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INTRODUCTION 

 

Dieu vient rappeler à Moïse et au peuple que sa présence avec eux pour le 

reste du voyage ne se fera qu’à ses conditions. Le peuple devra accepter 

d’obéir à la Loi Morale (les 10 commandements).  L’Éternel redonne à Israël 

le décalogue comme règle de conduite et de vie.  

 

Rappelons que les tables de la Loi (les premières, celles qui furent brisées 

par Moïse lors de la chute du peuple dans l’idolâtrie du veau d’or et de leur 

conduite collective dissolue) étaient l’œuvre de Dieu lui-même. 

 

Exode 24 : 12 
12 L’Éternel dit à Moïse : Monte vers moi sur la montagne, et reste là ; je te donnerai 

des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j’ai écrites pour leur instruction. 

 

Le fait qu’elles furent brisées symbolise l’incapacité de l’homme à les garder 

par lui-même de façon parfaite.  

 

Les deuxièmes tables vinrent par le moyen du médiateur Moïse.  
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Exode 34 : 1 
1 L’Éternel dit à Moïse : Taille deux tables de pierre comme les premières, et j’y écrirai 

les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. 

 

L’Éternel vient rappeler à Moïse que le décalogue est là pour demeurer. Les 

10 commandements continuent de lier les croyants.  

 

Voici quelques passages des Écritures nous instruisant sur la Loi et son rôle : 

 

Matthieu 5 : 17 
17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non 

pour abolir, mais pour accomplir. 

 

 

Deutéronome 10 : 1-5 
1 En ce temps-là, l’Éternel me dit : Taille deux tables de pierre comme les premières, et 

monte vers moi sur la montagne ; tu feras aussi une arche de bois. 

2  J’écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as 

brisées, et tu les mettras dans l’arche. 

3  Je fis une arche de bois d’acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières, 

et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main. 

4  L’Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les dix paroles 

qu’il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l’assemblée ; et 

l’Éternel me les donna. 

5  Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l’arche que j’avais 

faite, et elles restèrent là, comme l’Éternel me l’avait ordonné. 

 

Dans le tabernacle, nous savons que l’arche de l’alliance était dans le saint 

des saints et qu’elle symbolisait la personne de Christ (le bois d’acacia 

symbolisait sa parfaite humanité tandis que l’or pur symbolisait la parfaite 

Déité).  En plaçant les tables de la Loi au cœur du coffre, les Écritures nous 

enseignent que seul le Christ a parfaitement obéi à la Loi et ceci à la place de 

son peuple qui est en est par lui-même incapable de le faire à la perfection.  

 

Psaume 40 : 6-8 (le passage parle de Christ dialoguant avec le Père) 
6 (40-7) Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m’as ouvert les oreilles ; Tu ne 

demandes ni holocauste ni victime expiatoire. 

7  (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 
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Christ a obéi parfaitement à la Loi à sa venue sur terre. Il a accompli 

parfaitement la volonté de Dieu. Il l’a fait substitutivement, à la place de ses 

élus comme il a subi leur châtiment substitutivement.  

 

Ce glorieux fait d’obéissance de Christ à la Loi de façon vicariale (à notre 

place) ne nous libère pas entièrement de l’obéissance à la Loi Morale après 

notre salut. Il faut cependant faire de la Loi un usage légitime :  

 

Pour les chrétiens, un usage légitime de la Loi Morale est de : 

 

1) S’en servir comme règle de vie et de conduite et non pour essayer de 

gagner notre salut par son obéissance.  

 

2) Pointer la volonté de Dieu (nous faire connaître ce qui doit être fait et ce 

qui doit être évité). 

 

3) Servir de miroir (Jacques 1 : 22-25) et nous montrer notre péché. 

 

4)  Faire apprécier et valoriser la « parfaite justice de Christ » qui est 

imputée (mis sur le compte) aux croyants.  

 

 

 

I)  LES PRINCIPES EXPRIMÉS V. 1 
 

 

Les principes du gouvernement de Dieu sur son peuple s’expriment par le 

rétablissement des 2 tables de la Loi (le décalogue, la Loi Morale, les 10 

commandements).  

