
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,                             

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,               

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

Au commencement était la Parole,                        

et la Parole était avec Dieu,                                                     

et la Parole était Dieu.                                 

 St-Jean 1,1.(Segond). 

Évangile de Saint-Jean 1,1. 

In principio erat Verbum                                      

et Verbum erat apud Deum                                 

et Deus erat Verbum.                                             
 St-Jean 1,1 (Vulgate: St Jérôme) 



Le Livre 

Manuscrit sur parchemin ou papyrus 



Sefer Torah — Wikipédia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sefer_Torah
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יתב ְּ אְְּּ ֵראשִׁ רָּ ים בָּ םְּ ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאתְְּּ ֵאתְַּהשָּ ֶרץ ו  אָּ    .הָּ

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre 

(Gen1,1). 

Les Targoums: les traductions 

en langues vernaculaires… 

ָעא ָית ַארְּ ַמָיא וְּ ָי ָית שְּ ָרא יְּ ִמין בְּ ַקדְּ  בְּ

 אונקלוס



יתב ְּ ים ֵראשִׁ אְֱּאֹלהִׁ רָּ ֵאתְּ בָּ םְּו  ַמיִׁ ֶרץ ֵאתְַּהשָּ אָּ     .הָּ

Au commencement  a créé Dieu ( Élohim ) le ciel et la Terre (Gen1,1). 

ֹּאֶמר יםְּ ַוי י  ֱאֹלהִׁ הִׁ יְּ אֹורְּ י  הִׁ    .אֹור  ַוי 
Et il dira Élohim (Et a dit Dieu): « sera  lumière » Et fut (et sera) lumière (Gen.1, 3). 

« Et a dit Élohim »: 9 fois dans le chapitre 1 (Ex.1,3,6,9,11,14,20,24,26,29). 

ָתה  ָהָאֶרץ ָהיְּ ֹחֶשְך ַעל ֹתהּו ָוֹבהּווְּ הֹום -וְּ ֵני תְּ פְּ

ַרֶחֶפת ַעל רּוַח ֱאֹלִהים מְּ ֵני -וְּ     .ַהָמִים פְּ
Et la Terre était informe et vide; et une obscurité sur les faces de la profondeur    et le souffle d’ Élohim 

planant sur les faces des eaux (l’eau) (Gen.1,2).                               

Et chaque fois il y a réalisation et nomination du Créé. 



 ַויֹאֶמר

Et  

Wav [ et ]: ici inversif:                        

verbe à l’inaccompli (futur)            

[ et il dira]                                 

est traduit à l’accompli (passé) 

[et il a dit] 

il 

 Pronom ָאַמר

personnel 

masc. Sing. 

Les trois consonnes du verbe 

Vocalisées ici 

à l’inaccompli 

(futur). 

dira 

Et il a dit 

 וַ  אֶמר
 יֹ 



ָרא ֱאֹלִהים ַלַיָבָשה ֶאֶרץוַ   ִיקְּ

ֵוהּולְּ       ָקָרא   ַהַמִים ִמקְּ

א ֱאֹלִהים           ַיִמים  ִכיַוַירְּ

    .טֹוב
Gen.1,10. et appela (nomma) Élohim (Dieu) le sec : Terre (sol) ;  
et l'agglomération des eaux, il appela:  Mers.  

Et a vu (et il verra) Élohim (Dieu) que c'était bien. 



5ème jour: Les eaux et les cieux sont remplis de poissons et d’oiseaux. 

Le 6ème jour: création des animaux sur la Terre, dont…. 

מּוֵתנּוַנֲעֶשה ָאָדם  ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ   בְּ

ֵהָמ  עֹוף ַהָשַמִים ּוַבבְּ ַגת ַהָים ּובְּ ּדּו ִבדְּ ִירְּ   וְּ

ָכל ָכל ָהָאֶרץ-ּובְּ     .ָהָאֶרץ-ָהֶרֶמש ָהֹרֵמש ַעל-ּובְּ
Gen.1, 26. Et a dit (et dira) Élohim : « nous ferons  un Homme (un Adam – un Humain) 

dans notre image (figure, ombre, ténèbres), comme notre ressemblance (modèle), et qu'il domine sur 

les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail; enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres 

qui s'y meuvent.’’ 

Gen.1, 27: Et il a créé (et il créera ) Élohim  le Adam  (l’ Homme – L’Humain) dans  son image  

dans image d’ Élohim il créa lui . Mâle et femelle (masculin – féminin) il a créé eux. 

ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ֶצֶלם   ָהָאָדם-ַוִיבְּ מֹו בְּ ַצלְּ בְּ

ֵקָבה   ֹאתֹוֱאֹלִהים ָבָרא     .ֹאָתם ָבָראָזָכר ּונְּ



ָבֶרְך ַויֹאֶמר ָלֶהם  ֹאָתם ֱאֹלִהים  ַויְּ

רּו        ֱאֹלִהים בּו  פְּ אּו  ּורְּ -ֶאת  ּוִמלְּ

הָ               ָהָאֶרץ  שֻׁ ִכבְּ דּו   וְּ ַגת   ּורְּ ִבדְּ

ָכל עֹוף ַהָשַמִים ּובְּ   ַחָיה-ַהָים ּובְּ

    .ָהָאֶרץ-ַעל ָהֹרֶמֶשת 

Gen.1, 28 ..il a béni (et il bénira) eux Élohim (Dieu)  et il a dit (il dira) à eux Élohim:                                                                                                              

  « Croissez (soyez fertiles, féconds, produisez,…)                                                   

  et multipliez-vous (soyez nombreux)                                

  et remplissez la Terre                                                                                                  

et soumettez-la, et Régnez (Commandez, assujettissez,..)  sur les  poissons de la mer, et aux 

oiseaux du ciel, et à toute Vie (tout animal) rampant (se mouvant) sur la Terre »  



ָבֶרְך ַקֵּדש-ֶאת ֱאֹלִהים ַויְּ ִביִעי ַויְּ  יֹום ַהשְּ

ּתֹו ֲאֶשר ִמָכל ָשַבתִכי בֹו   ֹאתֹו ַלאכְּ  מְּ

  .ֱאֹלִהים ַלֲעשֹות  ָבָרא
(Gen.2,3). Et a béni (bénira) Élohim (Dieu) le septième jour et le déclara saint ( sortir de 

l’ordinaire, sortir de ce qui est commun, sortir de ce qui est profane), car en ce jour il a cessé  de 

tout son ouvrage  ce que a créé Élohim (Dieu) pour faire 

La Genèse, Chapitre 2: 

ָהָאֶרץ   דֹות ַהָשַמִים וְּ ֵאֶלה תֹולְּ

ָאםהִ בְּ  יֹום  ָברְּ הָוה ֱאֹלִהיםֲעשֹות  בְּ ֶאֶרץ   יְּ

ָשָמִים    .וְּ

 
 

(Gen.2,4). Celles-ci ‘’sont’’ les engendrements des cieux et de la Terre, dans être créés eux, dans 

jour faire Adonaï- Élohim (SEIGNEUR-Dieu, Éternel-Dieu )  Terre et cieux.  

