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MOÏSE

Frère d’Aaron* et de Marie*. Son nom signifie en hébreu « tiré de » 

(1527-1407 av. J.-C.).

MOÏSE EN ÉGYPTE

Moïse issu de la tribu de Lévi...........................................................................Ex. 2.1
Généalogie et origines familiales de Moïse ................Ex. 6.20 ; 1 Chr. 5.28 ; 23.13-15
Naissance clandestine de Moïse.......................................................................Ex. 2.2
Beauté de Moïse...........................................................Ex. 2.2 ; Act. 7.20 ; Héb. 11.23
Moïse caché par ses parents pendant trois mois .........Ex. 2.2 ; Act. 7.20 ; Héb. 11.23
Moïse déposé dans un panier et laissé sur le Nil ............................Ex. 2.3 ; Act. 7.21
Le panier contenant Moïse récupéré par la fille de Pharaon...........................Ex. 2.5
Moïse en pleurs provoque la pitié de la fille de Pharaon ................................Ex. 2.6
Moïse élevé par sa propre mère sur instruction de la fille de Pharaon .......Ex. 2.7-9
Quand Moïse a grandi, sa mère l’amène à la fille de Pharaon ......................Ex. 2.10
Moïse adopté comme fils de la fille de Pharaon ...........................Ex. 2.10 ; Act. 7.21
Le nom de Moïse donné par la fille de Pharaon et sa signification ...............Ex. 2.10
Moïse fut élevé dans toute la sagesse des Égyptiens...................................Act. 7.22
Moïse devenu grand se rend vers ses frères hébreux, 

voit et participe à leur servitude ..........................Ex. 2.11 ; Act. 7.23 ; Héb. 11.25
Par la foi Moïse refuse d’être déclaré fils de la fille de Pharaon...............Héb. 11.24
Moïse tue un Égyptien frappant un Hébreu 

et le cache dans le sable............................................................Ex. 2.12 ; Act. 7.24
Par cet acte Moïse espère provoquer un soulèvement national.................Act. 7.25
Moïse s’interpose dans une querelle entre deux Hébreux et 

comprend par leur réaction que son meurtre est connu 
et qu’il ne sera pas suivi dans sa rébellion...........................Ex. 2.14 ; Act. 7.26-28

Peur de Moïse car Pharaon apprenant le meurtre 
cherche à le faire mourir ......................................................................Ex. 2.14-15

Fuite de Moïse qui arrive au pays de Madian ............Ex. 2.15 ; Act. 7.29 ; Héb. 11.27
Moïse est alors âgé de 40 ans.......................................................................Act. 7.23

MOÏSE À MADIAN CHEZ JÉTHRO

Moïse arrive à Madian, près du puits ............................................................Ex. 2.15
Moïse défend les filles de Jéthro contre les bergers .................................Ex. 2.17,19
Moïse fait boire les troupeaux des filles de Jéthro ...................................Ex. 2.17,19
Moïse bénéficie de l’hospitalité de Jéthro .....................................................Ex. 2.21
Jéthro donne sa fille Séphora pour femme à Moïse......................................Ex. 2.21
Naissance de Guerschom premier fils de Moïse .............Ex. 2.22 ; Ex. 18.3 ; Act. 7.29
Moïse a un autre fils appelé Éliézer (sans doute né en Égypte) ....Ex. 18.4 ; Act. 7.29

Moïse fait paître le troupeau de Jéthro vers le mont Horeb ...........................Ex. 3.1
Apparition de l’Ange du Seigneur au milieu d’un buisson en feu ....Ex. 3.2 ; Act. 7.30
Moïse veut s’approcher pour voir le phénomène ........................Ex. 3.3-4 ; Act. 7.31
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MOÏSE À MADIAN CHEZ JÉTHRO (Suite)

Dieu appelle « Moïse Moïse » pour l’en dissuader...........................Ex. 3.4 ; Act. 7.31
Moïse répond « je suis là » à Dieu ....................................................................Ex. 3.4
Dieu ordonne à Moïse d’ôter ses souliers 

de ses pieds car le lieu est saint ...............................................Ex. 3.4-5 ; Act. 7.33
Dieu annonce à Moïse qu’il est le Dieu de ses ancêtres .................Ex. 3.5 ; Act. 7.32
Moïse se couvre le visage par crainte de regarder Dieu..................Ex. 3.6 ; Act. 7.32
Dieu envoie Moïse pour délivrer les enfants d’Israël ......................Ex. 3.9 ; Act. 7.34
Objection de Moïse qui s’estime indigne pour cette mission ........................Ex. 3.11
Réponse de Dieu à Moïse : le peuple viendra adorer sur cette montagne ...Ex. 3.12
Dieu promet à Moïse d’être avec lui ................................................Ex. 3.12 ; 4.12,15
Objection de Moïse touchant au nom inconnu de Dieu................................Ex. 3.13
Dieu révèle son nom à Moïse 

