
« Moïse répondit au peuple : Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l’Éter-
nel va vous sauver aujourd’hui ; car les Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne 
les verrez plus jamais. L’Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le si-
lence. » (Exode 14.13-14) 
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 La date la plus tôt qui est proposée pour 
l’exode se base principalement sur deux textes 
bibliques et la relation qui résulte entre cette 
chronologie-la et de l’histoire égyptienne. D’a-
près 1 Rois 6.1, l’exode d’Égypte a eu lieu 480 
ans avant la quatrième année de Salomon. 
Puisque la quatrième année de Salomon est 
calculé habituellement à 966/65 av. J-C, ceci 
indiquerait un date d’exode vers 1446/5 av. J-C. 
Les implications du langage de 1 Rois 6.1 pa-
raissent très claires. 
 Certains ont essayé de discréditer le 
texte comme étant une édition tardive et donc 
sans valeur. Or, il est intéressant de noter que 
le nom du mois qui se trouve dans le texte 
paraît dans sa forme archaïque et non pas sa 
forme plus récente. De plus, le chiffre 480 est 
bien soutenu par tous les manuscrits majeurs. 
 L’interprétation de ce chiffre la plus ré-
pandue parmi ceux qui défendent la date plus 
tardive change son statut d’une note chronolo-
gique en vague allusion à douze générations. 
R.K. Harrison écrit : 

« Or, bien que ce chiffre représente le 
témoignage unanime des manuscrits, 
l’on peut le mettre en question pour 
d’autres raisons, surtout lorsqu’on 
l’examine en vue du symbolisme orien-
tale. Le chiffre 480 peut être divisé en 
12 générations de 40 ans. Par consé-
quent, il peut s’agir d’un double cycle 
de motif, ce qui aurait l’effet de relier 
le concept d’une génération à chacune 
des 12 tribus. » 

 Une telle explication doit être rejetée 
pour plusieurs raisons. D’abord, si l’on se per-
met de manipuler un chiffre dont les fonctions 
sont clairement esquissées dans un contexte 
historique sobre, tout autre chiffre dans l’Écri-
ture deviendrait assujetti au gré d’un inter-
prète quelconque. Deuxièmement, rien dans le 
texte n’indique ni n’implique l’idée des 12 géné-
rations. Bien qu’une telle supposition reste pos-
sible mathématiquement, elle est très discuta-
ble d’un point de vue exégétique. Troisième-
ment, comme le dit Gleason Archer, une vraie 

LA DATE DE L’EXODE 
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génération était probablement plus près des 25 
ans que des 40. 
 D’égale importance dans la discussion de 
la date antérieure est le constat attribué à 
Jephté dans lequel il met 300 ans entre le sé-
jour d’Israël à Hechbôn et la deuxième année 
(environ) de son règne comme juge (Juges 
11.26). Cette remarque s’accorde bien avec les 
données de 1 Rois 6.1. 
 Jephté était le huitième juge d’Israël. 
Après son règne, il y a eu quatre autres juges, le 
temps de responsabilité de Samuel, le règne de 
Saul et David, et quatre ans du règne de Salo-
mon avant le début de la construction du Tem-
ple. La totalité des années représentées par ces 
chefs successifs doit s’ajouter à la date de 966 
av. J-C, le début de la construction du temple, 
pour arriver à la date de Jephté. Ceci nous 
amène vers l’an 1100 av. J-C, seulement 300 
ans après 1400 av. J-C, le moment de la 
conquête selon la date antérieure. Il n’y a stric-
tement aucun moyen d’harmoniser la remarque 
de Jephté avec la date tardive, si ce n’est d’en 
renier son exactitude historique. 
 Ceux qui soutiennent la date tardive de 
l’exode sont obligés de comprimer cette période 
en 180 ans en tout, une période extrêmement 
courte pour y inclure tous les événements dé-
crits jusqu’à l’époque de Jephté. Dans un effort 
de gérer le problème de Jephté, Cundall et Mor-
ris font l’observation suivante : « La référence à 
300 ans pourrait être une amplification édito-
riale du reste du verset, ou elle pourrait être 
une généralisation large de sept à huit généra-
tions, ou encore elle pourrait être une grosse 
estimation de la part de Jephté, qui n’aurait pas 
eu accès à des registres historiques fiables. » 
Mais il n’est guère possible que Jephté ait pu 
faire une telle gaffe historique pendant des né-
gociations importantes. Sa connaissance du To-
rah est évident dans le contexte de Juges 11. 
 Il est également douteux que Jephté ait 
pu exagérer ce chiffre dans son argument de-
vant le roi et que le roi l’aurait laissé faire. Sans 
doute le roi d’Ammon avait-il une certaine 
connaissance de l’historique de l’occupation par 



