
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”PETIT	  GUIDE	  DE	  LECTURE	  BIBLIQUE	  #5”	  NIMES	  CENTRE 

Lire le Livre de l’Exode ☺
Chers paroissiens du Centre Ville de Nîmes, 
Avançons avec Israël au désert dans la lecture de l’Exode.  

Après la traversée la Mer des roseaux, Israël est enfin libre ! Dieu le conduit au désert vers le Sinaï (sud 
de la péninsule sinaïtique) puis vers la Palestine (terre habitée par les peuples Philistins)le ”Terre 
Promise”, après 40 années d’errance au désert. L’épreuve se poursuit, mais le projet fondamental de 
Dieu est de faire passer son peuple de la servitude à la liberté, ce n’est pas mince affaire ! Nous en 
savons quelque chose encore aujourd’hui… Pour cela Dieu donne une loi de vie (Décalogue, Ex 19-20) 
et un code d’Alliance (Ex 21-24). Pour inscrire sa présence dans la vie de son peuple, il prescrit aussi 
un rituel et un sanctuaire (Ex 25-31). Mais Israël a tôt fait de revenir aux idoles d’Egypte. Il se 
confectionne et adore un Veau d’or (Ex 32). L’Alliance sera-t-elle caduque ? Non car Dieu est tenace 
dans sa fidélité. Il donne à nouveau les tables de la Loi (Ex 34) qui scellent pour toujours son Alliance. 
La fin du Livre de l’Exode relate la construction du sanctuaire et la consécration de la famille d’Aaron 
dans sa mission sacerdotale (Ex 35 à 40). Tous les éléments décrits sont symboles d’un autre temple : 
« Il (Jésus) parlait du temple de son corps » (Jn 2,21). 

A/  LA DELIVRANCE D’EGYPTE : Exode 1 à 15 souligne la fidélité de Dieu à sa promesse…  

B/  LA MARCHE AU DESERT : Exode 15,22 à 18. Dieu accompagne Israël et prend soin de son 
peuple. 

"  retrouvez les pistes d’accompagnement de la lecture : Petit guide #1 à #4 (http://cathonimes.fr).  

C/  L’ALLIANCE AU SINAÏ : Exode 19 à 40. Aux abords du Mont Sinaï, le Seigneur fait alliance avec son 
Peuple, il lui donne une Loi (les Dix commandements/paroles de vie, Ex 20), un code d’Alliance. Israël 
promet la fidélité à cette alliance qui est scellée (Ex 24) par un culte spécifique. Mais la foi en Dieu est 
fragile, le récit du veau d’or le montre aussitôt (Ex 32). Cependant, Dieu est fidèle, lui, et il pardonne en 
scellant à nouveau l’Alliance (Ex 34). 

En page 2, découvrez les nouveaux extraits d’Origène sur l’Exode : 
Poursuivez votre lecture de l’ensemble C/, crayon en main. Courage pour les longs chapitres sur 
le sanctuaire et le sacerdoce. Je vous félicite d’avoir vécu cette ”traversée du désert”…	  

P. Luc Mellet, 
votre curé : 04 66 67 49 52 

 
En page 2, Homélies d’Origène sur l’Exode (suite et fin) 

En page 3, Bonus, Vie de Moïse de Grégoire de Nysse, sur le serpent d’airain 
Et Carte : exode des Hébreux hors d’Égypte 

  



Homélies d’Origène sur l’Exode (extraits 4).  
Le Décalogue ou les ”Dix paroles de vie” 

HOMELIE VIII, De la servitude à la 
liberté §1 : « Vois si les affaire su siècle et les 
actes de la chair ne sont pas la maison de 
servitude, et si, par contre, laisser les choses du 
siècle et vivre selon Dieu, n’est pas la maison de 
liberté, comme dit le Seigneur dans les 
Évangiles : ”Si vous demeurez dans ma parole, 
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
libèrera. » (Jn 8,32) … et comme il y avait eu, en 
châtiment du péché, passage du paradis de 
liberté à la servitude de ce monde, pour cette 
raison la première phrase du Décalogue, 
première parole des commandements de Dieu, 
porte sur la liberté : ”Moi, je suis le Seigneur ton 
Dieu, qui t’ai fait sortir de la terre d’Égypte, de 
la maison de servitude. » (Ex 20,2) 

