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octobre 2018 

Refléter la gloire du Seigneur 

Exode 34.10-35 

Introduction 

Dieu s’est réconcilié avec Israël suite au veau d’or, grâce à l’intercession de Moïse, mais surtout 

parce qu’il est un Dieu compatissant, plein d’amour. 

Il a ensuite accepter, à la demande de Moïse, de passer devant lui et de lui faire voir un aperçu 

de sa gloire. 

Il va maintenant renouveler l’alliance avec la peuple. 

Lisons Exode 34.10-35. 

Dieu déclare qu’il fait alliance avec le peuple d’Israël. 

 c’est lui qui conclut l’alliance (« je conclus moi-même une alliance »); qui prend 

l’initiative et en fixe les termes 

 mais ça ne veut pas dire que les Israélites seront inactifs, au contraire, ils s’engagent à 

agir en fonction de cette alliance 

Nous verrons par ce renouvellement de l’alliance que : 

1. Dieu agit avec Israël 

2. il est important pour Israël d’obéir aux commandements 

3. cette alliance est glorieuse 

1. Les œuvres de Dieu avec Israël (v. 10-16) 

Dieu va faire des miracles tels qu’il n’y en a jamais eu sur toute la terre. 

 encore plus grandes que les 10 plaies d’Égypte, que la traversée de la mer... 

 donner un pays à un peuple qui n’en a aucun, en l’enlevant à d’autres nations 

 rien de comparable dans toute l’histoire de l’humanité, jusqu’à aujourd’hui... 

 au point où les historiens non-croyants refusent d’accepter ce fait historique 

Pourquoi donner ce pays aux Israélites? 

 promesse à Abraham leur père (après 400 ans en Égypte) 

Pourquoi l’enlever aux habitants de Canaan? 

 jugement à cause de leur méchanceté, déchéance morale 
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 Genèse 15.16 : « À la quatrième génération, ils reviendront ici; car c'est alors seulement 

que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. » 

Dieu déclare qu’il fera ces œuvres extraordinaires « avec » le peuple d’Israël. 

 non pas « par » eux (LSG), mais « avec » eux 

 si Israël va pouvoir chasser les Cananéens, c’est par la puissance de Dieu, car il sera 

avec eux 

 quel honneur pour eux de marcher avec Dieu! 

Mais ils ne doivent pas ruiner, détruire l’œuvre de Dieu en faisant alliance avec ces peuples. 

 ce n’est pas qu’ils pourraient empêcher Dieu d’accomplir son plan, mais Dieu pourrait 

l’accomplir autrement et ils perdraient le privilège de marcher avec lui 

 ils déshonoreraient Dieu qui fait une alliance exclusive avec eux 

 aussi, c’est pour leur bien, pour qu’ils restent fidèles à Dieu, car ces peuples seraient un 

piège pour eux (même Salomon ne sera pas à l’abri de tomber dans ce piège) 

Dieu veut accomplir de grandes œuvres avec nous. 

 Jésus a dit qu’il nous enverrait le Saint-Esprit pour être avec nous 

 Jean 14.16-17 : « et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui 

soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce 

qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas; mais vous, vous le connaissez, parce qu'il 

demeure près de vous et qu'il sera en vous. » 

 « éternellement », car Jésus promet la vie éternelle 

 avec l’Esprit, pendant notre vie sur terre, nous pouvons accomplir les œuvres de Dieu 

 Jean 14.12 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les 

œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le 

Père; » 

 qui reçoit son Esprit? 

 « celui qui croit en moi » 

 quelles œuvres? 

 sauver des hommes, les convertir, les ajouter à son Église 

 édifier les croyants, permettre leur croissance spirituelle 

 prendre soins de ses enfants (s’aimer les uns les autres) 

Pour marcher avec l’Esprit, la même exigence demeure : ne pas faire alliance avec les 

incroyants. 

 2 Corinthiens 6.14-18 : « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car 

quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la 

lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il 

avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car 

nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : j'habiterai et je marcherai 

au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi : Sortez du 
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milieu d'eux; et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, 

je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des 

filles, dit le Seigneur tout-puissant. » 

 l’objectif étant de rester fidèle à Dieu; qu’il garde la première place dans nos vies 

 1 Corinthiens 10.12-14 :« Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de 

tomber! Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine; Dieu est fidèle et 

ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation, il 

donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, 

mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » 

Jésus disait aussi dans le même passage : « Si vous m'aimez, vous garderez mes 

commandements » (Jean 14.15). 

 c’est aussi ce que Dieu a dit aux Israélites... 

2. L’importance de l’obéissance (v. 17-28) 

Dieu rappelle des commandements (pas tous) qu’ils leur a déjà donnés pour indiquer que les 

commandements font partie intégrante de l’alliance. 

 ne jamais se fabriquer de dieu 

 observer la fête des pains sans levain pour toujours se rappeler leur libération d’Égypte 

 se rappeler que tout premier-né appartient à Dieu et doit être racheté 

 toujours respecter le sabbat de Dieu 

 observer les fêtes « d’actions de grâce » (faisant confiance à Dieu qu’aucun envahisseur 

n’en profitera) 

 respecter les consignes pour la fête de la Pâque 

 donner à Dieu les prémices des récoltes 

 ne pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère (pratique idolâtre des Cananéens) 

Dieu dit à Moïse d’écrire ces paroles qui constituent le traité d’alliance. 

 v. 28 : nous lisons en français « L’Éternel écrivit », mais dans l’original hébreux nous 

lisons « il écrivit » 

 ce pourrait donc être Moïse (mais de toutes façons, ce sont les paroles de Dieu) 

Après 40 jours sur la montagne, Moïse redescend avec les tables et il se passe un phénomène 

très étonnant : la peau de son visage brille!... 

