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Exode 30:11 - 34:35
Les chapitres qui concernant cette portion des Ecritures, parlent d’un des évènements les plus marquants
pour les hébreux dans le désert, mais aussi pour toute l’humanité.
Cette humanité qui avait pour ainsi dire été laissée à elle-même depuis Noé, s’était développée
intellectuellement, socialement et avait couvert la terre. Nous voyons par exemple que l’Egypte, peuple
né de la descendance de Cham, le fils maudit, était devenu l’un des plus puissant de la région à cette
époque. Il avait une structure politique, religieuse, des lois, une armée, une civilisation organisée. Du
point de vue religieux, l’Egypte ainsi que toutes les autres civilisations de l’époque, savaient qu’il y avait
un monde invisible et supérieur au-dessus d’elles. L’histoire de l’exode nous parle des prêtres, des devins,
des magiciens, c’est à dire des hommes dévoués à connaitre toutes sortes de pratiques plus ou moins
occultes, qui jouaient ainsi le rôle d’intermédiaire entre le peuple et ces divinités.
Associé à ses cultes, s’étaient aussi développés une liturgie, des cérémonials où des sacrifices étaient
pratiqués afin d’attirer la bienveillance de ces divinités. Les sacrifices humains n’étaient pas rares du tout.
Souvent, d’ailleurs on matérialisait les divinités par toutes sortes de représentations. C’est beaucoup plus
simple d’adorer ce que l’on voit, que ce qu’on ne voit pas.
Ainsi le Nil était un dieu très puissant, le soleil, la lune, enfin tout ce qui intervenait de près ou de loin
dans la vie quotidienne et dont la bienveillance était requise pour que cette existence se déroule dans les
meilleures conditions. Les peuples vivaient cependant dans une crainte permanente de ces divinités
capricieuses et exigeantes.
Les hébreux était pour ainsi dire né dans ce contexte idolâtre et très peu parmi eux avaient réellement
gardé le souvenir du D.ieu d’Abraham d’Isaac et de Jacob. Ceci était d’ailleurs d’autant plus difficile que
D.ieu ne s’était révélé jusqu’à maintenant qu’à des individus, de manière occasionnelle, et avait tenu
secret Son plan de salut pour l’humanité.
En revanche, et c’est quelque chose d’extrêmement important dans le cadre de la tradition, de l’unité et
de l’identité du peuple juif, c’est l’introduction systématique d’un signe matérialisant l’alliance avec D.ieu.
Sans arrêt l’Eternel va donner des signes à Son peuple pour qu’il se rappelle l’existence de l’alliance, de la
singularité de sa relation avec le Créateur.
C’est déjà le cas avec Abraham. D.ieu va lui demander de respecter un certain rituel qui deviendra
obligatoire pour toutes les générations qui sortiront de lui. Pendant très longtemps, et jusqu’à ce passage
d’Exode que nous étudions, seul ce signe permettait de distinguer le peuple hébreu des autres peuples,
Un signe particulier montrant l’appartenance à une communauté humaine intimement unie, liée avec le
vrai D.ieu.
Et vous rappelez-vous la nature de ce signe ?
Il s’agit de la circoncision. Relisons ce passage dans Genèse :
Genèse 17:9-14 NEG79
“Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. C'est ici mon
alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi: tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous
circoncirez; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. A l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos
générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On
devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent; et mon alliance sera dans votre chair une
alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple: il
aura violé mon alliance.”

