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UNE INITIATIVE DE DIEU 

AVEC ABRAHAM

GENESE 12 : 3  
« Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ».

AVEC MOÏSE 
  (déjà en le sauvant des eaux…) 

En tuant un Egyptien, Moïse avait déjà manifesté son désir d’intervenir en faveur de son peuple,  

mais cette initiative personnelle s’était terminé par son exil qui devait durer 40 ans.   
40 ans plus tard, Dieu prend alors l’initiative et décide d’utiliser Moise pour libérer le peuple Juif 

de son esclavage en Egypte. Cette fois-ci, c’est bien Dieu Lui-même qui intervient 
par l’intermédiaire de Moise et cela fera toute la différence…

LA PAQUE 

LES 10 PLAIES DE L’EGYPTE  

Aucune d’entre elles n’a permis la libération du peuple Juif si ce n’est la dernière qui causa la mort de tous les 
premiers nés dans toute l’Egypte, sauf dans les maisons où le sang d’un agneau  

avait été mis sur les poteaux et le linteau de la porte d’entrée. 

Rien, si ce n’est le sang de l’agneau, n’a pu libérer le peuple de Dieu 
du pouvoir de l’esclavage exercé par l’Egypte.

UN PEUPLE A PART

DEUTERONOME 7 : 6 et 14 : 2 
Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu ; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusse 

un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.

SORTIR D’EGYPTE POUR ENTRER DANS CANAAN 

DEUTERONOME 12 : 8 - 10 
Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, 

où chacun fait ce qui lui semble bon,

parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans 
l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. 

Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays 
dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession ; il vous donnera du repos, 

après vous avoir délivrés de tous vos ennemis qui vous entourent, 
et vous vous établirez en sécurité.
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AUX ABORDS DE LA MER ROUGE 

ARRIVEE DE L’ARMEE EGYPTIENNE

EXODE 14 : 11-12  
Ils dirent à Moïse : N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, 

sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?
N’est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte : Laisse-nous servir les Égyptiens, 

car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert ?

LE PEUPLE VOIT MOISE MAIS PAS DIEU 
Une vision horizontale de la situation 

qui les laisse seuls avec leurs propres limites…

EXODE 14 : 13 - 14  
Moïse répondit au peuple : 

Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment 
l’Éternel va vous sauver aujourd’hui ; car les Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, 

vous ne les verrez plus jamais. L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence.

TRAVERSEE DE LA MER ROUGE ET ANEANTISSEMENT DE L’ARMEE EGYPTIENNE

LE DESERT, UN LIEU D’APPRENTISSAGE A LA DEPENDANCE A DIEU 
ET LE CHEMIN POUR ENTRER EN CANAAN

LE PEUPLE QUI SE REBELLE A DE MULTIPLES REPRISES 

LA REVOLTE DE KORE, DATHAN ET ABIRAM

NOMBRES 16 : 1 - 5 
Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des enfants d'Israël, 

des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des 
gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent : 

C'en est assez ! car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. 
Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? 

A nouveau, le peuple s’oppose à Moïse et ne voit pas Dieu  
Leur volonté propre les domine et ne peut pas se soumettre à Dieu 

INTERVENTION RADICALE DE DIEU
NOMBRE 16 : 33 

La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons,  avec tous les gens de Koré et tous leurs biens.
Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait ; 

la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l’assemblée.

Cela rappelle l’histoire d’Ananias et Saphira (ACTES 5 : 1 - 10) 
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DIEU POURVOIT ET CONDUIT 

LES 10 COMMANDEMENTS

EXODE 34 : 28
Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles.

LE PAIN         
LA MANNE ET LES CAILLES

PSAUMES 78 : 24  
Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, Il leur donna le blé du ciel.

EXODE  16 : 35  
ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan.

L’EAU         
DIEU FAIT JAILLIR UNE SOURCE DU ROCHER

EXODE 17 : 6 (Horeb) 
Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb ; tu frapperas le rocher, 

et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d’Israël.

Ce rocher était Christ

1 CORINTHIENS 10 : 2 - 4 
« Ils ont tous été baptisés en Moïse... ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car 
ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ... »

IL CONDUIT VERS LA TERRE PROMISE

LA NUEE

NOMBRES 9 : 16 - 18
Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient ; et les enfants d'Israël campaient dans le 

lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre 
de l'Éternel ; ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle.

MAIS QUI ENTRERA DANS CANAAN ? 

JOSUE et CALEB : des hommes de foi

NOMBRE 14 : 6 - 9 
Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, …  

 parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël : …  

…c’est un pays où coulent le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez 
point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage 

pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point !
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NOUVELLE REBELLION DU PEUPLE 

NOMBRE 14 : 3 - 4 
Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits 

enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? 
Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un chef, et retournons en Égypte.

LUC : 9.62  
Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, 

n'est pas propre au royaume de Dieu.

ALORS DIEU INTERVIENT 

NOMBRE 14 : 10 - 11 
Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut 

sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d’Israël. 
Et l'Éternel dit à Moïse :

Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, 
malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?

