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octobre 2018 

Nous ne partirons pas sans toi 

Exode 33.1-17 

Introduction 

Après avoir fait alliance avec Dieu au mont Sinaï, les Israélites ont péché gravement contre lui. 

 ils ont fabriqué un veau d’or et l’ont adoré, en prétendant que ce veau était l’Éternel 

qui les avait libérés d’Égypte 

 ils ont enfreint les trois premiers commandement : 

 adorer Dieu seul 

 ne pas se faire de statut 

 ne pas déshonorer le nom de l’Éternel 

Moïse a exprimé la colère de Dieu en brisant les tables de la loi, symboles de l’alliance. Dieu 

était en droit de considérer l’alliance comme brisée et de « divorcer » de son « épouse », le 

peuple d’Israël, mais il ne l’a pas fait : 

 à cause des supplications de Moïse qui a agi comme médiateur 

 pour honorer sa promesse à Abraham, promesse répétée à Isaac, puis à Jacob, d’un 

peuple nombreux et du pays de Canaan 

 pour préserver son honneur aux yeux des autres nations, qu’ils ne se méprennent pas 

sur ses intentions ou sa puissance 

Lisons Exode 33.1-17. 

1. Le peuple héritera de la terre promise, mais sans la présence de Dieu (v. 1-6) 

Dieu annonce que le peuple montera à Canaan et conquerra le pays, tel que promis à Abraham. 

Dieu enverra son ange pour conduire. Il ne montera pas lui-même avec eux de peur de les 

détruire en chemin. 

 ils sont tellement rebelles qu’il est inévitable qu’il vont pécher et s’attirer la colère 

destructrice de Dieu 

Apprenant cela, le peuple est tellement triste, dévasté, qu’il mène le deuil. C’est un signe 

d’humiliation, de soumission. 

 c’est justement ce genre d’attitude que Dieu veut voir 

 ils doivent enlever leurs ornements (ils en avaient déjà eu l’idée), les parures servent 

parfois à flatter l'orgueil et ils devaient être le plus humble possible 
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Juste avant, Dieu a déjà renoncé à détruire Israël. Ils ont été soulagés de rester le peuple de 

Dieu. Alors pourquoi sont-ils tristes maintenant? 

 ce ne sera plus Dieu qui marchera à leur tête, lui qui était leur guide, leur protecteur, 

leur pourvoyeur, leur gloire 

 ils s’humilient en signe de repentance pour tenter de récupérer le privilège de marcher 

avec Dieu 

C’est cette attitude que Dieu veut voir quand nous péchons. 

 pas la peur de perdre notre place dans le peuple de Dieu (pour celui qui est sauvé...) 

 mais la tristesse de ne plus jouir d’une communion intime avec Dieu 

 Dieu ne se retire pas totalement quand nous péchons, sont Esprit demeure en nous, 

mais nous n’en sommes plus remplis; nous perdons les bénéfices de sa présence : 

 joie 

 paix 

 force dans l’épreuve 

 force pour résister aux tentations 

 sagesse pour faire les bons choix 

 amour pour le servir et servir les frères 

 zèle pour évangéliser 

 Jacques 4.9-10 : « ... Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos coeurs, âmes 

partagées. Reconnaissez votre misère, menez le deuil, pleurez; que votre rire se change 

en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur... » 

 que nous ayons une tendance naturelle à nous sentir coupables ou non quand 

nous péchons, c’est cette attitude que nous devons choisir de prendre 

Non seulement Dieu annonce, qu’il ne montera pas avec eux, mais il ne résidera pas au milieu 

d’eux. 

2. Dieu n’habite pas dans le camp (v. 7-11) 

Moïse a bien compris que Dieu n’habiterait pas au milieu d’un peuple souillé et il monte une 

tente à l’extérieur du camp pour rencontrer Dieu. 

 cela ajoute à la douleur du peuple : leur Roi ne siège plus au milieu du peuple 

 la tente n’est pas trop loin et ils peuvent voir la colonne de nuée de Dieu venir à 

l’entrée de la tente -> ils peuvent réaliser ce qu’il ont perdu 

Moïse est le seul qui peut parler face-à-face avec Dieu. 

 et Josué est son seul serviteur qui peut se tenir dans la présence de Dieu 

Mais le peuple peut avoir de l’espoir d’une réconciliation avec Dieu : 

 quiconque veut consulter Dieu peut se rendre à la tente 

 Moïse, qui a toutes les raisons d’abandonner ce peuple, prend la peine d’intercéder pour 



