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LL’’EExxooddee  
 
 
 
 Le mot « exode » dérive du grec exodos et veut 
dire « sortie », « départ ». Dans le langage courant, il signifie une 
émigration en foule, le déplacement d’un peuple. 
 
 « Exode » résume très bien le contenu de ce livre qui rapporte 
la délivrance du peuple d’Israël, d’où il était esclave, et sa sortie 
d’Égypte par la puissance de son Rédempteur. C’est 
l’accomplissement de Genèse 15.13,14 ; 46.3,4 ; 50.24. 
 
 Ce titre, pour désigner le deuxième livre de Moïse, vient de la 
version grecque des Septante (LXX). Il est tiré de l’expression, 
souvent répétée, « sortir d’Égypte » (7.5 ; 12.31,41,42 ; 13.3,4,8 ; 
14.8 ; 16.1 ; 19.1 ; 23.15 ; 32.12 ; 34.18 ; dans la version Darby : 
6.6,7 ; 16.3) 
 
 La version des Septante est une traduction grecque de 
l’Ancien Testament (écrit en hébreu, à part quelques passages en 
araméen, appelé aussi chaldéen, idiome voisin de l’hébreu). La 
version des Septante date du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-
Christ. Elle tire son nom du fait que 72 érudits juifs ont fait ce 
travail. C’est la plus ancienne et la plus célèbre des traductions 
de la Bible. La plupart des citations de l’Ancien Testament 
contenues dans le Nouveau Testament en sont tirées. 
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L’EXODE EST LE LIVRE DE LA RÉDEMPTION 

 Lire 6.6 et 15.13 dans la version Darby. 
 Relevez la note 1 à la page 80 de la Bible avec commentaires 
de C. I. Scofield qui commentent Ex 6.6. 
 
 La mort du Seigneur Jésus, notre rédemption, est appelée 
« son départ », littéralement « son exode » (grec : exodos) dans 
Luc 9.31. 
 
 Le nom de Dieu, comme Rédempteur de son peuple, JAH 
(abrégé de Yahvé ou Jéhovah) se trouve pour la première fois 
dans Exode 15.2 (version Darby). 
 
 Dans le second livre des Psaumes, qui correspond à l’Exode 
(Ps 42-72) et qui a beaucoup à dire sur la délivrance d’Israël, le 
nom de JAH est aussi mentionné (Ps 68.4,18 – version Darby) 
 
 Dans le texte original hébreu, les cinq livres de Moïse n’ont 
pas de titre, mais les premiers mots servent d’en-tête. Le 
deuxième livre est donc désigné par les mots « Voici les noms » 
(1.1). 
 
 En effet, dans les Saintes Écritures, la faveur de Dieu et la 
rédemption sont rattachées à des noms (33.12,17 ; Ésaïe 43.1 ; 
Jn 10.3). Dans le récit du mauvais riche et de Lazarre, le nom du 
premier n’est pas donné parce qu’il est sans importance, alors 
que celui du pauvre, mais croyant, est relevé parce qu’il 
appartient au Seigneur (Lu 16.19,20 – cf. Lu 10.20 ; Ph 4.3 ; 
Ap 20.15). Voyez aussi les noms et les vêtements sacerdotaux 
(28.9-12,15-21 ; 39.6-14). 
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CHRONOLOGIE ET DÉMOGRAPHIE 

 Entre la fin de la Genèse et le début de l’Exode, il y a 
approximativement 4 siècles et demi. Depuis la descente de 
Jacob en Égypte et la sortie du peuple, 430 ans se sont écoulés 
(Ex 12.40,41 ; Ge 15.13,14 ; Ac 7.6,7). 
 
 Pendant cette période, les Israëlites avaient proliférés (1.7). À 
la sortie d’Égypte, il y avait 603 550 hommes de 20 ans et plus 
(No 1.45,46). Cela donne un total d’environ 3 millions de 
personnes. 
 
 En partant de 70 personnes, lors de la descente de Jacob en 
Égypte (Ge 46.27) pour atteindre ce nombre en 430 ans, il fallait 
que la population double tous les 25 ans environ, ce qui est 
facilement réalisable. 
 

COMPARAISONS ET CONTRASTES AVEC LA GENÈSE 

 La Genèse commence par « Au commencement » et se 
termine par « un cercueil en Égypte ». Entre les deux, nous 
apprenons la chute et la faillite de l’homme. 
 
 L’Exode commence par nous décrire l’esclavage du peuple 
d’Israël en Égypte (figure du monde où Dieu n’est pas connu) et 
termine par la gloire de Dieu qui descend sur le tabernacle dans 
le désert (image du Seigneur Jésus, présent parmi son peuple 
étranger dans ce monde). 
 
 Notez le contraste entre le premier chapitre de la Genèse qui 
nous parle de l’ordre, de l’harmonie et de la beauté de la création 
sortie des mains de Dieu ; et l’Exode qui débute par la souffrance 
et l’esclavage, conséquence de la méchanceté de l’homme 
dominé par le péché. 




