L’Evangile de Moïse
EXODE 12.1-13, 28-36
Nous étudions la vie de Moïse ensemble. De toutes les
histoires de l’AT, c’est celle-ci qui mène le plus
directement au cœur du message de la Bible. C’est
pourquoi nous pouvons appeler ce passage L’Evangile de
Moïse, l’Evangile selon Moïse. Si vous comprenez ce qui
se passe ici, vous êtes au cœur de la Bible. On va essayer
de revivre cette première Pâque avec Moïse.
Avec Moïse, il faut Comprendre L’Ainé, Prendre l’Agneau,
et Prendre le départ.
I. COMPRENDRE L’AINE. Le Premier-né. Il s’agit ici de la
dixième, la dernière plaie. Cette 10ème plaie tourne autours
du premier-né, l’aîné de chaque famille, foyer, même
chaque ferme. « Tout premier-né mourra. »
Est-ce que l’aîné de chaque famille était plus coupable
que les autres de la famille ?
Notre culture accorde moins d’importance au placement
dans la famille, mais d’autres cultures, surtout dans
l’antiquité, accordent une grande place à l’aîné. Le
premier-né représente toute la famille. C’est le premier-né
reçoit tout l’héritage. Tous les espoirs et l’avenir de la
famille reposait sur l’aîné. Donc, le premier-né, c’est la
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famille. On ne fonctionne pas comme ça, sauf dans les
familles royales, c’est l’ainé qui est héritier de la couronne.
Le dauphin.
Dans la Pentateuque, la notion, l’importance du premierné est partout. Gen 4:4 Abel, de son côté, en fit une des
premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
Abraham d’offrir son Fils unique. Mais Isaac était son
premier-né, l’héritier. Quand Dieu demande d’offrir en
sacrifice Isaac, cela ne semble très bizarre. Mais les
premiers lecteurs de ce livre, c’était la génération après
Moïse qui connaissait. Ils sont déjà habitués à cette idée,
depuis la Pâques, que tout premier-né appartient à Dieu si
on estime que le premier-né, il représente la famille.
Juda, il n’était pas le premier-né des douze enfants de
Jacob, mais dans la suite, il sera toujours traité aussi.
L’héritage royal revient à lui. C’est parce qu’un jour, dans
l’histoire de Joseph, il va agir comme un premier-né :
prends-moi à la place de ma famille, de mon petit frère,
de mon père. Que le jugement tombe sur moi.
Le jugement de Dieu tombe sur tout l’Egypte, et pour
cela, il convoque le représentant de chaque famille. On le
voit notamment pour la famille royale.
Quelle divinité, quelle idole Dieu jugeait-il par cette
dernière plaie ? C’est ce que Freud appelait notre « cher
moi ». Le fils de Pharaon était le reflet de sa personne.
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Pharaon aurait légué ses titres, sa gloire, sa divinité à son
fils. Si Pharaon est dieu, la mort de son fils, c’était la mort
du fils de dieu. Les pharaons se croyaient eux-mêmes
divins, de père en fils.
Dieu va le déshériter, le dépouiller de tout ça. Tous les
premiers-nés, ce sont eux les héritiers des familles, tous
ses héritiers sont morts. Tout l’héritage, toutes les
richesses, Dieu les a données à son peuple, son fils. Ils ont
dépouillé les Egyptiens. Dieu a déshérité l’Egypte.
Dernier verset avant de passer au point suivant : Exo 4:2223 Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis: Laisse
aller mon fils, pour qu'il me serve; si tu refuses de le laisser
aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pharaon
et les Egyptiens avait essayé de détruire le fils aîné de
Dieu, Israël, alors dans sa justice, Dieu va détruire le fils
aîné de Pharaon. La bénédiction : je te fais mon héritier.
II. PRENDRE L’AGNEAU
v3 : On prendra un agneau. Moïse donne des détails
précis concernant deux choses : 1) l’agneau et 2) ce qu’il
fallait faire avec l’Agneau.
1) L’agneau, v3-5 : Chaque famille et on précise en v4 il
faut le choisir en fonction de ce que chacun peut manger.
Les épouses se cassaient la tête pour connaître les
quantités Ni trop, ni pas assez. Correspondance exacte
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entre l’Agneau et la famille. Comme le premier-né, cet
agneau va être le représentant, le substitut pour toute la
famille.
2) Ce qu’il fallait faire, notamment avec le sang, v6-7. v13
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez;
je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Pâque :
pesac = je passerai par-dessus vous. Le sang, c’est le signe
que la mort a déjà frappé. V30 dit que dans tout l’Egypte,
« il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. » Cela
s’applique aux maisons des Hébreux aussi, sauf le mort,
c’était l’Agneau.
