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Etape 2 

 

                       Dieu renouvelle sans cesse son Alliance 
 
 
Le récit de Noé (GN 9, 8-15) 
 
Comment les hommes ont-ils pu laisser le mal l’emporter si vite ? Plus les années 
passent, plus les descendants d’Adam et Eve sont mauvais ; les hommes ne songent 
qu’à s’entretuer. 
Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme se multipliait sur la terre.  
Une erreur de sa part ? Il n’en doute plus.  
- J’effacerai de la surface du sol les hommes que j’ai créés et toute ma création car je 
m’en repens de les avoir faits ! 
Mais Dieu pose son regard sur le descendant de Seth, troisième fils d’Adam. C’est 
un homme juste. Dieu pour qui tout est justice hésite : peut-il punir un homme qui n’a 
jamais fait le mal ? 
Cet homme s’appelle Noé. A lui seul Dieu confie son terrible secret. 
Je vais détruire les hommes et la terre. En même temps, il l’épargnera lui et les 
siens. C’est donc vers une nouvelle création que Dieu s’engage. 
Pour mettre fin à son œuvre, Dieu a décidé d’envoyer tant d’eau sur la terre que tout 
ce qui existe sera balayé. Stupéfait, Noé reçoit l’ordre de construire un énorme  
bateau. Dieu donne les plans à Noé qui les suit à la lettre. Ensuite selon les 
indications de Dieu il fait monter un mâle et une femelle de chaque espèce car Dieu 
décide de sauver aussi les animaux car ils n’ont pas fait le mal. Les premières 
gouttes de pluie commencent à tomber. Noé monte dans l’arche avec ses trois fils : 
Sem, Cham et Japhet. Le déluge se déchaîne sur la terre. Les montagnes les plus 
hautes finissent  par être recouvertes. Tout ce qui vivait sur la terre, jusqu’aux 
misérables insectes, tout cela a succombé. Il ne reste de vivants que Noé, sa famille 
et les animaux sauvegardés. Les eaux baissent enfin. Pourtant quand Noé regarde 
au-dehors, il n’aperçoit toujours rien d’autre qu’une immensité liquide. Subsiste-t-il 
seulement un morceau de terre ? Pour le savoir Noé lâche une colombe. Pendant 7 
jours la colombe revient vers lui sans avoir rien découvert. Le septième jour, Noé, 
éperdu de joie, constate qu’elle porte dans son bec un frêle rameau d’olivier.  
Ainsi le monde pourra-t-il se repeupler. De la famille de Noé vont naître d’autres 
familles et de chaque couple d’animaux, d’autres animaux. Noé apprendra  à ses 
descendants à vivre dans le respect de Dieu et aussi à cultiver la vigne et à faire du 
vin. Cependant une angoisse ne cesse  de lui serrer le cœur : et si les hommes, de 
nouveau, offensaient Dieu, et si Dieu envoyait sur la terre un nouveau déluge ? 
Presque chaque jour, Noé adjure le Seigneur d’épargner ses créatures. Touché par 
la crainte de ce juste, Dieu promet : même s’il advient encore aux hommes de mal se 
conduire, il leur témoignera sa pitié. Ce qu’il noue désormais avec l’humanité toute 
entière, c’est une alliance. Au moment précis où Dieu s’exprime ainsi, Noé voit 
monter à l’horizon un arc en ciel, cependant que la voix puissante de Dieu confirme : 
… 
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2) Le récit d’Abraham     
 

