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1. AMORCE 

 

Pour clôturer l’histoire des Patriarches d’où sort Israël, reprendre une dernière fois l’arbre généa-

logique d’Adam jusqu’à Juda et ses frères.  

On rappellera très brièvement ce qui concerne chaque personnage et comment se transmet la 

Promesse du Salut ; par exemple en disant simplement : « Dieu, qui a tout créé, a fait Adam et 

Ève à son image ; ceux-ci n’ont pas écouté Dieu dans le Paradis ; Dieu les a châtiés et leur a pro-

mis un Sauveur. Des deux fils d’Adam, Dieu a choisi Abel ; Caïn l’a tué par jalousie et pour 

prendre sa place, mais Dieu l’a écarté et a suscité Seth. Des descendants de Seth Dieu choisit Noé 

et le sauve du déluge avec ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Les hommes se multiplient mais tous  

oublient Dieu.  

Alors, de la descendance de Sem, Dieu se choisit Abraham à qui il précise sa Promesse : une des-

cendance, une terre, la bénédiction des nations, et avec qui il fait alliance. Écartant Ismaël, il 

donne Isaac, puis Ésaü et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob apprennent à porter la Promesse dans la 

foi et à vivre dans la crainte et l’amour de Dieu. Jacob, à qui Dieu donne le nom d’Israël, a 12 fils 

parmi lesquels Ruben
1

, Lévi, Juda, ... Joseph
2

, Benjamin
2 

». 
1

 

On pourrait écrire au tableau ces personnages, en colorant en rouge les ancêtres du Messie, et en 

y incluant déjà Juda. 

 

De Joseph on en dira un peu plus. Dieu le choisit pour unifier sa famille désunie et former ses 

frères à porter la Promesse. L’ayant rendu patient et compatissant par de nombreuses humilia-

tions acceptées dans la foi, la crainte et l’amour de Dieu, Dieu l’élève à la tête de l’Égypte. Joseph 

en profite pour corriger ses frères et les unir autour de leur père, et pour sauver l ’Égypte de la 

famine. Les frères et l’Égypte sont donc, eux aussi, passés par l’humiliation et l’élévation (ils doi-

vent tous deux s’en remettre à Joseph). Par ces deux états, humiliation et glorification, Dieu fera 

passer son peuple pour le former (et il le fera aussi à l’avenir). Jésus a vécu ces deux états complè-

tement et en perfection. Pourquoi dès lors nous étonner s’ils sont aussi notre lot ? 

 

Une chose merveilleuse accomplie par Joseph, c’est l’entente entre sa famille et l’Égypte, entre les 

croyants au vrai Dieu et les païens idolâtres, entre ceux qui doivent témoigner de Dieu et ceux 

qui sont appelés à y croire. Par lui, Dieu a fait d’Israël la bénédiction de l’Égypte. Cependant 

cette situation n’est pas sans danger, comme nous allons le voir. 

 

 

2. RACONTER   EXODE  1 à 4 

 

A. Selon les significations suivantes : 

 

 1°  Persécution d’Israël et de Moïse  (1 – 2) 

  

 Oppression des Hébreux par l’Égypte  (Ex 1)   

Dès que Joseph et ses frères sont morts, Dieu veut faire de leurs enfants un peuple qui puisse por-

ter la Promesse. Pour cela il les fait se multiplier. Jusqu’ici en effet la Promesse était portée par 
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 Si les enfants ont eu l’histoire, rien que de dire ceci leur permet de s’en souvenir. Attention ! On veillera à faire régulière-

ment des récapitulatifs. 



une personne : Abraham, Isaac, Jacob, puis par les 12 fils de Jacob. Maintenant, soucieux 

d’exécuter peu à peu sa Promesse, Dieu veut la faire porter par tout un peuple, ce qui n ’est pas 

une mince affaire quand on sait le long travail qu’il a fallu à Joseph pour la faire porter par ses 

frères. Comme peuple, Israël n’est encore pour l’instant que le cadet par rapport à l’Égypte qui 

l’héberge et l’entretient comme doit le faire l’aîné. 
2

 

Gambadant dans l’insouciance, les fils d’Israël se répandent dans toute l’Égypte, se laissent con-

taminer par l’idolâtrie de l’Égypte, acquièrent la mentalité du monde, négligent leur vocation. En 

tant que peuple, les Hébreux se montrent incapables d’être une bénédiction pour les nations, de 

servir fidèlement le Dieu de leurs pères, et de recevoir en héritage la Terre Promise.  

