I.

L’assurance (v.1) (voir Ex. 5.23): Quand nous avons
perdu tout espoir et il s’agit de l’heure la plus sombre de la
vie, L’Éternel se montre par une main puissante et Il dit :
« Tu verras maintenant ce que je ferai… » N’oublions jamais
que le Dieu de la Bible est le Dieu de l’impossible.
A. Mt. 9.18-26 : Le chef qui est venu voir Jésus et lui dit :
« Ma fille est morte il y a un instant… »
B. Mt 14. 24 et 25 : Force à la tempête la barque des apôtres
était battue par des flots.
C. Jn 11 Marthe a dit à Jésus : « Seigneur, il sent déjà, car il y
a quatre jours qu’il est là. » Dieu n’a pas répondu aux
questions de Moïse, mais Il lui a plutôt donné une
réaffirmation de ses desseins immuables. Esa. 46.10 : « Je
dis : Mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute ma
volonté. » Soyez assurés chrétiens, Dieu accomplira sa
parole. L’ennemi a beau s’acharner contre l’enfant de
Dieu, il ne peut pas déjouer les desseins de Dieu. Esa.
55.11 : « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma
bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir
exécuté ma volonté et accompli mes desseins. »

II.

Une Révélation plus profonde de la personne de
Dieu. (v2-4)
1

Les critiques de la Bible supposent une contradiction dans
ce passage car il est évident qu’Abraham, Isaac et Jacob ont
tous connu le titre de l’Éternel. Regardez les passages
suivants : Ge 13.4; 26.25; 32.9 et 10. Alors qu’est-ce que
Dieu voulait dire quand il a dit : « mais je n’ai pas été connu
d’eux sous mon nom, l’Éternel. »? Si l’on ne peut pas
l’interpréter d’une façon absolue, le verset doit être compris
d’une façon relative par rapport au contexte de ce qui suit :
« J’ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le
pays de Canaan… » Ceci est la clé.
Une étude approfondie des titres-divins est liée
inséparablement à une interprétation juste des Écritures.
L’emploi des noms »Élohim et Jéhovah ne se fait pas d’une
façon approximative dans les Saintes Écritures. Chacun a sa
signification bien déterminée et cette distinction est
soigneusement conservée dans toute révélation biblique.
A. Élohim : L’une des plus anciennes appellations du Dieu
de la Révélation. On voit l’emploi de ce nom dans les
récits bibliques de la création et de l’époque patriarcale.
La Bible seule connait ce terme. « El » ou « Il » tire son
origine de la langue sémitique. Selon les Cananéens, « Il »
ou « El » était le dieu suprême et le père de tous les autres
dieux dans le panthéon cananéen. Ce dieu qu’ils
adoraient était nommée parfois « El-Elion » (Dieu Très
Haut); El-Tsédek (Justice); El Shalem (Paix). Si vous
croyez que les Cananéens adoraient le vrai Dieu,
détrompez-vous car ce dieu ci avait une épouse qui
s’appelait Asherah d’où vient le nom Astarté. Lors de
l’époque des Patriarches, il y avait des Gentils qui
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connaissaient le vrai Dieu (Noé, Sem, Japheth, Cham,
Melchisédek). Pourtant, comme on lit dans Romains 1,
l’image du vrai Dieu a été déformée par des tribus
païennes. Abraham et ses descendants devaient se servir
de ce nom commun pour désigner leur divinité. « Mais en
Israël, il prend un caractère tout nouveau. De nom
commun, il devient nom propre, le nom de Dieu unique et
incomparable. C’est ainsi qu’il s’accompagne toujours
d’une épithète qui souligne un aspect, une vertu du même
Dieu ». Nouveau Dictionnaire biblique; Éditions Emmaüs
1992; pg. 350.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El-Schaddai (Dieu Tout-Puissant, Ge. 17.1)
El-Elion (Dieu Très Haut, Ge. 14.18)
El-Olam (Dieu de l’Éternité, Ge. 21.33)
El-Ganna (Dieu jaloux, Ex. 20.5)
El –Hai (Dieu vivant, Jos, 3.10)
Élohim (la forme plurielle) : dérivée d’une racine
signifiant « être fort, puissant » 2312 fois dans l’AT.
a.
Élohim créa, Ge. 1.1 (non pas créèrent)
b.
Élohim : faisons, créa, Ge. 1.26 et 27

