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Moïse et la Naissance d’une Nation
L’explication de la Pâque juive.
i La délivrance de l’esclavage
d’Egypte.
i Le peuple d’Israël se prépare à
rencontrer son Dieu.
i Les dix commandements divins.

La princesse et le bébé Moïse.
i Moïse fuit pendant 40 ans.
i Dieu parle à Moïse du milieu d’un
buisson ardent.
i Les dix plaies de Dieu qui ont
vaincu Pharaon.
i La manne du ciel.

i

i

CET OUVRAGE nous explique comment Dieu a accompli une promesse faite
à Abraham il y a plus de 400 ans : celle d’une grande postérité qui vivrait en
Canaan (appelé maintenant Israël).
Au début, nous y voyons la famille de Jacob (arrière petit-fils d’Abraham,
Israël) vivant en Egypte. Puis le récit nous montre son exode vers Canaan,
insistant sur la Pâque et les Dix Commandements, aussi importants pour les
Juifs que pour les chrétiens d’aujourd’hui.

Les PUBLICATIONS MANNE proposent des commentaires bibliques écrits par Fred
Morris. Pendant de nombreuses années, Fred et son épouse Lorna ont voyagé
dans le monde entier pour enseigner et prêcher l’Evangile. Quand ils sont
retournés chez eux, ils ont écrit ces notes pour les imprimer et les vendre partout
où un besoin d’enseignement chrétien de base se faisait sentir.
Cette édition vous est proposée dans un français simple. Elle donne un
enseignement fondamental pour tous lecteurs et des notes
supplémentaires pour les étudiants de la Bible, les enseignants et les
pasteurs.

Ces livres peuvent être utilisés pour une étude personnelle ou en groupe. Ils vous
révèleront la vérité divine. Ils vous aideront à connaître le Fils de Dieu, JésusChrist et vous diront comment témoigner autour de vous de votre foi en Dieu. Ils
vous apprendront à laisser toute liberté au Saint-Esprit pour vous diriger, afin
d’éviter les erreurs et de mener une vie qui soit agréable à Dieu.
Que la lecture de la Bible et l’utilisation de ces commentaires vous
renouvellent dans la paix et dans la vision de votre service pour Dieu.
C’est là notre prière.

PUBLICATIONS MANNE
COMMENTAIRES BIBLIQUES DE BASE
« Les secrets du Royaume de Dieu vous ont été confiés » (Marc 4 :11)
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0Au Lecteur ou Guide
Ces commentaires bibliques expliquent la vérité sur la Parole de Dieu en français universel.
Vous pouvez utiliser ces livres pour étudier la Bible, seul ou en groupe. Dans ce dernier cas, il
est préférable d’avoir une livret et un Bible par personne.
Ce livret contient de nombreux enseignements. Etudiez-le lentement et avec soin. Demandez à
Dieu de vous aider à mettre en pratique ce que vous apprenez dans votre vie et votre situation
personnelles.
S’il est indique « Lisons maintenant », vous ou votre guide devez lire en priorité le
passage biblique mentionné, puis le livret.
« Parlons de ceci » pose des questions qu’on peut utiliser en groupe. Elles peuvent
aider à vérifier si le lecteur a compris les versets bibliques. Utilisez ces questions comme
test.
Il y a aussi des questions personnelles, suivies de trois réponses possibles, qui vous
aideront à méditer sur ce que vous lisez. Les bonnes réponses sont en fin de livret.
Des notes supplémentaires sont données à l’intérieur des encadrés, utiles à tous, mais
surtout aux pasteurs, enseignants et étudiants de la Bible.
Ici, vous devez approfondir la question et prendre le temps de méditer.
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Ces commentaires bibliques présentent la vérité de Dieu, fondamentale pour tous les croyants.
Dieu les utilisera pour vous parler. Ceux qui guident l’étude doivent ajouter des expériences de
leur propre vie et de leur culture. Vérifier toutes les lectures proposées, maintenant ou plus
tard, et utilisez-les lors de l’étude à domicile. Certaines proviennent de l’Ancien Testament (AT)
que nous appelons « les Saintes Ecritures ». C’est la partie de la Bible écrite avant la vie de
Jésus sur la terre. Ces écrits mènent au Nouveau Testament (NT). C’est la partie de la Bible
écrite après la vie de Jésus sur la terre.
Ces commentaires bibliques présentent la vérité de Dieu, fondamentale pour tous les
croyants. Ceux qui guident l’étude doivent ajouter des expériences de leur propre vie et de leur
culture.
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Exode première partie : chapitres 1 à 20 :
La naissance d’une nation
L’Exode, le deuxième livre de la Bible, relate l’histoire des descendants des douze
fils de Jacob, au moment où ils quittèrent l’Egypte. Jacob était le petit-fils
d’Abraham. Dieu changea son nom en celui d’Israël. Il y a quelque 3500 ans,
Dieu avait appelé Abram à sortir d’Ur en Chaldée pour aller à Sichem en Canaan
par le chemin de Haran. Le patriarche partait avec l’assurance divine que ses
descendants possèderaient ce pays, après un séjour de 400 ans en Egypte.
L’Egypte était une terre riche, à la nourriture abondante et aux gras pâturages.
D’abord, le peuple d’Israël y fut heureux et s’y multiplia beaucoup jusqu’à
atteindre le million d’individus. Cette vie paisible lui fit oublier les promesses
divines.

Haran
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Mer Méditerranée
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Sichem
Hebron
Mer Morte
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EGYPTE
Sinaï
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Rouge

Our

Dieu fit sortir Abraham de Mésopotamie
pour qu'il vive en Canaan,
la terre promise pour son peuple.

2Exode 1 :1-22
La souffrance du peuple d’Israël et le secours divin.
Mais les 400 ans prévus arrivant à leur terme, Dieu mit tout en place pour que
son peuple sorte d’Egypte. Un nouveau pharaon, qui ne savait rien ni de Jacob ni
de Joseph, monta sur le trône. Constatant qu’Israël formait un peuple aussi
nombreux, il fut effrayé et il dit : « …il risque de se ranger aux côtés de nos
ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite ce pays » (1:9-10).
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Alors, il le réduisit en esclavage. Les hommes durent confectionner des briques
pour la construction des villes et les femmes s’occupèrent du travail des champs,
sous la direction de contremaîtres égyptiens fort cruels. Puis leur nombre
s’accroissant encore, Pharaon décida la mort de tous les garçons qui naîtraient.
Les Hébreux souffraient-ils ? Gémissaient-ils ? Mouraient-ils ? Oui ! Mais Dieu
qui avait promis de les sauver (Deutéronome 31:6) était avec eux. Ils devaient
apprendre à ne pas craindre les dieux ni les esprits démoniaques d’Egypte mais à
aimer et à servir le Dieu créateur de toutes choses : Yahvé.
Ils pensèrent d’abord que l’Eternel les avait oubliés. Mais cela était impossible !
Dieu ne pouvait oublier les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob !
(Exode 2 :24). Déjà, certaines s’étaient réalisées : ils formaient un peuple
nombreux descendant des patriarches, peuple qui serait un jour comme les
étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer (Genèse 22 :17). Et dès
maintenant, en Egypte, ils remplissaient la terre » (Exode 1 :7). (Genèse 15 :5 ;
17 :6 ; 22 :17). Puis leur esclavage était une dure réalité. « Sache bien que tes
descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas ; on
en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans » (Genèse 15 :13).
Or, la période de 400 ans s’achevait et il était temps qu’ils quittent l’Egypte
pour la Terre Promise. La difficulté de leurs conditions de vie était telle qu’ils
surent qu’un changement s’imposait.

0Pourquoi Dieu permit-Il la souffrance de son peuple ?
Pourquoi Dieu laissa-t-Il souffrir son peuple ? Tant de gens sont morts avant que
Dieu n’envoie Moïse pour arrêter cela ! Les plus anciens se remémoraient les
bons moments d’avant l’esclavage. Désormais ils appelaient Dieu à l’aide. Mais
l’auraient-ils fait s’ils n’avaient pas vécu une dure servitude et avaient été
heureux ? Auraient-ils voulu quitter l’Egypte ? Dans leur détresse, ils crièrent à
l’Eternel qui répondit à leurs prières. Cela faisait partie de l’accomplissement de
la promesse divine faite à Abraham.
Dieu choisit Israël dans un but spécial. Mais beaucoup d’entre eux avaient
oublié qu’Il avait prédit à Abraham qu’ils seraient esclaves en Egypte et que sa
descendance habiterait la Terre Promise de Canaan.
Rapidement ils atteignirent le nombre d’un million environ. Mais l’Egypte n’était
pas la terre promise par Dieu. Au bout de 430 ans, l’Eternel mit dans leurs cœurs
le désir de quitter l’Egypte et d’être une nation qui L’adorerait dans le pays
désigné par Lui.
Maintenant nous pouvons comprendre pourquoi Dieu les laissa souffrir : un
travail profond se faisait en eux.
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Il est bon que nous apprenions cette leçon : Dieu a toujours un but pour nos
vies. Quand nous souffrons, nous devons crier à Dieu, Lui demander de nous
sauver, Lui faire confiance et nous souvenir de son amour. Ne nous révoltons pas
contre Lui mais laissons-nous transformer pour notre bien. Lisez Romains 8 : 28.
Dieu comprend que, par moments, nous soyons malheureux ou en colère. Le
péché, les accidents, l’ignorance ou la persécution peuvent être causes de
troubles dans ce monde ; mais rappelons-nous toujours que Dieu nous aime.
Parce que Pharaon avait peur d’eux, les Hébreux ont souffert (Exode 1 : 9, 10,
12). Le roi craignait qu’ils ne soient du côté de ses ennemis aussi a-t-il voulu
briser leur force en les rendant esclaves et en éliminant leurs petits garçons.
Souvent, dans l’histoire, les Israélites (Juifs) ont été tués par leurs ennemis.
Les chrétiens sont aussi le peuple spécial de Dieu. Sachons bien que Dieu ne
cesse pas de nous aimer quand nous sommes en difficulté. Il nous entend quand
nous L’appelons au secours. Il est toujours là, près de nous. Si certains nous
(juifs ou chrétiens) combattent, c’est qu’ils ont peur de la vérité divine.
Parfois, nous restons sur place, dans la souffrance. Parfois, Dieu nous appelle à
nous lever pour quitter un lieu qui n’est plus bon pour nous.
Nous savons qu’Il nous entend, nous comprend et nous sauve, alors faisonsLui entière confiance. S’Il ne répond pas tout de suite à nos prières, continuons
de croire. Et quand le voile se lève et que sa volonté devient claire pour nous,
soyons prêts à agir rapidement.
Paul dit que nous devons savoir nous réjouir dans la souffrance (Romains
5 : 3). Dans la première partie du commentaire de cette épître, nous en
apprenons davantage là-dessus.
Dieu s’y employa d’une façon toute particulière. Les premiers chapitres de
l’Exode racontent comment, par le moyen de la souffrance, il les tira de
l’esclavage et les prépara pour une vie en accord avec sa volonté en Canaan.
« Laisse aller mon peuple, pour qu’il me rende un culte ! » dit-il en Exode 9 :1.
Ainsi l’Eternel fit-il des Hébreux une grande nation, mise à part pour servir le seul
vrai dieu, Yahvé.
Voilà comment naquit la nation d’Israël, le peuple spécial de Dieu (Exode 6 :7).
Note : Les noms bibliques changent selon les périodes « Hébreux »,
« Israélites », « Enfants d’Israël », et bien plus tard « Juifs » ont le même sens.
Rappelons qu’ « Israël » était le nom donné par Dieu à Jacob (Genèse 32 :28).
L’Exode relate la première persécution subie par Israël au fil des années ; de
nombreux peuples et de nombreux rois essayèrent de détruire les Juifs mais Dieu
punit ces nations.
Dieu avait averti Abraham que cela arriverait : «Je bénirai ceux qui te béniront,
et je maudirai ceux qui te maudiront (Genèse 12 :3). Tout en même temps, Il
8

promettait : « Tous les peuples de la terre seront bénis de toi » (Genèse 12 :3).
La promesse s’accomplit pleinement quand Jésus, le messie des Juifs, vécut et
mourut sur la terre pour sauver le monde de ses péchés.

4Parlons de ceci
1. Les Hébreux se sont-ils souvenus de Dieu quand tout leur était facile ? Qu’ont
-ils fait quand leur vie devint difficile ? En est-il de même aujourd’hui ?
2. Qu’a fait Dieu pour préparer Israël au grand changement qu’il prévoyait pour
eux ?

2Exode 2 :1-10
La princesse et le bébé hébreu
Le temps où Dieu allait punir l’Egypte et sauver son peuple de la main des
Egyptiens pour le faire entrer en Canaan, la Terre Promise, était maintenant
échu. Aussi suscita-t-Il Moïse, jeune garçon hébreu, et lui ouvrit-Il la porte du
palais royal !

