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Lecture : Ex 33.12-14  

 

Quel dialogue extrêmement intime et profond entre Moïse et l’Eternel ! Oui, comme le dit 

le verset 11 du ch.33, Moïse était l’ami de l’Eternel : Ils se parlaient comme un homme 

parle à son ami. Ma prière pour chacun de nous est ceci : Que notre relation avec Dieu 

soit aussi intime et amicale que celle de Moïse avec l’Eternel !   

 

Dans ce dialogue intime avec l’Eternel, Moïse déverse ses sentiments profonds. Qu’est-ce 

qui a provoqué ses sentiments si dramatiques  et ce face à face si authentique avec 

Dieu ? Si nous lisons le chapitre précédent, nous verrons l’évènement tragique que l’on 

appelle le Veau d’or ; Pendant que Moïse était en pleine communion avec l’Eternel sur le 

mont Sinaï et qu’il recevait les Dix Commandements, que faisait le peuple d’Israël sur la 

plaine ? Il était en train de fabriquer le veau d’or, l’idole. D’un côté, il y a la communion 

parfaite entre Moïse et Dieu. De l’autre, il y a la fabrication frénétique des dieux. Cette fois-

ci, le peuple est allé trop loin. La patience de Dieu est arrivée au bout. Dans sa colère 

Dieu décide de supprimer ce peuple infidèle qui ne mérite pas la terre promise. C’est face 

à Dieu en colère que l’intercession de Moïse s’élève. Nous pouvons lire dans le verset 32 

du chapitre 32 : « Eternel, pardonne maintenant leur péché ! Sinon, sinon je t’en prie, 

efface-moi de ton livre que tu as écrit » Quelle prière d’un grand berger qu’est Moïse ! 

Moïse a convaincu l’Eternel et obtenu son pardon ! Après la prière d’intercession il 

déverse maintenant ses sentiments. J’ai relevé 2 points :    

 

1. Sa terrible solitude 

 

La première chose que Moïse déverse devant le Seigneur, c’est sa solitude terrible. Entre 

la colère de Dieu et l’infidélité du peuple, Moïse se sent profondément seul. Même Aron, 

son frère, son porte-parole, était dans le mauvais coup. Empoigné par ce sentiment de 

solitude, il crie vers Dieu : « Seigneur, regarde, tu me dis : Fais monter ce peuple ! Et tu ne 

m’as pas fait connaître qui tu enverras avec moi » Autrement dit : « Tu m’as appelé pour 

me confier la mission de conduire ce peuple. Mais je me sens très seul. J’aurais bien aimé 

que tu m’envoie quelqu’un qui serait mon aide, mon partenaire. Y a-t-il quelqu’un  avec qui 

je pourrais partager cette tâche ? ».  Quelle solitude de Moïse !  

 

Vous est-il déjà arrivé dans votre solitude de crier comme Moïse : « Seigneur, y a-t-il 

quelqu’un qui pourrait… ? » 
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Pour Moïse, la solitude était une terrible épreuve contre laquelle il devait se battre. Oui, ce 

grand chef n’a pas été épargné de cette réalité humaine qu’est la solitude. Mais la 

grandeur de Moïse se dégage du fond de cette épreuve : C’est sa manière de vivre sa 

solitude : Il la vit devant son Dieu. Il s’approche de Dieu. Et c’est devant Lui qu’il dépose le 

sentiment terrible d’être seul. La solitude n’a pas conduit Moïse dans un enfermement. 

Mais elle est devenue une prédisposition à une rencontre intime, un seul à seul avec Dieu. 

Moïse a fait de sa solitude une belle occasion de vivre le face à face avec Dieu. Et le 

sentiment d’être seul est alors guéri par la présence de Dieu.  

 

2. Le désir de connaître les voies de Dieu   

 

Voici la 2ème parole, la 2e chose qui occupait son cœur et qu’il dépose maintenant à Dieu. 