Pour former son peuple, le purifier et provoquer son départ vers la Terre Promise, Dieu suscite à 

la tête de l’Égypte un nouveau roi qui renie l’œuvre de Joseph et refuse la vocation d’Israël. 
3

 Une 

dure épreuve s’abat sur les Hébreux, mais Dieu les aide à la supporter. L’Égypte leur fait subir 

une terrible persécution de 400 ans pour les affaiblir et les dominer. Ce sont d ’abord les travaux 

forcés, mais Israël devient encore plus fort. C’est ensuite l’annonce de la mort des garçons, mais 

Israël réagit. Alors c’est la noyade des garçons dans le Nil ; mais ici Dieu intervient en suscitant 

Moïse, descendant de Lévi.  

 

Moise sauvé des eaux  (Ex 2,1-10)  

Moïse abandonné dans les eaux du Nil est l’image de son peuple noyé dans la persécution. Ce qui 

sauve Moïse, c’est la foi de sa mère, et la compassion de la fille de Pharaon :  

– En union avec son peuple persécuté, la mère de Moïse prend le parti de la fidélité à Dieu et de la 

confiance dans la fidélité de Dieu : se souvenant de Noé sauvé des eaux du Déluge, elle con-

fie son enfant aux eaux mortelles dont Dieu est le Maître souverain.  

– Venue se baigner dans les eaux du Nil, considéré par les Égyptiens comme le dieu de la vie, 

de la fécondité et de la prospérité terrestres, la fille de Pharaon trouve le futur libérateur 

d’Israël. Émue de compassion et voyant l’enfant comme un cadeau du Nil, elle le sauve de 

la mort et de la persécution. Sur la proposition de la sœur de l’enfant, Myriam,
4

 elle 

l’adopte, lui donne sans le savoir sa propre mère comme nourrice, l ’élève à la cour de Pha-

raon et lui donne le nom de Moïse qui veut dire « sauvé des eaux ». 

 

Moïse visite ses frères  (Ex 2,11-15)   

Moïse est élevé et instruit à la cour de Pharaon dans la Science et la sagesse du monde jusqu’à 

l’âge de 40 ans (Act 7, 22-23). Mais, bien qu’il soit au sommet de sa puissance de prince égyptien, il 

préfère la pauvreté du peuple de Dieu à la richesse d’un monde sans Dieu. Il veut rester fidèle à la 

vocation d’Israël, son peuple. Visitant un jour ses frères devenus esclaves dans leur âme comme 

dans leur corps, il prend leur défense par la violence, puis veut les corriger de leur propre vio-

lence. Mais son peuple le désavoue, et Moïse doit fuir à l’étranger, au désert.  

C’est l’échec d’une tentative humaine de salut. Il a employé des moyens du monde pour sauver 

son peuple, mais il ira apprendre au désert les moyens divins par lesquels Dieu sauvera son 

peuple.  

Arrivé en Madian où il reste 40 ans, Moïse épouse une étrangère dont il a un fils. Pendant ce 

temps, les fils d’Israël crient vers Dieu pour être délivrés, et finalement Dieu décide de les sauver.  

 

2° Formation de Moïse à sa mission   (3 – 4) 

 

Le Buisson ardent  (Ex 3,1-12)   

Après 40 ans de silence dans le désert où Moïse a appris à se débarrasser de sa confiance dans les 

moyens humains, à acquérir le métier dur et ingrat de berger, et où il a longuement médité sur les 

voies de Dieu, Dieu dans un buisson qui brûle sans se consumer,  se révèle à lui comme l’énergie 

du monde et surtout de son peuple humilié et souffrant, énergie qui anime et purifie sans dé-

truire. Il se révèle d’abord comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, descendu auprès de 
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L’Égypte affamée a été relevée par Joseph, afin d’être capable comme Joseph, c’est-à-dire comme un aîné, d’accueillir son 

peuple. Or, les deux fils y sont parvenus, mais pas leurs descendants. 

