
Connaître Dieu 
Partie 3b 

Dieu, négociateur (suite) 
 

Suite de : 

- « Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire » 

- « Dieu – partie 2 - Dieu, créateur de l’homme et de la femme » 

- « Dieu – partie 3a - Dieu, négociateur » 



Page 1 

Dans plusieurs passages bibliques, Dieu est présenté 
s’engageant dans des négociations avec l’homme 

A la limite du 
marchandage ! 

Gn 18 : 20 à 33 
Dieu annonce à Abraham qu’il va détruire les villes de la plaine de 
Sodome et Gomorrhe et engage un dialogue  avec son serviteur au sujet 
du nombre de justes qu’il pourrait y avoir dans les villes concernées… 

Et si cela n’avait pas été 
écrit… nous ne l’aurions 
certainement pas cru ! 

Echange qui en réalité  
avait pour but de  

« faire négocier un virage » 
à Abraham dans sa foi ! 

Nous trouvons un autre échange qui interroge… 

Ex 3 

Moïse a fui 
l’Egypte qui le 

recherche 
pour meurtre 

Moïse s’est 
fait une vie 
en Madian 

Situation 
familiale établie 

Situation 
professionnelle établie 

Dieu interpelle 
Moïse dans le 
buisson ardent 

Dieu donne 
une mission 

à Moïse 

Faire sortir le peuple 
de Dieu de l’esclavage 

Retrouver sa famille, 
son peuple librement 

Moïse 
refuse la 

mission et 
Dieu insiste 

Dieu finit 
par accepter 

certaines 
conditions 
de Moïse ! 

Ce n’est pas lui 
qui parlera mais 
son frère Aaron 

Devant l’incrédulité de 
Moïse, Dieu prouve ses 

dires par des miracles 
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Ex 3 : 1 à 4 
« Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian ; et il mena le troupeau derrière 
le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu 
d’un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit : Je 
veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L’Eternel vit 
qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » 

Ex 3 : 7 à 11 
« L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses 
oppresseurs, car je connais ses douleurs. […] Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir 
d’Egypte mon peuple, les enfants d’Israël. Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir 
d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

Ex 3 : 12 et 13 
« Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie : quand tu auras fait sortir d’Egypte 
le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : 
Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » 

Ex 3 : 14 à 22 
« Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’ap-
pelle "je suis" m’a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : L’Eternel, le Dieu 
de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’envoie vers vous. […] Ils écouteront ta voix ; […] 
J’étendrai ma main, et je frapperai l’Egypte […] Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Egyptiens, […] »  

et 4 : 1 

Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils n’écouteront point ma voix. Mais ils diront : L’Eternel ne 
t’est point apparu. » 
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Ex 4 : 2 à 10 
« L’Eternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. L’Eternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre, 
et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main, et saisis-le par la queue. Il 
étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C’est là, dit l’Eternel, ce que tu feras, afin 
qu’ils croient que l’Eternel, le Dieu de leurs pères, t’est apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. 
L’Eternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein ; puis il la retira, et voici, sa main était 
couverte de lèpre, blanche comme la neige. L’Eternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son 
sein ; puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. […] Moïse dit à l’Eternel : Ah ! Seigneur, 
je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à 
ton serviteur ; car j’ai la bouche et la langue embarrassées. » 

Ex 4 : 11 à 13 
« L’Eternel lui dit : Qui a fait la bouche de l’homme ? et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, 
l’Eternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit : Ah ! Seigneur, envoie 
qui tu voudras envoyer. » 

Ex 4 : 14 à 18 
« Alors la colère de l’Eternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu’il 
parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi ; et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu 
lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous 
enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la 
place de Dieu. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Moïse s’en alla ; et de retour auprès 
de Jéthro, son beau-père, il lui dit : Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Egypte, afin que je voie 
s’ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse : Va en paix. » 

Moïse a refusé 
cinq fois les 
arguments de Dieu 

Et Dieu semble trouver une solution 
intermédiaire, « un plan B » pour obtenir 
ce qu’Il veut devant un Moïse obstiné ! 
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Les cinq refus de Moïse   
Ex 3 : 7 à 11 
« Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour 
aller vers Pharaon, et pour faire sortir 
d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

ykna ‘anoki Mot généralement réservé à Dieu  
Considéré comme un notarikon par les rabbins  

tybhy tbytk yspn ana 
‘an’a naphshi kethavith yahavyth 

« J'ai donné mon être dans l'écriture » 

