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3. L’Exode et le désert (Ex-Dt)

1. RAPPEL DE L’HISTOIRE

A. Les origines (Gn 1-11)

Au commencement Dieu crée le monde par sa Parole, un monde bon, et même très bon !

Mais les choses s’enveniment assez vite, la violence s’installe dans l’humanité, et même elle

entraîne tellement l’humanité vers la mort que Dieu veut repartir à zéro avec Noé, le juste.

Mais lui aussi finit par consentir au mal, et l’histoire repart jusqu’à Babel qui est comme le

sommet de l’opposition à Dieu dans la rivalité.

B. D’Abraham à l’Egypte (Gn 12-50) (refaire l’arbre généalogique)

Mais Dieu n’abandonne pas son projet de bonheur dans l’Alliance avec lui, et comme avec

Noé, il choisit quelqu’un, Abraham (sans cette fois détruire le reste de l’humanité), pour tisser

avec lui et sa descendance une relation de confiance et de bénédiction, dans la promesse

d’une postérité et d’une terre.

Abraham donne naissance à Isaac, puis Isaac engendre Jacob et Esaü, et Jacob/Israël a 12 fils,

dont l’un d’eux, est vendu par ses frères à des bédouins, il arrive en Egypte et devient grand

intendant des biens de Pharaon. Quand la famine survient dans le pays, Israël et ses fils se

tournent vers l’Egypte et sont finalement accueillis par Joseph pour s’installer là-bas. C’est

ainsi que la famille d’Israël arrive en Egypte, sous la protection de Pharaon.

2. MOÏSE, SAUVÉ DES EAUX POUR SAUVER SON PEUPLE (Ex)

Vidéos BibleProject : Le livre de l’Exode – partie 1 Le livre de l’Exode – partie 2

Exode 1–18 - Synthèse Exode 19–40 - Synthèse

A. La situation initiale

Exode 1

Exode 2

B. Moïse et le buisson

Lire Ex 3,1--22
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https://www.youtube.com/watch?v=jbf0nxJT8wI
https://www.youtube.com/watch?v=QvjQyA4er_E
https://www.youtube.com/watch?v=6gAkIXm4ZN8
https://www.youtube.com/watch?v=GIdz46OiA5s


v. 7-8 : "J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j’ai entendu son cri devant ses

oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens

et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays.”

- 5 objections de Moïse

- 1. Qui suis-je (3,11) ?

- 2. Ils me diront “Quel est son nom” (3,13) ?

- “Je suis qui je suis/serai” / “Je suis” (3,14)

- “Le SEIGNEUR/YHWH” (3,15)

- 3. Ils ne me croiront pas (4,1)

- 4. Je ne sais pas parler (4,10) “j’ai la bouche lourde et la langue pesante, moi !”

- 5. Envoie quelqu’un d’autre (4,13)

C. La sortie d’Egypte

a. Les plaies et l’endurcissement de Pharaon

b. Sauvé à travers les eaux

3. LE DÉSERT ET LA LOI

A. Le désert dans la Bible

B. Le don de la Loi et le schéma d’Alliance

Lire Ex 19, 3-8

2



a. Le schéma d’Alliance de l’Orient Ancien

Six éléments dans le schéma d’Alliance :

1. Préambule : nom et titulature du Grand Roi

2. Prologue historique : Rappel des bienfaits du Grand Roi envers son vassal.

3. Stipulations imposées au vassal

a. Stipulation fondamentale, précepte de base : tu aimeras/tu craindras le

Grand Roi. C’est comme l’âme, l’esprit des autres commandements, mais qui

reste vide s’il n’y a pas d’observance pratique de lois particulières.

b. Stipulation particulière : commandements particuliers à respecter par le

vassal.

4. Clauses du contrat concernant la préservation du document et sa lecture publique

5. Appel des témoins (dieux, éléments de la nature)

6. Bénédictions et malédictions conditionnelles

b. Le schéma d’Alliance avec Moïse

1. Préambule : nom et

titulature du Grand Roi

“Je suis le Seigneur (YHWH) ton Dieu…” (Ex 20,1)

2. Prologue historique :

Rappel des bienfaits du

grand roi

“...qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison

d’esclavage.” (Ex20,2)

3a. Stipulation

fondamentale

“Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras

le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de

toute ta force. (...) Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le

serviras, c’est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne

suivrez pas d’autres dieux, ces dieux des nations qui vous

entourent” Dt 6,4-5.13-14

3b. Stipulation

particulière

Tous les commandements de la Bible ! Sur l’alimentation, sur les

liens sociaux, sur la pureté rituelle, sur le rapport à la terre, aux

étrangers, aux frères etc.

