
Comment cette prophétie a-t-elle été
accomplie?

Expliquez le verset 22 de Genèse 49. Pour vous aider, lisez
1 Néphi 5:14–16 et Jacob 2:25; ces deux passages nous disent
de quelle tribu sont issus les peuples du Livre de Mormon.
Gardez également à l’esprit que LeGrand Richards a dit que
les «collines éternelles» (Genèse 49:26) font référence au
continent américain (voir Conference Report, avr. 1967, p. 20).

La Bible représente les annales de la maison d’Israël. Genèse
signifie «commencement». La Genèse est un livre dans
lequel nous trouvons des écrits au sujet du commencement
du monde et du commencement de la maison d’Israël. 
Le chapitre 50 de la Genèse, dernier du livre, nous parle de
la mort d’Israël (Jacob); ainsi, Genèse 50 est-il la «fin 
du commencement». 

Une grande partie de Genèse 50 ne se trouve pas dans la Bible,
mais elle a été révélée à Joseph Smith, le prophète, et se
trouve dans TJS, Genèse 50:24–38. Ce récit nous prépare à
mieux comprendre le livre d’Exode car il parle de Moïse
et de sa mission. 

Genèse 50

Mort de Jacob et de Joseph

Etude des Ecritures
Faites au choix deux des activités qui suivent (A–D) pendant
votre étude de Genèse 50, y compris les Extraits de la Traduction
de la Bible par Joseph Smith.

Pourquoi étaient-ils inquiets?

1. D’après vous, pourquoi est-ce que les frères de Joseph ont
eu le comportement décrit dans Genèse 50:14–21?

2. Quel exemple chrétien Joseph a-t-il montré?

Identifiez les éléments de la prophétie
de Joseph?

A partir de TJS, Genèse 50:24–38, faites une liste des événe-
ments prophétisés par Joseph qui devaient arriver à la famille
d’Israël.

Trouvez les expressions

1. TJS, Genèse 50:31parle de la Bible et du Livre de Mormon.
Quel terme fait référence à la Bible et quel autre terme fait
référence au Livre de Mormon?

2. Selon Joseph, qu’est-ce que le Livre de Mormon allait
(et va) faire?

Quel est ce voyant?

Identifiez le voyant dont il est fait mention dans
Genèse 50:30–33, et expliquez ce qu’il doit faire, selon la
prophétie de Joseph.

Le Livre d’Exode
est le deuxième
des cinq livres de
Moïse. Dans Exode,
nous apprenons la 
naissance de Moïse,
son appel comme
prophète, et la façon
dont il a conduit le
peuple d’Israël hors
d’Egypte. Le mot
Exode signifie «sor-
tie» ou «départ ».

Pourquoi devons-nous lire Exode?
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Exode est impor-
tant pour les saints des derniers jours. La première moitié d’Exode
parle de l’histoire édifiante du prophète Moïse guidant les
Israélites dans leur fuite miraculeuse pour sortir de l’esclavage.

Nous apprenons également des événements importants de
l’histoire religieuse tels que la Pâque, la division de la mer Rouge,
et la remise des dix commandements. Grâce aux enseignements
dispensés dans Exode, nous pouvons obtenir la foi que le Seigneur

guidera son peuple jusqu’à lui en suscitant des prophètes pour
l’instruire et le guider, en lui faisant connaître sa loi, en l’invitant à
faire l’alliance de garder cette loi, et en lui donnant des temples
où il peut recevoir des alliances et l’adorer pleinement. Le Seigneur
a promis que ceux qui sont fidèles pourront entrer en sa présence.

Préparation à l’Exode
Il y a une période entre la fin de Genèse et le début d’Exode dont
il n’est pas fait mention dans la Bible. Pendant cette période, les
enfants d’Israël sont devenus plus nombreux et ont prospéré dans
le pays que leur avait assigné le pharaon qui régnait à l’époque
de Joseph. Après quelques années, une nouvelle lignée de pharaons
est arrivée au pouvoir. Ils n’avaient pas de respect pour la famille
de Joseph et ont réduit les Israélites en esclavage. 

La première partie d’Exode raconte l’histoire de Moïse et le
rôle qu’il a joué pour libérer les enfants d’Israël de la servitude
(voir chapitres 1à 18). Le reste d’Exode nous parle de la façon
dont le culte, les lois religieuses et les alliances ont été rétablies
parmi les enfants d’Israël. Ces lois et ces alliances avaient été
données afin de préparer les Israélites à entrer dans le pays que
Dieu leur avait promis en tant que descendants d’Abraham
(voir chapitres 19 à 40).
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Malheureusement, les Israélites se plaignaient souvent des actions
de Dieu à leur égard; ce qui les a conduits à la rébellion et à la
désobéissance. Parce qu’ils se plaignaient et se rebellaient, ils n’ont
pu obtenir toutes les bénédictions que le Seigneur désirait leur
donner. Pendant votre lecture, vous pourrez vous étonner de
la grande miséricorde du Seigneur vis-à-vis des Israélites, entre
autres lorsqu’ils se plaignaient de lui. (Pour plus d’informations
sur le livre d’Exode, voir Guide des Ecritures, «Exode».)

Que faites-vous lorsque vous savez que quelque chose n’est
pas correct, mais que des personnes puissantes et inf luentes
vous demandent de le faire tout de même? Exode 1 donne
l’exemple d’un groupe de femmes qui ont été confrontées à ce
genre de situation. 

Etude des Ecritures
Faites au choix les activités A et B ou seulement l’activité C
pendant votre étude d’Exode 1.

Complétez les phrases suivantes

1. Pharaon a rendu la vie dure aux enfants d’Israël car. . .

2. Pharaon a ordonné aux sages-femmes de. . .

3. Les sages-femmes ont désobéi à Pharaon car. . .

Identifiez ce principe

Lisez Doctrine et Alliances 3:7–8. En quoi cela s’applique-t-il à ce
que les sages-femmes ont fait ? Notez «Exode 1:15–22» en marge
des versets 7 et 8.

Appliquez ce principe 

1. Selon vous, est-il plus facile d’obéir aux amis plutôt qu’à
Dieu? Pourquoi? Notez vos réponses sur une feuille. 

2. Citez une façon d’agir qui montre que les jeunes de votre
âge craignent les hommes plus que Dieu. Dans votre carnet,
écrivez une lettre à une personne qui rencontre cette
difficulté, afin de l’aider à comprendre que faire. Pour cela,
aidez-vous de ce que vous avez appris dans Doctrine
et Alliances 3:7–8 et dans l’histoire racontée dans Exode 1.

Exode 1

Des sages-femmes 
courageuses

Dans l’Eglise, nous savons
«qu’un homme doit être appelé
de Dieu» avant de pouvoir
le représenter devant son peuple
(5e article de foi). Actes 7
nous apprend que Moïse savait
apparemment qu’il serait celui
qui allait délivrer les Hébreux
de la servitude en Egypte.
Tandis que vous lirez Exode 2,
relevez les façons dont le
Seigneur a préparé Moïse à
accomplir cette grande œuvre

pour son peuple, ainsi que les leçons que Moïse a pu tirer de
ces expériences. Penser aux expériences de Moïse peut vous
aider à réf léchir aux moyens de servir le Seigneur vous-même.
Comment vous préparez-vous à ces responsabilités dès
aujourd’hui? Que faites-vous pour tirer avantage de ces
expériences préparatoires?

Etude des Ecritures

Recherchez de l’aide dans le Nouveau
Testament

Lisez Actes 7:22–29 et Hébreux 11:24–27 puis faites les activités
suivantes.

1. Expliquez comment les circonstances dans lesquelles Moïse a
été élevé l’ont particulièrement préparé à délivrer les enfants
d’Israël?

