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Jethro, le beau père de Moise prêtre de Madian, entend certainement parler par l’intermédiaire de 
nomades, qui commerçaient entre la Méditerranée, l’Egypte et l’Arabie, toutes les circonstances 
de la sortie d’Egypte pour les Israélites. 

Il apprend comment Moïse a été l’instrument de cette libération dans la main de D.ieu. 

Comme le peuple se trouvait en pays de Madian, Il décide donc de faire la route pour venir à sa 
rencontre accompagné de Séphora, sa fille, épouse de Moïse et de ses deux fils. 


Madian c’est ce pays habité de nomades qui se sont 
souvent sédentarisés dans la région. 

Nous voyons qu’après la traversé du bras de la mer 
des joncs, le groupe des israélites se trouvent au nord 
du pays des madianites. 


Lorsque Moise était parti de chez son beau-père, 
après avoir reçu la révélation de la part de D.ieu et 
qu’il avait été convaincu de retourner en Egypte, il 
nous est dit qu’il était parti en emmenant son épouse 
et ses deux enfants :


Exode 4:19-20 NBS  
“Le SEIGNEUR dit à Moïse, en Madiân: Va, retourne en 
Egypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. 
Moïse prit sa femme et ses fils, il les fit monter sur des ânes et 
retourna en Egypte. Moïse prit le bâton de Dieu.” 

En cours de route, nous avons cet épisode un peu 
confus et complexe, concernant la circoncision de 
son premier fils, Guershom, lorsqu’il est dit que Moïse 
fut attaqué par D.ieu pendant la nuit et que c’est 
Séphora qui a été inspirée de couper le prépuce de 
son fils, pour que la situation se calme. 

Moïse n’avait tout simplement pas circoncis son fils 
premier né. 


Or ce principe de la circoncision, D.ieu l’avait déjà donné à Abraham, lorsqu’il lui avait demandé 
de circoncire tous les mâles de sa maison. C’était donc un rituel déjà bien implanté chez les 
sémites. Le fait que Moïse ne l’ait pas fait, montre la réticence que sa femme avait de pratiquer 
cette acte sur son fils. Apparemment le second fils l’était puisqu’il n’est pas parler des deux 
enfants dans cet épisode.  


A partir de là, nous n’entendons plus parler de Séphora ou des enfants de Moise. Ils ont été 
obligés de retourner chez Jethro, puisque nous les voyons maintenant revenir à la rencontre de 
Moïse. 


Exode 18:2-4 NBS  

Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée, ainsi que ses deux fils; l’un 
se nommait Guershom (« Immigré »), car il avait dit: Je suis un immigré dans un pays étranger; .v4....” 

Que s’est il passé dans ce couple ? Quelles sont les raisons qui ont poussé Moise à renvoyer 
Séphora de la manière la plus vive ? Le texte n’en dit rien de plus. 

Le mot « renvoyer » a pour sens ici d’« expédier » certains traduisent par « répudier ». 

Même si dans les histoires de ces hommes que nous étudions semaine après semaine il y a 
parfois beaucoup de détails, le but n’est pas de nous faire le récit le plus précis possible de ce qui 
s’est passé, mais de nous parler des intentions de D.ieu, de la réaction des hommes, des 
rapports entre D.ieu et les hommes ou les hommes entre-eux. 




Or ici nous ne pouvons que supposer la raison, elle n’est pas explicitement énoncée. 


On peut cependant imaginer que D.ieu a demandé à l’occasion de cet évènement de renvoyer 
Séphora et les enfants vers leur grand-père, à cause de l’obstination de son obstination et surtout 
de son mépris vis à vis de l’alliance symbolisée par la circoncision (Brit Milah Brit=alliance).

Par ailleurs, la tâche qui attendait Moïse, ses responsabilités pendant toute la phase des 
négociations, allait être rude. Il ne fallait donc pas qu’il se rajoute encore des problèmes de 
relations dans le couple dans cette période. 


De manière générale, nous ne trouvons d’ailleurs pas de référence sur les enfants de Moise et ce 
qu’ils sont devenus. On retrouve des noms similaires comme Eliezer ou Guershom, mais ils ne 
sont pas les mêmes personnages. 


Par exemple : 


1 Chroniques 6:1-2 NBS  
“Fils de Lévi: Guershom, Qehath et Merari. Voici les noms des fils de Guershom: Libni et Shiméi.” 

1 Chroniques 6:56 NBS  
“Aux fils de Guershom: du clan de la demi-tribu de Manassé, Golân, au Bashân, avec ses abords; Ashtaroth, 
avec ses abords;” 

Dans le premier cas, Guershom est cité comme fils direct de Levi et dans le second cas, de la 
tribu de Manassé. Ce ne sont pas des références aux enfants de Moise. Ce que nous pouvons 
conclure de ce silence, c’est que c’est la vie de Moïse qui revêt une importance pour les 
générations futures et non pas sa propre descendance. 

