
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”PETIT	  GUIDE	  DE	  LECTURE	  BIBLIQUE	  #1”	  NIMES	  CENTRE 

Lire le Livre de l’Exode ☺
Chers paroissiens du Centre Ville de Nîmes, 
Depuis quelques jours, vous l’attendez tous avec impatience… Voici un plan de lecture de l’Exode. 

A la fin du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous étions témoins de la venue en Egypte de 
toutes les tribus des fils d’Israël (Jacob, le petit-fils d’Abraham, est appelé Israël « fort contre Dieu », 
Gn 32,29). Ils s’y sont installés car la famine sévit en Canaan. Joseph le jeune fils de Jacob, après avoir 
été vendu comme esclave par ses frères, puis devenu gouverneur d’Egypte au service du Pharaon, 
facilite l’installation de son clan familial en terre de Goshen, dans le delta du Nil. Nous sommes autour 
de l’an 1750 avant JC). Après 400 ans de présence et de servitude en Egypte, le Livre de l’Exode 
rapporte comment Moïse devient le libérateur d’Israël en s’opposant au Pharaon Ramsès II (+ 1212) et 
le conduit à travers le désert pendant 40 ans pour gagner la Terre Promise. 

Pour organiser la lecture des 40 chapitres de l’Exode, il sera utile de se servir des quelques remarques 
qui suivent. On peut regrouper les chapitres en 3 ensembles (selon la BJ : Bible de Jérusalem) :  
A/  LA DELIVRANCE D’EGYPTE : Exode 1 à 15. Cet ensemble souligne la fidélité de Dieu à sa 

promesse. Il appelle un libérateur, Moïse, ”sauvé des eaux” (Ex 2) et se révèle à lui dans l’expérience 
du ”buisson ardent” (Ex 3) et l’envoi pour faire sortir d’Egypte son peuple. Les rencontres de Moïse 
avec le pharaon d’Egypte (Ex 5 à) son scandées par des demandes faites par Moïse de laisser Israël 
partir au désert pour rendre un culte à son Dieu. Pharaon endurcit chaque fois son cœur et refuse, 
malgré les plaies qui s’abattent sur l’Egypte (Ex 7 à 12). La dernière, la mort de tous les premiers nés 
d’Egypte (de l’homme et du bétail : Ex 12,29…) emportera la décision du pharaon de chasser Israël de 
son territoire. C’est la sortie d’Israël d’Egypte (fin Ex 12 et 13). La traversée de la Mer des Joncs est le 
moment décisif de cette libération (Ex 14 et début 15) qui aboutit au chant de victoire de Myriam. 

B/  LA MARCHE AU DESERT : Exode 15,22 à 18. Sorti d’Egypte, Israël est conduit au désert… 
C/  L’ALLIANCE AU SINAÏ : Exode 19 à 40. Le Seigneur fait alliance avec son Peuple… 

15 chapitres sur les 40 de ce Livre présentent des récits qui parlent de l’Exode. Le Livre est composé de 
divers type de textes : des récits historiques et populaires, des poèmes, des listes de généalogies, des 
codes de lois, des considérations morales, juridiques et cultuelles, des descriptions d’objets de culte. 

En partant du constat de l’oppression des descendants des fils de Jacob, les tribus des Hébreux (Ex 1,8), 
le récit nous conduit jusqu’à la délivrance (Ex 15,21). Puis le Livre relate l’Alliance au Sinaï entre Dieu 
et le peuple conduit par Moïse et lui donne une organisation religieuse et en fait le Peuple de Dieu 
(codes de lois : Ex 25 à 31 et récits cultuels : Ex 35 à 40). 

Lisez aujourd’hui et demain l’ensemble A/, crayon en main. A bientôt pour les étapes suivantes…	  

P. Luc Mellet, 
votre curé : 04 66 67 49 52 