Abraham, retenez bien ce nom : s’il n’avait pas existé, le livre que nous sommes en 
train de lire n’aurait pas eu de raison d’être. Ce récit se situe longtemps après Noé. 
Abram fils de Térah est un nomade. Ayant achevé ses affaires avec les habitants 
d’Our, la tribu de Térah décide de reprendre la route. Les tentes pliées, les tapis 
roulés, les ânes chargés, les moutons et les chèvres rassemblés on part cette fois-ci 
vers le nord, destination : Harrâne, située à 1 300 kilomètres d’Our. Térah et les 
siens vont  y mettre le temps ! Enfin toute la tribu pousse le même cri de joie : 
- Harrâne ! 
Térah et sa tribu y vécurent de longues années. C’est là que le vieux Térah va 
mourir. Les troupeaux se sont multipliés et Abram est un homme riche. Cependant, 
Saraï, sa femme, et Abram vieillissent dans un regret : ils n’ont pas eu d’enfant et le 
grand âge de Saraï interdit de garder tout espoir. 
Soudain Abram entend une voix qui l’appelle : 
- Abram, Abram ! 
Il regarde autour de lui : personne ; il entend à nouveau : 
- Abram ! Qui donc peut l’appeler ainsi ? La voix semble descendre du ciel. Certes 
pour les peuples d’Orient les dieux sont partout : dans les arbres, les rivières, … ; la 
voix reprend.  
- Abram ! Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père ! Va vers le pays que je 
te ferai voir ! 
Partir ? Mais pourquoi ? La voix reprend 
- je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom ! 
Dès lors, Abram ne doute plus : il faut obéir. 
La voix dit : 
- En toi seront bénies toutes les familles de la terre ! 
Le plus extraordinaire c’est qu’Abram ne doute pas ! A l’instant il a cru que la voix 
qu’il entendait n’appartenait pas à l’un des innombrables dieux mésopotamiens. Il 
sait désormais que les dieux n’existent pas et qu’un seul veille sur les familles de la 
terre celui qui les a créés. 
« Le pays que je te ferai voir » a dit Dieu. Ce pays s’appelle Canaan. Et le voici ce 
pays : il s’étend le long de la méditerranée, approximativement depuis l’actuel Liban 
jusqu'à Gaza. 
Au moment où Abraham et son clan parviennent au pays de Canaan, savez-vous 
comment on les appelle ? Des Hébreux. Le mot signifie  « hommes qui passent ou 
hommes qui marchent ». 
Imaginez ce vieil homme cheminant sans lassitude apparente, à la tête des siens. Il 
est si âgé que l’on dit qu’il a 99 ans. 
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3) Le récit de Moïse 
 
A la suite d’Abraham et de sa descendance, la famille devient un peuple. Ils se sont 
installés, suite à une grande famine, et grâce à  Joseph fils de Jacob, en Egypte  Il y 
a des siècles que Joseph est mort.  
L’accueil qui avait été réservé aux fils de Jacob s’est perpétué de génération en 
génération sur les terres riches du delta du Nil où les troupeaux ont prospéré. 
Les descendants d’Israël sont devenus nombreux.  
Au moment ou commence cette histoire, un nouvel empire est fondé en Egypte avec 
un pharaon très puissant ; le pharaon décide, pour construire sa capitale, de 
réquisitionner les étrangers. 
Les hébreux passent des journée interminables, remplissant de terre des paniers de 
jonc, fabriquant des briques selon un rythme insoutenable, poussant et tirant 
d’énormes charges, cela sous le fouet des gardiens et jusqu’à épuisement. 
Irrité par l’accroissement du nombre d’israélites, Pharaon ordonne aux sages-
femmes de tuer dès leur naissance tous les petits garçons ! Une jeune mère a l’idée 
de placer son bébé dans un berceau de papyrus et de le cacher parmi les roseaux 
du Nil.  
La fille de pharaon le découvre là. 
Elle s’en occupera comme son fils. Elle le prénom Moïse, ce nom signifie sauvé, 
quand à la mère du nouveau-né elle deviendra secrètement sa nourrice. 
Moïse grandit heureux dans le palais du pharaon. 
Devenu adulte, il se dirige par curiosité vers l’un  des lieux où se poursuivent les 
grands travaux du pharaon. 
Sous ses yeux, un contremaître égyptien frappe à coups redoublés un hébreu. Moïse 
furieux secoue le contremaître avec tant de violence qu’il le tue. 

Moïse prend la fuite et se réfugie dans le désert de Madiân  o  il devient berger et y 
trouve sa femme. 
Un jour qu’il garde son troupeau, il voit jaillir une flamme d’un buisson et il entend 
une voix qui l’appelle : 
 