Le CHABBAT. Adonaï- Élohim 



 ֱאֹלִהים

הָוה  יְּ

Élohîm  

Yahweh 

Yéowah  

Le Tétragramme Adonaï : ‘’Mes Maîtres’’ 
HaChem: Le Nom.                                   

L’ Éternel. Seigneur.                                    

YHWH                          

Dieu 

לּוָיּה         ַהלְּ
Allelùia   

ἀλληλούϊα  

ָרֵאל שְׂ  .Jacob Gen.32,29:י 

ֶיה-ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֶיה ֲאֶשר ֶאהְּ ֹמֶשה ֶאהְּ  
Et Dieu à Moïse: « je serai qui je serai »…   (Ex.3,14) 

Verbe « être »: futur, 1ère personne, singulier. 

Élohé… 

? Verbe « être »: futur, 3ème personne, sing., masc.: il sera ? 

 vers : ֶאל

L’indicible. 



Gen.2,5. Or, toute plante des champs avant sera sur la Terre ( le sec) et toute herbe des champs 

avant qu’elle poussera; car l'Éternel-Dieu (Seigneur-Dieu) n'avait pas fait pleuvoir sur la Terre  et un 

Homme (un Adam), il n'y en a point pour travailler (servir) la terre (le sol). 

ֹכל ֶיה ֶטֶרם ַהָשֶדה ִשיחַ  וְּ ָכל ָבָאֶרץ ִיהְּ -וְּ

ָמח ֶטֶרם ַהָשֶדה ֵעֶשב ִטיר לֹא ִכי  ִיצְּ   ִהמְּ

הָוה                                     ֱאֹלִהים יְּ

ָאָדם ָהָאֶרץ-ַעל     .ָהֲאָדָמה-ֶאת ַלֲעֹבד ַאִין וְּ

TOB: Gen.2,5. il n’y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, et 

aucune herbe des champs n’avait encore germé, car le SEIGNEUR Dieu n’avait 

pas fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le sol. 

Adonaï- Élohim. Éretz. Adam. Adamah. La Genèse: Chapitre 2: 



Le sec   

ָרא ֱאֹלִהים ַלַיָבָשה ֶאֶרץ  ַוִיקְּ
Gen.1,10: et il appela Élohim le sec: Terre… 

 ָהָאָדם ָאָדם
Homme, Humain.  

L’Homme, l’Humain. 

ָאָדם-ֶבן   
Fils de l’Homme. 

 .être rouge ָאָדם
(Lament.4,7.) 

 .rouge ָאֹדם
(Is.63,2.) 

 .sang ָדם
(Gen.37,22.) 

 ָהֲאָדָמה
la terre 

 ֶאֶרץ
Terre.  

et la Terre. 

ָהָאֶרץ  וְּ

 ֲאָדָמה
terre, sol. 

La terre africaine est rouge ! 

la Terre.  

 ָהָאֶרץ



ַמח  הָוה ֱאֹלִהיםַוַיצְּ -ָכלָהֲאָדָמה  ִמן יְּ

ֶאה ֵעץ  ַמרְּ ָמד לְּ ַמֲאָכלֶנחְּ טֹוב לְּ ֵעץ וְּ   וְּ

תֹוְך הַ   ַהַחִיים   טֹוב  ַהַּדַעת  ֵעץוְּ  ָגןבְּ

 Gen.2,9. et fit surgir Adonaï Élohim (L'Éternel-Dieu) du sol tout arbre, beau pour la vue                     et   .ָוָרע

bon pour la nourriture;                                                                                                                              et 

arbre de la vie au milieu du jardin, et arbre de la connaissance du bien (bon) et du mal 

(mauvais). 

הָוה ֱאֹלִהים ַוִייֶצר  ִמן ָהָאָדם ָעָפר-ֶאת יְּ

ַאָפיו  ָהֲאָדָמה ַמת ַחִייםַוִיַפח בְּ ִהי   ִנשְּ ַויְּ

   .ַחָיה ֶנֶפשלְּ   ָהָאָדם
Gen.2,7. et façonna Adonaï Élohim (L'Éternel-Dieu) l’Adam (l‘Homme), poussière hors du sol 

(adamah), et il souffla dans ses narines une haleine (souffle, respiration, âme, esprit) de vie, et sera 

l‘Homme (l’Adam) souffle ( vie, âme, pensée, être animé) vivant. 



Dieu et l’Adam La Genèse: Chapitre 2: 

הָוה ֱאֹלִהיםַוִיַקח  ָהָאָדם  -ֶאת יְּ

ָרּה ֵעֶדן-ַגןַוַיִנֵחהּו בְּ  ָשמְּ ָדּה ּולְּ ָעבְּ    .לְּ
Gen.2,15.   et a pris (et il prendra) Adonaï- Élohim l’Homme (l’Adam) et l’a installé (l’installera) dans  

jardin Eden (volupté, délices- province en Asie) pour le travailler (infinitif constr.) et pour le 

garder (infinitif const.)  

Gen.2,16. et ordonna Adonaï- Élohim (l’ Éternel-Dieu) à  l’Adam (l’Homme),en disant (pour dire): « De 

tout arbre du jardin, manger tu mangeras; 

ַצוְּ הוָּה ַוי  יםְּ י  ם  ַעלְּ ֱאֹלהִׁ דָּ אָּ רְּ הָּ ל   ֵלאמֹּ כֹּ ְְּּ מִׁ

ן ֵעץ לְּ ַהגָּ כֹּ    .תֹּאֵכלְּ אָּ

עְּ טֹוב ַהַדַעתְְּּ ּוֵמֵעץ רָּ ֹּאְּתֹּאַכל וָּ ֶמּנּוְּ ל        מִׁ

י  יֹוםְּ כִׁ ָךְְּּ ב  ל  ֶמּנּו ֲאכָּ מּותְּ מֹות  מִׁ    .תָּ
Gen.2,17: et de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de lui, car du 

jour où ton manger, mourir tu mourras ". 



L’ interdit est donné à l’Adam !!! 

עְּ טֹוב ַהַדַעתְְּּ ּוֵמֵעץ רָּ ֹּאְּתֹּאַכל וָּ ֶמּנּוְּ ל     מִׁ

י    יֹוםְּ כִׁ ָךְְּּ ב  ל  ֶמּנּו ֲאכָּ מּותְּ מֹות  מִׁ    .תָּ

Gen.2,17: et de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne 

mangeras pas de lui, car du jour, ton manger de lui, mourir tu mourras ". 

Et pour l’arbre de la vie ? 

pas d’interdit…. 

Dieu et l’Adam 



Icha(h). 
La Genèse: Chapitre 2: 

הָוה ֱאֹלִהים                      ַויֹאֶמר יְּ

ַבּדֹו ֱהיֹות ָהָאָדם טֹוב -לֹא            לְּ

ּדֹו-ֶאֱעֶשה    ֶנגְּ     .לֹו ֵעֶזר כְּ
Gen.2,18. Adonaï  Élohim (L’Éternel Dieu) dit:                                                                                                         

"Il n’est pas bon être  l’homme  seul ;                                                                                                                 

je ferai pour lui une aide comme son vis-à-vis (de lui)." 

