
Le veau d’or,  
la réponse à l’intercession de Moïse 

(Partie 3b) 

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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« 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 
interviens en tant que prophète), je les guiderai (jusqu’au jour où ils intégreront le peuple de 
Dieu), et avec toi je ferai de ce peuple une grande nation qui sera capable de s’accroître. » 

Ex 32 : 9 et 10 Voir « Le veau d’or (partie 3a), l’intercession de Moïse » 

Il s’agit 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) » 

Ex 32 : 11 à 13 

« 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. » 

Moïse s’engage dans le chemin que Dieu l’a exhorté à prendre et il intercède pour le peuple… 

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

Ex 32 : 14 
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« Et l’Eternel se repentit du mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » 

Ex 32 : 14 

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

Mxn nacham 
Conjugué au radical Nifal 

Etre rempli de pitié, 
avoir compassion 

Se repentir, changer 
de sentiment, se 
laisser fléchir 

Racine composée : 

Tout ce qui cesse entièrement, 
qui se désiste d'un sentiment, qui 
renonce tout-à-fait à un soin, qui 
abandonne une opinion, qui 
calme une douleur , qui console… 

Mxn 

Mxn 
Mouvement qui conduit vers un but 

Désigne l'idée du repos parfait qui 
résulte pour une chose longtemps 
agitée en sens contraire, du point 
d'équilibre qu'elle rencontre 

Placé à la fin : signe collectif réunissant par abstraction, 
en un seul être tous ceux d'une même espèce 

Mouvement qui conduit à l’unification de l’Assemblée 

Mouvement qui conduit à l’épanouissement 
de soi au sein de l’Assemblée 
Après une longue période d’agitation, repos 
et équilibre trouvés dans l’assemblée réunie 

Placé à la fin : signe collectif développant l'être 
dans l'espace infini, autant que sa nature le permet 

  

Après une longue période d’agitation, repos 
et équilibre trouvés dans un développement 
personnel dans l’assemblée 

et au mode Imparfait M x N Y w wayyinnachem 
Manifestation de la toute 
puissance spirituelle 

Désigne une continuité par 
transmission/génération 

Désigne un enveloppement général 
et une chaleur transcendante 

Action spirituelle puissante qui se continue et se 
transmet dans toute l’Assemblée de proche en proche, 
amenant une chaleur transcendante et le repos pour 
ceux qui ont été agités et en perte d’équilibre 

Action continue et répétée 
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Ex 32 : 14 

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

Mxn nacham 
Conjugué au radical Nifal 

et au mode Imparfait 

M x N Y w wayyinnachem   

hwhy Yahweh 

Etnahta 

Césure du verset 
à cet endroit 

≠ Silouk (I) 

Fin de 
verset 

Tarha 
Le mot est lié au 
mot précédent 

Verbe lié au dernier mot de Ex 32 : 13 

« 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. » 

Mlwe ‘owlam 
ou 

Mle ‘olam 

Racine composée Etre courbé sous le joug 

Agir avec duplicité ou hypocrisie 

Placé en fin de mot, porte l’idée d’universalisation 

Noyau primaire 

Matière première 

La force extensive qui 
permet de croître 

Placé en fin de mot, porte l’idée d’universalisation 

Orthographe utilisée ici 

lxn nachal 
Prendre 
possession 

Désigne ce qui s’étend avec 
effort, une prise de possession, 

un envahissement 

Conjugué au radical Qal 
et au mode Parfait 

L’entrée dans le pays promis se 
fait par la foi, à la conversion 

Et ensuite on grandit dans la foi en 
pénétrant de plus en plus dans la promesse 

wlxnw wenachalu   Tarha 
Le mot est 
lié au mot 
précédent 

Les deux mots forment une 
proposition à eux seuls… 
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Ex 32 : 13 et 14 

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

« A jamais », la matière première, la 
force qui, étant extensive permet de 

croître vers l’universalisation 

Changer de sentiment, 
se laisser fléchir 

en abandonnant 
totalement une opinion 
pour recevoir guérison 
intérieure, repos de 
l’âme et consolation 

et grandir, se fortifier au 
sein d’une communauté  

dans laquelle on devient 
un « leader » actif 

pour donner au plus 
grand nombre la 
possibilité de faire la 
même expérience 
personnelle 

par une intervention 
spirituelle puissante  

Description d’une conversion 
personnelle profonde par une 

action spirituelle du Saint-Esprit 

« 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 ; l’élément fondamental étant une 
conversion, le changement de sentiment, le fait de se laisser fléchir 
sous l’action de l’Esprit de Dieu en abandonnant totalement votre 
opinion établie ce qui amènera la guérison intérieure, le repos de 
l’âme, la consolation et une intégration dans une communauté 
dans laquelle chacun devient, en grandissant,  un élément actif 
pour donner à un grand nombre de personnes la possibilité de faire 
la même expérience spirituelle profonde de la conversion. L’Eternel 
du mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » 
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Ex 32 : 13 et 14 

