Exode 4 est une continuation de l’entretien entre Dieu et Moïse sur la
montagne de Dieu à Horeb. On voit encore, dans ce chapitre d’Exode,
l’incrédulité de l’homme et la grâce illimitée de Dieu. Celui qui étudie ce
chapitre est frappé par la difficulté de vaincre l’incrédulité du cœur de
l’homme, et combien celui-ci a de peine à se confier en Dieu! Se confier en
Dieu va à l’encontre de la nature humaine. Nous préférons nous confier
en la chair plutôt qu’en le Dieu Tout-Puissant. Jé. 17.5 Nous donne un
avertissement : « Ainsi parle l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie
dans l’homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son
cœur de l’Éternel! » Or, Es. 26.4 Nous exhorte : « Confiez-vous en
l’Éternel à perpétuité, car l’Éternel, l’Éternel est le rocher des siècles. »
Malgré le fait que Moïse faisait face à face avec le Dieu des Hébreux et
qu’il lui parlait du buisson qui ne se consumait pas du feu consumant;
malgré le fait que Dieu s’est révélé à Moïse par ses précieux titres et par
sa présence divine; malgré ses promesses divines; toutes ces choses ne
pouvaient pas étouffer la crainte de Moïse et communiquer à son cœur
une ferme assurance.

I.

L’incrédulité de Moïse v. 1 : « Voici, ils ne me croiront
point, et ils n’écouteront point ma voix. »
A. Ex. 3.18
B. Ro. 10.17 : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Dieu. »
C. Hé.1. 1 et 2

II.

La réponse de Dieu : une puissance divine; des signes
et des miracles : (vs. 2-9)
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A. I Co. 1.22 : « Les Juifs demandent des miracles et les grecs
cherchent la sagesse. »
B. Ge. 15.13-18 : L’alliance abrahamique a été confirmée par un
signe venant de Dieu.
C. Ge. 17.9-14 : Symbol de la circoncision qui témoignait de
l’alliance entre Dieu et la postérité d’Abraham.
D. Matt. 11.1-6 : Jésus est venu ayant des pièces justificatives de
son identité. (Voir Es. 35.1-7)

III. La voix des trois signes :
A. La verge qui devient un serpent (vs.3-5) : On étudiera ce
miracle par sept points de vue : le point de vue pratique,
doctrinal, à l’évidence, évangélique, historique,
dispensationnel, et typique.
1. Le point de vue pratique :
a. Le soutien
b. Son aide en marchant
c. Son appui quand il était fatigué sa défense en temps
de danger.
d. Ps 23.4 : « Quand je marche dans la vallée de l’ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Tant
et aussi longtemps que Dieu était le soutien de son
serviteur, Moïse aurait la victoire. Or, si Moïse jette
le soutien de Dieu par terre, il n’expérimenterait pas
la grâce fortifiante et protectrice de Dieu. Il lui
fallait la confiance en Dieu car il ne pouvait pas se
tenir devant l’ennemi sans l’appui de son Dieu.
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2. Le point de vue doctrinal
a. La verge symbolise le pouvoir gouvernemental
i. Ps. 2.7-9
ii. Ap. 12.5
b. Jeter la verge par terre parle du fait que Dieu a
octroyé ce pouvoir aux chefs de la terre.
i. Ge. 1.28
ii. Es. 14.4-15
iii. I Jn 5.19 : « Nous savons que nous sommes de
Dieu et que le monde entier est sous la
puissance du diable.
iv. Mt. 4.8 et 9
c. Le repris de la verge
i. Le serpent est sous le contrôle de Dieu luimême.
a)
2 Sam 7.14
b)
Job 9.34 voir Job 1.12; 2.6 : Satan ne
peut rien faire sans la permission de Dieu
lui-même.
ii. Dieu se sert de lui soit pour châtier son peuple,
soit pour châtier des nations.
a)
Es. 8.7 et 8
b)
Jé 25.9-11
3. Le point de vue à l’évidence
a. La preuve devant les enfants d’Israël que Moïse a
reçu la puissance de Dieu. (1 Co. 1. 19 – 24)
b. La puissance de Dieu témoignerait de l’autorité de
Moïse
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c. Le serpent sous le contrôle de Moïse était la preuve
que Dieu avait commissionné son serviteur.
d. Luc 7. 18 – 23 : Jésus est venu avec puissance.
e. Actes 1. 8
4. Le point de vue évangélique - v.3 : « Moïse fuyait devant
lui. »
a. Le pécheur est impuissant devant le serpent. (voir 2
Ti. 2.26 ; Ep. 2. 1 – 3 ; 2 Co. 4. 3 - 4)
b. Israël était asservi au Pharaon
c. Il lui fallait la puissance divine pour les affranchir.
(Ep. 2. 4 – 9)
d. Ce pouvoir pour les affranchir a été place dans les
mains d’un médiateur – Moïse qui se tenait entre
Dieu et Israël.
e. Moïse seul avait le pouvoir de dompter le serpent et
rendre nul sa puissance.
f. Christ comme Moïse est le seul médiateur entre Dieu
et l’homme car Lui seul a blessé la tête du serpent et
c’est Christ qui a détruit sa puissance de la mort.
i. Hé 2.14 et 15
ii. Actes 26.17 et 18
5. La signification historique par rapport à Israël.
a. Les trois volets du signe.
i. La verge dans la main de Moïse
ii. La verge jetée par terre
iii. La verge reprise par Moïse
b. Les symboles de l’histoire ancienne d’Israël.
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i.
ii.

