À quoi s’attendre?
Passage à étudier
Exode 3
13 Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie vers
vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ?
14 Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui
qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous.
15 Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : L’Eternel, le Dieu de vos pères, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’envoie vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà
mon nom de génération en génération.
16 Va, rassemble les anciens d’Israël, et dis-leur : L’Eternel, le Dieu de vos pères, m’est apparu, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Il a dit : Je vous ai vus, et j’ai vu ce qu’on vous fait en Egypte,
17 et j’ai dit : Je vous ferai monter de l’Egypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens,
des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coulent le lait et le miel.
18 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.
19 Je sais que le roi d’Egypte ne vous laissera point aller, si ce n’est par une main puissante.
20 J’étendrai ma main, et je frapperai l’Egypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d’elle. Après
quoi, il vous laissera aller.
21 Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Egyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez
point à vide.
22 Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d’argent, des
vases d’or, et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Egyptiens.
Exode 4
1 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.

Contexte
Quarante ans après avoir fui d’Égypte, Moïse rencontre Dieu au mont Sinaï (Horeb) devant le buisson ardent.
Il reçoit l’appel de Dieu pour délivrer Son peuple.

Partage
Dans ce passage, nous voyons Dieu qui annonce à Moïse tout ce qui va se passer dans les moindres détails.
Ceci me parle beaucoup sur le fait que Dieu prévoit toujours le meilleur pour moi, même les détours que je
devrai vivre. Prenons le temps d’appliquer à notre vie personnelle le discours que Dieu a fait à Moïse :
1. j’ai vu ce qu’on vous fait en Egypte : Dieu n’ignore pas ce que je vis aujourd’hui. Il a compassion. Même
si parfois je trouve que ça prend du temps pour voir sa délivrance (400 ans), je peux avoir confiance : il
est en marche pour mon salut.
2. Je vous ferai monter de l’Egypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des
Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coulent le lait et le miel. : J’ai
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un plan pour vous amener dans votre destinée. Et j’ai un plan pour amener ceux que tu aimes dans
leur destinée.
Ils écouteront ta voix : Sois assuré que lorsque tu parleras en mon nom, de ma part, les gens seront à
l’écoute. Ils recevront favorablement tes paroles qui annoncent une bonne nouvelle.
Je sais que le roi d’Egypte ne vous laissera point aller : Si tu réponds à mon appel de répandre la Bonne
nouvelle, ne sois pas surpris si des obstacles se présentent. Cela fait partie de mon plan et cela servira
à manifester encore plus ma gloire. Moi l’Éternel, je ne suis pas surpris!
J’étendrai ma main, et je frapperai l’Egypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d’elle.
Après quoi, il vous laissera aller. : Alors que tu croiras que la situation est désespérée, je manifesterai
ma puissance et tu verras ma gloire.
Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Egyptiens, et quand vous partirez, vous ne
partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des
vases d’argent, des vases d’or, et des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous
dépouillerez les Egyptiens. : Mon but aurait probablement été de seulement m’enfuir de l’Égypte. Mais
l’amour de Dieu est extravagant. Je ne partirai point à vide. Si je me confie en Dieu pour résoudre mes
problèmes au lieu de compter uniquement sur ma sagesse, ma bénédiction sera tellement plus
grande.

Maintenant le point principal : Nous venons de voir ce que Dieu a prévu => le mieux qui pourrait arriver. Et
qu’est-ce que Moïse, lui, prévoit : 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.
Dieu prévoit le succès et Moïse anticipe l’échec. La lecture en parallèle du verset 3 : 18 et 4 : 1 est très
révélateur :
Ils écouteront ta voix /// ils n’écouteront point ma voix
Dans un certain sens, Moïse déclare Dieu menteur. Et c’est un peu ce que nous faisons lorsqu’on ne croit pas
Sa Parole.
Ceci me parle beaucoup sur la façon d’aborder les promesses de Dieu. Est-ce que j’anticipe l’échec lorsque je
pense à partager la Bonne Nouvelle? Est-ce que j’anticipe toujours le pire qui pourrait arriver? Ou est-ce que
je crois tout simplement Dieu lorsque qu’il dit que je serai un témoin puissant par la puissance du St-Esprit.
Je crois sincèrement qu’il est temps pour le peuple de Dieu à s’attendre à voir grand par la grâce de Dieu.
Dieu dit et la chose arrive. Êtes-vous d’accord avec moi?

Piste pour la prière
Seigneur, pardonne-moi de toujours anticiper le pire alors que Toi, tu prévois ce qu’il y a de mieux. Aide-moi à
transformer mes pensées, à les aligner avec les tiennes. À partir d’aujourd’hui, malgré les obstacles apparents,
je veux croire que tes plans de bonheur pour moi et mon entourage vont s’accomplir. Amen!