Israël de la territoire transjourdaine (Juges 
11.13). Il serait utile de noter que l’informa-
tion numérique donnée dans ce passage ne fait 
pas partie d’une section poétique et devrait 
donc être pris dans sons sens le plus littéral.  
 Une autre forme de preuve existe égale-
ment qui soutient indirectement la date anté-
rieure de l’exode. Cette évidence vient des ex-
cavations à Jéricho (Tel es-Sultan) par John 
Garstang et Kathleen Kenyon. Garstang, qui a 
travaillé à Jéricho entre 1930 et 1936, a conclu 
que la ville III (Moyen Bronze II) a été occupé 
jusqu’en 1550 av. J-C par les Hyksos. Il a aus-
si découvert un autre niveau de ville qu’il ap-
pelle Ville IV, et qu’il relie à la fin de l’âge de 
Bronze, ou la période de la conquête. En plus 
de cela, il croit avoir découvert les murs de Jé-
richo, qu’il date à l’époque de Josué. Beaucoup 
d’évidence a été retrouvé qui indique quelque 
forme d’habitation pendant la période fin de 
Bronze. Environ 370 objets de cette période, y 
compris deux scarabées d’Amenophis III (1410-
1372 av. J-C) ont été retrouvés. 
 Les excavations ultérieures de Kathleen 
Kenyon (entre 1952-58) ont rendu nécessaire une ré-
identification des murs découverts par Garstang. Au 
lieu d’appartenir à la fin de l’âge de Bronze, ils 
représenteraient plutôt une phase de construction 
beaucoup plus tôt (début du Bronze). D’intérêt 
particulier est le fait que très peu de poterie 
mycénienne de la région Égéenne n’est présente à 
Jéricho. D’après Garstang, sur 150.000 morceaux de 
poterie, un seul a pu être identifié comme étant 
mycénienne. La poterie a commencé à apparaître en 
Palestine en 1400 av. J-C ou peu après. Le fait que 
peu d’échantillons se trouve à Jéricho est intéressant, 
et peut être très instructif, car la poterie mycénienne 
n’est pas inconnue dans la vallée de Jourdain. Le 
manque de cette poterie pourrait indiquer que le site 
était peu occupé après le milieu du 14e siècle av. J-C.  
 Kenyon suggère que la dernière habitation de 
l’Age de Bronze doit être datée vers le troisième quart 
du 14e siècle av. J-C. Mais cette date paraît assez tard 
en vue de l’évidence qui continue à arriver. Garstang, 
d’autre part, suggère que les dates limites de la Ville 
IV de Jéricho devraient être placée entre 1400 et 1385 
av. J-C. Il se peut que l’érosion massive des couches 
de terre de la fin de l’âge de Bronze, due à une longue 
période d’abandon, soit un témoin silencieux à la 
destruction violente de cette ville-là par Josué vers 
1400 av. J-C. 
 Waltke soutient que la poterie trouvée dans les 
restes de la fin de l’âge de Bronze devraient être 
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associées avec la période fin de l’âge de Bronze IIA 
(1410-1340 av. J-C). Puisque aucun scarabée égyptien 
découvert n’est daté plus tard que le règne d’Amenophis 
III, il maintient que la destruction a dû avoir lieu avant 
le règne d’Akhenaton. De plus, le fait que Jéricho n’est 
pas mentionnée dans les lettres Amarna pourrait 
impliquer sa destruction et son abandon. D’autres 
preuves qui soutiennent la date antérieure de l’exode et 
de la conquête viennent également du Stèle de 
Mérenptah, le 19e roi dynastique qui a succédé Ramsès 
II. Dans ce Stèle de victoire, il prétend avoir rencontré 
le peuple d’Israël et de l’avoir vaincu. Cette information 
implique qu’Israël était en Palestine et qu’il avait, à un 
certain degré, étendu son domaine vers l’ouest. Si l’on 
soutient la date tardive de l’exode, l’on est obligé de 
conclure que Josué et les armées d’Israël avaient 
rencontré les armées de Ramsès II ou de Mérenptah, qui 
auraient été d’une force formidable. Il est important de 
noter qu’une telle rencontre n’est mentionnée nulle part 
dans les livres de Josué ou Juges. La date antérieure 
suggérée pour l’Exode présume l’entrée d’Israël en 
Canaan vers 1400 av. J-C, aux environs des règnes 
d’Amenophis III et d’Amenophis IV, qui étaient tous les 
deux très faibles dans leur domination de la Palestine. 
En ceci, nous pouvons voir la main de la Providence, 
active dans le déclin rapide d’Égypte au moment précis 
où Israël rentraient dans la terre promise pour la 
coloniser. 
L’importance du sujet 
 La date de l’exode n’est pas un simple sujet 
historique sans conséquences par rapport à 
l’interprétation de l’Écriture. La date qu’on adopte 
influencera toute chronologie antérieure. En effet, cette 
date constitue un repère pour toute chronologie pré-
Salomonique et pour l’arrière-plan culturel qui sera 
associé avec les diverses périodes. 
 L’autorité de la Bible est également en question 
ici. La Bible parle clairement au sujet de la date de 
l’exode, et si ces propos représentent une autorité 
révélatrice, ils sont fiables et devraient constituer le 
fondement de la pensée chronologique. Si ces données 
ne sont pas fiables, l’on peut imaginer que tous les 
chiffres et tous les notes chronologiques sont suspects. 
 Sur la seule base de l’histoire des recherches 
archéologiques, l’on devrait hésiter à donner la science 
de l’archéologie un sens d’autorité finale et absolue. 
Des conclusions archéologiques se révisent en 
permanence en vue des nouvelles découvertes. De plus, 
la claire tendance dans les recherches archéologiques 
continue à confirmer la fiabilité de l’historiographie 
biblique. L’archéologie, bien entendu, est par sa nature 
même une science incomplète avec des conclusions qui 
se reposent souvent sur les formes les plus 
fragmentaires d’information. 



