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INTRODUCTION
Nous avons vu dans la leçon précédente (Exode 34 : 1-7) que Dieu venait
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.
Le rétablissement du décalogue établit les droits de Dieu sur son peuple et a
pour but le bien de son peuple.
Le décalogue viendra nous rappeler que les hauts standards de Dieu n’ont
pas été abaissés mais qu’ils ne seront éventuellement rencontrés que par
seulement le Médiateur Jésus-Christ. Lui seul peut le faire à la perfection.
Lorsque l’Éternel répondit à la requête de Moïse de lui faire voir sa face, il
lui fit comprendre qu’il ne pouvait pas répondre pleinement à sa demande et
qu’il ne se révélerait à lui que de dos. Lorsque l’Éternel passa devant Moïse,
il cria les sept principes exercés dans sa révélation : la miséricorde, la grâce,
la lenteur à la colère, la bonté, la fidélité, le pardon et la justice.
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Exode 34 : 8-9
8 Aussitôt Moïse s’inclina à terre et se prosterna.
9 Il dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de
nous, car c’est un peuple au cou roide ; pardonne nos iniquités et nos péchés, et prendsnous pour ta possession.

A) Par l’état spirituel du peuple
Le peuple avait sombré dans la plus grossière idolâtrie et dans la dissolution.
Le peuple retrouva grâce auprès de Dieu et évita sa destruction et son
jugement par l’intermédiaire du médiateur Moïse. Celui-ci implora le
Seigneur pour qu’il accepte de marcher avec le peuple.
La réponse de Dieu est généreuse et pleine de grâce. Il rétablit le décalogue
comme règle de conduite et de vie et en établissant une alliance avec le
peuple.
Moïse reconnaît la faiblesse et la fragilité du peuple en les qualifiant de
« cou roide ».

B) Par la soumission du médiateur aux conditions de Dieu

Nous voyons ici le médiateur Moïse accepter de se plier aux conditions de
Dieu et d’accepter qu’il se soumet aux règles du gouvernement de Dieu sur
le peuple. Cette soumission est spontanée, sans questionnements ni
discussions et exprimée par l’adoration.
Notre Médiateur Jésus-Christ n’a-t-il pas fait la même chose pour nous?

C) Par l’intercession du médiateur centrée sur la grâce

-3Le médiateur recentre sa requête :
- Sur la grâce et sur la nécessité absolue que le Seigneur marche avec le
peuple.
- Sur la faiblesse du peuple
- Sur l’identification du médiateur avec le peuple : « au milieu de
nous », « nos iniquités », « nos péchés », « prends-nous ».

D) Par l’habile intercession progressive de Moïse
. Il avait d’abord demandé au Seigneur que sa colère ne s’enflamme point
Exode 32 : 11
11 Moïse implora l’Éternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Eternel ! Ta colère
s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par une
grande puissance et par une main forte ?

. Il avait ensuite rappeler au Seigneur que ses ennemis pourraient mal
interpréter
Exode 32 : 12
12 Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir,
c’est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ?
Reviens de l’ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple.

. Il avait ensuite plaidé pour obtenir la présence de l’Éternel avec le peuple et
non pas seulement avec lui-même
Exode 33 : 15-16
15 Moïse lui dit : Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir
d’ici.
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 ?
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Exode 34 : 9
9 Il dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de
nous, car c’est un peuple au cou roide ; pardonne nos iniquités et nos péchés, et prendsnous pour ta possession.

L’Éternel se laissa fléchir par l’intercession de Moïse :
Psaume 94 : 14
14 Car l’Éternel ne délaisse pas son peuple, Il n’abandonne pas son héritage ;

II) UNE JALOUSIE DÉMONTRÉE V. 10
Exode 34 : 10
10 L’Éternel répondit : Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton
peuple, des prodiges qui n’ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation ; tout le
peuple qui t’environne verra l’œuvre de l’Éternel, et c’est par toi que j’accomplirai des
choses terribles.

A) Par le renouvellement de l’alliance
« Voici, je traite une alliance ». L’Éternel renouvelle l’alliance que le
peuple avait brisée. Par conséquent, il accepte de pardonner au peuple, de
marcher avec le peuple, de les introduire dans la terre de Canaan et d’en
extirper les nations.

