
Le veau d’or, l’intercession de Moïse 
(Partie 3a) 

Ex 32 : 9 à 14 

Suite de « Le veau d'or (partie 2) » 
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Ex 32 : 1 à 14 
« 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. Aaron leur dit : Otez les anneaux d’or qui sont aux 
oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d’or 
qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. 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. 
Lorsqu’Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s’écria : Demain, il y aura fête en l’honneur de 
l’Eternel ! Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices 
d’actions de grâces. Le peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 
L’Eternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte, s’est 
corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ; ils se sont fait un veau 
en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit : Israël ! voici ton 
dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au 
cou roide. Maintenant laisse-moi ; ma colère va s’enflammer contre eux, et je les consumerai ; mais je 
ferai de toi une grande nation. Moïse implora l’Eternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Eternel ! ta colère 
s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte par une grande puissance 
et par une main forte ? Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir, 
c’est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l’ardeur 
de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et 
d’Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité 
comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le 
posséderont à jamais. Et l’Eternel se repentit du mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » 
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Ex 32 : 15 à 25 
« Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main ; les tables 
étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l’un et de l’autre côté. Les tables étaient l’ouvrage 
de Dieu, et l’écriture était l’écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple, qui 
poussait des cris, et il dit à Moïse: Il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit : Ce n’est ni un cri 
de vainqueurs, ni un cri de vaincus ; ce que j’entends, c’est la voix de gens qui chantent. Et, comme il 
approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s’enflamma ; il jeta de ses mains les 
tables, et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu’ils avaient fait, et le brûla au feu ; il le 
réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l’eau, et fit boire les enfants d’Israël. Moïse dit 
à Aaron : Que t’a fait ce peuple, pour que tu l’aies laissé commettre un si grand péché ? Aaron 
répondit : Que la colère de mon seigneur ne s’enflamme point ! Tu sais toi-même que ce peuple est 
porté au mal. Ils m’ont dit : 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. Je leur ai dit : Que ceux qui ont 
de l’or, s’en dépouillent ! Et ils me l’ont donné ; je l’ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que 
le peuple était livré au désordre, et qu’Aaron l’avait laissé dans ce désordre, exposé à l’opprobre parmi 
ses ennemis. » 
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Revenons sur notre texte de ce jour… 

Ex 32 : 9 à 14 

« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi ; ma 
colère va s’enflammer contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. Moïse 
implora l’Eternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Eternel ! ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, 
que tu as fait sortir du pays d’Egypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les 
Egyptiens diraient-ils: C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir, c’est pour les tuer dans les 
montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l’ardeur de ta colère, et repens-toi du 
mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, tes serviteurs, auxquels 
tu as dit, en jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à 
vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l’Eternel se repentit du 
mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » 

Récit qui suscite de très nombreuses questions… 
Comment un homme, fut-il Moïse, a-t-il pu « faire la leçon » à Dieu ? 

  

Quelle curieuse manière d’intercéder en rappelant à Dieu ce qu’il sait déjà ? 

  

  

Dieu aurait-il oublié qu’il venait de délivrer le peuple de l’Egypte ? 
  

Dieu aurait-il oublié ce qu’il avait promis aux patriarches ?  

La prière pourrait-elle faire infléchir Dieu dans ses décisions au 
point de l’amener à se repentir de ce qu’il avait prévu faire ? 

  

  
Mal 3 : 6 

Dieu pourrait-il repousser un de ses fidèles enfants qui intercède ?   

                       « Car je suis l’Eternel, je ne change 
pas ; Et vous, enfants de Jacob, vous n’avez pas 
été consumés. » 

Peut-on « tenir tête » à Dieu  ? 

Une action de Dieu peut-elle être mauvaise ? 