Bien avant la loi que Moise va recevoir de D.ieu, cet ordre est donné par D.ieu au père de toute la
civilisation juive, à travers sa descendance par Isaac, le fils de la promesse, mais ce signe sera aussi adopté
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par les descendants d’Ismael. Un signe, une marque de l’alliance, quelque chose qui sera gravé dans ta
chair et qui ne pourra plus être effacé, dont tu te rappelleras tous les jours de ta vie.
Ainsi ce peuple hébreu, pratiquait lors de son temps en Egypte, sans pour autant se rappeler pourquoi, ce
rituel, qui le distinguait de tous les autres peuples.
Nous savons par exemple que les Madianites, pourtant eux aussi issus d’Abraham par sa concubine
Kethura, ne faisaient pas de circoncision :
Exode 4:21-25 NEG79
“L'Eternel dit à Moïse: En partant pour retourner en Egypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main: tu les feras devant
Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon: Ainsi parle l'Eternel: Israël est
mon fils, mon premier-né. Je te dis: Laisse aller mon fils, pour qu'il me serve; si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr
ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Eternel l'attaqua et voulut le faire mourir.
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant: Tu es pour moi un époux de
sang!”

Le fils de Moise n’était pas encore circoncis et cela ne pouvait plus durer. Il fallait que Moise, qui lui était
circoncis, puisque né chez les hébreux en Egypte, se présente à ses frères avec une famille qui elle aussi
était marquée du sceau de l’alliance d’Abraham. C’était une question de crédibilité pour cet homme qui
venait au nom de D.ieu pour délivrer les hébreux du joug de l’Egypte.
Alliance après alliance, révélation après révélation. Une relation, qui va se faire de plus en plus précise,
concrète et palpable. C’est comme lorsque l’on voit arriver de très loin quelque chose qui se déplace vers
nous. Au début on ne voit pas grand-chose, c’est flou, c’est imprécis, on ne peut s’en imaginer ni la taille
ni l’ampleur, mais au fur et à mesure qu’il s’approche tout devient plus clair.
Paul dira que ce n’était que l’ombre des choses à venir :

Colossiens 2:13-17 NEG79
“Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant
grâce pour toutes nos offenses; il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a
éliminé en le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en
triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une
nouvelle lune, ou des sabbats: c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.”

Nous le savons, Yeshoua est venu pour révéler le Père de la manière la plus extraordinaire possible.
Yeshoua nous a ouvert la voie vers le Père en nous sauvant de l’esclavage du péché, et nous ramenant à la
vie, nous qui étions mort au péché.
Ici Paul ne parle pas à des juifs, mais à des non-juifs, des non circoncis. Il dit clairement que ce peuple
était mort par ses offenses mais aussi par son incirconcision, sous-entendu que ceux qui sont circoncis,
selon l’alliance d’Abraham, ne sont pas dans cette situation de mort à cause de l’incirconcision mais
uniquement par leurs offenses. Paul réaffirme clairement la position particulière du peuple de l’Alliance
dans le plan de D.ieu. Un peuple qui ouvre la route, qui porte sur lui, en lui et dans sa chair, son
appartenance au D.ieu créateur. Un peuple qui donne naissance au Machiah au sauveur du monde. Mais
la circoncision de la chair ne suffit pas, il faut la circoncision du cœur, c’est à dire un cœur coupé comme
c’est la signification du mot hébreux pour la circoncision Brit (יתי
ִ ִ֞ )ב ִר
ְּ mon alliance et Milah ()מלֵאָ ה
ְּ qui
signifie coupé. Ainsi l’alliance qui était coupée dans la chair va aussi être coupée dans le cœur, par l’action
du sacrifice de Yeshoua.
C’est intéressant que cette opération de circoncision soit un acte définitif. Cette petite peau ne
repoussera jamais, la chaire est marquée à vie, car l’alliance que D.ieu établit n’est pas réversible.
Tu m’appartiendras pour toujours. Ce n’est pas comme un contrat que l’on peut signer puis rompre selon
les clauses a, b et c en respectant un certain délai.
Non ! Il s’agit d’une alliance perpétuelle, sur laquelle le peuple de D.ieu peut compter avec certitude.
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De même lorsque nous faisons alliance avec D.ieu par le sang de Yeshoua, cet acte, ce choix doit aussi
être une coupure définitive. Comme le peuple hébreu devait couper avec son passé d’esclave en Egypte,
et cette marque dans sa chaire devait le lui rappeler en permanence, et bien celui qui donne sa vie à
Yeshoua, décide aussi de couper avec son passé. Couper avec sa vielle nature de péché, et cette personne
que nous étions et que nous ne voulons plus être.
Cette circoncision du cœur c’est un acte volontaire, définitif, qui nous lie à D.ieu par le sang de Yeshoua
d’une part, et par notre acceptation volontaire et sans réserve d’autre part.
Si la circoncision devient la première marque tangible de l’existence de l’alliance perpétuelle entre D.ieu
et le peuple hébreu, le don de la torah, est une nouvelle dimension de cette alliance. Ce peuple qui avait
été nourri de valeurs égyptiennes païennes, va devoir être nourri des valeurs du royaume de D.ieu.
Et ces valeurs sont transmises directement par D.ieu à Son peuple par l’intermédiaire de Moïse.
2 tables de pierre gravées du doigt de D.ieu et sur lesquelles sont écrites les lois que l’Eternel veut donner
à Son peuple. Des lois immuables, inaltérables, on dirait gravées dans la pierre, et dont la portée était
universelle. Des lois qui vont placer les relations entre les hommes et D.ieu et entre les hommes entre
eux, à un niveau de qualité jamais égalé.
N’est-ce pas extraordinaire, ce Créateur de l’immensité de l’univers, de toute la diversité de la nature, cet
être doué d’une telle intelligence capable de donner la vie à de la poussière, va établir le contact avec
l’humanité, va ouvrir son cœur à des hommes qu’il a créé, pour se faire un peuple qui lui appartient sur la
terre, pour l’aimer et l’appeler mon enfant.
D.ieu déchire le ciel pour venir anéantir l’œuvre du diable en révélant à son peuple les vérités du
royaume. Les clés d’une vie parfaitement en harmonie avec la création et le créateur.

