LE VEAU D’OR OU LA RELIGION HUMAINE
Message de Christian Pellone
Exode 32/1,6 : Le peuple d’Israël est en plein exode, sorti du pays d’Egypte par la puissance
de Dieu. Dieu avait donné l’ordre à Moïse de monter sur la montagne (Sinaï) pour lui conférer
la loi et les ordonnances Exode 24/12 (pour l’instruction du peuple), sur des tables de pierre.
Exode 24/18 : Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Pendant tout ce temps,
Dieu parle à Moïse face à face et lui révèle la construction du tabernacle, le sacerdoce
lévitique (Chapitres 25 à 31).
Exode 31/18 : Dieu donne à Moïse les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du
doigt de Dieu. Et pendant ce temps, le peuple se corrompt :
Exode 32/1 : « Allons fais nous un dieu qui marche devant nous… » Voici ce que réclame le
peuple impatient du retour de Moïse : « un dieu » et quel dieu ? Un « dieu » qui marche
devant eux, c'est-à-dire un « dieu avec un petit « d » soumis à leurs caprices, un « dieu » qui
ne les dérange pas trop, qui ne les bouscule pas trop, un « dieu » qui ne bouge pas, un « dieu »
qui ne parle pas, un « dieu » fabriqué de mains d’hommes (« fais nous » : fabrique nous),
bref, un « dieu » construit à l’image de l’homme, Exode 32/4 « un veau en métal fondu », en
deux mots, une idole qui n’a rien à voir avec le Dieu Vivant et Vrai.
Pourtant, le Seigneur avait sauvé son peuple des Egyptiens, ils avaient vu sous leurs yeux les
miracles et les prodiges que l’Eternel avaient opérés lors de la traversée de la Mer Rouge, ils
avaient vu tous leurs ennemis engloutis derrière eux dans la mer, ils avaient vécu cette
libération de 400 années d’esclavage en Egypte où ils étaient asservis à de rudes tâches (nous
trouvons cette sortie d’Egypte en Exode 14/13,31). Le cantique des rachetés écrit pour cette
occasion, après la sortie (Exode 15/1,21) témoigne du bouleversement que cet événement a
suscité dans les cœurs. Ils ont connu tant de sollicitude divine lorsque Dieu leur fit « pleuvoir
du ciel la manne (le pain du ciel Exode 16/4)
Mais là déjà, ils ont forcé la main du Seigneur en lui réclamant de la viande (Exode 16/12),
en plus de cette manne qui les nourrira pendant 40 ans (Exode 16/35). Malgré cela, ce peuple
ose murmurer face au Seigneur, et regrette de l’Egypte la nourriture qu’ils avaient (Nb
11/4,6), ils ne se souvenaient pas de leur servitude, mais seulement des poissons, des
concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des aulx. QUEL EGOISME ! Leurs
murmures étaient tels que « la colère de Dieu s’enflamma fortement » (Nb 11/10) Il leur fit
sortir la viande par les narines (Nb 11/18,20) et frappa le peuple d’une grande plaie (Nb
11/33). Graves conséquences de la réaction charnelle du peuple. Ce peuple au cou raide a non
seulement exaspéré Moïse (il casse les tables de la loi que Dieu lui a données Exode 32/19)
mais aussi le Seigneur : « Jusqu’à quand refuserez vous d’observer mes commandements et
mes lois ? » (Exode 16/28).
Et malgré cela, nous voyons un peuple qui ose dire :
« Fais nous un dieu qui marche devant nous »
« Voici ton dieu qui t’a fait sortir du pays d’Egypte »
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en parlant du veau d’or.
QUELLE HONTE, QUEL EGOISME !