Servir un seul Dieu §4 : « Sachons toutefois 
que la décision de garder ce qu’ordonne le 
précepte, de répudier tous les autres dieux et 
seigneurs et, hormis l’unique Dieu et Seigneur, 
de n’avoir personne pour dieu ou seigneur, c’est 
déclarer une guerre sans trêve à tous les autres. 
Quand donc nous venons à la grâce du baptême, 
renonçant à tous les autres dieux et seigneurs, 
nous confessons le seul Dieu, Père, Fils, et Saint-
Esprit. Or, malgré cette confession, si nous 
n’aimons pas « le Seigneur notre Dieu de tout 
notre cœur, de toute notre arme » et n’adhérons à 
lui « de toute notre force » (Mc 12,30), nous ne 
sommes pas devenu « la part du Seigneur » (Dt 
32,9) ; nous sommes comme placés à une sorte 
de frontières, subissant l’hostilité de ceux que 
nous fuyons, sans rendre propice le Seigneur 
près de qui nous cherchons refuge. 

Un Dieu jaloux §5 : « Moi, je suis le 
Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux » (Ex 20,5). 
Voit la bonté de Dieu : pour nous instruire et 
nous rendre parfait, il ne refuse pas la faiblesse 
des passions humaines. Qui en effet, à entendre 
parler d’un ”Dieu jaloux”, ne s’étonnerait aussi 
tôt et ne croirait à un vice de l’humaine 
faiblesse ? Mais c’est pour nous que Dieu fait et 
souffre tout et, pour que nous puissions être 
instruits, il parle de passions qui nous sont 
connues et familières. … Voyons donc ce qu’il 
veut dire par ce mot : « Je suis un Dieu 
jaloux »... Il ne peut supporter que l’âme qui l’a 
choisi comme époux, s’amuse de nouveaux avec 
des adultères ; à propos d’elle s’éveille sa 
jalousie, il défend la chasteté de leur union… Et 
on dit « Dieu jaloux », car il ne tolère pas que 
l’âme qui s’est vouée à lui ait avec les démons 

des relations conjugales… Car après l’avoir 
connu, après l’illumination de la parole divine, 
après la grâce du baptême, après la confession de 
foi et un mariage scellé par tant de mystères si 
augustes, il veut que nous ne pêchions plus 
désormais et il ne tolère pas que l’âme dont il se 
nomme l’époux ou le mari joue avec les démons, 
se débauche avec les esprits impurs, se roule 
dans les vices et les impuretés ; que si jamais 
pareil malheur arrive, que du moins elle se 
convertisse, revienne et fasse pénitence. 

HOMELIE IX, Le tabernacle §3 : « Ordre 
est donc donné que tout le peuple, chacun y 
contribuant selon ses forces, édifie le tabernacle 
de façon, pour ainsi dire, à former tous ensemble 
un seul tabernacle. La contribution toutefois 
n’est pas imposée, mais spontanée. Car le 
Seigneur dit à Moïse : que chacun, « au gré de 
son cœur » offre pour l’édification du tabernacle, 
or, argent, pierre précieuse, bronze, … 
Cependant, la raison pour laquelle devait être fait 
le tabernacle se trouve indiquée d’avance plus 
haut, quand le Seigneur dit à Moïse : « Tu feras 
un sanctuaire, et là, je vous apparaîtrai. » (Ex 
25,7) Dieu veut donc que nous lui fassions un 
sanctuaire. Car il promet que, si nous lui faisons 
un sanctuaire, il peut nous apparaître. D’où 
l’expression de l’Apôtre aux Hébreux : 
« Recherchez la paix et la sanctification sans 
laquelle personne ne verra Dieu. » (Hb 12,14) 
Tel est le sanctuaire que Dieu ordonne d’établir. 