Il ne faut pas croire que Dieu vous a sauvé parce que vous
étiez moralement supérieur aux autres, au monde. Les
Egyptiens étaient les méchants et les Hébreux étaient les
bons. Ce n’est pas l’histoire de la Pâque. Je passerai dans
tout le pays d’Egypte et je verrai qui a bien fait ses
devoirs. Affichez votre CV sur les linteaux. Affichez le nom
de votre religion. Affichez la liste de vos bonnes œuvres.
La seule différence était un foyer égyptien et un foyer juif,
c’était le sang.
Je faisais des recherches pour l’Expo-Bible. Top 10 livres
lus dans les dernières 50 années. La Bible est de loin en
tête de liste. Le journal d’Anne Frank. Sa famille juive qui a
vécu en cachette à cause d’Hitler et les Nazis. Je crois
avoir compris le succès de ce livre. Le journal intime : c’est
que c’est une famille comme toutes les autres : avec
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beaucoup de querelles, égoïsme, jalousie, des disputes.
S’ils habitaient en Egypte sous Pharaon au lieu d’habiter
au Pays-Bas sous l’emprise d’Hitler, leur seul espoir, c’était
le sang.
C’est un peu gore tout ça. Les linteaux qui dégoulinent de
sang. Notre société n’aime pas ça. Le sang, le gore,
l’expiation des fautes…
Un phénomène que beaucoup commence à remarquer.
C’est la prolifération et la fascination des films avec des
vampires et zombies. D’où cette fascination avec les
buveurs de sang ? C’est pour face à notre sentiment de
culpabilité, surtout une culpabilité sexuelle (les films
touchent souvent les questions de sexualité et romance).
Puisque notre société se noye dans des dérives, des abus
sexuels, et les désirs interdits, sa conscience est mal à
l’aise. Elle sait que le sang doit couler. Donc, on le fait
couler dans les romans, dans les films.
C’est-à-dire, aussi longtemps qu’on n’accepte pas l’offre
de Dieu, le sang coulé, on va exiger de le voir ailleurs. Ni
le gore des cinémas, ni les sacrifices d’animaux ne
peuvent nous purifier.
C’est pourquoi il faut la Pâque de l’Eternel. La première
présentation de Jésus au publique, par Jean-Baptiste.
Voici l’Agneau de Dieu. Voici le Fils Aîné, le Fils Unique de
Dieu. Le NT parfois appelle Jésus le premier-né de toute la
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création, non pas que Dieu a plusieurs Fils, le représentant
de Dieu, l’héritier.
Parce qu’il s’est rebellé contre Dieu. Pharaon a perdu son
fils, ce qui avait de plus cher. Parce que nous nous
sommes rebellés, Dieu a donné son fils, ce qu’il avait de
plus cher pour nous épargner le sort de Pharaon.
L’Evangile de Jean dit que Jésus a été crucifié l’après-midi,
il est mort en début de soirée, au même moment où on
immolait la Pâque. Sur la croix, il a été dépouillé,
déshérité. Toute sa richesse, toute sa justice nous a été
données. On devient juste par l’Agneau.
De la même manière que de mettre le sang sur les
linteaux était un geste indivduelle, personnelle pour
chaque foyer, chaque individu place sa foi en Christ,
applique le sang sur son cœur.
III. PRENDRE LE DEPART.
1. C’est un nouveau départ : v2 Ce mois-ci sera pour vous
le premier des mois; il sera pour vous le premier des mois
de l'année. Cet événement est tellement important, que
Dieu remet le calendrier à zéro. C’est un nouveau départ.
C’est la bonne nouvelle : on fait un nouveau départ avec
Dieu.
2. C’est aussi un départ à la hâte. vv11. v33. v39 : sans
pouvoir tarder. Tout cela donne un sentiment d’urgence.
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Ils avaient étaient en Egypte 430 ans. Dieu ne semble pas
être pressé. 430 ans dans le pays ans pouvoir partir, et
puis en une nuit, tout se débloque, tout se fait. Impossible
de partir. Impossible de rester.
Devenir chrétien, ce n’est pas un long cheminement. Il y a
peut-être des années de préparation. C’est parti. Si vous
appliquez le sang, c’est fait, c’est parti. On est
mouvement. Impossible de rester dans votre ancienne vie.
Une fois les chaînes de l’esclavage rompues, ce n’est pas
la peine de poireauter. Est-ce que vous poireautez ?
On dit parfois, il ne faut rien faire avec précipitation.
Certaines choses méritent d’être faites avec précipitation.
Sortir d’un bâtiment en feu. Fuir un dragon méchant.
Gagner une course. Pour les enfants à l’arrière de la
voiture en allant à la plage, on ne va jamais suffisamment
vite. C’est ça la vie chrétienne.
Ne ratez pas le départ. Ne poireautez pas.
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