2. Expliquez ce que Moïse essayait de faire lorsqu’il a tué
l’Egyptien (voir Exode 2:11–12).

Préparation de Moïse

Afin de mieux comprendre ce qui est arrivé à Moïse dans le pays
de Madian, lisez Exode 2:15–22. Voyez dans Exode 3:1quel
était l’autre nom de Réuel (voir Exode 2:18). Puis lisez Doctrine
et Alliances 84:6 et voyez ce que Réuel avait à offrir à Moïse.
Dans votre livret, faites la liste des trois expériences vécues par
Moïse à Madian qui, selon vous, ont été importantes dans la
préparation à sa mission parmi les enfants d’Israël.

Exode 2

La prime enfance de Moïse
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Vous a-t-on jamais confié une tâche que vous vous croyiez
incapable de mener à bien parce que vous ne vous sentiez pas
à la hauteur? Si oui, qu’est-ce qui vous a poussé à essayer
malgré tout? Si non, qu’est-ce qui vous pousserait à essayer?
Les chapitres 3 et 4 d’Exode nous parlent du moment où le
Seigneur a appelé Moïse à délivrer les enfants d’Israël de la
servitude en Egypte. Nous lisons que Moïse ne se croyait
pas assez bien pour délivrer son peuple; puis, nous lisons ce
qu’a fait le Seigneur pour le rassurer et l’aider. Que nous
apprend Ether 12:27 sur la promesse que le Seigneur nous a
faite, ainsi qu’à Moïse?

Compréhension des Ecritures

Exode 3

Exode 3:11–16 – «Je suis celui qui suis»
« Je suis celui qui suis » est une autre forme du nom « Jéhovah »,
l’un des noms de Jésus-Christ. Moïse et les Israélites avaient com-
pris que ce nom signifiait que Dieu était éternel et qu’il n’avait
pas été créé par les hommes, comme les autres dieux de l’époque.
Ce nom était une façon pour le Seigneur de se présenter comme
le vrai Dieu vivant et tout-puissant. Les Israélites ont commencé à
tenir ce nom en grand respect. Le prononcer était considéré
comme un blasphème. 

Chaque fois que ce nom figure dans le texte hébreu du Nouveau
Testament, Jéhovah est souvent traduit par « Seigneur». Dans
le Nouveau Testament, un groupe de juifs ont cherché à tuer Jésus
pour avoir témoigné être le « Je suis» qui avait conversé avec
Moïse et d’autres prophètes (voir Jean 8:58). Cette référence du
Nouveau Testament confirme que Jésus-Christ est Jéhovah,
le Dieu de l’Ancien Testament.

Etude des Ecritures

En apprendre davantage sur Dieu 

Dans Exode 3 Dieu se montre à Moïse et l’appelle comme 
prophète. En étudiant ce chapitre, nous acquérons de la connais-
sance non seulement sur ce que Moïse est appelé à accomplir,
mais également sur Dieu lui-même. 

1. Dites ce que vous avez appris sur Dieu à partir de ce qu’il a
dit ou fait dans Exode 3.

Consume (v. 2) – réduit en cendres

Exode 3

Le buisson ardent

2. En quoi les vérités apprises sur Dieu dans ce chapitre peu-
vent-elles aider quelqu’un qui se trouve prisonnier du
péché (tout comme Israël était prisonnier de l’Egypte) ou qui
doit accomplir une tâche difficile (comme Moïse).

Voir l’introduction d’Exode 3.

Etude des Ecritures

Et s’ils ne me croient pas?

Faites un tableau, comme
celui présenté. Remplis-
sez-le avec ce que vous avez
appris au sujet des soucis
de Moïse dans Exode 4 quant
à sa tâche et au sujet de
ce que le Seigneur a fait pour
résoudre ses problèmes.

Lorsque nous faisons le bien, nous ne sommes pas toujours
immédiatement récompensés ou ne réussissons pas immédiate-
ment de la façon que nous souhaitons. Faire ce que nous
savons être juste alors que la récompense ne vient pas tout de
suite ou que les choses semblent aller plutôt pire que mieux
est une grande mise à l’épreuve de notre foi (voir Ether 12:6).

A la fin d’Exode 4, nous lisons que Moïse est retourné en Egypte
et a montré des signes et des miracles à son peuple. Les Israélites
l’ont cru et se sont montrés désireux de le suivre dans son
rôle de libérateur. Tandis que vous lirez Exode 5, notez comment
et pourquoi l’attitude du peuple change. Que feriez-vous en
des circonstances semblables?

Exode 5

Pharaon au cœur dur

Craintes,
doutes et 

préoccupations
de Moïse

Comment
le Seigneur 

a résolu 
le problème

Exode 4

Retour de Moïse en Egypte
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Etude des Ecritures
Faites l’activité A, puis choisissez entre l’activité B ou C.

Résumé du chapitre

Faites un résumé d’Exode 5 en suivant l’exemple ci-après. 
Complétez chaque phrase avec vos propres mots.

Moïse et Aaron ont demandé à Pharaon. . .

alors

Pharaon leur a répondu, disant. . .

alors

Les Israélites ont dit à Pharaon. . .

alors

Pharaon a dit. . .

alors

Les Israélites ont dit à Moïse et à Aaron. . .

Ecrivez dans un journal imaginaire

Notez ce que vous auriez écrit à la fin d’Exode 5 si vous aviez
vécu la même chose que Moïse et Aaron.

Expliquez une idée importante

Ecrivez aux Israélites et expliquez-leur pourquoi le Seigneur
laisse parfois la situation devenir plus difficile pour nous
au lieu de la rendre plus facile quand nous faisons le bien.
Pour votre réponse, vous pouvez avoir recours à toutes
les Ecritures, anciennes ou modernes, ou aux déclarations
d’Autorités générales que vous avez à votre disposition.

A la fin d’Exode 5, Moïse et les enfants d’Israël sont découragés;
il leur semble qu’obéir à Dieu ne faisait que leur attirer
plus d’épreuves. Exode 6 contient la promesse que le Seigneur
les délivrera et les soutiendra.

Etude des Ecritures

Trouvez des messages d’encouragement

Choisissez ce qui, d’après vous, sont les deux choses encoura-
geantes que le Seigneur a dites aux Israélites dans Exode 6.
Expliquez pourquoi, selon vous, ces deux messages étaient
encourageants pour les enfants d’Israël et en quoi ils pourraient
être encourageants pour quelqu’un qui rencontre des épreuves
et des difficultés aujourd’hui.

Exode 6

Je suis le Seigneur

Dans Exode 5, le Seigneur a donné à Pharaon l’occasion de
permettre aux enfants d’Israël de s’en aller, mais Pharaon a refusé.
Dans Exode 7 commence une série de confrontations que
Moïse et Aaron ont eues avec Pharaon. Moïse et Aaron ont
demandé à Pharaon de laisser partir les Israélites, disant que
s’il ne le faisait pas, Dieu manifesterait son pouvoir en
envoyant des plaies, c’est-à-dire en causant des problèmes dans
le pays d’Egypte. Les signes que le Seigneur a envoyés
sont ainsi appelés les «plaies d’Egypte». Exode 7–10 recense
neuf plaies différentes. Il sera question de la dixième plaie
dans Exode 11–13.

Le fait que le Seigneur a envoyé autant de plaies sur l’Egypte
montre à quel point il est miséricordieux. Au lieu de détruire
immédiatement Pharaon et les Egyptiens, il leur a donné
plusieurs occasions de le reconnaître, lui et sa puissance.
Le dessein du Seigneur est que tous ses enfants se tournent
vers lui. C’est n’est qu’après neuf impressionnantes mani-
festations du pouvoir de Dieu, et parce que Pharaon s’est
complètement endurci le cœur, que le Seigneur a préparé la
dixième plaie, plus destructrice. 