PREMIÈRE PARTIE : LA RÉDEMPTION D’ÉGYPTE (1.1-18.27) 

I. LE BESOIN DE RÉDEMPTION D’ÉGYPTE (1.1-22) 
A. La multiplication rapide d’Israël (1.1-7) 

1. Combien de descendants de Jacob sont allés en Égypte (1.1-5) ? 

2. Décrire la vie des descendants de Jacob en Égypte (1.6-7). 

B. L’extrême affliction d’Israël (1.8-14) 
1. De quoi le nouveau roi d’Égypte avait-il peur (1.8-10) ? 

2. Comment les descendants de Jacob étaient-ils traités sous leur chefs de corvées (1.11-14) ? 

C. L’extinction projetée d’Israël (1.15-22) 
1. Quel projet avait le roi d’Égypte pour limiter la croissance des Israélites (1.15-16) ? Ce 

projet a-t-il marché ?  

2. Quel nouvel ordre Pharaon a-t-il donné (1.22) ? 

EXODE : LA RÉDEMPTION ET 
LA RÉVÉLATION 
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II. LA PRÉPARATION DES CHEFS DE LA RÉDEMPTION (2.1-4.31) 
A. Moïse est racheté du meurtre (2.1-10) 

1. Décrire pourquoi et comment Moïse a été mis dans un coffret de jonc dans le fleuve (2.1-4). 

2. Qui a trouvé Moïse ? Qu’a-t-elle fait de lui (2.5-10) ? 

B. Moïse essaie de racheter par le meurtre (2.11-22) 
1. Pourquoi Moïse a-t-il essayé de tuer un Égyptien (2.11-12) ? 

2. Pourquoi Moïse a-t-il fuit l’Égypte ? Où est-il allé (2.13-15) ? 

3. Qu’est-ce que Moïse a fait et pour lequel Reouel était reconnaissant (2.16-22) ? 

C. Israël fait appel à Dieu (2.23-25) 
1. Qu'est-ce qu’Israël a fait pendant son esclavage (2.23) ? 

2. De quoi Dieu s’est-il souvenu ? Qu’est-ce que cela signifie (2.24-25) ? 

Exode      David A. Padfield     5 



D. Dieu fait appel à Moïse (3.1-4.17) 
1. Décrire le scène lorsque Dieu apparaît pour la première fois à Moïse (3.1-10). 

2. Qu’est-ce que Moïse voulait savoir au sujet de Dieu (3.11-15) ? 

3. Qu’est-ce que Moïse devait dire aux anciens d’Israël (3.16-22) ? 

4. Comment Dieu a-t-il rassuré Moïse (4.1-9) ? 

5. Quelle excuse Moïse a-t-il donné pour ne pas vouloir parler à Pharaon (4.10-17) ? 

E. Moïse accepte l’appel (4.18-26) 
1. Qu’est-ce qui est arrivé en Égypte pendant le temps que Moïse était en Madian (4.18-20) ? 

2. Dans quel sens Dieu allait-il endurcir le cœur de Pharaon ? Pourquoi (4.21-24) ? 

3. Qu’est-ce qui s’est passé au campement (4.25-26) ? 
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F. Israël accepte l’appel de Moïse comme libérateur (4.27-31) 
1. Où Moïse et Aaron se sont-ils retrouvés ? Pourquoi (4.27-28) ? 

2. Comment les Israélites ont-ils réagi au message de Moïse et d’Aaron (4.29-31) ? 

 