et donne des détails sur la méthode à utiliser .....................................Ex. 3.14-22
Objection de Moïse touchant à l’incrédulité du peuple ..................................Ex. 4.1
Dieu donne à Moïse le signe du bâton changé en serpent, 

de la lèpre et du fleuve changé en sang...................................................Ex. 4.2-9
Objection de Moïse touchant son manque d’éloquence......................Ex. 4.10 ; 6.30
Dieu donne à Moïse Aaron comme porte-parole .............................Ex. 4.14-16 ; 7.2
Le Seigneur fait de Moïse le « dieu » de Pharaon ...................................Ex. 4.16 ; 7.1
Bien qu’à bout d’arguments, Moïse persiste dans son refus .........................Ex. 4.13
Colère divine et fin de la discussion ..........................................................Ex. 4.14,17
Dieu donne à Moïse un bâton pour accomplir les miracles annoncés...........Ex. 4.17
Moïse annonce son départ à Jéthro qui accepte ...........................................Ex. 4.18
Le Seigneur annonce la mort de ceux qui en voulaient à la vie de Moïse ...Ex. 4.19
Moïse est resté 40 ans en Madian................................................................Act. 7.30

MOÏSE LE LIBÉRATEUR

Moïse, emportant le bâton se met en route avec sa famille vers l’Égypte....Ex. 4.20
Dieu donne d’autres détails à Moïse sur les événements à venir..Ex. 4.21-23 ; 7.3-5
Mystérieusement Dieu veut faire mourir Moïse

car son fils n’a pas été circoncis .................................................................Ex. 4.24
L’action vigoureuse de Séphora sauve Moïse............................................Ex. 4.25-26
Retrouvailles de Moïse et d’Aaron .................................................................Ex. 4.27
Moïse informe Aaron de la mission qu’il a reçu de Dieu...............................Ex. 4.28
Grâce aux signes accomplis par Aaron et Moïse, les anciens, 

puis tout le peuple, se laissent convaincre...........................................Ex. 4.30-31

Entrevue avec Pharaon : Moïse et Aaron demandent l’autorisation 
d’aller faire une fête dans le désert .........................................................Ex. 5.1,3

Pharaon accuse Moïse et Aaron de détourner le peuple de son travail .........Ex. 5.4
Pharaon augmente encore la servitude du peuple d’Israël........................Ex. 5.6-19
Reproches des commissaires du peuple à Moïse et Aaron ......................Ex. 5.20-21
Reproches, teintés de découragement, de Moïse au Seigneur ................Ex. 5.22-23
Réponse de Dieu à Moïse 

qui est chargé d’un message prophétique au peuple ..............................Ex. 6.1-9
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MOÏSE LE LIBÉRATEUR (Suite)

Le peuple abattu n’écoute pas Moïse ..............................................................Ex. 6.9
Dieu ordonne à Moïse de retourner voir Pharaon ...................................Ex. 6.11,13
Moïse abattu cherche une nouvelle fois à échapper à sa mission ...........Ex. 6.12,30
Moïse exhorté à répéter les paroles divines fidèlement.........................Ex. 6.29 ; 7.2
Mention de l’obéissance de Moïse.....................................Ex. 7.6,10,20 ; Lév. 8.4,36
Moïse âgé de 80 ans lors de l’entrevue avec Pharaon .....................................Ex. 7.7
Nouvelle entrevue avec Pharaon. 

Aaron utilise le signe du bâton changé en serpent ..................................Ex. 7.10
Les magiciens d’Égypte font de même ..........................................................Ex. 7.12
Le serpent du bâton d’Aaron avale les serpents égyptiens ...........................Ex. 7.12
Le coeur de Pharaon s’endurcit .................................................................Ex. 7.11-13

Nouvelle entrevue avec Pharaon : l’eau du Nil changé en sang...............Ex. 7.14-21
Les magiciens d’Égypte font de même ..........................................................Ex. 7.22
Le coeur de Pharaon s’endurcit .................................................................Ex. 7.23-24

Sept jours après, nouvelle entrevue avec Pharaon : 
la plaie des grenouilles .....................................................................Ex. 7.26 - 8.2

