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Après des centaines d’années d’esclavage, le peuple hébreu a commencé à vivre ce qui était 
inimaginable pour eux : la liberté. Peu après, le peuple se retrouve en terrain hostile, pris en plein 
désert à Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer. Aujourd’hui comme ce peuple, nous sommes 
confrontés aux mêmes dilemmes. Nous rencontrons des terrains hostiles matérialisés par des 
difficultés : médicale ; foyer ; spirituel ; professionnel etc.
 
1. Pi-Hahiroth : le désert 

Pi-Hahiroth fait référence à un désert, où il est difficile de faire pousser du fruit. Un endroit où en 
priant, lisant la parole de DIEU les résultats sont faibles. On a l’impression de ne pas atteindre ni 
ressentir Dieu. Notre vie spirituelle est sèche, nous passons par un désert.

Les réactions lorsque nous sommes pris en tenaille dans un désert :
- L’incompréhension : pour le peuple hébreu comme pour nous, l’incompréhension était 
le premier obstacle à surmonter. Elle est légitime mais devient dangereuse lorsqu’elle dure.
- Notre fidélité mise à l’épreuve : lorsque nous traversons un désert, manifestons notre 
fidélité au Seigneur quand nous ne voyons pas les fruits.

Certains déserts sont voulus par Dieu et représentent les meilleures bénédictions de notre vie. En 
effet, c’est lorsque le peuple hébreu était à Pi-Hahiroth qu’il a vu le plus grand miracle. Les 
déserts non voulus sont les conséquences de nos fautes ou mauvais choix lorsque nous 
décidons de persister dans le péché. Ne refusons pas les déserts de nos vies.

2. La mer de l’impossibilité

Le peuple hébreu s’est retrouvé ensuite face à la mer de l’impossibilité. C’est une métaphore qui 
peut prendre plusieurs formes : diagnostic médical, divorce prononcé, tensions familiales, 
échecs etc. Devant la mer de l’impossibilité nous prenons conscience de notre incapacité face 
aux Problèmes.

Processus de manifestation de la mer de l’impossibilité :
- Par des personnes : nous devons faire attention à qui on écoute, les conseils qu’on reçoit. 

Thème : En terrain hostile
Orateur : pasteur benjamin peterschmitt
Références bibliques : Exode 14 :1-4 ; Exode 14 : 10-16 
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Un bon conseiller est une femme, un homme de foi qui voit au-delà de la mer de l’impossibilité.
- Par nos pensées : la mer de l’impossibilité prend de l’ampleur par nos murmures, nos 
pensées. Nous devons faire attention à nos pensées, paroles, ce qu’on entretient au fond de nos 
cœurs.

3. Migdol : Les combats 

Migdol est une forteresse à 500 mètres de haut, elle se situe derrière le peuple hébreu et repré-
sente les ennemis. Nous aussi nous pouvons être confronté à des Migdol dans nos vies qui nous 
surplombent : situation familiale ; addiction etc. Lorsque nous sommes dans un lieu semblable à 
un Migdol nous avons l’impression que le diable nous assaille. Nous devons réaliser que le combat 
spirituel est réel et vrai, tout n’est pas juste une question de hasard. Nous n’avons pas à lutter 
contre la chaire et le sang.

4. La réponse de DIEU

DIEU a un plan pour nous et sait à l’avance ce qui va se passer. Lorsque l’ennemi ri parce qu’il voit 
ta défaite, Dieu ri parce qu’il voit sa propre défaite. Ne négligeons pas la puissance, la capacité de 
Dieu a géré nos Pi-Hahiroth, Migdol et mers de l’impossibilité. Le plus important dans ces situations 
est d’adopter la bonne attitude. Dans ce passage le peuple hébreu et Moïse sont confrontés à la 
même situation mais ont deux attitudes différentes :
- La réaction du peuple hébreu : face aux difficultés ils ont oublié que DIEU les accompagne 
et marche avec eux. Cette réaction peut être la nôtre, le Seigneur fait preuve de fidélité mais nous 
continuons de douter, nous communique ses paroles de connaissances que nous négligeons. Les 
conséquences d’une telle réaction est le retour à l’esclavage, notre vie passée. Tenons ferme dans 
la liberté.
- La réaction de Moïse : il décide de garder les yeux fixés sur Dieu car il savait que Dieu allait 
diriger sa vie. La foi de Moïse s’est enclenchée lorsqu’il s’est adressé au peuple hébreu pour leur 
dire de ne rien craindre et de regarder à DIEU. Cette foi lui a permis de surmonter le désert et aller 
beaucoup plus loin que ce que les yeux voient.

Ce qu’il faut retenir : Même si nous ne comprenons pas faisons confiance au Seigneur 
car nous sommes là où il veut que nous soyons. L’ennemi peut nous surplomber/combattre mais 
le Seigneur a un plan pour nous. Adoptons la meilleure attitude dans les saisons de désert et 
restons fidèle au Seigneur. Amen !
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