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Exode 6.2 - 9.35  
Le 12.01.2021 

-   Apprendre à obéir.  -


Le contexte de cette parasha est la sortie d’Egypte. 

D.ieu s’est choisi un homme parmi les lévites, une des familles des hébreux pour le représenter, pour être 
son témoin, sa voix et sa main. 


Moïse avait été gardé de la mort qui l’attendait en tant que nouveau né, 80 ans plus tôt lorsque le Pharaon 
avait décidé de réprimer la croissance démographique des israélites. L’Eternel avait déjà Sa main sur ce 
bébé, pour une destinée qui allait devenir concrète seulement maintenant. 


Tant d’événements, de souffrances, d’imprévus s’étaient passés depuis que la fille de Pharaon avait décidé 
de sauver ce bébé hébreu et de le prendre comme fils adoptif. 

Elevé à la cour d’Egypte mais nourri par sa mère de la pensée hébraïque. Dieu n’avait pas permis que ce 
jeune garçon oublie ses racines et devienne un égyptien comme les autres. Il a les privilèges de sa famille 
d’adoption, mais son coeur lui rappelle d’où il vient et à quel peuple il appartient en réalité. 


Cette double identité sera pour lui un avantage mais aussi un poids. 

Comment à la fois vivre dans les habits des égyptiens, fréquenter les plus hautes sphères dirigeantes de ce 
pays et en même temps constater à quel point ces mêmes personnes qu’il a appris à aimer et respecter, 
maltraitent et humilient sa propre famille de sang. 

C’est une situation de compromis totalement insupportable et nous nous rappelons qu’à un moment 
donné, Moise a dû choisir son camp. Celui représenté par les mains qui l’ont nourri ou celui de ses origines, 
de ses frères, ses sœurs, ses ancêtres. C’est un choix compliqué, mais c’est un choix tellement important. 
Il doit mettre un poids sur ces différents aspects de sa vie, leur donner une valeur et décider lesquelles 
continueront à modeler ce qu’il est. Le choix entre le coeur et la raison. 


Exode 2:11-14  
“En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un 
Egyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait 
personne, il tua l'Egyptien, et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant; et voici, deux Hébreux se 
querellaient. Il dit à celui qui avait tort: Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: Qui t'a établi 
chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Egyptien? Moïse eut peur, et dit: Certainement la 
chose est connue.” 

Moïse est en train d’apprendre ce que choisir veut dire et quelles en sont les conséquences. 

Dans cet épisode il franchit un pas, il choisit un camp. Il le fait avec une certaine inconscience de ce que 
cela pourrait produire, il agit selon les impulsions de son âme, selon ses tripes. Il ne réfléchit pas à plus tard 
et laisse s’exprimer ses instincts les plus sauvages. En tuant l’égyptien, en commettant ce crime d’une 
extrême gravité, il pense agir avec justice. Mais très vite il se rend compte des implications terribles que cet 
acte pourra provoquer sur sa condition et bien maladroitement il essaye de cacher son délit. 

Mais le mal est fait et plus rien de pourra arrêter la déchéance de Moïse. Même ses propres frères vont le 
rejeter, il n’est pas leur sauveur, il est égyptien à leurs yeux et ce que cela représente ne laisse aucune place 
au doute. 

Moïse est dangereux, une sorte d’agent double et personne ne peut lui faire confiance. 

Devant la crainte d’être découvert par Pharaon, Il doit quitter l’Egypte et tout perdre. 

Perdre ses avantages mais aussi sa famille, comme il n’est pas encore prêt a affronter ses échecs et ses 
fautes, cet élan de pseudo-justice va le précipiter dans l’inconnu,

Il va lui falloir encore bien des années avant qu’il ne revienne pour se présenter devant le Pharaon. 
D’ailleurs, il n’aura pas à répondre de ce crime lorsqu’il reviendra en Egypte. Probablement que cet épisode 
avait été oublié de la cour de Pharaon, en tous cas dans la suite de l’histoire rien ne nous dit que cela lui est 
encore reproché ou même rappelé.




Le retour de Moïse auprès de ses frères ne va pas tout de suite bien se passer. Ceci nous le voyons dans 
les chapitres précédents. Le Seigneur encourage Moïse et le motive pour qu’il s’en retourne en Egypte et 
qu’il annonce au peuple que lui l’Eternel, le « Je suis » va les délivrer de l’oppression de l’Egypte. 

Cette pensée de retourner là-bas n’enchante pas vraiment Moïse qui aurait, à mon avis, préférer se terrer 
dans un trou que de devoir reprendre cette direction. Malgré son âge, le souvenir de cette douloureuse 
expérience de sa jeunesse ne le quitte pas. Et il argumente encore en encore. 


Exode 4:1-4  
“Moïse répondit, et dit: Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: L'Eternel 
ne t'est point apparu. L'Eternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une verge. L'Eternel dit: Jette-la par 
terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main, 
et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit; et le serpent redevint une verge dans sa main.” 