Construction d’un mot à partir des lettres initiales ou finales des 
mots dans une phrase, comme le faisait la sténographie romaine 

On retrouve ce procédé à maintes reprises dans la 
Bible comme par exemple dans l’inscription en 

hébreu au-dessus de Jésus sur la croix 

Mydwyh Klmw yruwnh ewvy 
Yeshoua Hanotsri Wemeleck Hayehoudim 

Mydwyh Klmw yruwnh ewvy 
Yeshoua Hanotsri Wemeleck Hayehoudim 

y h w h 
Le tétragramme 

Raison pour laquelle les principaux 
sacrificateurs sont intervenus auprès de Pilate 

pour faire changer le texte ! (Jn 19 : 21) 

  

« Jésus de Nazareth, roi des Juifs » (Jn 19 : 19) 

Si « ykna ‘anoki » est attribué 
à Moïse, alors cela signifie 
qu’il se présente comme 
devant recevoir la gloire 

Les seules fois où Dieu admet que 
l’on utilise dans la bible le « je » 
dans une phrase c’est quand cela 
Lui est attribué à Lui seul 

La gloire 
lui revient 
à Lui Seul 

Moïse répond avec la prétention de se placer 
comme celui qui aurait dû recevoir la gloire 
lorsqu’il se proposa comme libérateur du peuple 
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Les cinq refus de Moïse   
Ex 3 : 7 à 11 
« Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour 
aller vers Pharaon, et pour faire sortir 
d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

Moïse répond avec la prétention de se placer 
comme celui qui aurait dû recevoir la gloire 
lorsqu’il se proposa comme libérateur du peuple 

auy yatsa’ 
(Conjugué au radical 
Hifil, à la première 

personne du singulier 
du mode Imparfait) 

Emmener, 
porter, 

emporter 
Implique une 

action répétée 

2 occurrences dans 
le texte biblique 

Ez 20 : 38 
« Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles ; 
je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n’iront pas au 
pays d’Israël. Et vous saurez que je suis l’Eternel. » 

1/ C’est Dieu qui parle ! 

2/ Il s’agit d’ennemis, de rebelles 

Moïse est amer et considère comme une injustice, 
comme un affront fait par le peuple hébreu envers lui 

= « J’ai déjà fait ce qu’il y avait à faire mais ce peuple n’a 
rien compris et a osé me rejeter… Je ne referai pas ce 
que j’ai fait pour reproduire le même échec… Ce peuple 
n’avait qu’à saisir l’opportunité de mon action héroïque ! 
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« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants 
d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent 
quel est son nom, que leur répondrai-je ? » 

« Moïse dit à Dieu : Donc j’irai vers les enfants 
d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent 
quel est son nom, que leur répondrai-je ? » 

Page 4c 

Les cinq refus de Moïse   
Ex 3 : 11 
« Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour 
aller vers Pharaon, et pour faire sortir 
d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

Moïse répond avec la prétention de se placer 
comme celui qui aurait dû recevoir la gloire 
lorsqu’il se proposa comme libérateur du peuple 

Ex 3 : 13 

Moïse est amer et considère comme une injustice, 
comme un affront fait par le peuple hébreu envers lui 

hNh hinneh 

Regarder de 
façon continue, 
sur le long terme 

Ce mot est utilisé 
dans quatre 

contextes précis 

En référence au passé ou présent, indiquant une certaine vérité soit 
nouvellement affirmée, ou nouvellement reconnue (Gn 1 : 29 ; 17 : 20 ; 27 : 6 ; 
1 Sm 14 : 33) 

En référence au futur pour introduire une déclaration solennelle et importante 
(Gn 20 : 3 ; Ex 32 : 34 ; 34 : 10 ; Es 7 : 14) 

Avant l’annonce d’une 
vérité importante 

  

Le plus souvent après 
les verbes « voir » et 
« découvrir » 

Pour rendre une description historique vivante sous une tournure légèrement 
exclamative (Gn 1 : 31 ; 6 : 12 ; 8 : 13 ; Ex 2 : 6) 
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Pour introduire une supposition (« si ») 

Pour interpeler une personne 
Indique que la personne ne peut faire autrement qu’être soumise et obéir 
(Gn 12 : 19 ; 18 : 9 ; 22 : 1 ;  1 Sm 22 : 12 ; Es 6 : 8) 

ykna ‘anoki 

Moïse ne se place pas dans le corps du peuple 
En tant que fils du Pharaon, il est au-dessus 
du peuple qu’il peut représenter ! 

