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Texte : Exode 34 : 18-28 

 

 

 

Proposition : 1)  Son existence 

                       2)  Son expérience 

                       3)  Ses exigences 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le présent passage mentionne 7 devoirs exigés par Dieu pour le peuple 

d’Israël  qui semblent disparates et sans liens : 

 

1)  L’observation de la fête des pains sans levain pendant 7 jours;  v. 18 

2)  Le rachat des premiers-nés (bêtes et fils);  v. 19-20 

3)  L’observation du sabbat;  v. 21 

4)  L’observation de la fête des semaines et de la fête des récoltes;  v.22-24 

5)  L’observation correcte de la fête de la Pâque;  v. 25 

6)  L’observation du don des prémices des premiers fruits;  v. 26a 

7)  L’observation de ne point cuire le chevreau dans le lait de sa mère;  v.26b 

 

Qu’est-ce qui lient ces différents éléments et où trouvons-nous l’unité de ce 

passage? 

 

Nous trouvons la réponse dans la promesse que fit l’Éternel à Moïse au 

buisson ardent et immédiatement avant le don du décalogue:  

 

Exode 3 : 12 (au buisson ardent) 
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12  Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie : 

quand tu auras fait sortir d’Egypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. 

 

 

Exode 19 : 4-6 (avant le don du décalogue) 
4  Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes 

d’aigle et amenés vers moi. 

5  Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous 

m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ; 

6  vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les 

paroles que tu diras aux enfants d’Israël. 

 

 

Dans le chapitre 34 du livre de l’Exode, l’Éternel vient préciser à Israël en 

quoi consisteront son service et la marche avec lui. 

 

 

 

I)  L’ALLIANCE SINAÏTIQUE : SON EXISTENCE  

 

Rappelons que le décalogue (la Loi Morale, les 10 commandements, les 10 

paroles) a été rétabli comme règle de vie et de conduite pour le peuple. 

 

Il a donc été donné 2 fois :  

 

A)  La première fois 

 

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. 

 

Le peuple ne tarda pas à violer l’alliance.  

 

Exode 32 : 1-8 
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’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. 

2  Aaron leur dit : Ôtez les anneaux d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils 

et de vos filles, et apportez-les-moi. 

3  Et tous ôtèrent les anneaux d’or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à 

Aaron. 
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4  Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils 

dirent : Israël ! Voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte. 

5  Lorsqu’Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s’écria : Demain, il y aura fête 

en l’honneur de l’Éternel ! 

6  Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des 

sacrifices d’actions de grâces. Le peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se 

levèrent pour se divertir. 

7 L’Éternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays 

d’Égypte, s’est corrompu. 

8  Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ; ils se sont fait 

un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils 

ont dit : Israël ! Voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte. 

 

 

La chute du peuple dans l’idolâtrie et dans la dissolution illustra de façon 

magistrale leur faiblesse, leur impiété  et leur incapacité à garder la Loi de 

Dieu.  

 

Cependant, Dieu voulut la leur donné une 2è fois comme règle de vie et de 

conduite. 

 

 

B) La deuxième fois  

 

Exode 34 : 1, 28 
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. 

27  L’Éternel dit à Moïse : Écris ces paroles ; car c’est conformément à ces paroles que 

je traite alliance avec toi et avec Israël. 

28 Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de 

pain, et il ne but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, 

les dix paroles. 

29  Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans 

sa main, en descendant de la montagne ; et il ne savait pas que la peau de son visage 

rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Éternel. 

 

Les Écritures parlent de cette alliance comme étant divine, indestructible, 

incontournable, bonne,  juste et sainte.  

 

La Bible nous enseigne aussi très clairement que seul Christ obéit 

parfaitement à cette sainte Loi et ceci substitutivement pour ses élus.  
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II)  L’ALLIANCE SINAÏTIQUE : SON EXPÉRIENCE  

 

Dans notre étude du chapitre 34 du livre de l’Exode, nous avons vu jusqu’ici 

que l’Éternel avait rappelé à Israël les conditions de sa marche avec eux :  

 

 

A)  Le rétablissement du décalogue comme règle de vie et de conduite 

 

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. 

 

 

 

B)  Les principes régissant le gouvernement de Dieu avec son peuple 

 

L’Éternel établit les principes qui régiraient ses rapports avec le peuple tant 

collectivement qu’individuellement.  

 

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 ! 

 

 

. La miséricorde : la fontaine de son gouvernement 

. La grâce : la base de son gouvernement 

. La patience : l’expression de son gouvernement  

. La bonté : la manifestation de son gouvernement  

. La fidélité : la constance de son gouvernement 

. Le pardon : la douceur de son gouvernement  

. La justice : l’incorruptibilité de son gouvernement (peines temporelles). 