Cause de l’infidélité : notre ingratitude et le
refus d’obéir à La Parole
Et leur seule raison, c’est parce qu’il ne savait pas ce qu’était devenu Moïse (homme fidèle à
Dieu, confiant, patient)! Quel amour pour leur conducteur ! Evidemment, ce Moïse, rempli du
St Esprit et conduit par le Seigneur, les dérange un peu trop :
- C’était un homme de Dieu vivant
- Ce n’était pas un homme de la compromission
- Il disait la vérité de Dieu et rapportait toutes les paroles de l’Eternel au peuple, ce
n’était pas lui qui allait leur dire des choses agréables, ces choses qu’ils auraient aimé
entendre, car la Parole de Dieu dit : 2 Tim 4/3,4 « qu’il viendra un temps où les
hommes ne supporteront plus la saine doctrine ; mais ayant la démangeaison
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs
propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers des fables »
Non, non, Moïse était un canal de Dieu, du Dieu vivant qui ne se laisse pas enfermer dans un
veau en métal fondu, sous le contrôle de l’homme, qui ne se laisse pas trouver par la religion
construite de mains d’homme, comme veau en métal fondu.
1 Tim 1/17 : « Il est Dieu tout puissant, invisible, Eternel. » C’est Lui qui nous a créés. En
deux mots : Il dérange, parce que Sa Parole vient contrecarrer nos façons de penser, nos idées,
nos « moi je… » : Elle vient nous « détromper » (« trompe » = nez sur le nombril :
EGOISME)
Es 55/8 : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit
l’Eternel »
Exode 15/26 :
Ce Dieu qui dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel ton Dieu, si tu fais ce qui est
droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je
ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens : car je suis l’Eternel qui
te guérit. »
Ne cadrait pas trop bien avec la religion de ces gens là, parce que mine de rien, ils étaient
RELIGIEUX, il leur FALLAIT UN DIEU, mais un dieu construit à leur image. Nous faut il
aussi un dieu construit à notre image pour satisfaire nos désirs ? Ou bien avons-nous compris
que c’est Dieu le Créateur de toutes choses, qui LUI nous a construit à Son image ! [la vapeur
est renversée]
Gen 1/26, Gen 2/7 : Il nous a créés à son image ; Il nous a donné le souffle de vie et nous
sommes devenus « êtres vivants ». Ce n’est pas nous qui allons à Lui, qui pouvons nous relier
à Lui : ça c’est la religion faite, construite par l’homme ; (c’est le veau d’or) ; c’est encore
l’homme qui croit que par son propre moyen, il touchera, il accédera à Dieu. Au contraire !
C’est LUI qui est venu à nous en la personne de Jésus Christ, mort à la croix, pour que la
réconciliation entre Dieu et l’homme soit possible.
Jean 1/1,5 nous dit : « Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle
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et rien de ce qui a été fait n’a été faite sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière
des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont point reçue. »
Lorsque dans nos ténèbres nous voyons la lumière de Dieu, l’éclaircissement se fait sur la
vérité, recevons cette lumière, car c’est LUI qui la donne, n’essayons pas de nous construire
notre religion.
Jean 1/14 : est l’incarnation de Dieu en la personne de Jésus Christ. C’est la Parole faite chair,
habitant parmi nous pleine de grâce et de vérité.
C’est ce Dieu qui révèle dans Sa Parole, la Vérité, ce Dieu qui va nous bousculer, nous
déranger par Sa Parole, la bible.
Jean 17/17 : « Ta Parole est la vérité »
C’est le Dieu d’amour et de vérité, ce Dieu qui a dit :
Exode 20/2 (1er commandement) : « Je suis l’Eternel ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays
d’Egypte, de la maison de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. »
A ce commandement : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face » voici un peuple qui
répond par une idolâtrie sans précédent (Exode 32/1), une infidélité accablante.
A l’omnipotence de Dieu « Je suis l’Eternel ton Dieu », le peuple blasphème par un
mensonge, en parlant du veau d’or, il le déclare comme dieu « Israël, voici ton dieu » (Exode
32/4)
En plus de cela, Dieu dit dans le premier commandement « Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’a
fait sortir d’Egypte » Exode 20/2 : c’est Lui qui nous a sauvé, libéré de la servitude du monde
lorsque nous ne le connaissions pas encore. Et voici que le peuple déclare en parlant du veau
d’or « voici ton dieu qui t’a fait sortir du pays d’Egypte » Exode 32/4.
