Le Passage de la mer Rouge
Exode 14 12 N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte: Laisse -nous servir les Égyptiens, car
nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert ?
13
Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que
l'Éternel va vous accorder en ce jour; car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les
verrez plus jamais. 14 L'Éternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence.
15
L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. 16 Toi,
lève ton baton, étends ta main sur la mer, et fends -la; et les enfants d'Israël entreront au milieu de
la mer à sec.
17
Et moi, je vais endurcir le coeur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux: et Pharaon et
toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. 18 Et les Égyptiens sauront que
je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers, auront fait éclater ma gloire.
19
L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux; et la colonne de
nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux.
20
Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un
côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre
pendant toute la nuit.
21
Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient, qui souffla
avec impétuosité toute la nuit; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.
22
Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une
muraille à leur droite et à leur gauche..........................................
26
L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer; et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur
leurs chars et sur leurs cavaliers.
27
Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les
Égyptiens s'enfuirent à son approche; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer.
28
Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient
entrés dans la mer après les enfants d'Israël; et il n'en échappa pas un seul.
Au sortir d'Egypte, près d'un million de personnes sont en marche, avec derrière, l'armée de
Pharaon qui les suit pour les faire périr. Le peuple entier est dans un cul de sac, devant la mer. Il ne
peut aller ni en avant, ni en arrière, ni à gauche, ni à droite, mais seulement rester en place avant
d'avancer dans une direction qui est tout aussi impossible. C'est une situation désespérée. Le peuple
est sans moyens de défense, sans aide ni secours, seul en proie à l'ennemi....C'est ainsi que nous
sommes dans différentes situations dans nos vies : problème de survie, de santé, de finances, de
relations avec les autres, sentimental, un problème spirituel, ou autre. Martyn Lloyd Jones dans son
livre REVIVAL cite ce passage de la Bible et indique : « Lisez dans les récits de chaque réveil qui
a eu lieu and vous trouverez invariablement ceci, que l’homme ou le groupe, le petit groupe de
personnes, qui ont été utilisées de cette manière par Dieu pour envoyer le réveil, ont tous ( toutes )
connu un état de désespoir extrême , chacun(e) sans exception «
Dans le doute, Moise et le peuple devaient se demander pourquoi Dieu avait fait tous les miracles
devant Pharaon ( les 10 plaies ). Pourquoi Dieu aurait-il commencé à faire sortir le peuple par de
tels signes et une telle puissance, pour qu'il finisse par périr avant d'entrer dans la terre promise ?
Nous aussi devons discerner ce que Dieu a fait dans nos vies pour Lui faire confiance pour le futur.
Il est parfois bon de faire une liste des prières auxquelles Dieu a répondu car nous avons tendance à
avoir la mémoire courte. Cela fortifiera notre foi. Le v. 14, indique que Dieu combattra pour eux.

Nous devons aussi faire confiance en Dieu qui gagnera nos batailles. Le peuple ne savait pas qu’il
allait être délivré. On ne voit pas le futur.
Le peuple accuse leur leader Moise dans cette difficulté : « C'est de ta faute, t'as pris le mauvais
chemin « .Soyons prêts, nous aussi, dans la perplexité, à être faussement accusés quand nous
montrons aux autres le chemin que Dieu voudrait qu'ils suivent.
Une colonne de nuée vient se tenir entre l'armée de Pharaon et le peuple. Elle éclaire d'un côté et
rend tout sombre de l'autre. Elle est une protection et un éclairage pour le peuple de Dieu. Dieu
nous protègera, nous préservera et nous éclairera dans les mauvais passages. Sa « Parole est une
lampe est à nos pieds «.
Le bâton que Moise tenait dans sa main était celui qui était devenu un serpent quand Dieu l'avait
appelé au buisson ardent. Dieu l'avait appelé à faire sortir le peuple d'Egypte. Le miracle était un
présage des miracles à venir. Dieu lui avait prouvé qu'il aurait l'autorité de berger pour mener le
peuple hors de l'esclavage. Moise gardait ce bâton de pélerin et de berger avec lui. Le bâton
symbolise la croix de Christ ( Son sang ) qui nous libère de l’esclavage du péché.
Un vent impétueux, violent ( Heb. Ruach ) vient tout à coup pour souffler sur la mer pour l'ouvrir et
assécher son lit ! Comme promis, Dieu lui-même a combattu. Une puissance surnaturelle a du être
déployée pour tenir les eaux sur chaque côté jusqu’à ce qu’elles reviennent sur les Egyptiens. Pour
nous aussi, au moment où nous sommes cernés par des circonstances qui sont plus fortes que nous,
ne pouvant aller nulle part, Dieu ouvrira un passage auquel on n’avait pas pensé et résoudra le
problème. Ne craignons pas. Ne doutons pas. Avançons. Dieu va agir.
Le peuple passe à pied sec, hommes, femmes, enfants, vieillards, bétail....L'armée qui les suit s'y
engage ensuite entre 2h00 et 6h00 heures du matin, au moment où les armées avaient l’habitude
d’attaquer par surprise. La mer revient soudainement et engloutit l'armée de Pharaon. La Mer
Rouge est pour Israel un passage vers la terre promise mais pour les Egyptiens un passage à la
perdition.
Dieu accomplit ce miracle de façon à montrer d’une manière spectaculaire qu’Il accomplirait la
promesse faite à Abraham de la terre promise de Canaan pour ses descendants. Rien, Pharaon et le
diable inclus, ne peuvent empécher Dieu d’accomplir les promesses faites à son peuple (que nous
sommes ) d’ouvrir les portes auparavant fermées et de franchir les barrières impassables.
Ce récit rappelle aussi le passage final que chacun devra passer à sa mort : Selon le Psaume 23,
Jésus est le berger qui ouvrira les portes de la mort pour nous, de façon à ce que nous passions de
l'autre côté, à la vie éternelle, si nous avons cru qu’Il est mort pour nous et que nous nous sommes
repentis de nos fautes, qu’Il est ressuscité, nous passerons nous aussi de l’autre côté.
Pourquoi Dieu permet-Il des circonstances si extrêmes et apparemment impossibles? Pourquoi
avons- nous des épreuves qui semblent impossibles à gérer et surmonter, des moments où nous ne
voyons pas le bout du tunnel : le texte dit au sujet de l'intervention de Dieu, BFC Exode 14:31 Les
Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils
reconnurent son autorité; ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Comme pour le peuple
de Dieu au sortir d’Egypte, Dieu va faire quelque chose de grand pour nous et chacun d’entre nous, pour
que nous sachions qu’Il est avec nous et pour que nous Lui faisons confiance pour l’éternité ! Selon les v. 17
et 18, la défaite des Egyptiens feront éclater la gloire de Dieu