Afin de vous aider à voir cette histoire dans son ensemble,
la section «Compréhension des Ecritures» vous indiquera le
sens des mots et des expressions chapitre par chapitre, et la
section «Etude des Ecritures» regroupera les quatre chapitres.

Compréhension des Ecritures

Exode 7

Exode 7 – Comment les magiciens de Pharaon ont-ils
pu accomplir des miracles?
Lorsqu’il il était président du Collège des douze apôtres, Joseph
Fielding Smith a dit : «Depuis toujours et dans presque tous
les pays, les hommes ont exercé de grands pouvoirs occultes et
mystiques, y compris pour guérir les malades et accomplir
des miracles. On trouvait des enchanteurs, des magiciens et des
astrologues dans les cours des rois d’autrefois. Ils détenaient
un certain pouvoir grâce auquel ils résolvaient les problèmes du
monarque et interprétaient ses rêves, etc.

« . . . Le Seigneur a déclaré que Satan avait le pouvoir de lier le corps
des hommes et des femmes, et de les affliger amèrement [voir
Matthieu 7:22–23; Luc 13:16]. . . Il ne faut pas oublier que Satan a une
grande connaissance et que par conséquent il peut exercer
une grande autorité et peut, jusqu’à un certain point, contrôler les
éléments, lorsqu’un pouvoir supérieur n’intervient pas» (Answers
to gospel Questions, 5 vol., 1957, 1:176, 178).

Exode 7–10

Les plaies
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Etude des Ecritures

Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des plaies?

Lisez Exode 7:1–7; 9:16. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit qu’il devait
montrer des signes et des miracles?

Trouvez les plaies

Faites un tableau comme celui qui suit et remplissez-le avec des
renseignements sur chacune des neuf plaies.

Exode 11 est la suite du face à face entre Moïse et Pharaon qui
a commencé à la fin d’Exode 10. Alors qu’il était toujours en
présence de Pharaon, Moïse a reçu une révélation au sujet de la
dixième et dernière plaie. Il a dit à Pharaon que la dernière
plaie serait la mort de tous les premiers-nés dans tout le pays.
Pharaon a réagi comme il l’avait fait auparavant – il s’est
endurci le cœur et a ignoré les avertissements de Moïse qui
est parti, ne souhaitant plus paraître en sa présence (voir
Exode 10:29; voir aussi le verset 28).

Exode 11–12

La Pâque

Exode
7:14–25

Exode
8:1–15

Exode
8:16–19

Exode
8:20–32

Exode
9:1–7

Exode
9:8–12

Exode
9:13–35

Exode
10:1–20

Exode
10:21–29

Passages
Les

plaies

Ce qu’ont fait 
Moïse et Aaron
avant la plaie 

Effet de la 
plaie sur les
Egyptiens

Effet de la 
plaie sur les

Israélites

Réaction de
Pharaon et de 
ses serviteurs 
à cette plaie 

La dixième et dernière plaie
décrite dans Exode 11–12 a été
une grande tragédie pour les
Egyptiens. La dernière plaie a
été aussi l’un des événements
les plus importants de l’histoire
des Israélites, où Dieu a montré
son pouvoir en libérant son
peuple. Pour ceux qui croient
en Jésus-Christ, cet événement,
appelé la Pâque, est l’un des
plus grands symboles du Christ
qu’on trouve dans l’Ancien

Testament et renforce notre témoignage de l’Expiation. Pendant
votre lecture, recherchez comment le miracle accompli par Dieu
pour délivrer les Israélites des liens des Egyptiens peut être
comparé à l’expiation du Christ. Réf léchissez à la façon dont
Jésus-Christ nous a délivrés des liens spirituels du péché. 

Compréhension des Ecritures

Exode 12

Exode 11:2 – Pourquoi le Seigneur a-t-il commandé
aux Israélites de demander certaines choses avant
de quitter le pays?
Le mot hébreu signifie demander ou faire une requête; en d’autres
termes, les Israélites ont demandé paiement pour les services qu’ils
avaient rendus aux Egyptiens au fil des années. A cause des
récentes plaies, les Egyptiens avaient le cœur très adouci au point
qu’ils ont donné libéralement (voir Exode 12:35–36). En poursui-
vant votre lecture d’Exode, vous apprendrez ce que le Seigneur
voulait qu’ils fassent de ces richesses.

Exode 12:1–20 – Le sacrifice d’animaux est une
similitude du Christ
Joseph Fielding Smith a dit : «Lorsque les Israélites quittèrent
l’Egypte, le Seigneur leur donna la Pâque. Ils devaient prendre un
agneau sans tache, ils ne devaient lui briser aucun os. Ils devaient
le tuer, le cuire et le manger avec des herbes amères et du pain sans
levain. Cette fête, ils devaient s’en souvenir dorénavant chaque
année jusqu’à ce que le Christ vînt. Cela était aussi à la similitude
du sacrifice de Jésus-Christ. Si vous prenez le temps d’y réfléchir,
c’est au moment de la Pâque que notre Seigneur fut pris et crucifié
en accomplissement des promesses qui avaient été faites qu’il 
viendrait pour être notre Rédempteur»

«Tout cela préfigure sa venue et son ministère. En fait, le sacrifice
remonte jusqu’aux jours d’Adam. Les animaux pour les sacrifices
devaient être sans tache, car c’était à la similitude du sacrifice
de Jésus-Christ et cela annonçait sa venue. Le livre de la Genèse ne
nous apprend pas grand chose du but du sacrifice, parce que les
choses claires relatives au sacrifice ont été enlevées.» (Doctrine du
Salut, comp. Bruce R. McConkie, vol 3, 1982, 1:30–31).

Bassin (v. 22) – récipient creux

Linteau (vv. 22–23) – partie
supérieure de l’encadrement
d’une porte

Immolera (v. 6) – Tuera, sacri-
fiera

Se ceindre les reins (v. 11) –
mettre une ceinture

Hysope (v. 22) – une herbe
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Etude des Ecritures

Comprendre le Christ grâce à la Pâque

La Pâque est un modèle, ou un symbole, de l’expiation de 
Jésus-Christ. Faites un tableau semblable à celui qui est montré
ci-après. En vous aidant d’Exode 12:1–20, 43–49, faites une
liste des éléments de la Pâque, puis notez ce qu’ils représentent
par rapport au Christ, à son expiation et à notre délivrance
des liens du péché et du matérialisme, grâce au repentir. Les pas-
sages d’Ecritures indiqués ci-après vous aideront à trouver
la signification des symboles: Jérémie 51:6; Jean 19:30–36;
1Pierre 1:18–20; Mosiah 27:24–26; Alma 5:21, 27, 57; 34:8–10;
Doctrine et Alliances 19:16–19, 31.

Essayez de trouver au moins les éléments qui suivent : nouveau
calendrier, agneau (sans défaut), sang sur les poteaux de la porte,
pain sans levain, mangé avec des herbes amères. Il y a, dans
ce guide d’étude, une courte section intitulée «Rechercher le sens
des modèles et les symboles» (p. 6), qui vous aidera à inter-
préter ou à trouver la signification spirituelle des symboles des
Ecritures. Les deux premiers éléments vont sont donnés à
titre d’exemple.

Qu’en est-il aujourd’hui?

Après sa résurrection, Jésus-Christ a donné des instructions
au sujet des sacrifices et des offrandes faits
sous la Loi de Moïse.

1. Lisez Matthieu 26:17–30. A quelle
ordonnance le Seigneur
nous demande-t-il
de participer
aujourd’hui et
qui nous aide à
nous souvenir
des choses spiri-
tuelles que la
Pâque symboli-
sait dans les
temps anciens?