iii.

L’appel d’Abraham jusqu’à Joseph – Israël jouit
de la puissance de Dieu sur le serpent.
Le temps arrive en Égypte là où la politique
change et il y avait un Pharaon qui n’a pas
connu Joseph. Les Hébreux sont humiliés et
asservis à Pharaon. Le serpent prend le dessus.
Le temps de leur délivrance arrive. Le fait que
Moïse a pu saisir le serpent par la queue
symbolise la délivrance d’Israël par la main
puissante de Dieu. Pas seulement ça mais aussi
qu’Israël jouirait à nouveau de sa place
d’autorité au pays promis de Canaan.

6. La signification dispensationnelle : le signe de la verge
préfigure le futur de la nation d’Israël.
a. La verge dans la main de Moïse symbolise Israël en
autorité au Canaan, le sceptre étant dans la main de
Juda : Ge. 49.10; le repos est le Seigneur Jésus-Christ
Hé.4.1-3
b. Quand Christ est venu, Il a été rejeté par Israël.
Depuis, les Juifs ont subis à maintes reprises le
châtiment de Dieu. Dieu se sert du serpent pour
châtier son peuple.
c. Le temps arrivera qu’un plus grand que Moïse
prendra à nouveau la verge dans sa main et Israël
converti sera placé en tête des nations. (Deut 28.1)
7. Le symbolisme typologique
a. Ps. 110.1 et 2 : Le même mot en Hébreu pour sceptre
a été utilisé pour la verge en Ex. 4.2. Voir Ps. 45. 7 et
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8; Hé 1.7 et 8. (voir Jn 17.5; Mi. 5.1) Le Seigneur
Jésus-Christ est le sceptre de Dieu.
b. Sur la terre, à sa première venue, Christ a été jeté
par terre dans la faiblesse et dans l’humiliation. Le
serpent est lié avec la malédiction du péché. Qu’estce que Jésus a dit à Nicodème dans Jn 3.14? Jésus a
été élevé comme le serpent en airain dans No. 21.9.
Christ est devenu une malédiction pour nous (Ga.
3.13) car il a été fait pécher pour nous. 2 Cor. 5.21.
c. Une fois ressuscité, Jésus est monté au ciel et Il est à
la droite du Père. Bientôt Christ reviendra dans
toute sa gloire pour régner sur les nations. Ap.
19.11-16.
B. Le signe de la main lépreuse (vs 6-8)
1. La lèpre symbole du péché : Mt 8.1-3a
a. Maladie infectieuse et contagieuse due à un bacille.
Il s’agit d’une maladie très répugnant.
b. La première mention de quelqu’un atteint d’une
maladie infectieuse.
c. Lé. 13 et 14 traitent la maladie de la lèpre.
2. Les voix de ce signe de la main lépreuse.
a. La puissance de l’Éternel
i. Job 5.18
ii. Ps. 103.3
b. La main – l’instrument de travail.
i. Moïse est l’instrument de Dieu pour faire le
travail de Dieu.
6

