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Paroisse Notre-Dame 
       de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Liv re de l’Exode 3,  1-8a. 10. 13-15 
 

 

 Exode 3,  1… 15 
  
1 Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro  
 prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert  
 et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. 
2 L'Ange du SEIGNEUR lui apparut  
 dans la flamme d'un buisson en feu.   
 Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer.  
 
3 Moïse se dit alors :  « Je vais faire un détour   
 pour voir cette chose extraordinaire :   
 pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » 
4 Le SEIGNEUR vit qu'il avait fait un détour pour voir,   
 et Dieu l'appela du milieu du buisson :   
 « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » 
 
5 Dieu dit alors :  « N'approche pas d'ici !   
 Retire les sandales de tes pieds,   
 car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! »  
6 Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père,   
 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. »  
 Moïse se voila le visage  
 car il craignait de porter son regard sur Dieu. 
 
7 Le SEIGNEUR dit :   
 « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte,   
 et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants.   
 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 beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel.  
 
10 Maintenant donc, va ! Je t'envoie chez Pharaon :  
 tu feras sortir d'Egypte mon peuple, les fils d'Israël. » 
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. » 
 

 
« L’Ange du SEIGNEUR lui apparut au 
milieu d’un feu qui sortait d’un buisson » : 
l’expression « L’Ange du SEIGNEUR » 
est une manière pudique de parler de Dieu 
lui-même. 
 
« J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon 
peuple qui est en Egypte » : pour la 
première fois, l’humanité découvrait 
qu’elle était aimée de Dieu ; au point qu’il 
voit, qu’il entend, qu’il connaît nos 
souffrances. Seul, le peuple élu pouvait 
accéder à cette découverte, parce que 
personne au monde n’y a pensé tout seul, 
il a fallu la Révélation. C’est sur ce socle, 
cette conviction désormais inébranlable 
que s’est construite la foi d’Israël, et donc 
la nôtre. 
 
« Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le 
SEIGNEUR » : Ce Nom « SEIGNEUR » 
est la transcription en français du NOM 
que Dieu a révélé à Moïse. En hébreu, il 
s’écrit en quatre consonnes Y HVH, qu’on 
appelle le « Tétragramme ». On n’en 
connaît pas les voyelles*, on ne sait donc 
pas le prononcer, ce qui apparaît aux 
croyants comme un rappel salutaire du fait 
que l’on ne peut jamais prétendre 
connaître Dieu. On ne sait donc pas non 
plus le traduire, on comprend seulement 
que c’est une forme du verbe « être ».  
 
Dans tous les textes bibliques, la seule 
référence à ce Nom particulier révélé par 
Dieu à Moïse est un rappel de la 
sollicitude de Dieu pour le peuple avec 
lequel il a noué une A lliance. 
 
* On rencontre parfois la transcription 
« Y ahvé », qui n’est qu’une supposition ; elle 
est interdite dans le Judaïsme. Lorsque le 
Tétragramme figure dans un texte biblique, les 
Juifs le remplacent par un autre mot 
« Adonaï ». La transcription « Y ahvé » a été 
abandonnée par l’Eglise catholique au Synode 
des Evêques en octobre 2008. 
 
 
 


