
Ex 3, 1-8 

01 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. 

02 L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le 

buisson brûlait sans se consumer. 

03 Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi 

le buisson ne se consume-t-il pas ? » 

04 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 ! » 

05 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 ! » 

06 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. 

07 Le Seigneur dit : « 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. 

 

Ex 3, 9-17 

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.” 



Ps 135, 1-5, 11-13, 25-26 

1 Rendez grâce au Seigneur : il est bon, 

Éternel est son amour ! 

2 Rendez grâce au Dieu des dieux, 

Éternel est son amour ! 

3 Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, 

Éternel est son amour ! 

 

4 Lui seul a fait de grandes merveilles, 

Éternel est son amour! 

5 Lui qui fit les cieux avec sagesse, 

Éternel est son amour ! 

 

11 et fit sortir Israël de leur pays, 

Éternel est son amour ! 

12 d'une main forte et d'un bras vigoureux, 

Éternel est son amour ! 

 

13 Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, 

Éternel est son amour ! 

 

25 A toute chair, il donne le pain, 

Éternel est son amour ! 

26 Rendez grâce au Dieu du ciel, 

Éternel est son amour ! 

 