ii.

L’homme naturel est corrompue et sa chair ne
sert de rien dans l’œuvre de Dieu : Jean 6.63 :
« C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de
rien. »
iii. La grâce nous purifie et nous rend propice
pour l’œuvre de Dieu par la puissance de son
Esprit.
iv. Jé. 17.5; Za. 4.6
c. L’humilité devant Dieu
i. Un rappelle à sa faiblesse et à son péché.
ii. Ce que Dieu accomplira à travers Moïse sera
accompli par sa grâce et sa puissance.
d. Moïse représente le peuple Hébreu et sa condition.
i. Pas grande différence entre le peuple choisi de
Dieu et les Égyptiens. Il était corrompu et il
avait besoin de la purification.
ii. La racine du problème se trouve au fond du
cœur.
iii. Marc 7.20-23 : Ce n’est pas la main qui affecte
le cœur mais plutôt le cœur qui affecte la main.
La purification commence par un cœur
régénéré.
iv. Le cœur lépreux symbolise le péché caché
tandis que la main lépreuse symbolise le péché
exposé. Le coup fatal du pécheur est qu’il nie
sa condition déchue et perdue.
v. Ge. 3.8 : La première chose qu’Adam et Ève ont
faite quand ils ont entendu la voix de l’Éternel
était de se cacher.
e. Le grand dessein de la rédemption.
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i.
ii.

L’homme créé dans l’innocence dans Ge. 1 et 2.
L’homme tombe dans le péché.
a) Ge. 3.6
b) Ro. 5.12 et 13
iii. La grâce de Dieu sauve et nous purifie.
a) I Pi. 2.24; 3.18
b) I Jn 1.7b : « Le sang de Jésus-Christ son
Fils nous purifie de tout péché.
f. Le Rédempteur – le Seigneur Jésus-Christ.
i. La main est vue premièrement en santé. Jésus
était Saint et sans péché.
a) Hé 4.15 : Il n’a pas commis de péché.
b) 2 Co. 5.21 : Il n’a pas connu le péché.
ii. La main lépreuse parle du fait que Christ est
devenu péché pour nous.
a) 2 Co.5.21
b) I Pi. 2.24
c) Lé. 13.46; Hé. 13.12
iii. La main restauré – Christ ressuscité.
a) I Jn 3.5
b) Hé. 9.28
C. Le signe de l’eau qui devient du sang : Il s’agit d’un solennel
témoignage divin entrainé par le refus de la soumission aux
deux autres signes. Le signe du sang serait un signe pour Israël,
ensuite une plaie pour l’Égypte. Le signe du sang parle de la
mort.
1. Lév. 17. 10 – 14 : 3x «Car l’âme de la chair est dans le
sang.»
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2. Ge. 4. 10 : «La voix du sang de ton frère crie de la terre
jusqu’à moi. »
3. Ge. 3. 31 : «L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des
habits de peau, et il les en revêtit.»
4. Ge. 2. 15 – 17 cf. Ge. 3. 6 – 8 : Ils sont morts
spirituellement.
5. Ro. 3. 25 ; Ep. 1. 7 ; Jn. 10. 11 : «Je sus le bon berger. Le
bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
6. 1 Jn. 5. 6 – 8; Jn. 7. 37 – 39
7. 1 Co. 10. 4 cf. Ps 114. 8
D. Le message des trois signes pris ensemble
1. Le Serpent : Ge. 3. 1 – 5 : Les faux raisonnements du
diable et ses mensonges ont réussi à convaincre Adam
et Ève de désobéir à la voix de Dieu.
a. Actes 10. 38 : «empire du diable»
b. Co. 1. 12 & 13 : «La puissance des ténèbres»
c. Ep. 6. 13
d. 2 Co. 4. 3 & 4
e. Ro. 1. 18 – 23 cf. Luc 11. 34 – 36
2. La main lépreuse : La chute de l’humanité
a. L’homme a été créé à l’image de Dieu
b. L’homme a été créé dans un état d’innocence
c. L’homme est tombé dans le péché à cause de sa
désobéissance
i. Ro. 5. 12
ii. Ro. 3. 23
3. Le sang – Le péché entraine la mort
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i.
ii.
iii.

