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L’Exode - Chapitre 1 - ׁשְמֹות 

א וְאֵּלֶה, ׁשְמֹות ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
הַּבָאִים, מִצְָריְמָה:  אֵת יַעֲֹקב, 

אִיׁש ּובֵיתֹו ּבָאּו. 

1 Voici les noms des fils d'Israël, venus en 
Égypte; ils y accompagnèrent Jacob, chacun 
avec sa famille:

ב ְראּובֵן ׁשִמְעֹון, לֵוִי וִיהּוָדה.  2 Ruben, Siméon, Lévi et Juda;

ג יִּשָׂשכָר זְבּולֻן, ּובִנְיָמִן.  3 Issachar, Zabulon et Benjamin;

ד ּדָן וְנַפְּתָלִי, ּגָד וְאָׁשֵר.  4 Dan et Nephtali, Gad et Aser.

ה וַיְהִי, ּכָל-נֶפֶׁש יֹצְאֵי יֶֶרְ-יַעֲֹקב--
ׁשִבְעִים נָפֶׁש; וְיֹוסֵף, הָיָה 

בְמִצְָריִם. 

5 Toutes les personnes composant la lignée de 
Jacob étaient au nombre de soixante-dix. Pour 
Joseph, il était déjà en Égypte.

ו וַּיָמָת יֹוסֵף וְכָל-אֶחָיו, וְכֹל הַּדֹור 
הַהּוא. 

6 Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, 
ainsi que toute cette génération.

ז ּובְנֵי יִׂשְָראֵל, ּפָרּו וַּיִׁשְְרצּו וַּיְִרּבּו 
וַּיַעַצְמּו--ּבִמְאֹד מְאֹד; וַּתִּמָלֵא 

הָאֶָרץ, אֹתָם.  {פ}

7 Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, 
pullulé, étaient devenus prodigieusement 
nombreux et ils remplissaient la contrée.

ח וַּיָָקם מֶלְֶ-חָָדׁש, עַל-מִצְָריִם, 
אֲׁשֶר ֹלא-יַָדע, אֶת-יֹוסֵף. 

8 Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel 
n'avait point connu Joseph.

ט וַּיֹאמֶר, אֶל-עַּמֹו:  הִּנֵה, עַם ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל--ַרב וְעָצּום, מִּמֶּנּו. 

9 Il dit à son peuple: "Voyez, la population 
des enfants d'Israël surpasse et domine la 
nôtre.

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

י הָבָה נִתְחַּכְמָה, לֹו:  ּפֶן-יְִרּבֶה, 
וְהָיָה ּכִי-תְִקֶראנָה מִלְחָמָה וְנֹוסַף 
ּגַם-הּוא עַל-ׂשֹנְאֵינּו, וְנִלְחַם-ּבָנּו, 

וְעָלָה מִן-הָאֶָרץ. 

10 Eh bien! usons d'expédients contre elle; 
autrement, elle s'accroîtra encore et alors, 
survienne une guerre, ils pourraient se joindre 
à nos ennemis, nous combattre et sortir de la 
province."

יא וַּיָׂשִימּו עָלָיו ׂשֵָרי מִּסִים, לְמַעַן 
עַּנֹתֹו ּבְסִבְֹלתָם; וַּיִבֶן עֵָרי מִסְּכְנֹות, 
לְפְַרעֹה--אֶת-ּפִתֹם, וְאֶת-ַרעַמְסֵס. 

11 Et l'on imposa à ce peuple des officiers de 
corvée pour l'accabler de labeurs et il bâtit 
pour Pharaon des villes d'approvisionnement, 
Pithom et Ramessès.

יב וְכַאֲׁשֶר יְעַּנּו אֹתֹו, ּכֵן יְִרּבֶה וְכֵן 
יִפְֹרץ; וַּיָֻקצּו, מִּפְנֵי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

12 Mais, plus on l'opprimait, plus sa 
population grossissait et débordait et ils 
conçurent de l'aversion pour les enfants 
d'Israël.

יג וַּיַעֲבִדּו מִצְַריִם אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
ּבְפֶָרְ. 

13 Les Égyptiens accablèrent les enfants 
d'Israël de rudes besognes.

יד וַיְמְָררּו אֶת-חַּיֵיהֶם ּבַעֲבָֹדה 
ָקׁשָה, ּבְחֹמֶר ּובִלְבֵנִים, 

ּובְכָל-עֲבָֹדה, ּבַּשֶָׂדה--אֵת, 
ּכָל-עֲבָֹדתָם, אֲׁשֶר-עָבְדּו בָהֶם, 

ּבְפֶָרְ. 

14 Ils leur rendirent la vie amère par des 
travaux pénibles sur l'argile et la brique, par 
des corvées rurales, outre les autres labeurs 
qu'ils leur imposèrent tyranniquement.

טו וַּיֹאמֶר מֶלְֶ מִצְַריִם, לַמְיַּלְֹדת 
הָעִבְִרּיֹת, אֲׁשֶר ׁשֵם הָאַחַת ׁשִפְָרה, 

וְׁשֵם הַּשֵׁנִית ּפּועָה. 

15 Le roi d'Égypte s'adressa aux sages 
femmes hébreues, qui se nommaient, l'une 
Chifra, l'autre Poûa

טז וַּיֹאמֶר, ּבְיַּלְֶדכֶן אֶת-הָעִבְִרּיֹות, 
ּוְראִיתֶן, עַל-הָאָבְנָיִם:  אִם-ּבֵן הּוא 
וַהֲמִּתֶן אֹתֹו, וְאִם-ּבַת הִוא וָחָיָה. 

16 et il dit: "Lorsque vous accoucherez les 
femmes hébreues, vous examinerez les 
attributs du sexe: si c'est un garçon, faites-le 
périr; une fille, qu'elle vive."
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יז וַּתִיֶראןָ הַמְיַּלְֹדת, אֶת-הָאֱֹלהִים, 
וְֹלא עָׂשּו, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר אֲלֵיהֶן מֶלְֶ 

מִצְָריִם; וַּתְחַּיֶיןָ, אֶת-הַיְלִָדים. 

17 Mais les sages-femmes craignaient Dieu: 
elles ne firent point ce que leur avait dit le roi 
d'Égypte, elles laissèrent vivre les garçons.

יח וַּיְִקָרא מֶלְֶ-מִצְַריִם, לַמְיַּלְֹדת, 
וַּיֹאמֶר לָהֶן, מַּדּועַ עֲׂשִיתֶן הַּדָבָר 

הַּזֶה; וַּתְחַּיֶיןָ, אֶת-הַיְלִָדים. 

18 Le roi d'Égypte manda les sages-femmes 
et leur dit: "Pourquoi avez-vous agi ainsi, 
avez-vous laissé vivre les garçons?"

יט וַּתֹאמְַרןָ הַמְיַּלְֹדת אֶל-ּפְַרעֹה, 
ּכִי ֹלא כַּנָׁשִים הַּמִצְִרּיֹת הָעִבְִרּיֹת:  
ּכִי-חָיֹות הֵּנָה, ּבְטֶֶרם ּתָבֹוא אֲלֵהֶן 

הַמְיַּלֶֶדת וְיָלָדּו. 

19 Les sages-femmes répondirent à Pharaon: 
"C'est que les femmes des Hébreux ne sont 
pas comme celles des Égyptiens, elles sont 
vigoureuses et avant que la sage-femme soit 
arrivée près d'elles, elles sont délivrées."

כ וַּיֵיטֶב אֱֹלהִים, לַמְיַּלְֹדת; וַּיִֶרב 
הָעָם וַּיַעַצְמּו, מְאֹד. 

20 Le Seigneur bénit les sages-femmes et le 
peuple multiplia et s'accrut considérablement.

כא וַיְהִי, ּכִי-יְָראּו הַמְיַּלְֹדת 
אֶת-הָאֱֹלהִים; וַּיַעַׂש לָהֶם, ּבָּתִים. 

21 Or, comme les sages-femmes avaient 
craint le Seigneur et qu'il avait augmenté 
leurs familles,

כב וַיְצַו ּפְַרעֹה, לְכָל-עַּמֹו לֵאמֹר:  
ּכָל-הַּבֵן הַּיִּלֹוד, הַיְאָֹרה ּתַׁשְלִיכֻהּו, 

וְכָל-הַּבַת, ּתְחַּיּון.  {פ}

22 Pharaon donna l'ordre suivant à tout son 
peuple: "Tout mâle nouveau-né, jetez-le dans 
le fleuve et toute fille laissez-la vivre."
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א וַּיֵלְֶ אִיׁש, מִּבֵית לֵוִי; וַּיִּקַח, 
אֶת-ּבַת-לֵוִי. 

1 Or, il y avait un homme de la famille de 
Lévi, qui avait épousé une fille de Lévi.

ב וַּתַהַר הָאִּשָׁה, וַּתֵלֶד ּבֵן; וַּתֵֶרא 
אֹתֹו ּכִי-טֹוב הּוא, וַּתִצְּפְנֵהּו 

ׁשְֹלׁשָה יְָרחִים. 

2 Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle 
considéra qu'il était beau et le tint caché 
pendant trois mois.

ג וְֹלא-יָכְלָה עֹוד, הַּצְפִינֹו, 
וַּתִּקַח-לֹו ּתֵבַת ּגֹמֶא, וַּתַחְמְָרה 

בַחֵמָר ּובַּזָפֶת; וַּתָׂשֶם ּבָּה 
אֶת-הַּיֶלֶד, וַּתָׂשֶם ּבַּסּוף עַל-ׂשְפַת 

הַיְאֹר. 

3 Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle 
lui prépara un berceau de jonc qu'elle enduisit 
de bitume et de poix, elle y plaça l'enfant et le 
déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve.

ד וַּתֵתַּצַב אֲחֹתֹו, מֵָרחֹק, לְֵדעָה, 
מַה-ּיֵעָׂשֶה לֹו. 

4 Sa sœur se tint à distance pour observer ce 
qui lui arriverait.

ה וַּתֵֶרד ּבַת-ּפְַרעֹה לְִרחֹץ 
עַל-הַיְאֹר, וְנַעֲֹרתֶיהָ הֹלְכֹת עַל-יַד 

הַיְאֹר; וַּתֵֶרא אֶת-הַּתֵבָה ּבְתֹוְ 
הַּסּוף, וַּתִׁשְלַח אֶת-אֲמָתָּה 

וַּתִּקָחֶהָ. 

5 Or, la fille de Pharaon descendit, pour se 
baigner, vers le fleuve, ses compagnes la 
suivant sur la rive. Elle aperçut le berceau 
parmi les roseaux et envoya sa servante qui 
alla le prendre.

ו וַּתִפְּתַח וַּתְִראֵהּו אֶת-הַּיֶלֶד, 
וְהִּנֵה-נַעַר ּבֹכֶה; וַּתַחְמֹל עָלָיו--
וַּתֹאמֶר, מִּיַלְֵדי הָעִבְִרים זֶה. 

6 Elle l'ouvrit, elle y vit l'enfant: c'était un 
garçon vagissant. Elle eut pitié de lui et dit: 
"C'est quelque enfant des Hébreux."
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ז וַּתֹאמֶר אֲחֹתֹו, אֶל-ּבַת-ּפְַרעֹה, 
הַאֵלְֵ וְָקָראתִי לְָ אִּשָׁה מֵינֶֶקת, 

מִן הָעִבְִרּיֹת; וְתֵינִק לְָ, 
אֶת-הַּיָלֶד. 

7 Sa soeur dit à la fille de Pharaon: "Faut-il 
t'aller quérir une nourrice parmi les femmes 
hébreues, qui t'allaitera cet enfant?"

ח וַּתֹאמֶר-לָּה ּבַת-ּפְַרעֹה, לֵכִי; 
וַּתֵלְֶ, הָעַלְמָה, וַּתְִקָרא, אֶת-אֵם 

הַּיָלֶד. 

8 La fille de Pharaon lui répondit: "Va." Et la 
jeune fille alla quérir la mère de l'enfant.

ט וַּתֹאמֶר לָּה ּבַת-ּפְַרעֹה, הֵילִיכִי 
אֶת-הַּיֶלֶד הַּזֶה וְהֵינִִקהּו לִי, וַאֲנִי, 

אֶּתֵן אֶת-ׂשְכֵָרְ; וַּתִּקַח הָאִּשָׁה 
הַּיֶלֶד, וַּתְנִיֵקהּו. 

9 La fille de Pharaon dit à celle-ci: "Emporte 
cet enfant et allaite-le moi, je t'en donnerai le 
salaire." Cette femme prit l'enfant et l'allaita.

י וַּיִגְּדַל הַּיֶלֶד, וַּתְבִאֵהּו 
לְבַת-ּפְַרעֹה, וַיְהִי-לָּה, לְבֵן; וַּתְִקָרא 
ׁשְמֹו, מֹׁשֶה, וַּתֹאמֶר, ּכִי מִן-הַּמַיִם 

מְׁשִיתִהּו. 

10 L'enfant devenu grand, elle le remit à la 
fille de Pharaon et il devint son fils; elle lui 
donna le nom de Moïse, disant: "Parce que je 
l'ai retiré des eaux."

יא וַיְהִי ּבַּיָמִים הָהֵם, וַּיִגְּדַל מֹׁשֶה 
וַּיֵצֵא אֶל-אֶחָיו, וַּיְַרא, ּבְסִבְֹלתָם; 

וַּיְַרא אִיׁש מִצְִרי, מַּכֶה אִיׁש-עִבְִרי 
מֵאֶחָיו. 

11 Or, en ce temps-là, Moïse, ayant grandi, 
alla parmi ses frères et fut témoin de leurs 
souffrances.

יב וַּיִפֶן ּכֹה וָכֹה, וַּיְַרא ּכִי אֵין אִיׁש; 
וַּיְַ, אֶת-הַּמִצְִרי, וַּיִטְמְנֵהּו, ּבַחֹול. 

12 Il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, 
un de ses frères. Il se tourna de côté et d'autre 
et ne voyant paraître personne, il frappa 
l'Égyptien et l'ensevelit dans le sable.
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יג וַּיֵצֵא ּבַּיֹום הַּשֵׁנִי, וְהִּנֵה 
ׁשְנֵי-אֲנָׁשִים עִבְִרים נִּצִים; וַּיֹאמֶר, 

לָָרׁשָע, לָּמָה תַּכֶה, ֵרעֶָ. 

13 Étant sorti le jour suivant, il remarqua 
deux Hébreux qui se querellaient et il dit au 
coupable: "Pourquoi frappes-tu ton 
prochain?"

יד וַּיֹאמֶר מִי ׂשָמְָ לְאִיׁש ׂשַר 
וְׁשֹפֵט, עָלֵינּו--הַלְהְָרגֵנִי אַּתָה 

אֹמֵר, ּכַאֲׁשֶר הַָרגְּתָ אֶת-הַּמִצְִרי; 
וַּיִיָרא מֹׁשֶה וַּיֹאמַר, אָכֵן נֹוַדע 

הַּדָבָר. 

