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Notes et questions à poser

Plan du séminaire

Session 1 Introduction + La libération I
Session 2 La libération II
Session 3 La libération III
 
Session 4 L’Alliance au Sinaï
Session 5 L’adoration I
Session 6 L’adoration II (+ questions)

Jésus interprète l’Ancien Testament Apport des langues anciennes Thème important du livre 
Un peu d’histoire

Quelques icônes…

Ce dossier appartient à : ______________________________________



 
Le rouleau de l’Exode

Auteur du livre _________________

Exode 17.14
Yahvé dit à Moïse :
— “Écris cela dans le Livre pour qu’on s’en 
souvienne.

Exode 14.27
Alors Yahvé dit à Moïse :
— “Écris toutes ces paroles, car c’est le 
contenu de l’Alliance que j’ai faite avec toi 
et avec Israël.”

Titre du livre ___________________

Les noms : (Shemot) שְׁמֹות

Exode 1.1
Voici les noms des fils d’Israël venus en 
Égypte avec Jacob, leur père.

Ἔξοδος (Exodos) : Départ

Hébreux 11.22
Grâce à la foi, Joseph, à la fin de sa vie, 
évoqua l’exode des fils d’Israël et donna 
des ordres au sujet de ses ossements.

Luc 9.28-31
Environ huit jours après avoir prononcé ces 
paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il gravit la montagne pour prier.
29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son 
visage devint autre, et son vêtement devint 
d’une blancheur éblouissante. 30 Voici que 
deux hommes s’entretenaient avec lui : 
c’étaient Moïse et Élie, 31 apparus dans la 
gloire. Ils parlaient de son départ [litt., son 
exode] qui allait s’accomplir à Jérusalem.

L’Exode dans le Pentateuque ____

�

Datation de l’Exode _____________

Juges 11.26
Lorsqu’il y a trois cents ans, Israël s’est 
établi à Hesbron et dans ses dépendances, 
à Aroër et dans ses dépendances, dans 
toutes les villes qui sont sur les bords de 
l’Arnon, pourquoi ne pas les avoir reprises à 
ce moment-là ?

1 Rois 6.1
Quatre cent quatre-vingts ans après la 
sortie des fils d’Israël du pays d’Égypte, la 
quatrième année du règne de Salomon sur 
Israël, au mois de Ziv – qui est le deuxième 
mois –, il construisit la Maison pour le 
Seigneur. 
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Structure interne de l’Exode _____

(cf. page suivante)

Exode Nombres

Genèse Deutéronome

Lévitique

2000 1500 1000 500 0

Abram Exode David Exil Jésus
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Mt S_________

Dans le d_________

Les j_____________ de Dieu



I. La libération annoncée

Les forces en présence _________

�

Pharaon et l’Egypte _____________

Exode 1.21-22
Mais les accoucheuses craignaient Dieu. 
Elles refusèrent d’obéir au roi d’Égypte et 
laissèrent vivre les garçons. 22 Pharaon 
donna donc cet ordre à tout son peuple :
— “Vous jetterez dans le Nil tous les 
garçons qui naîtront, mais vous laisserez 
vivre les filles.”

Exode 7.11
Pharaon, à son tour, convoqua les sages et 
les enchanteurs. Les prêtres-magiciens 
d’Égypte en firent autant avec leurs 
sortilèges.

2 Timothée 3.8-9
De la même façon que Jannès et Jambrès 
se sont opposés à Moïse, ceux-là aussi 
s’opposent à la vérité ; ces gens ont un 
esprit corrompu et une foi sans valeur. 9 
Cependant ils n’iront pas bien loin, car leur 
stupidité sera évidente pour tous, comme le 
fut celle des deux autres.

« Sauvé des eaux » _____________

Exode 2
Moïse avait grandi, il alla trouver ses frères 
et vit avec quelle brutalité on les traitait. Il 
vit même un Égyptien qui frappait l’un de 
ses frères hébreux. 12 Il regarda autour de 
lui : il n’y avait personne. Il frappa l’Égyptien 
et l’enterra dans le sable.
13 Le lendemain encore il sortit et vit deux 
Hébreux qui se battaient. Il dit alors au plus 
méchant :
— “Pourquoi frappes-tu ton camarade ?”
14 L’homme lui répondit :
— “Qui t’a nommé notre chef ou notre 
juge ? Veux-tu me tuer comme tu as tué 
l’Égyptien ?”
Moïse eut peur :
— “Certainement la chose est connue”, se 
dit-il.
15 Le Pharaon en effet apprit l’affaire et il 
chercha Moïse pour le tuer. Alors Moïse 
s’enfuit loin du Pharaon et alla vivre au 
pays de Madian. Là, il s’assit près d’un 
puits. (…) 22 Séfora lui donna un fils qu’il 
appela Guerchom car, dit-il :
— “Je suis un immigré sur une terre 
étrangère.”

Exode 4.24-26
Durant le voyage, à l’étape, Yahvé vint à la 
rencontre de Moïse et chercha à le faire 
mourir. 25 Séfora prit alors un caillou, coupa 
le prépuce de son fils et en toucha les pieds 
de Moïse, puis elle dit :
— “Tu es vraiment pour moi un époux de 
sang.”
26 Aussitôt Yahvé le laissa. Elle avait 
dit “Époux de sang” à cause de la 
circoncision.

YHWH
Dieu d’Israël

Dieux D’Egypte
Pharaon

Moïse / Aaron Les « magiciens »

Israël Egypte
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Yahvé, Dieu d’Israël ____________

Exode 3
2 À l’Horeb, la montagne de Dieu (…) l’ange 
de YHWH se manifesta à lui comme une 
flamme de feu au milieu d’un buisson. 
Moïse regarda : le buisson était tout en 
flammes, mais il n’était pas dévoré par le 
feu.
14 Dieu dit à Moïse :
— « Je suis : היה»      
Puis il ajouta :
— “Tu diras aux Israélites : YHWH m’a 
envoyé vers vous.”
15 Dieu dit encore à Moïse :
— “Voici ce que tu diras aux Israélites : 
YHWH, le Dieu de vos pères, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de 
Jacob m’a envoyé vers vous. Ce sera là 
mon nom pour toujours, c’est ainsi que l’on 
m’invoquera de génération en génération.