Ro. 6. 23
Ep. 2. 1 – 3
Ap. 20. 11 – 15

4. Le Sauveur : Ro. 5. 17 – 19 (Moïse est une image de
Jésus – Christ étant le délivreur des enfants d’Israël.
IV.

La résistance de Moïse (vs. 10-17) : Malgré la promesse de
Dieu, Moïse refuse sa mission. Malgré le fait que Moïse était dans
la présence de Dieu et qu’il communiquait avec la personne de
Dieu, il refuse sa mission. Ayant les promesses de la présence de
Dieu et la puissance de Dieu, Moïse voulait se reculer devant la
tâche. Il s’agissait d’une tâche énorme, mais Dieu est plus grand
que la tâche. L’œuvre à laquelle Dieu appelle Moïse lui semble
comme une montagne insurmontable mais Dieu dit : « J’aplanirai
les chemins montueux. »
A. Je ne peux pas parler facilement (v.10) cf. Actes 7.22
1. Jé. 1.6 et 7
2. I Co. 2.1-5 : Dieu ne se sert pas d’un homme bien formé
dans son habilité naturelle pour accomplir son œuvre.
Malgré la sagesse que Moïse avait apprise en Égypte et
ses années dans le désert, Moïse n’était pas à la hauteur
de la tâche.
a. Actes 4.13
b. Philip. 3.4-11
3. Dieu est Souverain (v.11 et 12)
a. Es. 55.8 et 9, 11
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b. Es. 46.10 et 11
c. Mt. 10.19 et 20
4. L’orgueil déguisé en timidité
a. Exo. 3.11 : l’Égoïsme
b. Exo. 3.13 : La Criante
c. Exo.4.1 : l’Incrédulité
d. Exo. 4.10 L’orgueil : « J’ai la bouche et la langue
embarrassées. »
i. Il pensait que le don oratoire était nécessaire
pour effectuer le ministère de Dieu.
ii. Moïse ne savait-il pas que Dieu était au courant
de son problème de parler.
iii. Ne voyait-il pas que malgré cette faiblesse,
Dieu voulait se servir de lui.
iv. Dieu n’était-il pas responsable pour la langue
et la bouche de Moïse. Dieu fait fi de
l’éloquence ou des discours artificiels appris
dans des cours d’élocution. Dieu veut que ces
serviteurs prêchent la vérité en toute simplicité
car avec Dieu le moins éloquent des hommes
pouvaient être un ministre puissant. (2 Co.
11.6 cf. Ro. 16.18)
B. Je ne veux pas le faire. V.13 et 14
1. Ez. 22.30 et 31 : Dieu cherche encore
2. Es. 6.8-13 : Rare est l’homme qui répond.
3. « C’est là une grande vérité pratique. L’incrédulité est
de l’orgueil et non de l’humilité. Elle refuse de croire
Dieu parce qu’elle ne trouve pas dans le « moi » une
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raison de croire. » pg 58 Notes sur le livre d’Exode par
Ch. Mackintosh. Voici le secret de la puissance de Dieu :
