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Pour s’approcher de Dieu 

Exode 20.18-26 

Introduction 

Les gens qui croient que Dieu existe ont une certaine conception de l’attitude de Dieu. 

 certains voient Dieu comme un juge sévère en colère face au péché 

 d’autres voient Dieu comme un bon papa, gentil et compréhensif 

 lesquels ont raison? 

L’image qu’on a de qui est Dieu détermine la manière dont on s’approche de lui, ou qu’on se 

tient loin de lui... 

 Dieu nous révèle la manière dont on peut s’approcher de lui 

Après que Dieu ait donné les 10 commandements aux Israélites au mont Sinaï, nous pouvons 

voir comment ils réagissent et comment Dieu continue de leur parler. 

Nous y verrons deux choses importantes en ce qui concerne de s’approcher de Dieu : 

1. s’approcher avec crainte (nous verrons de quelle crainte il s’agit) 

2. l’importance de s’approcher en suivant ses consignes 

Lisons Exode 20.18-21. 

1. S’approcher de Dieu avec crainte 

Au chapitre 19, Dieu a solennellement averti le peuple de ne pas toucher la montagne sous 

peine de mort. 

 mais en voyant le spectacle terrifiant personne n’a envie de s’approcher! 

Moïse les rassure (parlant au nom de Dieu), mais en leur disant des paroles qui peuvent sembler 

à première vue contradictoires (v. 20) : « Soyez sans crainte... c’est pour que vous ayez pour lui 

de la crainte ». 

 il s’agit du même mot (« crainte »), même dans la langue original du texte (hébreu) 

Leur peur de mourir était justifiée. 

 ils savaient qu’ils avaient péché contre Dieu à plusieurs reprises, qu’ils étaient impurs 

 ils entendaient Dieu déclarer ses 10 commandements qui montraient sa majesté et sa 

sainteté 

 ce qu’ils voyaient et entendaient montrait la grande et terrible puissance de Dieu 
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Moïse, en leur disant « Soyez sans crainte », est en train de leur dire « n’ayez pas peur de 

mourir, l’intention de Dieu n’est pas de vous faire mourir ». 

 de toutes façons, ils seraient déjà morts... 

Moïse leur révèle les intentions de Dieu : 

 les mettre à l’épreuve pour voir comment ils allaient réagir 

 finalement, ils ont bien passé le test : 

 ils se sont préparés pour cette rencontre selon les consignes de Dieu 

 ils ont respecté la limite fixée autour de la montagne pour ne pas lui toucher 

 ils ont écouté et ils veulent encore recevoir les paroles de Dieu 

 mais ils ne peuvent plus supporter d’entendre la voix de Dieu et ils préfèrent 

envoyer Moïse comme leur représentant 

 ils acceptent l’autorité que Dieu a donnée à Moïse sur eux 

 Dieu accepte à partir de ce moment de ne plus parler de vive voix au peuple, mais 

de passer par l’intermédiaire de Moïse 

 leur inspirer la crainte pour qu’ils ne pèchent pas 

 ex : faire peur à un enfant qui veut aller dans la rue pour qu’il obéisse et n’y aille plus 

 pour qu’ils ne pèchent pas dans cette occasion-ci 

 mais aussi pour qu’ils gardent le désir de respecter l’alliance, d’obéir à la loi de Dieu 

Donc, même s’ils se trompaient dans leur peur de mourir, car Dieu avait promis de les conduire 

en sécurité jusqu’à la terre promise, leur attitude de crainte respectueuse était très bonne. 

 Dieu en rend témoignage par Moïse dans Deutéronome 5.23-29 : « L'Éternel entendit 

vos paroles quand vous me les adressiez; et l'Éternel me dit : J'ai entendu les paroles 

que ce peuple t'a adressées : tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh! s'ils avaient toujours ce 

même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils 

soient heureux à jamais, eux et leurs fils! » 

Une question se pose pour nous : devrions-nous avoir de la crainte face à Dieu? 

1.1. La crainte de Dieu chez les chrétiens 

À la base, la crainte du jugement de Dieu est normale pour tous ceux qui ont péché. 

