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Une fois le permis de conduire en poche … nous sommes enfin libres … certes, mais dans le cadre
du code de la route. Le but du permis de conduire, c'est de nous apprendre à bien conduire ; c'est
une délégation de responsabilité, dans le cadre de la loi ; Dieu nous libère pour que nous soyons
libres … dans le cadre des principes de Dieu. Un feu brûle dans la cheminée … nous libres de
nous approcher … mais pas de jouer, mais pas de mettre des braises sur le tapis.  Le peuple
d'Israël libéré d'Égypte … pour appartenir à Dieu. Cf. Tite 2.14 "Jésus-Christ s'est livré lui-même en
rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes (d'une conduite qui n'est
pas juste) et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette
toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres."
1. Dieu libère son peuple pour qu'il lui appartienne Exode 19.1-9 : Dieu dans sa bonté libère son
peuple pour qu'il choisisse librement de lui appartenir
a) Dieu fait sortir de l'esclavage 19.1-4
Vous êtes sortis d'une mauvaise passe (v.1) : l'esclavage en Égypte ; les 10 plaies d'Égypte par
lesquelles Dieu a forcé Pharaon à "laisser partir le peuple de Dieu" ; l'accoutumance à la
situation d'esclave en Égypte ; l'esclavage du péché ; Dieu noue en fait sortir par Jésus!
Vous êtes encore en route et vous "campez" (v.2) ; 40 ans S.D.F. ; 40 ans nomades ; 40 ans en
route ; cette vie de "nomade" illustre ce que nous sommes sur la terre, dans cette vie.
Dieu commence par parler à un petit nombre – Israël (v.3). Dieu commence par un petit nombre :
Abraham: 2 fils, mais 1 héritier = Isaac ; Isaac: 2 fils, mais 1 héritier = Jacob. Dans les Évangiles
Jésus choisit 12 apôtres, et l'un d'eux le livrera et pourtant : Jésus dira : "j'ai gardé ceux que tu m'as
confiés" (Jean 17.12). Notons que les commandements qui suivent (la loi) est destinée à Israël, et
était une préparation pour la venue du Messie, Jésus-Christ. Nous les non-juifs, nous ne sommes
pas sous cette loi, même si nous pouvons en tirer beaucoup d'enseignements.
Dieu porte et supporte son peuple (v.4) comment l'aigle apprend à voler à ses petits ; le but du
vol = "Je vous ai amenés vers moi".
b) Dieu propose d'entrer dans son alliance en adhérant à son projet 19.5-6
Écoutez ma voix (v.5a) ; vous m'appartiendrez (v.5b) – appart- tenir = tenir à part pour un
projet spécial. Dieu a un projet pour tous les peuples (v.5c): Abraham sera une source de
bénédiction pour toutes les familles de la terre (toutes les nations). Vous serez une nation au
service de Dieu (v.6) un royaume de prêtres = un peuple au service de Dieu.
c) Nous sommes vite prêts à prendre de bonnes résolutions 19.7-9
Nous sommes prêts à écouter (v.7), nous nous déclarons vite prêts à faire ce que Dieu nous
demande (v.8), beaucoup voudraient voir, mais combien sont prêts à écouter? (v.9a), Dieu a à
cœur que nous entendions et comprenions (v.9b).
2. Dieu dans sa sainteté montre à son peuple le prix de la liberté Exode 19.10-25
Dans sa sainteté, Dieu impose des limites son peuple pour qu'il apprenne à s'approcher de lui
d'une manière convenable.
a) les directives pour la pureté extérieure doivent nous faire réfléchir à la pureté de cœur 19.10
Quand nous faisons la vaisselle, est-ce que cela suffit de nettoyer l'extérieur des assiettes ou des
casseroles, sans toucher à la partir intérieure? Jésus a à cœur la pureté intérieure (Mat 23.26).
b) Dieu descend – il nous donne un délai pour nous préparer 19.11
Nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour mettre nos affaires en ordre. Ranger
mon bureau … oh, j'ai encore le temps. Coup de téléphone …et j'aménage vite une place pour
une deuxième personne dans mon bureau!
