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La traversée du désert du Sinaï 
 

Introduction 
 

Quand il s’est agi de choisir entre les différents voyages proposés pour cette campagne, j’ai choisi celui de la traversée 
du désert du Sinaï.  
J’avais envie d’approfondir ce que le peuple d’Israël avait vécu pendant 40 ans dans une région somme toute assez 
petite. 
 

Je ne m’attarderai pas sur le trajet proprement dit de ce voyage. 
Je vais plutôt me centrer sur quelques étapes de cette expérience révélatrice en me focalisant sur la relation entre 
Dieu et les Israélites.  
 

Je vous propose une confrontation bienveillante avec nous même, en nous invitant à nous laisser toucher par les 
similitudes qui peuvent exister entre notre propre voyage spirituel et ce que ce peuple a vécu. 
 

Nous allons parcourir cette traversée en trois étapes : 
1° Les préparatifs. 
2° La Traversée : la formation et la transformation.      …puis nous nous poserons la question : 
3° A quelle étape en sommes-nous ? 

 

1er étape : Les préparatifs 
 

On ne part pas tous avec la même rapidité en voyage, pour certain il faut un long temps de préparation, pour d’autre 
c’est beaucoup plus rapide, ça peut même être dans l’heure qui suit. 
Chez nous c’est la plupart du temps source de tensions car nous n’envisageons pas les choses de la même manière. 
 

Pour la famille de Jacob, partir d’Égypte a pris beaucoup plus de temps qu’il en a fallu pour arriver dans ce pays 430 
ans plutôt. 
 

En effet, le manque de nourriture, la famine, leur a imposé ce voyage en Egypte. 
Prendre la décision de sortir d’Egypte pour quitter l’esclavage a nécessité un temps de préparation, de déni, 
d’ambivalence avant d’être prêt à faire ce saut. 
 

En Égypte, Dieu a béni la famille de Jacob, elle devenue une famille élargie plus nombreuse que les Égyptiens. Ce qui a 
été à l’origine de sa venue en Égypte, elle l’a oublié.  
 

Peu à peu ce peuple s’est complètement adapté à sa nouvelle réalité même si elle n’est plus très glorieuse. Joseph et 
le pharaon qui les ont accueillis ne sont plus là. 
 

Le peuple s’est adapté à un état de servitude qui est devenu paradoxalement sécurisant. Il a oublié son origine, il a 
oublié les promesses que Dieu a donné à Abraham, Isaac et Jacob, leurs pères. Il a perdu de vue le projet de Dieu : 
retourner et s’installer dans le pays de Canaan qu’Il veut leur donner. 
 

L’illusion de sécurité donnée par la servitude est telle que le peuple d’Israël est aveuglé, sourd au climat de méfiance, 
à la suspicion qui monte chez les Égyptiens à leur égard à cause de la place de plus en plus grande qu’il occupe.  
 

Le pharaon inquiet cherche à le contenir, à l’assujettir encore plus, en lui donnant de plus en plus de corvées, de 
privations, de coups, sans aucune pitié.  
Il a fallu beaucoup de temps aux Israélites pour qu’ils réalisent que leur situation était devenue insupportable, pour 
qu’ils gémissent et crient à Dieu. 
 

Dans son immense bonté, Dieu entend la plainte de son peuple, Lui il ne les a pas abandonnés et se souvient de 
l’alliance conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. 
 

Le Seigneur par l’intermédiaire de Moïse dit à pharaon : « Le peuple d’Israël est mon fils, mon fils ainé ».  
C’est à partir de cette parole puissante de l’Amour de Dieu pour son peuple, que celui-ci se ressaisit et est poussé à 
l’adoration.  
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Toutefois, il faudra beaucoup de manifestations de l’amour de Dieu pour qu’il croie à la promesse de les libérer de leur 
esclavage. 
Dieu inflige à Pharaon et aux Egyptiens 10 fléaux pour les convaincre de laisser partir les Israélites. Dès le 4ème fléau, 
les Israélites sont mis à part par Dieu.  
 

