
YAhvé,  le  Libérateur  d’Israël 

 

« La Sagesse délivra le peuple saint d’une nation d’oppresseurs. Elle entra dans l’âme de Moïse, 

serviteur du Seigneur, et lui, par la foi, quitta l’Égypte sans craindre la fureur du roi, car il se 

fortifiait dans le Dieu invisible comme s’il le voyait. Par la foi, il célébra la Pâque et fit 

l’aspersion du sang, afin que l’Exterminateur ne touchât point les 1
ers

 nés des Hébreux. La 

Sagesse encore leur fit traverser la mer Rouge et les mena à travers des eaux profondes, tandis 

qu’elle engloutissait leurs ennemis dans la mer. C’est pourquoi, Seigneur, les justes chantèrent 

ton saint Nom et, d’un seul cœur, rendirent grâce à ta main victorieuse. Car la Sagesse avait 

ouvert leur bouche de muets, et délié leur langue de nouveau-nés. » 

             Sagesse 10,15-21 

Commentaire : 

 

  Est-ce bien Moïse seulement qui délivre Israël et le mène au delà de la mer Rouge ? Non, tu le 

sais, c’est Dieu avec Moïse, c’est sa Sagesse entrée en lui et qui accomplit la Merveille de la Délivrance. 

Mais as-tu vu comment Dieu, par les mains de Moïse, les a délivrés ? Regarde de nouveau avec attention. 

  D’abord Yahvé passe chez les Égyptiens pour briser leur entêtement. Après de nombreux 

avertissements, et voyant leur refus de laisser partir Israël son fils premier-né pour les affaiblir et les faire 

céder. Et, comme ils poursuivent encore son peuple, il doit les engloutir dans la mer Rouge. Ensuite, 

Yahvé passe chez les Hébreux pour leur apprendre à marcher avec lui. Voyant leur bonne volonté, Dieu, 

sous la forme d’un agneau sacrifié pris chez eux, les purifie et les protège de son sang, et il les nourrit de 

sa chair. Puis, sous la forme d’une Nuée, il les entraîne hors d’Égypte et les fait passer à travers les eaux 

de la Mer Rouge, pour les débarrasser de leurs oppresseurs et de tout le mal qu’ils avaient appris en 

Égypte. Alors les enfants d’Israël rendent grâce à Yahvé pour la 1
ère

 fois, car en Égypte, écrasé par 

l’esclavage, ils étaient comme des muets et des nouveau-nés qui ne savent pas parler. 

  Pâques, c’est cela, c’est le passage de Yahvé pour délivrer son peuple de l’esclavage d’Égypte. 

Israël est ainsi passé de l’esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la détresse à la joie, de la mort 

à la vie, du péché à la justice, de l’égoïsme à la générosité, de la division à l’unité. Maintenant, ils ont des 

mains pour travailler avec Dieu, des pieds pour marcher vers lui, un cœur pour le comprendre, une 

langue pour le louer. Ils sont vraiment des hommes libres. 

  Ton Sauveur Jésus, nouveau Moïse et « Dieu avec nous », agit de la même façon pour te rendre 

libre. Il vient te délivrer de ceux qui t’empêchent d’aimer Dieu, et aussi du mal, du péché, de la 

méchanceté qui est dans ton cœur et t’empêche de servir Dieu. Il te purifie de son sang, il te nourrit de 

son Corps, et il te guide vers la Terre promise. La fête de Pâques qui approche célèbre tout cela pour toi, 

pour les chrétiens, pour toute l’Église, peuple de Dieu. Ce jour-là, Jésus vient encore te délivrer de 

l’Égypte et faire de toi un homme purifié, libre et sachant marcher vers la pleine liberté du Ciel. Chaque 

dimanche déjà, tu peux vivre ta libération, car chaque messe est une petite Pâque. Comme les enfants 

d’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 ! 