Nous avons nous aussi besoin d’un représentant devant Dieu : Jésus-Christ. 

 il nous a transmis les paroles de Dieu 

 il parle pour nous 

Mais il fait plus que nous représenter, il nous conduit à Dieu 

 Jean 14.6 : « Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. » 
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 Éphésiens 3.11-12 : « selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ-Jésus notre 

Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec 

confiance. » 

 Romains 8.1 : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Christ-Jésus. » 

Jésus enlève la crainte liée à la condamnation de Dieu. 

 les Israélites restaient dans la crainte de mourir à cause du péché, et cette crainte les 

maintenait sous l’obligation d’obéir à la loi, comme une forme d’esclavage 

 mais selon Hébreux 2.15, Jésus est mort afin « ... de délivrer tous ceux qui, par 

crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » 

 Romains 8.15 : « ... vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore 

dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : 

Abba! Père! » 

 pour ceux qui sont en règle avec Dieu, les vrais chrétiens, la crainte de la condamnation 

et de la mort disparait 

 1 Jean 4.17-18 : « Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons 

de l'assurance au jour du jugement : tel il est lui, tels nous sommes aussi dans ce 

monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, 

car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans 

l'amour. » 

Mais la bonne crainte de Dieu doit demeurer. 

 c’est le respect, la peur de lui déplaire qui pousse à l’obéissance 

 nous ne serons pas condamnés, mais toutes nos œuvres seront jugées 

 1 Pierre 1.17 : « ... si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de 

personnes, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le 

temps de votre séjour sur terre. » 

 2 Timothée 2.15 : « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a 

fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir... » 

 2 Corinthiens 6.18-7.1 : « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils 

et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Puisque nous avons de telles promesses, 

bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en 

développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » 

Pour les Israélites, la crainte de Dieu allait les aider à comprendre qu’ils ne pouvaient pas adorer 

Dieu n’importe comment, mais suivant les consignes précises. 

 lisons Exode 20.22-26 

2. S’approcher de Dieu suivant ses consignes 

Dieu donne à son peuple quatre consignes pour s’approcher de lui pour l’adorer. 
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2.1. Dieu veut être adoré sans aucune représentation 

Dieu s’est présenté comme étant au ciel. 

 pas sur cette terre 

 au-dessus de la terre, au-dessus de tout 

 le Très-Haut 

Dieu s’est aussi présenté comme étant invisible. 

 sa voix peut se faire entendre, comme lorsqu’il a créé le monde 

 mais il est sans forme, car tout ce qui a une forme a été formé, est dans le monde créé 

Dieu ne veut pas être adoré avec des représentations visuelles (images, statues, symboles). 

 « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » 

(Jean 4.24) 

Même les autels ne devront pas avoir de formes distinctives imaginées par les hommes. 

 soit en terre, provenant directement du sol que Dieu a créé 

 soit en pierres brutes, telles que créées par Dieu 

 pas comme les autels que tous les peuples construisent pour leurs idoles 

 rien qui donnerait une quelconque impression de mérite dans le culte rendu à Dieu 

Pour les chrétiens, le principe demeure : 

 nous adorons Dieu pour ce qu’il est, un Dieu invisible 

 le culte doit se faire dans la simplicité, sans ajout de représentation visuelle 

 il ne doit contenir que les éléments prescrits par Jésus (louange, prière, 

communion fraternelle, étude de la Parole de Dieu, offrandes, repas du Seigneur, 

baptême) 

2.2. Dieu veut être adoré en des lieux précis qu’il désigne 

Dieu pourra être adoré dans les lieux où il « rappellera son nom ». 

 c’est-à-dire : où il manifestera sa présence 

 comme Jacob qui a fait un autel à Béthel, où Dieu lui était apparu 

Dieu désignera bientôt le Tabernacle comme lieu d’adoration. 

Après un certain temps dans la terre promise, Dieu fixera le Temple de Jérusalem comme 

lieu d’adoration. 

