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Méditation Montrouge 17 Mai 2020 culte parents-enfants Moïse traversée mer rouge 
Pasteure Laurence Berlot  
 
Exode 14/ 19-31  
Marie et Lina : deux dessins de la traversée de la mer rouge 
 
Regardons les dessins faits par Marie et Lina. Nous voyons Moïse écarter les bras, 
et la mer s’écarte aussi. Moïse a une barbe, il a l’air assez content de lui.  
Sur le dessin de Lina, on voit Moïse devant une foule de gens qui portent des 
paquets sur la tête, ou avec des sacs dans les deux mains. On dirait qu’il y en a un 
qui n’a pas très envie d’avancer.  
Ils avancent entre deux barrières d’eau, comme si elle était au dessus et en dessous.  
En regardant ces dessins, je me suis dit une chose : c’est sympa qu’ils n’aient pas de 
masques !  
 
Ils s’enfuient car ils ont peur. Ils quittent leurs maisons et sont poursuivis par le 
pharaon. Ils ont peur de se faire tuer. Ils sont guidés par Moïse et sont obligés de lui 
faire confiance. L’Egypte est un pays très puissant et c’est difficile de lui résister. Ce 
passage parle de la force de Dieu qui sauve son peuple, une force plus puissante 
que celle du pharaon.   
 
A la fin du texte quand on entend parler de cadavres, ce n’est pas ce qui est écrit en 
hébreux, la langue dans laquelle est écrit l’ancien testament. On nous dit que le 
peuple voit l’Egypte morte sur le rivage de la mer. Comme si le pays entier était 
vaincu. De cette façon, le peuple peut voir avec quelle main puissante le Seigneur 
agit contre l’Egypte.   
 
On ne sait pas si cette histoire a vraiment existé, mais ce qui est sûr, c’est que Dieu 
a permis que le peuple d’Israël existe et ne disparaisse pas, malgré ceux qui 
voulaient l‘éliminer, comme les grandes puissances qu’étaient l’Egypte et le pays 
d’Assyrie. 
 
Cette histoire montre que Dieu a choisit de faire vivre un peuple unique, pour dire 
que lui, Dieu, est unique. Pour en être témoin. Mais nous verrons par la suite qu’être 
choisi par Dieu n’est pas très confortable.   
 
En tout cas, le peuple est témoin d’un grand miracle, celui d’avoir vu la mer s’ouvrir, 
et d’avoir été sauvé de l’Egypte. Il met sa foi dans le Seigneur, au travers de Moïse. 
Mais une fois qu’ils sont sauvés, une fois qu’ils ne sont plus esclaves, où vont-ils 
aller ? Sauront-ils se souvenir et rester reconnaissant de cette libération ?  
 
Vous verrez dans la suite de l’histoire, qu’ils vont aller dans le désert. Le désert, ça 
n’est pas facile pour vivre, pour trouver à manger et à  boire.  Ils n’ont que Moïse 
pour les guider, et Moïse n’a que Dieu.  
Moïse répondra au peuple qui proteste car il a faim et soif. Vous verrez la suite de 
l’histoire avec Sylvia et Claire.  
 
La libération d’Egypte va être un événement déterminant pour tout le peuple. Encore 
maintenant, les juifs se rappellent le début des 10 commandements qui commence 
par : « c’est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la 
maison de servitude. » 
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La foi commence par un événement qui libère. Si l’on devait réfléchir aujourd’hui à 
cette question, de quoi Dieu nous libère-t-il ? De quoi Jésus est-il venu nous libérer ?  
Jésus, c’est l’événement que Dieu nous a envoyé, pour nous libérer de manière bien 
différente. Ce n’est pas une libération avec la puissance qu’on entend avec 
l’ouverture de la mer mais avec une puissance d’amour.  
 
La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c’est de recevoir le pardon de Dieu. La mort de 
Jésus sur la croix et sa résurrection montrent que l’enfermement du mal n’est pas 
définitif. Dieu n’en a pas voulu aux humains d’avoir tué Jésus, et ce pardon là est le 
plus grand cadeau qu’il a pu nous faire. Et maintenant, c’est à nous de nous en 
souvenir.  
 
La libération que Dieu nous apporte, c’est que nos fautes ne sont pas des obstacles 
à l’amour qu’il nous porte. Il nous aime toujours, même si nous nous éloignons de lui, 
même si nous agissons comme s’il n’existait pas, même si nous oublions qu’il est à 
nos côtés. Quand nous revenons vers lui pour lui demander pardon, il nous remet 
debout, il nous encourage à nos relever.   
 
Comme Dieu a eu besoin de Jésus pour montrer son amour sur la terre, il a besoin 
de nous aussi car il y a encore beaucoup de travail ! Dieu n’a que nos mains pour 
aider les autres, nos cœurs pour aimer, nos intelligences pour recevoir son 
inspiration.  
 
Alors dans cette période où nous sortons petit à petit du confinement, vous allez 
retrouver vos amis, vos voisins, votre famille. Nous devons bien sûr continuer à 
garder nos distances physiques. Mais nous pouvons avoir plein d’imagination pour 
montrer aux autres qu’on les aime. N’est-ce pas là le plus important ?  
 
Soyons heureux d’être ainsi aimés par Dieu !  Amen   
 
 