NOMBRE 14 : 22 - 23 
Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix 

fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré 
à leurs pères de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point.

NOMBRE 14 : 30 
vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré

 de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué;

 MAIS MOISE NON PLUS N’ENTRERA PAS DANS CANAAN 

DEUTERONOME 32 : 52 
Tu verras le pays devant toi ; mais tu n'entreras point 

dans le pays que je donne aux enfants d’Israël.
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POURQUOI MOISE N’ENTRE-T-IL PAS DANS CANAAN ? 

NOMBRES 20 : 8 (Meriba) 
« Prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. 

Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux ; 
tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail... »

MOÏSE, ETAIT L’HOMME DE LA LOI…

NOMBRES 20 : 9 - 12 
Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. 

Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. 

Et Moïse leur dit : Écoutez donc, rebelles ! 
Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?

Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. 
Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi.

Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n'avez pas cru en moi, 
pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point 

entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.

LA NOUVELLE ALLIANCE, ENCORE UNE INITIATIVE DE DIEU 

ROMAINS 9 : 6 - 9 
Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël,

et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : En Isaac sera nommée pour 
toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que 

ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité.  

HEBREUX 8 : 10 
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, 

dit le Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur ; 
Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

LE SALUT EN JESUS-CHRIST 

  

L’AGNEAU DE DIEU

JEAN 1 : 29 
Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.

BAPTISES EN  JESUS-CHRIST A LA CROIX

GALATES : 2.20  
J'ai été crucifié avec Christ ; 

et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,  c'est Christ qui vit en moi ;

 Il est vraiment ressuscité…  
Et nous avec Lui ! 

�  sur �6 8



EN LUI NOUS AVONS TOUT 

JEAN : 4.24 
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.

COLOSSIENS 2 : 9 - 12 
en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.

Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la 

circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair :
ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, 

par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts.

GALATES 4 : 4 - 6 
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs 

l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père !

IL NOUS DONNE LE PAIN DE LA VIE ETERNELLE 

JEAN 6 : 58
Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, 

ainsi celui qui me mange vivra par moi.

C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme 
de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts : 

celui qui mange ce pain vivra éternellement.

IL ETANCHE NOTRE SOIF 

JEAN 7 : 38
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront 

de son sein, comme dit l’Écriture.

OUI, MAIS ALORS POURQUOI NE SUIS-JE PAS BIEN ? 

Parce qu’en tant que créatures de Dieu, nous sommes faits pour vivre librement et paisiblement dans nos limites 
humaines, comptant sur notre créateur pour prendre soin de nous pour ce qui est de l’ordre de l’inconnu.

Mais parfois, notre chair nous pousse à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous 
et nous vivons alors un combat en nous-même qui nous décourage et nous épuise.

2 CORINTHIENS 12 : 10  
C’est dans la faiblesse que je suis fort !

Watchman Nee dans son livre « La vie chrétienne normale » :

C’est quand nous abandonnons la partie que nous pouvons laisser Dieu agir et obtenir 

la victoire que Lui seul peut obtenir.Le but de la tentation est toujours 

de nous amener à faire quelque chose par nous-même.
La chair ne sert de rien ! 
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HEUREUX LES PAUVRES EN ESPRIT 

La situation que nous traversons est exceptionnelle et beaucoup d’inconnus se présentent à nous et perturbent 
nombre de nos repères terrestres. Nous avons donc besoin d’un temps d’adaptation pendant lequel nous pouvons 
avoir tendance à nous battre en nous mêmes pour trouver les repères qui nous permettraient de retrouver notre 
sérénité.Mais en fait, si c’est notre cas, nous devons, malgré notre détresse intérieure, faire confiance à Dieu et 
nous attendre à ce qu’il donne en son temps les réponses dont notre âme a besoin.

PROVERBE 24 : 10 
Si tu faillis au jour de la détresse, ta force n’est que détresse.

MATTHIEU : 5.3 
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !

ESAIE 50 : 10-11 
Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, 

Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, Et qu'il s'appuie sur son Dieu !  

1 THESSALONICIENS 5 :24  
Celui qui vous a appelé est fidèle et c’est lui qui le fera.

PSAUMES : 37.7  
Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui.

LES BONNES LUNETTES DE LA FOI 

2 CORINTHIENS 10 : 5  
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, 

et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.

GALATES 4 : 19 
Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs 

de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous,

LA SOURCE ABONDANTE 

EPHESIENS 3 : 20  
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 

au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,

JEAN 15 : 5 
Moi, je suis le cep ; vous, les sarments.  

Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruit,  
car sans moi, vous ne pouvez rien faire.

JEAN 3 : 30  
Il faut qu'il croisse, et que je diminue. 

COLOSSIENS 1 : 27  
N’oubliez jamais la glorieuse richesse de ce mystère :

Christ en vous, l'espérance de la gloire.
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