Les magiciens d’Égypte font de même ............................................................Ex. 8.3
Pharaon demande à Moïse d’intercéder pour être débarrassé 

des grenouilles et promet d’accepter les sacrifices dans le désert .............Ex. 8.4
Moïse accepte et laisse le Pharaon choisir l’heure exacte 

afin de bien montrer que cet événement n’est pas le fruit du hasard...Ex. 8.5-10
Pharaon endurcit son coeur et ne tient pas la promesse faite à Moïse.........Ex. 8.11

Plaie des poux (sans nouvelle entrevue avec Pharaon) ............................Ex. 8.12-13
Les magiciens d’Égypte n’arrivent pas à faire de même ................................Ex. 8.14
Le coeur de Pharaon s’endurcit, il n’écoute pas Moïse ..................................Ex. 8.15

Nouvelle entrevue avec Pharaon : la plaie des mouches venimeuses .....Ex. 8.16-20
Nouvelles promesses de Pharaon à Moïse en échange de la délivrance .Ex. 8.21-24
Moïse accepte, mais le Pharaon ne tient pas sa promesse.......................Ex. 8.26-28

Nouvelle entrevue avec Pharaon : la plaie de la mort des troupeaux..........Ex. 9.1-7
Le coeur de Pharaon s’endurcit.........................................................................Ex. 9.7

Nouvelle entrevue avec Pharaon : la plaie des ulcères ...............................Ex. 9.8-11
Le Seigneur endurcit le coeur de Pharaon......................................................Ex. 9.12

Nouvelle entrevue avec Pharaon : la plaie de la grêle et du feu ..............Ex. 9.13-26
Nouvelles promesses de Pharaon à Moïse en échange de la délivrance .Ex. 9.27-28
Moïse accepte mais le Pharaon ne tient pas sa promesse........................Ex. 9.29-35

Nouvelle entrevue avec la Pharaon : 
Moïse menace de la plaie des sauterelles.............................................Ex. 10.1-7

Le Pharaon propose une solution de compromis 
et chasse Moïse et Aaron .....................................................................Ex. 10.8-11

Réalisation de la plaie des sauterelles ....................................................Ex. 10.13-15
Nouvelles promesses de Pharaon à Moïse en vue de la délivrance .......Ex. 10.16-17
Moïse accepte, mais le Pharaon ne tient pas sa promesse.....................Ex. 10.18-20
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MOÏSE LE LIBÉRATEUR (Suite)

Plaie des ténèbres (sans nouvelle entrevue avec Pharaon)....................Ex. 10.21-23
Nouvelle entrevue avec Pharaon qui accepte 

si les troupeaux restent en Égypte ..........................................................Ex. 10.24
Refus de Moïse ........................................................................................Ex. 10.25-26
Le Seigneur endurcit le coeur de Pharaon....................................................Ex. 10.27
Pharaon chasse Moïse et le menace de mort.........................................Ex. 10.28-29
Moïse ordonne au peuple de 

demander des richesses à ses voisins .......................................Ex. 11.2 ; 12.35-36
Moïse considéré par le peuple égyptien ........................................Ex. 11.3 ; Act. 7.22
Moïse annonce la mort des premiers-nés égyptiens 

(peut-être devant Pharaon) ....................................................................Ex. 11.4-8
Très en colère, Moïse quitte le Pharaon ........................................................Ex. 11.8
Moïse organise la première Pâque ....................................... Ex. 12.1-28 ; Héb. 11.28
Moïse ordonne de mettre le sang de l’agneau sur les linteaux 

des portes des maisons d’Israël...............................Ex. 12.7,12-13,28 ; Héb. 11.28
Suite à la mort des premiers-nés, 

Pharaon convoque Moïse et les chasse d’Égypte ..............................Ex. 12.31-32
Moïse institue la Pâque chaque année ................................... Ex. 12.43-50 ; 13.3-10
Moïse institue le rachat des premiers-nés .......................................Ex. 13.1-2,11-16
Moïse prend avec lui les os de Joseph .........................................................Ex. 13.19

DE LA MER ROUGE AU SINAÏ

Le Seigneur ordonne à Moïse un détour par la mer des Roseaux..............Ex. 14.1-2
Le Seigneur annonce à Moïse 

la destruction de l’armée égyptienne .........................................Ex. 14.3-4,17-18
Moïse essuie les reproches des enfants d’Israël 

qui ont peur de l’armée de Pharaon...................................................Ex. 14.11-12
Moïse annonce la délivrance et ordonne au peuple de faire silence.....Ex. 14.13-14
Sur ordre divin Moïse étend son bâton et met la mer à sec .............Ex. 14.16,21-22
Sur ordre divin Moïse étend sa main et la mer 

se referme sur l’armée égyptienne.....................................................Ex. 14.26-28
Mention de la confiance du peuple en Moïse ....................................Ex. 14.31 ; 19.9
Cantique de Moïse et des enfants d’Israël ................................................Ex. 15.1-19

