Moïse
Exode 1,22
22 Pharaon donna cet ordre à tout son peuple : « Tous les fils qui naîtront aux Hébreux,
jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. »
Exode 2, 1-10
01 Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. 02 Elle devint
enceinte, et elle enfanta un fils. Voyant qu’il était beau, elle le cacha durant trois mois. 03
Lorsqu’il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de
jonc, qu’elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l’enfant, et déposa la corbeille
au bord du Nil, au milieu des roseaux. 04 La sœur de l’enfant se tenait à distance pour
voir ce qui allait arriver. 05 La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s’y baigner, tandis
que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et
envoya sa servante pour la prendre. 06 Elle l’ouvrit et elle vit l’enfant. C’était un petit
garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit : « C’est un enfant des Hébreux. » 07 La sœur de
l’enfant dit alors à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j’aille te chercher, parmi les femmes
des Hébreux, une nourrice qui, pour toi, nourrira l’enfant ? » 08 La fille de Pharaon lui
répondit : « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l’enfant. 09 La fille de
Pharaon dit à celle-ci : « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C’est moi qui te
donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l’enfant et le nourrit. 10 Lorsque l’enfant
eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon qui le traita comme son propre fils ; elle lui
donna le nom de Moïse, en disant : « Je l’ai tiré des eaux. »
La révolte de Moïse
Exode 2, 11-15
11 Or vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit
accablés de corvées. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l’un de ses frères. 12
Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l’Égyptien et l’enfouit
dans le sable. 13 Le lendemain, il sortit de nouveau : voici que deux Hébreux se battaient.
Il dit à l’agresseur : « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ? » 14 L’homme lui répliqua : «
Qui t’a institué chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l’Égyptien ? »
Moïse eut peur et se dit : « Pas de doute, la chose est connue. » 15 Pharaon en fut
informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s’enfuit loin de Pharaon et habita au pays
de Madiane. Il vint s’asseoir près du puits.
Le buisson ardent
Exode 3, 1-11
01 Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena
le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 02 L’ange du
Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson
brûlait sans se consumer. 03 Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette
chose Exodetraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » 04 Le Seigneur
vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse !
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Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » 05 Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales
de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » 06 Et il déclara : « Je suis le
Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le
visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 07 Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai
vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des
surveillants. Oui, je connais ses souffrances. 08 Je suis descendu pour le délivrer de la
main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un
pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorite,
le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen. 09 Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu
jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens.
10 Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple,
les fils d’Israël. » 11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire
sortir d’Égypte les fils d’Israël ? »
Exode 4, 10-15
10 Moïse dit encore au Seigneur : « Pardon, mon Seigneur, mais moi, je n’ai jamais été
doué pour la parole, ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton
serviteur ; j’ai la bouche lourde et la langue pesante, moi ! » 11 Le Seigneur lui dit : « Qui
donc a donné une bouche à l’homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ?
N’est-ce pas moi, le Seigneur ? 12 Et maintenant, va. Je suis avec ta bouche et je te ferai
savoir ce que tu devras dire. » 13 Moïse répliqua : « Je t’en prie, mon Seigneur, envoie
n’importe quel autre émissaire. » 14 Alors la colère du Seigneur s’enflamma contre Moïse,
et il dit : « Et ton frère Aaron, le lévite ? Je sais qu’il a la parole facile, lui ! Le voici
justement qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, son cœur se réjouira. 15 Tu lui
parleras et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec
sa bouche, et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire.
Le repas de la Pâque
Exode 12, 1-11
01 Dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : 02 « Ce mois-ci
sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année.
03 Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un
agneau par famille, un agneau par maison. 04 Si la maisonnée est trop peu nombreuse
pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des
personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger. 05 Ce sera une
bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. 06 Vous
le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la
communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. 07 On prendra du sang, que
l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. 08 On
mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et
des herbes amères. 09 Vous n’en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui
soit bouilli ; tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. 10 Vous
n’en garderez rien pour le lendemain ; ce qui resterait pour le lendemain, vous le
2

détruirez en le brûlant. 11 Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux
pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur.
La sortie d’Egypte
Exode 14, 30-31
30 Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens
morts sur le bord de la mer. 31 Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi
contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son
serviteur Moïse.