Si nous considérons une de ses actions comme 
injuste, doit-on lui « tenir tête » dans la prière ? 
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Ex 32 : 7 à 9 

« L’Eternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte, s’est 
corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ; ils se sont fait un veau 
en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit : Israël ! voici ton 
dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au 
cou roide. » 

Quel peuple ? Ex 12 : 36 et 37 
« L’Eternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Egyptiens, qui 
se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Egyptiens. 
Les enfants d’Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre 
d’environ six cent mille hommes de pied, sans les enfants. » 

Nb 11 : 4 
« Le ramassis de gens qui se 
trouvaient au milieu d’Israël fut 
saisi de convoitise ; et même les 
enfants d’Israël recommencèrent à 
pleurer et dirent : Qui nous 
donnera de la viande à manger ? » 

Ex 12 : 38 
« Une multitude de gens de toute espèce 
montèrent avec eux ; ils avaient aussi des 
troupeaux considérables de brebis et de bœufs. » 

br bre  ‘erev rav 

  

2 emplois Ne 13 : 3 
« Lorsqu’on eut entendu 
la loi, on sépara d’Israël 
tous les étrangers. » 

Les deux mots sont liés 

brbre 

  

Ardeur interne véhémente, 
fureur, désordre, feu excitateur 

Désigne une production active, 
un fruit, une reproduction 

Aveuglement, privation de 
lumière ou d’intelligence 

Représente la bouche de l’homme 

De valeur 2, symbolise la dualité 

Moïse aurait dû refuser 
que le « ’erev rav »  

suive le peuple de Dieu ! 

Ex 3 : 9 et 10 
« A présent, les cris des Israélites sont 
parvenus jusqu’à moi et j’ai vu à quel point les 
Egyptiens les oppriment. Va donc maintenant : 
je t’envoie vers le pharaon, pour que tu fasses 
sortir d’Egypte les Israélites, mon peuple. » 

  

  

Le « ’erev rav » 
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Ex 32 : 7 à 9 

« L’Eternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte, s’est 
corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ; ils se sont fait un veau 
en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit : Israël ! voici ton 
dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au 
cou roide. » 

Quel peuple ? 

  

Le « ’erev rav » 
  Pre ‘oreph 

Désigne la nuque 

Désigne l’obstination 

(Toujours placé après le 
verbe quand il décrit le 
fait de tourner le dos) 

  

hsq qasheh 

Obstiné, 
difficile, 

compliqué, 
impudent 

Dieu interpelle Moïse 
concernant le « ’erev rav » 

que ce dernier a laissé 
intégrer le peuple de Dieu ! 

har ra’ah 

Voir matériellement 

Conjugué 
au mode 
Imparfait 

Dieu insiste sur le 
fait que son 
jugement est visible 
concrètement dans 
maintes réactions 

Dieu insiste sur le 
fait que Moïse savait 
très bien de quoi il 
en retournait avec 
ce « ’erev rav » 
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hTew we‘athah 

=htte 
Le produit des sens 
physiques dans un laps de 
temps, le moment où l’on 
est dans le ressenti des sens 

Désigne la raison influente des 
choses, l’impact moral induit 

Dieu caractérise Moïse 
comme ayant réagi de 

façon « charnelle » 
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Ex 32 : 9 et 10 

« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple (que tu as laissé entrer) est un peuple au cou roide 
(obstiné). Maintenant laisse-moi ; ma colère va s’enflammer contre eux, et je les consumerai ; 
mais je ferai de toi une grande nation. »  

xyn yanach 

Rendre 
tranquille 

Radical Hifil 

Dieu demande à 
Moïse de réagir 
spirituellement ! 

yl ly 

Opposé 

A l’opposé  
de ce qui a été fait 

jusqu’à présent 

Mais Moïse n’a 
encore rien dit 
ni rien fait ??? 