Moïse ordonne au peuple de prendre la direction du désert de Chour ......Ex. 15.22
Moïse fait face au murmure des enfants d’Israël 

à cause de l’eau amère de Mara........................................................Ex. 15.22-24
Le miracle de Mara où l’eau amère est changée en eau douce...................Ex. 15.25

Dans le désert de Sin, Moïse fait face au murmure des enfants d’Israël 
à cause du manque de pain ...................................................................Ex. 16.2-3

Le Seigneur annonce à Moïse le miracle de la manne...................................Ex. 16.4
Moïse annonce au peuple l’intervention divine....................................Ex. 16.6-8,12
Moïse précise au peuple que les murmures contre lui 

sont des murmures contre Dieu ..........................................................Ex. 16.8-12
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DE LA MER ROUGE AU SINAÏ (Suite)

Instructions de Moïse au peuple au sujet de la manne ...............Ex. 16.16-19,23-26
Colère de Moïse contre ceux qui désobéissent à ses instructions ..............Ex. 16.20
Moïse ordonne de conserver 

un vase plein de manne comme mémorial .......................................Ex. 16.32-34

À cause du manque d’eau à Réphidim, Moïse est violement 
pris à partie par le peuple......................................................................Ex. 17.2-4

Moïse en grand danger d’être lapidé fait appel au secours divin..................Ex. 17.4
Miracle de l’eau qui jaillit du rocher d’Horeb 

à Massa et Mériba......................................................Ex. 17.5-7 ; Deut. 6.16 ; 9.22
Moïse ordonne à Josué de choisir des guerriers 

pour se battre contre les Amalécites ........................................................Ex. 17.9
Moïse tient ses mains levées au ciel jusqu’à la victoire..........................Ex. 17.10-13
Sur ordre divin, Moïse inscrit cet événement dans le livre .........................Ex. 17.14
À Réphidim Moïse construit un autel en mémorial de la victoire...............Ex. 17.15
Jéthro retrouve Moïse et lui ramène sa femme Séphora et ses enfants....Ex. 18.2-6
Moïse raconte à Jéthro tous les événements de la sortie d’Égypte .........Ex. 18.7-12
Fonction de Moïse comme juge du peuple .......................................Ex. 18.13,15-16
Jéthro donne une leçon d’organisation à Moïse 

lui conseillant de déléguer ses pouvoirs .......................Ex. 18.17-23 ; Deut. 1.9-18
Moïse met en place des chefs de groupe

et ne traite plus que les affaires importantes ...............Ex. 18.24-26 ; Deut. 1.9-18
Moïse prend congé de Jéthro qui retourne chez lui.....................................Ex. 18.27

AU SINAÏ

Moïse et le peuple arrivent au mont Sinaï trois mois après leur départ ...Ex. 19.1-2
Moïse monte dans la montagne pour voir Dieu............................................Ex. 19.3
Moïse doit transmettre une proposition d’alliance divine au peuple........Ex. 19.3-6
Moïse expose la proposition aux anciens du peuple.................................... Ex. 19.7
Le peuple unanime accepte l’alliance .........................................................Ex. 19.7-8
Moïse rapporte la réponse du peuple au Seigneur.....................................Ex. 19.8,9
Du sein de la nuée Dieu parlera à Moïse de façon audible pour le peuple...Ex. 19.9
Dieu donne des instructions à Moïse 

pour préparer le peuple à la cérémonie de l’alliance.........................Ex. 19.10-13
Moïse transmet au peuple les ordres divins ..........................Ex. 19.14-15 ; Act. 7.36
Moïse fait sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu

au pied de la montagne ...........................................................................Ex. 19.17
Le peuple entend 

le dialogue entre Dieu et Moïse.............Ex. 19.19 ; Deut. 4.11-12,33,36 ; 5.4-5,22
À l’appel de Dieu, Moïse monte dans la montagne .....................................Ex. 19.20
Dieu ordonne à Moïse de rappeler l’interdiction faite au peuple

de monter sur la montagne................................................................Ex. 19.21-24
Moïse transmet au peuple les ordres divins................................................Ex. 19.25
Par crainte, le peuple demande à ce que Dieu ne lui parle plus 

directement, mais seulement au travers de Moïse........Ex. 20.19 ; Deut. 5.22-28
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AU SINAÏ (Suite)

