
La confiance: 
L’Homme face à Dieu. 

Moïse (Michel-Ange) 
— Wikipédia 

Par le groupe de Lecture de la Bible en Hébreu.      
Église du Sacré Cœur.   

22, rue de France. Nice. 06000. 

Présentation  
le 6 juin 2018 à  17 heures.  

Professeur Marc-Marie DEMINATTI 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxLXsmZbaAhXDOxQKHQ3JDC8QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.idixa.net%2FPixa%2Fpagixa-1105161104.html&psig=AOvVaw2hQJaB8t3qIkSpY8L2v_PL&ust=1522573323660231
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqdHdmZbaAhXCIMAKHQI4ANgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMo%25C3%25AFse_(Michel-Ange)&usg=AOvVaw0qNXVVVDTUVLQJ5ngShhs7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqdHdmZbaAhXCIMAKHQI4ANgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMo%25C3%25AFse_(Michel-Ange)&usg=AOvVaw0qNXVVVDTUVLQJ5ngShhs7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqdHdmZbaAhXCIMAKHQI4ANgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMo%25C3%25AFse_(Michel-Ange)&usg=AOvVaw0qNXVVVDTUVLQJ5ngShhs7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqdHdmZbaAhXCIMAKHQI4ANgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMo%25C3%25AFse_(Michel-Ange)&usg=AOvVaw0qNXVVVDTUVLQJ5ngShhs7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqdHdmZbaAhXCIMAKHQI4ANgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMo%25C3%25AFse_(Michel-Ange)&usg=AOvVaw0qNXVVVDTUVLQJ5ngShhs7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqdHdmZbaAhXCIMAKHQI4ANgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMo%25C3%25AFse_(Michel-Ange)&usg=AOvVaw0qNXVVVDTUVLQJ5ngShhs7


ְמֲאסּו ְבֶאֶרץ   ַויִּ

ינּו  ה לֹא ֶהֱאמִּ ֶחְמדָּ

רֹו ְדבָּ    .לִּ
Ps.106, 24. et ils ont eu du mépris pour une Terre de 

délice, ils n’ont pas fait confiance en sa parole….. 



 ן מ א
Qal: Part. prés.: élever, avoir soin 
d’un enfant (Nb.11,12). Tuteur 
(Esth.2,7). Part.pas.: être fidèle 
(2Sm.20,19) (Dt32,20). 

Niphal: être stable,  fidèle, 
solide, être digne de 
confiance (2Chr.1,9; Is.7,9; 
Job 12,20; Ps.78,8) ). 

Hiphil: 1) faire, avoir 
confiance (Gn.15,6; Dt.28,66; 
Pro.14,15) ; 2)Aller à droite: 
hapax:  Is.30,21. 

ֵמן  אָּ

נָּה  ֲאמָּ
1) Alliance (Néh.10,1).                
2) Salaire pour les chantres 
(Néh.11,23). 

ְמנָּה (1 אָּ Tutelle, éducation 
(Esth.2,20).  

2) 2) adv.: en vérité (Gn.20,12). 

ְמנָּם  אָּ
Adv.: sûrement, certes, en vérité, 
il est vrai (Job 9,2; 12,2; Is.37,18).  

 Hapax: (avec) ֱאמּונָּה ֹאֶמן
fidélité, solidité 
(Is.25,1). 

 ֻאְמנָּם
Est-il-sûr, est-il-vrai: suivi 
d’une interrogation 
(Gn.18,13) ( Nb.22,37). 

Verbe: 100 occurrences dans la Bible. 

 Fidélité (Dt32,4) (Is.33,6), confiance ֱאמּונָּה
(Ps37,3), vérité (Jer7,28), fermeté 
(Ex.17,12), permanence (Chr.1,26). 

ֵמן  ???!!!.Adj.: vrai.; Adv.: certainement אָּ

amen 



ם ֹׁשְמרֹון ְורֹאׁש ֹׁשְמרֹון ֶבן ט  ְורֹאׁש ֶאְפַריִּ

ם לֹא  ינּוְרַמְליָּהּו אִּ י לֹא  ַתֲאמִּ ֵמנּוכִּ   .ֵתאָּ
Isaïe 7, 9.  

et la tête d'Éphraïm, Samarie, et la tête de Samarie, le fils, Remalyahou, 

si, ne pas, vous ferez confiance (hiphil inac.),                                              

alors, ne pas, vous serez confiant (niphal inac.)  

                                                                                                                             

Et la tête d'Ephraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de 

Remaliahou.  

Si vous manquez de confiance, vous manquerez d'avenir." 



ֵמן  אָּ
Nb.5,22: eaux amères, femme soupçonnée d’adultère: elle dira deux fois ‘’Amen’’. 

Dt.27,15-26: à chaque ‘’maudit l’homme qui’’, le Peuple répondra: « Amen ». 12 
fois. 

1 Rois 1,36:  A répondu Benaïahou, fils de Joïda,  au roi et il a dit :« Amen, oui dira, YHWH, 
Élohé de mon maître, le roi ».  

Jér.11,5: Pour, faire lever (hiphil inf.), le serment, que, j’ai juré (niphal ac.), à vos pères, de 
donner, à eux, une Terre, coulant, lait, et miel, comme le jour, celui-ci, et j’ai répondu et j’ai 
dit: « Amen, YHWH ».  

Jér.28,6: Et a dit, Jérémie, le prophète :« Amen, oui, il fera, YHWH, il fera lever (hiphil inac.), 
YHWH, les paroles, que, tu as prophétisées (n.b.alef: niphal ac.), pour faire revenir, les 
instruments, de la maison d’, YHWH, et tout, l’exil (les exilés), depuis Babylone, vers, le lieu, 
celui-ci.   

Néh.5,13: Aussi, ma poche (sein), j’ai secoué, et j’ai dit: «De cette manière, il secouera, le 
Élohim, chaque, homme, qui, ne pas, fera lever (hiphil inac.), la parole, celle-ci, loin de la 
maison, et loin de son bien, et ainsi, il sera secoué, et vidé, et ils diront, toute, l’Assemblée: 
« Amen » , et ils loueront, YHWH, et il fera, le Peuple, comme la parole, celle-ci.  



Ps.41,14: Béni, YHWH, Élohè d’, Israël, depuis toujours, et jusqu’à, toujours, amen, amen. 

Ps.72,19: et béni, nom de, gloire sienne, pour toujours, et sera remplie (niphal inac.), sa 
gloire, de toute, la Terre, amen, amen. 

Ps.89,53: Béni, YHWH, pour toujours, amen, amen. 

Néh.8,6: Et il a béni (piel inac.vav inv.), Esdras, YHWH, le Élohim, le grand, et ils ont répondu 
(qal inac.vav inv.), tout le Peuple: « Amen, amen », dans une élévation, de leurs mains, et ils 
se sont inclinés et se sont prosternés (chin.ret.h.: hitpaël), vers YHWH, narines, vers la Terre. 

I Chr.16,36: Béni, YHWH, Élohé d’, Israël, depuis toujours, et jusqu’à, toujours, et ils ont dit, 
tout le Peuple: « Amen », et il a loué, vers YHWH. 

Ps.106,48: Béni soit l’éternel, le Dieu d’Israël, d’éternité en éternité, et que le Peuple tout 
entier dise: « amen, alléluia » 

Is.65,16: Celui qui, se bénissant (hipaël, part.prés.) sur la Terre, sera béni,                                     
dans Élohé de amen, et le ‘’faisant serment ’’(niphal, part.prés.), il sera fait serment (niphal 
inac.), par Élohé de amen, car, sont oubliées (niphal ac.), les angoisses, les premières et car, 
elles sont cachées (niphal ac.), loin de mes yeux. 



La femme, soupçonnée par son mari jaloux d’avoir été infidèle, 
avant de boire une potion d’eaux amères qui révéleront sa trahison 

ou non, doit dire au Pontife, juge de la plainte:                                            
‘’Et dira la femme: « amen, amen »’’ (Nb.5,22). 

ה שָּ אִּ ה הָּ ְמרָּ ֵמן ְואָּ ֵמן אָּ   .אָּ

ְרְמיָּה ַויֹאֶמר  יא יִּ ֵמןַהנָּבִּ ֶריָך   ְיהוָּה ֶאתיֵָּקם ְיהוָּה ֵכן ַיֲעֶשה  אָּ ְדבָּ

יב ְכֵלי  ׁשִּ ֵבאתָּ ְלהָּ ל ֵביתֲאֶׁשר נִּ ה  ְיהוָּה ְוכָּ ֶבל ַהּגֹולָּ בָּ קֹום  ֶאלמִּ ַהמָּ

 et le prophète Jérémie dit: "Amen! Oui fera l'Eternel! Puisse l'Eternel   .ַהֶזה
accomplir tes paroles que tu as énoncées, en faisant revenir de 
Babylone en cette cité les vases du Temple de l'Eternel! (Jér.29, 6).  