14 L'autre répondit: "Qui t'a fait notre 
seigneur et notre juge? Voudrais-tu me tuer, 
comme tu as tué l'Égyptien?" Moïse prit peur 
et se dit: "En vérité, la chose est connue!"

טו וַּיִׁשְמַע ּפְַרעֹה אֶת-הַּדָבָר הַּזֶה, 
וַיְבַּקֵׁש לַהֲֹרג אֶת-מֹׁשֶה; וַּיִבְַרח 

מֹׁשֶה מִּפְנֵי פְַרעֹה, וַּיֵׁשֶב 
ּבְאֶֶרץ-מְִדיָן וַּיֵׁשֶב עַל-הַּבְאֵר. 

15 Pharaon fut instruit de ce fait et voulut 
faire mourir Moïse. Celui-ci s'enfuit de 
devant Pharaon et s'arrêta dans le pays de 
Madian, où il s'assit près d'un puits.

טז ּולְכֹהֵן מְִדיָן, ׁשֶבַע ּבָנֹות; 
וַּתָבֹאנָה וַּתְִדלֶנָה, וַּתְמַּלֶאנָה 
אֶת-הְָרהָטִים, לְהַׁשְקֹות, צֹאן 

אֲבִיהֶן. 

16 Le prêtre de Madian avait sept filles. Elles 
vinrent puiser là et emplir les auges, pour 
abreuver les brebis de leur père.

יז וַּיָבֹאּו הָֹרעִים, וַיְגְָרׁשּום; וַּיָָקם 
מֹׁשֶה וַּיֹוׁשִעָן, וַּיַׁשְְק אֶת-צֹאנָם. 

17 Les pâtres survinrent et les repoussèrent. 
Moïse se leva, prit leur défense et abreuva 
leur bétail.

יח וַּתָבֹאנָה, אֶל-ְרעּואֵל אֲבִיהֶן; 
וַּיֹאמֶר, מַּדּועַ מִהְַרּתֶן ּבֹא הַּיֹום. 

18 Elles retournèrent chez Réouël leur père, 
qui leur dit: "Pourquoi rentrez-vous sitôt 
aujourd'hui?"

--אִיׁש מִצְִרי, הִּצִילָנּו  יט וַּתֹאמְַרןָ
מִּיַד הָֹרעִים; וְגַם-ּדָֹלה ָדלָה לָנּו, 

וַּיַׁשְְק אֶת-הַּצֹאן. 

19 Elles répondirent: "Un certain Égyptien 
nous a défendues contre les pâtres; bien plus, 
il a même puisé pour nous et a fait boire le 
bétail."
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כ וַּיֹאמֶר אֶל-ּבְנֹתָיו, וְאַּיֹו; לָּמָה ּזֶה 
עֲזַבְּתֶן אֶת-הָאִיׁש, ִקְראֶן לֹו וְיֹאכַל 

לָחֶם. 

20 Il dit à ses filles: "Et où est-il? Pourquoi 
avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le, 
qu'il vienne manger."

כא וַּיֹואֶל מֹׁשֶה, לָׁשֶבֶת אֶת-הָאִיׁש; 
וַּיִּתֵן אֶת-צִּפָֹרה בִּתֹו, לְמֹׁשֶה. 

21 Moïse consentit à demeurer avec cet 
homme, qui lui donna en mariage Séphora, sa 
fille.

כב וַּתֵלֶד ּבֵן, וַּיְִקָרא אֶת-ׁשְמֹו 
ּגְֵרׁשֹם:  ּכִי אָמַר--ּגֵר הָיִיתִי, ּבְאֶֶרץ 

נָכְִרּיָה.  {פ}

22 Elle enfanta un fils, qu'il nomma Gersom, 
en disant: "Je suis un émigré sur une terre 
étrangère."

כג וַיְהִי בַּיָמִים הַָרּבִים הָהֵם, 
וַּיָמָת מֶלְֶ מִצְַריִם, וַּיֵאָנְחּו 

בְנֵי-יִׂשְָראֵל מִן-הָעֲבָֹדה, וַּיִזְעָקּו; 
וַּתַעַל ׁשַוְעָתָם אֶל-הָאֱֹלהִים, 

מִן-הָעֲבָֹדה. 

23 Il arriva, dans ce long intervalle, que le roi 
d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël 
gémirent du sein de l'esclavage et se 
lamentèrent; leur plainte monta vers Dieu du 
sein de l'esclavage.

כד וַּיִׁשְמַע אֱֹלהִים, אֶת-נַאֲָקתָם; 
וַּיִזְּכֹר אֱֹלהִים אֶת-ּבְִריתֹו, 

אֶת-אַבְָרהָם אֶת-יִצְחָק 
וְאֶת-יַעֲֹקב. 

24 Le Seigneur entendit leurs soupirs et il se 
ressouvint de son alliance avec Abraham, 
avec Isaac, avec Jacob.

כה וַּיְַרא אֱֹלהִים, אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל; 
וַּיֵַדע, אֱֹלהִים.  {ס}

25 Puis, le Seigneur considéra les enfants 
d'Israël et il avisa.
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L’EXODE - CHAPITRE 3 - ׁשְמֹות

א ּומֹׁשֶה, הָיָה ֹרעֶה אֶת-צֹאן יִתְרֹו 
חֹתְנֹו--ּכֹהֵן מְִדיָן; וַּיִנְהַג אֶת-הַּצֹאן 

אַחַר הַּמְִדּבָר, וַּיָבֹא אֶל-הַר 
הָאֱֹלהִים חֵֹרבָה. 

1 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.

ב וַּיֵָרא מַלְאְַ יְהוָה אֵלָיו, 
ּבְלַּבַת-אֵׁש--מִּתֹוְ הַּסְנֶה; וַּיְַרא, 

וְהִּנֵה הַּסְנֶה ּבֹעֵר ּבָאֵׁש, וְהַּסְנֶה, 
אֵינֶּנּו אֻּכָל. 

2 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.

ג וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה--אָסָֻרה-ּנָא וְאְֶראֶה, 
אֶת-הַּמְַראֶה הַּגָֹדל הַּזֶה:  מַּדּועַ, 

ֹלא-יִבְעַר הַּסְנֶה. 

3 Moïse se dit: "Je veux m'approcher, je veux 
examiner ce grand phénomène: pourquoi le 
buisson ne se consume pas."

ד וַּיְַרא יְהוָה, ּכִי סָר לְִראֹות; 
וַּיְִקָרא אֵלָיו אֱֹלהִים מִּתֹוְ הַּסְנֶה, 
וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה מֹׁשֶה--וַּיֹאמֶר הִּנֵנִי. 

4 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."

ה וַּיֹאמֶר, אַל-ּתְִקַרב הֲֹלם; 
ׁשַל-נְעָלֶיָ, מֵעַל ַרגְלֶיָ--ּכִי 

הַּמָקֹום אֲׁשֶר אַּתָה עֹומֵד עָלָיו, 
אְַדמַת-ֹקֶדׁש הּוא. 

5 Il reprit: "N'approche point d'ici! Ote ta 
chaussure, car l'endroit que tu foules est un 
sol sacré!"
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ו וַּיֹאמֶר, אָנֹכִי אֱֹלהֵי אָבִיָ, אֱֹלהֵי 
אַבְָרהָם אֱֹלהֵי יִצְחָק, וֵאֹלהֵי 

יַעֲֹקב; וַּיַסְּתֵר מֹׁשֶה, ּפָנָיו, ּכִי יֵָרא, 
מֵהַּבִיט אֶל-הָאֱֹלהִים. 

6 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.

ז וַּיֹאמֶר יְהוָה, ָראֹה ָראִיתִי 
אֶת-עֳנִי עַּמִי אֲׁשֶר ּבְמִצְָריִם; 

וְאֶת-צַעֲָקתָם ׁשָמַעְּתִי מִּפְנֵי נֹגְׂשָיו, 
ּכִי יַָדעְּתִי אֶת-מַכְאֹבָיו. 

7 L'Éternel poursuivit: "J'ai vu, 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.

ח וָאֵֵרד לְהַּצִילֹו מִּיַד מִצְַריִם, 
ּולְהַעֲֹלתֹו מִן-הָאֶָרץ הַהִוא, 

אֶל-אֶֶרץ טֹובָה ּוְרחָבָה, אֶל-אֶֶרץ 
זָבַת חָלָב ּוְדבָׁש--אֶל-מְקֹום 

הַּכְנַעֲנִי, וְהַחִּתִי, וְהָאֱמִֹרי וְהַּפְִרּזִי, 
וְהַחִּוִי וְהַיְבּוסִי. 

8 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.

ט וְעַּתָה, הִּנֵה צַעֲַקת ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל 
ּבָאָה אֵלָי; וְגַם-ָראִיתִי, אֶת-הַּלַחַץ, 

אֲׁשֶר מִצְַריִם, ֹלחֲצִים אֹתָם. 

9 Oui, la plainte des enfants d'Israël est venue 
jusqu'à moi; oui, j'ai vu la tyrannie dont les 
Égyptiens les accablent.

י וְעַּתָה לְכָה, וְאֶׁשְלָחֲָ אֶל-ּפְַרעֹה; 
וְהֹוצֵא אֶת-עַּמִי בְנֵי-יִׂשְָראֵל, 

מִּמִצְָריִם. 

10 Et maintenant va, je te délègue vers 
Pharaon; et fais que mon peuple, les enfants 
d'Israël, sortent de l'Égypte."

יא וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, אֶל-הָאֱֹלהִים, מִי 
אָנֹכִי, ּכִי אֵלְֵ אֶל-ּפְַרעֹה; וְכִי 

אֹוצִיא אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, מִּמִצְָריִם. 

11 Moïse-dit au Seigneur: "Qui suis-je, pour 
aborder Pharaon et pour faire sortir les 
enfants d'Israël de l'Égypte?"
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יב וַּיֹאמֶר, ּכִי-אֶהְיֶה עִּמְָ, וְזֶה-ּלְָ 
הָאֹות, ּכִי אָנֹכִי ׁשְלַחְּתִיָ:  

ּבְהֹוצִיאֲָ אֶת-הָעָם, מִּמִצְַריִם, 
ּתַעַבְדּון אֶת-הָאֱֹלהִים, עַל הָהָר 

הַּזֶה. 

12 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'Égypte, vous adorerez le Seigneur sur 
cette montagne même."

יג וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-הָאֱֹלהִים, 
הִּנֵה אָנֹכִי בָא אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 

וְאָמְַרּתִי לָהֶם, אֱֹלהֵי אֲבֹותֵיכֶם 
ׁשְלָחַנִי אֲלֵיכֶם; וְאָמְרּו-לִי 

מַה-ּשְׁמֹו, מָה אֹמַר אֲלֵהֶם. 

13 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?"

יד וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים אֶל-מֹׁשֶה, אֶהְיֶה 
אֲׁשֶר אֶהְיֶה; וַּיֹאמֶר, ּכֹה תֹאמַר 

לִבְנֵי יִׂשְָראֵל, אֶהְיֶה, ׁשְלָחַנִי 
אֲלֵיכֶם. 

14 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."

טו וַּיֹאמֶר עֹוד אֱֹלהִים אֶל-מֹׁשֶה, 
ּכֹה-תֹאמַר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, יְהוָה 

אֱֹלהֵי אֲבֹתֵיכֶם אֱֹלהֵי אַבְָרהָם 
אֱֹלהֵי יִצְחָק וֵאֹלהֵי יַעֲֹקב, ׁשְלָחַנִי 
אֲלֵיכֶם; זֶה-ּשְׁמִי לְעֹלָם, וְזֶה זִכְִרי 

לְֹדר ּדֹר. 

15 Dieu dit encore à Moïse: "Parle ainsi aux 
enfants d'Israël: ‘L'Éternel, le Dieu de vos 
pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 
m'envoie vers vous.’ Tel est mon nom à 
jamais, tel sera mon attribut dans tous les 
âges.
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טז לְֵ וְאָסַפְּתָ אֶת-זְִקנֵי יִׂשְָראֵל, 
וְאָמְַרּתָ אֲלֵהֶם יְהוָה אֱֹלהֵי 
אֲבֹתֵיכֶם נְִראָה אֵלַי, אֱֹלהֵי 

אַבְָרהָם יִצְחָק וְיַעֲֹקב, לֵאמֹר:  
ּפָֹקד ּפַָקְדּתִי אֶתְכֶם, וְאֶת-הֶעָׂשּוי 

לָכֶם ּבְמִצְָריִם. 

16 Va rassembler les anciens d'Israël et dis-
leur: ‘L'Éternel, Dieu de vos pères, Dieu 
d’Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu 
en disant: J'ai fixé mon attention sur vous et 
sur ce qu'on vous fait en Égypte

יז וָאֹמַר, אַעֲלֶה אֶתְכֶם מֵעֳנִי 
מִצְַריִם, אֶל-אֶֶרץ הַּכְנַעֲנִי וְהַחִּתִי, 
וְהָאֱמִֹרי וְהַּפְִרּזִי וְהַחִּוִי וְהַיְבּוסִי--

אֶל-אֶֶרץ זָבַת חָלָב, ּוְדבָׁש. 

17 et j'ai résolu de vous faire monter, du 
servage de l'Égypte, au territoire du 
Cananéen, du Héthéen, de l'Amorréen, du 
Phérézéen, du Hévéen et du Jébuséen, contrée 
ruisselante de lait et de miel.’

יח וְׁשָמְעּו, לְֹקלֶָ; ּובָאתָ אַּתָה 
וְזְִקנֵי יִׂשְָראֵל אֶל-מֶלְֶ מִצְַריִם, 

וַאֲמְַרּתֶם אֵלָיו יְהוָה אֱֹלהֵי 
הָעִבְִרּיִים נְִקָרה עָלֵינּו, וְעַּתָה 

נֵלְכָה-ּנָא ּדֶֶרְ ׁשְֹלׁשֶת יָמִים 
ּבַּמְִדּבָר, וְנִזְּבְחָה לַיהוָה אֱֹלהֵינּו. 

18 Et ils écouteront ta voix; alors tu iras, avec 
les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte et 
vous lui direz: ‘L'Éternel, le Dieu des 
Hébreux, s'est manifesté à nous. Et 
maintenant nous voudrions aller à trois 
journées de chemin, dans le désert, sacrifier à 
l'Éternel, notre Dieu’

יט וַאֲנִי יַָדעְּתִי--ּכִי ֹלא-יִּתֵן אֶתְכֶם 
מֶלְֶ מִצְַריִם, לַהֲֹלְ:  וְֹלא, ּבְיָד 

חֲזָָקה. 

19 Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous 
laissera point partir, pas même en présence 
d'une puissance supérieure.

כ וְׁשָלַחְּתִי אֶת-יִָדי, וְהִּכֵיתִי 
אֶת-מִצְַריִם, ּבְכֹל נִפְלְאֹתַי, אֲׁשֶר 
אֶעֱׂשֶה ּבְִקְרּבֹו; וְאַחֲֵרי-כֵן, יְׁשַּלַח 

אֶתְכֶם. 