B) Par une manifestation de sa présence devant tout le peuple
Cette manifestation de sa présence sera évidente et incontestable aux yeux
de tout le peuple. Elle sera aussi unique et spectaculaire, révélatrice de son
omnipotence.
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leurs conquêtes dans la terre de Canaan. Nous pouvons citer par exemple,
l’engloutissement vivant de Coré, de Dathan et d’Abiram lorsque la terre
s’ouvrit sa bouche, l’eau que Moïse fit sortir du rocher, la guérison par le
regard du serpent d’airain de ceux qui avaient été mordus par les serpents
brûlants, l’âne qui avait parlé à Balaam pour le reprendre de sa folie, la
division des eaux du Jourdain pour le passage du peuple, la chute des murs
de Jéricho, et le soleil qui s’était immobilisé pour permettre la victoire de
Josué.

C) Par le ministère béni du médiateur Moïse
Le Seigneur va utiliser le ministère de Moïse pour manifester sa puissance
auprès du peuple et des nations qui seront témoins pour plusieurs de ces
illustres actions.

III) UNE JALOUSIE DÉCLAMÉE V. 11-17

A) Par un avertissement et un rappel v. 11
Exode 34 : 11
11 Prends garde à ce que je t’ordonne aujourd’hui. Voici, je chasserai devant toi les
Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens

L’Éternel commande à Moïse d’être attentif à ses paroles. Il lui rappelle
qu’il sera personnellement la cause des victoires du peuple afin que celui-ci
ne se fasse pas d’illusions et ne s’enfle pas d’orgueil.
B) Par un appel à l’obéissance v. 12
Exode 34 : 12
12 Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu’ils
ne soient un piège pour toi.
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nations. Ces alliances manifestent un manque de foi envers l’Éternel et
conduisent inévitablement vers la catastrophe.
C) Par un appel à la guerre impitoyable contre l’idolâtrie v. 13
Exode 34 : 13
13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous
abattrez leurs idoles.

Les verbes utilisés sont forts : renverser, briser et abattre. N’est-ce pas pour
nous un rappel que nous devons combattre avec une grande force toute
forme d’idolâtrie dans nos vies? Rappelons que tout ce qui prend la place de
Dieu dans nos vies est une forme d’idolâtrie!

D) Par une déclaration solennelle et sondante v. 14-16
Exode 34 : 14
14 Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Éternel porte le nom de
jaloux, il est un Dieu jaloux.
15 Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à
leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t’invitent, et que tu ne manges de leurs
victimes ;
16 de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant
à leurs dieux, n’entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux.

Version David Martin
14 Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l’Éternel se nomme
le Dieu jaloux ; c’est le Dieu Fort qui est jaloux.

L’Éternel est jaloux de sa propre gloire.
Ésaïe 42 : 8
8 Je suis l’Éternel, c’est là mon nom ; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni
mon honneur aux idoles.
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Proverbes 23 : 26-27
26 Mon fils, donne-moi ton cœur, Et que tes yeux se plaisent dans mes voies.
27 Car la prostituée est une fosse profonde, Et l’étrangère un puits étroit.

Cantique 8 : 6
6 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, Comme un sceau sur ton bras ; Car l’amour
est fort comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des morts ; Ses ardeurs
sont des ardeurs de feu, Une flamme de l’Éternel.

L’Éternel est jaloux du bien-être de son peuple.
Zacharie 2 : 8
8 Car ainsi parle l’Éternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! Il m’a envoyé
vers les nations qui vous ont dépouillés ; Car celui qui vous touche touche la prunelle de
son œil.

E) Par un appel au discernement v. 17
Exode 34 : 17
17 Tu ne te feras point de dieu en fonte.

L’Éternel rappelle à son peuple sa faiblesse : celle de se donner une
représentation visible et grotesque de lui-même. Ces dieux n’ont aucune
sensibilité, aucune intelligence, aucun pouvoir. Cependant les hommes ont
une tendance naturelle à se bâtir de ces dieux car ceux-ci les laissent vivre
leurs péchés, leur dissolution tout en se persuadant eux-mêmes d’être
religieux et spirituels.

APPLICATIONS
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grâce, la miséricorde, le pardon, et par lequel nous demeurons l’héritage de
Dieu.
2) Méditons sur l’histoire du peuple d’Israël et tirons-en des leçons pour
notre propre marche :
- Dieu juge sévèrement les ennemis de son peuple
- Dieu corrige sévèrement son propre peuple.
3) L’Éternel est un Dieu Jaloux :
- Séparons-nous de toutes formes d’idolâtrie!
- Faisons systématiquement et impitoyablement la guerre à l’idolâtrie!
Il est jaloux de sa gloire, il est jaloux des affections de son peuple et il est
jaloux du bien-être de son peuple.

SOYONS FIDÈLES PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A M E N !