Exode 15.2
Ma force et mon chant, c’est Yah !

Allélu-Yah : Louez Yah !
Yeho-shua : Yeho sauve

Psaume 135.13
YHWH, ton nom est pour toujours ! YHWH, 
on évoque ton nom de génération en 
génération !

• Je suis qui je suis ➠ Nom mystérieux

Genèse 32.30
Jacob lui demande : « Je t'en prie, dis-moi 
ton nom. » L'autre répond : « Tu veux 
savoir mon nom ? Pourquoi donc ? » Puis il 
bénit Jacob.

Exode 6.2-3
Dieu dit encore à Moïse : Je suis YHWH. 3 
Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à 
Jacob comme Dieu-Puissant (El-Shaddaï) ; 
mais je ne me suis pas fait connaître d'eux 
sous mon nom de YHWH.

Exode 20.7
Tu n’invoqueras pas le Nom de YHWH ton 
Dieu en vain.

HaShem : « Le Nom »
Adonaï : le Seigneur (kurios)

YHWH + AdOnAÏ = « YeHoWaH » (sic)

Actes 4.10,12
Sachez-le tous, et avec vous tout le peuple 
d’Israël : c’est grâce au Nom de Jésus de 
Nazareth, le Messie que vous avez crucifié 
et que Dieu a relevé d’entre les morts. (…) 
12 Le salut ne se trouve en aucun autre. 
Aucun autre Nom sous le ciel n’a été donné 
aux hommes par lequel nous devrions être 
sauvés.

• Je suis celui qui est ➠ l’Éternel

Esaïe 41.24
Vous [les idoles] êtes moins que rien, et 
votre action est moins connue que le 
néant ; c'est une abomination que de vous 
choisir.

Osée 1.9
Yahvé dit :
— “Appelle-le Lo-Ammi, car vous n’êtes 
plus mon peuple et moi, pour vous, Je ne 
Suis plus.

Apocalypse 1.8
Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur 
Dieu Qui est, Qui était et Qui vient.

Jean 8.57-59
Les Juifs alors lui dirent :
— “Tu as vu Abraham, et cela ne fait pas 
cinquante ans !”
58 Jésus leur répondit :
— “En vérité, en vérité, je vous le dis : 
avant qu’Abraham ne soit venu, moi JE 
Suis.”
59 Sur ce, ils cherchèrent des pierres pour 
les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du 
Temple.

• Je suis qui je serai ➠ Dieu de la 
délivrance

Exode 6.6-7
Aussi, dis aux Israélites : « JE SUIS YHWH ; 
je vous affranchirai des corvées de l'Egypte, 
je vous délivrerai de l'esclavage auquel on 
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vous soumet ; d'un bras étendu, par de 
grands jugements, j'assurerai votre 
rédemption. 7 Je vous prendrai pour que 
vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, 
et ainsi vous saurez que je suis YHWH, 
votre Dieu, celui qui vous affranchit des 
corvées de l’Egypte.

Exode 3.12
JE SUIS avec toi.

Exode 4.12
JE SUIS avec ta bouche, et je t’enseignerai 
ce que tu devras dire.

II. La libération retardée

Qui est JE SUIS ? ______________

Exode 5
Pharaon répondit :
— “Qui est Yahvé, pour que j’écoute sa 
parole et que je laisse partir Israël ? Je ne 
connais pas Yahvé et je ne laisserai pas 
partir Israël !

A. Il n’est pas un (faux) dieu

Exode 12.12,26
Je ferai justice à tous les dieux d’Egypte. 
(…) Je ferai voir à tous les dieux des 
Égyptiens qui je suis, moi, Yahvé !

�

Deutéronome 29.15-16
Vous vous rappelez comment nous avons 
séjourné en Égypte, et comment nous 
sommes passés au milieu des nations que 
nous avons traversées. 16 Vous avez vu les 
horreurs et les idoles de bois et de pierre, 
d’argent et d’or, qui se trouvent chez elles.

Josué 24.14
Maintenant, craignez Yahvé, et servez-le 
avec intégrité et fidélité. Faites disparaître 
les dieux qu’ont servis vos pères de l’autre 
côté du fleuve et en Égypte, et servez 
l’Éternel.

Exode 18.10-11
Béni soit Yahvé qui vous a délivrés de 
l’Égypte et de la main du Pharaon : il a 
délivré son peuple de l’oppression des 
Égyptiens ! 11 Maintenant je sais que Yahvé 
est plus grand que tous les autres dieux, 
même dans leur rage contre les siens.

B. Il est le Créateur de l’existence

�
Exode 20.17
Sache que Yahvé a fait en six jours les 
cieux, la terre, la mer et tout ce qui s’y 
trouve, et il s’est reposé le septième jour. 
C’est pour cela que Yahvé a béni ce jour de 
sabbat et l’a rendu saint.

Deutéronome 5
Tu te souviendras que tu as été esclave en 
Égypte. Yahvé ton Dieu t’en a fait sortir à 
main forte, en frappant des coups 
puissants ; c’est pourquoi Yahvé ton Dieu 
t’a ordonné de te reposer le jour du Sabbat.

C. Il est le Dieu parfait (complet)

Exode 34.6-7
Yahvé passa devant lui en disant d’une voix 
forte :

Heket Apis Senehem
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— “Yahvé ! Yahvé ! Dieu de tendresse et de 
miséricorde, lent à la colère, très généreux 
dans ses faveurs et sa fidélité ! 7 Il maintient 
ses faveurs pour mille générations ; il 
supporte fautes, révoltes et péchés, mais il 
ne laisse pas passer la faute.

