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Ce buisson qui ne brûlait pas

Pedro E. Carrasco, pasteur

«Moïse arriva à la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui 
apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse vit 
en effet un buisson d'où sortaient des flammes, sans que le 
buisson lui-même brûle. Il fit un détour pour aller voir ce 
phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne 
brûlait pas.» (Ex 3,2ss)

Seigneur, c’est de ce feu qui brûle sans consommer que 

nous avons besoin pour proclamer ta parole et annoncer 

ton projet de salut et de libération pour tous les humains et 

toute ta création.

C’est de ce feu de ta Pentecôte qui tombe sur nous comme 

des langues de flamme que nous avons besoin pour conti-

nuer à être ton Eglise et proclamer ton Evangile sans deve-

nir les cendres de ce que nous fûmes.

Délivre-nous de la fascination des foyers du pouvoir, de 

l’illusion des étincelles provisoires qui éclatent et n’ont pas 

de vie, de la séduction des brasilles éphémères de la célé-

brité d’un temps, de la puissance d’un moment, de la sur-

vie d’une période. Mais brûle-nous de ce feu qui ne nous 

consomme pas, qui ne nous réduit pas à des escarbilles 

reléguées dans un coin de ce monde.

Parle à travers nous, éclaire à travers nous, brûle en nous. 

Et que nous brûlions pour apporter la lumière de ta pa-

role, la chaleur de ton amour, sans nous consommer, en-

flammés de la puissance de ta flamme, de la parole de ta 

bouche, du souffle de ton Esprit. 

Seigneur, envoie le feu de ton Esprit, nous enflammer de 

toi ! Amen. Ce feu de Dieu qui nous envoie dire un message de Vie: le Dieu qui 

libère rencontre Moïse, sauvé des eaux, et l’envoie avec la force d’un 

feu qui préfigure la grâce de Pentecôte.

Le dossier du mois
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Trois femmes déterminées 
et courageuses

Véréna Wenger

Jésus, de par son 

élévation au sta-

tut de Christ, 

pourrait créer 

l'impression que 

son être et sa vie surclassent totalement notre simple hu-

manité. Ce n'est pas ce qu'il voulait: «Celui qui croit en moi 

fera lui aussi les œuvres que je fais; il en fera même de plus 

grandes parce que je vais au Père» (Jean 14,12). Sa vie, sa 

mort et sa résurrection ont inscrit dans l'histoire de 

l'humanité un tout autre possible, un autre mode d'être en 

Dieu. En dynamitant la barrière de la mort, non seulement 

la peur du vide et du non-sens est balayée, mais aussi tou-

tes nos représentations du possible et de l'impossible. 

«Je peux tout en celui qui me rend fort», proclame Paul, 

car «il y a un seul corps et un seul Esprit... un seul Dieu et 

père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure 

en tous». Dieu appelle Moïse tout comme il appelle cha-

cun de nous, par nature, par évidence, parce que c'est en 

lui que tout ce qui existe est tenu.  

Le jour de la Pentecôte voit une mise en scène spectacu-

laire de l'activation de l'Esprit, avec force prodiges, langues 

de feu et charismes. Il faut parfois appuyer sur les effets 

spéciaux pour convaincre, mais Dieu est le plus souvent 

discret dans sa relation intime avec l'humain. Discret et 

parfaitement opérant. L'avancée de Dieu au sein de 

l'homme est effective, telle cette étrange semence des para-

boles qui germe et grandit quoi qu'on fasse, nul ne sachant 

comment. Cette avancée de Dieu s'avère bouleversante de 

bonté, d'intelligence, de grâce et d'omniscience, nous fai-

sant aller de révélation en révélation. Dieu a choisi une 

création multiple, un foisonnement inconcevable d'êtres 

sensibles en chacun desquels il s'exprime de manière 

unique, précieuse, indispensable à la cohérence du tout, 

comme il a jugé bon. Chaque vie représente le lieu unique 

de révélation divine et seul Dieu détient la clé de l'harmonie 

de toutes ses manifestations. 

Dieu se révèle au plus profond de chacun, là où il demeure 

et voit dans le secret, et chaque fois que la rencontre se 

produit entre Dieu en l'homme et l'homme en Dieu, c'est la 

vérité divine de l'homme qui est révélée, pan par pan. Dieu 

avance en l'homme et l'homme naît sans cesse en Dieu. 