Malgré l’entêtement de pharaon, les Égyptiens dès ce moment reconnaissent la puissance de Dieu, Moise est respecté.  
Dieu incline le cœur des Égyptiens qui acceptent de donner des objets en or et en argent aux Israélites quand ceux-ci 
leur demande.  
 

Enfin, la veille de leur départ, Dieu leur demande de faire la fête comme prémices de cette libération à venir.  
Je suis touchée par cet amour de Dieu qui va jusqu’à vouloir que son peuple quitte le pays de l’esclavage dans la joie 
avant même sa libération. 
C’est un peuple qui a retrouvé son identité, qui n’est plus esclave, qui a regagné la confiance en Son Dieu et en ses 
promesses, qui quitte l’Égypte sereinement. 
 

C’est l’étape du salut donné par Dieu, c’est l’étape où nous reconnaissons notre esclavage et entrons librement dans 
notre nouvelle identité voulue et permise par Dieu en Jésus. 
C’est ce que nous commémorons lorsque nous prenons la cène et il s’agit, à partir de là, de l’intégrer. 
 
 

2nde étape : La Traversée : la formation et la transformation. 
 

Passée l’étape de l’extraordinaire traversée de la mer rouge, et les miracles que Dieu a faits sous leurs yeux, on peut 
s’attendre à un voyage touristique et de repos après des années de durs labeurs.  
L’arrivée aux portes de Canaan est proche, il leur reste 14 jours de voyage dans le désert. 
 

Mais ce n’est pas ce qui va se dérouler.  
Dieu avait un autre plan. Il ne veut pas que les Israélites qui entrent dans le pays promis soient les mêmes que ceux 
qui ont quitté ce pays dont ils étaient les étrangers, ni ceux qui sont marqués par les années d’esclavage.  
Il veut que ce soit un peuple renouvelé et glorieux qui entrent en Canaan. 
 

Il est dit dans Exode 14 : 31  
« Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l’Égypte. C’est pourquoi, ils 
reconnurent son autorité ; ils mirent leur confiance en Lui et en son serviteur Moïse ».  
 

On pourrait croire que maintenant ils ont compris l’amour de Dieu et qu’ils vont lui faire confiance ; pourtant ce n’est 
pas encore le cas. Aussi Dieu va utiliser les circonstances  de ce voyage pour les former et leur permettre d’entrer 
pleinement dans leur nouvelle identité 
 

3 jours avoir quitté l’Égypte, après avoir chanté la Gloire de Dieu et avoir fait à nouveau la fête en l’honneur de Dieu 
qui a agi puissamment en leur faveur, les Israélites sont dans le désert.  
Ils ont soif, et arrivent à Mara. Ils ne peuvent pas boire car l’eau est amère.  
Ils protestent contre Moïse, leur confiance en Dieu est émiettée, ils se posent en victime. 
 

Une réaction plus responsable, plus mature après ce qu’ils venaient de vivre nous semblerait logique pour nous qui 
lisons ce texte aujourd’hui, mais le statut d’esclave, de passif, de dépendant est encore bien présent. 
 

Toujours dans son immense bonté, Dieu les aide à grandir en répondant à leurs besoins, Il leur donne de l’eau douce, 
puis de la manne, des cailles, Il leur donne la victoire contre les Amalécites, une peuplade qui se trouve sur leur chemin.  
Il exerce leur persévérance, leur confiance en Lui, leur attachement à Lui, comme un père éduque ses enfants. Il les 
exhorte à l’obéissance, et Il leur explique qu’ « Il est le Seigneur, celui qui guérit » Exode 15 : fin du verset 26 
 

Puis Il les conduit à Elim, un nouveau lieu de campement où il y a 12 sources et 70 palmiers.  
Quel magnifique cadeau, une talasso ! 
 

Jusqu’ici Dieu était celui qui les avait sauvés, maintenant il est le Dieu qui les guérit, qui transforme leur amertume, 
leur tristesse, qui purifie leur colère en douceur. 
Malgré ces réponses de Dieu, leurs inquiétudes, leurs peurs, leurs doutes et leur honte subsistent au plus profond 
d’eux-mêmes,  initiés par tant d’années d’esclavage. 
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Que notre Dieu est patient ! 
Il connaît leur cœur oublieux aussi il les encourage à garder  une portion de la manne en souvenir et d’écrire ce qu’ils 
vivent pour témoigner à leur descendance des bontés de l’Éternel. Il leur apprend la reconnaissance. 
 