D. Il est le Dieu de l’élection d’Israël

Exode 4.22
Alors tu diras au Pharaon : ‘Voici ce que dit 
Yahvé : Israël est mon fils premier-né.

Exode 9.4
Mais Yahvé fera la différence entre le 
troupeau d’Israël et le troupeau d’Égypte. 
Pas une bête des Israélites ne crèvera.

Exode 9.8-9
Alors, Dieu dit à Moïse et à Aaron :
— “Remplissez vos deux mains de cendre 
des fourneaux. Moïse la lancera vers le ciel 
sous les yeux du Pharaon, 9 et dans toute 
l’Égypte ce sera de la poudre qui se 
déposera sur les hommes et sur les bêtes : 
dans toute l’Égypte elle leur donnera des 
ulcères et des boutons.

Exode 10.23
Mais tous les Israélites avaient de la 
lumière, là où ils habitaient.

Mystère de l’iniquité et incrédulité

Exode 7.13
Pourtant le Pharaon s’entêta et ne voulut 
pas écouter : Yahvé l’avait bien dit.

Exode 7.22-23
Pharaon s’entêta et ne voulut pas écouter : 
Yahvé l’avait bien prédit. 23 Pharaon s’en 
retourna et rentra chez lui comme s’il n’y 
avait rien eu.

Exode 8.11
Mais quand le Pharaon vit que les choses 
s’arrangeaient, il s’endurcit et ne voulut pas 
les écouter : Yahvé l’avait bien prédit.

Exode 8.15
Mais le Pharaon s’entêta et ne voulut pas 
les écouter : Yahvé l’avait bien prédit.

Exode 8.28
Mais le Pharaon s’entêta cette fois encore.

Exode 9.7
Mais le Pharaon resta dans son entêtement 
et il ne laissa pas partir le peuple.

Exode 9.20-21
Ceux des serviteurs du Pharaon qui 
craignaient Yahvé se réfugièrent dans les 
maisons avec leurs serviteurs et leurs 
troupeaux. 21 Mais ceux qui se moquaient 
de la parole de Yahvé laissèrent leurs 
serviteurs et leurs troupeaux aux champs.

Exode 9.34
Mais Dieu endurcit le cœur du Pharaon, il 
ne voulut pas écouter : Yahvé l’avait bien dit 
à Moïse.

Exode 10.20
Mais Yahvé voulut l’entêtement du 
Pharaon ; celui-ci ne laissa pas partir les 
Israélites.

Exode 10.27
Yahvé voulut alors que le Pharaon 
s’entête : il refusa de les laisser partir.

Exode 4.21-23
Yahvé dit à Moïse :
— “Lorsque tu retourneras en Égypte, tu 
feras devant le Pharaon tous les prodiges 
que je t’ai mis en mains. Mais moi, je ferai 
qu’il s’entête, et il refusera de laisser partir 
mon peuple. 22 Alors tu diras au Pharaon : 
‘Voici ce que dit Yahvé : Israël est mon fils 
premier-né. 23 Je t’ai dit : Laisse partir mon 
fils pour qu’il me serve, mais toi, tu as 
refusé de le laisser partir ! C’est pourquoi je 
vais tuer ton fils premier-né.

Esaïe 6.10
Tu vas endurcir le cœur de ce peuple, 
boucher ses oreilles et obscurcir ses yeux ; 
que surtout ses yeux ne voient pas, que ses 
oreilles n’entendent pas… sinon son cœur 
comprendrait, il se convertirait et serait 
guéri.
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Romains 9.14-18
Allons-nous dire que Dieu est injuste ? 
Sûrement pas, mais il dit à Moïse : 15 J’aurai 
pitié de qui j’ai pitié, et ma compassion sera 
pour qui je veux. 16 Il ne suffit donc pas de 
vouloir ou d’arriver le premier : c’est Dieu 
qui décide d’avoir pitié. 17 Et l’Écriture dit à 
propos du Pharaon : Je t’ai mis sur le trône 
précisément pour montrer ma force et que 
toute la terre connaisse mon nom. 18 Ainsi 
donc, Dieu fait miséricorde quand il le veut, 
mais aussi il aveugle qui il veut.

Jean 15.22-24
Si je n’étais pas venu pour leur parler, ils 
n’auraient pas de péché. Mais maintenant 
ils n’ont plus d’excuses pour leurs péchés.
23 “Celui qui me déteste, déteste aussi mon 
Père. 24 Si je n’avais pas fait parmi eux des 
œuvres que personne d’autre n’a faites, ils 
n’auraient pas de péché. Mais maintenant 
ils ont vu, et ils m’ont détesté aussi bien 
que mon Père.

Exode 9.15-17
J’aurais pu dès le début montrer toute ma 
puissance et te frapper toi et ton peuple par 
la peste, et tu aurais disparu de la terre. 
16 Mais voici pourquoi je t’ai laissé en vie : je 
veux te faire voir ma puissance et que mon 
Nom soit connu sur toute la terre. 17 Tu 
résistes encore et tu ne laisses pas partir 
mon peuple ?

III. La libération accomplie

La Pâque _____________________

Exode 12
Ce mois sera pour vous le premier des 
mois, c’est lui que vous mettrez au 
commencement de l’année. 

 Sauter, passer dessus, par = (pessah) ּפֶסַח
ext., épargner

A. La mort des premiers-nés et l’Agneau

Exode 12 et 13 (extraits)

Vous prendrez une bête sans défaut, mâle, 
âgée d’un an. Toute l’assemblée d’Israël 
l’égorgera au crépuscule. On prendra du 
sang : on en mettra sur les deux montants 
et sur le linteau des maison où on la 
mangera. Vous mangerez la chair avec les 
pains sans levain et des herbes amères. 
Vous n’en aurez rien laissé le matin : ce qui 
resterait, brûlez le. Mangez-la ainsi : la 
ceinture aux reins, les sandales aux pieds, 
le bâton à la main. C’est la Pâque du 
Seigneur. Aucun étranger n’en mangera. Tu 
la mangeras dans une seule maison. Ses 
os, tu ne les briseras pas.