  

En tant que fils du Pharaon, il se considère 
comme le représentant de Dieu, son égal 
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Les cinq refus de Moïse   
Ex 3 : 11 
« Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour 
aller vers Pharaon, et pour faire sortir 
d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

Moïse répond avec la prétention de se placer 
comme celui qui aurait dû recevoir la gloire 
lorsqu’il se proposa comme libérateur du peuple 

Moïse est amer et considère comme une injustice, 
comme un affront fait par le peuple hébreu envers lui 

En tant que fils du Pharaon, il est au-dessus 
du peuple qu’il peut représenter ! 

En tant que fils du Pharaon, il se considère 
comme le représentant de Dieu, son égal 

« Moïse dit à Dieu : Donc j’irai vers les enfants 
d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent 
quel est son nom, que leur répondrai-je ? » 

Ex 3 : 13 

Ex 4 : 1 
« Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront 
point, et ils n’écouteront point ma voix. Mais ils 
diront : L’Eternel ne t’est point apparu. » 

hne ‘anah Témoigner, répondre 
en tant que témoin Conjugué au radical Qal 

et au mode Imparfait 

  

Nma ‘aman Racine qui a donné le mot « Amen » 

Racine commune aux trois mots définissant une foi pleine et entière 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

Disposition 
intérieure 

Ecoute Disposition 
extérieure 

Action Confiance 
en l’autre 

Dialogue  

ems shama’ 

Ecouter 
attentivement 
quelqu’un qui 
manifeste la 
plus haute 

autorité 
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Les cinq refus de Moïse   
Ex 3 : 11 
« Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour 
aller vers Pharaon, et pour faire sortir 
d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

Moïse répond avec la prétention de se placer 
comme celui qui aurait dû recevoir la gloire 
lorsqu’il se proposa comme libérateur du peuple 

Moïse est amer et considère comme une injustice, 
comme un affront fait par le peuple hébreu envers lui 

En tant que fils du Pharaon, il est au-dessus 
du peuple qu’il peut représenter ! 

En tant que fils du Pharaon, il se considère 
comme le représentant de Dieu, son égal 

« Moïse dit à Dieu : Donc j’irai vers les enfants 
d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent 
quel est son nom, que leur répondrai-je ? » 

Ex 3 : 13 

Ex 4 : 1 
« Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront 
point, et ils n’écouteront point ma voix. Mais ils 
diront : L’Eternel ne t’est point apparu. » 

Moïse met en avant qu’ils ne lui accorderont 
pas la révérence et la foi comme à un dieu, 
comme ce fut le cas lors de sa première action 

« L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du 
milieu du buisson, et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » 

Ex 3 : 4  

  L’Eternel 

L’Eternel 

  

  

hwhy yahveh     

Dieu 

Myhla ‘Elohim 
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« L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, 
et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » 

Ex 3 : 4  

hwhy yahveh 

Celui qui EST 

  

Celui qui FAIT ETRE 

et qui va faire être Moïse 
Celui qui implique l’AMOUR 

Le Dieu personnel, 
attentionné 

  

hwhy YHWV, rempli d’Amour 
et d’attention, voyait Moïse 

har ra’ah 
Conjugué au radical Qal 
et au mode Imparfait 

Regarder, voir, soigner, veiller 
Action répétée, continue 

Myhla ‘Elohim 

Le créateur du monde 

  

Celui qui FAIT EXISTER 

et qui va faire exister Moïse 

Moïse fugitif va devenir 
Moïse permanent 

Moïse bègue va devenir 
Moïse porte parole 

Moïse impulsif va devenir 
Moïse pondéré 

Moïse libérateur rejeté va 
devenir Moïse libérateur 

Celui qui implique la JUSTICE 

Le Dieu de la nature, 
des forces naturelles 

  

Myhla ‘Elohim, rempli de 
justesse et de Justice, appela 

Moïse 

L’homme rejeté, incapable,  
à abattre, oublié, apatride… 

devient l’homme de la lumière, 
une référence solide, le modèle,  
le fondateur du peuple de Dieu 

arq qara’ 
Appeler (pour venir) 
par rapport à des 
éléments passés Conjugué au 

mode Imparfait 
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Ex 3 : 1 à 4 
« Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 
Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, 
à Horeb. L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un 
buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se 
consumait point. Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette 
grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L’Eternel vit qu’il se 
détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! 
Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » 

