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2 DE L'ESCLAVAGE À LA LIBERTÉ 
Présentation du livre de l'Exode 

 

 

INTRODUCTION 

Pourquoi commencer l’étude du Pentateuque par le livre de l’Exode et non par le livre de la Genèse ? 

Ce qui est premier dans la foi juive, ce n’est pas la création mais c’est l’Exode qui se présente comme 

son fondement. C’est là que débute l’histoire d’Israël comme peuple. Les récits de la Genèse exposent 

la « préhistoire du peuple », mais celui-ci n’existe comme tel qu’à partir du moment où Moïse le 

rassemble pour le délivrer de l’oppression égyptienne et le conduire à la montagne du Sinaï puis en 

terre promise. 

C’est par ce souvenir même que le peuple se définit et dit sa foi dans ce qu’elle a de plus essentielle : 

Alors, tu diras à ton fils : « Nous étions esclaves du Pharaon en Egypte, mais, d'une main forte, le 

SEIGNEUR nous a fait sortir d'Egypte. (Dt 6,21) 

L’histoire d’Israël s’ouvre avec ce grand passage de la servitude à la liberté, passage marqué par la 

victoire sur Pharaon, l’épreuve du désert et le don de la Loi. 

Pour Wiener1 : “Ces récits sont un langage pour dire comment Dieu aime et appelle un peuple ; 

comment ce peuple sans cesse répond et trahit à la fois et comment l’homme peut et doit considérer sa 

vie comme un dialogue avec un Dieu vivant”. 

En entrant dans le livre de l’Exode, nous ne devons pas d’abord chercher une information d’ordre 

historique, mais nous y trouverons avant tout un langage de foi de l’homme face à son Dieu. 

1 ORGANISATION DU LIVRE 

Le livre se présente, dans son ensemble, comme un récit suivi. Il est manifestement organisé autour de 

deux grands événements : la “sortie” des Israélites du pays d’Égypte où ils séjournaient depuis 

longtemps et “l’Alliance” que fait avec eux le Seigneur Dieu se révélant à la montagne du Sinaï. 

Jusqu’au chapitre 15, le cadre des événements est l’Égypte : 

1ère période : Israël en Egypte (1,1-15,21) 

 Situation de départ (1-2) 

 Intervention divine et mission de Moïse (3,1-7,7) 

 Les plaies d'Egypte (7,8-11,10) 

 La Pâque et la sortie d'Egypte (12-15) 

Du chapitre 15 jusqu’au chapitre 18, le peuple marche au désert : 

2ème période : Israël au désert (15,22-18,27) 

 Les eaux de Mara, la Manne, Massa et Mériba (15,22-17,7) 

 Guerre contre Amaleq (17,8-16) 

 Jéthro et l'administration du droit (18) 

A partir du chapitre 19 jusqu'à la fin du livre, nous sommes au Sinaï où est conclue l'Alliance entre 

Dieu et son peuple : 

3ème période : Israël au Sinaï (19-40) 

 L'Alliance au Sinaï (19-24) 

 L'Alliance et le culte (25-40) 
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2 LES GRANDS AXES THÉOLOGIQUES DU LIVRE 

21 L’Exode, fondement de la foi juive 

La sortie d’Égypte constitue pour le peuple d’Israël une expérience FONDAMENTALE et 

ORIGINAIRE : 

“Un événement marquant a été pour toujours imprimé dans le passé d’Israël comme le point de 

départ de son histoire : la sortie d’Égypte”2. 

Le livre de l’Exode nous présente donc la naissance et la formation initiale du Peuple de Dieu. C’est la 

sortie d’Égypte et l’Alliance au Sinaï qui ont créé Israël comme tel. Au cours des siècles, Israël se 

référera toujours aux événements de l’Exode et du Sinaï quand il réfléchira sur son identité propre et 

sur son originalité. Il ne cessera jamais de revenir à la méditation de l’Exode et jusque dans la tradition 

chrétienne, cet événement sera un pôle de réflexion. 

On est donc au point-source de l’Histoire Sainte et de la révélation toute entière, au cœur de la Bible. 

L’Exode apparaît ainsi comme une œuvre littérairement capitale, le livre dont la connaissance est 

indispensable à l’intelligence de tous les autres livres bibliques. Lire le livre de l’Exode, c’est partager 

la méditation d’Israël sur sa vie avec son Dieu et sur la présence de Dieu qui intervient librement et 

parfois par des chemins détournés. 

22 Une expérience de libération 

L’Exode nous présente le récit de la libération d’un peuple victime de l’oppression et de l’esclavage. 

Le Dieu de l’Exode se révèle avant tout comme un Dieu qui libère, qui délivre de l’oppression et qui 

sauve. C’est un Dieu qui combat le mal sous toutes ses formes et en libère les hommes. 

C’est la plainte et le cri des hommes écrasés par l’injustice (Ex 2,23-25) qui conduit Dieu à intervenir. 

L’Exode exprime aussi le fait que le salut offert par le Dieu de la Bible vient avant toute démarche 

humaine et en l’absence de tout mérite particulier. 

Le Seigneur dit : j’ai vu la misère de mon peuple en Egypte et je l’ai entendu crier sous les coups des 

gardes-chiourme… Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de ce 

pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. (Ex 3,7-8) 

23 Les rites et le culte 

Le livre de l’Exode insiste à la fois sur les rites et sur le culte. Ce sont les textes de l’Exode qui 

instituent le rituel de la Pâque (Ex 12) et du sabbat (Ex 16,22-30 ; 31,12-17). Les chapitres 25-31 

organisent le culte en ordonnant l’érection d’un sanctuaire mobile. 

Les chapitres 19-24 comportent également toute une série de règles sur des questions d’éthique sociale 

invitent à comprendre l’Alliance de Dieu avec son peuple en termes de respect de la Loi plus qu’en 

termes rituels. On retrouve là une théologie proche du Deutéronome. 

24 Moïse, médiateur par excellence 

Il convient enfin de mentionner la figure de Moïse, libérateur, chef, organisateur du peuple (Ex 18), 

médiateur entre Dieu et les hommes (Ex 20), législateur (Ex 24,3.12) et premier prêtre (Ex 40). 

On peut enfin se poser la question du "Moïse de l'histoire" ! Celui-ci est sans doute difficile à atteindre 

et à préciser. Il faudra donc renoncer à le rejoindre et ne pas oublier que, par contre, le "Moïse de la 

foi" est à la portée du lecteur croyant de la Bible. C'est d'ailleurs de ce Moïse que la Bible parle 

d'abord et avant tout. 
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