La manne et les cailles
Exode 16, 1-15
01 Toute la communauté des fils d’Israël partit d’Élim et atteignit le désert de Sine, entre
Élim et le Sinaï, le quinzième jour du deuxième mois après sa sortie du pays d’Égypte. 02
Dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre Moïse et Aaron.
03 Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au
pays d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous
mangions du pain à satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir
de faim tout ce peuple assemblé ! » 04 Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais
faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration
quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, selon
ma loi. 05 Mais, le sixième jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront
le double de la ration quotidienne. » 06 Moïse et Aaron dirent alors aux fils d’Israël : « Ce
soir, vous saurez que le Seigneur vous a fait sortir du pays d’Égypte ; 07 et, demain matin,
vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu’il a entendu vos récriminations contre lui.
Nous, que sommes-nous pour que vous récriminiez contre nous ? » 08 Par là, Moïse
voulait dire : « Vous verrez la gloire du Seigneur quand, le soir, il vous donnera de la
viande en nourriture et, le matin, du pain à satiété. En effet, le Seigneur a entendu vos
récriminations. Car ce n’est pas contre nous que vous récriminez mais bien contre le
Seigneur. » 09 Moïse dit ensuite à Aaron : « Ordonne à toute la communauté des fils
d’Israël : “Présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations.” » 10
Aaron parla à toute la communauté des fils d’Israël ; puis ils se tournèrent du côté du
désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. 11 Le Seigneur dit alors à
Moïse : 12 « J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras : “Au coucher du
soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété.
Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.” » 13 Le soir même, surgit un
vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une couche de
rosée autour du camp. 14 Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du
désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. 15 Quand ils
virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire :
Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le pain
que le Seigneur vous donne à manger.
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Les dix commandements
Exode 19, 9-11
09 Le Seigneur dit à Moïse : « Je vais venir vers toi dans l’épaisseur de la nuée, pour que
le peuple, qui m’entendra te parler, mette sa foi en toi, pour toujours. » Puis Moïse
transmit au Seigneur les paroles du peuple. 10 Le Seigneur dit encore à Moïse : « Va vers
le peuple ; sanctifie-le, aujourd’hui et demain ; qu’ils lavent leurs vêtements, 11 pour être
prêts le troisième jour ; car, ce troisième jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur
descendra sur la montagne du Sinaï.
Exode 20, 1-17
01 Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici : 02 « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui
t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 03 Tu n’auras pas d’autres
dieux en face de moi.
04 Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas
sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. 05 Tu ne te prosterneras pas devant
ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux :
chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la
quatrième génération ; 06 mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements,
je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. 07 Tu n’invoqueras pas en vain
le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en
vain son nom. 08 Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.
09 Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; 10 mais le septième jour
est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni
l’immigré qui est dans ta ville. 11 Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et
tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le
Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. 12 Honore ton père et ta mère, afin
d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 13 Tu ne commettras
pas de meurtre. 14 Tu ne commettras pas d’adultère. 15 Tu ne commettras pas de vol. 16
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 17 Tu ne convoiteras pas la
maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »
Deutéronome 5, 6-21
06 « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison
d’esclavage. 07 Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 08 Tu ne feras aucune idole,
aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux
par-dessous la terre. 09 Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un
culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je
punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; 10
mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité
jusqu’à la millième génération. 11 Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour
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le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. 12
Observe le jour du sabbat, en le sanctifiant, selon l’ordre du Seigneur ton Dieu. 13
Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, 14 mais le septième jour est
le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune
de tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. Ainsi, comme toi-même, ton serviteur et
ta servante se reposeront. 15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte, et
que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir à main forte et à bras étendu. C’est pourquoi le
Seigneur ton Dieu t’a ordonné de célébrer le jour du sabbat. 16 Honore ton père et ta
mère, comme te l’a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d’avoir longue vie et bonheur sur
la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 17 Tu ne commettras pas de meurtre. 18 Tu ne
commettras pas d’adultère. 19 Tu ne commettras pas de vol. 20 Tu ne porteras pas de
faux témoignage contre ton prochain. 21 Tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain, tu ne désireras ni sa maison ni son champ, ni son serviteur ni sa servante, ni son
bœuf ou son âne : rien de ce qui lui appartient. »
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