�
Luc 22.15-16
Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir 
manger cette Pâque avec vous avant de 
souffrir ! 16 Car je vous le déclare : jamais 
plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle 
soit pleinement accomplie dans le royaume 
de Dieu. »

• Le c_________________

Luc 22.44-45
C’était déjà environ la sixième heure (c’est-
à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la 
terre jusqu’à la neuvième heure, 45 car le 
soleil s’était caché.

• Le sang sur le b___________

• Manger la c___________ 

Jean 6.56
Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, et moi, je demeure en lui.

• Les h__________________

Jean 19.28-29
Après cela, sachant que tout, désormais, 
était achevé pour que l’Écriture 
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : 
« J’ai soif. » 29 Il y avait là un récipient plein 
d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une 
éponge remplie de ce vinaigre à une 
branche d’hysope, et on l’approcha de sa 
bouche.

La Pâque, préfiguration du Christ
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• Ne rien laisser le m__________

Jean 19.30
30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : 
« Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, 
il remit l’esprit.

Luc 22.42
Père, si tu le veux, éloigne de moi cette 
coupe ; cependant, que soit faite non pas 
ma volonté, mais la tienne.

• Mangez-la s______________ aux pieds

Luc 22.35-36
Jésus leur dit :
— “Lorsque je vous ai envoyés sans 
bourse, ni sac, ni chaussures, quelque 
chose vous a-t-il manqué ?”
Ils répondent :
— “Non.”
36 Alors il reprend :
— “Mais maintenant, si quelqu’un a une 
bourse, qu’il la prenne, et de même celui 
qui a un sac, et que celui qui n’a pas d’épée 
vende son manteau pour en acheter une.

Actes 1.8
8 « Mais vous allez recevoir une force quand 
le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. »

• Aucun é______________

Jean 17.16
Ils n’appartiennent pas au monde, de même 
que moi, je n’appartiens pas au monde.

• Les os _____________

Jean 19.33-34,36
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il 
était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 
jambes, 34 mais un des soldats avec sa 
lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en 
sortit du sang et de l’eau. 36 Cela, en effet, 
arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : 
Aucun de ses os ne sera brisé.

B. La semaine des pains sans levain

Exode 12.15
Pendant sept jours, vous mangerez des 
pains sans levain. Dès le premier jour, vous 
ferez disparaître le levain de vos maisons. 
Et celui qui mangera du pain levé, entre le 
premier et le septième jour, celui-là sera 
retranché du peuple d’Israël.

1 Corinthiens 5.7-8
Purifiez-vous donc des vieux ferments, et 
vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes 
le pain de la Pâque, celui qui n’a pas 
fermenté. Car notre agneau pascal a été 
immolé : c’est le Christ. 8 Ainsi, célébrons la 
Fête, non pas avec de vieux ferments, non 
pas avec ceux de la perversité et du vice, 
mais avec du pain non fermenté, celui de la 
droiture et de la vérité.

C. Le sabbat

Exode 12.16
Le premier jour, vous tiendrez une 
assemblée sainte ; vous ferez de même le 
septième jour. Ces jours-là, on ne fera 
aucun travail, sauf pour préparer le repas 
de chacun ; on ne fera rien d’autre.

Luc 23.53-54
Il le descendit de la croix, l’enveloppa dans 
un drap et le déposa dans une tombe taillée 
en plein roc où personne encore n’avait été 
déposé. 54 C’était le jour de la préparation 
et l’étoile qui ouvre le sabbat commençait à 
briller.

D. La transmission de la libération

Exode 13.8-9,14-15
Ce jour-là, tu donneras à ton fils cette 
explication : « C’est en raison de ce que le 
Seigneur a fait pour moi lors de ma sortie 
d’Égypte. » 9 Ce rite sera pour toi comme 
un signe sur ta main, comme un mémorial 
entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur 
soit dans ta bouche ; car, par la force de sa 
main, le Seigneur t’a fait sortir d’Égypte. 
(…) 14 Alors, demain, quand ton fils te 
demandera : “Que fais-tu là ?”, tu lui 
répondras : “C’est par la force de sa main 
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que le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte, 
la maison d’esclavage. 15 En effet, comme 
Pharaon multipliait les obstacles pour nous 
laisser partir, le Seigneur fit mourir tous les 
premiers-nés au pays d’Égypte, du premier-
né des hommes au premier-né du bétail. 
C’est pourquoi j’offre en sacrifice au 
Seigneur tous les premiers-nés de sexe 
mâle ; mais le premier-né de mes fils, je le 
rachète.”

1 Corinthiens 11.24-25
Puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 25 Après 
le repas, il fit de même avec la coupe, en 
disant : « Cette coupe est la nouvelle 
Alliance en mon sang. Chaque fois que 
vous en boirez, faites cela en mémoire de 
moi. »

Luc 2.22-23
Quand fut accompli le temps prescrit par la 
loi de Moïse pour la purification, les parents 
de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, 23 selon ce qui est 
écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe 
masculin sera consacré au Seigneur.

E. Le dépouillement des Egyptiens

Exode 12.36
Le Seigneur fit que son peuple trouve grâce 
aux yeux des Égyptiens : ils cédèrent à leur 
demande. Ainsi les fils d’Israël 
dépouillèrent-ils les Égyptiens.

Colossiens 2.15
Ainsi, Dieu a dépouillé les Puissances de 
l’univers ; il les a publiquement données en 
spectacle et les a traînées dans le cortège 
triomphal du Christ.

