Moïse au Mont Sinaï
Et Moïse monta vers Dieu, et l'Eternel l'appela de la montagne,
disant : Tu diras ainsi à la maison de Jacob, et tu l'annoceras aux
enfants d'Israël : vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et
comment Je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés à moi. Et
maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous
gardez mon alliance, vous serez un trésor spécial pour moi audessus de tout le monde ;.. car toute la terre est à moi et vous serez
pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte
(Exode 19 : 3-6).
Exode 19 commence avec l'arrivée des enfants d'Israël à Sinaï. Moïse monta
vers Dieu sur le mont Sinaï, et Dieu donna à Moïse un beau message pour la
maison de Jacob. Il était un message qui leur rappelait leur délivrance de
l'Egypte, l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Moïse dans l'Exode 3 :
8 « et je suis descendu pour les délivrer ». Dieu était descendu avec une
puissance étonnante pour les sortir de l'esclavage et les amener à Lui-même,
« Je vous ai portés sur des ailes d'aigle et vous ai amenés à moi » (v.4). Alors
Dieu a promis que si son peuple vivait dans l'obéissance et la fidélité à son
alliance, il serait un peuple, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.
Ces mots déroulent à nous le cœur de Dieu, et ils sont adressés à un seul
homme, Moïse. Moïse est une illustration remarquable de Christ. Il est né
dans un monde où il n'a pas été voulu et protégé d'un monarque du mal à
devenir un homme qui a fait la volonté de Dieu et est devenu le sauveur d'une
nation émergente. Moïse a vécu en communion avec Dieu et a été décrit
comme le plus humble de tous les hommes (Nombres 12: 3). Il y a tellement
dans sa vie semblable Christ. Et il était un médiateur entre Dieu et l'homme
avec un ministère d'intercession. Il a parlé aux enfants d'Israël au nom de
Dieu et a plaidé avec Dieu quand le peuple a péché. Ceux-ci étaient les
attributs de la grâce.

Quand Moïse a apporté les paroles de Dieu au peuple, Israël dit : « Tout ce
que l'Eternel a dit, nous le ferons ». Cela a marqué le début de leur test en
vertu de la loi qui prouverait leur désobéissance, l'amour des idoles et l'exil
éventuel de la terre promise. Moïse rapporta la réponse du peuple à l'Eternel
(v.8). Ce qui a suivi était un affichage de peur de la sainteté de Dieu, la
justice, et le jugement sur le Mont Sinaï. Il était couvert de nuées épaisses. Il
y avait le tonnerre et la foudre persistante, un son de la trompette
retentissante et toute la montagne tremblait. Personne ne pouvait approcher
en dehors d'un homme, Moïse. Dieu l'appela au sommet de la montagne
(v.20).
Dieu a démontré à Sinaï Son amour pour les enfants d'Israël. Ce fut d'abord
révélé à leur père Jacob, dans la grâce merveilleuse, à Béthel. Mais Sinaï a
également marqué le test de Dieu de son peuple par la loi. Leur histoire
montrerait, en dépit de toutes les bénédictions, leur incapacité à vivre pour
Dieu. Et prouver que le monde avait besoin d'un Sauveur. Celui qui serait
descendu du ciel dans la grâce inégalable dans les profondeurs du Calvaire et
qui pourrait monter en puissance glorieuse dans le ciel, le Seigneur JésusChrist. Jésus a dit à Pierre : « Je bâtirai mon Église » (Matthieu 16:18). Pierre
décrit plus tard l'Église comme « une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2: 9,
comparer exode 19: 3-6.) la loi est par Moïse. Mais Dieu nous rappelle dans
les traits de la vie de Moïse, même à Sinaï, de la grâce et de la vérité qui ne
sont venues que par Jésus-Christ (Jean 1:17) que sa grâce brille dans nos vies.
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