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Nous observons la Pâque et les jours des Pains sans levain qui représentent notre libération du péché. 
Ce document examine l’histoire des enfants d’Israël et leur libération de l’Égypte. Nous examinerons 

également comment ces événements sont liés à notre vie de chrétiens. 
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Nous sommes tous familiers avec 
l’histoire de Joseph en Égypte et 

comment il a été vendu en 
esclavage par ses frères qui étaient 

jaloux de l’amour de Jacob pour 
Joseph. Ils étaient également sous 

la menace des visions que Joseph 
avait eues de son futur rôle de 

leader. 
Ruben a perdu le droit d’aînesse 

parce qu’il avait des relations avec 
Bilha, la servante de sa mère et la 

concubine de son père. Joseph 
reçut alors le droit d’aînesse.  

 

Les jours des Pains sans levain, ou 
la Pâque comme on l’appelle, 

représentent le début d’un long 
voyage vers la liberté. Non 

seulement la libération physique 
d’Israël en tant que peuple, mais 

aussi la libération du péché. Nous 
prenons part au voyage vers la 

liberté chaque année lorsque nous 
célébrons la Pâque. Ce faisant, 

nous obéissons à Dieu par la foi qui 
conduit à la vraie liberté. 

 
Commençons par regarder 

l’histoire de la libération d’Israël. 

Israël est allé vivre en Égypte à la 
suite de la famine de sept ans. 

Joseph vivait en Égypte et avait 
aidé Pharaon à surmonter la 

famine en l’aidant à se préparer. Il 
avait atteint un rang très élevé 

dans la société égyptienne et a 
amené sa famille à vivre en 

Égypte. 
 

Il est intéressant de noter qu’après 
avoir été vendu en esclavage par 

ses frères, Joseph n’avait aucune 
rancune contre eux. Il a réalisé 

qu’ils servaient simplement le 
dessein de Dieu. S’il n’avait pas été 

vendu en esclavage et s’était 
retrouvé en Égypte, sa famille 

aurait peut-être péri dans la 
famine. Au lieu de cela, il était en 

mesure de les sauver. Ainsi, nous 
voyons qu’au début, ces 

événements ont commencé par le 
pardon, tout comme la Pâque 

commence avec notre volonté de 
pardonner aux autres leurs 

offenses, de sorte qu’à son tour, 

Dieu pardonnera les nôtres. 
 

Nous devons être prêts à 
pardonner, si nous voulons 

recevoir le pardon. Regardons 
Exode 1: 1-7. 
 

Exode 1: 1-7 Voici les noms des fils 

d'Israël venus en Egypte avec Jacob, 

chacun accompagné de sa 

famille: 2 Ruben, Siméon, Lévi, 

Juda, 3 Issacar, Zabulon, 

Benjamin, 4 Dan, Nephthali, Gad et 

Aser. 5 Les personnes issues de Jacob 

étaient au nombre de 70 en tout. 

Joseph était alors en Egypte. 6 Puis 

Joseph mourut, ainsi que tous ses 

frères et toute cette génération-

là. 7 Les Israélites eurent des enfants 

et pullulèrent; ils devinrent très 

nombreux et puissants, au point de 

remplir le pays. 
 

Nous voyons donc que les enfants 

d’Israël ont été bénis et sont 
devenus très puissants. Ils se sont 

multipliés à la suite des 

bénédictions de Dieu et de Ses 
promesses à Abraham, Isaac et 

Jacob. Continuons la lecture. 
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Exode 1: 8-14 Un nouveau roi parvint 

au pouvoir en Egypte, un roi qui 

n'avait pas connu Joseph. 9 Il dit à son 

peuple: «Voilà que les Israélites 

forment un peuple plus nombreux et 

plus puissant que nous. 10 Allons! 

Montrons-nous habiles vis-à-vis de lui: 

empêchons-le de devenir trop 

nombreux, car en cas de guerre il se 

joindrait à nos ennemis pour nous 

combattre et sortir ensuite du 

pays.» 11 On établit donc sur lui des 

chefs de corvées afin de l'accabler de 

travaux pénibles. C'est ainsi qu'on 

construisit les villes de Pithom et de 

Ramsès destinées à servir d'entrepôts 

au pharaon. 12 Mais plus on accablait 

les Israélites, plus ils devenaient 

nombreux et envahissants, au point 

que l'on éprouva de la haine pour 

eux. 13 Alors les Egyptiens soumirent 

les Israélites à un dur esclavage. 14 Ils 

leur rendirent la vie amère par de 

lourds travaux avec de l’argile et des 

briques ainsi que par tous les travaux 

des champs. Ils leur imposaient toutes 

ces charges avec cruauté. 
  

Les enfants d’Israël semblaient 

être une menace pour le nouveau 
Pharaon, alors il les a forcés à une 

vie de servitude. Il les a obligés à 
faire de durs travaux et a rendu 

leur vie misérable, mais ils ont 
continué à se multiplier. Bien sûr, 

cet événement a été prophétisé. 

Dieu avait déjà dit à Abraham ce 
qui allait arriver à ses descendants 

dans Genèse 15: 13-14. 
 

Genèse 15: 13-14 Yehovah (L'Eternel) 

dit à Abram: «Sache que tes 

descendants seront étrangers dans un 

pays qui ne sera pas à eux. On les 

réduira en esclavage et on les 

opprimera pendant 400 

ans. 14 Cependant, la nation dont ils 

seront esclaves, c’est moi-même qui la 

jugerai, et ils sortiront ensuite avec de 

grandes richesses. 

 

Les enfants d’Israël sont donc 
devenus les esclaves de l’Égypte et 

du peuple égyptien. Cependant, 
Pharaon vit que les Israélites 

continuaient de prospérer, alors il 
décida qu’il allait y mettre un 

terme. Nous voyons cela dans 
Exode 1: 15-22. 
 

Exode 1: 15-22 Le roi d'Egypte parla 

aussi aux sages-femmes des Hébreux. 

L'une s'appelait Shiphra et l'autre 

Pua. 16 Il leur dit: «Quand vous aiderez 

les femmes des Hébreux à avoir leur 

enfant et que vous regarderez sur le 

siège d’accouchement, si c'est un 

garçon, faites-le mourir; si c'est une 

fille, laissez-la vivre.» 17 Mais les 

sages-femmes avaient la crainte de 

Dieu et elles ne firent pas ce que leur 

avait dit le roi d'Egypte: elles 

laissèrent vivre les enfants. 18 Le roi 

d'Egypte convoqua les sages-femmes 

et leur dit: «Pourquoi avez-vous agi 

ainsi et avez-vous laissé vivre les 

enfants?» 19 Les sages-femmes 

répondirent au pharaon: «C'est que 

les femmes des Hébreux ne sont pas 

comme les Egyptiennes. Elles sont 

vigoureuses et accouchent avant 

l'arrivée de la sage-femme.» 20 Dieu fit 

du bien aux sages-femmes et le 

peuple devint nombreux et très 

puissant. 21 Parce que les sages-

femmes avaient eu la crainte de Dieu, 

Dieu fit prospérer leur famille. 22 Alors 

le pharaon ordonna à tout son peuple: 

«Vous jetterez dans le fleuve tout 

garçon qui naîtra et vous laisserez 

vivre toutes les filles.» 
 

Sans le courage et la crainte de 

Dieu manifestés par les sages-
femmes, les enfants mâles des 

Israélites auraient été détruits. Les 
femmes ont toujours joué un rôle 

majeur dans l’histoire du peuple 
israélite. Ne laissez jamais 
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personne dire que les femmes 

n’ont aucun rôle à jouer dans 
l’Église. Dieu le voit certainement 

différemment.  
 

Nous reprenons l’histoire dans 
Exode 2: 1-25. 
 

Exode 2: 1-25 Un homme de la famille 

de Lévi avait pris pour femme une 

Lévite. 2 Cette femme fut enceinte et 

mit au monde un fils. Elle vit qu'il était 

beau et elle le cacha pendant trois 

mois. 3 Lorsqu'elle ne put plus le 

garder caché, elle prit une caisse de 

jonc, qu'elle enduisit de bitume et de 

poix; puis elle y mit l'enfant et le 

déposa parmi les roseaux sur la rive 

du fleuve. 4 La sœur de l'enfant se 

posta à une certaine distance pour 

savoir ce qui lui arriverait. 5 Or, la fille 

du pharaon descendit au fleuve pour 

se baigner tandis que ses servantes se 

promenaient le long du fleuve. Elle vit 

la caisse au milieu des roseaux et 

envoya sa servante la 

prendre. 6 Quand elle l'ouvrit, elle vit 

l'enfant: c'était un petit garçon qui 

pleurait. Prise de pitié pour lui, elle 

dit: «C'est un enfant des 

Hébreux!» 7 Alors la sœur de l'enfant 

dit à la fille du pharaon: «Veux-tu que 

j'aille te chercher une nourrice parmi 

les femmes des Hébreux afin qu'elle 

allaite cet enfant pour toi?» 8 «Vas-y», 

lui répondit la fille du pharaon. Et la 

jeune fille alla chercher la mère de 

l'enfant. 9 La fille du pharaon lui dit: 

«Emporte cet enfant et allaite-le pour 

moi; je te donnerai ton salaire.» La 

femme prit l'enfant et 

l'allaita. 10 Quand il eut grandi, elle 

l'amena à la fille du pharaon et il fut 

un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, 

«car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau.» 
11 Une fois devenu grand, Moïse sortit 

vers ses frères et vit leurs pénibles 

travaux. Il vit un Egyptien frapper un 

Hébreu, un de ses frères. 12 Il regarda 

de tous côtés, vit qu'il n'y avait 

personne et tua l'Egyptien qu'il cacha 

dans le sable. 13 Quand il sortit le jour 

suivant, il vit deux Hébreux se battre. 

Il dit à celui qui avait tort: «Pourquoi 

frappes-tu ton prochain?» 14 Cet 

homme répondit alors: «Qui t'a établi 

chef et juge sur nous? Est-ce pour me 

tuer que tu me parles, tout comme tu 

as tué l'Egyptien?» Moïse eut peur et 

se dit: «L'affaire est certainement 

connue.» 15 Le pharaon apprit ce qui 

s'était passé et il chercha à faire 

mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit loin 

de lui et s'installa dans le pays de 

Madian. Il s'arrêta près d'un puits. 
16 Le prêtre de Madian avait sept filles. 

