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Saint Livre de L'Exode (Chemot)

Plan de l’Exode

Chapitre 1 : 
Nombre et multiplication des enfants de Jacob Israël en Egypte. 
Cruauté du nouveau Pharaon, nouveau roi d'Egypte.
Chemot.
Les descendants de Jacob Israël vivent en Egypte.
Le nouveau pharaon, nouveau roi d'Egypte, réduit les Hébreux Israélites à l'esclage.
Oppression subie par les Hébreux Israélites en Egypte.
Développement sous l'esclavage en Egypte, des familles, des tribus issues de Jacob Israël.
Pharaon d'Egypte ordonne aux Egyptiens de freiner le développement des Hébreux Israélites.
Pharaon d'Egypte ordonne aux Hébreux Israélites de construire pour lui, les villes de Pithom 
(Piton) et de Ramessès (Ramsès).
Pharaon d'Egypte ordonne aux Egyptiens de tuer tous les bébés, tous les jeunes garçons 
Hébreux Israëlites.
Pharaon d'Egypte ordonne aux Egyptiens de faire tuer tous les garçons Hébreux Israélites.
Débuts historiques de l'anti-Sémitisme, du massacre de la nation Hébraïque Israélite, de la 
destruction des descendants de Jacob Israël.
Les sages-femmes Egyptiennes refusent de tuer les bébés Hébreux Israélites de sexe masculin. 
Les sages-femmes Egyptiennes craignent Dieu, et par conséquent, elles désobéissent donc à 
leur maître pharaon, roi d'Egypte.
- Principe de désobéissance à un ordre inique émant d'une autorité humaine qui est contraire à la 
volonté de Dieu.
Dieu protège et bénit richement les sages-femmes Egyptiennes, ainsi que leurs familles, parce 
qu'elles ont la crainte de Dieu, et qu'elles épargnent la vie des garçons Hébreux Israélites.
- Principe d'approbation et de bénédiction de Dieu, pour quiconque désobéit à un ordre inique 
humain, et obéit à Dieu, y compris au risque de sa vie.

Chapitre 2 :
Naissance de Moïse, sauvé des eaux par la fille de Pharaon.
Moïse s'enfuit au pays de Madian.
Moïse « sauvé des eaux ».
Naissance et enfance de Moïse.
Moïse vient au secours d'un frère Hébreu Israélite qui est victime d'une violente agression 
physique commise par un Egyptien ; Moïse puni de mort l'agresseur Egyptien.
Moïse fuit au désert, au pays de Madian.
Moïse est envoyé par Dieu.
Dieu intervient selon Son Alliance avec Abraham, Isaac et Jacob Israël.
Mort de pharaon d'Egypte.
Dieu entend les souffrances des Hébreux Israélites, et Il reçoit favorablement leurs plaintes 
contre les mauvais traitements qu'ils subissent de la part des Egyptiens. 
Dieu voit et considère la dramatique, la terrible situation des Hébreux Israélites en Egypte.



Chapitre 3 :
Apparition de Dieu à Moïse, dans un buisson ardent qui ne se consume pas.
A la montagne de Horeb, qui est la montagne de Dieu, Moïse est attiré par un buisson ardent 
qui brûle sans se consumer.
Moïse et le buisson en feu qui ne se consume pas.
Dieu se révèle personnellement à Moïse.
Dieu révèle à Moïse Son Saint Nom : « YHWH, Je Suis l'Etre invariable ».
Dieu fait connaître à Moïse Son Saint Nom : « YHWH, Je Suis celui qui Est ».
Dieu dit à Moïse qu'il a décidé d'intervenir pour libérer d'Egypte, son peuple Hébreu Israélite.
Dieu choisit Moïse pour s'adresser à pharaon d'Egypte, et pour libérer son peuple Hébreu 
Israélite.
L'appel et l'envoi de Moïse en Egypte, pour libérer les Hébreux Israélites.
Dieu révèle à Moïse ses intentions, et il lui donne ses instructions.
Moïse reçoit le mandat de Dieu pour libérer les Hébreux Israélites.

Chapitre 4 :
Miracles que Dieu fait voir à Moïse.
Dieu fait connaître sa puissance surnaturelle à Moïse.
Signes de la puissance divine de l'Eternel.
Dieu nomme, désigne Aaron pour aider, assister Moïse.
Moïse retourne auprès de son peuple en Egypte.