Notre connaissance encore est limitée, extrêmement limi-

tée, mais un jour viendra, comme l'a annoncé Paul, où 

nous connaîtrons comme nous sommes connus, où nous 

reconnaîtrons enfin notre ressemblance divine.

La descendance de Jacob établie en Egypte prospère et se 

multiplie de telle façon qu’elle est bientôt perçue comme 

une menace pour l’ordre dans le pays par le nouveau pha-

raon, qui n’a pas connu Joseph.

Il décide de prendre des mesures et ordonne dans un pre-

mier temps aux sages-femmes de faire mourir les nouveau-

nés mâles des Israélites, ne laissant vivre que les bébés fil-

les. Comme les accoucheuses trouvent toutes les raisons 

pour ne ne pas exécuter ses instructions, Pharaon exige de 

tout son peuple de jeter dans le fleuve les garçons nou-

veau-nés. Ordre difficile à ne pas suivre dans un pays tota-

litaire, et pourtant comment ne pas imaginer que les mères 

essaient par tous les moyens de sauver leurs enfants. C’est 

ce qui se passe avec un beau petit garçon que sa mère réus-

sit à dissimuler pendant trois mois. Puis, réalisant qu’elle 

ne pourra pas le cacher plus longtemps, elle imagine un 

moyen pour le sauver: elle le dépose dans un berceau sur le 

Nil sous la discrète surveillance de sa fille adolescente. 

Lorsque la fille de Pharaon vient se baigner avec ses 

suivantes, elle trouve l’enfant, s’émeut de son sort et 

accepte sans discussion l’offre de la sœur  du bébé, qui lui 

propose sa mère pour nourrice. L’enfant retrouve ainsi sa 

mère jusqu'à son sevrage. Devenu plus grand, il est amené 

à la fille de Pharaon qui lui donne le nom de Moïse, car 

dit-elle, «Je l’ai retiré des eaux», et qui l’élève comme son 

fils. 

 

On peut penser que 

Dieu utilise ces trois 

femmes pour réali-

ser son projet de 

susciter un chef, 

aujourd’hui on di-

rait un leader, capa-

ble de sortir son 

peuple de l’esclavage et de le ramener sur la Terre promise. 

Mais on peut aussi tout simplement penser que la mère de 

Moïse a imaginé le meilleur stratagème pour sauver la vie 

de son  enfant et assurer son avenir, connaissant le lieu de 

baignade de la princesse et misant sur la réaction d’une 

autre femme; on peut penser que sa fille l’a aidée par esprit 

de famille et qu’enfin la fille de Pharaon, qui réalise tout 

de suite que l’enfant trouvé est hébreu, n’a écouté que son 

cœur, sans peur de déplaire à son père en le sauvant. Ces 

trois femmes qui ont conjugué leurs forces pour sauver un 

enfant sont une belle illustration de cette énergie qui 

pousse des femmes courageuses de tous pays et de toutes 

confessions à mettre tout en œuvre, sans crainte des consé-

quences, pour sauver la Vie.

Nous en Lui et Lui en nous

Agnès Bonnet
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Informations du Conseil

Comme annoncé en avril, notre Assemblée générale aura 

lieu le dimanche 22 mai 2016 à l’issue du culte. A cette oc-

casion, nous élirons nos pasteur(e)s pour la législature 

2016-2020. Les comptes 2015 et le budget 2017 seront sou-

mis à votre approbation. La convocation à cette Assem-

blée est jointe à ce numéro de «contacts».

Nous avons maintenant la joie de tenir nos séances dans la 

salle Reboulet rénovée autour d’une nouvelle grande table 

accueillante, sur des chaises bien confortables et avec un 

éclairage bien adapté. Le parquet bien restauré et les murs 

rafraîchis donnent un aspect convivial à cette salle. La pa-

roi recouverte d’une peinture magnétique a déjà été utili-

sée dans le cadre du culte «Il était une foi»: les 14 enfants 

de 0 à 6 ans ont eu beaucoup de plaisir à y coller des figu-

rines pour imager la création du monde.

Françoise Cavin, présidente 

Culte de confirmation et de fin de 
catéchisme

Après une formation de catéchisme de 3 ans, Maud 

Nguyen, Constantin Meili et Max Nerfin participeront au 

culte de fin de catéchisme et manifesteront librement leur 

volonté de confirmer ou non les vœux exprimés le jour de 

leur baptême.

