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1. LEÇONS EXODE : PRENDRE CONSCIENCE DE LA SERVITUDE 

 

11 On imposa donc aux fils d’Israël des chefs de corvée pour les accabler de 

travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d’entrepôts de 

Pithome et de Ramsès. 

12 Mais, plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui 

les fit détester. 

13 Les Égyptiens soumirent les fils d’Israël à un dur esclavage 

14 et leur rendirent la vie intenable à force de corvées : préparation de 

l’argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne ; tous ces 

travaux étaient pour eux un dur esclavage. 
 

Exode 1 
 

Questions : 

 

▪ Dans quelle « gamme » de sentiments est-ce que je me trouve lorsque je 

prends conscience de situations difficiles dans lesquelles je me trouve 

empêtré ; ou quand je m’en suis dépêtré… 

 



▪ Cela m’aide-t-il à avancer dans la compréhension de celles et ceux qui tentent 

de quitter ces situations : les migrants,… et celles et ceux qui vivent une 

servitude comme les assuétudes… 
 

 

 
 

2. LEÇONS EXODE : LA MISSION DE MOÏSE -  À L’ECOLE DE DIEU 

 

 

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 

extraordinaire : 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 ! 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. 
 

Exode 3 
 

Questions : 

 

▪ Quand est-ce que cela fait « tilt » : le déclic que quelque chose peut changer, 

doit changer.  Puis-je me réjouir des moments où cela a « basculé »… et que je 

n’étais pas seul à affronter le changement… 

 

▪ Les migrants ont souvent une longue histoire de pérégrination avant d’arriver ; 

mais il y a eu un (parfois plusieurs) départ… 



3. LEÇONS EXODE : LA MISSION DE MOÏSE -  DOUTES ET CRAINTES  

 

11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire 

sortir d’Égypte les fils d’Israël ? » 

12 Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai 

envoyé : quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un 

culte à Dieu sur cette montagne. » 

13 Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur 

dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander 

quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » 

14 Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : 

“Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. » 
  

Exode 3 

 

Questions : 

 

▪ Les deux bases de la qualification de Moïse sont donc l’autorité divine et l’état 

personnel : puis-je retrouver quelque chose de comparable dans mes 

démarches où « je ne me suis pas fait tout seul » ?  Ou est-ce l’expérience 

inverse ? 

 

▪ C’est souvent « la famille, le village » (comme on dit en Afrique de l’Ouest) qui, 

d’une manière ou d’une autre, est le bagage qu’emporte le migrant…  D’ailleurs 

avec qui il garde le cordon ombilical du Smartphone ! 

 

 

4. LEÇONS EXODE : L’AGNEAU PASCAL 

 

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 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. 

13 Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai 

le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je 

frapperai le pays d’Égypte. 

Exode 12 

 

Questions : 

 

▪ On a beau avoir mûrement réfléchi la décision, discerné que l’arrachement 

était l’étape inévitable, il y a un moment de « passage » précisément ; 

pouvons-nous « faire mémoire » de tels moments ?   

 

▪ Nos « amigrants » ont, avant leurs longs et périlleux périples, dû « faire leur 

Pâque » ; pouvons-nous l’imaginer ?  

 

 

 

5. LEÇONS EXODE : CONDUITS PAR LA NUEE 

 

 

20 Ils partirent de Souccoth et campèrent à Étam, en bordure du désert. 

21 Le Seigneur lui-même marchait à leur tête : le jour dans une colonne de 

nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les 

éclairer ; ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. 



22 Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple ; ni, la nuit, la 

colonne de feu. 

Exode 13 

 

Questions : 

 

▪ La situation était littéralement in-supportable… mais connue, et 

paradoxalement structurante ; nous en connaissons, de telles situations : sur le 

plan personnel, de couple, familial, professionnel,… rétrospectivement, quel 

regard jetons-nous sur ces pérégrinations sans repères ni repaires ? 

 

▪ Entre leur départ de « là-bas » et notre rencontre avec eux « ici », il y en a, des 

aventures… et qui s’inscrivent dans le temps… et sans colonnes de nuées… 

 

 

 

6. LEÇONS EXODE : TROIS JOURS SANS EAU  

 

22 Moïse fit partir les fils d’Israël de la mer des Roseaux, et ils sortirent en 

direction du désert de Shour. Ils marchèrent trois jours à travers le désert 

sans trouver d’eau. 

23 Ils arrivèrent à Mara mais ne purent boire l’eau de Mara car elle était 

amère ; d’où son nom de « Mara ». 

24 Et le peuple récrimina contre Moïse en disant : « Que boirons-nous ? » 

25 Alors Moïse cria vers le Seigneur, et le Seigneur lui montra un morceau de 

bois. Moïse le jeta dans l’eau, et l’eau devint douce. C’est là que le Seigneur 

leur fixa un statut et un droit, là où il les mit à l’épreuve. 

Exode 15 

 

Questions : 

 

▪ Sans repères ni repaires, il nous arrive de regretter d’avoir « sauté le pas » 

[nous reparlerons de la « nostalgie » de l’exil] ; quels sentiments nous 

envahissent à ce moment : regrets ?  colère contre nous-mêmes à cause de 

cela ?... 

