
LA GRANDE TRAVERSÉE

 



EXODE 14V15-31
15 Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi m’appelles-tu à l’aide ? 
Dis aux Israélites de se mettre en route.

16 Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer ; 
ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent 
la traverser à pied sec.

17 Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s’obstiner et à y 
pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant 
le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers.

18 Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, lorsque j’aurai 
manifesté ma gloire de cette manière. »

19 L’ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se 
placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était 
devant eux passa derrière eux ;

20 elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. 
Cette fumée était obscure d’un côté, tandis que de l’autre elle 
éclairait la nuit. Ainsi les adversaires ne s’approchèrent pas les uns 
des autres de toute la nuit.

21 Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors 
souffler un fort vent d’est durant toute la nuit pour refouler la mer 
et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent

22 et les Israélites traversèrent la mer à pied sec : de chaque côté 
d’eux, l’eau formait comme une muraille.



23 Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux du Pharaon, 
avec chars et cavaliers, pénétrèrent derrière eux dans la mer.

24 Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de 
feu et de fumée, regarda l’armée égyptienne et la désorganisa.

25 Il bloqua les roues des chars, qui n’avancèrent plus que 
difficilement. Alors les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons loin des 
Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous ! »

26 Le Seigneur dit à Moïse : « Étends ton bras au-dessus de la 
mer, pour faire revenir l’eau sur les chars et les cavaliers 
égyptiens. »

27 Moïse obéit. Alors, à l’aube, la mer reprit sa place habituelle. 
Les Égyptiens qui s’enfuyaient se trouvèrent soudain face à l’eau, 
et le Seigneur les y précipita.

28 L’eau recouvrit tous les chars et les cavaliers des troupes du 
Pharaon qui avaient poursuivi les Israélites dans la mer. Personne 
n’échappa.

29 Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, l’eau 
formant comme une muraille de chaque côté d’eux.

30 Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir 
des Égyptiens, et les Israélites purent voir les cadavres des 
Égyptiens sur le rivage de la mer.

31 Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était 
intervenu contre l’Égypte. C’est pourquoi ils reconnurent son 
autorité ; ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse.



NOTE ZEBIBLE PAGE 100
En avant, marche !  
Quand on est paralysé par la peur, une seule chose à faire : se 
remettre en route en faisant confiance à Dieu. Ne pas s’arrêter, ne 
pas rester figé, ne pas se laisser immobiliser par l’inconnu. Dieu 
fera le reste : il combattra lui-même les puissances qui rendent 
dépendant. Il agira.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 101
La grande traversée 
Cet épisode grandiose, où Dieu intervient avec toute sa puissance, 
a particulièrement marqué l’histoire d’Israël. Dieu prend soin de 
son peuple à tel point qu’il n’hésite pas à ouvrir la mer, à 
intervenir sur les éléments naturels. Son amour est plus fort que 
tout ! L’armée la mieux organisée de l’époque s’enlise 
pitoyablement et se noie ! Les Hébreux traversent le danger et sont 
sauvés. La marche vers l’avenir peut continuer…