0Comme Dieu a sauvé l’enfant Jésus, Il sauva le bébé Moïse
Combien cela est merveilleux ! Dieu utilisa une princesse d’Egypte pour garder
en vie le bébé Moïse. Ce fut un miracle car :
x elle savait que c’était un enfant des Hébreux (2 :6) ;
x elle connaissait l’ordre de son père de tuer tous les bébés mâles (1 :22) ;
x elle confia l’enfant à sa mère pour en prendre soin (2 :7 ,8).
C’est ainsi que Moïse grandit dans le palais royal tout en gardant la foi de sa
mère dans le Dieu d’Israël. Jamais il n’adora les dieux d’Egypte. Il était donc la
bonne personne pour parler au roi et diriger les Hébreux. C’est ce que planifia
Dieu pour Moïse et pour le peuple d’Israël. Dieu se servit de l’Egypte pour sauver
Moïse ! Et lui, il est celui qui sauva Israël. 1500 ans plus tard, Dieu se servit
encore des Egyptiens pour sauver le bébé Jésus. Et Lui, Il est devenu le Sauveur
d’Israël et du monde entier. Lisez Matthieu 2 :13-14. Moïse comme Jésus ont eu
la vie sauve tous les deux, alors qu’un roi cruel avait ordonné la mort des jeunes
enfants (Exode 1 :22 ; Matthieu 2 :16). En cela, Moïse est un type de JésusChrist.
Un miracle divin a préservé le bébé Moïse et le bébé Jésus en Egypte. Jésus a
rencontré Moïse au sommet d’une montagne, près de Jérusalem 1500 ans plus
tard (Luc 9 :30). Ensemble, ils ont parlé de l’accomplissement du plan de salut
de Dieu pour le monde au travers de la mort et de la résurrection de Jésus à
Jérusalem. Rien d’étonnant, donc, à ce que Satan ait essayé de faire disparaître
et Moïse et Jésus ! Les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu et le
Messie promis aux Juifs. Le salut de Dieu ne vient que par Lui.
9

Plus tard, Dieu l’utilisa pour parler au roi de la libération de son peuple. Tout
jeune, il fut sauvé par la foi de ses parents : ils le cachèrent dans un panier qu’ils
déposèrent sur le Nil. La fille de Pharaon le trouva et le prit avec elle dans la
demeure royale. Quel miracle divin ! L’enfant étudia dans les meilleures écoles
d’Egypte, mais il n’oublia jamais ce que sa maman, inspirée par l’Esprit de Dieu,
lui avait enseigné.
Pour tous, Moïse était le fils de la fille de Pharaon. Mais, devenu adulte, il
voulut que l’on sache qu’il était hébreu (Hébreux 11 :24). Il désirait appartenir à
Dieu : c’était plus important pour lui que d’être riche et d’habiter un palais. Les
Egyptiens, eux, n’adoraient pas Yahvé, le Dieu unique des Juifs et des Chrétiens.

4Parlons de ceci :
1. Comment les Hébreux devinrent-ils esclaves (1 :7-11) ?
2. Quels ordres cruels le nouveau roi donna-t-il (1 :16-21) ?
3. Pourquoi Dieu sauva-t-Il le bébé Moïse des eaux du Nil ?

2Exode 2 :11-25
MOÏSE, LE MEURTRIER, FUIT L’EGYPTE
Au palais, Moïse fut instruit dans toute la science des Egyptiens : littérature,
mathématiques, écriture et astronomie. Mais il ne perdit jamais sa foi au Dieu
unique, et ne se confia pas dans les dieux égyptiens.
Il savait que les esclaves hébreux fournissaient un travail très dur. Un jour il
rendit visite à ses frères (2 :11) et il vit un maître égyptien rouant de coups un
esclave hébreu. Dans sa colère, il tua l’Egyptien et cacha son corps dans le sable.
C’est très mal que de tuer quelqu’un. Cependant, la colère de Moïse prouvait qu’il
préférait de loin vivre comme un fils d’Hébreu que comme un prince égyptien
(Hébreux 11 :24-26). Dans sa sagesse mystérieuse, Dieu transforma un
meurtrier pour en faire le chef de son peuple 40 ans plus tard ! Le lendemain,
Moïse aperçut deux Hébreux qui se battaient. Il essaya de les séparer en usant
de son autorité. Peut-être pensait-il que ses frères comprendraient que Dieu
l’avait désigné pour leur porter secours ! (Actes 7 :25). « Pourquoi frappes-tu ton
frère » demanda-t-il ? « Qui t’a nommé chef et juge sur nous ? Veux-tu aussi me
tuer comme tu as tué l’Egyptien hier ? » répliqua l’homme.
Moïse eut peur, pensant que quelqu’un avait dit à Pharaon qu’il avait tué un
Egyptien (2 :15), et il s’enfuit. Il comprit qu’il avait perdu le respect des
Egyptiens et qu’il avait été incapable de gagner celui des Hébreux.

2Exode 2 :16-25
MOÏSE DEVIENT BERGER
Il alla en Arabie, de l’autre côté de la Mer Rouge. A Madian, il se sentait en
sécurité, car Pharaon était loin ; mais il s’était aussi éloigné de sa terre natale et
10

du peuple d’Israël qu’il aurait voulu aider. Il s’assit près d’un puits et se reposa.
Des bergères s’approchèrent pour abreuver leurs troupeaux, mais des bergers
survinrent et les chassèrent. Avec audace, Moïse intervint, fit attendre les
hommes et puisa de l’eau pour les brebis des jeunes filles (2 :20).
Celles-ci avaient pour père un chef nommé Jéthro. Elles coururent chez elles et
lui racontèrent ce qui s’était passé.
« Où est cet homme à présent ? Pourquoi l’avez-vous laissé là-bas ? Allez le
chercher pour qu’il vienne manger 0Jéthro et les Madianites
avec nous » (2 :20) leur dit-il.
Madian était le fils d’Abraham et de Qétoura
Moïse apprécia la générosité de
(Genèse 25 :1-2). Les Madianites vivaient
ce chef et il accepta de travailler
en Arabie, au sud de Canaan (la Terre
pour lui. Jéthro lui apprit à prendre
Promise). C’étaient des commerçants, qui,
soin des brebis, à les nourrir et à
par conséquent rencontraient beaucoup de
les abreuver. Plus tard il lui donna
voyageurs. Aussi, Jéthro avait-il entendu
sa fille Séphora en mariage. De
parler de l’Egypte, des Hébreux et du Dieu
cette union, naquirent deux fils
de Moïse. Abraham était un ancêtre à la fois
(2 :21,22).
de Moïse et de Jéthro. Plus tard, les
En Egypte, Moïse vivait dans le
Madianites vécurent de pillage et causèrent
palais de Pharaon ; ici, à Madian, il bien du souci aux Israélites (Juges 6 :4).
n’était qu’un pauvre berger qui ne
possédait même pas le troupeau qu’il paissait ; il était à Jéthro !
La Bible dit que les gens sont comme des brebis errantes (Esaïe 53 :6). Les
brebis sont lentes, faibles et souvent vagabondes. Moïse devait veiller à ne pas
les perdre et à les protéger des bêtes sauvages. Pendant quarante ans, il trouva
pour elles des pâturages et de l’eau sur les collines de Madian.
Moïse était un gardien de brebis ; plus tard, il devint le berger d’un peuple. Les
pasteurs sont comme des bergers. Ils
Moïse et le buisson en
prennent soin du peuple (1 Pierre
feu qui ne se consumait
5 :2 ; 1 Corinthiens 4 :15).
pas
Dieu prend soin de son peuple
également : Il l’entend et répond à ses
appels. Notez les verbes dans ces
versets : a) « Dieu entendit leur
plainte » ; b) « Il se souvint de son
alliance avec Abraham » ; c) « dans sa
grâce et sa miséricorde, Il vit les
Israélites » et d) « Il se soucia
© GRN
d’eux » (2 :24-25 ; Exode 34 :6). Mais
il arrive souvent que Dieu ait
longtemps à attendre avant que chacun soit prêt et chaque chose en place !
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4Parlons de ceci :
1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi Moïse n’adorait-il pas les dieux de Pharaon ?
Pourquoi s’enfuit-il d’Egypte ?
En quoi la hardiesse de Moïse changea-t-elle sa vie (2 :12,13,17) ?
Comment le but de Dieu pour son peuple d’Israël en fut-il changé (2 :15,21) ?
Pourquoi Dieu utilise-t-il des pécheurs comme Moïse pour accomplir ses plans
pour le monde ?
6. Pourquoi attend-il longtemps avant de nous appeler à son service ?

2Exode 3 :1-22
DIEU PARLE À MOÏSE
Agé de quarante ans, Moïse s’enfuit du
palais de Pharaon puis il vécut quarante
ans en Madian. Pendant tout ce temps,
les Hébreux subissaient un esclavage si
dur en Egypte qu’ils demandèrent à Dieu
de les libérer de la cruauté de leurs
maîtres. Le jour vint où Dieu parla à
Moïse. Celui-ci conduisait ses brebis à
travers le désert et il était près du Sinaï,
la montagne sainte (3 :1). Il regarda
autour de lui et vit un buisson en feu qui
ne se consumait pas. Aussi s’approcha-til pour regarder.
« Moïse ! Moïse ! » Une voix l’appelait.
« Je suis là » répondit-il.
Dieu lui parla du milieu du buisson :
« N’approche pas d’ici, enlève tes
sandales, car le lieu où tu te tiens est un
lieu sacré » (3 :4-5).
Immédiatement, Moïse détourna le
visage (3 :6) car il avait peur de regarder
l’éclat de la gloire de Dieu dans le
buisson.
Quand il eut obéi, Dieu continua : « Je
suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de
Jacob » (3 :5).
Puis Il ajouta qu’il devait descendre en
Egypte pour sauver son peuple des
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0Attendre l’heure de Dieu
Moïse, en voulant protéger son propre
peuple, tua un Egyptien. Il brisa la loi
morale de l’Egypte et celle de Dieu.
Lui, un prince d’Egypte tua un homme
et dut s’enfuir. Il n’était pas encore
capable de diriger les Hébreux, ni
d’être un prince d’Egypte et le plan de
Dieu fut retardé. Il partit dans le
désert et garda des brebis pendant 40
ans. Quant à Dieu, Il attendait le bon
moment ! Pendant ce temps, Israël
souffrait en espérant la libération
divine. Le peuple de Dieu souffrit
beaucoup à cause du péché d’un seul
homme.
Dieu pardonna à Moïse. Après 40
ans, Il lui donna une seconde chance
pour délivrer son peuple de
l’esclavage. Dieu nous pardonne
également, parce que Jésus est mort
pour nous. Mais, parfois, à cause de
nos péchés ou de ceux des autres,
nous avons à vivre dans le désert
pendant quelques années. A cause de
nos fautes, d’autres peuvent souffrir et
attendre que l’heure de Dieu vienne
(Pour le Dieu d’éternité, 40 ans est
une courte période).

Egyptiens, peuple qui était prêt maintenant, le faire sortir et le conduire en
Canaan, « un bon pays ruisselant de lait et de miel » (3 :8). Mais dix tribus
méchantes y habitaient toujours (Genèse 15 :19-21).
Rappelon-nous que Dieu avait prévu de faire d’Israël un peuple à part, qui
devait quitter la terre promise pendant 400 ans pour y revenir à jamais. Pour
cela, il devait laisser derrière lui les dieux d’Egypte, apprendre à vivre dans la
sainteté et n’adorer que le seul vrai Dieu vivant : Yahveh.
De la même manière que Dieu sortit son peuple d’Egypte, Jésus-Christ nous a
sortis de notre vie de péché. Les hommes sont esclaves du péché (Romains 6 :616). La mort de Christ nous libère de son pouvoir. Quand nous demandons à
Dieu de nous sauver et que nous croyons en Jésus le Sauveur, Il nous fait sortir
du royaume des ténèbres où le péché nous retenait pour nous transporter dans
le royaume de lumière de son Fils. Là, nous commençons la vie nouvelle d’un
peuple saint, libre de L’adorer (Colossiens 1 :13-14).
Dieu veut que nous suivions Jésus pour entrer dans une vie d’adoration comme
Il voulait qu’Israël suive Moïse pour L’adorer autrement. Toutefois, Il l’avertit que
le pays à conquérir serait rempli d’ennemis.
Le peuple de Dieu doit apprendre à croire en l’Eternel et à Lui obéir pour être
capable de vaincre le mal. De cette manière, le Dieu d’amour peut en faire un
peuple saint, revêtu de sa
puissance et capable de vaincre 0Les noms particuliers de Dieu
Dieu dit à Moïse de l’appeler Yahvé : l’Eternel
ses ennemis.
(3 :15). Yahvé était un nom si saint que les
4Parlons de ceci :
Hébreux ne le prononçaient pas à haute voix ni
1. Qu’est-ce qui a rendu la
ne l’écrivaient. Ils employèrent ces quatre
terre sainte autour du
majuscules « JHVH » et prirent l’habitude
buisson ardent (3 :5) ?
d’utiliser « Adonaï ». Les Bibles anglaises
2. Qu’est-ce que Dieu a
emploient le terme de « LORD », avec quatre
demandé de faire à Moïse
lettres majuscules. Cette expression est
(3 :10) ? Qu’a fait Moïse
différente de « Lord ». Quand vous voyez
ensuite ?
« LORD GOD » en anglais, cela signifie « Dieu
3. Dieu a parlé à Moïse du
Yahvé », le Dieu Tout-Puissant et vivant qui créa
« pays ruisselant de lait et
le monde. Dans les Bibles françaises, on traduit
de miel ». De quel pays
Yahvé par « l’Eternel » ou « l’Eternel Dieu ».
s’agissait-il et où se situait-il
L’Eternel Dieu voulut que Moïse sache que
(3 :8 ; Genèse 15 :18) ?
4. De quoi le peuple de Dieu a- c’était le Dieu Tout-Puissant, vivant et éternel
qui lui parlait depuis le buisson ardent. Dieu se
t-il besoin pour être
présenta aussi comme « Je Suis » (3 :14). Il ne
victorieux ?
s’était jamais fait connaître sous ce nom-là
auparavant (6 :2).
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MOÏSE ESSAIE DE DIRE « NON » À DIEU
« …J’interviendrai et je frapperai l’Egypte de toutes sortes de prodiges que
j’accomplirai au milieu d’elle. Après cela, il vous renverra » (3 :20) dit Dieu à
Moïse. Cependant, Moïse craignait Pharaon et il ne voulut pas retourner en
Egypte.
Et Dieu lui expliqua ses raisons (3 :7-9) : son peuple devait sortir d’Egypte
pour rejoindre la Terre Promise à Abraham (Genèse 15 :18) ; il était, lui, Moïse,
l’homme qu’Il avait choisi pour cela car il connaissait les coutumes de l’Egypte et
de ses rois.
« Qui suis-je, moi », répondit-il ; « comment puis-je faire ces choses ? » pensa
-t-il. Il n’était plus le grand prince d’autrefois mais un simple berger. Il s’y
entendait pour conduire un troupeau, pas un peuple. Quarante ans auparavant, il
avait fui l’Egypte parce qu’il avait tué un Egyptien. Mais Dieu qui savait cela
l’avait quand même désigné pour parler à Pharaon et faire sortir les Hébreux ; et
le moment d’agir était arrivé.
« Je serai avec toi », dit Dieu. « Et voici le signe… : quand tu auras fait sortir le
peuple hors d’Egypte, vous m’adorerez sur cette montagne-ci » (3 :1-12). Il
s’agissait d’Horeb, la montagne du Sinaï où Moïse gardait ses brebis.
Moïse fit des objections :
x Je ne suis rien (3 :11).
x Le peuple ne me croira pas (4 :1).
x Je n’ai pas la parole facile (4 :10).
x Envoie quelqu’un d’autre (4 :13).
Nous aussi nous trouvons des excuses, mais nous ne pouvons pas fuir Dieu et
refuser de faire sa volonté. « Dieu ne ment pas et Il ne se rétractera pas » (1
Samuel 15 :29). Il veut que nous lui disions « oui » et Il nous donne une autre
opportunité pour obéir. Il appelle chaque chrétien au service pour le salut des
autres. Il ne dévoile pas toujours les difficultés de la route car Il attend notre
confiance. A nous de dire « oui » pour les petites et les grandes choses qu’Il
nous demande. Ce n’est pas forcément facile : Moïse a d’abord essayé de
refuser !

