
 
        
        
        
        
        

 

 

 

 
        

 
         ''''דדדד    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמותספר ספר ספר ספר 

ִנְרָאה ֵאֶלי# -�א, ִּכי ֹיאְמרּו :ְו�א ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי, ַיֲאִמינּו ִלי-ְוֵהן �א, ַוֹּיאֶמר, ַוַּיַען ֹמֶׁשה א
ַוֹּיאֶמר ַהְׁשִליֵכהּו  ג .ַמֶּטה, ַוֹּיאֶמר; ְבָיֶד#) ֶּזה-ַמה(מזה , ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְיהָוה ב .ְיהָוה

ְׁשַלח , ֹמֶׁשה-ֶאל, ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ד .ִמָּפָניו, ַוָּיָנס ֹמֶׁשה; ְיִהי ְלָנָחׁשַוַּיְׁשִלֵכהּו ַאְרָצה וַ , ַאְרָצה
ִנְרָאה -ִּכי, ְלַמַען ַיֲאִמינּו ה .ַוְיִהי ְלַמֶּטה ְּבַכּפוֹ , ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוַּיֲחֶזק ּבוֹ ; ֶוֱאֹחז ִּבְזָנבוֹ , ָיְד#

ְיהָוה לֹו  ַוֹּיאֶמר ו .ֵוא�ֵהי ַיֲעֹקב, ם ֱא�ֵהי ִיְצָחקֱא�ֵהי ַאְבָרהָ  :ֵאֶלי# ְיהָוה ֱא�ֵהי ֲאֹבָתם
, ַוֹּיאֶמר ז .ְוִהֵּנה ָידֹו ְמֹצַרַעת ַּכָּׁשֶלג, ַוּיֹוִצָאּה; ְּבֵחיקוֹ  ,ַוָּיֵבא ָידוֹ , ָנא ָיְד# ְּבֵחיֶק#-ָהֵבא, עֹוד

, ְוָהָיה ח .ִּכְבָׂשרוֹ , ָׁשָבה-ְוִהֵּנה, ֵמֵחיקוֹ , ַוּיֹוִצָאּה; ֵחיקוֹ -ֶאל, ַוָּיֶׁשב ָידוֹ , ֵחיֶק#-ָהֵׁשב ָיְד# ֶאל
  ְלֹקל ָהֹאת ָהַאֲחרֹון, ְוֶהֱאִמינּו-- ְלֹקל ָהֹאת ָהִראׁשֹון, ְו�א ִיְׁשְמעּו, �א ַיֲאִמינּו ָל:- ִאם

Exodechapitre4 
1 Moïse prit la parole et dit: "Mais certes, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix, 
parce qu'ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu." 2 Le Seigneur lui dit: "Qu'as-tu là à la main?" 
Il répondit: "Une verge." 3 Il reprit: "Jette-la à terre!" Et il la jeta à terre et elle devint un serpent. 
Moïse s'enfuit à cette vue. 4 Le Seigneur dit à Moïse: "Avance la main et saisis sa queue!" Il 
avança la main et le saisit et il redevint verge dans sa main. 5 "Ceci leur prouvera qu'il s'est 
révélé à toi, l'Éternel, le Dieu de leurs pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob." 6 Le 
Seigneur lui dit encore: "Mets ta main dans ton sein." Il mit sa main dans son sein, l'en retira et 
voici qu'elle était lépreuse, blanche comme la neige. 7 II reprit: "Replace ta main dans ton sein." 
Il remit sa main dans son sein, puis il l'en retira et voici qu'elle avait repris sa carnation. 8 "Eh 
bien! s'ils n'ont pas croyance en toi, s'ils sont sourds à la voix du premier prodige, ils devront 
céder à la voix du dernier.  
 
 

Source:http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Exode_4_1.aspx   

Les signes de Dieu 

La "tâche" de Moïse 

Au buisson ardent, Moïse exprime ses doutes sur sa 

capacité à convaincre les Hébreux de sa légitimité. Dieu lui 

donne alors des signes devant l’aider dans cette tâche. 

L’un d’eux met en jeu la tsaraat - la lèpre biblique.  

Dans cet épisode, la tsaraat acquiert ainsi le statut de 

signe de la révélation divine.  

Moïse au buisson, fresque de la 

synagogue de Doura-Europos, 

IIIe siècle (détail) 


