
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      הההה    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
 ְוָיֹח'� ַעִ&י ֶאת ַ�ַ%ח ִיְ#ָרֵאל ֱא!ֵהי ְיֹקָוק �ַמר ֹ�ה ַ�ְרֹעה ֶאל ַוֹ�אְמר� ְו�ֲהֹר� ֹמֶ�ה ָ�א� ְו�ַחר) א(

  :ַ�ִ&ְדָ�ר ִלי
 ֶאת ְוַג, ְיֹקָוק ֶאת ָיַדְעִ+י !א ָרֵאלִי#ְ  ֶאת ְלַ�ַ%ח ְ�ֹקלוֹ  ֶאְ�ַמע ֲאֶ�ר ְיֹקָוק ִמי ַ�ְרֹעה ַוֹ�אֶמר) ב(

  :ֲאַ�ֵ%חַ  !א ִיְ#ָרֵאל
  

      יונת�יונת�יונת�יונת�
 ַאְ�ָ�ִחית ָלא ִיְ#ָרֵאל ַית ְלִמְפטֹור ְ�ֵמיְמֵרי/ ַדֲאַקֵ�ל ִלי ִאיְתְגֵלי ָלא ַדְייָ  ְ�ָמא ַ�ְרֹעה ַוֲאַמר) ב(

  :ִאיְפטֹור ָלא ִיְ#ָרֵאל ַית ְוא�3 ָדִחיל ֲאָנא יתלֵ  ִמיֵנ/ ַדְייָ  ְ�ָמא ַית ְ�ִתיב ַמְל�ַכָיא ְ�ֵסֶפר
  

      ,,,,""""רשברשברשברשב
 לו יש חלק מה? לעובדו מארצי עבדיי שה, 5  ישראל את לשלח בקולו אשמע אשר י"י מי) ב(

  :?שיעבדוהו הזה בע,
  

Exode chapitre 5 
1- Puis, Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dirent : "Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu 
d'Israël : Laisse partir mon peuple, pour qu'il célèbre mon culte dans le désert."  
2- Pharaon répondit : "Quel est cet Éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir 
Israël? Je ne connais point l'Éternel et certes je ne renverrai point Israël." 
 
Yonathan 
Pharaon dit: le nom de l'Eternel ne m'est point connu pour que j'accepte sa parole en 
laissant partir Israël, il ne se trouve pas dans les livres royaux une mention du nom de 
l'Eternel que je ne crains pas ; et aussi je ne laisserai pas partir Israël. 
 
Rachbam (1080 – 1160) 
Qui est l'Eternel pour que j'entende sa voix et que je laisse partir Israël: car ils sont les 
esclaves de mon pays et ils le serviraient ? Quel intérêt a-t-Il pour ce peuple afin qu'il Le 
serve ? 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 5, v. 1, (Chemot - שמות) et Philippe Haddad  

Moïse et pharaon 
 

Le refus de pharaon 
 

Moïse et Aaron se présenteront devant le 
pharaon pour obtenir la libération du peuple 
d'Israël. Les deux frères comprendront que la 
chose ne sera pas si facile car l'attitude 
récalcitrante du souverain égyptien retardera 
cette délivrance. 

Le bâton de Moïse devient serpent.  

 