20 Mais j'étendrai ma main et je terrasserai 
l'Égypte par tous les prodiges que 
j'accomplirai dans son sein; alors seulement 
on vous laissera partir.
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כא וְנָתַּתִי אֶת-חֵן הָעָם-הַּזֶה, 
ּבְעֵינֵי מִצְָריִם; וְהָיָה ּכִי תֵלֵכּון, ֹלא 

תֵלְכּו ֵריָקם. 

21 Et j'inspirerai aux Égyptiens de la 
bienveillance pour ce peuple; si bien que, 
lorsque vous partirez, vous ne partirez point 
les mains vides.

כב וְׁשָאֲלָה אִּשָׁה מִּשְׁכֶנְּתָּה ּומִּגַָרת 
ּבֵיתָּה, ּכְלֵי-כֶסֶף ּוכְלֵי זָהָב 

ּוׂשְמָֹלת; וְׂשַמְּתֶם, עַל-ּבְנֵיכֶם 
וְעַל-ּבְנֹתֵיכֶם, וְנִּצַלְּתֶם, 

אֶת-מִצְָריִם. 

22 Chaque femme demandera à sa voisine, à 
l'habitante de sa maison, des vases d'argent, 
des vases d'or, des parures; vous en couvrirez 
vos fils et vos filles et vous dépouillerez 
l'Égypte."
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L’EXODE - CHAPITRE 4 - ׁשְמֹות

א וַּיַעַן מֹׁשֶה, וַּיֹאמֶר, וְהֵן 
ֹלא-יַאֲמִינּו לִי, וְֹלא יִׁשְמְעּו ּבְֹקלִי:  
ּכִי יֹאמְרּו, ֹלא-נְִראָה אֵלֶיָ יְהוָה. 

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."

ב וַּיֹאמֶר אֵלָיו יְהוָה, מזה 
(מַה-ּזֶה) בְיֶָדָ; וַּיֹאמֶר, מַּטֶה. 

2 Le Seigneur lui dit: "Qu'as-tu là à la main?" 
Il répondit: "Une verge."

ג וַּיֹאמֶר הַׁשְלִיכֵהּו אְַרצָה, 
וַּיַׁשְלִכֵהּו אְַרצָה וַיְהִי לְנָחָׁש; וַּיָנָס 

מֹׁשֶה, מִּפָנָיו. 

3 Il reprit: "Jette-la à terre!" Et il la jeta à terre 
et elle devint un serpent. Moïse s'enfuit à 
cette vue.

ד וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה, ׁשְלַח 
יְָדָ, וֶאֱחֹז ּבִזְנָבֹו; וַּיִׁשְלַח יָדֹו וַּיַחֲזֶק 

ּבֹו, וַיְהִי לְמַּטֶה ּבְכַּפֹו. 

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.

ה לְמַעַן יַאֲמִינּו, ּכִי-נְִראָה אֵלֶיָ 
יְהוָה אֱֹלהֵי אֲבֹתָם:  אֱֹלהֵי 

אַבְָרהָם אֱֹלהֵי יִצְחָק, וֵאֹלהֵי 
יַעֲֹקב. 

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."

ו וַּיֹאמֶר יְהוָה לֹו עֹוד, הָבֵא-נָא 
יְָדָ ּבְחֵיֶקָ, וַּיָבֵא יָדֹו, ּבְחֵיקֹו; 

וַּיֹוצִאָּה, וְהִּנֵה יָדֹו מְצַֹרעַת ּכַּשָׁלֶג. 

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.
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ז וַּיֹאמֶר, הָׁשֵב יְָדָ אֶל-חֵיֶקָ, 
וַּיָׁשֶב יָדֹו, אֶל-חֵיקֹו; וַּיֹוצִאָּה, 
מֵחֵיקֹו, וְהִּנֵה-ׁשָבָה, ּכִבְׂשָרֹו. 

7 Il 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.

ח וְהָיָה, אִם-ֹלא יַאֲמִינּו לְָ, וְֹלא 
יִׁשְמְעּו, לְֹקל הָאֹת הִָראׁשֹון--

וְהֶאֱמִינּו, לְֹקל הָאֹת הָאַחֲרֹון. 

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.

ט וְהָיָה אִם-ֹלא יַאֲמִינּו ּגַם לִׁשְנֵי 
הָאֹתֹות הָאֵּלֶה, וְֹלא יִׁשְמְעּון 

לְֹקלֶָ--וְלַָקחְּתָ מִּמֵימֵי הַיְאֹר, 
וְׁשָפַכְּתָ הַּיַּבָׁשָה; וְהָיּו הַּמַיִם אֲׁשֶר 

ּתִּקַח מִן-הַיְאֹר, וְהָיּו לְָדם 
ּבַּיַּבָׁשֶת. 

9 Que s'ils restent incrédules en présence de 
ces deux prodiges et s'ils n'écoutent pas ta 
voix, tu prendras des eaux du fleuve et tu les 
répandras à terre et ces eaux que tu auras 
prises du fleuve deviendront du sang sur la 
terre."

י וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-יְהוָה, ּבִי אֲֹדנָי, 
ֹלא אִיׁש ּדְבִָרים אָנֹכִי ּגַם מִּתְמֹול 

ּגַם מִּשִׁלְׁשֹם, ּגַם מֵאָז ּדַּבְֶרָ 
אֶל-עַבְּדֶָ:  ּכִי כְבַד-ּפֶה ּוכְבַד לָׁשֹון, 

אָנֹכִי. 

10 Moïse dit à l'Éternel: "De grâce, Seigneur! 
je ne suis habile à parler, ni depuis hier, ni 
depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à 
ton serviteur; car j'ai la bouche pesante et la 
langue embarrassée."

יא וַּיֹאמֶר יְהוָה אֵלָיו, מִי ׂשָם ּפֶה 
לָאָָדם, אֹו מִי-יָׂשּום אִּלֵם, אֹו חֵֵרׁש 

אֹו פִּקֵחַ אֹו עִּוֵר--הֲֹלא אָנֹכִי, 
יְהוָה. 

11 L'Éternel lui répondit: "Qui a donné une 
bouche à l'homme? qui le fait muet ou sourd, 
clairvoyant ou aveugle, si ce n'est moi, 
l'Éternel?

יב וְעַּתָה, לְֵ; וְאָנֹכִי אֶהְיֶה 
עִם-ּפִיָ, וְהֹוֵריתִיָ אֲׁשֶר ּתְַדּבֵר. 

12 Va donc, je seconderai ta parole et je 
t'inspirerai ce que tu devras dire."
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יג וַּיֹאמֶר, ּבִי אֲֹדנָי; ׁשְלַח-נָא, 
ּבְיַד-ּתִׁשְלָח. 

13 Il repartit: "De grâce, Seigneur! donne 
cette mission à quelque autre!"

יד וַּיִחַר-אַף יְהוָה ּבְמֹׁשֶה, וַּיֹאמֶר 
הֲֹלא אַהֲֹרן אָחִיָ הַּלֵוִי--יַָדעְּתִי, 

ּכִי-ַדּבֵר יְַדּבֵר הּוא; וְגַם הִּנֵה-הּוא 
יֹצֵא לְִקָראתֶָ, וְָראֲָ וְׂשָמַח ּבְלִּבֹו. 

14 Le courroux de l'Éternel s'alluma contre 
Moïse et il dit: "Eh bien! c'est Aaron ton 
frère, le Lévite, que je désigne! Oui, c'est lui 
qui parlera! Déjà même il s'avance à ta 
rencontre et à ta vue il se réjouira dans son 
cœur.

טו וְִדּבְַרּתָ אֵלָיו, וְׂשַמְּתָ 
אֶת-הַּדְבִָרים ּבְפִיו; וְאָנֹכִי, אֶהְיֶה 

עִם-ּפִיָ וְעִם-ּפִיהּו, וְהֹוֵריתִי 
אֶתְכֶם, אֵת אֲׁשֶר ּתַעֲׂשּון. 

15 Tu lui parleras et tu transmettras les 
paroles à sa bouche; pour moi, j'assisterai ta 
bouche et la sienne et je vous apprendrai ce 
que vous aurez à faire.

טז וְִדּבֶר-הּוא לְָ, אֶל-הָעָם; וְהָיָה 
הּוא יִהְיֶה-ּלְָ לְפֶה, וְאַּתָה 

ּתִהְיֶה-ּלֹו לֵאֹלהִים. 

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

יז וְאֶת-הַּמַּטֶה הַּזֶה, ּתִּקַח ּבְיֶָדָ, 
אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה-ּבֹו, אֶת-הָאֹתֹת.  {פ}

17 Cette même verge, tu l'auras à la main, car 
c'est par elle que tu opéreras les miracles."

יח וַּיֵלְֶ מֹׁשֶה וַּיָׁשָב אֶל-יֶתֶר חֹתְנֹו, 
וַּיֹאמֶר לֹו אֵלְכָה ּנָא וְאָׁשּובָה 

אֶל-אַחַי אֲׁשֶר-ּבְמִצְַריִם, וְאְֶראֶה, 
הַעֹוָדם חַּיִים; וַּיֹאמֶר יִתְרֹו לְמֹׁשֶה, 

לְֵ לְׁשָלֹום. 

18 Là-dessus Moïse s'en retourna chez Jéthro, 
son beau-père et lui dit: "Je voudrais partir, 
retourner près de mes frères qui sont en 
Égypte, afin de voir s'ils vivent encore." 
Jéthro répondit à Moïse: "Va en paix."
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יט וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּבְמְִדיָן, 
לְֵ ׁשֻב מִצְָריִם:  ּכִי-מֵתּו, 

ּכָל-הָאֲנָׁשִים, הַמְבְַקׁשִים, 
אֶת-נַפְׁשֶָ. 

19 L'Éternel dit à Moïse, en Madian: "Va, 
retourne en Égypte; tous ceux-là sont morts 
qui en voulaient à ta vie."

כ וַּיִּקַח מֹׁשֶה אֶת-אִׁשְּתֹו וְאֶת-ּבָנָיו, 
וַּיְַרּכִבֵם עַל-הַחֲמֹר, וַּיָׁשָב, אְַרצָה 

מִצְָריִם; וַּיִּקַח מֹׁשֶה אֶת-מַּטֵה 
הָאֱֹלהִים, ּבְיָדֹו. 

20 Moïse emmena sa femme et ses enfants, 
les plaça sur un âne et reprit le chemin du 
pays d'Égypte. Moïse tenait la verge divine à 
la main.

כא וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה, 
ּבְלֶכְּתְָ לָׁשּוב מִצְַריְמָה, ְראֵה 

ּכָל-הַּמֹפְתִים אֲׁשֶר-ׂשַמְּתִי בְיֶָדָ 
וַעֲׂשִיתָם לִפְנֵי פְַרעֹה; וַאֲנִי אֲחַּזֵק 
אֶת-לִּבֹו, וְֹלא יְׁשַּלַח אֶת-הָעָם. 

21 L'Éternel dit à Moïse: "Maintenant que tu 
te disposes à rentrer en Egypte, sache que 
tous les miracles dont je t'aurai chargé, tu les 
accompliras devant Pharaon mais moi je 
laisserai s'endurcir son cœur et il ne renverra 
point le peuple.

כב וְאָמְַרּתָ, אֶל-ּפְַרעֹה:  ּכֹה אָמַר 
יְהוָה, ּבְנִי בְכִֹרי יִׂשְָראֵל. 

22 Alors tu diras à Pharaon: ‘Ainsi parle 
l'Éternel: Israël est le premier-né de mes fils;

כג וָאֹמַר אֵלֶיָ, ׁשַּלַח אֶת-ּבְנִי 
וְיַעַבְֵדנִי, וַּתְמָאֵן, לְׁשַּלְחֹו--הִּנֵה 

אָנֹכִי הֵֹרג, אֶת-ּבִנְָ ּבְכֶֹרָ. 

23 or, je t'avais dit: Laisse partir mon fils, 
pour qu'il me serve et tu as refusé de le laisser 
partir. Eh bien! moi, je ferai mourir ton fils 
premier-né.’ "

כד וַיְהִי בַּדֶֶרְ, ּבַּמָלֹון; וַּיִפְּגְׁשֵהּו 
יְהוָה, וַיְבַּקֵׁש הֲמִיתֹו. 

24 Pendant ce voyage, il s'arrêta dans une 
hôtellerie; le Seigneur l'aborda et voulut le 
faire mourir.

כה וַּתִּקַח צִּפָֹרה צֹר, וַּתִכְֹרת 
אֶת-עְָרלַת ּבְנָּה, וַּתַּגַע, לְַרגְלָיו; 
וַּתֹאמֶר, ּכִי חֲתַן-ּדָמִים אַּתָה לִי. 

25 Séphora saisit un caillou, retrancha 
l'excroissance de son fils et la jeta à ses pieds 
en disant: "Est-ce donc par le sang que tu es 
uni à moi?"
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כו וַּיִֶרף, מִּמֶּנּו; אָז, אָמְָרה, חֲתַן 
ּדָמִים, לַּמּוֹלת.  {פ}

26 Le Seigneur le laissa en repos. Elle dit 
alors: "Oui, tu m'es uni par le sang, grâce à la 
circoncision!"

כז וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-אַהֲֹרן, לְֵ 
לְִקַראת מֹׁשֶה הַּמְִדּבָָרה; וַּיֵלְֶ, 

וַּיִפְּגְׁשֵהּו ּבְהַר הָאֱֹלהִים--
וַּיִּשַׁק-לֹו. 

27 L'Éternel dit à Aaron: "Va au-devant de 
Moïse, dans le désert." Il y alla; il le rencontra 
sur la montagne et l'embrassa.

כח וַּיַּגֵד מֹׁשֶה לְאַהֲֹרן, אֵת 
ּכָל-ּדִבְֵרי יְהוָה אֲׁשֶר ׁשְלָחֹו, וְאֵת 

ּכָל-הָאֹתֹת, אֲׁשֶר צִּוָהּו. 

28 Moïse fit part à Aaron de toutes les paroles 
dont l'Éternel l'avait chargé et de tous les 
prodiges qu'il lui avait donné mission 
d'accomplir.

כט וַּיֵלְֶ מֹׁשֶה, וְאַהֲֹרן; וַּיַאַסְפּו, 
אֶת-ּכָל-זְִקנֵי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

29 Alors Moïse et Aaron partirent et 
assemblèrent tous les anciens des enfants 
d'Israël.

ל וַיְַדּבֵר אַהֲֹרן--אֵת ּכָל-הַּדְבִָרים, 
אֲׁשֶר-ּדִּבֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה; וַּיַעַׂש 

הָאֹתֹת, לְעֵינֵי הָעָם. 