Le but de D.ieu depuis la création est toujours le même, c’est de restaurer la relation avec cet être dans
lequel il a insufflé un peu de lui-même en lui donnant la vie. Petit à petit le ciel s’ouvre, les contours se
distinguent, on aperçoit de mieux en mieux le véritable sens de la vie, en comprenant la volonté de D.ieu.
Et pour que les choses soient bien comprises, le Seigneur travaille avec des signes, comme nous venons
de le voir avec la circoncision. Un signe d’identité, d’identification, d’appartenance, de différence, de
sanctification.
D.ieu donne encore un autre signe à son peuple, qui est d’une toute aussi grande importance.
Celui-ci ne se porte pas dans la chair, mais dans le cœur :

Exode 31:12-18 NEG79
“L'Eternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce
sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Eternel qui vous sanctifie. Vous
observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni de mort; celui qui fera quelque
ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour
du repos, consacré à l'Eternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat, sera puni de mort. Les enfants d'Israël
observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les
enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité; car en six jours l'Eternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a
cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Eternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables
du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.”

Ce texte parle d’une nouvelle marque de l’alliance entre D.ieu et son peuple, qui vient pour compléter la
Brit Milah. Il s’agit du signe de l’alliance par le shabbat. Ce sera, nous dit le texte, un signe entre le
Seigneur et son peuple, pour toutes les générations. Un peuple mis à part pour manifester toute la bonté,
la sagesse et la justice de D.ieu aux yeux du monde entier.
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C’est un nouveau signe, en rapport avec le respect de l’œuvre la plus extraordinaire qui ait été accomplie.
En impliquant les hébreux dans la continuité de ce qu’Il a fait en créant, le Seigneur leur donne une place
d’honneur, Il les associe à postériori à l’ouvrage de la création.
Comme D.ieu a fait le monde en 6 jours, et s’est reposé le 7ème, vous aussi vous devez agir de même. C’est
ainsi qui vous pourrez ressembler à votre D.ieu. Et ce respect strict que vous aurez envers ce jour de
repos, que vous me consacrerez, sera pour moi un rappel permanent que vous aimez mon alliance. Ce
shabbat, ce jour de repos, nous parle de cette éternité que nous passerons avec le Seigneur, ce repos qui
ne finira plus.
Rentrer dans le repos de D.ieu nécessite de l’obéissance. Les instructions dont stricts, sévères sans appel,
car il faut apprendre l’obéissance. Le diable rode pour dérober et détruire, la plus grande des vigilances
est requise, Sans cette vigilance, nous tombons aussi dans ses griffes. C’est pour cela qu’il n’y a pas de
passe-droit, tant que ton cœur n’est pas circoncis, tu appliqueras cette loi dans toute sa rigueur et sans
aucune exception. C’est D.ieu qui donne le la, qui tonne la tonalité.
L’auteur de l’épître aux hébreux nous parle de ce repos dans lequel certains ne sont pas rentrés,
justement à cause de leur désobéissance :
Hébreux 4:1-3 NEG79
“Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop
tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de
rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos,
selon qu'il dit:Je jurai dans ma colère:Ils n'entreront pas dans mon repos!Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées
depuis la création du monde.”