Chapitre 5 :
Moïse et Aaron demandent à pharaon d'Egypte, la liberté des Hébreux, enfants de Jacob Israël.
Moïse et Aaron devant pharaon d'Egypte.
Moïse et Aaron face au pharaon d'Egypte.
Démarche de Moïse et de Aaron auprès de pharaon d'Egypte.
Pharaon d'Egypte écrase ses esclaves Hébreux Israélites, sous le travail.
Aggravation sous les ordres de pharaon, des conditions de travail des esclaves Hébreux, 
descendants de Jacob Israël.
L'oppression de pharaon d'Egypte sur ses esclaves Hébreux Israélite se fait encore plus dure .

Chapitre 6 :
Dieu donne, via Moïse, l'assurance aux enfants de Jacob Israël, de leur délivrance de la 
domination de l'Egypte.
Vaèra.
Dieu promet de nouveau à Moïse de libérer, Lui-même, Israël.
Dieu annonce son intervention divine à Moïse.
Promesse divine de la délivrance des esclaves Hébreux, descendants de Jacob Israël.
Les généalogies des tribus de Ruben, Siméon et Lévi.
Généalogies de Moïse, et de Aaron.
Dieu réaffirme à Moïse, sa détermination à intervenir personnellement, pour libérer les esclaves 
Hébreux, descendants de Jacob Israël.

Chapitre 7 :
Deux miracles que Moïse fait sont contrefaits des magiciens Egyptiens.
Dieu révèle à Moïse ce qu'il va faire.
Le bâton de Aaron est changé en serpent.
Miracles avec le bâton de Aaron.



Pharaon, roi d'Egypte refuse d'écouter Moïse et Aaron.
Envoi par Dieu de dix (10) fléaux contre l'Egypte :
-Premier (1er) fléau contre l'Egypte : l'eau est changée en sang.
-Premier (1er) malheur en l'Egypte : l'eau changée en sang.
-Deuxième (2 eme) fléau contre l'Egypte : les grenouilles.
-Deuxième (2 eme) malheur en Egypte : les grenouilles.

Chapitre 8 : 
Les deuxième (2 eme) , troisième (3eme) et quatrième (4 eme) plaies contre l'Egypte :
-Troisième (3 eme) fléau contre l'Egypte : les moustiques.
-Troisième (3 eme) malheur en Egypte : les moustiques, la vermine, les puces.
-Quatrième (4 eme) fléau contre l'Egypte : les mouches venimeuses, les mouches piquantes, les 
animaux malfaisants.
-Quatrième (4 eme) malheur en Egypte : les mouches venimeuses, les mouches piquantes, les 
animaux malfaisants.

Chapitre 9 :
Les cinquième (5eme), sixième (6 eme) et septième (7eme) plaies contre l'Egypte :
-Cinquième (5 eme) fléau contre l'Egypte : l'épidémie parmi le bétail, la maladie des troupeaux, 
la mort du bétail.
-Cinquième (5 eme) malheur en Egypte : l'épidémie parmi le bétail, la maladie des troupeaux, la 
mort du bétail.
-Sixième (6 eme) fléau contre l'Egypte : les ulcères purulents, une éruption pustuleuse, les 
plaies sur la peau.
-Sixième (6 eme) malheur en Egypte : les ulcères purulents, une éruption pustuleuse, les plaies 
sur la peau.
Septième (7 eme) fléau : la grêle, la pluie de grêle.
Septième (7 eme) malheur en Egypte : la grêle, la pluie de grêle.

Chapitre 10 :
Huitième (8 eme) et neuvième (9 eme) plaies contre l'Egypte.
Bo.
Les huitième et neuvième fléaux contre l'Egypte :
- Huitième (8 eme) fléau : les sauterelles.
- Huitième (8 eme) malheur en Egypte : les sauterelles.
- Neuvième (9 eme) fléau : les ténèbres, la nuit noire.
- Neuvième (9 eme) malheur : les ténèbres, la nuit noire.

Chapitre 11 :
Dixième (10 eme) plaie contre Pharaon, roi d'Egypte, et contre l'Egypte.
Annonce du dernier fléau en Egypte.
Le Seigneur l'Eternel annonce le dernier malheur contre pharaon, roi d'Egypte, et contre 
l'Egypte.

