
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 'טו-'ספר שמות פרק יד
חכ

בּו  ֶרֶכב ְוֶאת-ַוְיַכּסּו ֶאת ִיםַהמַ  ַויָּשֻׁ ִשים-הָּ רָּ ִאים ַאֲחֵריֶהם  ַפְרֹעה ְלֹכל ֵחיל ַהפָּ ַהבָּ
ֶהם-ֹלא ַביָּם ד-ַעד ִנְשַאר בָּ  ֶאחָּ

כט
ה  שָּ ְלכּו ַבַיבָּ ֵאל הָּ ֶהם  ְבתֹוְך ַהיָּם, ּוְבֵני ִיְשרָּ ְוַהַמִים לָּ

ה ם, ֹחמָּ  ִמיִמינָּם ּוִמְשֹמאלָּ
ל
ֵאל-ֶאת ַביֹום ַההּוא 'הַויֹוַשע   ִים ִיְשרָּ ַוַיְרא  ִמַיד ִמְצרָּ

ֵאל ֶאת לא ְשַפת ַהיָּם-ֵמת ַעל ִמְצַרִים-ִיְשרָּ
ֵאל ֶאת ַוַיְרא  ה-ִיְשרָּ ה  ַהיָּד ַהְגֹדלָּ שָּ ֲאֶשר עָּ

ם ְבִמְצַרִים 'ה עָּ  ַעְבּדוֹ  ּוְבֹמֶשה 'הבַ  ַוַיֲאִמינּו 'ה-ֶאת ַוִייְראּו הָּ
א

ֹמֶשה ּוְבֵני -יִָּשיר ָאז 
ֵאל ֶאת ה לַ  ֵלאֹמר ַוֹיאְמרּו 'הלַ  ה ַהֹזאתַהִשירָּ -ִיְשרָּ ִשירָּ ֹאה גָָּאה-ִכי 'האָּ ְוֹרְכבֹו  סּוס גָּ

ה ַביָּם מָּ  רָּ
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Exode, chapitres 14-15 
28 Les eaux, en refluant, submergèrent chariots, cavalerie, toute l'armée de Pharaon qui était 
entrée à leur suite dans la mer; pas un d'entre eux n'échappa. 29 Pour les enfants d'Israël, ils 
s'étaient avancés à pied sec au milieu de la mer, ayant les eaux, comme un mur, à leur 
droite et à leur gauche. 30 L'Éternel, en ce jour, sauva Israël de la main de l'Égypte; Israël vit 
l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. 31 Israël reconnut alors la haute puissance que le 
Seigneur avait déployée sur l'Égypte et le peuple révéra le Seigneur; et ils eurent foi en 
l'Éternel et en Moïse, son serviteur. 1 Alors chantera Moïse et les enfants d'Israël l'hymne 
suivant à l'Éternel. Ils dirent: "Chantons l'Éternel, il est souverainement grand; coursier et 
cavalier, il les a lancés dans la mer. 
 

Midrach Tan'houma sur parachat Bechala'h (Ed. Buber) 
§13 Le texte ne dit pas "Moïse chanta" mais "Moïse chantera" car dans les temps à venir 
Israël entonnera un chant pour Dieu.  
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Le cantique de la mer 
 

Le chant du futur 
 

Le texte biblique contient parfois d'étranges 
erreurs grammaticales. Loin d'être de simples 
erreurs de copistes il s'agit de petits indices qui 
laissent la place à l'interprétation.  
Ici la "faute grammaticale" souligne le caractère 
éternel du chant de Moïse. 

Dans la Bible on chante dans les moments où l'Histoire 
dérive de son cours naturel. Ici Leonard Cohen aux côtés 
du général Ariel Sharon et des troupes israéliennes en 
plein guerre de Kipour. 
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