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Leçon 4 

Exode 

Introduction 
 
 Lors de notre dernière rencontre, nous avons regardé la deuxième partie du livre de la 
Genèse qui couvrait les chapitres 12 à 50. Dans ces chapitres, nous avons vu le récit de la vie des 
patriarches d’Abraham à Jacob à travers lesquelles nous voyons le plan de Dieu se mettre en 
place. Dieu établit une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il leur promet un pays, la terre de 
Canaan, ainsi qu’une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Dieu dit à Abraham 
qu’en lui, toutes les nations seront bénies. Comme les Écritures sont centrées sur la mise en place 
du plan rédempteur pour l’homme, nous avons vu que ceci trouvera son accomplissement dans la 
personne de Jésus-Christ qui naîtra de la postérité d’Abraham. Mais, avant que cette promesse 
s’accomplisse, plusieurs événements doivent encore se produire. 
 
 Dans les derniers chapitres de la Genèse, nous voyons que l’Éternel a utilisé Joseph le fils 
de Jacob pour délivrer les enfants d’Israël de la famine qui sévissait dans le pays de Canaan. 
Joseph fut élevé dans la hiérarchie égyptienne et occupait la position de premier ministre. Les 
enfants d’Israël viennent donc s’installer en Égypte où ils resteront pour une période de 400 ans. 
C’est à la fin de ces quatre siècles que débute l’histoire racontée dans le livre d’Exode. Nous 
verrons qu’au terme de ces 400 années, les enfants d’Israël sont devenus des esclaves dans le 
pays d’Égypte et que selon sa promesse, Dieu viendra délivrer son peuple par son bras puissant 
pour le conduire dans le pays promis. Un chef sera établi pour représenter Dieu devant le peuple 
et par lequel Dieu parlera et donnera ses commandements et ses lois à son peuple. Le livre 
d’Exode est un élément important du Pentateuque et dont les événements qui y sont rapportés 
seront rappelés par la suite à plusieurs moments dans l’histoire d’Israël. 
 
 Avant de continuer ensemble dans le récit de l’histoire du peuple de Dieu, mentionnons 
quelques éléments importants concernant le livre d’Exode. 
 
1) Thème 

 
Le thème du livre est : « Le commencement d’Israël comme peuple élu de Dieu. » 
 

2) Auteur 
 
Comme nous l’avons mentionné auparavant, le livre d’Exode fait partie du Pentateuque et 
nous reconnaissons Moïse comme étant l’auteur.
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3) Date de rédaction 
 

Le livre a été rédigé pendant la période de 40 années dans le désert entre 1446 et 1406 avant 
Jésus-Christ. 
 

4) Structure du livre 
 
Le livre est divisé en deux parties principales qui sont chacune divisées en trois parties : 
 
1) La délivrance Israël (1.1 – 18.27) 

a) Dieu prépare Moïse pour diriger son peuple (1.1 – 4.31) 
b) Dieu délivre son peuple de l’esclavage (5.1 – 18.27) 

2) L’alliance de Dieu avec Israël (19.1 – 24.18) 
a) Préparation pour rencontrer Dieu (19.1-25) 
b) Les dix commandements (20.1-26) 
c) La vie sainte (21.1 – 23.33) 

3) L’endroit pour adorer Dieu (24.1 – 40.38) 
a) Préparation des constructions (24.1 – 31.18) 
b) Jugement contre l’idolâtrie (32.1 – 34.35) 
c) Construction du tabernacle (35.1 – 40.38) 

Dieu prépare la délivrance 
 
1) Le peuple de Dieu en esclavage (1.8-22) 

a) Les enfants d’Israël se multiplient de sorte que les Égyptiens ont peur. 
b) Les Égyptiens veulent arrêter la croissance du peuple et demandent aux sages femmes de 

tuer les garçons qui naissent et de laisser vivre les filles. 
c) Les sages femmes protègent la vie des garçons hébreux et Dieu les bénit. 
d) Pharaon décide de jeter dans le fleuve tous les garçons. 

 
2) La naissance de Moïse (2.1-10) 

a) Dieu permet que la vie de Moïse soit sauvée. 
b) Il sera élevé par la fille de Pharaon. 

