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INTRODUCTION
Commençons par rappeler quelques définitions pour mieux percevoir la
leçon d’aujourd’hui :
Prééminence : supériorité absolue de ce qui est au premier rang. Placer au
dessus.
Prévenances : qui prévient les désirs d’autrui et est plein d’attentions
délicates.
Dans la leçon précédente, nous avons constaté l’interactivité du péché :
d’abord l’abandon de Dieu et de ses commandements, puis l’idolâtrie, puis
la dissolution et enfin le jugement (l’effet inévitable d’entraînement de l’un
vers l’autre). C’est l’effet d’entraînement vers le BAS.
Dans la leçon d’aujourd’hui, nous apprécierons l’interactivité du bon choix :
d’abord accorder la prééminence à Dieu, puis sa présence avec nous et enfin
les délicates prévenances qu’il nous manifestera pour notre obéissance. C’est
l’effet d’entraînement vers le HAUT.

-2I) LA PREMIÈRE IDÉE : LA PRÉÉMINENCE V. 7-10
Le premier geste de Moïse pour indiquer qu’il plaçait Dieu au premier rang
et qu’il lui accordait la prééminence fut de dresser la tente en dehors du
camp.
Rappelons que le tabernacle comme tel n’était pas encore construit. Dieu
avait seulement donné ses instructions quant à la manière de le faire. Nous
parlons ici de la tente d’assignation (lieu de rencontre du peuple d’Israël
pour le culte.
Exode 33 : 7
7 Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance ; il l’appela tente
d’assignation ; et tous ceux qui consultaient l’Éternel allaient vers la tente d’assignation,
qui était hors du camp.

A) C’est un geste de soumission v. 7
Moïse se soumets au verdict de Dieu : Israël est un peuple rebelle « au cou
roide ». Il accepte que l’Éternel ne montera pas au milieu du peuple (sa
présence).
B) C’est un acte de foi v. 7
C’est un acte de grand discernement spirituel : il reconnaît le caractère
absolument saint du Seigneur et l’état spirituel absolument pitoyable du
peuple.
C) C’est un acte de grâce v. 8-10
Le peuple fut non seulement épargné mais il lui fut donné une voie
d’échappement, de fuite. C’est un appel à la séparation de l’idolâtrie
collective.
Hébreux 13 : 13

-311 Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain
sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp.
12 C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a
souffert hors de la porte.
13 Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre.

v. 8 Un geste qui n’est pas imité par la majorité
Exode 33 : 8
8 Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait ; chacun se tenait à
l’entrée de sa tente, et suivait des yeux Moïse, jusqu’à ce qu’il fût entré dans la tente.

v. 9 Le geste de Moïse béni de la présence visible de Dieu
Exode 33 : 9
9 Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s’arrêtait à
l’entrée de la tente, et l’Éternel parlait avec Moïse.

La colonne de nuée était le symbole visible de la présence de Dieu. La
colonne de nuée servait pour :
Guider et éclairer
Exode 13 : 21
21 L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans
leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchassent
jour et nuit.

Protéger
Exode 14 : 19-20
19 L’ange de Dieu, qui allait devant le camp d’Israël, partit et alla derrière eux ; et la
colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux.
20 Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était
ténébreuse d’un côté, et de l’autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps
n’approchèrent point l’un de l’autre pendant toute la nuit.

Communier
Exode 33 : 9

-49 Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s’arrêtait à
l’entrée de la tente, et l’Éternel parlait avec Moïse.

v. 10 Seule la gracieuse manifestation du Seigneur peut produire la
véritable adoration (l’entrée de la porte)
Exode 33 : 10
10 Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s’arrêtait à l’entrée de la tente, tout le
peuple se levait et se prosternait à l’entrée de sa tente.

La tente est souvent utilisée comme symbole de notre corps et de son
pèlerinage.

II) DEUXIÈME IDÉE : LA PRÉSENCE V. 11-17
Lorsque le peuple de Dieu se sépare de la rébellion, de l’idolâtrie collective,
Dieu manifeste SA PRÉSENCE. Bien entendu, cela se produit lorsque le
péché ait été confessé et que l’abandon du péché manifeste l’authenticité de
la repentance.
Proverbes 28 : 13
13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les
délaisse obtient miséricorde.