Moïse rassure le peuple et s’approche seul de la nuée..........................Ex. 20.20-21
Le Seigneur donne des lois au peuple via Moïse..............Ex. 20.22-26 ; 21.1 à 23.19
Dieu annonce à Moïse ce qui se passera lors de la conquête................Ex. 23.20-33
Moïse promulgue les différentes lois. Engagement du peuple .....................Ex. 24.3
Moïse met par écrit toutes les paroles du Seigneur ......................................Ex. 24.4
Moïse construit un autel au pied de la montagne et dresse 

un mémorial de douze pierres. Il organise un premier rituel.................Ex. 24.4-6
Moïse lit le livre des lois au peuple ................................................................Ex. 24.7
Le peuple s’engage à obéir à ces paroles .......................................................Ex. 24.7
Moïse matérialise l’alliance en aspergeant le peuple avec du sang ..............Ex. 24.8
Moïse, Aaron et 70 anciens montent vers Dieu, 

mais seul Moïse peut s’en approcher...........................................Ex. 24.1-2, 9-11
Moïse et Josué montent sur la montagne. 

Les autres doivent attendre en bas ....................................................Ex. 24.13-14
Au bout de sept jours Moïse entre dans la nuée aux yeux du peuple ........Ex. 24.17
Moïse reste sur la montagne 40 jours et 40 nuits........................................Ex. 24.18
Le Seigneur parla à Moïse en ces termes .........Ex. 25.1 ; 30.11,17,22,34 ; 31.1,12-17
À la fin des paroles divines, Moïse reçoit les deux tables du témoignage

écrites de la main même de Dieu....................Ex. 31.18 ; 32.15-16 ; Deut. 9.10-11

Le Seigneur ordonne à Moïse 
de redescendre à cause du veau d’or .................................Ex. 32.7-8 ; Deut. 9.12

Dieu propose à Moïse d’anéantir le peuple et de 
transférer l’alliance à ses descendants ........................Ex. 32.9-10 ; Deut. 9.13-14

Plaidoyer de Moïse pour le peuple.................................Ex. 32.11-13 ; Deut. 9.18-19
Dieu se laisse convaincre par Moïse ....................................Ex. 32.14 ; Deut. 9.18-19
Intercession de Moïse pour calmer la colère du Seigneur 

vis à vis d’Aaron......................................................................................Deut. 9.20
Dialogue entre Moïse et Josué sur le chemin de la descente ................Ex. 32.17-18
Colère de Moïse à la vue du veau d’or. 

Il jette les tables et les brise ............................................Ex. 32.19 ; Deut. 9.16-18
Moïse réduit le veau d’or en poudre ........................................Ex. 32.20 ; Deut. 9.21
Reproches sévères de Moïse à Aaron .....................................................Ex. 32.21-25
Moïse organise un châtiment disciplinaire ........................................Ex. 32.26-29,35
Moïse fait des reproches au peuple .............................................................Ex. 32.30
Moïse remonte sur la montagne pour obtenir le pardon divin..............Ex. 32.30-35

Symboliquement Moïse place la Tente de la rencontre hors du camp pour 
montrer que le Seigneur ne réside plus au milieu de son peuple........Ex. 33.7-11

Moïse rencontre le Seigneur
à la Tente de la rencontre...........................................Ex. 33.8-10; 34.34; No. 7.89

Dieu parle à Moïse comme à un ami ...........................................................Ex. 33.11
Nouvelle intercession de Moïse pour demander au Seigneur 

de revenir marcher avec son peuple ..................................................Ex. 33.12-16
Par égards pour Moïse le Seigneur accepte.................................................Ex. 33.17
Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. ....................................................Ex. 33.18 
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AU SINAÏ (Suite)

Le Seigneur accepte, mais en le cachant
au creux du rocher, et en lui permettant de le voir par derrière .......Ex. 33.19-23

Sur ordre divin, Moïse taille de nouvelles pierres 
et monte sur la montagne ...................................................Ex. 34.1-4 ; Deut. 10.1