 
3) Dieu appelle Moïse (2.23 – 4.31) 

a) Exode 3.7-10 : Dieu entend les cris du peuple d’Israël et demande à Moïse d’aller plaider 
devant Pharaon pour laisser aller le peuple. 
 

b) Exode 3.13-15 : Le nom de Dieu, l’Éternel (Yahvé) veut dire « celui qui est. »  
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i) Jean 8.24, 58 : Jésus s’appelle lui-même : « Je suis. » Par cela, Jésus déclare qu’il est 
lui-même Dieu. 

 
c) Exode 4.1-17 : Moïse conteste avec Dieu qui lui donne trois signes qui montreront que 

c’est Lui qui l’envoie. 
i) La verge qui devient un serpent. 
ii)  La main qui devient comme de la lèpre. 
iii)  L’eau du fleuve changée en sang. 
 

4) L’opposition de Pharaon 
a) Exode 5.1-2 : Pharaon ne veut pas laisser le peuple d’Israël.  

 
b) Exode 5.5-23 : Pharaon augmente les travaux des enfants d’Israël qui se plaignent à 

Moïse. 
 

c) Exode 6.1-8 : Dieu encourage Moïse en rappelant l’alliance qui a été établie avec 
Abraham, Isaac et Jacob. 

Dieu délivre Israël 
 
1) Les dix plaies (7.10 – 11.10) 

a) L’eau changée en sang 
b) Les grenouilles 
c) Les poux 
d) Les mouches venimeuses 
e) La mortalité du bétail 
f) Les ulcères 
g) La grêle et le feu 
h) Les sauterelles 
i) Les ténèbres 
j) La mort des premiers-nés 

 
i) Exode 11.4-7 : L’Éternel passera pour faire mourir tous les premiers-nés. Mais, les 

enfants d’Israël seront préservés. Pourquoi? 
 

2) Institutions de la Pâque (12.1 – 13.16) 
 

a) Exode 12.11-13 : Dieu préserve les enfants d’Israël en mettant comme signe le sang sur 
les linteaux des portes. Dieu fait grâce à son peuple. 
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b) Exode 12.26-27: Le peuple d’Israël devait se rappeler de la sortie d’Égypte et en parler en 
leurs enfants. 
 

c) Exode 13.1-10 : La fête des pains sans levain était un symbole de la sainteté du peuple de 
Dieu. Le levain représente le péché (1 Corinthiens 5.7-8). 
 

d) La Pâque est un type du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus est l’Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde. À cause du sang de Christ, la destruction passera par-dessus moi et je ne 
serai condamné. 
 
 

3) La sortie d’Égypte (13.17 – 15.20) 
a) Pharaon laisse aller le peuple d’Israël (13.17-22) 
b) Les enfants d’Israël passent à travers la mer Rouge. 
c) Les Égyptiens sont engloutis et périssent. 
d) Cantique de Moïse. 

 
4) Israël se plaint (15.22 – 17.7) 

a) Le peuple murmure contre Moïse. 
b) Dieu répond à leurs cris.  
c) Il envoie de l’eau et de la nourriture. 

 

2e partie 

Introduction 
 
 Dans la deuxième partie de l’Exode, nous voyons que Dieu établira son alliance avec le 
peuple d’Israël, en lui communiquant ses lois et les règles qui régiront cette alliance. Nous 
voyons comment le peuple répondra à ses lois et ses règles et comment Dieu réagira envers son 
peuple.  

Dieu établit son alliance avec Israël 
 
A) Dieu rencontre son peuple (19.1-25) 

1) Une alliance de grâce (19.1-9) 
a) C’est par sa grâce que Dieu a délivré son peuple de l’Égypte. (v. 1-6) 
b) Importance d’obéir aux règles de l’alliance. 

i) Un peuple qui lui appartient 
ii)  Un royaume de sacrificateurs 
iii)  Une nation sainte 
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2) La réponse du peuple aux paroles de l’alliance (19.7-9) 
a) Tout le peuple répond favorablement aux paroles de l’alliance. 
b) Moïse en fait rapport à l’Éternel qui dit qu’il ira rencontrer le peuple. 

