
Diapo 2
   L’histoire de l’élection d’Israël commence avec le choix d’Abraham. 
Né dans la ville d’Ur, en Chaldée, Abraham aurait vécu au début du deuxième millénaire
avant Jésus-Christ, partageant les croyances polythéistes de ses proches. Dieu l’appelle et lui
manifeste sa volonté :« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père

 pour le pays que je t’indiquerai…» (Gen. 12, 1)

diapo 3
« Abraham prit sa femme, Sara, son neveu Lot, tous les biens

 qu’ils avaient acquis et ils se mirent en route. » (Gen.12, 4-5)

diapo 4
Dieu s’adresse donc à Abraham, un homme particulier, pour établir une relation personnelle
avec lui. Il l’appelle, le met en quelque sorte à part pour l’éduquer progressivement à vivre
une confiance sans faille.

Diapo 5
Dieu offre à Abraham une promesse de vie :

« Je te bénirai, te multiplierai… et je magnifierai ton nom.»
Au pays de Canaan, Dieu précise et confirme sa Promesse :

 « Lève les yeux et regarde vers le Nord et le Midi, vers l’Orient et l’Occident, 
tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta postérité pour toujours. 
Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre.» (Gen. 13, 14-16)

Diapo 6
Or, la réalisation de cette Promesse paraît bien compromise:

« Mon Seigneur, que me donneras-tu ?
 Je m’en vais sans enfant…Voici que tu ne m’as pas donné de descendance… 

Le Seigneur le conduisit dehors et lui dit : Lève les yeux au ciel, dénombre les étoiles si tu peux les
dénombrer…telle sera ta postérité. (Gen.15, 2-3-5)

Diapo 7
Abraham  attend avec persévérance ce qu’il ne possède pas encore :

«Abraham crut dans le Seigneur qui le lui compta comme justice.»(Gen.15, 5-6)

Diapo 8
Abraham montre une confiance absolue en Dieu
Il apprend à marcher dans l’obscurité
Son obéissance à Dieu n’est pas servile, elle est écoute confiante appuyée sur la Parole donnée
Entrer dans la foi d’Abraham, c’est être attentif aux balises que Dieu met sur notre route

Diapo 9
La Parole de Dieu est un appui solide pour Abraham, il espère contre toute espérance humaine,
il est avancé en âge et il n’a pas d’enfant, mais il est sûr de Dieu. Il faut tenir dans l’attente, il
faut persévérer, c’est le moment de la fidélité éprouvée. Sa Foi devient Espérance. 



Diapo 10
Le Seigneur peut proposer à Abraham de construire avec lui, son avenir d’homme et il 
accepte que Dieu prenne la place essentielle dans sa vie. Dieu est si présent dans la vie 
d’Abraham, qu’il n’est pas étonné de voir Dieu s’inviter à sa table

Diapo 11
Trois hommes se présentent et avec les yeux de la foi, Abraham reconnaît son Dieu qui est là
devant lui, qui lui redit les paroles de la Promesse, ils sont trois et il parle au singulier:.

« Je reviendrai chez toi l’an prochain et Sara aura un fils. » (Gen. 18-14)

Diapo 12
C’est l’annonce de la fécondité inattendue de Sara, déjà marquée par l’âge. Un homme de 100
ans peut-il avoir un fils, Sara va-t-elle enfanter à 99 ans ? Leur espérance en Dieu demeure
vivante, elle est indestructible. « Abraham contre toute espérance engendra Isaac. » Lorsqu’ Isaac
vit le jour, Sara et Abraham furent remplis de joie : la Promesse de Dieu se réalisait, enfin !

Diapo 13
Alors Dieu éprouva encore la foi d’Abraham et lui dit :

« Abraham, prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, 
et tu l’offriras en sacrifice sur la montagne que je t’indiquerai.» ( Gen. 22,3-4)

L’ordre de Dieu est bien mystérieux, Dieu redemande ce qu’il a donné ! Le projet de Dieu
nous dépasse toujours. L’intelligence de l’homme n’est pas adaptée à la lumière aveuglante
qu’il projette. Sommes-nous dans une impasse ? Prends l’enfant qui a été la récompense de ta
Foi et va jusqu’au bout de la Confiance ! Isaac est l’enfant bien-aimé, l’enfant de la Promesse !
Et cependant il répond en accomplissant courageusement et parfaitement, l’ordre de Dieu.

