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L’Exode, une épopée
L’Exode – et le Pentateuque dans son ensemble – n’est pas un livre d’histoire au
sens moderne du terme, mais une vaste épopée comme il en existe dans tous les
peuples, c’est-à-dire une manière populaire de faire parler la mémoire collective.
L’épopée n’est pas une chronique. Le chroniqueur cherche l’exactitude des faits qu’il
relate. L’épopée, par contre, est chantée par un aède, un troubadour, un griot dont le
but n’est pas tant de narrer une vérité historique que de séduire son public et le
distraire tout en faisant passer un message. « L’épopée, c’est de l’histoire que l’art a
changée en poésie et que l’imagination a changée en légende » (Lilyan Kesteloot).
La littérature biblique présente des caractéristiques semblables à celles de la
littérature de tous les peuples. On y trouve donc aussi un genre épopée, mais le but
n’est plus tant de distraire que de parler de Dieu. Il s’agit, plus exactement, d’une
théologie en forme d’épopée.
Que s’est-il passé ?
Puisqu’il ne nous reste de la sortie d’Egypte qu’une théologie en forme d’épopée, il
est bien difficile de savoir ce qui s’est exactement passé. Un historien de métier ne
peut parvenir qu’à des hypothèses, mais il s’est passé quelque chose de tellement
décisif que la mémoire populaire s’est empressée de le raconter, de le chanter, de le
célébrer.
Dans cet exode, Israël a commencé à découvrir qui est son Dieu, quel est son Nom.
Il ne s’agit plus d’un dieu soleil, comme en Egypte, ni d’un dieu de la nature, comme
chez tous les peuples d’agriculteurs. Il s’agit d’un Dieu de l’histoire, un libérateur et
un sauveur.

Dossier 1 : Le temps de la servitude (Exode 1 et 2)
Dossier 2 : La vocation de Moïse (Exode 3 et 4)
Dossier 3 : Les plaies d’Egypte (Exode 5 à 11)
Dossier 4 : La Pâque (Exode 12,1 à 13,16)

Aujourd’hui

Dossier 5 : Le passage de la Mer (Exode 13,17 à 15,20)

Le passage de la mer Rouge n’est pas un lointain passé. C’est le présent le plus
actuel. Par le culte, Israël exprime cette conviction : Dieu, aujourd’hui encore, donne
à son peuple la terre qu’il avait donnée aux ancêtres. La fête de la Pâque ravive la
mémoire des croyants et leur permet de vivre dans l’action de grâce en se
souvenant, tous les jours de leur vie, du jour où ils sont sortis d’Egypte.
Pour le chrétien, l’exode acquiert une signification nouvelle. Par sa mort et sa
résurrection, le Christ a traversé les eaux de la mort et le croyant le suit dans celles
du baptême. Le Ressuscité, telle une colonne de feu dans la nuit du désert, nous
conduit vers cette terre promise qu’est le Royaume du Père. L’Eucharistie, pâque
quotidienne, nous donne de faire mémoire de Celui qui a définitivement passé de ce
monde à son Père.

Dossier 6 : Les épreuves du désert (Exode 15,22 à 18)

D’après C. Delhez, J. Radermakers, Apprendre à lire la Bible, p. 109ss
Exode…

Les 9 dossiers du parcours

Dossier 7 : Alliance et Décalogue (Exode 19 à 24)
Dossier 8 : Rupture et renouvellement d’Alliance (Ex 25 à 34)
Dossier 9 : un peuple libéré, appelé à marcher (Ex 35 à 40)
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L’Exode, unité autonome ?
Dans le cadre du Pentateuque, la tradition a
découpé cinq livres dont l’Exode est le
second. Tel que nous l’avons avec ses 40
chapitres,
constitue-t-il
un
ensemble
cohérent ?
. La coupure par rapport à la Genèse est tout
à fait repérable. L’enchainement avec ce qui
précède est clair : les personnages de l’Exode
sont les descendants de ceux dont la Genèse
raconte les aventures, et ils vont revenir vers
la terre que ceux-ci ont quittée. Mais les
éléments nouveaux sont considérables : un
long temps s’est écoulé, la situation s’est
retournée, le petit clan de Jacob est devenu
un peuple nombreux, un personnage
prestigieux entre en scène : Moïse va dominer
toute l’action.
. La frontière avec la suite est bien moins
nette. Le séjour au Sinaï ne s’achèvera qu’en
Nb 10 ; l’inauguration de la demeure, qui
termine l’Exode, s’achèvera en Nb 7-9 ; le
Lévitique se distingue du fait qu’il est un
recueil de lois, mais il y avait déjà des lois
dans l’Exode, et le Lévitique contient quelques
récits (Lv 8 -10). Cependant, il y a bien
quelque chose qui s’achève en Ex 40 : Moïse
y met fin à une grande œuvre, que YHWH
vient couronner par une présence toute
nouvelle qui, ouvrant une étape, clôt la
précédente.

