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C2 - Internal Natixis

Les ténèbres

Genèse 15:13-16

Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront
asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.

Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils
sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en
paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse
vieillesse. A la quatrième génération, ils reviendront ici;
car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.



C2 - Internal Natixis

Les ténèbres

Actes 7:6,7

Dieu parla ainsi: Sa postérité séjournera dans un pays
étranger; on la réduira en servitude et on la maltraitera
pendant quatre cents ans.

Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi
qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me
serviront dans ce lieu-ci.



C2 - Internal Natixis

Mystère de l'Iniquité : 
Mélange des postérités

Le Seigneur a permis à son peuple Israël d'aller en 
esclavage en Egypte parce qu'ils n'ont pas marché dans ses 
voies mais l'ont déshonoré par leurs transgressions 
continuelles. Ici, soumis à l'oppression et à la dure 
servitude, ils ne pouvaient pas garder le sabbat de Dieu, et 
par leur long mélange avec une nation d'idolâtres, leur foi 
est devenue confuse et corrompue. L'association avec les 
impies et les incroyants aura la même influence sur ceux 
qui croient la vérité présente, à moins qu'ils ne gardent le 
Seigneur toujours devant eux afin que son Esprit soit leur 
bouclier. ..." Christ triumphant, 109.2



C2 - Internal Natixis

Temps de la fin 
Genèse 15:13-16

Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers dans un
pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera
pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront
asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix
vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. A la quatrième
génération, ils reviendront ici; car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à
son comble.

Genèse 50:24-25

Joseph dit à ses frères: Je vais mourir! Mais Dieu vous visitera, et il vous fera 
remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac 
et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant: Dieu vous visitera; et 
vous ferez remonter mes os loin d'ici.

Actes 7:17

Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à 
Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte.



C2 - Internal Natixis

Temps de la Fin

Échouant dans leur dessein de les affaiblir, de diminuer leur nombre et de dompter 
leur esprit d’indépendance par ce servage écrasant, le roi et ses conseillers 
recoururent à des mesures plus iniques. Ordre fut donné aux sages-femmes des 
Hébreux de faire périr à leur naissance tous les enfants mâles. L’instigateur de cet 
ordre barbare n’était autre que Satan qui, connaissant la promesse d’un Libérateur, 
pensait ainsi faire avorter le plan divin. Mais ces sages-femmes, qui étaient pieuses, 
refusèrent d’exécuter ce cruel arrêt, et Dieu les récompensa en les faisant 
prospérer. Irrité de voir qu’on bravait son décret, le roi le rendit plus impérieux et 
plus général. Toute la nation fut appelée à rechercher et à massacrer ces innocentes 
victimes: “Le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: Jetez dans le fleuve tous 
les fils qui naîtront, mais laissez vivre toutes les filles!” {PP 220.3}

Tandis qu’on exécutait cet ordre, il naquit un fils à un couple de pieux Israélites de 
la tribu de Lévi, Amram et Jokébed. L’enfant “était beau”. Ses parents, considérant 
comme prochain le temps de la délivrance, décidèrent que cet enfant ne serait pas 
sacrifié. Pleins de confiance, “ils ne se laissèrent pas effrayer par l’édit du 
roi”.(2) {PP 221.1}



C2 - Internal Natixis

Descellement/ Augmentation de la 
connaissance 

u Jokébed garda l’enfant auprès d’elle le plus longtemps possible; lorsqu’il eut atteint 
l’âge de douze ans, elle dut s’en séparer. Le jeune Moïse, échangeant son humble 
cabane pour le palais royal, fut amené chez la fille du Pharaon, “qui l’adopta pour 
son fils”. Mais il n’oublia jamais les impressions reçues dans son enfance. Loin de 
s’effacer de sa mémoire, les enseignements de sa mère le préservèrent de l’orgueil, 
de l’incrédulité et du vice qui s’étalaient au milieu des splendeurs d’une cour 
dissipée. Quelle influence admirable que celle de cette femme, de cette exilée, de 
cette esclave! Toute la vie de Moïse, la grande mission qu’il remplit à la tête du 
peuple d’Israël seront le résultat de l’œuvre d’une mère pieuse. Il n’est rien qui 
égale cette mission. La mère tient pour une large part entre ses mains les destinées 
de ses enfants. Elle forme des esprits; elle forge des caractères. Elle travaille non 
seulement pour le temps, mais pour l’éternité. Elle dépose dans les cœurs une 
semence qui germera et portera du fruit, soit pour le bien, soit pour le mal. {PP 
222.1}

