
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”PETIT	  GUIDE	  DE	  LECTURE	  BIBLIQUE	  #2”	  NIMES	  CENTRE 

Lire le Livre de l’Exode ☺
Chers paroissiens du Centre Ville de Nîmes, 
Voici maintenant des pistes pour la deuxième étape de lecture et une carte 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 souligne la fidélité de Dieu à sa promesse…  

"  voir pistes d’accompagnement de la lecture dans Petit guide #1 et en page 2, découvrez 
les remarques d’Origène, un des plus grands commentateurs de la Bible de tous les temps !  

B/  LA MARCHE AU DESERT : Exode 15,22 à 18. Sorti d’Egypte, Israël est conduit au désert 
vers le Sinaï (sud de la péninsule sinaïtique) puis vers la Palestine (terre habitée par les peuples Philistins) 
après 40 années d’errance au désert. C’est le temps de l’épreuve (Mara, Ex 15,22) au désert et de la 
fidélité de Dieu invoquée par la prière de Moïse. Il donne la manne et les cailles (Ex 16), fait sortir l’eau 
du rocher (Ex 17), combat en faveur de son peuple contre les Amalécites (intercession de Moïse, Ex 17,8-
16) et organise le peuple avec des chefs de groupes (Ex 18) 

C/  L’ALLIANCE AU SINAÏ : Exode 19 à 40. Le Seigneur fait alliance avec son Peuple… 

Je vous glisse une carte qui aide à visualiser l’espace dans lequel Israël évolue pendant 40 années. 

Lisez aujourd’hui et demain l’ensemble B/, crayon en main, le ”troisième jour, il y aura du 
nouveau” ☺ . A bientôt pour la suite de la traversée du désert…	  

 
P. Luc Mellet, 

votre curé : 04 66 67 49 52 
 

En page 2 et 3, Homélies d’Origène sur l’Exode… 
 
  



Homélies d’Origène sur l’Exode (extraits 1). Il est un des plus grands 
commentateurs de la Bible de tous les temps ! Originaire d’Alexandrie en Egypte (3ème siècle), 
esprit très brillant, sera d’abord Catéchiste des adultes qui demandaient le baptême pour devenir 
chrétiens. Puis il s’installera à Césarée de Palestine. Conseiller des évêques d’Asie, il entretien aussi 
des échanges avec de nombreux philosophes païens pour leur présenter la pleine Vérité du Christ.  
Origène a commenté en d’innombrables homélies, presque toute la Bible. Ses 13 Homélies sur 
l’Exode veulent édifier la foi des néophytes, puisque le Livre de l’Exode avait été écrit pour édifier 
la foi du peuple d’Israël. Goûtons, en ce temps de Carême, quelques extraits, pour que notre foi 
croisse et s’épanouisse… 

HOMELIE I, Comment faut-il lire les 
textes de la Bible ? de manière 
spirituelle. §1 : « Chaque parole de la divine 
Ecriture me semble pareille à l’une des semences 
dont, une fois jetée en terre et reproduite en 
épi… la nature est qu’elle prolifère, et avec 
d’autant plus d’ampleur qu’aux semences un 
agriculteur expérimenté aura prodigué de travail, 
ou procuré l’avantage d’une terre fertile. Voilà 
comment, grâce au soin de la culture, un 
minuscule « grain de sénevé » par exemple, « de 
tous le plus petit, dépasse tous les légumes et 
devient un arbre, au point que les oiseaux du ciel 
viennent et habitent dans ses branches ». Ainsi 
en va-t-il de cette parole des divins livres qu’on 
vient de nous lire, si elle trouve un jardinier 
habile et soigneux : tandis qu’au premier abord 
elle paraît menue, exigüe, à peine est-elle bien 
cultivée et spirituellement traitée, qu’elle prend 
la taille d’un arbre, s’étale en branches et en 
ramures. Si bien que peuvent venir 
« dialecticiens et rhéteurs de ce monde » : tels 
les oiseaux du ciel, avec leurs ailes légères, à 
savoir l’éclat sonore des mots, ils poursuivent 
des spéculations hautes et ardues et, prisonniers 
de leurs raisonnements, ils voudraient habiter 
dans ces branches où il n’est point d’élégance de 
parole, mais un principe de vie… » 

Quel est le sens de l’Egypte dans la 
Bible ? §2 : « Il y a un mystère, auquel 
ressemble, je crois, si l’on est capable 
d’attention, celui qu’exprime le prophète : 
« Mon peuple descendit en Egypte pour y 
habiter… » (Is 52,4). Si l’on peut comprendre ce 
qu’est « l’Egypte » où descendit le peuple de 
Dieu, moins pour l’habiter qu’y faire un séjour… 
si l’on peut expliquer cela au sens spirituel et 
suivre la pensée de l’Apôtre, quand il divise et 
partage Israël, et affirme qu’il y a « un Israël 
selon la chair » (cf. 1 Co 10,18), pour indiquer 
sans nul doute qu’il en est un autre selon 
l’esprit ; si l’on scrute, en outre, la parole du 
Seigneur qui désigne ce dernier, quand il dit de 
quelqu’un : « Voici un véritable Israélite en qui 
il n’est point d’artifice » (Jn 1,47), et donne à 

entendre que tels sont de véritables Israélites, et 
tels sans nul doute ne le sont pas : alors on 
pourra peut-être, « comparant les choses 
spirituelles aux spirituelles » (1 Co 2,13), 
rapprochant les choses anciennes des choses 
nouvelles et les nouvelles des anciennes, 
percevoir le mystère de l’Egypte et de la 
descente des patriarches dans ce pays. » 