Nous sommes dans le temps où son repos est possible. Lorsque nous faisons cette alliance avec Lui, que
nous lui offrons notre cœur sans retenue, que nous faisons allégeance à son autorité, que nous nous
laissions transformés par sa Parole, arrosée de Son Esprit, alors nous accédons au repos de l’Eternel.
Ce n’est pas un repos de sommeil, c’est un repos de consécration.
Quel repos de nous savoir aimé de D.ieu, que repos de savoir que le diable a été vaincu à la croix, quel
repos de savoir que nos vies sont entre les mains d’un Père bienveillant qui prend soin de nous.
Quel repos pour nos cœurs de savoir qu’Il est fidèle, qu’Il tient ses promesses, qu’Il accomplit ce qu’il dit.
C’est cela le repos, ce n’est pas l’inaction ou la passivité, ou la paresse, c’est même tout le contraire.
C’est une vie totalement engagée pour le servir, sans retenue, sans excuse, mais aussi sans crainte.
Car Il s’occupe de tout, Il nous prépare une table pour que nous puissions nous réjouir avec lui, nous
restaurer avec lui.
Comprendre la pensée de D.ieu demande aussi de l’humilité, accepter que nous ne sachions pas tout, et
même que nous ne savons rien. L’humilité nous garde aussi de nous rebeller contre la volonté de D.ieu.
C’est ce que le Seigneur va reprocher à Son peuple si souvent. La rébellion contre l’autorité, et pas
n’importe quelle autorité, celle de D.ieu lui-même.
Pendant que le Seigneur s’entretenait avec Moise sur le Sinaï et qu’il lui remettait les deux tables de
pierre, le peuple se corrompait, car le prophète n’était plus là pour les rappeler à l’ordre. Chassez le
naturel et il reviendra au galop.
Un peuple totalement immature, qui avait besoin qu’on le tienne par la main sans quoi il s’enfuyait et se
perdait, qu’on le tienne avec fermeté. On ne peut pas toujours caresser le rebelle dans le sens du poil en
espérant qu’il retrouve la raison et devienne obéissant. Ça ne marche jamais comme ça. La graine de la
rébellion doit être extirpée des cœurs pour que ceux-ci, une fois libérés, soient de nouveau capables de
réfléchir et deviennent réceptifs. L’esprit de rébellion, qui n’est autre que l’esprit du malin, nous l’avons
tous par défaut, par héritage. C’est l’esprit qui s’oppose naturellement à l’Esprit de Dieu. On ne convertit
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pas un mauvais esprit, on l’arrache, et c’est ce que D.ieu va faire avec la loi. Il va contraindre son peuple à
comprendre ce qui est bon pour lui, en l’obligeant à devenir obéissant, en mettant des garde-fous très
serrés autour de lui. Mais malgré tout cela, cette génération a été dure et a refusé de se soumettre à la
voix de l’Eternel.
Psaume 81:11-13 NEG79
“Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Egypte;Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point
écouté ma voix,Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, Et ils ont suivi leurs propres conseils.”

Ailleurs dans notre passage il est dit que ce peuple a un cou raide.
Cette expression est utilisée plusieurs fois dans aux chap 32v9, 33v3,33v5, 34v9

Exode 32:9 NEG79
“L'Eternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide.”