הָוה ֱאֹלִהים -ָלַקח ִמן ַהֵצָלע ֲאֶשר-ֶאת ַוִיֶבן יְּ

ִאָשהָהָאָדם  ִבֶאָה  לְּ    .ָהָאָדם-ֶאלַויְּ

Gen.2,22. et bâtit Adonaï  Élohim (L’Éternel Dieu) le côté, qu’il avait pris à l’homme,  

en une femme (épouse, femelle, chacune)( Icha - Ichah ) et il la fit venir vers  

l’Homme (l’Adam). 



              זֹאת ַהַפַעם  ַויֹאֶמר ָהָאָדם

                              ֵמֲעָצַמי ֶעֶצם   

ָשִרי ָבָשרּו                                ִמבְּ

זֹאת ִיָקֵרא                          ִאָשה לְּ

ָחה ִאישִכי מֵ       .זֹאת לֻׁקְּ

Gen.2,23. Et a dit l’Adam (l’Homme) : « Cette fois,                                                             

os de mes os (ossements, visage, corps, teint, pronom ‘’même’’ )                                      

et chair de ma chair;                                                                                                       

celle-ci sera nommé(e) Ichah, car de Ich prise celle-ci  » 

La Genèse: Chapitre 2: Dieu et l’Adam.  

Ich et Icha(h). 

 ִאיש ִאָשה



La Genèse: Chapitre 3: 

Gen.3,1 - 6. Et le serpent était rusé 

… et parla à ‘’ la Icha ’’…….. 

 ָערּום

Gen.3, 7. Leurs yeux à tous deux ( Adam-Icha ou Ich-Icha ?) se 

dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus ; ils cousirent ensemble 

des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes.  

ִמם ָנה  ֵעירֻׁ ֵניֶהםַוִּתָפַקחְּ עּו ִכי  ֵעיֵני שְּ ִמםַוֵידְּ ֵהם   ֵעירֻׁ

ֵאָנה ַוַיֲעשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת רּו ֲעֵלה תְּ פְּ    .ַוִיתְּ

-ַויֹאֶמר ֶאל ָערּוםָהָיה  ַהָנָחשוְּ 

 ָהִאָשה

Après avoir mangé du fruit de  l’arbre de la 

connaissance du Bien et du Mal…Adam et Ichah…. 



Dieu et l’Adam 

ֹּאֶמרְֶּאת ן ַוי יְַּבגָּ תִׁ ַמע  ָךְּשָּ ל  א קֹּ ירָּ אִׁ                וָּ

י       ם  כִׁ יְּ ֵעירֹּ כִׁ נֹּ ֵבאְּ אָּ ֵאחָּ    .וָּ
Gen.3,10:  (Adam) il a dit  "J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur,                                                            

car nu,  moi  et je me suis caché.". 

אְּ רָּ ק  יםַויִׁ הְֱּאֹלהִׁ הוָּ ם ֶאלְּי  דָּ אָּ ֹּאֶמרְּלֹוְּהָּ ה ַוי    .ַאֶיכָּ

Gen.3,9: et appela Adonaï- Élohim (Éternel-Dieu) vers l’Adam, et a dit à lui:                                    

« Comment ?"  

La Genèse: Chapitre 3: 



1) Amonceler, entasser. 2) Être rusé 

 ם ר עָ 
3) Mettre à nu, dépouiller. 

 ָערּום
Serpent: rusé, 

subtil, sage, 

prudent. 

 ם ר ע

Adonaï Élohim les vêtit de tuniques de peau (Gen.3,21). 

ַהָנָחש ָהָיה ָערּום  וְּ
Gen.3,1. Et le serpent était rusé… 

In Marc M.Cohn. 

Larousse. עֵ  רֵ  ם 

ִמם  Adam et Icha ֵעירֻׁ
(Gen.3,7) 

 L’Adam : nu (Gen.3,10) ֵעיֹרם

 Ézéchiel :16,7.(nudité) ֵעֹרם

 Eccl., 5,14.(nu) ָערֹום



Adam (Ich) et Icha. 

 ִאָשה
Gen.2,22. et 

Gen.2,23: 

‘’hommesse’’,femme, 

épouse, l’une, 

l’autre…Icha(h). 

 ָהִאָשה
Gen.3,12.: l’Adam dit à 

Adonaï Élohim que c’est 

la ‘’ Icha’’ qui est 

responsable !!! 

Dans le jardin Eden…. 

 ִאיש
Gen.2,23.: 

homme, 

époux, 

quelqu’un, 

chacun…. 

La Genèse: Chapitre 2 et 3: 

ֲאֶשר ָנַתָּתה ִעָמִדי   ָהִאָשה  ַויֹאֶמר ָהָאָדם

ָנה    .ָהֵעץ ָוֹאֵכל ִלי ִמן ִהוא ָנתְּ
Gen.3,12. Et il a dit (répondit) l‘Adam (l’Homme);                                                                                      

"La femme  (l’épouse, la Icha)  que tu as donnée elle avec moi (près de moi, malgré moi),                                    

elle a donné à moi de l’arbre  et j'ai mangé (et je mangerai)’’. 



                              :la Icha ’’ dit que ’‘ ָהִאָשה

c’est le serpent…(Gen.3,13) … 

הָוה ֱאֹלִהים                       ָלִאָשהַויֹאֶמר יְּ

                                 זֹאת ָעִשית -ַמה 

             ַוּתֹאֶמר ָהִאָשה ַהָנָחש ִהִשיַאִני   

   .ָוֹאֵכל      

Gen.3,13.  et a dit Adonaï Élohim à la Icha (femme):                                                     

« Quoi celle-ci tu as faite ? » et a dit (et il dira) La Icha (femme):                                               

"Le serpent m'a trompée (fait oublier, abuser, égarer, séduire, tourmenter) ,                             

et j'ai mangé (et je mangerai)." 



הָוה ֱאֹלִהים ֶאל ִכי ָעִשיָת  ַהָנָחש-ַויֹאֶמר יְּ

ֵהָמה ּוִמֹכל ַחַית  -ִמָכל ָארּור ַאָּתה  זֹאת ַהבְּ

ָך ֵתֵלְך -ַעל  ַהָשֶדה ֹחנְּ ָעָפר ּתֹאַכל ָכלגְּ ֵמי  -וְּ יְּ

   .ַחֶייָך
Gen.3,14. L'Éternel-Dieu dit au serpent                                                    

"Parce que tu as fait cela,  maudit toi entre tous les animaux et entre 

toutes les créatures terrestres: tu te traîneras sur le ventre,                                                              

et poussière tu mangeras de tous les jours de ta vie. 