Le Seigneur déclare sa grâce à Moïse .........................................................Ex. 34.5-7
Moïse s’incline et se prosterne ......................................................................Ex. 34.8
Nouvelle intercession de Moïse .................................................................Ex. 34.8-9 
Réponse favorable du Seigneur qui expose à Moïse 

les termes de cette alliance renouvelée............................................Ex. 35.10-26
Moïse sur la montagne jeûne 40 jours....................................Ex. 34.28 ; Deut. 10.10
Moïse écrit les termes de l’alliance et le Seigneur écrit les dix paroles 

sur les nouvelles tables de pierre ..................Ex. 34.27-28 ; Deut. 4.13 ; 5.22 ; 10.4
Sur ordre divin Moïse taille une arche en bois 

qui doit recevoir les pierres ...........................Deut. 10.1,5 ; 1 Rois 8.9 ; 2 Chr. 5.10
Moïse redescend de la montagne avec les tables de pierre 

et communique au peuple le contenu de l’alliance.......................Ex. 34.29,31-32
Le rayonnement surnaturel du visage de Moïse .................Ex. 34.29-35 ; 2 Cor. 3.13
Moïse institue le sabbat..............................................................................Ex. 35.1-3
Moïse organise le ramassage des offrandes pour réaliser 

la construction du Tabernacle .....................................................Ex. 35.4-19 ; 36.3
Moïse distribue les offrandes aux artisans .................................Ex. 35.30-35 ; 36.2-6
Une fois le Tabernacle terminé, 

Moïse examine le travail et bénit les ouvriers...................................Ex. 39.32-43
Sur ordre divin Moïse dresse le Tabernacle et 

positionne les différents ustensiles du culte...........................Ex. 40.1-33 ; No. 7.1
Moïse ne peut rentre dans le Tente de la rencontre 

car la gloire du Seigneur remplit le Tabernacle..................................Ex. 40.34-38
Le Seigneur dit à Moïse

depuis la Tente de la rencontre .............Lév. 1.1 ; 4.1 ; 5.14,20 ; 6.1,17 ; 7.22,28,38
Moïse consacre Aaron et ses fils...............................................Ex. 40.12 ; Lév. 8.1-36
Moïse ordonne à Aaron et ses fils 

de faire les premiers sacrifices d’expiation ..........................................Lév. 9.1-22
Moïse et Aaron entrent dans la Tente de la rencontre 

puis en ressortent et bénissent le peuple ...............................................Lév. 9.23
Moïse annonce la manifestation de la gloire du Seigneur ...............Lév. 9.4,6,23-24

Moïse et l’affaire du feu étranger
apporté par Nadab et Abihu les fils d’Aaron ................................Lév. 10.1-7 ; 16.1

Moïse interdit à Aaron et à ses fils survivants de prendre le deuil ..............Lév. 10.7
Les reproches de Moïse au sujet du bouc sacrifié.................................Lév. 10.16-20

Le Seigneur s’adressa à Moïse en ces termes....Lév. 10.8 ; 11.1 ; 12.1 ; 13.1 ; 14.1,33 ;
15.1 ; 16.1 ; 17,1 ; 18.1 ; 19.1 ; 20.1 ; 21.1,16 ; 22.1,17,26 ; 23.1,9,23,26,33,44 ; 24.1

Moïse fait mettre à mort un Israélite blasphémateur .....................Lév. 24.10-16,23
Sur le mont Sinaï le Seigneur s’adressa à Moïse .................Lév. 25.1 ; 26.46 ; 27.1,34
Sur ordre divin, Moïse fait le dénombrement du peuple ..........................No. 1.1-54
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Sur ordre divin, Moïse organise le camp .....................................No. 2.1-34 ; 10.1-10 
Sur ordre divin, Moïse fait le dénombrement 

des lévites et les organise........No. 3.5,11,14-39 ; 4.1,21-48 ; 8.5-26 ; Deut. 10.8-9
Sur ordre divin, Moïse effectue le rachat des premiers-nés ...................No. 3.40-51
Le Seigneur s’adressa à Moïse en ces termes ......No 5.1,5,11 ; 6.1,22 ; 8.1,5,23 ; 10.1
Moïse reçoit les offrandes des tribus d’Israël ............................................No. 7.2-88
Dans la Tente de la rencontre Moïse entend la voix du Seigneur

provenant d’au-dessus du propitiatoire....................................................No. 7.89
Célébration de la Pâque le 1er mois de la 2e année 

après la sortie d’Égypte .........................................................................No. 9.1-14

DU SINAÏ À LA FIN DES 40 ANS DANS LE DÉSERT

Moïse transmet l’ordre divin de lever le camp le 20e jour
du 2e mois de la 2e année.......................................................................No. 10.13

Moïse propose à Hobab fils de Jéthro 
de les accompagner au pays promis..................................................No. 10.29-32

Les invocations de Moïse au départ et à l’arrivée du coffre..................No. 10.35-36
Moïse face au mécontentement dans le désert de Paran......No. 11.1-9 ; Deut. 9.22
Découragement de Moïse qui demande la mort à Dieu .......................No. 11.10-15
Sur ordre divin, Moïse réunit 70 anciens qui reçoivent 

une part de l’Esprit qui repose sur Moïse .........No. 11.16-17,24-25 ; Deut. 1.9-18
Le Seigneur annonce à Moïse qu’il donnera de la viande au peuple 

pendant un mois. Moïse exprime ses doutes....................................No. 11.18-23
Réponse de Moïse à Josué qui veut empêcher deux hommes 

non choisis de prophétiser ................................................................No. 11.26-30