u Son œuvre ne consiste pas à jeter sur la toile quelque belle et pure image, ni à 
l’incruster dans le marbre: elle grave sur l’âme humaine l’image de la Divinité. C’est 
surtout durant les premières années de ses petits que pèse sur elle la responsabilité 
de former leur caractère. Les impressions faites à cet âge sur leur esprit malléable y 
resteront toute la vie. De là l’importance de donner aux enfants, dès l’âge le plus 
tendre, une éducation et une formation ayant pour but d’en faire des croyants. Car 
ils nous sont confiés pour être formés non pas en vue d’occuper un trône terrestre, 
mais en vue d’un trône céleste qui subsistera à travers tous les âges. {PP 222.2}



C2 - Internal Natixis

Descellement/ Augmentation 
de la connaissance 

Chaque mère de famille doit se dire que tous ses instants ont une valeur incalculable. Son 
œuvre sera jugée au jour solennel du règlement des comptes. On verra alors qu’une forte 
proportion de fautes et de crimes commis sur la terre sont attribuables à l’ignorance et à la 
négligence de celles dont le devoir était de diriger dans la bonne voie les pas chancelants de 
l’enfance. On verra également que la majorité des hommes qui ont éclairé le monde de 
l’éclat de leur génie ou des rayons bienfaisants de la vérité et de la vertu devaient les 
mobiles de leurs actes et de leur succès aux efforts et aux prières d’une mère 
chrétienne. {PP 222.3}

A la cour du Pharaon, Moïse reçut une haute culture civile et militaire. Le monarque ayant 
résolu de choisir son petit-fils adoptif comme son héritier, tout fut disposé en vue de le 
préparer à occuper cette situation. “Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens; il 
était puissant en paroles et en œuvres.”(3) Par ses capacités militaires, il devint le favori des 
armées égyptiennes; il était universellement considéré comme un homme extraordinaire. 
Satan était battu. Dieu avait fait servir à la formation et à l’éducation du libérateur de son 
peuple le décret même qui vouait les enfants hébreux à la mort. {PP 223.1}

Des anges apprirent aux anciens d’Israël que le temps de leur délivrance approchait et que 
Moïse était l’homme dont Dieu allait se servir pour accomplir cette œuvre. Il fut lui-même 
avisé par des êtres célestes que le Seigneur l’avait désigné pour briser les fers de son peuple. 
Mais, supposant que cette œuvre devait s’accomplir par la force des armes, il en conclut 
qu’il était chargé de conduire les Israélites à la guerre contre les armées égyptiennes. Dans 
cette pensée, il se surveilla de crainte que son attachement pour sa mère adoptive ou pour 
le Pharaon ne devînt un obstacle à l’accomplissement de la volonté divine. {PP 223.2}



C2 - Internal Natixis

Le temps passé avec Jethro

u Moïse avait d’ailleurs beaucoup de choses à 
désapprendre. L’affection de sa mère adoptive, la 
dissipation étalée partout au grand jour, les 
raffinements, les roueries et le mysticisme d’une fausse 
religion, les splendeurs d’un culte idolâtre, les œuvres 
imposantes de l’architecture et de la sculpture, tout 
cela s’était profondément incrusté dans son cœur et 
dans sa jeune imagination, et avait en quelque sorte 
formé ses habitudes et pétri son caractère. Le temps, 
un changement d’entourage et la communion avec Dieu 
pouvaient seuls effacer ces impressions. Pour arriver à 
échanger l’erreur contre la vérité, Moïse devra soutenir 
des luttes très douloureuses. Mais Dieu sera son secours, 
et il le soutiendra quand le combat sera trop rude pour 
ses faibles forces. {PP 226.1}