Celles-ci vinrent puiser de l'eau et 

elles remplirent les abreuvoirs pour 

faire boire le troupeau de leur 

père. 17 Les bergers arrivèrent et les 

chassèrent. Alors Moïse se leva, prit 

leur défense et fit boire leur 

troupeau. 18 Quand elles furent de 

retour chez Réuel, leur père, il 

demanda: «Pourquoi revenez-vous si 

vite aujourd'hui?» 19 Elles répondirent: 

«Un Egyptien nous a délivrées de la 

main des bergers; il nous a même 

puisé de l'eau et a fait boire le 

troupeau.» 20 Réuel dit à ses filles: 

«Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé 

cet homme? Allez l'appeler pour qu'il 

vienne prendre un repas.» 21 Moïse 

décida de s’installer chez cet homme, 

qui lui donna en mariage sa fille 

Séphora. 22 Elle mit au monde un fils, 

qu'il appela Guershom «car, dit-il, je 

suis en exil dans un pays étranger.» 
23 Longtemps après, le roi d'Egypte 

mourut. Les Israélites gémissaient du 

fond de l'esclavage, ils poussaient des 

cris. Leurs appels montèrent du fond 

de l'esclavage jusqu'à Dieu. 24 Dieu 

entendit leurs gémissements et se 

souvint de son alliance avec Abraham, 

Isaac et Jacob. 25 Dieu vit les 

Israélites, il comprit leur situation. 
 

Moïse est sauvé de la mort par sa 
mère et sa sœur, puis par la fille 

de Pharaon. Encore une fois, les 
femmes viennent à la rescousse. 
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Dieu, ou Elohim, entend les cris 

des Israélites et a de la 
compassion pour eux. Il leur donne 

une connaissance de lui. C’est le 
même être qui est devenu le 

Yehovah de l’alliance (Jéhovah), ou 
l’ange de Yehovah. Nous 

continuons notre histoire. 
 

Exode 3: 1-4 Moïse était devenu 

berger du troupeau de son beau-père 

Jéthro, le prêtre de Madian. Il 

conduisit le troupeau derrière le désert 

et vint à la montagne de Dieu, à 

Horeb. 2 L'ange de Yehovah (l'Eternel) 

lui apparut dans une flamme de feu, 

au milieu d'un buisson. Moïse regarda 

et vit que le buisson était tout en feu 

sans être consumé. 3 Moïse dit: «Je 

veux faire un détour pour voir quelle 

est cette grande vision et pourquoi le 

buisson ne brûle pas.» 4 Yehovah 

(L'Eternel) vit qu'il faisait un détour 

pour regarder. Dieu l'appela du milieu 

du buisson en disant: «Moïse! Moïse!» 

Il répondit: «Me voici!»  
 

Le mot Dieu traduit ici est Elohim. 
Encore une fois, c’est l’Ange de 

Yehovah, pas Dieu le Père. 
Personne n’a entendu la voix de 

Dieu le Père. 
 

Jean 5: 37 et le Père qui m'a envoyé a 

rendu lui-même témoignage à mon 

sujet. Vous n'avez jamais entendu sa 

voix, vous n'avez pas vu son visage. 
 

Exode 3: 5-22 Dieu dit: «Ne 

t'approche pas d'ici, retire tes 

sandales, car l'endroit où tu te tiens 

est une terre sainte.» 6 Il ajouta: «Je 

suis le Dieu de ton père, le Dieu 

d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu 

de Jacob.» Moïse se cacha le visage, 

car il avait peur de regarder Dieu. 
7 Yehovah (L'Eternel) dit: «J'ai vu la 

souffrance de mon peuple qui est en 

Egypte et j'ai entendu les cris qu'il 

pousse devant ses oppresseurs. Oui, 

je connais ses douleurs. 8 Je suis 

descendu pour le délivrer de la 

domination des Egyptiens et pour le 

faire monter de ce pays jusque dans 

un bon et vaste pays, un pays où 

coulent le lait et le miel; c'est l'endroit 

qu'habitent les Cananéens, les Hittites, 

les Amoréens, les Phéréziens, les 

Héviens et les Jébusiens. 9 Maintenant, 

les cris des Israélites sont venus 

jusqu'à moi, j'ai aussi vu l'oppression 

que leur font subir les 

Egyptiens. 10 Maintenant, vas-y, je 

t'enverrai vers le pharaon et tu feras 

sortir d'Egypte mon peuple, les 

Israélites.» 11 Moïse dit à Dieu: «Qui 

suis-je, moi, pour aller trouver le 

pharaon et pour faire sortir les 

Israélites d'Egypte?» 12 Dieu dit: «Je 

serai avec toi. Voici pour toi le signe 

que c'est moi qui t'envoie: quand tu 

auras fait sortir le peuple d'Egypte, 

vous servirez Dieu sur cette 

montagne.» 13 Moïse dit à Dieu: «J'irai 

donc trouver les Israélites et je leur 

dirai: ‘Le Dieu de vos ancêtres 

m'envoie vers vous.’ Mais s'ils me 

demandent quel est son nom, que leur 

répondrai-je?» 14 Dieu dit à Moïse: «Je 

suis celui qui suis.» Et il ajouta: «Voici 

ce que tu diras aux Israélites: ‘Je suis 

m'a envoyé vers vous.’» 15 Dieu dit 

encore à Moïse: «Voici ce que tu diras 

aux Israélites: ‘Yehovah (L'Eternel), le 

Dieu de vos ancêtres, le Dieu 

d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu 

de Jacob, m'envoie vers vous.’ Tel est 

mon nom pour toujours, tel est le nom 

sous lequel on fera appel à moi de 

génération en génération. 16 Va 

rassembler les anciens d'Israël et dis-

leur: ‘Yehovah (L'Eternel), le Dieu de 

vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu 

d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a 

dit: Je m'occupe de vous et de ce 

qu'on vous fait en Egypte. 17 J'ai dit: Je 

vous ferai monter de l'Egypte, où vous 

souffrez, dans le pays des Cananéens, 

des Hittites, des Amoréens, des 

Phéréziens, des Héviens et des 

Jébusiens, un pays où coulent le lait et 
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le miel.’ 18 Ils t’écouteront. Tu iras 

avec les anciens d'Israël trouver le roi 

d'Egypte et vous lui direz: ‘Yehovah 

(L'Eternel), le Dieu des Hébreux, s'est 

présenté à nous. Permets-nous 

maintenant de faire trois journées de 

marche dans le désert pour offrir des 

sacrifices à Yehovah (l'Eternel), notre 

Dieu.’ 19 Je sais que le roi d'Egypte ne 

vous laissera pas partir à moins d'y 

être contraint par une forte 

intervention. 20 J’interviendrai et je 

frapperai l'Egypte par toutes sortes de 

prodiges que j'accomplirai au milieu 

d'elle. Après cela, il vous laissera 

partir. 21 Je gagnerai même la faveur 

des Egyptiens à ce peuple et, quand 

vous partirez, vous ne partirez pas les 

mains vides. 22 Chaque femme 

demandera à sa voisine et à celle qui 

séjourne chez elle des vases d'argent, 

des vases d'or et des vêtements. Vous 

les ferez porter par vos fils et vos filles 

et vous dépouillerez les Egyptiens.» 
 

Moïse a été envoyé pour libérer les 

Israélites de leur esclavage 
physique. Christ a été envoyé pour 

nous libérer de l’esclavage du 

péché. Nous étions esclaves du 
péché avant de nous repentir et 

d’être baptisés. 
 

Jean 8: 31-36 Alors il dit aux Juifs qui 

avaient cru en lui: «Si vous demeurez 

dans ma parole, vous êtes vraiment 

mes disciples, 32 vous connaîtrez la 

vérité, et la vérité vous rendra 

libres.» 33 Ils lui répondirent: «Nous 

sommes la descendance d'Abraham et 

nous n'avons jamais été esclaves de 

personne. Comment peux-tu dire: 

‘Vous deviendrez libres’?» 34 «En 

vérité, en vérité, je vous le dis, leur 

répliqua Jésus, toute personne qui 

commet le péché est esclave du 

péché. 35 Or, l'esclave ne reste pas 

pour toujours dans la famille; c’est le 

fils qui y reste pour toujours. 36 Si 

donc le Fils vous libère, vous serez 

réellement libre. 

 

Nous sommes libérés parce que 
nous avons la connaissance de la 

vérité. Christ est la seule voie vers 
la vraie liberté. Nous sommes 

libres de l’esclavage du péché 
(Égypte) parce que les lois de Dieu 

sont écrites dans nos cœurs et nos 
esprits aujourd’hui. 
 

Hébreux 8: 10 Mais voici l'alliance que 

je ferai avec la communauté d'Israël 

après ces jours-là, dit le Seigneur: je 

mettrai mes lois dans leur esprit, je les 

écrirai dans leur cœur, je serai leur 

Dieu et ils seront mon peuple. 
 

Il est également important de 

noter ici que Yehovah a dit "Et je 
suis certain que le roi d’Égypte ne 

vous laissera pas partir sans être 
forcé". Dieu savait que Pharaon ne 

laisserait pas les enfants d’Israël 
partir de son plein gré. Le péché a 

la même caractéristique. Il ne vous 
laissera pas sans être expulsé. 

