
1 

avril 2017 

Dieu nous a entendu 

Exode 2.23-3.10 

Introduction 

Beaucoup croient que Dieu existe, mais en voyant tout le mal qu’il y a dans le monde, certains 

se demandent si Dieu entend vraiment nos appels à l’aide, s’il voit ce qui se passe sur la terre. 

Beaucoup croient que Jésus a existé, et la fête de pâques nous le rappelle (de moins en moins 

par contre...), mais certains sont perplexes face à sa mort. 

 s’il était vraiment un prophète de Dieu, pourquoi Dieu l’a-t-il laissé mourir crucifié? 

 est-ce que Dieu l’entendait, le voyait? 

C’est une question légitime : est-ce que Dieu sait ce que nous vivons? 

Le livre d’Exode dans la Bible nous raconte les début de l’histoire du peuple d’Israël, alors qu’ils 

étaient des esclaves en Égypte, et qu’ils pouvaient se demander si Dieu ne les avait pas oubliés. 

Lisons Exode 2.23 à 3.10. 

Si Moïse n’est pas avec ses frères Israélites en Égypte parce qu’il a dû fuir la colère du Pharaon 

qui voulait le faire mourir. 

 il avait été recueilli dans son enfance par la fille du Pharaon et il avait grandi parmi les 

Égyptien, à la cour du roi 

 mais il est allé un jour voir son peuple natal et il a vu leurs souffrances en tant 

qu’esclaves 

 il a défendu un Israélite qui se faisait battre par un Égyptien en le tuant, et le Pharaon 

l’a su 

Les Israélites pouvaient se demander : est-ce que Dieu voit notre malheur? 

1. Dieu a entendu et a vu (v. 2.23-25) 

« Longtemps après » : 40 ans après 

 Moïse avait 40 ans quand il s’est réfugié dans le pays de Madian 

 il a 80 ans lorsqu’il rencontre Dieu 

Pendant ce temps : 

 le Pharaon meurt 



2 

 lui qui s’est attaqué directement au peuple de Dieu en faisant mourir les garçons 

nouveau-nés, parce qu’il avait peur des Israélites et voulait les affaiblir 

 lui qui voulait tuer Moïse 

 il finit par mourir sans avoir obtenu ni la mort de Moïse, ni l’affaiblissement d’Israël 

 mais les Israélites souffrent grandement 

 ils sont toujours esclaves des Égyptiens même avec le nouveau Pharaon 

 ils poussent des cris de désespoir, comme des appels à l’aide 

Et Dieu les entends. Leurs soupirs de souffrance montent dans les cieux jusqu’au trône du Dieu 

créateur, le Roi de l’univers. 

 Dieu fait plus que les entendre, il leur fait l’honneur, la grâce de les écouter 

 s’il le fait, c’est parce qu’il se souvient de son alliance avec leurs pères Abraham, Isaac 

et Jacob 

 il leur a promis que leurs descendants formeraient son peuple 

 il a aussi promis d’intervenir un jour pour libérer les Israélites de l’Égypte 

 Dieu tourne les regards vers l’Égypte et voit la souffrance de son peuple 

 non seulement il les a écoutés, mais il constate de lui-même leurs souffrances; il en 

prend conscience 

Si les Israélites savaient à ce moment-là que Dieu les comprend, ils seraient déjà encouragés... 

Lorsque Dieu dit qu’il prend conscience de la situation, c’est parce qu’il est en train de se 

présenter à Moïse et à Israël. Il se révèle progressivement. 

 plus tard, quand ils auront pris de la maturité spirituelle, il pourra leur dire qu’en réalité 

il sait tout, en tout temps 

 à l’époque de Moïse, toutes les nations avaient leurs dieux, des dieux qu’ils s’étaient 

inventés, et ils n’étaient jamais sûr qu’ils les entendaient ou les voyaient 

 ils devaient attirer leur attention 

 pour avoir l’impression d’être écoutés et vus, ils devaient se faire des statues 

 Dieu devait briser cette façon de penser 

 même s’il est dans les cieux, invisible, il les a entendu et il les a vu 

Ce qui s’est passé avec les Israélites esclaves en Égypte est une histoire réelle, mais c’est aussi 

une image de ce qui se passe avec toute l’humanité, sur la planète entière. 

