Exode 14 – Guide de prière
(par Sylvio Janelle)

Quand on examine ce que Dieu FAIT et que l’on réfléchit un peu, ça nous conduit à considérer ce que
Dieu EST.
Dieu FAIT…
‒ v.1 (et etc.) – Dieu parle…
‒ v.3
– Dieu connaît l’avenir…
‒ v.4 (et etc.) – Dieu endurci le cœur…

‒
‒
‒
‒
‒
‒

vv.13, 30
vv.14, 25
v.17
v.21
v.24
v.26

– Dieu délivre…
– Dieu combat…
– Dieu se glorifie…
– Dieu refoule la mer…
– Dieu protège…
– Dieu détruit ses ennemis…

Donc ça nous rappelle que Dieu EST…
… relationnel, proche.
… omniscient.
… souverain et règne au-dessus de ceux qui règnent ici;
Influence les cœurs (voir 1 Rois 8.58; Proverbes 21.1).
… fort, le Libérateur.
… l’Éternel des armées.
… glorieux, digne de louange.
… au contrôle des éléments et plus grand qu’eux.
… le protecteur de ceux qu’il aime.
… juste.

Autres caractéristiques de Dieu que l’on voit entre les lignes de ce chapitre :
Dieu est intelligent, un bon Père (quand on pense au NT), pourvoyeur, différent, bienveillant,
miséricordieux, …
1. Louons Dieu pour ce qu’il EST.
2. (v.12) Réfléchissons au fait que nous désirons parfois retourner vers ce qui nous gardait
esclaves. Confessons à Dieu que nous désirons parfois l’Égypte. Reconnaissons que nous trouvons
parfois notre plaisir dans autre chose que lui.
3. (v.13) Demandons à Dieu de nous délivrer ou de délivrer quelqu’un de quelque chose…
4. (v.14) Demandons à Dieu de combattre pour nous ou pour quelqu’un d’autre.
5. (v.16) Moïse utilise son bâton comme un instrument pour que Dieu se manifeste. Pendant ce temps,
Dieu utilise Moïse comme un instrument pour se manifester. Demandons au Seigneur de nous utiliser
aujourd’hui.
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