ֵרְך ֲאֶׁשר  ְתבָּ ֶרץ ַהמִּ אָּ ֵרְך בָּ ְתבָּ ֵמןֵבאֹלֵהי יִּ ע  אָּ ְׁשבָּ ֶרץ ְוַהנִּ אָּ ַבע בָּ שָּ יִּ

ֵמןֵבאֹלֵהי  י  אָּ ְׁשְכחּו כִּ רֹות נִּ אֹׁשנֹות ַהצָּ רִּ י הָּ יְוכִּ ְסְתרּו ֵמֵעינָּ     .נִּ

- être fidèle au partenaire de l’Alliance,                              
- être confiant dans le partenaire de l’Alliance   
- et réciproquement le partenaire est confiant en…  

Amen =  ֵמן  אָּ

Is.65, 16. celui qui, se bénissant (hitpaël, part.prés.), sur la Terre, il se bénira 

(hitpaël inac.), en Élohé d’amen, et le faisant serment (niphal part.prés.), sur la 

Terre, il fera serment (niphal inac.), en Élohé d’amen, car, sont oubliées (niphal 

ac.), les peines, les premières, et car, elles sont cachées (niphal ac.), loin de mes 

yeux. Dans le pays, ceux qui voudront souhaiter à d’autres d’êtres bénis, ils le 

feront en prononçant le nom du Dieu sur qui on peut compter. Oui les 

malheurs du passé tomberont dans l’oubli, ils disparaîtront loin de mes yeux 

dit le Seigneur. (Texte de la Bible en français courant) 



Facteurs physiques:  
lois physiques (t°, pression, volume, 

pesanteur,…….): obus, balle, électricité, gaz, 

OEM, ondes sonores,….  

Facteurs chimiques:  
lois chimiques (combustion, acides, bases,….):  

explosifs, gaz, ….. 

Facteurs biologiques:                              
lois biologiques (multiplication, alimentation, 

parasitisme,…): l’Humain, bactéries, virus, 

toxines,…. 

Facteurs Temps 
et espace:  

Combinaisons, Moment, Durée, 

Chronologie. 

Nature des 5 Facteurs: 

Facteurs 
relationnels et 

comportementaux:  
échanges entre les facteurs physiques, 

chimiques, biologiques et leurs comportements 
avant, après échanges,….:  

paroles, écrits, gestes, explosifs, volcans,          

Soleil-Terre, Lune-Terre,….  

 Leurs combinaisons 
naturelles, artificielles  

sont infinies et aussi leurs 
effets sur l’Humain. 



L’ Humain et les Humains. 

Moi  

mental 
 

Vie  

comportementale 

relationnelle  

     

Soi  

biologique 

Vie  

organique 

NATURE CULTURE 



  

 

 

  

 

  

     

  

 
  

 

 

  

 

  

     

  

 

  

 

 

  

 

  

     

  

 

Deux ‘’Complexes’’ 
complémentaires 

pour durer. 
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Connaître les Lois du relationnel et du 
comportemental. 



Besoins du       
Soi Biologique. 

Désirs du    
Moi Mental. 

Amour.  Jalousie. Haine. 

Les conflits possibles entre les constituants                            
de notre ‘’Complexe’’: Moi mental et Soi biologique. 

La Rencontre avec d’autres ‘’Complexes » 

Ainsi: 

Etc... 



Pour aider l’Humain à vivre dans ce complexe Monde,             
une Alliance lui a été proposée. 

Ex.6, 2. et a parlé, Élohim, à Moïse, et lui a dit:« Moi YHWH, 

א ֶאל ג ם ֶאל וֵָּארָּ הָּ ק ְוֶאל ַאְברָּ ְצחָּ י ְיהוָּה לֹא  ַיֲעֹקב יִּ י ּוְׁשמִּ ְבֵאל ַׁשדָּ

ֶהם י לָּ     .נֹוַדְעתִּ
Ex.6, 3. et j’ai été vu, par Abraham, par Isaac, par Jacob, comme Divinité 

Toute- Puissante, et mon nom, YHWH,  ne pas, j’ai fait connaître, à eux.   

י  ד ֹמתִּ ם  ֶאתְוַגם ֲהקִּ תָּ י אִּ יתִּ ֶהם ְברִּ ֵתת לָּ ַען ֶאתלָּ ֵאת   ֶאֶרץ ְכנָּ

רּו  ְמֻגֵריֶהם ֲאֶׁשרֶאֶרץ  ּהּגָּ     .בָּ
Ex.6, 4. et aussi, j’avais établi, mon alliance, avec eux, pour donner, à eux, la 

Terre, de Canaan, Terre de leurs migrations, où ils ont habité.     

ים ֶאל ב י ְיהוָּה-ַוְיַדֵבר ֱאֹלהִּ יו ֲאנִּ .ֹמֶׁשה ַויֹאֶמר ֵאלָּ  



א בְ  רָּ ית בָּ יםֵראׁשִּ                 ֱאֹלהִּ

ֶרץֵאת       אָּ ם ְוֵאת הָּ ַמיִּ    .ַהשָּ

Gen.1,1. Au commencement, créa 

Élohim  les cieux et la Terre.  

Au commencement…… ים  ֱאֹלהִּ



Gen.1, 27. Et a créé Élohim l‘ Humain à son image.                     

 À l'image d’ Élohim, il a créé lui.                                 

Mâle et Femelle il a créé eux. 

א  ְברָּ יםַויִּ ם ֶאת ֱאֹלהִּ דָּ אָּ  ְבַצְלמֹו הָּ

ה  ר ּוְנֵקבָּ כָּ םזָּ א ֹאתָּ רָּ    .בָּ

ים ְבֶצֶלם  אֱאֹלהִּ רָּ     ֹאתֹו בָּ

La lumière, les luminaires, les eaux, la Terre (éretz),       
les végétaux, les animaux sont créés et le sixième jour: 



יֶצר  ז יםַויִּ ם-ֶאת ְיהוָּה ֱאֹלהִּ דָּ אָּ ר הָּ פָּ ן עָּ ַפח  מִּ ה ַויִּ מָּ ֲאדָּ הָּ

יו  ים ְבַאפָּ ְׁשַמת ַחיִּ י נִּ םַוְיהִּ דָּ אָּ    .ַחיָּה ֶנֶפׁשלְ  הָּ

Gen.2, 7. et il a façonné, YHWH (Adonaï) Élohim, 

l’Humain, poussière de la sol, et il a soufflé, dans ses narines,                        

un souffle (âme) de vie  (MOI MENTAL),                                             
et il fut, l’ HUMAIN (Adam),   

un souffle (être animé), vivant (SOI BIOLOGIQUE).   

Le tétragramme 

Adonaï (Mes Seigneurs)  
HaChem (le Nom) 

Yéovah    
Yavéh 

YHWH ְיהוָּה . 

Le ‘’néféch rayah’’ est donné à tous (Gen.1,30). 



1ère Loi: croissez et multipliez. 

2ème Loi: soumettez la Terre. Gen.1, 28. 

Premières lois: 

1er interdit. (Gn.2,17), Adonaï – Élohim lui commanda : 
«Ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal , car du jour où tu en mangeras tu mourras ».  

Adonaï-Élohim forma l’épouse d’Adam (Ich), lequel lui 
donnera le nom de Ichah (épouse) (Gn.2,20-23).               
Après leur désobéissance, Adam (Ich) lui donne le nom 
de ‘’Réva’’ (Ève): mère de tous les vivants (Gn.3,20). 



Gn.2,17.de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas in 
quocumque enim die comederis ex eo morte morieris 

Gn.2,17. de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal , tu n’en 
mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. 

Gn.3,5.scit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex eo 
aperientur oculi vestri et eritis sicut dii scientes bonum et malum 

עַהַדַעת טֹוב ּוֵמֵעץ  ֶמנּו וָּרָּ י לֹא תֹאַכל מִּ ְלָך  כִּ ֶמנּוְביֹום ֲאכָּ מּותמֹות  מִּ    .תָּ

Puis YHWH élohim créa la Femme (Gn.2,21-23) 

À la question du Serpent, la Femme sait qu’il y a 
un arbre interdit, c’est Le serpent qui lui précise: 

YHWH Élohim dit à l’ ADAM: 



L’odeur de l’offrande de Caïn parait  
moins agréable à YHWH  

que celle de son frère cadet, Abel: ce 
qui rend triste Caïn par jalousie.  

Les deux premiers fils d’Adam et Réva….. 



Le Seigneur voyant la jalousie de Caïn 
pour son frère Abel lui conseille de 
dominer ce sentiment, car il risque 
d’être l’esclave de ce sentiment et 
finalement d’en être la victime !!!!  

(Gn.4,4-7 ). 



Après ce premier crime impuni par 
les Humains,  

les générations se suivent…… 

Malgré les conseils d’YHWH,  
Caïn tue, sans dire mot, son frère Abel.  

YHWH le condamne à errer marqué par un 
signe qui le protégera des Humains. 

Mais durant toute sa vie, Caïn aura peur!!!!!! 



André Chouraqui 

. Univers de la 

Bible. Editios 

Lidis, Paris, 

1982.T1p.43.. 



L’arbre: 

Lois nohachides: 

Caïn Gn 4,1  

Lamec  

…Hanokh: Gen.4,17     ְֲחנֹוך    

Mehouyaêl  

Ada  Tsilla  

Jabal  Jubal  Tubalcaïn  

Gen.4,19-23. 

Naama  

Éve   

Seth: Gen.5,3  

Gen.1,26-28;  2,7;  2,21-23; 3,20 
. 

Gen.5 

Énoch: Gen.4,26    ֱאנֹוׁש  

Kênan. Mahalalêl. Yéred. Hanokh. 
Mathusalem. Lamec.      

Japhet  

Descendance de Sem (Gen.10,21-
31; Gen.11,10-25): Arphaxad, 
Chélah, Héber, Péleg, Réou, 

Séroug, Nahor, Térah, 

  Sem ֵׁשם
 ֵעֶבר

Cham  

Abel Gn4,2-8.  

Noé. Gen.5,29 

Adam 



La déluge terminé, Noé et sa 
famille sauvée,  

Élohim dit à Noé:  

 ’’Si manger de tout ce qui se meut est permis, de 
tout animal tant que son sang maintient sa vie, 

on ne peut en manger’’ (Gen9,2-5) 

Un nouvel interdit. 



י  ים ַוֲאנִּ י ֵמקִּ ְננִּ י ֶאתהִּ יתִּ ְתֶכם ְוֶאת ְברִּ    .ַאֲחֵריֶכםַזְרֲעֶכם  אִּ

Gen.9, 9. et moi, me voici, faisant lever (qof.vav.m.:hiphil 

part.prés.), mon  alliance, avec vous, et votre semence, après 

vous.  

