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septembre 2018 

Aussitôt conclue, aussitôt enfreinte 

Exode 32 

Introduction 

Dieu a libéré le peuple d’Israël d’Égypte par la main de Moïse et les a conduit au Mont Sinaï où il 

a déclaré son intention de conclure une alliance avec le peuple. Le peuple a accepté. 

 Exode 19.4-8a 

Dieu a ensuite fait monter Moïse sur la montagne pour lui donner sa loi, à commencer par dix 

commandements. 

 Exode 20.1-7 

Dieu a ensuite donné une série d’ordonnances pour le culte, la justice, les droits et devoirs, les 

fêtes. Il a aussi déclaré sa part du contrat : les conduire dans la terre promise (Canaan), leur 

donner la victoire sur tous leurs ennemis et leur donner la paix et la prospérité. Et l’alliance a 

finalement été conclue. 

 Exode 24.3-8 

Après cela, Dieu a appelé Moïse sur la montagne pour lui donner les instructions pour la 

construction du Tabernacle et de tous les équipements du culte. 

Il a terminé ses instructions par un rappel sur l’importance pour le peuple d’observer le sabbat. 

 par cette journée de repos, une fois par semaine, le peuple allait se souvenir qu’ils ont 

fait alliance avec Dieu 

 Exode 31.16-17 

Puis, Dieu a remis deux Tables du Témoignage à Moïse. 

 Exode 31.18 

 écrites de son propre doigt 

 contenant la loi (pas seulement les 10 commandements) 

 deux tables : deux copies du contrat à conserver dans l’arche de l’alliance 

 les Israélites comprenaient la signification, car c’est de cette manière qu’à l’époque 

un souverain concluait une alliance avec un peuple (une copie pour chaque partie) 

Moïse est resté sur la montagne 40 jours (Ex 24.18) pour recevoir les instructions pour la 

construction du Tabernacle et recevoir les Tables. Tout semble bien aller jusqu’ici. Dieu a même 

prévu des gens remplis de son Esprit pour les travaux de fabrication. 

La caméra se tourne alors vers le peuple qui attend Moïse...  Lisons Exode 32. 
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C’est un passage extrêmement important pour la théologie de l’Ancien Testament et, en fait, de 

toute la Bible. 

Nous verrons plusieurs éléments importants dans ce récit : 

1. la rébellion 

2. la colère 

3. la médiation pour obtenir la grâce 

4. le plan global du salut de Dieu 

5. les exemples à suivre et à ne pas suivre 

1. La rébellion 

Le peuple, incapable d’attendre, enfreint les premiers des commandements : 

 adorer l’Éternel seul, lui qui les a faits sortir d’Égypte 

 ne pas se faire de statue pour lui rendre un culte 

 ne pas utiliser le nom de l’Éternel en vain 

Ils ne savent plus où est Moïse, alors ils veulent des dieux pour le remplacer! (v. 1) 

 ils veulent retourner à ce dont ils avaient l’habitude en Égypte : adorer une foule de 

dieux 

Aaron, censé être le gardien de l’alliance, répond à leur demande sans argumenter! (v. 2-4) 

 il devient leur complice : non seulement il accepte, mais il se charge lui-même de la 

fabrication d’un veau en or (en bois recouvert d’or ou en or massif fondu dans un 

moule sculpté dans le bois) 

Le peuple va jusqu’à dire que c’est ce veau qui les a libérés d’Égypte! (v. 4) 

Aaron va jusqu’à bâtir un autel et déclarer la journée de ce culte idolâtre une « fête en l’honneur 

de l’Éternel » ! (v. 5-6) 

 c’est vraiment prendre le nom de l’Éternel en vain 

 il est possible qu’Aaron veut éviter le pire, rendre la faute « correcte », mais ce n’est 

pas l’avis de Dieu, qui est dans une grande colère... 

