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INTRODUCTION 

 

Comme nous l’avions mentionné dans la leçon précédente, nous incluerons 

toujours les éléments suivants dans la première étude de chaque livre de la 

Bible : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 
 

I)  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU LIVRE DE L’EXODE 

 

A)  Arrière-plan 

https://nantespourchrist.org/

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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. Auteur : Moïse 

 

. Date : Moïse aurait écrit le livre de l’Exode entre 1446 B.C. (la date possible) et 1406 

B.C. (date possible de la mort de Moïse).  

 

. Cadre : les deux principaux cadres géographiques du livre de l’Exode sont l’Égypte et le 

désert.  

 

- Le livre de l’Exode relate l’histoire de la rédemption du peuple d’Israël de leur 

esclavage en Égypte et de leur établissement comme nation gouvernée par les 

termes de l’alliance de Dieu et de ses lois. Durant une période 

d’approximativement quatre cents ans, la famille de Jacob connut une grande 

croissance : de soixante-dix personnes à deux ou trois millions de personnes.  

 

- Pour échapper à une grande famine, les enfants de Jacob s’étaient établis au nord 

de l’Égypte au pays de Gosen (Genèse 47 : 5-6). Les Israélites vécurent dans ce 

pays au temps de sa prospérité et de sa puissance politique.  Cependant, avec le 

temps, ils devinrent des esclaves traités durement par les Pharaons d’Égypte 

(Exode 1).  

 

- Après que les Israélites eurent quitté l’Égypte lors de l’événement appelé l’exode 

(mot grec signifiant « sortie »), ils voyagèrent dans le désert vers le Sinaï où ils 

reçurent le Décalogue et furent instruits par Dieu sur la manière d’adorer (la 

construction du tabernacle). 

 

- Lors de la sortie d’Égypte, Dieu établit souverainement son infinie supériorité sur 

les faux dieux Égyptiens par les 10 plaies (qui étaient des démonstrations que le 

Dieu d’Israël était incomparable en puissance avec les fausses divinités 

Égyptiennes).  

 

B)  But principal du livre 

 

Le livre raconte comment Dieu délivra son peuple de l’esclavage et comment il en fit une 

nation.  Le livre de la Genèse traite principalement des commencements de toutes choses, 

le livre de l’Exode met l’accent sur l’origine du peuple de Dieu. Moïse reçoit la Loi (le 

Décalogue) qui est beaucoup plus qu’une simple série de règles de comportement. Ces 

instructions divines façonnèrent la nation et leur montrèrent ce que signifie être le peuple 

de Dieu au milieu d’autres nations.  
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Partie 1 : l’Exode (sortie d’Égypte) Chaps. 1-18 
 

L’Exode projeté – par l’intermédiaire de Moïse (chapitres 1 à 4) 

 

-Comment il fut rendu nécessaire : 

a) par l’expansion d’Israël en Égypte (1 : 1-12) 

b) par l’oppression d’Israël en Égypte (1 : 13-22) 

 

-Comment il fut anticipé : 

a) par la préparation de Moïse en Égypte (2 : 1-15) 

b) par la préparation de Moïse en Madian (2 : 16-25) 

 

-Comment il fut précipité :  

a) par le nouveau message de Dieu (3 : 1 à 4 : 17) 

b) par la nouvelle mission de Moïse (4 : 18-31) 

 

L’Exode obstrué – par Pharaon (chapitres 5 à 11) 

 

-Les 8 requêtes 

-Les 8 refus 

-Les 10 plaies 

 

L’Exode effectué – par Jéhovah (chapitres 12 à 18) 

 

-De Gosen à la Mer Rouge 

a) La Pâque et les mémorials (12 :1 à 13 : 16) 

b) La conduite hors d’Égypte (13 : 17-22) 

 

-À travers la Mer Rouge 

a) La poursuite Égyptienne d’Israël (14 : 1-12) 

b) Israël sauvé : les poursuivants exterminés (14 : 13-31) 

 

-De la Mer Rouge au Sinaï 

a) 1 mois au désert (15 : 1 à 16 : 1) 

b) 2 semaines au Sinaï (16 : 2 à 18 : 27) 
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Partie 2 : La LOI (chapitres 19 à 24) 

 

 

Les 10 commandements (gouvernant la vie morale) (chapitres 19-20) 

 

. Les termes de l’alliance du Sinaï soumis (19 : 3-6) 

. Les termes de l’alliance du Sinaï acceptés (19 : 7-8) 

. Les deux parties de l’alliance se rencontrent : Israël (19 : 9-17) 

. Les deux parties de l’alliance se rencontrent : Dieu (19 : 18-25) 

. Les 10 commandements – base spirituelle de l’alliance (20 : 1-17) 

. L’autel de terre – symbole extérieur de l’alliance (20 : 18-26) 

 

 

 

Les jugements (gouvernant la vie sociale) (chapitres 21-23) 

 

. Concernant les maîtres et les esclaves (21 : 1-11) 