 

 

C)  La déclaration solennelle de sa jalousie  
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Exode 34 : 14 
14  Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de 

jaloux, il est un Dieu jaloux. 

 

L’Éternel est jaloux de :  

 

. Sa gloire (il ne veut la partager avec personne) 

. Des affections de son peuple  

. Du bien-être de son peuple. 

 

Cela implique la séparation :  

 

. Des païens  

. De leur religion 

. Quant aux mariages interreligieux.  

 

L’Éternel va maintenant développer sa pensée quant à ses exigences. Celles-

ci ont pour but le bonheur et la joie du peuple et non de leur imposer des 

fardeaux.  

 

 

 

III) L’ALLIANCE SINAÏTIQUE : SES EXIGENCES 

 

L’Éternel énumère clairement ses exigences. Elles sont douces et légères : 

 

A)  L’absolue séparation envers Dieu v. 18 

 

Exode 34 : 18 
18 Tu observeras la fête des pains sans levain ; pendant sept jours, au temps fixé dans le 

mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t’en ai donné l’ordre, car 

c’est dans le mois des épis que tu es sorti d’Égypte. 

 

 

Les Fêtes du peuple de Dieu dans les Écritures nous parlent de joie et de 

communion.  Dieu ne nous a pas seulement délivrés du monde mais il a 

voulu nous rassembler autour de lui pour célébrer sa Personne (centre de 

paix et de bénédictions).  
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La Fête des pains sans levain était reliée à la Pâque. L’absence de levain est 

très significative puisque dans la Bible, le levain symbolise souvent le mal.  

 

Voyons comment le Nouveau Testament en parle :  

 

1 Corinthiens 5 : 7 (contexte : avoir toléré l’impudicité au milieu d’eux) 
6  C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait 

lever toute la pâte ? 

7 Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous 

êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 

8  Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de 

méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 
 

 

La mention du « 7 jours » symbolise que nous devrons le faire durant tout le 

cours de notre vie terrestre.  

 

 

B) L’absolue consécration envers Dieu v. 19 

 

Exode 34 : 19 
19  Tout premier-né m’appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de 

gros et de menu bétail. 

 

Les chrétiens doivent se rappeler de façon absolue que Dieu est le 

propriétaire de TOUT.  La raison de ces choses avaient déjà été données 

précédemment :  

 

Exode 13 : 11-15 
11 Quand l’Éternel t’aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l’a juré à toi 

et à tes pères, et qu’il te l’aura donné, 

12  tu consacreras à l’Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu 

auras : les mâles appartiennent à l’Éternel. 

13  Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l’âne ; et, si tu ne le rachètes pas, 

tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l’homme parmi tes fils. 

14  Et lorsque ton fils te demandera un jour : Que signifie cela ? Tu lui répondras : Par 

sa main puissante, l’Éternel nous a fait sortir d’Égypte, de la maison de servitude ; 

15  et, comme Pharaon s’obstinait à ne point nous laisser aller, l’Éternel fit mourir tous 

les premiers-nés dans le pays d’Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu’aux 

premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j’offre en sacrifice à l’Éternel tout premier-né 

des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. 
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. Notre temps 

Éphésiens 5 : 16 
16  rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 

 

 

. Nos biens 

1 Chroniques 29 : 14 
14  Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement 

ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t’offrons. 

 

 

. Notre argent 

Aggée 2 : 8 

8  L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Eternel des armées. 

 

. Nos corps  

1Corinthiens 6 : 20 
20  Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 

dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 

 

. Nos enfants 

Psaume 127 : 3 
3  Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, Le fruit des entrailles est une récompense. 

 

Nous ne sommes que des gérants, des dispensateurs qui devront rendre des 

comptes. 

 

 
 

C)  L’absolue adoration à Dieu v. 20 

 

Exode 34 : 20 
20  Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l’âne ; et si tu ne le rachètes pas, tu 

lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils ; et l’on ne se présentera 

point à vide devant ma face. 

 

L’âne est le symbole de l’homme irrégénéré : orgueilleux et entêté. Il se 

devait d’être racheté par un agneau.  
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Ecclésiaste 3 : 18 
18  J’ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l’homme, que Dieu les éprouverait, et 

qu’eux-mêmes verraient qu’ils ne sont que des bêtes. 

 

Le Seigneur exige aussi de ne point se présenter à vide devant sa face, ce qui 

signifie que nous devons exprimer notre gratitude à Dieu par l’adoration 

constante et la louange.  