ֵראִשית ֵראִשית יד ג יד ג בְּ  .La Genèse 3, 14 יד ג בְּ



ם דָּ אָּ ַמר ּול                                                        אָּ

י ֶתָך כִׁ ש  קֹולְּאִׁ ְּל  תָּ ַמע                                    שָּ

ן ֵעץ ַותֹּאַכלְּמִׁ                                              הָּ

יָך יתִׁ ּוִׁ ֶמּנּוְּ ֲאֶשרְּצִׁ ֹּאְּתֹּאַכלְּמִׁ רְּל הְְּּ            ֵלאמֹּ ֲארּורָּ

ה מָּ ֲאדָּ בֹוןְְּּ                                ַבֲעבּוֶרָך  הָּ צָּ עִׁ ב 

ל ֶלּנָּהְּכֹּ ֵמיְְּּ תֹּאכ     .ַחֶייָך י 

Gen.3,17. Et à l‘Adam il (Adonaï Élohim) a dit:                                                                                  

« Parce que tu as écouté la voix de ton épouse ( ta Icha ),                                                   

et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné en disant ‘’ tu ne mangeras pas de lui ‘’,                                                                                                         

maudite est la  ADAMAH à cause de toi:                                                                                               

avec douleur tu mangeras (tu te nourriras) d’elle, tous les jours de ta vie ».  

Dieu et l’Adam 

 Et il dira = il a dit. Il a dit ַויֹאֶמר ָאַמר

La Genèse: Chapitre 3 



Avant de quitter le jardin Eden…. ?!! 

ּתֹו ָרא ָהָאָדם ֵשם ִאשְּ                     ַוִיקְּ

ָתה  ַחָּוה    .ָחי-ֵאם ָכל ִכי ִהוא ָהיְּ

Gen. 3, 20 : Et appela l’Homme du nom son épouse (son Icha)                                             

‘’ Ève ‘’: car elle a été ‘’ mère de tout vivant (vie) ‘’. 

 ַחָּוה

Ève.  

 ָחי
Adj: vivant, fort, vaillant.      

Subst.: la vie, vivres, nourriture. 

 ַחִיים
La(es) vie(s). 

La Genèse: Chapitre 3: 

‘’Ravah’’ 



ים הְֱּאֹלהִׁ הוָּ ֹּאֶמרְּי  ם ֵהןְְּּ ַוי דָּ אָּ ַאַחדְְְּּּ הָּ יָּהְּכ  הָּ

ֶמּנּו ַדַעתְּ מִׁ עְּ טֹובְּ לָּ רָּ הְּ וָּ ַעתָּ ַלחְּ ֶפן       ו  ש  יִׁ

ַקחְַּגםְּ יָּדֹו לָּ ים ֵמֵעץ                           ו    ַהַחיִׁ

ַכל אָּ ַחיְּ ו  לָּם וָּ עֹּ     .ל 
Gen.3,22. L'Éternel-Dieu a dit: "Voici l’Adam serait (était, a été: accompli) comme un de nous, vers la 

connaissance du Bien et du Mal. Et maintenant, de peur qu’il jettera sa main et pour prendre aussi de 

‘’l’arbre des vies ‘’ et il mangera (et il a mangé) et il vivra (il vive) éternellement ». 

Dieu et l’Adam 

…Mais Adam et ‘’ Icha ‘’ ont goûté seulement                     

de  l’arbre de la connaissance du bien et du mal…           

et non de l’arbre de la vie. (Gen.3,1-6)  

La Genèse: Chapitre 3: 



(Gen.4,1.) et l’Adam connut Ravah (Ève) sa épouse. Elle conçut et enfanta Caïn,                                                                                                       

et elle a dit : «J'ai acquis un homme (Ich), avec l'Éternel ( Adonaï ) » 

ּתֹו-ָהָאָדם ָיַדע ֶאתוְּ  ַוַּתַהר  ַחָּוה ִאשְּ

ָקִניִתי ִאישַוּתֹאֶמר  ַקִין-ַוֵּתֶלד ֶאת   

הָוה-ֶאת יְּ    

La Genèse. Chapitre 4. 

הָוה  יְּ
. 



Rubens 

Le premier crime: 

Caïn tue son frère 

Abel et quitte père 

et mère. 

 ַקִין

 ֶהֶבל



… Adam et Rava ont une nouvelle descendance: 

Sheth, lequel….. 

…..les générations se suivent… 

………Mathusalem, Noé…. 

ֵשת ַגם ָרא ֶאת  ֵבן-הּוא יַֻׁלד-ּולְּ מֹו  -ַוִיקְּ שְּ

הָוה  ֱאנֹוש ֵשם יְּ רֹא בְּ   .ָאז הּוַחל ִלקְּ

Gen.4,26. et pour Seth (équivalent, restitution), lui aussi, il a été enfanté un fils, il a appelé (il 

appellera) son nom                                                                                                                           

Énosh  ( l’homme, le vulgaire, le mortel, le méchant: Ps.8,5; Ps.55,14; Ps.56,2. ).                                                                                                                            

Alors il fut commencé d‘appeler au nom de YHWH (Adonaï,l'Éternel). 

Énoch et L'Éternel  



ֹּאֶמרְּ הַוי הוָּ ֶחה  י  ם-ֶאתְֶּאמ  דָּ אָּ יְְּּ-ֲאֶשרְּהָּ אתִׁ רָּ בָּ

ֵניְּ הֵמַעלְּפ  מָּ ֲאדָּ ם הָּ דָּ הְַּעד-ַעד ֵמאָּ ֵהמָּ ֶרֶמׂשְּ-ב 

ַעד ם-ו  יִׁ מָּ י  עֹוףְַּהשָּ תִׁ ַחמ  יְּנִׁ יְְּּ כִׁ ם כִׁ יתִׁ     .ֲעׂשִׁ

Gen.6,7 Et a dit Adonaï ( L’Éternel): "J'effacerai l‘Homme (l’Adam) que j'ai créé de dessus les faces de la 

terre (l’Adamah, le sol) depuis l‘Homme jusqu'à la bête, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je 

regrette car je les ai faits. 

Devant la multiplication des méfaits de l’Homme. 

הָוה  ַוִיָנֶחם   ָבָאֶרץ ָהָאָדם  ֶאת ָעָשה -ִכי  יְּ

ַעֵצב    .ִלבֹו ֶאל  ַוִיתְּ
Gen.6,6. et l'Éternel  se repentit ‘’qu’il a fait’’  l‘Homme (l’Adam)sur la Terre (le sec),                         

et il s'affligea en son coeur. 



Élohim et Noé (Noar) 

Noé est un homme juste (pieux, vertueux, charitable,..) pour Élohim 
(Gen.6,9) 

ַצִּדיקִאיש    

Fais-toi une arche des bois de gôfer….(Gen.6,14) 

ִני ֵמִביא ֶאת ָהָאֶרץ-ַמִים ַעל ַהַמבּול-ַוֲאִני ִהנְּ  
Gen.6,17. Et moi, voici, faisant venir le Déluge des eaux sur la Terre (le sec: Aarétz)…. 

ִריִתי-ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ִאָּתְך בְּ  

Gen.6,18. et je ferai ériger mon alliance avec toi,… 

ָך  ֹגֶפר-ֲעֵצי ֵּתַבתֲעֵשה לְּ  



Après la ville de Babel et sa tour…construite 

 par les fils de l’Adam…(Gen.11,1-9). 