C’est le verset 13 : « Maintenant, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes 

voies ; alors je te connaîtrai et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Regarde : cette nation 

est ton peuple » C’est le désir de Moïse que de connaître les voies de Dieu.  

 

Moïse exprime son désir et en même temps se révèle son incapacité de connaître les 

voies de Dieu. Il est en train d’avouer qu’il ne sait pas quelle voie il doit suivre pour 

conduire le peuple. « Bravo Moïse ! Félicitation ! (Je précise : je l’ai dit pour rire  !) » Oui, 

Moïse, bien qu’il soit un grand chef et qu’il ait un charisme hors pair ne peut pas tout 

savoir. En effet, un grand chef n’est pas celui qui sait tout mais celui qui sait qu’il ne sait 

pas tout et qui désire alors de connaître la voie de Dieu.   

 

Cette attitude de non-savoir, de reconnaître son incapacité conduit Moïse à s’agenouiller 

devant Dieu. Et il demande humblement à Dieu : « L’Eternel, je t’en prie, fais-moi 

connaître tes voies, ce que tu as prévu ! »     

 

J’ai pensé à un cantique d’un psaume, nous pouvons le chanter : « Eternel, fais-moi 

connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Et conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-

moi et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es 

toujours mon espérance. Eternel… ! »  

 

Nous arrivons à la fin de mon partage. Ecoutons la réponse de Dieu : « J’irai moi-même 

avec toi et je t’accorderai le repos » C’est Dieu lui-même qui sera son compagnon !  
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Quelle réponse de Dieu ! Elle surpasse largement la demande de Moïse. Moïse a 

demandé à Dieu une personne qui pourrait être son aide. Ce ne sera pas une personne 

mais c’est beaucoup plus qu’une personne. C’est Dieu lui-même qui va avec Moïse. Moïse 

a demandé à Dieu de lui montrer ses voies, de lui indiquer le chemin. Or ce que Dieu fera 

pour Moïse est beaucoup plus qu’une indication. C‘est Dieu lui-même qui va tracer les 

voies devant lui. Quel GPS pourrait rivaliser avec Dieu !  

 

La solitude de Moïse est largement réparée par la présence de Dieu. Il en est de même 

pour notre propre solitude. Le Seigneur ne nous a-t-il pas promis en disant : « Et voici : Je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28.20) 

 

Le désir de Moïse de connaître les voies de Dieu est largement comblé par la promesse 

de l’accompagnement de Dieu. Pour notre désir, il en est de même. Le Seigneur ne nous 

a-t-il pas donné la promesse : « Quand il sera venu, lui, le Paraclet, le Saint Esprit, il vous 

conduira dans toute la vérité » (Jn 16.13) 

 

La solitude n’a pas conduit Moïse vers le repli sur soi ou dans un enfermement. Mais elle 

l’a conduit vers la tente de la Rencontre pour passer un moment de face à face avec Dieu 

et pour vivre la présence de Dieu d’une manière plus forte et plus réelle. Le moment 

solitaire est ainsi devenu une bonne prédisposition à une communion intime et profonde 

avec son Dieu fidèle. .  

 

Comme Moïse, apportons à Dieu tout ce qui nous pèse, y compris notre solitude et notre 

incapacité. Comme Moïse, déversons-les devant Dieu et vivons-les dans la présence de 

Dieu. C’est ainsi que notre solitude sera transformée comme celle de Moïse en 

communion intime avec notre Père céleste. Certainement ce sera une belle occasion 

d’entendre Dieu nous dire : « J’irai moi-même avec toi » Nous verrons dans ma 

prochaine lettre la suite de l’histoire à savoir la réaction de Moïse.  

 

J’aimerais bien terminer mon message par une parole d’Es 49.15 : « Une femme oublie-t-

elle son nourrisson ? Cesse-t-elle d’aimer l’enfant qu’elle a porté ? A supposer même 

qu’elle l’oublie, moi, je ne t’oublierai pas : j’ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains  

 

Louons notre Dieu si bon et si fidèle !  

Que notre Père céleste vous bénisse et vous accompagne !  