30 Et Aaron dit toutes les paroles que 
l'Éternel avait adressées à Moïse et il opéra 
les prodiges à la vue du peuple.

לא וַּיַאֲמֵן, הָעָם; וַּיִׁשְמְעּו ּכִי-פַָקד 
יְהוָה אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְכִי ָראָה 

אֶת-עָנְיָם, וַּיִּקְדּו, וַּיִׁשְּתַחֲוּו. 

31 Et le peuple y eut foi; ils comprirent que 
l'Éternel s'était souvenu des enfants d'Israël, 
qu'il avait considéré leur misère et ils 
courbèrent la tête et se prosternèrent.
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L’Exode - Chapitre 5 – ׁשְמֹות 

א וְאַחַר, ּבָאּו מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן, 
וַּיֹאמְרּו, אֶל-ּפְַרעֹה:  ּכֹה-אָמַר 

יְהוָה, אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל, ׁשַּלַח 
אֶת-עַּמִי, וְיָחֹּגּו לִי ּבַּמְִדּבָר. 

1 Puis, Moïse et Aaron vinrent trouver 
Pharaon et lui dirent: "Ainsi a parlé l'Éternel, 
Dieu d'Israël: Laisse partir mon peuple, pour 
qu'il célèbre mon culte dans le désert."

ב וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה--מִי יְהוָה אֲׁשֶר 
אֶׁשְמַע ּבְֹקלֹו, לְׁשַּלַח אֶת-יִׂשְָראֵל:  

ֹלא יַָדעְּתִי אֶת-יְהוָה, וְגַם 
אֶת-יִׂשְָראֵל ֹלא אֲׁשַּלֵחַ. 

2 Pharaon répondit: "Quel est cet Éternel dont 
je dois écouter la parole en laissant partir 
Israël? Je ne connais point l'Éternel et certes 
je ne renverrai point Israël."

ג וַּיֹאמְרּו, אֱֹלהֵי הָעִבְִרים נְִקָרא 
עָלֵינּו; נֵלְכָה ּנָא ּדֶֶרְ ׁשְֹלׁשֶת יָמִים 
ּבַּמְִדּבָר, וְנִזְּבְחָה לַיהוָה אֱֹלהֵינּו--

ּפֶן-יִפְּגָעֵנּו, ּבַּדֶבֶר אֹו בֶחֶָרב. 

3 Ils reprirent: "Le Dieu des Hébreux s'est 
manifesté à nous. Nous voudrions donc aller à 
trois journées de chemin dans le désert et 
sacrifier à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il 
ne sévisse sur nous par la peste ou par le 
glaive."

ד וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, מֶלְֶ מִצְַריִם, 
לָּמָה מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן, ּתַפְִריעּו 

אֶת-הָעָם מִּמַעֲׂשָיו; לְכּו, 
לְסִבְֹלתֵיכֶם. 

4 Le roi d'Égypte leur dit: "Pourquoi, Moïse 
et Aaron, débauchez-vous le peuple de ses 
travaux? Allez à vos affaires!"

ה וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה, הֵן-ַרּבִים עַּתָה 
עַם הָאֶָרץ; וְהִׁשְּבַּתֶם אֹתָם, 

מִּסִבְֹלתָם. 

5 Pharaon ajouta: "Vraiment, cette population 
est nombreuse à présent dans le pays et vous 
leur feriez interrompre leurs corvées?"
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ו וַיְצַו ּפְַרעֹה, ּבַּיֹום הַהּוא, 
אֶת-הַּנֹגְׂשִים ּבָעָם, וְאֶת-ׁשֹטְָריו 

לֵאמֹר. 

6 Et Pharaon donna, ce jour même, aux 
commissaires du peuple et à ses surveillants 
l'ordre suivant:

ז ֹלא תֹאסִפּון לָתֵת ּתֶבֶן לָעָם, 
לִלְּבֹן הַּלְבֵנִים--ּכִתְמֹול ׁשִלְׁשֹם:  
הֵם, יֵלְכּו, וְֹקׁשְׁשּו לָהֶם, ּתֶבֶן. 

7 "Vous ne fournirez plus, désormais, de la 
paille au peuple pour la préparation des 
briques, comme précédemment; ils iront eux-
mêmes faire leur provision de paille.

ח וְאֶת-מַתְּכֹנֶת הַּלְבֵנִים אֲׁשֶר הֵם 
עֹׂשִים ּתְמֹול ׁשִלְׁשֹם, ּתָׂשִימּו 
עֲלֵיהֶם--ֹלא תִגְְרעּו, מִּמֶּנּו:  

ּכִי-נְִרּפִים הֵם--עַל-ּכֵן הֵם צֹעֲִקים 
לֵאמֹר, נֵלְכָה נִזְּבְחָה לֵאֹלהֵינּו. 

8 Du reste, la quantité de briques qu'ils 
faisaient précédemment, imposez-la leur 
encore, n'en rabattez rien. Car ils sont 
désœuvrés, voilà pourquoi ils profèrent ces 
clameurs: ‘Allons sacrifier à notre Dieu!’

ט ּתִכְּבַד הָעֲבָֹדה עַל-הָאֲנָׁשִים, 
וְיַעֲׂשּו-בָּה; וְאַל-יִׁשְעּו, 

ּבְִדבְֵרי-ׁשֶָקר. 

9 Qu'il y ait donc surcharge de travail pour 
eux et qu'ils y soient astreints; et qu'on n'ait 
pas égard à des propos mensongers."

י וַּיֵצְאּו נֹגְׂשֵי הָעָם, וְׁשֹטְָריו, 
וַּיֹאמְרּו אֶל-הָעָם, לֵאמֹר:  ּכֹה 

אָמַר ּפְַרעֹה, אֵינֶּנִי נֹתֵן לָכֶם ּתֶבֶן. 

10 Les commissaires du peuple et ses 
surveillants sortirent et parlèrent ainsi au 
peuple: "Voici ce qu'a dit Pharaon: ‘Je ne 
vous donnerai plus de paille;

יא אַּתֶם, לְכּו ְקחּו לָכֶם ּתֶבֶן, 
מֵאֲׁשֶר, ּתִמְצָאּו:  ּכִי אֵין נִגְָרע 

מֵעֲבַֹדתְכֶם, ּדָבָר. 

11 vous mêmes, allez, fournissez-vous de 
paille où vous pourrez en trouver, car il n'est 
rien diminué de votre besogne.’ "

יב וַּיָפֶץ הָעָם, ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם, 
לְֹקׁשֵׁש ַקׁש, לַּתֶבֶן. 

12 Et le peuple se répandit par tout le pays 
d'Égypte, pour ramasser du chaume en guise 
de paille.
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יג וְהַּנֹגְׂשִים, אָצִים לֵאמֹר:  ּכַּלּו 
מַעֲׂשֵיכֶם ּדְבַר-יֹום ּבְיֹומֹו, ּכַאֲׁשֶר 

ּבִהְיֹות הַּתֶבֶן. 

13 Les commissaires le harcelaient, disant: 
"Remplissez votre tâche jour par jour, comme 
lorsque la paille vous était livrée."

יד וַּיֻּכּו, ׁשֹטְֵרי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
אֲׁשֶר-ׂשָמּו עֲלֵהֶם, נֹגְׂשֵי פְַרעֹה 

לֵאמֹר:  מַּדּועַ ֹלא כִּלִיתֶם חְָקכֶם 
לִלְּבֹן, ּכִתְמֹול ׁשִלְׁשֹם--ּגַם-ּתְמֹול, 

ּגַם-הַּיֹום. 

14 On frappa les surveillants des enfants 
d'Israël que les commissaires de Pharaon leur 
avaient préposés, en disant: "Pourquoi n'avez 
-vous pas fait toute votre tâche en livrant les 
briques comme précédemment, ni hier ni 
aujourd'hui?"

טו וַּיָבֹאּו, ׁשֹטְֵרי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
וַּיִצְעֲקּו אֶל-ּפְַרעֹה, לֵאמֹר:  לָּמָה 

תַעֲׂשֶה כֹה, לַעֲבֶָדיָ. 

15 Les surveillants des enfants d'Israël 
vinrent se plaindre à Pharaon en ces termes: 
"Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs?

טז ּתֶבֶן, אֵין נִּתָן לַעֲבֶָדיָ, ּולְבֵנִים 
אֹמְִרים לָנּו, עֲׂשּו; וְהִּנֵה עֲבֶָדיָ 

מֻּכִים, וְחָטָאת עַּמֶָ. 

16 La paille, il n'en est pas fourni à tes 
serviteurs et pourtant on nous dit ‘Faites des 
briques!’ A présent tes serviteurs sont frappés 
et c'est ton peuple qui est coupable."

יז וַּיֹאמֶר נְִרּפִים אַּתֶם, נְִרּפִים; 
עַל-ּכֵן אַּתֶם אֹמְִרים, נֵלְכָה נִזְּבְחָה 

לַיהוָה. 

17 Il répondit: "Vous êtes des gens 
désœuvrés, oui, désœuvrés! c'est pour cela 
que vous dites: ‘Allons sacrifier à l'Éternel.’

יח וְעַּתָה לְכּו עִבְדּו, וְתֶבֶן ֹלא-יִּנָתֵן 
לָכֶם; וְתֹכֶן לְבֵנִים, ּתִּתֵנּו. 

18 Et maintenant, allez au travail! La paille 
ne vous sera point donnée et vous fournirez la 
même quantité de briques."

יט וַּיְִראּו ׁשֹטְֵרי בְנֵי-יִׂשְָראֵל, אֹתָם--
ּבְָרע לֵאמֹר:  ֹלא-תִגְְרעּו מִּלִבְנֵיכֶם, 

ּדְבַר-יֹום ּבְיֹומֹו. 

19 Les surveillants des enfants d'Israël les 
traitèrent avec rigueur, en disant:"Vous ne 
ferez pas moins de briques que 
précédemment, jour par jour."
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כ וַּיִפְּגְעּו אֶת-מֹׁשֶה וְאֶת-אַהֲֹרן, 
נִּצָבִים לְִקָראתָם, ּבְצֵאתָם, מֵאֵת 

ּפְַרעֹה. 

20 Or, ils avaient rencontré Moïse et Aaron, 
debout devant eux, comme ils sortaient de 
chez Pharaon;

כא וַּיֹאמְרּו אֲלֵהֶם, יֵֶרא יְהוָה 
עֲלֵיכֶם וְיִׁשְּפֹט:  אֲׁשֶר הִבְאַׁשְּתֶם 
אֶת-ֵריחֵנּו, ּבְעֵינֵי פְַרעֹה ּובְעֵינֵי 

עֲבָָדיו, לָתֶת-חֶֶרב ּבְיָָדם, לְהְָרגֵנּו. 

21 et ils leur avaient dit: "Que l'Éternel vous 
regarde et vous juge, vous qui nous avez mis 
en mauvaise odeur auprès de Pharaon et de 
ses serviteurs; vous qui avez mis le glaive 
dans leur main pour nous faire périr!"

כב וַּיָׁשָב מֹׁשֶה אֶל-יְהוָה, וַּיֹאמַר:  
אֲֹדנָי, לָמָה הֲֵרעֹתָה לָעָם הַּזֶה--

לָּמָה ּזֶה, ׁשְלַחְּתָנִי. 

22 Moïse retourna vers le Seigneur et dit: 
"Mon Dieu, pourquoi as-tu rendu ce peuple 
misérable? Dans quel but m'avais-tu donc 
envoyé?

כג ּומֵאָז ּבָאתִי אֶל-ּפְַרעֹה, לְַדּבֵר 
ּבִׁשְמֶָ, הֵַרע, לָעָם הַּזֶה; וְהַּצֵל 

ֹלא-הִּצַלְּתָ, אֶת-עַּמֶָ. 

23 Depuis que je me suis présenté à Pharaon 
pour parler en ton nom, le sort de ce peuple a 
empiré, bien loin que tu aies sauvé ton 
peuple!"
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L’EXODE - CHAPITRE 6 - ׁשְמֹות

א וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה, עַּתָה 
תְִראֶה, אֲׁשֶר אֶעֱׂשֶה לְפְַרעֹה:  ּכִי 
בְיָד חֲזָָקה, יְׁשַּלְחֵם, ּובְיָד חֲזָָקה, 

יְגְָרׁשֵם מֵאְַרצֹו.  {ס}

1 L’Éternel dit à Moïse: "C'est à présent que 
tu seras témoin de ce que je veux faire à 
Pharaon. Forcé par une main puissante, il les 
laissera partir; d'une main puissante, lui-
même les renverra de son pays."

ב וַיְַדּבֵר אֱֹלהִים, אֶל-מֹׁשֶה; וַּיֹאמֶר 
אֵלָיו, אֲנִי יְהוָה. 

2 Dieu adressa la parole à Moïse, en disant: 
"Je suis l'Éternel.

ג וָאֵָרא, אֶל-אַבְָרהָם אֶל-יִצְחָק 
וְאֶל-יַעֲֹקב--ּבְאֵל ׁשַּדָי; ּוׁשְמִי יְהוָה, 

ֹלא נֹוַדעְּתִי לָהֶם. 

3 J'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, 
comme Divinité souveraine; ce n'est pas en 
ma qualité d'Étre immuable que je me suis 
manifesté à eux.

ד וְגַם הֲִקמֹתִי אֶת-ּבְִריתִי אִּתָם, 
לָתֵת לָהֶם אֶת-אֶֶרץ ּכְנָעַן--אֵת 
אֶֶרץ מְגֵֻריהֶם, אֲׁשֶר-ּגָרּו בָּה. 

4 De plus, j'avais établi mon alliance avec eux 
en leur faisant don du pays de Canaan, cette 
terre de leurs pérégrinations où ils vécurent 
étrangers

ה וְגַם אֲנִי ׁשָמַעְּתִי, אֶת-נַאֲַקת ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל, אֲׁשֶר מִצְַריִם, מַעֲבִִדים 

אֹתָם; וָאֶזְּכֹר, אֶת-ּבְִריתִי. 

5 et enfin, j'ai entendu les gémissements des 
enfants d'Israël, asservis par les Égyptiens et 
je me suis souvenu de mon alliance.

ו לָכֵן אֱמֹר לִבְנֵי-יִׂשְָראֵל, אֲנִי 
יְהוָה, וְהֹוצֵאתִי אֶתְכֶם מִּתַחַת 
סִבְֹלת מִצְַריִם, וְהִּצַלְּתִי אֶתְכֶם 

מֵעֲבָֹדתָם; וְגָאַלְּתִי אֶתְכֶם ּבִזְרֹועַ 
נְטּויָה, ּובִׁשְפָטִים ּגְֹדלִים. 

6 Donc, parle ainsi aux enfants d'Israël: ‘Je 
suis l'Éternel! Je veux vous soustraire aux 
tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa 
servitude; et je vous affranchirai avec un bras 
étendu, à l'aide de châtiments terribles.
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ז וְלַָקחְּתִי אֶתְכֶם לִי לְעָם, וְהָיִיתִי 
לָכֶם לֵאֹלהִים; וִיַדעְּתֶם, ּכִי אֲנִי 

יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, הַּמֹוצִיא אֶתְכֶם, 
מִּתַחַת סִבְלֹות מִצְָריִם. 