DIEU RÉVÈLE BEAUCOUP DE CHOSES À MOÏSE
« Je suis celui qui est » dit Dieu à Moïse, « L’Eternel est mon nom à
jamais » (3 :14-15).
Pour que Moïse puisse servir Yahveh, le grand « Je SUIS », le Seigneur Dieu, il
fallait qu’il le découvre comme l’éternel présent, le créateur, le Dieu de l’histoire,
Celui qui était là avec Abraham et même avec Jacob en Egypte, Celui qui a tout
pouvoir dans le ciel et sur la terre, aujourd’hui et pour toujours.
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Maintenant, il était temps, pour Dieu, de délivrer Israël et de lui enseigner le
sens de ce nouveau nom : Yahvé. Le peuple devait savoir qui était Yahveh, le
grand « Je suis », le « seul Sauveur » et découvrir qu’Il avait le pouvoir de le
faire sortir d’Egypte. Nous retrouvons plusieurs fois l’emploi du terme « savoir »
dans les chapitres 6 à 11. La fin du chapitre 3 contient de nouvelles révélations
de Dieu à Moïse sur ce qui arrivera en Egypte (3 :18-22).

4Parlons de ceci :
1. Examinez le plan que Dieu a utilisé pour préparer Moïse à le servir :
x quand il était bébé ;
x quand il était jeune homme ;
x quand il était berger.
2. Moïse a-t-il dit oui à Dieu ?
DComment apprenons-nous à dire « oui » à Dieu ?

2Exode 4 :1-18
DIEU PRÉPARE MOÏSE POUR ENTRER EN EGYPTE
Moïse sentait que Dieu était très proche. Ses genoux tremblaient et il se couvrit
le visage pour se protéger de cette lumière intense. La vie avait été tranquille
pour lui depuis sa fuite et il n’était pas prêt à dire « oui » au plan divin. Dieu est
tout-puissant. Il pouvait conduire son peuple hors d’Egypte sans Moïse, mais Il
ne le fit pas car c’est lui qu’Il avait choisi pour ce grand travail. Et Il avait désigné
Israël pour être son témoin sur la terre, montrant aux autres nations qu’Il est
Dieu (Ezéchiel 20 :5 ; Esaïe 43 :10-13). Dieu parle pour que nous sachions la
vérité, et nous devons répandre cette Bonne Nouvelle autour de nous avec l’aide
du Saint-Esprit (Actes 1 :8).
Dieu donna trois signes (miracles) à Moïse pour étayer sa foi. Son bâton de
berger devint un serpent puis à nouveau un bâton (4 :3-4). Ceci prouvait que
l’Eternel agirait au travers de lui.
La main de Moïse fut couverte de lèpre puis redevint saine (4 :6-7), montrant
ainsi le pouvoir de Dieu sur le corps en l’affligeant ou en le guérissant.
L’eau puisée dans le Nil fut transformée en sang. Moïse comprit la puissance de
Dieu sur le sang et sur l’eau qui donne la vie.
Ainsi, Moïse avait la preuve que Dieu était plus grand que tous et au-dessus de
toutes choses. Il ne pouvait donc plus argumenter avec l’Eternel. Cependant, son
retour en Egypte l’effrayait toujours, aussi il dit : « Je n’ai pas la parole facile,
envoie qui Tu voudras pour cela » (4 :10-13).
Sa peur était immense et sa foi bien faible. Il n’oubliait pas le meurtre de
l’Egyptien. Mais Dieu l’avait choisi et transformé en un homme droit et utile pour
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Lui. Il lui dit que son frère Aaron l’accompagnerait ; d’ailleurs, celui-ci désirait lui
parler (4 :16).
Peu importe si votre foi est faible. Ce qui compte, c’est l’appel de Dieu pour
son service. Notre manque de foi peut parfois nous faire chuter, mais le Seigneur
veut nous relever. Toutefois, à nous d’apprendre à Lui faire confiance.
Puis Moïse demanda à son beau-père la permission d’aller en Egypte, comme
c’était la coutume de l’époque, sans
préciser que c’était un appel divin. « Je 0Croire en Dieu en tout
temps
désire visiter mes frères et voir s’ils sont
vivants » dit-il. Peut-être espérait-il que Le roi David a écrit le Psaume 37. Il a
Jéthro refuserait ! Il tremblait toujours encouragé Israël à être fort car il
d’obéir à Dieu, car il savait que ce serait voulait qu’il se confie en Dieu et L’adore
très dur ; Dieu avait dit : « Le Pharaon dans chaque circonstance, bonne ou
ne vous permettra pas de partir s’il n’y mauvaise.
est pas contraint avec
Voici ce qu’il dit :
puissance » (3 :19).
x Etre calmes, patients, attendre le
Mais Jéthro ne s’y opposa pas et il
secours de l’Eternel.
pria le Dieu de Moïse de l’accompagner. x Ne pas s’irriter contre ceux qui sont
Moïse n’avait plus aucune raison de dire
prospères.
non, rien n’empêchait plus son départ.
x Ne pas s’irriter contre les méchants.
4Parlons de ceci :
x La colère n’amène que du trouble.
1. Par quels signes Dieu montra-t-Il son x L’Eternel est avec vous quand vous
pouvoir à Moïse (4 :3-9) ?
êtes avec Lui.
2. Comment Dieu montra-t-Il sa
x Si vous Le cherchez réellement, vous
confiance en Moïse (4 :11-12) ?
Le trouverez.
3. Comment Moïse montra-t-il sa foi en x Si vous L’abandonnez, Il vous
Dieu (4 :1, 10, 13, 18) ?
abandonnera.
4. Comment Jéthro encouragea-t-il
Cent ans plus tard, le prophète
Moïse ?
Azariahou redit les mêmes choses (2
5. Comment les membres d’une même Chroniques 15 :2-4,7) :
famille peuvent-ils s’encourager
x - Pendant longtemps Israël n’a pas
mutuellement à faire ce qui est
connu la loi de Dieu.
juste ?
x - Quand ils ont été en difficulté, ils
2Exode 4 :19-31
se sont tournés vers l’Eternel, le
Dieu d’Israël.
SAINTETÉ ET
x - Quand ils L’ont cherché, ils L’ont
SOUMISSION
trouvé.
Quand Moïse fut décidé, Dieu
x - Aussi, soyez forts et n’abandonnez
commença à l’encourager. Les gens qui
jamais.
désiraient le tuer étaient morts, lui dit16

Il. Il en est de même pour nous. Quand Il nous appelle au service, Il ne nous dit
d’abord pas grand-chose. Il veut de nous une obéissance confiante, un pas à la
fois. Puis, quand nous disons « oui », Il nous aide et nous encourage pour la
suite.
Dieu dit à Moïse : « Considère tous les miracles que je t’ai donné le pouvoir
d’accomplir. Tu les feras devant Pharaon. Et voici ce que dit l’Eternel : laisse aller
mon peuple » (4 :21-23).
Le sens et l’accomplissement de tout cela devint clair peu après pour lui.
Séphora, la femme de Moïse, fit leurs bagages pour le voyage. Moïse la fit
monter, elle et ses deux fils, sur un âne. Il tenait en main sa « baguette de
bois » (4 :20), bâton de berger, maintenant « verge de Dieu » pour montrer le
pouvoir du Tout-Puissant.
En route pour l’Egypte, Moïse faillit mourir : Dieu l’arrêta et Séphora comprit
pourquoi. Elle savait que Moïse n’avait pas obéi à Dieu en ne circoncisant pas son
jeune fils, comme Dieu l’avait ordonné à Abraham, et la famille était impure
(Genèse 17 :9-14). Rapidement, elle prit une pierre tranchante, coupa le prépuce
de son fils et le jeta aux pieds de son époux. Tous les mâles d’Israël portaient ce
signe particulier dans leur chair, car ils étaient le peuple de Dieu.
Séphora fit ce qui était juste et Dieu sauva la vie de Moïse. Ils continuèrent
leur chemin jusqu’en Egypte.
La circoncision, loi religieuse donnée par Dieu, était un signe à la fois
merveilleux et mystérieux. Dieu jugeait les Juifs qui n’avaient pas fait circoncire
leurs enfants (les mâles seulement). Voilà pourquoi Il arrêta Moïse.
Tout enfant juif qui vient au monde naît dans la famille spéciale de Dieu et doit
garder l’alliance divine faite avec Abraham, et Moïse devait apprendre cette leçon
d’obéissance.
Il venait de passer quarante ans dans le désert et il ne vivait pas comme
quelqu’un appartenant au peuple de Dieu. Il n’obéissait pas à la loi divine et ne
respectait pas Dieu, il n’était pas saint devant Lui. Son cœur n’était pas droit
devant l’Eternel. Séphora ne voulait pas que Moïse meure, aussi réagit-elle
rapidement en circoncisant son fils et en préservant son époux de la colère
divine.
Qu’apprenons-nous dans ce chapitre ?
x Il nous faut obéir à Dieu et mener une vie sainte.
x Moïse avait une petite foi en Dieu, mais Dieu avait une grande foi en Moïse.
x Moïse était lent à obéir mais Dieu l’encouragea quand il fit le premier pas.
x Moïse était pécheur et sa famille impure, destinés à la mort. Mais Dieu l’arrêta
et restaura le désordre de sa vie.
Nous voyons que Dieu peut nous appeler à tout moment, même si notre foi est
faible, si nous avons peur, ou si nous avons péché et que notre vie est souillée.
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Soyons toujours prêts à le servir et à reconnaître nos fautes et celles de notre
famille quand Il nous le montre. Repentons-nous, recevons le pardon et
enseignons la vérité de Dieu aux autres.

4Parlons de ceci :
1. Quand et comment Dieu encouragea-t-Il Moïse (4 :19) ?
2. Comment Dieu avertit-Il Moïse de ce qui allait se passer en Egypte (4 :2123) ?
3. Comment la femme de Moïse sauva-t-elle son époux de l’impureté (4 :2426) ? Quel enseignement pouvons-nous en tirer aujourd’hui ?
4. Que dit l’apôtre Paul au sujet de la circoncision (Romains 2 :28-29) ?
Comment pouvons-nous l’appliquer à nos vies ?

MOÏSE RENCONTRE LE PEUPLE D’ISRAËL
Aaron n’avait pas revu Moïse depuis quarante ans. Il partit au-devant de son
frère et le rencontra à la « montagne de Dieu ». Moïse lui fit connaître tout ce
que Dieu lui avait dit (4 :28).
Arrivés en Egypte, ils assemblèrent tous les anciens et, sur les consignes de
Moïse, Aaron leur rapporta les paroles de l’Eternel (4 :30). Devant eux, Moïse
jeta son bâton à terre et il devint un serpent. Il le saisit par la queue avant qu’il
n’ait pu mordre quelqu’un et il redevint un bâton. Il mit la main dans son
vêtement et la ressortit pleine de lèpre. Il recommença et sa main fut purifiée. Le
peuple vit ce miracle de guérison et crut que Dieu avait envoyé Moïse et Aaron
pour le libérer de Pharaon (4 :31).
Les Israélites avaient crié à Dieu pendant des années, implorant de l’aide.
Maintenant, ils savaient qu’Il avait vu leurs souffrances et ils L’adorèrent.