"Et moi, je veux établir mon alliance avec vous et avec la 

postérité qui vous suivra; 

Dont l’arc-en-ciel est  le souvenir (Gen.9,12-13). 

Proposition d’une Alliance et ses avenants. 

Alliance ‘’individuelle et familiale’’. 



L’arbre: 
Lois nohachides: 

Nahor (Gen.11, 26-29) épouse Milka, 
fille d’Harân. 

Ouç, Kemouel père d’Aram,….Bathuel 
père de Rébecca (Gn.22,20-23; 24,15) et 
Laban (Gn.24,29;29,5). 

Léa et Rachel: filles de Laban (Gn.29,16) 

Harân (Gen.11,26-28) 

Milka, Yska, Loth 

Les 2 filles de Loth (Gn.19,29-
38) 

Sodome et Gomorrhe 
(Gn.19) 

Moabites - Ammonites 

Abram (Gen.11,26-30): Agar; Saraï, la 
fille de son père Térah (Gen.20,12) 

Ismaël fils d’Agar, Isaac épouse 
Rébecca. 

Ésaü (Gn.28,39;36), Jacob épouse Léa 
et Rachel 

Les douze fils de Jacob (Gn.35,23-
26) et la fille Dinah (Gn.30,21). 

Japhet  

 Descendance de Japhet (Gen.10,2-
5): Gomer:(Achkenaz,..); Magog; 

Toubal; Yvan;…….. 

Descendance de Sem 
(Gen.10,21-31; 
Gen.11,10-25): 

Arphaxad, Chélah, 
Héber, Péleg, Réou, 

Séroug, Nahor, Térah, 

Descendance de Cham (Gn.10,6-20): 
Canaan (malédiction:Gn9,25) 

(Jébuséens, Cananéens(Gn.10,19). 
Kouch, Nemrod…Misraïm: (les 

Philistins:Gn10,13-14). 

  Cham ֵעֶבר  Sem ֵׁשם

Noé. Gen.5,29 



ם  ֶאלַויֹאֶמר ְיהוָּה  א ֵמַאְרְצָך ְלָך  ֶלְךַאְברָּ

ֵבית  מֹוַלְדְתָך ּומִּ יָך ּומִּ בִּ ֶרץ  ֶאלאָּ אָּ    .ֲאֶׁשר ַאְרֶאךָּ הָּ

Gen.12, 1. et a dit, YHWH, vers, ABRAM, va, vers toi, hors de ta 

Terre, et hors de famille tienne, et hors de la maison, de ton père, 

vers LA TERRE, je ferai voir à toi (hiphil inac.).                                                    

L’Éternel avait dit à Abram: "Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu 

natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. 

YHWH dit à Abram : 

les générations se suivent…… 
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ה  ב ֶרְכָך ַוֲאַגְדלָּ דֹול ַוֲאבָּ ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי ּגָּ

כָּה    .ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְברָּ
Gen.12, 2. et je ferai de toi (qal inac.), une nation, grande, et je 

bénirai toi (qal inac.), et je ferai grand (piel inac.:hé final cohortatif 

(de volonté: je veux), ton nom, et sois (qal impér.), une bénédiction. 

 Je te ferai devenir une grande nation; je te bénirai, je rendrai ton 

nom glorieux, et tu seras un type de bénédiction. 

Une promesse inattendue, faite à Abraham, 
mais en échange de quoi ? 



א  ז ם ַויֹאֶמר  ְיהוָּה ֶאלַוֵירָּ  ֶאתְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ַאְברָּ

ֶרץ  אָּ ם  ַהזֹאתהָּ ֶבן ׁשָּ ְזֵבַח ַויִּ יומִּ ְרֶאה ֵאלָּ    .ַליהוָּה ַהנִּ

Abram arrivé dans le territoire de Sichem où habite le Cananéen: 

Gen.12, 7. et est vu (niphal inac.vav inver.), YHWH, par ABRAM, et il a dit: « 

à  semence tienne, je donnerai (qal inac.), la Terre, celle-ci, et il a construit 

(qal inac.vav inver.), là, un autel, pour YHWH, le étant vu (niphal part.prés.), 

par lui.            L'Éternel apparut à Abram et dit :"C'est à ta postérité que 

je destine ce pays." Il bâtit en ce lieu un autel au Dieu qui lui était apparu 

Premier signe de reconnaissance réciproque                
qui est confirmée par le verset (Gn.13,4):                                                                  
« Abram proclama le nom de l’Éternel ». 



Abram apprend que sa postérité sera étrangère et asservie 
dans un pays qui sera puni (Gn.15,13-14).  

Après avoir conclu une Alliance (Gn.15,18; 17,1-9) avec 
Abram devenu Abraham, YHWH lui précise: 

יזֹאת  י יתִּ י ּוֵביֵניֶכם   ְברִּ ְׁשְמרּו ֵבינִּ ֲאֶׁשר תִּ

ֶכם כָּל  ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך מֹול לָּ כָּר הִּ    .זָּ
Gen.17, 10. celle-ci , mon Alliance que vous observerez, entre moi, et entre 

vous, et entre, descendance (semence) tienne, après toi, être circoncis 

(m.ou.l.: niphal infi.), chez vous, tout mâle.                                                                                                      

Voici le pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à ta 

dernière postérité: circoncire tout mâle d'entre vous. 



Une Alliance comprend: 

deux  ou  plusieurs partenaires. 

Les obligations respectives sont définies et 
acceptées par chacun des Partenaires. 

Une Alliance repose sur                                    
la Confiance réciproque. 



Élohim met à l’épreuve  
la confiance d’Abraham dans l’Alliance  

en lui demandant  
le Sacrifice (aquédah= ligature)  

de son fils Isaac. (Gn.22) 

1) Abraham, est un ‘’craignant Dieu’’, il exécute la demande. 

ים    .Gen.22, 12 ְיֵרא ֱאֹלהִּ



ן ו הּלֹו ַוַיְחְׁשֶבהָּ ַביהוָּה  ְוֶהֱאמִּ קָּ    .ְצדָּ
Gn.15, 6. Et (Abram) a fait confiance (alef.mem.noun :hiphil acco.) (avoir 

confiance, être assuré, croire, le plus souvent suivi de b., l., c.),                             

en YHWH , et il (l’YHWH) a estimé cela (penser, imputer: hiphil inac.vav 

inver.), pour lui, justice (droiture, vertu, salut, charité, piété).                                                                      

Et il a fait confiance en l’Éternel, et l’Éternel lui en fit un mérite. 

2) Abraham est un ‘’fidèle’’, car il a confiance en Dieu. 

 3) Abraham est, comme Dieu,  un ‘’juste’’. יק  ַצדִּ
II Chro.12,6. L’Alliance est bien suivie. 



Les générations se suivent et la famille s’agrandit: 

Abraham- Saraï. 

Isaac- Rebecca Ismaël 

Agar  

Esaü Jacob dit Israël (Gn.32,29) 

Léa Rachel  Bilhah Zilpah 
Ruben 

Siméon 

Lévi     

Juda    

Issachar  

Zabulon 

Dinah 

Dan 

Nephtali 
Acher  

Gad 

Joseph  

Benjamin Édomites 
ou 

Iduméens.  
Gn.35,23-26. 

La ‘’vente’’ de Joseph (Gn.37) par ses 10 frères se termine très bien pour Joseph. 
La famille de Jacob-Israël (70 personnes), fuyant la famine du pays de Canaan, 

passera (Gn.46,8-27) en Egypte de nombreuses années de bonheur.  



La Famille de Jacob-Israël  devenue nombreuse, 
formant le peuple Hébreu (Ex.1,15-16,19) devient 
un danger pour le Pharaon qui en fait des esclaves 

et fait éliminer tous les nouveau-nés mâles 
(Ex.1,7-22). 

Un nouveau-né hébreu Lévite (Ex.2,6), qui grâce à 
sa mère et sa sœur, échappe à la mort, est 

recueilli par une fille du Pharaon, qui le nomme 
« Moïse » et le prend pour fils (Ex.2,1-10).  



Un jour le fils Moïse, devenu grand, va là où résident 
 les Hébreux, et voit un Égyptien qui frappe un Hébreu 

(Ex.2,11). 

יׁש  י ֵאין אִּ ֶפן ֹכה וָֹּכה ַוַיְרא כִּ ְטְמֵנהּו  ַבחֹולַוַיְךַויִּ י ַויִּ ְצרִּ    . ֶאת ַהמִּ

 Ex.2, 12. Et il (Moïse) a tourné (qal inac.vav inv.), ici et ici, et il a vu 

(qal inac.vav inv.), que, il n’y a pas, un homme, et il a tué 

(noun.caf.hé. :hiphil acco.), l’Egyptien, et il a enfoui (qal inac.vav 

inv.), dans le sable.                                                                                         

Il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Il se 

tourna de côté et d'autre et ne voyant paraître personne, il frappa 

l'Égyptien et l'ensevelit dans le sable. 



Ex.2, 13. Et il est sorti (yod.tsadé.alef :qal inac.vav invers.), dans le jour, deuxième, 

et voici, deux, hommes, hébreux, se disputant (non.tsadé.hé : niphal partic.prése.), 

et il a dit, à le méchant (adj), « Pourquoi, tu frapperas (noun.caf.hé :hiphil inac.), 

ton prochain (ami),  ? ».                                                                                                                              

Étant sorti le jour suivant, il remarqua deux Hébreux qui se querellaient et il 

dit au coupable: "Pourquoi frappes-tu ton prochain ? "                                                                                                                             

ים   יג ְברִּ ים עִּ ֵנה ְׁשֵני ֲאנָּׁשִּ י ְוהִּ ַוֵיֵצא ַביֹום ַהֵשנִּ

ה ַתֶכה  ֵרֶעָך מָּ ע לָּ ׁשָּ רָּ ים  ַויֹאֶמר לָּ צִּ    .נִּ

« Pourquoi frappes-tu ton prochain? » 

première parole de Moïse. 