 

 

A)  La grâce surabondante 
 

Romains 5 : 20-21 
20  Or, la loi est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la 

grâce a surabondé, 

21  afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice 

pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
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B)  L’établissement de ses droits sur son peuple 

 

La Loi Morale est une règle pour leur marche et non une condition de salut. 

Elle précise nos responsabilités et nos obligations.  

 

Hébreux 8 : 10 
10  Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai 

leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

 

 

C)  Le bien de son peuple 

 

Ce sont les conditions pour recevoir ses bénédictions et les principes qui 

guident Dieu dans ses rapports avec son peuple. 

 

 

 

II)  LES PRINCIPES EXHIBÉS V. 2-5 

 

 

A)  L’unicité v. 2-3 

 

Exode 34 : 2-3 (seul le médiateur) 
2  Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï ; tu te 

tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. 

3  Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne ; 

et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. 

 

Le médiateur seul et uniquement lui doit monter sur le sommet de la 

montagne.  Ni Aaron, Nadab et Abihu, ni les 70 anciens d’Israël, ni Josué ne 

furent autorisés à monter sur la montagne lors de la 2è remise des tables de 

la Loi à Moïse par Dieu alors que cela leur avait été accordé lors de la 

première remise, tel que nous voyons dans le passage suivant :  

 

Exode 24 : 1-10 
1 Dieu dit à Moïse : Monte vers l’Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix 

des anciens d’Israël, et vous vous prosternerez de loin. 

2  Moïse s’approchera seul de l’Éternel ; les autres ne s’approcheront pas, et le peuple 

ne montera point avec lui. 
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3  Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l’Éternel et toutes les lois. Le 

peuple entier répondit d’une même voix : Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit. 

4  Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel. Puis il se leva de bon matin ; il bâtit un 

autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. 

5  Il envoya des jeunes hommes, enfants d’Israël, pour offrir à l’Éternel des holocaustes, 

et immoler des taureaux en sacrifices d’actions de grâces. 

6  Moïse prit la moitié du sang, qu’il mit dans des bassins, et il répandit l’autre moitié 

sur l’autel. 

7  Il prit le livre de l’alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : Nous ferons 

tout ce que l’Éternel a dit, et nous obéirons. 

8  Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de l’alliance 

que l’Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles. 

9 Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d’Israël. 

10  Ils virent le Dieu d’Israël ; sous ses pieds, c’était comme un ouvrage de saphir 

transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. 

 

 

B)  Sainteté v. 3b-4 

 

Exode 34 : 3-4 
3  Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne ; 

et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. 

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. 

 

La sainteté de Dieu ne tolère pas la présence du mal (tout le peuple était 

tombé dans le péché d’idolâtrie et de dissolution). Le fait que seule la 

présence du médiateur fut tolérée ne nous rappelle-t-il pas que seul notre 

médiateur Jésus-Christ nous rend agréable devant Dieu?  Moïse ne discute 

aucunement avec la décision de Dieu et obéit immédiatement et sans 

réserve.  

 

 

C)  Révélation v. 5 

 

Exode 34 : 5 
5 L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de 

l’Éternel. 

 

L’Éternel manifeste sa présence à Moïse.  La présence personnelle du 

Créateur, du Roi de l’univers,  du Grand Souverain, trois fois Saint, dans  
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toute sa majesté et dans toute sa splendeur, n’est-elle pas la plus grande 

bénédiction que peut recevoir un homme? 

 

Il révèle également son caractère en proclamant son Nom.  Son Nom révèle 

ses perfections infinies et insondables dans chacun de ses attributs.  

 

L’Éternel s’est fait connaître aux hommes en utilisant différents noms qui 

révèlent un aspect particulier de sa glorieuse Personne : 

 

. Élohim (Être fort, puissant) 

 

. El (le Tout-Puissant) 

 

. Élion (le Très-Haut ou le plus élevé) 

 

. Shaddaï (le Tout-Suffisant) 

 

. Sabbaoth (l’Éternel des armées) 

 

. Jéhovah (Celui qui est-« Je suis celui qui suis ») existence propre, 

indépendante, nécessaire, celui en relation avec son peuple et avec la 

rédemption 

 

. Jah (l’absolu de l’existence) Il est utilisé souvent en rapport avec la 

louange. Par exemple, le mot « Alleluia » vient de deux mots « Hallel » qui 

signifie louanges et « Jah » qui signifie Dieu dans son existence absolue.  