Dieu poursuit son œuvre de leur transformation. Il veut les rendre libre ! Libres de toute attache hormis celle qu’Il veut 
établir avec eux, comme avec nous. 
Dieu appelle Moïse, Il l’informe qu’Il veut conclure une alliance, un pacte d’amour avec ce peuple afin qu’il soit reconnu 
comme Son Peuple, un peuple d’adorateurs qui le sert et dont Il prend soin.  
Pour montrer l’importance de cet acte, Il se manifeste aux Israélites en montrant sa puissance, par des coups de 
tonnerre, des éclairs, le son d’une trompette, et une immense fumée tout en donnant les conditions de cette alliance.  
 

En faisant cela le cœur de Dieu est de les enjoindre à Lui obéir en reconnaissant Son autorité, mais ils ne peuvent pas 
l’entendre et demandent à Moise d’être leur intermédiaire.  
Leur relation avec Dieu n’est pas encore affermie, il y a trop de peurs, ils sont paniqués contrairement à Moïse qui Lui 
est prêt à se tenir dans la présence de Dieu.  
 

Dans 1 Jean 4 :18 Parole de Vie, il est dit :  
« Quand on aime on n’a pas peur. L’Amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. 
Celui qui a peur n’aime donc pas de façon parfaite » 
Dieu leur donne les 10 commandements, des ordres d’amour puissants, qui ont pour but de transformer le cœur 
humain, notre cœur, en une vie alignée sur le cœur de Dieu.  
 

Quelques versets plus loin Dieu ajoute aux commandements :  
« Vous n’aurez pas d’autres Dieu que moi, vous m’offrirez des sacrifices, et moi je viendrai vous bénir en tout endroit 
où je manifesterai ma présence » Exode 20 : 24. 
Les enjeux sont clairs, importants et pleins de promesses.  
 

La manifestation de la puissance de Dieu est à la hauteur de son amour pour Son peuple, comme pour nous, de 
l’importance de cette alliance et des bénédictions qui en découlent. 
Dieu ne s’arrête pas là, Il continue son enseignement en donnant à son peuple des lois morales et spirituelles ainsi 
qu’un cadre juridique, un calendrier de fêtes, afin qu’il vive en pleine harmonie, dans la paix.  
 

Tout au long de ces directives, Il leur rappelle son soutien complet, sa protection et sa bénédiction s’il lui obéit. Il prend 
soin jusqu’au repos de son peuple. 
Les Israélites répondent d’une seule voix qu’ils sont prêt à « obéir scrupuleusement à tous les ordres du Seigneur » 
Exode 24 : 8. Moïse les asperge avec le sang des sacrifices pour celer cette alliance qu’ils viennent de valider. 
 

Moïse retourne vers Dieu sur la montagne, et il y reste 40 jours et 40 nuits ; il y serait resté plus longtemps, car il ne se 
lasse pas de la présence de Dieu, il en veut plus.  
Dieu poursuit son enseignement en donnant des instructions sur la fabrication du tabernacle, une tente pour l’adorer 
et de tout ce qu’elle contient, de même qu’un descriptif détaillé des vêtements des prêtres, et de leur consécration. 
 

40 jours c’est très long pour le peuple resté sans son berger, le manque est tel qu’il demande à Aaron de leur construire 
un veau d’or, une idole, pour les conduire dans le désert. 
Il rompt son alliance avec Dieu.  
 

Comment ne pas comprendre la colère de Dieu et les supplications de Moïse qui lui rappelle l’alliance faite à ses pères 
et qui l’enjoint de renoncer à exterminer son peuple. Dieu entend les prières de Moïse. 
Quel Dieu miséricordieux. Il entend ses enfants et est prêt à remettre en question ses projets. 

Je vous laisse lire les prochains épisodes de ce périple. 
Les Israélites peinent à grandir en maturité spirituelle. 
 

