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Le veau d’or
❧

Au pied de la montagne, les Israélites commençaient à s’impatienter.
« Cela fait trop longtemps que Moïse est parti, se plaignirent-ils à Aaron. 

Il n’est plus notre chef. Fabrique-nous un dieu – un nouveau. »
Aaron n’eut pas le courage de refuser. Il demanda aux Israélites d’apporter 

tous leurs bijoux en or. Il les fit fondre, versa l’or dans un moule et fabriqua 
une statue de veau.

Les gens étaient ravis. « Voici notre dieu, qui nous a fait sortir du pays 
d’Égypte ! » s’écrièrent-ils.

La journée du lendemain débuta par des cérémonies religieuses en l’honneur 
de ce dieu. Après quoi, ils firent la fête.

« Qu’on apporte encore du vin ! » cria quelqu’un. Ils burent beaucoup et la 
fête ne tarda pas à dégénérer.

Au sommet de la montagne, Dieu parla à Moïse. Il était très en colère. 
« Redescends tout de suite ! Les Israélites se sont fabriqué un faux dieu. Ils se 
sont détournés de moi. Désormais ils ne seront plus mon peuple. »

Moïse plaida avec Dieu : « S’il te plaît, ne les détruis pas ! Souviens-toi des 
promesses que tu as faites à Abraham. »

Il redescendit de la montagne avec les deux tablettes de pierre sur lesquelles 
étaient gravées les Dix Commandements.

Alors qu’il approchait du camp, il entendit des chants et des cris. Puis, il 
aperçut la confusion totale qui régnait dans le camp et découvrit le veau.

Furieux, il jeta les tablettes de pierre par terre et les cassa en mille 
morceaux.

La colère de Moïse
❧

Moïse traversa le camp à grandes enjambées, fou de rage. D’un geste 
brusque, il fit tomber la statue de son piédestal et la jeta dans le feu. Il 

ne resta bientôt plus qu’une flaque de métal fondu.
Il reprocha durement à Aaron d’avoir égaré les Israélites. Il réprimanda 

également ces derniers. « Va-t-il nous punir tous ? » se demandèrent-ils l’un à 
l’autre.

Moïse se dirigea à nouveau vers la montagne pour parler à Dieu : « Aie pitié 
de ton peuple, pria-t-il. Ne l’abandonne pas. S’il te plaît, pardonne-lui. »

Dieu finit par se laisser fléchir. Il demanda à Moïse de tailler deux autres 
tablettes de pierre et de les apporter au sommet du mont Sinaï. 

Moïse remonta sur la montagne et attendit au milieu des tourbillons de 
fumée. Là, dans un décor enveloppé de mystère, Dieu lui apparut. 

« Je suis le Seigneur, lui dit-il. Je suis plein de miséricorde et de compassion. 
J’aime mon peuple et je lui resterai fidèle. Je tiendrai les promesses que je lui 
ai faites. »

Dieu lui redonna ses lois. Il les grava dans la pierre pour montrer qu’elles 
devaient durer éternellement.

« Apporte ces lois à mon peuple, dit-il. Elles font partie de l’alliance que j’ai 
conclue avec lui. Il obéira à mes lois, et je prendrai soin de lui. »

Quand Moïse redescendit de la montagne, les Israélites remarquèrent que 
son visage brillait. Ils comprirent qu’il s’était trouvé dans la présence de Dieu.
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❦

Exode 32

Heureux ceux 
qui obéissent aux 
commandements 

de Dieu.
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Exode 32 
Deutéronome 9

Qui est saint 
comme Dieu ? 
Que l’univers 
entier révère 
sa sainteté !
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Un lieu où adorer Dieu
❧

Même si le peuple vivait encore sous des tentes dans le désert, il 
avait besoin d’un endroit où adorer Dieu. Le Seigneur lui donna des 

instructions précises pour la construction d’une tente sacrée qu’il pourrait 
emporter partout où il irait. « Nous devons adorer Dieu d’une manière qui soit 
digne de lui, expliqua Moïse au peuple. Je veux que vous donniez tout ce que 
vous pourrez pour participer à la construction. »

Les Israélites apportèrent de l’or, de l’argent et du bronze ; du lin et de la 
laine ; du cuir et du bois ; de l’huile, de l’encens et des pierres précieuses.

On choisit les meilleurs ouvriers du pays pour fabriquer cette tente – le 
tabernacle. Les uns confectionnèrent le cadre et le tissu extérieur, d’autres 
s’occupèrent des tentures intérieures. L’on fabriqua également un autel en or 
où l’on brûlerait de l’encens, ainsi qu’un magnifique chandelier finement ciselé.

On nomma des prêtres pour célébrer le culte et on leur confectionna des 
vêtements spéciaux. Le grand prêtre portait un pectoral incrusté de pierres 
précieuses, une pour chacune des douze tribus descendant des douze fils 
d’Israël. Ces pierres rappelaient que chacune d’elles était infiniment précieuse 
à Dieu.

Le coffre de l’alliance
❧

L ’élément le plus important du tabernacle était un coffre. Il était de 
dimensions modestes et réalisé en bois d’acacia, mais recouvert d’or pur 

à l’intérieur comme à l’extérieur et garni d’une bordure d’or tout autour. Un 
anneau d’or était fixé à chaque coin. Lorsqu’on voulait transporter le coffre, on 
glissait une barre dans les anneaux, pour éviter de toucher l’objet sacré.

Le couvercle du coffre était également en or, et deux créatures du même 
métal étaient fixées aux deux extrémités. Elles se faisaient face et avaient 
les ailes déployées. Ce coffre – qu’on appelle aussi l’arche – contiendrait les 
deux tablettes de pierres sur lesquelles était gravée la Loi. La Loi était le 
signe de l’alliance de Dieu avec son peuple. Si les Israélites obéissaient à ses 
commandements, Dieu serait leur Dieu et ils seraient son peuple.

« Aimez le Seigneur votre Dieu et obéissez toujours à ses commandements. 
Souvenez-vous aujourd’hui de tout ce que vous avez appris. Vous avez vu 
comment il a traité le roi d’Égypte et tout son pays. Vous savez comment il 
vous a secouru dans le désert, jusqu’à votre arrivée ici.

« Mettez votre confiance en Dieu et faites le bien. »
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Exode 25 ; 28

Seigneur 
merci pour ta 

miséricorde 
et ta compassion, 
pour ton amour 

et ta fidélité.
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Exode 25 ; 37 
Deutéronome 11

Seigneur, 
apprends-moi 

à respecter 
ce qui est sacré.