_____


Jethro est donc dans le camp des Hébreux, et va observer comment Moïse s’est organisé pour 
juger le peuple. 

Il constate rapidement que ce qu’il fait est en train de l’épuiser, car il agit absolument tout seul. 

Il est tellement consciencieux d’effectuer la tâche que le Seigneur lui a confiée, qu’il ne se rend 
pas compte qu’il concentre absolument tout sur lui-même. 

Jethro va alors lui faire une proposition. 


Jethro n’est pas un prêtre de l’Eternel, d’ailleurs à ce moment là il n’y en avait pas. En tout cas 
pas encore selon le principe d’Aaron. 

Cet homme madianite était prêtre d’un autre D.ieu, on pourrait dire d’une idole. 

Mais en entendant toutes les merveilles que le D.ieu de Moïse avait accomplies, il se rend compte 
combien ce Dieu là, le « Je Suis » est un D.ieu grand et redoutable. 

Et il se met à son tour à l’honorer et organise un véritable festin pour rendre gloire à l’Eternel et 
honorer ses hôtes par la même occasion. 


Exode 18:9-12 NBS  
“Jéthro se réjouit de tout le bien que le SEIGNEUR avait fait à Israël, et de ce qu’il l’avait délivré de la main des 
Egyptiens. Jéthro dit: Béni soit le SEIGNEUR, qui vous a délivrés de la main des Egyptiens et de la main du 
pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Egyptiens – je sais maintenant que le SEIGNEUR (YHWH) est plus 
grand que tous les dieux – et cela, alors que les Egyptiens les maltraitaient avec arrogance! Jéthro, beau-père 
de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour Dieu. Aaron et tous les anciens d’Israël vinrent manger 
devant Dieu avec le beau-père de Moïse.” 

C’est le lendemain de cette découverte pour sa vie, que l’homme se met presque  à prophétiser 
sur Moise pour lui annoncer comment il devrait s’y prendre pour gérer les situations du peuple 
sans s’épuiser lui-même. 

C’est une révélation pour Moise qui dans une grande soumission reconnaît que ce qui lui est dit 
est une parole de sagesse et il s’y soumet avec un accord total. 


Exode 18:17-19 NBS  
“Le beau-père de Moïse lui dit: Ce que tu fais n’est pas bien. Tu t’épuiseras, toi comme ce peuple qui est avec 
toi: la tâche est trop lourde pour toi; tu ne pourras pas l’accomplir tout seul. Maintenant, écoute-moi; je vais te 



donner un conseil, et que Dieu soit avec toi! Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires 
devant Dieu.” 

Jethro donne une clé déterminante à Moise pour la suite de son périple avec le peuple, car à ce 
moment-là, il était loin de se douter que ce voyage qui était censé durer quelques semaines pour 
atteindre le pays de Canaan, allait en réalité durer des années ! 


Cette clé pour Moise allait lui permettre de gérer le peuple pendant tout ce temps. 

Selon sa recommandation, il a établit des Juges en Israël. 

Des hommes capables de discerner ce qui est droit de ce qui est tordu. 

Des hommes de valeurs qui allaient permettre que le peuple reste dans un chemin juste. 


Souvent le Seigneur utilise des hommes ou des femmes qui ne sont pas forcément des croyants 
pour nous parler. Le Seigneur ne se lasse pas de nous parler, de nous encourager, de nous attirer 
à Lui, de nous ramener sur des chemins de paix et de joie. 


Moise allait s’épuiser, perdre sa joie, son enthousiasme et finir par craquer, mais son D.ieu, va lui 
montrer comment faire mieux, comment vivre ces circonstances de manière beaucoup plus 
sereine sans perdre ni le fil, ni l’engagement, qui a été pris. 


Moise aurait pu rejeter cette proposition, aurait pu imaginer perdre un peu de son autorité, de son 
influence et vouloir continuer à tout faire seul. 

C’est une forme d’orgueil que de vouloir ainsi s’accrocher à certaines activités ou privilèges. 


Le Seigneur nous dit que lorsque nous Le suivons nous devons prendre notre croix. 

Remarquez que cette invitation Il la donne bien avant qu’il soit question pour Lui d’être crucifié. 
Mais Il parlait de ce qu’Il voyait se passer à Jérusalem. 

Ces pauvres gens condamnés par la pseudo-justice romaine à être ainsi pendu sur ce bois dressé 
en mourant dans des souffrances indescriptibles. 

Et c’est avec de telles paroles que le Seigneur encourageait Ses disciples !


Vous êtes d’accord que ce n’est pas une perspective particulièrement attirante. S’Il avait voulu 
attirer les foules à le suivre, Il aurait certainement utilisé des arguments un peu plus accrocheurs ! 