B. Yahvé : L’Éternel, Jéhovah, Yahovah employé dans L’AT
6499 fois : « Celui qui est l’existant. »
1. YHVH : le tétragramme en hébreu qui est le nom
ineffable, que les Juifs n’avaient pas le droit de
prononcer et auquel ils devaient substituer dans la
lecture le Seigneur-Adonaï.
2. YHVH + Adonaï YaHVeH : (l’idée des massorètes) On
trouve dans ce nom à la fois l’affirmation
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métaphysique de l’Être éternellement présent (Je
suis), qui est à l’origine et au terme de toute
existence, Dieu unique, incomparable, sans
limitation, et l’affirmation morale et spirituelle de la
fidélité divine. Immortalité, vérité et fidélité sont
réunies en Yahvé. Si Élohim met l’accent sur un
attribut de Dieu, la puissance, Yahvé révèle
davantage son essence même. L’usage du nom
« Yahvé » montre qu’il se rapporte au Dieu de la
rédemption et de l’alliance qui se révèle à l’homme
pour le sauver. Dans Genèse 1 on ne lit que le nom
Élohim (en hébreu) pour Dieu. Or, dans Genèse 2 et
3 là où Dieu entre en contact avec l’homme pour
l’instruire, l’avertir, le juger, lui donner la promesse
d’un rédempteur et le revêtir de peaux d’animaux,
on lit le nom l’Éternel Dieu ou Yahvé Élohim (Ge 2.7,
16 ; 3.9, 21)
1. Yahvé-Jiré, L’Éternel pourvoira (Ge. 22.13
et 14)
2. Yahvé-Rapha, l’Éternel qui te guérit (Ex.
15.26)
3. Yahvé –Nissi, l’Éternel ma bannière (Ex.
17.15)
4. Yahvé-Schalom, L’Éternel Paix (Juges
6.24)
5. Yahvé-Raah, L’Éternel mon berger
(Ps.23.1)
6. Yahvé-Tsidhenu, L’Éternel notre justice
(Jé. 23.6)
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Yahvé ou Yahoveh (Jéhovah) (L’Éternel) est le titre de Dieu par
rapport à son alliance avec son peuple. Abraham, Isaac et
Jacob avaient une connaissance limitée de ce titre. Ils n’avaient
jamais fait l’expérience profonde de toute la signification de ce
nom. L’Éternel avait fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob,
mais, comme Hé. 11.13 nous dit : « C’est dans la foi qu’ils sont
tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les
ont vues de loin, crues et saluées, reconnaissant qu’ils étaient
étrangers et voyageurs sur la terre. Mais, nous voyons dans
notre passage que le temps est arrivé quand L’Éternel allait
accomplir la promesse de son alliance avec Abraham.
Maintenant, Israël allait témoigner la fidélité, la puissance et la
délivrance de ce nom L’Éternel. Dieu allait se manifester
comme réalisateur de ses promesses et de cette façon, Israël, la
postérité d’Abraham connaitrait L’Éternel ou Yahvé d’une
façon que leurs pères ne l’ont pas connu. N’oublions jamais
que les noms de Dieu expriment le caractère et la nature de
Dieu. Les noms de Dieu sont indissociables de la personne de
Dieu Lui-même.

III. La fidélité de Dieu (vs 4b-5) : Le Dieu de
l’alliance.
A. Le Dieu de l’alliance abrahamique
1. Ge. 17. 11 – 14
2. Ge. 15. 18
3. Es. 46. 10
B. Le Dieu de la Nouvelle Alliance
1. Es. 55. 3 – 5
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2. Jé. 31. 31 – 34
3. Hé. 10. 11. 18 ; 13. 20
4. Ga. 3. 26 – 29
C. La promesse d’un héritage (v. 4c) : 1 Pi. 1. 3 – 5

IV. La compassion de Dieu v. 5
A. Ex. 3. 7 – 8a
B. Mt. 1. 18 – 23 : Dieu a répondu au plus grand besoin de
l’humanité, à savoir la rédemption, le pardon du péché, et
le salut. Dieu a répondu au plus grand cri du cœur humain
– celui d’une relation restaurée avec Dieu, la communion
intime avec le Créateur. L’amour de Dieu en Jésus – Christ
seule comble le vide du cœur.
C. Hé. 4. 14 - 16

V.