ֵני ָהָאָדם  בְּ

ִהי ָכל ָבִרים ָהָאֶרץ -ַויְּ ָשָפה ֶאָחת ּודְּ

 ֲאָחִדים
Gen.11,1. et était (et sera) toute la Terre (Aaretz) une langue une et des paroles unes. 

… et les générations se suivent… 





הְֶּאל הוָּ ֹּאֶמרְּי  ם-ַוי רָּ ָך-ֶלְך ַאב  ָך ל  צ  ָךְְֵּּמַאר  ת  מֹוַלד  ּומִׁ

יָךְּ בִׁ ֵביתְּאָּ ֶאךְָּּ-ֶאלּומִׁ ֶרץְֲּאֶשרְַּאר  אָּ    .הָּ

Dieu et Abram / Abraham. 

Gen.12,1 ‘’Et a dit L’Éternel à Abram «  Va Vers toi, hors de Ta Terre et de Ton lieu de naissance et de la 

maison de ton père, vers La Terre que je te ferai voir’’ 

הְֶּאל הוָּ אְּי  ֲעָךְּ-ַוֵירָּ ַזר  ֹּאֶמרְּל  םְַּוי רָּ ֶרץ-ֶאֵתןְֶּאתַאב  אָּ   הָּ

ֹּאת יוְַּהז ֶאהְֵּאלָּ ר  הְַּהּנִׁ ֵבַחְַּליהוָּ ז  םְּמִׁ ֶבןְּשָּ     .ַויִׁ

Gen.12, 7 : et a été vu (niphal inaccompli: il  sera  vu ) L’ Éternel par Abram et il a dit «  À ta semence 

(descendance) Je donnerai La Terre, celle-ci, » et (Abram) a construit , là, un autel à L’ éternel vu 

(niphal, participe présent masc.sing: étant vu). par lui (Abram).  



םְּ רָּ ַאב  ֹּאֶמרְּל  ַעְְּּ                                 ַוי יָּדֹּ

י ֲעָך-ֵתַדעְּכִׁ ֶיהְַּזר  ה  ֶהם ֵגרְּיִׁ ֹּאְּלָּ ֶאֶרץְּל    ב 

ם תָּ ּנּוְּאֹּ עִׁ דּוםְּו  ַבעְֵּמאֹות ַוֲעבָּ נָּה  ַאר     .שָּ

Gen.15,13. et (L’  Éternel) a dit « savoir Tu sauras que étrangère sera ta semence 

(descendance) dans une Terre qui ne sera pas à eux,                                                                                                       

et ils les serviront et ils les opprimeront quatre cents ans ».  

Dieu et Abram / Abraham. 



Abram / Abraham. Saraï / Sarah. 

לֹּא ֵראְּעֹודְֶּאת-ו  קָּ ָךְּ-יִׁ מ  םשִׁ רָּ ָךְְּּ ַאב  מ  יָּהְּשִׁ הָּ ו 

ם הָּ רָּ יְַּאב ַאב  יָך כִׁ ַתתִׁ םְּנ     .ֲהמֹוןְּגֹויִׁ

Gen.17, 5. et ne pas, il sera appelé (niphal), encore, ton nom, Abram, et était (et sera), ton nom, 

Abraham, car, père de multitude, nations, j'ai donné à toi. 

יםְֶּאל ֹּאֶמרְֱּאֹלהִׁ ם-ַוי הָּ רָּ ָךְּ ַאב  ת  ש  ַריְּאִׁ -לֹּא ׂשָּ

אְֶּאת רָּ ק  ּהְּ-תִׁ מָּ יש  רָּ יְּ  ׂשָּ הכִׁ רָּ ּהְּ ׂשָּ מָּ     .ש 

Gen.17.15 Dieu dit à Abraham: "Saraï, ton épouse, tu ne l'appelleras plus Saraï, car Sara est son nom. 

 ה



Rebecca, épouse d’Isaac, après une longue stérilité, 

accouche de deux frères jumeaux:                                        

Esaü (premier-né) et Jacob. (Gen.15,19-26). 

ַבּדֹו ַוֵיָאֵבק  ַיֲעֹקבַוִיָּוֵתר  ִעמֹו ַעד  ִאישלְּ

   .ֲעלֹות ַהָשַחר
Gen.32,25. et il resta (et il restera) Jacob seul, et il combattit (et il combattra )                 

un homme avec lui, jusqu'au monter de l’aube. 

ָך ַיֲעֹקבַויֹאֶמר לֹא   ִכי ִאם ֵיָאֵמר עֹוד ִשמְּ

ָרֵאל            ֱאֹלִהים ָשִריָת ִעם-ִכי  ִישְּ

ִעם    .ַוּתּוָכל  ֲאָנִשים-וְּ
Gen.32,29. et il (son adversaire) a dit (et il dira): « pas Jacob sera dit (niphal) encore 

ton nom, mais (car si) Israël: car tu as lutté avec Dieu (Élohim) et des hommes et tu as 

vaincu.  



Térah’ ? ? 

Sarai Abram 
? 

Nacor Harân 
Agar 

Kétoura 

Milka Loth 

Béthouél 

Ismaël 

Isaac 

Rebecca 
Laban 

Jacob-Israël Esaü 

2 filles 

Basemath 

Judith 

Malatah: fille 

 d’Ismaêl 

Léa Rachel 
Les fils 

Zilpa:  

servante  

de Léa 

Bilha:  

servante 

 de Rachel 

1 
4 

2 

3 

La descendance de Jacob-Israël: les 12 fils: Gn35, 22 - 26 



Léah  

Ruben 

Siméon 

Lévi     

Juda    

Issachar  

Zabulon 

Rachel 

Joseph  

Benjamin 

Bilhah 

Servante 

de 

Rachel 

Dan 

Nephtali 

Dinah 

Zilpah  

Servante 

de Léah 

Gad 

Aser 

Jacob – Israël et ses descendants. 

Les 12  tribus : 

Et leurs descendants  finiront esclaves en 

terre étrangère, l’Égypte (Gen.46,8-25), 

mais……  

Gn.35,23-26. 



Dieu et Moïse. 



Moïse de la tribu de Lévi 

Trois principales missions: 

Sortir les Hébreux, les ‘’Fils d’Israël’’, 

de l’esclavage et les conduire en 

Terre Promise. 

Transmettre aux ‘’Fils d’Israël’’ 

les Tables de la Loi,…… 

Faire construire l’Arche qui 

portera les Tables de la Loi,……. 



הָוה ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֲאֶשר  ַעִמיֳעִני  ַויֹאֶמר יְּ

ָרִיםבְּ  ֶאת ִמצְּ ָשיו ִכי  וְּ ֵני ֹנגְּ ִּתי ִמפְּ ַצֲעָקָתם ָשַמעְּ

ִּתי ֶאת ֹאָביו ָיַדעְּ    .ַמכְּ
(Ex.3,7). Et a dit YHWH « voir, J'ai vu, le malheur de Mon peuple qui est en Égypte; leur cri j'ai 

entendu face à ses oppresseurs, car j’ai connu  ses souffrances ». 

