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Les thèmes bibliques – Étude 60 

L’Exode 
L’Exode d’Israël avait été annoncé à Abraham.  Selon Genèse 15.13-16, en quoi consistait-il? 

  
Le temps venu, en plus de tenir parole, qu’est-ce que Dieu voulait accomplir (Exode 3.7-10)? Selon 

Exode 6.1-8, 7.1-5, qu’allait devenir Israël pour Dieu?  Et pourquoi l’Égypte devait-elle être frappée? 

  

Chaque plaie pour libérer les Hébreux démontra la puissance de Dieu sur sa création et l’incapacité des 
dieux égyptiens. Dieu agit aussi puissamment en les faisant ressortir vivant de la mer mortelle. Quand 

la 2e génération fut près d’entrer en Canaan, qu’est-ce qui leur fut rappelé, en Deutéronome 1.29-31 ? 

  

Le retour d’exil 

Après des siècles dans la terre promise, Israël se trouva complètement plongée dans l’idolâtrie. Parce 

qu’ils l’avaient abandonné, Dieu les chassa alors du bon pays (ce qui rappelle Adam et Ève chassés 

d’Éden).  En Osée 11, comment le thème de l’Exode est-il utilisé comme image du retour d’exil? 

  

Comme l’Égypte, Babylone fut frappée et dépouillée (Ésaïe 49.24-26) pour qu’Israël soit libéré. Mais le 

retour d’exil n’accomplit pas toutes les prophéties, car Jérémie annonçait une nouvelle alliance (31.31-

34), Ésaïe une nouvelle création (65.17) et Osée une libération du séjour des morts (13.14)! 

L’exode de Jésus-Christ et de son Église 

Beaucoup d’éléments du ministère de Jésus rappellent l’Exode : son baptême rappelant la traversée de 
la mer, la voix du Père qui déclare qu’il est son fils bien-aimé, ses 40 jours dans le désert où il passe 

l’épreuve qu’Israël a échouée, l’expulsion des démons pour « lier l’homme fort », etc. La fin de son 

ministère est aussi en soi un nouvel exode. Jésus parla avec Moïse et Élie sur la montagne de « son 
départ ("exodos" en grec) qui allait s’accomplir à Jérusalem » (Luc 9.28-31). Jésus a dû traverser la mort, 

mais Dieu l’a fait ressortir vivant, et précisément 40 jours plus tard, il est entré au pays céleste promis. 

Quelle exhortation est faite au peuple de Dieu qui suit ce « nouveau Moïse », en Hébreux 3.7 à 4.11 ? 

  

Selon Romains 6.17-23, de quoi avons-nous été libérés? et pour quelle fin? 

  

Sachant que notre patrie n’est pas sur terre (1 Pierre 1.1), comment devons-nous agir (1 Pierre 2.9-16)? 


