
 

 

 
 

 
 
 

 ָהֱא%ִהי$ ַהר� ֶאל ַוָ�ֹבא, ַהִ!ְדָ ר ַחר� ַהֹ�א��ֶאת ַוִ�ְנַהג; ִמְדָי� ֹ�ֵה��� ֹחְתנוֹ  ִיְתרוֹ  ֹצא�� ֶאת ֹרֶעה ָהָיה, �ֹמֶ�ה אאאא

 ֵאיֶנ+�, ְוַהְ*ֶנה, ָ ֵא� ֹ ֵער ַהְ*ֶנה ְוִהֵ+ה, ַוַ�ְרא; ַהְ*ֶנה ִמ(ֹו)�� ֵא�� ְ ַלַ ת, ֵאָליו ְיהָוה ַמְלַא) ַוֵ�ָרא בבבב  .ֹחֵרָבה

ָ�ל ָרה�� ֹמֶ�ה ַוֹ�אֶמר גגגג  .א,  ִ�י, ְיהָוה ַוַ�ְרא דדדד  .ַהְ*ֶנה ִיְבַער�%א, ַמ�2עַ   :ַה0ֶה ַהָ/ֹדל ֶאהַהַ!ְר �ֶאת, ְוֶאְרֶאה ָ+א� .ס,

; ֲה%$ ִ(ְקַרב��ל, ַוֹ�אֶמר הההה  .ִהֵ+ִני ַוֹ�אֶמר�� ֹמֶ�ה ֹמֶ�ה ַוֹ�אֶמר, ַהְ*ֶנה ִמ(ֹו) ֱא%ִהי$ ֵאָליו ַוִ�ְקָרא; ִלְראֹות ָסר

, .ִבי5 ֱא%ֵהי .ֹנִכי, ַוֹ�אֶמר וווו  .ה�א ֹקֶד�� �ְדַמת, ָעָליו עֹוֵמד ַאָ(ה ֲאֶ�ר ַהָ!קֹו$ ִ�י�� ַרְגֶלי5 ֵמַעל, ְנָעֶלי�5 ַ�ל

, ְיהָוה ַוֹ�אֶמר זזזז  .ָהֱא%ִהי$� ֶאל ֵמַהִ יט, ָיֵרא ִ�י, 7ָָניו, ֹמֶ�ה ַוַ�ְסֵ(ר; ַיֲעֹקב ֵוא%ֵהי, ִיְצָחק ֱא%ֵהי �ְבָרָה$ ֱא%ֵהי

 ָוֵאֵרד חחחח  .ַמְכֹאָביו� ֶאת ָיַדְעִ(י ִ�י, ֹנְגָ;יו ִמ7ְֵני ָ�ַמְעִ(י ַצֲעָקָת$�ְוֶאת; ְ ִמְצָרִי$ ֲאֶ�ר ַעִ!י ֳעִני�תאֶ  ָרִאיִתי ָרֹאה

� ֶאל�� �ְדָב� ָחָלב ָזַבת ֶאֶר>� ֶאל, �ְרָחָבה טֹוָבה ֶאֶר>� ֶאל, ַהִהוא ָה.ֶר>�ִמ� �ְלַהֲע%תוֹ , ִמְצַרִי$ ִמַ�ד ְלַהִ�ילוֹ 

� ְוַג$; ֵאָלי ָ .ה ִיְ;ָרֵאל�ְ ֵני ַצֲעַקת ִהֵ+ה, ְוַעָ(ה טטטט  .ְוַהְיב�ִסי ְוַהִחִ�י, ְוַה7ְִר0ִי ְוָהֱאֹמִרי, ְוַהִחִ(י, ַהְ�ַנֲעִני ְמקֹו$

�ְבֵני ַעִ!י�ֶאת ְוהֹוֵצא; 7ְַרֹעה�ֶאל ְוֶאְ�ָלֲח5, ְלָכה ְוַעָ(ה יייי   .ֹאָת$ %ֲחִצי$, ִמְצַרִי$ ֲאֶ�ר, ַהַ=ַח>�ֶאת, ָרִאיִתי

