Probablement nous avons tous passé à travers des périodes difficiles
dans notre vie de tous les jours. Sans aucun doute quelques-uns de nous
avons frappé une période vraiment difficile qui nous semblait s’empirer
sans aucun espoir à l’horizon. On a beau prier; Dieu était silent. Aucune
réponse du ciel. La situation allait de mal en pis. Moïse, celui que Dieu
avait choisi pour accomplir une tâche énorme, n’était pas épargné de
telles expériences. Ce chapitre-ci commence le combat entre Dieu et
Pharaon. N’oublions pas les types que nous avons déjà établis au début
de notre étude et la force spirituelle en arrière de Pharaon et son empire.
Cela dit, commençons à examiner les vérités et les principes de ce
chapitre.

I.

L’obéissance de Moïse et Aaron (v.1)
A. I Jn 5.4 et 5 La foi nous donne le courage (Ex. 4.21)
B. Ps. 94.16-19 : Face au plus puissant l’homme de l’Époque, ils
ont pris position pour Dieu par la puissance de Dieu. Dieu nous
donne la puissance, le courage et la grâce malgré notre
faiblesse.

II.

Le message de Moïse et Aaron (v.1) la libération
A. Luc 4.18-21
B. Ro. 6.20-23
C. 2 Co. 3.17 : »Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du
Seigneur, là est la liberté. »

III. Dieu met en exécution ses desseins selon ses
promesses et son horaire.
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A. Ge. 15.13-14
B. Ge. 50.24 et 25
C. Ga. 4.4 et 5 On voit ce principe dans la personne et l’œuvre de
Jésus-Christ.

IV. La réponse de Pharaon : (diapositifs : Amenhotep III?)
v.2
A. Qui est l’Éternel…? Il ne connaissait pas l’Éternel.
1. Ez. 28.2
2. Da. 4.28-32
3. 2 Thess. 2.3 et 4
4. Es. 14.11-14
B. « Pour que j’obéisse à sa voix… » Le commandement : « Laisse
aller mon peuple… » Il ne voulait pas obéir à sa voix : I Sa.
15.22 et 23
C. « …en laissant aller Israël? » Il ne connaissait ni la nature ni le
caractère de Dieu.
1. Ex. 34.14 : « Car l’Éternel porte le nom de jaloux, il est
un Dieu jaloux. »
2. Deut. 4.24 : « Car l’Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant,
un Dieu jaloux. »
3. Za. 2.8 et 9
4. Da. 4.34 et 35 : En fin de compte, Nebuchadnetsar a
compris ce que Pharaon n’a jamais pu comprendre.
5. Ps.115.1-8 : Pharaon ne connaissait que des faux dieux
qui n’avait ni vie ni puissance. Pour lui, il était
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souverain et il deviendrait comme un dieu après sa
mort.

V.

Le non-croyant vu dans la personne de Pharaon – un
enfant désobéissant.
A. Il ne connait pas Dieu
1. Ép. 2.1-2
2. 2 Co. 4.3 et 4
B. Il ne veut pas accepter la parole de Dieu
1. Prov. 13.13 : « Celui qui méprise la parole se perd, mais
celui que craint le précepte est récompensé. »
2. Jn 8.43 et 44
C. Il ne craint pas Dieu
1. Jn 3.19
2. Ro. 3.18 : « la crainte de Dieu n’est pas devant leurs
yeux. »
D. Il déteste le peuple de Dieu : Jn 15.18 et 19

