
L’Exode dans le!
Nouveau Testament!

(zoom sur le Nôtre Père).!
!
Introduction!
Le cheminement de Jésus au début de l’Evangile de Matthieu reflète clairement le cheminement 
d’Israel, par exemple :!

Le sermon sur la montagne est ainsi une “nouvelle Loi” et ceci est reflété explicitement (“Moïse 
vous a dit… mais moi je vous dis…”). Il est ici que nous retrouvons le Notre Père. C’est ainsi une 
prière pour des gens dans le désert, entre l’esclavage et la liberté. Il n’est pas surprenant que le 
Notre Père regorge de références à l’Exode.!
Mais pourquoi Matthieu fait-il ce rapprochement ? Voici deux raisons :!
1. Jésus est présenté comme le Roi d’Israël, le Messie, celui qui représente Israël. Juxtaposer sa 

vie avec la vie d’Israël montre qu’il est vraiment ce personnage et, de plus, qu’il n’a pas cédé à 
la tentation là où Israël a cédé.!

2. Même si Israël avait pu retourner dans son pays suite à l’exil, il était sous occupation étrangère 
et s’attendait à une nouvelle libération de la part de Dieu, une sorte de nouvel Exode, quand 
Dieu serait à nouveau leur Roi, quand ils seraient à nouveau libre dans leur pays. Pour Jésus, 
son rôle était d’amener un nouvel Exode ou retour d’exil.!

En résumé, voici des liens avec l’Exode que nous pouvons discerner dans le Notre Père.!

Jésus Israël

Baptisé Passe par la mer rouge

40 jours dans le désert avec tentations 40 ans dans le désert avec tentations

Guidé par l’Esprit Guidé par des colonnes de feu et de nuée

Monte sur une montagne pour enseigner Moïse monte sur une montagne pour recevoir la Loi

Notre Père Exode

Notre Père Exode 4.22-23 est la première référence biblique à 
Israël comme fils de Dieu

Que ton nom soit sanctifié Exode 3.13-16 lors de l’épisode du buisson ardent, 
Dieu révèle son nom à Moïse, et ce nom était le 
garant que Dieu pouvait accomplir ses promesses.

Que ton règne vienne Pas de lien direct, cependant, cette phrase évoque 
Esaïe 52.7-10 qui, lui, parle d’un retour d’exil, d’un 
nouvel exode.

Que ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel

Dans l’Exode, Moïse tient le rôle d’intermédiaire 
entre le ciel et la terre.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour

Exode 16 : la manne quotidienne du ciel



Voilà. Donc en priant le Notre Père, nous nous plaçons comme peuple en marche, un peuple qui 
s’est échappé de Pharaon, mais qui n’est pas encore arrivé au pays promis. Un peuple qui a 
besoin d’être guidé par Dieu, de lui faire confiance, de marcher ensemble.!
Pour plus d’information sur le Notre Père et l’Exode, voir l’article ici, sur lequel je me suis basé (en 
anglais) : http://ntwrightpage.com/Wright_Christian_Prayer.htm.!

Pardonne-nous nos offenses/dettes La Loi (Lév 25) prévoit un pardon régulier des 
dettes, se basant sur l’Exode comme raisonnement.

Ne nous soumet pas à la tentation/ à 
l’épreuve

En Exode 17.7, Israël a “testé Dieu” en lui 
demandant de l’eau, ce qui montrait un manque de 
confiance en Dieu. 1 Cor 10 reprend ce thème : un 
peuple qui teste Dieu, et qui est soumis à la 
tentation. C’est, d’ailleurs, quelque chose que Jésus 
a évité de faire lors de sa propre tentation (Mat 4.7 - 
“tu ne tenteras pas le Seigneur”).

Mais délivre-nous du mal L’Exode est, bien sûr, une histoire de libération du 
mal. 

Notre Père Exode

http://ntwrightpage.com/Wright_Christian_Prayer.htm