 il y a de la souffrance dans le monde entier 

 même ceux qui ont une vie plus tranquille que d’autres finissent quand même par 

connaître la maladie, le deuil, la vieillesse, la mort 

 la Bible nous dit que cette souffrance générale est causée par la situation des hommes, la 

même pour tous les hommes de toutes les nations : tous sont des esclaves, les esclaves du 

péché 

 incapables d’éviter de faire ce qui est mal selon Dieu 

 incapables de changer leur destinée d’être des pécheurs 
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 parce que les hommes sont des esclaves du péché, les hommes sont dans une situation 

encore plus tragique qu’ils ne le pensent : ils sont condamnés à la mort éternelle, loin du 

Dieu créateur 

 mais Dieu a entendu nos cris 

 il a vu nos souffrances et il a vu que tous se dirigeaient vers la mort éternelle; il en a 

pris conscience  

 il s’est souvenu de son alliance avec l’humanité 

 dès le premier péché de l’humanité, aux jours d’Adam et Ève, il a promis qu’un jour 

il fournirait lui-même une solution au problème de l’esclavage du péché et de ses 

conséquences 

Et Dieu est descendu... 

2. Dieu est descendu (v. 3.1-9) 

Moïse fait paître le troupeau de Jéthro à la montagne de Dieu, à Horeb. 

 la montagne de Dieu, c’est le mont Sinaï, où Dieu donnera plus tard sa Loi au peuple d’Israël 

 Moïse l’appelle la « montagne de Dieu », soit parce que c’est là qu’il a rencontré Dieu, 

soit parce qu’elle était déjà connue par Jéthro le sacrificateur 

 Horeb était le nom donné à la montagne elle-même (Sinaï), et aussi à la région, au 

regroupement de pics 

 Horeb signifie « sécheresse » 

 ce qui est paradoxal, c’est que c’était une région désertique, mais où on trouvait les 

bout de terre les plus fertiles à cause des sources d’eau 

 c’est pourquoi Moïse s’est rendu là 

Dieu lui apparait dans une flamme de feu au milieu d’un buisson. 

 c’est l’ange de Dieu, car personne ne peut voir Dieu et vivre, mais il représente Dieu si 

fidèlement que c’est comme si Dieu était là; quand il parle, c’est Dieu qui parle; Dieu 

est présent par lui, en lui 

 plusieurs y voient une indication de la trinité : Dieu le Père est au ciel, alors que Dieu le 

Fils, le messager, est sur terre 

Moïse doit enlever ses sandales, car le sol est saint. 

 le sol est rendu saint, parce que Dieu y est présent 

 mais dans sa grâce, il accepte Moïse dans sa présence, même, il l’attire à lui 

V. 8 : « je suis descendu » 

 Dieu révèle à Moïse qu’il est au courant de ce que son peuple vit 

 il a vu la misère 

 il a entendu les cris 

 il connait ses douleurs 
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 et il est descendu pour le délivrer 

 non seulement pour faire cesser les douleurs, mais pour les emmener dans un bon pays 

qu’il leur donne 

 il descend aussi pour juger les Égyptiens (v. 9) 

En ce qui concerne toute l’humanité, Dieu est aussi descendu. 

 il est venu sur terre sous la forme d’un homme, le Fils de Dieu, qu’il a lui-même conçu 

par son Esprit dans le ventre de Marie 

 Jésus-Christ était Dieu sur terre 

 brillant de lumière dans les ténèbres, comme un feu qui ne s’éteint pas 

 un saint qui rendait saint ce qu’il touchait,  guérissant les maladies, chassant les 

démons 

 venu nous révéler que Dieu a vu notre misère et qu’il intervient 

 venu nous dire que Dieu veut nous délivrer de l’esclavage du péché et nous faire 

entrer dans son Royaume, royaume de justice, de paix, d’amour et éternel, dans 

lequel tous vivent dans une abondance infinie et où plus personne ne meurt 

 venu nous dire aussi que Dieu va juger le monde, tous ceux qui ont fait le mal, à 

moins qu’ils ne se repentent 

Dieu n’a pas seulement révélé son plan, il a aussi envoyé un sauveur en mission... 