Le lendemain Moïse, élevé à la Cour du Pharaon, retourne 
dans le quartier Hébreu: 



La réponse de l’interpellé est cinglante:  

Ex.2, 14. L'autre répondit: "Qui t'a fait notre 

seigneur et notre juge? Voudrais-tu me tuer, 

comme tu as tué l'Égyptien?  

Moïse prit peur et se dit:                                       

"En vérité, mon crime est connu!" 



Moïse a peur , il devient un ‘’Egyptien fugitif’’ : 

Arrivé dans le pays de Madian,                                      

’’ L’Égyptien fugitif’’ défend  les 7 filles d’un 

prêtre Madianite qui sont attaquées par des 

brigands (Ex.2,15-17).                                                                  

Elles évoquent devant leur père l’attitude de 

‘’l’Égyptien ’’.  



Moïse a peur , il devient un ‘’Egyptien fugitif’’ : 

Ce Prêtre Madianite, nommé Réouël 

(Ex.2,18) ou Jéthro (Ex.4,18 ;18,1,2,5,9,12), 

donne sa fille Tsipora (Oiselle) pour épouse 

à Moïse, avec laquelle Moïse aura deux fils 

Gersom (émigré) et Eliézer (Dieu est son 

secours) (Ex.18,4). 



40 ans. 
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Alors qu’il assume son travail de pâtre, 

au service de son beau-père, dans le 

Mont d’Elohim, au Horeb  (Ex.3,1):                                                            

Moïse rattrapé par ses origines :  



Un ange d’YHWH lui apparaît dans un 

buisson en flammes, mais qui ne se 

consume pas, attirant sa curiosité (Ex.3,2). 

Une voix l’appelle, il répond présent.  

Cette voix lui demande de se déchausser et 

se présente : 



Pourquoi choisir Moïse:  
 

il est un Fils de Lévi,  
 

un Fils de la Cour du Pharaon  
 

et craignant Dieu (Ex.3,6). 



La mission de Moïse: 

- libérer le Peuple de l’esclavage 

 - conduire le Peuple vers la Terre Promise à ses 
ancêtres (Gn.12,7; 13,15) 

- concrétiser l’Alliance établie entre Abraham, Isaac, 
Jacob, leurs descendants et YHWH (Ex.6,2-8). 



Mc.12,26-27. 

ים ֶאל יד ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ֹמֶׁשה  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִּ

ֵאל  ְשרָּ ְבֵני יִּ י   ֶאְהֶיהַויֹאֶמר ֹכה תֹאַמר לִּ ַחנִּ ְׁשלָּ

 Ex.3, 14. et a dit, Élohim, à Moïse:« je serai, qui, je serai » et   .ֲאֵליֶכם

il a dit : « Ainsi ,tu diras, aux Fils d’Israël, ‘’ Je serai’’ , m’a 

envoyé, vers vous ». 

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." 

Moïse demande : « Mais au nom de qui je dois agir ? »  



 Rappel à Moïse de l’Alliance. 

Ex.6, 4. et aussi, j’avais établi, mon alliance, avec 

eux (Abraham, Isaac, Jacob), pour donner, à eux, 

la Terre, de Canaan, Terre de leurs migrations, où 

ils ont habité.     

י  ד ֹמתִּ י  ֶאתְוַגם ֲהקִּ יתִּ ם ְברִּ תָּ ֶהם אִּ ֵתת לָּ ַען ֶאתלָּ ֵאת   ֶאֶרץ ְכנָּ

רּו  ְמֻגֵריֶהם ֲאֶׁשרֶאֶרץ  ּהּגָּ     .בָּ



Mais la première mission de 
Moïse, de retour en Égypte, sera 

et a été d’obtenir la confiance                            
de ses frères Hébreux, les 

Anciens et le Peuple: 



ינּוְלַמַען  ה י ַיֲאמִּ ה  כִּ ְראָּ םֵאֶליָך ְיהוָּה ֱאֹלֵהי נִּ ֱאֹלֵהי   ֲאֹבתָּ

ם ֱאֹלֵהי  הָּ קַאְברָּ ְצחָּ     .ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב  יִּ
Ex.4, 5. Afin que, ils (les Anciens) feront confiance (hiphil), que, a été vu, par 

toi, YHWH, Élohé de leurs Pères, Élohé, d’Abraham, Élohé, d’Isaac, Élohé, de 

Jacob.                            "Ceci leur prouvera qu'il s'est révélé à toi, l'Éternel, 

le Dieu de leurs pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob." 

ם ַיֲאֵמןוַ  לא עָּ ְׁשְמעּו  הָּ יַויִּ ַקד  כִּ ֵאל  ֶאתְיהוָּה פָּ ְשרָּ ה  ְבֵני יִּ אָּ י רָּ ְוכִּ

ְקדּו  ֶאת ְניָּם ַויִּ ְׁשַתֲחוּועָּ    .ַויִּ
Ex.4, 31. Et il a fait confiance, le Peuple, et ils ont entendu (écouté), que, a 

aperçu, YHWH, les Fils d’Israël, et que, il a vu, leur souffrance, et ils se sont 

inclinés (qdd:qal)) et ils se sont prosternés (charah: hitpaël)                                
Et le peuple y eut foi; ils comprirent que l'Éternel s'était souvenu des enfants d'Israël, 

qu'il avait considéré leur misère et ils courbèrent la tête et se prosternèrent. 

Le verbe amen 6 fois dans Ex.4,1,5,8,8, 9,31. 



Ex.5,3: Moïse et Aaron rencontrent le Pharaon et lui 
demandent de laisser partir les Hébreux à trois jours de 
marche dans le désert pour adorer leur Dieu sinon leur 
Dieu va les frapper de la peste (Ex.5,3), sans lui préciser 
que leur intention est de quitter définitivement l'Égypte 

et leur condition d’esclave (Ex.3,21-22; 11,2). 
Le Pharaon ne veut pas que les Hébreux arrêtent leur 

travail pendant trois jours (Ex.5,5) et demande  
d’augmenter leur travail, cela leur évitera de penser  

à leur Dieu (Ex.5,8). 



Première plainte des Fils d’Israël quant à l’aggravation 
de leurs conditions de travail (Ex.5,20-21).  

Ainsi après 400 ans d’Exil (Ex.12,17),                                   
YHWH prend la décision d’employer la manière forte 
(Ex.6,1) pour que les Fils d’Israël retrouvent la Terre 

promise à leurs Pères, Abraham, Isaac et Jacob                
(Ex.6,2-29) et sait que les 9 plaies qui toucheront le 

peuple égyptien ne suffiront pas à convaincre le 
Pharaon (Ex.7 à 10). 



Mais la dixième plaie touchera aussi le Pharaon (Ex.11,5). 

Ex.11, 5. Et alors périra tout premier-né dans le 

pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon 

qui devait occuper son trône,                                     

jusqu'au premier-né de l'esclave qui fait tourner 

la meule; de même tous les premiers-nés  

des animaux. 



Mise en place de l’Alliance:  
son contenu et son Rituel 

 Puis faire connaître ou rappeler au futur 
partenaire de l’Alliance les propositions 
qu’elle contient et avoir sa Confiance. 

Cette Alliance est Collective, chacun est concerné. 

D’abord libérer le Partenaire. 



 ֶפַסח
C’est la nuit du « Saut  par-dessus » pour Adonaï.  

YHWH demande à Moïse et Aaron de dire aux Familles: ce 
mois-ci sera le Premier des mois de l’année et le 10 du mois….. 

Ex.12,1-29. 

Dans chaque famille, chaque Maison il sera fait ainsi: … 

 Chaque famille, chaque Maison refera ainsi: …… 

Et pour ne pas oublier tu feras…. 



ֵאל ֲעַדת  כָּל ַדְברּו ֶאל ג ְשרָּ שֹר יִּ ַלֹחֶדׁש  ֵלאֹמר ֶבעָּ

ְקחּו   ַהֶזה ֶהם ְויִּ יׁש ֶשה לָּ ֹבת ְלֵביתאִּ יִּת ֶשה אָּ    .ַלבָּ
Ex.12, 3. Parlez (piel impér.), vers, toute, la communauté, d’Israël, et dire: « Dans 

dix, du mois, celui-ci, et ils prendront (qal inac.), pour eux, chacun, par maison, 

de pères, un agneau (ou chevreau) par maison. Parlez à toute la communauté 

d'Israël en ces termes: Au dixième jour de ce mois, que chacun se procure un 

agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. 

ן ז ְקחּו מִּ ם  ְולָּ ַעל  ַהַמְׁשקֹוף ְוַעל ַהְמזּוֹזתְׁשֵתי  ַעלְונְָּתנּו ַהדָּ

ים ֲאֶׁשר תִּ ֶהםיֹאְכלּו ֹאתֹו  ַהבָּ    .בָּ
Ex.12, 7. et ils prendront, de, son sang, et ils donneront, sur, les deux, montants, 

et sur, le linteau, sur, les maisons, où, ils mangeront, lui, dans elles.                                 

On prendra de son sang et on en teindra les deux poteaux et le linteau des 

maisons dans lesquelles on le mangera. 