2. Lisez 1
Corinthiens 5:7–8.
Pourquoi n’obser-
vons-nous plus la
Pâque?

Verset Éléments de la Pâque

Signification
spirituelle
ou interprétation

2

3 Un agneau

Le calendrier a changé; 
la Pâque est devenue 
le premier mois de l’année.

Le sang de l’Agneau
de Dieu, autrement
dit Jésus-Christ,
nous purifie lorsque
nous nous repentons.

Grâce au repentir 
et à l’expiation de
Jésus-Christ, nous
pouvons prendre 
un «nouveau départ».

Supposez que vous soyez condamné à mort dans un pays
étranger. Avant votre exécution, quelqu’un s’arrange, à grands
frais, pour acheter votre liberté. Que ressentiriez-vous pour
cette personne? Quelles relations entretiendriez-vous avec cette
personne pour le reste de votre vie? Ce scénario est semblable
à la situation des premiers-nés mâles d’Israël. Ils devaient
mourir, comme conséquence de la dixième plaie, à moins d’avoir
le sang d’un agneau sur leurs poteaux de porte. Le sang les
a littéralement rachetés, ou sauvés, de la mort. Dans Exode 13
nous lisons ce que le Seigneur a dit à ces premiers-nés qui,
à compter de ce jour, ont en quelque sorte vécu en état de survie
car ils étaient incapables de se sauver eux-mêmes. Seul le sang
les a sauvés de la mort.

Etude des Ecritures

Les premiers-nés

1. Imaginez que vous soyez père en Israël au temps de Moïse.
Ecrivez ce que vous diriez à votre fils aîné à propos de ce
qu’il est et de ce qui a été fait de particulier en sa faveur et de
ce qu’on attend de lui. Prêtez une attention particulière à
Exode 13:1–3, 8–16 tandis que vous réfléchissez à ce que vous
allez dire.

2. Lisez 1 Corinthiens 6:20; 1Pierre 1:18–19; 2 Néphi 2:8 ; 9:7–9;
Doctrine et Alliances 18:10–12. En quoi êtes-vous semblables
aux premiers-nés d’Israël? Que pouvez-vous faire pour
toujours vous souvenir de ce que le Seigneur a fait et pour lui
montrer votre gratitude vis-à-vis de la Rédemption que
nous procure son expiation? Notez vos réponses.

Exode 13

Les Premiers-nés
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L’une des bénédictions des
épreuves dans la vie,
c’est qu’elles nous poussent
souvent à demander de
l’aide au Seigneur (Ether 12:27).
Lorsque nous reconnaissons
le pouvoir du Seigneur et rece-
vons son aide, notre foi et
notre confiance en lui augmen-
tent. Nous devons nous
rappeler que, dans la plupart
des cas, l’aide divine vient

après que nous avons fait preuve de foi, ayant d’abord fait tout
ce que nous pouvions faire (voir Ether 12:6). Lorsqu’elle nous
est accordée, cette aide se manifeste généralement de manière à
ce que nous reconnaissions la main du Seigneur.

Dans Exode 13:17–18, le Seigneur indique à Moïse la direction
à suivre pour guider les enfants d’Israël vers la terre promise.
Il a dit qu’il ne conduirait pas les Israélites par le chemin le plus
direct parce qu’ils n’avaient pas encore suffisamment de foi
pour affronter les Philistins, qui allaient chercher à les empêcher
d’entrer dans le pays. Nous pouvons trouver du réconfort dans
la connaissance que le Seigneur ne nous donne pas d’épreuves plus
grandes que ce que nous pouvons supporter (voir 1 Néphi 3:7).
Cependant, il nous laisse affronter des épreuves qu’il nous
sait capables de surmonter dans le but de nous aider à fortifier
notre foi et notre confiance. Exode 14 rapporte une épreuve
de ce genre. Après la mise à l’épreuve de leur foi, les Israélites
ont assisté à un miracle qui, une fois de plus, démontrait le
pouvoir de Dieu tout en les aidant à surmonter ce qui semblait
impossible. 

Etude des Ecritures
Faites au choix l’activité A ou B pendant votre étude d’Exode 14

Donnez des conseils

A l’aide d’idées et d’expressions tirées d’Exode 14, écrivez
une lettre à une personne récemment convertie à l’Eglise ou
qui redevient pratiquante, qui rencontre des difficultés
avec ses anciens amis et ses anciennes habitudes, et qui semble
y retomber.

Exode 14

La traversée de la mer Rouge

Associations

Associez les éléments de 
la première colonne avec
ceux de la deuxième colonne
et expliquez leurs liens. 
Si vous avez besoin d’aide,
lisez 1 Corinthiens 10:1–4.
Notez 1 Corinthiens 10:1–4
dans la marge au début
d’Exode 14.

Comment manifestez-vous votre joie et votre gratitude? Que
faites-vous pour montrer au Seigneur ce que vous ressentez?
Dans Exode 15, nous voyons que les Israélites ont écrit et chanté
une chanson pour le Seigneur après leur fuite miraculeuse
à la mer Rouge. Peu après leur délivrance, les enfants d’Israël
rencontreront une nouvelle épreuve. Lisez Exode 15:22–27
afin de voir leur réaction face à celle-ci. 

Etude des Ecritures

Quel est votre cantique préféré?

Lorsque les Israélites étaient heureux et reconnaissants, ils
chantaient en l’honneur du Seigneur. Quel cantique vous
rapproche de Dieu? Expliquez pourquoi. Utilisez les paroles
du cantique dans votre explication.

Qu’allez-vous faire à ce sujet?

1. Lisez Exode 15:22–27 et comparez la réaction des gens à celle
de Moïse lorsqu’ils se sont rendu compte qu’il n’y avait pas
d’eau.

2. Que vous apprennent les réactions différentes de Moïse et du
peuple face à cette épreuve?

Activité facultative

Lisez Exode 15:22–27; Alma 36:17–21 et expliquez le sens
spirituel que revêt l’expérience physique de Mara.

Exode 15

Murmures, 1e partie

A l’époque 
de Moïse

Départ d’Egypte

Voyage 
dans le désert

Traversée de 
la mer Rouge

Une colonne 
de nuée et de feu
comme gardien,
guide et protection
pour les Israélites

De nos jours

Baptême

Abandonner
les voies du monde

Recevoir le don 
du Saint-Esprit

Vivre dans un
monde où 
les choses qui
encouragent
la spiritualité sont
difficiles à trouver
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Dans Exode 15, nous lisons que les enfants d’Israël «murmu-
raient» contre Moïse et le Seigneur et se plaignaient d’eux
quand ils rencontraient un problème. Il nous est difficile de
comprendre comment ils pouvaient se plaindre si rapidement
après le grand miracle de la mer Rouge. Cependant, nous
devons nous rappeler que, bien que l’esclavage ait réduit la
liberté des Israélites, il leur garantissait également la
satisfaction de leurs besoins vitaux, à l’image des prisonniers.
Parce que les enfants d’Israël jouissaient d’une liberté
limitée pour faire des choix, ils étaient spirituellement imma-
tures. Parce que le Seigneur s’intéresse à notre progression,
il veut – exige même – que nous fassions des choix. Et comme
nous avons besoin d’aide, il nous fournit de l’aide d’une
manière qui exige que nous fassions des choses difficiles qui
nous édifient et nous fortifient. Murmurer contre le
Seigneur, c’est montrer que nous n’avons pas foi qu’il sait
ce qu’il y a de mieux pour nous.

Exode 16–17 parle beaucoup des murmures des enfants d’Israël.
Tandis que vous lisez ces chapitres, voyez ce que le Seigneur
a enseigné aux enfants d’Israël pour les édifier et pour leur don-
ner une plus grande raison d’avoir confiance en lui. 