3) Dieu se présente au peuple (19.16-20) 
  

B) Les dix commandements (20.1-17) 
1) Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.

a) Dieu est le seul Dieu que nous devons servir.  
i) Impossible d’avoir deux maîtres. 

2) Tu ne te feras pas d’image taillée et tu ne prosterneras point devant elles. 
a) Nous devons l’adorer comme il le demande. 

i) C’est une adoration en esprit et non basée sur des images. 
b) C’est inacceptable devant Dieu de se servir d’images pour l’adorer.  
c) Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, c’est de l’idolâtrie.  

i) Nous devons faire tout pour la gloire de Dieu (1 Cor. 10.31). 
3) Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu en vain. 

a) Toute utilisation du nom de Dieu de façon indigne. 
i) Prononcer le nom de Dieu sans un respect profond pour son nom. 
ii)  Langage catholique québécois. 

b) Nous utilisons son nom pour l’adorer et faire connaître ses merveilles. 
4) Souviens-toi du jour du repos. 

a) Est-ce que le Sabbat doit être observé aujourd’hui? 
i) Colossiens 2.16-17 : Ce texte semble indiquer que le jour du sabbat n’a plus la 

même importance qu’au temps de l’Ancien Testament (1 Cor. 16.2; Rom. 14.5).  
ii)  Dès le premier siècle, nous avons certains documents historiques mentionnant que 

les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine. 
iii)  Il est important de dire que personne n’a changé le jour du sabbat. Nous suivons 

simplement l’exemple des premiers chrétiens pour le moment où nous nous 
réunissons. 

b) Nous devrions mettre à part une journée dans la semaine. 
i) Pour se reposer. 
ii)  Pour se concentrer sur Dieu et mettre à part cette journée pour lui. 

c) Le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat. 
5) Honore ton père et ta mère. 

a) Les enfants doivent obéir à leurs parents. 
b) Honorer, veut dire de leur accorder le respect qui leur est dû selon l’autorité que le 

Seigneur leur a confiée. 
c) Les parents doivent enseigner à leurs enfants le conseil de Dieu. 
d) Les parents ne doivent  pas irriter leurs enfants dans la façon dont il les éduque. 
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6) Tu ne tueras point. 
a) Matthieu 5.21-22 : Jésus dit que quiconque se met en colère contre son frère est aussi 

passible du jugement. 
b) Toute forme de colère envers quelqu’un est équivalente à un meurtre aux yeux du 

Seigneur. 
c) La peine capitale : permise par Dieu. C’est une forme de justice que Dieu a mise en 

place. Nous ne devons pas faire justice nous-mêmes, mais le gouvernement en place a 
le droit de l’appliquer. 

d) Avortement : C’est un meurtre aux yeux de Dieu. C’est lui qui forme dès le sein de la 
mère. 

e) Euthanasie : Compliqué. Mais, une fois que tout à été fait pour sauver la vie de la 
personne et qu’il n’y a plus d’espérance de vie sans une aide artificielle, la personne 
est morte. 

7) Tu ne commettras point d’adultère. 
a) Matthieu 5.27-28 : Ce n’est pas seulement coucher avec elle physiquement, mais ça 

inclus aussi la convoiter dans son cœur. 
b) Le mariage a été sanctifié par Dieu. 
c) Interdiction de toute impureté.  

i) Émission de télé et films. 
ii)  Pornographie. 

d) Divorce interdit par Dieu. 
i) Cas d’exceptions : Danger pour la vie. 

8) Tu ne déroberas point. 
a) Voler des objets qui ne m’appartiennent pas. 
b) Puis-je manger un raisin avant d’en acheter?  

i) Demander la permission au commis avant. Bon témoignage relié à cela. 
c) Inclus aussi tout manque d’honnêteté. 

i) Envers le gouvernement : Payer ce que nous devons selon la loi. 
ii)  Envers les autres : Charger à un prix excessif dans le but de profiter. 

9) Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 
a) C’était dans le but de condamner quelqu’un par vengeance. Le faux témoin risquait 

de subir la condamnation qu’il désirait infliger par vengeance. 
b) Un désir de tromper pour satisfaire ses passions. 

