
Lecture du Livre d’Exode 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1- Le livre d’Exode est la parfaite illustration du caractère sélectif des histoires bibliques. Le 

premier chapitre par exemple ne mentionne pas le nom du Pharaon. Cependant, il identifie 

les deux sages-femmes juives par leur nom (Ex. 1 :15). 

 

2- Après avoir résumé trois siècles et demi en quelques versets (Ex. 1-2), le livre d’Exode 

consacre les chapitres 3 à 40 aux évènements d’une seule année. Tandis que Genèse raconte 

la vie de plusieurs personnages, Exode se focalise sur un seul : Moïse. 

 

3- Pharaon dirigeait une Egypte à son apogée, utilisait les esclaves pour construire de grands 

monuments tout en imposant ses lois par une armée composée de puissants hommes de 

guerre. L’écriture égyptienne représente le mot « étranger » par une esclave ayant une 

blessure saignante à la tête : telle est l’image de l’oppression que les Israelites avaient 

connue (Ex. 1 :6-14 ; 6 :9). 

 

4- Moïse doutait sérieusement de ses qualités de leader au point de résister à Dieu. Homme 

chancelant au début (Ex. 3 :11, 13 ; 4 :10, 13), la personnalité de Moïse se développa au 

point de devenir l’un des leaders les plus charismatiques de l’histoire.  

 

5- L’expression “ le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob” ou “le Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob” (Ex.3 :6) rappelle la promesse que Dieu avait faite à ces 

trois personnes (Ge. 12 : 1-3, 7 ; Ge. 25 :3-6 ; Ge.28 : 3-4, 13-14). 

 

6- La première fois que Dieu révélait son nom, « Yaweh », c’était à Moïse (Ex. 3 :15, 6 :2,6). 

 

7- Dieu avait utilisé les dix plaies comme un moyen d’exercer ses jugements contre les dieux 

des Egyptiens (Ex. 12 :12). Plusieurs savants pensent qu’à chaque plaie correspond une 

attaque contre une idole égyptienne. Ainsi, ils pensent que la plaie de l’eau du Nil changée 

en sang était une attaque contre le dieu des eaux, celle des mouches contre l’adoration de 

la mouche sacrée ; celle des ténèbres contre le dieu soleil, Ra, et celle de la peste du bétail 

contre le taureau sacré.  

 

8- Dieu avait ordonné à Israël d’offrir uniquement en sacrifice les premiers-nés mâles des 

animaux (Ex. 3 :2). C’était une image de Jésus, le premier-né de Marie, qui fut offert en 

sacrifice pour le péché de l’humanité.  

 

9- En Exode 15, Moïse célèbre dans son cantique l’événement qui a donné son nom à ce livre : 

l’« Exode » d’Egypte, au cours duquel une foule d’esclaves avait échappé à la plus 

puissante civilisation de la terre. Les psalmistes célébraient sans cesse cet événement par 

des cantiques (Ps. 78, 105), et même les prophètes plus tard se sont référés à l’Exode pour 

réveiller la conscience de leur nation.  

 



 

10- Moïse avait 80 ans et son frère Aaron 83 ans quand Dieu les utilisait pour délivrer le peuple 

d’Israël de l’esclavage en Egypte (Ex. 7 :7). 

 

11- Le mot « manne » signifie littéralement » « qu’est-ce que c’est ? », expression qui rappelle 

la première réaction des Israélites lorsqu’ils l’ont découverte (Ex. 16 :15). 

 

12- Les 10 commandements mentionnés dans ce chapitre et dans Deutéronome 5 forment le 

fondement même de la morale et se démarquent des autres lois de l’époque. Le Nouveau 

Testament va reprendre tous ces commandements à l’exception du quatrième : Souviens-

toi du jour du repos pour le sanctifier (Ex. 20 :8).  

 

13- Les dix (10) plaies que Dieu avait envoyées sur l’Egypte sont les suivantes : L’eau changée 

en sang (Ex.7 :14-25) ; Les grenouilles (Ex. 7:26-8:11) ; Les poux (Ex.8:12-15); Les 

mouches venimeuses (Ex.8:16-28) ; La mortalité des animaux Égyptiens (Ex.9:1-7) ; Les 

ulcères à la fois sur les êtres humains et les animaux (Ex.9:8-12) ; La grêle dans les champs 

(Ex.9:13-35) ; Les sauterelles (Ex.10:1-20); Les ténèbres sur l’Egypte (Ex.10:21-29) ; La 

mort des premiers nés humains et animaux (Ex.11:1-10). 