Chapitre 12 :
Institution de la Pâque. Mort des premiers-nés.
Départ du peuple hors d'Egypte.
Institution de la Pâque. 



La première Pâque des Hébreux Israélites en Egypte.
Mort du fils aîné de pharaon, mort des premiers-nés Egyptiens.
Libération, départ du peuple Hébreu Israélite, hors d'Egypte.
Institution de la Pâque.
La semaine des pains sans levain.
- La dixième (10 eme) plaie : la mort du fils aîné de pharaon, la mort des premiers-nés 
Egyptiens.
- Le dixième (10 eme) malheur : la mort du fils aîné de pharaon, la mort des premiers-nés 
Egyptiens.
Pharaon, roi d'Egypte ordonne l'expulsion, hors d'Egypte, de ses esclaves Hébreux Israélites.
L'Exode du peuple Hébreu Israélite.
Instructions pour la célébration de la Pâque.
Les lois concernant la participation des Hébreux Israélites à la Pâque.
L'agneau pour la célébration de la Pâque.

Chapitre 13 :
Lois de la Pâque et des pains sans levain.
Bechalla'h.
Les premiers-nés Hébreux Israélites sont les enfants consacrés à l'Eternel.
La fête des pains sans levain.
L'offrande et la consécration des premiers-nés à l'Eternel.
Autres règles divines concernant la Pâque.
Les conditions de départ des Hébreux Israélites hors d'Egypte.
Dieu, le Libérateur ouvre Lui-même la marche de Son peuple Hébreu Israélite libéré.
La traversée de la mer des Roseaux, des Joncs, appelée aussi la mer Rouge.
Détour dans le désert.

Chapitre 14 :
Mort de pharaon, roi d'Egypte, et de son armée . Les Egyptiens sont noyés.
Pharaon d'Egypte et son armée poursuivent les Hébreux Israélites.
La pleine délivrance du peuple Hébreu Israélite.
La traversée de la mer des Roseaux, aussi appelée la mer des Joncs ou encore la mer Rouge.
Les Egyptiens poursuivent le peuple Hébreu Israélite.
Poursuite des Hébreux Israélites par pharaon d'Egypte et son armée.

Chapitre 15 :
Cantique des enfants d'Israël. Mara.
Hymne de délivrance du peuple Hébreu Israélite en l'honneur de l'Eternel Dieu.
Le cantique de délivrance en reconnaissance envers Dieu, le Libérateur.
Le cantique de victoire à la gloire de Dieu.
Le peuple Hébreu Israélite célèbre Dieu, le Libérateur, Celui qui est Souverainement grand.
Moïse et tout le peuple Hébreu Israélite chante la victoire remportée par Dieu sur pharaon 
d'Egypte et sur son armée Egyptienne.
De la mer des Roseaux, des Joncs, dite la mer Rouge, jusqu'au Mont Sinaï.
A Mara, le peuple se désaltère.
L'eau impropre de Mara (Amertume, Amère).
Dieu indique à Moïse un bois d'une certaine espèce pour rendre l'eau potable.
Dieu donne Ses préceptes et un Code de droit à Son peuple Hébreu Israélite.
Promesses de Dieu de guérir son peuple, à condition que celui-ci respecte Ses préceptes, Son 



Code de droit.
Premières plaintes dans le désert.
La marche du peuple Hébreu Israélite dans le désert.
Arrivée et campement du peuple Hébreu Israélite à Elim, près de douze (12) sources d'eau, et 
de soixante-dix (70) palmiers.

Chapitre 16 :
Murmures des Israëlites. Cailles. Manne céleste.
Dieu nourrit son peuple dans le désert de Sin.
Dans le désert de Sin, les cailles et la manne céleste.
Les règles alimentaires au sujet de la nourriture venue du Ciel.
Le respect du Sabbat, jour de repos.

