
r
La nwt ilu passagc

un jour, alors qutil garAaif les moutont Ae sonbeau-pdre, Moise a entendu
Dieului Aire au{onA Au ceur.,Je serai avectoi,>. Celte promesselvi a

donn6beaucoup de courage pour aiderle pevple d sortir A'Egypte. Comment
cela t'ett-il pass6? Essaie A'imaginer ce grand 6v6nement. ..

Moise quitte le d6sert et se rend en Egypte pour porler o
son frere Aoron. Les deux freres discutent et d6cident d'oller

rencontrer Phoroon, lls tremblent d'inquietude en
montont les morches du polois, mois ils sont bien

decid6s o ne pos reculer, Des gordes onnoncent leur
crrivee et les font entrer dons lo solle d'oudience,

Assis sur son trOne, Phoroon les regorde droit dons
les yeux en leur demondont ce qu'ils veulent,
Aoron repond:

Nous venons vous demonder de loisser
portir les Hebreux dons le d6sert, lls doivent
cel6brer une f6te en l'honneur de Dieu,

Phoroon est furieux, Rempli de colere, il

repond oux deux freres;

- Jomois de lo vie I J'oi besoin d'eux
pour lo construction de nos villes,

Moise et Aoron insistent, mois sons
succds, Apres leur deport, Phoroon

ordonne oux contremoitres d'oug-
menter le trovoil des Hebreux:
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- A portir de mointenont, ne fournissez plus lo poille dont
les Hebreux ont besoin pour foire leurs briques, Qu'ils oillent
eux-mOmes lo chercher !

Les Hebreux sont epuises. MOme s'ils trovoillent sons o116l les

surveillonts les troitent de poresseux, Moise o le cGUr brise, ll

voudroit tellement que son peuple soit libre et heureux I ll prie

Dieu de tout son coeur et rossure le peuple:

- Ayez confionce, Dieu est ovec nous,

Les deux frdres retournent plusieurs fois ou polois royol, lls

persevdrent, m6me si Phoroon s'ent6te o ne pos vouloir loisser

portir les H6breux. Finolemenl le phoroon occepte:

- Prenez votre peuple et vos b6tes, et ollez-vous-en !
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Moise s'empresse d'informer les H6breux:

- Mettez vos v6tements de morche et tenez-vous pr6ts !

Nous ollons bientdt portir.

Au moment prevu, les H6breux quittent leurs moisons en

direction de lo mer Rouge, lls morchent dons le desert et tiennent

bon, m6me si lo route esi pleine d'obstocles, Le vent quisouffle

tres fort rend leur morche difficile, Apres plusieurs heures,

ils s'orr6tent et instollent leur compement pour lo nuit, Enfin ! lls

vont pouvoir se reposer et reprendre des forces, Des hommes

du groupe qui surveillent les olentours se mettent o crier:

- Lo police de Phoroon nous poursuit ovec leurs chors et
leurs covoliers, lls vont nous tuer !

Le peuple s'offole, Moise oussi o
peur, mois il pense o Dieu et se rop-
pelle so promesse: (Je seroi ovec
toi, > D'une voix colme et forte, MoTse

dit oux Hebreux:

- Vite I Fuyons ! Dieu ne nous

obondonnero pos. ll nous l'o promis !

Les Hebreux rossembleni leurs

bogoges et reportent molg16 lo
fotigue, En orrivont prds de lo mer,

Moise constote que le vent o foit
reculer l'eou de lo mer, Souloge, il

s'ecrie:

- Ne perdons pos une minute,
Troversons lo mer cette nuit, Suivez-

moi, Tout iro bien I
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Cette nuit-lo, les hommes et les femmes ovec leurs enfonts

dons leurs bros ou sur leurs 6poules troversent lo mer, lls sont

souves I Au lever du jour ils voient les Egyptiens s'ovoncer, Les

roues de leurs chors s'enlisent, cor le vent s'est colme pendont

lo nuit et l'eou est remontee. Les chevoux et leurs covoliers

tombent. D'outres restent pris dons lo boue, Les Egypiiens font

morche orriere et renoncent d lo poursuite,

Les Hebreux sont fous de joie, lls dcnsent, pleurent, rient et
s'embrossent, Myriom, lo sGUr de Moise, commence un chont
que tout le monde reprend:

n Dieu est mo force et mon chont,

A Luije dois mo delivronce,
ll est mon Dieu et je Le glorifie.l

(D'oprds Exode 5, l -6, 1 3 ; 1 3, 1 5-21 )
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Le pevple est sauv6 !

U ne vie nouvelle commence.

Moi aussi,j' aurais da ns6

et chant6, si j'avais 616ld.
Ettoi?

La Pdque
Choque onnee,
le peuple hebreu
se souvient de lo nuit
du Grond Possoge,
C'est lo fOte de lo
Pdque, mot qui veut
dire (possoger,

J'pi trowe I
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B,onne ilfu!
. Dans to vie, qu'est-ce quife faif de lo peine? Que pourrois-fu faire pour te liberer de fo

peine? Connois-fu quelqu'un qui pourraif f'aider comme Moi'se a aid6 le peuple?

. Connais-fu quelqu'un qui o des difficulfes ef qui qurait besoin d'aide?
Que pourrois-tu foire ?

. N'oublie pas que fu peux fe confier d Dieu ef Lui demonder de t'encouroger.
ll esf ovec foi!

. lnvenfe une donse pour remercier Dieu de Sa presence,
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