Sortie annuelle des enfants de la 
CERFSA

La traditionnelle sortie annuelle de tous les cultes de 

l’enfance – enfants entre 7 et 12 ans – des Eglises réformées 

de langue française en Suisse alémanique (CERFSA) aura 

lieu 

samedi 4 juin 2016, à Zurich,
entre 9h30 et 16h.

Le thème de la journée sera «Marcher et découvrir ce qui 

ne saute pas aux yeux» (inspiré du récit en Luc 24). Il 

s’agira d’un rallye en ville à plusieurs groupes (une prome-

nade d’environ 2 heures: merci de prévoir des vêtements 

adaptés à la météo du jour!)

Nous mangerons ensemble à la Hohe Promenade (à l’église 

si le temps est humide). Chacun apporte son pique-nique. 

Les boissons seront offertes par Zurich.

L’après-midi, nous ferons un parcours deux par deux –

dans l’église –, le bâtiment pouvant aussi devenir un petit 

labyrinthe pour les enfants et les adultes.

Un culte fermera la rencontre autour du verset: «Alors, 

leurs yeux s’ouvrirent.»

Les enfants de la paroisse sont invités à s’inscrire auprès 

du secrétariat 044 251 25 18 jusqu’au 25 mai. 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de culte de l’enfance le 

dimanche 5 juin!

L’équipe organisatrice

Rencontre  «Bibléchange» à 
Winterthour

Ce moment d’échange et d’intercession aura lieu à l’église 

de Winterthour

Jeudi 19 mai 2016, de 18h à 19h30 

et portera sur le texte de Jean 5, 1-9: La guérison d’un ma-

lade à la piscine de Béthesda. 

Nous nous réjouissons de votre participation! 

La responsable du groupe:
Verena Naegeli, pasteure  

Le culte de fin de catéchisme aura lieu le dimanche de 

Pentecôte, 15 mai 2016 à 10h. 

Les jeunes ont choisi deux thèmes qui leur tiennent à cœur: 

«Le bien et le mal» et «L’Apocalypse» (fin et finalité de 

l’histoire de la création).

Nous invitons chaleureusement la paroisse à ce culte si si-

gnificatif pour la vie de ces jeunes et de la communauté. 

Soyons nombreux à les rejoindre pour cette célébration 

(qui sera peut-être un peu plus longue que d’habitude, vu 

la richesse liturgique du culte).

Dans la joie de cette Pentecôte pleine de bénédiction.

Pedro et Nancy Carrasco-Paredes,
responsables du catéchisme
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40

Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

1er mai, 10h, 5e dimanche de Pâques
Zurich: culte avec cène et baptêmes

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: formation et 

animation biblique à Cuba. 

Après-culte avec prêt de livres.

Jeudi 5 mai, 10h, Ascension 
Winterthour: culte en commun

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: Centre social 

protestant du Jura. Garderie, après-culte.

8 mai, 10h
Zurich

Pasteures Verena Naegeli et Brigitte Rabarijaona (Mada-

gascar). Culte accompagné par la pianiste Tabitha 

Staeheli. Offrande: projet EPER d'organisation de camps 

pour confirmants en Ukraine. Après-culte.

15 mai, 10h, Pentecôte
Zurich: culte de confirmation en commun, avec 

cène

Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: collecte de Pen-

tecôte de l’Eglise cantonale zurichoise pour les paroisses 

de la diaspora. Après-culte avec apéritif.

22 mai, 10h, dimanche de la Trinité
Zurich: culte en commun suivi de l'Assemblée 

générale

Pasteure Verena Naegeli. Offrande: paroisse romande. 

Garderie, apéritif après l’assemblée.

29 mai, 10h
Zurich

Pasteur Jean-Claude Hermenjat. Offrande: paroisse 

romande. Garderie, après-culte.

Cultes de l'enfance
Dimanche 1er mai, 10h, culte de l’enfance à Zurich

Catéchisme
Dimanche 1er mai à Zurich: culte et rencontre de 

catéchisme (10h-14h30).

Garderie
Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

Pas de garderie à Zurich les 1er et 8 mai (vacances 

scolaires) et à Pentecôte.

contacts

Baptêmes
Nous nous réjouissons du baptême de Mme Marielle Crugnola-Humbert 

et de ses enfants Thomas et Ethan.

«N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.» 

(Esaïe 43,1)

Actes pastoraux

Activités et rencontres 
Mercredi 11 mai à Zurich
Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à l’église. 

Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, jusqu’à la 

veille à 12h au plus tard.

Jeudi 12 mai
Winterthour

Repas pour tous à 12h: inscriptions auprès de Christo-

phe Tschabold (052 343 23 92) ou du secrétariat de 

Winterthour.

Zurich

Groupe féminin du Bürgli: Rencontre à 14h30 à 

l’Altersheim Tannenrauch, Mööslistr. 12, 

Zurich-Wollishofen

Responsables: Mmes N. Hunziker (044 482 88 04) 

et B. Hoffmann (044 422 19 33).

Groupe féminin de Freya: Sortie au Park im Grüene, 

Rüschlikon. Renseignements auprès de Mme Erika 

Nussbaumer (Wydäckerring 49, 8047 Zurich, 

tél. 044 492 60 71).

Groupe féminin d’Oerlikon:, rencontre à 14h30 au 

restaurant Migros à Oerlikon (au fond à droite).

Responsable: Mme L. Miéville (044 312 22 71).

Jeudi 19 mai
Winterthour 

Bibléchange de 18h à 19h30: Échange sur Jean 5, 1-9: 

Guérison d’un malade à la piscine de Béthesda. 

Responsable: pasteure Verena Naegeli.

Zurich

Groupe féminin de Höngg: rencontre amicale à 14h30 à 

l’Altersheim Sydefädeli, Hönggerstr. 119, tram 13, arrêt 

Waidfussweg.

Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).
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Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich

Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich

(sauf pendant les vacances scolaires)

Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Prédications
Les prédications se trouvent sur notre site Internet (www.

erfz.ch). Ceux qui n'y ont pas accès peuvent en obtenir 

une copie auprès des secrétariats.

Bibliothèques
Winterthour: les dimanches lors de l’après-culte.

Zurich: du mardi au vendredi de 9h à 12h (ouverture du 

secrétariat) et le dimanche avant ou après le culte

Samedi 21 mai à 18 heures
Récital de piano à l’église française de Zurich

Le pianiste Michael Kanczyk de Donaueschingen jouera 

ce samedi 21 mai des œuvres de Johannes Brahms et 

Frédéric Chopin. Le programme détaillé sera affiché à 

l’église.

Entrée libre, collecte à la sortie en faveur des orgues.

Nous vous invitons chaleureusement à ce récital.

André J. Giger

Dimanche 5 juin
Culte présidé par un groupe laïc

L’équipe de préparation de nos rencontres «Un temps pour 

respirer en ville» préparera, avec le pasteur Pedro E. Car-

rasco, le culte du dimanche 5 juin prochain. 

Ce culte avec cène sera donc un moment pour vivre la li-

turgie, la louange et la parole avec ce groupe laïc. Nous 

vous invitons dans la joie à partager ce moment commun-

autaire spécial.

Le groupe organisateur

Pasteurs
Pedro E. Carrasco, Wibichstr. 48, 8037 Zurich, 

tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@hispeed.ch

Permanence pastorale à l’église de Zurich
Les jeudis de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat 

(044 251 25 18).

Verena Naegeli, Bederstrasse 74, 8002 Zurich, 

tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch

Permanence pastorale à l’église de Winterthour
Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer préalablement 

auprès de la pasteure (078 935 67 23).

Présidence du Conseil d’Eglise
Françoise Cavin, Im Schwizergut 18, 8610 Uster

tél. 044 941 15 30, francoise.cavin@swissonline.ch.

Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg 

Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 044 251 25 18

eglise@zh.ref.ch  Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h15.

Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder

Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15

eglise.winterthur@zh.ref.ch  Ouvert sur demande téléphonique préalable.

Concierge Zurich: Rosemarie Corsini,  tél. 044 251 45 22

Compte postal: Eglise réformée française  80-7279-2

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)
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Culte «petits et grands»

Nous étions nombreux au culte «petits et grands», du di-

manche 6 mars, avec nos moniteurs de l’enfance (Anahi a 

raconté la pêche miraculeuse – Luc 5 – que Jérôme a illus-

trée par des dessins), la Chorale et les familles. Les enfants 

ont confectionné des poissons pour s’imprégner, par le 

geste, du sens de la Parole.

Deux fois par année, ce culte «petits et grands» manifeste 

la rencontre de la communauté, les enfants et les familles 

autour de la Parole, la convivialité et la découverte de la 

foi. Le prochain culte «petits et grands» aura lieu le di-

manche 4 septembre 2016 à 10h, à Zurich.