Le Départ _____________________

Exode 13
Le Seigneur lui-même marchait à leur tête : 
colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la 
route, colonne de feu la nuit, pour les 
éclairer ; ils pouvaient ainsi marcher jour et 
nuit.

Actes 1.9
9 Après ces paroles, tandis que les Apôtres 
le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 
soustraire à leurs yeux.

Matthieu 28.20
Et moi, JE SUIS avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps.

Daniel 7.13-14
13 Je regardais, au cours des visions de la 
nuit, et je voyais venir, avec les nuées du 
ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint 
jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer 
devant lui. 14 Et il lui fut donné domination, 
gloire et royauté ; tous les peuples, toutes 
les nations et les gens de toutes langues le 
servirent. Sa domination est une domination 
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, 
une royauté qui ne sera pas détruite.

Le Passage de la Mer ___________

Genèse 1.2,9
2 La terre était informe et vide, les ténèbres 
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle 
de Dieu planait au-dessus des eaux. (…)  9 
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-
dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en 
un seul lieu, et que paraisse la terre 
ferme. » Et ce fut ainsi.

Psaume 77
Les eaux, en te voyant, Seigneur, les eaux, 
en te voyant, tremblèrent, l'abîme lui-même 
a frémi. 20 Par la mer passait ton chemin, 
tes sentiers, par les eaux profondes ; et nul 
n'en connaît la trace. 21 Tu as conduit 
comme un troupeau ton peuple par la main 
de Moïse et d'Aaron.

Matthieu 3.15
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour 
le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Alors 
Jean le laisse faire.

Matthieu 14.25
Jésus vint à eux peu avant le lever du jour : 
il marchait sur les eaux.
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Murmures au désert ____________

A. Mara (« amère »)

Exode 15.24
« Que boirons nous ? »

B. Desert de Sin

Exode 16.3
« Ah ! Si nous étions morts de la main du 
Seigneur en Egypte, quand nous étions 
assis près du chaudron de viande, quand 
nous mangions du pain à satiété ! Vous 
nous avez fait sortir dans ce désert pour 
laisser mourir de faim toute cette 
assemblée ! »

Exode 16.4
Le peuple marchera-il ou non selon ma loi ?

Exode 16.15
Quand les Israélites la virent, ils se dirent :
— “Manhou ? (“Qu’est-ce que c’est ?”), car 
ils ne savaient pas ce que c’était.
Alors Moïse leur dit :
— “C’est le pain que Yahvé vous donne en 
nourriture.

? man : Qu’est-ce ,מָן

• Massa et Mériba (« Epreuve et Querelle »)

Exode 17.3,7
3 « Pourquoi nous as-tu fait monter du pays 
d’Egypte ? Pour me laisser mourir de 
soif ? » 7 « Le Seigneur est-il parmi nous, 
oui ou non ? »

�

Exode 4.19-22
Yahvé dit à Moïse, au pays de Madiân :
— “Va ! Retourne en Égypte, car tous ceux 
qui en voulaient à ta vie sont morts.”
20 Moïse prit donc sa femme et ses fils, les 
fit monter sur un âne, et retourna en 
Égypte. Moïse avait en main le bâton de 
Dieu.
21 Yahvé dit à Moïse :

— “Lorsque tu retourneras en Égypte, tu 
feras devant le Pharaon tous les prodiges 
que je t’ai mis en mains. Mais moi, je ferai 
qu’il s’entête, et il refusera de laisser partir 
mon peuple. 22 Alors tu diras au Pharaon : 
‘Voici ce que dit Yahvé : Israël est mon fils 
premier-né.

1 Corinthiens 10
Frères, je ne voudrais pas vous laisser 
ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos 
pères étaient tous sous la protection de la 
nuée, et que tous ont passé à travers la 
mer. 2 Tous, ils ont été unis à Moïse par un 
baptême dans la nuée et dans la mer ;
3 tous, ils ont mangé la même nourriture 
spirituelle ; 4 tous, ils ont bu la même 
boisson spirituelle ; car ils buvaient à un 
rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, 
c’était le Christ.

Matthieu 4.1-11
Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit 
pour être tenté par le diable. 2 Après avoir 
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut 
faim.
3 Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu 
es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains. » 4 Mais Jésus 
répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. »
5 Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, 
le place au sommet du Temple 6 et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car 
il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à 
ses anges, et : Ils te porteront sur leurs 
mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. » 7 Jésus lui déclara : « Il est encore 
écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. »
8 Le diable l’emmène encore sur une très 
haute montagne et lui montre tous les 
royaumes du monde et leur gloire. 9 Il lui 
dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, 
tombant à mes pieds, tu te prosternes 
devant moi. » 10 Alors, Jésus lui dit : 
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le 
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui 
seul tu rendras un culte. »
11 Alors le diable le quitte. Et voici que des 
anges s’approchèrent, et ils le servaient.

Israël, préfiguration du Christ
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Exode 17.16
Puisqu’une main s’est levée contre le trône 
du Seigneur, c’est la guerre entre le 
Seigneur et Amaleq !

IV. L’Alliance au Sinaï

Exode 19.3
Israël campa face à la montagne, mais 
Moïse monta vers Dieu. 

Proposition de l'Alliance _______

Exode 19.4-8
Vous avez vu vous-mêmes ce que j’ai fait à 
l’Egypte, comment je vous ai portés sur des 
ailes d’aigle et vous ai fait arriver jusqu’à 
moi. 5 Et maintenant, si vous entendez ma 
voix et gardez mon alliance, vous serez ma 
part personnelle parmi tous les peuples –
 puisque c’est à moi qu’appartient toute la 
terre – 6 et vous serez pour moi un royaume 
de prêtres et une nation sainte.” Telles sont 
les paroles que tu diras aux fils d’Israël. » 7 
Moïse vint ; il appela les anciens du peuple 
et leur exposa toutes ces paroles, ce que le 
SEIGNEUR lui avait ordonné. 8 Tout le peuple 
répondit, unanime : « Tout ce que le 
SEIGNEUR a dit, nous le mettrons en 
pratique. » Et Moïse rapporta au SEIGNEUR 
les paroles du peuple.