Nous devons mettre de côté le « moi » afin de nous
confier en Dieu. De cette façon, Dieu peut agir en nous,
par nous et pour nous.
C. Dieu pourvoie un compagnon de service (vs 14-17)
1. La colère de Dieu contre Moïse
a. Hé. 11.6 : Il faut de la foi pour être agréable à Dieu.
b. Mt. 17.14-20
2. La miséricorde de Dieu – Il pourvoie un compagnon de
service : Aaron.
a. Ps. 118.8 et 9
b. Jé. 17. Ne voyons-nous pas notre propre cœur reflété
dans le miroir fidèle de la parole de Dieu? Pourquoi
sommes-nous si disposés à nous confier plutôt en
toute autre chose qu’en Dieu? Maintenant que
Moïse est appuyé et protégé par un mortel
semblable à lui, il est prêt à aller hardiment et sans
crainte en avant. Cela nous décrie parfaitement. Si
nous devons aller seuls (malgré le fait que nous
avons la faveur et la promesse de Dieu), nous
hésitons ayant un cœur craintif et plein de doutes.
Cela devrait nous pousser à connaitre notre Dieu
plus profondément. De cette façon nous
apprendrons à nous confier davantage en lui.
c. Philip. 3.4-11 : L’apôtre Paul a bien compris que la
victoire ne vient pas par la confiance en la chair mais
par la foi en Christ. C’est bien compris que Paul a
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travaillé avec une équipe. Même, le Seigneur Jésus a
envoyé ses disciples « deux à deux ». Eccl. 4.9 dit
« Deux valent mieux qu’un ». On voit que l’union
vaut toujours mieux que l’isolement; toutefois, si
notre connaissance personnelle de Dieu et notre
expérience de sa présence ne sont pas telles que
nous puissions, s’il le faut, marcher seuls, la
présence d’un frère nous sera peu utile. C’est ce que
Paul a dû expérimenter devant Agrippa dans les
Actes 26 et devant Alexandre le forgeron : 2 Ti. 4.1418.
D. Moïse deviendra intermédiaire entre Dieu et l’homme.
(vs.15-17)
1. Dieu se sert des hommes saints pour parler
a. I Pi. 1.20 et 21
b. Jé.1.9
c. Ez. 2.9 – 3.4
2. Christ est le seul médiateur : 2 Ti. 2.3-6
3. Christ est la Parole de Dieu : I Jn 1.1, 14
4. La parole de Christ est en nous :
a. I Co. 2.2
b. Jn 17.17
c. I Pi. 1.22 et 23
5. Nous sommes ambassadeurs de Christ : 2 Co. 5.17-21
E. La verge – l’autorité de Dieu – La Bible
1. Hé. 10.5-7
2. Ps. 119.89 : « À toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste
dans les cieux. »
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3. Mt. 24.35 : « Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point. »