2Exode 5 :1-21
MOÏSE ET AARON SE PRESENTENT DEVANT
PHARAON
Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : « Voici ce
que dit Yahvé, l’Eternel, le Dieu d’Israël : laisse aller mon peuple … » (5 :1).
L’Eternel inspira Moïse qui parla à Pharaon par la bouche d’Aaron : « Le Dieu des
Hébreux nous est apparu… » (5 :3 ; 8 :27).
Pharaon répondit : « Qui est l’Eternel pour que je lui obéisse ? » (5 :2).
Pharaon s’opposa à Moïse. Les chefs des nations qui ne connaissent pas
l’Eternel sont souvent contre le peuple de Dieu, l’empêchant de se réunir pour
l’adorer.
Moïse savait que Dieu risquait de mettre à mort le fils premier-né de Pharaon si
celui-ci ne l’écoutait pas (4 :23). « Des choses
terribles vont survenir si tu n’obéis
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pas à l’Eternel et ne laisse pas aller son peuple » dit-il. Mais le roi fut très irrité et
il s’écria : « Pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux ? Retournez à vos
corvées » (5 :4).
Il convoqua ses inspecteurs pour qu’ils durcissent encore les conditions de
travail des esclaves hébreux (5 :6-14). Et quand leurs chefs implorèrent
miséricorde : « Vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour
confectionner des briques ; ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire et
vous exigerez d’eux la même quantité de briques qu’auparavant » leur réponditil. Les surveillants des Israélites virent que leur situation s’aggravait sérieusement
(5 :19).
Ils rencontrèrent Moïse et Aaron et leur colère éclata contre eux : « Que
l’Eternel nous regarde et qu’Il juge ! Vous nous rendez odieux à Pharaon et à ses
serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire
périr » (5 :21).

2Exode 5 :22 à 6 :30
Ce que Moïse dit à Dieu
x Pourquoi as-tu fait plus de mal au peuple d’Israël ?
x Pourquoi m’as-tu donc envoyé ?
x J’ai fait ce que tu m’as ordonné.
x J’ai parlé à Pharaon en Ton nom.
x Pharaon a augmenté la souffrance de ton peuple.
x Tu ne l’as pas du tout délivré.

Ce que Dieu dit à Moïse
x Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon par mon pouvoir.
x Il les laissera aller et les chassera de son pays.
x Je suis le même Dieu qui parla à Abraham, Isaac et Jacob mais eux ne me

connurent pas sous mon nom spécial de Yahvé, le Seigneur.
x J’ai promis de leur donner la terre de Canaan.
x J’ai entendu les gémissements des Israélites à cause de la servitude des
Egyptiens.
x Je me suis souvenu de mon alliance.
x Dis aux Enfants d’Israël que je suis l’Eternel.
x Je les affranchirai.
x Je punirai les Egyptiens.
x Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu.
x Vous saurez que je suis l’Eternel, votre Dieu.
x Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai promis à Abraham, Isaac et Jacob,
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parce que je suis Yahvé, l’Eternel.

MOÏSE DOUTE DE DIEU
Moïse rapporta les paroles divines au peuple qui ne voulut pas écouter. Il avait
perdu tout espoir (6 :9). Et Moïse dit à Dieu : « Même les Israélites ne m’ont pas
écouté. Comment le Pharaon m’écoutera-t-il, alors que je n’ai pas la parole
facile ? (6 :12, 30).
Dans les versets 13 à 27, la Bible nous rappelle qui étaient Moïse et Aaron. Ils
étaient prêtres et appartenaient à la famille de Lévi (v. 19, 20) que Dieu avait
mise à part pour servir le peuple. Puis Il avait désigné Moïse et Aaron pour faire
sortir le peuple d’Egypte (v. 13, 26, 27). C’est en tant que sacrificateurs qu’ils
devaient continuer à accomplir le plan divin pour Israël et rien ne devait les en
détourner.
Mais Moïse douta (6 :12, 30).

4Parlons de ceci :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moïse avait-il raison de parler ainsi à Dieu (5 :22-23) ?
Combien de fois Dieu emploie-t-Il son nom spécial (6 :1-6) ? Pourquoi ?
Quelles sont les trois choses que Dieu fit (6 :4-5) ?
Que pouvaient espérer les Israélites – tout (6 :6-8) ou rien (6 :9) ?
Quelle doit être notre espérance (Romains 8 :28) ?
Quel encouragement Dieu donna-t-Il à Moïse pour qu’il continue sa tâche
(6 :11,29) ?

7
Questions à choix multiples sur Exode 1 à 6
Choisissez la bonne réponse (a, b ou c). Il peut y avoir 1, 2 ou 3 réponses
correctes par question. Les corrections sont à la fin.
1. Pharaon et les Egyptiens eurent peur des Hébreux car :
a) ils étaient toujours prêts à se battre.
b) ils étaient supérieurs en nombre.
c) ils ne se souvenaient pas de Joseph.
2.
a)
b)
c)

Moïse :
fut choisi par Dieu pour conduire le peuple d’Israël.
voulait retourner en Egypte pour aider ses frères.
était un bon orateur capable d’enseigner les Israélites.

3.
a)
b)
c)

Quand Moïse refusa de parler à Pharaon :
Dieu s’adressa Lui-même au roi.
Dieu fit des miracles malgré tout.
Dieu se servit d’Aaron.
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RÉPONSES

Exode chapitres 1 à 6
1. b;
2. a;
3. c.

2Exode 7 :1-13
DIEU ENCOURAGE MOÏSE
Moïse et les Hébreux avaient perdu tout espoir (6 :9, 12, 30). Alors Dieu rappela
à Moïse ce qu’Il lui avait déjà dit. Il y ajouta de nouvelles révélations pour
l’encourager. Voici ce qu’Il lui dit : (7 :1-5)
x Tu seras comme Dieu pour Pharaon et Aaron sera comme son prophète.
x Tu rapporteras toutes mes paroles à Pharaon et Aaron, ton frère, sera ta
bouche auprès de lui.
x Aaron dira à Pharaon de laisser les Hébreux quitter l’Egypte.
x Je ferai s’endurcir le cœur de Pharaon.
x J’accomplirai des signes et des prodiges en Egypte.
x Pharaon n’écoutera pas. Par ma puissance, je montrerai à l’Egypte que je juge
son pays à cause de ses mauvaises voies.
x C’est comme une armée que Je ferai sortir le peuple d’Israël.
x Ainsi l’Egypte saura que Je suis Yahvé, l’Eternel Dieu.
Il est toujours important de rechercher et de comprendre la pensée de Dieu et
de Lui obéir en disant et en mettant en pratique ce que nous croyons être juste.
De cette façon, notre foi en Dieu grandira quand commencera l’accomplissement
des choses qui normalement sont impossibles. Ainsi, les autres verront
également le travail de notre Dieu Tout-Puissant. Il en aura toute la gloire, et
quelques-uns d’entre eux croiront en Lui.

LE MIRACLE DE LA VERGE D’AARON
Moïse et Aaron retournèrent auprès de Pharaon et ils comprirent alors qu’il ne
voulait rien entendre car son cœur s’était endurci davantage. Ils surent que Dieu
désirait manifester la puissance du nom de Yahvé, le Seigneur, créateur du
monde. Aussi Aaron fit-il le miracle que Dieu lui ordonnait. Son bâton devint un
serpent. Alors Pharaon appela ses devins pour qu’ils l’imitent : leurs verges
devinrent des serpents, mais ceux-ci furent engloutis par celui d’Aaron.
Pharaon ne changea pas d’avis, selon les paroles de l’Eternel (7 :13). Pourtant
Moïse et Aaron ne se découragèrent pas.

4Parlons de ceci :
1. Pourquoi Moïse et Aaron obéirent-ils à Dieu (7 :1,5) ?
2. Croyons-nous que nous pouvons être comme Dieu dans certaines occasions
(7 :1) ?
3. Pourquoi Pharaon désobéit-il à Dieu (7 :13) ?
4. Expliquez comment notre foi peut grandir et donner gloire à Dieu.
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2Exode 7 :14 à 11 :10
LES PLAIES D’EGYPTE
C’est après le signe de la verge d’Aaron que Dieu envoya les fameuses « dix
plaies d’Egypte ».
1. Toutes les eaux d’Egypte furent changées en sang et devinrent infectes ; les
poissons du Nil périrent (7 :19 -21).
2. Des grenouilles envahirent toutes les maisons (8 :3-6).
3. La poussière de le terre fut changée en poux sur les hommes et les animaux
(8 :13).
4. Une nuée de mouches venimeuses entrèrent dans les maisons de Pharaon et
de ses serviteurs (8 :20).
5. Tous les animaux d’Egypte
Le bâton d'Aaron devient un serpent
moururent (9 :6).
6. Des ulcères apparurent sur la peau
des Egyptiens (9 :11).
7. La grêle anéantit les récoltes dans
les champs (9 :25).
8. Des sauterelles détruisirent chaque
plante et chaque arbre.
9. Les ténèbres s’installèrent pendant
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trois jours sur tout le pays (10 :1315).
Le bâton d'Aaron devient un serpent
10.Les premiers-nés des Egyptiens
moururent (11 :5,6).
Ces plaies sont décrites en trois groupes. Pharaon fut averti avant chacun
d’eux et avant chaque jugement. Dieu dit à Moïse qu’elles furent envoyées pour
que les Egyptiens « Le » connaissent (7 :5), Lui, le Dieu Tout-Puissant. Mais il
fallait aussi qu’Israël découvre son pouvoir, son amour et sa miséricorde en les
sauvant de l’esclavage cruel de leurs maîtres. En jugeant leurs dieux, l’Eternel
démontrait leur impuissance. Moïse ne comprit pas toujours les voies divines. Il
aurait voulu que tout soit simple, que le plan de Dieu lui soit dévoilé pas à pas,
mais l’Eternel l’enseignait, par des leçons difficiles, à avoir une foi forte. Il vit
comment Dieu combattait les faux dieux égyptiens (Psaume 98 :1).
Les plaies épargnèrent les Hébreux (8 :22,23 ; 9 :4,26 ; 10 :23).
En tant que chrétiens, nous devons savoir que nous sommes un peuple à part
qui appartient à Dieu (2 Corinthiens 6 :14-18).
Quand les dix plaies survinrent :
x Moïse et Aaron obéirent à Dieu et Pharaon Lui désobéit.
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x Les magiciens imitèrent les deux premiers signes, mais ne purent imiter les

autres (8 :18).
x Les plaies touchèrent les Egyptiens mais épargnèrent le pays de Goshen, au
nord, où vivaient les Hébreux.
x Les Egyptiens arrêtèrent de maltraiter le peuple d’Israël et celui-ci arrêta de
blâmer Moïse et Aaron.

POURQUOI DIEU ENVOYA-T-IL LES PLAIES ?
Il voulait que tous les peuples entendent parler de ses miracles et sachent
combien grande était sa puissance (9 :15-16). Les plaies furent l’instrument de
son châtiment sans qu’Il ait à tuer tous les Egyptiens.
Paul écrit dans Romains 9 :17 : « Voici pourquoi Je t’ai fait parvenir où tu es :
pour montrer ma puissance, et pour que, sur la terre entière, on proclame qui Je
suis ». Il fallait aussi que les Hébreux soient convaincus de son pouvoir : « Et
afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants comment J’ai traité les
Egyptiens et quels signes miraculeux J’ai accomplis au milieu d’eux » (10 :2).
Nous retrouvons environ 100 fois le nom de « l’Eternel » (Yahvé) dans le récit
des dix plaies.
Au fur et à mesure que le cœur de Pharaon s’endurcissait, le châtiment divin
empirait. Mais Dieu avait dit que la dixième plaie serait la dernière et qu’ensuite
le peuple serait chassé d’Egypte (11 :1).
400 ans auparavant, Dieu avait averti Abraham de ce qui arriverait: « Sache
bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur
appartiendra pas, on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans.
Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays
chargés de grandes richesses » (Genèse 15 :13-14).

4Parlons de ceci :
1. Pourquoi Dieu envoya-t-Il les plaies d’Egypte ? Donnez-en trois raisons
(Genèse 15 :14 ; Exode 9 :16 ; 10 :2).
2. Quelles sont les trois choses qui arrivèrent d’abord (6 :5) ?
3. Quel avertissement donna Moïse à Pharaon concernant Israël (10 :25-26) ?
4. Quel avertissement lui donna-t-il concernant l’Egypte (11 :6, 8) ?

LES PAROLES DE PHARAON
Au début, le roi ne fut pas effrayé. Il comptait sur la puissance de ses magiciens
(7 :22). Mais, à partir de la troisième plaie, ils ne purent plus rien pour l’aider.
Dieu était trop fort pour eux ! Pharaon comprit que le combat ne se jouait plus
entre les dieux égyptiens et le Seigneur, Dieu d’Israël, mais entre lui et l’Eternel.
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Pharaon essaya de gagner, mais c’est Dieu qui remporta la victoire ! Quand il
croyait avoir le dessus, il se rétractait et défendait aux Hébreux de partir pour
adorer le Seigneur. Il tenta de tromper Moïse plusieurs fois :
x Il promit de laisser aller le peuple si Dieu arrêtait la plaie (8 :8).
x Il dit aux Hébreux qu’ils pouvaient aller et adorer Dieu en Egypte (8 :21).
x Il leur dit qu’il les laisserait adorer Dieu dans le désert mais sans s’éloigner
(8 :24).
x Il demanda à Moïse de prier pour lui (8 :24).
x Il reconnut qu’il avait péché (9 :27 ; 10 :16).
x Il dit qu’il permettait seulement aux hommes de sortir pour adorer Dieu
(10 :11).
x Il dit qu’il laisserait tout le peuple partir mais sans le bétail (10 :24).
Le cœur mauvais et rusé de Pharaon provoqua d’énormes difficultés au peuple
d’Egypte. Dieu châtia la nation qui avait tant fait souffrir Israël et la puissante
Egypte dut se plier à Sa volonté. L’orgueilleux Pharaon dut reconnaître la toutepuissance du Seigneur, Dieu d’Israël. Les Egyptiens le surent et les Hébreux le
surent aussi. Le monde entier le sut. Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour
montrer son grand pouvoir à l’Egypte, à Israël et à toutes les nations.