2. La colère et le jugement 

Dieu est dans une profonde colère (v. 7-10a). 

 le peuple ne mérite qu’une chose : être complètement exterminé de la surface de la 

terre 

 la situation est semblable à celle d’un homme qui surprendrait sa femme en train de 

faire l’amour avec un autre homme, dans son propre lit 

 la colère provoquée par la jalousie est parfaitement normale 
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 Dieu s’était d’ailleurs déclaré comme un Dieu jaloux 

 l’adultère est le pire mal qui peut être commis à l’intérieur d’un couple marié 

 le pire mal qu’Israël pouvait faire contre Dieu est justement la première chose 

qu’ils ont faite! 

 c’est la démonstration que le peuple est, dans sa nature même, un peuple rebelle, 

« à la nuque raide » 

Moïse, redescendant de la montagne, éprouve lui-même une grande colère à la vue du peuple. 

 il brises les tables au pied de la montagne (v. 19) 

 la colère de Moïse est une manifestation de la colère de Dieu 

 les tables brisées montrent qu’Israël a enfreint les termes du contrat, a brisé 

l’alliance 

 il brule le veau d’or, le réduit en poussière et le fait boire au Israélites 

 il n’a fait passer le peuple à la file pour boire, il a jeté la poussière dans leur source 

d’eau potable 

 Deutéronome 9.21 : « Je pris le veau, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, 

je le broyai en le pulvérisant jusqu'à ce qu'il soit réduit en poussière, et je jetai cette 

poussière dans le torrent qui descend de la montagne. » 

 ils ont bu leur supposé dieu réduit en poussière; s’il y avait un goût spécial à l’eau, 

cela leur rappellerait leur faute 

 sa colère est si terrible qu’Aaron en a peur (v. 22) 

 il veut détourner l’attention qui est sur sa propre faute en blâmant seulement le 

peuple (v. 22) 

 il va jusqu’à mentir en prétendant que le veau s’est fabriqué tout seul! (v. 24) 

Moïse a ensuite recours aux Lévites pour faire cesser le mal dans le camp et rétablir l’ordre. 

 les Lévites prennent l’épée selon les ordres de Moïse et frappent parmi tout le peuple 

et 3000 hommes meurent ce jour-là 

 c’était un mal nécessaire et purificateur 

 comment ont-ils déterminé qui devait mourir? on ne sait pas 

 en fait, ils ont été les instruments de la colère de Dieu (v. 35) 

Aaron était autant coupable qu’eux. Pourquoi n’est-il pas mort? 

 Deutéronome 9.20 : « L'Éternel était aussi dans une grande colère contre Aaron jusqu'à 

vouloir le détruire; mais j'ai aussi prié pour Aaron dans ce temps-là. » 

 donc, parce que Moïse a intercédé pour lui 

Nous voyons toute l’importance qu’a joué Moïse comme médiateur entre Dieu et le peuple à ce 

moment-là... 

3. La médiation pour obtenir la grâce 
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La raison pour laquelle Dieu n’a pas détruit entièrement le peuple d’Israël ce jour-là, c’est parce 

que Moïse a imploré Dieu pour lui. 

 Dieu aurait pu tout relancer avec Moïse, comme il l’a fait au déluge avec Noé (v. 10) 

 Dieu parle à Moïse en disant « ton peuple » (v. 7), « ce peuple » (v. 9) 

 ce qui indique un certain détachement 

 Moïse rappelle à Dieu : 

 c’est « ton peuple », celui que « tu as fait sortir du pays d’Égypte » (v. 11) 

 « ta gloire serait ternie aux yeux des autres peuples » (v. 12) 

 « tu as fait des promesses à Abraham, Isaac, Jacob », les pères d’Israël : une grande 

descendance et le pays de Canaan (v. 13) 

 et finalement, Dieu fait grâce et conserve son alliance 

L’échange avec Moïse est là pour illustrer la situation, nous aider à comprendre. 

 le peuple mérite d’être exterminé et Dieu serait juste de le faire 

 Dieu fait grâce 

 pour exaucer la prière de son serviteur fidèle 

 à cause de sa compassion, sa miséricorde 

 pour sauvegarder son honneur 

 pour respecter ses promesses faites à Abraham 

 quand Dieu dit qu’il regrette et change d’idée, c’est un fait réel : il réagit aux différentes 

situations, entend les prières 

 mais Dieu nous révèle aussi dans la Bible qu’il a un plan unique décrété avant la 

fondation du monde, plan qui inclut tous les changements de situation, toutes les 

médiations 

Dieu épargne le peuple, mais il y a quand même des conséquences au péché. La purification fait 

mal... 