 



▪ Nos « amigrants » doivent souvent se dire « dans quelle galère me suis-je 

mis ?  nous sommes-nous mis ? 

 

 

 

7. LEÇONS EXODE : LA MANNE 

 

 

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 ! » 

Exode 16 

 

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. 

16 Voici ce que le Seigneur a ordonné : Recueillez-en autant que chacun peut 

en manger : une mesure par personne. Chacun de vous en prendra selon le 

nombre d’habitants de sa tente. » 

17 Les fils d’Israël firent ainsi : certains en recueillirent beaucoup, d’autres 

peu. 

18 Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop ; celui qui en avait 

ramassé peu ne manqua de rien. Ainsi, chacun en avait recueilli autant qu’il 

pouvait en manger. 

19 Moïse leur dit encore : « Que personne n’en garde jusqu’au matin ! » 

Exode 16 

 

13 Ne te suffit-il pas de nous avoir fait venir d’un pays ruisselant de lait et de 

miel pour nous faire mourir dans le désert ? Et tu veux encore te poser en 

prince au-dessus de nous ! 



14 Oh non, ce n’est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous 

as fait entrer ! Tu ne nous as pas donné des champs et des vignobles en 

héritage ! Même si tu crevais les yeux de ces hommes, nous ne monterons pas 

! » 

15 Alors Moïse s’enflamma d’une grande colère et il dit au Seigneur : « Ne 

tourne pas ta face vers leur offrande : je n’ai pas enlevé un seul de leurs ânes, 

je n’ai maltraité aucun d’entre eux ! » 

Nombres 16 

 

Questions : 

 

▪ Pour « tenir le coup » et supporter l’insécurité du voyage (intérieur et 

extérieur), qu’est-ce qui nous nourrit ?   Et quelle force nous aide à avancer… 

sans que cela devienne régression ? 

 

▪ Nos « amigrants » témoignent souvent d’une volonté qui force l’admiration… 

qu’est-ce qui alimente leur espérance… quand ils en ont… encore… 

 

 

 

8. LEÇONS EXODE : UNE HABITATION POUR DIEU 

 

 

08 Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d’eux. 

 

 

17 Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as 

fait, Seigneur, pour l’habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 

Exode 15 

Questions : 

 

▪ Nous sommes guidés, avons de la nourriture, mais, emportés par notre projet 

ou, bien décidés à rompre avec ce qui nous enchaînait, de quelle « présence » 

avons-nous besoin ?  Présence à nous-mêmes, présence de l’autre, du Tout 

Autre ?  Quels sont nos sentiments en y pensant ? 

 



▪ On est souvent frappés par cette énergie qui se dégage de nosd « amigrants »… 

on serait bien inspirés de leur poser cette interrogation fondamentale qui va 

bien au-delà d’une curiosité condescendante…  

 

 

 

9. LEÇONS EXODE : DON DES DEUX TABLES 

 

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. » 

Exode 20 

 

Questions : 

 

▪ C’est l’occasion de nous arrêter sur ce qui nous structure.  Nous avons en tête 

le « Interdit d’interdire » de Jean YANNE, devenu slogan en mai 68… ceci 

pour les « anciens combattants » parmi nous ;-)   Au-delà du rejet de l’inter-

dit, qu’est-ce qui nous donne une « colonne vertébrale » dans nos existences ? 

 

▪ Nos « amigrants », ballottés entre un passé parfois déstructurant, mais pas 

toujours, doivent « recoller les morceaux » d’humanité, de valeurs, etc.   Où ? 

 

 

 

10. LEÇONS EXODE : MOÏSE N’ENTRE PAS EN TERRE PROMISE 

 

23 J’ai imploré le Seigneur en ce temps-là : 

24 « Seigneur mon Dieu, c’est toi qui as commencé à montrer à ton serviteur 

ta grandeur et la force de ta main. Y a-t-il au ciel et sur la terre un dieu dont 

les œuvres et la puissance égalent les tiennes ? 

25 Permets-moi, je t’en prie, de passer et de voir le bon pays d’au-delà du 

Jourdain, cette belle montagne et le Liban ! » 

26 Mais, à cause de vous, le Seigneur s’est mis en colère contre moi, et il ne 

m’a pas écouté. Il m’a dit : « Assez ! Ne recommence pas à me parler de cette 

affaire ! 

27 Monte au sommet du Pisga, porte ton regard vers l’ouest, le nord, le sud et 

l’est ; regarde de tous tes yeux, car le Jourdain que voici, tu ne le passeras pas  

28 Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c’est lui qui passera 

le Jourdain à la tête de ce peuple, c’est lui qui les mettra en possession de leur 

héritage, ce pays que tu vois. » 

29 Alors nous sommes restés dans la vallée, en face de Beth-Péor. 

Deutéronome 3 



Questions : 

 

▪ Pouvons-nous ‘pointer’ les échecs apparents ou réels dans nos vies, dans nos 

relations,… et quels sont nos sentiments à cet égard ? [soit on réussit, soit on 

apprend…] 

 

▪ Nos « amigrants » arrivent-ils à l’Eldorado ?... On peut en douter, eux, non… 