Ex 3 : 7 à 11 
« L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j’ai entendu 
les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. […] 
Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Egypte mon 
peuple, les enfants d’Israël. Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et 
pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

Ex 3 : 12 et 13 
« Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui 
t’envoie : quand tu auras fait sortir d’Egypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette 
montagne. Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le 
Dieu de vos pères m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, 
que leur répondrai-je ? » 

Ex 3 : 14 à 22 et 4 : 1 
« Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu 
répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers 
vous. Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : L’Eternel, 
le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, 
m’envoie vers vous. […] Ils écouteront ta voix ; […] J’étendrai ma main, et je 
frapperai l’Egypte […] Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des 
Egyptiens, […] Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils 
n’écouteront point ma voix. Mais ils diront : L’Eternel ne t’est point apparu. » 

Yhwh voit Moïse 

‘Elohim interpelle Moïse 

Moïse répond à ‘Elohim 

Yhwh parle à Moïse 

Moïse n’entend pas Yhwh , 
il n’entend qu’‘Elohim 

‘Elohim parle à Moïse 
Moïse entend ‘Elohim 

Moïse ne connaît 
pas Yhwh  

Puisque Moïse n’entend 
qu’‘Elohim, Dieu se 
manifeste en tant que tel 

  

‘Elohim replace Yhwh 
dans l’histoire 

Moïse est amené à la réalité 
qu’il n’a pas rencontré Yhwh  
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Ex 4 : 2 à 10 
« L’Eternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. L’Eternel dit : 
Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. 
L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le 
saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C’est là, dit l’Eternel, ce que tu 
feras, afin qu’ils croient que l’Eternel, le Dieu de leurs pères, t’est apparu, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. L’Eternel lui dit encore : Mets ta main 
dans ton sein. Il mit sa main dans son sein ; puis il la retira, et voici, sa main était 
couverte de lèpre, blanche comme la neige. L’Eternel dit : Remets ta main dans ton 
sein. Il remit sa main dans son sein ; puis il la retira de son sein, et voici, elle était 
redevenue comme sa chair. […] Moïse dit à l’Eternel : Ah ! Seigneur, je ne suis pas un 
homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis 
que tu parles à ton serviteur ; car j’ai la bouche et la langue embarrassées. » 

Yhwh parle à Moïse 

Maintenant Moïse entend 
et répond à Yhwh  

Yhwh fait une démonstration 
puissante qu’Il est ‘Elohim 

                                                                                               Ah ! Seigneur, non un homme à 
la parole facile je (ne) suis, et ce n’est ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que 
tu parles à ton serviteur ; car j’ai la bouche et la langue embarrassées. » 

ykna ‘anoki 

al ‘lo Négation absolue 

Moïse reconnaît qu’il 
n’est pas un dieu ! 

  
X 

Première fois que Moïse 
reconnaît Yhwh comme 
son Seigneur ! 

Première fois que Moïse 
se reconnaît inférieur à  
Yhwh et son serviteur ! 

Moïse fait 
allégeance à Yhwh  

Moïse reconnaît qu’il 
n’est pas parfait ! 
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Ex 4 : 2 à 10 
« L’Eternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. L’Eternel dit : 
Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. 
L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le 
saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C’est là, dit l’Eternel, ce que tu 
feras, afin qu’ils croient que l’Eternel, le Dieu de leurs pères, t’est apparu, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. L’Eternel lui dit encore : Mets ta main 
dans ton sein. Il mit sa main dans son sein ; puis il la retira, et voici, sa main était 
couverte de lèpre, blanche comme la neige. L’Eternel dit : Remets ta main dans ton 
sein. Il remit sa main dans son sein ; puis il la retira de son sein, et voici, elle était 
redevenue comme sa chair. […] Moïse dit à l’Eternel : Ah ! Seigneur, non un homme à 
la parole facile je (ne) suis, et ce n’est ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que 
tu parles à ton serviteur ; car j’ai la bouche et la langue embarrassées. » 