- Moïse ! Moïse je suis le Dieu de ton père : Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 
Quelle stupeur ! Quel effroi ! 
Mais la voix explique : 
- j’ai vu la misère de ton peuple en Egypte. Je suis décidé à le faire sortir de ce pays 
d’esclavage et à le conduire vers un bon et vaste pays, ruisselant de lait et de miel. 
Va, je t’envoie auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple d’Egypte. Je serai 
avec toi.  
Pour l’aider Dieu lui donne un bâton.  
Là, dans l’immense palais royal, trois hommes s’observent : le pharaon assis sur son 
trône d’or face à Moïse et Aaron. 
Dès les premières paroles échangées, Moïse comprend que le pharaon n’autorisera 
pas les fils d’Israël à quitter le pays.  
N’oubliez pas que les israélites représentent une main d’œuvre nombreuse et 
gratuite. Pourquoi s’en priver ? Le pharaon renvoie Moïse et Aaron.  
Fort de la protection de Dieu et du bâton qu’il lui a donné par lequel il accomplit des 
prodiges, Moise arrive à convaincre Pharaon de laisser partir son peuple dans le 
désert, pour qu’il puisse rendre un culte au Seigneur.  
Ils en ont profité pour se sauver ! Mais les égyptiens se ravisent et ils lancent leur 
armée, leurs chars, leurs soldats à leur trousse ! 
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Au bout de quelques jours voilà qu’une mer immense, infranchissable, leur barre la 
route. Alors tout le monde s’affole, les hommes sont angoissés ils reprochent à 
Moïse de les avoir envoyés dans le désert pour mourir. 
La main de Moïse tremble un peu lorsqu’il la brandit au-dessus des flots. Stupeur !  
A ce moment précis, se met à souffler de l’est un vent si puissant qui refoule les flots 
et la terre ferme apparaît au fond.  
Moïse s’y engage suivi par toute une foule en désordre. 
A peine les toutes dernières Brebis remontées sur la berge, à peine la toute dernière 
grand-mère hissée sur la terre ferme, voilà que les flots se referment, écrasant et 
noyant  toute l’armée de Pharaon qui était partie à leur trousse. 
Ils  restent là un moment, sidérés, incapables de dire un mot. 
Puis du peuple sort tout à coup un cri : « libres, nous sommes libres » et toute la 
foule reprend ce cri et c’est une explosion de joie, de chants  et de danses. 
Dans le troisième mois qui suivit la sortie d’Égypte les fils d’Israël arrivent en face 
d’une grande montagne appelée : le mont Sinaï. 
La foule voit avec inquiétude Moïse s’élancer vers la montagne. 
Le Seigneur appela Moïse du haut de la montagne pour lui rappeler tout ce qu’il avait 
fait pour le peuple d’Israël ; puis Dieu dit « Et maintenant, si vous écoutez bien ce 
que je vous dis et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple 
particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet toute la terre m’appartient, 
mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon 
service ; voilà ce que tu diras aux Israélites ».  
Moïse revint au camp, convoqua les anciens et leur communiqua tout ce que le 
Seigneur lui avait ordonné. Tout le peuple unanime, s’écria : «  Nous ferons tout ce 
qu’ordonne le Seigneur Gn 19 5,8 (traduction Ze Bible).  
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Les dix Paroles de Vies 
 
Trois jours plus tard Moïse escalade de nouveau le mont Sinaï La montagne tremble 
tout entière. Il semble à Moïse que le mont est « tout fumant ». Quand la voix de 
Dieu retentit, la même que dans le buisson ardant, il se prosterne.  
Dieu rappelle son engagement à l’égard de son peuple : 
- C’est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de 
servitude. 
Après quoi, Dieu commande à Moïse de prendre deux tables de pierre pour inscrire, 
à leur surface, ses commandements. 
Comme il en dictera dix, la Bible le nomme «  le Décalogue » on les appelle aussi les 
10 paroles de vie car les suivre permet aux hommes de vivre dans la paix et 
l’harmonie.  
 
 
Résumé : 

1. Le seigneur ordonne à son peuple de n’avoir pas d’autres dieux que lui, son 
Dieu, car il est le Dieu qui libère  de tout ce qui nous entrave. 

2. Il lui interdit de fabriquer aucune image ou statue le représentant car il est le 
Dieu de tous et personne ne doit se l’approprier. 

3. Son nom doit être prononcé avec respect. 
4. Les hommes doivent lui consacrer chaque semaine un jour au cours duquel ils 

se reposeront de leur travail. 
5. Ils doivent honorer leur père et leur mère car ce sont eux qui leur ont donné la 

vie. 
6. il leur est défendu de tuer. 
7. ils ne prendront pas de femmes en dehors du mariage. 
8. Ils ne voleront pas. 
9. ils ne feront pas de faux témoignages. 
10. Ils ne convoiteront pas ce qui appartient à un autre. 
 

Ces commandements sont à l’origine de toute la foi juive et chrétienne. 
 
 
  