A) La présence révélatrice v. 11
Exode 33 : 11
11 L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis
Moïse retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du
milieu de la tente.

C’est ici la plus glorieuse et la plus bénie révélation divine que Moïse ait
jamais reçue. C’est un privilège insondable!
Nombres 12 : 7-8

-57 Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison.
8 Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une
représentation de l’Éternel. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de parler contre mon
serviteur, contre Moïse ?

Le fait que Josué, le serviteur de Moïse, ne quitte pas la tente d’assignation
est une leçon pour tous ceux qui occupent un poste de leadership dans le
service divin. Cela démontre l’importance de l’adoration personnelle pour
un service fécond et fructueux.

B) La présence gracieuse v. 12
Exode 33 : 12
12 Moïse dit à l’Éternel : Voici, tu me dis : Fais monter ce peuple ! Et tu ne me fais pas
connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit : Je te connais par ton nom, et tu
as trouvé grâce à mes yeux.

Moïse rappelle à l’Éternel sa parole et le fait qu’il soit un Dieu souverain et
gracieux.
C) La présence reliée à l’alliance v. 13
Exode 33 : 13
13 Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies ; alors je te
connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton
peuple.

Moïse plaide auprès de l’Éternel pour obtenir de connaître ses voies. N’estce pas un rappel que nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes et
que seulement Dieu peut le faire. C’est seulement lorsqu’il répond que nous
pouvons mieux le connaître (« alors je te connaîtrai »).
Moïse continue son habile plaidoyer pour que l’Éternel reconnaisse que la
nation est son peuple.
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9 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 ; -

D) La présence personnelle v. 14
Exode 33 : 14
14 L’Éternel répondit : Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos.

L’Éternel met ici une emphase sur l’énormité du péché d’Israël et sur sa
sainteté absolue. Il rappelle à Moïse qu’il est personnellement digne de se
voir accorder la requête de marcher avec lui et de lui donner du repos. La
réponse semble écarter la volonté de le faire avec le peuple collectivement.

E) La présence collective nécessaire v. 15
Exode 33 : 15
15 Moïse lui dit : Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir
d’ici.

Moïse aime le peuple et plaide vigoureusement pour obtenir la grâce de la
marche de Dieu avec Israël collectivement. Il voit les insurmontables
difficultés qu’ils auront collectivement à rencontrer si Dieu ne marche avec
eux. Il préfère même ne pas entreprendre le voyage sans l’obtention de cette
grande grâce.
Moïse cherche à faire basculer la grâce du «avec toi » vers le « avec nous ».

F) La présence identitaire v. 16
Exode 33 : 16
16 Comment sera-t-il donc certain que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?
Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et
ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?

-7Moïse est convaincu que seule cette marche avec tout le peuple amènera
cette marque de distinction sociale et spirituelle.

G) La présence victorieuse v. 17
Exode 33 : 17
17 L’Éternel dit à Moïse : Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes
yeux, et je te connais par ton nom.

Nous constatons ici la victoire finale de la fervente plaidoirie et de
l’intercession de Moïse. Il obtient la présence de Dieu avec la collectivité
d’Israël. Dieu lui accorde sa présence pour le présent et le repos pour le
futur (cf. verset 14).
C’est un merveilleux passage qui illustre le caractère infiniment généreux et
gracieux de notre Dieu. C’est une grâce pure, souveraine, patiente,
surabondante et simple.
Matthieu 28 : 20
20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Ésaïe 41 : 10
10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis
ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.

Hébreux 13 : 5
5 Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car
Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.

Le passage nous enseigne aussi la force incroyable de l’intercession
individuelle pour le bien collectif! Oh, puissions-nous en prendre
pleinement conscience et agir conséquemment!

III) TROISIÈME IDÉE : LES PRÉVENANCES V. 18-23
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présence de Dieu et la miséricorde que cela nous amène. Le rouage interactif
fonctionne toujours : la repentance de l’idolâtrie et du péché attire
invariablement la présence divine puis d’innombrables bénédictions. Ce sont
les prévenances de Dieu.
A) L’audace de requêtes glorieuses v. 18
Exode 33 : 18
18 Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire !

