
« Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s’assembla autour d’Aaron, 
et lui dit : Allons ! fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui 
nous a fait sortir du pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. » 

Ex 32 : 1 

Myhla ‘Elohim 

  

« Allons ! fais-nous ‘Elohim 
qui marche devant nous » 

Le peuple de Dieu n’a pas sombré dans 
une idolâtrie grossière en quelques jours ! 

Ac 1 : 7               « Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments 
que le Père a fixés de sa propre autorité. » 

Ecc 3 : 11                       « Il fait toute chose bonne en son temps ; 
même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que 
Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » cronov chronos 

Le temps dans sa durée 

  

kairov kairos 

L’instant précis 
(sorte de parenthèses dans 

le chronos cronov) 

Le tapis 
roulant du 
temps qui 
s’écoule Le temps présent, un moment donné 

Ps 93 : 2                     « Ton trône est établi dès les temps 
anciens ; Tu existes de toute éternité. » 

Dieu est éternel Il est hors du temps 

Il n’est pas assujetti au temps qui 
passe ni au moment présent 

  

Il ne se presse jamais Il peut faire vite 

1 Co 15 : 52                            « en un instant, en un clin d’œil, à la dernière 
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. » 

Lc 13 : 13                       « Et il lui imposa les mains. A l’instant elle se redressa, 
et glorifia Dieu. » 

Mais il peut aussi 
prendre du temps 

Jn 11 : 21                     « Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, 
mon frère ne serait pas mort. » 

Jn 11 : 6                     « Lors donc qu’il eut appris que Lazare était 
malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, » 

Il ne traîne jamais 
Il n’oublie pas 

Il a un objectif 
Jn 11 : 41 et 42                                    « Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et 

dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, je savais que tu 
m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils 
croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 

Ps 121 : 4 
« Voici, il ne sommeille 
ni ne dort, Celui qui 
garde Israël. »   

Jn 9 : 2 et 3 
« Ses disciples lui firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? Jésus 
répondit : Ce n’est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » 



                     « Ils écoutaient ces choses, 
et Jésus ajouta une parabole, parce 
qu’il était près de Jérusalem, et qu’on 
croyait qu’à l’instant le royaume de 
Dieu allait paraître. » 

« Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s’assembla autour d’Aaron, et lui dit : Allons ! fais-nous ‘Elohim 
qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. » 

Ex 32 : 1 

                  « Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en 
fonte. Et ils dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. » 

Ex 32 : 4 Le peuple n’a pas dit : « Quittons 
Dieu pour aller vers ce veau d’or! » 

Trop impatient de voir Dieu agir, ils ont fixés leurs regards 
sur une représentation de ce qu’il attendaient de Dieu 

Quelque chose que les sens 
peuvent gérer et apprécier ! 

Il y a une telle attente dans la 
manifestation de la puissance de 
Dieu que dès que paraît quelque 
chose qui fait sens, l’enfant de 
Dieu se jette dessus ! 

  Mais ce n’est pas dans 
la manifestation de la 
puissance de Dieu que 
nous devons mettre 
notre attente 

Pr 3 : 5 « Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, 
Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; » 

hnyb biynah 

Compréhension, discernement, 
jugement, connaissance 

Le veau d’or est un exemple frappant de ce à quoi 
aboutie l’impatience de celui ou celle qui aime Dieu ! 

Ecc 3 : 11                       « Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis 
dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse 
pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

  

  

Exemples 
prophétiques 

2 Ti 4 : 3                   « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la 
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, » 

Mc 13 : 22                         « Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront 
des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s’il était possible. » 

Lc 19 : 11  

                     « Après avoir ainsi parlé, Jésus continua 
le chemin commencé en présence de (sous-
entendant que son attitude s’opposait à ce 
qu’attendait) la foule, pour monter à Jérusalem. » 

Lc 19 : 28 

Parabole des mines Lc 19 : 12 
« Il dit donc : Un homme de haute  
naissance s’en alla dans un pays lointain, pour se faire 
investir de l’autorité royale, et revenir ensuite. » 

Jésus part et 
il va revenir 

Et entre temps 

Jn 14 : 26                       « Mais le consolateur, 
l’Esprit-Saint, que le Père enverra 
en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit. » 

PAS « il vous 
montrera ! » 

j 

Et après la parabole… 
k 

N’ayons pas la  
démangeaison d’entendre  
ou de voir des choses agréables qui nous mèneront à 
établir « un veau d’or » dans notre vie, un faux Christ !  

PAS « ce que je 
vous ai fait ! » 