 

. Adonaï  (Maître) 

 

. Etc. (voir la leçon 2 de la théologie systématique que nous avons déjà 

donnée) 

 

« À l’époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y 

a une relation directe entre le nom et la personne, ou la chose nommée; le 

nom participe en quelque sorte à son essence, qu’il a pour but de révéler. Il 

exprime la personnalité à tel point que, savoir le nom de quelqu’un, c’est le 

connaître intimement, et même avoir prise sur lui ». Nouveau dictionnaire 

biblique, Éditions Emmaüs, p. 532, sous l’article « Nom ».  
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Le Seigneur Jésus-Christ ne nous affirme-t-il pas qu’il nous a manifesté le 

nom du Père :  

 

Jean 17 : 6 (dans la prière sacerdotale) 
6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils 

étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. 

 

 

 

III)  LES PRINCIPES EXERCÉS V. 6-7 

 

Exode 34 : 6-7 
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 ! 

 

Voici les 7 principes :  

 

A)  La miséricorde : la fontaine 

 

Dans l’hébreu original, les noms sont : « Jéhovah », « Jéhovah » et «El ». 

La triple mention peut nous suggérer la source de la miséricorde : le Dieu 

trinitaire ou trine.  

 

Le mot « miséricorde » vient du latin « miseria » signifiant « misère » et 

« cordis » signifiant « cœur ». C’est Dieu qui a pitié de la misère de notre 

cœur.  

 

Voyons quelques exemples bibliques où le Seigneur a exercé sa 

miséricorde : 

 

Envers David  

 

2 Samuel 24 : 14 (dans la King James « his mercies ») 
14  David répondit à Gad : Je suis dans une grande angoisse ! Oh ! Tombons entre les 

mains de l’Éternel, car ses compassions sont immenses ; mais que je ne tombe pas entre 

les mains des hommes ! 
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Envers Josaphat 

 

2 Chroniques 20 : 20-22 
20 Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. A leur 

départ, Josaphat se présenta et dit : Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem ! 

Confiez-vous en l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en ses 

prophètes, et vous réussirez. 

21  Puis, d’accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d’ornements 

sacrés, et marchant devant l’armée, célébraient l’Éternel et disaient : Louez l’Éternel, 

car sa miséricorde dure à toujours ! 

22  Au moment où l’on commençait les chants et les louanges, l’Éternel plaça une 

embuscade contre les fils d’Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui 

étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. 

 

Nous pourrions citer une multitude d’autres passages où l’Éternel a exercé sa 

miséricorde envers son peuple. L’Éternel est riche en miséricorde, il est 

tendre et plein d’affection et il donne volontiers.  

 

 

B)  La grâce : la base  
 

La version King James donne le mot « gracious » pour le mot compassion 

dans notre version.  

 

Ésaïe 30 :18-19 
18 Cependant l’Éternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire 

miséricorde ; Car l’Éternel est un Dieu juste: Heureux tous ceux qui espèrent en lui ! 

19  Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, Tu ne pleureras plus ! Il te fera grâce, 

quand tu crieras ; Dès qu’il aura entendu, il t’exaucera. 

 

La grâce par définition exclut tout mérite.  

 

C)  La lenteur à la colère : l’expression 

 

Néhémie 9 : 16-18 
16  Mais nos pères se livrèrent à l’orgueil et raidirent leur cou. Ils n’écoutèrent point tes 

commandements, 

17  ils refusèrent d’obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur 

faveur. Ils raidirent leur cou ; et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour 

retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et 

miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, 
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18  même quand ils se firent un veau en fonte et dirent : Voici ton Dieu qui t’a fait sortir 

d’Égypte, et qu’ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. 

 

L’Éternel n’exerce pas sa colère rapidement tant envers les pécheurs 

irrégénérés qu’envers les justes. 

 

 

D)  La richesse en bonté 

 

Psaume 26 : 3 
19 (31-20) Oh ! Combien est grande ta bonté, Que tu tiens en réserve pour ceux qui te 

craignent, Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, A la vue des fils de 

l’homme ! 