L’Esprit Saint qui habite en nous et 

qui est donné par l’imposition des 
mains au baptême est la puissance 

par laquelle nous sommes capables 
de vaincre le péché. Notre esprit 

est renouvelé et nous devenons 
une nouvelle création pour Dieu, 

en Christ (2 Corinthiens 5: 17, voir 
Galates 6: 15). Nous lutterons 

contre le péché tout au long de 
notre vie et c’est la raison pour 

laquelle nous avons besoin de ce 
renouvellement annuel. Nous 

devons observer la Pâque et les 
Pains sans levain pour renouveler 

notre relation avec Dieu et être 

purifiés de nos péchés. Nous 
continuons l’histoire. 
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Exode 4: 1-14 Moïse répondit: «Ils ne 

me croiront pas et ne m'écouteront 

pas. Au contraire, ils diront: ‘Yehovah 

(L'Eternel) ne t'est pas 

apparu.’» 2 Yehovah (L'Eternel) lui dit: 

«Qu'y a-t-il dans ta main?» Il 

répondit: «Un bâton.» 3 Yehovah 

(L'Eternel) dit: «Jette-le par terre.» Il 

le jeta par terre et le bâton se 

changea en serpent. Moïse prit la fuite 

devant lui. 4 Yehovah (L'Eternel) dit à 

Moïse: «Tends la main et prends-le 

par la queue.» Il tendit la main et 

l’attrapa. Le serpent redevint alors un 

bâton dans sa main. 5 Yehovah 

(L'Eternel) dit: «Voilà ce que tu feras 

afin qu'ils croient que Yehovah 

(l'Eternel), le Dieu de leurs ancêtres, 

t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le 

Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.» 
6 Yehovah (L'Eternel) lui dit encore: 

«Mets ta main sur ta poitrine.» Il mit 

sa main sur sa poitrine, puis la retira, 

et voici que sa main était couverte de 

lèpre, blanche comme la 

neige. 7 Yehovah (L'Eternel) dit: 

«Remets ta main sur ta poitrine.» Il 

remit sa main sur sa poitrine, puis l’en 

retira, et voici qu'elle était redevenue 

normale. 8 Yehovah (L'Eternel) dit: 

«S'ils ne te croient pas et n'écoutent 

pas le message du premier signe, ils 

croiront à celui du dernier signe. 9 S'ils 

ne croient toujours pas, même avec 

ces deux signes, et ne t'écoutent pas, 

tu prendras de l'eau du fleuve, tu la 

verseras sur la terre et l'eau que tu 

auras prise dans le fleuve se changera 

en sang sur la terre.» 10 Moïse dit à 

Yehovah (l'Eternel): «Ah, Seigneur, je 

ne suis pas un homme doué pour 

parler et cela ne date ni d'hier ni 

d'avant-hier, ni même du moment où 

tu as parlé à ton serviteur. En effet, 

j'ai la bouche et la langue 

embarrassées.» 11 Yehovah (L'Eternel) 

lui dit: «Qui a donné une bouche à 

l'homme? Qui rend muet ou sourd, 

capable de voir ou aveugle? N'est-ce 

pas moi, Yehovah 

(l'Eternel)? 12 Maintenant, vas-y! Je 

serai moi-même avec ta bouche et je 

t'enseignerai ce que tu devras dire.» 
13 Moïse dit: «Ah, Seigneur, envoie 

quelqu’un d’autre que moi!» 14 Alors la 

colère de Yehovah (l'Eternel) 

s'enflamma contre Moïse. Il dit: «N'y 

a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je 

sais qu'il parlera facilement, lui. Le 

voici même qui vient à ta rencontre. 

Quand il te verra, il se réjouira dans 

son cœur. 
 

Comme beaucoup d’entre nous, 
Moïse essayait de trouver une 

porte de sortie. Il résistait à ce que 
Dieu voulait qu’il fasse. Nous ne 

sommes pas différents. Nous 
résistons à Dieu tout le temps. 

Comme l’a dit Paul: 
 

Romains 7: 15 Je ne comprends pas 

ce que je fais: je ne fais pas ce que je 

veux et je fais ce que je déteste. 
 

Il y a une lutte en nous que nous 
devons surmonter. Nous échouons 

et devons nous repentir des péchés 

que nous commettons. Les 
prophètes ont souvent résisté à 

Dieu. Jonas a passé trois jours 
dans le ventre d’un gros poisson à 

cause de sa résistance. Quand 
nous lisons ces histoires, nous ne 

pouvons pas dire, "Je n’aurais pas 
fait cela" parce que nous le faisons. 

La chose à retenir ici est que ces 
exemples sont dans la Bible 

comme une leçon pour nous. Un 
autre point important est qu’ils ont 

peut-être résisté au début, mais ils 
ont continué à obéir à Dieu et à 

faire de grandes choses.  

 
Nous poursuivons dans Exode 4: 

15-23. 
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Exode 4: 15-23 Tu lui parleras et tu 

mettras les paroles dans sa bouche, et 

moi, je serai avec ta bouche et avec sa 

bouche et je vous enseignerai ce que 

vous devrez faire. 16 C'est lui qui 

parlera pour toi au peuple: il te servira 

de bouche et toi, tu tiendras pour lui la 

place de Dieu. 17 Prends ce bâton dans 

ta main. C’est avec lui que tu 

accompliras les signes.» 18 Moïse s'en 

alla. De retour chez son beau-père 

Jéthro, il lui dit: «Laisse-moi retourner 

vers mes frères qui sont en Egypte 

pour voir s'ils sont encore en vie.» 

Jéthro dit à Moïse: «Vas-y en toute 

tranquillité.» 19 Yehovah (L'Eternel) dit 

à Moïse dans le pays de Madian: «Vas-

y, retourne en Egypte, car tous ceux 

qui en voulaient à ta vie sont 

morts.» 20 Moïse prit sa femme et ses 

fils, les fit monter sur des ânes et 

retourna en Egypte. Il prit à la main le 

bâton de Dieu. 21 Yehovah (L'Eternel) 

dit à Moïse: «En partant pour 

retourner en Egypte, vois tous les 

prodiges que j'ai mis dans ta main: tu 

les feras devant le pharaon. De mon 

côté, j'endurcirai son cœur et il ne 

laissera pas partir le peuple. 22 Tu 

annonceras au pharaon: ‘Voici ce que 

dit Yehovah (l'Eternel): Israël est mon 

fils aîné. 23 Je t'ordonne de laisser 

partir mon fils pour qu'il me serve. Si 

tu refuses de le laisser partir, je ferai 

mourir ton fils aîné.’» 
 

Le Seigneur a ordonné à Moïse de 

dire à Pharaon qu’Israël était le 

premier de Ses fils. L’Égypte a subi 
la mort de leurs premiers-nés 

parce qu’ils ont refusé de laisser 
partir Israël. Les premiers-nés ont 

été sacrifiés pour que les gens 
puissent être libres. Le premier-né 

de Dieu a été sacrifié pour que 
nous puissions être libérés. En tant 

que premiers fruits des récoltes de 
Dieu, (Christ étant le premier des 

premiers fruits), de nombreux 

membres du peuple de Dieu ont 

sacrifié leur vie. Beaucoup d’entre 
nous devront peut-être le faire à 

l’avenir. Il y a un sacrifice à faire 
pour ceux qui sont les premiers. 

Nous faisons de nombreux 
sacrifices en essayant de vaincre le 

péché. Nous continuons dans 
Exode 4: 24-31. 
 

Exode 4: 24-31 Pendant le voyage, à 

l'endroit où ils passaient la nuit, 

Yehovah (l'Eternel) l'attaqua et 

chercha à le faire mourir. 25 Séphora 

prit une pierre tranchante, coupa le 

prépuce de son fils et le jeta aux pieds 

de Moïse en disant: «Tu es pour moi 

un mari de sang!» 26 Alors Yehovah 

(l'Eternel) le laissa. C'est à ce 

moment-là qu'elle dit: «Mari de sang!» 

à cause de la circoncision. 27 Yehovah 

(L'Eternel) dit à Aaron: «Va dans le 

désert à la rencontre de Moïse.» Aaron 

partit. Il rencontra Moïse à la 

montagne de Dieu et 

l'embrassa. 28 Moïse informa Aaron de 

toutes les paroles de Yehovah 

(l'Eternel), celui qui l'avait envoyé, et 

de tous les signes qu'il lui avait 

ordonné d’accomplir. 29 Moïse et Aaron 

poursuivirent leur chemin et 

rassemblèrent tous les anciens des 

Israélites. 30 Aaron rapporta toutes les 

paroles que Yehovah (l'Eternel) avait 

dites à Moïse et accomplit les signes 

sous les yeux du peuple. 31 Le peuple 

crut. Ils apprirent que Yehovah 

(l'Eternel) s’occupait des Israélites, 

qu'il avait vu leur souffrance, et ils se 

prosternèrent et adorèrent. 
 

Quand les enfants d’Israël ont vu 
que le Seigneur avait défendu leur 

cause, ils l’ont adoré. C’était le 
premier amour pour ainsi dire. 

Beaucoup d’entre nous, lorsque 
nous sommes exposés pour la 

première fois à la vérité, ont un 
zèle et un désir profond pour la 
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vérité et l’oeuvre. Comme nous le 

verrons, les enfants d’Israël ont 
vite vu que la situation empirait 

avant de s’améliorer. Nous voyons 
la même chose pendant notre 

développement chrétien. Au début, 
c’est facile. Ensuite, nous voyons 

les exigences de la loi; la dîme, 
l’observance des Sabbats, des 

Nouvelles Lunes et des Jours 
Saints. Puis nous commençons à 

voir les difficultés rencontrées alors 
que nous essayons de changer nos 

vies. À mesure que nous 
supprimons le péché de nos vies, 

cela devient plus difficile. Mais avec 

chaque péché que nous 
surmontons, nous nous 

rapprochons d’autant plus de la 
liberté absolue. 
 

Exode 5: 1-8 «Voici ce que dit Yehovah 

(l'Eternel), le Dieu d'Israël: Laisse 

partir mon peuple pour qu'il célèbre 

une fête en mon honneur dans le 

désert.» 2 Le pharaon répondit: «Qui 

est Yehovah (l'Eternel), pour que 

j'obéisse à ses ordres en laissant partir 

Israël? Je ne connais pas Yehovah 

(l'Eternel) et je ne laisserai pas partir 

Israël.» 3 Ils dirent: «Le Dieu des 

Hébreux s'est présenté à nous. 

Permets-nous de faire trois journées 

de marche dans le désert pour offrir 

des sacrifices à Yehovah (l'Eternel), 

notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe 

pas de la peste ou de l'épée.» 4 Le roi 

d'Egypte leur dit: «Moïse et Aaron, 

pourquoi détournez-vous le peuple de 

son travail? Retournez à vos 

corvées!» 5 Le pharaon ajouta: «Ce 

peuple est maintenant nombreux dans 

le pays, et vous lui feriez interrompre 

ses corvées!» 6 Le jour même, le 

pharaon donna aux inspecteurs et aux 

commissaires du peuple l'ordre 

suivant: 7 «Vous ne donnerez plus 

comme avant de la paille au peuple 

pour faire des briques. Ils iront eux-

mêmes ramasser de la paille. 8 Vous 

leur imposerez néanmoins la quantité 

de briques qu'ils faisaient auparavant, 

vous n'en supprimerez rien. En effet, 

ce sont des paresseux. Voilà pourquoi 

ils crient: ‘Allons offrir des sacrifices à 

notre Dieu!’ 
 

Lorsque Moïse et Aaron sont allés 

voir Pharaon et lui ont dit de laisser 
le peuple partir pour un voyage de 

trois jours afin qu’il puisse faire des 
sacrifices au Seigneur, il a rendu 

leur travail encore plus difficile. Il a 
enlevé la paille qui avait été 

fournie aux Hébreux pour fabriquer 

des briques et les a chargés de 
l’obtenir eux-mêmes tout en 

produisant le même nombre de 
briques. De la même manière, 

alors que nous commençons à 
vaincre le péché, Satan met encore 

plus de pression sur nous. Il nous 
tente et pousse même nos amis et 

nos proches à nous faire pression. 
Nos vies peuvent devenir très 

difficiles. Beaucoup ont perdu des 
familles pour la vérité. Nous 

voyons cela prédit dans 
Matthieu 10: 32-36. 
 