« 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 l’élément fondamental étant une conversion, le 
changement de sentiment, le fait de se laisser fléchir sous l’action de l’Esprit de Dieu en 
abandonnant totalement votre opinion établie ce qui amènera la guérison intérieure, le repos de 
l’âme, la consolation et une l’intégration dans une communauté dans laquelle chacun devient, en 
grandissant,  un élément actif pour donner à un grand nombre de personne la possibilité de faire 
la même expérience spirituelle profonde de la conversion. L’Eternel du mal qu’il avait déclaré 
vouloir faire à son peuple. » 

La possession du pays promis par le peuple d’Israël est 
conditionnée à l’acceptation individuelle totale de la vision divine 

  

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

  
Ex 32 : 7 
« L’Eternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple 
(celui que tu as laissé entrer dans le peuple de Dieu), 
que tu as fait sortir du pays d’Egypte, s’est corrompu. » 

dry yarad 

Descendre 

Physiquement 
Moralement 

Spirituellement 
Conjugué à 
l’Impératif 

Moïse devait descendre de la montagne 

Moïse devait descendre de sa 
haute estime de lui 

Moïse intercède pour le 
peuple dans lequel il s’inclut ! 

Il s’agit de l’intercession de Moïse 

Moïse a compris ! 

Ex 32 : 32 
« Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, 
efface-moi de ton livre que tu as écrit. » 
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Ex 32 : 13 et 14 

« 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 par un retour personnel vers moi qui leur 
permettra de former un peuple uni dans lequel chacun aura sa place. L’Eternel du mal qu’il avait 
déclaré vouloir faire à son peuple. » 

le ‘al 

En opposition à 
Pour, dans la 
direction de 

Sur, au 
travers de 

herh hara’ha 

Conception, création, génération 

Décrit ce qui est de l’ordre 
de la réalité physique 

sensible, de l’ordre des sens 

rbd dabar 
Conjugué au radical Piel 

et au mode Parfait rsa ‘aser 

Désigne quelque 
chose de 

conditionné 

Solution d'ouverture, 
de libération, comme 
si une chaîne fermée 
s’ouvrait 

Dieu L’action est terminée dans le 
passé une fois pour toutes 

L’action est amenée jusqu’à 
son terme ultime, dans le 

moindre détail 

  
hsa ‘asah 

Faire, préparer, 
concevoir, 
fabriquer 

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 

Nécessite un 
matériel 

préalablement  
rendu 

accessible 

  

  

  

La Parole de Dieu déclare ici que ce qui 
s’est passé correspond exactement à ce 

que Dieu avait déclaré par la passé 

Si le peuple se détournait de Lui, il utiliserait cette 
excitation pour amener à une prise de conscience 

personnelle de la nécessité d’un retour à Lui 



Sorte de  
mise en 
résonnance par Dieu 

Tout ce qui s’étend 
par une impulsion 

Symbolise Dieu 

Dire, 
annoncer 

Le peuple demandait à Aaron 
d’impulser un mouvement  

pour qu’il se dynamise pour 
Dieu ssb boses 

A chaque fois que Moïse 
descendait de la montagne, 

il était désappointé, 
désorienté et confus 

Ex 32 : 1 
« 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. » 

swb buwsh 

Etre déconcerté, 
désappointé 

Conjugué au 
mode Imparfait 

(action continue 
ou répétée) 

Conjugué au 
radical Piel 

(Indique une 
insistance avec 

répétition) 

(Certains 
commentateurs 
affirment que la 
conjugaison ici 
est au radical 

Pilpel pour 
justifier un sens 

différent du 
verbe et le 

traduire par 
tarder) 

Radical équivalent 
au Piel mais avec le 
doublement de la 
syllabe finale 

Or ici, conjugué, il n’y a 
que la dernière lettre 
qui est doublée : 

lhq qahal 
Au radical Nifal 

Se réunir pour des 
raisons religieuses 

Se réunir 
pour des 
raisons 

politiques 
Parfois conjugué au radical Hifil 

Convoquer un 
rassemblement 
pour des raisons 

religieuses 

Convoquer un 
rassemblement 
pour des raisons 

politiques 

  

Il s’agit d’une « manifestation » 