3

 L’Égypte elle non plus n’est plus fidèle à sa vocation, et ceci à cause de l’infidélité d’Israël. Cfr Ez 20, 7-9. 

4

 La fille de Pharaon et la sœur de Moïse sont ici unies comme du temps de Joseph.  



Moïse pour l’envoyer délivrer son peuple de l’Égypte. A Moïse qui lui objecte qu’il n’est rien, 

Dieu répond qu’Il est avec lui et que cela suffit. 

 

Dieu révèle son Nom  (Ex 3,13-22)   

Quand Moïse lui demande son nom pour convaincre Israël, Dieu dit que son Nom est «  Yahvé », 

que l’on traduit « le Seigneur » et qui veut dire « Je suis celui qui suis » ou « Je suis qui je suis » ou 

« Je suis avec qui je suis ». Ce Nom est mystérieux parce que Dieu est Mystère. Il signifie à la fois 

que Dieu dépasse toute compréhension humaine et qu’il veut vivre avec les hommes ; on ne peut 

donc connaître Dieu que dans la mesure où l’on vit avec lui. C’est avec son Nom que Dieu en-

voie Moïse délivrer son peuple, même si Pharaon ne le veut pas.  

 

Acceptation réticente de Moïse  (Ex 4)  

Moïse rechigne devant une telle mission et veut refuser. Il n’a pas encore la parfaite crainte de 

Dieu. 
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 Il demande à Dieu, comme signes supplémentaires des moyens humains et terrestres pour 

réussir sa mission, alors que la seule chose qui puisse l’assurer, c’est que Dieu est avec lui par le 

signe de son Nom.  

   

Accédant à sa faiblesse, Dieu lui donne 3 signes terrestres, mais, comme Moïse veut encore se dé-

sister, Dieu se fâche et lui ordonne de s’appuyer sur son frère Aaron. Alors Moïse descend en 

Égypte avec la mission de dire à Pharaon qu’il doit laisser partir Israël parce que Dieu a décidé 

d’en faire son peuple aîné. (Or il n’est pas un aîné, nous l’avons vu tout au début) 

 

 

 

 B.  En insistant sur les points suivants : 

 

 1. – La crainte et l’amour de Dieu : Les faits disent à suffisance l’absence de ces vertus chez les 

Égyptiens certes, mais aussi chez les Hébreux. Seuls les parents de Moïse les manifes-

tent parfaitement, et Moïse les acquiert peu à peu et avec peine, parce qu ’il souffre de la 

persécution et est préoccupé de son incapacité.  

 

 2. – Bien faire ressortir la sollicitude de Dieu : s’il éduque avec fermeté et parfois durement, 

c’est pour délivrer son peuple et Moïse (aussi, lui qui craint Pharaon) de leur attache-

ment et de leur asservissement au monde (Égypte).     
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3. LA FEUILLE   
 

    Actes  7,25.29-30. 34-35  ;  Hébreux  11,24-26 et Ps  25 

      

Dans le commentaire on soulignera comment nous ne sommes pas forts de notre propre force, de 

nos qualités, de nos talents mais par la crainte véritable de Dieu, parce que l’on fait confiance à 

Dieu qui est avec nous, en nous. 

Jésus, c’est Dieu avec les hommes. 

 

 

 

 

4. QUESTIONNAIRE 

 

   –   Pourquoi Dieu a-t-il accepté que les Hébreux soient opprimés en Égypte ? 

   –   Par quoi Moïse est-il sauvé des eaux ? 

   –   Pourquoi Moïse choisit-il d’être avec ses frères ? 

   –   Pourquoi Moïse échoue-t-il la première fois qu’il essaie de sauver son peuple ? 

   –   Pourquoi doit-il rester 40 ans au désert ? 

   –   Que signifie le nom de Yahvé ?  Pourquoi Dieu s’appelle-t-il ainsi ? 

   –   Nous chrétiens, pouvons-nous encore appeler Dieu ainsi ? 

   –   Connais-tu une phrase de la messe qui nous rappelle ce nom ? 

