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L'Évangile de la traversée de la Mer Rouge 
 

Par Tony Robinson 
 
 
Une des vérités les plus importantes révélée par le Ruach (Souffle/Esprit), en ces derniers 
jours, concerne la simplicité de l'Évangile tel que nous pouvons le trouver dans la 
Torah—tout à fait, dans la Torah ! Yeshua était catégorique. D’après Lui, l'Évangile était 
clairement décrit dans le Tanakh (l’Ancien Testament). Notez la façon dont Luc nous 
rapporte les paroles de Yeshua aux deux disciples sur la route d'Emmaüs : 
 

27Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans 
toutes les Ecritures ce qui le concernait…44Puis il leur dit : C’est là ce que je 
vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout 
ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les 
psaumes.  45Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprennent les Ecritures.” 
(Luc 24:27 ; 24:44-45) 

 
Dans le passage ci-dessus, on nous dit que Yeshua leur expliqua tout ce qui Le 
concernait, dans la Torah (la Loi de Moïse), dans les prophètes et dans les Psaumes (les 
Ecrits). Le fait qu'Il utilise la Torah pour les éclairer sur Sa personne est étonnant. Les 
cinq premiers livres (la Torah de Moïse)) ne mentionnent pas une seule fois le mot 
Messie ! Yeshua fait une déclaration similaire en Jean 5: 
 

 46Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit à mon 
sujet. (Jean 5:46) 
 
39Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, 
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. (Jean 5:39) 

 
Bien que ces passages soient très clairs, il est difficile pour la plupart des croyants 
aujourd'hui de trouver des descriptions de l'Évangile dans la Torah. Par exemple, si 
quelqu'un vous demandait de définir l'Évangile du salut à partir de la Torah, que lui 
répondriez-vous ? Lui diriez-vous que cela signifie être sauvé du feu éternel ? Peut-être 
lui parleriez-vous de la définition du salut, du pardon de nos péchés et de la guérison dans 
nos corps. Ces éléments font bien partie de ce que l’on entend par salut, mais il manque 
un élément important. En fait, cet élément manquant est essentiel pour comprendre la 
manière dont la Torah nous instruit sur le salut apporté par Yeshua, notre Messie. 
 
Voyons voir si nous pouvons trouver une bonne définition du salut dans la Torah. Pour ce 
faire, étudions l'histoire de la traversée de la Mer Rouge, en Exode 14:1-31. Comme vous 
pouvez le voir, ce passage se rapporte au partage de la Mer Rouge. Le mot salut est 
mentionné en Exode 14:13. 
 

“Et Moïse dit au peuple : N’ayez pas peur, ne bougez pas, et voyez le salut du 
SEIGNEUR, qu’il vous montrera aujourd’hui; car les Égyptiens que vous avez vus 
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aujourd’hui, vous ne les reverrez plus, à jamais.” (Exode 14:13 King James version 
Française) 

 
Ce passage est essentiel pour comprendre la définition du salut que nous apporte la 
Torah. Moïse dit au peuple d'Israël (Am Yisraël) de « ne pas bouger et de voir le salut 
du SEIGNEUR ». En d'autres termes, Adonaï est sur le point de montrer à Am Yisraël, 
une image/définition du salut. Tout ce que le peuple a besoin de faire, c’est de prendre du 
recul et de regarder ce qui va se dérouler sous ses yeux ! Ce n’est pas plus compliqué 
que cela. Que c’est-il donc passé ? Qu’a vu le peuple, qui puisse être assimilé au salut ? 
Pour résumer, le peuple vit deux choses : 
 

1. Il fut délivré de la main de ses ennemis. 
2. Ses ennemis furent détruits par la main du Tout-Puissant. 

 
Sur la base de la déclaration de Moïse : « ne bougez pas, et voyez le salut du SEIGNEUR, 
qu’il vous montrera aujourd’hui » et l’histoire qui s’en suit, je suggère que définition 
fondamentale que la Torah nous donne à propos du salut est la suivante :  
 
♦ Votre ennemi est sur le point de vous anéantir. 
♦ Vous êtes impuissants pour vous défendre. 
♦ Adonaï vous délivre de la main de votre ennemi. 
♦ Adonaï détruit votre ennemi. 

 
C’est tout à fait ça. En se basant sur Exode 14:13 et sur l'histoire de la séparation de la 
mer Rouge, la Torah vient juste de nous donner la définition fondamentale du salut. 
Pourquoi cela est-il important ? Cela est important parce que nous savons que le salut de 
Yahweh sera apporté par Son Messie. Par conséquent, si nous voulons comprendre 
comment le Messie va l’apporter, il nous faut simplement étudier les histoires qui 
définissent le salut. Il se trouve que le partage de la Mer Rouge est le passage 
fondamental, qui le définisse. 
 
