
 

PÂQUE,  LE  PASSAGE  de  LA  MER  ROUGE 

 

 

 

« Moïse étendit la main sur la mer et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’est.  

Les eaux se fendirent et les enfants d’Israël s’engagèrent dans la mer...  

Ce jour là, Yahvé délivra Israël de la main des Égyptiens.  

Il eut foi en Yahvé et en Moïse son serviteur. »   

C’est l’image du baptême qui à présent nous sauve. Le baptême n’est pas que l’enlèvement 

d’une tache, d’un péché, mais l’engagement avec Dieu d’une bonne conscience par la 

Résurrection de Jésus-Christ. 

            Exode 14,21-22.30. 

 

 

Commentaire :  

 

  Jusqu’à la fin du monde, Israël se souviendra des merveilles que Dieu avait accomplies pour lui 

en Égypte. Il se souviendra de cette nuit où Dieu passa dans son peuple, où il affaiblit l’Égypte par la 

mort de tous ses premiers-nés, où il délivra son peuple en le purifiant par le sang de l’agneau, le fortifiant 

de sa chair, le faisant passer de l’esclavage à la liberté des enfants de Dieu. Mais Pharaon, le cœur endurci 

contre Dieu, avait essayé de reprendre le peuple hébreu. Avec son armée, il l’avait coincé près de la Mer 

Rouge. Plein d’angoisse le peuple avait crié vers Dieu. Alors, par la main de Moïse Dieu avait fendu les 

eaux de la mer. Entraîné par Moïse, guidé par Dieu présent dans la Nuée, soutenu par sa foi, le peuple 

avait osé s’engager dans les grandes eaux. Et au petit matin, tandis que les Égyptiens périssaient dans la 

mer, le peuple sortait libre de l’autre côté des eaux. Il était au désert, séparé des richesses de la terre par 

ces eaux, mais qu’importe puisque sa richesse il voulait la trouver en Dieu. C’est lui qui le protégerait, le 

nourrirait, le guiderait jusqu’en Terre Promise. Tout cela c’est « la Pâque », le « Passage ».  

  C’est la même aventure que Dieu veut revivre avec nous. Si, avec Jésus, nous sommes passés par 

les eaux du Baptême, c’est qu’avec lui, nous voulons marcher vers Dieu. Il est le nouveau Moïse qui nous 

guide. Il est « Dieu avec nous », qui nous délivre de tout ce qui nous empêche d’aimer, nous purifie par son 

Sang, nous nourrit de son Corps.          

Comme Israël chante le Seigneur pour ta délivrance. 

 

 

 

Prière : Exode 15,1-18 

 

 

Je chante le Seigneur qui s’est couvert de gloire : il a jeté à l’eau cheval et cavalier 

Le Seigneur est ma force et mon chant, à lui je dois ma délivrance. 

Le Seigneur est un guerrier, son Nom est « Yahvé ». 

 

L’ennemi disait : « Je poursuivrai, j’atteindrai, ma main les exterminera ». 

Mais toi, Seigneur, tu as lancé ton souffle, et la mer les a recouverts ; 

dans les eaux profondes, ils se sont enfoncés comme du plomb. 

 

Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur, terrible et faisant des merveilles ? 

La terreur et l’épouvante tombent sur eux, ton bras puissant les rend muets, 

tant que passe ton peuple, Seigneur, tant que passe ce peuple que tu as racheté. 

 

Tu nous feras entrer, tu nous planteras sur la montagne de ton héritage, 

au lieu de ta Demeure, au lieu que ta main a préparé. 

Le Seigneur règnera pour toujours et à jamais ! 

 