Yhwh parle à Moïse 

Maintenant Moïse entend 
et répond à Yhwh  

Yhwh fait une démonstration 
puissante qu’Il est ‘Elohim 

Moïse fait 
allégeance à Yhwh  

Ex 4 : 11 à 13 
« L’Eternel lui dit : Qui a fait la bouche de l’homme ? et qui rend muet ou sourd, 
voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, l’Eternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, 
et je t’enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit : Ah ! Seigneur, envoie qui tu 
voudras envoyer. » 

ykna ‘anoki 

Dieu se présente comme Yhwh -‘Elohim 

Il a fait toute chose pour un but 

C’est pour un but qu’Il fera toutes choses 

Dieu est le souverain  
Moïse doit faire confiance à Dieu 

  

Moïse se soumet à l’autorité souveraine de Yhwh -‘Elohim 

ynda ‘Adonay 

Seigneurs 

Verbes conjugués 
au singulier 

  

La seule personne à qui est dit 
« Adonaï » (au pluriel) avec un 

verbe au singulier est Yhwh 
reconnu dans sa puissance 

Avant Moïse, le seul qui a employé 
cette expression est Abraham ! 

  

Moïse renoue avec son histoire 
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Ex 4 : 2 à 10 
« L’Eternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. L’Eternel dit : 
Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. 
L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le 
saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C’est là, dit l’Eternel, ce que tu 
feras, afin qu’ils croient que l’Eternel, le Dieu de leurs pères, t’est apparu, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. L’Eternel lui dit encore : Mets ta main 
dans ton sein. Il mit sa main dans son sein ; puis il la retira, et voici, sa main était 
couverte de lèpre, blanche comme la neige. L’Eternel dit : Remets ta main dans ton 
sein. Il remit sa main dans son sein ; puis il la retira de son sein, et voici, elle était 
redevenue comme sa chair. […] Moïse dit à l’Eternel : Ah ! Seigneur, non un homme à 
la parole facile je (ne) suis, et ce n’est ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que 
tu parles à ton serviteur ; car j’ai la bouche et la langue embarrassées. » 

Yhwh parle à Moïse 

Maintenant Moïse entend 
et répond à Yhwh  

Yhwh fait une démonstration 
puissante qu’Il est ‘Elohim 

Moïse fait 
allégeance à Yhwh  

Ex 4 : 11 à 13 
« L’Eternel lui dit : Qui a fait la bouche de l’homme ? et qui rend muet ou sourd, 
voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, l’Eternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, 
et je t’enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit : Ah ! Seigneur, envoie qui tu 
voudras envoyer. » 

Dieu se présente comme Yhwh -‘Elohim   

Moïse se soumet à l’autorité du Dieu  
(Yhwh -‘Elohim) de la Nature et de l’Histoire 
en soulignant qu’il ne se sent pas à la 
hauteur de la mission que Dieu lui donne 

Ex 4 : 14 à 18 
« Alors la colère de l’Eternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton 
frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient 
au-devant de toi ; et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, 
et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je serai avec ta bouche et avec 
sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au 
peuple ; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends 
dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Moïse s’en alla ; et de 
retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit : Laisse-moi, je te prie, aller 
rejoindre mes frères qui sont en Egypte, afin que je voie s’ils sont encore vivants. 
Jéthro dit à Moïse : Va en paix. » 
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Ex 4 : 14 

« Alors la colère de l’Eternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? 
Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi ; et, quand il te verra, il se 
réjouira dans son cœur. » 

Pa ‘aph 
Met en évidence la réaction face 
à un duel, une opposition forte de 
rivalité due à de l’arrogance 

La colère de Dieu n’est pas une 
colère « émotionnelle » mais une 
réaction réfléchie, juste, calme et 

ferme face à une personne qui 
s’oppose à Lui ouvertement ou 

intérieurement 

Duel 
Un exemple : 

« Ils mirent sur un char neuf l’arche de Dieu, et l’emportèrent de la maison d’Abinadab 
sur la colline ; Uzza et Achjo, fils d’Abinadab, conduisaient le char neuf. […] Ils  
l’emportèrent donc de la maison d’Abinadab sur la colline ; Uzza marchait à côté de  
l’arche de Dieu, et Achjo allait devant l’arche. Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu et la 
saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de 
sa faute. Uzza mourut là, près de l’arche de Dieu. » 

Pa ‘aph 

Ce mot fait apparaître une relation de duel entre Dieu et 
Uzza : cela signifie clairement que l’état de cœur de Uzza ne 

lui permettait pas d’accomplir ce service pour Dieu car il était 
en révolte, dans une sorte de duel intérieur, avec Dieu. 