 

La bonté de l’Éternel s’exerce dans ses voies providentielles envers les 

méchants et dans ses immenses tendresses envers ses élus en particulier.  

 

L’épouse du missionnaire canadien Jonathan Goforth (Rosalyn) raconte dans 

son livre d’innombrables exemples de la bonté de Dieu envers elle alors 

qu’ils annonçaient l’Évangile en Chine au 19è siècle.  

 

Tous ceux intéressés à lire ce touchant témoignage peuvent m’en faire la 

demande : il s’agit d’un document électronique (format PDF) de 70 pages. 

Sa lecture est passionnante et nous démontre au moyen de multiples 

exemples comment Dieu lui manifesta sa bonté. Il est intitulé : « How I 

know how God answers prayer ».  Ce  livre a été écrit en 1921 après qu’elle 

fut absolument convaincue que Dieu lui avait commandé de le faire.  

 

 

E)  La richesse en fidélité 

 

Psaume 108 : 4 
4  (108-5) Car ta bonté s’élève au-dessus des cieux, Et ta fidélité jusqu’aux nues. 

 

Les Saintes Écritures fourmillent littéralement d’exemples plus saisissants 

les uns que les autres de l’infinie fidélité de Dieu.  

 

Le nom même de Christ ne nous en donne-t-il pas la preuve?  
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11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle 

Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 

 

 

F)  Le pardon des péchés 

 

Jérémie 31 : 33-34 
33  Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit 

l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur cœur ; Et je serai 

leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

34  Celui-ci n’enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant : Connaissez 

l’Éternel ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit 

l’Éternel ; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché. 

 

 

 

Psaume  78 : 35-38 
35  Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, Que le Dieu Très-Haut était leur 

libérateur. 

36  Mais ils le trompaient de la bouche, Et ils lui mentaient de la langue ; 

37  Leur cœur n’était pas ferme envers lui, Et ils n’étaient pas fidèles à son alliance. 

38  Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l’iniquité et ne détruit pas ; Il retient 

souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. 

 

 

Le fait que Dieu pardonne les péchés des élus et leur évite ainsi l’enfer 

éternel est une bénédiction d’une telle envergure et d’une telle profondeur 

que l’éternité ne suffira pas pour en découvrir toute la beauté, toute la portée 

et toute l’étendue.  Apprenons à méditer sur cette glorieuse vérité et 

implorons l’Éternel de nous en révéler davantage sur ce sujet! 

 

 

G)  La justice  

 

L’Éternel est un Dieu juste et il ne laisse pas le coupable pour innocent. 

 

Psaume 99 : 8 (L’Éternel châtie temporellement les fautes même des siens) 
8  Éternel, notre Dieu, tu les exauças, Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, Mais tu les 

as punis de leurs fautes. 
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Proverbes 11 : 31 (à plus forte raison châtie-t-il les péchés des méchants) 
31 Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution ; Combien plus le méchant et le 

pécheur ! 

 

 

Certains péchés (comme celui de l’idolâtrie qui est un péché de lèse-majesté) 

sont punis sur plusieurs générations (« jusqu’à la troisième et à la quatrième 

génération»).  Dieu veut ainsi en montrer et en faire apprécier la profondeur 

et l’horreur. 

 

La notion de l’enfer qui est si terrible et dont les Écritures sont imprégnées 

nous montrent que Dieu exercera sa justice aussi dans l’autre monde envers 

les pécheurs non réconciliés avec lui.  

 

 

 

APPLICATIONS  

 

 

1)  La Loi Morale (les 10 commandements) est bonne, sainte et juste pour 

ceux qui en font un usage légitime. 

 

1 Timothée 1 : 8 
8  Nous n’ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu’on en fasse un usage légitime, 

 

 

2)  Les exigences de la Loi Morale sont insondables et ne peuvent être 

rencontrées parfaitement par l’homme.  La Loi Morale peut nous guider et 

nous révéler notre péché. Seul Christ l’a accompli à la perfection et 

substitutivement à la place de ses élus.  

 

3)  Les principes du gouvernement de Dieu régissent la vie corporative du 

peuple de Dieu et de la vie individuelle du croyant. 

 

 

LOUONS L’ÉTERNEL, EXALTONS SON SAINT NOM ET 

ADORONS-LE! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 