, ִיְ;ָרֵאל ְ ֵני� ֶאת אֹוִציא ְוִכי; 7ְַרֹעה� ֶאל ֵאֵל) ִ�י, .ֹנִכי ִמי, ָהֱא%ִהי$�ֶאל, ֹמֶ�ה ַוֹ�אֶמר יאיאיאיא  .ִמִ!ְצָרִי$, ִיְ;ָרֵאל

, ִמִ!ְצַרִי$, ָהָע$�ֶאת ְ הֹוִציֲא5  :ִ(י5ְ�ַלְח  .ֹנִכי ִ�י, ָהאֹות ְ=�5ְוֶזה, ִעָ!) ֶאְהֶיה�ִ�י, ַוֹ�אֶמר יביביביב  .ִמִ!ְצָרִי$

 ְו.ַמְרִ(י, ִיְ;ָרֵאל ְ ֵני� ֶאל ָבא .ֹנִכי ִהֵ+ה, ָהֱא%ִהי$� ֶאל ֹמֶ�ה ַוֹ�אֶמר יגיגיגיג  .ַה0ֶה ָהָהר ַעל, ָהֱא%ִהי$�ֶאת ַ(ַעְבד��

, ֹמֶ�ה� ֶאל ֱא%ִהי$ ַוֹ�אֶמר ידידידיד  .ֲאֵלֶה$ ֹאַמר ָמה, מוֹ ְ< �ַמה ִלי� ְו.ְמר�; ֲאֵליֶכ$ ְ�ָלַחִני ֲאבֹוֵתיֶכ$ ֱא%ֵהי, ָלֶה$

 ֶאְהֶיה ֲאֶ�ר ֶאְהֶיה; ַוֹ�אֶמר, ֹ�ה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְ;ָרֵאל, ֶאְהֶיה, ְ�ָלַחִני ֲאֵליֶכ$. 

 
 

 

Marc Chagall, Moïse devant le buisson ardent. Musée Marc 
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Chemot:  Le buisson ardent 
 
Chapitre 3, versets 1 à 14.  
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Or Moïse faisait paître les brebis de Jéthro son beau-père, prêtre de Madian. Il avait 

conduit le bétail au fond du désert, et était parvenu à la montagne divine, au mont Horeb. Un ange 

du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson 

était en feu et cependant ne se consumait point. Moïse se dit: "Je veux m'approcher, je veux 

examiner ce grand phénomène: pourquoi le buisson ne se consume pas." L'Éternel vit qu'il 

s'approchait pour regarder; alors Dieu l'appela du sein du buisson, disant "Moïse! Moïse!" Et il 

répondit: "Me voici." Il reprit: "N'approche point d'ici! Ôte ta chaussure car l'endroit que tu foules est 

un sol sacré!" Il ajouta: "Je suis la Divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob…" 

Moïse se couvrit le visage, craignant de regarder le Seigneur. L'Éternel poursuivit: "J'ai vu, 

l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte; j'ai accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car 

je connais ses souffrances. Je suis donc intervenu pour le délivrer de la puissance égyptienne, et 

pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre 

ruisselante de lait et de miel, où habitent le Cananéen, le Héthéen, l'Amorréen, le Phérézéen, le 

Hévéen et le Jébuséen. Oui, la plainte des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi ; oui, j'ai vu la 

tyrannie dont les Égyptiens les accablent. Et maintenant va, je te délègue vers Pharaon ; et fais 

que mon peuple, les enfants d'Israël, sortent de l'Égypte." Moïse dit au Seigneur: "Qui suis-je, pour 

aborder Pharaon, et pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte?" Il répondit: "C'est que je 

serai avec toi, et ceci te servira à prouver que c'est moi qui t'envoie: quand tu auras fait sortir ce 

peuple de l'Egypte, vous adorerez le Seigneur sur cette montagne même." Moïse dit à Dieu: "Or, 

je vais trouver les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous… S'ils 

me disent: Quel est son nom? que leur dirai-je?" 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." 
 
 
 
  