3. L’alliance est glorieuse (v. 29-35) 

Pourquoi le visage de Moïse brillait? 

 à cause de son entretien avec Dieu 

 comme un objet phosphorescent que l’on charge à la lumière et qui éclaire par lui-
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même après 

Ça devait être très impressionnant. D’ailleurs, les Israélites ont eu peur de lui, et même Aaron 

son frère. 

 ce n’est pas sans nous rappeler que ce qui est arrivé à Jésus, selon Matthieu 17.1-8 : 

« ... Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une 

haute montagne. Il fut transfiguré devant eux : Son visage resplendit comme le soleil, et 

ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, ils 

s'entretenaient avec lui. ... une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit 

de la nuée qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 

Écoutez-le! Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis 

d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit : Levez-vous, soyez sans 

crainte! Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. » 

 la différence, c’est que Jésus ne faisait pas qu’émettre une lumière parce qu’il avait été 

en contact avec Dieu; il était lui-même source de lumière comme le soleil 

 Jésus n’est pas qu’un prophète comme Moïse et Élie qui sont apparus, il est Dieu 

 c’est ce que le Père a déclaré : « celui-ci est mon Fils bien-aimé » 

 c’était un prélude à sa glorification au ciel, car il est toujours vivant! 

 Apocalypse 1.12-18 : « Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après 

m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers quelqu'un 

qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une 

ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine 

blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds 

étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix 

des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une 

épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille 

dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa 

main droite en disant : Sois sans crainte! Moi je suis le premier et le dernier, le 

vivant. J'étais mort, et me voici vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la 

mort et du séjour des morts. » 

L’alliance de Dieu avec Israël était glorieuse, et la peau de Moïse qui brillait en témoignait. Mais 

elle n’était que pour un temps. 

 elle ne pouvait pas changer le cœur des Israélites pour les rendre capables d’obéir aux 

commandements 

 il était malheureusement inévitable que les Israélites pèchent contre elle 

Paul la compare à la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui, elle, peut nous rendre capables 

d’obéir aux commandements de Jésus. Lisons 2 Corinthiens 3.6-18. 

 v. 6 : dans l’ancienne alliance, les instruction écrites n’avaient pas le pouvoir de changer le 

cœur de celui qui ne voulait pas obéir 

 elle produisait donc la condamnation et la mort 
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 dans la nouvelle alliance, l’Esprit change le cœur pour le rendre obéissant et produit la 

vie éternelle 

 v. 7-11 : la nouvelle alliance est plus glorieuse, au point où l’ancienne ne semble pas 

glorieuse 

 alors que le service sous l’ancienne alliance était de condamner les fautes, le service 

sous la nouvelle consiste à rendre juste 

 déclaré juste par le sacrifice de Jésus 

 rendu juste parle travail du Saint-Esprit 

 le fruit de la nouvelle alliance demeure pour l’éternité 

 v. 12-13 : voilà pourquoi Moïse mettait un voile 

 « passager » 

 sa peau ne brillait pas toujours, mais seulement après qu’il ait parlé avec Dieu, et 

pendant un certain temps 

 cette image frappante des moments où Moïse leur transmettaient les instructions de 

Dieu n’allait rester qu’un souvenir 

 ils n’avaient pas accès à la gloire de Dieu, sinon que par la peau de Moïse qui brillait, et 

seulement pour un court temps 

 v. 14-17 :  

 les Juifs aujourd’hui lisent l’Ancien Testament et pensent y voir la gloire de Dieu, mais 

elle est voilée 

 le voile ne disparait qu’en Christ 

 quand on se tourne vers Christ et qu’on entre dans son alliance, le voile est enlevé 

comme quand Moïse entrait dans la tente 

 nous devenons alors semblable à Moïse qui avait la liberté de voir un aperçu de la 

gloire de Dieu 

 et même plus! car le Seigneur Jésus brille comme un soleil à nos yeux si nous 

prenons la peine de le contempler 

 v. 18 : à la lumière du Seigneur Jésus, nous sommes transformés progressivement pas le 

Saint-Esprit à son image 

 « transformés » :  même mot qu’à la transfiguration de Jésus 

 « reflétons » : et non seulement « contemplons », car le verbe grec et conjugué à la 

forme moyenne (réflexive) 

Oui, nous contemplons, mais nous reflétons aussi cette lumière, un peu comme Moïse. 

 Matthieu 5.14-16 : « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 

mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que 

votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et 

glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 

 les incroyants devraient voir qu’un chrétien est différent, qu’il manifeste les vertus du 

Seigneur 
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 le but n’est pas d’être glorifié, mais de glorifier Dieu 

 1 Pierre 2.9-12 : « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelés 

des ténèbres à son admirable lumière; vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, 

maintenant, êtes le peuple de Dieu; vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, 

maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers 

et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu 

des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où ils vous calomnient comme faisant 

le mal, ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient Dieu au jour de sa visite. » 

 les incroyants doivent donc savoir que nous sommes chrétiens... 

Conclusion 

2 Corinthiens 4.5-7 résume bien cela : 

 Jésus-Christ doit être mis de l’avant 

 la gloire de Jésus rayonne dans nos cœur pour y faire resplendir la connaissance de Dieu, 

pour nous et pour le monde 

 Jésus est le Soleil 

 nous sommes la Lune qui n’est pas une source de lumière, mais qui la reflète 

 comme Israël allait faire la conquête de Canaan par la puissance de Dieu, nous pouvons 

faire des exploits par la puissance de Dieu 

1 Pierre 4.11 : « Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu; si quelqu'un sert, que ce 

soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, 

à qui appartiennent la gloire et la puissance aux siècles des siècles. Amen! » 

 