Après que le ménage ait été fait le camp, Moïse dit au peuple qu’il va remonter sur la montagne 

dans l’espoir d’obtenir le pardon pour le peuple (v. 30). 

 ce qu’il avait en tête c’était de prendre le blâme sur lui, de proposer à Dieu de le punir 

à la place du peuple (v. 32) 

 mais Dieu refuse : c’est l’homme qui a péché qui doit être puni (v. 33) 

 Dieu les a épargnés, mais il annonce qu’un jour il les visitera, chacun d’eux, pour le 

jugement 

4. Le grand plan de salut de l’humanité 

Cette scène avec Israël et Dieu illustre le grand plan de Dieu pour le salut de toute l’humanité. 

 rébellion contre Dieu 

 Adam et Ève ont péché 

 colère de Dieu et jugement 
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 chassés de la présence de Dieu 

 mortalité et perte de la vie éternelle 

 grâce de Dieu : n’a pas détruit toute l’humanité 

 tous les hommes qui vivent, même les rebelles, sont bénéficiaires de la grâce de Dieu 

 a annoncé que le salut viendrait de la descendance de la femme 

 médiateur : Jésus est monté vers Dieu pour présenter le sacrifice de sa propre vie pour nous 

obtenir le pardon 

 sacrifice accepté, car il est Dieu le Fils 

 1 Timothée 2.5-6 : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu, et les 

hommes, le Christ-Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous... » 

 grâce de Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus et acceptent que Jésus paie pour leur 

fautes à leur places 

 vie éternelle 

 pour la plus grande gloire de Dieu 

 pour rester fidèle à sa promesse de salut pour l’humanité 

 par compassion (Jean 3.16) 

5. Exemples à suivre, à ne pas suivre 

Les récits de l’Ancien Testament sont aussi là pour nous servir d’exemples à suivre et à ne pas 

suivre. 

 1 Corinthiens 10.11 : « Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous 

avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. » 

Les Israélites : ne pas imiter leur rébellion. 

 ils ont été épargnés ce jour-là, mais ils ont tous fini par mourir dans le désert, punis par 

Dieu 

 1 Corinthiens 10.5-7, 14 : « Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, 

puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin 

que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eus. Ne devenez pas 

idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit : Le peuple s'assit pour 

manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. ... C'est pourquoi, mes bien-

aimés, fuyez l'idolâtrie. » 

 les idoles sont toutes choses qui prend la place de Dieu dans notre adoration 

 personnalités célèbres vénérées 

 ambitions personnelles 

 partage avec d’autres religions, des philosophies non bibliques 

 tous ce qui nous pousse à désobéir à Dieu et à s’éloigner de lui, de son Église 

 même la famille, selon Matthieu 10.37 : « Celui qui aime père ou mère plus que moi 

n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de 

moi » 
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 est-ce que Dieu peut être en colère contre nous?  je crois que oui 

 pas pour effacer notre nom de son livre de vie (il n’y a plus de condamnation pour 

ceux qui sont en Christ) 

 mais pour nous punir, oui 

 par exemple, notre soumission aux autorités est exigée de la part de Dieu, incluant 

le prochain gouvernement provincial qui sera élu demain 

 les crimes punis par la justice humaine est voulue de Dieu 

 Romains 13.1-4 : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; 

car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont 

été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à 

l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-

mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais 

quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu 

auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu 

fais le mal, sois dans la crainte; car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, 

étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui 

pratique le mal. » 

Aaron : ne pas imiter son infidélité. 

 ne mentons pas pour cacher nos fautes; confessons-les pour trouver le pardon 

 ne craignons pas les hommes, craignons Dieu 

 celui qui est en position de responsabilité rend des comptes à Dieu en premier 

 père de famille 

 diacre, diaconesse 

 pasteur, anciens 

 enseignant de la Bible 

Moïse : imiter sa fidélité, son zèle, mais aussi sa compassion. 

 intercédons pour nos frères et sœurs, pour que Dieu fasse grâce à son Église 

Conclusion 

Que Dieu nous donne sa sagesse pour discerner les idoles potentielles et les fuir. 

 repentons-nous si nous aimons quelque chose plus que Dieu, purifions-nous même si 

ça fait mal 

Comptons sur les promesses de Dieu pour la vie éternelle, sur l’alliance que Jésus préserve lui-

même. 

Ne cessons jamais de remercier Dieu pour sa grâce. 

Que la grâce de Dieu soit avec vous! 