Moïse et Dieu 
sont, en cette 
circonstance, 

opposés 

  

  

Moïse a accepté au sein du 
peuple de Dieu, des 
personnes qui donnaient 
l’impression de suivre Dieu 
mais qui en réalité étaient 
des loups dans la bergerie 

Ex 32 : 2 à 4 
« Aaron leur dit : Otez les anneaux d’or qui sont aux oreilles de 
vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » 

ymzn nizmey 

Anneau ou boucle 
de nez ou d’oreille 

ymzn 
Désigne quelque chose 
qui s’écoule, se répand 

Désigne une influence 

Pose la question « quoi ? » 

Désigne l’eau en 
Ethiopique (maï) 

Langue antique du 
sud de l’Egypte 

L’archéologie a permis de retrouver 
les pendentifs de l’époque 

Seul un des symboles 
correspond à la description 

biblique de ymzn nizmey 

L'ânkh, symbole du Nil, source 
de vie pour les égyptiens 

Le mot ânkh, anokh, ou anok signifie 
« la vie » et « je suis » en égyptien 
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Ex 32 : 9 et 10 

« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple (que tu as laissé entrer) est un peuple au cou roide 
(obstiné). Maintenant réagis (enfin) spirituellement ; ma colère va s’enflammer contre eux,  
et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. » 

Pa ‘aph 

Met en évidence la réaction face à 
un duel, une opposition forte de 

rivalité due à de l’arrogance 

La colère de Dieu n’est pas une colère 
« émotionnelle » mais une réaction réfléchie, 
juste, calme et ferme face à une personne qui 
s’oppose à Lui ouvertement ou intérieurement 

Duel 
Un exemple : 

« Ils mirent sur un char neuf l’arche de Dieu, et l’emportèrent de 
la maison d’Abinadab sur la colline ; Uzza et Achjo, fils 
d’Abinadab, conduisaient le char neuf. […] Ils l’emportèrent donc 
de la maison d’Abinadab sur la colline ; Uzza marchait à côté de 
l’arche de Dieu, et Achjo allait devant l’arche. Lorsqu’ils furent 
arrivés à l’aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu 
et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de 
l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à 
cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l’arche de Dieu. » 

Pa ‘aph 

Ce mot fait apparaître une relation de duel entre Dieu et 
Uzza : cela signifie clairement que l’état de cœur de Uzza ne 

lui permettait pas d’accomplir ce service pour Dieu car il était 
en révolte, dans une sorte de duel intérieur, avec Dieu. 

  

2 Sm 6 : 3 à 7 

Terme particulièrement employé tout au long de 
l’histoire d’Israël avant l’intervention des prophètes 

02 Ex 032-011 001 Le veau d’or (partie 3), l’intercession de Moïse  



Page 6b 

Ex 32 : 9 et 10 

« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple (que tu as laissé entrer) est un peuple au cou roide 
(obstiné). Maintenant réagis (enfin) spirituellement ; ma colère va s’enflammer contre eux,  
et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. » 

Pa ‘aph Duel 

Terme insinuant 
la nécessaire 
intervention 

d’un prophète 

Voir « La colère de Dieu » et  
« Le recensement du peuple par David » 

hrx charah 
Employé 90 fois 

90, symbole de l’action 
de Dieu qui rétablit 

dans sa fonction 

Sarah avait 90 ans 
quand elle enfanta Isaac   

Conjugué à la 3ème personne 
du singulier du radical Qal, 
du mode Imparfait Jussif 

S'emploie pour exprimer les nuances 
de volonté :  
- d'un supérieur à un inférieur : 

commandement, exhortation, 
conseil, invitation, permission ;  

- d'un inférieur à un supérieur : 
souhait, prière, demande de 
permission 

Exemples 

En 2 Sm 19 : 38 « Qu'il passe » est une 
demande de permission et 2 Sm 19 : 39 
« Qu'il passe » est une permission accordée 

Le cohortatif (1ère 
personne) et le jussif 

(3ème personne) se 
conjuguent  

de la même manière 
que l'inaccompli 
(Imparfait) mais 

correspondent au 
subjonctif. 