Etude des Ecritures

Quel était le but de la manne?

1. D’après Exode 16:4, quel était l’un des buts de la manne?

2. En vous servant de votre lecture du chapitre 16, dites en
quoi la manne a accompli le but énoncé au verset 4?

La manne était un modèle du Christ

Lisez Jean 6:31–35, 48–51. En quoi la manne est-elle semblable à
Jésus-Christ ? En quoi sommes-nous semblables aux enfants
d’Israël? Ecrivez vos réponses sur une feuille. Il peut être inté-
ressant de savoir qu’en hébreu Bethléhem (la ville où Jésus est né)
signifie « la maison du pain».

De qui vous plaignez-vous en réalité?

Lorsque vous murmurez contre vos dirigeants, contre qui 
murmurez-vous en réalité? (Voir Exode 16:8; D&A 84:36).

Exode 16

Murmures, 2e partie

Pendant votre lecture d’Exode 17, réf léchissez à ce qui suit:
Avoir soif et envie de boire n’est pas un péché. Alors, pourquoi
le Seigneur était-il mécontent des enfants d’Israël?

Etude des Ecritures
Faites au choix l’activité A ou B pendant votre étude d’Exode 17.

Que diriez-vous?

Si vous aviez cinq minutes pour parler aux Israélites suite
aux événements relatés dans Exode 17, que leur diriez-vous?
Pourquoi?

Comment cela arrive-t-il aujourd’hui?

Comparez ce que les gens voulaient faire à Moïse dans
Exode 17:4 à ce que Aaron et Hur ont fait pour lui dans les 
versets 10 à 13.

Comment réagissez-vous lorsque les gens vous critiquent?
Et s’ils ont raison? Est-ce que vous acceptez leur point de vue
et décidez de changer ou est-ce que vous discutez juste par
orgueil? Moïse était un grand prophète établi sur tout le
peuple. Notez, cependant, ce qui se passe dans Exode 18 quand
quelqu’un critique la manière d’agir de Moïse et le conseille sur
la façon de changer. Dans ce cas, la personne qui critique
Moïse n’a rien à gagner personnellement; elle s’attache simple-
ment à aider quelqu’un qu’elle aime.

Exode 18

Aider Moïse à lutter 
contre l’épuisement

Exode 17

Murmures, 3e partie
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Etude des Ecritures
Moïse essayait de tout faire.

Le Seigneur a enseigné à Moïse comment s’organiser pour diriger
les enfants d’Israël.

Aider Moïse à lutter contre l’épuisement

Faites un tableau sem-
blable à celui ci-contre et
remplissez-le avec les
renseignements trouvés
dans Exode 18:13–26.

Que nous apprend l’exemple de Moïse?

Qu’apprenons-nous sur Moïse par la façon dont il a réagi à la
critique de Jéthro?

La situation

Pourquoi y a-t-il
un problème

Solution
proposée

Avantages à
mettre en place
la solution

Ce que Moïse
a fait

Chef de
10

Chef de
10

Chef de
10

Chef de
10

Chef de
10

Chef de
10

Chef de
10

Chef de
10

Chef de
10

Chef de
10

Chef de
100

Chef de
100

Chef de
100

Chef de
100

Chef de
100

Chef de
100

Chef de
100

Chef de
100

Chef de
100

Chef de
100

Chef de
50

Chef de
50

Chef de
1000

Dirigeant
Moïse

Chef de
1000

Chef de
1000

Militaire
Josué

Porte-parole
AaronJudiciaire

Moïse

Ecritures
Moïse

Offrandes
Moïse

Entraide
Moïse

Planification
Moïse

Politique
Moïse

Dirigeant
Moïse

Ecclésiastique
Moïse

Enseignement
Moïse

Voyage
Moïse

Moïse se trouvait sur la mon-
tagne du Sinaï lorsque le
Seigneur l’a appelé à délivrer les
Israélites de la servitude
en Egypte (voir Exode 3). Le
Seigneur a promis à Moïse
qu’une fois qu’il aurait conduit
les enfants d’Israël hors
d’Egypte, ils viendraient servir
«Dieu sur cette montagne»,
c’est-à-dire, la montagne du
Sinaï (Exode 3:12). Après le
miracle de la mer Rouge, Moïse

a écrit un cantique dans lequel il dit que le Seigneur ferait
sortir les Israélites d’Egypte afin de les emmener dans ce «sanc-
tuaire», qui est la montagne de son héritage (Exode 15:17).

Après que Moïse a été appelé comme prophète, le dessein de
Dieu était de conduire les enfants d’Israël à la montagne
du Sinaï, lieu sanctifié par le Seigneur. Selon Doctrine et Alliances,
Moïse cherche à amener son peuple en la présence de Dieu
grâce aux ordonnances de la prêtrise (voir D&A 84:19–24).
Aujourd’hui nous pouvons dire qu’il voulait l’emmener au
temple afin qu’ils y reçoivent le pouvoir d’en haut. Pour Moïse
et les enfants d’Israël, la montagne du Sinaï était un temple – un
lieu où le Seigneur pouvait se manifester à son peuple.
Gardez ceci en mémoire pendant que vous lisez Exode 19.

Compréhension des Ecritures

Exode 19 – L’exode, symbole de notre voyage pour
retourner en présence de Dieu
Le diagramme ci-après schématise le voyage du peuple d’Israël.
Il montre également en quoi ce voyage est représentatif de celui que
nous nous efforçons de faire pour retourner en présence de Dieu.

Le
monde

Le
baptême

Le
Saint-Esprit

Voyage dans le monde
pour retourner

vers Dieu
Le

temple
Le royaume

céleste

Le pays
d’Egypte La

mer
Rouge

La nuée et
la colonne

de feu

Le
désert

La montagne
du Sinaï

La terre
promise

Les limites fixées pour empêcher le
peuple d’entrer en présence de Dieu
avant d’en être digne

Exode 19

Sur la montagne du Sinaï
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Etude des Ecritures

Allées et venues de Moïse sur la
montagne du Sinaï 

Exode 19 fait le récit de trois ascensions de Moïse sur la mon-
tagne du Sinaï. Moïse montait sur la montagne pour parler
avec le Seigneur, et en descendait pour délivrer la parole du
Seigneur au peuple. Dans le même temps, Moïse s’efforçait
de préparer le peuple à être suffisamment digne pour monter
lui aussi sur la montagne et communier avec le Seigneur. 
Le diagramme qui suit vous aidera à organiser le chapitre en
schématisant les voyages de Moïse sur la montagne du Sinaï.

Faites un résumé de ce qui s’est passé à chacune des occasions
citées précédemment. Voyez dans Exode 20–23; 24:1–8 ce qui
s’est passé la dernière fois où Moïse est allé sur la montagne du
Sinaï.

Se préparer pour aller au temple

J. Ballard Washburn, des soixante-dix, a dit : «Nous ne pouvons
pas aller indignement dans sa sainte maison sans nous
attirer le jugement de Dieu. On ne se moque pas de Dieu»
(L’Etoile, juillet 1995, p. 13).

1. Faites la liste des vérités que Moïse ou le Seigneur ont
dites dans Exode 19 et qui mettent l’accent sur l’importance
de ce que frère Washburn a enseigné.

