
De la sortie d’Égypte
à l’entrée en terre promise



ØSemez une pensée : 
vous récoltez une action.

Ø Répétez cette action :
vous en faites une habitude.

ØPratiquez cette habitude : 
vous vous forgez un caractère.

ØVivez votre caractère : 
vous déterminez votre destinée



1 Co 10.1 Car il ne faut pas que vous ignoriez
ceci, frères: après leur sortie d'Egypte, nos
ancêtres ont tous marché sous la conduite
de la nuée, ils ont tous traversé la mer, 2 ils
ont donc tous, en quelque sorte, été
baptisés « pour Moïse » dans la nuée et
dans la mer. 3 Ils ont tous mangé une
même nourriture spirituelle. 4 Ils ont tous
bu la même boisson spirituelle, car ils
buvaient de l'eau jaillie d'un rocher
spirituel qui les accompagnait; et ce rocher
n'était autre que le Christ lui- même.



5 Malgré tout cela, la plupart d'entre
eux ne furent pas agréés par Dieu,
puisqu'ils périrent dans le désert.
6 Tous ces faits nous servent

d'exemples pour nous avertir de ne
pas tolérer en nous de mauvais désirs
comme ceux auxquels ils ont
succombé.



7 Ne soyez pas idolâtres comme
certains d'entre eux l'ont été, selon ce
que rapporte l'Ecriture : Le peuple
s'assit pour manger et pour boire, puis
ils se levèrent tous pour se divertir.
8 Ne nous laissons pas entraîner à
l'immoralité sexuelle comme firent
certains d'entre eux et, en un seul jour,
il mourut vingt- trois mille personnes.



9 N'essayons pas de forcer la main
au Christ, comme le firent certains
d'entre eux qui, pour cela, périrent
sous la morsure des serpents.
10 Ne vous plaignez pas de votre
sort, comme certains d'entre eux,
qui tombèrent sous les coups de
l’ange exterminateur.



Plaintes Râler

Accusations Grogner
Contestation Rouspéter
Protestation Calomnier
Murmures Médire



Le mécontentement

Ø1 – SIGNES ET MANIFESTATIONS
Ø2 – CAUSES ET ORIGINE

Ø3 – EFFETS ET CONSÉQUENCES
Ø4 – LE PROBLÈME DE 

LA PITIÉ DE SOI
Ø5 – REMÈDES



Le mécontentement

Ø1 – SIGNES ET 
MANIFESTATIONS



Ex 14:10 Le Pharaon approchait. … Et les
Israélites furent remplis de crainte et
crièrent à l’Éternel. 11 Ils dirent à Moïse :
Est–ce parce qu’il n’y avait point de tombes
en Égypte, que tu nous as emmenés pour
mourir au désert ? Que nous as–tu fait en
nous faisant sortir d’Égypte ? 12 N’est–ce
pas là ce que nous te disions en Égypte :
Laisse–nous servir les Égyptiens, car mieux
vaut pour nous servir les Égyptiens que de
mourir au désert ?



Ex 16:2 Là, dans le désert, toute
l’assemblée des Israélites se plaignit de
Moïse et d’Aaron. 3 Ils leur dirent : –– Ah !
pourquoi l’Eternel ne nous a–t–il pas fait
mourir en Egypte où nous étions installés
devant des marmites pleines de viande et
où nous mangions du pain à satiété ?
Tandis qu’à présent, vous nous avez fait
venir dans ce désert pour y faire mourir de
faim toute cette multitude.



Ex 16.4 Alors l’Eternel dit à Moïse : –– Regarde,
je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain ; le
peuple sortira et en ramassera chaque jour la
ration nécessaire. Je le mettrai à l’épreuve de la
sorte et je verrai s’il se conforme ou non à mes
instructions. … 6 Moïse et Aaron dirent à tous
les Israélites : … demain matin, vous verrez se
manifester la gloire de l’Eternel, car il vous a
entendu vous plaindre de lui, l’Eternel. Car qui
sommes–nous, pour que vous vous plaigniez de
nous ? 8 … Ce n’est pas de nous que vous vous
êtes plaints, mais de l’Eternel.



Ex 16.19 Moïse leur recommanda : Que personne n’en
garde jusqu’à demain matin. 20 Mais certains ne lui
obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain ; il s’y
mit des vers et cela sentait mauvais. Alors Moïse se
fâcha contre ces gens.
26 Pendant six jours vous en ramasserez ; mais le
septième jour, le jour du sabbat, il n’y en aura pas. 27
Cependant, le septième jour, il y eut des gens qui
sortirent pour faire leur provision, mais ils ne
trouvèrent rien. 28 Alors l’Eternel dit à Moïse : Jusqu’à
quand refuserez–vous d’obéir à mes commandements
et à mes lois ?



Le mécontentement

Ø 1 – SIGNES ET MANIFESTATIONS

Ø2 – CAUSES ET ORIGINE



Ex 17:1 Ils campèrent à Rephidim où ils
ne trouvèrent pas d’eau à boire. 2
Alors le peuple prit Moïse à partie en
lui disant : Donne–nous de l’eau à
boire ! Moïse leur répondit : Pourquoi
me prenez–vous à partie ? Pourquoi
voulez–vous forcer la main à l’Eternel ?



