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Quand Dieu nous fait prendre un détour
Exode 13.17-22
Introduction
Vous avez peut-être déjà constaté que Dieu permet parfois que nous soyons dans un détour?
 dans différents domaines de nos vies, il nous semble parfois connaître clairement la
destination vers laquelle nous devrions nous diriger, mais nous sommes forcés d’aller
dans une direction presque opposée
 nous pourrions être déjà arrivés à destination, mais ce détour ne fait que s’allonger et
semble même nous éloigner!
Il arrive parfois que nous nous trompions de destination. Elle n’est pas la volonté de Dieu.
 certaines destinations sont confirmées par la Bible, par le Saint-Esprit, par nos frères
Nous nous trouvons parfois dans un détour dans notre vie personnelle :
 travail (il me faut un bon travail pour pourvoir à mes besoins et ceux de mes proches)
 mariage (je n’ai clairement pas le don de célibat)
 ministère (Dieu m’a fait don de capacités et du désir de le servir dans un certain ministère)
Les Églises se trouvent parfois dans un détour :
 les problèmes de discipline
 absence d’un pasteur, manque de future relève, manque d’anciens
 manque de conversion locale
 le nombre d’Églises dans l’association diminue au lieu d’augmenter
Le peuple d’Israël s’est trouvé dans un détour à sa sortie d’Égypte.
 après 400 ans d’esclavage en Égypte, Dieu les a libérés en frappant l’Égypte de dix plaies
 le Pharaon a fini par capituler et les laisser partir
 Israël est sorti en troupes armées en direction de Canaan, la terre promise
 mais au lieu d’aller par le chemin le plus direct, Dieu les envoie dans un long détour
J’aimerais que nous réfléchissions à trois principes que nous verrons dans ce passage :
1. il arrive que Dieu nous fasse délibérément prendre un détour
2. un détour que Dieu nous fait prendre est toujours pour notre bien
3. Dieu est présent tout au long du détour qu’il nous fait prendre
Lisons Exode 13.17-18.
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1. Il arrive que Dieu nous fasse délibérément prendre un détour (v. 17-18)
Les Israélites auraient pu se rendre à la frontière de Canaan en une dizaine de jours seulement
s’ils avaient suivi la route la plus directe, la route des Philistins.
 mais Dieu leur fait délibérément prendre un long détour par le désert, vers le Sud, en
direction de la mer des Joncs
La mer des Joncs se trouvait au nord de la mer Rouge, au nord de ce qu’on appelle aujourd’hui
le Golfe de Suez.
 la tradition Juive appelle cette étendue d’eau la mer Rouge et la première traduction de
l’Ancien Testament en grec faite par les Juifs (Septante) l’appelle mer Rouge
 Louis Segond a suivi cette traduction
 mais le texte original en hébreu l’appelle la mer des Joncs (ou des roseaux)
 la mer Rouge est formée d’eau salée et il n’y pousse pas de joncs
 cette mer n’existe plus aujourd’hui à cause des changements géographiques qu’a subit la
région au cours des siècles
 la construction d’un canal reliant la mer Rouge au Nil dans l’antiquité a assurément
causé de grands changements
 la construction du canal de Suez dans les années 1800 a causé de très gros
changements
Pour les Israélites en exode, se diriger vers la mer des Joncs n’était certainement pas le chemin
le plus rapide. Mais c’est pourtant là que Dieu les conduit.
Quand nous sommes forcés de prendre un détour, ne croyons jamais que Dieu a perdu le
contrôle, ou qu’il ne sait pas ce qu’il fait. Il nous place délibérément dans ce détour.
C’est là que le doute peut nous assaillir :
 Dieu manque-t-il d’amour envers moi? envers ma famille? envers mon Église?
 Dieu est-il injuste?
 si nous laissons Satan utiliser ce doute, nous irons jusqu’à nous demander : Dieu existet-il réellement?
Mais nous voyons aussi dans ce récit un deuxième principe : quand Dieu nous fait prendre un
détour, c’est pour notre bien...

2. Le détour que Dieu nous fait prendre est toujours pour notre bien (v. 17-18)
Sur le moment, Dieu n’a pas donné ses raisons aux Israélites, c’est plus tard qu’il les a expliquées
à Moïse et que Moïse les a indiquées dans ce récit.
 Dieu savait que par le chemin le plus court, ils rencontreraient la guerre pour se rendre en
Canaan
2



 cette guerre allait être un obstacle trop grand pour eux
Dieu connaissait leur cœur et savait qu’ils fuiraient et retourneraient en Égypte
 préférant l’esclavage au bonheur que Dieu leur promettait après cette épreuve