Le Seigneur va alors patiemment convaincre Moïse de Lui obéir. Il va lui donner des garanties. 

Ce ne sont pas que des encouragements, ce ne sont pas que des promesses, mais c’est du concret. 

Regarde ! Ce bâton devient un serpent. 

Regarde ! Ta main s’est couverte de lèpre, 

Regarde ! Cette eau deviendra du sang. 

Mais rien ne convainc le pauvre Moïse qui désespérément essaye de se sauver de ce mauvais pas. 

Essaye de convaincre D.ieu qu’il n’est pas le bon personnage, qu’il y a erreur sur la personne. 


Mais D.ieu se trompe t-il ? 


Le dialogue entre Moïse et D.ieu est totalement surréaliste, mais montre à quel point le Seigneur est tendre 
et patient avec ceux qui le servent, avec ceux qui l’aiment. 

D.ieu a vu dans le coeur de cet homme une droiture, une fidélité, et cela lui était connu bien avant sa 
naissance. D.ieu connaissait son serviteur et c’est lui et aucun autre qu’Il avait choisi pour accomplir la plus 
grande oeuvre de libération jamais entreprise. 


Exode 4:10-14  
“Moïse dit à l'Eternel: Ah! Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni 
d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur; car j'ai la bouche et la langue embarrassées. 
L'Eternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas 
moi, l'Eternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: Ah! 
Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Eternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: N'y a-t-il 
pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi; et, 
quand il te verra, il se réjouira dans son cœur.” 

Dans une dernière tentative pour se défiler, Moïse argumente que ce qu’on lui demande lui est de toutes 
façons impossible, car son élocution est mauvaise. Peut-être bégayait-il ? Donc, comme il fallait parler au 
peuple puis parler à Pharaon, le choisir lui, était certainement la plus mauvaise des idées du moment. 

Donc Seigneur, merci  pour la promotion, merci d’avoir pensé à moi, mais désolé cherche quelqu’un 
d’autre. 


Mais bien entendu le Seigneur ne se contente pas de ces arguments si humains et il explique à Moise que 
si Lui, l’Eternel, avait décidé que Moïse était l’homme de la situation, c’était bien lui qui allait accomplir la 
tâche de se présenter devant Pharaon, de montrer la gloire de D.ieu et de finalement permettre au peuple 
d’Israël de sortir du pays d’Egypte pour se rendre dans le pays que D.ieu avait prévu de lui donner. 


Nous avons cette expression dans le texte que D.ieu « se met en colère ». Cela pourrait nous sembler être 
une attitude incompatible avec la puissance de D.ieu, avec Sa souveraineté, avec Sa connaissance parfaite 
de toute situation avant même qu’elle ne se produise !


Mais il y a réellement une résistance de la part de Moïse à l’appel de D.ieu et cette résistance le Seigneur 
ne désire pas la briser Lui-même. Il ne le fait d’ailleurs pas, jamais. Il donne toujours aux hommes le choix 
d’obéir ou de désobéir de Le suivre ou de L’abandonner. 


Nous savons que cette liberté de choix, de décision fait partie intégrante de cette position si particulière 
que l’homme a dans la création. Une position où son libre arbitre est déterminant, décisif. 




Choisi ! Choisi la vie pour que tu vives. 


Si D.ieu peut ainsi proposer aux hommes de choisir c’est bien parce que Lui, le Tout-Puissant ne désire pas 
forcer les hommes à L’aimer. Il n’y a rien de plus frustrant que d’imaginer qu’on est aimé uniquement par 
intérêt ou soumission. 


Jean dira à ce propos : 


1 Jean 4:18-19  
“La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et 
celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.” 

C’est vrai que nous nous soumettons volontairement à D.ieu car nous reconnaissons Sa toute puissance, 
nous savons que nous ne valons rien sans Sa grâce et Sa bonté, sans l’œuvre de salut accomplie pour 
nous, que sans Son acte volontaire et définitif, nous ne serions jamais réconciliés avec notre créateur. 

Mais d’un autre côté notre coeur est rempli d’amour pour notre Seigneur, un amour profond, sincère. 

Nous n’aimons pas D.ieu parce qu’il nous y oblige, mais nous l’aimons car nous le connaissons, car Il nous 
a montré le premier un amour infini. 


Moïse a donc le choix de résister, mais le Seigneur va lui montrer que la relation qu’Il veut avoir avec son 
serviteur est une relation de confiance, d’amour et de compréhension. 

Alors Il lui promet qu’il reverra Aaron son frère. Ces deux hommes ne s’étaient pas vus depuis tant 
d’années ! 

La pensée de retrouver ce frère et d’accomplir cette mission avec lui le rassure et fini par le convaincre. 


