L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 13 : Laisse Partir Mon Peuple ! (Exode)
L’Exode et l’Alliance Mosaïque
Dieu délivre Israël de l’esclavage d’Égypte et adopte les israélites
comme une nation sainte et un royaume de prêtres.

1.

Après que les israélites se soient multipliés en Égypte, ils sont
asservis par Pharaon et se retrouvent sous un lourd fardeau.

2.

Pharaon ordonne que tous les fils des hébreux soient jetés au
fleuve. Moïse échappe miraculeusement à la mort et est adopté
par la fille de Pharaon.

Ex 2,11-22

3.

Après avoir tué un égyptien, Moïse s’enfuit au pays de Madian,
où il épouse Tsippora, fille de Réuel.

Ex 2,23-24

4.

Les enfants d’Israël crient vers Dieu et Il se souvient de son
alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.

Ex 3,1 – 4,17

5.

Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent et l’envoie avec Aaron
vers Pharaon afin de faire sortir Israël d’Égypte.

Ex 5

6.

Moïse et Aaron demandent à Pharaon de laisser partir les
israélites afin qu’ils rendent un culte à Dieu dans le désert. Mais
il refuse et rend leur fardeau encore plus lourd.

Ex 7,14 – 10,29

7.

Dieu afflige les égyptiens avec dix fléaux et juge leurs dieux : 1)
Le Nil se change en sang; 2) grenouilles; 3) poux; 4)taons; 5) le
bétail meurt; 6) ulcères; 7) grêle; 8)sauterelles; 9) ténèbres.

Ex 12

8.

La Pâque et la 10ème plaie : chaque famille doit tuer un agneau
et asperger son sang sur les liteaux des portes de leur maison.
L’ange de la mort tue les premiers nés d’Égypte. Les israélites
sont protégés par le sang aspergé sur les linteaux.

Ex 12,31

9.

Pharaon libère les israélites, après 430 ans en Égypte.

Ex 13,21

10. Le Seigneur guide les israélites avec une colonne de nuée le
jour et de feu la nuit.

Ex 14

11. Pharaon poursuit les israélites qui miraculeusement traversent
la Mer Rouge. Les eaux refluent et noient l’armée égyptienne.

Ex 1,1-14
Ex 1,15 – 2,10

Ex 16,2;
17,2.6
Ex 19,6

Ex 20-23

12. Dieu soutient les israélites dans leur voyage avec la manne, le
pain venu du ciel, et avec de l’eau sortie du rocher.
13. Au Mont Sinaï, Dieu fait alliance avec Israël : Il l’adopte comme
Son “premier né” et fait des israélites un royaume de prêtres et
une nation sainte.
14. Dieu leur donne la Torah, la loi morale qui donne aux israélites
une nouvelle identité en tant qu’enfants de Dieu et leur indique
comment vivre en tant que famille de Dieu.
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Ex 24

15. Le peuple offre des sacrifices à Dieu; Moïse asperge le peuple
avec le sang. Moïse, Aaron et les anciens mangent et boivent
devant Dieu. Le sang des offrandes symbolise l’alliance de sang
entre Dieu et Israël, et le repas est le signe de la communion
comme bénédiction de l’alliance.

Ex 32

16. Alors que Moïse est sur la montagne, Aaron et le peuple
fabriquent un veau d’or et trahissent l’alliance. Dieu veut les
détruire mais y renonce en raison de la prière de Moïse.

Ex 32,19-35

17. Moïse détruit les tables de pierre et brûle le veau d’or. Les
lévites prennent le parti de Moïse et tuent 3 000 hommes.
18. Dieu renouvelle son alliance avec Israël, avec Moïse comme
médiateur. Les lévites deviennent prêtres à la place des
premiers nés des 12 tribus.

Ex 25-30 ;
35-40
Ex 29,43

19. Les israélites bâtissent le sanctuaire selon les instructions de
Dieu. C’est le lieu où Dieu les rencontre à travers la médiation
des prêtres et des lévites.

Ex 27,1-8
Ex 30,17-21

20. Dans la cour du sanctuaire : l’autel des sacrifices et le bassin
pour la purification des prêtres.

Ex 25,23-40
Ex 30,1-10
Ex 25,10-22
Heb 9,3-5

21. Dans le sanctuaire : la ménorah en or, la table des pains
d’oblations et l’autel des parfums. Dans le Saint des Saints :
l’Arche d’Alliance contenant les tables de l’alliance, la manne et
le bâton d’Aaron – et avant tout les chérubins et le propitiatoire.
22. Le livre du Lévitique décrit :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ex 29,38
Lv 16
Lv 17,11

Lois pour les sacrifices et les offrandes (Lv 1-7)
Consécration d’Aaron et de ses fils comme prêtres (8-10)
Lois de pureté (11-15)
Lois d’expiation, incluant le jour d’expiation
Lois morales, moralité sexuelle (16-17)
Lois à propos de la pureté des prêtres (21-22)
Fêtes ; l’année du jubilé (23, 25)
Bénédictions et malédictions (26)

23. Au centre du culte d’Israël se situe la nécessité du sang de
l’offrande afin d’expier les péchés du peuple. Deux agneaux
devaient être offerts tous les jours et le jour de l’Expiation le
grand prêtre devait apporter le sang dans le Saint des Saints.
24. La structure de l’autorité dans le camp : Moïse (prophète), Aaron
et les prêtres (culte sacrificiel), les 70 anciens (dirigeants).

Questions pour la Discussion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De quelle façon l’alliance mosaïque est-elle liée à l’alliance abrahamique ?
Pourquoi Dieu a-t-il infligé les dix plaies aux égyptiens ?
Quel rôle spécial Dieu a-t-Il donné au peuple d’Israël ?
Pourquoi l’épisode du Mont Sinaï est-il tellement important ?
Quelles ont été les conséquences du péché du veau d’or ?
Quel était le rôle du sanctuaire ? Quels étaient ses principaux éléments ?
Pourquoi Dieu a-t-Il ordonné à Israël d’offrir des sacrifices dans le Sanctuaire ?
En quoi le Sanctuaire est lié au Jardin d’Éden ?
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