
Christ notre refuge 
 

par: Hugo Bouter 
« Et l’Éternel dit: Voici un lieu près de moi » 

Exode 33. 21 

 

Un endroit près de Dieu 

Nous vivons à une époque où il semble que les gens 
ont de moins en moins de temps les uns pour les autres. 
Souvent, les enfants (même ceux qui ne sont pas 
encore nés) ne sont pas voulus, les jeunes éprouvent 
des difficultés à trouver leur place dans la société et un 
nombre croissant de vieillards vivent dans des 
circonstances difficiles. Cela nous rappelle les 
mots: « Il n’y avait pas de place pour eux dans 
l’hôtellerie » (Luc 2. 7). Même s’il ne devrait pas en 
être ainsi, les croyants aussi peuvent adopter ce genre 
d’attitude négative et agir d’une façon mondaine envers 
les enfants, les jeunes et les personnes d’âge mûr. Nous 
devrions donc nous demander si nous accordons assez 
de place aux autres croyants dans nos vies et si nous 
nous recevons l’un l’autre comme Christ nous a reçus 
pour la gloire de Dieu (Rom. 15. 7). 

C’est une grande bénédiction de savoir que Dieu nous 
réserve toujours une place, un endroit de parfaite 
sécurité, complètement sûr. Cet endroit se trouve près 
de Lui. La paix et la tranquillité, la protection contre 
les dangers et la sécurité éternelle s’y trouvent, car rien 
ne peut nous faire de tort dans la présence de Dieu. 
L’homme naturel ne connaît pas cet endroit près de 
Dieu car il Lui a tourné le dos et est sorti de Sa 
présence. 

Nos yeux doivent être ouverts avant que nous puissions 
voir cet endroit et cela n’est possible que par la foi. 
Dieu dit donc à Moïse: « Voici un lieu près de moi, et 
tu te tiendras sur le rocher… » (Ex. 33. 21). Ce n’est 
que lorsque les yeux de notre entendement spirituel 
sont ouverts que nous réalisons les grandes choses que 
Dieu a faites pour des pécheurs afin de les sauver et de 
les introduire dans Sa sainte présence. Alors seulement, 
nous pouvons nous réfugier en Dieu Lui-même (cf. 
Éph. 1. 18; Éph. 4. 18).   

Le Rocher des siècles 

Il est merveilleux de penser que Dieu Lui-même a 
préparé cet endroit sûr pour nous. Nous n’y avions 
aucun droit parce que nous étions des enfants de colère 
et ne pouvions pas entrer dans la sainte présence de 

Dieu. Comment Dieu a-t-il préparé cette place près de 
Lui? Il le fit en posant une fondation sûre par l’œuvre 
accomplie du Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. 
C’est ce qui nous rend capables de nous tenir devant 
Lui. 

Notre place près de Dieu a été préparée par Christ. 
C’est d’ailleurs ce que nous voyons en type dans la 
deuxième partie du verset d’Exode 33: « … Et tu te 
tiendras sur le rocher… » (verset 21). Comme Dieu 
désigna un endroit où Moïse pouvait se tenir sur le 
rocher, ainsi nous avons maintenant un sûr fondement 
en Christ, le Rocher des siècles. Il est le Rocher qui 
offre un terrain solide à l’homme mortel, aux fils de la 
poussière. Il est Celui sur lequel notre foi peut 
construire, que ce soit d’une façon personnelle ou 
collective. L’Église du Dieu vivant est construite sur 
cette Pierre choisie. Lors que nous venons à Lui par la 
foi, nous recevons une nouvelle vie incorruptible, la vie 
du Rocher des siècles. En tant que pierres vivantes, 
nous sommes édifiés en une maison spirituelle (Matt. 
16. 16-18; Matt. 21. 42; Jean 1. 42; Jean 5. 21; Éph. 2. 
20-22; 1 Pie. 2. 4-6).  

Le rocher était le seul endroit sûr pour Moïse; 
autrement, il aurait été annihilé par la gloire de Dieu. 
L’Écriture renferme des enseignements importants au 
sujet de Dieu en tant que Rocher. En Deutéronome 32, 
Moïse parle à plusieurs reprises de Dieu comme du 
Rocher de Son peuple. Il était le Rocher de leur salut, 
le Rocher qui les avait faits et engendrés (versets 4, 15, 
18, 30, 31). Cette image est souvent reprise dans les 
Psaumes. David avait mis sa confiance en Dieu son 
Rocher et il Le bénissait parce qu’Il était le Dieu de son 
salut (Ps. 18. 2, 31, 46). En Lui, il trouvait un endroit 
sûr aux mauvais jours: « Car, au mauvais jour, il me 
mettra à couvert dans sa loge […] il m’élèvera sur un 
rocher » (Psaume 27. 5). Les psaumes 31 (v. 2, 3), 40 
(v. 2) et 61 (v. 2-4) parlent également de cet endroit de 
refuge sur le rocher.  