ַעָּתה  ָכהוְּ ָלֲחָך ֶאל לְּ ֶאשְּ ֹעה-וְּ                  ַפרְּ

הֹוֵצא ֶאת ֵניַעִמי  וְּ ָרֵאל-בְּ ָרִים ִישְּ    .ִמִמצְּ
(Ex.3,10). Et maintenant va (Ha paragogique), et je t’enverrai  vers Pharaon et faire sortir 

(hiphil infinitif) Mon peuple, les fils d'Israël, hors d'Égypte." 

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב-ֶאל ָבש   ּודְּ
(Ex.3,8)…….. «  Vers une Terre ruisselante de lait et de miel…….. » 

Dieu et Moïse. 



הָוה ִבי -ֶאל ֹמֶשהַויֹאֶמר  ִאיש  ֲאֹדָני לֹאיְּ

ָבִרים ֹשם ַגם   ּדְּ מֹול ַגם ִמִשלְּ ָאֹנִכי ַגם ִמּתְּ

ָך  ֶּדָך-ֶאל ֵמָאז ַּדֶברְּ ַבדִכי   ַעבְּ ַבד  ֶפה כְּ ּוכְּ

   .ָאֹנִכי ָלשֹון
Ex.4.10 Moïse dit à l'Éternel: "De grâce, Seigneur! je ne suis (homme des paroles) 

pas habile à parler, Moi aussi hier, aussi avant-hier, aussi depuis ton parler à ton serviteur; 

car (je suis) bouche pesante et langue pesante, Moi’’ . 

ָרָהם ֶאל-ָוֵאָרא ֶאל ֶאל-ַאבְּ ָחק וְּ     ַיֲעֹקב-ִיצְּ

ִּתי ָלֶהם ַשָּדי ֵאלבְּ  הָוה לֹא נֹוַדעְּ ִמי יְּ     .ּושְּ

Ex.6,3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme Divinité tout puissant , mon nom 

YHWH, je n’ai pas été connu par eux. 



הָוה ֶאל               ֹמֶשה -ַויֹאֶמר יְּ

ֵאה      ַתִּתיָךרְּ               ֱאֹלִהים נְּ

ַאֲהֹרן        ֹעה וְּ ַפרְּ                   לְּ

ֶיה           ִביֶאָך ָאִחיָך ִיהְּ    .נְּ

Ex.7,1. Et l'Éternel dit à Moïse                                                                         

"Regarde! J’ai donné Toi   Élohim                                                                           

pour Pharaon et pour Aaron                                                                                      

ton frère il sera ton prophète.  



‘’ Faire sortir ‘’ les Hébreux,                                  

les ‘’Fils d’Israël’’, de l’esclavage et les 

conduire en Terre Promise. 

Ex.7,1 - Ex.10,29: les 9 plaies sur l’Égypte 
(le Nil devient sang, grenouilles, poux, bêtes sauvages, mortalité du 

bétail, ulcères, grêle, sauterelles, ténèbres). 

I 



Ex.11,1 à Ex.13,16: 

La dixième plaie:  

ַרִים-ּוֵמת ָכל ֶאֶרץ ִמצְּ כֹור בְּ בְּ  

Ex.11,5. et périra tout premier-né dans le pays 

d'Égypte,….. 

Pessah: « Fête de la Pâque ».(Ex.12,1- Ex.13,15)  

ֵבית ֶשהִאיש  ָאֹבת -לְּ …. 
Ex.12,3. …chacun un agneau par maison des pères… 

ִּתי ֲעֵלֶכםָפַסחְּ ּו  
Ex.12,13…et je passerai par-dessus vous… 

ַעת ָיִמים  ּתֹאֵכלּו ַמצֹותִשבְּ  
Ex.12,15. Sept jours, 

des pains azymes vous 

mangerez,… 



40 ans. 



Transmettre aux ‘’Fils d’Israël’’                              

les Tables de la Loi,…… 

II 



Ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ 
Ἰησοῦ χριστοῦ ἐγένετο.  

Jean 1,17. Car la loi a été donnée par Moïse,                                                                 

la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.  

Nouveau Testament Grec, Evangile selon Jean, chapitre 1 

Le verset de L’Exode explicite bien la difficile mission de Moïse (Ex.24,12): 

Mais d’autres versets du Livre  ‘’ L’Exode’’ évoquent                                           

le pas à pas de ce face à face de l’Homme Moïse et YHWH. 

Dieu et Moïse. 

הָוה  ָהָהָרה ֲעֵלה ֵאַלי ֹמֶשה-ֶאל ַויֹאֶמר יְּ

ֵיה ָך ֶאת  ָשם-ֶוהְּ ָנה לְּ ֶאּתְּ   לֹֻׁחת ָהֶאֶבן וְּ

הַ  הַ  ּתֹוָרהוְּ ָוהוְּ ִּתיֲאֶשר  ִמצְּ הֹוֹרָתם ָכַתבְּ    .לְּ
Ex.24,12. et a dit Adonaï (L'Éternel) à Moïse: "Monte vers moi, sur la montagne et sois là, je te 

donnerai les tables de pierre,  et Torah, ( l’enseignement instruction, loi, règle, manière ),                      

et le commandement (ordre, précepte), que j'ai écrits pour les enseigner." 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fba.21.free.fr%2Fntgf%2Fjean%2Fjean_1_gf.html&ei=L7EeVafQM8HTUcLpgbgB&usg=AFQjCNGV1wFMkDeS8UNtF5Zfsx3MoSyJhQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fba.21.free.fr%2Fntgf%2Fjean%2Fjean_1_gf.html&ei=L7EeVafQM8HTUcLpgbgB&usg=AFQjCNGV1wFMkDeS8UNtF5Zfsx3MoSyJhQ


ַדֵבר ֱאֹלִהים ֵאת ָכל ָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר-ַויְּ ַהּדְּ  

Ex.20,1. et il parla (et il parlera) Élohim toutes les paroles celles-ci pour dire: 

Les dix paroles: Exode 20,2-17 et  Dt.5,6-18. 



הָוה ֱאֹלֶהיָך  I ָאֹנִכי יְּ

ָך ֶפֶסל-לֹא ַתֲעֶשה לְּ  II 

הָוה ֱאֹלֶהיָך ַלָשוְּא-ֵשם-לֹא ִתָשא ֶאת יְּ  III 

שֹו-ָזכֹור ֶאת ַקּדְּ יֹום ַהַשָבת לְּ   IV 

ֶאת-ַכֵבד ֶאת ִאֶמָך-ָאִביָך וְּ   V 

ָצח  VI  לֹא ִתרְּ

ָאף  VII  לֹא ִתנְּ

ֹנב  VIII  לֹא ִתגְּ

ֵרֲעָך ֵעד ָשֶקר-לֹא ַתֲעֶנה בְּ  IX 

ֹמד ֵבית ֵרֶעָך  X לֹא ַתחְּ

ל יםְֵּאתְּכָּ ַדֵברְֱּאֹלהִׁ ר ַוי  ֵאֶלהְֵּלאמֹּ יםְּהָּ רִׁ בָּ   .ַהד 

Ex.20,1-17. Dt.5,6-18. 