 

14- Le cœur de Pharaon était endurci principalement pour que la gloire de Dieu puisse se 

manifester au milieu des Égyptiens et que son nom puisse être connu sur toute la terre 

(Ex.10 :2). Ainsi, son cœur restait endurci pendant les neuf (9) premières plaies sur 

l’Egypte (Ex. 7 :22, 8 :11, 15 :28 ; 9 :7, 12, 35 ; 10 :20, 27). 

 

15- Pharaon voulait laisser partir le peuple d’Israël sur la neuvième plaie, mais sans son bétail. 

Moïse rejetait catégoriquement cette proposition, car, selon lui, le peuple devait partir avec 

tout ce qui lui appartenait (Ex. 10 :24-27).   

 

16- Le sacrifice de la pâque était composé d’un agneau ou d’un chevreau d’un an sans défaut, 

des pains sans levain et des herbes que le peuple devait manger pendant 7 jours. Et, le 

peuple devait célébrer cette fête en l’honneur de l’Éternel qui les avait épargnés du fléau 

de la mort des premiers nés “Egyptiens” (Ex. 12 : 5-27). 

 

17- Quand les Israélites quittaient le pays d’Egypte, il y avait des non Israélites qui partaient 

également avec eux (Ex.12 :38). 

 

18- Seules les personnes circoncises pouvaient manger le repas de la pâque. Les non Israélites 

qui voulaient y participer devaient être d’abord circoncis (Ex.12 : 43-49). 

 

19- Moïse avait pris avec lui les os de Joseph qui était enterré au pays d’Egypte comme Joseph 

l’avait demandé à ses frères avant sa mort (Ex. 13 :19). 

 

20- Les Israélites, arrivés à Mara, étaient assoiffés ; mais l’eau de Mara était amère. Dieu 

ordonnait à Moïse de plonger un bois dans l’eau pour qu’elle devienne douce afin que le 

peuple puisse boire (Ex. 15 : 23-25). 

 



21- L’Éternel est ma bannière (Yahvé-Nissi) veut dire que Dieu est l’étendard de son peuple. 

Il est celui avec qui la victoire est possible (Ex. 17 :15). 

 

22-  Les quatre (4) premiers des dix (10) commandements décrivent la responsabilité des 

Israélites envers Dieu ; tandis que les six (6) derniers définissent la responsabilité morale 

des Israélites entre eux. 

23-  Lorsque les enfants d’Israël ou de Jacob arrivèrent en Egypte, ils étaient un groupe de 

nomades. Mais un séjour de 400 ans dans une civilisation avancée leur a permis de maîtriser 

les arts et les métiers de cette civilisation. Plus tard, quand Dieu leur demandait de fabriquer 

des objets sacrés (Ex. 25 :8-9), ils pouvaient mettre à profit toutes ces techniques qu’ils 

avaient apprises, quoi que Dieu eût aussi doté certains ouvriers expérimentés de capacités 

particulières pour effectuer certains travaux.   

 

24- Dieu lui-même a donné à Moïse le plan de construction de Son tabernacle. Il a insisté sur 

le fait que Moïse devait le construire selon le modèle qu’Il lui montrerait (Ex.25 :9). De 

plus, Il avait mis son Esprit sur certains individus afin qu’ils puissent inventer, travailler 

avec de l’argent et de l’airain pour exécuter toutes sortes d’ouvrages relatifs à la 

construction du Tabernacle (Ex. 31 : 1-6).  

 

25- Pour la construction du Tabernacle, Dieu demandait aux enfants d’Israël d’apporter une 

offrande volontaire (Ex. 25 :1-7 ; 35 :5, 21). Cependant, les enfants d’Israël réagirent avec 

un tel engouement que Moïse fut obligé de les empêcher d’en apporter davantage (Ex. 36 

:5-6).  

 

26- Selon certains commentateurs, la description du Tabernacle est le plus grand sujet de la 

Bible en termes de nombre de chapitres (Ex. 25 à 40). Les Israélites s’unirent autour d’un 

objectif commun : la construction du Tabernacle de Dieu. 

 

27- Les Juifs orthodoxes continuent d’observer fidèlement le jour des expiations tel que décrit 

en Exode 30 :10. Il est connu sous le nom de « Yom Kippur ». Mais l’Épître aux Hébreux 

dans le Nouveau Testament donne une nouvelle interprétation à cette période. C’était 

l’ombre des choses à venir ; mais la réalité est en Christ (Hé. 8 :5 ; 10 :3 ; Col. 2:17).  

 

28- Le Tabernacle était pour les Juifs non pas un simple symbole, mais la réalité même de la 

présence de Dieu au milieu d’eux. Il fut le seul lieu d’adoration pendant 300 ans jusqu’à la 

construction du Temple. Plus tard, le Nouveau Testament reprit cette image en affirmant 

que les croyants étaient « le tabernacle » ou le temple de Dieu (1 Co. 3 :16-17).  

 

 