Nb 14.1 Alors toute la communauté se souleva, se
mit à pousser de grands cris, et le peuple passa
toute la nuit à pleurer. 2 Tous les Israélites
critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la
communauté leur dit: Si seulement nous étions
morts en Egypte - ou du moins dans ce désert! 3
Pourquoi l'Eternel veut- il nous mener dans ce pays-
là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis
que nos femmes et nos enfants deviendront la
proie de nos ennemis? Ne ferions- nous pas mieux
de retourner en Egypte? 4 Et ils se dirent l'un à
l'autre: Nommons- nous un chef, et retournons en
Egypte.



Le mécontentement

Ø 1 – SIGNES ET MANIFESTATIONS
Ø 2 – CAUSES ET ORIGINE

Ø3 – EFFETS ET CONSÉQUENCES



Nb 11.4 Il y avait parmi le peuple un ramassis
d'individus qui furent saisis de toutes sortes
de désirs. Alors les Israélites, à leur tour,
recommencèrent à pleurer en disant: Ah! Si
seulement nous pouvions manger de la
viande! 5 Nous regrettons le poisson qu'on
mangeait pour rien en Egypte! Et les
concombres! Et les melons! Et les poireaux!
Et les oignons! Et l'ail! 6 A présent, nous
dépérissons. Nous sommes privés de tout,
rien que de la manne, toujours de la manne!



Nb 11.18 vous mangerez de la viande, puisque
vous avez pleuré aux oreilles de l'Eternel en
disant:“Ah! Si seulement nous pouvions manger
de la viande! Nous étions si bien en Egypte!” Eh
bien, l'Eternel va vous donner de la viande à
manger. 19 Pas un seul jour, ni deux jours, ni
cinq jours, ni dix jours, ni même vingt jours, 20
mais durant tout un mois vous en mangerez,
jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et
que vous en ayez la nausée. Car vous avez
méprisé l'Eternel qui est au milieu de vous, et
vous avez pleuré devant lui, en disant:
« Pourquoi donc avons- nous quitté l'Egypte? »



Nb 11.32 Personne n'en prit moins d'une
tonne. … 33 Ils avaient encore la viande à
la bouche quand la colère de l'Eternel
éclata contre le peuple, et il le frappa d'une
grave épidémie. 34 On appela cet endroit
Qibroth- Hattaava (Tombeaux de la
convoitise), car c'est là qu'on enterra
beaucoup de gens, qui avaient cédé à la
convoitise.



Le mécontentement
Ø 1 – SIGNES ET MANIFESTATIONS

Ø 2 – CAUSES ET ORIGINE
Ø 3 – EFFETS ET CONSÉQUENCES

Ø4 – LE PROBLÈME DE 
LA PITIÉ DE SOI



Le mécontentement
Ø 1 – SIGNES ET MANIFESTATIONS

Ø 2 – CAUSES ET ORIGINE
Ø 3 – EFFETS ET CONSÉQUENCES

Ø 4 – LE PROBLÈME DE LA PITIÉ DE SOI

Ø5 – REMÈDES



ØLe pardon, une puissance qui libère
ØL’amour, aux effets miraculeux



« Veillez à ce que personne ne
passe à côté de la grâce de Dieu,
qu'aucune racine d'amertume ne
pousse et ne cause du trouble en
empoisonnant plusieurs d'entre
vous. » (Héb 12.15)



« 7 Soumettez- vous donc à Dieu, résistez
au diable, et il fuira loin de vous. 8
Approchez- vous de Dieu, et il s'approchera
de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et
purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur
partagé. 9 Prenez conscience de votre
misère et soyez dans le deuil; pleurez! Que
votre rire se change en pleurs et votre
gaieté en tristesse! 10 Abaissez- vous
devant le Seigneur, et il vous relèvera. »
(Jac 4.7-10)



Php 4.12 Je sais vivre dans le
dénuement, je sais aussi vivre dans
l'abondance. C'est le secret que j'ai
appris : m'accommoder à toutes les
situations et toutes les circonstances,
que je sois rassasié ou que j'aie faim,
que je connaisse l'abondance ou que
je sois dans le besoin. 13 Je peux tout,
grâce à celui qui me fortifie.



« 18 Ne vous enivrez pas de vin: c 'est de la dé-
bauche. Soyez, au contraire, remplis de
l’Esprit; 19 entretenez- vous par des psaumes,
par des hymnes, et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur les
louanges du Seigneur; 20 rendez continuel-
lement grâces pour toutes choses à Dieu le Père,
au nom de notre Seigneur Jésus- Christ, 21 vous
soumettant les uns aux autres dans la crainte de
Christ. » (Eph 5:18-21)



« Seigneur, accorde-moi le courage de 
changer ce que je peux encore changer.

Donne-moi la grâce de savoir accepter les 
choses que je ne peux plus changer 

Donne-moi la sagesse pour savoir faire la 
différence entre les deux. »



ØSemez une pensée : 
vous récoltez une action.

Ø Répétez cette action :
vous en faites une habitude.

ØPratiquez cette habitude : 
vous vous forgez un caractère.

ØVivez votre caractère : 
vous déterminez votre destinée


