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mai 2017 

En mission avec Dieu 

Exode 4.18-31 

Introduction 

Dieu appelle tous les chrétiens à servir dans son Église d’une manière ou d’une autre, parce que 

c’est ainsi qu’on peut remplir la mission nous confie à tous : faire des disciples. 

 pas nécessairement dans le bâtiment de l’Église... 

 pas nécessairement comme responsable d’un ministère 

 là où Dieu nous place, chacun avec son don (ensemble de capacités) 

Mais parfois, on peut ne pas se voir à la hauteur de la tâche. 

 on a vu dans notre dernière étude dans Exode que Moïse ne se sentait pas du tout à la 

hauteur de la mission que Dieu lui confiait : aller libérer le peuple d’Israël de l’esclavage 

en Égypte et les conduire jusqu’à la montagne de Dieu où ils lui rendront un culte 

 ça faisait 40 ans que Moïse était dans le pays de Madian, et il s’y était rendu pour fuir la 

menace de mort 

 il vivait à part de son peuple, comme un simple berger 

 il avait de la difficulté à parler en public 

 il était devenu craintif, voire peureux 

 mais Dieu a répondu à toutes ses objections, a comblé toutes ses faiblesses 

 si bien que Moïse accepte finalement 

Mais le sentiment de crainte dans le cœur ne part pas facilement. 

 il reste maintenant à Dieu de l’assurer de sa présence avec lui 

 Moïse doit comprendre qu’il est en mission avec Dieu 

Nous verrons dans le passage d’aujourd’hui que Dieu lui montre de 4 différentes manières qu’il 

est, et qu’il sera, avec lui.  

Lisons d’abord Exode 4.18 à 20. 

1. Encouragements au moment du départ (v. 18-20) 

Moïse devait d’abord retourner chez son beau-père Jéthro pour plusieurs raisons évidentes. 

 il avait le troupeau de Jéthro avec lui 

 sa femme et ses fils y habitaient 

 il veut informer Jéthro de son départ et en même temps obtenir sa bénédiction 
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Il ne dit pas tout à Jéthro. Il dit vouloir aller voir sa famille, si certains sont encore vivants. 

 il ne dit pas qu’il sait qu’Aaron son frère est encore vivant, car Dieu lui a dit 

 il ne dit pas la raison principale de son voyage : libérer les Israélites de l’Égypte 

 d’ailleurs, rien n’indique qu’il raconte quoi que ce soit de sa rencontre avec Dieu 

Malgré cela, Jéthro lui dit « va en paix ». 

 pourtant, ça lui coûte à Jéthro : il laisse partir son gendre, sa fille et ses petits-fils, ainsi 

que son gardien de troupeau 

 c’est une confirmation pour Moïse; le sacrificateur de Madian approuve sa décision 

 c’est encourageant que nos proches nous donnent leur appui quand on prend une 

décision pour le Seigneur 

Dieu lui confirme aussi que c’est le bon moment. 

 il lui révèle que ses ennemis sont tous décédés 

 Dieu n’était pas obligé de lui dire, Moïse n’avait qu’à obéir, mais Dieu est plein de 

bonté et il l’encourage 

 et Moïse part finalement avec sa famille 

Beaucoup de ceux qui ont pris une décision importante pour répondre à l’appel de servir Dieu 

plus intensément (sinon tous) peuvent témoigner que Dieu leur a donnés du courage de 

plusieurs manières. 

 versets de la Bible, une prédication, un message 

 paix dans le cœur par l’action évidente du Saint-Esprit 

 encouragement d’un frère 

 soutien pratique, financier, organisationnel, etc. 

Dieu nous rappelle qu’il est avec nous dans la mission qu’il nous confie. 

 en nous confiant la mission d’évangéliser le monde, Jésus ne nous a-t-il pas dit « Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 29.20) ? 

Dieu a voulu que Moïse sache qu’il était avec lui dans sa mission. 

 c’est une des premières choses que Dieu lui a dite, dans Exode 3.12 : « Je suis avec toi ». 

