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Fais-nous voir ta gloire! 

Exode 33.18-34.9 

Introduction 

Après que les Israëlites aient fabriqué un veau d’or pour l’adorer et remplacer l’Éternel, la colère 

de Dieu s’est enflammé contre eux, avec raison. Ils avaient brisé l’alliance. 

 grâce aux prières de Moïse, Dieu n’a pas détruit le peuple d’Israël, mais 3000 hommes 

sont morts ce jour-là 

 Dieu a ensuite annoncé qu’il ne marcherait plus avec eux pour les mener à la terre 

promise, mais qu’il leur enverrait un ange 

 Dieu n’allait plus, non plus, habiter parmi eux et Moïse a installé la tente de la 

rencontre à l’extérieur du camp 

Mais le peuple s’est humilié devant Dieu. Moïse a aussi continué son intercession pour le peuple 

déclarant qu’ils ne pouvaient pas marcher sans Dieu à leur tête, si bien que Dieu est revenu sur 

sa décision et a déclaré vouloir se réconcilier avec Israël. 

 il marchera avec eux 

 ils seront le peuple de Dieu, distinct de tous les peuples de la terre 

Si Dieu accepte de se réconcilier, c’est parce que Moïse son serviteur a obtenu sa faveur. 

 il est resté fidèle à Dieu et à son peuple, même quand tout le peuple était rebelle 

 le seul avec qui Dieu parlait face-à-face, comme on parle à un ami 

Moïse, voyant que Dieu lui était favorable et qu’il acceptait de se réconcilier avec le peuple et de 

marcher lui-même avec lui, ému devant la bonté de Dieu, ose demander à Dieu ce qui semble 

être pour lui la chose à plus désirable qui existe : « Fais-moi voir ta gloire! » 

 voyons quelle est la réponse de Dieu 

 lisons Exode 33.18 à 34.9 

1. L’homme ne peut voir Dieu et vivre 

Selon moi, ce passage est la déclaration théologique la plus importante dans toute la Bible à 

propos de Dieu : il déclare qui il est, sa nature même, comment il veut être connu. 

Le passage commence par Moïse qui s’exclame : « Fais-moi voir ta gloire! » 

 pourtant la gloire de Dieu se manifestait déjà dans la nuée et dans le feu; elle s’était 

manifestée sur la montagne avec tonnerre et tremblement de terre 

 mais Moïse désirait plus encore : il voulait voir la face de Dieu, c’est-à-dire voir Dieu lui-
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même 

Mais Dieu lui répond qu’il ne pourra pas voir sa face, parce que « l’homme ne peut le voir et 

vivre ». 

 la gloire de Dieu est si éclatante qu’aucun être mortel ne peut être en sa présence sans 

se désintégrer 

 si elle apparaît dans une nuée, c’est justement pour être voilée 

 1 Timothée 6.16 nous confirme que les être qui sont dans les lieux célestes et qui sont 

dans la présence de Dieu habitent « ... une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, 

ni ne peut voir... » 

Pourquoi est-il écrit alors que Dieu parlait à Moïse « face-à-face »? (v. 33.11) 

 plusieurs comprennent que Moïse s’entretenait avec une pré-incarnation de Christ 

 c’est possible, mais je crois plutôt que cela signifie simplement que Dieu échangeait 

« de vive voix » avec Moïse 

 ce qui est déjà exceptionnel; aucun autre prophète n’a eu ce privilège! 

Pourquoi Moïse dit qu’il veut voir la « gloire » de Dieu? Que signifie la gloire? 

2. La gloire de Dieu 

Le mot gloire dans la Bible : 

 a le sens d’ « abondance », « richesses », « splendeur », « honneur » 

 par exemple, la gloire de Joseph en Égypte, dans Genèse 45.13 : « Vous décrirez à mon 

père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. » 

 ou celle de David, selon 1 Chroniques 29.28 : « Il mourut dans une heureuse vieillesse, 

rassasié de jours, de richesse et de gloire. » 

 ou la gloire du Temple 

 mais c’est avant tout une qualité divine 

 appartient finalement à Dieu seul : ce qui est véritablement glorieux sur la terre, c’est ce qui 

glorifie Dieu, sinon c’est un « vol de gloire » 

Quand les récits de la Bible rapportent que la gloire de Dieu a été vue, il s’agit de la 

manifestation de sa présence ou de son action. 

 elle se voit dans la création, selon Psaumes 19.2 : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et 

l'étendue céleste annonce l'oeuvre de ses mains. » 

 elle peut aussi être en particulier dans un endroit précis, comme la lumière dans la nuée, 

selon Exode 16.10 : « ... ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel 

apparut dans la nuée. » 

 elle se voit dans les exploits de Dieu, ses œuvres; elle désigne donc sa réputation, son nom 

 en réponse à la demande de Moïse, Dieu dit qu’il proclamera devant lui « le nom de 

l’Éternel » (v. 33.19) 
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 la gloire de Dieu est donc la personne même de Dieu, sa nature 