Pourtant c’est bien cela le destin de ceux qui marchent à la suite du Seigneur. 

Un abandon total de toute prérogatives personnelles. 

Un service de chaque instant, sans compromis. 

Ce que je suis devant D.ieu, je le suis aussi devant les hommes, dans ma famille, dans ma 
solitude. Il n’y a pas de double personnalité de comportement « chrétien » dans certaines 
circonstances et dans d’autres, on affiche un tout autre visage. 


Suivre le Seigneur, Lui obéir, c’est aujourd’hui être là, et demain être ailleurs. 

Ce que je construis avec Lui et pour Lui ne m’appartient pas, pas plus que ma propre vie. 

Tout cela Lui appartient à Lui et il en reste le Maître, je ne suis que l’ouvrier inutile comme le dira 
Yeshoua lui-même :


Luc 17:7-10 NBS  
“Qui de vous, s’il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs: 
« Viens tout de suite te mettre à table! » Ne lui dira-t-il pas au contraire: « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue 
pour me servir, jusqu’à ce que j’aie mangé et bu; après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Saura-t-il 
gré à cet esclave d’avoir fait ce qui lui était ordonné? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui 
vous a été ordonné, dites: « Nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. »” 

Il n’y a pas de gloire dans le royaume de D.ieu, il n’y a pas de fierté de ce qui a été accompli, car 
nous n’accomplissons rien pour nous-même. 


N’oublions pas à quel prix nous avons été rachetés, et qui a payé ce prix. 

En rien nous ne sommes responsables. 

Nous n’avons participé d’aucune manière à cette œuvre de rédemption. 

Bien au contraire, nous étions mêmes des ennemis de cette oeuvre. 




Ephésiens 2:1-7 NBS  
“Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous 
l’empire de ce monde, le prince de l’autorité de l’air, cet esprit qui est maintenant à l’œuvre chez les rebelles. 
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair, 
nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère, comme 
les autres. Mais Dieu est riche de compassion et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 
morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés. Il 
nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, pour montrer dans 
les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.” 

Un salut extraordinaire, qui je le répète n’est pas de notre fait. Il est uniquement de la volonté et 
décision de notre D.ieu de vouloir nous sauver et nous ramener à Lui. 


Nous devons apprendre à nous abandonner complètement, à tout lâcher, à ne rien retenir, à ne 
rien conserver comme nous appartenant pour toujours. 

Il y a cette image du vase d’argile, que le potier va défaire et refaire selon son bon plaisir :


Jérémie 18:1-10 NBS  
“Parole qui parvint à Jérémie de la part du S EIGNEUR: Descends chez le potier; là, je te ferai entendre mes 
paroles. Je descendis chez le potier; il faisait un ouvrage sur le tour. La poterie qu’il faisait fut manquée, comme 
il arrive avec l’argile dans la main du potier. Il en refit une autre poterie, telle qu’il lui plut de la faire. La parole du 
S EIGNEUR me parvint: Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d’Israël? – déclaration du S 
EIGNEUR. Comme l’argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d’Israël! Tantôt je parle, 
à propos d’une nation ou d’un royaume, de déraciner, de démolir et de faire disparaître; mais si cette nation 
contre laquelle j’ai parlé revient du mal qu’elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. Et tantôt je parle, 
à propos d’une nation ou d’un royaume, de bâtir et de planter; mais si cette nation fait ce qui me déplaît, sans 
m’écouter, je renonce au bien que j’avais parlé de lui faire.” 

Le Seigneur ne se trompe jamais dans ce qu’il fait, même si nous avons l’impression qu’Il 
recommence avec nous, que nous faisons un pas en avant puis deux en arrière, ne doutons pas 
qu’Il est au commande. 


Veux-tu être cette terre dans les mains du potier ? 

Cette terre malléable, façonnable, à sa guise, selon son bon vouloir ? 

Une terre dont Il fera aujourd’hui un vase d’honneur, et demain peut-être un vase pour un usage 
vil. 

Ta vie va peut-être briller aujourd’hui, et demain elle redeviendra terne et plus personne ne se 
souviendra de toi, car c’est quelqu’un d’autre qui aura repris le flambeau de ce que tu avais 
commencé.


C’est ainsi souvent dans les exploitations familiale. 

Elle est commencée par un des membres de la famille qui s’y donne corps et âme, qui investit 
toute son énergie pour faire de cette exploitation un bijoux, un joyau dont il est fier, et qu’il va 
pouvoir remettre à un de ses enfants. 

Et effectivement l’enfant reprend la direction de cette entreprise et devient à son tour le 
responsable, reléguant ainsi son parent au second rang, qui petit à petit passe de la lumière à 
l’ombre. Il est de moins en moins sollicité pour participer aux décisions, mis de plus en plus de 
côté, pour finalement, tomber quasiment dans l’anonymat. 

