
Planche 1a



Le livre de l’Exode raconte l’histoire de Moïse et du peuple hébreu, qui vivait en 

esclavage en Égypte, sous le règne de Pharaon. 

La mère de Moïse eut peur pour son bébé car Pharaon voulait faire mourir les petits 

garçons. Alors elle le déposa, dans un panier, sur le Nil, pour qu’il soit recueilli par 

quelqu’un d’autre. C’est la fille de Pharaon qui trouva l’enfant et lui donna le nom de 

Moïse, ce qui signifie : “Tiré des eaux”. Elle l’éleva, comme un Égyptien, à la cour de 

Pharaon. 

Devenu adulte, Moïse vit un Égyptien maltraiter un esclave hébreu. Moïse tua 

l’Égyptien et s’enfuit, de peur d’être puni. C’est au pays de Madian qu’il trouva refuge. 

Là, vivaient un homme nommé Jethro et sa famille. Moïse épousa Séphora, une de ses 

filles. 

Un jour, alors qu’il gardait les moutons de Jethro, Moïse vit un arbre qui brûlait sans se 

consumer : le buisson ardent. Une voix l’appela : “Moïse, Moïse”.

C’était la voix de Dieu. Moïse répondit : “Me voici”. 
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Dieu se présenta à Moïse comme  le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ; il avait entendu 

les plaintes du peuple hébreu. Et ce jour-là, il envoya Moïse pour libérer son peuple et le 

conduire au pays de Canaan. 

Mais Moïse manquait de confiance en lui. Aussi, Dieu mit à ses côtés son frère Aaron, pour 

l’aider dans sa mission.

Quand Moïse et Aaron se présentèrent devant Pharaon, il lui dirent : “Ainsi parle le 

Seigneur, le Dieu d'Israël : Laisse partir mon peuple”. Pharaon refusa. 

Alors, Dieu fit une promesse à Moïse : “J’ai entendu la souffrance du peuple et je 

le ferai sortir d’Égypte ; je le délivrerai de l’esclavage. Il sera mon peuple et je 

serai leur Dieu ; je le ferai entrer dans le pays promis”. 

Pharaon redoubla de violence contre le peuple hébreu. 
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Pharaon refusait de laisser partir le peuple esclave. Dieu annonça qu’il se 

manifesterait et qu’il enverrait de grands malheurs : les dix plaies d’Égypte. 

L’eau fut changée en sang, il y eut des invasions de grenouilles, de 

moustiques, de sauterelles, de mouches venimeuses, de criquets. Des 

maladies s’abattirent sur le bétail et sur les gens, puis la grêle. Des ténèbres 

enveloppèrent l’Égypte pendant trois jours. 

Pharaon s’obstinait dans son refus. Dieu dit à Moïse : “Je vais faire venir 

encore un malheur, un seul, sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous 

laissera partir d'ici.”  Ce grand malheur, le plus terrible de tous, c’était la mort 

de tous les premiers-nés Égyptiens. 
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Dieu dit à Moïse :  “La nuit, la mort passera dans les maisons des Égyptiens, mais au-

dessus de celles du peuple hébreu. Sur chaque maison du peuple hébreu, on fera une 

marque avec le sang d’un agneau afin que les premiers-nés des familles soient sauvés”. 

La veille du dernier grand malheur, le peuple se prépara à partir. Sur l’ordre de Dieu, ils 

mangèrent la viande de l’agneau dont le sang avait servi à marquer les portes, avec 

des herbes amères et du pain sans levain. 

Cette nuit-là , Dieu envoya le 10ème grand malheur sur l’Égypte et la mort passa dans 

toutes les maisons sauf dans celles des Hébreux. Alors, Pharaon laissa partir le peuple. 

Dieu guidait la marche de son peuple dans le désert : une colonne de nuée le jour et 

une colonne de feu la nuit. 
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Pharaon changea d’avis et lança ses chars et ses cavaliers à la poursuite du peuple 

hébreu. Dieu ordonna à Moïse de lever son bâton et d’étendre la main sur la mer. 

Alors, la mer s’ouvrit en deux et le peuple put traverser à pieds secs. Et la mer se 

referma sur les Égyptiens. 

Tout le peuple laissa éclater sa joie en chantant un cantique à Dieu : “Le Seigneur 

est ma force et ma puissance, Il m’a délivré. C’est lui mon Dieu... ”. Miriam, la 

prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin, et toutes les femmes dansèrent avec 

elle. Miriam disait : Chantez pour l’Éternel, car il a montré sa puissance ; il a jeté 

dans la mer le cheval et son cavalier !”

Bientôt, le peuple prit peur et se révolta car il n’avait plus rien à manger. Dieu 

entendit la colère du peuple et lui envoya des petits grains, une sorte de pain que 

le peuple ne connaissait pas : la manne. Moïse expliqua : “C’est le pain que le 

Seigneur vous donne”.
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Le peuple arriva au désert du Sinaï et il campa face à la montagne. Dieu était 

là, avec Moïse. Il déclara : “ C’est moi le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir du 

pays d’Égypte et qui t’ai libéré de l’esclavage”. 

Dieu fit alliance avec le peuple hébreu et lui donna dix commandements écrits 

sur des tables de pierre : les tables de la Loi. Dieu voulait apprendre aux 

Hébreux à vivre en peuple libre. 

Alors que Moïse était sur la montagne avec Dieu, le peuple s’impatienta. Le 

peuple voulait un dieu qu’on peut voir de ses yeux. Ils fondirent l’or de leurs 

bijoux pour fabriquer la statue d’un veau et ils l’adorèrent comme un dieu. 

Quand Moïse redescendit, il entra dans une très grande colère : il brisa les 

tables de la Loi et détruisit le veau d’or.
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Moïse supplia Dieu de pardonner au peuple et Dieu pardonna. 

Dieu dit à Moïse : “Taille deux tablettes de pierre comme les premières ; j’écrirai sur 

ces tablettes les mêmes commandements. Voici, je renouvelle mon alliance avec vous”. 

Le peuple construisit l'arche d’alliance (c’est-à-dire un coffre) pour y placer les tables 

de la Loi. L’arche d’alliance devient le signe de la présence de Dieu aux côtés du 

peuple.

Moïse ne pouvait plus continuer le voyage : Dieu choisit Josué pour guider le peuple. 

Dieu dit à Moïse: “Monte sur cette montagne et vois le pays de Canaan, pays de la 

promesse. Tu verras ce pays mais tu n’y entreras pas.” 

Dieu fit cette promesse au successeur de Moïse :  “Comme j’étais avec Moïse, je serai 

avec toi. Sois fort et courageux. Le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras.” 

C’est avec Josué à sa tête que le peuple hébreu entra au pays de Canaan. 
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