Il est évident que tous ces passages font référence à 
Dieu Lui-même en tant que Rocher, et que c’est là que 
David a trouvé sa sécurité. Le croyant du Nouveau 
Testament occupe la même place que David. En tant 
que croyants, nous nous reposons en Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ. Notre sécurité éternelle est 
fondée sur Son œuvre accomplie et Christ est le Rocher 
sur lequel l’Église est actuellement édifiée.  
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Dans la fente du rocher 

Les choses ne s’arrêtent pas là; non seulement Dieu 
plaça-t-Il Moïse sur le rocher, mais encore le mit-Il 
dans la fente de ce rocher. Dieu dit à Moïse: « Et il 
arrivera, quand ma gloire passera que je te mettrai dans 
la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu’à 
ce que je sois passé… » (Ex. 33. 22). Dieu plaça Moïse 
dans la fente du rocher et le couvrit de Sa propre main, 
belle image de notre position en Christ. Dieu Lui-
même nous accorde cette position en Christ (1 Cor. 1. 
30-31; 2 Cor. 1. 21-22). Dieu ne voit plus les croyants 
en Adam, le premier homme. Comme Moïse a été 
placé dans la fente du rocher, nous avons été unis à 
Christ. Ainsi, nous avons trouvé un endroit en parfaite 
sécurité devant Dieu, un endroit où Il nous couvre de 
Sa propre main. Tout cela, c’est l’œuvre de Dieu: « Je 
te mettrai dans la fente du rocher… » Paul nous dit: 
« Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le 
christ Jésus pour les bonnes œuvres… » (Éph. 2. 10). 
Tout provient de sa grâce souveraine et gratuite, telle 
que révélée en Christ.   

Le rocher fendu ne représentait pas seulement un abri 
et la sécurité; de ce rocher a également coulé l’eau qui 
a abreuvé le peuple de Dieu pendant son voyage dans 
le désert (Ex. 17. 6; Nom. 20. 7-11). Les Israélites 
buvaient d’un « rocher spirituel qui les suivait: et le 
rocher était le Christ » (1 Cor. 10. 4). Un fleuve d’eau 
vive sortait du rocher pour les abreuver. Cette image 
est un type des fleuves d’eau vive que l’Esprit verse 
d’en haut (És. 44. 3). Christ est le rocher qui a été 
frappé de la verge du jugement de Dieu. Ses 
souffrances et Sa mort expiatoire nous ont ouvert une 
fontaine inépuisable de bénédictions (Jean 4. 10-14; 
Jean 7. 37-39; Actes 2. 17-18; 1 Cor. 12. 13).  

Une demeure 

La leçon à retenir d’Exode 33. 21, c’est qu’il existe un 
lieu de refuge dans la présence de Dieu, une place que 
Dieu nous accorde tout près de Lui. Le mot hébreu 
pour «lieu» dans ce verset est souvent utilisé dans 

l’Ancien Testament. Dans le livre du Deutéronome, il 
désigne l’endroit de culte qu’Israël devait rechercher 
dans la Terre promise. À cet endroit choisi de Dieu, le 
peuple Le rencontrerait et se réjouirait en Sa présence. 
Dieu nous a également donné un endroit où nous 
pouvons nous réunir, car Il désire que nous nous 
rencontrions autour de Son Fils bien-aimé. Christ est le 
centre de notre adoration et c’est par Lui que nous 
venons à Dieu. Nous adorons alors le Père en esprit et 
en vérité et nous nous réjouissons en Sa présence.  

En tant que chrétiens, nous avons également cette 
bienheureuse espérance que Dieu nous accordera une 
place dans Sa gloire (Rom. 5. 2; 1 Thess. 2. 12). Dieu 
nous a préparé une place près de Lui. Il pensait à nous 
avant la fondation du monde et nous a prédestinés à 
être adoptés comme fils par Jésus-Christ (Éph. 1. 4-6). 
Christ nous a obtenu cette place en vertu de Son œuvre 
rédemptrice. Il est notre Chef céleste et notre 
représentant dans la gloire, car Dieu nous a acceptés 
dans le Bien-aimé. C’est notre position actuelle en 
Christ, que nous réalisons par la foi. 

Quand nous pensons à la gloire à venir, nous pensons 
également à l’endroit que le Seigneur Jésus a préparé 
pour nous dans la maison du Père. Il y a plusieurs 
demeures dans cette maison céleste; c’est ce qu’Il dit à 
ses disciples en Jean 14. 2. Lorsque Son œuvre a été 
terminée sur la terre, Il est retourné à Son Père; c’est 
ainsi qu’Il nous a donné accès au ciel. Il nous a promis: 
« Et si je m’en vais et que je vous prépare une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi; afin que 
là où moi je suis, vous soyez aussi » (Jean 14. 3). 

«Voici un lieu près de Moi»; ces mots englobent de 
grandes vérités! Ils parlent de notre position en Christ 
devant Dieu, un endroit de parfaite sécurité et de 
complète sûreté. Ils parlent de notre place dans la 
présence de Dieu sur la terre, l’endroit où il choisit de 
faire habiter Son Nom. Finalement, ils font référence à 
notre espérance céleste: un endroit nous a été préparé 
dans la maison du Père, où nous pourrons jouir du 
repos éternel. 
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