Chapitre 17 :
L’eau sort du rocher. Conflit avec Amalek.
Dieu donne à boire de l'eau à son peuple, à Massa et à Meriba.
L'eau du rocher à Massa et à Meriba.
A Rephidim : l'eau jaillit d'un rocher.
Les Amalécites attaquent les Hébreux Israélites.
Le combat de Josué, des Hébreux Israélites contre les Amalécites.
Aaron et Hour tiennent les bras levés de Moïse, jusqu'au coucher du soleil.
Victoire de Josué, des Hébreux Israélites sur les Amalécites.

Chapitre 18 :
Conseil de Jéthro à Moïse.
Yitro.
La visite de Jéthro, le beau-père de Moïse.
La rencontre entre Moïse et son beau-père, Jéthro.
Jéthro conseille Moïse.
Sages conseils de Jéthro à Moïse.
Jéthro conseille à Moïse de porter les litiges les plus difficiles auprès de Dieu, et de nommer 
des magistrats chargés de trancher les litiges courants.
Moïse nomme des juges, responsables de milliers, de centaines, de cinquantaines, de dizaines.
Les premiers magistrats, les premiers juges Hébreux Israélites.

Chapitre 19 :
Du désert au Mont Sinaï. Dieu se révèle parle à Moïse sur la montagne.
L'Alliance du Mont Sinaï.
L'arrivée des Hébreux Israélites au Mont Sinaï.
Dieu adopte Israël.
La purification rituelle.
L'Eternel descend sur le Mont Sinaï.
La révélation personnelle de l'Eternel Dieu.
Dieu fait Alliance avec le peuple d'Israël.
Dieu propose une Alliance au peuple d'Israël.
Dieu se révèle personnellement à Moïse sur le Mont Sinaï.



Chapitre 20 :
Le Décalogue, Dieu YHWH visite son peuple d'Israël.
Les Dix (10) Commandements de l'Alliance de Dieu YaHWeH.
Dieu YaHWeH donne les Dix (10) Commandements à son peuple Israël.
Moïse, porte-parole de Dieu, intermédiaire entre Dieu YaHWeH et Israël.
La loi divine concernant les Autels consacrés à l'Eternel Dieu.
Instructions de Dieu relatives aux Autels consacrés à YaHWeH Dieu.

Chapitre 21 : 
Diverses Lois divines concernant la matière civile, la société civile d'Israël.
Michpatim.
Code de droit divin, en continuité du Code de droit divin, selon Exode 15/25.
Lois, règles dispositions divines que Dieu établit pour son peuple Israël.
-Lois divines relatives aux droits des serviteurs Hébreux.
- Instructions divines portant sur les droits et le traitement des serviteurs Hébreux.
- Principes divins de compensation et de libération du serviteur victime d'un préjudice 
physique causé par son maître : principe « Oeil pour œil, dent pour dent », aux termes de 
Exode 21/23-27.
- Lois divines relatives aux atteintes aux personnes physiques.
- Instructions divines portant sur les dommages corporels, les blessures physiques.
- Lois divines relatives aux atteintes aux biens.
- Dispositions divines relatives à la responsabilité civile.
- Dispositions divines relatives aux dédommagements de préjudices divers.
- Principes divins relatifs à la réparation de préjudices, aux dommages et intérêts, versés par 
l'auteur à sa victime, au propriétaire.

Chapitre 22 :
Diverses Lois civiles.
Instructions, dispositions divines portant sur le droit de propriété.
Dispositions divines sur les biens.
Réparation d'un préjudice de vol d'un animal.
La responsabilité extracontractuelle.
Loi concernant la protection des défavorisés.

Chapitre 23 :
Diverses Ordonnances divines.
Lois divines relatives à l'exercice de la justice.
Règles de justice.
Le respect des personnes faibles.
Les droits divins concernant les étrangers.
L'année de repos et le jour du sabbat.
Lois divines relatives aux différents shabbat.
Instructions au sujet des fêtes Juives annuelles.
Lois divines relatives aux fêtes Juives : 
- La fête des pains sans levain.



- La fête de la moisson et des premiers fruits du travail.
- La fête de la récolte.
Dieu annonce à Son peuple la venue de l'Ange de l'Eternel (« Ma divinité est en lui », Exode 
23/21).
Dieu promet d'aider son peuple.
Promesse de la Sainte Présence de l'Eternel.
Dieu déclare : « Je serai l'ennemi de vos ennemis, et J'affligerai ceux qui vous 
persécuteront. Mon Ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays...»