Terme particulièrement employé tout au long de 
l’histoire d’Israël avant l’intervention des prophètes 

2 Sm 6 : 3 à 7 
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Ex 4 : 14 

« Alors la colère de l’Eternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? 
Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi ; et, quand il te verra, il se 
réjouira dans son cœur. » 

Pa ‘aph 
Met en évidence la réaction face 
à un duel, une opposition forte de 
rivalité due à de l’arrogance 

La colère de Dieu n’est pas une 
colère « émotionnelle » mais une 
réaction réfléchie, juste, calme et 

ferme face à une personne qui 
s’oppose à Lui ouvertement ou 

intérieurement 

Duel 

hrx charah Employé 90 fois 

90, symbole de  
l’action de Dieu qui 

rétablit dans sa fonction 

Sarah avait 90 ans 
quand elle enfanta Isaac 

  

Conjugué à la 3ème personne 
du singulier du radical Qal, 
du mode Imparfait Jussif 

S'emploie pour exprimer les nuances de 
volonté :  
- d'un supérieur à un inférieur : 

commandement, exhortation, conseil, 
invitation, permission ;  

- d'un inférieur à un supérieur : souhait, 
prière, demande de permission 

Le cohortatif (1ère personne) et le 
jussif (3ème personne) se 

conjuguent de la même manière 
que l'inaccompli (Imparfait) mais 

correspondent au subjonctif. 

Mode de la probabilité et de la possibilité. 
L’action décrite peut ou non se produire, 
en fonction des circonstances 

C’est parce qu’il y avait une 
possibilité que Moïse se retrouve 
à nouveau dans l’opposition que 
Dieu lui envoya son frère Aaron ! 

C’est par grâce que Dieu envoie 
Aaron auprès de Moïse 
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Madian 
(Moïse) 

(Aaron) 

Goshen 
en Egypte 

Minimum 500 Km 

Un désert ! 
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Ex 4 : 14 

« Alors la colère de l’Eternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? 
Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi ; et, quand il te verra, il se 
réjouira dans son cœur. » 

Pa ‘aph 
Met en évidence la réaction face 
à un duel, une opposition forte de 
rivalité due à de l’arrogance 

La colère de Dieu n’est pas une 
colère « émotionnelle » mais une 
réaction réfléchie, juste, calme et 

ferme face à une personne qui 
s’oppose à Lui ouvertement ou 

intérieurement 

Duel 

hrx charah 
Conjugué à la 3ème personne 
du singulier du radical Qal, 
du mode Imparfait Jussif 

C’est parce qu’il y avait une 
possibilité que Moïse se retrouve 
à nouveau dans l’opposition que 
Dieu lui envoya son frère Aaron ! 

C’est par grâce que Dieu envoie 
Aaron auprès de Moïse 

  

Dieu démontre à Moïse 
sa totale maîtrise des 

temps et des moments ! ywl Leviy 

  

« joint à » 

Désigne les 
descendants de 

Lévi lesquels sont 
strictement dédiés 
au service de Dieu 

Ce qui va arriver est une œuvre spirituelle 
avant d’être une action politique ! 
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« L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, 
et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » 

Ex 3 : 4  

Signe diacritique qui, s’il est 
suivi d’un tifha indique que les 
termes entre les deux 
diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion de comma 
musical pour accorder son instrument 

Merkha Tifha 

Signe diacritique qui, s’il est 
précédé d’un merkha indique 
que les termes entre les deux 
diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion d’un 
effort, d’un glissement 

A ce moment, il y a « deux Moïse » 
qui ont besoin d’être « recollés » 

L’homme 
« égyptien » 

L’homme 
« hébreu » 

Fils de l’Egypte 

Fils d’Israël 

Homme des 
sciences 

Homme de 
conscience C’est le Dieu des 

« sciences » qui 
appela Moïse 

arq qara’ 

Appeler (pour venir) 
par rapport à des 
éléments passés 

  

Gn 1 : 26 
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre. » 

