
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

               

'פרק ידספר שמות   
ְך ְלַבב ַפְרֹעה ַוֲעָבָדיו; ִכי ָבַרח ָהָעם, ַויַֻּגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ה ַוֹיאְמרּו , ָהָעם-ֶאל, ַויֵָּהפֵּ

נּו-ִשַלְחנּו ֶאת-ִכי, ֹזאת ָעִשינּו-ַמה ָעְבדֵּ ל מֵּ ָלַקח , ַעּמוֹ -ְוֶאת ;ִרְכּבוֹ -ֶאת, ַוֶיְאֹסר ו .ִיְשָראֵּ
.ִעּמוֹ  ש, ַוִיַקח ז  אֹות ֶרֶכב ָּבחּור-שֵּ .כֻּלוֹ -ַעל, ְוָשִלִשם; ֶרֶכב ִמְצָרִים, ְוֹכל, מֵּ  

ב ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים-ֶאת, 'הַוְיַחזֵּק  ח ל, ַוִיְרֹדף, לֵּ י ִיְשָראֵּ י ְּבנֵּ ל; ַאֲחרֵּ י ִיְשָראֵּ , ּוְבנֵּ
יֶהם ט .ֹיְצִאים ְּבָיד ָרָמה סּוס -ָכל, ַהָים-ַוַיִשיגּו אֹוָתם ֹחִנים ַעל, ַוִיְרְדפּו ִמְצַרִים ַאֲחרֵּ

ילוֹ , ֶרֶכב ַפְרֹעה י, ַהִחיֹרת, ִפי-ַעל--ּוָפָרָשיו ְוחֵּ ַוִיְשאּו ; ִהְקִריב, ּוַפְרֹעה י .ַּבַעל ְצֹפן, ִלְפנֵּ
י- יֶהם, ַוִייְראּו ְמֹאד, ַוִיְצֲעקּו ְבנֵּ ַע ַאֲחרֵּ ינֵּיֶהם ְוִהנֵּה ִמְצַרִים ֹנסֵּ ל ֶאת-עֵּ י-ִיְשָראֵּ ְבנֵּ

ין-ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים, ְלַקְחָתנּו ָלמּות  ל, ֶאל-ְיהָוה. יא ַוֹיאְמרּו, ֶאל-ֹמֶשה, ֲהִמְּבִלי אֵּ ִיְשָראֵּ
 ַּבּמִ ְדָּבר: ַמה-ֹזאת ָעִשיָת ָלנּו, ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים. 

ֶליָך ְבִמְצַרִים לֵּאֹמר, ֶזה ַהָדָבר-ֲהֹלא יב -ְוַנַעְבָדה ֶאת, ֲחַדל ִמֶּמנּו, ֲאֶשר ִדַּבְרנּו אֵּ
נּו ַּבִּמְדָּבר, ִמְצַרִים-ִכי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת: ִמְצָרִים תֵּ .ִמּמֻּ  

ַיֲעֶשה ָלֶכם -ֲאֶשר, 'הְישּוַעת -ִהְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת--ִתיָראּו-ַאל, ָהָעם-ֶשה ֶאלַוֹיאֶמר מֹ  יג
  .עֹוָלם-ַעד, ֹלא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד--ִמְצַרִים ַהיֹום-ֲאֶשר ְרִאיֶתם ֶאת, ִכי: ַהיֹום

ר ֶאל- ָלי; ַדּבֵּ ם ָלֶכם; ְוַאֶתם, ַתֲחִרשּון. טו ַוֹיאֶמר ה' ֶאל-ֹמֶשה, ַמה-ִתְצַעק אֵּ יד ה', ִיָלחֵּ

ל, ְוִיָסעּו.  י-ִיְשָראֵּ  ְּבנֵּ
ל ְּבתֹוְך  הּו; ְוָיֹבאּו ְבנֵּי-ִיְשָראֵּ ה ֶאת-ָיְדָך ַעל-ַהָים--ּוְבָקעֵּ ם ֶאת-ַמְטָך, ּוְנטֵּ טז ְוַאָתה ָהרֵּ

.ַּבַיָּבָשה, ַהָים  
 

י"רש  
ר ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶשר ָעַמד ָשם. ָתְפשּו אּוָמנּות ֲאבֹוָתם .ַוִיְצֲעקּו . ְּבַאְבָרָהם הּוא אֹומֵּ

ְּבַיֲעֹקב ַוִיְפַגע ַּבָּמקֹום. ְּבִיְצָחק ָלשּוַח ַּבָשֶדה  
  

 

Livre de l'Exode, chapitre 14 
5 On rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'enfuyait. Alors les dispositions de 
Pharaon et de ses serviteurs changèrent à l'égard de ce peuple et ils dirent: 
"Qu'avons-nous fait là, d'affranchir les Israélites de notre sujétion!"  
6 Il fit atteler son char, emmena avec lui son peuple,  
7 prit six cents chars d'élite et tous les chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers. 
8 L'Éternel fortifia le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui se mit à la poursuite des 
enfants d'Israël. Cependant les Israélites s'avançaient triomphants.  

Entre Pharaon et la mer 
 

Les Hébreux pris en tenaille 
 

Tout juste libérés de l'esclavage, les Hébreux se 
retrouvent dans une impasse. Derrière eux, l'armée 

égyptienne et devant eux, la mer. 

Moïse coupe la mer en deux, par l'artiste israélien David 
Yohanan. 

 



 

 

9 Les Égyptiens qui les poursuivaient les rencontrèrent, campés sur le rivage; tous 
les attelages de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les joignirent près de Pi-Ha'hirot, 
devant Baal-Cefôn.  
10 Comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici que 
l'Égyptien était à leur poursuite; remplis d'effroi, les Israélites jetèrent des cris vers 
l'Éternel. 
11 Et ils dirent à Moïse: "Est-ce faute de trouver des sépulcres en Égypte que tu nous 
as conduits mourir dans le désert? Quel bien nous as-tu fait, en nous tirant de 
l'Égypte?  
12 N'est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant: ‘Laisse-nous servir les 
Égyptiens?’ De fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens, que de périr 
dans le désert."  
13 Moïse répondit au peuple: "Soyez sans crainte! Attendez, et vous serez témoins 
de l'assistance que l'Éternel vous procurera en ce jour! Certes, si vous avez vu les 
Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais.  
14 L'Éternel combattra pour vous; et vous, tenez-vous tranquilles!"  
15 L'Éternel dit à Moïse: "Pourquoi m'implores-tu? Ordonne aux enfants d'Israël de se 
mettre en marche.  
16 Et toi, lève ta verge, dirige ta main vers la mer et divise la; et les enfants d'Israël 
entreront au milieu de la mer à pied sec." 
 
Rachi 
Ils crièrent. Ils ont agi comme l’avaient fait leurs ancêtres. Il est écrit, à propos 
d’Avraham: "Avraham se leva de bon matin pour aller vers l’endroit où il se tenait à la 
face de Hachem" (Genèse 19, 27), à propos d'Isaac: "Isaac sortit prier dans le 
champ" (Genèse 24, 63), à propos de Jacob: "Il atteignit l’endroit". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: www.sefarim.fr 

http://www.sefarim.fr/

