
 

 

 

 

 

 
  



 

Dieu s’engage 
 

EXODE 6 V2-13  

 

2 Dieu dit encore à Moïse : « Je suis “LE SEIGNEUR”. 3 Je me suis révélé 

autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob comme “DIEU TOUT-PUISSANT”, mais 

ils ne savaient pas que je m’appelle aussi “LE SEIGNEUR”. 4 J’ai conclu une 

alliance avec eux, j’ai promis de leur donner le pays de Canaan dans lequel ils 

séjournaient comme étrangers. 5 Maintenant j’ai entendu les Israélites gémir sous 

le poids de l’esclavage que les Égyptiens leur imposent, et je me suis souvenu de 

mon alliance avec eux. 6 C’est pourquoi je t’ordonne de leur dire ceci de ma part 

: “Je suis le Seigneur ! Je vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer 

de l’esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance 

irrésistible, je les punirai de manière exemplaire et je vous libérerai. 7 Je ferai de 

vous mon peuple, et je serai votre Dieu. Vous saurez que c’est moi, le Seigneur 

votre Dieu, qui vous soustrais aux travaux forcés d’Égypte. 8 Je vous conduirai 

ensuite dans le pays que j’ai solennellement promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, 

et je vous le donnerai en possession. C’est moi, le Seigneur, qui vous l’affirme.” 

» 9 Moïse rapporta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l’écoutèrent pas, tant ils 

étaient accablés par leur dur esclavage. 10 Le Seigneur s’adressa de nouveau à 

Moïse : 11 « Va parler au Pharaon, le roi d’Égypte, lui dit-il, pour qu’il laisse 

partir les Israélites de son pays. » 12 Moïse lui répondit : « Même les Israélites ne 

m’ont pas écouté ! Pourquoi donc le Pharaon m’écouterait-il, moi qui sais si mal 

m’exprimer ? » 13 Alors le Seigneur ordonna à Moïse et à Aaron d’aller ensemble 

trouver les Israélites et le Pharaon, pour que les Israélites puissent quitter 

l’Égypte. 
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Qui est Dieu ?  

 

Le Dieu de la Bible s'engage, il prend fait et cause pour le pauvre et l'opprimé. On 

l'imagine parfois lointain, impassible, indifférent. En réalité, il est proche et il 

s'investit, par amour, dans l'histoire des hommes. 

 