III. LA RÉDEMPTION D’ISRAËL DEPUIS L’ÉGYPTE (5.1-15.21) 
A. Moïse confronte Pharaon avec des paroles (5.1-6.9) 

1. Comment Pharaon a-t-il réagit à l’ordre de Moïse (5.1-4) ? 

2. Qu’est-ce qu’on a commandé aux chefs de corvées de faire (5.5-19) ? 

3. Comment les chefs d’Israël ont-ils traité Moïse après leur réunion avec Pharaon (5.20-21) ? 

4. Qu’est-ce que Moïse a demandé à Dieu (5.22-23) ? 

B. Moïse confronte Pharaon avec des miracles (6.10-7.13) 
1. De quoi Dieu a-t-il rappelé Moïse (6.1-5) ? 

2. Qu’est-ce que Moïse devait dire au peuple (6.6-9) ? Comment le peuple a-t-il réagi ? 
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3. Qu’est-ce que l’Éternel a dit à Moïse (6.10-12) ? 

4. Qu’apprenons-nous de la généalogie dans ce chapitre (6.16-30) ? 

5. Décrire la confrontation entre Moïse et les magiciens égyptiens (7.1-13). 

C. Moïse confronte Pharaon avec des plaies (7.14-11.10) 
1. Décrire la première plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (7.14-25) ? 

2. Décrire la deuxième plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (8.1-15) ? 

3. Décrire la troisième plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (8.16-19) ? 

4. Décrire la quatrième plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (8.20-32) ? 

5. Décrire la cinquième plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (9.1-7) ? 

6. Décrire la sixième plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (9.8-12) ? 
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7. Décrire la septième plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (9.13-35) ? 

8. Décrire la huitième plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (10.1-20) ? 

9. Décrire la neuvième plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (10.21-29) ? 

10. Qu’est-ce que Dieu allait faire dans la dernière plaie en Égypte (11.1-10) ? 

D. Israël est racheté par le sang de la Pâque (12.1-13.16) 
1. Décrire la préparation requise pour le repas de Pâque (12.1-10). 

2. Décrire ce qui s’est passé pendant le repas de Pâque (12.11-20). 

3. Quelles autres instructions ont été données avant la première Pâque (12.21-28) ? 

4. Décrire la dixième plaie. Quels dieux d’Égypte en étaient affrontés (12.29-30) ? 

5. Décrire le début de l’Exode d’Égypte (12.31-42). 
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6. Quelles autres régulations ont été données pour des observations de Pâques à l’avenir 
(12.43-13.10) ? 