Murmures de Marie et d’Aaron contre Moïse 
qui avait pris une femme noire.................................................................No. 12.1

Moïse décrit comme un homme très humble ..............................................No. 12.3
Dans la confrontation avec Aaron et Marie, 

le Seigneur donne raison à Moïse.......................................................No. 12.4-15
Le Seigneur fait l’éloge de la fidélité de Moïse .............................................No. 12.7
Le Seigneur parle à Moïse face à face ...........................................................No. 12.8
Intercession de Moïse pour la guérison de Myriam sa soeur .....................No. 12.13

Sur ordre divin Moïse 
envoie 12 espions au pays de Canaan ........................No. 13.1-24 ; Deut. 1.22-25

Les espions de retour font leur rapport à Moïse et Aaron ....................No. 13.25-33
Moïse fait face à une rébellion sévère du peuple et seule l’intervention divine 

lui épargne la lapidation ...............................No. 14.1-10 ; Deut. 1.26-33,40 ; 9.23
Encore une fois, Dieu propose à Moïse de détruire le peuple

et de faire de sa descendance un nouveau peuple élu .....................No. 14.11-12
Encore une fois Moïse refuse

et intercède avec succès pendant 40 jours ...............No. 14.13-19 ; Deut. 9.25-29
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DU SINAÏ À LA FIN DES QUARANTE ANS DANS LE DÉSERT (Suite)

Sur ordre divin, Moïse annonce les 40 ans 
d’errance dans le désert..............................No. 14.28-39 ; Deut. 1.34-36 ; 2.14-16

Moïse n’arrive pas à empêcher le peuple 
de partir au combat ..................................................No. 14.40-45 ; Deut. 1.41-44

Le Seigneur s’adressa à Moïse en ces termes ........No. 15.1,17,37 ; 17.1 ; 18.25 ; 19.1
Sur ordre divin Moïse fait lapider un homme 

qui avait violé le sabbat ....................................................................No. 15.32-36
Moïse fait face à la révolte de Koré qui conteste la prêtrise 

réservée aux seuls descendants d’Aaron .............................................No. 16.1-35
Moïse fait face à la révolte de Datan et d’Abiram ......No. 16.1,15,23-34 ; Deut. 11.6
Suite à une révolte du peuple Moïse fait rempart avec son corps et organise 

une expiation en catastrophe pour arrêter la plaie divine .................No. 17.6-15
Sur ordre divin Moïse recueille un bâton par tribu. 

Seul le bâton de Lévi fleurit, signe du choix divin .............................No. 17.16-27
Moïse fait face aux murmures du peuple à cause du manque d’eau......No. 20.2-13
Moïse n’ayant pas obéit à la lettre à Dieu et s’étant attribué 

la gloire du miracle, ne pourra pas d’entrer 
dans la terre promise ............No. 20.8-13 ; 27.14 ; Deut. 1.37 ; 4.21-22 ; Ps. 106.32

FIN DE LA VIE DE MOÏSE

Moïse négocie en vain le libre passage 
du peuple au travers d’Édom ........................................No. 20.14-21 ; Deut. 2.5-8

Dieu ordonne à Moïse d’éviter le territoire de Moab .................................Deut. 2.9
Dieu ordonne à Moïse d’éviter le territoire d’Ammon ....................Deut. 2.17-21,37
Sur ordre divin, Moïse consacre Éléazar chef des prêtres 

à la place d’Aaron............................................................No. 20.23-29 ; Deut. 10.6
Moïse fait face aux murmures du peuple. Les serpents brûlants..............No. 21.4-9
Intercession de Moïse ................................................................................No. 21.6-7
Sur ordre divin Moïse 

réalise un serpent d’airain sur une perche...........................No. 21.8 ; 2 Rois 18.4
Moïse demande un droit de passage à Sihon roi des Amoréens. Suite à son refus, 

Israël détruit les Amoréens .......No. 21.21-31 ; Deut. 2.31-36 ; 4.46 ; Jos. 13.10,21
Le Seigneur annonce à Moïse la victoire 

sur Og de Basan................................No. 21.34-35 ; Deut. 3.1-11 ; 4.47 ; Jos. 13.12
Sur ordre divin, Moïse fait pendre les Israélites 

coupables d’avoir adoré Baal-Peor.......................................No. 25.4-5 ; Deut. 4.3
Sur ordre divin, Moïse bénit Phinées et lui annonce 

que son sacerdoce sera perpétuel.....................................................No. 25.10-13
Sur ordre divin, Moïse et Éléazar font le dénombrement du peuple