 

 

 

 

5. AU CAHIER 

 

– Écrire au propre l’arbre généalogique depuis Adam jusqu’à Lévi et à ses descendants 

Moïse et Aaron. 

 

– Que doit annoncer Moïse au peuple afin de le délivrer d’Égypte ?   

 

   « Yahvé, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob m’a envoyé vers vous.  

       Il vient avec vous ; Tel est son nom. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOÏse,  le  bras  de  Dieu 

 

(Act 7,25.29-30.34-35 ;  Héb 11,24-26) 

 

Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils d’une fille de Pharaon, car il préférait être 

maltraité avec le peuple de Dieu que de goûter la jouissance passagère du Péché. Parce qu ’il avait les 

yeux fixés sur la récompense, il estimait comme une richesse supérieure aux trésors de l ’Égypte 

l’humiliation du Christ (= peuple élu et plus tard Jésus). Ses frères, pensait -il, comprendraient que 

Dieu, par ses mains, leur apportait le salut ; mais ils ne le comprirent pas. Il dut même s’enfuir au 

désert du Sinaï. Là, au bout de 40 ans, un ange lui apparut dans la flamme d ’un buisson en feu et le 

Seigneur lui dit : « J’ai bien vu la détresse de mon peuple en Égypte, et je suis descendu pour le dél i-

vrer. Viens donc, que je t’envoie en Égypte ».  

Ce Moïse qu’ils avaient renié, c’est lui que Dieu leur envoya comme chef et libérateur. 

 

Commentaire : 

 Pourquoi Moïse n’a-t-il pas pu délivrer ses frères ? C’était pourtant un grand homme. Élevé à la 

cour de Pharaon et dans la sagesse des égyptiens, considéré et riche, il avait les qualités d ’un chef, cou-

rageux, respecté et obéi. Il avait aussi bon cœur, il aimait ses frères, il souffrait de les voir si cruellement 

torturés. Il craignait aussi Dieu, il avait les yeux fixés sur ses Promesses, et il préférait vivre 

l’humiliation de son peuple plutôt que de vivre dans le Péché en possédant les richesses de l ’Égypte, en 

abandonnant Dieu, et en oubliant les Promesses. Il voulut même unir ses frères pour les délivrer, mais 

ceux-ci, écrasés par les malheurs, étaient devenus méchants et se disputaient sans cesse ; et ils le repous-

sèrent. Voyant cela, Pharaon et les égyptiens le haïrent, si bien qu ’il dut s’enfuir.  

 Tu diras peut-être que Moïse n’a pas réussi parce qu’il était tout seul. Et Moïse le pensait aussi. 

Mais ce n’est pas pour cela. En effet, est-ce que Joseph aussi n’était pas tout seul, face à toute l’Égypte et 

à ses frères qui le haïssaient ? Et cependant il a réussi. Pourquoi cela ? Parce que Dieu était avec lui. Or 

Moïse pensait encore qu’il devait être un surhomme ou un héros, et il ignorait qu’il devait être un 

homme humble et simple, et que Dieu devait être avec lui. Il apprendra cela au désert pendant 40 ans. 

Là, Dieu se révèle à lui et lui dit : « Comme toi j’ai vu l’humiliation de mon peuple ; je l’ai même vu 

avant toi, et j’en souffre encore plus que toi. Je te choisis maintenant, parce que j ’ai besoin de quel-

qu’un pour délivrer mon peuple. Ne crains pas, car ce sera moi qui vivrai en toi. Va donc dire à mon 

peuple que ‘Je viens avec lui ’ pour le délivrer ». Maintenant Moïse sait que Dieu veut venir parmi les 

hommes, porter avec eux leurs misères, et travailler avec eux à leur délivrance. Quelqu ’un viendra plus 

tard pour délivrer les hommes de leurs péchés et de leurs misères. C’est Jésus. Sans se tromper, parce 

qu’il connaît bien l’histoire de Moïse, Jésus se laissera toujours remplir de Dieu, à tel point que Dieu 

sera tout entier en lui. Oui, Jésus c’est « Dieu avec nous » qui vient porter notre existence pour nous 

rendre libres et heureux comme lui. Dès lors, quand tu vas le trouver, c ’est Dieu lui-même qui vient 

vivre ta vie avec toi. Donne-lui donc ta vie, il la rendra heureuse. 