Son oeuvre est entre les mains d’un autre. 

Peut-être que cet autre ne va pas du tout suivre les mêmes voies, et même s’en éloigner de plus 
en plus, augmentant encore un peu plus cette douleur d’être mis de côté. 


S’en est ainsi dans le royaume de D.ieu. Un jour tu brilles, et un jour tu redeviens terne, car 
l’important c’est de servir là où nous devons servir, au moment ou nous devons servir. 

L’œuvre c’est celle du Seigneur, pas la nôtre. 


Beaucoup d’hommes qui se sont engagés dans un service pour D.ieu finissent par confondre leur 
choix, leur désirs avec celui de D.ieu. 




Ils s’imposent, deviennent indispensables, et oublient bien vite pour qui ils travaillent. Ils 
s’accrochent à leur place comme la moule à son rocher et rien ni personne ne peut les déloger. ils 
sont satisfaits, ont l’impression d’être arrivés quelque part, et que rien ne doit plus changer. 

Pourtant les plans de D.ieu pour nos vies peuvent être bien différents, évoluer en quelques 
instants. 


Moïse est allé de surprise en surprise pendant son périple, mais jamais il n’a oublié qu’il y avait un 
chef, c’était l’Eternel qui les précédait. 

Il écoutait, obéissait et agissait en conséquences. 

D.ieu lui donnait, comme on vient de le voir avec son beau-père, des clés pour qu’il puisse 
avancer sur ce chemin d’incertitude sans que cela ne dépende de lui. 


Pendant toute la route, il a su s’entourer d’hommes fidèles, vaillants, qui en le voyant agir, ont 
appris, non pas l’autorité mais l’obéissance. 

Ce seront ces hommes qui vont remplir les fonctions les plus importantes pour Israël. 

Il y aura Aaron, son frère, qui va prendre la place du grand sacrificateur, et dont la lignée 
constituera tous les sacrificateurs d’Israël. 

Il y aura Josué et Caleb, dont on entend plus beaucoup parler après l’épisode des 10 espions, 
mais le Seigneur a honoré plus tard cet homme qui avait su montré sa foi. 

Josué, on le sait, marchera aux côtés de Moise, il sera son bras droit et lorsque ce sera l’heure 
pour Moïse de passer la main. C’est lui Josué qui pourra reprendre le flambeau et diriger le peuple 
dans la même ligne que son maître lui avait appris. 

Josué, cet homme rempli, lui aussi, d’humilité qui fera rentrer Israël dans le pays promis, se 
montrera un homme d’une grande droiture qui, jusqu’à son dernier souffle, incitera le peuple 
d’Israël a choisir D.ieu et non pas les dieux païens. 

C’était une lourde responsabilité ! 

Quelque part, lorsque Moise conduisait le peuple, les tentations existaient, mais elles étaient 
rares, en revanche, une fois installées, les tribus étaient en permanence en contact avec des 
païens, des peuples qui n’avaient pas été chassés ou détruits. 

Ces peuples continuaient donc leur pratiques occultes et influençaient les hébreux. 

La tâche de Josué était donc plus lourde, plus complexe. 

Et sans sa profonde foi en D.ieu, lui aussi, aurait pu être dépassé par les situations. Dépassé par 
les ennemis plus nombreux, plus forts, mieux armés, mieux préparés. 

Mais tout cela ne lui faisait pas peur, car il savait en qui il croyait, il savait à qui il obéissait. 


« Croire et obéir » disait ce cantique, « pour que D.ieu puisse ouvrir les écluses du ciel. » 


L’orgueil empêche toute remise en question, toute réflexion. 

On pense que ce que l’on fait est parfait et ne nécessite aucune amélioration ou remise en 
question. L’orgueil fait s’appuyer sur ses propres forces, ses propres qualités, et fait totalement 
l’impasse sur ce que le Seigneur aimerait dire, serait-ce à travers un étranger ou même un 
incroyant. 


Jethro, était inspiré par D.ieu, alors que sa foi en l’Eternel n’était encore qu’a ses balbutiements. 

Il avait entendu des récits par les voyageurs, maintenant il les entendait confirmés par la bouche 
de son gendre, et commençait effectivement à croire que ce D.ieu qui avait sorti les hébreux des 
griffes égyptiennes était peut-être bien réel et en tout cas beaucoup plus puissant et efficace que 
tous les dieux qu’il avait pu servir jusqu’à maintenant. 


Cet homme parle au nom de D.ieu et Moise entend, écoute et obéis. 


Exode 18:24-26 NBS  
“Moïse écouta son beau-père; il fit tout ce qu’il avait dit. Moïse choisit des hommes de valeur dans tout Israël et 
les plaça à la tête du peuple comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Ils 
jugeaient le peuple en tout temps; ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes 
les affaires secondaires.” 