Malgré ce que le peuple avait vécu avec Son Dieu lors de la libération du pays d’Egypte, il
ose déclarer et attribuer à une idole son salut, sa libération. Quel mensonge ! Quelle
tromperie ! Quelle séduction !
Dieu nous a créés à son image et nous, nous allons créer un dieu à notre image ! Le dieu de la
religion qui nous arrange et c’est bien ce dieu de la religion dont il est parlé dans ce passage,
car ce peuple avait décrété que c’était leur dieu fabriqué de leurs propres mains,
Qui les conduisait : Ex 32/1,
Qui les sauvait Ex 32/4
Mais je voudrais rappeler que c’est l’Eternel, le Dieu vivant et vrai, le Dieu de la bible
Qui sauve
Qui guérit !
Et pendant que Moïse était à l’écoute de Dieu, sur le mont Sinaï, recevant les deux tables du
témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu (Ex 31/18), le peuple se corrompt,
s’écarte de la voie prescrite par Dieu et se prosterne devant sa religion (Ex 32/8).
Moïse est resté au Mont Sinaï 40 jours et 40 nuits (Ex 24/18) et je suppose qu’il devait jeûner
et prier comme lorsqu’il monta à nouveau pour de nouvelles tables (Ex 34/28).
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Pendant ce temps, le peuple s’assit pour manger et pour boire, puis se leva pour se divertir
(Ex 32/6), après avoir fait leurs « bonnes œuvres » (holocaustes et sacrifices au veau d’or Ex
32/6).
C’est une magnifique opposition entre Dieu vivant
L’un va vivifier notre esprit, car Dieu est Esprit Jean 4/24, Jean 6/23

Et la religion
L’autre va nous asservir et entretenir notre chair, car la religion est le fruit de la chair.
L’absence de Moïse révèle, ce que ce peuple avait dans son cœur. S’ils étaient vraiment
attachés au Seigneur, ils n’auraient pas été infidèles. Parfois Dieu arrête ses bénédictions pour
voir si nous lui restons fidèles dans l’attente.
Pourtant ce peuple avait fait cette déclaration : « Nous ferons tout ce que l’Eternel a dit et
nous lui obéirons » (Ex 24/7). Et cette idolâtrie est arrivée parce qu’ils n’ont pas voulu obéir à
la Parole de Dieu. Dieu hait l’idolâtrie Lév 26/1,2 et détruira nos idoles Lév 26/30,31 Es
40/18,21. C’est l’homme qui construit les idoles, qui veut faire une image de Dieu.
« Jusqu’à quand refuserez vous d’observer mes commandements et mes lois » (Ex 16/28)
En Lév 26/43 Dieu donne les conséquences de la désobéissance à Sa Parole. Et cela est un
exemple pour nous, une mise en garde pour ne pas finir dans la chair après avoir commencé
par l’Esprit. L’obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. 1 Sam. 15/22
Exode 32/9 : Dieu déclarera « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide »
Dans les suites on voit les conséquences de cette désobéissance.
Exode 32/10,14 : La colère de Dieu s’enflamme et Moïse est obligé de plaider pour le peuple,
en invoquant la grâce pour que le nom de l’Eternel ne soit pas vain aux yeux des nations et en
rappelant son alliance avec Abraham. Dieu épargne son peuple à cause de son nom aux yeux
des nations, mais dans sa justice, Dieu va punir les idolâtres de mort (Ex 32/27)
Le verset Exode 32/33 est clair « C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai de mon
Livre ». Notre propre religion nous emmène à la perte du salut, parce que la religion est une
idolâtrie de notre moi et donc une infidélité à Dieu.