Dieu, dans sa bonté, accepte de passer devant Moïse, en le protégeant sous sa main, et Moïse 

pourra voir son dos! 

 en passant devant lui, Dieu déclarera qui il est, ce qui fait de lui un Dieu glorieux, digne 

d’être adoré 

 ce qui est étonnant, c’est que parmi toutes les qualités glorieuses de Dieu, comme sa 

toute-puissance, son intelligence infinie, sa grandeur infinie, son éternité, sa sainteté, ce 

qu’il présente de lui-même, ce qui est glorieux à nos yeux, c’est sa grâce... 

3. La grâce de Dieu 

Dieu se présente comme celui qui est bon, c’est-à-dire : 

 qui fait grâce, qui est compatissant (qui agit par compassion, par amour) 

 peut accorder sa faveur sans qu’elle soit méritée, et gratuitement 

 peut retenir son jugement pour ne pas appliquer la punition qui serait mérité 

 « pardonne la faute, le crime et le péché » (v. 34.7) 

 lent à la colère 

 patient 

 il accorde à l’homme beaucoup de temps pour une compréhension progressive, une 

sanctification progressive 

 riche en bienveillance, en fidélité, conserve sa bienveillance jusqu’à mille générations 

 veut bénir un homme très longtemps, mais la vie d’un homme est courte, alors Dieu 

étend sa bénédiction sur ses descendants 

 par contraste, il ne désire pas punir, si bien qu’il ne punit que sur trois générations 

 ce dernier point soulève une foule de questions... nous ne s’y attarderons pas à toutes 

ce matin... 

4. La justice de Dieu 

Comment Dieu peut se présenter comme un Dieu qui pardonne le péché et dire aussi qu’il punit 

la faute? 

 Dieu est prêt à pardonner celui qui cherche son pardon, qui accepte son offre de grâce 

 Dieu va mettre en place pour le peuple d’Israël une forme de culte à lui rendre, 

avec des sacrifices à offrir pour obtenir son pardon 

 l’homme doit d’abord s’humilier devant Dieu et reconnaître qu’il a péché 

 il ne pardonne pas à celui qui refuse sa grâce 

 ou qui refuse le moyen mis en place par Dieu pour obtenir sa grâce 

Aussi, comment Dieu peut-il dire qu’il pardonne et dire en même temps qu’il « ne tient pas le 

coupable pour innocent? » 
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 pardonner ne signifie pas d’ignorer qu’un péché a été commis 

 « le bon Dieu » des québécois qui est bonasse n’existe pas... 

 Dieu se présente comme un Dieu juste, un juste juge, un juge qui doit punir tout 

péché selon la justice divine 

 pour que l’Israélite soit pardonné, sa punition devra être transférée sur l’animal sacrifié 

 mais même s’il est pardonné, son péché restera comme une note à son dossier criminel 

 le sang des animaux ne peut pas effacer les péchés 

La difficulté demeure dans l’AT pour rallier l’amour de Dieu qui veut pardonner et la justice de 

Dieu qui doit punir. 

 mais même si le mystère demeure dans l’AT, la grâce de Dieu est tout de même très 

impressionnante, elle est glorieuse, digne d’adoration 

 cette déclaration glorieuse de Dieu est chantée dans les Psaumes 

 Psaumes 86.12-15 : « Je te célébrerai de tout mon coeur, Seigneur, mon Dieu! Et je 

glorifierai ton nom toujours. Car ta bienveillance est grande envers moi, et tu 

délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. ... toi, Seigneur, tu es un 

Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en 

fidélité; » 

Les prophètes ont annoncé qu’un jour la gloire de la grâce de Dieu allait être connue sur toute la 

terre. 

5. La gloire de la grâce annoncée pour toute la terre 

Quand les prophètes de l’AT annoncent que la gloire de Dieu s’étendra à toutes les nations, c’est 

sous deux aspects : son jugement et sa grâce. 

 Ésaïe 66.18-19 : « ... Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les 

langues; elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai de 

leurs rescapés vers les nations, ... aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi 

et qui n'ont pas vu ma gloire; et ils annonceront ma gloire parmi les nations. » 

 Ésaïe 66.15-16 : « Car voici l'Éternel! Il arrive dans le feu, et ses chars sont comme un 

tourbillon, pour satisfaire sa colère avec ardeur et ses menaces avec des flammes de 

feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son épée qu'il châtie 

toute chair; nombreuses sont les victimes de l'Éternel. » 

 Habaquq 2.14 : « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel 

comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » 

6. Les prophéties accomplies en Jésus-Christ 

Jésus-Christ est l’accomplissement de ces prophéties. Il est l’expression ultime et permanente 

de la gloire de Dieu. 
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 Jean 1.1, 14 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. ... La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils 

unique venu du Père. » 

 Jean 1.18 : « Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du 

Père, lui, l'a fait connaître. » 

 Jean 14.9 : « Jésus lui dit : il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas 

connu, Philippe! Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu : Montre-nous le Père? » 

 Hébreux 1.1-3 : « ... Ce Fils, ... est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son 

être... » 

C’est par la foi que nous pouvons voir la gloire de Dieu aujourd’hui. 