Pedro E. Carrasco, pasteur

Célébration œcuménique à la Mission

Dimanche 13 mars, nous avons participé à la messe à la 

Mission catholique française. La fraternité œcuménique a 

été manifeste, ainsi que l’hospitalité eucharistique, tou-

jours appréciée par les deux communautés.

Les chorales – «Messagers» de l’Eglise française et «Sainte 

famille» de la Mission – se sont jointes à notre louange.

Merci au Conseil paroissial de la Mission et aux frères Di-

dier Boillat et Viktor Hosttetler de leur accueil. Nous nous 

réjouissons de recevoir la communauté de la Mission pour 

le culte œcuménique en 2017.

Pedro E. Carrasco, pasteur

L’aube de Pâques 2016 à Winterthour:
«Un culte de tous pour tous»

Les préparatifs pour ce ma-

tin ont commencé bien avant 

Pâques – Verena, notre pas-

teure, a choisi les textes bi-

bliques et les chants, Mo-

nique et Serge ont fait des 

travaux pratiques afin que 

nous ayons un feu vivant, et 

que l’église et la salle du 

sous-sol soient prêtes pour 

nous accueillir. «Nous», 

c’est-à-dire une quinzaine de 

personnes rassemblées autour du feu dans le jardin 

derrière l’église. 

Nos étapes…des ténèbres à la lumière: la mort, la nuit, 

mais aussi l’espoir qu’on va voir le jour;   se mettre en route 

vers l’église; – sous la porte ouverte, annoncer la surprise; 

– dans l’église, la déclaration que Christ est ressuscité; – la 

fête, la sainte cène dans le cadre du petit-déjeuner.

Réflexions sur les réactions: après la fête de Passah – le 

tombeau vide. Désillusion, choc, paralysie émotionnelle, 

tristesse. Reconnaître Christ le Ressuscité! Doute – recon-

naissance – gratitude – joie – mobilisation!

Presque tout le monde avait «un mot» à lire ou à raconter. 

Les textes tirés des Evangiles, les cantiques, les prières, les 

méditations couvraient beaucoup d’aspects de ce qui 

s’était passé en ce temps-là. Les méditations de Henri, de 

Margrit et de Serge touchaient des aspects personnels: 

l’effet de l’aube de Pâques dans nos vies de chaque jour, des 

périodes difficiles à l’attente active de vivre la prochaine 

réalité après notre mort. Avec la guitare et l’orgue, la mu-

sique apportait ses propres interprétations.

Ce qui me reste pour les 364 jours après l’aube de Pâques, 

c’est la conviction que Jésus est vraiment ressuscité, vivant 

dans la personne du Saint-Esprit. Comme il l’a promis, il 

est avec nous «jusqu’à la fin du monde», aux siècles des 

siècles.

Margrit Hofer
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Le livre de l’Exode

Max Lionel Hefti

Dès le présent numéro de «contacts» le livre de l’Exode 

relaye celui de la Genèse comme fil conducteur des réfle-

xions théologiques de notre équipe de rédaction.

Les deux livres mentionnés appartiennent à des genres lit-

téraires fort différents. Alors que la Genèse est une antho-

logie de compositions anonymes allant de la création du 

monde à la mort de Jacob en Egypte, l’Exode est le pre-

mier des trois volumes d’un roman historique qui raconte 

les pérégrinations d’Israël depuis l’exode d’Egypte jusqu’à 

l’arrivée sur la rive gauche du Jourdain, en face de la Terre 

promise. Les auteurs de la traduction grecque de la Bible 

hébraïque, dite la «Septante», ont appelé Eζοδος (Exode) le 

premier volume de cette trilogie. Ce livre commence par 

l’épisode de l’esclavage des Hébreux en Egypte et se ter-

mine par la scène de la descente du Seigneur dans la tente 

de la rencontre (sa demeure dans le désert) pour s’installer 

au milieu de son peuple. La trame narrative se poursuit 

sans interruption dans le livre du Lévitique et prend fin 

dans le livre des Nombres avec la mort de Moïse dans la 

plaine de Moab, aux portes de la Terre promise, quarante 

ans après l’exode d’Egypte.

Il y a un décalage dans le temps entre les derniers chapitres 

de la Genèse relatant la mort de Jacob et le commence-

ment de l’Exode. C’est le roman de Joseph (voir «contacts» 

d’avril 2016) qui fait le pont entre les deux livres et fournit 

les raisons de la présence des descendants de Jacob (alias 

Israël) en Egypte.