Moise est donc prêt ,dans son coeur et dans son intelligence, pour obéir à D.ieu et à se lancer dans cette 
aventure qui lui paraît encore totalement irréaliste. Sa foi est encore balbutiante. Les signes que D.ieu lui a 
montré ne l’ont pas vraiment convaincus. Il avait vécu à la cour de Pharaon pendant tant d’années, il avait 
assisté à toutes ces manifestations magiques que les prêtres étaient capables d’accomplir, il n’était donc 
pas si impressionné que cela. Mais les arguments du Seigneur l’avait persuadé que c’était juste qu’il 
retourne auprès de ses frères en Egypte et là-bas il verrait bien ce qu’il se passe. 


Lorsque nous nous lançons dans un nouveau défi dans la vie, nous n’avons pas toujours toute la vision de 
ce que cette vie va être. Nous ne pouvons par connaitre les détails de toutes les étapes. Nous y allons en 
pensant que nos choix sont justes, et nous avançons, nous décidons, nous signons les contrats en 
acceptant par avances toutes les clauses. 


Lorsque nous nous marions, nous partons du principe que notre choix est juste, inspiré, voulu par D.ieu. 
Nous nous engageons pour la vie totalement par la foi, portés par l’espérance que représente cet amour, ce 
désir de marcher ensemble et de construire ensemble. 

Mais une vie c’est si long ! Tant d’évènements, tant de hauts et de bas, tant de succès mais aussi tant 
d’échecs. Tant de joies mais aussi tant de souffrances. Pourra t-on tenir jusqu’au bout ? L’engagement 
n’était il pas trop ambitieux ? 

De tous les contrats que l’on peut signer dans une vie, le mariage est normalement celui qui nous engage le 
plus. Nous savons que juridiquement ce n’est plus le cas, mais selon la pensée de D.ieu ça l’est toujours. 
Nous plaçons les unions sous la bénédiction de D.ieu et elles ne sont pas sensées s’interrompre. 

Ne nous marions nous pas pour le meilleur et pour le pire ? Même si le pire n’est désiré par personne. 


Qu’est-ce qui nous fait tenir ? 

Qu’est-ce qui nous permet de passer à travers tous les déserts, toutes les difficultés ? 


Moïse en commençant son périple de retour vers l’Egypte était loin d’avoir toutes les cartes en main, de 
connaitre tout ce qui allait se passer, mais pour l’instant une seule chose lui suffisait, il savait qu’il partait 
avec l’Eternel, le D.ieu Tout-Puissant. Il connaissait Celui qui connaissait. 


Dans notre vie, c’est exactement la même chose. Nous n’avons absolument aucune idée de quoi sera fait 
notre lendemain, ce que nous serons devenus, dans quel état seront toutes nos belles résolutions, nos 
espoirs, nos engagements, mais ce que nous savons avec certitude, et ce qui nous permet de continuer à 
marcher, à avancer vers cet inconnu, c’est que nous connaissons Celui qui connaît. 

Nous avançons par la foi en Celui qui a fait alliance avec nous et qui ne nous décevra jamais. 




Moïse se retrouve ainsi devant Pharaon avec son frère Aaron. 

Ils ont une première expérience totalement négative et déprimante.

Ils se présentent devant le peuple et leur montre les signes que D.ieu avait indiqués à Moise. 

Le peuple croit alors que c’est bien D.ieu, le D.ieu de leurs pères qui s’est souvenu d’eux et qui a envoyé 
Moise pour négocier leur départ avec Pharaon. Ils sont donc confiants et Moise et Aaron sont persuadés 
que l’affaire va être vite réglée, que Pharaon sera aussi impressionné et donnera le sauf conduit au peuple 
pour qu’il puisse plier bagage et s’en aller de ce pays devenu si peu accueillant. 

Pourtant il n’en est rien ! Pharaon rejette immédiatement la demande et pire, il augmente encore la difficulté 
des corvées pour les hébreux qui pour l’instant ne voient que le négatif dans cette initiative.

 

Pourtant, les deux hommes avaient été prévenus :


Exode 3:18-19  
“Ils écouteront ta voix; et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Egypte, et vous lui direz: L'Eternel, le 
Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir 
des sacrifices à l'Eternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Egypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une 
main puissante.” 

Mais les conséquences pour les enfants d’Israël sont si dramatiques, que les deux hommes n’en mènent 
vraiment pas large. 

Se sont-ils trompés ? Moïse a t-il vraiment entendu la voix de D.ieu ? 

Cette situation le dépasse totalement et dans son coeur il y a tout sauf de la paix. 


Les commissaires du peuple, ces hébreux en charge de surveiller leurs frères et qui devaient rendre des 
comptes aux égyptiens pour les travaux accomplis sont outrés de cette situation provoquée par Moise et ils 
se mettent à l’insulter et à le rabrouer. 


Exode 5:19-22  
“Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux, en disant: Vous ne retrancherez rien 
de vos briques; chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui 
les attendaient. Ils leur dirent: Que l'Eternel vous regarde, et qu'il juge! Vous nous avez rendus odieux à Pharaon 
et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Eternel, 
et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? pourquoi m'as-tu envoyé?” 

Seigneur, pourquoi m’as tu donné ce travail ? 