Matthieu 10: 32-36 »C'est pourquoi, 

toute personne qui se déclarera 

publiquement pour moi, je me 

déclarerai moi aussi pour elle devant 

mon Père céleste; 33 mais celui qui me 

reniera devant les hommes, je le 

renierai moi aussi devant mon Père 

céleste. 34 »Ne croyez pas que je sois 

venu apporter la paix sur la terre! Je 

ne suis pas venu apporter la paix, 

mais l'épée, 35 car je suis venu mettre 

la division entre l'homme et son père, 

entre la fille et sa mère, entre la belle-

fille et sa belle-mère, 36 et l'on aura 
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pour ennemis les membres de sa 

famille. 
  

Mais ce que nous gagnerons est 

encore plus grand. Comme Christ 
nous le dit dans Matthieu 19: 29. 
 

Matthieu 19: 29 Et toute personne qui 

aura quitté à cause de moi ses 

maisons ou ses frères, ses sœurs, son 

père, sa mère, sa femme, ses enfants 

ou ses terres, recevra le centuple et 

héritera de la vie éternelle. 
 

On nous donnera cent fois plus et 

nous aurons la vie éternelle ou 
éonienne; ça c’est la vraie liberté! 

 
Nous poursuivons dans Exode 5: 9-

23. 
 

Exode 5: 9-23 Que l'on charge ces 

gens de travail, qu'ils y soient 

occupés, et ils ne prêteront plus 

attention à des paroles mensongères!» 
10 Les inspecteurs et les commissaires 

du peuple vinrent annoncer au peuple: 

«Voici ce que dit le pharaon: ‘Je ne 

vous donne plus de paille. 11 Allez 

vous-mêmes vous procurer de la paille 

où vous en trouverez, car l'on ne 

supprime rien de votre travail.’» 12 Le 

peuple se dispersa dans toute l'Egypte 

pour ramasser du chaume en guise de 

paille. 13 Les inspecteurs insistaient: 

«Terminez votre tâche, chaque jour la 

tâche journalière, comme quand il y 

avait de la paille.» 14 On battit même 

les commissaires des Israélites, établis 

sur eux par les inspecteurs du 

pharaon. «Pourquoi, disait-on, n'avez-

vous pas fini hier et aujourd'hui, 

comme avant, la quantité de briques 

qui vous avait été fixée?» 15 Les 

commissaires des Israélites allèrent se 

plaindre au pharaon en disant: 

«Pourquoi traites-tu ainsi tes 

serviteurs? 16 On ne donne pas de 

paille à tes serviteurs et l'on nous dit: 

‘Faites des briques!’ Et voici que tes 

serviteurs sont battus comme si ton 

peuple était coupable.» 17 Le pharaon 

répondit: «Vous êtes des paresseux, 

rien que des paresseux. Voilà pourquoi 

vous dites: ‘Allons offrir des sacrifices 

à Yehovah (l'Eternel)!’ 18 Maintenant, 

allez travailler. On ne vous donnera 

pas de paille et vous livrerez la même 

quantité de briques.» 19 Les 

commissaires des Israélites virent 

qu'on les rendait malheureux en 

disant: «Vous ne supprimerez rien de 

vos briques, mais accomplissez chaque 

jour la tâche journalière.» 20 En sortant 

de chez le pharaon, ils rencontrèrent 

Moïse et Aaron qui les 

attendaient. 21 Ils leur dirent: «Que 

Yehovah (l'Eternel) vous regarde et 

qu'il soit juge! A cause de vous, le 

pharaon et ses serviteurs n’éprouvent 

que dégoût pour nous, vous avez mis 

une épée dans leurs mains pour nous 

massacrer.» 22 Moïse retourna vers 

Yehovah (l'Eternel) et dit: «Seigneur, 

pourquoi as-tu fait du mal à ce 

peuple? Est-ce pour cela que tu m'as 

envoyé? 23 Depuis que je suis allé 

trouver le pharaon pour parler en ton 

nom, il fait du mal à ce peuple et tu 

n'as pas du tout délivré ton peuple.» 
 

Dès que les choses ont commencé 
à devenir difficiles, les gens ont 

commencé à murmurer et à se 
plaindre. Ils ont blâmé Moïse et 

Moïse a blâmé Dieu. Le vrai blâme 
reposait sur Satan et l’Égypte. 

Lorsque nous commençons à 

vaincre le péché, de mauvaises 
choses se produisent. Satan fera 

tout ce qu’il peut pour nous 
empêcher de surmonter avec 

succès le péché et de devenir un 
peuple libre. Son objectif est de 

détruire l’humanité et de 
bouleverser le plan de Dieu. Nous 

devons nous souvenir de ce qui 
nous est dit dans 

1 Corinthiens 10: 13. 
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1 Corinthiens 10: 13 Aucune tentation 

ne vous est survenue qui n’ait été 

humaine. Dieu est fidèle, et il ne 

permettra pas que vous soyez tentés 

au-delà de vos forces; mais avec la 

tentation il préparera aussi le moyen 

d'en sortir, afin que vous puissiez la 

supporter. 
 

Le chemin de la liberté est difficile 

et semé d’embûches. Un simple 
examen de l’histoire prouvera que 

c’est vrai. Les gens sacrifient leur 
vie pour la liberté depuis la nuit 

des temps. Notre liberté est encore 
plus grande que celle pour laquelle 

beaucoup d’entre eux sont morts. 
Combien plus devrions-nous être 

prêts à sacrifier pour gagner non 
seulement la liberté, mais aussi la 

vie éternelle? 
 

Exode 6: 1-7 Yehovah (L'Eternel) dit à 

Moïse: «Tu vas voir maintenant ce que 

je ferai au pharaon. Une main 

puissante le forcera à les laisser partir, 

une main puissante le forcera à les 

chasser de son pays.» 2 Dieu s’adressa 

encore à Moïse et dit: «Je suis Yehovah 

(l'Eternel). 3 Je suis apparu à 

Abraham, à Isaac et à Jacob comme le 

Dieu tout-puissant, mais je ne me suis 

pas pleinement fait connaître à eux 

sous mon nom, Yehovah 

(l'Eternel). 4 J'ai aussi établi mon 

alliance avec eux: j’ai promis de leur 

donner le pays de Canaan, le pays où 

ils ont séjourné en étrangers. 5 J'ai 

entendu les gémissements des 

Israélites, que les Egyptiens tiennent 

dans l'esclavage, et je me suis 

souvenu de mon alliance. 6 C'est 

pourquoi dis aux Israélites: ‘Je suis 

Yehovah (l'Eternel), je vous libérerai 

des travaux dont vous chargent les 

Egyptiens, je vous délivrerai de leur 

esclavage et je vous rachèterai avec 

puissance et par de grands actes de 

jugement. 7 Je vous prendrai pour que 

vous soyez mon peuple, je serai votre 

Dieu et vous saurez que c'est moi, 

Yehovah (l'Eternel), votre Dieu, qui 

vous libère des travaux dont vous 

chargent les Egyptiens.  
 

Ici, nous voyons Christ dire à Moïse 

qu’il retirera Israël de sous le joug 
des Égyptiens et il a fait cela. Il 

nous enlève aussi le joug et 
l’esclavage du péché, comme nous 

le voyons dans Galates 5: 1. 
 

Galates 5: 1 C'est pour la liberté que 

Christ nous a affranchis. Tenez donc 

ferme dans cette liberté et ne vous 

placez pas de nouveau sous la 

contrainte d’un esclavage. 
 

Il est possible que le joug soit 

remis sur nous. Si nous 
permettons à une personne de 

nous égarer, alors ce joug sera de 
nouveau sur nous. Si nous ne 

sommes pas diligents dans nos 
efforts pour surmonter le péché et 

l’enlever de nos vies, nous serons 

de retour sous le joug de 
l’esclavage et Dieu nous livrera à 

un esprit réprouvé. Il n’y a qu’une 
seule façon d’être libre et c’est de 

vaincre et de suivre Dieu.  
 

Continuons dans Exode 6: 8. 
 

Exode 6: 8 Je vous ferai entrer dans le 

pays que j'ai juré de donner à 

Abraham, à Isaac et à Jacob; je vous 

le donnerai en possession, moi 

Yehovah (l'Eternel).’» 
 

Christ a été le guide des Israélites 

vers la terre promise et il est notre 
guide vers le royaume de Dieu. 

Son sacrifice le rend possible. 
 

Exode 6: 9-30 C’est ainsi que Moïse 

s’adressa aux Israélites, mais leur 
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impatience et la dureté de l’esclavage 

les empêchèrent de l'écouter. 
10 Yehovah (L'Eternel) dit à 

Moïse: 11 «Va parler au pharaon, au roi 

d'Egypte, pour qu'il laisse les Israélites 

partir de son pays.» 12 Moïse répondit 

en présence de Yehovah (l'Eternel): 

«Les Israélites ne m'ont pas écouté. 

Comment le pharaon m'écouterait-il, 

moi qui n'ai pas la parole facile?» 
13 Cependant Yehovah (l'Eternel) parla 

à Moïse et à Aaron, et il leur donna 

des ordres au sujet des Israélites et au 

sujet du pharaon, du roi d'Egypte, 

pour faire sortir les Israélites d'Egypte. 
14 Voici leurs chefs de famille. Fils de 

Ruben, le fils aîné d'Israël: Hénoc, 

Pallu, Hetsron et Carmi. Tels sont les 

clans de Ruben. 15 Fils de Siméon: 

Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et 

Tsochar, ainsi que Saül, le fils de la 

Cananéenne. Tels sont les clans de 

Siméon. 16 Voici les noms des fils de 

Lévi en fonction de leur lignée: 

Guershon, Kehath et Merari. Lévi 

vécut 137 ans. 17 Fils de Guershon: 

Libni et Shimeï et leurs clans. 18 Fils de 

Kehath: Amram, Jitsehar, Hébron et 

Uziel. Kehath vécut 133 ans. 19 Fils de 

Merari: Machli et Mushi. Tels sont les 

clans de Lévi en fonction de leur 

lignée. 20 Amram prit pour femme sa 

tante Jokébed, et elle lui donna pour 

fils Aaron et Moïse. Amram vécut 137 

ans. 21 Fils de Jitsehar: Koré, Népheg 

et Zicri. 22 Fils d'Uziel: Mishaël, 

Eltsaphan et Sithri. 23 Aaron prit pour 

femme Elishéba, fille d'Amminadab et 

sœur de Nachshon, et elle lui donna 

pour fils Nadab, Abihu, Eléazar et 

Ithamar. 24 Fils de Koré: Assir, Elkana 

et Abiasaph. Tels sont les clans des 

Koréites. 25 Eléazar, fils d'Aaron, prit 

pour femme une des filles de Puthiel, 

et elle lui donna pour fils Phinées. Tels 

sont les chefs de famille des Lévites 

avec leurs clans. 26 C’est à cet Aaron et 

ce Moïse que Yehovah (l'Eternel) dit: 

«Faites sortir les Israélites d'Egypte en 

corps d’armée.» 27 Ce sont eux qui 

parlèrent au pharaon, au roi d'Egypte, 

pour faire sortir les Israélites d'Egypte. 