7 Je vous adopterai pour peuple, je deviendrai 
votre Dieu; et vous reconnaîtrez que moi, 
l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous 
aurai soustraits aux tribulations de l'Égypte.

ח וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם, אֶל-הָאֶָרץ, 
אֲׁשֶר נָׂשָאתִי אֶת-יִָדי, לָתֵת אֹתָּה 
לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק ּולְיַעֲֹקב; וְנָתַּתִי 
אֹתָּה לָכֶם מֹוָרׁשָה, אֲנִי יְהוָה. 

8 Puis, je vous introduirai dans la contrée que 
j'ai solennellement promise à Abraham, à 
Isaac et à Jacob; je vous la donnerai comme 
possession héréditaire, moi l'Éternel.’ "

ט וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה ּכֵן, אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל; 
וְֹלא ׁשָמְעּו, אֶל-מֹׁשֶה, מִּקֹצֶר רּוחַ, 

ּומֵעֲבָֹדה ָקׁשָה.  {פ}

9 Moïse redit ces paroles aux enfants d'Israël 
mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit 
oppressé par une dure servitude.

י וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  10 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

יא ּבֹא ַדּבֵר, אֶל-ּפְַרעֹה מֶלְֶ 
מִצְָריִם; וִיׁשַּלַח אֶת-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, 

מֵאְַרצֹו. 

11 "Va, dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il 
laisse partir de son pays les enfants d'Israël."

יב וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה, לִפְנֵי יְהוָה 
לֵאמֹר:  הֵן ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, ֹלא-ׁשָמְעּו 

אֵלַי, וְאֵיְ יִׁשְמָעֵנִי פְַרעֹה, וַאֲנִי 
עֲַרל ׂשְפָתָיִם.  {פ}

12 Mais Moïse s'exprima ainsi devant 
l'Éternel: "Quoi! les enfants d'Israël ne m'ont 
pas écouté et Pharaon m'écouterait, moi qui ai 
la parole embarrassée!"
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יג וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
וְאֶל-אַהֲֹרן, וַיְצַּוֵם אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
וְאֶל-ּפְַרעֹה מֶלְֶ מִצְָריִם--לְהֹוצִיא 

אֶת-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, מֵאֶֶרץ מִצְָריִם.  
{ס}

13 Alors l'Éternel parla à Moïse et à Aaron; il 
leur donna des ordres pour les enfants d'Israël 
et pour Pharaon, roi d'Égypte, afin de faire 
sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte.

יד אֵּלֶה, ָראׁשֵי בֵית-אֲבֹתָם:  ּבְנֵי 
ְראּובֵן ּבְכֹר יִׂשְָראֵל, חֲנֹוְ ּופַּלּוא 

חֶצְֹרן וְכְַרמִי--אֵּלֶה, מִׁשְּפְחֹת 
ְראּובֵן. 

14 Voici les souches de leur famille 
paternelle. Fils de Ruben, premier-né d'Israël: 
Hanoc, Pallou, Heçrôn et Karmi. Telles sont 
les familles de Ruben.

טו ּובְנֵי ׁשִמְעֹון, יְמּואֵל וְיָמִין וְאֹהַד 
וְיָכִין וְצֹחַר, וְׁשָאּול, ּבֶן-הַּכְנַעֲנִית; 

אֵּלֶה, מִׁשְּפְחֹת ׁשִמְעֹון. 

15 Fils de Siméon: Yemouel, Yamîn, Ohad, 
Yakhin, Çôhar et Chaoul, fils de la 
Cananéenne. Telles sont les familles de 
Siméon.

טז וְאֵּלֶה ׁשְמֹות ּבְנֵי-לֵוִי, 
לְתֹלְֹדתָם--ּגְֵרׁשֹון, ּוְקהָת ּומְָרִרי; 

ּוׁשְנֵי חַּיֵי לֵוִי, ׁשֶבַע ּוׁשְֹלׁשִים ּומְאַת 
ׁשָנָה. 

16 Et voici les noms des fils de Lévi, selon 
leur ordre de naissance: Gerson, Kehath, 
Merari. La durée de la vie de Lévi fut de cent 
trente-sept ans.

יז ּבְנֵי גְֵרׁשֹון לִבְנִי וְׁשִמְעִי, 
לְמִׁשְּפְחֹתָם. 

17 Fils de Gerson: Libni et Chimi, avec leurs 
familles.

יח ּובְנֵי ְקהָת--עַמְָרם וְיִצְהָר, 
וְחֶבְרֹון וְעֻּזִיאֵל; ּוׁשְנֵי חַּיֵי ְקהָת, 

ׁשָֹלׁש ּוׁשְֹלׁשִים ּומְאַת ׁשָנָה. 

18 Fils de Kehath: Amram, Yiçhar, Hébrôn et 
Ouzziel. Les années de la vie de Kehath: cent 
trente-trois ans.

יט ּובְנֵי מְָרִרי, מַחְלִי ּומּוׁשִי; אֵּלֶה 
מִׁשְּפְחֹת הַּלֵוִי, לְתֹלְֹדתָם. 

19 Fils de Merari: Mahli et Mouchi. Ce sont 
là les familles lévitiques selon leur filiation.
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כ וַּיִּקַח עַמְָרם אֶת-יֹוכֶבֶד ּדָֹדתֹו, לֹו 
לְאִּשָׁה, וַּתֵלֶד לֹו, אֶת-אַהֲֹרן 

וְאֶת-מֹׁשֶה; ּוׁשְנֵי חַּיֵי עַמְָרם, ׁשֶבַע 
ּוׁשְֹלׁשִים ּומְאַת ׁשָנָה. 

20 Amram choisit Jocabed, sa tante, pour 
épouse; elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les 
années de la vie d'Amram: cent trente-sept 
ans.

כא ּובְנֵי, יִצְהָר--ֹקַרח וָנֶפֶג, וְזִכְִרי.  21 Fils de Yiçhar: Coré, Néfeg et Zikri.

כב ּובְנֵי, עֻּזִיאֵל--מִיׁשָאֵל וְאֶלְצָפָן, 
וְסִתְִרי. 

22 Fils d'Ouzziel: Michaël, Elçafân et Sithri.

כג וַּיִּקַח אַהֲֹרן אֶת-אֱלִיׁשֶבַע 
ּבַת-עַּמִינָָדב, אֲחֹות נַחְׁשֹון--לֹו 

לְאִּשָׁה; וַּתֵלֶד לֹו, אֶת-נָָדב 
וְאֶת-אֲבִיהּוא, אֶת-אֶלְעָזָר, 

וְאֶת-אִיתָמָר. 

23 Aaron choisit pour épouse Élichéba, fille 
d'Amminadab, sœur de Nahchôn; elle lui 
enfanta Nadab et Abihou, Éléazar et Ithamar.

כד ּובְנֵי ֹקַרח, אַּסִיר וְאֶלְָקנָה 
וַאֲבִיאָסָף; אֵּלֶה, מִׁשְּפְחֹת 

הַּקְָרחִי. 

24 Fils de Coré: Assir, Elkana et Abiasaf. 
Telles sont les familles des Coréites.

כה וְאֶלְעָזָר ּבֶן-אַהֲֹרן לַָקח-לֹו 
מִּבְנֹות ּפּוטִיאֵל, לֹו לְאִּשָׁה, וַּתֵלֶד 

לֹו, אֶת-ּפִינְחָס; אֵּלֶה, ָראׁשֵי אֲבֹות 
הַלְוִּיִם--לְמִׁשְּפְחֹתָם. 

25 Quant à Éléazar, fils d'Aaron, il choisit 
pour femme une des filles de Poutïel et elle 
lui enfanta Phinéas. Telles sont les souches 
paternelles des Lévites, selon leurs familles.

כו הּוא אַהֲֹרן, ּומֹׁשֶה--אֲׁשֶר אָמַר 
יְהוָה, לָהֶם, הֹוצִיאּו אֶת-ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל מֵאֶֶרץ מִצְַריִם, 
עַל-צִבְאֹתָם. 

26 C'est ce même Aaron, ce même Moïse, à 
qui Dieu dit: "Faites sortir les enfants d'Israël 
du pays d'Égypte, selon leurs légions."
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כז הֵם, הַמְַדּבְִרים אֶל-ּפְַרעֹה 
מֶלְֶ-מִצְַריִם, לְהֹוצִיא 

אֶת-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, מִּמִצְָריִם; הּוא 
מֹׁשֶה, וְאַהֲֹרן. 

27 Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi 
d'Égypte, à l'effet de conduire hors d'Égypte 
les enfants d'Israël; savoir, Moïse et Aaron.

כח וַיְהִי, ּבְיֹום ּדִּבֶר יְהוָה 
אֶל-מֹׁשֶה--ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם.  {ס}

28 Or, le jour où l'Éternel avait parlé à Moïse, 
dans le pays d'Égypte.

כט וַיְַדּבֵר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר, 
אֲנִי יְהוָה; ּדַּבֵר, אֶל-ּפְַרעֹה מֶלְֶ 
מִצְַריִם, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר אֲנִי, ּדֹבֵר 

אֵלֶיָ. 

29 L'Éternel avait parlé ainsi à Moïse: "Je 
suis l'Éternel! Transmets à Pharaon, roi 
d'Égypte, tout ce que je te dirai."

ל וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, לִפְנֵי יְהוָה:  הֵן 
אֲנִי, עֲַרל ׂשְפָתַיִם, וְאֵיְ, יִׁשְמַע 

אֵלַי ּפְַרעֹה.  {פ}

30 Et Moïse avait dit devant l'Éternel: 
"Certes, j'ai la parole embarrassée, comment 
donc Pharaon m'écouterait-il? " 
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L’EXODE - CHAPITRE 7 – ׁשְמֹות 

א וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ְראֵה 
נְתַּתִיָ אֱֹלהִים לְפְַרעֹה; וְאַהֲֹרן 

אָחִיָ, יִהְיֶה נְבִיאֶָ. 

1 Alors l'Éternel dit à Moïse "Regarde! je fais 
de toi un dieu à l'égard de Pharaon et Aaron 
ton frère sera ton prophète.

ב אַּתָה תְַדּבֵר, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר אֲצַּוֶּךָ; 
וְאַהֲֹרן אָחִיָ יְַדּבֵר אֶל-ּפְַרעֹה, 
וְׁשִּלַח אֶת-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל מֵאְַרצֹו. 

2 Toi, tu diras tout ce que je t'aurai ordonné et 
Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il 
renvoie les Israélites de son pays.

ג וַאֲנִי אְַקׁשֶה, אֶת-לֵב ּפְַרעֹה; 
וְהְִרּבֵיתִי אֶת-אֹתֹתַי וְאֶת-מֹופְתַי, 

ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם. 

3 Pour moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et 
je multiplierai mes signes et mes preuves de 
puissance dans le pays d'Égypte.

ד וְֹלא-יִׁשְמַע אֲלֵכֶם ּפְַרעֹה, וְנָתַּתִי 
אֶת-יִָדי ּבְמִצְָריִם; וְהֹוצֵאתִי 

אֶת-צִבְאֹתַי אֶת-עַּמִי בְנֵי-יִׂשְָראֵל, 
מֵאֶֶרץ מִצְַריִם, ּבִׁשְפָטִים, ּגְֹדלִים. 

4 Pharaon ne vous écoutera pas, mais 
j'imposerai ma main sur l'Égypte et je ferai 
sortir mes légions, les Israélites mon peuple, 
du pays d'Égypte, après une vindicte 
éclatante.

ה וְיְָדעּו מִצְַריִם ּכִי-אֲנִי יְהוָה, 
ּבִנְטֹתִי אֶת-יִָדי עַל-מִצְָריִם; 
וְהֹוצֵאתִי אֶת-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, 

מִּתֹוכָם. 

5 Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis 
l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur eux 
et que je ferai sortir du milieu d'eux les 
enfants d'Israël."

ו וַּיַעַׂש מֹׁשֶה, וְאַהֲֹרן--ּכַאֲׁשֶר צִּוָה 
יְהוָה אֹתָם, ּכֵן עָׂשּו. 

6 Moïse et Aaron obéirent comme l'Éternel 
leur avait enjoint, ainsi firent-ils.
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ז ּומֹׁשֶה, ּבֶן-ׁשְמֹנִים ׁשָנָה, וְאַהֲֹרן, 
ּבֶן-ׁשָֹלׁש ּוׁשְמֹנִים ׁשָנָה--ּבְַדּבְָרם, 

אֶל-ּפְַרעֹה.  {פ}

7 Or, Moïse était âgé de quatre-vingts ans et 
Aaron de quatre-vingt-trois ans, lorsqu'ils 
parlèrent à Pharaon.

ח וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
וְאֶל-אַהֲֹרן לֵאמֹר. 

8 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces 
termes:

ט ּכִי יְַדּבֵר אֲלֵכֶם ּפְַרעֹה לֵאמֹר, 
ּתְנּו לָכֶם מֹופֵת; וְאָמְַרּתָ אֶל-אַהֲֹרן, 

ַקח אֶת-מַּטְָ וְהַׁשְלְֵ 
לִפְנֵי-פְַרעֹה--יְהִי לְתַּנִין. 

9 "Lorsque Pharaon vous dira: ‘Produisez une 
preuve de votre mission’, tu diras à Aaron: 
‘Prends ta verge et jette-la devant Pharaon, 
qu'elle devienne serpent!’"

י וַּיָבֹא מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן, אֶל-ּפְַרעֹה, 
וַּיַעֲׂשּו כֵן, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה; וַּיַׁשְלְֵ 

אַהֲֹרן אֶת-מַּטֵהּו, לִפְנֵי פְַרעֹה 
וְלִפְנֵי עֲבָָדיו--וַיְהִי לְתַּנִין. 

10 Moïse et Aaron se rendirent chez Pharaon 
et firent exactement comme l'avait prescrit le 
Seigneur. Aaron jeta sa verge en présence de 
Pharaon et de ses serviteurs et elle devint 
serpent.

יא וַּיְִקָרא, ּגַם-ּפְַרעֹה, לַחֲכָמִים, 
וְלַמְכַּשְׁפִים; וַּיַעֲׂשּו גַם-הֵם חְַרטֻּמֵי 

מִצְַריִם, ּבְלַהֲטֵיהֶם--ּכֵן. 

11 Pharaon, de son côté, manda les experts et 
les magiciens; et les devins de l'Égypte en 
firent autant par leurs prestiges.

יב וַּיַׁשְלִיכּו אִיׁש מַּטֵהּו, וַּיִהְיּו 
לְתַּנִינִם; וַּיִבְלַע מַּטֵה-אַהֲֹרן, 

אֶת-מַּטֹתָם. 

