
 
 
 

וווופרק פרק פרק פרק , , , , שמותשמותשמותשמות     
.ֹמֶ�ה ֵ�אֹמר� ֶאל, ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה  יייי  

. ֵמ$ְרצוֹ , ִיְ#ָרֵאל�ְ�ֵני�ִויַ�ַ�ח ֶאת; ַ�ְרֹעה ֶמֶל� ִמְצָרִי��ֶאל, ֹ�א ַדֵ�ר יאיאיאיא  
ַוֲאִני , ֵעִני ַפְרֹעהְוֵאי� ִיְ�מָ , ָ�ְמע( ֵאַלי� )א, ִיְ#ָרֵאל�ֵה' ְ�ֵני: ִלְפֵני ְיהָוה ֵלאֹמר, ַוְיַדֵ�ר ֹמֶ�ה  יביביביב

} פ{. ֲעַרל ְ#ָפָתִי�  
ְלהֹוִציא ��ַ�ְרֹעה ֶמֶל� ִמְצָרִי��ְוֶאל, ְ�ֵני ִיְ#ָרֵאל�ַוְיַצֵ(� ֶאל, $ֲהֹר'�ֹמֶ�ה ְוֶאל�ֶאל, ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה  יגיגיגיג

}ס{. ֵמֶאֶר. ִמְצָרִי�, ִיְ#ָרֵאל�ְ�ֵני�ֶאת  
 
Exode, chapitre 6 ; 1ère partie : Les réticences de Moïse  
10) L'Éternel parla à Moïse en ces termes:  
11) "Va, dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël." 
12) Mais Moïse s'exprima ainsi devant l'Éternel: "Quoi! les enfants d'Israël ne m'ont pas 
écouté et Pharaon m'écouterait, moi qui ai la parole embarrassée!"  
13) Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron; il leur donna des ordres pour les enfants d'Israël 
et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. 
 

וווופרק פרק פרק פרק , , , , שמותשמותשמותשמות  
ִמְ�ְ�ֹחת , ֵאֶ�ה�� ֲחנֹו� (ַפ�(א ֶחְצֹר' ְוַכְרִמי, ְ�ֵני ְרא(ֵב' ְ�ֹכר ִיְ#ָרֵאל: ֲאֹבָת��ָראֵ�י ֵבית, ֵאֶ�ה ידידידיד

. ְרא(ֵב'  
. ְ�ֹחת ִ�ְמעֹו'ִמ�ְ , ֵאֶ�ה; ַה2ְַנֲעִנית� ֶ�', ְוָ�א(ל, ְימ(ֵאל ְוָיִמי' ְוֹאַהד ְוָיִכי' ְוֹצַחר, (ְבֵני ִ�ְמעֹו'  טוטוטוטו
ֶ�ַבע (ְ�)ִ�י� (ְמ$ת , (ְ�ֵני ַח5ֵי ֵלִוי; (ְקָהת (ְמָרִרי, 4ְֵר�ֹו'��ְלֹתְלֹדָת�, ֵלִוי�ְוֵאֶ�ה ְ�מֹות ְ�ֵני  טזטזטזטז

.ָ�ָנה  
. ְלִמְ�ְ�ֹחָת�, ְ�ֵני ֵגְר�ֹו' ִלְבִני ְוִ�ְמִעי יזיזיזיז     
6ִיֵאלְוחֶ , ַעְמָר� ְוִיְצָהר�� (ְבֵני ְקָהת יחיחיחיח . ָ�)� (ְ�)ִ�י� (ְמ$ת ָ�ָנה, (ְ�ֵני ַח5ֵי ְקָהת; ְברֹו' ְוע7
. ְלֹתְלֹדָת�, ֵאֶ�ה ִמְ�ְ�ֹחת ַהֵ�ִוי; ַמְחִלי (מ(ִ�י, (ְבֵני ְמָרִרי יטיטיטיט  
, (ְ�ֵני ַח5ֵי ַעְמָר�; הֹמ�ֶ � $ֲהֹר' ְוֶאת�ֶאת, ַוֵ;ֶלד לוֹ , לֹו ְלִאָ:ה, יֹוֶכֶבד 9ָֹדתוֹ � ַו8ַ5ִח ַעְמָר� ֶאת ככככ

. ֶ�ַבע (ְ�)ִ�י� (ְמ$ת ָ�ָנה  
. ְוִזְכִרי, ֹקַרח ָוֶנֶפג�� ִיְצָהר, (ְבֵני  כאכאכאכא  

Les acteurs de la délivrance  
 

Le rôle central d’Aaron 
 

Ce texte aborde les difficultés de Moïse lors de 
son intervention chez Pharaon en vue de libérer 
le peuple d’Israël.  
Cette problématique est articulée en trois 
moments dialectiques sous forme de chiasme.  
 