Seconde Théophanie du Sinaï ____

Exode 19.12
Fixe des limites pour le peuple en disant : 
“Gardez-vous de monter sur la montagne et 
d’en toucher les abords.” Quiconque 
touchera la montagne sera mis à mort !

Exode 19.16-19 
Or, le troisième jour quand vint le matin, il y 
eut des voix, des éclairs, une nuée pesant 
sur la montagne et la voix d’un cor très 
puissant ; dans le camp, tout le peuple 
trembla. 17 Moïse fit sortir le peuple à la 
rencontre de Dieu hors du camp, et ils se 
tinrent tout en bas de la montagne. 18 Le 
mont Sinaï n’était que fumée, parce que le 
SEIGNEUR y était descendu dans le feu ; sa 
fumée monta, comme la fumée d’une 
fournaise, et toute la montagne trembla 
violemment. 19 La voix du cor s’amplifia : 
Moïse parlait et Dieu lui répondait par la 
voix du tonnerre.

Matthieu 17.1-6
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, 
Jacques et Jean son frère, et il les emmène 
à l’écart, sur une haute montagne. 2 Il fut 
transfiguré devant eux ; son visage devint 
brillant comme le soleil, et ses vêtements, 
blancs comme la lumière. 3 Voici que leur 
apparurent Moïse et Élie, qui 
s’entretenaient avec lui.
4 Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! 
Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » 5 Il parlait encore, lorsqu’une nuée 
lumineuse les couvrit de son ombre, et voici 
que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma 
joie : écoutez-le ! » 6 Quand ils entendirent 
cela, les disciples tombèrent face contre 
terre et furent saisis d’une grande crainte.

Exode 19.9 
Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Voici, je vais 
arriver jusqu’à toi dans l’épaisseur de la 
nuée, afin que le peuple entende quand je 
parlerai avec toi et qu’en toi aussi, il mette 
sa foi à jamais. »

Israël Jésus

Massacre des garçons Massacre des Innocents

Sortie d’Egypte Fuite puis sortie 
d’Egypte

Pâque Rachat au Temple

Passage de la Mer Baptême dans le 
Jourdain

3 tentations dans le 
désert

3 tentations dans le 
désert

Guerre contre Amaleq Guerre contre les forces 
de Satan

L’eau qui sort du rocher De son sein couleront…

La manne Je suis la manne
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Un document d'alliance _______

�

1. Introduction du déclarant

Traité de Suppiluliuma
C’est moi Mon-Soleil, Suppiluliuma, Grand 
Roi du pays de Hatti, héros.

Exode 20.2
C’est moi le SEIGNEUR, ton Dieu…

Exode 19.5
Et maintenant, si vous entendez ma voix et 
gardez mon alliance, vous serez ma part 
personnelle parmi tous les peuples –
 puisque c’est à moi qu’appartient toute la 
terre – 6 et vous serez pour moi un royaume 
de prêtres et une nation sainte.

2. Préambule historique

Traité de Suppiluliuma
[de ces pays] 23 je suis devenu le maître; je 
les ai fait entrer dans le pays du Hatti. Les 
pays, dont je suis devenu maître, je les ai 
libérés et les gens 24 ont continué à habiter 
dans leur pays.

Exode 20.2
… qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la 
maison de servitude.

3. Clauses de l’alliance

A. Code Général

Traité de Suppiluliuma
26 Et moi, le Grand-Roi, le Roi du pays du 
Hatti, moi j’ai éveillé le pays mort du 
Mitanni; moi, je l’ai remis en état. 27 Ne le 
diminuez pas, ne le déchirez pas. Ne violez 

pas votre traité, ne recherchez pas vos 
régions.

Exode 20.3
Tu n’auras pas d’autre dieu devant ma 
face…

B. Code civil

Traité de Suppiluliuma
31 Quand un réfugié s’enfuit du pays du 
Hatti et arrive au Mitanni, alors les gens du 
Mitanni le prendront et ils le livreront.

Exode 21.2
Si tu achètes un esclave hébreu, il te 
servira pendant six ans, et la septième 
année il partira libre, sans payer de rançon.

Exode 21.23
Si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, 
oeil pour œil, dent pour dent, main pour 
main, pied pour pied, blessure pour 
blessure, meurtrissure pour meurtrissure.

Genèse 4.23
Oui, j’ai tué un homme pour une blessure, 
en enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn 
sera vengé 7 fois, mais Lamek 77 fois.

Luc 6.29
A qui te frappe sur une joue, présente 
encore l’autre. A qui te prend ton manteau, 
ne refuse pas ta tunique.

Matthieu 18.21-22
Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui 
demander : « Seigneur, lorsque mon frère 
commettra des fautes contre moi, combien 
de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept 
fois ? » 22 Jésus lui répondit : « Je ne te dis 
pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-
dix fois sept fois.

Exode 22.17
Une magicienne, tu ne la laisseras pas 
vivre.

Exode 22.20
Tu n’exploiteras ni opprimeras l’émigré, car 
vous avez été des émigrés en Egypte.

Alliances 
du Proche-Orient Ancien

1. Introduction du déclarant
2. Préambule historique
3. Clauses de l’alliance
4. Ratification de l’alliance
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Lévitique 19.2
Soyez saints, car moi, Yahvé votre Dieu, je 
suis saint.

4. Ratification de l’Alliance

A. Témoignage public du code

Traité de Suppiluliuma
36 Un duplicat de cette tablette a été déposé 
devant la déesse Solaire d’Arinna, puisque 
la déesse Solaire d’Arinna dirige la royauté 
et la réginité. Qu’on lise cette tablette sans 
cesse devant le roi du pays du Mitanni
37 et devant les gens du pays hourrite.

