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Auteur 

Le livre d’Exode est le deuxième livre de la Bible. Ce livre est écrit dans la continuité de l’histoire 

de la relation de l’espèce humaine avec Dieu. Si dans Genèse, nous avons l’installation de la 

famille Jacob dans le pays d’Egypte, l’Exode nous donne des récits sur ce même peuple dans 

d’autres circonstances. Selon certains, l’Exode constitue le socle central sur lequel est fondé le 

reste de l’Ancien Testament, vu l’histoire de la délivrance du peuple d’Israël qui a été en esclavage 

pendant 400 ans. C’est également le livre dans lequel on retrouve les 10 commandements. Sans 

aucun doute, on trouve des évidences claires que Moïse est l’agent par lequel Dieu a écrit ce livre. 

 

Date 

Pour ce qui est de la date de rédaction de ce livre, il est probable que Moïse l’ait écrit entre 1450 

et 1410 avant Jésus-Christ. 

 

Thème principal et Public cible 

Le livre d’Exode est subdivisé en deux grandes parties : la première fournit des détails sur l’histoire 

des circonstances de la délivrance du peuple d’Israël (Ex. 1-19) et la deuxième décrit la loi et les 

institutions qui ont fait de ce peuple une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Ce livre est 

rempli d’évènements miraculeux qui ont accompagné ce peuple depuis sa sortie d’Égypte jusqu’au 

désert. Son objectif principal est de démontrer comment Dieu commençait à accomplir la promesse 

qu’il avait faite aux patriarches, en permettant la croissance du peuple depuis l’Égypte jusqu’à la 

terre promise, Canaan. 

 

Plan du livre d’Exode  

1. Le peuple d’Israël en Égypte : Croissance, oppression et délivrance (1 :1-12 :36).  

2. Israël sur la route pour Sinaï : Départ et la mer rouge (12 :37-18 :27).  

3. Israël à Sinaï : La loi de Dieu, le tabernacle de Dieu construit (19 :1-40 :38). 

 