Nb 20 : 2 
« Il n’y avait point d’eau pour l’assemblée ; 
et l’on se souleva contre Moïse et Aaron. » 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Ce n’était pas 
la première 
fois que le 
peuple se 

tournait vers 
Aaron pour 

avoir des 
explications 

rma ‘amar   
Conjugué au 
mode Imparfait 

  

Ce n’était pas la première fois que le peuple 
demandait cette impulsion à Aaron 

har ra’ah Voir avec les yeux de la chair 

Le problème ne venait pas de Moïse, ni de Aaron 
mais de la vision charnelle du peuple qui demandait 

de nouvelles expériences sensationnelles ! 
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Ex 32 : 13 et 14 

« 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 par un retour personnel vers moi qui leur permettra de 
former un peuple uni dans lequel chacun aura sa place. L’Eternel avait déclaré qu’il agirait envers son 
peuple (si celui-ci se laissait exciter par les sens) en utilisant leur attirance sensorielle ou du 
sensationnel pour amener à une prise de conscience personnelle de la nécessité d’un retour à Lui. » 

Ex 15 : 25 

  
« Moïse cria à l’Eternel ; et l’Eternel lui indiqua 
un bois, qu’il jeta dans l’eau. Et l’eau devint 
douce. Ce fut là que l’Eternel donna au peuple 
des lois et des ordonnances, et ce fut là qu’il le 
mit à l’épreuve. » 

Ex 16 : 4 

« L’Eternel dit à Moïse : Voici, je ferai pleuvoir 
pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple 
sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité 
nécessaire, afin que je le mette à l’épreuve, et 
que je voie s’il marchera, ou non, selon ma loi. » 

hon naçah 

Etre léger, ne pas 
avoir de consistance 

Conjugué au 
radical Piel 

UNSna ‘annaççennu Conjugué au 
mode Imparfait 

Décrit une angoisse de l’âme, une peur, un stress 

Décrit une action qui fait s’éloigner du centre, qui 
agrandit les limites; qui fait se déplacer, voyager 

Décrit une dynamique de génération, de production 

Décrit un changement de nature, une conversion 

UhSn niççahu Conjugué au 
mode Parfait 

Décrit une 
agitation, un 
vacillement 

Action de changer de lieu ou d’état 

Décrit un changement de nature, une conversion 

Deux exemples antérieurs   

Dieu, en tant que Souverain, voyant nos regards qui se détournent de Lui, agit 
pour nous amener à prendre conscience de la nécessité d’un retour total à Lui… 
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Ex 32 : 13 et 14 

« 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 par un retour personnel vers moi qui leur permettra de 
former un peuple uni dans lequel chacun aura sa place. L’Eternel avait déclaré qu’il agirait envers son 
peuple (si celui-ci se laissait exciter par les sens) en utilisant leur attirance sensorielle ou du 
sensationnel pour amener à une prise de conscience personnelle de la nécessité d’un retour à Lui. » 

Lire Ex 20 Ex 20 : 19 et 20 
« Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu ne 
nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple : Ne vous 
effrayez pas ; car c’est pour vous mettre à l’épreuve que Dieu est venu, et c’est 
pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » 

hon naçah 
Conjugué au radical Piel 

et au mode Infinitif 

twSn naççowth 
Décrit une agitation, un vacillement 

Agir sous l’ombre de 

Se couvrir d’un voile 

Persuader 

Désigne une lumière, une clarté qui permet 
de voir quelque chose de nouveau 

La croix 

ary yare’ 

Respecter, révérer 

Lire Dt 11 
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Ex 32 : 13 et 14 

« 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 par un retour personnel vers moi qui leur permettra de 
former un peuple uni dans lequel chacun aura sa place. L’Eternel avait déclaré qu’il agirait envers son 
peuple (si celui-ci se laissait exciter par les sens) en utilisant leur attirance sensorielle ou du 
sensationnel pour amener à une prise de conscience personnelle de la nécessité d’un retour à Lui. » 

Ex 32 : 15 

« 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. » 

hnp panah 

Se tourner 
pour changer 

de point de vue 

dry yarad 
Ex 32 : 7 
« L’Eternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple (celui que tu 
as laissé entrer dans le peuple de Dieu), que tu as fait sortir du pays 
d’Egypte, s’est corrompu. » 

Descendre 

Physiquement 
Moralement 

Spirituellement 

Moïse devait descendre de la montagne 

Moïse devait descendre de sa 
haute estime de lui 

Conjugué à 
l’Impératif 

  Conjugués à 
l’Imparfait 

  

Moïse devait veiller pour 
rester dans cette attitude… 