 Dieu lui a aussi donné un bâton pour opérer des signes devant les Israélites 

 Exode 4.17 : « Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras les signes. » 

 pourtant, 1 seul des 3 signes requérait le bâton : le changer en serpent en le jetant 

 Moïse n’allait pas utiliser le bâton pour que sa main soit couverte de lèpre ou pour 

changer de l’eau répandu par terre en sang 

 je crois que ce bâton représentait pour Moïse la puissance de Dieu avec lui 

 au v. 20, Moïse l’appelle « le bâton de Dieu » 

Lisons Exode 4.21 à 23. 
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2. Déclaration de Dieu qu’il est en contrôle et qu’il aime son peuple (v. 21-23) 

Les signes ne serviront pas seulement à convaincre les Israélites, ils serviront aussi à démontrer 

la puissance de Dieu au Pharaon. 

 mais Dieu avertit Moïse à l’avance que le Pharaon refusera de laisser partir son peuple 

 je crois que si Dieu l’avertit à l’avance, c’est pour qu’il ne doute pas de sa présence, 

même lorsqu’il rencontrera de l’opposition 

Dieu ne perdra pas le contrôle. C’est d’ailleurs lui-même qui endurcira le cœur du Pharaon. 

Jésus nous a aussi avertis que nous allions rencontrer de l’opposition, même de la haine. 

 Jean 15.20 : « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus 

grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé 

ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » 

 1 Jean 3.13 : « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. » 

 dans tout cela Dieu ne perd pas le contrôle; tout ce passe selon son plan 

Au temps de Moïse, Dieu a placé et utilisé le Pharaon pour qu’il soit son adversaire, dans le but 

de démontrer sa toute puissance et son amour pour son peuple. 

 il l’appelle son « fils premier-né » pour montrer qu’il a la plus haute valeur à ses yeux et 

qu’il va le défendre et le venger de tout mal qui lui sera fait 

Dieu fera la même chose avec nous. 

 Jésus est son fils premier-né 

 l’Église (les chrétiens) est en Jésus son fils premier-né 

 Dieu promet qu’il vengera le mal qui nous est fait à la fin des temps; et il nous fait 

parfois justice même pendant notre vie sur terre 

 les ennemis de Jésus, qui sont aussi les ennemis de ses disciples, sont placés et utilisés 

par Dieu pour démontrer sa toute puissance et son amour pour ses enfants 

Certains refusent de croire que Dieu pourrait endurcir le cœur de quelqu’un de sorte qu’il fasse 

le mal. Ça voudrait dire qu’il est en quelque sorte la cause première du mal. 

 plusieurs ont noté que dans le récit des 10 plaies d’Égypte, c’est d’abord le Pharaon qui 

endurcit son cœur, à plusieurs reprises, puis Dieu endurcit son cœur 

 c’est exact, et c’est un principe qui est enseigné dans la Bible 

 Romains 1.21 dit que Dieu plonge le cœur de ceux qui ont péché dans les ténèbres 

 aux versets suivants on lit que Dieu les livre à l’impureté, à des passions 

déshonorantes, et à une mentalité réprouvée pour faire des choses indignes 

 on lit aussi dans Hébreux que ceux qui ont goûté à la vie chrétienne, qui ont fait 

une supposée profession de foi, mais qui abandonnent la foi et deviennent des 

ennemis de Christ, Dieu leur enlève toute possibilité de se repentir 

 ça parait plus acceptable que Dieu endurcisse seulement ceux qui se sont déjà endurcis 

 mais en réalité ça ne règle pas la difficulté, ça peut toujours sembler indigne de la 
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part de Dieu de leur enlever la possibilité de faire le bien 

La Bible enseigne aussi d’autres principes qui peuvent paraitre pour certains contradictoires. 

