
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

À la demande pressante des autres Israélites, et avec leur collaboration, Aaron fabrique une statue de tau-
reau ; le peuple s’agenouille devant cette statue et lui attribue la délivrance de l’Égypte (Exode 32.2-4, 8). 
Exode 32.7-14 raconte comment Moïse essaie d’empêcher l’Éternel d’exterminer le peuple d’Israël dans sa 
grande colère, c’est-à-dire de « tuer » et de « balayer » la terre » (Exode 32.10, 12). Il exhorte l’Éternel à 
regretter le malheur de Son peuple (Exode 32.12). Moïse en empêche ainsi la destruction totale, bien qu’un 
peu plus tard il envoie les Lévites, qui ont tous choisi l’Éternel, tuer trois mille Israélites à sa demande 
(Exode 32.26-28). 
La demande de Moïse est similaire à celle de Jésus. Tout comme Moïse a défendu le peuple, Jésus supplie 
son Père de sauver ceux qui lui font confiance. 
L’Exode est l’un des livres de Moïse (cf. Marc 12.26), mais il n’est pas exclu que la version originale ait fait 
l’objet d’un comité de rédaction des années plus tard.  

Question  
brise-glace : 

         
Comment réagiriez-vous si quel-

qu’un en qui vous avez confiance 
vous décevait terriblement? Et que 

feriez-vous s’il s’agissait d’un de 
vos propres frères ou sœurs ?     

Soumis dans le creuset  
   

Exode 32.7-14     
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 J’OBSERVE 
 

Moïse est parti pendant quarante jours avec Josué sur le mont Sinaï (Exode 24.12-18). À la fin, le 
peuple d’Israël, à bout de patience, demanda à Aaron de fabriquer un dieu qui pourrait “marcher de-
vant lui” (Exode 32.1). C’est ainsi que la statue du taureau fut érigée (verset 4). 

 Pourquoi le fait que Moïse ne revenait pas n’était pas une bonne raison de faire une idole ? Voir 
Exode 20.22, 23. 

Moïse demanda à l’Éternel : « Reviens de l’ardeur de Ta colère, aie du regret au sujet du malheur de 
Ton peuple » (Exode 32.12). En conséquence, l’Éternel s’abstint d’infliger du malheur au peuple (v. 14). 

Puis Aaron dit à Moïse : « Je te supplie de contenir ta colère » (verset 22) ; Moïse avait brisé les deux 
tables avec le texte de l’alliance (verset 19). 

 Que fait Moïse en réponse à sa colère après avoir parlé avec Aaron ? Voir les versets 30-32. 

 Que pensez-vous de la façon dont l’Éternel a fini par punir une partie du peuple ? Lisez les versets 
26-29. 

Moïse est appelé au verset Nombres 12.3 « très humble, plus qu’aucun être humain sur la surface de 
la terre », et Jésus dit dans Mathieu 11.29 : « Je suis doux et humble de cœur. » La douceur fait partie 
du fruit de l’Esprit (voir Galates 5.23), et Jésus a fait une merveilleuse promesse aux doux (Mat 5.5). 

Trouvez un moment dans la vie de Jésus où Il s’est comporté docilement, et une situation dans la-
quelle Il est devenu furieux. 

 J’ADHERE 
 

Une personne douce est également tolérante. Mais Exode 32 montre que la douceur n'exclut pas la co-
lère. Parfois, la colère peut être justifiée, mais dans ce cas il est important de savoir ce que nous allons 
faire de cette colère. 

 Comment réagissez-vous lorsque vous êtes victime d’une injustice ? 

 Est-il possible de réprimander quelqu'un avec douceur, comme les versets 2 Timothée 2.24 et 25 le 
suggèrent ? Si c'est le cas, comment ?  

Il est difficile de travailler avec Dieu et d’être son intermédiaire lorsque nous plaçons quelque chose ou 
quelqu'un plus haut que Lui. 

 Si cela s'applique à vous, que pourriez-vous faire pour changer cela ?  

 Pour vous, qui est Dieu ? Aimeriez-vous faire ce que Dieu demande ? Pourquoi ? Ou pourquoi pas ? 

 Qu'est-ce qui complique, ou facilite, une rupture radicale avec le péché de l’intolérance ?  
Moïse et Jésus, par leur douceur, sont les exemples à suivre quand nous sommes mis à l’épreuve par le 
comportement d’autres personnes. Il est bon de comprendre que nous ne pouvons pas obliger les gens à 
choisir le SEIGNEUR.  

 JE PRIE 
 

Seigneur, pour moi ce n’est pas toujours facile d'être doux. Quand je suis en colère, à tort ou à raison, 
aide-moi à réaliser à quel point Tu es doux envers moi. Remplis-moi de cette douceur, afin qu’en cela aus-
si je puisse être Ton témoin.  Amen. 


