
 
 
 
 
 

 
 
 

פרק גפרק גפרק גפרק ג    שמותשמותשמותשמות     
.ִמִ$ְצָרִי&, ִיְ%ָרֵאל�ַעִ$י ְבֵני�ְוה ֵצא ֶאת; ַ�ְרעֹה�ְוֶאְ�ָלֲחָ� ֶאל, ְוַעָ�ה ְלָכה  יייי  

, ְ,ֵני ִיְ%ָרֵאל� ְוִכי א ִציא ֶאת; ַ�ְרעֹה�ִ+י ֵאֵלְ� ֶאל, ִמי *נִֹכי, ָהֱאלִֹהי&�ֶאל, ַו)ֹאֶמר מֶֹ�ה יאיאיאיא
. ִמִ$ְצָרִי&  

, ִמִ$ְצַרִי&, ָהָע&�ְ,ה ִציֲאָ� ֶאת: ִ+י *נִֹכי ְ�ַלְחִ�י�ָ , ְ.ָ� ָהא ת�ְוֶזה, ִעָ$�ְ ִעָ$�ְ ִעָ$�ְ ִעָ$�ְ ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ����ִ+יִ+יִ+יִ+י, אֶמרַו)ֹ  יביביביב
. ַעל ָהָהר ַה3ֶה, ָהֱאלִֹהי&� ַ�ַעְבד01 ֶאת  

ֱאלֵֹהי ֲאב ֵתיֶכ& , &ְו*ַמְרִ�י ָלהֶ , ְ,ֵני ִיְ%ָרֵאל� ִה4ֵה *נִֹכי ָבא ֶאל, ָהֱאלִֹהי&�ַו)ֹאֶמר מֶֹ�ה ֶאל  יגיגיגיג
. ָמה אַֹמר ֲאֵלֶה&, 5ְמ � ִלי ַמה�ְו*ְמר1; ְ�ָלַחִני ֲאֵליֶכ&  

ְ�ָלַחִני , ֶאְהֶיה, +ֹה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְ%ָרֵאל, ַו)ֹאֶמר; ֶאְהֶיה ֲאֶ�ר ֶאְהֶיהֶאְהֶיה ֲאֶ�ר ֶאְהֶיהֶאְהֶיה ֲאֶ�ר ֶאְהֶיהֶאְהֶיה ֲאֶ�ר ֶאְהֶיה, מֶֹ�ה� ַו)ֹאֶמר ֱאלִֹהי& ֶאל ידידידיד
.ֲאֵליֶכ&  

 
 
Exode, chapitre 3 
10) Et maintenant va, je te délègue vers Pharaon; et fais que mon peuple, les enfants 
d'Israël, sortent de l'Égypte." 
11) Moïse-dit au Seigneur: "Qui suis-je, pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants 
d'Israël de l'Égypte?"  
12) Il répondit: "C'est que je serai avec toi et ceci te servira à prouver que c'est moi qui 
t'envoie: quand tu auras fait sortir ce peuple de l'Égypte, vous adorerez le Seigneur sur cette 
montagne même."  
13) Moïse dit à Dieu: "Or, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai: Le Dieu de vos 
pères m'envoie vers vous... S'ils me disent: Quel est son nom? que leur dirai-je?"  
14) Dieu répondit à Moïse: "Je suis l'Être invariable!" Et il ajouta: "Ainsi parleras-tu aux 
enfants d'Israël: C'est l'Être invariable qui m'a délégué auprès de vous." 
 
 
 
 
 
 
Source: Pentateuque Exode ch. 3, v. 10, (Shemot - שמות) 
 
 

Ontologie et relation  
 

L’identité de Dieu 
 

Dans ces versets extraits de l’épisode du 
buisson ardent, Dieu se révèle à Moïse pour 
lui confier la tâche de délivrer le peuple 
d’Israël. 
Un contraste apparait entre les deux 
expressions employées par Dieu pour 
s’identifier: « Je suis l’Etre invariable » et 
« Je serai avec toi ». 
 Marc Chagall, Moïse et le buisson ardent 