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c) Dieu descend – mais il met des limites à notre empressement 19.12-13a
Pas de précipitation! Dieu n'entretient pas notre goût pour le spectaculaire.
d) Dieu descend, et il nous parle par ses prophètes 19.13b-15, 19-20
Nous avons dans la Bible toute la parole prophétique dont nous avons besoin selon Dieu.
Dans l'au-delà nous apprendrons encore beaucoup de nouvelles choses. Ce sera le tome 2.
Mais sur terre nous vivons dans le tome 1, et nous l'écrivons ensemble avec le Seigneur. Par
moment c'est le Seigneur qui tient le stylo ; par moment nous lui arrachons le stylo des mains
pour écrire ce que nous nous voulons!
e) Dieu descend comme un feu pour nous enseigner à le craindre 19.16-18
Il y a beaucoup de choses qui sont belles mais dont nous ne devons pas trop nous approcher,
par exemple, lundi dernier, ce beau et impressionnant précipice sur la route du col du Joly.
f) Dieu descend, mais ne prenons pas sa grâce à la légère 19.21-25
Il y a un domaine où le peuple ne pouvait pas s'aventurer, mais seulement moïse et les anciens
d'Israël. Une préfiguration du tabernacle, puis du temple, où seule les lévites, les sacrificateurs, où
même seulement le souverain sacrificateur une fois par an pouvait approcher!
3. Approchons-nous de Dieu en prêtant l'oreille à Jésus Hébreux 12.18-29
a) Nous ne nous sommes pas approchés du Sinaï embrasé Hébreux 12.18-21
Que préfères-tu ? Voir un beau film sur les volcans, ou bien t'approcher toi-même du bord
d'un volcan en activité ? Nous avons dans la Bible le film et le livre de rencontres avec le
Dieu trois fois saint, dont même le NT nous parle comme d'un feu dévorant, qui brûle et
consume tout ce qui s'approche de près.
b) Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion Cf. Hébreux 12.22-24
de la montagne de Sion (12.22a), de la cité du Dieu vivant (12.22b), de la Jérusalem céleste
(12.22c), des myriades qui forment le chœur des anges (12.22d), de l'assemblée des premiersnés inscrits dans les cieux (12.23a), du juge qui est le Dieu de tous (12.23b), des esprits des
justes parvenus à la perfection (12.23c), de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance
(12.24a), du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel (12.24b) Dieu est et reste un
feu dévorant, mais si nous revêtons Jésus-Christ comme protection contre cette chaleur
insupportable, si nous nous revêtons des bénéfices du sang de Jésus versé sur la croix, alors
nous pouvons nous approcher du Dieu du Sinaï sans craindre d'être consumés.
c) Ne refusons pas d'écouter Jésus, qui nous parle Hébreux 12.25-27
Veillons à ne pas faire la sourde oreille devant Jésus (12.25a) ; par Jésus, Dieu nous parle du
haut des cieux (12.25b)… écoutons sans attendre que Dieu ébranle la terre et le ciel (12.26)
d) Recevons ce que Dieu a préparé pour nous Hébreux 12.18-29 : Recevons le royaume
inébranlable (12.28a), montrons à Dieu notre reconnaissance (12.28b), rendons à Dieu un culte
qui lui soit agréable (12.28c) souvenons-nous que notre Dieu est un feu dévorant! (12.29)
Par Jésus nous pouvons nous approcher Dieu. Par Moïse et les commandements donnés à "la
maison de Jacob" Dieu s'est fait un peuple qui lui appartient et dont le but ultime est de servir Dieu.
