
Canevas de Réflexion
Episode 5 - Retrouvailles

Lecture : 
Exode 33.1-3 ; Exode 33.12-23 ; Exode 34.1-10 ; Exode 34.27-33 

Idée principale : Une pièce à 2 faces. Même si chacune des faces est différente, c’est toujours 
une pièce. On ne peut avoir une « vrai pièce » sans ces deux faces différentes. C’est pareil avec 
Dieu. Il est à la fois justice et miséricorde. Il est trois fois saint et ne peux tolérer le péché. Ainsi, sa 
grâce, son amour n’en sont que plus grand et formidable. 

Observer: 
1. Décrivez ce que vous avez appris de Dieu à travers de la description qu’en fait ce chapitre 34 
de l’Exode. ? 
2. Pensez-vous que notre péché influe sur la présence de Dieu avec nous ? Pourquoi?
3. A votre avis, pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse que personne ne pouvait voir sa face ?

Méditation
1. Quand vous comprenez que vous êtes plus pécheur que ce que vous pensez et plus aimer 
encore par Dieu que ce que vous pouvez imaginer, comment est-ce que cette réalité vous trans-
forme comme elle a transformé Moïse ?
2. Comment est-ce que cela affecte votre attitude envers Dieu par exemple ? Votre vision de 
vous-même ? Votre relation avec lui ? 
 
3. Si quelqu’un vous demandez de quoi parle le livre de l’Exode, que lui diriez vous ? Com-
ment lui montreriez vous qu’il pointe vers Jésus ? 

4. Quelle est la chose la plus importante, significative que vous ayez appris pendant cette 
série ? 

Prière
Avant de vous quitter, priez que Dieu vous aide à fixer vos regards sur lui, sur son visage. Deman-
dez lui que sa lumière brille à travers vous ! 

Retrouvez chaque jour les méditations 
en vidéo sur la chaîne YouTube de l’église M
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