C2 - Internal Natixis

Moïse transférée à une école 
privée

u "Dieu a transféré Moïse des cours de luxe,
où tous ses désirs auraient été exaucés,
vers une école plus privée. Ici, le
Seigneur pouvait communier avec Moïse
et l'éduquer de manière à ce qu'il
obtienne la connaissance des difficultés,
des épreuves et des périls du désert ".
Commentaire biblique adventiste du
septième jour, volume 1, 1099.3



C2 - Internal Natixis

Formalisation du message: 
le buisson ardent

Exode 3: 15-18

Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: L'Éternel, 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.

Va, rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur: L'Éternel, 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 Égypte,

et j'ai dit: Je vous ferai monter de l'Égypte, 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.

Ils écouteront ta voix; et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, 
et vous lui direz: L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de 
faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, 
notre Dieu.



C2 - Internal Natixis

Le premier ange

Exode 4:24-26

Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, 
l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir.

Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, 
et le jeta aux pieds de Moïse, en disant: Tu es pour moi un 
époux de sang!

Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: Époux de sang! 
à cause de la circoncision.



C2 - Internal Natixis

Circoncision – Type du baptême

Colossiens 2: 11,12

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.



C2 - Internal Natixis

Le processus de test commence

u En route pour l’Égypte, Moïse reçut un avertissement saisissant du 
déplaisir de Dieu. Un ange lui apparut dans l’attitude menaçante 
d’un ennemi prêt à le frapper à mort. Aucune explication ne lui était 
donnée. Mais l’homme de Dieu se souvint que, cédant aux 
sollicitations de sa femme, il avait négligé d’appliquer à son plus 
jeune fils l’ordonnance relative à la circoncision, sans laquelle nul ne 
pouvait avoir part aux bénédictions de l’alliance de Dieu avec Israël. 
{PP 231.5}

u Une semblable négligence de la part de l’élu du Très-Haut ne pouvait 
qu’affaiblir, aux yeux du peuple, l’obligation du divin précepte. 
D’ailleurs, dans l’accomplissement de sa mission auprès du Pharaon, 
Moïse allait courir de grands dangers; sa vie ne pouvait être 
conservée que grâce à la protection des anges sur laquelle il ne 
pouvait compter que s’il ne négligeait aucun devoir. Craignant de 
perdre son mari, Séphora accomplit ce rite elle-même, et l’ange 
laissa Moïse continuer son voyage. {PP 232.1}



C2 - Internal Natixis

Les fondations sont posées

u Durant leur servitude, les descendants de Jacob avaient 
en quelque sorte perdu la connaissance de la loi de Dieu 
et s’étaient écartés de ses préceptes. Le sabbat avait 
été généralement abandonné, et les exactions des chefs 
de corvées rendaient son observation apparemment 
impossible. Aussi Moïse dit-il à son peuple que 
l’obéissance aux commandements de Dieu était la 
première condition de la délivrance. Mais les 
oppresseurs eurent bientôt connaissance de ses efforts 
pour rétablir l’observation du sabbat. {PP 234.3}



C2 - Internal Natixis

Activité de l’ennemi

Exode 5: 5-12 

Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui
feriez interrompre ses travaux! Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux
inspecteurs du peuple et aux commissaires:

Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des
briques; qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille.

Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient
auparavant, vous n'en retrancherez rien; car ce sont des paresseux; voilà
pourquoi ils crient, en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu! Que l'on
charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à
des paroles de mensonge.

Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: Ainsi parle
Pharaon: Je ne vous donne plus de paille; allez vous-mêmes vous procurer de la
paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail.

Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte, pour ramasser du chaume au
lieu de paille.



C2 - Internal Natixis

Le deuxième ange

Exode 7 : 12,13

Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge 
d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta 
point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit.

2 Thimotée 3:8

De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes
s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui
concerne la foi.



C2 - Internal Natixis

Le troisième ange

Exode 11: 4-10 

Moïse dit: Ainsi parle l'Éternel: Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers 
de l'Égypte;

et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né 
de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est 
derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux.

Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et 
qu'il n'y en aura plus de semblables.

Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas 
même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence 
l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël.

Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront 
devant moi, en disant: Sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas! Après 
cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon, dans une ardente colère.

L'Éternel dit à Moïse: Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se 
multiplient dans le pays d'Égypte.

Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et ne Pharaon ne laissa 
point aller les enfants d'Israël hors de son pays.
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Le nombre 7

Exode 12:15-17

Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, 
il n'y aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du 
pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël. Le 
premier jour, vous aurez une sainte convocation; et le septième jour, vous 
aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là; vous 
pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous 
observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai 
fait sortir vos armées du pays d'Égypte; vous observerez ce jour comme une 
loi perpétuelle pour vos descendants.

Exode 23:15

Tu observeras la fête des pains sans levain; pendant sept jours, au temps fixé 
dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai 
donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte; et l'on ne se 
présentera point à vide devant ma face.
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Désappointement 

Exode 14:8-11

L'Éternel endurcit le coeur de Pharaon, roi d'Égypte, et
Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël
étaient sortis la main levée.

Les Égyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux, les chars
de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent
campés près de la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal
Tsephon.

Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et
voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les
enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à
l'Éternel.

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?
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4ème ange : le test de la 
manne

Exode 16:4,15

L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du 
pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, et en 
ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que 
je le mette à l'épreuve, et que je voie s'il marchera, ou 
non, selon ma loi

Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à 
l'autre: Qu'est-ce que cela? car ils ne savaient pas ce que 
c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que L'Éternel vous 
donne pour nourriture.



C2 - Internal Natixis

4ème ange : le test de la 
manne

"Avant que la loi ne soit donnée par le Sinaï, Dieu faisait un 
miracle chaque semaine pour impressionner le peuple avec la 
sainteté du sabbat. Il a fait pleuvoir la manne du ciel pour leur 
nourriture, et chaque jour ils ont ramassé cette manne, mais le 
sixième jour ils ont ramassé deux fois plus que d'habitude, 
selon les directives de Moïse. ..." Christ Triumphant, 110.2.
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Le temps d’attente

Exode 19:10,11

Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple; sanctifie-les 
aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements.

Qu'ils soient prêts pour le troisième jour; car le troisième 
jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la 
montagne de Sinaï.



C2 - Internal Natixis

Pentecôte (50 jours) 

Exode 19:18,19

La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que 
l'Éternel y était descendu au milieu du feu; cette fumée 
s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la 
montagne tremblait avec violence.

Le son de la trompette retentissait de plus en plus 
fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute 
voix.
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Pentecôte (50 jours) 

Au matin du troisième jour, quand les regards se tournèrent vers le Sinaï, on 
vit le sommet voilé par un épais nuage, qui devenait plus sombre et plus 
dense à mesure qu’il descendait vers la base, jusqu’à ce que toute la 
montagne fût enveloppée de ténèbres et de mystère. Puis retentit un son de 
trompette appelant le peuple à la rencontre de Dieu. Moïse en tête, la foule 
s’avança jusqu’au pied de la montagne. D’éblouissants éclairs s’échappaient 
des ténèbres, tandis que les échos des hauteurs environnantes répercutaient 
les grondements du tonnerre. “Or le mont Sinaï était tout en fumée, parce 
que l’Éternel y était descendu au milieu des flammes. Cette fumée montait 
comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait avec 
violence.” “La gloire de l’Éternel apparaissait aux enfants d’Israël comme un 
feu dévorant”,(2) et “le son de la trompette devenait de plus en plus 
éclatant”. Les signes de la présence divine étaient si effrayants que le 
peuple, saisi de terreur, se jeta le visage contre terre devant l’Éternel. Moïse 
lui-même s’écria: “Je suis épouvanté et tout tremblant.”(3) {PP 276.4}
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Pentecôte (50 jours) 

u Jamais, depuis la création de l'homme, on n'avait été 
témoin d'une telle manifestation de la divinité. comme 
lorsque la loi a été proclamée par le Sinaï. .... Au milieu 
des convulsions les plus terrifiantes de la nature , la 
voix de Dieu, comme une trompette, a été entendue de 
la nuée. La montagne était ébranlée de la base au 
sommet, et les armées d'Israël, pâles et tremblantes de 
terreur, posaient leurs visages sur la terre. Celui dont la 
voix a ensuite secoué la terre a déclaré : " Encore une 
fois, je secoue non seulement la terre, mais aussi le ciel 
". (Hébreux 12:26)." Maranatha, 40.4.
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Le nombre 46

Exode 24:15-18

Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la 
montagne.