Par Jésus Dieu se forme aussi de nos jours parmi les nations un peuple qui lui appartient, sauvé par
lui et motivé par lui à devenir zélé pour les bonnes œuvres, afin que nous aussi nous puissions nous
mettre totalement au service de Dieu. Dieu, qui nous libère par Jésus-Christ, est digne de notre vie
de consécration et de service. Le but d'Israël est le culte à Dieu. Le but des nations dont nous
faisons partie est aussi d'être au service de Dieu sur la terre, par reconnaissance pour la grande
libération qu'il a accomplie pour nous. Amen
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1. Dieu libère son peuple pour qu'il lui appartienne Exode 19.1-9
a) Dieu fait sortir de l'esclavage Exode 19.1-4
Vous êtes sortis d'une mauvaise passe (v.1) ; vous êtes encore en route et vous "campez" (v.2) ;
Dieu commence par parler à un petit nombre – Israël (v.3) Genèse 12.1 ; Jean 17.12 ; Dieu porte
et supporte son peuple (v.4)
b) Dieu propose d'entrer dans son alliance en adhérant à son projet Exode 19.5-6 ; Écoutez ma
voix (v.5a) ; vous m'appartiendrez (v.5b) – tenir à part ; Dieu a un projet pour tous les peuples
(v.5c) ; vous serez une nation au service de Dieu (v.6)
c) Nous sommes vite prêts à prendre de bonnes résolutions Exode 19.7-9 : Nous sommes prêts à
écouter (v.7) ; nous nous disons vite prêts à faire ce que Dieu nous demande (v.8) ; beaucoup
voudraient voir, mais combien sont prêts à écouter? (v.9a) ; Dieu a à cœur que nous entendions
et comprenions (v.9b)
2. Dieu dans sa sainteté montre à son peuple le prix de la liberté Exode 19.10-25 Dieu impose à
son peuple des limites limite pour lui apprendre à s'approcher de Lui d'une manière convenable :
a) La pureté extérieure doit faire réfléchir à la pureté de cœur 19.10
b) Dieu descend – il nous donne un délai pour nous préparer 19.11
c) Dieu descend – mais il met des limites à notre empressement 19.12-13a
d) Dieu descend – et il nous parle par ses prophètes 19.13b-15, 19-20
e) Dieu descend comme un feu pour nous enseigner à Le craindre 19.16-18
f) Dieu descend – mais ne prenons pas sa grâce à la légère 19.21-25
3. Approchons-nous de Dieu en prêtant l'oreille à Jésus Hébreux 12.18-29
a) Nous ne nous sommes pas approchés du Sinaï embrasé 12.18-21
b) Nous nous sommes approchés de Dieu par Jésus 12.22-24
c) Ne refusons pas d'écouter Jésus, qui nous parle 12.25-27
d) Recevons ce que Dieu a préparé pour nous 12.18-29
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1. God sets His people free so that his people belongs to Him Exodus 19.1-9
a) God lets His people free from slavery Exodus 19.1-4 : You got free out of a bad situation (v.1)
; you are still underway and you are "camping" (v.2) ; God begins by speaking to few persons
Abraham, Israel (v.3) Genesis 12.1 ; John 17.12 ; God bears and supports his people (v.4)
b) God proposes to enter His alliance by adhesion to His project Exodus 19.5-6 : Listen to my
voice! (v.5a) ; you will belong to Me (v.5b) – God has a project for all peoples (v.5c) ; you
will be a notion at God's service (v.6)
c) We are quickly ready to take good resolutions Exodus 19.7-9 : We are ready to hear (v.7) ;
without delay we say we are ready to do whatever God asks us to do (v.8) ; many would like
to see, but how many are ready to hear ? (v.9a) ; it's important for God that we hear and
understand (v.9b)
2. God, in His holiness, shows His people the cost of freedom Exodus 19.10-25 God imposes
limits on His people, to teach him the appropriate way to come closer to Him :
a) Outward purity makes think over the purity of heart 19.10
b) God comes down – He gives us a dead line to prepare ourselves 19.11
c) God comes down – but He sets limits to our hurry 19.12-13a
d) God comes down – and He speaks to us through His prophets 19.13b-15, 19-20
e) God comes down like fire to teach us to fear Him 19.16-18
f) God comes down – but let's not handle with His grace unthinkingly 19.21-25
3. Let's come closer to God by listening to Jesus Hebrews 12.18-29
a) We have not come to the blazing fire of Mount Sinai 12.18-21
b) We have come to the living God through Jesus 12.22-24
c) Let's not refuse to listen to Jesus, who speaks to us 12.25-27
d) Let's receive what God has prepared for us 12.28-29