Certains d'entre vous sont peut-être en train de se demander, ce que l'histoire du partage 
de la Mer Rouge à affaire avec le salut apporté par Yeshua à travers Sa mort sur la croix ? 
En fait, afin de voir la véritable signification du partage de la mer Rouge, nous devons 
nous rappeler que la Torah est l'ombre des choses à venir. La plupart des images qui nous 
parlent de l’œuvre rédemptrice du Messie dans la Torah, sont en noir et blanc. A travers 
l’analyse thématique, nous pouvons obtenir une foule de renseignements concernant le 
Messie et acquérir une compréhension formidable sur Sa mission. 
 

Le Salut à Travers Yeshua 
 
L'histoire du partage de la mer Rouge a lieu dans la Parashat Beshalach. Comme nous 
venons de le voir, Moïse annonce à Am Yisrael, qu’ils sont sur le point de voir le salut de 
Yahweh.  Cette Parsha contient des bijoux, qu’il est impossible de voir, à moins de 
maîtriser l’hébreu. 
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“Et Moïse dit au peuple : N’ayez pas peur, ne bougez pas, et voyez le salut 
[YESHUA] du SEIGNEUR, qu’il vous montrera aujourd’hui ” (Exode 14:13a King 
James version Française) 

 
En hébreu, le mort traduit par salut est le mot yeshuat, t ;[Wv . y . Ce mot vous est-il 
familier ? Evidemment ! C'est de ce mot que vient le Nom de notre sauveur, Yeshua, 
; [ Wv . y  ! Il est rare que la Torah nous indique de manière aussi claire que nous sommes sur 
le point de voir Yeshua. Nous avons donc affaire à une annonce importante. Au niveau 
d’interprétation « Remez » (allusion/suggestion), le texte nous apprend que le salut se 
fera à travers Yeshua ! Une telle révélation n’est-elle pas étonnante ! En connaissant la 
définition du salut que nous donne la Torah, et en fouillant un peu, nous sommes 
capables de voir une allusion sur le Nom du Messie. Quelle sagesse ! 
 

Le Salut à Travers le Nom de Yahweh 
 
En parlant de noms, il se trouve que le Nom du Tout-puissant, Yahweh (hwhy), nous 
révèle en fait la manière dont le salut va venir. Les formes des lettres de l’alphabet hébreu 
proviennent des formes d'objets trouvés dans la nature.  
   

• La lettre yod y  vient de l’image d’une main.  
• La lettre hey h  vient de l’image d’une fenêtre, signifiant, une révélation, ou ce qui 

vient. 
•  La lettre vav w  vient de l’image d’un clou ou d’un crochet. 

 
Sachant que le salut est appelé à venir par le biais du Nom de Yahweh (hwhy), pouvons-
nous en savoir davantage en ce qui concerne le salut (yeshuat) à travers Yeshua ? Je crois 
que oui. En rétrospective, nous savons que nous devons notre rédemption/salut grâce à la 
mort de Yeshua sur la croix. Nous pouvons immédiatement voir une connexion 
thématique entre les lettres du Nom de Yahweh (hwhy) et l’oeuvre du Messie Yeshua. 
Tout comme les lettres yod (y) et vav (w) proviennent respectivement de l'image d'une 
main, et d’un clou, de la même manière, les mains de Yeshua furent clouées à la croix, 
pour nous notre salut ! Voici la seconde révélation majeure (h), que nous recevons par 
une simple étude de l’histoire de la mer Rouge. C’est elle qui nous montre une image du 
salut de Yahweh. Mais attendez, il y a encore mieux. 
 

La Main Etendue 
 
En Exode 14:16, 21 et 26-27 nous apprenons que la main étendue de Moïse va jouer un 
rôle dans le salut. Aux versets 16 et 26, Yahweh ordonne à Moïse d’étendre sa main sur 
la mer Rouge. La première fois qu'il étend sa main, Yahweh délivre Am Yisraël, en 
fendant la Mer Rouge, afin que le peuple puisse échapper à ses ennemis (Exode 14:21). 
Lorsque Moïse répète ce geste, l'armée égyptienne est détruite (Exode 14:27-28). Nous 
voyons donc deux événements se produire suite à l'étirement de la main de Moïse. D’une 
part, Am Yisraël est délivré de la main de ses ennemis, et d’autre part, l'armée égyptienne 
est détruite. Comme nous l’avons déjà appris, d’après la Torah, le salut se produit lorsque 
nous sommes délivrés de nos ennemis, et que ces derniers sont détruits. Dans cette 
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histoire, nous pouvons donc affirmer que le salut survient lorsque Moïse étend ses 
bras/mains ! 
 