Il s’agit de ce Moïse-là et de cet 

Aaron-là. 28 Lorsque Yehovah 

(l'Eternel) parla à Moïse en 

Egypte, 29 il lui dit: «Je suis Yehovah 

(l'Eternel). Répète au pharaon, au roi 

d'Egypte, tout ce que je te 

dis.» 30 Moïse répondit en présence de 

Yehovah (l'Eternel): «Je n'ai pas la 

parole facile. Comment le pharaon 

m'écouterait-il?» 
 

Allons-nous dire à Dieu, "comment 
puis-je être chrétien" ou "il n’y a 

pas moyen que je puisse vaincre le 
péché parce que je ne suis pas une 

bonne personne"? C’est ce que 
faisait Moïse quand il a dit, "Je suis 

des lèvres impures", le peuple ne 
m’écoutera pas, alors comment 

est-il possible que Pharaon 
m’écoutera?" Si nous étions laissés 

à nous-mêmes pour le faire, alors 
ce n’est pas possible, mais nous ne 

sommes pas laissés seuls. 
Jean 14: 26-29 nous montre que 

l’Esprit Saint est notre enseignant. 
 

Jean 14: 26-29 mais le défenseur, 

l'Esprit saint que le Père enverra en 

mon nom, vous enseignera toutes 

choses et vous rappellera tout ce que 

je vous ai dit. 27 »Je vous laisse la 

paix, je vous donne ma paix. Je ne 

vous la donne pas comme le monde 

donne. Que votre cœur ne se trouble 

pas et ne se laisse pas 

effrayer. 28 Vous avez entendu que je 

vous ai dit: ‘Je m'en vais et je reviens 

vers vous.’ Si vous m'aimiez, vous 

vous réjouiriez de ce que je vais 

auprès du Père, car mon Père est plus 

grand que moi. 29 Je vous ai dit ces 

choses maintenant, avant qu'elles 

n’arrivent, afin que, lorsqu'elles 

arriveront, vous croyiez. 
 

Matthieu 19: 26 et Marc 9: 23 nous 

montrent que c’est Dieu qui agit en 
nous. 
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Matthieu 19: 26 Jésus les regarda et 

leur dit: «Aux hommes cela est 

impossible, mais à Dieu tout est 

possible.» 

 

Marc 9: 23 Jésus lui dit: «Si tu peux! 

Tout est possible à celui qui croit.» 
 

Dieu a envoyé Son Esprit Saint 
pour nous conduire dans la vérité 

et nous donner la compréhension. 
Grâce à Son Esprit Saint, nous 

sommes capables de vaincre. Nous 
ne pouvons pas le faire seuls, 

cependant, toutes choses sont 
possibles avec Dieu. Par la foi, 

nous pouvons déplacer des 

montagnes. Nous ne sommes pas 
seuls dans cette bataille pour la 

liberté. Nous avons notre frère 
aîné, Jésus-Christ, qui intercède 

auprès de Dieu en notre nom. Nous 
avons l’Esprit Saint pour nous 

guider et, si nous avons la foi, nous 
pouvons et nous vaincrons. Dieu 

nous utilise alors pour s’occuper du 
monde, comme nous le voyons 

dans Exode 7: 1-25. 
 

Exode 7: 1 Yehovah (L'Eternel) dit à 

Moïse: «Regarde, je te fais Dieu pour 

le pharaon, et ton frère Aaron sera ton 

prophète. 

 

Le mot Dieu traduit ici est Elohim. 
Moïse était un Elohim, comme tous 

les fils de Dieu le sont et comme 
nous le sommes et le serons.  
 

Exode 7: 2-25 Toi, tu diras tout ce que 

je t'ordonnerai et ton frère Aaron 

parlera au pharaon pour qu'il laisse les 

Israélites partir de son pays. 3 De mon 

côté, j'endurcirai le cœur du pharaon 

et je multiplierai mes signes et mes 

miracles en Egypte. 4 Le pharaon ne 

vous écoutera pas. Je porterai la main 

contre l'Egypte et c’est par de grands 

actes de jugement que je ferai sortir 

d'Egypte mes armées, mon peuple, les 

Israélites. 5 Les Egyptiens 

reconnaîtront que je suis Yehovah 

(l'Eternel) lorsque je déploierai ma 

puissance contre l'Egypte et ferai 

sortir les Israélites du milieu d'eux.» 
6 Moïse et Aaron se conformèrent à ce 

que Yehovah (l'Eternel) leur avait 

ordonné, c’est ce qu’ils firent. 7 Moïse 

était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans 

lorsqu'ils parlèrent au pharaon. 
8 Yehovah (L'Eternel) dit à Moïse et à 

Aaron: 9 «Si le pharaon vous dit: 

‘Faites un miracle!’ tu ordonneras à 

Aaron: ‘Prends ton bâton et jette-le 

devant le pharaon.’ Le bâton se 

changera alors en serpent.» 10 Moïse 

et Aaron allèrent trouver le pharaon et 

se conformèrent à ce que Yehovah 

(l'Eternel) avait ordonné: Aaron jeta 

son bâton devant le pharaon et devant 

ses serviteurs, et il se changea en 

serpent. 11 Cependant, le pharaon 

appela des sages et des sorciers, et 

les magiciens d'Egypte, eux aussi, en 

firent autant par leurs sortilèges. 12 Ils 

jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci 

se changèrent en serpents. Mais le 

bâton d'Aaron engloutit les leurs. 13 Le 

cœur du pharaon s'endurcit et il 

n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se 

passa comme Yehovah (l'Eternel) 

l'avait dit. 14 Yehovah (L'Eternel) dit à 

Moïse: «Le pharaon a le cœur 

insensible, il refuse de laisser partir le 

peuple. 15 Va trouver le pharaon dès le 

matin; il sortira pour aller près de 

l'eau et tu te présenteras devant lui au 

bord du fleuve. Tu prendras à la main 

le bâton qui a été changé en 

serpent 16 et tu diras au pharaon: 

‘Yehovah (L'Eternel), le Dieu des 

Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te 

dire: Laisse partir mon peuple afin 

qu'il me serve dans le désert, et 

jusqu'à présent tu n'as pas 

écouté. 17 Voici ce que dit Yehovah 

(l'Eternel): Cette fois, tu reconnaîtras 

que je suis Yehovah (l'Eternel). Je vais 



 

 
                                                                                                   Page 14 

Assemblée d'Eloah                                Délivrance du péché 

frapper l’eau du Nil avec le bâton qui 

est dans ma main et elle sera changée 

en sang. 18 Les poissons qui sont dans 

le fleuve mourront, le fleuve deviendra 

infect et les Egyptiens renonceront à 

en boire l'eau.’» 19 Yehovah (L'Eternel) 

dit à Moïse: «Ordonne à Aaron: 

‘Prends ton bâton et tends ta main sur 

l’eau des Egyptiens, sur leurs rivières, 

leurs ruisseaux, leurs étangs et tous 

leurs réservoirs d'eau.’ Elle deviendra 

du sang. Ainsi il y aura du sang dans 

toute l'Egypte, même dans les 

récipients en bois et en 

pierre.» 20 Moïse et Aaron se 

conformèrent à ce que Yehovah 

(l'Eternel) avait ordonné. Aaron leva le 

bâton et frappa l’eau du Nil sous les 

yeux du pharaon et de ses serviteurs, 

et toute l’eau du fleuve fut changée en 

sang. 21 Les poissons qui étaient dans 

le fleuve moururent, le fleuve devint 

infect, les Egyptiens ne purent plus en 

boire l'eau et il y eut du sang dans 

toute l'Egypte. 22 Cependant, les 

magiciens d'Egypte en firent autant 

par leurs sortilèges. Le cœur du 

pharaon s'endurcit et il n'écouta pas 

Moïse et Aaron. Cela se passa comme 

Yehovah (l'Eternel) l'avait dit. 23 Le 

pharaon se détourna d’eux et rentra 

chez lui; il ne prit même pas ces 

événements à cœur. 24 Tous les 

Egyptiens creusèrent aux environs du 

fleuve pour trouver de l'eau à boire, 

car ils ne pouvaient pas boire de l'eau 

du Nil. 25 Sept jours passèrent après 

que Yehovah (l'Eternel) eut frappé le 

Nil. 
 

Nous voyons ici le début des fléaux 
de l’Égypte. Il y a une grande 

signification derrière ces fléaux. 
Dieu a démontré par les fléaux que 

les dieux de l’Égypte étaient 
impuissants et qu’il est le seul vrai 

Dieu.  
 