Exode 33:3 NEG79
“Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en
chemin, car tu es un peuple au cou raide.”

Exode 33:5 NEG79
“Et l'Eternel dit à Moïse: Dis aux enfants d'Israël: Vous êtes un peuple au cou raide; si je montais un seul instant au milieu de
toi, je te consumerais. Ote maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai.”

Exode 34:9 NEG79
“Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide;
pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession.”

Que signifie cette expression d’avoir un cou raide ?
L’expression en hébreu dit un cou dur  ְּק ֵשהc’est le mot pour dire difficile aujourd’hui.
C’est l’image d’une branche rigide. Vous avez déjà eu je suppose un torticolis ? C’est une contracture des
muscles du cou qui peut être très sévère, et qui fait que le mouvement de la tête est rendu quasi
impossible tant il devient douloureux. Le seul moyen de se tourner étant une rotation du buste avec la
tête qui ne bouge quasiment pas.
C’est un peu le sens de cette expression. Une tête solidaire des épaules, sans aucune souplesse. Une tête
incapable d’exprimer une opinion, quand on dit oui on bascule la tête de bas en haut et quand on dit non
de gauche à droite. Mais quand on a une nuque raide, on ne peut plus exprimer son consentement ou sa
désapprobation en bougeant la tête. On donne l’impression d’être impassible. De même lorsque on
marque le respect devant quelqu’un de très important on fait aussi un geste de la tête pour saluer cette
personne. Le fait de rester immobile est une forme de défi d’autorité qu’on lance à l’autre. Baisser la tête
est une indication d’humilité et de respect.
Il y a donc clairement dans cette expression, la notion d’un caractère dure, inflexible, et aussi orgueilleux.
Ainsi ce peuple orgueilleux, n’a pas supporté d’attendre le retour de Moise alors que celui-ci était monté
dans la présence de l’Eternel. Ils n’ont pas obéi à la simple demande d’attendre.
Exode 24:12-18 NEG79
“L'Eternel dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne, et reste là; je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances
que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux
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anciens: Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous; si quelqu'un
a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Eternel
reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Eternel appela Moïse du milieu de la nuée.
L'aspect de la gloire de l'Eternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël.
Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante
nuits.”

La suite de l’histoire nous la trouvons justement au chap 32
Exode 32:1-5 NEG79
“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. Aaron leur dit: Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-lesmoi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta
l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Lorsque
Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Eternel!”

Certes, 40 jours, c’est assez long, mais pendant tout ce temps, la montagne était restée en feu et tout le
peuple pouvait voir que quelque chose se passait, mais une fois leur frayeur initiale passée, un fois qu’ils
s’étaient habitués à cette présence sans plus la voir, une fois qu’ils n’entendaient plus l’Eternel parler, que
Moise n’était plus là pour transmettre la voix de D.ieu, alors ils ont commencé à murmurer et à se liguer
contre Aaron. Leur besoin d’adorer un D.ieu qu’ils voyaient, comme ils le faisaient en Egypte, plutôt qu’un
D.ieu qu’ils ne voyaient pas, revenait à la surface. Tout ce qu’ils avaient vu depuis la sortie d’Egypte que
D.ieu avait fait pour eux, semblait être déjà oublié, déjà très loin.
Oublier ce que D.ieu a fait pour nous, recommencer à se plaindre, à gémir, ne plus considérer toute la
grâce que l’on a reçue de la part de D.ieu, devenir ingrat, c’est un piège qui est tendu devant nous de
manière permanente. Nous devons faire preuve d’une grande vigilance pour ne pas succomber à cette
tentation.
L’enfant à qui on vient d’offrir un cadeau n’hésitera pas un instant à convoiter autre chose qui brille plus,
ou qu’il n’a pas encore, abandonnant, oubliant même l’existence du premier cadeau. La convoitise des
yeux, la convoitise du ventre, tout cela vient du monde et non de D.ieu.
1 Jean 2:15-17 NEG79
“N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui;
car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père,
mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.”