Nous connaissons aussi une autre raison : Dieu va accomplir le signe annoncé d’avance à Moïse :
 Exode 3.11-12 : « Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller vers le Pharaon et pour faire
sortir d'Égypte les Israélites? 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'Égypte le peuple, vous rendrez un
culte à Dieu sur cette montagne. »
Nous connaîtrons plus tard dans les chapitres suivants comment cette rencontre entre Dieu et
son peuple au mont Sinaï sera d’une importance extrême.
 c’est là qu’ils recevront la Loi
 pour savoir comment être saint devant Dieu
 pour savoir comment obtenir la grâce de Dieu
 pour savoir comment rendre un culte à Dieu dans le pays où ils se rendent
 pour savoir comment organiser la vie en société dans le pays
 c’est là aussi qu’il développeront un sens d’appartenance nationale
 qu’ils seront organisés en tant qu’armée
 qu’ils verront que l’Éternel est aussi leur Roi qui les mène dans la bataille
Donc, si Dieu ne les a pas menés par le chemin le plus court, c’était pour leur bien.
Si Dieu ne nous mène pas par le chemin le plus court, c’est pour notre bien. C’est parce que
nous ne sommes pas prêts à passer par là.
 1 Corinthiens 10.13 : « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine;
Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais
avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la
supporter. »
 ce moyen pour éviter l’épreuve trop forte, c’est justement le détour
Le détour que Dieu nous fait prendre est pour notre bien.
 avant de vous donner le travail que vous avez besoin, Dieu peut vouloir que vous acquériez
de l’expérience dans d’autres genres d’emplois
 vous devez apprendre à dépendre de Dieu en étant sans emploi ou sans sécurité
d’emploi
 vous devez apprendre à connaitre vos propres limites
 vous devez vous débarrasser d’un amour de l’argent malsain
 vous n’êtes peut-être pas prêt au mariage
 vous devez d’abord changer votre caractère pour permettre un mariage durable et
heureux
 la personne que Dieu a prévue pour vous n’est pas encore disponible
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vous n’êtes peut-être pas encore prêt pour exercer le ministère auquel vous êtes appelé
 des obstacles vous seraient insurmontables
 la position vous ferait tomber dans l’orgueil

Il arrive donc que Dieu nous fasse prendre un détour, mais c’est toujours pour notre bien.
 mais nous pouvons affirmer cela seulement si nous sommes du peuple de Dieu
 Romains 8.28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »
 si tu ne peux pas affirmer aujourd’hui avec certitude que tu fais partie du peuple de
Dieu, mais que tu es un élu de Dieu, il t’appellera assurément à lui
 il t’appelle peut-être en ce moment même
 crois en lui, crois en sa promesse de te donner la vie éternelle sur la nouvelle terre qu’il
prépare pour toi
 crois en son fils Jésus qui est mort pour que tu puisses être sauvé, pardonné de tes
péchés
 crois en Jésus qui veut te guider vers le paradis; renonce à toutes tes aspirations dans la
vie pour suivre Jésus dans la sainteté
 crois que tout cela est possible parce que Dieu t’aime
C’est d’ailleurs le troisième principe dans ce passage : Dieu nous aime et il reste toujours
présent tout au long du détour...
 Lisons Exode 13.19-22

3. Dieu est présent tout au long du détour qu’il nous fait prendre (v. 19-22)
Pour les Israélites, avoir parmi eux les ossements de Joseph leur ancêtre était un rappel que
Dieu était vraiment en train d’accomplir sa promesse.
 Genèse 50.24-26 : « Joseph dit à ses frères : Je vais mourir! Mais Dieu interviendra pour
vous à coup sûr, et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par
serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël, en
disant : Dieu interviendra pour vous à coup sûr, et vous ferez remonter mes os loin d'ici.
Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un sarcophage en
Égypte. »
Dieu manifestait sa présence continuellement par une colonne de nuée le jour et une colonne
de feu la nuit.
 pour les guider
 les éclairer la nuit
 dans le désert sans carte
 pour les protéger
 il se placera entre eux et leurs ennemis
 pour les encourager
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Les détours que Dieu nous fait emprunter sont rarement faciles à accepter. Ils s’opposent
souvent à ce que nous désirons.
Mais il est encourageant de savoir que Dieu reste présent tout au long de ce chemin tortueux.
 en toute circonstance
 travail difficile, ou qui n’est pas dans le champ de formation ou de compétence
 sans emploi
 maladie qui stoppe les projets en cours
 dépenses imprévues qui entraînent des problèmes financiers
 déménagement non prévu et non souhaité
 fréquentations en vue du mariage ne fonctionnent pas
 possibilités de servir dans le ministère désiré se referment
 nous savons que Dieu est présent parce qu’il nous l’affirme dans la Bible
 plus nous la lisons, plus le Saint-Esprit l’utilise pour nous convaincre de sa présence
 Matthieu 28.20 : « ... Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. »
 en voyant comment Dieu a agis avec Moïse, nous pouvons avoir confiance qu’il agira de
même avec nous
 Josué 1.5 : « ... Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse; je ne te délaisserai
pas, je ne t'abandonnerai pas. »
 Dieu manifeste sa présence par l’amour de nos frères
 c’est lui qui leur met à cœur de nous encourager, de nous conseiller
 Dieu manifeste sa présence par son Esprit en nous, si nous le laissons nous parler
 il nous donne sa paix, sa joie surnaturelle
 il nous guide par sa nuée dans la direction à prendre
 il nous éclaire de son feu et montre comment marcher derrière lui
 Dieu manifeste sa présence par sa protection
 nous ne voyons pas toujours à quel point Dieu nous protège
 demandons à Dieu de nous donner des yeux voir son action et en être émerveillés

Conclusion
Il arrive que Dieu nous fasse délibérément prendre un détour. C’est son plan qui s’accomplit.
Peu importe le détour qu’il nous fait prendre, il est toujours juste et bon.
 ce détour est pour notre bien; il n’est pas une perte de temps, car Dieu sait ce qu’il fait
Dieu est présent tout au long du détour, qu’ils s’agisse de jours, de semaines, ou d’années.
 Ésaïe 41.10 : « Sois sans crainte, car je suis avec toi; n'ouvre pas des yeux inquiets, car je
suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite
victorieuse. »
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