Exode 8: 1-23 Yehovah (L'Eternel) dit 

à Moïse: «Dis à Aaron: ‘Tends la main, 

avec ton bâton, sur les rivières, les 

ruisseaux et les étangs, et fais-en 

monter les grenouilles sur 

l'Egypte.’» 2 Aaron tendit sa main sur 

les cours d’eau de l'Egypte et les 

grenouilles en sortirent et recouvrirent 

l'Egypte. 3 Cependant les magiciens en 

firent autant par leurs sortilèges: ils 

firent monter les grenouilles sur 

l'Egypte. 4 Le pharaon appela Moïse et 

Aaron et dit: «Priez Yehovah (l'Eternel) 

afin qu'il éloigne les grenouilles de moi 

et de mon peuple, et je laisserai le 

peuple partir pour offrir des sacrifices 

à Yehovah (l'Eternel).» 5 Moïse dit au 

pharaon: «A toi l'honneur de me fixer 

le moment où je dois prier pour toi, 

pour tes serviteurs et pour ton peuple 

afin que Yehovah (l’Eternel) éloigne les 

grenouilles de toi et de tes maisons. Il 

n'en restera que dans le fleuve.» 6 Il 

répondit: «Demain.» Moïse dit: «Cela 

se passera comme cela afin que tu 

saches qu’il n’y a personne qui soit 

pareil à Yehovah (l'Eternel), notre 

Dieu. 7 Les grenouilles s'éloigneront de 

toi et de tes maisons, de tes serviteurs 

et de ton peuple. Il n'en restera que 

dans le fleuve.» 8 Moïse et Aaron 

sortirent de chez le pharaon. Puis 

Moïse cria à Yehovah (l'Eternel) à 

cause des grenouilles dont il avait 

frappé le pharaon. 9 Yehovah 

(L'Eternel) fit ce que demandait Moïse 

et les grenouilles moururent dans les 

maisons, les cours intérieures et les 

champs. 10 On en fit des tas et des tas, 

et le pays fut infecté. 11 Voyant qu'il y 

avait du répit, le pharaon rendit son 

cœur plus insensible encore et 

n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se 

passa comme Yehovah (l'Eternel) 

l'avait dit. 12 Yehovah (L'Eternel) dit à 

Moïse: «Dis à Aaron: ‘Tends ton bâton 

et frappe la poussière de la terre.’ Elle 

se changera en moustiques dans toute 

l'Egypte.» 13 C’est ce qu’ils firent. 

Aaron tendit la main avec son bâton et 

frappa la poussière de la terre. Elle fut 

changée en moustiques sur les 

hommes et sur les animaux. Toute la 

poussière de la terre fut changée en 

moustiques, dans toute l'Egypte. 14 Les 
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magiciens employèrent leurs sortilèges 

pour produire les moustiques, mais ils 

n’y parvinrent pas. Les moustiques 

étaient sur les hommes et sur les 

animaux. 15 Les magiciens dirent au 

pharaon: «C'est le doigt de Dieu!» Le 

cœur du pharaon s'endurcit et il 

n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se 

passa comme Yehovah (l'Eternel) 

l'avait dit. 16 Yehovah (L'Eterne)l dit à 

Moïse: «Lève-toi de bon matin et 

présente-toi devant le pharaon; il 

sortira pour aller près de l'eau. Tu lui 

annonceras: ‘Voici ce que dit Yehovah 

(l'Eternel): Laisse partir mon peuple 

afin qu'il me serve. 17 Si tu ne laisses 

pas partir mon peuple, j’enverrai les 

mouches venimeuses contre toi, 

contre tes serviteurs, ton peuple et tes 

maisons. Les maisons des Egyptiens 

seront remplies de mouches et le sol 

en sera couvert. 18 Cependant, ce jour-

là, je traiterai de manière différente la 

région de Gosen où habite mon 

peuple: il n'y aura pas de mouches là-

bas afin que tu saches que moi, 

Yehovah (l'Eternel), je suis présent 

dans cette région. 19 Je placerai une 

séparation entre mon peuple et le tien. 

Ce signe sera pour demain.’» 20 C’est 

ce que fit Yehovah (l'Eternel). Une 

grande quantité de mouches 

venimeuses vint dans la maison du 

pharaon et de ses serviteurs, et toute 

l'Egypte fut dévastée par les mouches. 
21 Le pharaon appela Moïse et Aaron et 

dit: «Allez-y, offrez des sacrifices à 

votre Dieu dans le pays.» 22 Moïse 

répondit: «Il n'est pas convenable 

d’agir ainsi. En effet, nous offririons à 

Yehovah (l'Eternel), notre Dieu, des 

sacrifices qui font horreur aux 

Egyptiens. Et si nous offrons sous les 

yeux des Egyptiens des sacrifices qui 

leur font horreur, ne nous lanceront-ils 

pas des pierres? 23 Nous ferons trois 

journées de marche dans le désert et 

alors nous offrirons des sacrifices à 

Yehovah (l'Eternel), notre Dieu, 

conformément à ce qu'il nous dira.» 
 

L’Ange de Yehovah a mis une 

division entre les Israélites et les 
Égyptiens. Il y avait une séparation 

claire entre le peuple de Dieu et 
"Babylone". Dans Ésaïe 59: 2, nous 

voyons une tournure ironique. 
Dans Exode, nous voyons Dieu 

séparer son peuple de l’Égypte, qui 
est symbolique du péché. Dans 

Ésaïe, nous voyons que nos péchés 
nous séparent de Dieu. Nous 

mettons un mur entre nous et Dieu 
avec nos péchés. Si nous ne 

parvenons pas à nous repentir et à 
surmonter, ce mur continue de 

grandir et de se renforcer. Nous 

devons nous approprier la relation 
que nous avons avec Dieu et la 

maintenir au plus haut niveau 
possible, si nous voulons être 

libérés du péché, qui attend à 
notre porte pour prendre pied dans 

notre vie. 
 

Ésaïe 59: 2 mais ce sont vos fautes 

qui ont fait séparation entre vous et 

votre Dieu, ce sont vos péchés qui 

vous l’ont caché et l'ont empêché de 

vous écouter. 
 

Si nous permettons à nos péchés 

de construire un mur entre nous et 
Dieu et que nous ne nous 

repentons pas, Il ne répondra pas 
à nos prières. Si nous ne recevons 

pas de réponses à nos prières, 
nous devons peut-être nous 

examiner pour nous assurer que 
nous sommes en règle avec Dieu. 
 

Exode 8: 24-32 Le pharaon dit: «Je 

vous laisserai partir pour offrir des 

sacrifices à Yehovah (l'Eternel), votre 

Dieu, dans le désert. Seulement, vous 

ne vous éloignerez pas en y allant. 

Priez pour moi!» 25 Moïse répondit: 
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«Dès que je serai sorti de chez toi, je 

prierai Yehovah (l'Eternel). Demain, les 

mouches s'éloigneront du pharaon, de 

ses serviteurs et de son peuple. Mais 

que le pharaon ne nous trompe plus 

en refusant de laisser le peuple partir 

pour offrir des sacrifices à Yehovah 

(l'Eternel)!» 26 Moïse sortit de chez le 

pharaon et pria Yehovah 

(l'Eternel). 27 Yehovah (L'Eternel) fit ce 

que demandait Moïse et les mouches 

s'éloignèrent du pharaon, de ses 

serviteurs et de son peuple. Il n'en 

resta pas une. 28 Cependant, cette fois 

encore, le pharaon rendit son cœur 

insensible et ne laissa pas partir le 

peuple. 

 

Il y a une leçon importante à tirer 

de ces événements. Nous aurions 
dû remarquer que Moïse a fait ce 

qu’on lui a dit de faire et a ensuite 
prié pour que Dieu élimine les 

plaies. La prière est un outil 
précieux dans la guerre des 

chrétiens contre le péché. Si nous 
doutons que ce soit la guerre, alors 

lisez ce que Paul dit dans 
Éphésiens 6: 11-18. 
 

Éphésiens 6: 11-18 Revêtez-vous de 

toutes les armes de Dieu afin de 

pouvoir tenir ferme contre les 

manœuvres du diable. 12 En effet, ce 

n’est pas contre l’homme que nous 

avons à lutter, mais contre les 

puissances, contre les autorités, 

contre les souverains de ce monde de 

ténèbres, contre les esprits du mal 

dans les lieux célestes. 13 C'est 

pourquoi, prenez toutes les armes de 

Dieu afin de pouvoir résister dans le 

jour mauvais et tenir ferme après 

avoir tout surmonté. 14 Tenez donc 

ferme: ayez autour de votre taille la 

vérité en guise de ceinture; enfilez la 

cuirasse de la justice; 15 mettez 

comme chaussures à vos pieds le zèle 

pour annoncer l'Evangile de 

paix; 16 prenez en toute circonstance le 

bouclier de la foi, avec lequel vous 

pourrez éteindre toutes les flèches 

enflammées du mal; 17 faites aussi bon 

accueil au casque du salut et à l'épée 

de l'Esprit, c’est-à-dire la parole de 

Dieu. 18 Faites en tout temps par 

l'Esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une 

entière persévérance et en priant pour 

tous les saints. 
 

Nous sommes engagés dans une 
guerre spirituelle et nous devons 

toujours être conscients de ce fait. 
Nous devons utiliser tous les outils 

de l’arsenal de Dieu dans notre 
lutte pour la libération du péché. 

La prière est un outil important et 
nous devons l’utiliser 

fréquemment, en faisant des 
demandes en tout temps. Jacques 

nous a dit que nous ne recevons 
pas parce que nous ne demandons 

pas. 
 

Jacques 4: 2-3 Vous désirez et vous 

ne possédez pas; vous êtes meurtriers 

et jaloux, et vous ne pouvez rien 

obtenir; vous avez des luttes et des 

conflits. Vous ne possédez pas parce 

que vous ne demandez pas. 3 Quand 

vous demandez, vous ne recevez pas 

parce que vous demandez mal, dans le 

but de satisfaire vos passions. 
 

Nous devrions demander ce que 
nous voulons. Si nous demandons 

avec la bonne attitude, cela nous 
sera donné. Soit c’est vrai, ou 

toute la Bible est un mensonge. 
Bien sûr, nous avons souvent du 

mal à savoir quand nous avons 
reçu ce que nous avons demandé. 

Nous devons avoir la foi que Dieu 
fait ce qui est dans notre meilleur 

intérêt. Nous devons faire la prière 
et la supplication au nom de Christ. 

Si nous demandons la force pour 
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vaincre le péché, elle nous sera 

donnée. Nous devons cependant 
faire des efforts, mais nous 

réussirons, si nous le demandons. 
 

Jean 16: 23-24 Ce jour-là, vous ne 

m'interrogerez plus sur rien. En vérité, 

en vérité, je vous le dis, [tout] ce que 

vous demanderez au Père en mon 

nom, il vous le donnera. 24 Jusqu'à 

présent, vous n'avez rien demandé en 

mon nom. Demandez et vous 

recevrez, afin que votre joie soit 

complète. 
 

Exode 9 et 10 couvrent davantage 

les fléaux de l’Égypte. Ces versets 
ne sont pas inclus ici, mais 

devraient être considérés pour une 
étude plus approfondie. 

 
Nous voyons dans ces passages 

que chaque fois que Dieu punissait 
Pharaon, celui-ci en donnait un peu 

plus à chaque fois. Premièrement, 
il a dit que seuls les hommes 

pouvaient y aller. Ensuite, il a dit 

que les plus petits pouvaient y 
aller, mais pas les troupeaux. C’est 

semblable à la façon dont nous 
nous comportons. Chaque fois que 

Dieu nous châtie et nous corrige, 
nous donnons un peu plus. Nous 

sommes en train d’être sculptés 
dans une nouvelle création, mais 

c’est une tâche ardue. Nous allons 
nous battre, pour ainsi dire. Dieu 

doit nous forcer à être le type de 
personnes qu’Il peut utiliser pour 

Son dessein. 
 