Moïse et Aaron devant Pharaon  

Chagall Marc  
 



6ִיֵאל, (ְבֵני כבכבכבכב . ְוִסְתִרי, ִמיָ�ֵאל ְוֶאְלָצָפ'��ע7  
�ָנָדב ְוֶאת� ֶאת, ַוֵ;ֶלד לוֹ ; הלֹו ְלִא:ָ ��ֲאחֹות ַנְח�ֹו', ַעִ=יָנָדב� ֱאִליֶ�ַבע ַ�ת�ַו8ַ5ִח $ֲהֹר' ֶאת כגכגכגכג

. ִאיָתָמר�ְוֶאת, ֶאְלָעָזר� ֶאת, ֲאִביה(א  
.ִמְ�ְ�ֹחת ַה8ְָרִחי, ֵאֶ�ה; ַאִ@יר ְוֶאְלָקָנה ַוֲאִבי?ָס<, (ְבֵני ֹקַרח  כדכדכדכד  
ָראֵ�י , ֵאֶ�ה; יְנָחס�ִ � ֶאת, ַוֵ;ֶלד לוֹ , לֹו ְלִאָ:ה, לֹו ִמְ�נֹות �(ִטיֵאל�$ֲהֹר' ָלַקח� ְוֶאְלָעָזר ֶ�' כהכהכהכה

.ְלִמְ�ְ�ֹחָת��� ֲאבֹות ַהְלִו�5ִ  
 
2ème partie : La généalogie d’Aaron 
14) Voici les souches de leur famille paternelle. Fils de Ruben, premier-né d'Israël: Hanoc, 
Pallou, Heçrôn et Karmi. Telles sont les familles de Ruben.  
15) Fils de Siméon: Yemouel, Yamîn, Ohad, Yakhin, Çôhar et Chaoul, fils de la 
Cananéenne. Telles sont les familles de Siméon.  
16) Et voici les noms des fils de Lévi, selon leur ordre de naissance: Gerson, Kehath, Merari. 
La durée de la vie de Lévi fut de cent trente-sept ans.  
17) Fils de Gerson: Libni et Chimi, avec leurs familles.  
18) Fils de Kehath: Amram, Yiçhar, Hébrôn et Ouzziel. Les années de la vie de Kehath: cent 
trente-trois ans.  
19) Fils de Merari: Mahli et Mouchi. Ce sont là les familles lévitiques selon leur filiation. 
20) Amram choisit Jocabed, sa tante, pour épouse; elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les 
années de la vie d'Amram: cent trente-sept ans.  
21) Fils de Yiçhar: Coré, Néfeg et Zikri.  
22) Fils d'Ouzziel: Michaël, Elçafân et Sithri. 
23) Aaron choisit pour épouse Élichéba, fille d'Amminadab, sœur de Nahchôn; elle lui 
enfanta Nadab et Abihou, Éléazar et Ithamar.  
24) Fils de Coré: Assir, Elkana et Abiasaf. Telles sont les familles des Coréites.  
25) Quant à Éléazar, fils d'Aaron, il choisit pour femme une des filles de Poutïel et elle lui 
enfanta Phinéas. Telles sont les souches paternelles des Lévites, selon leurs familles. 
 

    
וווופרק פרק פרק פרק , , , , שמותשמותשמותשמות     

�ַעל, ְ�ֵני ִיְ#ָרֵאל ֵמֶאֶר. ִמְצַרִי��ֶאת הֹוִציא(, ָלֶה�, ֲאֶ�ר ?ַמר ְיהָוה��(ֹמֶ�ה, ה(א $ֲהֹר'  כוכוכוכו
. ִצְבֹאָת�  

. ְו$ֲהֹר', ה(א ֹמֶ�ה; ִמִ=ְצָרִי�, ִיְ#ָרֵאל�ְ�ֵני�ְלהֹוִציא ֶאת, ִמְצַרִי�� ַ�ְרֹעה ֶמֶל�� ַהְמַדְ�ִרי� ֶאל, ֵה�  כזכזכזכז
}ס{. ְ�ֶאֶר. ִמְצָרִי���ֹמֶ�ה� ְ�יֹו� 9ִֶ�ר ְיהָוה ֶאל, ַוְיִהי  כחכחכחכח  
9ֵֹבר , ֲאֶ�ר ֲאִני�ֵאת 2ָל, ַ�ְרֹעה ֶמֶל� ִמְצַרִי��ֶאל, 9ֵַ�ר; ֲאִני ְיהָוה, ֹמֶ�ה ֵ�אֹמר�ַוְיַדֵ�ר ְיהָוה ֶאל  כטכטכטכט

Aֵאֶלי .  
.ִיְ�ַמע ֵאַלי ַ�ְרֹעה, ְוֵאי�, ֲעַרל ְ#ָפַתִי�, ֵה' ֲאִני: ִלְפֵני ְיהָוה, ַו5ֹאֶמר ֹמֶ�ה לללל  
 

3ème partie : Moïse et Aaron 
26) C'est ce même Aaron, ce même Moïse, à qui Dieu dit: "Faites sortir les enfants d'Israël 
du pays d'Égypte, selon leurs légions."  
27) Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, à l'effet de conduire hors d'Égypte les 
enfants d'Israël; savoir, Moïse et Aaron.  
28) Or, le jour où l'Éternel avait parlé à Moïse, dans le pays d'Égypte.  
29) L'Éternel avait parlé ainsi à Moïse: "Je suis l'Éternel! Transmets à Pharaon, roi d'Égypte, 
tout ce que je te dirai."  
30) Et Moïse avait dit devant l'Éternel: "Certes, j'ai la parole embarrassée, comment donc 
Pharaon m'écouterait-il? " 
    
 
 
Source: Pentateuque Exode ch. 6, v. 10, (Va'era - וארא) 
 


