous lever la nuit et regarder vers le tabernacle et voir le feu de Dieu reposer sur le 
tabernacle. Ça devait être extraordinaire! Si vous aviez des insomnies, vous pouviez vous lever 
dans la nuit et marcher en regardant le tabernacle et voir le feu de la présence de Dieu. 

Et pendant la journée, c'était le nuage qui était là! Quand le nuage s'élevait, le peuple pliait 
bagages et emportait le tout. Et ils suivaient le nuage jusqu'à ce qu'il s'arrête. Alors ils installaient 
de nouveau le tabernacle, et le nuage descendait se poser dessus.  

Pendant quarante ans, ils furent conduits ainsi dans le désert, se rappelant constamment la 
présence de Dieu en voyant le tabernacle, la tente de la Rencontre.  

J'aime ce verset qui dit que “la gloire de Dieu remplissait le tabernacle.” 

Mais vous savez, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, pourtant lorsque vous faites 
l'expérience de la présence de Dieu, la gloire de Dieu remplit la maison.  

Mon coeur désire ardemment faire l'expérience de plus de la gloire de Dieu dans ma vie. 
J'aimerais qu'un jour nous passions la journée ici, nous attendant au Seigneur, et Lui ouvrant nos 
coeurs dans la louange et dans l'adoration. Simplement pour que nous puissions voir la gloire de 
Dieu remplir Sa maison, la tente de la Rencontre.  
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C'est ici que nous venons rencontrer Dieu. Bien sûr, nous rencontrons Dieu partout où nous 
sommes, mais ici nous Le rencontrerions collectivement en tant que Son corps. Nous venons ici, 
ensemble, pour Le rencontrer. Comme ce serait glorieux de pouvoir voir la gloire de Dieu remplir 
cette maison! Waoh! 

Père, avec Moïse nous prions que nous puissions voir Ta gloire. Nous prions que Tu captives nos 
coeurs, pour qu'ils soient de moins en moins intéressés par la gloire du monde, et de plus en plus 
intéressés par Ta gloire.  

Père, montre-nous Ta gloire! Permets-nous de faire l'expérience de la gloire de Ta présence cette 
semaine. Attire-nous hors du monde vers Toi. Conduis-nous à Toi, Seigneur, d'une manière toute 
particulière.  

C'est au nom de Jésus que nous Te demandons cela. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


