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LE  PASSAGE  DE  LA  MER  ROUGE 

 

 

 

 

 

1. AMORCE 

 

Pharaon ayant refusé, malgré 9 plaies de plus en plus dures, de laisser partir son peuple Israël, le Sei-

gneur avait prévenu Moïse qu’il enverrait une 10
e

 plaie, la mort des premiers-nés, dont Israël serait 

préservée et qui provoquerait son départ s’il célèbre le repas pascal. Le Seigneur avait dit comment 

faire ce repas : dans chaque famille, immoler un agneau sans tache et mettre son sang sur les linteaux 

des portes, puis le manger debout et à la hâte, prêt à partir dès que passerait l’Ange exterminateur. 

  

Ce repas est si important qu’Israël devra le célébrer chaque année, pendant 8 jours, pour commémo-

rer sa délivrance de l’esclavage d’Égypte, et que Jésus, qui est l’Agneau véritable, assumera ce rite à la 

dernière Cène et sur la Croix, les perpétuant aujourd’hui dans le sacrifice de la Messe ou Eucharistie. 

 

Nous allons voir maintenant comment les Hébreux vont exécuter l’ordre de Dieu. 

 

 
2. RACONTER   EXODE  12,21  à  15,21 

 

 A.  Selon les significations suivantes : 

 

 1° Première sortie d’Égypte  
 

La 10e plaie  (Ex 12,21 – 13,16)  

Moïse dit les paroles du Seigneur au peuple, et celui-ci prépare le repas pascal. A minuit, pendant que 

les Hébreux mangent la Pâque, le Seigneur envoie son Ange frapper tous les aînés des Égyptiens, y 

compris celui de Pharaon. Mais, dans les maisons des Hébreux marquées du sang de l’agneau, aucun 

aîné n’est tué. En reconnaissance de ce bienfait, tout aîné masculin devra plus tard être offert au Sei-

gneur, mais le premier-né de l’homme sera racheté. Voyant que la mort de tous les aînés compromet 

l’avenir de l’Égypte, Pharaon et les Égyptiens chassent les Hébreux. Ceux-ci réclament des richesses 

de l’Égypte pour les consacrer au Seigneur dans le désert, prennent avec eux leur pâte non levée (= 

azymes), et quittent l’Égypte, accompagnés de nombreux Égyptiens. 
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Départ des Hébreux avec le Seigneur  (Ex 13,17-22)   

Pour former son peuple qui lui est devenu très attaché, Dieu ne l’emmène pas directement en Terre 

Promise, mais il le dirige vers la Mer Rouge par où on accède au Désert et à la montagne du Sinaï. 

Tous se mettent en marche, et Moïse, obéissant à Joseph, emporte ses ossements. Pendant leur 

marche vers la Mer Rouge, le Seigneur se met à leur tête sous forme d’une colonne de nuée le jour et 

d’une colonne de feu la nuit, afin que les Hébreux marchent jour et nuit.  

 

L’évènement de la Pâque  qui signifie « passage » et exprime le passage du Seigneur parmi les hommes, 

célèbre la délivrance d’Israël en trois évènements. Nous venons de voir les deux premiers : le passage 

de l’Ange exterminateur et le repas pascal ; nous allons voir le troisième : le passage de la Mer Rouge. 
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 Cfr Exode 12,38



2° Le passage de la Mer Rouge  
 

Poursuite des Égyptiens  (Ex 14,1-14)  

Revenant sur sa parole, Pharaon et ses sujets veulent reprendre le peuple aîné de Dieu qui le servait si 

bien. Cette fois-ci, Pharaon fait plus que rejeter le Seigneur, il le provoque avec insolence : dans sa fo-

lie aveugle, il se croit le seul maître d’Israël sur terre depuis des siècles, et il lance toutes ses forces 

pour le capturer mort ou vif. 

Coincés entre l’armée puissante de Pharaon et les eaux engloutissantes de la mer, les Hébreux sont 

pris de peur : plutôt que de mourir sur place, ils préfèrent revenir vivants en Égypte. La situation est 

dramatique : si Israël obéit à Pharaon, tous les actes de salut de Dieu sont réduits à néant ; et si Israël 

résiste à Pharaon, c’est la mort. Moïse, qui comprend combien le peuple a encore peu de foi, s’efforce 

de l’amener à croire en son Seigneur comme seul moyen de salut véritable. 