Posons-nous une autre question pertinente. Qu’est-ce que Moïse avait dans ses mains 
lorsqu’il les étendit pour apporter le salut ? Un bâton. Plus précisément, un bâton en bois. 
Sachant que le Messie est Celui choisit par Adonaï pour nous sauver, ces deux dernières 
révélations nous apprennent que le salut se produira grâce aux mains tendues du Messie. 
De plus, ne devrions-nous pas nous attendre à ce que les mains tendues du Messie soient, 
d’une certaine manière, associées à du bois ? Si ! En fait, avec le recul, nous savons que 
cela est le cas. Les mains tendues de Yeshua furent clouées sur du bois ! Une fois de plus, 
nous voyons que l'histoire de la traversée de la Mer Rouge contient une mine de 
renseignements fondamentaux sur le salut. Ce sont les ombres que la Torah nous reflète 
sur la rédemption à venir. Tous ces indices sont cachés dans le récit. Et bien qu'ils soient 
cachés, au temps opportun et dans la manière appropriée, ils nous révèlent facilement le 
plan du salut du Messie. Moïse est une image du Messie qui étend ses deux mains pour 
apporter le salut. Yeshua est Son nom. 
 
Avez-vous remarqué le rôle d’Am Yisraël ? Y sont-ils pour quelque chose dans le salut 
qui leur est accordé ? 
 

“Et Moïse dit au peuple : N’ayez pas peur, ne bougez pas, et voyez le salut du 
SEIGNEUR, qu’il vous montrera aujourd’hui; car les Égyptiens que vous avez 
vus aujourd’hui, vous ne les reverrez plus, à jamais. Le SEIGNEUR combattra 
pour vous, et vous vous tairez.” (Exode 14:13-14 King James version Française) 

 
Comme nous pouvons le voir, Am Yisraël ne joue aucun rôle. En fait, ils ne firent rien. 
Cela nous montre que l’œuvre du salut sera accomplie entièrement par le Messie—et non 
pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites (Tite 3:5).  
 
Faisons l'inventaire de ce que nous avons appris jusqu'à présent, à travers l'histoire de la 
Mer Rouge :  
 

♦ Le salut aura lieu par l’intermédiaire d’une personne nommée salut. 
♦ Le salut aura lieu à travers le Nom Yahweh (hwhy). Ce salut sera révélé (h) à 

travers une main (y) percée par un clou (w). 
♦ Le salut aura lieu à travers deux mains étendues. 
♦ Le salut aura lieu à travers deux mains étendues, associées avec du bois. 
♦ Le salut ne dépendra pas des œuvres de l’homme. 

 
Nous pouvons maintenant voir l’ensemble du tableau. La traversée de la Mer Rouge est 
en fait une image thématique du salut à travers le sacrifice du Messie. Les mains tendues 
de Moïse, son bâton à la main, sont prophétiques. Elles nous montrent une image 
messianique des mains tendues de Yeshua, clouées sur la croix (sur un morceau de bois). 
Avec cela comme fondation, nous devrions prêter attention, chaque fois que nous voyons 
ce thème (la main tendue). Nous savons maintenant qu’il s’agit d’une référence claire au 
salut apporté par le Messie ! Et maintenant, passons au reste de l'histoire… 
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Révélations Sur les Chiasmes 
 
Au niveau de l’analyse des thèmes, la Torah a de nombreuses leçons à nous enseigner. 
Elle y parvient en dissimulant sa sagesse dans des combinaisons littéraires fort bien 
conçues.  Une des plus fascinantes techniques littéraires utilisée par la Torah est le 
chiasme. Un chiasme est une technique littéraire dans laquelle une histoire est divisée en 
deux moitiés. Les thèmes de la première moitié de l'histoire sont répétés dans l'ordre 
inverse dans la seconde moitié. Le chiasme est une méthode qui permet de construire les 
récits du Tanakh selon leurs thèmes. Il arrive que certains chiasmes soient construits 
sous forme de parallélismes. Dans un parallélisme, les thèmes de la première moitié de 
l'histoire sont répétés dans le même ordre dans la deuxième moitié de l'histoire. Adonaï 
utilise les chiasmes dans le but de nous montrer les thèmes qui relient des passages des 
Écritures, qui présentent un intérêt les uns pour les autres. Voyons comment ces 
techniques littéraires peuvent être utilisées comme des outils herméneutiques très 
puissants. 
 