Mode de la probabilité et de 
la possibilité. L’action décrite 
peut ou non se produire, en 
fonction des circonstances 

« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple (que tu 
as laissé entrer) est un peuple au cou roide (obstiné). 
Maintenant réagis (enfin) spirituellement ; ma réaction 
face à leur provocation s’enflammera contre eux (si un 
prophète n’intervient), et je les consumerai ; mais je 
ferai de toi une grande nation. » 

Et en gardant l’ordre des mots… 

« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple (que tu as laisser entrer) 
est un peuple au cou roide (obstiné). Maintenant réagit (enfin)  
spirituellement ; s’enflammera (si un prophète n’intervient) ma réaction face à leur 
provocation contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. » 
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Désigne 
un rejet  
total de  
Dieu de ces personnes 

« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple (que tu as laisser entrer) est un peuple au cou roide 
(obstiné). Maintenant réagit (enfin) spirituellement ; s’enflammera (si un prophète n’intervient) ma 
réaction face à leur provocation, contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande 
nation. » 

« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple (que tu as laissé entrer) est un peuple au cou roide 
(obstiné).[ Maintenant réagis (enfin) spirituellement ; s’enflammera (si un prophète n’intervient) ma 
réaction face à leur provocation, contre eux ]  [ et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande 
nation. ] » 
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Ex 32 : 9 et 10 

02 Ex 032-011 001 Le veau d’or (partie 3), l’intercession de Moïse  

En hébreux : aybn nabiy 

Inspiration et action de la puissance de Dieu 

En employant le terme 
hrx charah,  

Dieu continue à 
interpeler Moïse  

en lui signifiant qu’Il 
cherche un prophète  

  

  

hrx charah 

Conjugué à la 3ème personne 
du singulier du radical Qal, 
du mode Imparfait Jussif 

rxyw weyichar 
Indique le dernier 
mot d’un verset 

  

Silouk 

Désigne le dédain et 
le dégoût, le rejet 

Désigne ce qui est brûlé 

Désigne des excréments 

Désigne le trou des latrines 

Mais pourtant 
« Dieu aime tous les hommes » ! 

Citation et affirmation non bibliques ! 

De Gandhi 
Dieu voulant que tous les hommes soient sauvés, 
ils le seront car il est tout puissant et sans limite 

  

Par ailleurs, il compara la marche vers Dandi à  
l’entrée de Jésus à Jérusalem et affirma que, comme le 
Christ, il pourrait lui aussi mourir pour sauver les hommes 

1 Ti 2 : 3 et 4 
« Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 

θελω thelo 
Existe aussi sous la forme εθελεω etheleo 

Mais jamais utilisé dans le 
NT ni dans les LXX 

Désir profond, volonté totale 

Vouloir dans un sens 
proche de consentir 

Le salut est une grâce 
que Dieu nous accorde ! 

Il n’y a que dans la 
littérature chrétienne qu’on 

lui donne le sens de 
εθελεω etheleo ! 

  

  

Voir « La gloire de Dieu » 
et « La colère de Dieu » 

Mais pourtant Jn 3 : 16 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 

Se rapporte au « temps d’ignorance » 

Oui Dieu est amour 
Mais cela signifie-t-il que Dieu ne peut qu’aimer ? 

Il est aussi juge ! Pour celui qui refuse la grâce 



Quand il détecte la présence d'autres corbeaux hostiles ou d'autres oiseaux inconnus, 
le corbeau croasse et émet des sons brefs et bas, que les éthologues interprètent 
comme une tentative de se faire passer pour plus grand et plus menaçant.  

Le croassement du corbeau est différent s'il s'agit de corbeaux de sa famille, d'un 
groupe de jeunes adultes ou de rivaux. 

Face au même groupe ou à la famille, les croassements sont fréquents et répétitifs 
mais pas stridents, comme un salut amical. 

Le croassement des corbeaux sert également à alerter leurs homologues d'un danger 
imminent. Une des façons dont les corbeaux perçoivent le danger est quand ils voient 
un corbeau mort. Dans ces circonstances, ils émettent une série de puissants cris qui 
peuvent être désagréables, comme une alarme pour le reste du groupe. 