4Parlons de ceci :
1.
2.
3.
4.

Pharaon dit « J’ai péché… ». Etait-ce faux ou juste (10 :16) ?
Que voulaient les Egyptiens (10 :7) ?
Pourquoi est-il dit que Dieu endurcit Pharaon (10 :27) ?
Que dit Paul au sujet de la façon dont Dieu utilisa Pharaon (Romains 9 :17,
19,21-25) ?

2Exode 11 :1-10
LE CHATIMENT FINAL
Après chaque plaie, Dieu répondit à la requête de Moïse prouvant ainsi que Sa
Parole était vraie (8/13). Moïse savait que Dieu allait frapper Pharaon et l’Egypte
par une ultime plaie, après quoi le peuple partirait (11/1). L’Eternel les dirigerait
(11/1) et les rendrait favorables auprès du peuple égyptien (11/2). Alors Moïse
avertit Pharaon : « Au milieu de la nuit, j’irai et je parcourrai l’Egypte et tout fils
aîné, dans ce pays mourra, depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône
jusqu’à celui de la servante… » (11/5). C’était une chose terrible car,
traditionnellement, le fils aîné héritait du père. L’ange de la mort de l’Eternel
allait visiter les Egyptiens ! Mais, Il sauverait le peuple d’Israël de l’esclavage et
de la mort.
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2Exode 12 :1-28
LA NUIT DE LA PAQUE
Dieu dit à Moïse d’avertir Israël afin qu’il se tienne prêt à partir (12 :1).
« Le dixième jour de ce mois, que chaque maison et que chaque famille se
procure un agneau. Si on est trop peu nombreux pour un agneau, qu’on
s’associe à la famille voisine…. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans
défaut, un mâle âgé d’un an. Vous le garderez jusqu’au 14ème jour de ce mois :
ce jour-là, tout l’ensemble de la communauté d’Israël immolera ces agneaux à la
nuit tombante. On prendra de son sang et l’on en badigeonnera les deux
montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé… Vous le
mangerez à la hâte : ce sera la Pâque que l’on célèbrera en l’honneur de
l’Eternel » (12 :2-13).
« Le sang sera un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je
passerai par-dessus vous » (12 :13). Dieu envoya son ange de mort qui vit le
sang et sut qu’il ne fallait pas tuer de premier-né dans cette maison. Le sang les
sauva de la malédiction de la mort.
La Pâque était si importante que Dieu commanda de la commémorer chaque
année d’une façon toute spéciale. Lisez-le dans Nombres 9 :2-3 ; Josué 5 :10 ; 2
Chroniques 30 :1 ; 35 :1 ; Esdras 6 :19 ; Luc 2 :41 ; Jean 2 :13.
Quand Moïse expliqua cela au peuple, il s’agenouilla et adora (12 :27). « Puis
les Israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l’Eternel avait
commandé » (12 :28).
Avant minuit, chaque père de famille fit entrer les siens dans sa maison, le seul
lieu sûr, car le sang avait été mis sur la porte. A minuit, l’ange de la mort vint, il
vit le sang et passa outre.
Dieu dit aux Hébreux qu’ils ne devaient jamais oublier le sens de la Pâque,
comment ils avaient échappé au châtiment divin à cause du sang de l’agneau
parfait et sans péché. Il les sauvait parce qu’Il les aimait et en prenait soin. Voilà
pourquoi, aujourd’hui encore, la plupart des Juifs fêtent la Pâque chaque année
avec un repas spécial. Ils se rappellent leur appartenance à Dieu. Quant aux
chrétiens, qui vivent sous la Nouvelle Alliance, ils croient qu’on ne peut être
sauvé que par le sang de Jésus.
Jésus a toujours rappelé le repas de la Pâque, de même que sa propre mort.
C’est par la mort de Jésus, l’Agneau parfait et sans péché de Dieu, et de son
sang versé que nous échappons au châtiment divin. Le sang de Jésus nous
sauve et nous conduit jusque dans la vie éternelle.

4Parlons de ceci :
1. Pourquoi les Juifs se remémorent-ils la Pâque (Exode 12 :27) ?
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2. Pourquoi les chrétiens se remémorent-ils la mort de Jésus (Luc 22 :19,20 ; 1
Corinthiens 11 :23-25) ?

2Exode 12 :29 – 13 :22
LE PEUPLE D’ISRAËL QUITTE L’EGYPTE
Cette nuit-là des cris déchirants retentirent dans toute l’Egypte (12 :30). Tous les
mâles premiers-nés étaient morts. Pharaon envoya chercher Moïse et Aaron au
milieu de la nuit et il dit à Moïse :
x Partez, quittez mon pays !
x Partez, allez adorer le Seigneur !
x Partez, prenez avec vous tout votre bétail !
x Partez et demandez pour moi la bénédiction de l’Eternel !
Un bref instant, le cœur de Pharaon changea car il sut que Yahvé, le Seigneur
Dieu d’Israël, était plus grand que les dieux et les rois d’Egypte. Les Egyptiens
dirent aux Israélites (12 :23) : « Partez sinon nous allons tous mourir ». Le
peuple emporta sa pâte à pain avant qu’elle ne soit levée et ils quittèrent leurs
maisons. Ils partirent précipitamment après avoir demandé des bijoux et de l’or
aux Egyptiens qui leur accordèrent tout ce qu’ils voulurent (12 :36).
Environ un million de personnes quitta l’Egypte cette nuit-là (12 :37). C’était
comme une armée gigantesque qui était en marche pour un autre pays (12 :41).

0La rédemption : racheter, payer le prix
L’Eternel Dieu avait dit au peuple d’Israël que le premier-né de chaque famille
devait être mis à part (13 :2). Quand Il envoya l’ange de la mort pour tuer les
fils aînés d’Egypte, c’était un châtiment très sévère (13 :15). Mais quand Il
ordonna aux Hébreux de sacrifier un agneau mâle, cela les préserva de la
sanction divine. Le sang de l’animal sur les linteaux des portes de chaque
maison les sauva de la mort. L’ange exterminateur le vit et sut qu’un agneau
était mort à leur place et il passa outre. Chaque année, la fête de Pâque rappelle
aux Juifs que Dieu sauva le premier-né de chaque famille. Le sacrifice de
l’agneau fut suffisant pour racheter (ou payer le prix) la vie de l’aîné.
Les chrétiens croient que Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ, qui est
mort à leur place, pour leurs péchés. Si vous vous repentez de vos fautes et
croyez que Jésus est le Fils de Dieu, sa mort sur la croix vous apporte la vie
éternelle, alors même que vous méritez la mort. Son sang versé sur le bois de la
croix vous sauve. Dieu vous a rachetés en payant le prix de vos vies par le
sacrifice du sang de Jésus, l’Agneau de Dieu. Vous êtes rachetés, libérés du
péché et du châtiment éternel. Jésus est votre rédempteur. C’est là
l’enseignement le plus important du christianisme. Croyez-le par la foi et recevez
le salut de votre Dieu qui est miséricordieux et plein d’amour.
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Ils emportaient avec eux tous leurs biens : vêtements, animaux et d’abondantes
richesses. Ils cuirent leurs pains sans levain à leur guise (12 :36-39). Ainsi, après
430 ans, ils quittaient ce pays étranger, exactement comme Dieu l’avait dit à
Abraham (Genèse 15 :13,14).
Bien des années auparavant, Joseph avait dit aux chefs d’Israël : « Dieu ne
manquera pas d’intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements
avec vous » (Exode 13 :19 ; Genèse 50 :25). Ce que fit Moïse (13 :19). C’est par
tribus et par familles que le peuple se mit en marche, chaque famille autour de
son chef, en bon ordre, pour traverser le désert jusqu’à Horeb, au Mont Sinaï.
Si quelqu’un part de chez lui, il doit emporter nourriture, vêtements et argent.
Cependant, le plus important c’est d’emmener sa foi en Dieu. Dieu nous
accompagne toujours. Demandez- Lui de vous donner sa paix et ses provisions,
même quand les autres veulent vous arrêter.

0La Pâque et le dernier souper
Dans Exode 12, nous trouvons les instructions de Dieu pour manger le repas de
la Pâque juive. Quinze cents ans après la première Pâque d’Egypte, au cours de
son dernier souper, Jésus célébra le repas de la Pâque du Seigneur. Il mangea le
pain sans levain et but le vin avec ses disciples. Après avoir remercié Dieu, Il
rompit le pain en disant : « Ceci est mon corps ». Puis, Il prit le vin, le distribua
à ses disciples et dit : « Ceci est mon sang » (Matthieu 26 :26-29).
Ceci aide les chrétiens à se souvenir de Jésus l’Agneau spécial de Dieu, qui
s’offrit en sacrifice pour que nous ne soyons pas punis et ne mourions pas pour
nos péchés. A travers Jésus, l’Agneau spécial, Dieu a tracé un chemin pour nous
afin que nous soyons sauvés du jugement et que nous recevions la vie éternelle
avec Lui. Nous ne pouvons être sauvés que par le sang de l’Agneau pur et sans
tache, parfait en toutes choses. Comme l’Agneau Pascal, aucun os de Jésus n’a
été brisé, car Il est l’Agneau de Dieu.
2000 ans après le repas du Seigneur, les chrétiens continuent à se souvenir de
la mort de Christ, en se réunissant pour partager la Sainte Cène. Christ est notre
Pâque : Son sang sur la croix nous sauve du jugement de Dieu. Le vin rouge
nous aide à nous souvenir du sang de Jésus, l’Agneau de Dieu. Jésus a
demandé à ses disciples de se souvenir de son sacrifice.
Lisez ce que Jean Baptiste et les apôtres enseignent sur l’Agneau de Dieu
(Jean 1 :29 ; 1 Corinthiens 5 :7-8 : 1 Pierre 1 :18-19). Une fois par an, la
plupart des Juifs d’aujourd’hui commémorent la Pâque du Seigneur pour
rappeler le sang de l’agneau qui fut versé, sauvant ainsi le peuple d’Israël du
jugement d’Egypte. Chaque semaine, les chrétiens se rassemblent pour se
souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus et pour les célébrer.
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Maintenant les Israélites croyaient aux promesses divines. Ils adorèrent Dieu et
Lui obéirent (Exode 12 :27, 28, 50). Ils accomplirent Sa volonté et en parlèrent.
La vérité divine était sur leurs lèvres et dans leurs cœurs (13 :9).

LE SEIGNEUR LES CONDUIT AU TRAVERS DU
DESERT
L’Ancien Testament donne un résumé de la Pâque dans Exode 12 :43 à 13 :16.
Ces textes ordonnent aux Juifs d’en rappeler l’histoire à leurs enfants -aux fils
aînés en particulier- chaque année (13 :2, 8, 14) pour que Dieu soit honoré dans
toutes les maisons.
C’était le fils aîné de chaque famille israélite qui, en Egypte, avait échappé au
châtiment de l’ange de la mort à cause du sang de l’agneau (12 :13).
Maintenant, ils étaient libres de vivre une vie nouvelle sous la direction de Dieu.
L’Eternel leur donna une colonne de nuée le jour et de feu la nuit pour marcher
devant eux, les dirigeant ainsi dans le désert (13 :21-22). Pour nous, nous
savons que le Saint-Esprit nous guide et que les anges de Dieu nous gardent. Sa
présence est là, même si nous ne La voyons pas. N’oublions pas que nous avons
été sauvés du châtiment par le sang de l’Agneau de Dieu, Jésus-Christ.
Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins (13 :17), mais Il
leur fit faire un détour par le chemin du désert, du côté de la Mer Rouge
(13 :18). Dieu pourvut à tous leurs besoins. Il attendait d’eux confiance et
amour, ce qui n’a pas été chose facile. En Egypte ils trouvaient la nourriture dans
leur jardin et l’eau dans le fleuve. Maintenant, ils devaient apprendre à trouver
en Yahvé, l’Eternel, le Dieu Tout-Puissant, ce qui leur était nécessaire.

4Parlons de ceci :
1. Comment les Juifs honorent-ils Dieu dans leurs maisons (13 :6-10) ?
2. Comment Dieu aida-t-Il son peuple d’Israël quand il quitta l’Egypte (13 :5, 14,
17, 21) ?
3. Dites ce que vous savez au sujet du sacrifice du sang innocent dans le plan de
salut de Dieu (Genèse 4 :4 ; 22 :13 ; Exode 12 :13).
4. Comment le sang de l’agneau libéra-t-il le peuple de Dieu de l’esclavage
(Exode 12 :13) ?
5. Comment le sang de l’Agneau de Dieu libère-t-il tous les croyants de leur
péché (Matthieu 26 :19, 27 ; Romains 5 :9) ?