12 Ils jetèrent chacun leurs verges et elles se 
transformèrent en serpent, mais la verge 
d'Aaron engloutit les leurs.

יג וַּיֶחֱזַק לֵב ּפְַרעֹה, וְֹלא ׁשָמַע 
אֲלֵהֶם:  ּכַאֲׁשֶר, ּדִּבֶר יְהוָה.  {ס}

13 Le cœur de Pharaon persista et il ne leur 
céda point, ainsi que l'avait prédit l'Éternel.
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יד וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּכָבֵד לֵב 
ּפְַרעֹה; מֵאֵן, לְׁשַּלַח הָעָם. 

14 L'Éternel dit à Moïse: "Le cœur de 
Pharaon est opiniâtre, il refuse de laisser 
partir le peuple.

טו לְֵ אֶל-ּפְַרעֹה ּבַּבֶֹקר, הִּנֵה יֹצֵא 
הַּמַיְמָה, וְנִּצַבְּתָ לְִקָראתֹו, 

עַל-ׂשְפַת הַיְאֹר; וְהַּמַּטֶה 
אֲׁשֶר-נֶהְּפְַ לְנָחָׁש, ּתִּקַח ּבְיֶָדָ. 

15 Va trouver Pharaon le matin, comme il se 
dirigera vers les eaux; tu te tiendras sur son 
passage, au bord du fleuve et cette verge qui a 
été changée en serpent, tu l'auras à la main.

טז וְאָמְַרּתָ אֵלָיו, יְהוָה אֱֹלהֵי 
הָעִבְִרים ׁשְלָחַנִי אֵלֶיָ לֵאמֹר, 

ׁשַּלַח אֶת-עַּמִי, וְיַעַבְֻדנִי ּבַּמְִדּבָר; 
וְהִּנֵה ֹלא-ׁשָמַעְּתָ, עַד-ּכֹה. 

16 Et tu lui diras: ‘L'Éternel, Divinité des 
Hébreux, m'avait délégué vers toi pour te 
dire: Renvoie mon peuple et qu'il m'adore au 
désert; or, tu n'as pas obéi jusqu'à présent.

יז ּכֹה, אָמַר יְהוָה, ּבְזֹאת ּתֵַדע, ּכִי 
אֲנִי יְהוָה:  הִּנֵה אָנֹכִי מַּכֶה ּבַּמַּטֶה 
אֲׁשֶר-ּבְיִָדי, עַל-הַּמַיִם אֲׁשֶר ּבַיְאֹר--

וְנֶהֶפְכּו לְָדם. 

17 Ainsi parle l'Éternel: Voici qui t'apprendra 
que je suis l'Éternel! Je vais frapper, de cette 
verge que j'ai à la main, les eaux du fleuve et 
elles se convertiront en sang.

יח וְהַּדָגָה אֲׁשֶר-ּבַיְאֹר ּתָמּות, 
ּובָאַׁש הַיְאֹר; וְנִלְאּו מִצְַריִם, 
לִׁשְּתֹות מַיִם מִן-הַיְאֹר.  {ס}

18 Les poissons du fleuve périront et le fleuve 
deviendra infect et les Égyptiens renonceront 
à boire de ses eaux.’ "
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יט וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, אֱמֹר 
אֶל-אַהֲֹרן ַקח מַּטְָ ּונְטֵה-יְָדָ 
עַל-מֵימֵי מִצְַריִם עַל-נַהֲֹרתָם 

עַל-יְאֵֹריהֶם וְעַל-אַגְמֵיהֶם וְעַל 
ּכָל-מְִקוֵה מֵימֵיהֶם--וְיִהְיּו-ָדם; 

וְהָיָה ָדם ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְַריִם, 
ּובָעֵצִים ּובָאֲבָנִים. 

19 L'Éternel dit à Moïse: "Parle ainsi à Aaron: 
‘Prends ta verge, dirige ta main sur les eaux 
des Égyptiens, sur leurs fleuves, sur leurs 
canaux, sur leurs lacs, sur tous leurs 
réservoirs, et elles deviendront du sang et il 
n'y aura que du sang dans tout le pays 
d'Égypte, même dans les vaisseaux de bois et 
de pierre.’ "

כ וַּיַעֲׂשּו-כֵן מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן ּכַאֲׁשֶר 
צִּוָה יְהוָה, וַּיֶָרם ּבַּמַּטֶה וַּיְַ 

אֶת-הַּמַיִם אֲׁשֶר ּבַיְאֹר, לְעֵינֵי 
פְַרעֹה, ּולְעֵינֵי עֲבָָדיו; וַּיֵהָפְכּו 
ּכָל-הַּמַיִם אֲׁשֶר-ּבַיְאֹר, לְָדם. 

20 Moïse et Aaron agirent ainsi qu'avait 
ordonné l'Éternel: Aaron leva la verge, frappa 
les eaux du fleuve à la vue de Pharaon et de 
ses serviteurs et toutes les eaux du fleuve se 
changèrent en sang.

כא וְהַּדָגָה אֲׁשֶר-ּבַיְאֹר מֵתָה, 
וַּיִבְאַׁש הַיְאֹר, וְֹלא-יָכְלּו מִצְַריִם, 

לִׁשְּתֹות מַיִם מִן-הַיְאֹר; וַיְהִי הַּדָם, 
ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם. 

21 Les poissons du fleuve moururent, le 
fleuve devint infect et les Égyptiens ne purent 
boire de ses eaux. Il n'y eut que du sang dans 
tout le pays d'Égypte.

כב וַּיַעֲׂשּו-כֵן חְַרטֻּמֵי מִצְַריִם, 
ּבְלָטֵיהֶם; וַּיֶחֱזַק לֵב-ּפְַרעֹה 

וְֹלא-ׁשָמַע אֲלֵהֶם, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר 
יְהוָה. 

22 Mais, comme les devins de l'Égypte en 
faisaient autant par leurs prestiges, le cœur de 
Pharaon persista et il ne leur céda point, selon 
ce qu'avait prédit l'Éternel.

כג וַּיִפֶן ּפְַרעֹה, וַּיָבֹא אֶל-ּבֵיתֹו; 
וְֹלא-ׁשָת לִּבֹו, ּגַם-לָזֹאת. 

23 Pharaon s'en retourna et rentra dans sa 
demeure, sans se préoccuper non plus de ce 
prodige.
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כד וַּיַחְּפְרּו כָל-מִצְַריִם סְבִיבֹת 
הַיְאֹר, מַיִם לִׁשְּתֹות:  ּכִי ֹלא יָכְלּו 

לִׁשְּתֹת, מִּמֵימֵי הַיְאֹר. 

24 Tous les Égyptiens creusèrent dans le 
voisinage du fleuve, pour trouver de l'eau à 
boire; car ils ne pouvaient boire de l'eau du 
fleuve.

כה וַּיִּמָלֵא, ׁשִבְעַת יָמִים, אַחֲֵרי 
הַּכֹות-יְהוָה, אֶת-הַיְאֹר.  {פ}

25 Sept jours pleins s'écoulèrent après que 
l'Éternel eut frappé le fleuve.

כו וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּבֹא 
אֶל-ּפְַרעֹה; וְאָמְַרּתָ אֵלָיו, ּכֹה אָמַר 

יְהוָה, ׁשַּלַח אֶת-עַּמִי, וְיַעַבְֻדנִי. 

26 Alors l'Éternel dit à Moïse "Va trouver 
Pharaon et lui dis: ‘Renvoie mon peuple, qu'il 
puisse m'adorer.

כז וְאִם-מָאֵן אַּתָה, לְׁשַּלֵחַ:  הִּנֵה 
אָנֹכִי, נֹגֵף אֶת-ּכָל-ּגְבּולְָ--

ּבַצְפְַרּדְעִים. 

27 Si tu refuses de le renvoyer, je m'apprête à 
infester de grenouilles tout ton territoire.

כח וְׁשַָרץ הַיְאֹר, צְפְַרּדְעִים, וְעָלּו 
ּובָאּו ּבְבֵיתֶָ, ּובַחֲַדר מִׁשְּכָבְָ 

וְעַל-מִּטָתֶָ; ּובְבֵית עֲבֶָדיָ ּובְעַּמֶָ, 
ּובְתַּנּוֶריָ ּובְמִׁשְאֲרֹותֶיָ. 

28 Le fleuve regorgera de grenouilles, elles 
en sortiront pour envahir ta demeure et la 
chambre où tu reposes et jusqu'à ton lit; les 
demeures de tes serviteurs, celles de ton 
peuple et tes fours et tes pétrins.

כט ּובְכָה ּובְעַּמְָ, ּובְכָל-עֲבֶָדיָ--
יַעֲלּו, הַצְפְַרּדְעִים. 

29 Toi-même et ton peuple et tous tes 
serviteurs, les grenouilles vous assailliront.’ "
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L’EXODE - CHAPITRE 8 - ׁשְמֹות

א וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה, אֱמֹר 
אֶל-אַהֲֹרן נְטֵה אֶת-יְָדָ ּבְמַּטֶָ, 

עַל-הַּנְהָֹרת עַל-הַיְאִֹרים 
וְעַל-הָאֲגַּמִים; וְהַעַל 

אֶת-הַצְפְַרּדְעִים, עַל-אֶֶרץ מִצְָריִם. 

1 L’Éternel dit à Moïse: "Parle ainsi à Aaron: 
‘Dirige ta main, avec ta verge, sur les fleuves, 
sur les canaux, sur les lacs; et suscite les 
grenouilles sur le pays d'Égypte.’ "

ב וַּיֵט אַהֲֹרן אֶת-יָדֹו, עַל מֵימֵי 
מִצְָריִם; וַּתַעַל, הַּצְפְַרּדֵעַ, וַּתְכַס, 

אֶת-אֶֶרץ מִצְָריִם. 

2 Aaron dirigea sa main sur les eaux de 
l'Égypte; les grenouilles montèrent et 
envahirent le pays d'Égypte.

ג וַּיַעֲׂשּו-כֵן הַחְַרטֻּמִים, ּבְלָטֵיהֶם; 
וַּיַעֲלּו אֶת-הַצְפְַרּדְעִים, עַל-אֶֶרץ 

מִצְָריִם. 

3 Autant en firent les devins par leurs 
enchantements ils suscitèrent des grenouilles 
sur le pays d'Égypte.

ד וַּיְִקָרא פְַרעֹה לְמֹׁשֶה ּולְאַהֲֹרן, 
וַּיֹאמֶר הַעְּתִירּו אֶל-יְהוָה, וְיָסֵר 

הַצְפְַרּדְעִים, מִּמֶּנִי ּומֵעַּמִי; 
וַאֲׁשַּלְחָה, אֶת-הָעָם, וְיִזְּבְחּו, 

לַיהוָה. 

4 Pharaon manda Moïse et Aaron et leur dit: 
"Sollicitez l'Éternel, pour qu'il écarte les 
grenouilles de moi et de mon peuple; je 
laisserai partir le peuple hébreu, pour qu'il 
sacrifie à l'Éternel."

ה וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה לְפְַרעֹה, הִתְּפָאֵר 
עָלַי, לְמָתַי אַעְּתִיר לְָ וְלַעֲבֶָדיָ 

ּולְעַּמְָ, לְהַכְִרית הַצְפְַרּדְעִים מִּמְָ 
ּומִּבָּתֶיָ:  ַרק ּבַיְאֹר, ּתִּשָׁאְַרנָה. 

5 Moïse répondit à Pharaon: "Prends cet 
avantage sur moi, de me dire quand je dois 
demander pour toi, tes serviteurs et ton 
peuple, que les grenouilles se retirent de toi et 
de tes demeures, qu'elles restent seulement 
dans le fleuve."

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

ו וַּיֹאמֶר, לְמָחָר; וַּיֹאמֶר, ּכְִדבְָרָ--
לְמַעַן ּתֵַדע, ּכִי-אֵין ּכַיהוָה 

אֱֹלהֵינּו. 

6 Il repartit: "Dès demain." Moïse reprit: 
"Soit fait selon ta parole, afin que tu saches 
que nul n'égale l'Éternel notre Dieu.

ז וְסָרּו הַצְפְַרּדְעִים, מִּמְָ ּומִּבָּתֶיָ, 
ּומֵעֲבֶָדיָ, ּומֵעַּמֶָ:  ַרק ּבַיְאֹר, 

ּתִּשָׁאְַרנָה. 

7 Oui, les grenouilles se retireront de toi et de 
tes demeures, de tes serviteurs et de ton 
peuple: elles seront reléguées dans, le fleuve."

ח וַּיֵצֵא מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן, מֵעִם ּפְַרעֹה; 
וַּיִצְעַק מֹׁשֶה אֶל-יְהוָה, עַל-ּדְבַר 
הַצְפְַרּדְעִים אֲׁשֶר-ׂשָם לְפְַרעֹה. 

8 Moïse et Aaron étant sortis de chez 
Pharaon, Moïse implora le Seigneur au sujet 
des grenouilles qu'il avait envoyées contre 
Pharaon

ט וַּיַעַׂש יְהוָה, ּכְִדבַר מֹׁשֶה; וַּיָמֻתּו, 
הַצְפְַרּדְעִים, מִן-הַּבָּתִים 
מִן-הַחֲצֵֹרת, ּומִן-הַּשָֹׂדת. 

9 et le Seigneur agit selon la parole de Moïse: 
les grenouilles périrent dans les maisons, dans 
les fermes et dans les champs.

י וַּיִצְּבְרּו אֹתָם, חֳמִָרם חֳמִָרם; 
וַּתִבְאַׁש, הָאֶָרץ. 

10 On les entassa par monceaux; le pays en 
était infecté.

יא וַּיְַרא ּפְַרעֹה, ּכִי הָיְתָה הְָרוָחָה, 
וְהַכְּבֵד אֶת-לִּבֹו, וְֹלא ׁשָמַע 

אֲלֵהֶם:  ּכַאֲׁשֶר, ּדִּבֶר יְהוָה.  {ס}

11 Mais Pharaon, se voyant de nouveau à 
l'aise, appesantit son cœur et ne leur obéit 
point, ainsi que l'avait prédit l'Éternel.

יב וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה, אֱמֹר 
אֶל-אַהֲֹרן, נְטֵה אֶת-מַּטְָ וְהְַ 
אֶת-עֲפַר הָאֶָרץ; וְהָיָה לְכִּנִם, 

ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם. 

12 L'Éternel dit à Moïse "Parle ainsi à Aaron: 
‘Étends ta verge et frappe la poussière de la 
terre, elle se changera en vermine dans tout le 
pays d'Égypte.’ "
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יג וַּיַעֲׂשּו-כֵן, וַּיֵט אַהֲֹרן אֶת-יָדֹו 
בְמַּטֵהּו וַּיְַ אֶת-עֲפַר הָאֶָרץ, וַּתְהִי 
הַּכִּנָם, ּבָאָָדם ּובַּבְהֵמָה:  ּכָל-עֲפַר 

הָאֶָרץ הָיָה כִּנִים, ּבְכָל-אֶֶרץ 
מִצְָריִם. 