Les sept promesses de Dieu (vs. 6-8)
A. Ses promesses par rapport à la délivrance de son
peuple
1. « Je vous affranchirai » (v.6)
2. « Je vous délivrerai. » (v.6)
3. « Je vous sauverai à bras étendu » (v.6)
4. « Je vous prendrai pour mon peuple. » (v.7)
5. « Je serai votre Dieu » (v.7)
6. « Je vous ferai entrer dans le pays. » (v.8)
7. « Je vous le donnerai en possession. » (v.8)
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B. Ses promesses par rapport à son alliance avec
Abraham, Isaac et Jacob. Ge. 17
1. Ge 17.6 : « Je te rendrai fécond à l’infini. »
2. Ge 17. 6 : « Je ferai de toi des nations. »
3. Ge. 17.7 : « J’établirai mon alliance entre moi et
toi. »
4. Ge 17 : « Je te donnerai … le pays… »
5. Ge 17.8 : « Je serai leur Dieu… »
6. Ge 17.19 : « J’établirai mon alliance avec lui… »
7. Ge 17.21 : « J’établirai mon alliance avec Isaac… »
C. Les promesses de Dieu quant au salut de son peuple
dans la suite du temps : Jé. 31.33 et 34
1. Jé 31.33 : « Je mettrai ma loi au-dedans d’eux »
2. Jé 31.33 : « Je l’écrirai dans leur cœur. »
3. Jé 31.33 : « Je serai leur Dieu. »
4. Jé 31.33 : « Il seront mon peuple. »
5. Jé 31.34 : « Celui-ci n’enseignera plus…connaissez
l’Éternel car tous me connaîtront. »
6. Jé 31.34 : « Je pardonnerai leur iniquité. »
7. Jé 31.34 : « Je ne me souviendrai plus de leur
péché. »

VI. L’application des promesses de Dieu (vs 6-8)
A. Je vous affranchirai (rendre libre, émancipé) : le
dessein de la grâce
1. Ro. 6.18, 22 : la délivrance du fardeau du péché et
de la culpabilité
2. Ga. 5.1
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B. Je vous délivrerai de leur servitude (v.6)
1. Actes 10.38
2. Actes 26.15-18
C. Je vous sauverai (mot hébreu gâ-awl) : acheter;
racheter
1. I Pi. 1.18-21
2. Ép. 1.7 et 8
3. I Co. 6.20
D. Je vous prendrai pour mon peuple
1. Ps. 135.4 : « Car l’éternel s’est choisi Jacob, Israël,
pour qu’il lui appartint. »
2. I Pi. 2.9 et 10
3. Ép. 2.13 : « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous
qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés
par le sang de Christ. »
E. Je serai votre Dieu
1. Ps. 115.1-8 : Le Dieu d’Israël est le Dieu vivant.
C’est lui seul qui a créé les cieux et la terre et tous
ce qu’ils renferment. Il n’est en aucune façon
comme les dieux des païens qui ne sont que des
idoles faites de la main des hommes d’un cœur
aveuglé par la superstition.
2. I Thess. 1.9 et 10
3. Ga. 3.29 : « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc
la postérité d’Abraham, héritiers selon la
promesse. »
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F. Je vous ferai entrer dans le pays… »
1. Ge. 15.13-18 : Dieu tient parole. Il accomplira ce
qu’il a promis.
2. Lé. 25.23 et 24
3. Jé 2.7
G. Je vous le donnerai en possession.
1. 2 Chron. 20.10-12
2. Deut.10 et 11
3. Ps. 105.7-11
4. Co. 3.1-4 cf. I Pi. 11.3-5

VII. L’assurance de l’accomplissement des promesses
de Dieu. (v.8) « …moi, l’Éternel. »
A. v.6 : « Je suis l’Éternel… » : Les promesses de Dieu
commencent avec ce qu’il est en premier et elles
terminent avec ce qu’Il est.
B. Es. 55.11
C. Es. 40.28 cf. Ps 102. 26-29
D. Ap. 1.7 et 8, 11, 18; 22.21 « Amen » voir Ap. 3.14 :
E. 2 Co 1.18-20 : En Christ se trouve toutes les bénédictions
de toutes les promesses de Dieu le Père.