7. Quelle loi a été donnée par rapport aux premiers-nés (13.11-16) ? 

E. Israël est racheté d’Égypte par la puissance 
1. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de mener les Israélites en dehors d’Égypte par le chemin du 

désert et de la Mer Rouge ? Comment les a-t-il guidés (13.17-22) ? 

2. Pourquoi Pharaon a-t-il poursuivi les Israélites (14.1-9) ? 

3. Comment Dieu a-t-il préservé les Israélites à la Mer Rouge (14.10-31) ? 

4. Résumer la « chanson de Moïse » (15.1-19). 

5. Résumer la « chanson de Miriam » (15.20-21). 

 

III. LA PRÉSERVATION D’ISRAËL DANS LE DÉSERT (15.22-18.27) 
A. Préservé de la soif (15.22-27) 

1. Comment les eaux amères ont-elles été rendues douces (15.22-25) ? 
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2. Quelle promesse a été donnée (15.26-27) ? 

B. Préservé de la faim (16.1-36) 
1. Comment le Seigneur a-t-il pourvu de la nourriture pour les Israélites (16.1-8) ? 

2. Quelles régulations a-t-il données par rapport au Sabbat (16.9-36) ? 

C. Préservé une deuxième fois de la soif (17.1-7) 
1. Comment les Israélites ont-ils éprouvé le Seigneur (17.1-3) ? 

2. Comment Dieu a-t-il pourvu de l’eau pour les Israélites (17.4-7) ? 

D. Préservé de la défaite (17.8-16) 
1. Comment les Israélites ont-ils eu la victoire sur Amalec (17.8-13) ? 

2. Quel monument a été établi sur ce site en mémorial (17.9-16) ? 

E. Préservé du chaos (18.1-27) 
1. Quel était le métier Jéthro (18.1-6) ? Pouvait-il accomplir ces mêmes tâches sous la Loi de 

Moïse ? 
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2. Quels conseils Jéthro a-t-il donné à Moïse (18.7-27) ? 

 

DEUXIÈME PARTIE : LA RÉVÉLATION DE DIEU (19.1-40.38) 
I. LA RÉVÉLATION DE L’ANCIENNE ALLIANCE (19.1-31.18) 

A. La préparation du peuple (19.1-25) 
1. Qu’est-ce que Dieu a promis au peuple d’Israël (19.1-6) ? 

2. Comment le peuple devait-il se préparer pour recevoir la Loi (19.7-15) ? 

3. Décrire le scène à Mont Sinaï (19.16-25). 

B. La révélation de l’alliance (20.1-26) 
1. Décrire en détail le premier commandement (20.1-3). 

2. Décrire en détail le deuxième commandement (20.4-6). 

3. Décrire en détail le troisième commandement (20.7). 

4. Décrire en détail le quatrième commandement (20.8-11). 
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5. Décrire en détail le cinquième commandement (20.12). 

6. Décrire en détail le sixième commandement (20.13). 

7. Décrire en détail le septième commandement (20.14). 

8. Décrire en détail le huitième commandement (20.15). 

9. Décrire en détail le neuvième commandement (20.16). 

10. Décrire en détail le dixième commandement (20.17). 

11. De quoi le peuple avait-il peur (20.18-21) ? 

12. Quelle loi ont-ils reçue au sujet de l’autel (20.22-26) ? 

C. Les jugements (21.1-23.33) 
1. Quelles lois ont été données au sujet des esclaves (21.1-11) ? 

Exode      David A. Padfield     13 



2. Quelles lois ont-ils reçues au sujet de la peine de mort (21.12-27) ? 

3. Quelles lois ont-ils reçues au sujet des animaux domestiques (21.28-36) ? 

4. Quelles lois ont-ils reçues au sujet de leurs biens propres (22.1-15) ? 

5. Quelles lois ont-ils reçues au sujet de la moralité (22.16-31) ? 

6. Quelles lois ont-ils reçues au sujet de la justice pour tous (23.1-9) ? 

7. Quelles lois ont-ils reçues au sujet des Sabbats (23.10-13) ? 

8. Décrire les trois fêtes annuelles (23.14-19). 

9. Qui Dieu allait-il envoyer devant le peuple (23.20-33) ? 

D. La ratification officielle de l’alliance (24.1-11) 
1. Comment l’alliance avec Dieu a-t-elle été confirmée (24.1-8) ? 
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2. Comment Dieu est-il apparu à Moïse, Aaron, Nadab, Abihou, et les 70 anciens (24.9-11) ? 