Résumé du livre de l’Exode

L’épopée des fils d’Israël narrée dans l’Exode se déroule 

successivement en Basse Egypte, dans le désert et au pied 

du mont Sinaï.

L’étape égyptienne: depuis leur arrivée en Egypte, les im-

migrés juifs avaient proliféré au point de constituer une 

menace pour la sécurité du pays. Le pharaon régnant, qui 

n’avait pas connu Joseph, chercha à endiguer leur pullule-

ment en les asservissant à des corvées épuisantes et en or-

donnant de noyer leurs jeunes garçons dans le Nil. Moïse 

échappa au génocide, grandit à la cour de Pharaon, dut 

s’enfuir à la suite du meurtre d’un garde-chiourme égyp-

tien et trouva asile dans le pays de Madiân où il prit femme. 

Un jour, alors qu’il faisait paître le troupeau de son beau-

père, le Seigneur, attentif aux cris du peuple asservi, lui 

apparut dans un buisson ardent et lui enjoignit de retour-

ner en Egypte pour exiger de Pharaon qu'il libère son peu-

ple: «Go down Moses, way down in Egypts land, tell old 

Pharaoh, let my people go», selon le fameux Negro Spiri-

tual. Pharaon refusa malgré les prodiges opérés par Moïse 

et son frère Aaron et malgré les fléaux dont l’Eternel 

frappa son territoire. Devant son obstination, le Seigneur 

traversa le pays et fit périr tous les premiers-nés, éparg-

nant cependant ceux des maisons badigeonnées avec le 

sang des agneaux immolés selon ses instructions. Ayant 

mangé la première Pâque, le peuple s’enfuit nuitamment 

sous la conduite de Moïse et traversa à pied sec la mer des 

Joncs. Notez que les cris des Israélites réduits en esclavage 

ne s’adressaient pas au Dieu de leurs pères, dont ils avaient 

perdu le souvenir. C’est Dieu qui, en entendant leur plainte, 

se souvint de son alliance avec Abraham et qui intervint 

par le truchement de Moïse.

L’étape dans le désert: les émigrés cheminaient dans le dé-

sert et le Seigneur ouvrait leur route – colonne de nuée le 

jour, colonne de feu la nuit – et Moïse leur servait 

d’intermédiaire auprès du Seigneur. Les fugitifs murmu-

raient contre Moïse chaque fois qu’ils manquaient d’eau 

ou de pain, et Moïse rapportait leurs doléances au Seig-

neur. Celui-ci pourvoyait à leurs besoins par l’entremise de 

Moïse (l’eau amère de Mara, la manne tombée du ciel, 

l’eau jaillissant du rocher de Massa et de Mériba) et les 

soutint dans leur combat contre les Bédouins d’Amaleq 

qui cherchaient à leur couper la route. Au bout de deux 

mois, les exilés atteignirent la plaine du Sinaï. Moïse, sur 

le conseil de son beau-père, imposa une structure hiérar-

chique à la masse amorphe des douze tribus pour en faire 

le peuple d’Israël. Notez que la création d’Israël en tant 

qu’entité administrative, politique et religieuse ne fut pas 

l’œuvre de Dieu, mais celle de Moïse.