10) Tu ne convoiteras point. 
a) Nous devons être contents avec ce que Dieu nous donne. 
b) Ne pas chercher à s’enrichir dans le but de satisfaire nos désirs. 

 
Dans Matthieu 22.37-40, Jésus résume la loi en deux commandements. Nous devons 

aimer Dieu et notre prochain. 
 

C) Importance de la loi 
1) En respectant les règles de l’alliance, le peuple d’Israël deviendrait les représentants de 

Dieu sur la terre. Il devait vivre à l’image de Dieu. Ce n’était pas une façon d’être sauvé, 
mais plutôt de démontrer la sainteté de Dieu aux autres peuples. 

2) Romains 3.19-20 : Le Nouveau Testament nous enseigne aussi que c’est par la loi qu’est 
venue la connaissance du péché. La loi était un instrument dont Dieu s’est servi pour 
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nous montrer que nous ne pouvons accomplir la justice de Dieu par nos propres forces. 
Sans la justification par la foi, il est impossible de plaire à Dieu (Hébreux 11.6).  

La réponse d’Israël à l’alliance  
 
A) Le veau d’or (32.1-35) 

1) Le peuple demande à Aaron de lui faire un dieu (32.1-6) 
a) Premier et deuxième commandements brisés. 
b) Ils font un veau d’or et déclarent que c’est leur dieu. 
c) Il se prosterne devant lui. 

2) Dieu réagit à l’idolâtrie de son peuple. 
a) Le cœur de Dieu, c’est le rejet de son peuple.  
b) La colère de Dieu est juste. Il veut détruire le peuple. 
c) Ce genre d’événement arrivera de façon continuelle tout au long de l’histoire d’Israël. 

3) Moïse intercède auprès de Dieu pour le peuple. 
a) Souviens-toi de ton alliance. 
b) L’Éternel s’est repenti du mal qu’il voulait faire. 

i) Dieu peut-il se repentir? 
c) Moïse est un type de Christ (Rom. 8.34; 1 Tim. 2.15; 1 Jean 2.1) 

 
B) La grâce de Dieu révélée (33.1-23) 

1) L’Éternel pardonne à son peuple son péché (33.1-3) 
2) L’Éternel marchera devant son peuple pour le conduire (33.12-17) 
3) Moïse voit la gloire de Dieu (33.18-23) 

 
C) Dieu renouvelle son alliance (34.1-28) 

1) Dieu réécrit la loi sur les tables de pierres (34.1-4) 
2) L’Éternel est miséricordieux et compatissant (34.5-7) 
3) Dieu pardonne le péché de son peuple et renouvelle l’alliance (34.8-11) 
4) Les règles de l’alliance rappelée (34.12-28) 

Application 
 
1) Dieu est souverain et nous ne pouvons pas contester avec Dieu. 

a) Il est le seul Dieu qui domine sur toute chose. 
b) Dieu endurcit qui il veut.  
c) C’est lui qui permet les épreuves afin de tester notre foi. 
 

2) Nous devons nous rappeler des merveilles que le Seigneur accomplit envers nous. 
a) Le repas du Seigneur : « Faîtes ceci en mémoire de moi. » 
b) Enseigner à nos enfants le conseil de Dieu, ses merveilles et ses lois. 
c) Louer Dieu pour ce qu’il fait dans nos vies (Exode 15.2). 

 
3) L’obéissance à Dieu est aussi une règle de la nouvelle alliance. 

1) 1 Pierre 1.15-21 : « Vous serez saint, car je suis saint. » 
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2) Le plus grand commandement d’aimer Dieu et d’aimer son prochain est encore valide 
parce que Jésus l’a déclaré. 

3) Chercher à connaître Dieu et faire sa volonté. 
 
4) Dieu punit la désobéissance. 

1) Il y a des conséquences au péché. 
2) Hébreux 12.5-7 : Dieu châtie celui qu’il aime comme un père l’enfant qu’il chérit. 
3) Le Seigneur vous nous amener à la repentance. 
4) Nous pouvons toujours trouver le pardon et la grâce de Dieu en Jésus-Christ. 

 
 