La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la 
nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, 
l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée.

L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu 
dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des 
enfants d'Israël.

Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la 
montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours 
et quarante nuits.
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Le nombre 46
Moïse et Josué, “son serviteur”, étant appelés à se rendre sur la montagne et 
à y demeurer quelque temps, Aaron, Hur et les anciens furent désignés pour 
les remplacer. “Moïse monta donc sur la montagne. ... La gloire de l’Éternel 
reposa sur le mont Sinaï, qui fut couvert d’une nuée.” Six jours durant, la 
montagne resta ainsi sous la nuée, signe spécial de la présence de Dieu. 
Pendant ce temps, rien ne révéla cette présence, Moïse attendit patiemment 
d’être appelé par le Très-Haut. Dieu avait dit: “Monte vers moi sur la 
montagne. Tu y resteras.” La soumission, la docilité du prophète, mises à 
l’épreuve, ne se démentirent point: il ne s’éloigna pas de son poste. Ce grand 
serviteur de Dieu, lui-même si favorisé, n’aurait pas pu supporter la présence 
et la gloire du Créateur. Avant d’entrer en communication avec lui, il devait 
consacrer six jours à la méditation, à la prière, à un sévère examen de 
conscience. {PP 286.1}

Au septième jour, le jour du sabbat, Moïse fut admis dans l’impénétrable 
nuée qui, s’entrouvrant à la vue de tout le peuple, laissa échapper, comme 
un torrent de feu, la gloire de l’Éternel. “Moïse entra dans la nuée, et monta 
sur la montagne”, où il demeura “pendant quarante jours et quarante 
nuits”,(19) sans compter les six jours de préparation. Durant ces six jours, 
Josué, qui accompagnait Moïse, mangeait de la manne et buvait de l’eau du 
“torrent qui descendait de la montagne”. Mais il n’entra pas dans la nuée de 
gloire. Il resta à quelque distance et continua, en attendant le retour de son 
maître, de s’alimenter et de se désaltérer de la même manière. Moïse, lui, 
jeûna durant toute cette période. {PP 286.2}
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Les directives qu’il reçut à cette occasion concernaient la construction 
d’un sanctuaire dans lequel la divine présence se manifesterait d’une 
façon extraordinaire. “Ils m’élèveront un sanctuaire”, avait dit 
l’Éternel, “et j’habiterai au milieu d’eux”.(20) {PP 287.1}

Pour la troisième fois, l’obligation du jour de repos est rappelée. “Ce 
sera, entre moi et les enfants d’Israël, un signe d’alliance à perpétuité, 
... afin qu’on sache que c’est moi, l’Éternel, qui vous sanctifie. Vous 
observerez donc le sabbat, qui doit être pour vous une chose sainte. ... 
Quiconque fera un travail, ce jour-là, sera puni de mort.”(21) {PP 
287.2}

Les ordres concernant l’érection du sanctuaire étant récents, le peuple 
aurait pu conclure que la construction du lieu de culte était pressante, 
et qu’il était permis d’y travailler le jour du sabbat. C’était pour 
prévenir cette erreur que l’avertissement était donné. La sainteté et 
l’urgence même de cette entreprise ne pouvaient justifier la violation 
du jour consacré à l’Éternel. {PP 287.3}
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Exode 32:26-28

Moïse se plaça à la porte du camp, et dit: A moi ceux qui 
sont pour l'Éternel! Et tous les enfants de Lévi 
s'assemblèrent auprès de lui.

Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Que chacun 
de vous mette son épée au côté; traversez et parcourez le 
camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, 
son parent.

Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse; et 
environ trois mille hommes parmi le peuple périrent en 
cette journée.
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Le Jugement
Quoique Dieu ne détruisît pas Israël, en réponse aux prières de Moïse, l’apostasie 
du peuple devait être punie d’une façon exemplaire. Si l’esprit d’insubordination 
et de dérèglement dans lequel Aaron avait laissé glisser le peuple n’avait été 
immédiatement étouffé, il aurait dégénéré en anarchie et l’aurait entraîné dans 
une ruine irrémédiable. Le mal devait être réprimé avec une sévérité impitoyable. 
{PP 296.2}

“Moïse vit que le peuple n’avait plus aucun frein; car Aaron l’avait laissé sans 
frein, l’exposant ainsi à devenir la risée de ses ennemis. Alors Moïse se plaça à la 
porte du camp, et dit: A moi, tous ceux qui sont pour l’Éternel!” Ceux qui 
n’avaient point pactisé avec l’apostasie devaient se placer à la droite de Moïse; 
ceux qui étaient coupables, mais repentants, à sa gauche. Le peuple obéit, et il se 
trouva que la tribu de Lévi n’avait pris aucune part au culte idolâtre. Un grand 
nombre de gens des autres tribus, qui avaient péché, manifestèrent leur repentir. 
En revanche, une foule d’autres, qui appartenaient surtout à l’élément étranger et 
qui avaient pris l’initiative du veau d’or, persistèrent obstinément dans leur 
résistance. {PP 296.3}

Alors Moïse ordonna à ceux qui étaient à sa droite et n’étaient pas coupables 
d’idolâtrie de prendre leur épée et de mettre à mort tous ceux qui s’acharnaient 
dans leur entêtement. “Et il périt ce jour-là, dans le peuple, environ trois mille 
hommes.” Sans égards à leur position, à leur parenté ou à leurs relations, les 
instigateurs de l’impiété furent abattus. Ceux qui se convertirent et s’humilièrent 
furent épargnés. {PP 296.4}
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Le Jugement
Les hommes qui accomplirent cette terrible exécution agissaient en vertu 
d’un ordre divin et ne faisaient qu’appliquer la sentence du Roi d’Israël. 
Entouré de faiblesse et d’ignorance, l’homme doit y regarder à deux fois 
avant de condamner son semblable. Mais quand Dieu lui ordonne de prendre 
des sanctions contre l’iniquité, il faut qu’il obéisse. Les hommes qui 
s’acquittèrent de cette douloureuse besogne montrèrent l’horreur que leur 
inspiraient la révolte et l’idolâtrie et se consacrèrent plus entièrement au 
service du vrai Dieu. Pour honorer leur fidélité, le Seigneur allait conférer 
une distinction spéciale à la tribu de Lévi. {PP 297.1}

Israël s’était rendu coupable de trahison envers un Roi auquel il avait 
volontairement promis d’être soumis. Pour maintenir le gouvernement divin, 
il avait fallu châtier les traîtres. Mais ici encore, sans porter atteinte à 
l’autorité de sa loi, Dieu manifestait sa miséricorde en donnant à chacun la 
liberté de choisir et l’occasion de se repentir. Seuls furent exécutés ceux qui 
s’acharnèrent dans leur rébellion. {PP 297.2} Il était nécessaire que ce péché 
fût puni pour témoigner aux nations environnantes le déplaisir de Dieu à 
l’égard de l’idolâtrie. En se faisant l’exécuteur de la justice divine contre les 
coupables, Moïse laissait aux générations futures une protestation solennelle 
et publique contre le crime d’idolâtrie. En outre, quand, plus tard, les 
Israélites condamneront ce péché chez leurs voisins et que ceux-ci les 
accuseront d’avoir adoré un veau en Horeb, ils pourront, tout en 
reconnaissant ce fait humiliant, rappeler le sort terrible qui atteignit alors les 
transgresseurs et démontrer ainsi que ce péché n’avait été ni approuvé ni 
excusé. {PP 297.3}


