
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Lorsque Dieu a libéré les Israélites de leur esclavage, ceux-ci vivaient en Egypte depuis des générations. Ils 
y avaient expérimenté le mode de vie et la religion des égyptiens. En Egypte, les prêtres jouaient un rôle 
important dans la vie sociale et étaient des personnages très estimés. Ils ne s’occupaient ni des besoins 
des gens, ni de l’enseignement de la connaissance des dieux, ni de l’intercession entre les dieux et les 
hommes.  Ils étaient les serviteurs des dieux. 
 

Le fait de servir et d’assister les dieux permettait à la société de se développer et d’être préservée des ca-
lamités. En Égypte, aussi bien les hommes que les femmes pouvaient devenir prêtres, et être prêtre n'était 
généralement pas une profession à plein temps. Il existait toutes sortes de prêtres avec différentes fonc-
tions spécialisées. Les prêtres travaillaient dans le temple pendant certaines périodes, et ils travaillaient   
la terre à d’autres moments. Lorsqu'ils servaient dans le temple, ils devaient être propres et porter  
des vêtements en lin blanc. Ils se rasaient tous les poils, se baignaient plusieurs fois par jour et s'abste-
naient de rapports sexuels. 

Question  
brise-glace : 

         
Quand vous entendez le mot 

“prêtre”, quelles images évoquez-
vous, quelles idées vous viennent  

à l’esprit ? Sur quoi sont basées  
vos réactions ?  

L’alliance au Sinaï 
 

 Exode 19.1-6  
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 J’OBSERVE 
 

 Lisez Exode 19.1-6 et discutez verset par verset des questions suivantes: 
 

 Verset 1 : 

a)  Lisez ce verset dans différentes traductions. Voyez-vous des différences? 

Les Israélites étaient en route depuis plus ou moins sept semaines. L’indication de la durée est impor-
tante, car le moment où Moïse reçoit les Tables de la Loi est commémoré par la “fête des semaines”. Les 
traductions diffèrent en ce qui concerne le jour : le premier, le troisième ou le quatorzième du troisième 
mois. De nombreux exégètes juifs disent qu’il s’agit du troisième jour du troisième mois.  

 b) Quelle fête chrétienne a pris la place de la fête des semaines ? 
 

Verset 2 : 

a)  Quand Moïse s’était-il déjà trouvé à cet endroit auparavant ? (Voir Exode 3.12) 
 

Verset 3 : 

a) Quel rôle ou quelle position donne Dieu à Moïse? 

b) Comment est appelé le peuple? Aurait-il pu en être autrement? (voir par exemple Exode 1.22 ; 5.3) 

c) Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce nom? 
 

Verset 4 :  

Quelle image Dieu a-t-il employée pour montrer la relation entre Lui et le peuple? Quelle comparaison   
Dieu a-t-Il employée pour Lui et pour le peuple? 
 

Verset 5 :   

a) Quelles images différentes Dieu a-t-il utilisées ici pour décrire Sa relation avec les gens? Pensez  
aux éléments d'obéissance, d’alliance ou de propriété 

b) Quel aspect de la réalité chaque image essaie-t-elle de décrire ? 

c) Dieu a essayé de motiver les Israélites à Lui obéir. Quel est l’élément motivant dans ce verset ?  
Expliquez pourquoi. 

d) Qu'est-ce que Dieu a dit sur les autres nations ? 
 

Verset 6 : 

a) Gardez à l’esprit ce que Dieu a dit au sujet des autres nations au verset 5. Quelle position unique Dieu 
a-t-il donnée à Israël ? 

b) Quelle était la position des Israélites en Égypte ? 

c) Comment les Israélites auraient-ils conçu l'invitation s'ils la voyaient à travers un prisme égyptien? Qui 
était au centre de cette invitation ? 

d) Que comprendraient-ils s'ils regardaient la prêtrise à travers un prisme égyptien ? 



 

 

 J’ADHERE 
 

Une personne donnée peut rencontrer dans sa vie de nombreuses circonstances extrêmement difficiles  
à changer. Dieu a donné à chaque Israélite une occasion unique de promotion: de l'esclave au prêtre,  
du sans valeur au bien précieux, et des descendants de Jacob au fils premier-né de Dieu (Ex 4.22, 23).  
Une offre en or qui a semblé difficile à accepter dans la pratique. 
 
Comment voyez-vous l'invitation de Dieu à devenir son prêtre ? Voyez-vous cela comme un travail  
d'esclave ou une opportunité de promotion, comme une mission impossible ou une aventure attrayante, 
ou comme une invitation qui ne correspond pas à votre propre plan ? 
 
Quelle sorte de prêtre voudriez-vous ou pourriez-vous être ? 

 JE PRIE 
 

Prions pour les besoins les uns des autres en pensant à notre rôle de prêtre de Dieu. 