Mlu tselem 

Désigne l’intelligence 
qui vient de Dieu 

twmd demouth 

Désigne la faculté 
de juger librement 
de toutes choses 

Propre à YHWH 
Propre à ‘Elohim 

Il n’est pas question 
de détruire l’un pour 

valoriser l’autre 
mais de retrouver 

l’unité créationnelle 
qui n’est possible qu’en acceptant l’action et 
la présence de YHWH/’Elohim dans sa vie 
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Jésus a aussi interpelé de la sorte quelqu’un 
qui avait besoin de « recoller les morceaux » 
Lc 10 : 41                             « Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu 
t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est 
nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » 
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« L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, 
et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » 

Ex 3 : 4  

Signe diacritique qui, s’il est 
suivi d’un tifha indique que les 
termes entre les deux 
diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion de comma 
musical pour accorder son instrument 

Merkha Tifha 

Signe diacritique qui, s’il est 
précédé d’un merkha indique 
que les termes entre les deux 
diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion d’un 
effort, d’un glissement 

A ce moment, il y a « deux Moïse » 
qui ont besoin d’être « recollés » 

L’homme 
« égyptien » 

L’homme 
« hébreu » 

Fils de l’Egypte 

Fils d’Israël 

Homme des 
sciences 

Homme de 
conscience C’est le Dieu des 

« sciences » qui 
appela Moïse 

arq qara’ 

Appeler (pour venir) 
par rapport à des 
éléments passés 

  

Il n’est pas question 
de détruire l’un pour 

valoriser l’autre 
mais de retrouver 

l’unité créationnelle 
qui n’est possible qu’en acceptant l’action et 
la présence de YHWH/’Elohim dans sa vie 

Grammaticalement et 
sémantiquement le deuxième 
Nom est différent du premier 

    

Il peut agir, commander, obéir au premier 

μεριμναω 
merimnao 

Etre troublé par des 
soucis matériels 

τυρβαζω 
turbazo 

Etre troublé 
dans son esprit 

αφ-αιρεω 
aphaireo 

Couper, 
retrancher 

Résonnance avec l’attitude 
de Marthe qui était « coupée 
en deux », partagée…  

Il manquait à Marthe une unicité d’esprit et de corps  
pour être un en Lui, avec Lui et pour Lui ! 
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« L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, 
et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » 

Ex 3 : 4  

Signe diacritique qui, s’il est 
suivi d’un tifha indique que les 
termes entre les deux 
diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion de comma 
musical pour accorder son instrument 

Merkha Tifha 

Signe diacritique qui, s’il est 
précédé d’un merkha indique 
que les termes entre les deux 
diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion d’un 
effort, d’un glissement 

A ce moment, il y a « deux Moïse » 
qui ont besoin d’être « recollés » 

L’homme 
« égyptien » 

L’homme 
« hébreu » 

Fils de l’Egypte 

Fils d’Israël 

Homme des 
sciences 

Homme de 
conscience C’est le Dieu des 

« sciences » qui 
appela Moïse 

arq qara’ 

Appeler 
(pour venir) 

par rapport à des 
éléments passés 

  

Il n’est pas question de détruire 
l’un pour valoriser l’autre 

mais de retrouver l’unité créationnelle 
qui n’est possible qu’en acceptant 
l’action et la présence de YHWH/’Elohim dans sa vie 

A partir de l’expérience du buisson ardent, 
ce n’est plus ‘Elohim qui parle à Moïse 
mais YHWH (l’Eternel) (Ex 6 : 10, 13, 28; 13 : 1; 14 : 

1; 25 : 1; 30 : 11, 17, 22; 31 : 11, 12; 40 : 1; Lv 1 : 1; 4 : 1; 5 : 14; 
6 : 1, 8, 19, 24; 7 : 22, 28; 11 : 1; … près de 120 références) 

Quand Moïse se retrouve tiraillé dans sa 
nature (doute ou fatigue), Dieu se 
manifeste en tant qu’Elohim (Ex 6 : 2) 

Quand Moïse cherche ou s’attend à 
‘Elohim, Dieu se manifeste YHWH (Ex 19 : 3) 

Dieu n’est pas ‘Elohim Dieu n’est pas YHWH 

Dieu est YHWH-’Elohim Celui qui veut 
’Elohim-YHWH ne 

connaît et ne 
connaîtra pas YHWH 
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Pourquoi tout ceci ? Pour amener Moïse à changer 

Pour préparer Moïse à rencontrer le Pharaon ! 

