
I- Dieu patient et miséricordieux 
                                           

 Dossier 2 : Fais-moi voir ta gloire 
                                                                  Exode 33,18-23 ; 34,1-10 
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                        Moïse devant le Buisson ardent 
 

 

« Je t’en prie, laisse-moi 
contempler ta gloire. »   

Ex 33,18 

 

« Voici une place près 
de moi, tu te tiendras 
sur le rocher ; quand 
passera ma gloire, je te 
mettrai dans le creux du 
rocher et je t’abriterai de 
ma main jusqu’à ce que 
j’aie passé. » 
                       Ex 33,21-22 
 



 
 
 
33,18 Moïse dit : « Je t’en prie, laisse-moi contempler 
ta gloire. »  
19 Le Seigneur dit : « Je vais passer devant toi avec 
toute ma splendeur, et je proclamerai devant toi mon 
nom qui est : LE SEIGNEUR. Je fais grâce à qui je 
veux, je montre ma tendresse à qui je veux. »  
20 Il dit encore : « Tu ne pourras pas voir mon visage, 
car un être humain ne peut pas me voir et rester en 
vie. »  

21 Le Seigneur dit enfin : « Voici une place près de moi, tu te 
tiendras sur le rocher ;  
22 quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du 
rocher et je t’abriterai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé.  
23 Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais 
mon visage, personne ne peut le voir. »  
 
34,5 Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, 
auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE 
SEIGNEUR.  
6 Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE 
SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la 
colère, plein d’amour et de vérité ,  
7 qui garde sa fidélité jusqu’à la millième génération, 
supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien 
passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-
fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération. »  
8 Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna.  
9 Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à 
tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un 
peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et 
nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. »  
10 Le Seigneur dit : « Voici que je vais conclure une alliance. Devant tout ton peuple, je vais 
faire des merveilles qui n’ont été créées nulle part, dans aucune nation. Tout le peuple qui 
t’entoure verra l’œuvre du Seigneur, car je vais réaliser avec toi quelque chose 
d’extraordinaire. »  
 
28 Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits ; il ne 
mangea pas de pain et ne but pas d’eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de 
l’Alliance, les Dix Paroles.  
29 Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en mains les deux tables du 
Témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu’il avait parlé avec 
le Seigneur.  
30 Aaron et tous les fils d’Israël virent arriver Moïse : son visage rayonnait.  
31 Comme ils n’osaient pas s’approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la 
communauté vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole.  
32 Ensuite, tous les fils d’Israël s’approchèrent, et il leur transmit tous les ordres que le 
Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï.  
33 Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage.  
34 Et, lorsqu’il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu’à 
ce qu’il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d’Israël les ordres qu’il avait reçus,  
35 et les fils d’Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage 
jusqu’à ce qu’il rentre pour parler avec le Seigneur.  
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Traduction 
Bible de la 
liturgie Observer  

 
• Quelle est la demande de 

Moïse en Ex 33,18 ? 
Que se passe-t-il en Ex 34,5-
8 ? 
Relever ce qui se trouve des 
deux côtés. 
 

•  Comparer Ex 34,6-7 et Nb 
14,18 ; Jl 2,13 ; Jon 4,2. Que 
peut-on en déduire au sujet du 
Dieu de la Bible ? 

 
•  Comment est exprimée 

l’alliance avec le peuple ? 
 

•  Relever le verbe voir dans la 
1ère partie et ce qui caractérise 
Moïse dans la dernière partie. 

 
•  Quel message pour nous ? 

 
 



 

D’après Claude Wiéner, Cahier Evangile n°54 p.45-46 

 
 
Dieu au milieu de son peuple 
Les chapitres 33-34 du livre de l’Exode sont une longue interrogation sur les modes de présence 
de Dieu au milieu de son peuple rebelle. Moïse y occupe une place centrale. Les symboles de la 
présence divine  sont la « tente », la « gloire », le « Nom », la « face » et jusqu’aux « tables de la 
Loi ». 
 
Il punit la faute des pères sur les fils et petits- fils 
Il faut d’abord se rappeler que cette menace et cette promesse sont des encouragements et des 
avertissements adressés aux pères. Ces paroles invitent à se détourner du péché commis 
Le mal commis par les pères fait encore effet  sur la descendance. La responsabilité des pères est 
engagée. Dieu ne les prend pas pour des marionnettes. C’est interprété comme une punition de 
Dieu puisqu’il n’intervient pas. 
On va réfléchir par la suite  à la responsabilité individuelle (Ez 18 ; Dt 24,16). 
 Avec le second Isaïe, on annonce qu’un serviteur va expier pour tous, comme le  bouc émissaire 
(Is 52,13-53,12) 
C’est ainsi qu’on interprétera le « sacrifice de la croix » de Jésus. Jésus est celui qui donne sa vie 
pour le salut du monde. 
 
Fais-moi voir ta gloire 
C’est la requête de Moïse ; ce qui suppose que les rencontres habituelles dans la tente avaient 
quelque chose d’imparfait. La réponse exclut la vision de la « face » de Dieu, mais annonce « un 
passage » accompagné de la proclamation du Nom sacré (33,19-23) : c’est ce qui se produit en 
34,5-7, avec la formule répétée en divers lieux de l’Ecriture sur l’amour de YHWH et la juste 
rétribution du péché (cf Nb 14,18 ; Jl 2,13 ; Jon 4,2). C’est peut-être la « définition » la plus juste et 
la plus profonde du Dieu de la Bible. 
 
