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Dieu bouge et je vais bouger avec lui !
Dans la Bible, trois lieux ont une grande importance et sont porteurs de signification : l'Égypte,
le désert et la Terre promise.
Le peuple d'Israël s'était rendu en Égypte pour recevoir une bénédiction et il s'y est retrouvé
esclave.
L'Égypte représente l'esclavage, ce besoin de délivrance que l'homme a, le besoin que nous
avons de surmonter l'Égypte en nous, de vaincre le péché.
Un homme a dit un jour que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte mais que l'Égypte n'était pas
sortie d'eux.
On peut être délivré de beaucoup de choses mais parfois Pharaon, le diable, exerce encore une
emprise sur nous.
Aujourd'hui, des chrétiens se trouvent encore en Égypte ! Ils ne se retrouvent pas forcément dans
le monde, mais leur cœur est en Égypte.
Une fois sorti d'Égypte, pendant 40 ans, le peuple d'Israël se retrouve dans le désert. Désert où la
progression est difficile, où la rébellion se manifeste mais où également de grands miracles
s'accomplissent. Dans le désert, la provision divine était là. Dieu accordait la manne de chaque
jour.
Le désert représente les épreuves de la vie. Dans le désert, il nous faut faire confiance à Dieu,
nous laisser guider par Lui, nous laisser conduire, être dépendant du Seigneur.
Enfin, la Terre promise est le lieu où Dieu voulait les emmener. Elle représente la vie pleine en
Christ, notre appel, les projets de Dieu pour notre vie.
On pourrait prêcher 1000 choses par rapport à ces trois réalités spirituelles.
Mais dans chacun de ces lieux, quelque chose d'essentiel est présent et va accompagner le peuple
pour sortir d'Égypte, pour traverser le désert ou pour entrer dans la Terre promise.
Nous avons un Dieu qui conduit les choses, qui met en place une dynamique, un Dieu qui bouge
et qui agit.
Dieu a un agenda. C'est Dieu qui donne le rythme, qui accomplit les choses.
Combien de fois nous nous battons pour sortir d'Égypte, pour traverser le désert, pour que
Jéricho tombe, pour rentrer dans notre héritage !
Alors que c'est Dieu qui bouge !
Si le Seigneur n'agit pas, nous n'irons nulle part : nous ne sortirons pas d'Égypte, nous ne
survivrons pas au désert et nous n'entrerons pas dans la Terre Promise.
On ne peut pas tordre la main de Dieu.
Dieu bouge, Il décide la moment venu de bouger, sans donner d'explication, sans demander si
nous sommes d'accord, si nous sommes prêts.
Il décide de la marche à suivre, de mettre les choses en route et Il nous appelle avec Lui.
Ce n'est pas une contrainte, c'est un privilège !
Dieu n'est pas tellement intéressés par ce que tu vas accomplir ou conquérir en 2017.
Ce que nous allons vivre, il nous faut le vivre avec et pour le Seigneur.
C'est un privilège que nous avons d'avoir un Dieu qui bouge et qui nous amène avec Lui.
Vivre les choses avec le Seigneur est un privilège.
Exode 13 v 20-22 : « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans
leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La
colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la

nuit. »

Pour sortir d'Égypte, une colonne guidait le peuple.
En ce qui concerne la délivrance, d'avoir la victoire sur le péché, sur les ténèbres, il nous faut
marcher jour et nuit, ne jamais nous arrêter : «afin qu'ils marchassent jour et nuit ».
N'attendons pas la bonne saison pour la délivrance, pour régler une situation qui nous relie à
Pharaon.
C'est Dieu qui donnait le rythme, ce n'était ni Moïse, ni les leaders d'Israël.
Exode 14 v 19-20 : « L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux; et
la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des
Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et
les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. »