Vous devez connaître l'histoire de la traversée du Jourdain, lorsque Am Yisraël est sur le 
point d’entrer dans la Terre Promise. Comme vous devez vous en souvenir, Yahweh 
arrêta le Jourdain pour que le peuple puisse traverser, détruire Jéricho et prendre 
possession de son héritage. Il y a un parallèle évident, au niveau des thèmes, entre le 
partage de la Mer Rouge et l'arrêt du Jourdain. Ces deux histoires ont beaucoup plus à 
révéler, qu’il n’en parait. Veuillez lire le récit de la traversée du Jourdain (Josué 3-4). 
Comparez le à présent avec Exode 14-16. Voyez-vous des parallèles ? Au cas où vous 
n’en verriez pas, regardez le chiasme qui suit (en forme de parallèle). Il relie 
thématiquement les deux passages. 
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Les chiasmes sont extrêmement précieux parce qu'ils nous enseignent de nombreuses 
leçons thématiques, qui ne sont parfois pas apparentes au niveau Pashat (c’est à dire, au 
sens littéral). On analyse un chiasme, en comparant les points qui sont thématiquement 
reliés entre eux (A à A’, B to B’, etc.). En général, la plupart des points d'un chiasme sont 
similaires au niveau thématique. Par exemple, les points D, F et G sont thématiquement 
équivalents aux points D’, F’ et G’. Ils présentent essentiellement les mêmes informations 
sans différence majeure. J'ai souligné en gras et en italique les mots importants de chaque 
point du chiasme, afin que vous puissiez facilement voir les connexions thématiques. 
Certains points, bien que thématiquement équivalents, apportent des différences 
intéressantes ou de légères modifications au thème principal. Par exemple, bien que les 
points A et A’ soient clairement reliées par l’expression détruire, les deux autres 
équivalences thématiques—et voir le salut de YHVH et reconnaissez que le Dieu vivant 
est parmi vous— ne sont pas aussi directes. Bien qu’elles soient différentes, il est facile 
de voir qu'elles sont thématiquement concordantes. Am Yisrael comprendra que le Dieu 
vivant est parmi lui lorsqu'il verra et expérimentera Son salut. Les points H et H’ 
appartiennent également à cette seconde catégorie. Ils sont comparables mais apportent 
une légère modification par rapport au thème principal. Chacun des points nous renseigne 

Equivalence Thématique entre Josué 3:9-5:12 et Exode 14:13-16:4 
 
A) Exode 14:13-14—Et Moïse dit : N’ayez pas peur, ne bougez pas, et voyez le salut de YHVH… Il 

va détruire les Égyptiens …Il combattra pour vous.” 
B) Exode 14:15-20—Yahweh dit à Moïse par avance, ce qui va se passer; L’ange de Dieu, et la    
    colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. 

C) Exode 14:21-22— Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Eternel mit la mer à sec, et les      
eaux se fendirent. Am Yisrael entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient  
comme une muraille à leur droite et à leur gauche. 
D) Exode 14:26—Yahweh indique à Moïse quoi faire pour que l’eau revienne. 

E) Exode 14:27-28—Moïse étend sa main sur la mer et les eaux reviennent. 
F) Exode 15:8 et 19—Les eaux se sont amoncelées, les flots se sont durcis, Am 

Yisrael marche à sec. 
G) Exode 15:14-16—Les peuple l’apprennent et tremblent, qu’ils craignent 

la grandeur de ton bras puissant. 
H) Exode 16:4—La manne commence à tomber. 

 
A`) Josué 3:9-10—Josué dit, “Il va détruire les habitants, Vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est 

parmi vous ” 
B`) Josué 3:11-14—Josué dit au peuple à l’avance, ce qui va se passer, l’arche de l’alliance alla 

devant le peuple. 
C`) Josué 3:15-17—Le pieds des prêtres furent mouillés au bord de l’eau , les eaux furent 

coupées, le peuple traversa à sec, les sacrificateurs s’arrêtèrent de pieds fermes sur le sec 
au milieu du Jourdain. 
D`) Josué 4:15— Yahweh indique à Josué quoi faire pour que l’eau revienne. 

