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L’Exode

D A T E S  E T  F A I T S

Moïse Ecrivain

Durant le voyage des Israélites dans le désert, Période 
à partir de l’an 1446 av. J.C. de rédaction

Lieu de 
Probablement le mont Sinaï (Horeb) rédaction

Le peuple d’Israël et tous les hommes Destinataire

La sortie d’Egypte du peuple d’Israël,
le voyage à travers le désert, la loi et le tabernacle Sujets

Dieu utilise des faits et des réalités historiques comme
images pour les chrétiens d’aujourd’hui Particularité
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L’Exode

S T R U C T U R E

E X OD E  1 5 ,  1 3

Tu as conduit
par ta bonté ce 
peuple que tu as 
racheté... jus-
qu’à la demeure
de ta sainteté.
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S T R U C T U R E

O R I G I N EO R I G I N E

Après la sortie du pays
d’Egypte, les Israélites cam-
pèrent au pied du Sinaï
durant un temps assez long.
Ils y reçurent les dix com-
mandements et d’autres
prescriptions qui furent
consignés par écrit. Moïse a
probablement écrit ce second
livre au début du voyage
(chap. 17, 14; 34, 27).Chapitres 1 - 12

Le peuple d’Israël en Egypte,
les plaies, la pâque
Chapitres 13 - 18
Sortie du peuple d’Israël et
voyage dans le Sinaï
Chapitres 19 - 24
La loi est donnée – alliance
de Dieu avec son peuple
Chapitres 25 - 31
Prescriptions pour le sanc-
tuaire et pour la sacrificature
Chapitres 32 - 34
Le veau d’or et la grâce divine
Chapitres 35 - 40
La construction du taber-
nacle



Infos sur le livre biblique

A U J O U R D ’ H U I ?C O N T E N U
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Rendre grâce et servir,
ne veux-tu pas en faire

la devise de ta vie?

C O N T E N U A U J O U R D ’ H U I ?

Le deuxième livre de Moïse
appelé l’Exode (sortie) est le
livre de la délivrance. Les
événements marquants en
sont la Pâque et le passage
de la mer Rouge. Dieu délivre
son peuple de ses ennemis.
Sur le chemin allant de
l’Egypte au pays de Canaan,
pays que Dieu avait déjà pro-
mis à Abraham, les Israélites
font un arrêt au Sinaï (Ho -
reb). Il s’y passe beaucoup de
choses:
– Dieu donne les dix com-
mandements et d’autres
préceptes.

– Les Israélites adorent un
veau d’or.

– Le tabernacle est construit,
selon le modèle que Dieu a
donné.

Le livre se termine en apogée:
la gloire de l‘Eternel couvre la
tente d’assignation. Dieu ha -
bite parmi son peuple.

Dieu a délivré Israël, son
peuple terrestre, de la puis-
sance du Pharaon et de
l’Egypte. Et aujourd’hui Dieu
délivre de la puissance du
péché et de Satan quiconque
croit au Seigneur Jésus
Christ.
Les Israélites ne pouvaient
pas se libérer eux-mêmes, et
toi, tu ne le peux pas non
plus.
Es-tu délivré? Alors remercie
Dieu chaque jour et sers-le
avec joie et dévouement.
Dieu peut et veut sauver cha-
cun de la puissance de Satan.



E X OD E  1 ,  1 - 2 2
1er
J A N V I E R Travail forcé et génocide

Nous sommes en
1500 av. J.C.  Les descen-
dants de Jacob 1-5 vivent
depuis longtemps dans le
pays de Goshen, situé dans
une région proche du delta
du Nil. Ils s’y multiplient
énormément 6-7. Le nouveau
Pharaon veut freiner cette
explosion démographique et
décide de les affaiblir par des
travaux forcés 11-14.
Mais il échoue. Alors, il a
recours à la brutalité en
ordonnant aux sages-femmes
de faire mourir chaque nou-
veau-né hébreu mâle 15-16!
Cela signifie, à long terme, la
disparition du peuple de
Dieu. Te rends-tu compte de
la peur et de la douleur que
ressentaient les parents?
Mais les sages-femmes, par
crainte de Dieu, ne tuent pas
les garçons 17. Elles savent
que c’est Dieu qui donne et
qui reprend la vie.

001 Quelle intention le
Pha raon a-t-il en
imposant le travail
forcé? De quoi a-t-il
peur?

002 Comment Dieu ré -
com pense-t-il les
sages-femmes pour
leur fidélité?

Les Israélites sont les
descendants des douze fils
de Jacob. Jacob est le petit-
fils d’Abraham. Au début, il
vivait comme nomade en
Canaan (Palestine, Israël). A
un âge avancé, il se rendit en
Egypte, car son fils Joseph y
était devenu le personnage le
plus puissant après le Pha-
raon. Les Israélites vécurent
en tout 430 ans en Egypte.
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Il faut obéir à Dieu
 plutôt qu’aux hommes

(Actes 5, 29).



E X OD E  2 ,  1 - 1 4
2

J A N V I E R
Dieu est

au-dessus de tout!