E. Le tabernacle (24.12-27.21) 
1. Décrire comment Dieu est apparu à Moïse (24.12-18). 

2. Qu'est-ce que le peuple devait offrir à Dieu (25.1-10) ? 

3. Décrire l’arche de l’alliance (25.10-22). Pourquoi a-t-elle été faite ? 

4. Décrire la table des pains de proposition (25.23-30). Pourquoi a-t-elle été faite ? 

5. Décrire le chandelier en or (25.31-40). Pourquoi a-t-il été fait ? 

6. Décrire le tabernacle (26.1-37). Pourquoi a-t-il été fait ? 

7. Décrire l’autel de l’encens (27.1-8). Pourquoi a-t-il été fait ? 

8. Décrire le cour du tabernacle (27.9-19). Pourquoi a-t-il été fait ? 
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9. Quel commandement a été donné au sujet du candélabre (27.20-21) ? 

F. Les prêtres (28.1-29.46) 
1. Pourquoi des vêtements particuliers ont-ils été faits pour les prêtres (28.1-4) ? 

2. Qu'est-ce qu’un "éphod" ? Pourquoi existait-il (28.5-14) ? 

3. Décrire le pectoral du jugement du prêtre (28.15-29). 

4. Qu’est-ce que l’ourim et le toummim (28.30) ? 

5. Quels autres vêtements devaient être fabriqués (28.31-43) ? 

6. Décrire comment les prêtres devaient être consacrés (29.1-37). 

7. Qu’est-ce qui devait se passer au tabernacle tous le jours (29.38-46) ? 

G. L’institution de l’alliance (30.1-31.18) 
1. Pour quelle raison existait l’autel d’encens (30.1-10) ? 
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2. Pourquoi fallait-il faire un dénombrement (30.11-16) ? 

3. Quel était la fonction de la cuve de bronze (30.17-21) ? 

4. Quel était la fonction de l’huile pour l’onction sainte (30.22-33) ? 

5. Quel était la fonction de l’encens (30.34-38) ? 

6. Qu’est-ce que les « artisans talentueux » ont été commandés de faire (31.1-11) ? 

7. Quelle était la sanction si on rompait le Sabbat (31.12-14) ? 

8. Pourquoi Dieu a-t-il institué l’observation du Sabbat (31.15-18) ? 

 

II. LA RÉPONSE D’ISRAËL À L’ALLIANCE (32.1-40.38) 
A. Israël rompe volontairement l’alliance (32.1-6) 

1. Pourquoi le peuple a-t-il fabriqué un veau d’or (32.1-6) ? 

2. Pourquoi Aaron a-t-il suivi le peuple (32.1-6) ? 

Exode      David A. Padfield     17 



B. Moïse intercède pour le salut d’Israël (32.7-33) 
1. Quelles deux promesses Dieu a-t-il fait (32.7-10) ? 

2. Comment Moïse a-t-il intercédé pour le peuple (32.11-14) ? 

3. Pourquoi Moïse a-t-il rompu les tables de pierre (32.15-20) ? 

4. Pourquoi 3000 hommes sont-ils morts à cette occasion (32.21-29) ? 

5. Qu’est-ce que Dieu a promis de faire à ceux qui ont péché (32.20-33) ? 

C. Moïse convainc Dieu de ne pas abandonner Israël (32.34-33.23) 
1. Quelle action Dieu a-t-il prise à cause du péché d’Israël (32.35-35) ? 

2. Pourquoi les Israélites ont-ils enlevé leur ornements (33.1-6) ? 

3. Qu’est-ce que la tente de la Rencontre (33.7-11) ? 

4. Comment Dieu s’est-il révélé encore à Moïse (33.12-23) ? 
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D. Dieu renouvelle l’alliance avec Israël (34.1-35) 
1. Qu’est-ce que Dieu a commandé à Moïse de faire (34.1-9) ? 

2. Que s’est-il passé sur la montagne (34.10-28) ? 

3. Qu’est-ce qui est arrivé au visage de Moïse (34.29-35) ? Pourquoi ? 

E. Israël obéit volontairement à l’alliance (35.1-40.33) 
1. Quelle régulation est expliquée en plus de détail (35.1-3) ? 