Pourquoi a t-il fallu que je change, j’étais si bien dans le précédant, pourtant il m’a semblé qu’il fallait 
changer, que tu me poussait à le faire, mais maintenant je vis une sorte d’enfer ! 

Seigneur est-ce que c’est Ta volonté ? Est-ce que je me suis trompé ? 


Seigneur pourquoi nous as-tu donné cette maison ? 

Elle semblait pourtant correspondre à notre besoin, le prix était particulièrement attractif, et toutes les 
portes se sont ouvertes, mais regarde comme les voisins ne nous supportent pas, regarde les tensions 
dans le quartier, c’est insupportable ! Est-ce que nous nous sommes trompés ?


Seigneur, pourquoi est-ce que je l’ai épousé(e) ?

Tout semblait si beau, on avait déjà régler tant de problèmes, on était sur la même longueur d’onde, nos 
deux familles se réjouissaient de  notre union. On avait fait tant de merveilleux projets, et surtout on ne 
voulait pas s’engager sans que tu sois au centre de notre couple. Pourtant, regarde toutes ces tensions, 
ces pleurs, ces cris, ces malentendus. On a l’impression de reculer de 2 pas chaque fois qu’on avance 
d’un. Je sais que nous nous sommes engagés pour la vie, mais tout cela devient insupportable. Est-ce que 
nous nous serions trompés ? 


Etc. 

Tant de situation qui n’évoluent pas comme on aimerait, qui piétinent, qui semblent dans une impasse, et 
qui nous dépriment. Y aura t-il la lumière au bout du tunnel ? Est-ce que l’avenir va s’éclaircir un jour ? 


Ces questions que Moise devait se poser nous nous les posons aussi souvent, et ces épreuves de la vie 
nous les subissons aussi avec la même violence. Mais le Seigneur ne répond pas à nos « pourquoi », et Il 
n’a pas répondu non plus à Moise. Le Seigneur n’est pas indifféremment à nos colères, nos moments de 
désespoirs, car Il nous conseille, nous encourage, nous demande d’être patient. 




L’Eternel ne prend pas de décision à la légère, tout ce qu’Il fait est parfait. 

Pensons encore une fois comment il a établi les règles de l’univers, son fonctionnement, comment notre 
corps, la nature, tout est d’une incroyable perfection. Tout cela n’est pas le fruit fu hasard, mais c’est la 
volonté de D.ieu. Et s’il a pris un tel soin a faire en sorte que nous ne découvrirons probablement jamais 
tous les mystères de cette création, tant elle est complexe, nous pouvons aussi penser que toutes les 
circonstances de nos vies, Il les a entre Ses mains. 

Nous pouvons faire confiance à un D.ieu si grand et si sage. 


D.ieu prend alors le temps de rappeler à Moise toutes les promesses faites depuis des siècles à ses 
ancêtres Abraham. Isaac et Jacob.  Que la réalisation de cette délivrance n’a jamais été aussi proche, que 
le succès est à portée de main, et qu’il n’a pas à s’inquiéter, mais à regarder D.ieu agir. 


Toutes les fois que le Seigneur confirme Ses promesses, Il dit aussi à Ses serviteurs que c’est Lui qui va 
faire les choses. Toi tu les annonces, et moi Je les réalise. 


Très souvent nous nous accaparons des deux choses, nous oublions qui agit en notre faveur, alors nous 
prenons les choses en mains et c’est la catastrophe, car nous n’avons aucune idée du plan. 

Si D.ieu accomplit le plan, alors il sera exécuté à la perfection. 

Si nous nous octroyons le droit de le faire nous-mêmes, nous courons de grands dangers. 


Moise avait cru être la main de D.ieu pour libérer Son peuple et avait tué un homme pour cela. 

Il avait pensé que c’était son rôle. Il s’était cru investi de cette autorité, mais il n’en était rien. 

Il n’a produit que du désastre et des catastrophes. 


Maintenant, il parle au nom de D.ieu, et il doit apprendre à rester à sa place à ne pas sortir de son rôle de 
prophète. Ce n’est pas lui qui agit c’est D.ieu. Quelque part, il n’est plus responsable de ce qu’il se passe, 
D.ieu endosse toute la responsabilité de l’action. 


C’est un changement total de paradigme. 

D.ieu au centre et nous à son service. C’est tellement plus confortable comme position. 

Même si nous sommes physiquement exposés, nous exprimons la pensée D.ieu, nous restons à notre 
place de serviteur et c’est Lui qui est l’acteur principal. 


Encore, une fois, Moise tente de minimiser sa capacité à justement être cette voix de D.ieu, cet envoyé. 

Il ressent encore trop la charge sur ses épaules, il doit encore apprendre que s’il est insulté, si on lui fait des 
reproches, si on le maltraite, il n’est pas responsable de ce que D.ieu est en train de faire. 

Il doit apprendre à endosser le rôle de serviteur et pas plus. 


Très souvent lorsque nous décidons d’agir, même si nous avons la conviction que cette décision vient bien 
de D.ieu, nous oublions que c’est Lui, le Seigneur, qui désire accomplir Ses oeuvres au travers de nous, par 
nous pour faire avancer Son royaume. 

