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INTRODUCTION 

 

Rappelons que dans les chapitres 25 à 31, Dieu donne ses instructions à 

Moïse sur la manière de construire le tabernacle et tout ce qui y est relié.  

Au verset 18 du chapitre 31, Dieu remets les tables du Décalogue à Moïse. 

 

Exode 31 : 18 
18  Lorsque l’Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 

les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. 

 

Les chapitres 32 à 34 constituent une parenthèse et relatent comment le 

peuple de Dieu réagit après que leur médiateur fut remonté sur la montagne. 
 

 

Il est au aussi utile de se rappeler les choses suivantes quant aux réactions du 

peuple d’Israël lorsqu’ils reçurent les 10 commandements de Dieu : 

 

1) Ils étaient bien disposés à obéir 

Exode 19 : 8 
8  Le peuple tout entier répondit : Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit. Moïse 

rapporta les paroles du peuple à l’Éternel. 
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2) Le peuple avait demandé que Dieu ne leur parle plus directement mais 

seulement par l’intermédiaire d’un médiateur 

Exode 20 : 18-19 
18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette ; il voyait les 

flammes de la montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait 

dans l’éloignement. 

19  Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu 

ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. 

 

 

3) Au moment où le peuple tomba dans l’idolâtrie du veau d’or, Moïse 

était monté sur la montagne 

Exode 32 : 1 
1 Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s’assembla 

autour d’Aaron, et lui dit : Allons ! Fais-nous un dieu qui marche devant nous, 

car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne savons 

ce qu’il est devenu. 

 

 

Ces chapitres illustrent de façon saisissante la faiblesse humaine et son 

inclinaison naturelle à désobéir à Dieu, à ne pas rencontrer ses exigences et à 

sombrer dans l’idolâtrie. Ils nous montrent la corruption du cœur humain.  

 

 

 

I)  LA CONTREFAÇON DÉCIDÉE  V. 1-6 
 

 

A)  Une décision délibérée v.1 

 

Ils décidèrent collectivement de passer d’un Dieu Unique à « des dieux ». Ils 

décidèrent aussi de changer d’une libération divine à une libération 

humaine : « ce Moïse, cet homme, qui nous a fait monter du pays 

d’Égypte ».  

 

Dans le Nouveau Testament, Étienne rappela aux juifs leur grossière erreur : 

Actes 7 : 35-40 
35  Ce Moïse, qu’ils avaient renié, en disant : Qui t’a établi chef et juge ? C’est lui que 

Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l’aide de l’ange qui lui était apparu 

dans le buisson. 
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36  C’est lui qui les fit sortir d’Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays 

d’Égypte, au sein de la mer Rouge, et au désert, pendant quarante ans. 

37  C’est ce Moïse qui dit aux fils d’Israël : Dieu vous suscitera d’entre vos frères un 

prophète comme moi. 

38  C’est lui qui, lors de l’assemblée au désert, étant avec l’ange qui lui parlait sur la 

montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants, pour nous les donner. 

39  Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur 

vers l’Égypte, 

40  en disant à Aaron : Fais-nous des dieux qui marchent devant nous ; car ce Moïse qui 

nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. 

 

 

Le Seigneur nous rappelle dans le Nouveau Testament que ces choses nous 

ont été données « pour servir d’exemples » et « pour nous instruire » :  

 

1 Corinthiens 10 : 1-11 
1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils 

ont tous passé au travers de la mer, 

2  qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 

3  qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 

4  et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel 

qui les suivait, et ce rocher était Christ. 

5  Mais la plupart d’entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans 

le désert. 

6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de 

mauvais désirs, comme ils en ont eu. 

7  Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux, selon qu’il est écrit : Le peuple 

s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 

8  Ne nous livrons point à l’impudicité, comme quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte 

qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 

9  Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par 

les serpents. 

10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par 

l’exterminateur. 

11  Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 

notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

 

 

B) Une décision entérinée v. 2 
 

Nous voyons ici le rôle des leaders qui cèdent et encouragent les désirs 

illicites et mondains du peuple. 
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C) Une décision collective v. 3  

 

« Et tous enlevèrent… » exprime leur unité de pensée. 

 

 

D) Une décision flagrante v. 4 

 

Psaumes 106 : 19-23 
19  Ils firent un veau en Horeb, Ils se prosternèrent devant une image de fonte, 

20  Ils échangèrent leur gloire Contre la figure d’un bœuf qui mange l’herbe. 

21  Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, Qui avait fait de grandes choses en Égypte, 

22  Des miracles dans le pays de Cham, Des prodiges sur la mer Rouge. 

23  Et il parla de les exterminer ; Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, 

Pour détourner sa fureur et l’empêcher de les détruire. 

 

Le veau d’or était un reliquat de leur séjour en Égypte.  Apis était un dieu de 

l’ancienne Égypte sous la  forme d’un taureau sacré.  

 

 

E) Une décision dissimulée v. 5 
 

Voici un exemple d’idolâtrie grossière qui veut s’envelopper de 

respectabilité, de divin.  

 

Romains 1 : 19-23 
19 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 

connaître. 

20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

21  puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point 

rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a 

été plongé dans les ténèbres. 

22  Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; 

23  et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l’homme 

corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

 

L’homme a une tendance naturelle à confondre volontairement la créature au 

lieu du créateur. Par exemple, il choisit Satan et ses anges, les astres, les 

éléments (feu, eau, etc.),  les animaux, les poissons, les quadrupèdes, leurs 

passions et leurs imaginations. 
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F) Une décision humaine v. 6a 

 

Ce qui est à remarquer ici est l’absence de sacrifice pour le péché. Ils 

offrirent seulement des holocaustes et des sacrifices de prospérité. 