Exode 11: 1-10 Yehovah (L'Eternel) dit 

à Moïse: «Je vais faire venir encore un 

fléau sur le pharaon et sur l'Egypte. 

Après cela, il vous laissera partir d'ici. 

Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il 

vous chassera même d'ici. 2 Dis au 

peuple de demander chacun à son 

voisin – et chacune à sa voisine – des 

objets en argent et en or.» 3 Yehovah 

(L'Eternel) gagna la faveur des 

Egyptiens au peuple. Du reste, Moïse 

lui-même était un homme très 

important en Egypte aux yeux des 

serviteurs du pharaon et du peuple. 
4 Moïse annonça: «Voici ce que dit 

Yehovah (l'Eternel): Vers le milieu de 

la nuit, je parcourrai l'Egypte 5 et tous 

les premiers-nés mourront en Egypte, 

depuis le fils aîné du pharaon qui siège 

sur son trône jusqu'au fils aîné de la 

servante qui travaille à la meule et 

jusqu'à tous les premiers-nés des 

animaux. 6 Il y aura dans toute 

l'Egypte de si grands cris qu'il n'y en a 

pas eu et qu'il n'y en aura plus de 

pareils. 7 En revanche, chez les 

Israélites, pas même un chien ne 

grognera, ni contre un homme ni 

contre un animal. Vous saurez ainsi 

quelle différence Yehovah (l'Eternel) 

fait entre l'Egypte et Israël. 8 Alors 

tous tes serviteurs ici présents 

descendront vers moi et se 

prosterneront devant moi en disant: 

‘Sors, toi et tout le peuple qui marche 

à ta suite!’ Après cela, je sortirai.» 

Moïse sortit de chez le pharaon dans 

une ardente colère. 9 Yehovah 

(L'Eternel) avait dit à Moïse: «Le 

pharaon ne vous écoutera pas afin que 

mes miracles soient nombreux en 

Egypte.» 10 Moïse et Aaron firent tous 

ces miracles devant le pharaon, et 

Yehovah (l'Eternel) endurcit le cœur du 

pharaon et celui-ci ne laissa pas les 

Israélites partir de son pays. 
 

Beaucoup regarderaient cela et 

diraient qu’il n’est pas juste que 
Dieu ait endurci le cœur de 

Pharaon. Cela imputerait le péché 
à Dieu comme faisant acception de 

personnes. C’est le droit de Dieu 
d’utiliser Sa création pour faire Sa 

volonté. Le christianisme 
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traditionnel impute ce péché à Dieu 

de différentes manières. C’est un 
mal insidieux et nous devons nous 

assurer que nous n’en sommes à 
aucun moment coupables. 
  

Romains 9: 14-24 Que dirons-nous 

donc? Dieu serait-il injuste? 

Certainement pas! 15 En effet, il dit à 

Moïse: Je ferai grâce à qui je veux 

faire grâce, et j'aurai compassion de 

qui je veux avoir compassion. 16 Ainsi 

donc, cela ne dépend ni de la volonté 

ni des efforts de l’homme, mais de 

Dieu qui fait grâce. 17 L'Ecriture dit en 

effet au pharaon: Voilà pourquoi je t'ai 

suscité: c'est pour montrer en toi ma 

puissance et afin que mon nom soit 

proclamé sur toute la terre. 18 Ainsi, 

Dieu fait grâce à qui il veut et il 

endurcit qui il veut. 19 Tu me diras: 

«Pourquoi fait-il [donc] encore des 

reproches? Qui peut en effet résister à 

sa volonté?» 20 Mais toi, homme, qui 

es-tu pour entrer en contestation avec 

Dieu? L’objet dira-t-il à celui qui l'a 

façonné: «Pourquoi m'as-tu fait 

ainsi?» 21 Le potier n'est-il pas le 

maître de l'argile pour faire avec la 

même pâte un ustensile d’un usage 

noble et un ustensile d’un usage 

méprisable? 22 Que dire si Dieu, 

voulant montrer sa colère et faire 

connaître sa puissance, a supporté 

avec une grande patience des vases 

de colère tout prêts pour la 

perdition? 23 Et que dire s'il a voulu 

faire connaître la richesse de sa gloire 

envers des vases de compassion qu'il 

a d'avance préparés pour la 

gloire? 24 Ainsi il nous a appelés non 

seulement d'entre les Juifs, mais 

encore d'entre les non-Juifs.  
 

Exode 12: 1-6 Yehovah (L'Eternel) dit 

à Moïse et à Aaron en Egypte: 2 «Ce 

mois-ci sera pour vous le premier des 

mois, vous le considérerez comme le 

premier des mois de 

l'année. 3 Transmettez ces instructions 

à toute l'assemblée d'Israël: Le 

dixième jour de ce mois, on prendra 

un agneau pour chaque famille, un 

agneau pour chaque maison. 4 Si la 

maison est trop peu nombreuse pour 

un agneau, on le partagera avec le 

plus proche voisin, en fonction du 

nombre de personnes. Vous estimerez 

le nombre de personnes pour l’agneau 

d'après la part que chacun peut 

manger. 5 Ce sera un agneau sans 

défaut, mâle, âgé d'un an. Vous 

pourrez prendre un agneau ou un 

chevreau. 6 Vous le garderez jusqu'au 

quatorzième jour de ce mois, où toute 

l'assemblée d'Israël le sacrifiera au 

coucher du soleil. 
 

Exode 12: 7-20 On prendra de son 

sang et on en mettra sur les deux 

poteaux et sur le linteau de la porte 

des maisons où on le mangera. 8 Cette 

même nuit, on mangera sa viande 

rôtie au feu; on la mangera avec des 

pains sans levain et des herbes 

amères. 9 Vous ne le mangerez pas à 

moitié cuit et bouilli dans l'eau; au 

contraire, il sera rôti au feu avec la 

tête, les pattes et l'intérieur. 10 Vous 

n'en laisserez rien pour le matin; si 

toutefois il en reste quelque chose le 

matin, vous le brûlerez au 

feu. 11 Quand vous le mangerez, vous 

aurez une ceinture à la taille, vos 

sandales aux pieds et votre bâton à la 

main. Vous le mangerez rapidement. 

C'est la Pâque de Yehovah (l'Eternel). 
12 »Cette nuit-là, je parcourrai l'Egypte 

et je tuerai tous les premiers-nés du 

pays, hommes ou animaux. Je mettrai 

ainsi à exécution mes jugements 

contre tous les dieux de l'Egypte. Je 

suis Yehovah (l'Eternel). 13 Pour vous 

en revanche, le sang servira de signe 

sur les maisons où vous vous 

trouverez: je verrai le sang et je 

passerai par-dessus vous. Il n'y aura 

pas de fléau qui vous détruise quand 

je frapperai l'Egypte. 14 Vous 

rappellerez le souvenir de ce jour en le 

célébrant par une fête en l'honneur de 

Yehovah (l'Eternel); cette célébration 

sera une prescription perpétuelle pour 
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vous au fil des générations. 15 Pendant 

7 jours, vous mangerez des pains sans 

levain. Dès le premier jour, il n'y aura 

plus de levain dans vos maisons. En 

effet, toute personne qui mangera du 

pain levé, du premier au septième 

jour, sera exclue d'Israël. 16 Le premier 

jour, vous aurez une sainte 

assemblée, et le septième jour aussi. 

On ne fera aucun travail ces jours-là, 

vous pourrez seulement préparer la 

nourriture de chaque 

personne. 17 Vous célébrerez la fête 

des pains sans levain, car c'est 

précisément ce jour-là que j'aurai fait 

sortir vos armées d'Egypte; le respect 

de ce jour sera une prescription 

perpétuelle pour vous au fil des 

générations. 18 Le quatorzième jour du 

premier mois, le soir, vous mangerez 

des pains sans levain jusqu'au soir du 

vingt et unième jour. 19 Pendant 7 

jours, on ne trouvera pas de levain 

dans vos maisons. En effet, toute 

personne qui mangera du pain levé 

sera exclue de l'assemblée d'Israël, 

qu’il s’agisse d’un étranger ou d’un 

Israélite. 20 Vous ne mangerez pas de 

pain levé; dans tous vos foyers, vous 

mangerez des pains sans levain.» 
 

Nous voyons ici l’institution de la 

Pâque et des Jours des Pains sans 
levain. Cette fête doit être 

observée par toutes nos 
générations pour toujours. C’est 

une fête de sept jours et elle doit 
être célébrée tous les sept jours. 

 
Non seulement nous devons nous 

abstenir de manger du pain avec 
du levain, mais nous sommes 

également commandés à manger 
du pain sans levain. Comme nous 

le voyons selon Paul dans 

1 Corinthiens 5: 6-8, ce pain sans 
levain représente la sincérité et la 

vérité. En mangeant le pain sans 

levain, nous symbolisons notre 

prise de la sincérité et de la vérité 
qu’il représente comme faisant 

partie de notre caractère. 
  

1 Corinthiens 5: 6-8 Vous n’avez 

vraiment pas de quoi être fiers! Ne 

savez-vous pas qu'un peu de levain 

fait lever toute la pâte? 7 Purifiez-vous 

[donc] du vieux levain afin d’être une 

pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 

levain. En effet, Christ, notre agneau 

pascal, a été sacrifié [pour 

nous]. 8 Célébrons donc la fête, non 

avec du vieux levain, le levain du mal 

et de la méchanceté, mais avec les 

pains sans levain de la pureté et de la 

vérité. 
  

On nous a dit dans le passé que le 

pain levé représente le péché. Le 
fait est qu’il représente un type de 

péché, mais ce n’est pas toujours 
le cas. Par exemple, les pains de la 

Pentecôte sont levés. 
 

Lévitique 23: 16-17 Vous compterez 

50 jours jusqu'au lendemain du 

septième sabbat et vous ferez une 

offrande nouvelle à Yehovah 

(l'Eternel). 17 Vous apporterez de vos 

maisons deux pains pour qu'ils soient 

présentés. Ils seront faits avec 4 litres 

et demi de fleur de farine et cuits avec 

du levain, en tant que premières parts 

réservées à Yehovah (l'Eternel). 
 

Comme Paul l’a dit, nous sommes 
sans levain et nous devons 

célébrer cette fête avec le nouveau 
levain de sincérité et de vérité. 