13 Ils obéirent: Aaron étendit sa main armée 
de la verge, frappa la poussière de la terre et 
la vermine couvrit hommes et bêtes; toute la 
poussière de la terre se transforma en 
vermine, par tout le pays d'Égypte.

יד וַּיַעֲׂשּו-כֵן הַחְַרטֻּמִים ּבְלָטֵיהֶם 
לְהֹוצִיא אֶת-הַּכִּנִים, וְֹלא יָכֹלּו; 
וַּתְהִי, הַּכִּנָם, ּבָאָָדם, ּובַּבְהֵמָה. 

14 Les devins essayèrent à leur tour, par leurs 
enchantements, de faire disparaître la 
vermine, mais ils ne purent: la vermine resta 
sur les hommes et sur le bétail.

טו וַּיֹאמְרּו הַחְַרטֻּמִם אֶל-ּפְַרעֹה, 
אֶצְּבַע אֱֹלהִים הִוא; וַּיֶחֱזַק 

לֵב-ּפְַרעֹה וְֹלא-ׁשָמַע אֲלֵהֶם, 
ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה.  {ס}

15 Les devins dirent à Pharaon: "Le doigt de 
Dieu est là!" Mais le cœur de Pharaon 
persista et il ne les écouta point, ainsi que 
l'avait dit l'Éternel.

טז וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, הַׁשְּכֵם 
ּבַּבֶֹקר וְהִתְיַּצֵב לִפְנֵי פְַרעֹה--הִּנֵה, 

יֹוצֵא הַּמָיְמָה; וְאָמְַרּתָ אֵלָיו, ּכֹה 
אָמַר יְהוָה, ׁשַּלַח עַּמִי, וְיַעַבְֻדנִי. 

16 L'Éternel dit à Moïse: "Demain, de bon 
matin, présente-toi devant Pharaon, car il se 
dirigera vers les eaux et dis-lui: ‘Ainsi parle 
l'Éternel: Renvoie mon peuple pour qu'il 
m'adore!

יז ּכִי אִם-אֵינְָ, מְׁשַּלֵחַ אֶת-עַּמִי--
הִנְנִי מַׁשְלִיחַ ּבְָ ּובַעֲבֶָדיָ ּובְעַּמְָ 

ּובְבָּתֶיָ, אֶת-הֶעָֹרב; ּומָלְאּו ּבָּתֵי 
מִצְַריִם, אֶת-הֶעָֹרב, וְגַם הָאֲָדמָה, 

אֲׁשֶר-הֵם עָלֶיהָ. 

17 Que si tu ne renvoies pas mon peuple, moi 
je susciterai contre toi et tes serviteurs et ton 
peuple et tes maisons, les animaux 
malfaisants; les maisons des Égyptiens seront 
envahies par eux, comme aussi la contrée où 
ils demeurent.
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יח וְהִפְלֵיתִי בַּיֹום הַהּוא אֶת-אֶֶרץ 
ּגֹׁשֶן, אֲׁשֶר עַּמִי עֹמֵד עָלֶיהָ, לְבִלְּתִי 

הֱיֹות-ׁשָם, עָֹרב--לְמַעַן ּתֵַדע, ּכִי 
אֲנִי יְהוָה ּבְֶקֶרב הָאֶָרץ. 

18 Je distinguerai, en cette occurrence, la 
province de Gessen où réside mon peuple, en 
ce qu'il n'y paraîtra point d'animaux 
malfaisants afin que tu saches que moi, 
l'Éternel, je suis au milieu de cette province.

יט וְׂשַמְּתִי פְֻדת, ּבֵין עַּמִי ּובֵין 
עַּמֶָ; לְמָחָר יִהְיֶה, הָאֹת הַּזֶה. 

19 Oui, je ferai une séparation salutaire entre 
mon peuple et le tien; c'est à demain qu'est 
réservé ce prodige.’ "

כ וַּיַעַׂש יְהוָה, ּכֵן, וַּיָבֹא עָֹרב ּכָבֵד, 
ּבֵיתָה פְַרעֹה ּובֵית עֲבָָדיו; 

ּובְכָל-אֶֶרץ מִצְַריִם ּתִּשָׁחֵת הָאֶָרץ, 
מִּפְנֵי הֶעָֹרב. 

20 Ainsi fit l'Éternel. Un formidable essaim 
d'animaux pénétra dans la demeure de 
Pharaon et dans celles de ses serviteurs; dans 
tout le pays d'Égypte, la terre était infestée 
par eux.

כא וַּיְִקָרא פְַרעֹה, אֶל-מֹׁשֶה 
ּולְאַהֲֹרן; וַּיֹאמֶר, לְכּו זִבְחּו 

לֵאֹלהֵיכֶם--ּבָאֶָרץ. 

21 Pharaon manda Moïse et Aaron et dit: 
"Allez sacrifier à votre Dieu dans le pays."

כב וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, ֹלא נָכֹון לַעֲׂשֹות 
ּכֵן, ּכִי ּתֹועֲבַת מִצְַריִם, נִזְּבַח 

לַיהוָה אֱֹלהֵינּו:  הֵן נִזְּבַח 
אֶת-ּתֹועֲבַת מִצְַריִם, לְעֵינֵיהֶם--

וְֹלא יִסְְקלֻנּו. 

22 Moïse répondit: "Il ne convient pas d'agir 
ainsi, car c'est la terreur de l'Égypte que nous 
devons immoler à l'Éternel notre Dieu. Or, 
nous immolerions sous leurs yeux la terreur 
des Égyptiens et ils ne nous lapideraient 
point!

כג ּדֶֶרְ ׁשְֹלׁשֶת יָמִים, נֵלְֵ ּבַּמְִדּבָר; 
וְזָבַחְנּו לַיהוָה אֱֹלהֵינּו, ּכַאֲׁשֶר 

יֹאמַר אֵלֵינּו. 

23 C'est à trois journées de chemin dans le 
désert que nous voulons aller et nous y 
sacrifierons à l'Éternel notre Dieu selon ce 
qu'il nous enjoindra."
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כד וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה, אָנֹכִי אֲׁשַּלַח 
אֶתְכֶם ּוזְבַחְּתֶם לַיהוָה אֱֹלהֵיכֶם 
ּבַּמְִדּבָר--ַרק הְַרחֵק ֹלא-תְַרחִיקּו, 

לָלֶכֶת; הַעְּתִירּו, ּבַעֲִדי. 

24 Pharaon reprit: "Je vous laisserai partir, 
pour sacrifier à l'Éternel votre Dieu dans le 
désert; toutefois, gardez vous d'aller trop loin. 
Intercédez pour moi."

כה וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, הִּנֵה אָנֹכִי יֹוצֵא 
מֵעִּמְָ וְהַעְּתְַרּתִי אֶל-יְהוָה, וְסָר 
הֶעָֹרב מִּפְַרעֹה מֵעֲבָָדיו ּומֵעַּמֹו, 

מָחָר:  ַרק, אַל-יֹסֵף ּפְַרעֹה הָתֵל, 
לְבִלְּתִי ׁשַּלַח אֶת-הָעָם, לִזְּבֹחַ 

לַיהוָה. 

25 Moïse répondit: "Sitôt que je t'aurai quitté, 
je vais intercéder auprès de l'Éternel et les 
animaux malfaisants se retireront de Pharaon, 
de ses serviteurs et de son peuple, dès 
demain. Du moins, que Pharaon cesse de se 
jouer de nous, en ne laissant pas le peuple 
partir pour sacrifier à l'Éternel."

כו וַּיֵצֵא מֹׁשֶה, מֵעִם ּפְַרעֹה; 
וַּיֶעְּתַר, אֶל-יְהוָה. 

26 Sorti de chez Pharaon, Moïse implora le 
Seigneur.

כז וַּיַעַׂש יְהוָה, ּכְִדבַר מֹׁשֶה, וַּיָסַר 
הֶעָֹרב, מִּפְַרעֹה מֵעֲבָָדיו ּומֵעַּמֹו:  

ֹלא נִׁשְאַר, אֶחָד. 

27 Le Seigneur accomplit la parole de Moïse 
et il éloigna les animaux malfaisants de 
Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple; il 
n'en demeura pas un.

כח וַּיַכְּבֵד ּפְַרעֹה אֶת-לִּבֹו, ּגַם 
ּבַּפַעַם הַּזֹאת; וְֹלא ׁשִּלַח, 

אֶת-הָעָם.  {פ}

28 Mais Pharaon s'opiniâtra cette fois encore 
et il ne laissa point, partir le peuple.
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L’EXODE - CHAPITRE 9 - ׁשְמֹות

א וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּבֹא 
אֶל-ּפְַרעֹה; וְִדּבְַרּתָ אֵלָיו, ּכֹה-אָמַר 

יְהוָה אֱֹלהֵי הָעִבְִרים, ׁשַּלַח 
אֶת-עַּמִי, וְיַעַבְֻדנִי. 

1 L’Éternel dit à Moïse: "Rends-toi chez 
Pharaon et dis-lui: ‘Ainsi a parlé l'Éternel, 
Dieu des Hébreux: Renvoie mon peuple pour 
qu'il m'adore.

ב ּכִי אִם-מָאֵן אַּתָה, לְׁשַּלֵחַ, 
וְעֹוְדָ, מַחֲזִיק ּבָם. 

2 Que si tu te refuses à le renvoyer, si tu 
persistes à le retenir,

ג הִּנֵה יַד-יְהוָה הֹויָה, ּבְמְִקנְָ 
אֲׁשֶר ּבַּשֶָׂדה, ּבַּסּוסִים ּבַחֲמִֹרים 

ּבַּגְמַּלִים, ּבַּבָָקר ּובַּצֹאן--ּדֶבֶר, ּכָבֵד 
מְאֹד. 

3 voici: la main de l'Éternel se manifestera 
sur ton bétail qui est aux champs, chevaux, 
ânes, chameaux, gros et menu bétail, par une 
mortalité très grave.

ד וְהִפְלָה יְהוָה--ּבֵין מְִקנֵה 
יִׂשְָראֵל, ּובֵין מְִקנֵה מִצְָריִם; וְֹלא 
יָמּות מִּכָל-לִבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּדָבָר. 

4 Mais l'Éternel distinguera entre le bétail 
d'Israël et le bétail de Misraïm et rien ne 
périra de ce qui est aux enfants d'Israël.’ "

ה וַּיָׂשֶם יְהוָה, מֹועֵד לֵאמֹר:  
מָחָר, יַעֲׂשֶה יְהוָה הַּדָבָר הַּזֶה--

ּבָאֶָרץ. 

5 L'Éternel fixa le jour en disant: "C'est 
demain que l'Éternel exécutera cette chose 
dans le pays."

ו וַּיַעַׂש יְהוָה אֶת-הַּדָבָר הַּזֶה, 
מִּמָחֳָרת, וַּיָמָת, ּכֹל מְִקנֵה מִצְָריִם; 

ּומִּמְִקנֵה בְנֵי-יִׂשְָראֵל, ֹלא-מֵת 
אֶחָד. 

6 Et l'Éternel exécuta la chose le lendemain; 
et tout le bétail des Égyptiens périt et du 
bétail des Israélites il ne périt pas une bête.
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ז וַּיִׁשְלַח ּפְַרעֹה--וְהִּנֵה ֹלא-מֵת 
מִּמְִקנֵה יִׂשְָראֵל, עַד-אֶחָד; וַּיִכְּבַד 
לֵב ּפְַרעֹה, וְֹלא ׁשִּלַח אֶת-הָעָם.  

{פ}

7 Pharaon fit vérifier et de fait, pas un animal 
n'était mort du bétail des Israélites. Cependant 
le cœur de Pharaon s'obstina et il ne renvoya 
point le peuple.

ח וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה 
וְאֶל-אַהֲֹרן, ְקחּו לָכֶם מְֹלא 

חָפְנֵיכֶם, ּפִיחַ ּכִבְׁשָן; ּוזְָרקֹו מֹׁשֶה 
הַּשָׁמַיְמָה, לְעֵינֵי פְַרעֹה. 

8 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: "Prenez 
chacun une poignée de suie de fournaise; et 
que Moïse la lance vers le ciel, à la vue de 
Pharaon.

ט וְהָיָה לְאָבָק, עַל ּכָל-אֶֶרץ 
מִצְָריִם; וְהָיָה עַל-הָאָָדם 

וְעַל-הַּבְהֵמָה, לִׁשְחִין ּפֵֹרחַ 
אֲבַעְּבֻעֹת--ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם. 

9 Elle s'étendra en poussière sur tout le pays 
d'Égypte et elle s'attachera aux hommes et 
aux animaux, éclatant en éruption pustuleuse 
par tout le pays d'Égypte."

י וַּיְִקחּו אֶת-ּפִיחַ הַּכִבְׁשָן, וַּיַעַמְדּו 
לִפְנֵי פְַרעֹה, וַּיִזְֹרק אֹתֹו מֹׁשֶה, 

הַּשָׁמָיְמָה; וַיְהִי, ׁשְחִין אֲבַעְּבֻעֹת, 
ּפֵֹרחַ, ּבָאָָדם ּובַּבְהֵמָה. 

10 Ils prirent la suie de fournaise, se 
présentèrent devant Pharaon et Moïse la lança 
vers le ciel; et elle devint une éruption 
pustuleuse, qui se développa sur les hommes 
et sur les animaux.

יא וְֹלא-יָכְלּו הַחְַרטֻּמִים, לַעֲמֹד 
לִפְנֵי מֹׁשֶה--מִּפְנֵי הַּשְׁחִין:  ּכִי-הָיָה 
הַּשְׁחִין, ּבַחְַרטֻּמִם ּובְכָל-מִצְָריִם. 

11 Les devins ne purent lutter contre Moïse, à 
cause de l'éruption car elle les avait frappés 
eux-mêmes avec toute l'Égypte.

יב וַיְחַּזֵק יְהוָה אֶת-לֵב ּפְַרעֹה, וְֹלא 
ׁשָמַע אֲלֵהֶם:  ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה, 

אֶל-מֹׁשֶה.  {ס}

12 Mais le Seigneur endurcit le cœur de 
Pharaon et il ne céda point, ainsi que le 
Seigneur l'avait dit à Moïse.
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יג וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה, הַׁשְּכֵם 
ּבַּבֶֹקר, וְהִתְיַּצֵב לִפְנֵי פְַרעֹה; 
וְאָמְַרּתָ אֵלָיו, ּכֹה-אָמַר יְהוָה 

אֱֹלהֵי הָעִבְִרים, ׁשַּלַח אֶת-עַּמִי, 
וְיַעַבְֻדנִי. 

13 L'Éternel dit à Moïse: "Demain, de bonne 
heure, présente-toi, devant Pharaon et dis-lui: 
‘Ainsi parle l'Éternel, Dieu des Hébreux: 
Renvoie mon peuple pour qu'il m'adore!