Qui sont alors les Israélites ? §5 : « Les 
fils d’Israël sont les sens raisonnables et les 
vertus de l’âme… (en effet) ces choses là ne 
furent pas écrites à notre adresse pour l’histoire, 
et il ne faut pas croire que les divins livres 
racontent les faits et gestes des Egyptiens ; mais 
ce qui est écrit, c’est pour nous instruire et 
« nous avertir qu’on le mit par écrit » (1 Co 
10,11). On veut que toi, qui l’écoute, toi, qui as 
peut-être déjà obtenu la grâce du baptême, qui 
fus inscrit au nombre des fils d’Israël et qui reçus 
en toi Dieu comme roi, mais ensuite as voulu 
t’écarter du droit chemin, faire les œuvres du 
siècle, accomplir des actions de terre et des 
travaux de boue, tu saches et reconnaisses que 
s’est levé en toi un autre roi qui « ignore 
Joseph » (Ex 1,8), un roi d’Egypte. C’est  lui qui 
te force à ces travaux, qui te fait travailler pour 
lui, la brique et la boue. C’est lui qui par les 
contremaîtres et surveillants qu’il t’impose, 
t’emmène, sous les fouets et les coups, à des 
travaux de terre, pour que tu lui bâtisses des 
villes (cf. Ex 1,11)... C’est lui, ce roi d’Egypte, 
qui te fait piétiner le forum pour les procès, et 
pour une dérisoire motte de terre, harceler tes 
proches de disputes, pour ne pas dire tendre des 
pièges à la chasteté, abuser de l’innocence, 
commettre à la maison des infamies, au-dehors 
des cruautés, à l’intérieur de ta conscience des 
vilénies. Quand donc tu vois que tels sont tes 
actes, sache que tu combats pour le roi d’Egypte, 
c’est à dire, tu es conduit par l’esprit de ce 
monde. S’il faut avoir, sur ce point, une pensée 
plus profonde, en ce « roi qui ignore Joseph », 
on peut voir le diable, cet « insensé » qui a dit en 
son cœur : « Il n’y a pas de Dieu » (Ps 13,1)… 
(Le roi d’Egypte) prévoit néanmoins la guerre 
qui le menace et il sent, mûre pour son peuple, la 



destruction imminente. C’est pourquoi il dit : 
« Le peuple d’Israël l’emporte sur nous. » (Ex 
1,9) Puisse-t-il en dire autant de nous, sentir que 
nous l’emportons sur lui ! Comment pourra-t-il 
le sentir ? Quand il jette en moi des pensées 
mauvaises et des convoitises perverses, si moi, je 
n’accepte pas, mais je repousse ses « traits 
enflammés avec le bouclier de la foi » (cf. Eph 
6,16) ; à tout ce qu’il suggère à mon âme, si moi, 
je me souviens du Christ mon Seigneur et dis : 
« Arrière Satan ! Car il est écrit : C’est le 
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et lui seul que 
tu serviras. » (Mt 4,10) Si telle est notre conduite 
en toute foi et toute conscience, de nous aussi il 
va dire : « Le peuple d’Israël est grand, et il 
l’emporte sur nous. » (Ex 1,9)… 

Qui sont les chefs de corvée ? §5 : « … 
Voilà pourquoi Pharaon a établi « des chefs de 
travaux » (Ex 1,11), pour nous apprendre ses 
procédés, pour faire de nous des artisans de 
méchanceté, pour nous présenter l’enseignement 

du mal. Et nombreux sont ces maîtres et docteurs 
de méchanceté préposés par Pharaon, et 
immense est la foule des exacteurs de ce genre 
qui tous exigent, ordonnent, obtiennent par force 
des œuvres terrestres. Pour cette raison, à sa 
venue, le Seigneur Jésus forma d’autres maîtres 
et docteurs : pour combattre contre ceux-là et 
soumettre toutes leurs « principautés, puissances 
et pouvoirs » (Col 1,16) ; pour protéger de leurs 
violences les fils d’Israël ; pour nous réapprendre 
à voir Dieu en esprit, à laisser les œuvres de 
Pharaon, à sortir de la terre d’Egypte, à rejeter 
les mœurs égyptiennes et barbares, à entièrement 
« dépouiller le vieil homme avec ses pratiques, et 
revêtir l’homme nouveau créé selon Dieu » (Eph 
4,22-24), à sans cesse « nous renouveler de jour 
en jour » (2 Co 4,16) à l’image de Celui qui nous 
a créés, le Christ Jésus notre Seigneur, « à qui 
sont gloire et puissance pour les siècles des 
siècles. Amen » (1 Pi 4,11). 

 
 