Nous enlevons le vieux levain de 
nos maisons avant de venir à la 

Pâque. Ce levain représente le 

vieux levain de la malice et de la 
méchanceté. Nous consommons les 

pains sans levain de sincérité et de 
vérité pendant les jours des pains 
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sans levain. Nous retournons 

ensuite chez nous et nous 
commençons à consommer de 

nouveau du levain. C’est 
symbolique du péché qui revient 

dans nos vies tout au long de 
l’année. Comme les enfants 

d’Israël ont été sortis d’Égypte, 
nous sommes sortis du péché par 

notre Pâque, Jésus-Christ. Comme 
les Israélites, nous célébrons la 

Pâque comme un rappel de ce qui 
a été fait pour nous ainsi qu’un 

renouveau et une purification (le 
repas du Seigneur). 
 

1 Corinthiens 11: 20-29 Ainsi donc, 

lorsque vous vous réunissez, ce n'est 

pas pour prendre part au repas du 

Seigneur, 21 car, dès que vous vous 

mettez à table, chacun s'empresse de 

prendre son propre repas, de sorte 

que l'un a faim, tandis que l'autre est 

ivre. 22 N'avez-vous pas des maisons 

pour manger et boire? Ou bien 

méprisez-vous l'Eglise de Dieu et 

voulez-vous faire honte à ceux qui 

n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous 

féliciter? Sur ce point, je ne vous 

félicite pas. 23 En effet, j'ai reçu du 

Seigneur ce que je vous ai transmis. 

Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été 

arrêté, a pris du pain. 24 Après avoir 

remercié Dieu, il l’a rompu et a dit: 

[«Prenez, mangez.] Ceci est mon 

corps qui est [rompu] pour vous. 

Faites ceci en souvenir de moi.» 25 De 

même, après le repas, il a pris la 

coupe et a dit: «Cette coupe est la 

nouvelle alliance en mon sang. Faites 

ceci en souvenir de moi toutes les fois 

que vous en boirez.» 26 En effet, toutes 

les fois que vous mangez ce pain et 

que vous buvez cette coupe, vous 

annoncez la mort du Seigneur jusqu'à 

ce qu'il vienne. 27 C'est pourquoi, celui 

qui mange ce pain ou boit la coupe du 

Seigneur indignement sera coupable 

envers le corps et le sang du 

Seigneur. 28 Que chacun donc 

s'examine lui-même, et qu’ainsi il 

mange du pain et boive de la 

coupe, 29 car celui qui mange et boit 

[indignement], sans discerner le corps 

[du Seigneur], mange et boit un 

jugement contre lui-même. 

 

Nous célébrons le repas du 

Seigneur et la Pâque les 14 et 
15 Abib comme un rappel, réalisant 

que nous sommes le corps de 
Christ et que nous sommes rendus 

justes par son sacrifice. Nous 
sommes libérés du péché. 
 

Exode 12: 21-51 Moïse appela tous les 

anciens d'Israël et leur dit: «Allez 

prendre une pièce de petit bétail pour 

vos familles et sacrifiez l'agneau 

pascal. 22 Vous prendrez ensuite un 

bouquet de branches d'hysope, vous le 

tremperez dans le bassin contenant le 

sang de l’animal et vous toucherez le 

linteau et les deux poteaux de la porte 

avec ce sang. Aucun de vous ne 

sortira de sa maison jusqu'au 

matin. 23 Quand Yehovah (l'Eternel) 

passera pour frapper l'Egypte et qu’il 

verra le sang sur le linteau et sur les 

deux poteaux, il passera par-dessus la 

porte et ne permettra pas au 

destructeur d'entrer dans vos maisons 

pour frapper. 24 Vous respecterez cela 

comme une prescription valable pour 

vous et pour vos enfants à 

perpétuité. 25 Une fois entrés dans le 

pays que Yehovah (l'Eternel) vous 

donnera conformément à sa 

promesse, vous observerez ce 

rite. 26 Et lorsque vos enfants vous 

demanderont: ‘Que signifie ce rite 

pour vous?’ 27 vous répondrez: ‘C'est 

le sacrifice de la Pâque en l'honneur de 

Yehovah (l'Eternel), qui est passé par-

dessus les maisons des Israélites en 

Egypte, lorsqu'il a frappé l'Egypte et 

sauvé nos familles.’» Le peuple 

s'inclina et adora. 28 Les Israélites s'en 

allèrent et se conformèrent à ce que 

Yehovah (l'Eternel) avait ordonné à 
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Moïse et à Aaron; c’est ainsi qu’ils 

agirent. 29 Au milieu de la nuit, 

Yehovah (l'Eternel) tua tous les 

premiers-nés en Egypte, depuis le fils 

aîné du pharaon qui siégeait sur son 

trône jusqu'au fils aîné du détenu dans 

sa prison et jusqu'à tous les premiers-

nés des animaux. 30 Le pharaon se 

leva en pleine nuit, ainsi que tous ses 

serviteurs et tous les Egyptiens. Il y 

eut de grands cris en Egypte, car il n'y 

avait pas une seule maison où il n'y ait 

pas un mort. 31 La nuit même, le 

pharaon appela Moïse et Aaron et leur 

dit: «Levez-vous, sortez du milieu de 

mon peuple, vous et les Israélites. 

Allez servir Yehovah (l'Eternel) comme 

vous l'avez dit. 32 Prenez votre petit et 

votre gros bétail comme vous l'avez 

dit. Allez-y et bénissez-moi.» 33 Les 

Egyptiens poussaient le peuple, ils 

étaient pressés de le renvoyer de leur 

pays car ils se disaient: «Nous allons 

tous mourir.» 34 Le peuple emporta 

donc sa pâte avant qu'elle soit levée; 

ils enveloppèrent les pétrins dans leurs 

vêtements et les portèrent sur leurs 

épaules. 35 Les Israélites se 

conformèrent aux indications de Moïse 

et demandèrent aux Egyptiens des 

objets en argent et en or ainsi que des 

vêtements. 36 Yehovah (L'Eternel) 

gagna au peuple la faveur des 

Egyptiens, qui répondirent 

positivement à leur demande. Ils 

dépouillèrent ainsi les Egyptiens. 37 Le 

nombre des Israélites qui partirent de 

Ramsès pour Succoth était d'environ 

600'000 fantassins, sans compter les 

enfants. 38 Une grande foule de gens 

de toutes sortes montèrent avec eux. 

Ils avaient aussi des troupeaux 

considérables de petit et de gros 

bétail. 39 Ils firent des gâteaux cuits 

sans levain avec la pâte qu'ils avaient 

emportée d'Egypte et qui n'était pas 

levée. En effet, ils avaient été chassés 

d'Egypte sans pouvoir s’attarder et 

sans même emporter de provisions. 
40 Le séjour des Israélites en Egypte 

dura 430 ans. 41 Au bout de 430 ans, 

ce jour-là précisément, toutes les 

armées de Yehovah (l'Eternel) sortirent 

d'Egypte. 42 Ce fut une nuit de veille 

pour Yehovah (l’Eternel) lorsqu'il les fit 

sortir d'Egypte; elle sera une nuit de 

veille en l'honneur de Yehovah 

(l'Eternel) pour tous les Israélites au fil 

des générations. 43 Yehovah (L'Eternel) 

dit à Moïse et à Aaron: «Voici une 

prescription au sujet de la Pâque: 

Aucun étranger n'en mangera. 44 Tu 

circonciras tout esclave acquis à prix 

d'argent, et alors il pourra en 

manger. 45 L’immigré et le salarié 

étranger n'en mangeront pas. 46 On ne 

la mangera que dans la maison; vous 

n'emporterez pas la viande à 

l’extérieur de la maison et vous ne 

briserez aucun de ses os. 47 Toute 

l'assemblée d'Israël célébrera la 

Pâque. 48 Si un étranger en séjour 

chez toi veut célébrer la Pâque de 

Yehovah (l'Eternel), tout homme de sa 

maison devra être circoncis; alors il 

pourra s'approcher pour la célébrer et 

il sera comme l’Israélite; mais aucun 

incirconcis n'en mangera. 49 Il y aura 

une seule loi pour l’Israélite et pour 

l'étranger en séjour parmi vous.» 
50 Tous les Israélites se conformèrent à 

ce que Yehovah (l'Eternel) avait 

ordonné à Moïse et à Aaron, c’est ainsi 

qu’ils agirent. 51 Et ce jour-là 

précisément, Yehovah (l'Eternel) fit 

sortir les Israélites d'Egypte en corps 

d’armée. 
 

Les enfants d’Israël ont été 
envoyés hors d’Égypte à la hâte. 

Pharaon et les Égyptiens étaient 
impatients de s’en débarrasser au 

moment de leur départ. Nous 
connaissons tous les récits des 

errances dans le désert. Beaucoup 
se sont plaints et ont grogné et ont 

accusé Moïse de les avoir emmenés 

dans le désert pour y mourir. 
 

Exode 14: 11-12 Ils dirent à Moïse: 

«Est-ce parce qu’il n'y avait pas de 
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tombeaux en Egypte que tu nous as 

emmenés dans le désert pour y 

mourir? Que nous as-tu fait en nous 

faisant sortir d'Egypte? 12 N'est-ce pas 

précisément ce que nous te disions en 

Egypte: ‘Laisse-nous servir les 

Egyptiens, car nous préférons être 

esclaves des Egyptiens plutôt que de 

mourir dans le désert’?» 
 

Nous avons été libérés du péché. 

Nous ne devrions jamais regarder 
en arrière d’où nous venons et 

penser que nous étions dans une 
meilleure situation. Bien que nous 

puissions traverser des épreuves et 
des tribulations, la récompense que 

nous recevrons est 

incommensurable. Ne prenons pas 
à la légère la liberté qui nous a été 

donnée. Continuons à combattre le 
bon combat, à garder la foi et à 

obéir aux lois de Dieu. Appréciez ce 
qui nous a été donné et ne 

regardons jamais en arrière, 

comme Christ nous le dit dans 
Luc 9: 62. 
 

Luc 9: 62 Jésus lui répondit: «Celui qui 

met la main à la charrue et regarde en 

arrière n'est pas fait pour le royaume 

de Dieu.» 
 

C’est pourquoi nous avons 

l’exemple de la femme de Lot. 
Nous ne devons jamais regarder en 

arrière sur nos vies antérieures et 
penser que nous étions mieux 

parce que, auparavant, nous étions 
en esclavage. Nous sommes sur le 

chemin de la liberté totale, si nous 
prions toujours, continuons à nous 

efforcer de vaincre et de garder les 
Lois de Dieu. 

 
Amen, Yehovah 

 

 
 

 