7 Questions à choix multiples sur Exode 7 à 13
Choisissez la réponse correcte : a, b ou c ; il peut y avoir une, deux ou trois
bonnes réponses (solutions à la fin).
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4. Dieu dit que Pharaon endurcirait son cœur :
a)pour que les Egyptiens voient plus de miracles.
b)pour que les Hébreux travaillent davantage.
c)pour que les Egyptiens connaissent le seul vrai Dieu vivant.
5. Quand la plaie des moustiques toucha l’Egypte :
a)les magiciens produisirent aussi des moustiques.
b)les magiciens dirent que c’était le doigt de Dieu.
c)les moustiques envahirent la maison de Pharaon.
6. Dieu dit à Moïse que les plaies étaient envoyées pour que :
a)les Hébreux puissent le raconter à leurs enfants.
b)les Egyptiens connaissent qui était le Seigneur.
c)les Egyptiens puissent mourir.
7. L’ange de la mort devait passer devant les maisons sans s’arrêter si :
a)les habitants étaient Israélites.
b)les habitants restaient à l’intérieur et verrouillaient leur porte.
c)le sang de l’agneau était sur le linteau de la porte.
Responses
Exode chapitres 7 à 13
4. c;
5. b;
6. a & b;
7. c.

2Exode 14 :1-31

LES EGYPTIENS ESSAIENT D’EMPECHER L’EXODE
Une fois de plus, Dieu endurcit le cœur de Pharaon (14 :4). On l’informa que le
peuple d’Israël avait pris la fuite et ne voulait pas revenir (14 :5). Alors les
Egyptiens élaborèrent un plan : poursuivre Israël et le ramener. Mais Dieu sauva
les Israélites et prouva à l’Egypte qu’Il est le Seigneur (14 :2).
Le plan de Dieu pour les Israélites était celui-ci : ne pas emprunter la route la
plus courte pour la Terre Promise à cause du danger que représentaient les
Philistins (13 :17), mais les faire passer par la Mer Rouge (14 :1). Une colonne
de nuée le jour et de feu la nuit leur ouvriraient la route. Ainsi Dieu testerait leur
foi. Il leur indiqua donc leur itinéraire exact (14 :2). « Qu’avons-nous fait là ? »
demanda Pharaon. « En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre
main-d’œuvre ! » (14 :5). Alors il fit atteler son char de guerre, tiré par des
chevaux et poursuivit les Hébreux (14 :7).
Ceux-ci, en regardant au loin, virent l’armée d’Egypte et furent épouvantés. Où
pouvaient-ils aller ? Pas moyen de s’échapper, car devant eux il y avait la Mer
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Rouge qu’ils venaient d’atteindre ! (Voir la carte page 28). Dieu les avait amenés
là pour qu’ils apprennent à Lui faire confiance (14 :10-14).
Maintenant, entre eux et le Pharaon se dressait la colonne de feu. Israël était
dans la lumière et les Egyptiens dans l’obscurité (14 :19-20). Tous pouvaient
constater que Dieu était à l’œuvre !

DIEU SAUVE ISRAËL
Moïse dit au peuple : « N’ayez pas peur ! Tenez-vous là où vous êtes et
regardez ! » (14 :13). Dieu parla à Moïse « Vous verrez comment l’Eternel vous
délivrera en ce jour ; ces
Egyptiens…vous ne les verrez plus. L’Eternel combattra pour vous » (14 :1314). « Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer et fends-la en
deux… » (14 :16). Dieu est capable de gagner des batailles contre ses ennemis
sans nous, mais Il veut que nous exercions notre foi et fassions notre part.
C’est ainsi que Dieu délivra Israël de l’armée d’Egypte (14 :31). Les Hébreux
traversèrent la Mer Rouge à pied sec. Quel miracle ! Quand les Egyptiens
essayèrent de rebrousser chemin avec leurs chars, ils furent tous noyés (14 :28).
Et les Hébreux surent qu’ils pouvaient compter sur l’Eternel et sur Moïse aussi
(14 :31).
Chrétiens, tenez ferme et vous verrez la réponse à vos prières. Dieu vaincra
l’ennemi si nous lui faisons confiance et faisons ce qu’Il dit avec foi. Ne craignons
pas Satan car Jésus a triomphé de lui à la croix. Nous « restons debout » à
cause de sa victoire (Jean 16 :33 ; 1 Corinthiens 15 :57).
Ce fut après les dix plaies que le pire châtiment atteignit l’Egypte. Ce pays
riche et célèbre devint très pauvre. Les habitants avaient donné beaucoup d’or et
d’argent aux Hébreux (Exode 12 :35-36). Puis ils n’avaient plus d’esclaves pour
bâtir leurs villes et travailler dans leurs champs. Leur puissante armée était au
fond de la Mer Rouge. Pourquoi Dieu punit-Il si durement Pharaon et les
Egyptiens ? Il fallait qu’ils reconnaissent que Yahvé est le seul vrai Dieu
contrairement à leurs dieux et leurs magiciens, (14 :4, 18, 25b) et que les autres
nations le découvrent comme le Tout-Puissant. Le peuple dira plus tard : « Voyez
ce que l’Eternel a fait » (Nombres 23 :23).

4Parlons de ceci :
1. Pourquoi Dieu a-t-Il changé l’itinéraire de l’Exode (14 :1-4) ?
2. Que devons-nous faire quand il n’y a de solutions ni devant ni derrière (14 :10
-15) ?
3. Que dit le peuple à Moïse sous l’effet de la peur (14 :11-12) ? Pourquoi n’était
-ce pas bon ?
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2Exode 15 :1-27
LE CANTIQUE DE MOÏSE
Moïse chanta ! Il chanta car Dieu avait sauvé son peuple par Sa grande
puissance. Dans ces paroles, nous trouvons 10 fois le terme « Seigneur » ou
« Yahvé », nom spécial que Moïse donne à Dieu (15 :1-16). Moïse savait que
Dieu était fort et puissant à cause de la délivrance qu’Il leur avait accordée.
Surtout, il connaissait Dieu personnellement !
x Il appelle Dieu ma force et mon salut (2).
x Il dit que le pouvoir de Dieu est merveilleux (6).
x Dieu déchaîne le feu de sa colère contre ses ennemis (7).
x Dieu fait des prodiges (11).
x Dans son amour, Dieu conduit son peuple (13).
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Désert
D'Arabie

x Dieu prend soin de son peuple et accomplit ses plans.

Et tout le peuple éleva la voix pour célébrer l’Eternel, même si tous ne
connaissaient pas Dieu personnellement. Ils avaient encore à apprendre et
commençaient à peine à respecter le Seigneur et à faire confiance à Moïse
(14 :31). Bientôt, ils en sauraient davantage sur la manifestation de Sa puissance
en leur faveur.
Myriam la prophétesse, sœur de Moïse, entraîna les femmes et toutes
chantèrent et dansèrent au rythme des tambourins (15 :20).

UN CHEMIN DANS LE DESERT
Les Hébreux avaient les yeux fixés sur le pays de Canaan promis par Dieu où ils
allaient habiter (Voir carte). Ils croyaient :
x que Dieu serait avec eux et leur montrerait le chemin (v.13) ;
x que ce serait l’habitation de Dieu (v.13) ;
x que les nations qu’ils traverseraient seraient épouvantées et les laisseraient
passer (14-16) ;
x qu’il y aurait une montagne qui serait la demeure sainte de Dieu (17) ;
x que l’Eternel régnerait pour toujours (18).
Dieu ne leur révéla pas tout ce qui leur arriverait si ce n’est ce qui pourrait les
fortifier. Il veut que nous le suivions par la foi même quand c’est difficile et que
nous ignorons l’avenir.
Après la traversée de la Mer Rouge, les Israélites se dirigèrent au sud jusqu’à
Mara et Elim. La colonne de feu les conduisait. Bientôt, ils manquèrent d’eau et,
quand ils en trouvèrent elle se révéla amère (Deutéronome 8 :2). Dieu éprouve
ses enfants pour tester leur foi et les rendre plus forts (Jacques 1 :3-4). Quant à
Satan, il nous tente pour que nous reniions le Seigneur.
Jésus a prié pour ses
© GRN
disciples, demandant à son
Père Céleste de « les
préserver de l’esprit du
mal » (Jean 17 :15). Il sait
que Satan nous tente quand
nous voulons suivre les voies
du Seigneur.
Quand Dieu éprouva les
Hébreux, ils ne Lui firent pas
confiance ni ne Lui exposèrent
leurs besoins. Trois jours après
le passage de la Mer Rouge,
Traversant la Mer Rouge avec la colonne
ils murmurèrent contre Moïse.
de nuée derrière eux
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Ceci s’adressait aussi à l’Eternel ! (15 :24). Dieu montra à Moïse une pièce de
bois qui, jetée dans l’eau avec foi, transforma l’eau amère en eau douce. Ce fut
l’un des nombreux miracles que Dieu fit dans le désert. Il leur promit : « Si vous
écoutez attentivement l’Eternel votre Dieu et si vous faites ce qui est droit à ses
yeux… je ne vous infligerai aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens ;
car je suis l’Eternel qui vous apporte la guérison » (15 :26). Ils avaient à
demander avec foi, sans se plaindre ni craindre.
Puis ils arrivèrent à Elim sur le chemin du Sinaï. Là, Dieu les bénit. « Elim »
signifie « grands arbres ». Il y avait douze sources d’eau et soixante dix
palmiers. Douze sources pour les douze tribus d’Israël !

4Parlons de ceci :
1. Quel changement important Israël vécut-il (15 :1) ? Pourquoi changea-t-il ?
2. En quoi le verset 2 du cantique de Moïse est-il important ?
3. Que nous dit le chant de Moïse sur la foi que nous devons avoir en Dieu pour
notre avenir (15 :13-18) ?
4. Leur foi en Dieu était-elle forte ou faible (15 :24) ?
5. Expliquez comment croire Dieu, lui faire confiance et Lui obéir nous permet de
Le connaître personnellement.

2Exode 16 :1-36
LA MANNE DESCEND DU CIEL
Onze mois après leur départ d’Egypte, ils atteignirent le désert de Zin, endroit
extrêmement chaud. Jour après jour, ils poursuivirent leur marche jusqu’aux
alentours du Mont Sinaï. Vite, ils oublièrent leur confiance en Dieu et s’irritèrent
contre Moïse et Aaron. Ils dirent : « Vous nous avez fait venir dans ce désert
pour y faire mourir de faim toute cette multitude » (16 :3). Ils réclamèrent de la
viande à manger. L’Eternel parla à Moïse et promit d’envoyer de la viande le soir
même (16 :12). Et, en effet, des cailles s’abattirent sur le campement (16 :13),
pourvoyant aux besoins de tous en viande fraîche. Ils en firent également sécher
pour plus tard.
Dieu promit aussi que de la nourriture tomberait du ciel pendant la nuit
(16 :4). Et, le matin suivant, un mince dépôt granuleux comme de la graine de
coriandre (Nombres 11 :7) recouvrait le sol. On lui donne le nom de « manne ».
Chaque matin, pendant six jours, le peuple la ramassait dans un récipient, la
broyait et la faisait cuire dans l’eau pour en faire des galettes (Nombres 11 :8).
Dieu dit à Moïse : « Pendant six jours vous récolterez la manne, mais le septième
jour, le sabbat, il n’y aura rien. Le sixième jour vous trouverez de la nourriture
pour deux jours. Le septième jour, jour de repos, que chacun reste donc dans sa
tente et que personne ne sorte de chez lui » (Exode 16 :28-29).
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Les choses se passèrent ainsi. Si les Hébreux essayaient de conserver la
manne deux jours, elle pourrissait. Mais la veille du sabbat, alors qu’ils en
ramassaient le double, elle ne se gâtait pas. Chacun, jeune, âgé, fort ou faible,
en avait assez. Rien de trop, rien de moins (16 :17-18).
1500 ans plus tard, Jésus a parlé du pain de Moïse et s’est appelé Lui-même le
« Pain du ciel », venu pour nous donner la vie éternelle (Jean 6 :32-35, 48-54, 558). « Ceux qui mangent de ce pain vivront éternellement ».
Dieu pourvut à la manne pendant quarante ans, jusqu’à l’entrée en Canaan.
Elle combla leurs besoins de pain au quotidien, comme les oiseaux leur besoin de
viande. Dieu garda les siens dans le désert et leur donna aussi de l’eau à boire.

4Parlons de ceci :
1. Pourquoi n’est-il pas bon de
murmurer quand nous avons besoin
de quelque chose (16 :8 ; 1
Corinthiens 10 :10) ? Que devonsnous plutôt faire ?
2. Pouvons-nous faire confiance à Dieu
pour nos besoins quotidiens ?
3. Que veut dire, pour nous
aujourd’hui : « se nourrir de la
manne céleste » (Jean 6 :51) ?

0La route est parfois barrée
Le peuple d’Israël arriva en un lieu où il
ne pouvait plus avancer et il eut peur
(14 :10). La Mer Rouge barrait sa
route. Leurs ennemis étaient derrière
eux. Quand nous sommes dans une
impasse, il est bon de faire trois
choses :
1. rester calmes jusqu’à ce que Dieu
nous donne sa paix (14 :13,14).
Notre inquiétude n’y changerait rien.
2. attendre jusqu’à ce que Dieu parle
(14 :15). Son heure est la meilleure
et Il sait ce qu’il fait.
3. être prêts à obéir à sa volonté.
Quand nous lui faisons confiance, Il
ouvre le chemin devant nos pas.
Nous pouvons aussi demander à nos
amis de prier pour nous. Leur foi nous
encouragera. Rappelons-nous aussi que
les anges gardiens de Dieu nous
entourent.