Où est ce lieu pour nous les chrétiens? 

 contrairement à ce que plusieurs pensent, ce n’est pas forcément un bâtiment d’Église, 

puisqu’à la base, ce n’est pas un lieu plus saint que n’importe quel autre lieu 
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 c’est partout où sont assemblés des chrétiens, car c’est en eux que Dieu manifeste sa 

présence, rappelle son nom 

Dieu n’a pas fait sa demeure sur terre dans un lieu physique, mais dans le cœur des 

chrétiens. 

 il a régénéré notre esprit pour que nous puissions l’adorer en esprit 

 Jean 4.21-23 : « ... l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que 

vous adorerez le Père... l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont de tels adorateurs que le Père 

recherche. » 

2.3. Dieu veut être adoré en recevant des sacrifices 

Les holocaustes : 

 animal mis à mort et entièrement brulé par un feu qui représente l’acceptation de Dieu 

 servent à exprimer le désir d’être agréable à Dieu, la soumission, la repentance 

Les sacrifices de communion : 

 inclut les sacrifices offerts par reconnaissance, actions de grâce 

 mais à la base, ils expriment le désir d’être collectivement en paix avec Dieu, un peuple 

en relation avec Dieu 

 ce qui implique d’être en paix entre les membres du peuple de Dieu 

Les chrétiens n’ont pas d’autre sacrifice à offrir que celui de Jésus mort à la croix. 

 il nous a obtenu le pardon de Dieu, la paix avec lui, sa communion, sa faveur 

 toutes les choses que nous offrons à Dieu, notre temps, notre argent, etc., ne doivent 

pas être vues comme des moyens d’obtenir son pardon ou sa faveur 

 tout ce que nous offrons au Seigneur, notre vie entière, c’est uniquement pour le 

servir, par reconnaissance et soumission 

 Dieu promet qu’il nous récompensera dans son royaume éternel 

2.4. Dieu ne veut pas être adoré sur des lieux élevés, risquant d’exposer la nudité 

La tendance de l’homme dans les cultes religieux a souvent été de s’élever en altitude. 

 pensant s’approcher des dieux qu’ils adorent, pour obtenir plus facilement leur faveur 

 les Israélites pouvaient penser que plus haut était l’autel, plus acceptables étaient leurs 

sacrifices 

Les hauts lieux servaient indirectement à élever l’homme. 

 mais l’homme ne doit pas chercher à obtenir une gloire personnelle dans le culte qu’il 

rend à Dieu 
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Une raison très pratique leur est donnée : cela risquerait d’exposer la nudité. 

 après qu’Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés parce qu’ils étaient nus 

 Dieu a montré que leur honte était justifiée et leur a fait des habits de peau 

Comme chrétiens, nous devons proscrire tout désir de nous élever par le culte rendu à Dieu. 

 toute glorification personnelle ne fait que mettre à nu notre « chair », nos désirs 

honteux, nos actions honteuses 

Toutes ces consignes sont accompagnées d’une des plus belles promesses faites à Israël : « je 

viendrai vers toi et je te bénirai. » 

 ce qu’il est en train de dire, c’est « si vous vous approchez de moi en suivant mes 

consignes, non seulement je vous recevrai, mais j’irai vers vous et vous ferai du bien » 

Je crois que toutes ces consignes sur le culte rendu à Dieu pointent à Jésus qui a accompli ce que 

la loi illustrait. 

 il est venu dans la simplicité, le « Fils de l’homme » (homme créé par Dieu de la poussière 

du sol), sans rien pour attirer les regards 

 il ne s’est pas élevé, mais a marché humblement, sans rien de honteux 

 il s’est présenté en esprit devant Dieu, au ciel, dans la présence même de Dieu 

 il s’est offert lui-même en sacrifice pour nous obtenir la faveur de Dieu 

Conclusion 

Donc, pour finir, qui a raison? 

 ceux qui voient Dieu comme un juge sévère, en colère face au péché? 

 ceux qui voient Dieu comme un bon papa, gentil et compréhensif? 

En fait, les deux ont en partie raison. 

 il punira sévèrement tout péché à la fin des temps, sauf pour ceux qui ont été 

pardonnés, lavés par le sang de Jésus 

 il est aussi un bon père pour tous ceux qui ont été adoptés grâce à Jésus 

Nous pouvons donc nous approcher de Dieu sans crainte. 

 mais une crainte est nécessaire : celle de lui déplaire, d’attrister le Saint-Esprit 

Approchons-nous de Dieu en lui offrant un culte qui lui est agréable, en esprit et en vérité. 

 sans rien d’artificiel, sans représentation quelconque 

 seul à la maison ou en assemblée : d’un cœur sincère 

 sans chercher un quelconque mérite, sans chercher à nous glorifier 

 avec décence, sans rien de honteux. 

Et Dieu viendra vers nous et nous bénira! 