 Premièrement, Dieu est la cause première de tout, le bien et le mal 

 Dieu n’annonce pas à Moïse « le Pharaon endurcira son cœur », il lui annonce : 

« j’endurcirai son cœur » 

 Moïse est parti en ayant en tête que le Pharaon allait refuser parce que Dieu l’avait 

décidé 

 en tant que lecteur, quand nous arrivons à la première mention du refus du 

Pharaon de laisser partir le peuple d’Israël, nous savons qu’il ne pouvait pas en 

être autrement 

 d’ailleurs, Dieu avait déjà commencé à endurcir le cœur des Égyptiens bien avant ce 

Pharaon 

 Psaumes 105.23-25 : « Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de 

Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il 

changea le cœur des Égyptiens, et alors ils eurent de la haine pour son peuple et 

traitèrent ses serviteurs avec perfidie. » 

 Dieu a fait en sorte que les Israélites souffrent et qu’ils crient à lui 

 mais en même temps, lorsque Dieu a entendu leurs cris, il est dit qu’il a pris 

conscience de leurs souffrances et qu’il est descendu pour les délivrer 

 la Bible contient une foule d’exemples de ce paradoxe 

 dans la Genèse, Joseph est trahis par ses frères qui sont jaloux de lui, il est vendu 

comme esclave et il se retrouve en Égypte, puis ils mentent pendant des années à 

son sujet 

 mais lorsqu’ils retrouvent Joseph plus tard et qu’ils viennent en Égypte avec 

leur père Jacob, Joseph leur dit que tout le mal qu’ils lui ont fait avait été voulu 

par Dieu pour que finalement ils se retrouvent tous en Égypte et qu’ils soient 

sauvés de la famine 

 Job est attaqué par Satan qui lui fait beaucoup de mal 

 puis Job dit : « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. 

L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté; que le nom de l'Éternel soit béni! En tout 

cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. » (Job 1.21-22) 

 l’exemple ultime est celui de la crucifixion de Jésus ordonnée par Dieu lui-même 

 Actes 2.23 : « cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de 

Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » 

 Actes 4.27-28 : « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as 

donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, dans cette ville, avec les 

nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton 

conseil avaient déterminé d'avance. » 

 si Dieu détermine même le mal, est-ce que ça fait de lui un pécheur? est-il injuste? Bien 

sûr que non. 
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 Romains 9.14-19 : « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes 

non! Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai 

compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui 

veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à 

Pharaon : Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que 

mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il 

endurcit qui il veut. Tu me diras donc : Qu'a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à 

sa volonté? » 

 Deuxièmement, un autre principe qui peut sembler contradictoire, c’est que l’homme est 

toujours responsable et coupable du mal qu’il fait 

 Dieu ne force jamais les hommes à agir contre leur volonté 

 il accomplit son plan au travers de leurs choix volontaires 

 il influence, dirige la volonté des hommes de manière à ce qu’ils décident eux-mêmes, 

volontairement, de faire exactement ce que Dieu a planifié, le bien, mais aussi le mal 

 Dieu n’est jamais injuste et ne doit jamais être blâmé pour le mal qu’il cause à travers 

ses créatures 

 les hommes sont pleinement responsables et coupables du mal qu’ils font 

Nous devons avouer que nous ne comprenons pas comment ça fonctionne... C’est un mystère 

que nous acceptons par la foi. 

 la Bible enseigne plusieurs paradoxes que nous ne pouvons pas comprendre, mais que 

nous acceptons par la foi 

 la trinité 

 l’inspiration de la Bible 

 l’humanité et la divinité simultanées de Jésus 

 la persévérance des saints 

 Dieu veut que tous soient sauvés, et il intervient visiblement dans la vie des 

hommes pour qu’ils croient et soient sauvés, mais il n’intervient pas dans la vie de 

tous les hommes pour qu’ils soient tous sauvés 

 nous ne devons pas tenter de réduire ces vérités en les simplifiant pour enlever toute 

apparence de contradiction, et tout faire entrer dans un système, ce serait prétendre 

comprendre Dieu 

 c’est ce qui fait de la Bible un livre divin; c’est la Parole du Dieu qui nous dépasse 

 les auteurs de la Bible ne tentent pas de résoudre ces problèmes, ils nous présentent 

simplement chacune de ces vérités, qui sont chacune d’elles très simples 

Dieu nous en dévoile suffisamment pour que nous comprenions qu’il est présent en tout temps, 

même dans l’opposition la plus intense. Il ne perd jamais le contrôle, il nous protège et il nous 

venge si nous sommes injustement traités. 