VIII. Les entraves de la grâce (vs 9-13)
A. Les rudes circonstances (v9) : N’oublions pas que la
situation s’était empirée depuis que Moïse s’est adressé à
Pharaon. Les rudes circonstances bouchaient les oreilles
du peuple. Ils ne pouvaient pas recevoir le soulagement
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qui vient de la grâce de Dieu car Il ne leur arrivait pas de
saisir les promesses de Dieu. La foi leur manquait.
1. Ro. 10.17 : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et
ce qu’on entend vient de la parole de Dieu. »
2. No. 13.27-33 : Le peuple ne pouvait pas avoir la
victoire car il voyait les circonstances plus grandes
que Dieu. Ils ont oublié encore les promesses de
Dieu, la personne de Dieu et la puissance de Dieu.
Ils ont oublié ce que Dieu avait fait en Égypte et
même comment Dieu pourvoyait à leur besoin tout
au long de leurs errances.
3. Deut 9.23 et 24
4. Ps. 81.11-17 : Voici, la tendance d’un cœur endurci.
On voit la réponse de l’homme naturel. Il est dans
les liens du péché, il ignore la grâce de Dieu et les
promesses de Dieu n’ont aucune valeur pour lui.
B. Un cœur incrédule (v.12)
1. Les enfants d’Israël
a) Ro. 2. 1 et 2
b) Ge. 50.24
c) Gen. 35.9-12
2. Pharaon- un cœur endurci
a) Ex. 1.8-11, 22
b) Jn 3.19
3. 2 Ti. 4.1-4 : Si les hommes de L’Église ne pourront
plus supporter la saine doctrine à la fin de cette
âge combien moins les puissances de ce monde!
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IX. Les ancêtres des ambassadeurs de Dieu
A. Les enfants de Jacob :
1. Léa
a) Ruben
b) Siméon
c) Lévi
d) Judah
e) Isacar
f) Zabulon
g) Dinah
2. Rachel
a) Joseph
b) Benjamin
3. Zilpa (servante de Léa)
a) Gad
b) Aser
4. Bilha (servante de Rachel)
a) Dan
b) Nephtali
B. Les enfants de Lévi (troisième né de Jacob) mort âgé
de 137
1. Guershon
2. Kehath
3. Merari
C. Les fils de Kehath (mort âgé de 133 ans)
1. Amram
2. Jitsehar
3. Hébron
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4. Uziel
D. Les enfants d’Amram et Jokébed (la tante d’Amram)
mort âgé de 37 ans
1. Miriam
2. Aaron
3. Moïse
X.

La grâce de Dieu vue dans le choix de Dieu
A. Lévi (ainsi que Siméon) était sous une malédiction
1. Ge. 49.5-7
2. Ge. 34.24-31
3. Ge. 3.14-19. Malgré la malédiction prononcée par
l’Éternel Dieu, par sa grâce, on voit la première
promesse d’un rédempteur que Dieu lui-même
allait susciter d’une humanité déchue.
B. Les ancêtres de Jésus selon la chair.
1. Mt. 1.1-16 : La généalogie de Joseph – la ligne
royale : problème : Jé. 22.24-30
2. Luc 3.23-38 : Ge 3.15; La généalogie de Marie : la
ligne légale : Nathan (I Chron. 3.5)
3. Ro. 1.1-6
C. Moïse – celui qui n’avait pas la parole facile
1. Chap. 3 et 4 : Cinq refus de faire la volonté de Dieu
(3.11, 13, 4.1, 10,13)
2. Chap. 6 : Deux refus ou d’excuses pour ne pas obéir
à la parole de Dieu (6.12, 30). 7 Fois totales
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3. Ps. 51.7 : « Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma
mère m’a conçu dans le péché
4. Job.14.4 : « Comment d’un être souillé sortira-t-il
un homme pur? Il n’en peut sortir aucun.
5. Ps. 78.38 et 39 : « Toutefois, dans sa miséricorde, il
pardonne l’iniquité et ne détruit pas; Il retient
souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa
fureur. Il se souvint qu’ils n’étaient que chair, un
souffle qui s’en va et ne revient pas. »
6. Luc 5.8
7. I Ti. 1.15 : « Je puis tout par Christ qui me fortifie. »
Philip 4.13
8. Moïse – celui qui n’était pas le premier-né devient
le libérateur.
a) Pas Ishmaël mais Isaac
b) Pas Ésaü mais Jacob
c) Pas le premier Adam mais le deuxième
a. I Co.15.20-23
b. I Co. 15.45-49
c. Ce n’est pas la première naissance qui
compte mais la deuxième.
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