
« Adonaï descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse ». 

Adonaï est la forme plurielle du terme hébreu Adown : « mon Seigneur, mon Maître », qui règne, 

qui a tout le pouvoir, la capacité d’influence et d’intervention illimitée ; le Seigneur de toute la 

terre, le Roi des cieux et de la terre, le Seigneur à l’autorité et au pouvoir illimités et immuables, 

le Seigneur qui " possède ", qui règne, qui protège, pourvoit et est responsable (Ps 96,1-5.9). 

Dans l’histoire du salut Abraham fut le premier à reconnaitre que ce Dieu qui l’a appelé et lui a 

fait des promesses est Seigneur. Il est le Dieu dont l’autorité n’a d’égale que son amour et son 

attachement envers sa parole à qui on peut se confier et soumettre ses soucis, ses 

préoccupations (Gn15,2). 

Cette confiance en ce Dieu Adonaï transpire aussi dans cette proclamation d’Isaïe (61,11) pleine 

d’espérance : « Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses 

semences, ainsi le Seigneur, l‘Éternel Adonaï, fera germer le salut et la louange, en présence de 

toutes les nations ». 

Si Adonaï règne, c’est pour ramener à la vie, garder les âmes de ses fidèles, protéger et guider 

avec patience tous les hommes qui lui font confiance et se laissent conduire par lui. Isaïe (38,16) 

le reconnait : « Seigneur Adonaï, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, C'est par elles que je 

respire encore ; Tu me rétablis, Tu me rends à la vie ». 

Le peuple d’Israël l’a reconnu, ceux qui aiment et connaissent Adonaï apprennent à tout lui 

confier, car rien ne peut l’arrêter, ni se dresser devant sa souveraine et suprême autorité 

(Exode 3, 6) 

Pendant ce temps de l’Avent, es-tu vraiment prêt(e) à laisser la lumière du Dieu Adonaï illuminer 

les sentiers de ta vie, le rythme de ta vie ? 
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