Ce n’est pas notre royaume, c’est le sien. Ce n’est pas notre église c’est la sienne. 

Nous oublions trop vite que nous Lui avons tout donné, tout confié, que nous Lui avons demandé d’être le 
maître de notre vie. 

Alors nous trébuchons,  nous nous heurtons à l’opposition, nous voyons de piètres fruits, car ce sont nos 
propres oeuvres, et alors nous doutons. 


Est-ce que nous allons douter de la capacité de D.ieu à accomplir Ses oeuvres ? 

Devons-nous nous poser la question de la compétence de D.ieu d’aller au bout de ses promesses ? 

Qui sommes nous pour oser en douter ? 


Exode 6:28-30 

“Lorsque l'Eternel parla à Moïse dans le pays d'Egypte, l'Eternel dit à Moïse: Je suis l'Eternel. Dis à Pharaon, roi 
d'Egypte, tout ce que je dis. Et Moïse répondit en présence de l'Eternel: Voici, je n'ai pas la parole facile; 
comment Pharaon m'écouterait-il?” 

D.ieu positionne bien la situation de Moïse par rapport à cette tâche qu’Il lui a confiée. 


Je suis l’Eternel, toi dis ce que Je t’ai dis. 




Reste dans ta fonction de prophète, n’en sors pas et tu seras en sécurité. Ta paix, ta tranquillité, sera 
directement en rapport avec ta capacité à ne pas dépasser cette zone dans laquelle Je te place. 


D.ieu nous place dans des zones de sécurité 

Ces verts pâturages dont parle le Ps 23. Un lieu protégé, nourricier, favorable, le bon Berger veille. 


Si tu veux la paix, rester dans l’assurance, alors sois conscient de qui ordonne et de qui agit, 

Soit conscient de ta place de prophète, d’intercesseur. 

Si Je te dis parle, tu parles, si Je te dis, tais toi, ne dis rien. Si Je te dis va, avance, et si Je te dis reste là, ne 
va pas plus loin. 


C’est l’apprentissage de l’obéissance à la volonté de D.ieu dans nos vies. 

Certes nous n’avons peut-être pas été appelés à délivrer le peuple d’Israël de la main de Pharaon, mais ce 
à quoi nous avons été appelés a peut-être autant d’importance pour la vie de telle ou telle personne que 
nous allons aider à sortir de son esclavage. 

Par notre intercession, nos prières,  nous allons bloquer les puissances de ténèbres dans leur oeuvres de 
destruction, nous allons libérer des gens de leurs esclavages spirituels. 


Yeshoua, ne disait et ne faisait que ce que Son Père lui disait de dire et de faire. 


Jean 5:19-20  
“Jésus leur répondit donc: Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu’il voit 
faire au Père; ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père est ami du Fils, et il lui 
montre tout ce que lui-même fait; il lui montrera des œuvres plus grandes encore, pour que, vous, vous soyez 
étonnés.” 

Jean 6:38  
“car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.” 

Si donc le Seigneur Lui-même dépendait à ce point là de Son Père pour parler et agir, à plus forte raison 
nous qui sommes des serviteurs du Seigneur devons nous nous attendre à la sagesse de D.ieu pour agir 
selon Sa pensée et Sa volonté. 


Cela ne fait pas de nous des marionnettes dans les mains de D.ieu, mais c’est parce que nous savons que 
notre sagesse et nos capacités sont si misérablement limitées que nous nous tromperions nous-mêmes à 
penser être capable de servir D.ieu efficacement par notre propre intelligence. 


Tant que Moise croyait avoir encore une quelconque importance dans le processus de libération du peuple 
hébreu et qu’il prenait à son propre compte les revers qui se produisaient, il n’était pas prêt. Il allait se 
fatiguer et certainement se décourager. Il fallait donc que le Seigneur amène Son serviteur sur un terrain de 
foi, dans un espace de liberté qui ne dépendrait par de Moise, mais uniquement de D.ieu. C’est dans cet 
espace que nous pouvons agir sans crainte des conséquences de ce que nous faisons au nom de D.ieu. 


Tu parleras en mon nom !! 


Exode 7:1-7 
“Le SEIGNEUR dit à Moïse: Regarde, je te fais dieu pour le pharaon; Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu 
diras tout ce que je t’ordonnerai; Aaron, ton frère, le dira au pharaon, pour qu’il laisse partir de son pays les 
Israélites. Et moi, je ferai en sorte que le pharaon s’obstine et je multiplierai mes signes et mes prodiges en 
Egypte. Le pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l’Egypte et je ferai sortir d’Egypte mes 
armées, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Ainsi les Egyptiens sauront que je suis le 
SEIGNEUR (YHWH), lorsque j’étendrai la main sur l’Egypte et que je ferai sortir du milieu d’eux les Israélites. 
Moïse et Aaron firent ce que le SEIGNEUR leur avait ordonné. Ainsi firent-ils. Moïse avait quatre-vingts ans, et 
Aaron quatre-vingt-trois ans, lorsqu’ils parlèrent au pharaon.” 