Lisons Exode 4.24 à 26. 
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3. Mise à l’épreuve (v. 24-26) 

C’est un autre exemple de ce qui peut sembler une contradiction. 

 Dieu envoie Moïse; il lui prédit même ce qui va arriver 

 mais en chemin, Dieu veut le faire mourir! 

Moïse qui a rapporté cet épisode de sa vie en écrivant Exode savait très bien que ce n’était pas 

une manière d’agir qui semblait cohérente selon notre pensée humaine. 

 mais pour lui, ce n’était pas un problème 

 il n’a pas modifié l’histoire pour la rendre plus acceptable, ou compréhensible 

 il nous rapporte les faits tels qu’ils se sont réellement produits; la Bible ne contient rien 

de faux, ni aucune erreur 

La menace était réelle. 

 si Moïse ou Séphora n’avait rien fait, il serait mort. 

 mais en même temps, nous savons qu’il ne pouvait en aucun mourir, puisque Dieu 

venait d’annoncer l’avenir qu’il avait préparé pour lui 

 ça dépasse notre intelligence... 

Ce que je comprends de cet événement, c’est que Moïse avait négligé de circoncire l’un de ses 

fils, probablement le deuxième. 

 il semble ne pas l’avoir fait pour plaire à sa femme qui ne voulait pas le circoncire 

 pourtant, c’était le seul commandement que Dieu avait donné à Abraham lorsqu’il avait 

conclu alliance avec lui et sa descendance 

C’est normal que Dieu était en colère et voulait lui faire payer la conséquence de sa 

désobéissance. Mais, pourquoi à ce moment? 

 Moïse s’en allait agir comme prophète, représentant de Dieu auprès des Israélites et 

des Égyptiens; il se devait d’être pur pour être en bonne relation avec Dieu 

 il devait aussi être un modèle irréprochable pour le peuple qu’il devait mener jusqu’à la 

terre promise et leur enseigner à être obéissant à Dieu 

Alors Dieu vient à sa rencontre. 

 soit que Moïse est tombé gravement malade 

 soit que l’Éternel est venu en un ange pour menacer de frapper à mort Moïse 

 un peu comme lors de la lutte entre Jacob et l’ange (aussi une préparation) 

Séphora accepte finalement de circoncire son fils, mais on voit que ça lui déplait. 

 elle dit 2 fois « époux de sang » 

 mais Dieu est satisfait et il lève la menace sur Moïse 
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Comme on n’entend plus parler de la femme et des enfants de Moïse jusqu’à ce qu’ils viennent 

le voir plus tard au désert avec Jéthro, après la libération d’Israël, c’est peut-être à ce moment 

qu’ils le quittent pour retourner chez Jéthro. 

C’était une dure épreuve de la part de Dieu, mais on voit que c’était pour le bien de Moïse. 

 c’était une préparation, une purification, pour le rendre irréprochable devant les Israélites 

 c’était aussi formateur, car Moïse allait apprendre un autre aspect de ce que ça implique 

que Dieu soit présent avec lui : il se devait d’être saint, obéissant 

Nous devons comprendre que les épreuves auxquelles Dieu nous soumet sont pour notre bien, 

pour nous préparer, nous équiper, nous fortifier, nous purifier. 

Lisons Exode 4.27-31. 