Exode 24.3-4
Moïse vint raconter au peuple toutes les 
paroles du SEIGNEUR et toutes les règles. 
Tout le peuple répondit d’une seule voix : 
« Toutes les paroles que le SEIGNEUR a 
dites, nous les mettrons en pratique. »
4 Moïse écrivit toutes les paroles du 
SEIGNEUR.

Deutéronome 27.8
Tu écriras sur les pierres toutes les paroles 
de cette Loi ; expose-les bien.

B. Témoins de l’alliance

Traité de Suppiluliuma
[liste très longue] les divinités du Ciel et les 
divinités de la Terre, qu’ils soutiennent ce 
traité sur base de ces paroles, 59 qu’ils en 
prennent connaissance et qu’ils témoignent.

Exode 23.20-21
Je vais envoyer un ange devant toi pour te 
garder en chemin et te faire entrer dans le 
lieu que j’ai préparé. 21 Prends garde à lui et 
entends sa voix, ne le contrarie pas, il ne 
supporterait pas votre révolte, car mon nom 
est en lui.

Exode 24.1
Il avait dit à Moïse : « Monte vers le 
SEIGNEUR, toi, Aaron, Nadav et Avihou, ainsi 
que soixante-dix des anciens d’Israël, et 
vous vous prosternerez de loin.

C. Malédictions et bénédictions

Traité de Suppiluliuma
Si toi, Shattiwaza, fils du Roi, et tes gens 
hourrites 60 vous ne respectez pas les 
paroles de ce traité, 61 qu’alors les dieux de 
ce traité te détruisent, 60 toi et tes gens 
hourrites, tes pays, tes femmes, tes biens. 
[…] 70 Quand toi, Shattiwaza, et tes gens 
hourrites, vous respecterez ce traité et ce 
serment, 71 qu’alors ces dieux te protègent 
toi, Shattiwaza, et ta femme, la fille du roi 
du Hatti, tes fils, tes petits-fils, ta population 
hourrite 72 ensemble avec leurs femmes, 
leurs fils et leurs pays et qu’alors le pays du 
Mitanni 73 redevienne comme dans le 
temps, qu’il prospère et qu’il devienne 
florissant.

Exode 23.25-26
Si vous servez le SEIGNEUR, votre Dieu, 
alors il bénira ton pain et tes eaux, et 
j’écarterai de toi la maladie ; 26 il n’y aura 
pas dans ton pays de femme qui avorte ou 
qui soit stérile ; je te donnerai tout ton 
compte de jours.

Deutéronome 28.1-2,15
1 Si tu écoutes vraiment la voix du 
SEIGNEUR ton Dieu en veillant à mettre en 
pratique tous ses commandements que je 
te donne aujourd’hui, alors le SEIGNEUR ton 
Dieu te rendra supérieur à toutes les 
nations du pays ; 2 et voici toutes les 
bénédictions qui viendront sur toi et qui 
t’atteindront, puisque tu auras écouté la 
voix du SEIGNEUR ton Dieu : (…) 15 Mais si 
tu n’écoutes pas la voix du SEIGNEUR ton 
Dieu en veillant à mettre en pratique tous 
ses commandements et ses lois que je te 
donne aujourd’hui, voici les malédictions qui 
viendront sur toi et qui t’atteindront : …

D. Sacrifice et réponse publique

Exode 23.25-26
Moïse se leva de bon matin et bâtit un autel 
au bas de la montagne, avec douze stèles 
pour les douze tribus d’Israël. 5 Puis il 
envoya les jeunes gens d’Israël ; ceux-ci 
offrirent des holocaustes et sacrifièrent des 
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taureaux au SEIGNEUR comme sacrifices de 
paix. 6 Moïse prit la moitié du sang et la mit 
dans les coupes ; avec le reste du sang, il 
aspergea l’autel. 7 Il prit le livre de l’alliance 
et en fit lecture au peuple. Celui-ci dit : 
« Tout ce que le SEIGNEUR a dit, nous le 
mettrons en pratique, nous l’entendrons. » 8 
Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et 
dit : « Voici le sang de l’alliance que le 
SEIGNEUR a conclue avec vous, sur la base 
de toutes ces paroles.

E. Festivités

Exode 24.9-11
9 Et Moïse monta, ainsi qu’Aaron, Nadav et 
Avihou, et soixante-dix des anciens d’Israël. 
10 Ils virent le Dieu d’Israël et sous ses 
pieds, c’était comme une sorte de 
pavement de lazulite, d’une limpidité 
semblable au fond du ciel. 11 Sur ces 
privilégiés des fils d’Israël, il ne porta pas la 
main ; ils contemplèrent Dieu, ils mangèrent 
et ils burent.

Jean 21.12-14
Alors Jésus leur dit :
— “Venez donc déjeuner.”
Aucun des disciples n’osait lui demander : 
“Qui es-tu ?” car ils savaient bien que c’était 
le Seigneur.
13 Jésus s’avança, il prit le pain et le leur 
donna, et de même pour les poissons. 
14 C’était la troisième fois que Jésus se 
manifestait à ses disciples après sa 
résurrection d’entre les morts.

V. L’adoration annoncée

Exode 24
15 Moïse fit donc l’ascension de la 
montagne, et la nuée la couvrit. 16 La Gloire 
de Yahvé s’était posée sur le mont Sinaï et 
la nuée le couvrit pendant six jours. Le 
septième jour, Dieu appela Moïse du milieu 
de la nuée.
17 La Gloire de Yahvé restait au sommet de 
la montagne à la vue des Israélites, 
semblable à un feu dévorant, 18 et Moïse 
entra dans la nuée tandis qu’il gravissait la 
montagne. Moïse resta sur la montagne 
quarante jours et quarante nuits.