Moïse comprend qu’il doit diminuer et laisser le Seigneur agir. 

Suite à sa nouvelle plainte, le Seigneur va lui faire une annonce pour le moins étonnante. « Je te fais dieu 
pour le Pharaon » 


Sous-entendu, lorsque tu te présenteras devant Pharaon, tu n’auras plus jamais à craindre quoi que ce soit. 
Tu seras intouchable, Pharaon te regarderas avec autant de respect et crainte qu’il pourrait en avoir pour un  



de ses propres dieux. Cette déclaration donne à Moïse une autorité qu’aucun autre homme n’avait reçu 
jusqu’à lors. 

Et pour atténuer sa crainte de ne pas arriver à s’exprimer avec facilité, Aaron son frère, sera son porte-
parole, son prophète. 


Maintenant Moise ne prendra plus pour lui, ni les refus de Pharaon, ni les reproches du peuple, et ne va 
plus faire l’impair de penser qu’il est le responsable de la situation. 

Il rend à D.ieu cette place, qu’Il est le seul à pouvoir prendre. 


C’est important de laisser D.ieu être dieu dans notre vie. Ce n’est pas facile, mais c’est si important. 


D.ieu sait que Pharaon ne va pas accepter si facilement d’obéir aux demandes de Moise, il va même s’y 
opposer farouchement, comme il l’a fait la première fois. Le bras de fer s’annonce donc long et compliqué, 
mais Moise, est au courant. Il sait déjà ce qui va se passer parce que son Seigneur le lui a dit. 


Le Seigneur désire qu’Israël tout comme l’Egypte se rendent compte de qui Il est et de quoi Il est capable. 

Il faut comprendre que jusqu’à maintenant, D.ieu ne s’est pas fait connaitre comme il est en train de le faire. 
Seuls quelques hommes privilégiés avait eu des contacts avec  D.ieu et s’étaient attachés à lui, mais la 
plupart des autres, et Israël compris, ne savait pas du tout qui Il était. 


D.ieu qui voulait faire d’Israël Son peuple, devait tout d’abord créer la foi dans le coeur de ces hommes et 
de ces femmes. Et cette foi allait venir par les manifestations de puissances qui allaient s’opérer par les 
mains de Moise. L’Egypte aussi allait se souvenir que le peuple qui est sous la protection de « Je Suis » est 
intouchable, car ce « Je suis » allait le protéger et en prendre soin. Malheureusement pour Pharaon, son 
entêtement allait lui coûter cher ainsi qu’à son peuple qui le payerait d’un lourd tribut. 


Moïse et Aaron vont donc se présenter par neuf fois auprès de Pharaon, qui fera mine d’écouter ou de ne 
pas écouter la demande. Qui fera semblant de se repentir pour finalement systématiquement revenir sur sa 
décision. Pharaon va essayer de gagner du temps en espérant que Moïse se lasse. Mais Moise ne peut se 
lasser car D.ieu ne se lasse pas. Pharaon semble comprendre qu’il est en train de lutter non contre un 
homme mais contre D.ieu, son esprit a parfois quelques soubresaut de sagesse et il discerne que tout 
pharaon d’Égypte qu’il est, il n’est pas et ne sera jamais de taille à lutter contre D.ieu, contre ce Dieu qui se 
joue de lui, de son autorité et de celle de ses propres magiciens. 


Exode 9:27-28  
“Le pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: Cette fois, j’ai péché. C’est le SEIGNEUR (YHWH) qui est 
juste, c’est moi et mon peuple qui avons tort. Intercédez auprès du SEIGNEUR (YHWH), pour qu’il n’y ait plus de 
coups de tonnerre divin ni de grêle; je vous laisserai partir, et on ne vous retiendra plus.” 

Certaines manifestations étaient plus désagréables que d’autres. 

Lors de cette 7ème plaies il va s’abattre sur l’Egypte, une grêle d’une violence inimaginable. 

Cette grêle n’allait pas uniquement désintégrer tout ce qui restait de la végétation qui avait pu résister aux 
précédents fléaux, mais elle allait aussi s’abattre sur tout ce qui vit et qui ne sera pas à l’abri. 

Il s’agissait de grêle mêlée de feu. C’est un peu comme un orage de grêle avec la foudre qui tombe partout 
en même temps. Tout être vivant encore à l’extérieur est, soit tué par un grêlon, soit par la foudre. 

Et avec la foudre, le tonnerre était permanent, assourdissant, dévastateur. 

Dans toutes les maisons d’Egypte, les murs tremblaient, les toits risquaient de s’effondrer sous la violence 
du vent et du poids de la grêle. Pendant des heures, les nerfs sont mis à terrible épreuve. Les enfants sont 
pétrifiés de peur et s’accrochent à leurs parents qui font mine de tenir le coup, mais eux aussi sont 
totalement déstabilisés. Les plus petits hurlent à cause du vacarme permanent des explosions provoquées 
par la foudre qui s’abat partout dans le pays. C’est un climat d’une tension et d’une terreur intense. 