2Exode 17 :1-16
LE ROCHER DANS LE
DESERT

Le peuple arriva à Rephidim mais il n’y
trouva pas d’eau. Alors il prit Moïse à
partie et voulut le lapider. Mais Moïse
appela l’Eternel à l’aide pour savoir ce
qu’il devait dire et faire (17 :4).
Chaque fois qu’une difficulté se
présentait, les Israélites menaçaient de
retourner en Egypte (14 :12 ; 16 :3 ;
17 :3). Pourtant, le désir de Dieu était
qu’ils apprennent à Lui faire confiance et à regarder en avant avec espoir. Il ne
voulait pas les voir retourner en arrière. Les souvenirs qu’ils avaient de l’Egypte
les empêchaient d’avancer. Aussi Dieu dit à Moïse : « Prends à la main ton bâton
(son bâton de berger, quelquefois appelé la verge de Dieu)…Quant à moi, je vais
me tenir devant toi, sur un rocher du mont Horeb ; tu frapperas le rocher, de
l’eau en jaillira et le peuple pourra boire » (17 :5-6). Moïse exécuta cela devant
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les anciens d’Israël. Plus tard les psalmistes et les prophètes célébrèrent cet
épisode (Psaumes 75 :15-16 ; 105 :41 ; Esaie 48 :21).
Les Israélites avaient provoqué l’Eternel pour voir s’Il était ou non avec eux
(17 :7). Dieu répondit par un courant d’eau, pur, limpide, qui leur redonna vie.

DIEU COMBAT POUR ISRAËL
Les Amalécites vivaient dans le désert d’Arabie, près du Négev. Ils furent les
premiers à combattre Israël après sa sortie d’Egypte. Ils descendaient d’Esaü, le
frère de Jacob (appelé Israël par Dieu).
Moïse envoya Josué et ses guerriers pour leur faire la guerre. Ce fut le premier
combat de Josué qui apprit à se confier en Dieu dans l’épreuve. Lui et ses
hommes gagnèrent la bataille parce que leur chef, Moïse, élevait la verge de
Dieu pendant qu’ils combattaient. Quand Moïse était fatigué et que ses mains
retombaient, les Israélites perdaient. Aussi Aaron et Hour soutinrent-ils ses bras
chacun d’un côté (17 :12).
C’est le chef Moïse que Dieu choisit pour aider le peuple à vaincre l’ennemi.
Dieu aurait pu vaincre sans lui. Mais Il choisit Moïse pour bénir les Israélites. Si
Moïse n’avait pas élevé la verge, ils auraient été défaits. Ils constatèrent que
sans la foi et sans l’aide de Dieu, ils seraient tous morts dans le désert. Ni Josué,
ni leurs soldats n’auraient rien pu faire pour eux.
Moïse éleva sa verge comme une bannière (ou un drapeau) attestant sa foi et
le contrôle divin. D’en bas, ils pouvaient voir l’étendard dressé sur la colline.
Quelle leçon les chrétiens peuvent-ils en tirer ?
x Dieu donne des responsables à son Eglise et nous devons leur faire confiance.
x Les responsables de l’Eglise peuvent être fatigués et ils ont besoin de leur
famille et de leurs amis pour les aider.
x Ils n’ont aucun pouvoir si Dieu ne les aide et ne les guide pas.
x Ils doivent obéir à Dieu et faire ce qu’Il leur demande.
x Les églises ne doivent jamais abandonner le combat contre les puissances du
mal et contre le péché. C’est important pour vaincre.
Dieu savait qu’il était nécessaire que Moïse et Josué gagnent leur première
bataille. Cela leur donnait confiance pour de plus rudes combats. Et le peuple sut
qu’il pouvait se fier à Dieu, à Moïse et à Josué.
Pour que le peuple n’oublie pas cela (17 :14), l’Eternel dit à Moïse de consigner
par écrit l’histoire de cette bataille. Il voulait que Josué s’en souvienne aussi, car
il allait devenir chef à la mort de Moïse quelque 40 ans plus tard. Dieu promit la
destruction des Amalécites. Certains Amalécites allaient encore survivre
longtemps mais Dieu voulait que Josué croie à leur défaite finale (1 Samuel 15 :2
-3). Moïse érigea un autel qu’il appela « l’Eternel est ma bannière » (AdonaïNissi) (17 :15).
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4Parlons de ceci :
1. Pourquoi Dieu mena-t-Il les Israélites dans un endroit sans eau (17 :7) ?
2. Que serait-il arrivé s’ils étaient retournés en Egypte ?
3. Pourquoi était-il important que les Hébreux vainquent les Amalécites
(13 :17) ? Pourquoi était-ce important pour Josué (17 :14 ; Josué 1 :1-9) ?
4. Pourquoi Dieu demanda-t-Il à Moïse de tout consigner par écrit (17 :14) ?
DQue devons-nous croire quand certains des ennemis de Dieu subsistent
longtemps (17 :14) ? Vous souvenez-vous du secours divin dans le passé ou cela
vous empêche-t-il d’aller de l’avant ? Lui faites-vous confiance pour vous guider
(17 :1) ?

2Exode 18 :1-27
JETHRO VISITE MOÏSE
A Madian, Jéthro entendit parler de son gendre Moïse (voir la carte), des
miracles divins en Egypte et du passage de la Mer Rouge à pied sec.
Aussi désira-t-il rencontrer Moïse. Celui-ci lui raconta tout ce qu’il était arrivé
de bon et de mauvais dans le désert. Il lui dit
Moïse obéit à Dieu et
que Dieu avait prouvé son amour à Israël en
pourvoit de l'eau
déployant son pouvoir et sa miséricorde
(18 :8). Israël était son propre peuple. Moïse
loua Dieu et il témoigna devant Jéthro.
En entendant cela Jéthro fut touché et loua
l’Eternel à son tour. « Loué soit l’Eternel qui
vous a délivrés des Egyptiens » dit-il (18 :10).
Et il reconnut que l’Eternel, Yahvé, est plus
grand que tous les dieux, ces dieux mêmes
auxquels il croyait jusque-là. Moïse lui montra © GRN
comment adorer Dieu et, ensemble, ils offrirent
« un holocauste et des sacrifices » (18 :12). Les responsables d’Israël
partagèrent le repas sacré avec Jéthro, Aaron et Moïse. Là, ils surent que
l’Eternel était vraiment avec eux.

4Parlons de ceci :
1.
2.
3.
4.

Comment Jéthro en arriva-t-il à croire en l’Eternel Dieu (18 :8-9) ?
Que dit Jéthro pour montrer sa foi en Dieu (18 :10-11) ?
Que fit-il pour montrer sa foi en Dieu (18 :12) ?
Que firent les anciens d’Israël pour montrer leur joie à la confession de foi de
Jéthro (18 :12) ?
5. Comment pouvons-nous aider les nouveaux croyants à devenir forts ?
6. Que veut dire « partager un repas en présence de Dieu » (18 :12) ?
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MOÏSE ESSAIE DE CONSEILLER LE PEUPLE
Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple et les gens se tinrent
debout devant lui depuis le matin jusqu’au soir (18 :13). Chacun ou chacune
voulait avoir la solution à ses problèmes. Il leur faisait connaître la volonté de
Dieu et demandait au Seigneur de révéler à chaque personne ce qu’Il attendait
d’elle. Dieu parlait à Moïse et Moïse parlait au peuple. Ainsi la volonté divine était
connue.
Dieu avait communiqué ses lois, aussi tous savaient comment vivre. C’est une
partie de la Torah juive, les cinq premiers livres de la Bible. Les plus anciennes
lois concernent :
x l’adoration, les sacrifices et les
prêtres (12 :2-8, 14-20, 18 :12).
x les fêtes et les jours de fêtes
(12 :14-27, 43-49).
x les mâles premiers-nés (13 :2).
x le jour du sabbat et le repos (16 :23
-26).
Et il y avait encore beaucoup
d’autres lois qui permettaient de mener
une vie sainte. Mais les gens voulaient
d’autres renseignements, aussi
venaient-ils vers Moïse pour avoir des
solutions. Moïse les écoutait d’abord
Joshua gagne la bataille pendant que
puis leur donnait le conseil divin,
Moïse élevait la verge de Dieu
n’imposant jamais ses propres
opinions. Il attendait qu’ils viennent à lui en premier (18 :16).
Jéthro vit Moïse siégeant au milieu du peuple de Dieu pour l’enseigner. « Ce
que tu fais n’est pas bon » dit-il. « …La tâche dépasse tes forces… Tu dois leur
communiquer les ordonnances et les lois de Dieu, leur enseigner la voie à
suivre… Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à
Dieu… qui leur serviraient de juges… » (18 :17-22). Jéthro savait aussi que le
plus important pour Moïse, c’était de rechercher la sagesse de Dieu pour faire ce
qui était droit. « Tu dois parler à Dieu »… « Si c’est la volonté de Dieu » (18 :1923). Jéthro, bien que nouveau croyant, pouvait comprendre clairement ce qui se
passait car Dieu lui donnait sa sagesse.
Et Moïse choisit des hommes capables pour diriger le peuple. Il y eut des chefs
de « dizaines », de « cinquantaines », de « centaines » et de « milliers ». Il leur
enseignait comment vivre pour plaire au Dieu Saint et ils jugeaient des cas
faciles (18 :21). Les affaires difficiles étaient portées devant Moïse.
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C’est ainsi que Moïse suivit le conseil de son beau-père. Parfois le Seigneur
confie aux nouveaux croyants des choses importantes à nous apprendre. Nous
avons toujours à les écouter et à vérifier leurs dires. Nous pouvons les aider, les
enseigner tout en étant attentifs à leurs conseils. Nous pouvons aussi partager
nos repas avec eux comme avec nos responsables (18 :12). De même que
Jéthro, ils peuvent être avec nous pour un court laps de temps seulement
(18 :27).

4Parlons de ceci :
1. Par qui les chrétiens peuvent-ils être conseillés (18 :12) ?
2. Quelle méthode était utilisée pour résoudre les disputes (18 :15) ?
3. Le plan de Jéthro pour le choix des responsables est-il valable aujourd’hui
(18 :21-22) ?
4. Qui Moïse a-t-il choisi comme responsables (18 :21) ?
5. Jéthro dit à Moïse ce qu’il devait faire. Quel en fut le résultat (18 :23) ?
DComment pouvons-nous encourager les nouveaux croyants ? Comment
peuvent-ils nous encourager ?

2Exode 19 :1-25
DIEU PREPARE LE PEUPLE POUR LE RENCONTRER
Le peuple d’Israël arriva au Mont Sinaï et il campa en face dans le désert. Il avait
quitté l’Egypte depuis trois mois. Le Sinaï était une haute montagne que le
peuple appelait « Montagne Sainte ». Mais Dieu n’habitait pas là, ni dans aucun
autre lieu de sa création. Il est bien trop grand et trop puissant pour cela et Il
domine sur tout ce qu’Il a fait.
Dieu appela Moïse d’en haut et lui dit : « Voici comment tu parleras aux
descendants de Jacob (Israël) (19 :3)…Dis-leur : si vous m’obéissez et si vous
restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous
les peuples… Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation
sainte (19 :5-6).
En redescendant, Moïse appela les responsables et leur rapporta les paroles
divines. Alors tout le peuple s’écria à l’unanimité : « Nous ferons tout ce que
l’Eternel a dit » (19 :8).
Moïse donna à l’Eternel la réponse du peuple. Celui-ci ne pouvait pas voir Dieu
car une épaisse nuée entourait la montagne, mais il entendait sa voix s’adressant
à Moïse (Deutéronome 4 :11-14). Moïse était leur chef, ils devaient l’écouter,
avoir confiance en lui, de même qu’en Aaron, le souverain sacrificateur.
Dieu dit à Moïse : « Va trouver le peuple et qu’il soit prêt… Tu lui fixeras des
limites autour de la montagne pour qu’il ne s’en approche pas… » (19 :10-12). Il
fallait que le peuple « se purifie » avant d’adorer l’Eternel et personne ne pouvait
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se tenir devant Lui sans s’être préparé. Voilà pourquoi ils devaient laver leurs
vêtements et s’abstenir de tout rapport sexuel avec leur femme (19 :10-15). Le
désir d’adorer devait primer et seul Dieu devait occuper leurs pensées.
« Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des éclairs, une épaisse nuée
couvrit la montagne et l’on entendit un son de corne très puissant. Dans le
camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse en fit sortir tout le monde,
à la rencontre de Dieu… » (19 :16-17). Tous avaient peur.
On entendra le son d’une autre trompette quand Jésus-Christ apparaîtra à
toutes les nations (Matthieu 24 :30, 31 ; 1 Thessaloniciens 4 :16).
« Moïse parla et Dieu lui répondait » (19 :19). A nouveau, Dieu lui
dit : « Redescends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l’Eternel pour le
voir, car beaucoup d’entre eux y perdraient la vie » (19 :21-24).
Israël sut que c’était l’Eternel qui parlait à Moïse tout aussi sûrement qu’il
savait que Dieu avait créé le monde et sauvé d’Egypte son propre peuple. Voilà
ce qu’Il lui demanda d’accomplir. Chacun devait être prêt à Le rencontrer et :
x à se tenir tranquille, sans se précipiter (v.21-24) ;
x les sacrificateurs, les responsables et tout le peuple devaient être prêts
ensemble (22, 24).
Dieu leur dit :
x Vous serez le peuple spécial de Dieu (v.5).
x Vous serez pour moi un peuple de prêtres (v.6).
x Vous serez une nation sainte (v.6).
Il fallait qu’ils craignent Dieu pour mieux Le connaître, et ainsi mieux Le
comprendre et mieux expérimenter son amour.
Aujourd’hui nous vivons sous la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament nous
enseigne la repentance, le baptême et la réception du don du Saint-Esprit (Actes
2 :38). Alors nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité (Jean 4 :24).
Ils ne devaient pas se bousculer les uns les autres. Les responsables et le
peuple devaient être prêts pour adorer Dieu ensemble en toute égalité. Le
royaume de Dieu inclut les plus petits et les plus grands.