 

 

D)  L’absolue soumission à l’observance du Sabbat  v. 21 

 

Exode 34 : 21 
21  Tu travailleras six jours, et tu te reposeras le septième jour ; tu te reposeras, même 

au temps du labourage et de la moisson. 

 

L’Éternel vient ici indiquer à son peuple comment diviser son temps : 6 

jours pour le travail et 1 jour pleinement consacré au repos et à son 

adoration.    

 

Notre repos spirituel ne peut se trouver qu’en Christ qui a accompli 

parfaitement les préceptes de la Loi à notre place!   

 

 

E)  L’absolu rassemblement régulier et festif (les Fêtes) 

 

Exode 34 : 22-23 
22  Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête 

de la récolte, à la fin de l’année. 

23  Trois fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l’Éternel, Dieu 

d’Israël. 

 

. La fête des pains sans levain symbolise Christ et la rédemption du peuple 

d’Israël de l’Égypte.  

 

. La fête des semaines (prémices de la moisson) symbole le St-Esprit dans 

sa venue lors de la Pentecôte.  

 

. La fête de la récolte symbolise le Père à la moisson. 
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Matthieu 13 : 30 
30  Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la 

moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour 

la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

 

 

F) L’absolu contrôle de Dieu sur ses créatures v. 24 

 

Exode 34 : 24 
24  Car je chasserai les nations devant toi, et j’étendrai tes frontières ; et personne ne 

convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l’Éternel, ton 

Dieu, trois fois par an. 

 

 

L’Éternel démontre ici son absolue souveraineté sur ses créatures : il peut 

chasser les nations et restreindre la convoitise et la méchanceté des pécheurs 

qui seraient tentés d’attaquer ou de s’approprier les biens des Israélites 

pendant que ceux-ci se rendraient collectivement aux Fêtes.  

 

Il a le pouvoir de restreindre la méchanceté.  

 

Daniel 4 : 35 
35  Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme il lui plaît 

avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à 

sa main et qui lui dise : Que fais-tu ? 

 

 

 

G)  L’absolue unicité et pureté de son sacrifice v. 25 

 

Exode 34 : 25 
25  Tu n’offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur ; 

et le sacrifice de la fête de Pâque ne sera point gardé pendant la nuit jusqu’au matin. 

 

"Thou shalt not offer the blood of My sacrifice with leaven." King James  

 

Le levain est symbole du mal et le sacrifice de la personne de Christ est 

d’une absolue sainteté.  

 

Jean 6 : 50-51 
50  C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 
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51  Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du 

monde. 

 

Le sacrifice de Jésus est unique parce  qu’il ne devait s’offrir qu’une seule 

fois et qu’il ne pouvait être dissocié du jugement (l’agneau rôti au feu).  

 

 

H) L’absolue gratitude envers le don du Saint-Esprit v. 26 

 

. « Les prémices des premiers fruits de la terre »   

 

Romains 8 : 22-23 
22  Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l’enfantement. 

23  Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, 

nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de 

notre corps. 

 

C’est l’œuvre du St-Esprit EN nous et l’œuvre de Christ POUR nous. 

 

 

. « Cuire le chevreau dans le lait de sa mère » 

 

L’Éternel mets son peuple en garde contre la violation des choses naturelles 

et correctes d’instinct.  Le lait de la mère a pour fonction naturelle de nourrir 

son petit et non de servir à un autre usage.  

 

 

I)  L’absolue garantie de la source des directives de vie v. 27-28 

 

Exode 34 : 27-28 
27  L’Eternel dit à Moïse : Écris ces paroles ; car c’est conformément à ces paroles que 

je traite alliance avec toi et avec Israël. 

28 Moïse fut là avec l’Eternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de 

pain, et il ne but point d’eau. Et l’Eternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, 

les dix paroles. 

 

. Une alliance divine et rendu permanente par  l’écrit 
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. Une alliance révélatrice et personnelle 

 

. Une alliance signée par l’Éternel.  

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Le  décalogue nous donne un miroir pour voir notre corruption et de 

nous montrer notre impuissance à l’accomplir parfaitement. Mais 

Christ  l’a fait substitutivement  pour ses élus.  

 

2) Les exigences de Dieu n’ont pas été diminuées mais Dieu traite 

miséricordieusement et gracieusement avec nous sur la base du 

sacrifice de Christ.  

 

3) Considérons attentivement la séquence : la rédemption,  la 

sanctification, la consécration, l’adoration, la soumission à son sabbat, 

le rassemblement, le contrôle absolu de ses créatures, l’unicité de son 

sacrifice, la gratitude pour le Saint-Esprit. 

 

 

 

QU’IL SOIT LOUÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 

 
 