La gloire de Moïse 
Le bref récit du retour de Moïse vers les siens et de la transmission des paroles (34,29-35) 
comporte un élément de merveilleux : la peau du visage du Médiateur « rayonne ». Le verbe 
employé est de même racine que le mot « corne » (signe de force et de puissance), si bien que la 
Vulgate, suivie par de nombreux artistes, a imaginé le visage de Moïse avec des cornes. En fait, 
c’est bien la gloire lumineuse de Dieu qui le transfigure, d’où la « crainte » religieuse de son 
entourage (v.30). Les versets 33-35 signalent la permanence du phénomène : au cours de ses 
rencontres avec YHWH, il reçoit à visage découvert cette lumière, qu’il cache par un voile quand il 
rejoint son peuple. 
 
Une alliance nouvelle 
Une alliance renouvelle celle qui a été rompue par la rébellion du peuple (Ex 34,10). Elle suit la 
révélation du « Nom » divin (Ex 34,5-9) où Dieu se fait connaître comme un Dieu de pardon et de 
miséricorde et elle se fonde sur la réconciliation et le pardon. 
En Ex 34,10-28, YHWH parle d’un bout à l’autre sauf au dernier verset. Le partenaire de l’alliance 
n’est pas indiqué : l’alliance semble unilatérale et se développe dans l’annonce des merveilles que 
Dieu fait pour Israël. Les « paroles » sont en fait la base de l’alliance, impliquant la réponse du 
partenaire. 

 
 
 

La fidélité de Dieu apparaît de façon éclatante. Après l’épisode du veau d’or, 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. 
 
Le Dieu de l’Exode est un Dieu sans cesse en marche. S’il se révèle, en passant devant Moïse qui 
ne peut le voir que de dos, c’est parce qu’il précède Israël pour le guider à travers le désert (Ex 
33,18-23). Voir Dieu c’est le suivre. 
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Voir  Dieu c’est le suivre  

Méditer 



Fais-moi voir ta gloire 
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Des mots pour prier 
 

En écho :  « Je t’aime, jamais 
je ne t’oublierai, je t’ai inscrit 
dans la paume de ma main » 
                                   Is 49,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, en actes comme en paroles, le Seigneur a-t-il révélé sa miséricorde dès les origines du 
peuple qu'il s'est choisi, et, tout au long de son histoire, ce peuple s'en est continuellement 
remis, dans ses malheurs comme dans la prise de conscience de son péché, au Dieu des 
miséricordes. Toutes les nuances de l'amour se manifestent dans la miséricorde du Seigneur 
envers les siens: il est leur Père, puisqu'Israël est son fils premier-né; il est aussi l'époux de celle 
à qui le prophète annonce un nom nouveau: ruhama, «bien-aimée», parce que miséricorde lui 
sera faite. 

Même quand, excédé par l'infidélité de son peuple, le Seigneur envisage d'en finir avec lui, c'est 
encore sa tendresse et son amour généreux pour les siens qui l'emportent sur sa colère. On 
comprend alors pourquoi, quand les psalmistes cherchèrent à chanter les plus hautes louanges 
du Seigneur, ils entonnèrent des hymnes au Dieu d'amour, de tendresse, de miséricorde et de 
fidélité 

Tout cela montre que la miséricorde ne fait pas par tie seulement de la notion de Dieu; elle 
caractérise la vie de tout le peuple d'Israël, de c hacun de ses fils et de ses filles: elle est 
le contenu de leur intimité avec le Seigneur , le contenu de leur dialogue avec lui.  

L'Ancien Testament proclame la miséricorde du Seigneur en utilisant de nombreux termes de 
signification très voisine; s'ils ont des sens de contenu différent, ils convergent, pourrait-on dire, 
vers un contenu fondamental unique, pour en exprimer la richesse transcendantale et pour 
montrer en même temps combien, sous divers aspects, celle-ci concerne l'homme. L'Ancien 
Testament encourage les malheureux, surtout ceux qui sont chargés de péchés - comme aussi 
Israël tout entier, qui avait adhéré à l'alliance avec Dieu -, à faire appel à la miséricorde et il leur 
permet de compter sur elle; il la leur rappelle dans les temps de chute et de découragement. Il 
rend aussi grâce et gloire pour la miséricorde chaque fois qu'elle s'est manifestée et réalisée 
dans la vie du peuple ou d'une personne. 

Jean-Paul II – Encyclique «  La miséricorde divine » n°4 

 
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde 
 
Tu as posé sur moi Ta main avec tendresse, 
et serré sur ton Coeur, j'ai reçu tes largesses. 
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 
Dieu de fidélité, Dieu d'Amour ! 
 
Tu as pris dans Ta main mon mal et ma détresse, 
et je me suis levée, j'ai dansé d'allégresse. 
 
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 
Dieu de fidélité, Dieu d'Amour ! 
 
Tu as trouvé Ta joie au fond de ma faiblesse, 
et Tu as mis en moi Ta force et Ta richesse 
 
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 
Dieu de fidélité, Dieu d'Amour.! 
   Marie-Colette Guédon 