Oser demander à Dieu de lui faire voir sa gloire est très audacieuse.
L’obtention d’une grande grâce nous attire toujours vers la volonté d’en
obtenir davantage.
La gloire de Dieu est la manifestation simultanée de l’infinie et insondable
grandeur de tous les attributs divins. L’éternité ne suffira pas pour nous faire
découvrir tout le merveilleux de Sa Personne car toutes ces choses sont sans
limites!
B) La réponse d’une infinie bonté v. 19
Exode 33 : 19
19 L’Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai
devant toi le nom de l’Éternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je
fais miséricorde.

Exode 34 : 4-7 (une définition par Dieu lui-même)
4 Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières ; il se leva de bon matin, et
monta sur la montagne de Sinaï, selon l’ordre que l’Éternel lui avait donné, et il prit
dans sa main les deux tables de pierre.
5 L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de
l’Éternel.
6 Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria : L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
7 qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion
et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des
pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième
génération !
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. C’est son nom : « je crierai devant toi le nom de l’Éternel »
. C’est sa souveraineté : « je ferai grâce à qui je ferai grâce et j’aurai
compassion de qui j’aurai compassion ».
. C’est sa miséricorde : « compassion »
Sa miséricorde, c’est sa provision merveilleuse pour rencontrer et satisfaire
les besoins désespérés d’un peuple qui a failli de répondre adéquatement à sa
grâce. C’est pour ceux qui ont péché contre sa grâce.
Faisons ici la distinction entre GRÂCE et MISÉRICORDE :
La GRÂCE a pour arrière-plan notre vide, notre pauvreté et notre indigence,
notre incapacité absolue (« worthlessness »), notre faillite totale.
La MISÉRICORDE a comme arrière-plan notre méchanceté et notre vilenie
et notre corruption (« wickedness », « vileness » « sinfulness »).
La miséricorde, c’est notre dernière ressource comme pécheur régénéré. Elle
n’est pas un droit. Nous pouvons l’obtenir à cause de Christ et par Lui.
Hébreux 4 : 16
16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.

C) La requête impossible à exaucer complètement v. 20
Exode 33 : 20
20 L’Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre.

L’intimité profonde avec notre Dieu trois fois saint est impossible. Le
pécheur même régénéré ne peut accéder à ce privilège d’une indescriptible et
infinie profondeur.

-101 Timothée 6 : 15-16
15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le
Seigneur des seigneurs,
16 qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme
n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance éternelle. Amen !

D) La requête possible à exaucer par le médiateur et relativement v. 21-23
Exode 33 : 21-23
21 L’Éternel dit : Voici un lieu près de moi ; tu te tiendras sur le rocher.
22 Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de
ma main jusqu’à ce que j’aie passé.
23 Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra
pas être vue.

1 Corinthiens 10 : 1-4
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.

Le creux du rocher, c’est Christ, un endroit de sécurité et de paix.
Le célèbre cantique anglophone d’Augustus Toplady « In the cleft of the
rock » illustre bien cette idée :
« Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee » ou peut-être seraitil mieux de dire « Grace has hid me safe in thee ».
Dieu accorde de le voir et de le percevoir dans la mesure de notre capacité et
uniquement à travers Christ.
Notre vision de ce côté sera toujours extrêmement bénissant (« tu me verras
par derrière »). Cependant, elle sera toujours limitée tant que nous serons sur
cette terre.

-11APPLICATIONS
1) Tenons-nous fermement hors du camp : séparons-nous de l’apostasie et
de l’idolâtrie collective de la chrétienté infidèle incarnée dans l’œcuménisme
non biblique.
2) Dieu sera présent au milieu de nous.
2 Corinthiens 6 : 16-18
16 Quel rapport y a-t-il 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.
17 C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez
pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai.
18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le
Seigneur tout-puissant.

3) Dieu nous bénira et nous manifestera sa miséricorde en nous faisant
partager son intimité et en se révélant richement à nous!

QU’IL SOIT LOUÉ POUR SA GRÂCE SURABONDANTE ET SA
PRÉSENCE INLASSABLE AVEC NOUS MALGRÉ NOS
INFIDÉLITÉS ET NOS FAIBLESSES!

A M E N !