à la veille de l’entrée en terre promise................................................No. 26.1-65
Sur ordre divin, Moïse fait droit aux revendications

des filles de Tselophchad sur leur héritage...........................No. 27.1-7 ; 36.10-11
Moïse implore la miséricorde divine 

pour entrer dans le pays. Refus du Seigneur....................................Deut. 3.23-26
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FIN DE LA VIE DE MOÏSE (Suite)

Sur le mont Abarim (ou Pisga), 
Moïse contemple le pays promis ...................................No. 27.12-14 ; Deut. 3.27

Moïse demande à Dieu de lui donner un successeur ....No. 27.15-22 ; Deut. 3.21,28
Le Seigneur parla à Moïse

et lui dit ..................................No. 28.1 ; 30.1 ; 31.1 ; 33.50 ; 34.1,16 ; 35.1,9 ; 36.13
Sur ordre divin Moïse anéantit Madian.................No. 25.16-18 ; 31.1-54 ; Jos. 13.21
Moïse accepte la demande des fils de Gad et de Ruben de prendre possession 

des terres transjordaniennes .................No. 32.1-42 ; Deut. 3.12-20 ; Jos. 13.1-33
Moïse écrit dans un livre les étapes du périple du peuple d’Israël ........No. 33.1-49
Le Seigneur précise à Moïse et aux enfants d’Israël 

les limites du pays promis...................................................................No. 34.1-15
Discours de Moïse au peuple, où il rappelle les principales étapes 

du voyage et les leçons qu’il faut en tirer ..................Deut. 1.1 - 4.40 ; 9.8 - 10.11
Exhortations de Moïse au peuple .......Deut. 4.1-40 ; 5.31 - 6.3 ; 6.6 - 9.7 ; 10.12 à 32
Moïse choisit trois villes de refuge en Transjordanie...........................Deut. 4.41-43
Moïse ordonne de graver les lois sur des tables de pierre ....................Deut. 27.1-8
Moïse organise la cérémonie des bénédictions et malédictions .......Deut. 27.11-26
Discours sur les bénédictions et les malédictions .........................Deut. 27.1 à 28.68
Discours sur la nouvelle alliance des plaines de Moab .................Deut 29.1 à 30.20
Paroles d’adieu de Moïse au peuple ......................................Deut. 31.1-6 ; 32.44-47
Moïse intronise publiquement Josué ....................................No. 27.23 ; Deut. 31.1-6
Paroles d’adieu de Moïse à Josué ...........................................................Deut. 31.7-8
Moïse écrit toutes les lois et ordonne qu’elles soient lues 

tous les sept ans lors du jubilé ..............................................Deut. 31.9-13,24-26
Le Seigneur prévient Moïse 

de la future apostasie du peuple ........................................Deut. 31.14-22, 27-29
Cantique de Moïse prononcé 

devant toute l’assemblée d’Israël.....................................Deut. 31.22,30 ; 32.1-43
Bénédiction prophétique de Moïse sur les tribus d’Israël ...................Deut. 33.1-29
Moïse reçoit l’ordre de monter sur le mont Nébo .................Deut. 32.48-52 ; 34.1-4
Mort de Moïse à l’âge de 120 ans en parfaite santé physique ..............Deut. 34.5-8
L’archange Michel dispute le corps de Moïse au diable...................................Jude 9

ÉLÉMENTS DIVERS SUR MOÏSE

Panégyrique de Moïse ........................................................................Deut. 34.10-12
Dieu parle de Moïse comme étant son serviteur ...........................................Jos. 1.2
Le livre de la loi de Moïse .............Jos. 8.31,32,35 ; 2 Chr. 35.12 ; Esd. 6.18 ; Néh. 8.1
Psaume de Moïse ...........................................................................................Ps. 90.1
Moïse présent lors de la transfiguration........................Mat. 17.3 ; Mc. 9.4 ; Luc 9.30
Mention de Moïse dans le discours d’Étienne ........................................Act. 7.20-45
Moïse dans la galerie des héros de la foi .............................................Héb. 11.23-29
Mention d’une opposition de Jannès et Jambrès face à Moïse 

(sans que l’on puisse en identifier les circonstances).............................2 Tim. 3.8
Au ciel les rachetés chantent le cantique de Moïse ..................................Ap. 15.3-4