Et, comme dans le cas des mammifères, les corbeaux transmettent des informations à 
leur descendance. 
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« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple (que tu as laissé entrer) est un peuple au cou roide 
(obstiné). Maintenant réagis (enfin) spirituellement, sinon (si tu n’interviens pas en tant que prophète) 
leur provocation les mènera à un rejet total de ma part.  
Et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. » 

Ex 32 : 9 et 10 

En hébreu  :  aybn nabiy 

Inspiration et action de 
la puissance de Dieu 

  
  

En grec: προφητης prophetes 

Celui qui donne des 
clés de compréhension 

  

Celui qui expose, déclare 
une chose qui ne peut être 
connue que par révélation 
divine 

Celui qui, par ses messages, 
enseigne, réfute, réprouve, 
console les autres 

Définition du 
prophète de Dieu 

Le prophète n’est ni 
un faiseur de miracles 
ni un révélateur de 
l’avenir ! 

hlK kalah 

Etre complet Etre à une fin 

Conjugué au radical Piel et au mode imparfait 

Action ou processus 
non accompli, 
inachevé, prolongé  

Action intensive, répétée 
et amena à son terme 

  

hlK 

hlK 
Désigne le cri 
du corbeau 

  Renferme l'idée 
d'une direction 
donnée à la vie 

Conjugué au radical Piel, du 
mode Imparfait cohortatif 

Cette proposition se 
situe dans la suite du 
cas où Moïse réagit 
en tant que prophète 

  

Dieu interpellera, alertera, avisera, 
travaillera… le « ’erev rav » avec 
insistance et précision car celui-ci 
intégrera le peuple de Dieu 
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« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple (que tu as laissé entrer) est un peuple au cou roide 
(obstiné). Maintenant réagis (enfin) spirituellement, sinon (si tu n’interviens en tant que prophète) 
leur provocation les mènera à un rejet total de ma part. Par contre (si tu intervient en tant que 
prophète), je les guiderai (jusqu’au jour où ils intégreront le peuple de Dieu) ; mais je ferai de toi une 
grande nation. » 

Ex 32 : 9 et 10 

 et  

hse ‘asah 

Faire, préparer, 
concevoir, 
fabriquer 

Nécessite un matériel 
préalablement  

rendu accessible 

arb bara’ 

Créer  
« par le 
Verbe » 

La création est ex 
nihilo, sans aucun 
matériel préalable 

ruy yatsar 

Former, 
donner 

une forme 

Nécessite que le 
support à former soit 
déjà une forme brute 

u v w 

ktwa ‘owthka 

En lien 
avec toi 

lwdg gadowl  

Grand, puissant 

Capable 
d’augmenter 

  

Il n’y a qu’en 
Dieu que la 

croissance est 
possible ! 

 et  

Il s’agit en réalité d’un constat de faute et de son résultat, suivi 
d’une exhortation à rentrer dans une consécration plus grande 
avec une promesse de résultat pour ceux que Moïse aimait… 

Le « ’erev rav étant constitué de personnes faisant partie 
de la bourgeoisie égyptienne et de sa famille adoptive  Voir « le veau d’or (partie 1) » 
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« Moïse implora  l’Eternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Eternel ! ta colère s’enflammerait-elle contre 
ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte par une grande puissance et par une main forte ? 
Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir, c’est pour les tuer 
dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l’ardeur de ta colère, et 
repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, tes 
serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité comme les 
étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le posséderont à 
jamais. » 

Ex 32 : 11 à 13 

hrx charah 

En réemployant 
hrx charah, le 

texte montre que 
Moïse a entendu 
l’interpellation de 
Dieu à devenir un 

« prophète » 

Dt 18 : 15 

  