4. Encouragements après le départ (v. 27-31) 

L’arrivée d’Aaron doit être d’un grand soulagement pour Moïse. En plus, il accepte d’entrer dans 

la mission avec lui! 

 ils s’embrassent; ils ne se sont peut-être pas vus depuis 40 ans 

 si Dieu l’envoie, c’est pour assister Moïse, pour le fortifier; et c’est justement ce que ça 

semble produire comme effet 

 en plus, Moïse peut voir que Dieu tient parole, parce qu’il lui a dit qu’Aaron le rejoindrait et 

qu’il serait son partenaire 

Ensuite, Aaron agit comme son porte-parole devant les anciens d’Israël et ça fonctionne! ils 

croient, et tout le peuple croit. 

 dès le départ, Dieu montre à Moïse et Aaron qu’il est présent dans leur travail en équipe et 

qu’il leur donne du succès 

La foi des Israélites était indispensable. 

 Dieu ne voulait pas les libérer contre leur gré; ils devaient eux-mêmes vouloir être 

sauvés 

 ils devaient accepter le moyen par lequel Dieu offrait de les sauver : par Moïse 

 il devait avoir foi dans le plan de salut de Dieu par Moïse 

 en d’autres mots : il devaient avoir foi en Moïse 

 au moment où ils ont cru, c’était fait, c’était assuré, ils étaient sauvés! 

 même s’ils n’étaient pas encore arrivés à destination dans la terre promise 

C’est très semblable à la situation des hommes aujourd’hui : 

 avant que Dieu ne les sauve, tous sont esclaves du péché, ce qui les conduit inévitablement 

à la mort éternelle, à l’enfer 

 Dieu offre de sauver n’importe qui, mais il ne sauve personne contre son gré 
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 il faut d’abord vouloir être sauvé, se reconnaître perdu 

 chacun doit avoir foi dans le plan de salut de Dieu par Jésus 

 en d’autres mots : chacun doit avoir foi en Jésus 

 pour cela, chacun peut se référer aux signes que Dieu a opérés à travers Jésus 

 ces miracles 

 le plus grand : sa résurrection 

 le miracle de tant de gens transformés par leur foi en Jésus 

 au moment où quelqu’un croit, c’est fait, c’est assuré, il est sauvé! 

 même s’il n’est pas encore arrivé à destination dans le Royaume des cieux 

Conclusion 

Dieu nous montre, au moins de ces 4 manières, qu’il est présent avec nous dans notre mission : 

1. il nous encourage en confirmant notre décision par l’appui de nos frères, en ouvrant les 

portes devant nous, en enlevant des obstacles, en pourvoyant à nos besoins de base, en 

nous donnant une paix dans le cœur, par l’action de sa Parole 

2. il nous avertit qu’il y aura de l’opposition, mais qu’il restera toujours en contrôle, que 

c’est son plan qui s’accomplit, et qu’il nous fera justice 

3. il nous fait passer par des épreuves pour nous préparer, nous fortifier, nous sanctifier et 

nous apprendre à compter sur lui 

4. il nous encourage après qu’on ait fait le pas de foi, qu’on se soit lancé; il nous donne des 

partenaires pour travailler en équipe, et il peut nous permettre de voir tôt des résultats 

positifs pour fortifier notre foi 

Si Dieu est présent avec nous tout le long de notre mission, il n’économise pas vraiment 

d’énergie... Il nous confie des tâches, mais s’il travaille lui-même sur tous les aspects, avant et 

pendant la mission, à quoi ça lui sert de nous confier une mission? Il serait aussi bien de tout 

faire lui-même, non? 

 en fait, Dieu n’a pas besoin de nous, tout comme il n’avait pas besoin de Moïse 

 mais Dieu prend plaisir à travailler avec nous 

 et il souhaite que nous prenions ce même plaisir à travailler avec lui 

Exemple d’un père qui confie une tâche à son jeune enfant, mais qui reste présent tout le long. 

 il sait qu’il ne peut pas le faire seul 

 il veut le former par la même occasion 

 il veut le protéger 

 simplement, il aime être avec lui 

1 Corinthiens 15.57-58 : « ... grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre 

Seigneur Jésus-Christ! Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez 

toujours dans l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » 