Laissons-nous donc interpellés sur la manière dont nous sommes prêts à entendre, écouter et 
nous laisser remettre en question. 


Moise est considéré par le peuple comme un chef. Il lui doit obéissance. 




Mais en réalité ce n’est pas le rôle que D.ieu donne à Son serviteur, et quelque part ça n’a jamais 
été ce rôle. 

Israël, n’a en réalité, pas besoin d’un chef humain, tant qu’il entend et obéit à la voix de D.ieu. 

Ce dont ils ont besoin, c’est d’un prophète. 

Un homme qui entend la voix de D.ieu et leur communique sa volonté. 

Un homme à l’écoute du coeur de l’Eternel pour être comme une trompette qui annonce et 
avertit. 

C’est exactement ce que le Seigneur va faire. Il va déclarer Moise prophète :


Exode 19:1-9 NBS  
“Le troisième mois à compter de leur sortie d’Egypte, jour pour jour, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. 
Partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert; Israël campa là, en face de la 
montagne. Moïse monta vers Dieu; le SEIGNEUR l’appela de la montagne et lui dit: Voici ce que tu diras à la 
maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites: Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai fait à l’Egypte: je 
vous ai portés sur des ailes d’aigle et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m’écoutez et si vous gardez 
mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples – car toute la terre m’appartient. Quant à vous, 
vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Moïse vint 
appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme le SEIGNEUR le lui avait ordonné. Tout 
le peuple répondit ensemble: Tout ce que le SEIGNEUR a dit, nous le ferons. Moïse répéta au SEIGNEUR les 
paroles du peuple. Le SEIGNEUR dit à Moïse: Je viens à toi dans la nuée épaisse, afin que le peuple entende 
quand je te parlerai et qu’il mette pour toujours sa foi en toi. Moïse rapporta au SEIGNEUR les paroles du 
peuple.” 

Trois mois se sont écoulés depuis la sortie d’Egypte. 

Les hébreux ont marchés, ont traversé la mer, ils ont été nourris par la manne et les cailles, se 
sont battus contre Amalec à Rephidim et Josué les a vaincu, et finalement se sont dirigés vers le 
Sud. Ils sont donc dans le désert du Sinaï. 

Et D.ieu va leur parler. D.ieu va leur rappeler qui ils sont pour Lui, qu’Il les a choisi parmi toutes les 
nations pour faire d’eux une nation particulière. 


On pourrait dire que ce jour, est la naissance spirituelle du peuple d’Israël. 

Il était né physiquement à sa sortie d’Egypte, et maintenant il naissait spirituellement. 

Car D.ieu déclarait sur ce peuple ce qu’il allait représenter pour les nations. 

Vous serez un royaume de prêtres de cohanim, une nation mise à part. 

Quelle destinée, quel poids et quelle responsabilité. 


Vous serez à part pour toujours, car vous m’appartenez. 

On essayera de vous diviser, de vous diluer, de vous disséminer, mais Moi, Je vous retrouverai 
toujours car vous êtes sur Mon coeur et vous M’appartenez. Je vous ai porté, J’ai pris soin de 
vous, Je vous ai choisi et nul ne pourra rien y changer. 

C’est une décision que J’ai prise, elle est définitive, éternelle. 


Est-ce que les autres nations appartiennent aussi à D.ieu ? 

Bien sûr, comme le dit ce passage, toute la terre lui appartient, mais cette nation sera spéciale car 
elle portera le fardeau du sacerdoce. 

C’est elle qui sera chargée d’annoncer au monde le principe de la rédemption et du pardon. 

C’est elle qui portera en son sein le rédempteur du monde qui sauvera toute l’humanité, qui 
rassemblera toutes les nations et qui par lui, à travers lui, fera non plus d’un seul peuple, mais de 
tous les hommes qui reconnaîtrons sa Seigneurie, ce peuple de prêtre et une nation sainte. 


C’est ce que Pierre confirmera dans sa première lettre, qu’il adresse « à ceux qui ont été choisis 
et qui vivent dans la dispersions ». Des juifs biens sûr qui ont reconnu Yeshouah comme leur 
Mashiach, mais aussi de nombreux païens qui se sont joints à ces juifs et qui découvrent 
émerveillés la bonté de D.ieu envers Son peuple et la manière dont ils ont eux aussi été inclus 
dans cette oeuvre parfaite de restauration et de réconciliation. 

  
1 Pierre 2:9-10 NBS  
“Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s’est 
acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante 
lumière; vous qui, autrefois, n’étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu; vous qui n’aviez pas 
obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion.” 



A cette déclaration de Moise au peuple, à cette invitation à demeurer fidèle à l’alliance et à rester 
attentif à la voix de D.ieu, les israélites répondent de manière unanime leur engagement solennel. 
Là dans ce moment d’une importance majeure, ces hommes issus de la postérité de Jacob, 
annoncent d’une même voix qu’ils feront tout ce que le Seigneur leur dira. 