E`) Josué 4:16-18—A peine les pieds de sacrificateurs touchent le sec, l’eau revient.  
F`) Josué 4:19-24—Dites aux enfants, Israël a passé ce Jourdain à sec, Yahweh a 

mis à sec les eaux du Jourdain. 
G`) Josué 5:1—Les Rois Amoréens et cananéens apprirent que Yahweh avait 

mis à sec les eaux, ils perdirent courage. 
H`) Josué 5:12— La manne cesse. 
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sur l'alimentation d’Am Yisraël (la manne). Cela étant, il y a une légère modification, 
dans le sens où le point H nous parle du début de la manne, alors que le point H’ nous 
parle de la fin. Les éléments d’un chiasme qui sont équivalents au niveau des thèmes 
(comme les points D-D’, F-F’ et G-G’) ou qui apportent une légère modification (comme 
les points A-A’ et H-H’) ne sont pas les plus intéressants car ils n’introduisent pas de 
nouvelles informations. Cela étant, ils sont très importants. Le fait que les thèmes abordés 
concordent parfaitement nous prouve que ces deux passages sont thématiquement reliés 
l’un à l’autre. Ce n’est pas une coïncidence. Ils étaient destinés à être comparés ! Qui peut 
comparer les points AA’, D-D’, F-F’ G-G’ et H-H’ et ne pas voir 1) que Yahweh a 
inspiré une telle concordance thématique, et 2) que Yahweh souhaite que nous les 
comparions ? 
 
Les éléments les plus intéressants d'un chiasme sont ceux qui ne semblent pas concorder 
sur le plan thématique. Pourquoi ? Passons en revu ce que nous avons appris jusqu'à 
présent. Le fait que les points AA’, D-D’, F-F’, G-G’ et H-H’ correspondent de manière 
si parfaite devrait être la preuve suffisante, pour nous faire réaliser que les points B-B’, 
C-C’ et E-E’, sont liés, d’une certaine façon, même si à première vue, ils ne semblent pas 
l’être. En d'autres termes, les chiasmes sont utilisés par Adonaï pour nous montrer des 
choses précises. Dans notre exemple, Il veut nous montrer que les points B-B’, C-C’ et E-
E’ sont, d’une certaine manière, thématiquement reliés. Notre travail consiste à faire la 
connexion, à comprendre les concordances au niveau des thèmes, et à découvrir ce 
qu’Adonaï souhaite nous faire comprendre. Commençons avec les points B-B’. Au point 
B, la Torah souligne la façon dont l'ange de Dieu et la colonne de nuée étaient 
initialement au devant d’Am Yisraël. Quant il a fallu, ensuite affronter les Égyptiens, 
l'ange de Dieu et la colonne de nuée passèrent derrière Am Yisraël pour affronter 
l’ennemi. Cela nous dépeint la fonction de l'ange de Dieu et de la colonne de nuée : 1) ils 
vont au devant d’Am Yisraël, leur montrant le chemin [directives divine] et 2) ils se 
battent contre les ennemis d’Am Yisraël [protection divine]. Notez comment ces deux 
fonctions spécifiques de l'ange sont ensuite mentionnées dans le livre de l'Exode. 

 
♦ Exode 23:20—“ Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et 

pour te faire arriver [directives divine]au lieu que j’ai préparé.” 
♦ Exode 23:23—“ Mon ange marchera devant toi, et te conduira chez les Amoréens, 

les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les 
exterminerai.”  

♦ Exode 33:2—“ J’enverrai devant toi un ange, et je chasserai [protection divine]les 
Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les 
Jébusiens.”  

 
Dans la mesure où l'ange de Dieu et la colonne de nuée sont thématiquement reliés à 
l'arche de l'alliance par le biais de notre chiasme, la Torah essaie de nous enseigner que 
l'ange de Dieu et la colonne de nuée sont comparables à l'arche de l'alliance, qui 
représente la présence de Yahweh. Rappelez-vous, Il demeurait entre les chérubins 
(anges) sur le propitiatoire.  
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Sur le plan thématique, nous pouvons également les raccorder différemment. L'Arche de 
l'Alliance était couvert par deux chérubins (anges). Le jour du Yom Kippour, le 
souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints uniquement après avoir fait 
un nuage devant l'arche, avec l'encens. Comme nous pouvons le voir, cette dernière 
phrase connecte clairement le nuage d'encens (devant le voile, le jour du Yom Kippour) 
et les chérubins (qui couvrent le propitiatoire) de l'arche avec l'ange de Dieu et la colonne 
de nuée qui conduisait Am Yisraël. Nous constatons ainsi que l'ange de Dieu et la 
colonne de nuée font office d’arche « primitive » ou de son prototype. Ils représentent la 
présence de Yahweh sur le propitiatoire. 

D’après le livre des Nombres, nous savons que l’arche de l’alliance allait au devant d’Am 
Yisrael. 