Moi, L’ Éternel, ton Dieu… 

Tu ne te feras pas d’idole…  

Tu ne porteras pas le Nom de L’ Éternel 

ton Dieu pour la tromperie… 

Honore ton père et ta mère… 

Tu n’assassineras pas. 

Tu ne commettras pas d’adultère. 

Tu ne voleras pas. 

Tu ne répondras pas contre ton prochain en témoin de mensonge. 

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain…. 
Se souvenir du jour de Sabbat pour le sanctifier… 



Ex.34,29. Et il fut, dans le descendre de Moïse de la montagne Sinaï, et deux Tables de la Loi ( Statut, 

témoignage ) dans la main de Moïse, dans son descendre de la montagne et Moïse ne savait pas que 

rayonnait la peau de ses faces dans son parler avec lui (Adonaï).  

ֶרֶדת ֹמֶשה ֵמַהר ִסיַני  ִהי בְּ ֵני לֹֻׁחת  ַויְּ ּושְּ

ת ַיד ָהֵעדֻׁ ּתֹו ִמן ֹמֶשה-בְּ ִרדְּ ָהָהר ּוֹמֶשה  -בְּ

רֹו-ָקַרן עֹור ָפָניוָיַדע ִכי -לֹא ַדבְּ    .ִאּתֹו בְּ

Dieu et Moïse. 



Michel-Ange 

Basilique Saint-Pierre-aux-Liens à Rome. 



Faire construire … l’Arche                

qui portera                                               

les Tables de la Loi,……. 

III 



תֹוָכם ִּתי בְּ ָשַכנְּ ָּדש וְּ ָעשּו ִלי ִמקְּ    .וְּ
Ex.25,8. Et ils feront (et ils ont construit) pour moi un sanctuaire (un lieu saint), 

et j’habiterai (et j’ai habité ) au milieu d'eux,  

ִּתי ָשַכנְּ  וְּ
 וְּ 
et :                       

wav inversif: verbe à 

l’accompli (passé) 

devient à 

l’inaccompli (futur). 

 ָשַכנְּ 
1) Demeurer, séjourner, 

habiter.2) s’arrêter, se reposer. 

 ִּתי
je:                           

pronom personnel; 

verbes à l’accompli. 



ִנית  ָך ֵאת ַּתבְּ ֶאה אֹותְּ ֹכל ֲאֶשר ֲאִני ַמרְּ כְּ

ָכן ִנית  ַהִמשְּ ֵאת ַּתבְּ ֵכן ַּתֲעשּו ֵכָליו-ָכל וְּ   .וְּ

Ex.25,9. comme tout ce que moi faisant voir à toi,  le modèle de Le Tabernacle 

(habitation, demeure),et le modèle de tous les objets et ainsi vous ferez.  

ָעשּו  כֹו    ֲעֵצי ִשִטים ֲארֹוןוְּ ַאָמַתִים ָוֵחִצי ָארְּ

ַאָמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו בֹו וְּ ַאָמה ָוֵחִצי ָרחְּ    .וְּ

Ex.25,10 et vous ferez (et ils ont fait) une arche (un coffre) des bois acacias (chittîm), 

de deux coudées et demie sa longueur, une coudée et demie sa largeur, une coudée et 

demie sa hauteur. 

Ex.25,8-40. 



ָנַתָּת ֶאל ת ֵאת-ָהָאֹרן-וְּ    .ֲאֶשר ֶאֵּתן ֵאֶליָך ָהֵעדֻׁ
Ex.25,16. et tu donneras (Tu déposeras) dans le coffre (l’Arche) le Témoignage  ( le Statut) que 

je donnerai à toi. 

ָעִשיָת  ַאָמַתִים ָוֵחִצי   ָזָהב ָטהֹור ַכֹפֶרתוְּ

ָכּה ָבּה  ָארְּ ַאָמה ָוֵחִצי ָרחְּ    .וְּ
Ex.25,17. Tu feras ( et tu as fait) aussi un couvercle (propitiatoire) d'or pur, ayant deux coudées et 

demie de long, une coudée et demie de large.  

ַנִים  ָעִשיָת שְּ ִביםוְּ רֻׁ ָשה ַּתֲעֶשה  , כְּ ָזָהב ִמקְּ

צֹות ַהַכֹפֶרת ֵני קְּ    .ֹאָתם ִמשְּ
Ex.25,18. et tu feras (et tu as fait) deux chérubins ( kérouvim ) d'or, martelé tu feras eux hors des 

deux extrémités du couvercle.  

ת ֵני לֹֻׁחת ָהֵעדֻׁ  שְּ
Les deux tables de la Loi ( du Témoignage) 



L’Arche (Coffre) du Témoignage et les deux Chérubins. 

ֵאל ַצלְּ  .Bétzalel: l’artisan. Ex.37,1; Ex.38,21-23 בְּ

 ֲארֹון ָהֵעדּות



L’Arche = Coffre. ֲארֹון 
Ex.25,10-22 

Nb.10,33. Arche de l’Alliance d’Adonaï (YHWH –   

L’ Éternel - Seigneur) ִרית הָוה-ֲארֹון בְּ יְּ   

Ex.25,22. Arche du Témoignage. ת  ֲארֹון ָהֵעדֻׁ

I Sa.4,4. Arche de l’Alliance du Seigneur des Armées (de la terre et du ciel, de tous les esprits, et de toutes 

puissances) qui siège (sur) les Chérubins.  

ִרית ִבים-ֲארֹון בְּ רֻׁ ָבאֹות ֹיֵשב ַהכְּ הָוה צְּ יְּ  

Jos.3,6. l’Arche d’Alliance. ִרית  ֲארֹון ַהבְּ
I Sa.5,3. l’Arche d’Adonaï            

(YHWH – L’Éternel – Seigneur) הָוה  ֲארֹון יְּ
Arche manipulée et portée par les membres de la Tribu 

des Lévites. 



ָעִשיָת  ָחןוְּ לְּ כֹו   ֲעֵצי ִשִטים שֻׁ ַאָמַתִים ָארְּ

ַאָמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו בֹו וְּ ַאָמה ָרחְּ    .וְּ
Ex.25,23. et tu feras ( et tu as fait ) une Table des bois acacias ( chitim ) , deux coudées sa 

longueur, et une coudée sa largeur, et une coudée et demie sa hauteur. 

La Table des pains. 



ָעִשיָת  ֹנַרתוְּ ָשה ֵּתָעֶשה   מְּ ָזָהב ָטהֹור ִמקְּ

נֹוָרה ֹּתֶריָה   ַהמְּ ִביֶעיָה ַכפְּ ָקָנּה גְּ ֵרָכּה וְּ יְּ

ָרֶחיהָ  יּו  ּופְּ    .ִמֶמָנה ִיהְּ
25,31-40. « tu feras (tu as fait) un candélabre ( une menora ) d'or pur, battu au marteau.  Tu feras 

le candélabre ( la menora ), son pied  (cuisse, hanche) et sa tige (roseau, canne, tige d’épis) , ses 

coupes et  ses fleurs de lui seront.  