. Concernant les blessures physiques (21 : 12-36) 

. Concernant les droits de propriété (22 : 1-15) 

. Concernant diverses pratiques du mal (22 : 16 à 23 : 9) 

. Concernant les sabbats nationaux et les Fêtes (23 : 10-19 

. Concernant les relations nationales (23 : 20-33) 

 

 

 

Les ordonnances (gouvernant la vie religieuse) (Chapitre 24) 

 

. Elles commencent réellement au chapitre 25. Elles sont incluses pour 

montrer le triple aspect de la Loi et aussi parce qu’elles firent partie des 

communications divines à Moïse durant les 40 jours sur la montagne. (24 : 

12-18) 
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Partie 3 : Le tabernacle (chapitres 25 à 40) 

 
 

Le tabernacle conçu (chapitres 25 à 31) 

 

Arche – table – chandelier (25) 

Rideaux – planches – voiles (26) 

Autel d’airain – huile (27) 

Vêtements du sacrificateur et consécration (28-29) 

Autel des parfums, cuve d’airain, l’huile pour l’onction (30) 

Les artisans, le signe du Sabbat (31) 

 

Le tabernacle à plus tard (chapitres 32 à 34) 

 

La chute d’Israël dans l’idolâtrie (32 : 1-14) 

Le jugement disciplinaire (32 : 15-29) 

L’intercession de Moïse (32 : 30-35) 

Israël réprimandé et testé (33 : 1-11) 

Moïse réassuré (33 : 12-23) 

Les 40 jours sur la montagne (34) 

 

Le tabernacle complété (chapitres 35 à 40) 

 

Les matériaux collectés (35) 

La structure (36) 

L’ameublement (37-38) 

Les vêtements des sacrificateurs (39 : 1-31) 

L’œuvre terminée : le tabernacle érigé (39 : 32 à 40 : 33) 

Le tabernacle rempli de la présence divine (40 : 34-38) 
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D)  Les thèmes majeurs  

 

Sections Thèmes Événements 
 
Israël en Égypte 

(Dieu libère son 

peuple)  

1 : 1 à 15 : 21 

 

. Dieu est rédempteur 

et secoureur 

. Dieu est le Roi 

suprême 

. Dieu a le contrôle sur 

sa création 

 

. L’Égypte oppresse Israël et devient l’ennemi de 

Dieu 

. Dieu entend les cris d’Israël et se souvient de 

son engagement envers Abraham 

. Moïse, un enfant d’esclaves, fut menacé d’être 

tué avec d’autres enfants. Dieu le sauve de la 

mort.  

. Dieu appelle Moïse pour libérer son peuple 

. L’exode : Dieu à travers Moïse, confronte 

Pharaon pour le futur d’Israël. Après les 10 

plaies, Pharaon libère Israël. 

. Le jour de la rédemption est célébré dans la Fête 

de la Pâque. 

. Dieu sauve Israël de l’armée de Pharaon par un 

miracle spectaculaire : la traversée de la Mer 

Rouge 

 

Israël en chemin 

vers Sinaï (Dieu 

voyage avec son 

peuple) 

15 : 22 à 18 : 27 

 

. Dieu est pourvoyeur 

 

. Dieu dirige son peuple à travers le désert 

jusqu’à la montagne de Sinaï 

. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple durant 

le séjour au désert 

. Israël murmure contre Moïse et contre Dieu 

. Dieu amène Israël à le rencontrer à Sinaï 

 

Israël au Sinaï 

(Dieu instruit et 

organise son 

peuple) 

19 : 1 à 40 : 38 

 

. Dieu est Roi 

. Dieu est Juste et 

Miséricordieux 

. Dieu est avec son 

peuple 

. Dieu veut se relier 

personnellement à son 

peuple 

 

. Sur le mont Sinaï, Dieu instruit Moïse quant à la 

LOI pour Israël 

. Le peuple adopte une vie dissolue pendant 

l’absence de Moïse et adore le veau d’or. Dieu 

les punit mais Moïse intercède pour eux et leur 

évite d’être détruits.  

. Dieu ordonne à Moïse de bâtir le tabernacle. La 

présence de Dieu est assurée pour le voyage vers 

la terre promise à Abraham, à Isaac et à Jacob 

. Dieu équipe les Israélites pour bâtir le 

tabernacle 

. Le tabernacle étant complété, Dieu descend en 

lui pour l’habiter. 
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E)  Les personnages-clés 

 

. Moïse 

 

Moïse naquit d’une famille hébreu et fut sauvé par la fille de Pharaon. Il fut 

élevé à la cour royale de Pharaon et acquis un grand savoir et connut les 

subtilités politiques de son époque. Son éducation comprenait des 

connaissances étendues sur la religion Égyptienne, ses traditions et les 

pratiques politiques du royaume Égyptien. Il dut fuir d’Égypte après qu’il 

eût tué un Égyptien et devint un berger en Madian. Il était âgé de 80 ans 

lorsque Dieu l’appela à confronter Pharaon et à libérer son peuple.  