 « Abraham prit le bois pour l’holocauste et en chargea son fils Isaac…» (Gen. 22,6)

La victime à venir, est annoncée, Jésus, lui-même sera chargé du bois du sacrifice : sa Croix.
« Et ils s’en allèrent tous deux ensemble » (Gen. 22,6)

Diapo 14
Abraham va jusqu’au bout du sacrifice, sa Foi devient preuve de son Amour parfait.  Il
élève lui-même l’autel, met le bois et va jusqu’à lier son fils sur l’autel. C’est alors que Dieu
arrête la main d’Abraham : 

Diapo 15
«Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m’as pas refusé ton fils. » 

Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m’as obéi. » (Gen. 22, 12 /18)

Diapo 16
Que m’inspire le cheminement d’Abraham?

Vivre une confiance totale en Dieu, qu’est-ce que ça signifie pour moi?
« Quitte ton pays… » qu’est-ce que cette Parole implique pour moi?
Y a-t-il des attaches superflues que je dois abandonner?



Abraham mérite son nom de Père dans la foi ; sa foi est parfaite, elle a été éprouvée. Tous les
appuis  naturels,  intellectuels  sont  nécessaires  pour  cheminer,  ici,  ils  semblent  devoir
disparaître  pour que la foi  ne s’appuie plus que sur Dieu.  La foi  d’Abraham va jusqu’à
détruire l’objet de la Promesse et accepter la Promesse quand même. Sa Foi va au-delà de
toutes les probabilités, pour ne se fier qu’à la Promesse de Dieu. 

Diapo 17
Dieu, tu me connais par mon nom et tu m’aimes.
Tu as un projet d’amour pour chaque homme, 
Tu as un projet d’amour pour moi. Que veux-tu de moi ? 
Quelle mission me confieras-tu ?
Comme pour Abraham, je sais que ton projet est grand, mystérieux,
Apprends moi la disponibilité de la Foi. La persévérance de l’Espérance, 
La générosité de l’Amour qui ne craint pas l’épreuve du Don parfait.
Aide-moi à cheminer à ton rythme, sans lenteur ni précipitation, 
Apprends moi surtout l’écoute de tes signes .

«Abraham crut dans le Seigneur 
qui le lui compta comme justice.» (Gen.15, 5-6)

Des  liens  s’approfondissent  entre  Dieu  et  Abraham,  des  événements  nouveaux  se
produisent,  une  véritable  Alliance  s’édifie  sous  nos  yeux.  Mais  l’amitié  de  Dieu  avec
l’homme garde toujours une part de mystère, celui du lien de Dieu avec sa créature. 
 La foi, c’est une démarche progressive et quotidienne qui  développe une relation unique et
personnelle avec Dieu, c’est une réponse libre. Nous-mêmes, qui ébauchons nos premiers pas
dans cette découverte de Dieu,  allons-nous accepter de lui donner notre confiance?  Nous-
mêmes, qui avons reçu un appel à entrer dans l’intimité de Dieu, acceptons-nous que Dieu
prenne une place fondamentale dans notre vie ? Acceptons-nous d’éclairer notre marche à la
lumière de sa Parole ? Tu ne sais pas où tu vas, mais tu es invité à te mettre en route, ne
crains pas, c’est une main aimante qui te conduit. Dieu veut nous faire un don à sa mesure
non pas à la nôtre !

   Dans la Bible, le nom a une très grande importance, il définit la personne et ici nous
voyons qu’il exprime la mission d’Abraham.
   Au Baptême, nous pouvons recevoir un nom nouveau, ce nom signifie notre appartenance
à Dieu, il est remis à l’Eglise, lors de la deuxième étape, à la célébration de l’appel décisif.
L’inscription du nom signifie que nous faisons partie de la famille Eglise.
Au début  du christianisme,  lors  des persécutions des chrétiens,  cette inscription était  un
véritable engagement de la part des catéchumènes, ils témoignaient déjà de leur foi. Dieu
nous connaît par notre nom. Il a un projet d’amour pour chacun de nous, c’est notre mission. 

 Je t’ai appelé par ton nom »Le nom de tout homme est sacré. 