Instructions divines ____________

�

Hébreux 8
Pour résumer ce que nous avons dit, nous 
avons un grand prêtre qui siège à la droite 
du Dieu de Grandeur dans les cieux. 2 Il fait 
le service du Sanctuaire et de la vraie Tente 
que le Seigneur lui-même a plantée et non 
les hommes.
3 Un grand prêtre est ordonné pour offrir 
des dons et des sacrifices ; donc lui aussi 
doit avoir quelque chose à offrir. 4 Sur terre 
Jésus ne serait même pas prêtre, puisque 
d’autres, désignés par la Loi, offrent les 
sacrifices. 5 En réalité, leur liturgie n’est que 
la figure et l’ombre des choses 
surnaturelles, comme il a été dit à Moïse 
quand il devait réaliser la Tente : Regarde 
et fais tout selon le modèle qui t’a été 
montré sur la montagne.
6 Mais lui, son service liturgique est très 
supérieur, car il est le médiateur d’une 

Le sanctuaire, image du Christ
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alliance bien meilleure et qui nous promet 
des choses beaucoup plus élevées.

1 Corinthiens 3.16-17
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple 
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? Si quelqu’un détruit le temple de 
Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu 
est saint, et c’est ce que vous êtes.

1 Corinthiens 6.19-20 
Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que 
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes ? Car 
vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

VI. L’adoration retardée

Le veau d’or ____________

Exode 32
Le peuple vit que Moïse tardait à descendre 
de la montagne. Alors le peuple se 
rassembla autour d’Aaron et lui dit :
— “Tu vas nous faire un dieu qui marche 
devant nous, car ce Moïse, l’homme qui 
nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne 
savons pas ce qu’il est devenu !”
2 Aaron leur dit :
— “Enlevez les boucles d’or que vos 
femmes, vos fils et vos filles portent à leurs 
oreilles, et apportez-les moi.”
3 Ils enlevèrent tous les boucles d’or qu’ils 
avaient à leurs oreilles et ils les apportèrent 
à Aaron. 4 Lui reçut tout cela de leurs mains, 
on le façonna avec un burin et on en fit un 
veau de métal fondu.
Ils s’écrièrent alors :
— “Israël ! Voici ton Dieu qui t’a fait sortir du 
pays d’Égypte !”
5 Voyant ce veau, Aaron construisit un autel 
devant lui ; puis il cria d’une voix forte :
— “Demain sera une fête pour Yahvé !”

Jean 1.10
Il était déjà dans le monde,
ce monde existait grâce à lui,
et ce monde ne le connaissait pas.

Jean 14.6-10
Jésus lui dit :
— “Je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Personne ne vient au Père sans passer par 
moi. 7 Si vous me connaissez, vous 
connaîtrez aussi mon Père. D’ailleurs, dès 
maintenant vous le connaissez et vous 
l’avez vu.”
8 Philippe lui dit :
— “Seigneur, montre-nous le Père et cela 
nous suffit.”
9 Jésus lui dit :
— “Philippe, j’ai été si longtemps avec vous 
et tu ne me connais pas encore ? Celui qui 
m’a vu, a vu le Père. Comment peux-tu 
dire : Montre-nous le Père ? 10 Ne crois-tu 
pas que je suis dans le Père, et que le Père 
est en moi ? Tout l’enseignement que je 
vous ai donné ne vient pas de moi, mais le 
Père demeure en moi pour accomplir ses 
propres œuvres.

Exode 33.5,7
Yahvé dit encore à Moïse :
— “Dis ceci aux Israélites : Vous êtes un 
peuple à la nuque raide. Si je venais avec 
vous, seulement pour un moment, je vous 
exterminerais. Maintenant donc, enlevez 
vos habits de fête et je verrai comment 
vous traiter.” (…) 7 Moïse prit la Tente et la 
planta pour lui à l’extérieur, loin du camp, et 
il l’appela la Tente du Rendez-Vous. Celui 
qui voulait consulter Yahvé se dirigeait vers 
la Tente du Rendez-Vous, à l’extérieur du 
camp.
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VI. L’adoration accomplie : Le tabernacle

Construction du tabernacle ______

Exode 39.8
On fit le pectoral : un vrai travail d’artiste !

Exode 40.33-38
Il installa la cour autour de la Demeure et 
de l’autel, et il attacha la tenture à la porte 
de la cour. Et c’est ainsi que Moïse termina 
tout ce travail.
34 Alors la nuée couvrit la Tente du Rendez-
Vous et la Gloire de Yahvé emplit la 
Demeure. 35 Moïse ne pouvait plus entrer 
dans la Tente du Rendez-Vous, parce que 
la nuée la couvrait et que la Gloire de 
Yahvé remplissait la Demeure. 36 Tout au 
long de leurs étapes, les Israélites se 
mettaient en route lorsque la nuée s’élevait 
au-dessus de la Demeure. 37 Mais si la 
nuée ne bougeait pas, ils ne se mettaient 
pas en route jusqu’au jour où elle se levait, 
38 car la nuée de Yahvé reposait sur la 
Demeure durant le jour, à la vue de toute la 
maison d’Israël, et pendant la nuit un feu 
brillait au milieu d’elle. Il en fut ainsi tout au 
long de leur route.

La présence de Dieu ____________

Ezekiel 43.1,2,4,7
L’homme me conduisit vers la porte, celle 
qui fait face à l’orient ; 2 et voici que la gloire 
du Dieu d’Israël arrivait de l’orient. Le bruit 
qu’elle faisait ressemblait au bruit des 
grandes eaux, et la terre resplendissait de 
cette gloire. […] 4 La gloire du Seigneur 
entra dans la Maison par la porte qui fait 
face à l’orient. […] 7 Cette voix me disait : 
Fils d’homme, c’est ici le lieu de mon trône, 
le lieu sur lequel je pose les pieds, et là je 
demeurerai au milieu des fils d’Israël, pour 
toujours.

Jean 1.14
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi 
nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire 
qu’il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité.

ἐσκήνωσεν : « tabernacler », poser sa tente
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