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Le livre de l’Exode (2 e partie)
Dieu passe… La Pâque et la sortie d’Égypte ( E x

12,1 -15,21)

1. Repères historiques
2. Un message à découvrir
Les récits concernant la Pâque
et la sortie d’Égypte sont l’œuvre
de la tradition sacerdotale (vers
587 av. J-C.).

3. Des choses à partager
Qu’est-ce que faire mémoire
selon Ex 13,3 ?
On dit que l’Exode est un
passage, mais de quel passage
s’agit-il ?
A la lumière de la tradition juive
qui enracine sa compréhension
de Pâque dans les récits
d’Exode 12-15, qu’est-ce que
vivre la Pâque?
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Au moment même où la mort frappe les premiers-nés égyptiens (Ex 12,29-34), avant que le
peuple passe de nuit à travers les eaux de la mer pour accueillir le salut (Ex 12-35-42), Israël
prend un repas simple, en famille (Ex 12,1-28 ;12,43-13,16). Cette célébration est une Pâque
pour Yahvé, qui évoquera maintenant l’expérience fondamentale d’Israël qui entre dans le
mystère de son Dieu, en un décor qui oblige à rester fixé sur l’essentiel. La Pâque pour la
tradition juive et chrétienne est le passage de Dieu. Le Dieu de la Bible est le Seigneur de la vie
et de la mort (Ex 33 ; Dt 32,39 ; Os 6,1-2). Le rituel de la Pâque évoque d’une part la vie agricole
et la célébration de l’histoire du Salut, alors que l’offrande des premiers-nés souligne
l’importance de la continuité familiale. Ainsi, selon Exode 13, les premiers-nés des animaux sont
offerts et les premiers-nés des Israélites sont rachetés par une offrande.
Exode 12 souligne l’importance de la mémoire des événements de la sortie d’Égypte et
l’importance de participer à ces fêtes réservées aux membres du peuple d’Israël. Qui célèbre la
Pâque revit l’expérience de l’Exode, il l’actualise et se l’approprie. Le peuple se souvient pour
être fidèle à ce qu’il est. L’épisode du passage de la mer se subdivise en trois sections.
L’ensemble est précédé par une introduction (Ex 13,17-22) et suivi par un chant de victoire (Ex
15,1-21). Exode 14,1-14 décrit la poursuite des Israélites par les Égyptiens. Moïse invite au
calme et annonce une intervention décisive de Dieu. Exode 14,15-25 décrit la traversée de la
mer, puis la panique et la fuite des Égyptiens. Chaque scène se termine par une confession de
la puissance de Dieu (Ex 14,13.25.30).
La foi d’Israël va éclater dans le chant de victoire d’Exode 15,1-21. Le Seigneur de l’Exode est
aussi le créateur de l’univers, il est le Dieu qui exerce son pouvoir jusqu’au milieu de la mer. En
traversant la mer, Israël passe du pouvoir de Pharaon au service de Dieu. Israël fait l’expérience
d’une nouvelle naissance. Il entre dans la mer, symbole de la mort, pour mourir à l’esclavage et il
en sort pour naître à la liberté (symbolique du baptême). Israël atteint la lumière à l’aube. Dans la
Bible, c’est à l’aube que Dieu rend la justice, intervient en faveur des justes (Ps 5; Job 38, 12-15)
et ressuscite Jésus (Jn 20,1).
Loin d’être un lieu de mort, Israël vivra au désert une expérience de naissance à une vie
nouvelle. Dans le désert, Dieu l’emplit de sa présence et y déploie toute sa puissance. En Exode
15,1-21, le Cantique de Moïse évoque de manière poétique la victoire de Dieu (Ex 15, 1-12) et
ouvre une fenêtre sur l’histoire future d’Israël jusqu’au moment où Dieu conduira pour toujours
son peuple à la ville sainte d’où il règnera pour toujours (Ex 15, 13-18). Ce cantique est repris en
chœur par Myriam et les femmes d’Israël en Exode 15, 20-21.