Diapo 18                                           MOÏSE  (titre)

Diapo 19
« Moïse a été élevé comme un homme libre 

alors que le reste de son peuple était en esclavage (...) 
une double appartenance de son cœur le déchire : d’un côté le besoin d’être avec ses frères 

et d’un autre l’impossibilité de vivre avec eux dans leur servitude... c’est cette double appartenance 
qui fait de lui un sauveur.» (D. Barthélemy dans Dieu et son image)

   Le choix de Dieu se manifeste pour Moïse dès sa naissance. Comme tout garçon, enfant
d’hébreu, il est condamné à mort par ordre du roi d’Egypte. 

Diapo 20
« Sauvé des eaux » par la fille du pharaon, il va vivre à la cour son enfance et sa jeunesse, 
instruit des diverses sciences des Egyptiens. Comment cet homme cultivé, brillant, vivant 
dans le luxe et la facilité de la vie à la cour du Pharaon, peut-il être appelé à la mission de 
salut pour ses frères de race?

Diapo 21
Lorsque Moïse, en Egypte, veut régler lui-même, des conflits entre Egyptiens et Hébreux, il 
fait l’expérience de son  impuissance humaine, sa fuite au désert en est le témoignage.

Diapo 22
Sa longue marche au désert façonne son âme, la purifie du superflu et la rend attentive à 
l’appel de Dieu. Il commence par vivre pour lui-même le salut dont il sera acteur pour son 
peuple.

Diapo 23
Puis Moïse fait l’expérience unique de la rencontre avec Dieu dans la vision du buisson 
ardent.

Diapo 24
« Moïse, Moïse ! »
«  Me voici », répondit-il.

« N’approche pas d’ici. Ote tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte…»



Moïse se voilà la face, dans la crainte que son regard ne se fixât sur Dieu.» (Ex 3,4-6)

Diapo 25
Moïse a le sens de la Transcendance de Dieu, il se voile le visage, il perçoit bien que celui qui 
lui parle a l’autorité du Mystère divin. Dieu veut d’abord faire de lui un contemplatif, un 
homme de Dieu, il est nécessaire que Moïse éprouve ce respect qui manifeste une rencontre 
authentique entre Dieu et l’homme. Comme instrument de Dieu, il faut que son regard soit 
fixé sur Dieu.

Diapo 26
Moïse fait  l’expérience de l’immense bienveillance de Dieu,  cependant, il  ose faire une
demande précise, il veut connaître davantage ce Dieu qui lui parle. Il répète ce que Dieu lui a
dit et poursuit : «Je vais trouver les Israélites au nom du Dieu de leur père,

mais s’ils me demandent quel est son nom ? »
Et Dieu répond à sa requête. 

«Je suis celui qui est. »…Tu leur diras :’Je suis’ m’a envoyé vers vous »

Diapo 27     Cette réponse  révèle déjà à Moïse l’être de Dieu.
«La proximité de Moïse avec Dieu, en fait le grand médiateur de la Révélation .» (Benoît XVI)
Cette rencontre avec Dieu est vraiment pour Moïse un événement fondateur pour sa vie.
Dans cette rencontre, nous voyons déjà campée la figure de Moïse, il gardera, le désir, la
hantise en quelque sorte, de la vision de Dieu; à la fin de sa vie, il va jusqu’à faire cette prière:
« Je t’en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » (Ex 33, 18)
« Ce qui constituait la particularité et la quintessence de la figure de Moïse:
il avait rencontré le Seigneur « face à face ».« Que ton NOM soit sanctifié »Ce NOM

révélé à Moïse dans le Buisson ardent permet sans doute la possibilité d’invoquer Dieu, il
crée une relation. Dieu prend le risque de devenir accessible et par là vulnérable. « En son Fils

devenu homme on peut dire que Dieu s’est en quelque sorte remis entre nos mains…Plus Dieu se
remet entre nos mains, plus nous pouvons obscurcir sa lumière…Est-ce que je veille à ce que Dieu
avec nous, dans sa sainteté, ne soit pas traîné dans la boue, mais qu’il nous élève à la hauteur de sa

pureté et de sa sainteté ? » (Benoît XVI Jésus de Nazareth)

diapo  28
J’ai vu la misère de mon peuple, je connais ses angoisses. J’ai résolu de le délivrer…Maintenant va, je 
t’envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d’Egypte mon peuple, les enfants d’Israël. »
   Moïse mesure ce qui lui est demandé, il connaît Pharaon. Délivrer le peuple de l’esclavage,
cela n’est pas en son pouvoir. Il interroge Dieu :

« Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël ?
Dieu, lui répond: «Je serai avec toi. C’est moi qui t’envoie… »

Diapo 29
La libération de l’esclavage de l’Egypte
   Moïse ne peut plus résister à l’ordre de Dieu. Il se dirige vers l’Egypte. Il va devoir miser,
non sur  ses  propres  forces,  mais  sur  la  parole  de  Dieu car  la  mission paraît  clairement



impossible.  D’ailleurs  les  faits  le  confirment :  l’irritation  de  Pharaon  écrase  davantage le
peuple et il ne voit pas d’issue à sa misère : «Vous nous avez rendus odieux à Pharaon!» 