« L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre 
tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez ! » 
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« Moïse implora  l’Eternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Eternel ! ta colère s’enflammerait-elle contre 
ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte par une grande puissance et par une main forte ? 
Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir, c’est pour les tuer 
dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l’ardeur de ta colère, et 
repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, tes 
serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité comme les 
étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le posséderont à 
jamais. » 

Ex 32 : 11 à 13 

hrx charah 

En réemployant 
hrx charah, le 

texte montre que 
Moïse a entendu 
l’interpellation de 
Dieu à devenir un 

« prophète »   

En réemployant hrx charah, Moïse s’est positionné avec le 
regard de Dieu sur le « ’erev rav » qu’il a laissé s’introduire 

Il a abandonné le regard 
émotionnel qu’il portait sur eux 



« Moïse implora  l’Eternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Eternel ! ta colère s’enflammerait-elle contre 
ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte par une grande puissance et par une main forte ? 
Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir, c’est pour les tuer 
dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l’ardeur de ta colère, et 
repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, tes 
serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité comme les 
étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le posséderont à 
jamais. » 
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Ex 32 : 11 à 13 

hrx charah 
Conjugué au radical Piel 

et au mode Imparfait 

Engagement total de Moïse 

Engagement continu 

ynP peney Désigne une interface, une frontière de contact 
entre deux milieux, deux êtres, deux pensées… 

Moïse s’est rapproché de Dieu  
pour venir à son contact 

hml lamah 
Mouvement vers l’universalisation 

La vie 

La question de Moïse 
est en rapport à l’œuvre 
de Dieu qui « consent » 
à offrir le salut à tous 

KMeB be’ammeka 

Ex 32 : 7 
« L’Eternel dit à 
Moïse : Va, 
descends ; car 
ton peuple, que 
tu as fait sortir du 
pays d’Egypte, 
s’est corrompu. » 

Kme ’ammeka 

Désigne une enveloppe 
grossissante qui englobe tout 

En réponse aux propos de Dieu  
(qui annonce l’intégration du « ’erev rav » au sein de son 
peuple) et à son positionnement devant Dieu, Moïse intègre 
par la foi que le « ’erev rav » a déjà rejoint le peuple de Dieu 

Dieu a dit que si Moïse s’engageait en faveur du « ’erev rav » 
celui-ci intègrerait le peuple de Dieu… Il s’est engagé… Alors il 
est acquis que le « ‘erev rav » intègrera le peuple de Dieu 



«  Moïse s’engagea (totalement et de façon continue) en s’approchant et venant au contact de 
l’Eternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Eternel, la provocation mènera à, de ta part, un rejet total de 
ton peuple (incluant par la foi le « ’erev rav »), que tu as fait sortir du pays d’Egypte par une grande 
puissance et par une main forte (sous-entendu « étant donnés ta promesse et mon engagement pour eux ») ? 
Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir, c’est pour les tuer 
dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l’ardeur de ta colère, et 
repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, tes 
serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité comme les 
étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le posséderont à 
jamais. » 
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Ex 32 : 11 et 13 

Moïse commence 
son intercession… 

Moïse rappelle à Dieu qu’il vient de libérer le peuple ! 
  

Moïse rappelle à Dieu une promesse faite aux patriarches ! 

Comme si Dieu pouvait 
avoir oublié les deux ! 

Dans les deux cas, Moïse est inquiet 
pour la réputation de Dieu ! 

Preuve de son 
attachement à son Dieu  

  

Piètre intercession de la part d’un homme qui bégaye ! ! ! 
Ex 32 : 14 

« Et l’Eternel se 
repentit du mal 
qu’il avait déclaré 
vouloir faire à 
son peuple. » 

Dieu ne tient pas 
compte de la verbosité, 
de la loquacité, de 
l’éloquence, de la 
prolixité… 

1 Sm 16 : 7                  « Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends 
point garde à son apparence et à la hauteur de sa 
taille, car je l’ai rejeté. L’Eternel ne considère pas ce 
que l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. » 
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