 
Ils partirent de la montagne de l’Eternel, et marchèrent trois jours ; l’arche de 
l’alliance de l’Eternel partit devant eux, et fit une marche de trois jours, pour leur 
chercher un lieu de repos. (Nombres 10:33) 
 
Quand l’arche partait, Moïse disait : Lève–toi, Eternel ! et que tes ennemis 
soient dispersés ! que ceux qui te haïssent fuient devant ta face !” (Nombres 
10:35) 
 

Par ailleurs, l'Arche était cruciale pour garantir la victoire d’Am Yisrael face à ses 
ennemis. Tout comme l'ange de Dieu et la colonne de nuée, qui 1) conduisaient et 
protégeaient Am Yisraël du danger [en allant devant eux] et qui 2) détruisirent les 
égyptiens à la Mer Rouge. Nombres 10:35 capture magnifiquement ces deux thèmes. 
 
Passons maintenant aux points C-C’ et E-E’. L'idée principale du point C est la suivante : 
suite au geste de Moïse, qui étendit sa main sur le Mer Rouge, Yahweh fendit les eaux en 
deux. Au point E, nous voyons Moïse faire revenir les eaux de la Mer, en faisant le même 
geste une seconde fois. Notez maintenant le magnifique parallèle que nous trouvons aux 
points C’ et E’. Dans ces points, le Jourdain est stoppé au moment où les pieds des 
sacrificateurs pénètrent dans l’eau. L’eau du Jourdain se remet à couler dès que les pieds 
des sacrificateurs qui sont cours. La connexion ne pouvait pas être plus claire. Les mains 
tendues de Moïse sur la mer sont thématiquement connectées aux pieds des 
sacrificateurs sur les bords du Jourdain. Tout comme les mains tendues de Moïse 
ouvrirent et refermèrent la Mer Rouge pour laisser passer Am Yisraël (en les sauvant) et 
pour recouvrir ses ennemis (en les détruisant), les pieds des sacrificateurs stoppèrent et 
refirent couler le cours du Jourdain, pour laisser passer Am Yisrael.  
 
Que pouvons-nous faire avec cette connexion ? De toute évidence, Adonaï veut que nous 
voyions les mains de Moïse comme étant thématiquement équivalentes aux pieds des 
sacrificateurs ! Mais pourquoi ? Puis-je suggérer que nous pouvons trouver la réponse, si 
nous appliquons la signification messianique des mains tendues de Moïse, aux pieds des 
sacrificateurs. Nous avons très clairement vu, un peu plus tôt, que le partage de la Mer 
Rouge enseignait la chose suivante : les mains étendues de Moïse, tenant son bâton, et 
apportant le salut dans le Nom de Yahweh, sont une image prophétique qui nous dépeint 
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le salut obtenu par Yeshua, dont les mains étendues furent percées sur la croix. Telle est 
la signification messianique des mains étendues de Moïse. 
 
Maintenant que la Torah a clairement établi la connexion thématique entre les mains 
étendues de Moïse et les pieds des sacrificateurs, nous pouvons appliquer la même 
signification messianique aux pieds des sacrificateurs. Les pieds du Messie vont 
également jouer un rôle dans l'obtention salut ! Wao ! Quelle révélation ! Nous avons 
déjà vu que les mains étendues du Messie furent percées pour nous sauver. Se pourrait-il 
que les points C-C’ et E-E’ du chiasme ci-dessus, nous apprennent que les pieds du 
Messie vont également être étendus et percés ? Oui, c'est exactement le cas. A travers 
l'histoire de la traversée de la Mer Rouge, et sa connexion thématique à celle de la 
traversée du Jourdain, la Torah nous révèle que le salut aura lieu par le biais des mains et 
des pieds du Messie, qui seront étendus et percés ! 
 
Le chiasme reliant la traversée de la Mer Rouge à celle du Jourdain a été un coffre à 
trésors. Voyez-vous désormais l'importance de cette technique littéraire, employée par la 
Torah ? Sans ce chiasme, qui fait le lien entre ces deux événements, nous n’aurions pas 
été en mesure de savoir que les pieds des sacrificateurs avaient la même signification que 
les mains étendues de Moïse. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la Parole en Josué 
4:21-24 nous demande de nous souvenir de ces deux événements ensemble. 
 