2. Pourquoi est-il important d’être digne pour entrer au temple?
(Voir D&A 97:15–17 pour trouver une aide importante.)

   Premier voyage Deuxième voyage Troisième Voyage

Versets 
7et 8

Versets 
14 à 20

Verset 
25

Descend
vers le peuple

Descend vers
le peuple

Escalade
le Sinaï

Versets
20 à 24

Escalade
le Sinaï

Descend
vers le peuple

Versets 
9 à 13

Versets 
3 à 6

Escalade
le Sinaï

Au cours de l’un des trois voyages de Moïse sur la montagne
du Sinaï (voir Exode 19), Dieu lui a enseigné les comman-
dements que nous trouvons dans Exode 20. Ces enseignements
sont communément appelés les dix commandements.
Le Seigneur a dit plus tard que les dix commandements sont
les «paroles de l’alliance» ou les exigences requises pour
recevoir l’alliance (voir Exode 34:28). Par conséquent, les dix
commandements ont été donnés aux Israélites pour qu’ils
les acceptent avant qu’ils ne soient autorisés à monter sur la
montagne du Sinaï. Les dix commandements en ce temps-là
étaient très semblables aux critères requis de nos jours
pour obtenir une recommandation à l’usage du temple.

Plus tard, les dix commandements ont été écrits sur des tables
de pierre, placés dans l’arche de l’alliance (les Ecritures en 
parlent plus tard), et ont été appelés «le témoignage». Avoir
le témoignage des principes des dix commandements est
essentiel pour comprendre les principes de l’Evangile que le
Sauveur et Joseph Smith, le prophète, ont enseignés plus
tard (voir Deutéronome 10:1–5).

Bernard P. Brockbank, assistant du Collège des douze apôtres,
a dit : «Les dix commandements donnés par le Seigneur sont
toujours une part essentielle du mode de vie de Dieu et une part
essentielle de l’Evangile du royaume. Notre façon de vivre et
de respecter Dieu et ses commandements chez nous a un rapport
avec le degré de gloire que nous mériterons dans l’au-delà.
Si toute l’humanité acceptait de suivre les dix commandements,
nous aurions la dignité personnelle, la paix, l’amour et 
le bonheur ici-bas» (Conference Report, oct. 1971, p. 41;
ou Ensign, déc. 1971, p. 63). 

Etude des Ecritures

Maîtrise des Ecritures – Exode 20:3–17

Les quatrième et cinquième commandements (voir Exode 20:8–12)
nous disent ce que nous devons faire. Les autres commande-
ments nous disent ce que nous ne devons pas faire. Récrivez les
commandements en remplaçant les formes négatives (tu ne
feras point) par une forme positive (tu feras. . .), pour vous aider
à voir les façons de garder chaque commandement.

Qu’en pensez-vous?

D’après vous, auquel des dix commandements le monde 
devrait-il particulièrement prêter attention aujourd’hui?
Pourquoi?

Exode 20

Les dix commandements
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Comment ont-ils réagi?

1. Qu’ont fait les enfants d’Israël après avoir entendu et vu les
choses relatées dans Exode 19 et 20? (Voir aussi Exode 20:18–21.)

2. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles de ne pas
se rapprocher de Dieu ou de s’éloigner de lui?

Dans Exode 21 à 23, nous trouvons des applications de cas
précis des lois de Dieu. Par exemple, «Tu ne tueras point» fait
partie des dix commandements, mais que se passe-t-il si vous
blessez gravement quelqu’un? Ou que se passe-t-il si vous
tuez un animal plutôt qu’un être humain? Les chapitres 21 à 23
d’Exode présentent plusieurs de ces questions et décrivent
aussi les peines encourues lorsqu’on enfreint un commandement.
Le châtiment est la peine maximale pour la violation d’un
commandement et n’est pas systématique. Ce principe de l’An-
cien Testament a été remplacé par l’Evangile de Jésus-Christ
(voir Matthieu 5:38–48).

Moïse a expliqué les lois de
Dieu aux enfants d’Israël dans
Exode 20 à 23. Afin de pro-
gresser davantage, ils devaient
tout d’abord s’engager à
vivre selon ces lois. Exode 24
nous parle de l’engagement
que les Israélites ont pris pour
se préparer à recevoir les lois
supérieures en relation avec le

temple. Par conséquent, le Seigneur a de nouveau appelé
Moïse au sommet de la montagne du Sinaï pour la quatrième
fois afin de lui donner plus d’enseignements au sujet des ordon-
nances qui permettraient au peuple d’entrer en sa présence.

Exode 24

Soixante-dix anciens 
voient Dieu

Exode 21–23

Oeil pour œil, 
et dent pour dent

Etude des Ecritures

Quelle est l’importance des alliances

1. Après que Moïse lui a eu donné les lois de Dieu, qu’est-ce que
le peuple a fait alliance de faire? (Voir Exode 24:3–8.) 

2. D’après Exode 24:9–11, qu’est-il arrivé aux soixante-dix
anciens d’Israël à cause de cette alliance qu’ils ont faite?

3. Qu’est-ce que le Seigneur nous a promis si nous faisons des
alliances avec lui et les respectons? (Voir Mosiah 18:8–10;
D&A 20:77, 79.) Quelle est le rapport entre ces promesses et ce
qui est arrivé à Moïse et aux soixante-dix anciens?

Exode 25–27, 30 contient les instructions données par le
Seigneur à Moïse concernant la construction du tabernacle.
Le tabernacle était un lieu sacré pour les enfants d’Israël,
tout comme le temple l’est pour nous aujourd’hui. Ce tabernacle
était conçu pour être portatif parce que les enfants d’Israël se
déplaçaient souvent pendant leur séjour dans le désert. Les ins-
tructions pour la construction du tabernacle sont très détaillées,
et nous aident à comprendre que, pour le Seigneur, chaque
chose dans le temple est importante pour instruire et inspirer
son peuple. Le bâtiment et son ameublement nous enseignent
d’importants principes qui nous donnent le désir de nous
sentir plus proches de lui et de garder ses commandements. Le
schéma du tabernacle qui suit marque chaque article ou élément
du tabernacle. On trouvera également certaines propositions
de ce que ces éléments nous aident à apprendre sur Dieu et sur
son plan pour ses enfants.

Ces renseignements tirés d’Exode 25–27, 30 au sujet du taber-
nacle remplacent les sections intitulées «Compréhension des
Ecritures» et «Etude des Ecritures». Chaque article ci-dessous
inclut une activité selon le modèle «Etude des Ecritures»;
vous devrez le compléter dans votre livret. L’activité vous aidera
à mieux comprendre comment le tabernacle et son ameuble-
ment enseignaient les principes de l’Evangile. 

Le Tabernacle

Exode 25–27, 30

Le tabernacle
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Seules les personnes expressé-
ment autorisées avaient le droit de
toucher l’arche de l’alliance (voir
Exode 25:10–22), aussi y avait-on
attaché des barres pour pouvoir
la transporter. A l’intérieur de l’arche
on avait placé les tables de pierre qui
contenaient la loi écrite par le Seigneur.
Plus tard, on y ajouta un pot de manne

ainsi que la verge d’Aaron qui avait fleuri. Le couvercle représente
la présence de Dieu; on l’appelait le propitiatoire. Une fois l’an,
le prêtre accomplissait une ordonnance au propitiatoire afin de
faire le sacrifice d’expiation pour le peuple (voir les commentaires
sur Lévitique 16, p. 6). Qu’est-ce que le Seigneur dit à Moïse dans
Exode 25:22 au sujet du propitiatoire?

La table des pains de proposition
(voir Exode 25:23–30) pouvait conte-
nir douze grandes miches de pain,
qui étaient changées chaque dimanche
et mangées par les prêtres. Bien que
cela ne soit pas mentionné dans Exode,
selon la tradition juive, il devait
aussi y avoir du vin sur la table. Que
représentaient le pain et le vin?

