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Lecture : Ex 33.15-17 

 

- Comment s’est passé votre semaine ? J’espère que dans votre relation personnelle 

et intime avec Dieu vous avez pu comme Moïse, vivre la présence de Dieu plus 

intimement et entendre sa voix : « Je suis avec toi. Je marcherai avec toi » comme 

nous l’avons partagé dans mon dernier culte par lettre.  

 

Comme je vous ai promis, nous allons voir aujourd’hui la suite du dialogue, à savoir la 

réaction de Moïse à la réponse de l’Eternel : « J’irai moi-même avec toi »  

 

Lecture : Ex 33.15-17  (Pour la suite nous verrons la prochaine fois)  

 

L’Eternel vient de répondre à la prière de Moïse en disant : « Je marcherai moi-même 

avec toi et je te donnerai du repos ». La réponse de Dieu est claire. Elle dépasse 

largement ce que Moïse a demandé comme nous l’avons vu la dernière fois. Moïse est-il 

maintenant apaisé et rassuré ? Sans aucun doute ! Pourtant nous pouvons voir que Moïse 

n’est pas encore tout à fait satisfait et qu’il a encore quelque chose à dire à Dieu. Voici le 

1er point que j’aimerais bien partager : L’insistance de Moïse.  

 

1. L’insistance de Moïse 

 

Ecoutons Moïse ! C’est le verset 15 : « Moïse dit : Si tu ne marches pas toi-même avec 

nous, ne nous fais pas monter d’ici »  Je veux citer aussi la traduction de la Bible du 

français courant : « Si tu renonces à venir en personne avec nous, ne nous demande pas 

de partir d’ici » Si je le dis avec mes propres mots : « Si tu ne viens pas avec nous, je ne 

bougerai pas d’ici ! »  

 

Bien sûr, Moïse a très bien compris ce que signifiait la réponse de Dieu. Il sait que sa 

prière est exaucée et que le peuple est pardonné. Il reconnaît que ses allers-retours dans 

la tente de la Rencontre (Tabernacle) afin d’intercéder pour le peuple n’étaient pas en vain. 

Oui, il sait que Dieu lui a accordé sa faveur bien au-delà de ce qu’il Lui a demandé. 

Pourtant Moïse ne se contente pas d’avoir obtenu la réponse de Dieu et d’avoir reçu sa 

promesse. Il a encore quelque chose à dire. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, 

Moïse en rajoute : « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter 

d’ici »  
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Quelle insistance de Moïse ! Attention ! Son insistance ne doit pas être comprise comme 

un signe de manque de confiance pour exprimer sa peur : « J’ai peur que tu ne viennes 

pas avec nous » Non ! Loin de là ! Moïse n’’est pas en train d’exprimer sa peur mais son 

attachement vital à la présence de Dieu.  

 

Car Moïse sait que la présence de Diu est fondamentale et qu’il ne peut rien faire sans 

Dieu. C’est son vécu avec Dieu qui le confirme. Il a vu Dieu accomplir des grandes choses. 

Cela a commencé par le buisson ardent, puis cela s’est poursuivi par les confrontations 

avec le pharaon et les dix plaies. Il a vu que la mer s’est miraculeusement ouverte devant 

ses yeux et que l’armée du pharaon a été totalement anéantie. Il a vu la nourriture tombée 

du ciel et l’eau amère transformée en eau douce. Y a-t-il un seul être humain qui ait été 

témoin d’un plus grand nombre de miracles que Moïse ?   

 

Oui, la présence de Dieu (YHWH) est vitale pour Moïse. C’est pourquoi il dit : « Si tu ne 

viens pas toi-même avec nous nous ne partirons pas d’ici ». Car ta présence avec nous 

est vitale ! Que tu viennes avec nous est la seule condition de la reprise de notre 

route. Ton accompagnement sera le seul motif de notre marche !  

 

Un certain David dira aussi quelques siècles plus tard dans ses psaumes :  

- « Une chose que je demande à l’Eternel et que je désire ardemment ; Habiter toute 

ma vie dans la maison de l’Eternel, en présence de l’Eternel ! »  (Ps 27.4) 

- « Je bénis le SEIGNEUR qui me conseille ; même la nuit, les profondeurs de mon 

être m’instruisent. Je contemple le SEIGNEUR constamment devant moi, quand il 

est à ma droite je ne chancelle pas » (Ps 16.7-8)  

 

Son attachement vital à la présence de Dieu s’exprime aussi et différemment dans le 

verset 16 : « A quoi donc reconnaîtra-t-on que j’ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple ? Ne 

sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous, et que nous serons distingués moi et ton 

peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ? » Je veux encore citer la 

Bible du français courant : « En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment saura-t-

on que tu nous accordes ta faveur, à ton peuple et à moi ? Seule ta présence nous 

distingue des autres peuples de la terre » Voici le 2e point de mon partage : L’ultime 

recherche de Moïse.   
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2. L’ultime recherche de Moïse 

 

En effet ce que Moïse recherche essentiellement et de façon ultime n’est pas d’arriver à la 

Terre promise mais de vivre la présence de Dieu sur la route. C’est ce que Moïse est en 

train de dire à travers le verset 16. Voilà comment je le comprends : 

- « Seigneur, le signe que tu nous a accordé ta faveur se trouve dans le fait que tu 

marches  avec nous dans toutes les étapes de notre parcours non dans le fait que 

nous arrivons à la Terre promise »  

- « Seigneur, l’entrée dans la terre promise sera un évènement grandiose et 

historique. D’ailleurs c’est pour cela que nous persévérons sur notre route dans ce 

désert terrible. Cependant si cela se faisait sans toi cela en vaudrait-il la peine ? »  

- Peut-être, Moïse est-il même en train de crier ainsi : « Seigneur ! Peu importe que 

je parvienne à la terre promise ou pas ! Si tu es avec moi dans ma vie cela me 

suffit ! »   

 

En effet, l’ultime recherche de Moïse, l’ultime but de sa vie n’est pas de gagner la Terre 

promise mais d’expérimenter la réalité d’Emmanuel « Dieu avec nous », dans sa vie et 

tout le long de son parcours. Bien sûr, l’entrée dans la Terre promise ne perd point son 

importance ni sa raison d’être chez Moïse. Mais il est important de voir que chez Moïse, il 

n’y a pas de confusion entre le but et la conséquence. Son but est de vivre la réalité 

d’Emmanuel dans sa vie et dans chaque étape de son parcours d’Exode tandis que 

l’entrée triomphale dans la terre promise en est la conséquence logique et l’aboutissement 

inéluctable. Que Dieu nous aide à ne pas confondre entre le but et la conséquence ! 

 

Ce Moïse-là plaisait beaucoup à Dieu. Dieu est ému par l’amitié que Moïse a exprimée 

pour lui. Et il lui répond : le verset 17 « Je réaliserai cela même que tu viens de dire. Car je 

t’ai accordé ma faveur, et je te connais personnellement » (Rappel : le mot connaître en 

hébreu illustre une relation d’amitié même d’amour) Comme si l’Eternel a voulu dire à 

Moïse : « Moïse, tu sais ? Toi aussi, tu es très important pour moi. Tu as du prix à mes 

yeux. C’est pourquoi je veux marcher moi-même avec toi. Et mon ultime but n’est pas non 

plus dans le fait que je vous conduise dans la Terre promise mais dans le fait que je 

puisse marcher avec vous. Marchons ainsi ensemble et nous arriverons dans la Terre 

promise. Je te le promets ! »                     

 

Que Dieu bénisse notre amitié avec Lui ! Amen !  