 

Prière  :  Psaume 25 (24)  

 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme ; mon Dieu, en toi je me confie,  

que je ne sois pas déçu, que mes ennemis ne triomphent pas de moi.  

Fais-moi connaître tes voies, Seigneur, dirige-moi dans ta vérité.  

Oublie mes fautes de jeunesse, et dans ton Amour souviens-toi de moi. 

 

Le Seigneur est bonté et droiture, il montre le chemin aux égarés ; 

il dirige les humbles dans la justice, aux fidèles il enseigne sa voie.  

Est-il un homme qui craigne le Seigneur, il lui révèle la route à prendre ;  

alors son âme habitera le bonheur, sa race possédera la Terre promise. 

 

Seigneur, tourne-toi vers moi, fais-moi grâce, car je suis seul et pauvre.  

L’angoisse de mon cœur est grande, fais-moi sortir de mes tourments.  

Vois mon malheur et ma peine, pardonne tous mes péchés. 

 

Vois mes ennemis si nombreux, de quelle haine violente ils me haïssent.  

Délivre-moi, que je ne sois pas confondu, car je me confie en toi.  

Ô Dieu, rachète Israël de toutes ses angoisses ! 



MOÏse,  le  bras  de  Dieu 

 

 (Héb 11,24-26 ; Act 7,25.29-30.34-35) 

 

Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils d’une fille de Pharaon, car il préférait être 

maltraité avec le peuple de Dieu, que de goûter la jouissance passagère du Péché. Parce qu’il avait les 

yeux fixés sur la récompense, il estimait comme une richesse supérieure aux trésors de l’Égypte 

l’humiliation du Christ (= peuple élu et plus tard Jésus).  

Ses frères, pensait-il, comprendraient que Dieu, par ses mains, leur apportait le salut ; mais ils ne le 

comprirent pas. Il dut même s’enfuir au désert du Sinaï. Là, au bout de 40 ans, un ange lui apparut 

dans la flamme d’un buisson en feu et le Seigneur lui dit : « J’ai bien vu la détresse de mon peuple en 

Égypte, et je suis descendu pour le délivrer. Viens donc, que je t’envoie en Égypte  ». Ce Moïse qu’ils 

avaient renié, c’est lui que Dieu leur envoya comme chef et libérateur. 

 

Commentaire : 

 Pourquoi Moïse n’a-t-il pas pu délivrer ses frères ? Il avait pourtant toutes les qualités nécessaires. Éle-

vé à la cour de Pharaon et dans la sagesse des égyptiens, considéré et riche, instruit des affaires de  l’État et 

protégé de Pharaon lui-même, il possédait la compétence d’un chef de peuple. Il avait aussi un cœur bon et 

généreux, avide de justice, prêt à soulager les opprimés ; il aimait ses frères, il souffrait de les voir si crue l-

lement asservis. Il craignait aussi le Dieu de ses pères, il avait les yeux fixés sur la Promesse, et il préférait 

vivre l’humiliation de son peuple plutôt que les honneurs et les avantages de sa haute situation ; il consid é-

rait même que c’était vivre dans le Péché que de posséder les richesses de l’Égypte en abandonnant Dieu et 

en oubliant sa Promesse. Il voulut même unir ses frères pour les délivrer, mais ceux -ci, écrasés par les mal-

heurs, et surtout avachis par l’esclavage au point de ne désirer que la fausse douceur de vivre, étaient deve-

nus méchants, arrogants et veules, et ils se disputaient sans cesse ; ils allèrent même jusqu’à traiter Moïse 

comme leur ennemi, et ils le repoussèrent. Voyant cela, Pharaon et les Égyptiens le haïrent, si bien qu’il 

dut s’enfuir.  