 Jean 11.40 : « Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » 

 tous les miracles de Jésus qui nous sont rapportés dans les Évangiles et le miracle de sa 

résurrection sont des manifestations de sa gloire 

 nous savons par la foi que Jésus est dans la gloire de Dieu présentement 

 Actes 7.55 : « Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la 

gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » 

 tout ce que Jésus accomplit dans nos vies, dans l’Église, est la manifestation de sa gloire 

7. La gloire finale 

Un jour Jésus reviendra dans la gloire. 

 tous les yeux le verrons, même ceux qui n’ont pas la foi 

 Luc 21.27 : « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de 

puissance et de gloire. » 

 cette gloire, qui servira à sauver son peuple de manière finale et définitive, servira aussi à 

juger les hommes rebelles 

Pour ceux qui sont sauvés, une nouvelle terre leur est préparée, une terre remplie de la gloire 

de Dieu. 

 Apocalypse 21.22-23 : « Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est 

son temple, ainsi que l'Agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, 

car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau. » 

C’est aussi à cause de cette gloire de Dieu que malheureusement beaucoup d’hommes iront en 

enfer. 

 Romains 3.23 : « Car il n'y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu; » 

Puisque nous avons tous péché, comment être sauvé de l’enfer? 

 Romains 3.24-26 : « et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 
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rédemption qui est dans le Christ-Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen 

d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce 

qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a 

voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en 

justifiant celui qui a la foi en Jésus. » 

 de cette manière, Dieu pardonne comme il le désire et punit comme il le doit 

 c’est le seul moyen que Dieu a mis en place pour effacer les péchés de tout homme 

 pas pour un pardon temporaire obtenu par le sacrifice d’animaux 

 mais pour un pardon permanent 

8. La souveraineté de Dieu 

Un dernier point reste à méditer dans notre passage dans Exode, un sujet qui ajoute à l’aspect 

glorieux de la grâce de Dieu : sa souveraineté. 

 Dieu reste parfaitement libre de choisir à qui il fait grâce 

 v. 33.19 : « je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » 

 cette expression dans la Bible signifie : « c’est moi qui décide à qui je fais grâce » 

 v. 34.9 : Israël est un peuple à la nuque raide, rebelle, mais Dieu a décidé de leur faire 

grâce et de les prendre pour héritage 

C’est la seule manière d’expliquer le fait que Dieu bénit ou maudit sur plusieurs générations.  

 Dieu ne punit pas un homme pour le péché que son père a fait 

 Dieu a refusé de punir Moïse à la place du peuple 

 Exode 32.33 : « L'Éternel dit à Moïse : C'est celui qui a péché contre moi que 

j'effacerai de mon livre. » 

 si Dieu punit un fils à cause du péché de son père, c’est parce que ce fils a lui-même 

péché; Dieu le punit à cause de son propre péché 

 mais Dieu décrète à l’avance que ce fils pèchera 

 exemple de Salomon et de son fils Roboam 

 Dieu a d’avance tout décrété, le bien et le mal 

 mais cela n’enlève en rien la responsabilité de l’homme 

La prédestination peut sembler injuste, mais elle ne l’est pas. 

 Romains 9.14-23 cite ces paroles de Dieu : « 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? Toi 

plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur : 
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Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la 

même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant 

montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience 

des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse 

de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? » 

Ayant compris cela, « Moïse s’empressa de s’incliner à terre et de se prosterner. » 

 c’est la seule attitude à adopter face à la gloire de la grâce de Dieu, quand on réalise 

qu’on est élu de Dieu : humilité, adoration, dévotion 

Pour les hommes sauvés, le plus grand sujet de louanges, pour rendre gloire à Dieu pour 

l’éternité, c’est sa grâce, et sa grâce souveraine. 

 Éphésiens 1.4-6 : « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 

soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-

Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire 

de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » 

Conclusion 

Il est normal de vouloir voir Dieu, mais rappelons-nous que voir Jésus, c’est voir Dieu. 

Comme Moïse, adorons le seul qui est digne de recevoir toute la gloire. 

 Apocalypse 1.5-6 : « ... À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son 

sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la 

gloire et le pouvoir aux siècles des siècles! Amen! » 