Malgré la présence de Dieu au milieu d’eux, c’est toujours la peur, le manque, la non-reconnaissance de l’amour de 
Dieu, l’incapacité à s’appuyer sur l’alliance conclue et les promesses de Dieu, qui les fait penser, agir, réagir.  
 
  



EERV Le Mont-sur-Lausanne Culte du dimanche 13 novembre 2022 4 
 

3ème étape. Et nous à quelle étape en sommes-nous ? 
 

Nous sommes des privilégiés car Il s’est approché de nous par l’intermédiaire de Son fils Jésus, pour nous montrer le 
chemin. Il nous a donné le Saint Esprit afin que cette œuvre de transformation en nous devienne possible si nous le lui 
demandons.  
Il veut nous restaurer pleinement sans peurs, sans honte, sans culpabilité, sans manque, sans pensées toxiques voir 
sans esprits malfaisants qui nous dominent et nous privent de l’espoir que Dieu veut déposer dans notre cœur. 
Dieu met à notre disposition sa puissance de guérison pour entrer dans une identité totalement renouvelée de 
partenariat avec Lui.  
 
 

Témoignage 
 

Depuis le début de cette année, je sais que je vais devoir prendre une décision concernant une nouvelle étape pour 
mon entreprise. 
J’ai profondément le désir d’écouter Dieu et de respecter sa volonté et son temps à lui. J’ai donc beaucoup prié pour 
qu’Il m’indique le bon moment et la bonne direction. 
J’étais immobilisé par l’absence de direction que je recevais de Dieu et la pression était de plus en plus forte. 
 

Jusqu’à lundi matin où, lors de mon temps avec Dieu, en lisant un texte sur l’écoute de Dieu, la question était posée : 
« A quel mensonge, Père, croyons-nous, qui nous empêche d’accueillir les vérités  que tu veux révéler par ton 
Esprit ? » 
 

Dans le moment de prière qui a suivi, le mot « honte » est monté en moi et des événements de mon enfance me sont 
revenus en mémoire. Je demandai à Dieu de me libérer et de me rendre LIBRE ! 
 

Au fur et à mesure que je priai, j’ai ressenti une grande paix monter en moi et, cette semaine enfin, j’ai pu avancer 
dans le fait de poser des actes en vue de cette nouvelle étape. 
 

L’immobilisme était remplacé par la liberté et la Paix. Gloire à Dieu ! 
 
 

Questions pour un partage 
 

1° Quelle est notre source de motivation la plus importante pour entrer dans les changements que Dieu nous 
demande ? 

 

2° Il est intéressant de constater que, pour Jacob et sa famille, le manque de nourriture était une motivation plus 
importante que de sortir de l’esclavage. 
A quelle sécurité nous sommes-nous habitués, au point que cela devienne un esclavage ? 
Avons- nous été déçus car quelque chose que nous croyions venir de Dieu n’est pas arrivé ? 
Oublions-nous que nous sommes invités par Dieu à voyager dans la perspective d’entrer pleinement dans Son 
royaume ? 

 

3° Sommes-nous dans le déni de nos esclavages ? ou demandons-nous à Dieu de nous les révéler afin que nous 
puissions être libre ? Avons-nous perdu l’espoir ? le sens de notre existence ? 

 

4° Comment envisageons-nous l’étape de la formation ? Est-elle finie ? Sommes-nous suffisamment équipés pour 
vivre ce qui est devant nous ? 

 

5° Écrivons nous, nous aussi les bontés, les paroles, les expériences que Dieu nous permet de vivre pour pouvoir nous 
encourager nous-même et pouvoir les transmettre à nos enfants ?  

 

6° Notre Dieu est Puissant, c’est un Dieu Saint qui a des attentes vis à vis de ses enfants afin de les conduire plus loin 
avec Lui. Sommes-nous prêts à Lui obéir ? 

 

7° Ce cheminement des Israélites c’est aussi notre difficulté à entrer dans notre nouvelle identité donnée après la 
croix par la résurrection de Jésus. Lui qui ainsi nous prépare à entrer pleinement dans son Royaume : c’est notre 
pays de Canaan à nous. Le désirons-nous ? 