 

 

. Aaron 

 

Aaron était le frère de Moïse et de Marie et le premier souverain 

sacrificateur d’Israël.  Dieu le nomma assistant de Moïse. Malgré sa 

proximité avec Dieu et avec Moïse, il commit un terrible péché lorsqu’il 

accepta de bâtir le veau d’or et de conduire le peuple dans l’idolâtrie.  

 

 

. Pharaon 

 

Il fut l’un des plus puissants de cette époque de l’histoire d’Égypte. Il résista 

obstinément à Moïse et à Dieu. Dieu le jugea sévèrement.  

 

 

. Marie 

 

Elle était la sœur de Moïse et d’Aaron. Elle était également une prophétesse. 

Elle intercéda auprès de la fille de Pharaon lorsque celle-ci trouva Moïse sur 

le Nil. Elle conduisit aussi les femmes à chanter un cantique de victoire 

après la traversée de la Mer Rouge. 

 

 

E)  Les versets-clés 

 

Exode 3 : 14 
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14  Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras 

aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle "JE SUIS" m’a envoyé vers vous. 

 

 

Exode 8 : 1 
1 (7-26) L’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, et tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : 

Laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve. 

 

 

Exode 20 : 2-17 
2 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de 

servitude. 

3  Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

4  Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui 

sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas 

que la terre. 

5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, 

ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la 

troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 

6  et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent 

mes commandements. 

7  Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; car l’Éternel ne laissera 

point impuni celui qui prendra son nom en vain. 

8  Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 

9  Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 

10  Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun 

ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni 

l’étranger qui est dans tes portes. 

11  Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est 

contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du 

repos et l’a sanctifié. 

12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que 

l’Eternel, ton Dieu, te donne. 

13  Tu ne tueras point. 

14  Tu ne commettras point d’adultère. 

15  Tu ne déroberas point. 

16  Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 

17  Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme 

de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose 

qui appartienne à ton prochain. 

 

 

Exode 25 : 9 
9  Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après le modèle que je vais te montrer. 
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Exode 40 : 34 
34 Alors la nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le 

tabernacle. 

 

 

F)  Les leçons pour le peuple de Dieu 

 

. Le peuple de Dieu d’alors 

 

Dans le livre de l’Exode, Dieu appelle son peuple 

Exode 19 : 6 
6  vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. 

 

Mais il ne les laisse pas à eux-mêmes mais il les équipe et les instruit sur la 

manière de réaliser cela. Dieu habite au milieu d’eux dans le tabernacle qui 

se trouve au milieu du camp.  Le tabernacle était un aide-mémoire 

permanent que Dieu était présent au milieu d’eux.  Pour Israël, être le peuple 

de Dieu était beaucoup plus que de suivre des règles. C’était d’apprendre à 

vivre comme une nation sainte avec un Dieu Très Saint au milieu d’eux.  

 

 

. Le peuple de Dieu d’aujourd’hui  

 

Jésus promet à ceux qui le suivent  

Matthieu 28 : 20 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

Suivre Jésus aujourd’hui signifie aussi apprendre à vivre saintement avec la 

présence de Dieu en nous.  

 

 

G)  La place et la présence de Jésus  

 

Le ministère de Moïse comme juge, sacrificateur et prophète anticipait le 

ministère de Jésus-Christ.  

 

Hébreux 3 : 1-6 
1C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l’apôtre et 

le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, 
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2  Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. 

3  Car il a été jugé digne d’une gloire d’autant supérieure à celle de Moïse que celui qui 

a construit une maison a plus d’honneur que la maison même. 

4  Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes choses, 

c’est Dieu. 

5  Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre 

témoignage de ce qui devait être annoncé ; 

6  mais Christ l’est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous 

retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions. 

 

La célébration de la Pâque (le sacrifice de l’agneau pascal) décrite dans le 

chapitre 12 du livre nous aider à mieux comprendre et apprécier le sacrifice 

de Christ sur la croix pour ses élus.  

 

Dieu délivre de façon spectaculaire son peuple de l’esclavage d’Égypte. De 

la même manière Dieu nous sauve du monde et se choisit un peuple. Dieu 

nous a délivrés de l’esclavage du péché par la mort et la résurrection de 

Jésus-Christ.  

 

En Christ, s’est créé un nouveau peuple. 

 

2 Corinthiens 5 : 17 
17  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 

1 Pierre 2 : 10 
10  vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, 

vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 

 

APPLICATIONS 

 

1) Le livre de l’Exode est d’une richesse inouïe : lisons-le souvent, étudions-

le attentivement et méditons-le!  Il nous apportera des innombrables 

bénédictions et nous apprendra beaucoup de choses sur notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ.  

 

2) Retenons les trois grandes parties du livre : l’exode, la loi et le tabernacle. 

Elles contiennent d’importants enseignements sur notre salut.  

 

LOUONS NOTRE GRAND ET PUISSANT LIBÉRATEUR! 

A   M   E   N   ! 