V.

Préparatifs pour le retour en Égypte (vs. 18-23)
A. Moïse devant Jethro (v.18)
1. Jethro (prêtre de Madian)
a. Ge. 25.2b : Madian était enfant d’Abraham et de sa
femme Ketura.
b. Jethro a pourvu au besoin de Moïse quand il était
fugitif de l’Égypte
c. Jethro lui a donné sa fille, Séphora, pour femme.
d. Jethro pourvoyait un foyer pour Moïse pendant
quarante ans.
2. Responsabilité dans sa relation
a. Respect pour les anciens : Ex. 20.12 : « Honore ton
père et ta mère »
b. Respect pour son autorité : « Laisse-moi, je te prie, »
i. Jn 8.49 : « …j’honore mon Père. »
ii. I Co. 11.3
iii. Ro. 1.28-32
iv. Prov. 30.11-14
3. L’Excuse de Moïse :
a. Il voulait rejoindre ses frères : (tout à fait légitime)
b. Il n’a rien dit de son appel ni de sa mission.
4. La bénédiction de Jethro : « Va en paix. »
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B. L’encouragement du Seigneur (vs 19-23)
1. L’assurance : « …car tous ceux qui en voulait à ta vie
sont morts. » Thutmose III (fils de Thutmose II et une
de ses concubines.) Rappelez –vous que Thutmose II
était le mari de Hatshepsout fille de Thutmose I et celle
qui a élevée Moïse.
a. Hé. 2.14 : Le diable a été vaincu par la croix.
b. Ro. 8.31 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous? »
2. L’obéissance de Moïse (v.20)
a. Il a pris sa femme et ses deux fils Guerschom et
Eliezer. (I Chron. 23.15)
b. Il a pris dans sa main la verge de Dieu (symbole de la
puissance et de l’autorité de Dieu)
i. La verge de Dieu avait deux natures inanimée
et vivante. La parole de Dieu a deux natures :
écrites Hé.10.7 et vivante Jn.1 .1.
ii. La verge de Dieu a apporté le jugement contre
Pharaon et l’Égypte. La parole de Dieu
apportera le jugement au dernier jour : Jn
12.48
iii. La verge de Dieu a donné la vie à la poussière
dans Ex. 8.17. La parole de Dieu donne la vie à
ceux qui sont morts dans leurs péché : Ép. 2.14; I Pi. 1.23
iv. La verge de Dieu divise les eaux de la Mer
Rouge dans Ex. 14.16. La parole de Dieu divise
les eaux dans Ge. 1.6
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v.

vi.

Quand la verge de Dieu a été élevée lors de la
bataille entre Israël et les Amalécites, Israël
prévalait. Quand la parole de Dieu est élevée
dans notre vie nous prévalons contre l’ennemi
et le péché. Ps. 119.9-11; Ép. 6.17
La verge de Dieu a été utilisée entre les mains
d’un homme tout comme la parole de Dieu est
utilisé ente les mains d’un chrétien. Ps. 144.1 :
« Béni soit l’Éternel, mon rocher, qui exerce
mes mains au combat, mes doigts à la bataille. »
cf. 2 Ti. 2.24-26

3. La promesse de la puissance (v.21a)
a. La promesse de la puissance est basée sur
l’obéissance.
b. L’obéissance à Dieu est la manifestation de la foi en
Dieu. Hé. 11.6 : « Or, sans la foi il est impossible de
lui être agréable. »
c. Marc 11.20-24
d. I Co. 2.4
4. La souveraineté de Dieu
a. J’endurcirai son cœur : Prov. 21.1
b. La préscience de Dieu : Ex. 3.19
c. La politique avait changée en Égypte depuis des
siècles.
i. Ge. 47.7-10
ii. Ex. 1.8 et 9, 15, 22
d. Dieu agit et facilite selon la disposition du cœur.
i. Ge. 20.1-7 : Abimélec roi de Guérar
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ii. Jé .1.17
iii. Jn 12.37-43
iv. Luc 7.28-30
v. Actes 13.45-47; 28.25-27 cf. Es. 6.8-10
e. Le processus de l’endurcissement
i. Ro. 1.18-31
ii. 2 Thess. 2.7-12
iii. Ap. 9.20 et 21; 16.8 et 9
C. Le Dieu de l’alliance abrahamique : « Israël est mon fils »
1. Ge. 12.1-3; 22.15-18
2. Deut 32.4-10
3. Za. 2.8
4. Es. 41.8-14
D. Le jugement de Dieu – la mort du premier né de Pharaon
(vs. 22 et 23) : Israël est né de Dieu selon sa volonté. Étant le
peuple de Dieu, il avait la responsabilité de servir Dieu.
L’Église est née selon la volonté de Dieu d’après la nouvelle
alliance en Christ. Le peuple de Dieu a la même responsabilité
lors de cette dispensation de grâce. Nous sommes appelés
pour servir Dieu. Tout comme Pharaon empêchait Israël de
servir Dieu, Satan empêche le chrétien par plusieurs moyens
de servir Dieu.
1. Symbole du premier né : La première naissance
a. Jn 3.6 : « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui
est né de l’Esprit est esprit. »
b. I Co. 15.45-49
c. Ro. 5.12
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d. Ép. 2.1-3
2. Le besoin de la nouvelle naissance
a. Jn 3.7 et 8
b. I Pi. 1.22-25

