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novembre 2018 

Dieu présent au milieu de son peuple 

Exode 40 

Introduction 

Nous arrivons à notre dernière étude du livre d’Exode. 

Dieu a délivré les Israélites de l’esclavage en Égypte, les a conduit puissamment à travers 

diverses épreuves vers sa montagne sainte, leur a donné sa loi et ses instructions. 

Le tabernacle a été fabriqué. Il reste maintenant à le dresser. 

Lisons Exode 40. 

 

1. Le thème principal d’Exode : Dieu présent au milieu de son peuple (v. 34-35) 

Le chapitre et le livre se termine par cette scène impressionnante : Dieu descend résider dans le 

Tabernacle. 

 v. 34 : la nué vient et la gloire de Dieu la tente 

 v. 35 : Moïse ne peut plus y entrer 

Dieu présent au milieu de son peuple est le thème principal du livre d’Exode. 

 il l’avait annoncé à Moïse lors de sa première rencontre au buisson en feu : 

 Exode 3.7-8 : « L'Éternel dit : J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et 

j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis 

descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays 

dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel... » 

 Exode 3.12 : « Dieu dit : Je suis avec toi; et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi 

qui t'envoie : quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu 

sur cette montagne. » 

 (l’inauguration du Tabernacle est le premier culte officiel rendu à l’Éternel) 

 il a montré sa présence réelle par les dix plaies d’Égypte 

 Exode 7.3-4 : « ... j'endurcirai le coeur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes 

prodiges dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main 

sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, 

par de grands jugements » 
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La présence de Dieu implique deux choses, une condition et un but : 

1. pour que Dieu soit présent au milieu de son peuple, cela implique d’abord que son 

peuple s’est préparé et que Dieu approuve leur préparation 

2. si Dieu est présent au milieu de son peuple, c’est pour les conduire, les diriger 

 

2. Dieu approuve le travail de préparation accompli (v. 1-33) 

Premièrement, pour que Dieu soit présent au milieu de son peuple, une grande préparation est 

nécessaire, préparation que Dieu doit approuver. 

Pour la préparation, nous avons vu dans l’étude de la semaine passée une étape importante : la 

fabrication du Tabernacle. 

 fabriqué exactement selon les instructions détaillées de Dieu 

 Moïse a approuvé le travail du peuple et les a bénis 

Maintenant, Dieu spécifie à Moïse les dernières étapes de préparation. 

 v. 3-8 : Moïse doit d’abord dresser le Tabernacle en disposant tous les éléments selon les 

spécifications de Dieu 

 Moïse doit faire dresser le Tabernacle le 1er jour de la 2e année, donc 1 an après la 

sortie d’Égypte. La construction du Tabernacle a donc duré un maximum de six mois. 

 car le peuple est arrivé au mont Sinaï le 3e mois après la sortie d’Égypte, selon Ex 

19.1 : « Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent 

ce jour-là au désert du Sinaï. » 

 et Moïse est resté deux fois 40 jours sur la montagne 

 chaque chose va à sa place, selon sa fonction; rien n’est laissé au hasard 

 v. 9-11 : Moïse doit aussi oindre tous les éléments d’huile 

 pour rendre saint, c’est-à-dire consacrer à l’Éternel 

 le Tabernacle et tous ses objets devenaient dédiés exclusivement au service de Dieu 

 v. 12-15 : Moïse doit aussi laver Aaron et ses fils en signe de purification et les oindre 

 eux et leur future descendance deviennent saints, consacrés au service de l’Éternel 

Ensuite, la liste complète est répétée pour montrer que Moïse fait tout exactement comme 

l’Éternel lui a ordonné (v. 16-33). 

 l’expression « comme l’Éternel l’avait ordonné » est utilisée une première fois pour 

désigner tout le travail, puis 7 fois (peut-être en signe de perfection de 

l’accomplissement) 

 nous avons vu aux chapitre 36 à 39, comment le peuple a tout fabriqué exactement 

selon les instructions de l’Éternel 

 c’est maintenant à leur conducteur Moïse de montrer son obéissance totale à Dieu 

 soumission essentielle pour être un bon conducteur, un modèle pour le peuple 
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Moïse fait brûler le parfum aromatique sur l’autel des parfums à l’intérieur de la tente, puis 

offre un premier sacrifice sur l’autel des holocauste à l’extérieur.  

La nuée vient ensuite, montrant que Dieu approuve tout ce qui a été accompli et sa gloire 

remplit tout le Tabernacle. 

 la gloire dans toute la tente a été un phénomène temporaire, un grand signe pour le 

peuple, mais de courte durée 

 car sinon, les sacrificateurs n’auraient jamais pu y entrer pour faire leur service 

 la gloire de Dieu a ensuite été localisée sur le propitiatoire, le couvercle de l’arche de 

l’alliance 

2.1. Jésus a tout accompli 

Juste avant que la nuée vienne, il est écrit (v. 33) : « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. » 

 une autre manière de le dire est : « c’est ainsi que Moïse eut tout accompli l’ouvrage » 

 cela rappelle les paroles de Jésus à la croix, juste avant de mourir, selon Jean 19.30 : 

« ... Jésus dit : Tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. » 

 (même verbe τελέω ou συντελέω utilisé dans la version grecque de l’AT et le grec 

du NT) 

Comme conducteur de son peuple, Jésus a accompli toutes ses tâches à la perfection, tâches de 

préparation pour que Dieu puisse être présent en son Église. 

 chacune des étapes de son ministère sur terre étaient dirigées par Dieu 

 il a enseigné, donné des instructions pour l’Église 

 il a élevé comme un parfum ses prières pour nous 

 il a été oint du Saint-Esprit pour être sacrificateur 

 il a offert un sacrifice pour le pardon de nos péchés : lui-même, en mourant à la croix 

 cette œuvre constitue pour nous la plus grande de toutes 

 celle par laquelle, si nous y croyons, nous sommes sauvés  ->  y crois-tu? 