VI. Grâce avant le jugement
A. Ps. 9.18 : « Les méchants se tournent vers le séjour des
morts, toutes les nations qui oublient Dieu. » Les historiens
constatent que des jugements sur une échelle nationale sont
souvent précédés par des transgressions extraordinaires qui
ont manifestées le cœur de la nation. Par exemple, l’historien,
Carlyle, trace le coup fatal contre les ecclésiastiques et
l’aristocratie lors de la Révolution française au massacre de St
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Bartholomé. La France voulait écraser la Réformation. Suite à
son Inquisition atroce contre ceux qui désiraient enlever la
corruption de l’Église Catholique, l’Espagne a été frappée et elle
a perdu son pouvoir.
B. « Permets-nous » (v.3) Dieu reconnait l’autorité de
Pharaon sur la terre.
1. Ro. 13.1 et 2
2. Jude 9 cf. I Jn 5.19 : « …le monde entier est sous la
puissance du malin. »
3. Mt.4.8 et 9
4. Dans sa grâce, Dieu donne à Pharaon une opportunité
de se repentir de sa méchanceté contre Israël. Avant
que Dieu ne le traite dans sa colère, Il agissait dans sa
miséricorde.
C. La patience de Dieu
1. Hénoc (Ge. 5)
2. Noé (Ge. 6)
3. Prophètes d’Israël
4. Le Seigneur Jésus-Christ
5. Les apôtres
6. 2 Co. 5.19-21

VII. Le côté divin vs. Le côté humain dans la requête de
Moïse. (vs. 1 et 3)
A. « Qu’il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Le
cœur de Dieu.
1. Jn 1.18
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2. I Jn 4.9-11
3. Luc 15.3-7
B. « Pour offrir des sacrifices » Ce qui rend possible la
réjouissance.
1. Jn 1.29 : « Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde. »
2. Hé 9.11-15
C. Le besoin d’un sacrifice : « afin qu’il ne nous frappe pas de
la peste ou de l’épée. » Le jugement
1. Luc 13.1-5
2. J 11.4 cf. Ge. 4.1-7
D. Trois journées de marche v.3 : Mt 12.40 : C’est seulement
par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ que le pécheur
repentant puisse avoir la possibilité de se réjouir en Dieu, son
âme purifiée étant en fête continuelle en honneur de son
Sauveur.

VIII. L’endurcissement de Pharaon vs. 5-9
A. L’augmentation de sa méchanceté envers le peuple de
Dieu.
1. La résistance à la lumière augmente l’obscurité.
a. Jn 3.19-20
b. 2 Thess. 2.9-12
2. L’incrédulité mène à la destruction (v.9) « paroles de
mensonge »
a. 2 Co.4.4
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b. Exo.5.9 cf. Ge. 3.4 et 5; 2.15-17
c. Ap.21.8
3. La révélation biblique
a. L’homme est déchu et sans espoir : Ro. 5.12
b. Dieu a pourvu un Sauveur : Jn 14.6
c. L’avertissement de ce qui est à venir pour les
incrédules : 2 Thess.1.6-10
d. La condamnation éternelle : Ap.20.13-15
B. L’acharnement de l’ennemi
1. Actes 10.38; 26.18
2. Luc 9.37-42
3. Les mesures sévères dont Pharaon a donné commande
contre le peuple de Dieu illustrent les méchants efforts
de Satan contre l’âme que Dieu est en train d’appeler.
Dès que le diable se rend compte des efforts du Saint
Esprit dans la vie du pécheur pour l’amener à la
repentance, il augmente ses efforts à la retenir.
4. Satan ne lâche jamais prise de sa proie sans une lutte
féroce. Quand l’âme perdue est convaincue de son
péché et qu’elle se rend à la place où elle cherche la
liberté et la paix avec Dieu, le diable redoublera d’effort
pour empêcher sa victime de rechercher Dieu par une
augmentation de l’occupation des choses dans le
domaine matériel. Le but est de chasser le désir du
cœur des choses spirituelles pour qu’elle se préoccupe
des choses de ce monde.
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5. Tant et aussi longtemps que la personne ne manifeste
aucun désir pour Christ, le diable ne la harcèle pas. Dès
que l’âme se réveille quant à son besoin et cherche Dieu,
le diable va l’empêcher. C’est pourquoi tant d’âmes
trouvent que leur situation s’empire quand elles
cherchent Dieu en toute sincérité.
6. Les Hébreux croyaient que leur libération était proche.
Pourtant leur oppression s’augmentait. (vs.10-14)