C’est comme un bombardement incessant sur une ville, un pilonnage ininterrompu. 

Personne ne peut rester indifférent à une telle accumulation de violence. 


Pharaon, dans son palais n’est pas plus en paix. 

Toutes ses émotions sont à fleur de peau, il ne peut trouver le sommeil. 

Cette perspective d’un orage, aussi fort pouvait-il être annoncé par Moise, ne lui avait pas fait plus peur 
que cela. Mais devant les plaintes de tout le personnel de son palais, de sa femme de ses enfants, il ne 
peut continuer à ignorer ce qui se passe dans son pays qui est déjà bien mal en point. 

Il semble alors baisser les bras, accepter une trêve, reconnaitre sa défaite et implore Moise que D.ieu, ce 
D.ieu qu’il reconnaît soudain comme juste dans sa demande. 




Ne l’oublions pas, ce que réclament Moise et Aaron à Pharaon, c’est de permettre au peuple d’aller louer 
D.ieu dans le désert pour un certain temps. Il n’est pour l’instant pas question de partir définitivement. 
Pharaon semble donc accéder enfin à la demande de Moise. Demandez à votre D.ieu de calmer cette 
tempête, que ces intempéries s’éloignent de l’Egypte et vous pourrez partir, vous serez libre d’aller servir 
votre D.ieu. Mais même dans cet état d’esprit, Pharaon retient encore sa main, il n’arrive pas à considérer 
dans leur globalité ce que représentent ces épreuves. 


Mais, comme D.ieu en avait averti Ses serviteurs, Pharaon allait être très dur à convaincre. Pharaon et ses 
magiciens, ses serviteurs de satan, ne sont pas libres de leur actes, ni de leurs choix. Tous ces cultes aux 
démons font d’eux des marionnettes d’une puissances qui les dépasse et qui ne veut surtout pas se 
soumettre à D.ieu. Des puissances qui ont choisi de désobéir et de contrecarrer tous les plans de salut et 
de réconciliation entre le D.lieu Créateur et l’humanité. 

Satan sait qu’une partie important de ce plan se joue ici et maintenant. 

Ce peuple est particulier, ce peuple D.ieu en prend beaucoup trop soin, se donne beaucoup trop de peine 
pour le faire sortir de son esclavage. Pour l’instant les hébreux sont sous bonne garde, sous la garde de la 
puissante main égyptienne, et donc sous la garde des puissances de ténèbres qui manipulent ce pays et 
ses dirigeants. 

Mais si ce peuple sort, s’arrache de cette domination, se met à connaitre D.ieu, pire à le servir et à l’écouter, 
alors plus rien ne pourra empêcher le plan de salut de D.ieu promis à Abraham de d’accomplir. Il est donc 
plus qu’important de ne pas laisser ce peuple partir, et Pharaon et sa cour est le dernier rempart qui permet 
de l’éviter. 


Exode 9:34-35  
“Le pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il resta 
obtus, lui et les gens de sa cour. Le pharaon s’entêta: il ne laissa pas partir les Israélites, comme le SEIGNEUR 
l’avait dit par l’intermédiaire de Moïse.” 

Nous pouvons aussi nous demander, comment nous-mêmes, nous comportons vis à vis des 
avertissements que nous recevons dans notre vie. 

Comment le monde aussi se comporte devant les avertissements que D.ieu peut lui donner. 


 Le but du Seigneur est de nous amener à ressembler à Son Fils. 

Ce qu’Il aime en nous n’est pas notre vieille nature, qui encore une fois ne peut pas être transformée, 
réparée ou rapiécée pour ressembler à quelque chose d’acceptable, non ce que D.ieu aime en nous c’est 
l’image de Yeshoua dans notre vie, c’est Son empreinte, c’est Sa marque. 

D.ieu n’aimera jamais autre chose en nous que la présence de Yeshoua, si nous pensons que nous sommes 
aimés pour autre chose, nous nous illusionnons nous-mêmes. 

Notre nature est déchue, elle doit mourir et ressusciter, c’est le seul chemin possible de la rédemption. 


En donnant notre vie à D.ieu, nous abandonnons la nôtre et nous mourrons avec Christ pour ressusciter 
avec Lui. Pour nous façonner cependant, car si le rachat de nos vies nous est acquis par une seule chose à 
laquelle nous devons croire pour entrer dans un nouveau chemin de vie, si la sanctification, c’est-à-dire la 
mise à part pour D.ieu, a elle aussi été opérée par le sacrifice de Yeshoua, notre marche avec le Seigneur 
dans cette vie est encore loin d’être parfaite et de porter les fruits de la gloire, car nous sommes partagés 
entre le monde de la terre et le monde du ciel. 

Notre coeur et notre esprit sont au ciel tandis que nos pieds sont bien posés sur la terre.

Paul est très clair et nous invite à dompte cette nature charnelle qui aurait tôt fait de vouloir dominer sur 
nous. 


