
Dieu veut ton bonheur



EXODE 34 V1-9
1 Le Seigneur donna cet ordre à Moïse : « Taille deux tablettes de 
pierre, semblables aux précédentes, que tu as fracassées ; j’y 
inscrirai les commandements qui figuraient sur celles-ci. 

2 Sois prêt pour demain matin. A l’aube, tu monteras au sommet 
du mont Sinaï et tu m’y attendras. 

3 Que personne ne t’accompagne ! Que personne non plus ne se 
montre ailleurs sur la montagne ; que même aucun animal – 
mouton, chèvre ou vache – ne paisse à proximité ! »

4 Moïse tailla deux tablettes de pierre, semblables aux 
précédentes. Tôt le lendemain matin, il monta sur le Sinaï, 
conformément à l’ordre du Seigneur ; il emportait les deux 
tablettes. 

5 Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et se tint là, à 
côté de Moïse. Il proclama son nom : « Le Seigneur ». 

6 Puis il passa devant Moïse en proclamant encore : « Je suis le 
Seigneur ! Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, 
d’une immense et fidèle bonté. 

7 Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu’à mille 
générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les 
fautes ; mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, j’interviens 
contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants 
jusqu’à la troisième ou la quatrième génération. »

8 En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur, 



9 puis il s’écria : « Seigneur, puisque tu m’accordes ta faveur, je 
t’en supplie, viens nous accompagner. Je sais bien que ces gens 
sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes, et 
considère-nous comme ton peuple. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 130
On recommence   
La fidélité de Dieu apparaît de façon éclatante. Il renvoie Moïse 
sur le Sinaï pour lui donner à nouveau les tablettes de l'alliance. 
Pour se "définir", Dieu redit sa bienveillance, sa patience et sa 
bonté. Il est un Dieu fidèle, qui permet à un peuple infidèle de 
vivre.


