
 

 

 

 

LA MISSION DE MOCHE au BUISSON  (Exode chapitre III & IV) 

REDEFINIE A LA VEILLE DES "DIX PLAIES" (Exode chapitre VI) 

 

A LA VEILLE DES « DIX PLAIES » 
Début du chapitre VI 

AU PIED DU BUISSON ARDENT 
Chapitre III et IV 

 'הֲאִני 
 ַאְבָרָהם-ֶאל, ָוֵאָרא

 ַיֲעֹקב-ְוֶאלְצָחק יִ -ֶאל

 ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך
 ַאְבָרָהםֱאֹלֵהי 
 ַיֲעֹקב ֵואֹלֵהי ִיְצָחקֱאֹלֵהי 

Je suis l'Éternel.  
 J'ai apparu à Abraham, 
 à Isaac, à Jacob 

Je suis la Divinité de ton père,  
le Dieu d'Abraham,  
d'Isaac et de Jacob. 

 יָשַמְעִת ְוַגם ֲאִני 
 ְבֵני ִיְשָרֵאל ַנֲאַקת-ֶאת

 ֹאָתם ֲאֶשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים

ֳעִני ַעִםי -ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת
 ֲאֶשר ְבִמְצָרִים

ָשַמְעִתי ַצֲעָקָתם -ְוֶאת
 ִמְפֵני ֹנְגָשיו

j'ai entendu 
 les gémissements des enfants d'Israël, 
asservis par les Égyptiens 

J'ai vu, j'ai vu l'humiliation de mon peuple  
qui est en Égypte; 
 j'ai entendu sa plainte  
contre ses oppresseurs 

 ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם
 ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים

 ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם ְוִהַצְלִתי

 ַהִצילוֹ ָוֵאֵרד לְ 
 ִמַיד ִמְצַרִים

Je veux vous soustraire 
aux tribulations de l'Égypte  
et vous délivrer de sa servitude 

Je suis donc intervenu pour le délivrer  
de la puissance égyptienne 

 ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם
 ָהָאֶרץ ֶאל

 ָיִדי ֲאֶשר ָנָשאִתי ֶאת
 ָלֵתת ֹאָתּה

 ָהָאֶרץ ַהִהוא-ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן
 ּוְרָחָבה ֶאֶרץ טֹוָבה-ֶאל
 ּוְדָבש ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב-ֶאל
 ... ְמקֹום ַהְכַנֲעִני-ֶאל

je vous introduirai  
dans la contrée que j'ai solennellement 
promise 

et pour le faire monter de cette contrée-là 
dans une contrée fertile et spacieuse, 
dans une terre ruisselante de lait et de 
miel, où habite le Cananéen … 



 

 

 

 

 ֹלא ִאיש ְדָבִרים ָאֹנִכי  ַוֲאִני ֲעַרל ְשָפָתִים
moi qui ai les lèvres incirconcises je ne suis pas  habile à parler  

(« un homme de paroles ») 

 ֶפה ִכי ְכַבד 
 ּוְכַבד ָלשֹון ָאֹנִכי

 
j'ai la bouche pesante  
et la langue embarrassée 

 ִיְהֶיה ְנִביֶאָךְוַאֲהֹרן ָאִחיָך 
  ְתַדֵבר ַאָתה

  ֲאֶשר ֲאַצֶּוךָ -ֵאת ָכל
 ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך 

 ַפְרֹעה-ְיַדֵבר ֶאל

ָהָעם  הּוא ְלָך ֶאל ְוִדֶבר
 ְלָך ְלֶפה ִיְהֶיהְוָהָיה הּוא 

 לֹו ֵלאֹלִהים-ִתְהֶיה ְוַאָתה

et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu 
diras tout ce que je t'aurai ordonné et 
Aaron, ton frère, parlera à Pharaon 

Lui, il parlera pour toi au peuple,  
de sorte qu'il sera pour toi un organe et 
que tu seras pour lui un inspirateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Source : Tamar Schwartz 