Chapitre 24 :
Moïse remonte sur la Montagne du Sinaï.
Engagement du peuple d'Israël envers Dieu.
Conclusion de l'Alliance entre Dieu et Israël.
Moïse, Aaron, Nadab, Abihou, et les soixante-dix (70) juges, responsables d'Israël montent au 
Mont Sinaï pour la conclusion de l'Alliance avec Dieu.
La sainte cérémonie de l'Alliance entre Dieu et Son peuple Israël.
Moïse entre de nouveau dans la Sainte Présence de Dieu.

Chapitre 25 :
Du Tabernacle, et des meubles sacrés.
Térouma.
Les dons des Juifs Israélites pour le Saint lieu.
L'Arche de l'Alliance et le Propitiatoire.
Le coffre de l'Alliance et le Propitiatoire.
L'Arche du Statut.
Les saintes institutions cultuelles pour Dieu.
Les offrandes des Juifs Israélites pour le Tabernacle.
La Table des pains consacrés, exposés devant l'Eternel.
La Table des pains offerts à Dieu.
Le Chandelier d'Or pur.
Le Candélabre d'Or pur.

Chapitre 26 :
Modèle du Tabernacle.
Les tentures du Tabernacle.
Le plan général du Tabernacle.
La Tente sacrée.
L'armature du Tabernacle.
Le voile.

Chapitre 27
Modèle de l'autel des holocaustes, du parvis, des lampes.
Tetsavé.
L'Autel de Dieu.
L'Autel aux holocaustes.
L'autel des sacrifices.



L'enceinte du parvis.
Les tentures de la cour.
L'huile consacrée pour le Chandelier d'Or pur.
L'huile consacrée pour le Candélabre d'Or pur.
L'entretien du Chandelier d'Or pur, du Candélabre d'Or pur.

Chapitre 28 :
Aaron et ses fils appelés par Dieu à la fonction du saint sacerdoce Juif.
Aaron et ses fils sont nommés et établis par Dieu au service de la prêtrise sacerdotale Juive.
Les vêtements sacrés du grand-prêtre.
L'éphod.
Le pectoral.
Les tenues sacrées pour le service de Dieu dans le sanctuaire.
Les autres vêtements du grand-prêtre, et de ses fils, prêtres.

Chapitre 29 :
Institution des sacrificateurs et du sacrifice continuel.
La cérémonie solennelle de consécration du grand-prêtre Aaron, et de ses fils, prêtres.
La consécration à Dieu, du grand-prêtre Aaron, et de ses fils, à la prêtrise sacerdotale Juive.
L'investiture sacerdotale du grand-prêtre Aaron, et de ses fils à la prêtrise sacerdotale Juive.
Les deux (2) offrandes quotiennes pour Dieu : l'offrande du matin, et l'offrande du soir.
Les deux (2) agneaux offerts à Dieu, l'un le matin, l'autre le soir.
Le deux (2) holocaustes d'agneaux quotidiens.
Nouvelle déclation divine de l'Eternel, le Dieu des Juifs Israélites.

Chapitre 30 :
Le modèle de l’autel des parfums. La sainte huile.
L'autel des parfums offerts à Dieu.
L'offrande à Dieu pour le rachat de la vie d'un Juif Israélite.
La cuve des ablutions.
Le bassin pour les purifications.
L'huile consacrée de la sainte Onction.
L'huile de consécration.
Le parfum sacré.

Chapitre 31 :
Betsaléel, Aholiab, et leurs ouvrages.
Loi rigoureuse du Sabbat.
Ki Tissa.
Désignation des artisans du lieu saint.
Les ouvriers sont désignés pour le travail au sanctuaire.
Les instructions pour le jour de shabbat.
Le respect du jour de sabbat.
La remise des Deux (2) tablettes de l'Acte de l'Alliance.
Don de Dieu à Moïse, des Deux (2) Tables du Témoignage écrites par le doigt de Dieu.

Chapitre 32 :



Le veau d’or fait et détruit.
Moïse intercède auprès de Dieu qui renonce à sa sanction.
Moïse, en colère, jette le veau d'or au feu.
Les conséquences du péché d'idolâtrie.
Moïse intercède auprès de Dieu pour qu'il accorde le pardon au peuple.