IX. L’erreur des commissaires des enfants d’Israël vs 15-21
A. La plainte devant Pharaon : Ils ont fait erreur en faisant
appel à sa miséricorde : Es. 30.1-3 (vs.15-18)
B. L’accusation contre Moïse et Aaron (vs. 19-21)
1. Es. 46.9-13 : Ils ont oublié la souveraineté de Dieu. Ils
mettaient en question la puissance de Dieu.
2. Exo. 3.19-22 : Ils ont oublié les promesses de Dieu.
C. La foi leur manquait
1. Ro. 10.17
2. Hé. 11.1
X. La consternation de Moïse vs. 22-23 :
Moïse avait fait ce que Dieu voulait qu’il fasse. La délivrance semblait
proche, pourtant, les choses avaient pris l’aspect le plus décourageant.
La nature ne nous enseigne-t-elle pas que l’heure la plus sombre de la
nuit est celle qui précède immédiatement l’aube du jour. Ne voyonsnous pas souvent dans la parole de Dieu que Dieu amène ses enfants au
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point de désespoir, quand tout semble perdu et la foi est mise à
l’épreuve jusqu’au point de l’incrédulité et par la suite Dieu se montre
fidèle et Il agit en faveur de ses élus? Qu’est-ce que les prophéties
révèlent au sujet d’Israël aux derniers jours? L’heure de l’obscurité la
plus profonde et de l’angoisse la plus effrayante précèdera l’apparition
soudaine du « Soleil de la justice » apportant la guérison dans ses ailes.
Malachie 4.1-3
A. Moïse a recours à Dieu (v.22a)
1. L’erreur des commissaires : Ils ont eu recours à Pharaon
(vs.15 et 19) : Il n’y avait pas de solution chez Pharaon
car il n’y avait ni miséricorde, ni compassion pour le
peuple de Dieu.
2. Moïse retourna vers l’Éternel.
a. Es. 45.21 et 22
b. I Pi. 5.6 et 7
B. L’interpellation de Moïse (vs. 22 et 23)
Le mot que Dieu entend le plus : « Pourquoi »
1. L’ignorance de l’exécution du plan de Dieu, de la pensée
de Dieu, de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu et
de l’horaire de Dieu.
a. Esaïe 55.8 et 9
b. Ro.11.33 – 36
2. « Pourquoi m’as-tu envoyé? »
a. Est-ce que je suis la bonne personne pour le travail?
i. I Co.1 26-29
ii. I Co. 15.8 et 9
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b. Est-ce que je suis à la hauteur de la tâche?
i. Za. 4.6
ii. Actes 1.8
c. Est-ce que j’empêche la réalisation du dessein de
Dieu?
i. Jacques 4.6
ii. Co. 2.6 et 7
iii. Ga. 5.16 et 17
d. Suis-je vraiment en communion avec Dieu? : I Jn 1.6
et 7

XI. Les raisons pour le délai de Dieu
A. Il mettait le comble aux manifestations de la méchanceté du
cœur de Pharaon. (Jé 17.9 et 10)
B. Il donnait l’occasion de voir comment Dieu supporte avec
beaucoup de patience des vases de colère formés pour la
perdition. (Ro.9 22)
C. Cela a manifesté combien Dieu est juste quand Il juge une
nation.
1. Ps. 50.22
2. Ps. 9.16-18
D. Israël avait besoin d’être humilié avant d’être affranchi. I Pi.
4.17
E. La grande affliction produirait chez le peuple de Dieu une plus
grande appréciation pour son affranchissement d’esclavage :
Ro. 6.22 et 23.
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Force à l’angoisse et la dure servitude ainsi que des circonstances
accablantes, les enfants d’Israël ne pouvaient pas saisir la foi
affranchissante qui donne la paix au milieu de l’épreuve. Or, l’épreuve la
plus douloureuse pour Moïse n’était pas le jugement porté par le Pharaon
sur sa mission. Cela serait normal que quelqu’un comme Pharaon
regarderait Moïse comme un halluciné. Non, la chose infiniment plus
pénible pour Moïse était de voir son ministère et son témoignage rejetés
par ceux qui en sont eux-mêmes les objets particuliers. Sans la foi, le
peuple ne voyait pas que Dieu était plus grand que son circonstance.
Jusqu’à ce point le peuple restait dans l’ignorance quant à la personne de
Dieu, la puissance de Dieu et le désir de Dieu pour son peuple.