Plusieurs cherchent à être connectés à Dieu par différentes façons, par différents chemins, 

religions. 

 il n’y a que par la foi en l’œuvre de préparation de Jésus que nous pouvons être 

connectés à Dieu 

 tous les autres tentatives mènent à la mort éternelle 

 crois en Jésus et tu auras la vie éternelle, tu gouteras à la présence bénéfique de Dieu 

dans ta vie et tu iras le rejoindre après la mort 

Jésus ayant tout accompli, Dieu habite maintenant au milieu de son peuple : l’Église. 

 Jésus étant la première pierre, la pierre de l’angle 

 Jésus lave tous les croyants qui se convertissent 

 Jésus les oint pour qu’ils soient saints, consacrés au service de Dieu 
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Sincèrement, vous voyez-vous comme des saints? Consacrés au service de Dieu? qui restent loin 

du péché? 

 est-ce seulement les pasteurs à temps plein qui sont censés être saints? 

 selon Apocalypse 1.6 : « il a fait de nous ... des sacrificateurs pour Dieu son Père » 

 1 Pierre 2.4-5 : « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais 

choisie et précieuse devant Dieu, et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-

vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce... » 

 

3. Dieu présent pour conduire son peuple (v. 36-38) 

Nous avons vu la première chose qu’implique la présence de Dieu, c’est que toute la préparation 

doit d’abord être accomplie à sa satisfaction. 

La deuxième chose qu’implique la présence de Dieu, c’est qu’il devient alors celui qui conduit. 

Cette conclusion d’Exode montre pour la suite du récit du Pentateuque comment Dieu va 

conduire son peuple jusqu’à la terre promise (v. 36-37). 

 quand la nuée s’élève, le peuple désassemble le Tabernacle, lève le camp et marche en 

suivant la nuée jusqu’à ce qu’elle s’arrête 

 puis le peuple campe à cet endroit, réassemble le Tabernacle et la nuée y redescend 

 le peuple se déplace à la manière d’une armée qui suit son roi 

Même la nuit, Dieu montre sa présence sous forme d’une colonne de feu. 

 la direction de Dieu est constante, 24/24h 

C’est assez évident ce que cela signifie pour nous : Dieu a un plan pour nos vies et nous devons 

le suivre. 

 en tout temps 

 une série de « déplacements » et « d’arrêts » 

 il nous faut accepter qu’il est au contrôle 

Mais le Nouveau Testament, comme l’Ancien, insiste sur le plan de Dieu pour son peuple en 

entier. 

 oui, Dieu a un plan pour chacune de nos vies, mais pas indépendamment de l’Église 

 en fait, Dieu a un plan pour l’Église, dans laquelle nous avons tous une part à jouer, une 

fonction, comme tous les éléments du Tabernacle avaient leur place 

 il nous faut toujours considérer notre place dans l’Église quand nous cherchons à 

connaître la volonté de Dieu 
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Conclusion 

Rappelons-nous toujours que Dieu est présent au milieu de nous, en nous. 

 Jésus a tout préparé, tout accompli 

 ne tombons jamais dans le piège de penser que c’est grâce à ce que nous faisons que 

Dieu habite en nous 

 Jésus nous a lavés et oints pour que nous soyons saints, consacrés au service de Dieu 

 comportons-nous donc comme des saints, des sacrificateurs 

 Jésus nous dirige, dirige son Église, dirige nos vies 

 soyons soumis à sa volonté, obéissons 

 

Ayant terminé l’étude d’Exode, je vous invite à prier avec moi : 

 nous avons vu que tu as exaucé tes promesses faites à Abraham : grande descendance, 

libération de l’Égypte pour conduire vers la terre promise 

 garde-nous toujours dans la foi pour que nous ne doutions jamais de tes promesses 

 nous avons vu ton amour pour ton peuple en descendant le délivrer de l’esclavage 

 rends-nous capables de comprendre tout l’amour que tu as eu pour nous en nous 

libérant de l’esclavage du péché et de la mort 

 rends-nous capables de t’aimer en retour 

 nous avons vu comment tu as sauvé ton peuple qui a cru en toi et en ton serviteur Moïse 

 sauve les âmes de ceux qui sont encore perdus 

 donne la foi aux incroyants pour qu’ils croient en Jésus 

 nous avons vu ta toute-puissance dans les dix plaies d’Égypte, la traversée de la mer, pour 

nourrir ton peuple en plein désert 

 enlève toute inquiétude dans nos cœurs, que nous ayons toujours confiance en toi 

 nous avons vu comment tu as protégé ton peuple des attaques des ennemis 

 protège-nous, rends-nous forts face à la persécution qui s’en vient 

 nous avons vu ta sainteté et combien il est dangereux de pécher contre ta loi 

 rends-nous saints, corrige-nous 

 nous avons vu combien tu es glorieux qui mérite tout honneur 

 ne permet pas que nous tombions de le murmure, dans les plaintes contre toi, dans 

toute mauvaise attitude qui te déshonore 

 fait de nous un peuple de qui tu peux être fier devant les autres peuples 

 nous avons vu ta grâce pour ne pas rejeter ton peuple 

 pardonne-nous nos fautes, fait-nous grâce 

 nous avons vu que tu diriges ton peuple jusqu’à son lieu de repos 

 montre-nous ta volonté, éclaire-nous, rends-nous obéissants 