Romains 8:12-15  
“Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair – pas pour vivre selon la 
chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 
agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En 
effet, vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage, qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un Esprit 
d’adoption filiale, par lequel nous crions: Abba! – Père!” 

Paul est très clair, c’est une question de choix. 

Soit je laisse la chair continuer à me dominer et je vais mourrir, soit je suis conscient que cette chair est 
morte et je vis ainsi par l’Esprit de D.ieu et je peux accomplir la volonté de D.ieu dans ma vie. 




Alors certes et cette question lancinante revient inexorablement sur la table, je sais que je suis sauvé, que 
j’ai donné ma vie à D.ieu et reconnu Son sacrifice parfait et total, je sais que je ne m’appartient plus, et 
pourtant cette chair continue à avoir de l’influence sur moi. 

Cette situation si souvent crée en nous un sentiment de frustration et d’échec. 


Mais si cette question peut-être justifiée, car effectivement nous ne devenons parfait qu’au moment ou 
nous quitterons cette terre, cela n’empêche que nous avons reçu cet esprit de vie, qui a l’autorité sur notre 
chair et ses tentations. 

Nous savons distinguer ce qui est juste de ce qui est injuste, la pensée de D.ieu de la nôtre, et nous 
pouvons ainsi laisser pleinement la place à l’Esprit de D.ieu. 

Cependant, si nous nous trompons, car justement nous vivons dans cette dualité Esprit et chair, D.ieu ne 
nous juge pas et ne nous condamne pas, mais Il nous corrige, Il nous ramène sur la voie de la justice. 


David exprimait dans ce Psaume cette connaissance qu’il avait de ses limites, lui qui n’avait pas encore 
connue la grâce dans le Sauveur, connaissait cependant parfaitement la bonté et la justice de D.ieu. 

Et il pouvait en toute sécurité prononcer ces paroles :


Psaumes 139:23-24  
“Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur! Sonde-moi, et connais mes préoccupations! Regarde si je 
suis sur une voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie de toujours!” 

Il avait pleinement conscience que seul l’Esprit de D.ieu pouvait sonder au plus profond de son coeur sa 
nature et la redresser. 

D.ieu ne désire pas que nous nous endurcissions sur nos erreurs, il désire au contraire que nous 
comprenions Son coeur, que nous confrontions le notre au sien, afin de vivre dans Sa justice et dans Sa 
paix. 


Lorsque nous comprenons que nous nous sommes égarés, au lieu de résister, de nous entêter, soyons 
humbles et prompts à nous remettre en question, à revenir au centre de la pensée du Seigneur. 

Notre résistance ne pourra que nous emporter encore plus loin de la présence de D.ieu, notre coeur ne sera 
plus dans la paix et nos vies auront un goût amer. 


Pharaon a pris les mauvaises décisions en restant obtus et en refusant de voir les choses comme D.ieu les 
lui montrait en s’obstinant et en perpétrant toujours les mêmes erreurs. 

Cela l’a conduit à sa propre perte et à celle de tout un peuple. 


Il est tellement bon de pouvoir comprendre que lorsque nous avons laisser la place à notre nature charnelle 
un peu trop longtemps et avec un peu trop de légèreté, et pouvoir ainsi revenir au centre de la présence du 
Bon Berger .


Notre monde actuel est aussi dans cette forme d’entêtement, de résistance vis à vis de D.ieu et de Sa 
volonté de sauver l’humanité. 

Un monde souvent fermé, obtus, rebelle, qui pense pouvoir faire le dos rond à chacune des épreuves qui le 
frappe. 

Un monde qui s’appuie sur sa propre capacité à résister sur sa propre résilience, sa capacité à repartir suite 
à des épreuves. 


On peut ignorer un certains temps les messages de D.ieu, mais comme pour Pharaon, ces messages sont 
donnés pour un certains temps. 

Le plus grand des message que le monde peut recevoir et dont il a besoin, n’est pas sous la forme 
d’épreuve, mais d’une bonne nouvelle, 

Ce dont les hommes ont besoin n’est pas d’une correction, mais d’une reconstruction, d’une restitution, 
d’une rédemption. 


D.ieu ne nous appelle pas à juger le monde, c’est Lui qui le fera, Il nous appelle à être des témoins de Sa 
bonté et de Sa grâce. 


Je suis venu pour apporter une bonne nouvelle :




Luc 4:18-19  
“L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer 
libres les opprimés, pour proclamer une année d’accueil de la part du Seigneur.” 

Moise venait pour annoncer chaque fois une nouvelle mauvaise nouvelle à Pharaon, jusqu’à ce qu’il craque. 
Dans Sa bonté, le Seigneur a ouvert la porte, à tout un chacun, pour entendre au contraire une bonne 
nouvelle, celle qu’il est aimé, désiré et que sa vie insipide et perdue peut trouver un nouveau départ, peut 
trouver un véritable sens en venant vers Le seul qui a reçu le pouvoir de nous sauver : Yeshoua, 