I.

Le recours de Moïse
A. I Pi. 5.7 : « … et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car
lui-même prend soin de vous. »
B. Deut 33.27 : « Le Dieu d’éternité est un refuge, et sous ses bras
éternels est une retraite. »
C. Ps. 9.10 : « L’Éternel est un refuge pour l’opprimé, un refuge au
temps de la détresse. »

II.

Une foi défaillante : vs. 22 : « Pourquoi? »
A. Abraham : Ge. 12.10
B. Isaac : Ge. 26.6-9
C. Jacques 5.17 : « Élie était un homme de la même nature que
nous. »
D. Marc 9.24 : « Je crois! Viens au secours de mon incrédulité. »
En tant qu’être humain face à une grande épreuve, notre faible
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foi tombe en défaillance. L’anxiété s’empare de nous et la paix
intérieure donne place à l’angoisse. Les épreuves font partie
de cette vie ici-bas et c’est par elles que Dieu nous fait grandir
en Jésus-Christ. Regardez avec moi Jacques 1.2-4 et I Pi. 3.3-7.

III. Les premières étapes dans l’apprentissage de Moïse :
A. Esaïe 55.8 et 9
B. Ro.11.33-36
C. Josué 6.1-5
D. Mt. 16.21-23

IV. L’interrogation de Moïse :
Bien des fois notre perception de la situation à travers l’œil charnel
devient notre réalité. L’épreuve devient plus grande que Dieu. La foi
en défaillance, nous perdons l’espoir. Il nous semble que Dieu est
injuste ou qu’il nous a abandonné ou, au moins, qu’il nous a oublié.
A. « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? » Jé. 18.1-10
1. Trop confortable en Égypte
2. Trop conforme aux Égyptiens
3. En train de perdre leur identité comme peuple de Dieu
4. Le plan de rédemption aurait pu être mis en jeu.
5. Dieu doit ébranler notre petit monde de temps à autre
afin que nous cherchions sa face.
B. « Pourquoi donc m’as-tu envoyé? » Depuis le début de son
appel, Moïse ne croyait qu’il était à la hauteur des exigences de
sa mission. Il met en question le choix de Dieu et la sagesse de
Dieu.
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1. Gédéon 6.11-16
2. I Co. 1.26-29
a. Est-ce que je suis la bonne personne pour le travail?
b. Est-ce que je suis à la hauteur de la tâche?
c. Est-ce que j’empêche la réalisation du dessein de
Dieu?
d. Suis-je vraiment en communion avec Dieu?
3. I Jn 4.4 : « …celui qui est en vous est plus grand que celui
qui est dans le monde. »

V.

Les raisons pour le délai de Dieu (v.23) : « tu n’as
point délivré ton peuple. »
A. Il a mis le comble à la manifestation de la méchanceté du cœur
de Pharaon.
B. Il a donné une occasion de montrer la patience de Dieu envers
des vases de colère formés pour la perdition.
C. Il nous montre la justice de Dieu en frappant Pharaon et Égypte
avec ses jugements.
D. Dieu se servait de ce délai pour rendre son peuple plus humble
devant Lui.
E. Le peuple de Dieu apprécierait d’autant plus son
affranchissement quand la délivrance arrive.
F. Nous avons tous la tendance à nous plaindre et murmurer
contre la façon dont Dieu réalise ses desseins. Prenons à cœur,
chrétien, que Dieu a toujours une bonne raison pour chacun de
ses délais. Soyons patient et n’écoutons pas les faux
raisonnements et les mensonges de l’ennemi. Ps.37.7 : « Garde
le silence devant l’éternel, et espère en lui. »
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VI. L’image prophétique de la souffrance du peuple de
Dieu :
Les afflictions pénibles qu’a subies les Juifs illustrent le temps de
l’affliction d’Israël lors de la grande tribulation quand anti-christ et ses
nations-unies feront leur possible pour exterminer Israël da la face de
la terre.
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