יָּה  יג ֶכם ְוהָּ ם לָּ ים ֲאֶׁשר ַאֶתם ְלֹאת ַהדָּ תִּ ם ַעל ַהבָּ י ׁשָּ יתִּ אִּ  ֶאתְורָּ

ם  י ַהדָּ ַסְחתִּ ְהֶיה  ֲעֵלֶכם ְולֹאּופָּ ֶכם ֶנֶגף יִּ ית בָּ י ְבֶאֶרץ ְלַמְׁשחִּ ְבַהֹכתִּ

ם יִּ ְצרָּ    .מִּ
Ex.12, 13. et il sera, le sang, pour vous, un signe, sur les Maisons, 

que, vous, là, et je verrai, le sang, et je passerai par-dessus, sur vous, 

et ne pas, il sera, pour vous, une plaie, de ruine, dans frapper mien, 

contre la Terre, d'Égypte.                         Le sang, dont seront teintes 

les maisons où vous habitez, vous servira de signe: je reconnaîtrai 

ce sang et je vous épargnerai et le fléau n'aura pas prise sur vous 

lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte. 

Dans chaque Maison la même nourriture, viande, pain 
azyme, même préparation, même tenue à ‘’table’’,….) 



זֹאת ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן  ֶאלַויֹאֶמר ְיהוָּה  מג

ַסח ר לֹא ֶבן כָּל  ֻחַקת ַהפָּ    .בֹויֹאַכל  ֵנכָּ

Ex.12, 43. et a dit, YHWH, à  Moïse et Aaron:« Ceci, est                           

la Prescription , du Saut par-dessus,  

tout, fils, étranger, ne pas, il mangera, de lui.                               

L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: "Ceci est la règle de l'agneau 

pascal. Nul étranger n'en mangera. 



40 ans. 

André Chouraqui 

. Univers de la 

Bible. Editios 

Lidis, Paris, 

1982.T1p.357. 

Après 430 ans, l’exode…… 
Départ: 1ère Pâque: 
10ème plaie: Ex.12. 

Face à la Mer des 
Joncs: Ex.14,10. 



Première plainte du Peuple (Ex.14,10-14): la peur de la mort. 

ר  ֲהלֹא בָּ ם ֶזה ַהדָּ ְצַריִּ ַבְרנּו ֵאֶליָך ְבמִּ ֶמנּו  ֲחַדל ֵלאֹמר ֲאֶׁשר דִּ מִּ

ה  יִּם ֶאתְוַנַעְבדָּ ְצרָּ נּו ֲעֹבד  מִּ י טֹוב לָּ ם  ֶאתכִּ ְצַריִּ ֻמֵתנּו  מִּ מִּ

ר ְדבָּ     .ַבמִּ
Ex.14, 12. est-ce-que ne pas, ceci, la parole, que, nous avons dite (piel 

ac.), vers toi, en Égypte, pour dire: « Arrête, loin de nous, et nous 

servirons (qal inac.: hé final paragogique), les Égyptiens, car, bon , 

pour nous, servir, les Égyptiens, plutôt que notre mort (qal infi.), dans 

le désert ».                                                                                                            

N'est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant: ‘Laisse-

nous servir les Égyptiens?’ De fait, mieux valait pour nous être 

esclaves des Égyptiens, que de périr dans le désert." 



Moïse écoutant le conseil d’ YHWH, avec son bâton 
réalise le miracle de la traversée à sec de la mer qui 

engloutit les Égyptiens (Ex.14,15-31). 

ֵאל  לא ְשרָּ ה  ֶאתַוַיְרא יִּ ה ְיהוָּה ַהיָּד ַהְּגֹדלָּ שָּ ֲאֶׁשר עָּ

ם  ְצַריִּ יְראּו ְבמִּ ם ֶאתַויִּ עָּ ינּוְיהוָּה  הָּ ַביהוָּה ּוְבֹמֶׁשה   ַוַיֲאמִּ

 ,Ex.14, 31. et il a vu (qal inac.vav inver.), Israël, la main, grande, que, a fait  .ַעְבדֹו

YHWH, contre l’égypte, et ils ont craint, le Peuple, YHWH, et ils ont fait 

confiance (hiphil inac.vav invers.), en YHWH, et en Moïse, son serviteur.                                                     

Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur 

l'Égypte et le peuple révéra le Seigneur; et ils eurent foi en l'Éternel et en  

Moïse, son serviteur. 



40 ans. 
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10ème plaie: Ex.12. 

Les eaux amères 
de Mara: Ex.15,23. 

Théophanie: 

Face à la Mer des 
Joncs: Ex.14,10. 



Après trois jours de marche sans eau, ils 
arrivent à Mara.                                                                               

Le Peuple a soif, l’eau amère est  rendue 
buvable par Moïse (Ex.15,1-25) avec l’aide 
d’un bout de bois recommandé par YHWH.   

Nouvelle plainte du Peuple (Ex.15,24): la soif. 



2ème mois lunaire (28 jours), (15ème jour) 
après la sortie d'Égypte,   

arrivée dans le désert de Sîn (Ex.16,1): 

Troisième plainte du Peuple (Ex.16,3): la faim. 

La nourriture constante dans le désert est la ‘’manne’’( Ex.16,31) servie 
pendant 5 jours consécutifs, le 6ème jour double ration et rien le 7ème jour 

pour respecter le Chabbat (Ex.16,21-27). 

י לֹא   כב ינּוכִּ ים ֶהֱאמִּ תֹו  ֵבאֹלהִּ יׁשּועָּ ְטחּו בִּ  . ְולֹא בָּ
Ps.78, 22. car, ils n’ont pas fait confiance, à Élohim, et ils n’ont pas été assurés, 

de son secours (Ex.16,4-29). 



Quatrième plainte du Peuple (Ex.17,2-3): la soif. 

ם ַעל ַהצּור ְבֹחֵרב  ו ֶניָך שָּ י ֹעֵמד ְלפָּ ְננִּ יתָּ ַבצּור ְויְָּצאּו הִּ כִּ ְוהִּ

ם  ֶמנּו ַמיִּ ֵאלמִּ ְשרָּ ְקֵני יִּ ם ַוַיַעש ֵכן ֹמֶׁשה ְלֵעיֵני זִּ עָּ ה הָּ תָּ    .ְוׁשָּ

Ex.17, 6.    Et me voici, me tenant debout, devant toi, là-bas, sur le Rocher, à 

Horeb, et tu frapperas (n.caf.h. : hiphil acco.vav invers.), sur le Rocher, et elles 

sortiront (qal inac.vav invers.), de lui, des Eaux, et boira (qal acco.vav invers.), le 

peuple, et a fait (qal inac.vav invers.), ainsi, Moïse, vers les yeux des Anciens, 

d’Israël.                                                Je vais t'apparaître là-bas sur le rocher, 

au mont Horeb; tu frapperas ce rocher et il en jaillira de l'eau et le peuple 

boira." Ainsi fit Moïse, à la vue des anciens d'Israël.     

« Prends ton bâton, qui fait des miracles, et……. 

Le rocher est dit : צּור 



Et Moïse a frappé le rocher, l’eau est 
sortie, le Peuple a bu l’eau du lieu-dit 

‘’Massa (épreuve) et Mériba (dispute) ’’, 
« car le Peuple voulait savoir si YHWH 

est avec eux ». 



40 ans. 
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10ème plaie: Ex.12. 

Les eaux amères 
de Mara: Ex.15,23. 

15ème jour du 2ème mois: Ex16,1. 

Les eaux de Massa et 
Mériba Ex.17,4. 

Théophanie: 

Face à la Mer des 
Joncs: Ex.14,10. 



Le Partenaire est libre,  
il a à boire et à manger,  

il peut écouter et entendre  
la suite  

des avenants du contrat de l’Alliance  
et donner son accord. 

Le don est réciproque. 



ם ה ה אִּ מֹוַע  ְוַעתָּ ְׁשְמעּו ׁשָּ י ּוְׁשַמְרֶתם ֶאתתִּ י ְבֹקלִּ יתִּ  ְברִּ

יֶתם  ְהיִּ ה וִּ י ְסֻגּלָּ ללִּ כָּ י מִּ ים כִּ ַעמִּ י כָּל הָּ ֶרץ לִּ אָּ    .הָּ

Ex.19, 5. « et maintenant, si écouter, vous écouterez, ma voix, et vous observerez, 

l’Alliance mienne, et vous serez, pour moi, un trésor, parmi les peuples, car, à 

moi, est toute la Terre.  

ְהיּוְוַאֶתם  ו י  תִּ ים ַמְמֶלֶכת לִּ דֹוׁשְוגֹוי ֹכֲהנִּ ים  קָּ רִּ ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ַהְדבָּ

ֵאלְבֵני  ְתַדֵבר ֶאל ְשרָּ    .יִּ

Ex.19, 6. et vous serez, pour moi, un royaume de prêtres, et une nation, pure 

(consacrée, sainte) ». Ce sont les paroles que tu (Moïse), tu diras aux Fils, 

d’Israël. 

(Ex.19,8).Le peuple d’une seule voix répondit: ֶבר ְיהוָּה ַנֲעֶשה  ֹכל ֲאֶׁשר דִּ



En Ex.19,1 : au troisième mois (lunaire) après 

leur départ d’Egypte,  

le Peuple arrive dans le désert du Sinaï .                

Le Peuple va vivre la Théophanie (Ex.19),  

il reçoit les 10 Paroles : le Décalogue moral            

(Ex.20,1-17) ; rappel en (Dt.5,1-5; 6-21),  

le code de l’Alliance (Ex.20,18-26; 21-24), et assiste 

 à la Consécration du Pacte de l’Alliance (Ex.24).  

L’Alliance à Horeb (Sinaï). Première présentation 
de l’Alliance: Ex20,1-17. 
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1982.T1p.357. Départ: 1ère Pâque: 
10ème plaie: Ex.12. 

Les eaux amères 
de Mara: Ex.15,23. 