Diapo 30
Moïse revient vers Dieu et le supplie de prendre les choses en main :

« Seigneur, pourquoi maltraites-tu ce peuple ? Pourquoi m’avoir envoyé ?
Depuis que je suis venu trouver Pharaon, il maltraite ce peuple … tu ne fais rien pour le délivrer ! » 
Dieu dit alors à Moïse:

Tu verras comment je vais traiter Pharaon! La force le contraindra à les laisser partir… » (Ex 6, 1)
Pharaon n’accepte pas de laisser partir Israël. Dieu donne des signes multiples: les dix plaies
d’Egypte. Chaque fois que Pharaon promet de laisser partir le peuple ; la calamité s’arrête,
puis  le  cœur  de  Pharaon  s’endurcit  et  il  revient  sur  ses  promesses.  Enfin  survient  une
épreuve plus terrible que les autres, la mort de tous les fils aînés des égyptiens. Cette fois,
Pharaon fait appeler Moïse en pleine nuit et le presse de partir avec son peuple.

Diapo 31
La Pâque.
Moïse, sur les indications de Dieu, a préparé le peuple. Les premiers-nés des Hébreux sont
épargnés par le sang de l’agneau. Quel est cet agneau ? Lire : Exode 12, 1-14
Un agneau a été immolé dans chaque famille et le sang marque le montant des portes de
chaque maison. On mange l’agneau en toute hâte : « C’est une pâque en l’honneur de Yahvé.
Cette nuit-là, je parcourrai le pays d’Egypte…A la vue du sang, je passerai outre et vous échapperez
au fléau destructeur… Ce jour-là, vous en ferez mémoire…  »

Diapo 32
1 Le Seigneur dit  à Moïse et à Aaron sur  la terre d'Egypte :
2 Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois ; ce sera le premier des mois de
l'année.
3 Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et dites-leur : Qu'au dixième jour de ce
mois, chacun prenne un agneau pour sa famille et pour sa maison.
4 Que s'il n'y a pas dans la maison assez de personnes pour pouvoir manger l'agneau…
5 Cet agneau sera sans tache ; ce sera un mâle, et il n'aura qu'un an. 
6 Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la multitude des enfants
d'Israël l'immolera au soir.
7 Ils prendront de son sang, et ils en mettront sur l'un et l'autre poteau et sur le haut des
portes des maisons où ils le mangeront.
8  Et  cette même nuit  ils  en mangeront  la  chair  rôtie  au feu,  et  des  pains  sans  levain
(azymes) avec des laitues sauvages.
11 Voici comment vous le mangerez : Vous vous ceindrez les reins, vous aurez aux pieds
des sandales et un bâton à la main, et vous mangerez à la hâte ; car c'est la Pâque (c'est-à-
dire le passage) du Seigneur.



12 Je passerai cette nuit-là par l'Egypte ; je frapperai dans le pays des Egyptiens tous les
premiers-nés, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai mes jugements sur tous les
dieux de l'Egypte, moi qui suis le Seigneur.

Diapo 33
Pour le chrétien, la figure de l’agneau pascal est claire, il voit ici la figure du Christ Sauveur, 
« l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, » Jésus réalise sa Pâque sur la Croix.

Diapo 34

Le passage de la mer RougeLe passage de la mer Rouge
   Au soir de la Pâque, le signe du sang de l’Agneau est source de salut pour le peuple
hébreu. Nourri de sa chair immolée, il fait le passage de la terre de l’esclavage vers la terre de
la liberté : c’est la sortie de l’Egypte.
   Lorsque, face à la mer, le peuple aperçoit les Egyptiens qui se sont lancés à sa poursuite,
c’est l’épreuve de la foi. Il s’agit de garder confiance en Dieu qui est entrain de réaliser  sa
Libération.