21Il dit aux enfants d’Israël : Lorsque vos enfants demanderont un jour à leurs 
pères : Que signifient ces pierres ?  22vous en instruirez vos enfants, et vous direz : 
Israël a passé ce Jourdain à sec.  23Car l’Eternel, votre Dieu, a mis à sec devant 
vous les eaux du Jourdain jusqu’à ce que vous ayez passé, comme l’Eternel, 
votre Dieu, l’avait fait à la mer Rouge, qu’il mit à sec devant nous jusqu’à ce que 
nous ayons passé, 24afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de 
l’Eternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l’Eternel, votre 
Dieu.” (Josué 4:21-24) 

 
Le Caractère Omniprésent de la Traversée de la Mer Rouge 

 
Voyez-vous, bien-aimés, la traversée de la Mer Rouge est en fait une esquisse du salut, 
qui se trame dans l'ensemble des Écritures, de la Genèse jusqu’aux Ecrits de la Brit 
Chadasha (du Nouveau Testament). La traversée du Jourdain n’est que le point de départ 
de nombreux parallèles thématiques avec la traversée de la Mer Rouge ! De nombreux 
récits de la Torah sont clairement reliés à cette hitoire. Dans cette dernière section, nous 
allons examiner certaines de ces passages, en commençant par la victoire de Josué sur Ai. 
 
Toutes les batailles de Josué contiennent des images des événements qui se produisirent 
lors de la traversée de la Mer Rouge. Josué 8, par exemple. Ce passage nous parle de la 
victoire d’Am Yisraël sur la ville d'Ai. Dans cette bataille, l'Ecriture nous dit que la nuit 
précédent la bataille, Josué s’avança au milieu d’une vallée (Josué 8:13). Cela nous 
rappelle Am Yisraël, qui la nuit avant l’anéantissement de l’armée égyptienne, s’avança 
jusqu’à la Mer Rouge. En Josué 8:15-16, nous voyons Am Yisrael fuir en direction du 
désert, pour provoquer les hommes d'Ai à la bataille. Cela se produisit également lors du 
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partage de la Mer Rouge, lorsque Pharaon fut provoqué à l'attaque (Exode 14:1-8) par la 
manière dont Am Yisrael quitta l'Égypte, pour fuir en direction du désert. Dans Josué 
8:18, Yahweh commande à Josué d’étendre la lance, qu’il a dans sa main, de la même 
façon qu’Il avait ordonné à Moïse d'étendre le bâton qu’il avait dans sa main, pour  
ouvrir la Mer Rouge. Au cours de la bataille, les hommes d'Aï furent coincés dans une 
vallée. Ils étaient au milieu de l'armée d’Am Yisraël qui les attaquait des deux côtés. 
L’armée d'Egypte fut abattue au milieu de la « vallée » de la Mer Rouge. L’armée d’Am 
Yisraël en train d’attaquer Aï des deux côtés est thématiquement comparable aux eaux de 
la Mer Rouge, qui des deux côtés, s'écrasèrent sur l'armée égyptienne ! 
 
La défaite des cinq rois Amoréens (en Josué 10) est également reliée à l’histoire de la 
traversée de la Mer Rouge. La Parole nous dit que Josué et ses hommes marchèrent toute 
la nuit depuis Guildal, pour allez combattre les rois Amoréens. Sur le plan thématique, ce 
passage est reliée à celui où Am Yisrael marche toute la nuit pour traverser la mer Rouge 
(Exode 14:19-20). Tout comme Adonaï réduisit à néant les égyptiens au matin, après 
qu’Am Yisraël eut marché toute la nuit, Il fit de même avec les rois Amoréens, qui furent 
vaincu au matin, après qu’Am Yisraël ait marché toute la nuit. La Parole nous dit 
qu’Adonaï fit pleuvoir des pierres de grêle sur les armées ennemies. Au niveau du thème, 
cela est relié aux eaux de la Mer Rouge qui se rabattirent sur les égyptiens. Pour finir, 
nous voyons une autre allusion incontournable au récit de la traversée de la Mer Rouge, 
celle où le soleil, la lune s’arrêtèrent pour que Josué puisse vaincre ses ennemis. Au 
niveau du thème, cela est semblable à la colonne de feu qui illumina Am Yisrael pendant 
la nuit, lui permettant d'avoir suffisamment de temps pour traverser la Mer Rouge ! Dans 
les deux cas, une luminosité est fournie à un moment où la lumière aurait normalement 
du être absente.  
 
Eléazar était le nom d’un des vaillants hommes de David. Il combattit vaillamment contre 
les Philistins, après que les Israélites aient fui. En 2 Samuel 23.10, la Parole nous dit : « il 
se leva, et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à 
son épée. L'Eternel opéra une grande délivrance ce jour–là ». Notez la manière dont il fut 
victorieux : avec sa main, dans laquelle il tenait son épée, étendue contre ses ennemis. 
Cette main étendue, qui tient une épée, nous rappelle la main étendue de Moïse, dans 
laquelle il tenait son bâton. Dans les deux cas Yahweh opéra une grande délivrance ce 
jour-là. 
 
Une des plus grandes victoires de Samson eu lieu lorsqu’il tua 1,000 hommes avec une 
mâchoire d'un âne.   
 