 

 

G) Une décision dépravée v. 6b 

 

Ils cédèrent à l’esclavage de leurs instincts sensuels et de leurs convoitises: 

le boire et le manger, puis le divertissement.  

 

 

II) LA CONTREFAÇON DÉNONCÉE  V. 7-10 

 

 

A)  Une dénonciation divine v. 7 

 

L’expression « ton  peuple » indique que le peuple de Dieu devient le peuple 

du médiateur qui est représenté par Moïse.  

 

 

B) Une dénonciation catégorique v 7 

 

Le peuple « s’est corrompu ».  

 

 

C) Une dénonciation omnisciente v. 8 

 

Ils ont désavoué leur délivreur. Ils ont désobéi à sa Loi. Remarquons les 

déclarations qu’ils avaient faites 5 mois avant :  

 

Exode 15 : 1-11 
1 Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à l’Éternel. Ils dirent : Je 

chanterai à l’Éternel, car il a fait éclater sa gloire ; Il a précipité dans la mer le cheval et 

son cavalier. 

2  L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; C’est lui qui m’a sauvé. Il est mon 

Dieu : je le célèbrerai ; Il est le Dieu de mon père : je l’exalterai. 

3  L’Éternel est un vaillant guerrier ; L’Éternel est son nom. 
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4  Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée ; Ses combattants d’élite ont 

été engloutis dans la mer Rouge. 

5  Les flots les ont couverts : Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. 

6  Ta droite, ô Éternel ! a signalé sa force ; Ta droite, ô Éternel ! a écrasé l’ennemi. 

7  Par la grandeur de ta majesté Tu renverses tes adversaires ; Tu déchaînes ta colère : 

Elle les consume comme du chaume. 

8  Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, Les courants se sont dressés 

comme une muraille, Les flots se sont durcis au milieu de la mer. 

9  L’ennemi disait : Je poursuivrai, j’atteindrai, Je partagerai le butin ; Ma vengeance 

sera assouvie, Je tirerai l’épée, ma main les détruira. 

10  Tu as soufflé de ton haleine : La mer les a couverts ; Ils se sont enfoncés comme du 

plomb, Dans la profondeur des eaux. 

11  Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en 

sainteté, Digne de louanges, Opérant des prodiges ? 

 

 

C) Une dénonciation lucide v. 9 

 

Dieu prononce une phrase peu flatteuse à leur égard : « un peuple au cou 

roide ».  Le peuple de Dieu a la fâcheuse tendance à l’insubordination.  

 

 

D) Une dénonciation destructrice v. 10 

 

L’Éternel est près de les détruire. Il déclare : « laisse-moi… et je les 

consumerai ».  

 

 

 

III) LA CONTREFAÇON DÉRACINÉE V. 11-14 

 

 

A)  Un déracinement médiatorial v. 11-14  

 

Moïse agit comme leur médiateur. Il devient celui qui accepte de s’identifier 

avec son peuple et de plaider pour eux. Il le fait en invoquant : 

 

1)  la grâce de Dieu v.11 

 

Le médiateur représente le peuple au Père en tant que son peuple : 
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« Pourquoi, ô Éternel!  Ta colère s’enflammerait-t-elle contre ton 

peuple… ». 

 

 

2) la gloire de Dieu v. 12 

 

Dieu a agi et répondu souvent sur la  base de la gloire de son Nom :  

 

Quelques exemples : 

 

Ézéchiel 20 : 7-9 
7  Je leur dis : Rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards, et ne vous 

souillez pas par les idoles de l’Égypte ! Je suis l’Éternel, votre Dieu. 

8  Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m’écouter. Aucun ne rejeta les 

abominations qui attiraient ses regards, et ils n’abandonnèrent point les idoles de 

l’Égypte. J’eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d’épuiser contre eux ma colère, 

au milieu du pays d’Égypte. 

9  Néanmoins j’ai agi par égard pour mon nom, afin qu’il ne soit pas profané aux yeux 

des nations parmi lesquelles ils se trouvaient, et aux yeux desquelles je m’étais fait 

connaître à eux, pour les faire sortir du pays d’Égypte. 

 

 

Psaumes 25 : 11 
11  C’est à cause de ton nom, ô Éternel ! Que tu pardonneras mon iniquité, car elle est 

grande. 

 

 

 

3)  la fidélité de Dieu v. 13 

 

La fidélité du Seigneur est absolue et inconditionnelle. Nous pouvons 

compter sur ses promesses et sur son serment. 

 

Hébreux 6 : 15-18 
15  Et c’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, obtint l’effet de la promesse. 

16  Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu’eux, et le serment est une 

garantie qui met fin à tous leurs différends. 

17  C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la 

promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, 
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18  afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 

mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l’espérance qui nous était proposée. 

 

 

Psaumes 138 : 2 
2  Je me prosterne dans ton saint temple, Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de 

ta fidélité, Car ta renommée s’est accrue par l’accomplissement de tes promesses. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Méditons sur la profondeur de notre corruption, de notre instabilité et de 

notre fragilité. Nous demeurerons ainsi dans l’humilité. 

 

2)  La seule vraie religion est celle révélée dans les Saintes Écritures, la 

grâce souveraine de Dieu, la rédemption particulière de Jésus-Christ, la 

régénération  irrésistible et la sanctification par le Saint-Esprit et la 

préservation des saints et leur persévérance.  

 

3)  Plaçons notre absolue confiance en Jésus-Christ, notre merveilleux et 

glorieux Médiateur! 

 

 

 

QUE TOUTE LA GLOIRE LUI SOIT DONNÉE À TOUT JAMAIS! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