Diapo 35  De l’esclavage à la liberté
La foi de Moïse va entraîner le peuple :
«Bannissez toute crainte! Tenez ferme, Dieu combattra pour vous! »
Les Egyptiens avancent et la mer se referme sur eux. Dieu lui-même a réalisé la séparation, la
mise à part du peuple choisi.
Israël est libre, il peut chanter la gloire de son Dieu

Diapo 36

La marche au désert et l’Alliance.La marche au désert et l’Alliance.
   Dieu.va éduquer et purifier son peuple au cours de sa longue marche au désert. La 
pauvreté crée l’attente, aiguise le désir de l’essentiel. Dieu manifeste constamment sa 
présence au milieu de son peuple et ne cesse de lui annoncer le salut promis 

Diapo 37
Les dix commandements : un chemin de vie Le don du Décalogue est accordé à Le don du Décalogue est accordé à 
l’intérieur de l’Alliance.l’intérieur de l’Alliance.  Décalogue (ou dix paroles) indique les conditions d’une vie 
libérée de l’esclavage du péché, c’est un chemin de vie. « Les dix commandements ne sont 
nullement des devoirs imposés arbitrairement par un Seigneur tyrannique…aujourd’hui et pour 
toujours ils sont les seuls à garantir l’avenir de la famille humaine…ils montrent toutes les fausses 
idoles qui le réduisent à l’esclavage.» (Jean-Paul II au Sinaï)
   L’acceptation de la Loi que Dieu propose à son peuple devient le critère de l’appartenance 
au peuple de Dieu

Diapo  38
Par le don de la manne, Dieu conduit son peuple au cœur même du désert.

 «Les enfants d’Israël atteignirent le désert de Sîn. Ils se mirent à murmurer contre Moïse et Aaron:
Vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim ! » 



Dieu dit à Moïse : « Je vais vous faire pleuvoir du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et
recueilleront au jour le jour leur ration quotidienne. » ( Ex 16, 1-4 )

Diapo 39
Le peuple est en train d’apprendre que la marche au désert  est une route de crêtes qui frôle
les abîmes et exige une totale confiance en Dieu! Ainsi, Dieu veut façonner Israël, il en fera
un peuple à part ayant une mission de signe pour les autres nations. 
C’est la figure de tout cheminement dans la Foi, celui du nouveau peuple de Dieu qu’est
l’Eglise qui  marchera à la lumière de l’Esprit-Saint, claire ou obscure selon les moments.

Ce qui est décisif, 
c’est que Moïse a parlé à Dieu comme à un ami :

 c’est uniquement de là que pouvaient venir ses œuvres, là que pouvait s’enraciner 
la Loi devant indiquer à Israël la voie à suivre dans l’histoire. ». . (Benoît XVI  Jésus de

Nazareth)
Dès la première rencontre, s’est établie une relation de réciprocité entre Moïse et Dieu.
Moïse n’hésite pas à questionner Dieu, à lui demander des signes,  à lui faire des demandes
audacieuses, à prendre même la défense du peuple face à Dieu et Dieu répond, il accueille
l’intercession de Moïse qu’il assimile au peuple que Dieu lui a confié:« Dieu dit à Moïse : 
Pourquoi pousses-tu vers moi de telles clameurs ? Dis aux enfants d’Israël de reprendre leur route…» 
Au cours de leur longue marche dans le désert, la formation des Hébreux est dirigée par la
main de Dieu, « une main qui fend les flots de la mort mais une main qui fait naître ».
Bien que, guidé par Dieu lui-même, le peuple n’échappe pas à l’épreuve et à la tentation de
murmurer  contre le  Seigneur.  Il  vivra la faim,  la  soif  cependant,  la  présence de Dieu se
manifestera à travers son serviteur Moïse mais aussi de bien des manières.

En manifestant clairement sa présence au quotidien, Dieu guide son peuple et se révèle à lui.
« Israël ne doit reconnaître aucune autre puissance que celle qui l’a libéré d’Egypte…

Déjà il reconnaît, comme seule autorité, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. »
Dieu désire que l’espérance d’Israël s’appuie sur sa toute-puissance.

 « A toutes leurs étapes, lorsque la nuée s’élevait, et quittait la demeure,
les enfants d’Israël se mettaient en marche. Si la nuée ne s’élevait pas,

 ils attendaient pour continuer leur route, le jour où elle s’élevait de nouveau. 
Car, le jour, la nuée reposait sur la demeure et la nuit un feu brillait dans la nuée.» (Ex 40, 36-38)