4Parlons de ceci :
1.
2.
3.
4.

Pourquoi Dieu se montra-t-Il ainsi de telle sorte que le peuple en fût effrayé ?
Pourquoi demanda-t-Il au peuple de se préparer à le rencontrer ?
Que fit Jésus pour que nous puissions nous tenir devant Dieu ?
Que signifie, pour les chrétiens, devenir « le peuple de Dieu », « servir en
tant que prêtres » et être « une nation sainte » ?
DQuel lien y a t-il entre « crainte de Dieu », « connaissance de Dieu » et
« amour de Dieu » ?
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4Exode 20 :1-26
LES DIX COMMANDEMENTS DE DIEU
Sur le mont Sinaï, Dieu donna à Moïse la loi que le peuple aurait à respecter : ce
sont les « dix commandements ». Ils ont servi de base aux lois de nombreux
pays.
Pendant 430 ans les Hébreux avaient été esclaves en Egypte. Ils n’avaient pas
de lois alors, et Dieu voulait qu’ils deviennent « saints » pour obéir à ses
commandements (Lévitique 19 :2). Les quatre premiers commandements
concernent Dieu, les six autres, le peuple. La loi est comme un miroir qui ne
nous change pas, mais qui nous renvoie une image de ce que nous sommes et
expose le plan de Dieu pour nous transformer. Avant que Moïse ne reçoive les dix
commandements, Dieu rappela aux Hébreux leur vie d’esclave (20 :2), la grâce
qu’Il leur avait accordée en les sauvant d’Egypte pour qu’ils soient « son propre
peuple » et la promesse faite à Abraham 500 ans auparavant environ. Puis Il leur
dit comment vivre en tant que peuple saint.
Premier commandement : ADORER DIEU LUI SEUL
« Je suis l’Eternel, ton Dieu » (20 :2,3). Voir Matthieu 4 :10.
Deuxième commandement : PAS D’IDOLES.
« Tu ne te feras pas d’idoles… et tu ne leur rendras pas de culte »
(20 :4-6). Voir Luc 16 :3.
Troisième commandement : RESPECTER LE NOM DE DIEU.
« Tu n’utiliseras pas le Nom de l’Eternel ton Dieu pour tromper… »
(20 :7). Voir Matthieu 5 :34.
Quatrième commandement : LE SOUVENIR DU JOUR DU SEIGNEUR.
« Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l’Eternel. Tu
travailleras six jours… » (20 :8-11). Voir Marc 2 :27-28.
Cinquième commandement : RESPECTER LES PARENTS.
« Honore ton père et ta mère afin de jouir d’une longue vie… »
(20 :12). Voir Matthieu 10 :37.
Sixième commandement : NE TUER PERSONNE.
« Tu ne commettras pas de meurtre »
(20 :13). Voir Matthieu 5:21-22.
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Septième commandement :
PAS DE RELATIONS SEXUELLES HORS MARIAGE.
« Tu ne commettras pas d’adultère » (20 :14). Voir Matthieu 5 :28.
Huitième commandement : NE PAS DEROBER.
« Tu ne commettras pas de vol » (20 :15). Voir Matthieu 19 :21.
Neuvième commandement : NE PAS MENTIR.
« Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain »
(20 :16). Voir Matthieu 12 :36.
Dixième commandement : NE PAS ENVIER.
« Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain »
(20 :17). Voir Luc 12 :15.
Rappelez-vous bien que ces lois ne nous sauvent pas du mal mais elles révèlent
ce qui est bon et ce qui est mauvais. Seul Jésus peut effacer nos péchés et nous
donner la possibilité de connaître Dieu. Mais la loi nous aide à obéir à Dieu.
Un nouveau commencement pour adorer Dieu.
Dieu a donné les 10 commandements pour que les Hébreux sachent comment
adorer l’Eternel et Lui obéir. Il voulait les voir vivre une vie saine et sainte. Il
voulait qu’ils aiment Dieu et s’aiment les uns les autres. Ceci était vraiment un
nouveau commencement pour le peuple d’Israël, le peuple de Dieu. Ils devaient
édifier des autels tout simples pour offrir leurs sacrifices (20 :24-26). Non pas de
grands autels accessibles par de larges escaliers et faits de grosses pierres de
taille ! Peut-être auraient-ils été tentés d’adorer le bâtiment plutôt que Dieu.
Quand nous rendons un culte à Dieu, nous ne devons rien instaurer ou faire qui
gênerait notre adoration. De même, que notre tenue vestimentaire ne détourne
pas les autres de leur adoration et les porte à pécher (20 :26).

4Parlons de ceci :
1. Expliquez comment le dixième commandement nous permet d’accomplir tous
les autres.
2. Pourquoi affirmons-nous que les dix commandements ne nous sauvent pas du
péché ?
3. En quoi les dix commandements étaient-ils un recommencement important
pour Israël ?
DQu’est-ce qui nous sauve du péché : les dix commandements ? Les animaux
sacrifiés sur l’autel ? Le sacrifice de Jésus sur la croix ? Que devons-nous faire
pour que nos bâtiments, nos rassemblements et nous-mêmes soyons prêts pour
rendre une adoration véritable à Dieu ?
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Questions à choix multiples
Sur Exode 14 à 20
Choisissez la bonne réponse a, b ou c. Il se peut qu’il y en ait 1, 2 ou 3 de
correctes par question. Solutions à la fin.
8. Comment les Israélites s’enfuirent-ils d’Egypte ?
a) Ils se cachèrent derrière la nuée.
b) Ils s’éloignèrent précipitamment.
c) Ils traversèrent la mer sans se mouiller.
9.
a)
b)
c)

Que pouvait-on faire avec la manne ?
La bouillir ou la cuire au four.
La garder pour le jour du sabbat.
La ramasser fraîche chaque jour.

10. Comment les Israélites obtinrent-ils de l’eau ?
a) Dieu les renvoya à Elim.
b) Ils économisèrent l’eau du Nil.
c) Moïse leur donna de l’eau du rocher.
11. Moïse dit au peuple :
a) de se faire un dieu d’or et d’argent.
b) d’obéir aux commandements de Dieu.
c) de construire un grand autel.

Reponses
Exode chapitres 14 à 20
8. a & c;
9. a & c;
10. c;
11. b.

CONCLUSIONS
La Bible nous dit que Dieu rappela plus de cent fois au peuple d’Israël qu’Il l’avait
sauvé du pays et des dieux d’Egypte. Il le leur redit encore et encore « Vous
n’agirez pas à l’exemple de ce qui se fait en Egypte » (Lévitique 18 :3). Dieu
prépara Moïse pour qu’il fasse sortir son peuple et Il prépara le peuple pour qu’il
accepte l’autorité de Moïse. Il leur montra des miracles et leur donna ses
instructions pour qu’ils en vivent et soient aptes à habiter dans la Terre Promise.
Il les prépara aussi à croire en Lui et à L’adorer, même dans les moments
difficiles qu’ils traverseraient.
Aujourd’hui, il est étrange de penser que les Hébreux aient pu vivre en Egypte.
Mais, là, ils furent en sécurité pendant 400 ans et ils multiplièrent. Puis, selon le
plan divin, arriva le temps du départ pour Canaan et Dieu leur insuffla le désir
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0Chaque croyant est un prêtre
Dieu dit à Moïse : « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation
sainte » (Exode 19 :6). Il voulait que chaque croyant devienne prêtre sans qu’il
soit requis d’habits spéciaux. Le sacrifice de Jésus nous donne la possibilité
d’être le peuple saint de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Lui à chaque
instant et Lui faire connaître nos besoins et ceux des autres. Il nous écoutera.
« Vous êtes des prêtres consacrés à Dieu, chargés de Lui offrir des sacrifices
spirituels qu’Il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ » (1 Pierre 2 :5).
Le peuple d’Israël ne pouvait pas s’approcher de Dieu pour Lui parler (Exode
19 :21), mis à part les sacrificateurs qu’Il avait choisis (19 :22). Le souverain
sacrificateur Aaron était le seul autorisé à accompagner Moïse sur le sommet du
Mont Sinaï et à s’entretenir avec Dieu (19 :24). Plus tard, Josué en reçut aussi la
permission (24 :13).
Dieu nous a sanctifiés par le sacrifice de Jésus et nous a rendus capables
d’entrer en Sa présence. Quelle merveilleuse bénédiction ! En Jésus nous
rencontrons Dieu. Il a ressuscité Christ d’entre les morts et son Esprit habite et
travaille en tous ceux qui croient. Voilà pourquoi nous disons que chaque
chrétien est un prêtre (1 Pierre 2 :9-10) qui peut s’approcher de Dieu à tout
instant, intercédant pour lui et pour les autres. Nous ne dépendons du ministère
d’aucun autre sacrificateur pour entrer dans la présence divine. Dieu nous en
donne le pouvoir par le sang de Christ.
irrésistible de partir. Pour qu’ils L’adorent selon sa volonté, Il leur communiqua
les Dix Commandements qui leur rappelaient qu’ils étaient un peuple précieux,
saint et différent des autres, chérissant et adorant Yahvé. Cette loi précisait qu’ils
devaient aimer et respecter les autres nations. Elle permettait aux Israélites de
se souvenir des choses mauvaises qu’ils avaient laissées et qu’ils pratiquaient
autrefois en Egypte, et du choix de Dieu qui en avait fait un peuple à part. Pour
nous, elle nous permet de distinguer ce qui est juste de ce qui est mauvais et
révèle le désir de Dieu de nous sauver du péché. Par-dessus tout, elle clame Sa
volonté de faire de nous un peuple saint, mis à part pour adorer un Dieu saint.
La merveilleuse histoire de Moïse, de la Pâque, de l’exode d’Egypte et des Dix
Commandements nous révèle tant de choses sur Dieu et sur nous-mêmes ! Nous
avons essayé de vous aider à croire aux miracles divins, et de comprendre la
nécessité de craindre et de respecter Dieu, de Lui faire confiance et de Lui obéir,
d’observer ses commandements quotidiennement afin de Le connaître, de
L’aimer et de L’adorer.
Sa loi nous guide, nous rappelle que nous sommes pécheurs et que nous
avons besoin de Jésus-Christ comme notre Sauveur. Il est le Fils de Dieu qui est
mort pour nous. Loué soit Dieu pour tout ce que Jésus a fait afin que nous ayons
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une vie nouvelle en Lui et que nous goûtions à l’amour et à la paix du Dieu ToutPuissant, créateur de l’univers !
Avez-vous compris comment Dieu utilise les problèmes de la vie pour faire
croître votre foi en Lui ?

0Un nouveau commencement : la crainte et l’amour de Dieu
Que veut dire « craindre Dieu » ?
Devons-nous avoir peur de Lui ? Exode 19/9-24 rappelle aux Hébreux que Dieu
veut qu’ils Le craignent. Ils doivent se préparer, en lavant leurs vêtements et
leurs corps, à rencontrer leur Dieu saint. Toutes leurs aspirations doivent tendre
vers l’Eternel. Ils ont à s’approcher de la montagne sainte pour écouter ce que
Lui a à leur dire, sans toutefois la toucher sous peine d’être tués par la
puissance divine.
Il était très important que les Israélites sachent que Yahvé, l’Eternel Dieu Tout
-Puissant, n’avait rien de commun avec les dieux d’Egypte ou des autres
nations. Pendant trois jours, ils devaient arrêter toute activité et ne penser qu’au
moment du rendez-vous divin. C’était la première fois qu’ils apprenaient
vraiment comment craindre Dieu.
« Reste tranquille, car la présence du Seigneur est là ;
Prosterne-toi devant Lui, maintenant, avec respect et crainte ;
En Lui, point de péché – nous sommes sur une terre sainte.
Reste tranquille, car la présence du Seigneur, le Seul Saint est là »
David Evans
La Bible dit que « la clé de la sagesse, c’est de révérer l’Eternel » (Proverbes
1 :7).
Pour les Israélites, la crainte de Dieu était le premier pas dans la découverte
de Sa personne. Jusque-là, ils n’avaient pas appris à L’aimer et à Le respecter. Il
fallait donc que Dieu leur dise comment Le craindre et Lui obéir, eux le peuple
spécial promis par Dieu à Abraham. Pour eux, c’était un nouveau
commencement, de même que c’était un recommencement pour tout le genre
humain. Et par leur Messie, Jésus, toute l’humanité peut vivre cette renaissance.
C’est l’histoire de l’amour de Dieu. C’est l’histoire de la volonté divine pour qu’un
peuple justifié L’adore, vive en paix et gouverne avec justice.
L’apôtre Etienne décrit l’histoire du peuple juif et de leur Messie en Actes 7 :253. Lisez-le dans le commentaire biblique Manne d’Actes 1
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Publications.Manne
www.manna-publications.org.uk/French-Manna/shtml
Dieu a permis que ces commentaires biblique
soient édités dans les pays suivants :
Arménie, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Cambodge, Rep. du Congo (Brazzaville), Rep. Dem. du Congo
(Kinshasa & Katanga), Egypte, Ethiopie, Ghana, Guetemala,
Haïti, Inde, Kenya, Kosovo, Libéria, Malawi, Mali, Mongolie,
Mozambique, Myanama (Birmanie), Niger, Nigéria, Pakistan,
Rwanda, Serbie, Sierra Léone, Soudan, Swaziland, Tanzanie,
Tchad, Togo, Ouganda, Zambie et Zimbabwe
Ils ont été traduits en 39 langues et en Braille
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