Parfois, dans nos combats, nous pensons qu'il n'y a pas de solution, on manque de moyen.
Parfois, pour sortir d'Égypte, on se sent acculé, encerclé.
Si nous sommes bloqués quelque part, Dieu nous protègera et nous gardera jusqu'au moment où
Il nous accordera la délivrance, tout comme la colonne de nuée s'est déplacée à l'arrière pour
protéger Israël toute la nuit, jusqu'à l'ouverture de la mer.
Souvent, nous rentrons en panique face à une situation difficile alors que c'est Dieu lui-même qui
décide quand mais Il nous garantit la protection.
Exode 40 v 34-38 : « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le
tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et
que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les
enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait
pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle; et
de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toutes leurs marches. »

Nous ne savons pas quelles seront nos marches, quels seront nos arrêts et nos escales.
C'est Dieu qui décide du programme.
La nuée qui les avait fait sortir d'Égypte les a conduits dans le désert.
Ils avaient le privilège d'avoir quelqu'un qui les guidait.
Ne voyons pas la souveraineté de Dieu comme un frein.
Laisser Dieu nous guider est la meilleure façon que nous avons de ne pas gâcher notre vie.
Nombres 9 v 15-23 : « Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente
d'assignation; et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut
continuellement ainsi: la nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu.
Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient; et les enfants d'Israël campaient
dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient
sur l'ordre de l'Éternel; ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la
nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel,
et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de
l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, et s'élevait le
matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le
tabernacle deux jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés, et ne partaient
point; et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur
l'ordre de l'Éternel; ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. »

On voit ici que le peuple comprenait que c'est la présence divine qui décidait.
Dieu décidait du chemin, du lieu de campement et du rythme.
Beaucoup pensent que la présence de Dieu n'est là que pour nous réconforter lorsque nous en
avons besoin, pour nous aider.
Lors des différents campements, la vie continuait : les femmes enfantaient, des personnes étaient
malades et mourraient. Il y avait toute forme de nécessité et de besoins.
Mais quand la nuée se levait, il fallait se lever !
Nous, nous souhaiterions camper, nous arrêter en fonction de nos sentiments, de nos ressentis, en
fonction des circonstances, selon nos convenances.
C'est aussi en fonction de tout cela que nous souhaiterions nous lever et partir.
Combien de fois l'église, toi et moi, sommes-nous partis dans une direction sans direction ?
Si Dieu ne bouge pas, nous n'avons aucun intérêt à bouger ! Pour aller où ? Pour faire quoi ?
Pour inventer des destinations ?

Lorsque l'arrêt durait un mois, une année, plusieurs années, le peuple commençait à s'installer.
Pourtant, ils comprenaient qu'il leur fallait suivre la nuée. Qui allait les guider si ils ne se levaient
pas quand elle partait ?
Être guidé par le Seigneur, avoir un Dieu qui bouge, qui décide, qui donne une dynamique est
notre plus grand privilège.

Deutéronome 1 v 27-33 : « Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dîtes: C'est parce que l'Éternel
nous hait, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de
nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant: C'est un peuple
plus grand et de plus haute taille que nous; ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel; nous y
avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis: Ne vous épouvantez pas, et n'ayez pas peur d'eux.
L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait
pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un
homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré
cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous
chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez
marcher, et le jour dans une nuée. »

Le peuple avaient envoyés des espions en Terre promise, espions revenus avec un rapport peu
réjouissant.
En Égypte, il y avait Pharaon, mais dans la Terre Promise, il y avait des forteresses.
Le Seigneur est là aussi pour nous dire de rentrer dans la Terre Promise.
Il est là et Il bouge.
Nous ne décidons pas. Au moment où Il aura prévu, Dieu va se mouvoir.
Profitons de la présence de Dieu et n'essayons pas de le contrôler.
Dieu ne donnait pas d'explications, ni pour les arrêts, ni pour les départs.
Nous avons le privilège de suivre cette nuée.
Dans la confiance et la tranquillité, nous avons le privilège d'avoir quelqu'un qui décide du temps
et du chemin.
Gardons nos yeux fixés sur la nuée, sur la présence de Dieu.
Ne restons pas si dieu part et ne continuons pas d'avancer s'Il s'arrête !
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