
Fiche 10 — La naissance d’un peuple (Ancien Testament)

L’Exode est un récit de libération, c’est aussi un événement fondateur pour les Hébreux, car c’est dans le 
désert que les différentes tribus sont devenues un peuple avec des institutions. Pour organiser la vie commune,
Moïse a institué trois ordres : il a nommé des juges intègres pour résoudre les conflits1, il a institué les 
descendants d’Aaron comme prêtres pour présider les sacrifices et médiatiser la relation avec Dieu2, il a enfin 
choisi soixante-dix anciens pour assumer la fonction politique3. Reprenons ces trois ordres.

La justice est une fonction régalienne. La mission d’un état est de faire appliquer les règles de droit pour 
permettre la vie en société. Dans le livre du Deutéronome qui est le testament de Moïse, la première 
recommandation de Moïse est d’instituer des juges4. Pour rendre une justice équitable, ils devaient être d’une 
intégrité totale : « Vous ne vous montrerez pas partiaux dans le jugement ; vous écouterez le petit comme le 
grand ; vous ne craindrez aucun homme. » Une sentence du Talmud déclare que « tout juge qui rend la justice 
en vérité, fût-ce une heure, devient l’associé de Dieu dans l’œuvre de la création. »

La construction du tabernacle et la nomination des prêtres sont codifiées dans le livre de l’Exode avec 
beaucoup de minutie. Les commentaires ont souligné que dans un premier temps, Dieu n’avait pas prévu de 
lieu sacré, mais après l’idolâtrie du veau d’or, il a compris que l’humain était irrémédiablement religieux. Il a 
répondu à ce besoin de médiation religieuse en confiant cette responsabilité à des hommes particuliers afin 
d’accorder sa juste place au religieux. Une place importante, mais pas toute la place.La nomination des 
anciens est une première réponse au besoin d’une organisation politique. Dans l’histoire, elle sera relayée par 
l’instauration de la royauté. Le livre du Deutéronome souligne les devoirs du roi pour limiter son pouvoir : 
Qu’il ne soit pas trop fort, pas trop riche, qu’il n’ait pas trop de femmes et qu’il lise la Bible tous les jours5.

1 Confer Exode 18.

2 Confer Exode 28

3 Confer Nombres 11

4 Deutéronome 1, 10 à 17 > « L'Éternel, votre Dieu, vous a multipliés, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que 
les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant et qu'il vous bénisse comme il
vous l'a promis ! Comment porterais-je, à moi seul, votre charge, votre fardeau et vos contestations ? Prenez dans vos
tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête.
Vous me répondîtes, en disant : Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, 
des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante, et 
chefs de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnai, dans le même temps, cet ordre à vos juges : Écoutez
vos frères, et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point 
égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand et vous ne craindrez 
aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. »

5 Deutéronome 17, 14 à 20 > « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le 
posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras : Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations 
qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu prendras  un roi du milieu de tes frères, tu
ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère.
Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de 
chevaux ; car l'Éternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de 
femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or.
Quand il s'assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra 
auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à 
craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces 
ordonnances ; afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ces 
commandements ni à droite ni à gauche ; afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu 
d'Israël. »
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