La Menora. ֹנָרה ֹנָרה .La Menora ַהמְּ ֹנָרה .La Menora ַהמְּ  ַהמְּ



ָכן  .Le Tabernacle, Sanctuaire . Ex.26,1-30  ַהִמשְּ

Ex.26,31-33: voile ….  ָפֹרֶכת  

Deux parties. 

ָעִשיָת  ֵכֶלת ָפֹרֶכתוְּ ּתְּ   
Ex.26,31. « et tu feras un voile  pourpre violette,………. 

Matthieu 27,51- Marc15,38 - Luc 23,45 (+ Ps31,6): 

‘’….et le voile du Temple se déchira par le milieu…’’ 



ָנַתָּתה ֶאת ָרִסים   ַהָפֹרֶכת-וְּ ַּתַחת ַהקְּ

ֵהֵבאָת ָשָמה ִמֵבית ַלָפֹרֶכת ֵאת  ֲארֹון וְּ

ִּדיָלה ַהָפֹרֶכת ָלֶכם ָהֵעדּות ִהבְּ                 וְּ

   .ֹקֶדש ַהֳקָדִשים ֵבין ַהֹקֶדש ּוֵבין          
Ex.26,33. et tu donneras (tu mettras) le voile sous les agrafes et tu feras venir là à  l’intérieur  du 

rideau, le coffre ( l’Arche) du Témoignage (le document de l’Alliance) et séparera le voile pour vous, 

entre le Saint (sanctuaire) et entre Saint des Saints.  

Le tabernacle de Dieu, où reposait l’arche d’alliance 

pendant le séjour des Hébreux dans le désert, jusqu’au 

temps où le Temple fut bâti. (in Sander, Trenel.p.415). 



Le Rideau d’entrée. Ex.26,36. ָמַסְך ַהֶפַתח 



 .La Cuve. Ex.30,18 Ex.40,7   ַהִכֹיר

L’autel  de l’holocauste. L’autel des parfums. 

ֹטֶרת ַבח ַהקְּ ַבח ָהֹעָלה .Ex.30,1 ִמזְּ  .Ex.27,1-8 ִמזְּ



ָכן  .Le parvis du Tabernacle. Ex.27,9  ֲחַצר ַהִמשְּ

 .La Tente d’Assignation Ex.27,21 ֹאֶהל מֹוֵעד

Le Sanctuaire (Tabernacle) ָכן   ַהִמשְּ

 ֹקֶדש ַהֳקָדִשים
le Saint des Saints:  

l’Arche. 



Ex.40,1-8. L’ordonnancement ……. 



Après 40 ans d’errance dans le désert              

les Bné-Israël  et Moïse à leur tête                    

sont face au Jourdain, qu’il faut 

traverser                                                 

pour entrer en Terre Promise…. 



בֹו-ַהֶזה ַהר ָהֲעָבִרים ַהר-ֲעֵלה ֶאל ֶאֶרץ  נְּ ֲאֶשר בְּ

ֵני -מֹוָאב ֲאֶשר ַעל ֵרחֹופְּ ֵאה ֶאת יְּ ַנַעןֶאֶרץ -ּורְּ  כְּ

ֵניֲאֶשר ֲאִני ֹנֵתן לִ  ָרֵאל בְּ ָזה ִישְּ    .ַלֲאחֻׁ

Dt.32,49. "Monte sur cette cime des Abarîm, sur le mont Nébo, qui est dans le pays de Moab, qui 

est en face de Jéricho, et contemple le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël en 

propriété. 

הָוה ֶאל ַדֵבר יְּ ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה  -ַויְּ ֹמֶשה בְּ

   .ֵלאֹמר
Dt.32,48. L'Éternel parla à Moïse, ce même jour, pour dire: 

La mort de Moïse. 



תּו                                     ָבָהר מֻׁ

                 ֲאֶשר ַאָּתה ֹעֶלה ָשָמה   

ֵהָאֵסף ֶאל                           ַעֶמיָך-וְּ

ֹהר ָהָהר  -ַכֲאֶשר  ֵמת ַאֲהֹרן ָאִחיָך בְּ

    .ַעָמיו-ַוֵיָאֶסף ֶאל

Dt.32,50. puis meurs dans la montagne                                                                                                  

que toi montant là-bas                                                                                                                                             

et sois accueilli (enseveli) (impératif niphal) vers ton peuple,                                                                              

comme est  mort Aaron, ton frère à Hor la montagne                                                                                          

et il a été accueilli (niphal inac. avec wav inversif) vers ses peuples.  

La mort de Moïse. 



ָהָיה ֹרק  ַההּוא  ַביֹום  וְּ הָוה  ִישְּ בּוב  יְּ  ַלזְּ

ֵצה ֲאֶשר ֹאֵרי  ִבקְּ ָרִים יְּ לַ   ִמצְּ בֹוָרהוְּ   ּדְּ

ֶאֶרץ  ֲאֶשר    .ַאשּור  בְּ

Isaïe 7, 18. En ce temps, le Seigneur appellera, par un sifflement, les moustiques qui sont 

sur les bords des canaux de l'Egypte et les frelons qui vivent en Assyrie;(Rabbinat Français) 

Isaïe 7, 18. Et c’est en ce jour, sifflera  AdonaÏ vers la mouche, celle du 

bout des Ieor de Misraîm, et l’abeille, celle de la terre 

d’Ashour.(Chouraqui). 

La mouche: emblème de l’empire de Pharaon. 

L’abeille: emblème de l’empire d’Ashour (Assyrie). 

Ieor: nom égyptien du Nil. 

Isaïe 7, 18 ָיהּו עְׂ שַׁ  יח  ז   יְׂ



ַדֵבר ָבִרים ַויְּ  ַהּדְּ
Et il a parlé… les paroles 

 ֵלאֹמר
pour dire… 

…ce qui doit ou peut être fait….                      

ne doit pas ou ne peut pas être fait…. 

ַדֵבר ֱאֹלִהים ֵאת ָכל ָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר-ַויְּ ַהּדְּ  
Et a dit Élohim toutes ces paroles pour dire:…..(Ex.20,1) 

 ַויֹאֶמר  ֱאֹלִהים

הָוה ֱאֹלִהים  ַויֹאֶמר יְּ



Le relationnel humain devant reposer sur: 

לֹא-לֹא ֵני  -ִתֹטר ֶאת-ִתֹקם וְּ בְּ

ֵרֲעָך   ַעֶמָך ָּת לְּ ָאַהבְּ וְּ

הָוה  ָכמֹוָך     .ֲאִני יְּ

Lev 19,18. ne pas tu te vengeras,et ne pas tu te fâcheras des fils de 

ton peuple et tu aimeras (tu as aimé) ton prochain comme toi : Moi YHWH.  



Merci à chacune 

et à chacun !!! 
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