15ème jour du 2ème mois: Ex16,1. 

Les eaux de Massa et 
Mériba Ex.17,4. 

Théophanie: 

3ème mois: 
Entrée dans 
le Désert du 
Sinaï: Ex.19,1. 

Théophanie: 
Ex.19,16….. 

Face à la Mer des 
Joncs: Ex.14,10. 



Le Décalogue reçu à Horeb (Sinaï). 
 

Le peuple a assisté de loin à la présentation des 10 Paroles (Ex.20,18) 

ם  ְוכָּל יד עָּ ים הָּ ם  ְוֶאתַהקֹוֹלת  ֶאתֹראִּ ידִּ ר ְוֶאתְוֵאת קֹול ַהַּלפִּ ר  ַהֹשפָּ הָּ הָּ

ֵׁשן  ם עָּ עָּ נֻעּו ַוַיְרא הָּ ֹחקַויָּ    .ַוַיַעְמדּו ֵמרָּ

Ex.20, 14. et tout, le Peuple, voyant, les voix, et les flammes, et voix du 

shophar, et la montagne fumante, et a vu, le peuple, et ils ont tremblé, et ils sont 

restés debout, à distance. Or, tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces 

feux, de ce bruit de cor, de cette montagne fumante et le peuple à cette vue, 

trembla et se tint à distance. 

ים ַוְיַדֵבר  א לֵאת ֱאֹלהִּ ים כָּ רִּ ֵאֶּלה ֵלאֹמר ַהְדבָּ   .הָּ
Ex.20, 1. et a parlé, Élohim, toutes, les Paroles, celles-ci, pour dire:                            

Alors Dieu prononça toutes ces paroles, savoir: 

(Ex.20,1-17) 



ַקח  ז ית ֵסֶפר ַויִּ ְזֵני ַהְברִּ א ְבאָּ ְקרָּ ם ַויֹאְמרּו ַויִּ עָּ ֹכל  הָּ

ֶבר  ֲאֶׁשר עדִּ ְׁשמָּ    .ְיהוָּה ַנֲעֶשה ְונִּ

Des taureaux sont immolés, le sang 
recueilli est réparti en deux parts: une 
est répandue sur l’autel et l’autre… 

Ex.24, 7. et il (Moïse) a pris (qal inac.vav inv.), le Livre, de l’Alliance, 

et il a lu (qal inac.vav inv.), aux oreilles, du Peuple, et ils ont 

dit:« Tout, ce que, a dit (piel ac.), YHWH, nous ferons, et nous 

écouterons ».                                                                                                         
Et il prit le livre de l'Alliance, dont il fit entendre la lecture au peuple et ils 

dirent: "Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons docilement."  

La consécration 
de l’Alliance 

d’Horeb-Sinaï. 



ַקח ֹמֶׁשה  ח ם  ֶאתַויִּ ְזֹרק ַהדָּ ם ַויֹאֶמר   ַעלַויִּ עָּ הָּ

ֵנה ית  ַדם הִּ ַרת ְיהוָּה ַהְברִּ ֶכם ֲאֶׁשר כָּ מָּ לַעל עִּ  כָּ

ים  רִּ ֵאֶּלהַהְדבָּ    .הָּ

Ex.24, 8. Moïse prit le sang, en aspergea le 

peuple et dit: 

 "Ceci est le sang de l‘Alliance que l'Éternel a 

conclue avec vous touchant toutes ces paroles." 



Moïse  

monte la Première fois                          

pendant 40 jours et 40 nuits sur le 

mont Sinaï (Ex.24,12)  

et reçoit les Tables de la Loi 

(Ex.19-31).  



Le Peuple impatient de revoir Moïse a besoin 

d’adorer un dieu, alors, avec l’aide d’Aaron,  il  

construit une idole,  

« un Veau d’or » (Ex.32) (Dt.9,11-19)  

Il ne peut l’adorer longtemps, car YHWH dit  

à Moïse de descendre du Sinaï pour régler  

ce problème.                                                                                 

Les Tables sont cassées par Moïse en colère 

(Dt.9,17).  



י לֹא ֶאֱעֶלה  -ֶאל ג ׁש כִּ ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ ֶאֶרץ זָּ

ְרְבָך  י ַעםְבקִּ ה ֹעֶרף ְקֵׁשה כִּ ֲאֶכְלָך   ֶפן ַאתָּ

ֶרְך  Ex.33, 3. vers, Terre, coulante (z.ou.b.:part.prés.), de lait, et miel, car, ne pas, je   .ַבדָּ

(YHWH) monterai, dans ton proche, car, un peuple, raide, de nuque, toi, de peur, 

j’achèverai toi (piel inac.), en chemin.                                                                   

Vers ce pays ruisselant de lait et de miel, non, je ne monterai point au milieu de 

toi, peuple réfractaire que tu es, car je pourrais t'anéantir pendant le voyage."  

Un ange me remplacera (Ex.33,4). 

Le Peuple craignant d’être abandonné, prend le deuil et jette 
les ornements qu’il portait en Égypte. Sans doute s’agit-il 
d’ornements égyptiens prévus de porter pour honorer le 

‘’Veau d’Or’’ (Ex.33,4,6).  



1ère Montée vers Éretz  

La 2ème année,                                              

au 2ème mois, le 20ème jour,                            
après la sortie d'Égypte,  

après avoir reçu les Tables de la Loi et 
construit le Temple itinérant,                 

l’ordre de marche est donné par YHWH 
(Nb.10,11).  

Miryam et Aaron critiquent leur frère Moïse d’avoir épousé une femme Couchite (Nb.12). 
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Théophanie: 

Théophanie: 
Ex.19,16….. 

2ème année: ordre de 
marche: Nb.10,11. 

2ème année: 
arrivée à 
Kadesh: 
Nb.10,29-33. 

Explorateurs: 
2èmeannée:Nb.13 



les Fils d’Israël arrivent à Qadesh à proximité                                
de la Terre Promise (Nb.13-14, Dt.1,19).                                

 (Nb.13,1). 12 explorateurs dont Josué et Caleb, 
vont dans le pays de Canaan.  

Le Peuple apprend que la Terre est habitée par un 
peuple puissant (Nb.13,28-33). 

Le Peuple refuse de monter en Terre Promise 
(Nb.14,1-4) et veut retourner en Égypte 

(Nb.14,4). 



נָּה  יא ם ַהֶזה ְוַעד אָּ עָּ י הָּ נָּה ְיַנֲאֻצנִּ  ַויֹאֶמר ְיהוָּה ֶאל ֹמֶׁשה ַעד אָּ

ינּולֹא   ְרבֹו ַיֲאמִּ י ְבקִּ יתִּ שִּ ֹאתֹות ֲאֶׁשר עָּ י ְבֹכל הָּ    .בִּ

Nb.14, 11.  Et il a dit, YHWH, vers, Moïse : « Jusqu’à, où, ils mépriseront moi 

(qal inac.), le peuple, celui-ci, où, ne pas, ils feront confiance, (amen : alef. 

mem.noun :hiphil inac.), dans moi, dans tous, les signes, que, j’ai fait (qal 

acco.), au milieu de lui.                                                                                                                        

Et l'Éternel dit à Moïse: "Quand cessera ce peuple de m'outrager? Combien 

de temps manquera-t-il de confiance en moi, malgré tant de prodiges que 

j'ai opérés au milieu de lui? 

Le peuple est prêt à se nommer un chef pour retourner en Égypte 

(Nb.14,2-4). Josué intervient en vain. La lapidation de Moïse et 

Aaron est programmée (Nb.14,5-10), et…  



YHWH décide la mort de ce Peuple,  
mais Moïse refuse d’être le père d’un 

nouveau Peuple, obtient le pardon 
d’YHWH pour le Peuple (Nb.14,12-20), 

mais YHWH dit la sanction…  

Peuple condamné à l’errance de 40 ans dans le désert                                      
(Nb.14,28-35) (Dt.1,22-45; 2,1). 



Nb.14, 23. si (ne pas), ils verront, la Terre, que, j’ai fait serment, à 

leurs Pères, et tout, méprisant moi (piel part.prés.), ne pas, ils 

verront elle.                                                                                              

jamais ils ne verront ce pays que j'ai promis par serment à leurs 

aïeux; eux tous qui m'ont outragé, ils ne le verront point!  

ם כג ְראּו ֶאת אִּ ֶרץ  יִּ אָּ לֲאֶׁשר הָּ ם ְוכָּ י ַלֲאֹבתָּ ְׁשַבְעתִּ לֹא ְמַנֲאַצי  נִּ

ְראּוהָּ     .יִּ

Seuls Josué et Caleb appartenant à la génération qui a 

connu l’Egypte, iront en Terre Promise (Nb.14,30, 38; 

Dt.1,36 et 38).                                                                                                             

Les noms de Moïse et Aaron ne sont pas cités.   



ים לג ְהיּו ֹרעִּ נָּה  ּוְבֵניֶכם יִּ ים ׁשָּ עִּ ר ַאְרבָּ ְדבָּ ַבמִּ

רְונְָּשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם  ְדבָּ ְגֵריֶכם ַבמִּ     .ַעד ֹתם פִּ

Nb.14, 33.   Et vos fils, seront, bergers, dans le désert, quarante, 

années, et ils porteront (qal acco.vav invers.), les infidélités à vous 

(zénout), jusque,   finir (t.m.m. : qal infinitif), cadavres à vous,   dans 

le désert.                                                                                                     

Vos enfants iront errant dans le désert, quarante années, expiant 

vos infidélités, jusqu'à ce que le désert ait reçu toutes vos 

dépouilles. 
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après 40 ans d’errance 
(Nb.14-20) : Moïse, Aaron et la 

génération qui n’a connu ni 
l’esclavage en Égypte, ni le 

premier séjour à Qadesh (Nb.14) 
arrivent de nouveau à Qadesh 

(Nb.20): 

Pendant l’errance, la révolte de 
Coré (Nb.16), l’institution de la 

Vache Rousse (Nb.19),… 



Dans le Premier mois  

de la fin de l’errance de 40 années ,                            

Miryam                                                                          

meurt le premier mois (Nb.20,1) (Dt.2,2). 