1ère interaction entre Moïse et Pharaon 
Ex 5 : 1 et 2 
« Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu 
d’Israël : Laisse aller mon peuple, pour qu’il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon 
répondit : Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse à sa voix, en laissant aller Israël ? Je ne connais point 
l’Eternel, et je ne laisserai point aller Israël. » 

La Pharaon sait qui est ‘Elohim, 
le Maître des forces de la Nature 

Gn 41 : 16 et 17 
« Joseph répondit à Pharaon, en disant : Ce n’est pas moi ! 
c’est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. 
Pharaon dit alors à Joseph : Dans mon songe, voici, je me 
tenais sur le bord du fleuve. » 

hwhy Myhla 

l’Eternel-Dieu    

Myhla 

  

Le Pharaon ne pose pas de 
question sur l’identité d’Elohim, le 
Maître de des forces de la nature !   

  

Forme  
« tri-pluriel » 

de ‘El 

Terme sémitique le 
plus ancien pour dieu 

Correspond à l’acadien ilu 

Mot dérivant d’une racine ‘yl ou ‘wl, signifiant « être puissant » 

Dans les mythes Ougarit ‘El est au-dessus du Panthéon 
Cananéen, il était avant tous les autres dieux et 

déesses, et le créateur de la terre et de ses créatures 

Et il se croyait son 
représentant sur Terre ! 

Le Pharaon ne pouvait envisager  
qu’il existe un dieu, confondu 

avec ‘Elohim, qui puisse 
s’intéresser aux hommes,  

qui plus est à des esclaves ! 

  

YHWH-’Elohim 
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Pourquoi tout ceci ? Pour amener Moïse à changer 

Pour préparer Moïse à rencontrer le Pharaon ! 

2ème interaction entre Moïse et Pharaon 
Ex 7 : 10 à 12 

« Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l’Eternel avait ordonné. Aaron jeta sa 
verge devant Pharaon et devant ses serviteurs ; et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages 
et des enchanteurs ; et les magiciens d’Egypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils 
jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d’Aaron engloutit leurs verges. » 

Les serpents occupaient une 
place éminente dans la pensée 
religieuse des anciens Égyptiens 

L'Égypte était peuplée de nombreuses espèces de serpents, dont trente-six subsistent encore sur 
son territoire. Ces espèces appartenaient à six familles mais seuls les représentants de celle des 
Elapidae, comprenant les cobras, et de celle des Pythonidae, les pythons, étaient sacrées. 

Dans la mythologie  
égyptienne, l’Ouroboros  

était l'un des symboles du soleil  
Parmi tous les dieux égyptiens, 

le soleil a toujours été le dieu 
tutélaire par excellence 

Il représentait les voyages d'Aton, le 
disque solaire qui renaît chaque matin 

Il représentait la renaissance, la 
recréation de la vie et l’éternité 

Il était insaisissable car on ne 
pouvait le saisir par la queue 

  

Le symbole du dieu égyptien de l’éternité 
et de la renaissance a été englouti ! Ex 4 : 3 et 4   

  

« L’Eternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta 
par terre, et elle devint un serpent. Moïse 
fuyait devant lui. L’Eternel dit à Moïse : 
Etends ta main, et saisis-le par la queue. 
Il étendit la main et le saisit et le serpent 
redevint une verge dans sa main. » 

  

Le serviteur de Dieu, Yhwh-‘Elohim, 
maîtrise le serpent par la queue, 

brisant le symbole en lemniscate du 
plus grand dieu égyptien 

  

Le symbole du dieu égyptien 
de l’histoire et de la nature 

Les Egyptiens ont transmis 
le symbole de l'ouroboros 

aux Phéniciens qui l'ont 
finalement transmis à la 
culture grecque. Le nom 

ouroboros a été donné au 
symbole par les Grecs 

Les magiciens égyptiens 
pouvaient « jouer » avec les 

puissances naturelles mais ne les 
maîtrisaient absolument pas ! 
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Pourquoi tout ceci ? Pour amener Moïse à changer 

Pour préparer Moïse à rencontrer le Pharaon ! 

Ex 3 et 4 

‘Elohim n’a pas négocié avec Moïse ! 

Yhwh-‘Elohim a fait négocier à Moïse « un virage à 180° » dans sa vie ! 

Yhwh-‘Elohim a préparé Moïse à sa future mission spirituelle, politique et sociale ! 

Jc 4 : 6 
« Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; 
c’est pourquoi l’Ecriture dit: Dieu résiste aux 
orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. » 

Yhwh n’a pas négocié avec Moïse ! 
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