Le peuple s’était déjà détourné de D.ieu, avait déjà donné libre cours à ses instincts les plus charnels, se
vautrant dans le stupre devant une idole de métal.
Notre monde vit aujourd’hui exactement dans le même genre de convoitise. Il n’entend plus D.ieu, il ne
cherche d’ailleurs plus à l’entendre. Il s’est habitué à la bénédiction héritée du judéo-christianisme, mais
en a totalement oublié les valeurs. Au contraire, à l’instar des hébreux qui se sont prostitués devant un
animal, il se tourne vers toutes sortes d’idoles, l’argent, la possession, la technologie, la mode, et la plus
grande de toute, lui-même. Car le monde s’est fait un nouveau dieu qui n’est nul autre que lui-même.
L’homme au centre, au centre de toutes les préoccupations, de tous les désirs. Faisons-nous un dieu ! Cet
élan pour pouvoir adorer quelque chose mais surtout pas le D.ieu créateur est une des plus puissantes
séductions du diable.
Tu n’auras pas d’autre dieu devant ma face, écrira le Seigneur sur les tables de pierre que Moise va
détruire en découvrant le spectacle désolant et horrible d’un peuple déjanté, en transe devant un veau.
Ce commandement est le premier car il est le plus important et de lui dépendent tous les autres.
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Si D.ieu est ton D.ieu alors tous les autres commandements te paraîtront simples et normales à respecter.
Ils viendront tous naturellement dans ton cœur, car l’Esprit de D.ieu accompagne toujours ceux qui
mettent l’Eternel à la première place. L’Eternel te donne les capacités de lui ressembler si tu fais de lui tes
délices. Comme le dira David dans le PS. 34 :
Psaume 37:4 NEG79
“Fais de l'Eternel tes délices,Et il te donnera ce que ton cœur désire.”

Prends plaisir à la présence de l’Eternel, réjouis-toi en Lui et il te permettra de rentrer dans toutes les
aspirations de ton cœur. Et quelles sont ces choses auxquelles nous aspirons tant ?
Est-ce qu’il s’agit de bien matériel, d’espoir sentimentaux, d’ambitions humaines ?
Non, ce n’est pas ceci la priorité, ce qui importe pour D.ieu ce qui ouvre la porte à tout le reste c’est que
nous le considérions comme notre Père, lui ressembler, vivre en plein accord avec Lui.
Aux Ephésiens 5:1-2 NBS
“Imitez donc Dieu, comme des enfants bien-aimés, et vivez dans l’amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s’est livré
lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur.”

Y a-t-il autre chose de plus important que nous pourrions rêver d’avoir ? Parfois nous pensons, et encore
une fois d’une manière plutôt égoïste, que ce que nos cœurs désirent, seraient uniquement pour
satisfaire à quelques besoins émotionnels quelconques, mais ce n’est rien de cela. La bonté du Seigneur
ne dépend pas de notre obéissance, comme le dit Yeshoua, le Seigneur fait pleuvoir sur les bons comme
sur les méchants.
Selon Matthieu 5:45 NBS
“Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.”
Cette expérience des hébreux nous invite une nouvelle fois à reconsidérer notre relation avec notre
Seigneur. Est-ce que nous l’aimons pour qui Il est ou pour ce qu’Il fait ?
Est-ce que le Seigneur doit satisfaire tous nos besoins ou est-ce nous qui devons être à l’écoute des siens?
Rappelons-nous, plus nous sommes tournés vers le Seigneur, et plus il fera briller sa face sur nous. En
revanche, plus nous sommes tournés vers notre pauvre image, que nous renvoie toutes nos incapacités,
plus nous serons insatisfaits.
D.ieu a comblé Israël, lorsqu’ils obéissaient à sa volonté dans une dimension au-delà de tout ce qu’ils
auraient pu imaginer ou revendiquer.

Laissons-le donc satisfaire à tous nos besoins, en l’aimant, en l’adorant de manière prioritaire et exclusive.
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