“ Il trouva une mâchoire d’âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en 
tua mille hommes…Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. 
Et l’on appela ce lieu Ramath–Léchi.” (Juges 15:15-17) 

 
Notez comment la Parole décrit ses actions. Notez soigneusement la manière dont il fut 
victorieux : avec sa main étendue, pour ramasser une mâchoire d'âne (un instrument de 
guerre inhabituel), avec laquelle il eu la victoire sur ses ennemis ! Lors de la traversée de 
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la Mer Rouge, Moïse n’a-t-il pas eu la victoire sur ces ennemis, en étendant sa main, 
dans laquelle il tenait un instrument de guerre inhabituel, un bâton ? 
 
Lorsque Samson obtient sa plus grande victoire (Juges 16:23-31), en s’appuyant sur les 
colonnes du Temple de Dagon, et en le faisant s’écrouler sur ses adversaires, n’a-t-il pas 
étendu les mains sur les colonnes pour les faire tomber ? N’a-t-il pas remporté la plus 
grande victoire sur ses ennemis à travers sa mort ? Bien-aimés, nous avons affaire à une 
image du Messie. Yeshua donnera Sa vie, pour nous sauver. C’est en mourant qu’Il 
obtiendra Sa plus grande victoire sur Son adversaire, hasatan ! Tout comme Samson 
étendit ses mains pour pousser les colonnes et remporter la victoire sur ses adversaires, 
Yeshua étendit ses mains lorsqu'Il fut crucifié à la croix. 
 

Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la croix. (Colossiens 2:15) 
 
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 
participé lui–même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la 
puissance de la mort, c’est–à–dire le diable ; ainsi il délivre tous ceux qui, par 
crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.” (Hébreux 2:14-
15) 
 

Et pour finir, lorsqu’Adonaï délivra Josaphat d’Ammon, de Moab et d’Edom, notez la 
similitude avec l’histoire de la traversée de la Mer Rouge (Exode 14:13). 
 

“Vous n’aurez pas besoin de combattre dans cette bataille; présentez-vous, tenez-
vous là, et voyez le salut de YHVH avec vous, ô Judah et Jérusalem, ne craignez 
pas, et ne soyez pas effrayés, demain, sortez au-devant d’eux, car YHVH sera 
avec vous.” (2 Chroniques 20:17 KJF_2009) 
 
“Et Moïse dit au peuple : N’ayez pas peur, ne bougez pas, et voyez le salut de 
YHVH, (Exode 14:13 King James version Française) 

 
 
Les allusions thématiques au plan de salut initial, sont claires et nombreuse (et ces 
exemples ne sont que la pointe de l'iceberg). Dans quel but Adonaï sème-t-Il tous ces 
indices ? Notre Seigneur souhaite vivement nous instruire sur Son plan de salut, c’est la 
raison pour laquelle la Parole fait tant d’allusions à l’histoire de la traversée de la Mer 
Rouge ! Yahweh veut que nous concentrions notre attention sur ce passage fondamental, 
car il nous éclaire sur la grande délivrance que nous apportera le Messie. Lorsque Moïse 
rédige le récit de la traversée de la Mer Rouge, il dépeint l’image prophétique de notre 
salut à travers le Messie. 
 
En fait, la plus grande image du salut se trouve dans le cadre de guerres et de conflits. 
N’est-ce pas ce que nous voyons dans le récit de la traversée de la Mer Rouge ? Les 
enseignements concernant notre grande délivrance naissent dans ce contexte. Vous voyez 
bien-aimés, Yahweh tente de nous éclairer, en nous montrant que l’œuvre de rédemption 
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aura lieu à travers des guerres et des conflits. Cela ne devrait pas non plus être une 
surprise, car Genèse 3:15 nous informe que l’œuvre rédemptrice du Messie aura lieu dans 
ce contexte—le talon du Messie allait être blessé, mais Il allait écrasé la tête du serpent et 
se descendance. 
 
En guise de conclusion, voici un autre verset du Tanakh, qui relie thématiquement les 
mains tendues de Moïse et les pieds des sacrificateurs. 
 

Car des chiens m’environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils 
ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils 
observent, ils me regardent ; Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma 
tunique.” (Psaumes 22:16-18) 

 
Vous voyez bien-aimés, il n’y a qu’une seule personne qui s'adapte au dessin de la Torah. 
Une seule personne est morte, les mains et les pieds percés, pour nous sauver. Il n’y a 
qu’Un Seul Sauveur, officiant en tant que prophète et sacrificateur. Son nom est Yeshua 
de Nazareth, notre messie. 
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