 

Plongée salvatrice dans la mer  (Ex 14,15 – 15,21)  

Voyant la fidélité de Moïse, Yahvé intervient : il dit que tous doivent se jeter à l’eau. Ce geste de mort 

deviendra pour tous un moyen de salut, l’accession à la vie et à la liberté. L’Ange du Seigneur, présent 

dans la colonne de nuée et de feu, se place entre les Égyptiens et Israël tant que dure la nuit : c’est 

Yahvé qui défend son peuple. Il empêche l’Égypte de l’atteindre, car, pour ceux qui se confient en lui 

Dieu ne permet jamais qu’ils soient éprouvés au-delà de leurs forces. Aidés par Moïse qui ouvre la 

mer, les Hébreux font confiance au Seigneur : ils osent affronter les eaux de la mort qui les entourent, 

et atteignent le rivage du salut. Par contre, toute la puissance d’un monde hostile à Dieu est engloutie 

dans ces eaux. Pharaon a fait périr les enfants des Hébreux dans les eaux du Nil, il périt maintenant 

dans les eaux de la Mer Rouge.    

Sur le rivage naît un peuple libre, prêt à marcher avec son Dieu jusqu’à la Terre Promise. Émerveillé 

et reconnaissant, il croit en Yahvé et en Moïse son serviteur, et, sous la conduite de Myriam, chante 

au Seigneur un cantique d’action de grâce. Sorti des eaux ténébreuses de ce monde, il ouvre ses yeux 

de nouveau-né à la lumière de Dieu. 

 

Le baptême chrétien   

Nous aussi, nous célébrons ce passage de la Mer Rouge à la Vigile pascale, mais c’est avec Jésus : suite 

aux lectures et à la bénédiction de l’eau, avec les cierges allumés et par le renouvellement des pro-

messes de notre baptême, nous revivons ensemble le passage de l’esclavage à la liberté, de la mort à la 

vie, du péché à la vie de Dieu, et cela en suivant Jésus qui est le Seigneur et le nouveau Moïse. Le bap-

tême en effet est une participation à la mort et à la résurrection du Christ. A sa Passion, Jésus a en-

glouti Satan et les démons, représentant Pharaon et ses armées, dans les eaux de sa mort, et, à sa Ré-

surrection, il est devenu l’homme nouveau vivant de la vie de Dieu.  

A notre baptême aussi, Jésus nous a délivré de Satan, du péché, de la méchanceté, et nous a fait vivre 

de la vie de Dieu. Le baptême est donc un engagement à la suite du Christ : il nous faudra souvent 

agir d’une manière différente des incroyants, être fidèles à Jésus, même quand cette fidélité nous con-

duit à des renoncements, à une mort à tout ce qui est mal. Le baptême nous rend vraiment enfants de 

Dieu et enfants de l’Église ; par sa grâce, le Seigneur Jésus s’engage aussi à marcher avec nous, à agir en 

nous, à nous guider jusqu’à la vie du Ciel. 

 

 

 

B.  En insistant sur les points suivants : 

 

1. – La crainte et l’amour de Dieu : le peuple obéit à Dieu à la célébration de la Pâque, à la sortie 

d’Égypte. Grâce à Moïse, qui a la parfaite crainte de Dieu et la volonté de lui obéir, le peuple fait 

confiance à Dieu, se fie à Moïse, surmonte sa peur et son angoisse jusqu’à affronter la mort.  

 

2. – Les trois évènements qui constituent la Pâque comportent une mort et une vie : une mort de ce 

qui est péché, hostilité à Dieu, insuffisance, et une vie nouvelle et sainte donnée par le Seigneur. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3. LA FEUILLE 

 

      Exode 14,21, 29-31  et  Exode 15,1-18 

ou 

      Sagesse 10,15-21 

 
 
 
 
 
4. QUESTIONNAIRE 

 

 

  –   Qu’est-ce qui est demandé au peuple à la Mer Rouge ? 

 

  –   De quoi Dieu délivre-t-il son peuple à travers les eaux de la Mer Rouge ? 

 

  –   Quelles différences y a-t-il entre le peuple en Égypte et ce peuple  

  une fois qu’il a traversé la Mer Rouge ? 

 

  –   Que signifie la Nuée ?   

 

 

 

 

 

5. AU CAHIER 

 

 

  Qu’est-ce que la Pâque ? 

   

   Le mot Pâque signifie « Passage ».  Il nous rappelle trois choses : 

 

   *   le passage de l’Ange exterminateur en Égypte ; 
   *   le repas pascal ; 
   *   le passage de la Mer Rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Résur-

rection 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 ! 

 

 

 



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 Sa-

gesse 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 aver-

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

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

vé 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 méchan-

ceté 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 ! 



16. Passage de la Mer Rouge 