Le chandelier (voir Exode 25:31–40)
est un symbole très connu de la
croyance juive; on l’appelle souvent
par son nom hébreu menorah. 
On remplissait les coupelles des sept
lampes supérieures d’huile d’olive
pure dans laquelle on plaçait une
mèche qu’on allumait. Le chiffre sept
représente la plénitude ou la
perfection chez les Hébreux. La para-

bole des dix vierges enseignée par Jésus nous donne un indice
sur ce que représente l’huile dans la lampe (voir Matthieu 25:1–13;
D&A 45:56–59). Que représente l’huile? Notez votre réponse.

Le chandelier sacré

 La table des 
 pains de proposition

L’arche de l’alliance

••
••

••
•

La présence de
Dieu

Des anges 
gardiens

La prière

Vivre du corps et
du sang du Christ
et à la lumière de
l’Esprit

Baptême et rémission
des péchés

Obéissance
et sacrifice

L’arche de l’alliance
(voir Exode 25:10–22)

Céleste

Terrestre

Téleste

L’autel des parfums
(voir Exode 30:1–10)

La table des pains de pro-
position (voir Exode 25:23–30)

Le Saint des saints
(voir Exode 25:22)

Le voile

Le chandelier sacré
(la menorah, voir Exode 25:31–40)

Un lieu sacré

La cuve emplie d’eau
(voir Exode 30:17–21)

L’autel principal ou l’autel des 
holocaustes (voir Exode 27:1–8)

Le parvis

Toutes les offrandes par le feu se
faisaient sur l’autel des sacrifices
(voir Exode 27:1–8). Le sacrifice était
la première chose que faisait 
une personne qui pénétrait dans le
tabernacle et qui avait le désir de 
progresser. Quel sacrifice le Seigneur
demande-t-il à son peuple
aujourd’hui? (voir 3 Néphi 9:19–20). 
Quels sont les premiers principes

et ordonnances de l’Evangile que cet autel représente? (Voir
4e article de foi.) Neal A. Maxwell a dit : « Le véritable acte de
sacrifice personnel ne consiste pas aujourd’hui, et cela n’a jamais
été le cas, à placer un animal sur l’autel. C’est la volonté de
mettre sur l’autel l’animal qui est en nous, puis de le regarder se
consumer ! Tel est le sacrifice que nous offrons au Seigneur
d’un cœur brisé et d’un esprit contrit (3 Néphi 9:20)» (Meek and
Lowly, 1987 p. 94).

Tous les matins et tous les soirs
lorsque le grand-prêtre brûlait du par-
fum odoriférant, des charbons
ardents étaient placés sur l’autel des
parfums (voir Exode 30:1–10).
Lisez Psaumes 141:2; Apocalypse 5:8;
8:3–4 et expliquez ce que cet autel
représente, selon vous.

Le prêtre utilisait la cuve pour les
ablutions (voir Exode 30:18–21)
afin de se préparer à entrer dans les
parties sacrées du tabernacle.
A l’époque de Moïse, la cuve était 
simplement une grande bassine;
cependant, lorsque Salomon
a fait construire le temple, il a 
fait placer la cuve sur le dos de

douze bœufs. Qu’est-ce que le Seigneur voulait apprendre
à son peuple en plaçant la cuve devant l’entrée des parties les
plus sacrées du tabernacle?

Les chapitres 28 et 29 d’Exode contiennent les révélations de
Dieu à Moïse au sujet des prêtres qui travaillaient dans
le tabernacle et qui y accomplissaient les ordonnances pour le
peuple. Ces révélations comprennent des instructions sur
la manière de mettre à part et de consacrer les prêtres, ce qu’ils
devaient porter et ce qu’ils devaient faire. Comme pour le
tabernacle, le symbolisme de ce qui y était accompli peut nous
instruire davantage sur l’Evangile et sur ce que le Seigneur
attend de nous.

Exode 28–29

Les prêtres dans le temple

La cuve emplie d’eau

L’autel des parfums

Autel principal ou 
autel des sacrifices
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Etude des Ecritures
Faites au choix l’une des activités (A–C) pendant votre étude
d’Exode 28–29.

Comment les appelait-on?

Lisez Exode 28:1; Hébreux 5:1,4; 5e article de foi. Expliquez 
comment Aaron et ses fils recevaient l’appel de prêtre et 
comment cela est devenu un modèle pour tous ceux qui reçoi-
vent un office de la prêtrise dans l’Eglise. 

Esquisse d’une cérémonie sacrée

Exode 29:1–21décrit la façon dont un prêtre était consacré,
ou mis à part, pour œuvrer dans le tabernacle. Représentez la
cérémonie en décrivant ce qui se passait selon ces versets :

• Premier événement (verset 4)

• Deuxième événement (versets 5–6)

• Troisième événement (verset 7)

• Quatrième événement (verset 10–14)

• Cinquième événement (versets 15–18)

• Sixième événement (versets 19–21)

Tiare
(voir Exode 28:36–38)

Pectoral
(voir Exode 28:15–30)

Robe
(voir Exode 28:31–35)

Éphod
(voir Exode 28:6–12)

Quel est le symbolisme?

On consacrait les oreilles, les mains et les pieds d’Aaron et de
ses fils avec du sang. Nous savons que le sang symbolisait
l’expiation du Christ, qui a le pouvoir de nous sanctifier. Que
symbolisent les oreilles, les mains et les pieds? Qu’est-ce
que cela nous apprend sur la préparation pour accomplir les
tâches du temple?

Exode 31 nous explique comment le Seigneur appelait des
hommes qualifiés pour aider à construire le tabernacle
et à fabriquer son ameublement. L’édification du royaume de
Dieu requiert différentes formes de talents. Par conséquent,
les compétences en bâtiment, en art, en affaires, etc., peuvent
toutes être utiles pour édifier le royaume de Dieu lorsque
nous lui consacrons nos talents. Dans Exode 31, le Seigneur
rappelle également aux Israélites de s’abstenir de travailler
le jour du Sabbat – y compris à son tabernacle.

Exode 24 rapporte la montée de Moïse sur la montagne du
Sinaï et sa conversation avec le Seigneur pendant quarante
jours. Il y a reçu les révélations contenues dans Exode 25–31.
Avant que Moïse aille sur la montagne, les enfants d’Israël
ont fait alliance avec Dieu de garder les commandements révé-
lés jusqu’alors, par l’intermédiaire de Moïse, entre autres les
dix commandements. Comme cela a été mentionné plus haut,
il était important que les Israélites prennent cet engagement
afin de recevoir la bénédiction supérieure que Moïse demandait
au Seigneur sur la montagne du Sinaï. Si les Israélites déso-
béissaient aux dix commandements, ils perdraient les bénédic-
tions supplémentaires que le Seigneur désirait leur donner.
Malheureusement, c’est exactement ce qui arriva. 

Exode 32

Le veau d’or

Exode 31

Les hommes appelés 
à construire le tabernacle
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Compréhension des Ecritures

Exode 32
Note: Reportez-vous aux changements dans Traduction par
Joseph Smith pour ce chapitre et d’autres.

Exode 32:26 – «Qui est pour l’Eternel?»
Quand il était membre du Collège des Douze, George Albert Smith
a mis l’accent sur l’importance de rester dans le camp du Seigneur:
« Il y a une ligne de séparation bien définie qui démarque le 
territoire du Seigneur de celui de Lucifer. Si nous vivons du côté
du Seigneur, Lucifer ne pourra pas traverser la ligne pour venir
nous influencer, mais si nous passons la ligne et entrons dans
son territoire, nous serons en son pouvoir. Lorsque nous gardons
les commandements du Seigneur, nous sommes en sécurité de
son côté de la ligne, mais si nous désobéissons à ses enseignements,
nous passons volontairement dans la zone de tentation et nous
attirons la destruction qui y est toujours présente. Sachant cela,
combien devrions-nous être toujours désireux de vivre du côté du
Seigneur !» («Our M.I.A», Improvement Era, mai 1935, p. 278).