Apo 3/14,19 :
Au verset 16 « parce que tu es tiède et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma
bouche. » La religion nous laisse tiède et mort, alors que l’Esprit du Dieu vivant nous vivifie.
Remarquons que pour cette Eglise de Laodicée, le Seigneur se déclare comme
Au verset 14 : « L’amen, le témoin fidèle »
FOI
et
VERITE
Héb 11/1
Jean 17/17
Restons fidèles au Seigneur
Les bonnes œuvres se voient
(On leur élève parfois des monuments)
« Mais la foi est une démonstration des choses qu’on ne voit pas. »
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« Le principe de la création de Dieu »
Nous savons que c’est Jésus qui a créé l’univers Héb 1/2
Et que l’univers a été formé par la Parole de Dieu Héb 11/3
Jésus est l’AMEN, c'est-à-dire d’accord : celui dans lequel il n’y a pas l’ombre de variation et
il attend de nous un OUI total sans discuter, car Il est fidèle et « Il est le même hier,
aujourd’hui et éternellement » Héb 13/8.
Qu’une fois pour toute nous nous débarrassions de notre religion pour dire OUI, d’ACCORD
au Seigneur (de la vie) qui est le Fidèle et Véritable (Ap 19/11,13) et Son Nom est la Parole
de Dieu (pas une religion).
2 Cor 1/20 : « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en Lui qu’est le
Oui ; c’est pourquoi encore l’Amen par Lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. »
1 Tim 4/15 : « applique toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient
évidents pour tous »
2 Tim 3/5 : « ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force » typique des
gens religieux.
Lévitique 24/1,4 : Arrêtons d’apporter au Seigneur notre religion (même évangélique ou
pentecôtiste) mais apportons au Seigneur de l’huile pure d’olives concassées, pour « le
chandelier afin d’entretenir les lampes continuellement. »
Apo 1/20 : « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers
d’or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. »
-

L’huile pure représente le St Esprit en nous, le fruit de l’Esprit en nous.
Les lampes représentent chaque membre du corps de Christ. Le Seigneur nous incite à
apporter pour l’Eglise qui est son corps ce que nous avons reçu du St Esprit (l’huile
pure), cette huile pure ne sort pas de notre religion et de nos bonnes œuvres, mais elle
sort d’olives concassées, broyées. N’est ce pas l’image de la crucifixion de notre chair
afin que la lumière du St Esprit brille en nous ?

Car Rom 6/3,5 : « nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort que nous
avons été baptisés. Nous sommes devenus une même plante avec Lui par la conformité en sa
mort, et une même plante avec Lui par la conformité en sa résurrection »
Car « Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit »
Le grain de blé porte en lui une semence de vie, entourée d’une carapace, d’une écorce ;
lorsqu’il est mis en terre, l’écorce se détruit et la semence de vie va se développer jusqu’à sa
sortie de terre pour donner l’épi de blé.
De même par la nouvelle naissance, nous portons en nous la semence de vie que le St Esprit a
mis dans les vases de terre que nous sommes, la carapace de notre chair (le vieil homme) doit
se laisser mettre à mort (broyée, concassée comme les olives) par la conformité à la mort de
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Jésus (la croix). Lorsque nous sommes immergés dans la mort du Seigneur, c’est toute notre
chair, cette carapace qui meurt et notre religion avec. Mais dans un but bien précis, pour que
la vie du St Esprit en nous, nous libère de notre nature pécheresse (Rom 6/6) et développe
l’homme nouveau en conformité à la résurrection du Seigneur. Et nous serons ces lumières
qui brillent et brûlent par l’huile du St Esprit.
Et devenir une même plante avec Lui c’est le « demeurez en moi et je demeurerai en vous »
de Jean 15/4
Demeurez dans ma mort et ma vie de résurrection demeurera en vous.
Alors j’apporterai au Seigneur le fruit de l’Esprit, l’huile pure.
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