3 

eux 

 comme sa colère a représenté la colère de Dieu, son intercession représente 

maintenant la compassion de Dieu 

 tout le peuple semble avoir une très bonne attitude et chercher la réconciliation 

 ils se prosternent tous quand ils voient Moïse se rendre à la tente et ils adorent Dieu 

 et le plus important : Dieu est en train, par Moïse, de réconcilier le peuple avec lui-même 

 il n’est pas au milieu du peuple, mais il n’est pas loin 

 il parle à Moïse non comme un maître à son esclave, mais comme on parle à un ami 

 cela fait de Moïse un homme extraordinaire, le seul qui est jamais face-à-face avec Dieu 

 Nombres 12.6-8 : « Il dit : Écoutez bien mes paroles! Lorsqu'il y aura parmi vous un 

prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, c'est 

dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est 

fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigmes, 

et il contemple une représentation de l'Éternel. » 

 Deutéronome 34.10 : « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que 

l'Éternel connaissait face à face; » 

 mais cela indique aussi combien Dieu avait de bonnes dispositions à l’égard du peuple, 

parce que Moïse lui parlait du peuple, le représentait 

Nous pouvons, comme les Israélites, nous prosterner et adorer l’Éternel à la pensée que Jésus 

est allé dans sa présence intercéder pour nous. 

Jésus nous a obtenu la réconciliation avec Dieu. 

 Colossiens 1.21-23 : « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées 

et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps 

de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche; si 

vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de 

l'espérance de l'Évangile... » 

Jésus, qui est Dieu, nous appelle maintenant ses amis. Il nous a révélé la volonté de Dieu le Père, 

et son plan. 

 Jean 15.14-15 : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne 

vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je 

vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait 

connaître. » 

À ce point-ci, Moïse n’a pas encore obtenu la réconciliation, mais il retourne plaider. 

3. Par affection pour Moïse, Dieu conduira finalement son peuple (v. 12-17) 

Moïse ose demander à Dieu des directives claires pour savoir comment se rendre en Canaan et 

comment en prendre possession. 



4 

 il ose lui demander parce que Dieu est son ami 

Dieu lui répond qu’il ira lui-même avec lui. 

 il le guidera, lui indiquera quoi faire et il le mènera à bon port 

Mais Moïse demande plus : que Dieu marche aussi avec le peuple. 

 il rappelle à Dieu qu’Israël est son peuple 

 il rappelle aussi, selon les propres paroles de Dieu prononcées auparavant, que ce qui 

distingue Israël des autres peuple, c’est que Dieu marche à leur tête 

 il ose dire : « si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fait pas monter d’ici » 

Et Dieu accepte! 

 il accepte, non pas parce que le peuple a obtenu sa faveur, mais parce que Moïse l’a 

obtenue 

C’est de cette manière que Jésus intercède pour nous. 

 il rappelle à Dieu que nous sommes le peuple qu’il s’est choisi 

 Jean 17.9-10 : « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour 

ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi - et tout ce qui est à moi est à toi, et 

ce qui est à toi est à moi - et je suis glorifié en eux. » 

 il nous a obtenu le privilège que le Fils de Dieu lui-même marche à notre tête, non pas 

parce que nous avons obtenu la faveur de Dieu, mais que lui a obtenu sa faveur en lui 

obéissant parfaitement jusqu’à la mort 

Est-ce important de suivre Jésus? Oui! 

 c’est le seul moyen d’arriver à bon port, au paradis 

 c’est la marque de ceux qui sont réellement de son peuple 

 lisons Jean 10.1-6 

Marcher avec Jésus, c’est lui obéir. Son commandement, c’est : « aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. » 

Conclusion 

En résumé : 

 Jésus réconcilie avec Dieu tous ceux qui croient en lui 

 il a fait de nous ses amis 

 considérez-vous Jésus comme votre ami? l’aimez-vous sincèrement? 

 ses amis sont ceux qui le suivent, qui lui obéissent jusqu’à la mort 

 quand nous péchons, nous risquons de perdre la communion intime avec Dieu 

 humilions-nous, confessons nos péchés, repentons-nous, demandons-lui de nous 

accorder le pardon au nom de Jésus qui plaide pour nous 


