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Ex 3, 6 « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de
Jacob. » (…)« J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances.
08 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce
pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu
où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.
09 Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que
leur font subir les Égyptiens.
10 Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon
peuple, les fils d’Israël. »
11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir
d’Égypte les fils d’Israël ? »
12 Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai envoyé :
quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette
montagne. »
13 Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu
de vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur
répondrai-je ? »
14 Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui
m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. »
15 Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé
vers vous, c’est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac,
le Dieu de Jacob”. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire
de moi, d’âge en âge.
16 Va, rassemble les anciens d’Israël. Tu leur diras : “Le Seigneur, le Dieu de vos pères,
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, m’est apparu. Il m’a dit : Je vous ai visités et
ainsi j’ai vu comment on vous traite en Égypte.
17 J’ai dit : Je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du
Cananéen, du Hittite, de l’Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du Jébuséen, le pays
ruisselant de lait et de miel.”
18 Ils écouteront ta voix ; alors tu iras, avec les anciens d’Israël, auprès du roi d’Égypte,
et vous lui direz : “Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et
maintenant, laisse-nous aller dans le désert, à trois jours de marche, pour y offrir un
sacrifice au Seigneur notre Dieu.”
19 Or, je sais, moi, que le roi d’Égypte ne vous laissera pas partir s’il n’y est pas forcé.
20 Aussi j’étendrai la main, je frapperai l’Égypte par toutes sortes de prodiges que
j’accomplirai au milieu d’elle. Après cela, il vous permettra de partir.
21 Je ferai que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Aussi, quand vous
partirez, vous n’aurez pas les mains vides.
22 Chaque femme demandera à sa voisine et à l’étrangère qui réside en sa maison des
objets d’argent, des objets d’or et des manteaux : vous les ferez porter par vos fils et
vos filles. Ainsi vous dépouillerez les Égyptiens. »
… ils ne me croiront pas => Dieu donne les signes du bâton, de la main lépreuse, de l’eau
en sang
… j’ai la bouche lourde => c’est Moi qui ai donné une bouche à l’homme
… envoie quelqu’un d’autre => il sera ta bouche et tu seras son dieu
Ex 4, 21 « Sur le chemin du retour vers l’Égypte, songe aux prodiges que j’ai mis en ta
main. Tu les accompliras devant Pharaon. Mais moi, je ferai en sorte qu’il s’obstine, et il
ne laissera pas le peuple s’en aller.
22 Tu diras à Pharaon : “Ainsi parle le Seigneur :
23 Mon fils premier-né, c’est Israël. Je te dis : Laisse partir mon fils pour qu’il me serve ;
et tu refuses de le laisser partir ! Eh bien, moi, je vais faire périr ton fils premier-né !” »
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… ange exterminateur … écarté par son épouse Cippora
… rencontre d’Aaron
… anciens d’Israël les écoutent et se réjouissent à la vue des signes
… Pharaon ne les écoute pas et durcit leurs corvées
… le peuple se plaint à Moïse qui se plaint au Seigneur
Ex 6, 1 « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon : contraint par une main
forte, il les laissera partir ; contraint par une main forte, il les chassera de son pays. »
02 Dieu parla à Moïse. Il lui dit : « Je suis le Seigneur.
03 Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu-Puissant ; mais mon
nom “Le Seigneur”, je ne l’ai pas fait connaître.
04 Ensuite, j’ai établi mon alliance avec eux, m’engageant à leur donner la terre de
Canaan, la terre étrangère où ils étaient venus en immigrés.
05 Puis enfin, j’ai entendu la plainte des fils d’Israël réduits en esclavage par les
Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance.
06 C’est pourquoi, parle ainsi aux fils d’Israël : “Je suis le Seigneur. Je vous ferai sortir
loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Je vous délivrerai de la servitude. Je vous
rachèterai d’un bras vigoureux et par de grands châtiments.
07 Je vous prendrai pour peuple, et moi, je serai votre Dieu. Alors, vous saurez que je
suis le Seigneur, votre Dieu, celui qui vous fait sortir loin des corvées qui vous accablent
en Égypte.
08 Puis, je vous ferai entrer dans la terre que, la main levée, je me suis engagé à donner
à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous la donnerai pour que vous la possédiez. Je suis le
Seigneur”. »
09 Moïse rapporta ces paroles aux fils d’Israël, mais ils n’écoutèrent pas Moïse, car ils
étaient à bout de souffle, tant leur esclavage était dur.
10 Le Seigneur dit à Moïse :
11 « Va dire à Pharaon, le roi d’Égypte, qu’il laisse partir de son pays les fils d’Israël. »
12 Mais Moïse prit la parole en présence du Seigneur et dit : « Les fils d’Israël ne m’ont
pas écouté. Comment Pharaon m’écouterait-il, moi qui n’ai pas la parole facile ? »
13 Le Seigneur parla à Moïse et Aaron, et leur communiqua ses ordres pour les fils
d’Israël et pour Pharaon, roi d’Égypte, en vue de faire sortir les fils d’Israël du pays
d’Égypte.
…généalogie
Ex 6, 26 : C’est à Aaron et Moïse que le Seigneur avait dit : « Faites sortir du pays
d’Égypte les fils d’Israël rangés comme une armée. »
27 Ce sont eux – Moïse et Aaron – qui parlèrent à Pharaon, roi d’Égypte, pour faire
sortir d’Égypte les fils d’Israël.
28 C’était le jour où le Seigneur parla à Moïse au pays d’Égypte.
29 Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Je suis le Seigneur. Répète à Pharaon, le roi
d’Égypte, tout ce que moi, je vais te dire. »
30 Alors, Moïse dit en présence du Seigneur : « Je n’ai pas la parole facile. Comment
Pharaon m’écouterait-il ? »
01 Le Seigneur dit à Moïse : « Vois, j’ai fait de toi un dieu pour Pharaon, et ton frère
Aaron sera ton prophète.
02 Toi, tu lui diras tout ce que je t’ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera à Pharaon
pour qu’il laisse partir de son pays les fils d’Israël.
03 Mais moi, je rendrai le cœur de Pharaon inflexible ; je multiplierai mes signes et mes
prodiges dans le pays d’Égypte,
04 mais Pharaon ne vous écoutera pas. Alors je poserai la main sur l’Égypte et je ferai
sortir du pays d’Égypte mes armées, mon peuple, les fils d’Israël, en exerçant de
terribles jugements.
05 Les Égyptiens reconnaîtront que Je suis le Seigneur, quand j’étendrai la main contre
l’Égypte et que j’en ferai sortir les fils d’Israël. »
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