L’étape du Sinaï: la région du Sinaï fut le théâtre de 

l’événement central de l’histoire de l’exode d’Egypte: la 

conversion du peuple d’Israël du polythéisme du monde 

ancien au monothéisme. Alors que le peuple campait au 

pied du Sinaï, le Seigneur appela Moïse et lui révéla son 

plan de choisir Israël comme nation sainte parmi tous les 

peuples, à condition qu’elle garde son alliance. Moïse ex-

posa cette promesse au peuple qui répondit d’une seule 

voix: «Tout ce que le Seigneur dit nous le mettrons en pra-

tique.» Moïse rassembla le peuple hors du camp et le Seig-

neur descendit sur le sommet de la montagne en feu aux 

yeux de tout le peuple et dit: «C’est moi le Seigneur, ton 

Dieu, un Dieu jaloux, prouvant sa fidélité à ceux qui 

l’aiment et gardent ses commandements». Puis, ayant ap-

pelé Moïse auprès de lui, il lui dicta les termes de l’alliance, 

lui remit les tables de la Loi, écrites de sa main, et lui 

donna des instructions détaillées au sujet de l’édification 

de son sanctuaire, de l’organisation du culte et du mode de 

vie de son peuple. Peu de temps plus tard, Moïse se retira 

sur la montagne et s’y attarda. Alors le peuple, désorienté 

par son absence prolongée, demanda à Aaron de lui faire 

des dieux qui le guideraient à la place de Moïse. Aaron 

leur façonna une statuette de veau en or et ils se proster-

nèrent devant elle. Quand Moïse l’aperçut à son retour, il 

brisa de dépit les tables de la Loi. Le Seigneur, enflammé 

de courroux, jura d’exterminer la race perfide qui avait 

trahi son alliance. Moïse réussit à l’apaiser et à le convain-

cre d’épargner ceux qui lui étaient restés fidèles.

Suite de l’article à la page 8
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Le lendemain il se présenta devant le Seigneur pour lui 

demander d’effacer le péché du peuple. Et le Seigneur re-

nouvela son alliance et remplaça les tables de la Loi bri-

sées. Quant à Moïse, il se mit à l’œuvre et édifia le sanctu-

aire selon les instructions du Seigneur. Sur ce, le peuple 

reprit sa marche dans le désert et dressa le sanctuaire à 

chacune de ses étapes. Or voici qu’une nuée couvrit la 

tente, et la gloire du Seigneur remplit la demeure aux yeux 

de toute la maison d’Israël. Fin du livre de l’Exode, suite 

dans le Lévitique. Notez que le peuple, se voyant aban-

donné en plein désert par la disparition de Moïse qui 

l’avait fait sortir d’Egypte, se fabriqua des idoles en or afin 

de s’assurer un guide divin qui marchât désormais devant 

lui.

La lecture du livre de l’Exode

L’Exode peut se lire soit comme biographie de Moïse (ex-

emple «Moïse et la religion monothéiste» du psychiatre 

Sigmund Freud), soit comme l'anecdote de la création du 

peuple d’Israël, soit encore comme le tournant historique 

du polythéisme au monothéisme judéo-chrétien. Notez 

que le monothéisme de l’Exode se base sur l’alternative fi-

délité / trahison et non pas sur l’alternative vrai Dieu / faux 

dieux que l’on trouve chez les premiers prophètes. Le Dieu 

de l’Exode est un Dieu jaloux des autres dieux. Il exige 

l’amour et la fidélité absolue du peuple qu’il s’est choisi, à 

l’image de l’époux qui exige amour et fidélité de son élue, 

image reprise dans quelques Psaumes et dans le Cantique 

des Cantiques. Cette alliance basée sur la fidélité et 

l’amour entre un dieu et son peuple représente une innova-

tion inouïe et jamais répétée dans l’histoire de l’humanité.

Auteurs et destinataires du livre de l’Exode

Une version primitive de l’exode d’Egypte devait exister 

bien avant la rédaction du livre de l’Exode. Preuve en sont 

les citations dans les Psaumes 105 et 106 ainsi que dans les 

écrits des prophètes Osée, Amos et Michée du 8e siècle av. 

J.-C. La version finale du livre, admise dans le canon de la 

Bible hébraïque, fut composée au 6e siècle, probablement 
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au retour de l’exil babylonien. A l’issue de ce nouvel exode 

libérateur d’un temps de captivité, il s’avéra nécessaire de 

réinventer une identité historique, culturelle et religieuse 

commune pour les Juifs dispersés, aussi bien pour ceux 

qui s’étaient fixés à Babylone, que pour les rapatriés et 

pour ceux qui étaient demeurés en Judée.

De toute évidence, les rédacteurs du livre de l’Exode se 

sont fixé comme but de développer une nouvelle identité 

pour Israël ainsi que de faire connaître aux nouvelles gé-

nérations la légende de la naissance du peuple d’Israël, les 

circonstances de la fondation de l’alliance avec Dieu et 

l’origine des rites, des commandements et des interdits de 

leur religion.

Conclusion

Le livre de l’Exode est un assemblage de traditions dont les 

plus anciennes remontent au 10e siècle av. J.-C., réunies en 

un seul rouleau au temps du retour de l’exil babylonien par 

des érudits de milieux culturels et religieux différents. 

L’Exode rappelle à tout jamais la libération des fils d’Israël 

de l’esclavage humiliant imposé par un prince de ce 

monde, pour se mettre au service libérateur de Dieu.