C’est magnifique, une telle unité, un tel accord. Dans ce moment où D.ieu se manifeste, ou D.ieu 
parle, les coeurs sont unis pour servir et pour s’engager. Tout semble facile et à portée de main. 


D.ieu viendra dans la nuée épaisse, pour parler à Moise afin que le peuple continue à entendre lui 
aussi la voix de D.ieu. 


C’est tellement important de continuer à entendre la voix de D.ieu de ne pas simplement 
l’entendre une fois et s’engager avec foi et détermination, puis l’ignorer. 


On peut avoir beaucoup de bonnes intentions, faire beaucoup de belles résolutions, mais sans la 
main puissante et l’assistance du Seigneur toutes ces belles pensées resteront lettres mortes, ou 
disparaîtront bien vite pour laisser la place au doute et à l’égarement. 


Cette voix de D.ieu était aussi indispensable à Moise que l’eau dans ce désert brûlant. 

L’eau est pour notre corps ce qui lui permet de fonctionner et de vivre.

L’eau de la parole de D.ieu est pour notre esprit ce qui lui permet aussi de fonctionner et de vivre. 


D.ieu voulait que le peuple entende Sa parole, parce qu’Il connaissait très bien les penchants de 
leurs coeurs, comme Il connait aussi nos penchants. 

Nous ne sommes pas stables, pas fiables, car nous restons fragiles et influençables. 

Si nous écoutons au contraire la voix du bon Berger, celle que l’on peut distinguer parmi toutes 
les autres voix, alors nous pouvons rester sur le chemin de la sécurité. 

Israël suivait cette nuée dans le désert, cette colonne de feu, il ne pouvait s’égarer, il ne pouvait se 
perdre c’était impossible. 


Je vous ai porté sur des ailes d’aigles. 

J’ai pris soin de vous comme aucun autre n’aurai pu le faire. 

L’aigle, dans sa catégorie, est au sommet de la chaîne alimentaire, il est l’oiseau prédateur par 
excellence. Il est puissant, agile, efficace, doué d’une vue perçante. Il peut nicher sur des 
sommets escarpés ou aucun autre animal ne peut venir pour chasser ses œufs ou ses petits.


Être porté comme sur Ses ailes, c’est être dans une protection parfaite. 

D.ieu a porté Son peuple hors de la servitude, l’a entouré de toute Son affection, Sa bonté. 

Il ne l’a laissé toucher ou blesser par aucun autre.

Et dans Sa bonté, l’Eternel décide de lui parler à travers Moise, mais aussi directement. 


Je veux que tout le peuple entende ce que Je te dirais. 

Je ne vais pas te parler en cachette, 

Je n’ai rien à te dire qu’ils ne puissent entendre, tous recevrons Mes instructions, tous seront au 
courant de Mes décisions, tous entendrons ce que J’attends d’eux. 

Ils vont écouter Ma volonté pour eux, dans cette génération et pour toutes les générations qui 
sortiront d’eux, car ils sont à Moi. 

Ils sont cette nation sur laquelle Je fais reposer Mon Nom, et toutes les autres nations du monde 
le sauront. 


Être au diapason de la volonté de D.ieu, ce n’est plus un choix mais une obligation. 

Je pense que c’est un aspect peu compris de la relation qui unit le peuple d’Israël à D.ieu, ainsi 
que la relation qui unit le peuple des païens sauvés par grâce et le Seigneur. 


Vous l’avez compris, tout tourne autour du rachat des vies.  

Comme nous l’avons étudié la semaine passée, les vies des premiers nés hébreux devaient être 
rachetées de manière particulière afin de que tous le peuple entier appartienne à D.ieu. 

Il y a une véritable notion de changement de propriétaire. 




N’oublions pas, ni d’où Israël sort, ni d’où nous sortons lorsque nous découvrons la grâce et nous 
soumettons à D.ieu. Nous reconnaissons que nous sommes perdus à cause du péché qui nous 
habite et qui nous condamne. Nous ne voulons plus rester dans cette situation et acceptons notre 
profond besoin d’être pardonné et restauré dans une nouvelle nature. 


C’est que D.ieu nous a accordé en mourant à notre place. 

En acceptant ce salut, nous nous donnons entièrement au Seigneur. Nous ne nous appartenons 
plus, nous n’appartenons plus à ce monde, ni à ses convoitises.


1 Pierre 2:11-12 NBS  
“Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui 
font la guerre à l’âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que, sur le point même où ils 
vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention.” 

Pierre s’adresse à ces hommes et femmes exilés dans les nations, à être des modèles en ne 
tombant pas dans les mêmes travers, sans rechercher ces désirs sans lendemain et sans valeurs. 