Le Peuple,   
comme il y a 40 ans, continue à regretter l’Égypte 

qu’il n’a pas connue,  

mais qu’il dit être pleine de fruits et d’eau (Nb.20,5)      

et  

                     il a soif (Nb.20,1-6) …. 



יָך  ח חִּ ה ְוַאֲהֹרן אָּ ה ַאתָּ ֵעדָּ ַקח ֶאת ַהַמֶטה ְוַהְקֵהל ֶאת הָּ

ם  ֶהם ַמיִּ יו ְוהֹוֵצאתָּ לָּ ַבְרֶתם ֶאל ַהֶסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְונַָּתן ֵמימָּ ְודִּ

ם ירָּ ה ְוֶאת ְבעִּ ֵעדָּ יתָּ ֶאת הָּ ְׁשקִּ ן ַהֶסַלע ְוהִּ     .מִּ
Nb.20, 8.     « Prends, le Bâton, et rassemble, la Communauté, Toi, et Aaron, 

ton frère, et vous parlerez (piel acco.vav invers.), vers, le rocher, vers les yeux à 

eux, et il donnera (qal acco.vav invers.), des eaux à lui, et tu feras sortir (hiphil 

acco.vav invers.), vers eux, des eaux, à partir, de le rocher, et tu feras boire 

(hiphil acco.vav invers.), la Communauté et les bêtes à eux ».                                                                                                           

"Prends la verge et assemble la communauté, toi ainsi qu'Aaron ton frère, et 

dites au rocher, en leur présence, de donner ses eaux: tu feras couler, pour 

eux, de l'eau de ce rocher, et tu désaltéreras la communauté et son bétail."  

YHWH conseille Moïse et Aaron: 

le rocher: ֶסַלע   Parler au Rocher !!! 



Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il leur avait ordonné. 

ֶרם ֹמֶׁשה ֶאת יָּדו ַוַיְך ֶאת ַהֶסַלע ְבַמֵטהּו   יא ַויָּ

ם ירָּ ה ּוְבעִּ ֵעדָּ ים ַוֵתְׁשְת הָּ ם ַרבִּ ם ַוֵיְצאּו ַמיִּ יִּ    .ַפֲעמָּ

Nb.20, 11.   Et il a fait lever (roum :hiphil inac.vav invers.), Moïse, sa 

main, et il a frappé (n.caf.hé : hiphil inac.vav invers.), le Rocher, avec 

son bâton, deux fois, et sont sorties (yatsa :qal inac.vav invers.), des 

eaux, abondantes, et a bu (chin.tav.hé :qal inac.vav invers.), 

l’Assemblée, et le bétail à eux.                                                                      

Et Moïse leva la main, et il frappa le rocher de sa verge par deux 

fois; il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses 

bêtes en burent. Mais frapper ce n’est pas parler !!!! 



י   ֶהֱאַמְנֶתםַויֹאֶמר ְיהוָּה ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען לֹא  יב יֵׁשנִּ י ְלַהְקדִּ בִּ

י  ֶרץ ֲאֶׁשר נַָּתתִּ אָּ ל ַהֶזה ֶאל הָּ הָּ יאּו ֶאת ַהקָּ בִּ ֵכן לֹא תָּ ֵאל לָּ ְשרָּ ְלֵעיֵני ְבֵני יִּ

ֶהם  ,Nb.20, 12.     Et a dit, YHWH, vers, Moïse, et vers, Aaron, parce que, ne pas    .לָּ

vous avez eu confiance (alef.mem.noun :élever : hiphil :avoir confiance), en 

moi, pour faire sanctifier moi (hiphil infinitif), vers les yeux, des Fils d’Israël, 

pour ainsi, ne pas, vous ferez venir (hiphil inac.), l’Assemblée, celle-ci, vers, la 

Terre, que, j’ai donné (qal acco.), à eux.                                                                                                                               

Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: "Puisque vous n'avez pas assez cru en 

moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-

vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné." 

Les eaux de Mériba (Querelle) sont un signe fort quant aux 
conséquences du manque de confiance entre partenaires d’une 

Alliance. 



« Quand Moïse frappe »  

י ְצרִּ  ַהמִּ

צּורהַ   

 ַהֶסַלע
Verbe frapper: Ex.2,12: Moïse a frappé (tué) l’égyptien.Nb.20,11: Moïse doit frapper sur 
ordre le rocher (Sélâ) . Ex.17,6: Moïse a frappé le rocher (Zour) ( les eaux de Massa-Mériba). 



ְטְמֵנהּו  ַוַיְך ׁ   י ַויִּ ְצרִּ ֶאת ַהמִּ

 ,Ex.2, 12. (Moïse), et il a tué (noun.caf.hé. :hiphil acco.)     ַבחֹול

l’Egyptien, et il a enfoui (qal inac.vav inv.), dans le sable.. 

םַוַיְך  יִּ  ֶאת ַהֶסַלע ְבַמֵטהּו ַפֲעמָּ
Nb.20, 11. ….Moïse, à Qadech... et il a frappé (n.caf.hé : hiphil 

inac.vav invers.), le Rocher, avec son bâton, deux fois,………..  

יתָּ ַהצּור ְבֹחֵרב ַעל  כִּ  ַבצּורְוהִּ
Ex.17, 6. …..sur le Rocher, à Horeb, et tu frapperas (n.caf.h. : 

hiphil acco.vav invers.), sur le Rocher………...     

 כֵ  ה נ



Mort d’Aaron, âgé de 123 ans (Nb.33,39)  

sur le Mont Hor  (Nb.20,23-28):  
la 40ème année après la sortie d'Égypte,  

le 5ème mois, le 1er jour du mois 

Plainte du Peuple et les serpents:                           
le Serpent d’airain de Moïse (Nb.21,4-10) 

La montée vers le pays de Moab 
depuis Qadech (Nb.20,22)    

(descendants de Loth). 



 
 Arrivée sur le plateau de Moab,      

sur la rive du Jourdain,                                 
face à Jéricho (Nb.22,1).   



André Chouraqui 

. Univers de la 

Bible. Editios 

Lidis, Paris, 

1982.T1p.357. 



Moïse rappelle au Peuple actuel le comportement 
de leurs pères, leurs fréquentes plaintes et…..  

La 40ème année, le 11ème mois, le 1er jour du mois ,  

Moïse et le Peuple sont de l’autre côté du Jourdain 
(Dt.1,1,3). 

ר ַהֶזה לב בָּ םֵאיְנֶכם  ּוַבדָּ ינִּ    .ֱאֹלֵהיֶכםַביהוָּה  ַמֲאמִּ

Dt.1, 32. et dans la Parole, celle-ci, il n’y est pas vous, ayant 

fait confiance (hiphil part.prés.), à YHW, votre Élohim.                                                                



א ֹמֶׁשה ֶאל ְקרָּ ֵאל  כָּל ַויִּ ְשרָּ ֵאל ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יִּ ְשרָּ יםהַ  ֶאתְׁשַמע יִּ  ְוֶאת ֻחקִּ

יםהַ  טִּ ְׁשפָּ ְזֵניֶכם  מִּ י ֹדֵבר ְבאָּ ֹנכִּ ם ּוְלַמְדֶתם ַהיֹום ֲאֶׁשר אָּ ּוְׁשַמְרֶתם ֹאתָּ

ם     .ַלֲעשֹתָּ
Dt.5, 1.  et a appelé, Moïse, vers, tout, Israël, et il a dit , vers 

eux:«  Écoute, Israël, les prescriptions (décret impersonnel et définitif, 

gravé sur pierre), les règles (ordonnances, conduites à tenir), que, Moi, 

parlant, dans vos oreilles, et vous  apprendrez elles, et vous observerez, 

pour faire elles.                           Moïse fit appel à tout Israël, et leur 

dit: "Ecoute, Israël, les lois et les statuts que je vous fais entendre 

aujourd'hui; étudiez-les et appliquez-vous à les suivre. 

Le Décalogue reçu en Moab. 
 

Deuxième  présentation 
de l’Alliance: Dt.5,1-18. 



ְׁשֹלַח ְיהוָּה  כג ֵדׁש ַבְרֵנַע ֶאְתֶכם ּובִּ קָּ ֶרץ  ֶאתֲעלּו ּוְרׁשּו ֵלאֹמר מִּ אָּ י הָּ ֶכם  ֲאֶׁשר נַָּתתִּ לָּ

י  ַוַתְמרּו ֶאת    .ְולֹא ְׁשַמְעֶתם ְבֹקלֹו לֹוֶהֱאַמְנֶתם  ְולֹאֱאֹלֵהיֶכם ְיהוָּה פִּ

Dt.9, 23. et dans envoyer, d’YHWH, vous, depuis Qadesh-Barnéa, pour dire: « 

Montez, et prenez possession (yarach), de la Terre, que, j’ai donnée, à vous et 

vous avez fait désobéissance (marah:hiphil: être rebelle), à la bouche, d’YHWH, 

votre Élohim, et ne pas, vous avez fait confiance (amen: hiphil), en Lui, et ne 

pas, vous avez écouté, (dans) sa voix.                                                                            

Et quand l'Éternel voulut vous faire partir de Kadêch-Barnéa, en 

disant:"Allez prendre possession du pays que je vous ai donné", vous avez 

désobéi à la parole de l'Éternel, votre Dieu, vous n'avez pas eu foi en lui, 

vous n'avez pas écouté sa voix! 