6. Bénédictions et

malédictions

conditionnelles

“Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu

veilles à mettre en pratique tous ses commandements que moi

je te donne aujourd’hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera

plus haut que toutes les nations de la terre.,Toutes les

bénédictions que voici viendront sur toi et t’atteindront, parce

que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu (...) Mais si tu

n’écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à

mettre en pratique tous ses commandements et ses décrets

que moi je te donne aujourd’hui, alors, toutes les malédictions

que voici viendront sur toi et t’atteindront (...)” Dt 28,1-2.15
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c. Le schéma d’Alliance avec Jésus

1. Préambule : nom et

titulature du Grand Roi

“Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers

le Père sans passer par moi. (...) Celui qui m’a vu a vu le Père

(...) Je suis dans le Père, et le Père est en moi (Jn 14,6.9.11)

2. Prologue historique :

Rappel des bienfaits du

grand roi

“Je vous ai aimé (...) Je vous ai choisi (...) Je vous appelle mes

amis” (Jn 15)

3a. Stipulation

fondamentale

“Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes

commandements, vous demeurerez dans mon amour” Jn

15,9-10

3b. Stipulation

particulière

“Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.” (Jn 15, 13.17)

6. Bénédictions et

malédictions

conditionnelles

“Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte

beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien

faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le

sarment, jeté dehors, et il se dessèche. (...) Je vous ai dit cela

pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.”

Jn 15,5-6.11

C. La tente de la Rencontre

Lire Ex 33, 7-11 : Moïse dans la Tente

Lire Ex 40, 36-38 : Dieu marche avec son peuple

D. Les obstacles à la relation d’Alliance

a. La faim et la soif (Ex 16-17 / Nb 11 ; 21 ; Nb 20)
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Ex 16,3 “Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au

pays d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à

satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé

!»”.

b. Le veau d’or (Ex 32-34)

Lire Ex 32, 1-6

Nous sommes devant un faux système de salut, qui nous arrive aussi parfois :

Blessure : sentiment d’abandon de Moïse

→ Faux crédo : nous ne sommes pas aimés de Moïse ni de Dieu

→ idole : un veau, un dieu immobile et muet, pas sauveur, Dieu mort, présence

matérielle mais absence réelle

→ abandon→ etc.

c. Le refus d’entrer en Terre Promise (Nb 13-14)

E. La relecture du Deutéronome
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Lire Dt 5,1-5

4. CONCLUSION

Nous connaissons maintenant l’histoire de Moïse, le médiateur de l’Alliance au Sinaï. Moïse

préfigure une autre médiateur, qui viendra pour une Alliance Nouvelle et Éternelle, c’est Jésus.

Jésus, dans le Nouveau Testament et en particulier par l’évangile de Matthieu, est compris

comme le Nouveau Moïse :

Exode Matthieu

Massacre des fils d’Israël par Pharaon

Séjour en Egypte

Traversée de la mer rouge

40 jours au Sinaï sans manger ni boire /

40 ans au désert

Don de la Loi à la montagne l’Horeb

Instructions pour l’édification de la Tente

de la Rencontre

Entrée en Terre Promise à travers les eaux

du Jourdain (Jos)

Donc nous, dès aujourd’hui, nous sommes invités également à demeurer dans cette Alliance,

préfigurée dans l’Alliance de la Loi avec Moïse, et accomplie dans l’Alliance Nouvelle en Jésus.

En effet, c’est Jésus, l’Emmanuel, qui est la présence de Dieu au milieu de nous, dans son

Église, et c’est lui qui vient corriger nos faux crédos sur Dieu et détruire nos idoles d’un Dieu

lointain et inaccessible.

Et la Loi Nouvelle de cette Alliance éternelle, qui accomplit parfaitement la Loi Ancienne, c’est

de nous unir à lui, et de vivre en son Nom, en aimant comme il a aimé.
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