Etude des Ecritures

Avaient-ils la mémoire courte?

Lisez Exode 20:3–6; 24:3; 32:1–6, 8 et répondez aux questions
suivantes:

1. Lequel des dix commandements les enfants d’Israël ont-ils
enfreint dans Exode 32?

2. Pourquoi, selon vous, ont-ils fait cela?

Application du principe

1. En quoi les gens, aujourd’hui, sont-ils tentés de s’impatienter
contre la manière d’agir de Dieu, et de désobéir à ses
commandements?

2. En quoi ce manque de patience peut-il s’apparenter à adorer
un faux dieu?

Enseignements sur le péché et 
le repentir

Dans Exode 32:19–29 Moïse a appelé le peuple à se repentir
promptement. A travers les actes de Moïse et les événements qui
ont eu lieu, quelles leçons pouvons-nous tirer des conséquences
du péché et des exigences du repentir.

Parce qu’en adorant le veau d’or ils n’ont pas respecté l’alliance
qu’ils avaient faite avec le Seigneur, les enfants d’Israël se
sont rendus indignes de la présence du Seigneur. Cependant,

Exode 33

Moïse voit de nouveau 
le Seigneur

le Seigneur n’a pas abandonné son peuple. Même s’ils ne
pouvaient pas entrer en sa présence, le Seigneur leur a promis,
dans Exode 32:34, que son ange irait avec eux jusqu’à la
terre promise. Exode 33 contient des récits qui montrent la
différence entre la relation que les Israélites entretenaient
avec le Seigneur et celle que Moïse avait avec lui. Cette diffé-
rence devrait nous amener à nous demander si nous avons
le désir de rechercher les pleines bénédictions du Seigneur ou si
nous nous contentons des expériences spirituelles importantes
vécues par les prophètes et d’autres dirigeants de l’Eglise.
Que devons-nous faire si nous voulons recevoir toutes les béné-
dictions du Seigneur?

Etude des Ecritures

Qu’ont-ils perdu?

1. Quel est le mot que le Seigneur a utilisé dans les versets 3 et
5 d’Exode 33 pour décrire les enfants d’Israël. Surlignez-le
dans vos Ecritures. Que symbolise ce mot?

2. D’après les versets 7 à 11, quelles bénédictions ont-ils perdues
à cause de l’attitude décrite plus haut ?

3. Donnez un bref exemple de la façon dont on peut aujourd’hui
perdre de grandes bénédictions à cause de cette attitude.
Notez votre réponse.

Soyez un missionnaire en utilisant un
verset de maîtrise des Ecritures

Des amis de l’Eglise vous disent qu’ils ne croient pas à la vision
de Joseph Smith parce que la Bible dit qu’aucun homme ne peut
voir Dieu. Ils vont peut-être vous citer Exode 33:20. Expliquez
ce que vous leur répondrez en vous aidant d’Exode 33, Traduction
de Joseph Smith, Exode 33:20, ainsi que d’autres passages de
la Bible qui montrent qu’en fait l’homme peut voir Dieu. Utilisez
les aides à l’étude dans les Ecritures. Notez les références que
vous retrouverez dans la marge d’Exode 33:11.

Sur la montagne du Sinaï Moïse a reçu du Seigneur les lois, les
commandements, les ordonnances et les alliances qui ont
été gravés sur les tables de pierre. Lorsque Moïse est descendu
de la montagne et a vu les enfants d’Israël adorer le veau d’or,
il a jeté les tables et les a brisées (voir Exode 32:15–19).
Les Israélites ne s’étaient pas montrés dignes de recevoir tout
ce qui avait été écrit sur les tables.

Nous pouvons également perdre des bénédictions si nous sommes
désobéissants. Cependant, le Seigneur a été patient avec
les enfants d’Israël et leur a donné des occasions de se repentir
et de retourner à lui. Parce qu’il désire nous aider, le Seigneur

Exode 34

La loi inférieure
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nous donne souvent d’autres ou de nouveaux commandements,
plus stricts, qui nous donnent l’occasion de nous repentir et
finalement de recevoir les pleines bénédictions qu’il veut nous
donner. Exode 34 énumère les commandements supplémen-
taires que le Seigneur a donnés aux enfants d’Israël désobéissants.

Etude des Ecritures

Cherchez de l’aide dans la traduction 
de Joseph Smith

Lisez la Traduction de Joseph Smith d’Exode 34:1–2 et notez en
quoi la deuxième série de tables était différente de la première.

Pourquoi étaient-elles différentes?

Lisez Mosiah 13:29–30 et Doctrine et Alliances 84:19–27 et notez
pourquoi la deuxième série de tables était différente de la
première.

Exode 35–40 nous raconte comment les enfants d’Israël ont
accompli les commandements concernant le tabernacle
donnés par le Seigneur dans Exode 25–30. Une grande partie
de ce qui est écrit dans Exode 35–40 est formulée comme
Exode 25–30 pour montrer que les Israélites ont essayé de
garder les commandements du Seigneur avec exactitude.

Etude des Ecritures

Que s’est-il passé à la consécration 
du tabernacle?

Lisez Exode 40:24–38 et notez ce qui s’est passé lorsque le 
tabernacle a été terminé.

Exode 35–40

Construction et 
consécration du tabernacle

Le Lévitique est le troisième des cinq livres de Moïse (voir «Les
livres de la Genèse, de Moïse et d’Abraham», page 9). On pense que
les instructions contenues dans Lévitique ont été révélées à Moïse
soit lorsqu’il était sur le mont Sinaï, soit peu après les événements
dont il est parlé dans Exode, parce qu’une partie des instruc-
tions concerne les sacrifices devant être offerts dans le tabernacle.
Lévitique signifie «en rapport avec les Lévites.» Le Seigneur a
choisi la tribu de Lévi pour s’occuper du tabernacle, y travailler,
et aider le reste de la maison d’Israël a accomplir des ordonnances
dans ce lieu sacré. Une grande partie du Lévitique donne des
instructions sur les ordonnances qu’on accomplit dans le tabernacle,
les qualifications requises des détenteurs de la prêtrise pour les
accomplir et les devoirs personnels vis-à-vis de ces ordonnances.

Un «manuel d’instructions» pour les Lévites
Etant donné que Lévitique est un «manuel d’instructions» pour
les Lévites qui œuvrent dans le tabernacle, il contient de nom-
breuses directives détaillées qui peuvent paraître bizarres
ou inhabituelles au lecteur moderne sur les différentes sortes de
sacrifices et de rites religieux. Si vous regardez au-delà de ces
rites peu connus, vous pouvez apprendre des vérités importantes
sur le péché, le repentir, le pardon, la sainteté et le sacrifice
expiatoire de Jésus-Christ.

Se préparer à l’étude du Lévitique

APERÇU DU LÉVITIQUE

Chapitres Description

1ère
partie

Lévitique 1–16

Lévitique 1–7

Lévitique 8–10 Lois relatives aux détenteurs de
la prêtrise qui participent aux
offrandes.

Lévitique 11–15

Lévitique 16

Lévitique 17–272ème
partie

La sanctification, qui est le fait
de devenir plus saint et plus
pieux.

Lévitique 17

Lévitique 18

Sainteté personnelle

Sainteté dans les relations
familiales

Lévitique 19–20 Sainteté dans les relations
sociales et en tant 
qu’assemblée

Explication de la fête des
expiations, où toute la maison
d’Israël pouvait être purifiée.

Lois de pureté des personnes.

Les sacrifices qui expient le
péché ou qui expriment la
volonté de se soumettre à Dieu. 

Obtenir la justification, ce qui
veut dire recevoir le pardon de
ses péchés et être digne devant
Dieu.
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