Paul le dira aussi sous une autre forme, mais tout aussi explicite :


1 Corinthiens 6:18-20 NBS  
“Fuyez l’inconduite sexuelle. Tout autre péché qu’un homme commet est extérieur au corps; mais celui qui se 
livre à l’inconduite sexuelle pèche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire 
de l’Esprit saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu; vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car 
vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.” 

Toutes ces choses que vous avez abandonnées, car étant totalement sans valeurs, laissez les de 
côté, car vous ne vous appartenez plus. 


Nous savons que D.ieu est un D.ieu jaloux de ce qu’Il donne, en revanche, Il donne sans compter, 
sans mesure. Comme le prix de ce rachat, qui est exorbitant. 

D.ieu garde Ses enfants jalousement et ne désire pas qu’un autre les détourne de Sa présence. 

Il n’accepte pas que le peuple se détourne de Son alliance en allant vers d’autres dieux. 

Il n’accepte pas que les rachetés retournent à leurs passions futiles, car nous n’avons plus le droit 
de le faire ! 


Nous ne nous appartenons plus ! 

Ce n’est pas juste une expression rhétorique, c’est une réalité spirituelle. 

Si nous le faisons encore, c’est en trompant notre Seigneur, en lui étant infidèles. 

Et cette tromperie, cette infidélité n’est pas moindre que celle d’un homme qui tromperait sa 
femme avec une autre, ou une femme avec un autre homme. 

Nous ne parlons donc pas de quelque chose d’anodin, mais de quelque chose de grave, mais 
que nous minimisons bien souvent. 

C’est un peu comme se cacher d’un virus. On ne le voit pas, on ne le sent pas. La menace 
semble irréelle, on n’a pas l’impression qu’il peut être là tout près, alors on ne s’en méfie pas 
autant qu’on devrait, et si on tombe malade, on reste surpris. 


Cette attitude de fidélité, vis à vis du Seigneur, doit être un choix aussi fort, aussi déterminé que 
celui que nous avons pris vis à vis de notre conjoint, un choix délibéré de ne tromper l’autre sous 
aucun prétexte, que ce soit de manière visible ou invisible. 


Beaucoup pense à tord qu’ils peuvent se permettre des écarts sans conséquence, mais il n’y a 
pas d’écart sans conséquence. 

Nous ne pouvons pas jouer à faire semblant d’êtres graciés, car nous sommes vraiment graciés, 
réellement libre du péché.  Nous ne pouvons pas faire comme si nous en étions encore esclave. 


Romains 6:6-14 NBS  
“Nous savons qu’en nous l’homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et 
que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or si nous 
sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ réveillé 
d’entre les morts ne meurt plus; la mort n’exerce plus sur lui sa maîtrise. S’il est mort, en effet, c’est pour le 



péché qu’il est mort, une fois pour toutes; et s’il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-mêmes, estimez-vous morts pour 
le péché et vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel: 
n’obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme 
pour l’injustice; mais mettez-vous vous-mêmes au service de Dieu, comme des vivants revenus d’entre les 
morts, et mettez votre corps tout entier au service de Dieu, comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, 
n’exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n’êtes pas sous la loi, mais sous la grâce.” 

Ce corps du péché, comme le dit Paul, doit être réduit à rien, sans aucun regret, sans aucune 
pitié. 

Ce qui va perdre la génération qui est sorti d’Egypte, c’est son incapacité a rentrer dans la grâce 
qui leur est offerte. 

Ils sont restés dans l’esclavage de leur ancienne condition et n’ont pas eu la force, ni le courage, 
de lui tourner le dos. 

Mais c’est un choix ! 

Certains l’on compris et s’en sont définitivement détournés mais d’autres, et la plupart, y sont 
restés attachés. 

Ils ont pris la liberté, les bonnes choses, mais ont refusé de se soumettre à leur propre 
engagement de rester fidèle à D.ieu et de reconnaitre la parole de Moise comme venant de 
l’Eternel. 


Il y a cette traversée de la mer rouge, ce passage dans la nuée que Paul associe aussi à un 
baptême, qui n’est rien d’autre qu’une mort et une résurrection. 

Un passage unique et déterminant.  

Mort avec Christ en reconnaissant Sa mort et Sa résurrection. 

Nous n’entrons pas dans cette nouvelle vie à l’essai, il n’y a pas de période probatoire, il n’y a pas 
à faire ses preuves, car c’est un autre que l’a fait pour nous. 

Non, la nouvelle vie est immédiate : « Crois au Seigneur Jesus et tu seras sauvé » Tu ne 
t’appartiendras plus, mais tu rentreras de plein droit dans la famille des rachetés. 

Et cette mort, qui est la conséquence du péché, n’a plus aucun effet, ni pouvoir sur nous. 

Nous avons changé de maître, l’ancien n’a plus aucun droit sur nos vies, il ne peut plus se 
présenter à D.ieu en disant rend le, il est à moi ! 