2. Qu’est-ce que Moïse a demandé au peuple (35.4-9) ? 

3. Où voyons-nous la générosité du peuple (35.10-29) ? 

4. Qu’est-ce que Moïse a expliqué au peuple (35.30-36.1) ? 

5. Combien le peuple voulait-il donner (36.2-7) ? 

6. Décrire la construction du tabernacle (36.8-38). 
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7. Décrire l’arche de l’alliance (37.1-9). 

8. Décrire la table des pains de proposition (37.10-16). 

9. Décrire le chandelier d’or (37.17-24). 

10. Décrire l’autel de l’encens (37.25-29). 

11. Décrire l’autel de l’holocauste (38.1-7). 

12. Décrire la cuve de bronze (38.8). 

13. Décrire la cour du tabernacle (38.9-20). 

14. Quels matériels a-t-on utilisé pour construire le tabernacle (39.1-7) ? 

15. Décrire la fabrication de l’éphod (39.1-7). 

16. Décrire le pectoral (39.8-21). 
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17. Quels autres vêtements des prêtres sont mentionnés (39.22-31) ? 

18. Qu’est-ce que les Israélites ont fait lorsqu’ils avaient terminé de construire le tabernacle et 
son mobilier et de fabriquer les vêtements des prêtres (39.32-43) ? 

19. Comment le mobilier du tabernacle était-il disposé (40.1-33) ? 

F. Dieu remplit le tabernacle avec sa gloire (40.34-38) 
1. Pourquoi Moïse n’avait-il pas le droit de rentrer dans le tabernacle (40.34-35) ? 

2. Comment Dieu a-t-il mené son peuple pendant le reste de leur voyage (40.34-38) ? 

 

PHARAONS D’ÉGYPTE  
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Ahmosis I 1570-46 av. J-C Aménophis IV 1379-62 av. J-C. 

Aménophis I 1546-26 av. J-C Sémenekharê  1364-64 av. J-C 

Thoutmosis I 1526-12 av. J-C Toutânkhamon 1361-52 av. J-C 

Thoutmosis II 1512-04 av. J-C Ay 1352-48 av. J-C 

Thoutmosis III 1504-1450 av. J-C Horemeb 1348-20 av. J-C 

Hatchepsout 1504-1483 av. J-C Ramsès I 1320-18 av. J-C 

Aménophis II 1450-25 av. J-C Séthi I 1318-04 av. J-C 

Thoutmosis IV 1425-17 av. J-C Ramsès II 1304-1236 av. J-C 

Aménophis III 1417-1379 av. J-C Mérenptah 1236-1223 av. J-C 



DIEUX PAÏENS D’ÉGYPTE  
 

 

Ex od

Nom Responsabilité Forme ou animal sacré 
Aker Dieu de la terre—aide aux morts Deux têtes de lion 

Amon-Rê Dieu du vent– Dieu de Thèbes—aide aux pieux Humain (bélier et oie sacré) 

Anubis Glorifie les morts Tête de (jackal), peau noire 

Apis Assure la fécondité Taureau 

Aton Dieu du soleil  

Atoum Dieu des créatures primordiales Serpent– humain 

Bast Protection à la naissance, dispensateur de la virilité Groupe de démons 

Edjo Déesse de la delta d’Égypte Serpent Uraeus 

Geb Dieu de la terre, compagnon de Nout, père d’Osiris Humain 

Hathor Déesse du ciel, de l’amour, de la danse, de l’alcool Vache 

Héquet Déesse primordiale Grenouille 

Horus Dieu du ciel Faucon 

Isis Déesse de la vie, de la guérison, fille de Geb, compa-
gne/sœur d’Osiris, mère d’Horus 

Humain 

Khepri Dieu primordial, soleil levant Scarabaeus 

Khnoum Donneur du Nil, créateur des hommes Humain avec la tête d’un bélier 

Khons Dieu de la lune Humain 

Maat La justice, fille de Râ Humain 

Meskhenet Déesse protectrice des nouveaux-nés et du destin  

Min Dieu de la virilité et de la reproduction  

Mout « œil du soleil », compagnon d’Amon-Rê Vautour ou humain 

Nekhbet Déesse de l’Égypte  

Nout Déesse du ciel, compagne de Geb, mère d’Osiris et de 
Seth, mère des corps célestes 