Peuple n’oublie pas le coût pour vos pères 
de leur manque de confiance à Qadesh !!!!! 



נּו ֱאֹלֵהינּו ְיהוָּה  ב מָּ ַרת עִּ יתכָּ  ְברִּ

 Dt.5, 2. YHWH, notre Élohim, a coupé, avec nous, une    .ְבֹחֵרב

Alliance, au Horeb.                                                                                                      

L'Éternel, notre Dieu, a contracté avec nous une alliance au 

Horeb. 

Suivent les 10 paroles (Dt.5,6-18) que la 
génération maintenant disparue a entendues,  

il y a quarante ans, au Mont Horeb                 
(Ex.20, 1-17). 



ֵאל  עְׁשמַ  ְשרָּ ְיהוָּה ֱאֹלֵהינּו ְיהוָּה   יִּ

 .Dt.6,4. ÉCOUTE (entends) , Israël, YHWH,  Élohim notre, YHWH,  UN    .דֶאחָּ 

Le Chéma Israël: 

ַהְבתָּ  לֵאת ְיהוָּה ְואָּ ְבָך   ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ ְלבָּ

    .ְמֹאֶדָך ַנְפְׁשָך ּוְבכָּל ּוְבכָּל
Dt.6, 5. et tu aimeras (qal ac.vav inv.), YHWH, ton élohim, dans tout, ton cœur, et 

de tout, ton souffle, et de toute, ta force. 

Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 

ton pouvoir.  



יָּה ְלאֹות  טז ה  ַעלְוהָּ ֹפת ֵבין יְָּדכָּ י ְבֹחֶזק   ֵעיֶניָךּוְלטֹוטָּ יָּד  כִּ

יִּם ְצרָּ מִּ נּו ְיהוָּה מִּ יאָּ   .הֹוצִּ

Les téfillim :   (Dt.6,8)   
(téfillah= la prière) ou phylactères : (Ex.13,9,16): attachement au 

service de Dieu. 

Ex.13, 16. Et il sera écrit comme symbole sur ton bras et comme fronteau 

entre tes yeux, que d'une main puissante l'Éternel nous a fait sortir de 

l'Égypte." 



La mézouzah (Dt.6,9)  
(Dt.11,20) sur le montant droit de la  porte d’entrée de la Maison: avec 2 

extraits du ‘’Chéma Israël’’ (Dt.6,4-9) et (Dt.11,14-21). Rappel de la nuit de 
Pessah (Ex.12,7). 

ם ַעל ט ֶריָך, ְמֻזזֹות ֵביֶתָך-ּוְכַתְבתָּ ְׁשעָּ  {  ס}  .ּובִּ

Dt.6, 9. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 



Les Tsitsit. (Dt.6, 38 ) 
 Franges ou arba kanfot: (Nb.15,38): rappel des Commandements au quotidien.  

ֵאל-ַדֵבר ֶאל לח ְשרָּ ַמְרתָּ ֲאֵלֶהם, ְבֵני יִּ ת ַעל, ְואָּ יצִּ ֶהם צִּ שּו לָּ -ְועָּ

ְגֵדיֶהם ם, ַכְנֵפי בִּ נָּף-ְונְָּתנּו ַעל; ְלֹדֹרתָּ ת ַהכָּ יצִּ יל ְתֵכֶלת, צִּ    .ְפתִּ

Dt.6, 38. "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur de se faire des franges aux 

coins de leurs vêtements, dans toutes leurs générations, et d'ajouter à la frange 

de chaque coin un cordon d'azur 

http://www.akadem.org/pour-commencer/les-objets-de-la-vie-juive 



Le Peuple Hébreu. Fidélité et Transmission. La Torah. 

Genèse (Béréchit: Au commencement) – Exode (Chémot: les Noms) –                 
Lévitique (Vaîqra: Il crie) – Nombres (Bamidbar: Au désert) –  

Deutéronome (Dévarim: Paroles).  

Les 613 commandements classés selon Maïmonide:  
248 positifs: (obligation de faire); 365 négatifs (interdiction de faire). 

Prescription(s)(roq-rouquim): décret impersonnel, définitif, gravé sur la pierre. Ordonnances (michpatim): 
conduite à tenir, jurisprudence. Commandements (mitzvah, mitzvot): mission à une personne ou un groupe. 
Instructions (Yédot): clauses témoignant. Paroles (Dévarim): clauses dans un traité. 

Vie rituelle et sociale. Vie familiale et personnelle. 

‘’que tu sois un peuple saint pour YHWH’’ Dt.26,19. ‘’Et tu les répéteras à tes fils’’ Dt.6,7. 



(Mc 12, 29)           Iéshoua’ répond:                                                              

                                 « La première est :                                                                 

  Ecoute (entends) Israël, YHWH, notre Élohim, YHWH un,  

(Mc 12,30): et tu aimeras YHWH, ton Élohim, de tout ton cœur, de tout ton être, 

de toute ton intelligence, et de toute ton intensité.                                                                      

(Mc12,31                              et la deuxième est « Aime ton compagnon comme toi-

même. De mitsvah plus grande, il n’y en a pas ».    (Lv.19,18) 

Jésus enseigne dans le Temple: Dt.6,4-5 ; Lv.19,18. 
Chouraqui André. L’univers 
de la Bible. Tome 8. Éditions 
Lidis, Paris, 1984. 

(Mc12, 28) : Un des scribes du Temple, qui les avait entendus discuter, sachant 

que Jésus avait bien répondu aux sadducéens, s’approcha de lui, et lui 

demanda:         « Quelle est la première de toutes les mitsvot ? ». 

Matt.22,35-40.  



André Chouraqui 

. Univers de la 

Bible. Editios 

Lidis, Paris, 

1982.T1p.357. 



ים ַהר  ֶאלֲעֵלה ֹמֶׁשה  ֶאלַויֹאֶמר ְיהוָּה  יב רִּ ֲעבָּ ַהֶזה ּוְרֵאה  הָּ

ֶרץ  ֶאת אָּ י ֲאֶׁשר הָּ ֵאלנַָּתתִּ ְשרָּ ְבֵני יִּ    .לִּ

Nb.27, 12. Et a dit, YHWH, vers, Moïse : « Monte, vers, la Montagne, 

des Abarim, celle-ci, et regarde, la Terre, que, j’ai donnée, aux Fils 

d’Israël ». 

L'Éternel dit à Moïse: "Monte sur cette hauteur des Abarîm, pour 

contempler le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. 

La mort de Moïse.  120 ans (Dt.34,7). 
Nb.27,12; Dt.31,2; 
Dt.32,48-Dt34,12. 

 Pays où tu n'entreras point, car rappelle-toi….  



בֹוא  נב ה  לֹא תָּ מָּ ֶרץ ְוׁשָּ אָּ ְרֶאה ֶאת הָּ ֶנֶגד תִּ י מִּ כִּ

ֵאל ְשרָּ ְבֵני יִּ י ֹנֵתן לִּ ֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנִּ אָּ     .ֶאל הָּ

Dt.32, 52. car, depuis en face, tu verras (qal inac.), la 

Terre, et vers là-bas, ne pas, tu viendras (qal inac.),vers, 

la Terre, que, moi, donnant (qal part.prés.), aux Fils, 

d’Israël. 

Ce n'est qu'à distance que tu verras le pays: mais tu n'y 

entreras point, dans ce pays que je donne aux enfants 

d'Israël." .  



ֵאל ְבֵמי נא ְשרָּ י ְבתֹוְך ְבֵני יִּ ֵדׁש   ַעל ֲאֶׁשר ְמַעְלֶתם בִּ יַבת קָּ ְמרִּ

ְדַבר ן מִּ ֵאל ַעל ֲאֶׁשר לֹא צִּ ְשרָּ י ְבתֹוְך ְבֵני יִּ ַדְׁשֶתם אֹותִּ    .קִּ

Dt.32, 51. sur, ce que, vous avez trahi (qal ac.), en moi, au 

milieu, des Fils, d’Israël, aux eaux, de Mériba –Qadech, 

désert de Çin, sur, ce que, ne pas, vous avez  sanctifié (piel 

ac.), moi, au milieu, des Fils d’Israël. 

Parce que vous avez été fautifs envers moi au milieu des 

enfants d'Israël, à l'occasion des eaux de Meriba à Kadêch, 

dans le désert de Cîn, en ne me sanctifiant pas au milieu 

des enfants d'Israël. 



ם  ה ת ׁשָּ ְבֶאֶרץ ְיהוָּה  ֶעֶבד ֹמֶׁשהַויָּמָּ

ב י  ַעל מֹואָּ    .ְיהוָּהפִּ

Dt.34, 5. et il est mort (qal inc.vav inv.), là, Moïse, 

serviteur, d’YHWH, en Terre, de Moab, sur, la bouche, 

d’YHWH.                                                                          

C'est donc là que mourut Moïse, le serviteur de 

l'Éternel, dans le pays de Moab, sur l'ordre du 

Seigneur.  



André Chouraqui 

. Univers de la 

Bible. Editios 

Lidis, Paris, 

1982.T1p.357. 



ם  ְולֹא י יא עֹוד קָּ ֵאל ְכֹמֶׁשה נָּבִּ ְשרָּ ֲאֶׁשר ְביִּ

עֹו  ים ְיהוָּה ְידָּ נִּ ים ֶאלפָּ נִּ    .פָּ

Dt.34, 10 et ne pas, s’est levé (qal ac.),  

un prophète, encore, en Israël, comme  Moïse,  

qui, a connu ,YHWH, faces, vers, les faces.   

Mais il n'a plus paru, en Israël, un prophète tel 

que Moïse, avec qui le Seigneur avait 

communiqué face à face.  
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