
Exode 3, 7 – 15 : Le Seigneur envoie Moïse chez le pharaon  

 

7  Le SEIGNEUR dit : « J’ai vu la misère de mon peuple en Egypte et je l’ai entendu crier sous 

les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. 

8  Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de ce pays 

vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, 

du Hittite, de l’Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du Jébusite. 

9  Et maintenant, puisque le cri des fils d’Israël est venu jusqu’à moi, puisque j’ai vu le poids 

que les Egyptiens font peser sur eux, 

10  va, maintenant ; je t’envoie vers le Pharaon, fais sortir d’Egypte mon peuple, les fils 

d’Israël. » 

11  Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d’Egypte les fils 

d’Israël ? »  

12  « JE SUIS avec toi, dit-il. Et voici le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait 

sortir le peuple d’Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » 

13  Moïse dit à Dieu : « Voici ! Je vais aller vers les fils d’Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos 

pères m’a envoyé vers vous. S’ils me disent : Quel est son nom ? -- que leur dirai-je ? » 

14  Dieu dit à Moïse : « JE SUIS QUI JE SERAI. » Il dit : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : JE 

SUIS m’a envoyé vers vous. » 

15  Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : Le SEIGNEUR, Dieu de vos 

pères, Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous. C’est là mon nom 

à jamais, c’est ainsi qu’on m’invoquera d’âge en âge. 

 