 

Osiris Pharaons morts, règne sur la mort, la vie, la végétation  

Ptah Dieu créateur, seigneur des artisans  

Râ Dieu du soleil, de la terre, du ciel, père de Maat, dieu 
national 

Humain avec la tête d’un faucon 

Sekhmet Déesse de la guerre, de la maladie Humain avec la tête de lion 

Selket Gardien de la vie, protecteur des morts Scorpion 

Seshat Déesse de l’écriture et des livres  

Seth Dieu de chaos, du désert, de l’orage, des cultures; frère 
d’Osiris 

 

Shou Dieu de l’air, gardien du ciel  

Sobek Dieu créateur Crocodile 

Sothis Dieu des eaux d’inondation du Nil  

Thermuthis Déesse de fécondité et du moisson ; la fatalité Serpent 

Thoth Dieu de sagesse, de la lune, de la chronologie ; messager 
des dieux 

Ibis ou babouin 

Thoueris Déesse de fécondité et des femmes en travail Hippopotame 



CARTE DE L’EXODE 
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ÉGYPTE 

SINAÏ 

MADIAN 

ED
OM GOCHEN 

PH
EN

IC
IE 

C
A

N
A

A
N

 

NOMADES 
SHASHU 

DESERT DE 

SHUR AMALEC DESERT DE TSIN 

DESERT DE PARÂN 

DESERT DE PECHE 

Oasis 
Ville ou  
habitation 

Route de commerce 

Route des Israélites 
Jéricho 

Hébron 

Beer-Schéba 

Hechbôn 

Rabba 

A
M

M
O

N
 

Gaza 

Asdod 

Lakich 

Pounôn 

Qadech-Barnéa 

Migdol 

Sukkoth 

Memphis 

Etsyôn-Guéber 

On L’endroit exact du pas-
sage de « Yam Suph » 
est inconnu. 

Lac Menzaieh 

Pithom 

chemin de Shur 

route de commerce 

chemin du pays 
des Philistins 

chemin du 
pays de la 
Mer Rouge 

Ramsès 

Mer de 
Kinnéreth 

La Mer Salée 

Mara 

Elim 

Dophqa 

Rehidim Mont 
Sinaï DESERT DE SINAÏ 

Hatséroth Ni
l 

Jo
ur

da
in

 

La Mer 

La M
er 

La
 M

er
 



LE TABERNACLE 
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Le saint 
des saints 

Le lieu 
saint 

La cour 

La cuve  
L’autel des  

L’arche 

La table 

Le chandelier 
L’autel 



LE MOBILIER DU TABERNACLE 
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L’Arche de l’Alliance 

(Ex. 25.10-22) 

L’arche était le plus sacré de tout 
le mobilier dans le tabernacle. 
C’est ici que les Hébreux gar-

Cuve de bronze 

(Ex. 30.17-21) 

C’était par l’eau de la cuve de 
bronze que les prêtres se puri-
fiaient. Ils devaient être purs 

Autel de l’holocauste 

(Ex. 27.1-8) 

Des sacrifices d’animaux 
étaient offerts sur cet autel, 
qui se trouvait dans la cour 
devant le tabernacle. Le sang 
du sacrifice était aspergé sur 

Chandelier d’or 

(Ex.25.31-40) 

Le chandelier d’or se trouvait 
dans le lieu saint, en face de la 
table de pains de proposition. Il 
tenait sept lampes, des bols peu 
profonds dans chacun desquels 
se trouvait une mèche, une extré-

La table des pains de propo-
sition 

(Ex.25.23-30) 

Les offrandes étaient placés sur 
la table des pains de proposi-
tion. Les douze pains qui repré-
sentaient les douze tribus d’I-
sraël se trouvaient toujours sur 

L’autel d’encens 

(Ex.30.1-10) 

L’autel d’encens dans le taber-
nacle était beaucoup plus petit 
que l’autel de l’holocauste à 
l’extérieur. L’encens brûlé sur 
cet autel était un parfum d’une 
odeur douce. 