Chapitre 33 :
Pavillon d’assignation. 
Dieu parle à Moïse face à face.
Dieu commande à Moïse de se remettre en marche.
L'Eternel décide de ne pas précéder, de ne pas aller avec Son peuple.
L'Eternel n'ira pas avec Son peuple.
Le Seigneur parle à Moïse dans la Tente de la Rencontre.
Le Seigneur et Moïse parlent ensemble.
Moïse prie l'Eternel qu'il accompagne Son peuple.
Moïse demande à l'Eternel de lui permettre de contempler Sa gloire.
L'Eternel fait en sorte que Moïse puisse voir Son dos.

Chapitre 34 :
Apparition de Dieu à Moïse.
Lois touchant les Fêtes. 
Tables de la Loi.
Moïse rencontre de nouveau l'Eternel sur le Mont Sinaï.
Le renouvellement de l'Alliance entre Dieu et Son peuple juif Israélite.
Dieu rétablit Son Alliance avec Son peuple Juif Israélite.
Moïse redescend de la Montagne de la Rencontre.
Le visage de Moïse rayonne de l'Esprit de Dieu.

Chapitre 35 :
Lois du Sabbat.
Des offrandes pour le Tabernacle.
Vayakhel.
Le Tabernacle.
La construction du lieu saint.
Le jour du sabbat.
Instructions au sujet du sabbat.
Instructions portant sur les offrandes pour le Tabernacle.
Les Juifs Israélites apportent leurs dons pour le Tabernacle, le lieu saint.
Instructions au sujet des artisans du Tabernacle.
Le peuple Juif Israélite apporte ses offrandes pour la construction du Tabernacle.
Les artisans du Tabernacle, de la Tente de la Rencontre.
Beçalel et Oholiab sont doués par l’Esprit de Dieu pour les arts et pour l’artisanat.

Chapitre 36 :
Libéralité du peuple dans ses offrandes.
Le Tabernacle.
Les artisans se mettent au travail.
La fabrication du Tabernacle.
La fabrication de la Tente sacrée.



Les tentures.
L’armature.
Le voile et le rideau.

Chapitre 37 :
L’Arche.
Le Propitiatoire.
La Table des pains de proposition.
Le Chandelier d’or pur.
L’autel des parfums.
L’huile sainte et le parfum.
Le Coffre de l’Alliance et le propitiatoire.
La Table et ses accessoires.
Le Chandelier d’or pur et ses lampes.
L’autel des parfums et le parfum.
Fabrication de l’Arche de l’Alliance, du Coffre sacré.
Fabrication de la Table des pains consacrés, offerts à Dieu.
Fabrication du Chandelier d’or pur, du Candélabre d’or pur.
Fabrication de l’autel des parfums.

Chapitre 38 :
Diverses pièces du Tabernacle.
Pékoudé.
L’autel des holocaustes et ses accessoires.
La fabrication de l’autel des holocaustes.
La fabrication de la cuve de bronze.
La fabrication du parvis.
Les tentures de la cour.
Le décompte du matériel utilisé.
Les quantités de choses utilisées.

Chapitre 39 :
Description des vêtements sacrés.
La confection des vêtements sacrés pour la prêtrise Juive.
La fabrication des vêtements des prêtres.
L’éphod des prêtres.
Le pectoral aux douze (12) Sceaux des Douze fils d’Israël.
Le pectoral aux douze (12) Sceaux des Douze tribus d’Israël.
La confection du pectoral du grand prêtre.
La confection des autres vêtements des prêtres.
La confection des tenues sacrées pour le service au Tabernacle.
L’achèvement des travaux.
Moïse voit tout le travail réalisé.
Moïse inspecte les travaux.
Inspection des travaux par Moïse.

Chapitre 40 :
Le Tabernacle dressé et sanctifié.
Dieu commande de dresser le Tabernacle, la Tente sacrée.



L’installation et la consécration du Tabernacle.
Mise en place du Sanctuaire.
La consécration de Aaron et de ses fils pour la prêtrise Juive.
Moïse installe le Tabernacle.
La gloire de l’Eternel Dieu remplit le Tabernacle, la Tente sacrée.
L’Eternel Dieu est au milieu de Son peuple.
Dieu manifeste Sa gloire au milieu de Son peuple.