Non tout cela est fini, terminé. 

Notre association à la mort du Seigneur nous a séparé de cette destinée funeste. 

Ceci nous amène donc dans une vie totalement nouvelle, avec une vision complètement 
transformée. Mes plaisirs n’ont plus aucune importance, mes désirs lui sont totalement soumis 
ainsi que ma volonté. 

Ces désirs qui pouvaient me manipuler pour m’entraîner à me détruire, n’ont plus aucune pouvoir, 
ils ne peuvent et ne doivent plus avoir d’autorité sur ma vie ! 

Et encore une fois : c’est un choix.


Ce n’est plus moi que je sers, c’est le Seigneur, le Sauveur, le Merveilleux, Celui qui est digne de 
toute mon affection, toute mon attention, toutes mes aspirations. 

Plus rien en moi n’a besoin d’aller chercher ailleurs ce que lui peut donner dans une abondance 
inégalée. 

Ce péché, ces convoitises, toutes ces choses profondément terrestres et périssables, ne peuvent 
donc plus m’atteindre, si je le décide... 

Mais encore faut-il le décider et y renoncer avec conviction. 

Fermer la porte sur l’Egypte et sa soi-disante abondance. 

N’oublions pas que le trompeur va tenter de nous faire avaler des couleuvres en nous faisant 
croire que nous ne sommes peut-être pas aussi heureux, ou satisfaits que ce que nous pourrions 
l’être ! Que de nous laisser un peu aller n’est pas si grave, et que personne n’en saura rien !

Balivernes, mensonges, tromperies ! L’auteur de la désobéissance ne saurait nous donner aucun 
conseil pour notre bien ! 

Alors n’écoutons qu’une seule chose, l’engagement que nous avons pris. 


Et comme pour les hébreux, que ce choix : de ne plus retourner d’où nous venons, soit sur notre 
front et sur nos mains fin que nous nous en rappelions tous les jours de notre vie. 

Que nous ne nous laissions pas tromper par les bonimenteurs qui veulent assombrir notre relation 
tellement belle avec le Roi des rois. 


« Je n’arrive pas à m’en empêcher, c’est plus fort que moi... » 




Si c’est ce genre d’excuses que tu te donnes, rappelles-toi :

- à quel prix, ta vie pourrie a été rachetée, 

- que le sang de l’innocent a coulé pour que tu puisses revenir libre dans la présence du Père. 

- que ton péché te dégoûte au contraire, 

- et que tu prennes vraiment conscience que personne à part toi même ne pourra choisir de t’en 

détourner. 


Le Seigneur ne fera pas pression sur ta vie pour que tu te t’éloignes du péché, mais Il t’accueillera 
toujours dans Sa présence si tu t’approches avec repentance d’un coeur sincère et honnête. 

il n’y a pas de limite à Sa capacité de pardonner, mais si tu veux que ta vie soit heureuse, garde-
toi de ce péché qui ne peut que te détruire. 


Ces paroles sont sévères mais notre ennemi est sans aucune pitié. 

Il ne perdra aucune occasion de nous frapper s’il le peut. 

Il n’y a aucun répit, aucune pose, aucun cesser le feu, aucune trêve. 

Le combat est permanent, ininterrompu. 

C’est pourquoi les écritures nous encouragent à ne pas nous relâcher ? 


Galates 6:7-9 NBS  
“Ne vous égarez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, c’est aussi ce qu’il 
moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair: la pourriture; mais celui qui 
sème pour l’Esprit récoltera la moisson de l’Esprit: la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, 
car nous moissonnerons en temps voulu, si nous ne nous relâchons pas.” 

Paul ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’adresse aux galates : « Ne vous moquez pas de D.ieu ! » 

En d’autres termes soyez sérieux avec votre engagement, ne lâchez rien !

Semons les bonnes choses du Royaume de D.ieu, sans nous lasser, sans nous fatiguer. 

Nous ne semons rien pour nous mais pour Lui. 

Tout ce que nous semons et récoltons pour nous-mêmes, récoltera de la pourriture ! 

Pourquoi, parce que l’apparence à l’air agréable, mais l’intérieur est totalement pourrie, détruit, 
immangeable. 


Vous avez déjà certainement acheté ces fruits bien emballés, tellement beaux à l’extérieur, mais 
en les coupant, ou pire en croquant dedans, vous découvrez la supercherie, ils sont totalement 
avarié, impossible à consommer. 

La frustration est d’autant plus grande parce que vous vous sentez trompés ! 


Mais nous connaissions suffisamment ce malin, qui est tapi à notre porte, va essayer de nous 
mordre à chaque fois que nous n’y prendrons pas garde. 


Demandons donc au Seigneur la sagesse qui nous rendra prudents et attentifs afin de ne pas 
tomber dans ses filets. 