La composition du livre de l’Exode
Le livre de l’Exode est le produit d’une
longue histoire, et les éléments qui le
constituent
sont
d’époques bien
différentes, s’étageant sans doute sur
quelque 600 ans. Ils sont en outre de
nature variée, puisqu’ils font alterner les
récits avec quatre ensembles de lois,
qui semblent parfois interrompre le fil
de la narration :
- lois sur la Pâque, les azymes et les
premiers-nés (Ex 12 – 13),
- Décalogue (Ex 20),
- « Code de l’Alliance » (Ex 20, 22 23, 33),
- code rituel (Ex 34, 14-26).
Cahiers Evangile n° 54 – Le livre de
L’Exode, p. 11

Moïse s’inscrit dans la tradition des patriarches
qui ont été la préfiguration du libérateur des Hébreux.
A travers l’histoire de Noé, d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Joseph et de Moïse, Dieu se révèle comme
celui qui accompagne les humains dans leurs combats et leurs exils. Ces hommes n’ont pas tous été des
modèles de vertu, leurs chemins ont parfois été erratiques, mais c’est avec eux que Dieu a fait alliance.
La théologie de l’alliance évoque un Dieu qui renonce à diriger le monde du haut de son ciel, et qui passe
par les humains pour transmettre son message de justice et de liberté. Hier comme aujourd’hui, c’est à
travers la fidélité de ses serviteurs que le Dieu créateur du ciel et de la terre se révèle au monde.

Le livre de L’Exode, CE n°54, p. 10
A. Nouis - Moïse. Les combats de la liberté, p. 27s
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Constituer un groupe

Proposer et animer les rencontres

 Rassembler des volontaires, des chercheurs
de sens, des chercheurs de Dieu, qui ont
envie de s’arrêter un peu pour se parler et
pour se nourrir, grâce à un échange guidé,
l’espace de six rencontres.

La lecture et la compréhension du livre de l’Exode
sont proposées par le Service de la Parole de Lille
pour un parcours de neuf rencontres.



Pour donner le
Testament.

goût

de lire l’Ancien

Pour donner à pressentir que la Bible a
quelque chose à voir avec notre vie
quotidienne.



Pour découvrir ou redécouvrir comment Dieu
agit dans nos existences.



Pour nous interroger sur les relations
humaines que nous vivons aujourd’hui.

 Se donner un animateur.
 Prendre le temps de s’accueillir, de se
motiver.


S’engager dans le partage avec méthode
pour en tirer du fruit.
 Fixer le calendrier des rencontres.

Petite bibliographie, pour aller plus loin
-

Le livre de l’Exode, Cahier Evangile n° 54

-

T. Römer, L’Exode commenté

-

T. Römer, Moïse en version originale, Bayard,
2015

-

A. Nouis, Les combats de la liberté, Empreinte
temps présent, 2017

Méthode
Lors de chaque rencontre, l’animateur remet
à chaque participant un dossier de cinq
pages.
Il gère le temps et veille à donner la parole à
tous ceux qui le souhaitent.
Lors de la première rencontre, prendre le
temps de s’accueillir, de faire connaissance
en se présentant brièvement.
A chaque rencontre :
 Prendre le temps de regarder la page
de garde de chaque dossier (image,
titre, citation).
 Lire l’ensemble du passage biblique à
étudier (indiqué en page 2).
 Approfondir le texte sélectionné en
page 2.
 S’interroger et échanger grâce aux
pistes proposées dans la rubrique
« Partager ».
 Quelques repères pour entrer dans la
compréhension du texte se trouvent
aux pages 3 et 4. Ils ne sont pas
nécessairement à lire pendant la
réunion.
 Laisser résonner dans nos vies tout ce
que nous venons de partager.
 Terminer notre rencontre par un temps
de silence et/ou une prière inspirée par
les textes de la page 5.
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Les dossiers sont à télécharger sur le site : www.enviedeparole.org
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