VI. La circoncision – signe de l’alliance entre l’Éternel et
Abraham (vs. 24-26)
A. L’Importance de la circoncision
1. Ge. 17.9-14
2. Jean 7.20-24 : L’observation de la circoncision était plus
importante que l’observation du sabbat.
B. La sévérité de l’Éternel (v.24)
1. L’Éternel allait tuer Moïse : (Quand est-il du plan de
Dieu?) On ne brise pas le symbole établi par Dieu
comme signe de son alliance éternelle entre Lui et son
peuple.
a. Exode 32.10
b. Esther 4.12-14 : Principe : Dieu sait ce qu’il aurait
fait si ce qui n’était pas arrivé s’est produit. Notre
vocation céleste est un privilège. Or, si quelqu’un
n’est pas digne ou s’il se retire de sa responsabilité,
Dieu peut trouver quelqu’un d’autre. Nous ne
sommes pas indispensables. Dieu n’a pas besoin de
nous. Nous avons besoin de Dieu et de faire sa
volonté d’un cœur obéissant.
2. Exode 31.12-17 cf. Nombres 15.32-36
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C. Le symbole de la circoncision
1. La marque de la mort
a. 2 Co. 1.9
b. Ga. 2.20a : « J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. »
Mt. 27. 51 ; Hé 10. 20 ; Ro. 8. 3
2. La circoncision spirituelle : Christ est notre époux de
sang. Mackintosh a dit : « Notre relation avec Christ est
fondée sur le sang; et la manifestation de la puissance de
cette relation implique nécessairement la mort. » : Co.
2.10-12
D. La lassitude spirituelle (v.25) : Moïse avait une
responsabilité devant Dieu – le Dieu d’Abraham d’Isaac et de
Jacob.
1. Deut .6.4-9
2. Ép. 6.1-4
3. I Co. 11.3 : Il nous semble que Moïse avait fait des
compromis et qu’il avait cédé devant Séphora dans cette
affaire. On voit par le texte que Dieu ne prenait pas à la
légère la responsabilité de Moïse devant le Dieu de
l’alliance abrahamique. De ce que nous voyons, un de
leur fils a été circoncis et que l’autre n’en avait reçu.
Séphora avait reculé devant la circoncision et Moïse a
fait une erreur en ménageant les sentiments de sa
femme. C’est pourquoi Dieu allait mettre sa main sur
son mari. Si le croyant essaie de se soustraire de la
sentence de la mort de la chair d’un côté, il va la
rencontrer d’un autre. Dieu nous rencontre à l’endroit
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de la faiblesse. Il n’y a pas de puissance quand il n’y a
pas de pureté d’esprit et d’obéissance de cœur.

VII. Moïse et Aaron (vs 27-31)
A. L’appelle de Dieu : (Souvent, dans la parole de Dieu, nous
voyons que Dieu travaille aux deux bouts pour accomplir ses
desseins.)
1. Ge. 24.12-20
2. Actes 10.17-20 : La vision de la grande nappe (vs 9-16)
B. La communion entre frères
1. I Jn 1.5-7
2. Actes 2.41 et 42
3. La montagne de la transfiguration : Mt 17.1-8
4. L’habitude de Jésus-Christ de se retirer sur une
montagne pour prier.
C. Le plan de Dieu v.28 – La délivrance d’Israël
1. Connaissance de Dieu
2. Communion avec Dieu
3. Obéissance à Dieu
4. La puissance de Dieu
5. L’assurance de la promesse de Dieu
D. Les anciens d’Israël (vs 30 et 31)
1. Ils ont entendu la parole de Dieu : Ro.10.17
2. Ils ont vu la puissance de Dieu : I Co. 1.22
3. Ils ont cru en Dieu
4. Ils étaient soulagés par la compassion de Dieu
5. Ils ont adoré Dieu.
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