Dieu a le contrôle sur
toutes choses. L’histoire de
Moïse le montre très claire-
ment:
– Moïse n’est pas mis à mort
à sa naissance!

– La fille du Pharaon se
baigne dans le Nil au milieu
des roseaux, à l’endroit où
se trouve le coffret abritant
Moïse.

– Moïse pleure juste à ce
moment-là, attirant l’atten-
tion de la fille du Pharaon.

– Dieu éveille de la pitié dans
son cœur.

– La fille du Pharaon désire
que Moïse soit allaité et
éduqué par une femme
hébreue.

– Elle la rétribue même pour
cela!

Les parents de Moïse ont
confiance en Dieu, et il les 
en récompense. Moïse pourra
être élevé chez eux.
Moïse n’oublie pas le peuple
auquel il appartient. Il aime-
rait le libérer de ces travaux
forcés 11. Il agit avec pas-
sion, mais sans avoir reçu un
ordre de la part de Dieu. Le
moment et la méthode sont
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Dieu a le contrôle,
même là où tu ne le

remarques pas!

inopportuns. C’est pourquoi
l’effort de Moïse ne porte pas
de bons fruits 12-14.

003 Quel matériau utilisa
la mère de Moïse pour
fabriquer le coffret?

004 Pourquoi la fille du
Pharaon donna-t-elle
à l’enfant le nom de
«Moïse»?

Le bitume (asphalte
naturel) que l’on employait
dans l’Antiquité pour colma-
ter les bateaux, était en fait
du pétrole durci. On en gar-
nissait les interstices. On
trouvait du bitume principale-
ment dans la partie sud de la
mer Rouge.
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E X OD E  2 ,  1 5  -  3 ,  6
3
J A N V I E R Dégradation rapide

Pour échapper au
châtiment, Moïse s’enfuit au
pays de Madian 15. Il y subit
les conséquences de son che-
min de propre volonté. As-tu
aussi fait une telle expé-
rience?
En Madian, Moïse fait
connaissance de la famille
d’un sacrificateur et épouse
une de ses filles. Ainsi, pen-
dant les quarante années sui-
vantes dans le désert, il paît
le troupeau de son beau-père
1. Au lieu des divertisse-
ments de la vie à la cour, le
voici qui éprouve le silence et
la solitude du désert. Mais
c’est justement là qu’il
apprend à connaître Dieu,
comme jamais auparavant.
Comment? Dieu lui parle!
Comme chrétien, Dieu te
parle aussi par le moyen de la
Bible et du Saint Esprit qui
habite en toi. As-tu le temps
de lire la Bible ou est-ce que
ton agenda est rempli à ras
bord?

005 Ce buisson ardent,
qu’a-t-il d’étrange?

006 Pour quelle raison
Moïse doit-il ôter ses
sandales?

Du temps de Moïse, la
région de Madian s’étendait
au sud de Canaan, sur la
presqu’île du Sinaï. C’est
aussi là que se trouvait le
mont Sinaï (Horeb), où les
Israélites reçurent plus tard
les dix commandements.
L’Ange de l’Eternel est Dieu
lui-même 2, 4. Il ne doit pas
être confondu avec les anges,
en général, ou un ange en
particulier.
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Dieu ne peut pas toujours nous épargner les conséquences de nos
fautes, mais il nous donnera la force de les supporter.



E X OD E  3 ,  7 - 2 2
4

J A N V I E RObjection à un ordre divin

Depuis de nombreu -
ses années les Israélites sont
réduits à l’esclavage par le
travail forcé. Mais Dieu n’a
pas oublié son peuple! Le
moment de sa délivrance et
de sa sortie d’Egypte est
arrivé 7-9.
Moïse devra les emmener en
Canaan 8, 10. Mais Moïse
doute. Est-il capable d’ac-
complir cette grande mis-
sion? Il a déjà fait une tenta-
tive et a échoué (chap. 2,
11-14). Cette fois, c’est Dieu
qui lui confie cette tâche.
Dieu est avec lui. C’est la
grande différence!
Pourtant, ce ne sera pas une
chose facile 19. Dieu révèle à
Moïse que le Pharaon les en
empêchera. Mais finalement,
la volonté divine s’accomplira
20-21.
Pourquoi l’Eternel n’a-t-il pas
délivré son peuple plus tôt?
Une des raisons est peut-être
que Moïse n’était pas encore
prêt.
Dieu ne t’a-t-il pas encore
aidé à résoudre ton pro-
blème? Même si tu n’en
connais pas le motif: sois cer-
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Si Dieu te donne un
ordre, sois donc prêt à

l’exécuter. Il t’aidera!

tain qu’il t’aime et agira en
son temps! Et ce moment
sera le plus favorable!

007 Quelle description
Dieu fait-il du pays
vers lequel il veut
emmener son peuple?

008 Que doit dire Moïse
au Pharaon?

Dieu se nomme «JE
SUIS» 14. Cela signifie «exis-
tant par et en soi-même» 
et décrit son Etre comme
immuable. Il se distingue de
toutes les autres choses qui
ne sont que des créatures. 
Il est Celui qui a toujours
existé.