 Ordinairement nous pensons que Moïse n’a pas réussi, parce qu’il était tout seul. Que peut faire un 

homme seul, aussi doué et compétent qu’il soit, qui a l’opposition de ses ennemis et de ses amis ? Moïse 

aussi pensait cela. Mais là n’est pas le vrai motif. En effet,  Joseph n’était-il pas aussi seul, face à toute 

l’Égypte et à ses frères qui le haïssaient ? Et cependant il a réussi au delà même de toutes les prévisions h u-

maines. Pourquoi cela ? Parce que Dieu était avec lui. Certes, Moïse connaissait l’histoire de Joseph et sa-

vait que tout dépendait de Dieu, mais il n’avait pas encore compris qu’il devait vivre lui -même ce que Jo-

seph avait vécu, et que, pour cela, il devait attendre la libre décision de Dieu d’intervenir. Il pensait qu’il 

n’avait qu’à faire tout ce qu’il pouvait, et que Dieu ne pouvait manquer d’intervenir pour une cause juste 

et qui, de plus, était Sa cause. Il devait encore apprendre à être un homme humble et simple, prenant ses 

qualités et sa compétence pour ce qu’elles valent aux yeux de Dieu, c’est -à-dire : rien, si Dieu ne daigne pas 

s’en servir comme il lui plaît. Il devait aussi apprendre que Dieu seul pouvait délivrer son peuple quand et 

comme il le voudrait. Tout cela, il l’apprendra durant sa vie, et d’abord au désert pendant 40 ans.  

 Là, Dieu se révèle à lui et lui dit : « Comme toi j’ai vu l’humiliation de mon peuple ; je l’ai même vu 

avant toi, et j’en souffle encore plus que toi. Je te choisis, maintenant que tu as compris ton impuissance et 

que tu as appris, dans ton métier de berger, la douceur, la patience, la gratuité de l’effort, l’amour désinté-

ressé. Je te choisis, parce que j’ai besoin de quelqu’un pour que j’aille moi -même délivrer mon peuple. Ne 

crains pas, car ce sera Moi qui vivrai en toi. Va donc dire à mon peuple que mon Nom est : ‘Je serai tou-

jours avec vous’, et que je viens sans tarder pour le délivrer ».  

 Maintenant Moïse sait qu’il n’a qu’à défendre la cause de Dieu, et que le Seigneur est Celui qui veut 

venir parmi les hommes, porter avec eux leurs misères, et travailler avec eux à leur délivrance. Quelqu’un 

viendra plus tard délivrer les hommes de l’esclavage du péché. C’est Jésus. Sans se tromper, car il connaît 

bien l’histoire de Moïse, il vivra durant 30 ans dans l’abaissement, il se laissera toujours remplir de Dieu, à 

tel point qu’à sa résurrection ses apôtres découvriront que Dieu était tout en lui. Oui, Jésus, c’est « Dieu 

avec nous », l’Emmanuel, celui qui vient porter notre existence et la réussir selon la volonté du Père. 

 Vide-toi donc de toi-même, et laisse le Seigneur vivre ta vie ! 

 
Prière :  Psaume 25 (24)  

 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme ; mon Dieu, en toi je me confie,  

que je ne sois pas déçu, que mes ennemis ne triomphent pas de moi.  

Fais-moi connaître tes voies, Seigneur, dirige-moi dans ta vérité.  

Oublie mes fautes de jeunesse, et dans ton Amour souviens-toi de moi. 

 

Le Seigneur est bonté et droiture, il montre le chemin aux égarés ;  

il dirige les humbles dans la justice, aux fidèles il enseigne sa voie.  

Est-il un homme qui craigne le Seigneur, il lui révèle la route à prendre ;  

alors son âme habitera le bonheur, sa race possédera la Terre promise.  

 

Seigneur, tourne-toi vers moi, fais-moi grâce, car je suis seul et pauvre.  

L’angoisse de mon cœur est grande, fais-moi sortir de mes tourments.  

Vois mon malheur et ma peine, pardonne tous mes péchés. 

 

Vois mes ennemis si nombreux, de quelle haine violente ils me haïssent.  

Délivre-moi, que je ne sois pas confondu, car je me confie en toi.  

Ô Dieu, rachète Israël de toutes ses angoisses ! 



13 Naissance et vocation de Moïse (a) 

 



14 Naissance et vocation de Moïse (b) 

 

 


