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Moïse: « Il m’a semblé voir au sommet du mont 
Sinaï un grand trône qui s'élevait jusqu’aux 
replis du ciel. Sur ce trône était assis un être de 
noble apparence, tenant un diadème et un 
grand spectre dans sa main gauche. De la droite 
il me fit signe, et je me plaçai debout devant son 
trône; il me tendit son spectre, me dit de 
m'asseoir sur le grand trône et me donna le 
diadème royal; puis il s'éloigna du trône. Et moi 
je vis tout autour de moi la terre et ce qui était 
au-dessous de la terre et au-dessus du ciel, et 
une multitude d'étoiles tombaient à mes genoux, 
je les comptai toutes, et elles passaient devant 
moi comme un défilé de mortels. Alors, saisi 
d'effroi, je me réveille.»…  
Raguel : « Ce sont de bons présages, étranger, 
que Dieu t'envoie. Puissé-je vivre encore 
lorsqu'ils se réaliseront pour toi! Tu renverseras 
certainement un grand, trône. El tu seras toi-
même arbitre el conducteur des mortels. Quant 
à ce que tu as contemplé toute la terre habitée 
et ce qu'il y a au-dessous d'elle et au-dessus du 
ciel et de Dieu, cela veut dire que tu verras ce 
qui est, ce qui a été et ce qui sera. »  
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Moïse et le Buisson ardent, Guiard des Moulins,  
Bible historiale, Paris, début XIVe siècle 

L’Exagoge d’Ezéchiel d’Alexandrie 
 
Dialogue entre Moïse et son beau-père  
 
 
Dans l’Exode, le beau-père de Moïse Yitro, prêtre 
à Midian participe à la Révélation divine et 
apparaît comme un proche conseiller de Moïse. 
 
Le songe de Moïse sort de l’imagination de 
l’auteur ; il n’existe pas dans la Bible.  
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Source : Kupper, « Le poète juif Ezéchiel », in Revue des études juives,  