3. Dieu a envoyé son sauveur (v. 3.10) 

« Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon; fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » 

 Dieu a élu Moïse pour être le libérateur d’Israël 

 il ne l’envoie pas seulement informer les Israélites, mais aussi les libérer 

 il l’envoie directement chez l’ennemi, affronter leur chef 

 mais il n’y a aucun doute dans les paroles de Dieu; Moïse va assurément faire sortir les 

Israélites 

 cela veut dire que Dieu s’assurera lui-même du succès de la mission 

Jésus aussi a été envoyé en mission : la plus importante mission jamais confiée, celle de libérer 

l’humanité. 

Ésaïe a prophétisé sur la mission de Jésus des centaines d’années avant sa venue. Lisons le 

chapitre 53 : 

 « terre assoiffée » : une terre « Horeb », un monde assoiffée 

 « ni apparence, ni éclat » : il est venu comme un homme très humble, sans rechercher la 

gloire 

 « méprisé » : il est venu souffrir comme nous, mais même plus que nous 

 pour que sa mission réussisse, elle ne devait pas être comprise par le monde 

 il devait être rejeté et mis à mort 
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 « nos souffrances » : il a souffert à notre place d’être condamné à mort 

 il était innocent, mais il a été jugé coupable à cause de nos fautes 

 « châtiment » : notre esclavage du péché nous conduit à être puni de mort, mais il a été 

puni à notre place 

 « après s’être livré en sacrifice de culpabilité » : il s’est sacrifié pour nous 

 donc sa mission était premièrement de mourir 

 c’est ce que nous avons célébré vendredi soir 

 « il verra une descendance, il prolongera ses jours » : sa mission était aussi de ressuscité et 

de conduire son peuple au Royaume de Dieu 

 c’est ce que nous célébrons aujourd’hui 

 Dieu le récompense en lui donnant la gloire 

 Dieu lui donne beaucoup d’hommes pour qu’il les rende justes et qu’ils partagent sa gloire 

Lisons ce que Jésus lui-même a déclaré à propos de la fin de sa mission, dans Jean 6.37-40. 

 Dieu a donné un peuple à Jésus 

 en faites-vous partie? 

 Jésus a reçu sa mission alors qu’il était encore au ciel, avant de naître sur terre 

 il a accepté de venir mourir pour nous 

 croyez-vous qu’il est mort pour vous? 

 Jésus devait ensuite ressusciter pour nous ressusciter à notre tour à la fin 

 si vous êtes de ceux que Dieu a donnés à Jésus, vous serez ressuscités à la fin des temps 

pour être dans le Royaume de Dieu 

Si vous n’avez pas pris cette décision : 

 reconnaissez que vous avez péché, et que vous êtes incapables de cesser complètement, 

parce que vous êtes esclaves du péché 

 croyez que Jésus est mort à votre place 

 croyez qu’il est ressuscité, allez à lui dans votre cœur, donnez-lui votre vie, suivez-le 

 il vous rendra juste et il vous ressuscitera à la fin 

Conclusion 

Quand nous souffrons, nous pouvons nous demander si Dieu voit notre malheur. 

 soyons sûrs qu’il entend nos cris, qu’il nous voit 

 il nous comprend 

 il nous aime 

 même si nos souffrances ne sont pas complètement retirées sur la terre, il nous réserve 

ce qu’il y a de meilleur auprès de lui, un pays où coule le lait et le miel 

Jean 3.16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » 



6 

C’est pour cela que Jésus est ressuscité, pour être le premier à y aller, nous préparer une place 

et revenir nous chercher! 

 déjà il nous y conduit en nous rendant saints 

Gloire à Dieu pour son amour! 

Gloire à Jésus pour son sacrifice! 

Gloire à Jésus ressuscité! 