Le tabernacle en chacun de nous §4 : 
Chacun de nous peut aussi édifier en lui-même 
un tabernacle à Dieu… Il doit donc se tailler des 
colonnes de vertus, colonnes d’argent, c’est-à-
dire une patience raisonnable. Il peut y avoir, en 
effet dans l’homme une patience apparente, mais 
qui n’est pas raisonnable. Car ne pas ressentir 
une injustice et, partant, ne point la rendre, 
semble faire preuve de patience, mais cette 
patience n’est pas raisonnable. C’est bien avoir 
des colonnes, mais elles ne sont pas d’argent. Au 
contraire, souffrir à cause de la parole de Dieu et 
le supporter avec courage, c’est être ornée et 
protégé par des colonnes d’argent. On peut alors 
déployer en soi des parvis, si l’on dilate son 
cœur, d’après le mot de l’Apôtre aux 
Corinthiens : « Dilatez-vous, vous aussi. » (2 Co 
6,13)... On peut se tenir ferme sur des bases 
d’argent lorsqu’on est placé sur la fermeté de la 
parole de Dieu, de la parole prophétique et 
apostolique. » 



 
La vie de Moïse de Grégoire de Nysse.  
Quelques décennies après Origène, Grégoire, évêque de Nysse (diocèse de Cappadoce, + 395) et 
grande figure spirituelle donne un commentaire mystique de la Vie de Moïse, annonçant le Christ. 
Voici un extrait sur le fameux ”serpent d’airain” (du Livre des Nombres, 21 repris dans 
l’Évangile). 

Le serpent d’airain §272-277 : « C’est 
pourquoi, de même qu’un médecin qui empêche 
par son art la maladie de triompher, Moïse ne 
laisse pas le mal dominer les hommes jusqu’à la 
mort. Comme leurs désirs déréglés suscitaient 
des serpents dont la morsure insinuait un poison 
mortel dans ceux qui en étaient victimes, le 
grand Législateur rendit vaine la puissance des 
serpents véritables par une figure de serpent. 
Mais il serait temps de tirer au clair l’énigme. Il 
n’existe qu’un seul antidote contre ces 
mauvaises affections, c’est la purification opérée 
dans nos âmes par le mystère de la religion. Or le 
principal qui est contenu dans ce mystère, c’est 
de regarder vers la Passion de celui qui a accepté 
pour nous de souffrir. La Passion, c’est la croix. 
Aussi celui qui regarde vers celle-ci, comme 
l’Écriture le montre, n’est pas lésé par le poison 
du désir. Or se tourner vers la croire, c’est rendre 
toute sa vie morte au monde et crucifiée de telle 
sorte qu’elle ne puisse se laisser entraîner à 
quelque péché que ce soit, ce qui est vraiment, 
comme dit le Prophète, clouer sa propre chair par 

la crainte de Dieu. Or le clou qui retiennent la 
chair c’est la continence… Mais l’homme est 
libéré du péché par celui qui a pris sur lui la 
forme du péché, qui s’est fait semblable à nous 
qui nous étions tournés vers la forme du serpent ; 
par lui la mort qui vient des morsures est 
empêchée, mais les reptiles eux-mêmes ne sont 
pas détruits. Par reptiles j’en entends les désirs. 
En effet, ceux qui regardent vers la Croix ne sont 
plus sujets à la mort, néfaste des péchés, mais le 
désir qui agit dans leur chair contre l’Esprit n’est 
pas entièrement détruit. Et en fait les morsures 
du désir se font sentir souvent même chez les 
fidèles ; mais l’homme qui regarde vers celui qui 
a été élevé sur le bois repousse la passion, 
dissolvant le poison par la crainte du 
commandement comme par un remède. Que le 
serpent dressé dans le désert soit un symbole du 
mystère de la croix, la voix du Seigneur 
l’enseigne clairement, lorsqu’il dit : « De même 
que Moïse a dressé le serpent dans le désert, 
ainsi il faut que le Fils de l’homme soit élevé. »

 
Carte : Exode des Hébreux hors d’Égypte  
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