יד ּכִי ּבַּפַעַם הַּזֹאת, אֲנִי ׁשֹלֵחַ 
אֶת-ּכָל-מַּגֵפֹתַי אֶל-לִּבְָ, ּובַעֲבֶָדיָ, 
ּובְעַּמֶָ--ּבַעֲבּור ּתֵַדע, ּכִי אֵין ּכָמֹנִי 

ּבְכָל-הָאֶָרץ. 

14 Car, pour le coup, je déchaînerai tous mes 
fléaux contre toi-même, contre tes serviteurs, 
contre ton peuple, afin que tu saches que nul 
ne m'égale sur toute la terre.

טו ּכִי עַּתָה ׁשָלַחְּתִי אֶת-יִָדי, וָאְַ 
אֹותְָ וְאֶת-עַּמְָ ּבַּדָבֶר; וַּתִּכָחֵד, 

מִן-הָאֶָרץ. 

15 Si à présent j'eusse étendu ma main et fait 
sévir, sur toi et sur ton peuple, la mortalité, tu 
aurais disparu de la terre!

טז וְאּולָם, ּבַעֲבּור זֹאת הֶעֱמְַדּתִיָ, 
ּבַעֲבּור, הְַראֹתְָ אֶת-ּכֹחִי; ּולְמַעַן 

סַּפֵר ׁשְמִי, ּבְכָל-הָאֶָרץ. 

16 Mais voici pourquoi je t'ai laissé vivre 
pour te faire voir ma puissance et pour 
glorifier mon nom dans le monde.

יז עֹוְדָ, מִסְּתֹולֵל ּבְעַּמִי, לְבִלְּתִי, 
ׁשַּלְחָם. 

17 Tu persistes à t'élever contre mon peuple, 
en ne le laissant point partir:

יח הִנְנִי מַמְטִיר ּכָעֵת מָחָר, ּבָָרד 
ּכָבֵד מְאֹד, אֲׁשֶר ֹלא-הָיָה כָמֹהּו 

ּבְמִצְַריִם, לְמִן-הַּיֹום הִּוָסְָדה 
וְעַד-עָּתָה. 

18 Eh bien! moi, je ferai pleuvoir demain, à 
pareille heure, une grêle très intense, telle 
qu'il n'y en aura pas eu de semblable dans 
l'Égypte depuis son origine jusqu'à ce jour.
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יט וְעַּתָה, ׁשְלַח הָעֵז אֶת-מְִקנְָ, 
וְאֵת ּכָל-אֲׁשֶר לְָ, ּבַּשֶָׂדה:  

ּכָל-הָאָָדם וְהַּבְהֵמָה אֲׁשֶר-יִּמָצֵא 
בַּשֶָׂדה, וְֹלא יֵאָסֵף הַּבַיְתָה--וְיַָרד 

עֲלֵהֶם הַּבָָרד, וָמֵתּו. 

19 Donc, fais rassembler ton bétail et tout ce 
que tu as dans les champs. Tout homme ou 
animal qui se trouvera dans les champs et ne 
sera pas rentré dans les maisons, sera atteint 
de la grêle et périra.’ "

כ הַּיֵָרא אֶת-ּדְבַר יְהוָה, מֵעַבְֵדי 
ּפְַרעֹה--הֵנִיס אֶת-עֲבָָדיו 

וְאֶת-מְִקנֵהּו, אֶל-הַּבָּתִים. 

20 Ceux des serviteurs de Pharaon qui 
révéraient la parole du Seigneur mirent à 
couvert leurs gens et leur bétail dans leurs 
maisons

כא וַאֲׁשֶר ֹלא-ׂשָם לִּבֹו, אֶל-ּדְבַר 
יְהוָה--וַּיַעֲזֹב אֶת-עֲבָָדיו 

וְאֶת-מְִקנֵהּו, ּבַּשֶָׂדה.  {פ}

21 mais ceux qui ne tinrent pas compte de la 
parole du Seigneur laissèrent leurs gens et 
leur bétail aux champs.

כב וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, נְטֵה 
אֶת-יְָדָ עַל-הַּשָׁמַיִם, וִיהִי בָָרד, 

ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם:  עַל-הָאָָדם 
וְעַל-הַּבְהֵמָה, וְעַל ּכָל-עֵׂשֶב 

הַּשֶָׂדה--ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם. 

22 L'Éternel dit à Moïse: "Dirige ta main vers 
le ciel et que la grêle éclate dans tout le pays 
d'Égypte, sur les hommes, sur les bestiaux, 
sur toute l'herbe des champs dans le pays 
d'Égypte."

כג וַּיֵט מֹׁשֶה אֶת-מַּטֵהּו, 
עַל-הַּשָׁמַיִם, וַיהוָה נָתַן ֹקֹלת 

ּובָָרד, וַּתִהֲלְַ אֵׁש אְָרצָה; וַּיַמְטֵר 
יְהוָה ּבָָרד, עַל-אֶֶרץ מִצְָריִם. 

23 Moïse dirigea sa verge vers le ciel et le 
Seigneur produisit des tonnerres et de la 
grêle, des feux s'élancèrent sur le sol et le 
Seigneur fit pleuvoir la grêle sur le pays 
d'Égypte.

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

כד וַיְהִי בָָרד--וְאֵׁש, מִתְלַּקַחַת 
ּבְתֹוְ הַּבָָרד:  ּכָבֵד מְאֹד--אֲׁשֶר 

ֹלא-הָיָה כָמֹהּו ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְַריִם, 
מֵאָז הָיְתָה לְגֹוי. 

24 C'était une grêle et un feu tourbillonnant 
au milieu de la grêle; c'était effroyable, rien 
de pareil n'était arrivé dans tout le pays des 
Égyptiens depuis qu'ils formaient une nation.

כה וַּיְַ הַּבָָרד ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְַריִם, 
אֵת ּכָל-אֲׁשֶר ּבַּשֶָׂדה, מֵאָָדם, 

וְעַד-ּבְהֵמָה; וְאֵת ּכָל-עֵׂשֶב הַּשֶָׂדה 
הִּכָה הַּבָָרד, וְאֶת-ּכָל-עֵץ הַּשֶָׂדה 

ׁשִּבֵר. 

25 La grêle frappa, dans tout le pays 
d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, 
depuis l'homme jusqu'à la bête; toute herbe 
des champs fut abattue par la grêle et tout 
arbre des champs brisé.

כו ַרק ּבְאֶֶרץ ּגֹׁשֶן, אֲׁשֶר-ׁשָם ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל--ֹלא הָיָה, ּבָָרד. 

26 La seule province de Gessen, où habitaient 
les enfants d'Israël, fut exempte de la grêle.

כז וַּיִׁשְלַח ּפְַרעֹה, וַּיְִקָרא לְמֹׁשֶה 
ּולְאַהֲֹרן, וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, חָטָאתִי 

הַּפָעַם:  יְהוָה, הַּצַּדִיק, וַאֲנִי וְעַּמִי, 
הְָרׁשָעִים. 

27 Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur 
dit: "J'ai péché, je le vois à cette heure: 
l'Éternel est juste et c'est moi et mon peuple 
qui sommes coupables.

כח הַעְּתִירּו, אֶל-יְהוָה, וְַרב, 
מִהְיֹת ֹקֹלת אֱֹלהִים ּובָָרד; 

וַאֲׁשַּלְחָה אֶתְכֶם, וְֹלא תֹסִפּון 
לַעֲמֹד. 

28 Implorez l'Éternel pour qu'il mette un 
terme à ces tonnerres célestes et à cette grêle; 
alors je vous laisserai partir et vous 
n'éprouverez plus de retards."
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כט וַּיֹאמֶר אֵלָיו, מֹׁשֶה, ּכְצֵאתִי 
אֶת-הָעִיר, אֶפְֹרׂש אֶת-ּכַּפַי 

אֶל-יְהוָה; הַּקֹלֹות יֶחְּדָלּון, וְהַּבָָרד 
ֹלא יִהְיֶה-עֹוד, לְמַעַן ּתֵַדע, ּכִי 

לַיהוָה הָאֶָרץ. 

29 Moïse lui répondit: "Au Moment où je 
quitterai la ville, j'étendrai mes mains vers 
l'Éternel, les tonnerres cesseront et la grêle ne 
se produira plus, afin que tu saches que la 
terre est à l'Éternel.

ל וְאַּתָה, וַעֲבֶָדיָ:  יַָדעְּתִי--ּכִי טֶֶרם 
ּתִיְראּון, מִּפְנֵי יְהוָה אֱֹלהִים. 

30 Mais toi et tes serviteurs, je sais que vous 
ne rendrez pas encore hommage au Dieu 
éternel."

לא וְהַּפִׁשְּתָה וְהַּשְׂעָֹרה, נֻּכָתָה:  ּכִי 
הַּשְׂעָֹרה אָבִיב, וְהַּפִׁשְּתָה ּגִבְעֹל. 

31 Or, le lin et l'orge avaient été abattus, 
parce que l'orge était en épi et le lin en fleur;

לב וְהַחִּטָה וְהַּכֻּסֶמֶת, ֹלא נֻּכּו:  ּכִי 
אֲפִיֹלת, הֵּנָה. 

32 mais le froment et l'épeautre n'avaient 
point souffert, parce qu'ils sont tardifs.

לג וַּיֵצֵא מֹׁשֶה מֵעִם ּפְַרעֹה, 
אֶת-הָעִיר, וַּיִפְֹרׂש ּכַּפָיו, אֶל-יְהוָה; 

וַּיַחְּדְלּו הַּקֹלֹות וְהַּבָָרד, ּומָטָר 
ֹלא-נִּתְַ אְָרצָה. 

33 Moïse, étant sorti de chez Pharaon, hors de 
la ville, étendit les mains vers le Seigneur; et 
tonnerres et grêle disparurent et la pluie ne 
s'épancha point sur la terre.

לד וַּיְַרא ּפְַרעֹה, ּכִי-חַָדל הַּמָטָר 
וְהַּבָָרד וְהַּקֹֹלת--וַּיֹסֶף לַחֲטֹא; 

וַּיַכְּבֵד לִּבֹו, הּוא וַעֲבָָדיו. 

34 Pharaon, se voyant délivré de la pluie, de 
la grêle et des tonnerres, recommença à 
pécher et endurcit son cœur, lui et ses 
serviteurs.
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לה וַּיֶחֱזַק לֵב ּפְַרעֹה, וְֹלא ׁשִּלַח 
אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל:  ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר יְהוָה, 

ּבְיַד-מֹׁשֶה.  {פ}

35 Et Pharaon persista à ne pas renvoyer les 
enfants d'Israël, comme l’Éternel l'avait 
annoncé par l'organe de Moïse. 
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L’EXODE - CHAPITRE 10 – ׁשְמֹות 

א וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּבֹא 
אֶל-ּפְַרעֹה:  ּכִי-אֲנִי הִכְּבְַדּתִי 

אֶת-לִּבֹו, וְאֶת-לֵב עֲבָָדיו, לְמַעַן 
ׁשִתִי אֹתֹתַי אֵּלֶה, ּבְִקְרּבֹו. 

1 L'Éternel dit à Moïse: "Rends toi chez 
Pharaon; car moi même j'ai appesanti son 
cœur et celui de ses serviteurs, à dessein 
d'opérer tous ces prodiges autour de lui

ב ּולְמַעַן ּתְסַּפֵר ּבְאָזְנֵי בִנְָ 
ּובֶן-ּבִנְָ, אֵת אֲׁשֶר הִתְעַּלַלְּתִי 

ּבְמִצְַריִם, וְאֶת-אֹתֹתַי, אֲׁשֶר-ׂשַמְּתִי 
בָם; וִיַדעְּתֶם, ּכִי-אֲנִי יְהוָה. 

2 et afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-
fils, ce que j'ai fait aux Égyptiens et les 
merveilles que j'ai opérées contre eux; vous 
reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel."

ג וַּיָבֹא מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן, אֶל-ּפְַרעֹה, 
וַּיֹאמְרּו אֵלָיו ּכֹה-אָמַר יְהוָה אֱֹלהֵי 

הָעִבְִרים, עַד-מָתַי מֵאַנְּתָ לֵעָנֹת 
מִּפָנָי; ׁשַּלַח עַּמִי, וְיַעַבְֻדנִי. 

3 Moïse et Aaron se rendirent chez Pharaon et 
lui dirent "Ainsi parle l'Éternel, Dieu des 
Hébreux: ‘Jusqu'à quand refuseras tu de 
fléchir devant moi? Laisse partir mon peuple, 
pour qu'il m'adore!

ד ּכִי אִם-מָאֵן אַּתָה, לְׁשַּלֵחַ 
אֶת-עַּמִי--הִנְנִי מֵבִיא מָחָר אְַרּבֶה, 

ּבִגְבֻלֶָ. 

4 Que si tu refuses de laisser partir mon 
peuple, je susciterai demain des sauterelles 
dans ton territoire.

ה וְכִּסָה אֶת-עֵין הָאֶָרץ, וְֹלא יּוכַל 
לְִראֹת אֶת-הָאֶָרץ; וְאָכַל אֶת-יֶתֶר 

הַּפְלֵטָה, הַּנִׁשְאֶֶרת לָכֶם מִן-הַּבָָרד, 
וְאָכַל אֶת-ּכָל-הָעֵץ, הַּצֹמֵחַ לָכֶם 

מִן-הַּשֶָׂדה. 

5 Elles déroberont la vue de la terre et l'on ne 
pourra plus apercevoir la terre; elles 
anéantiront le reste des ressources que vous a 
laissées la grêle, elles dévoreront toutes les 
plantes qui croissent pour vous dans les 
champs.
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ו ּומָלְאּו בָּתֶיָ ּובָּתֵי כָל-עֲבֶָדיָ, 
ּובָּתֵי כָל-מִצְַריִם, אֲׁשֶר ֹלא-ָראּו 

אֲבֹתֶיָ וַאֲבֹות אֲבֹתֶיָ, מִּיֹום 
הֱיֹותָם עַל-הָאֲָדמָה עַד הַּיֹום 
הַּזֶה; וַּיִפֶן וַּיֵצֵא, מֵעִם ּפְַרעֹה. 

6 Elles rempliront tes maisons et les maisons 
de tous tes serviteurs et celles de toute 
l'Égypte: telles n'en virent point tes aïeux, ni 
les pères de tes aïeux, depuis le jour où ils 
occupèrent le pays jusqu'à ce jour.’ " Et il se 
retira et sortit de devant Pharaon.

ז וַּיֹאמְרּו עַבְֵדי פְַרעֹה אֵלָיו, 
עַד-מָתַי יִהְיֶה זֶה לָנּו לְמֹוֵקׁש--

ׁשַּלַח אֶת-הָאֲנָׁשִים, וְיַעַבְדּו 
אֶת-יְהוָה אֱֹלהֵיהֶם; הֲטֶֶרם ּתֵַדע, 

ּכִי אָבְָדה מִצְָריִם. 

7 Les serviteurs de Pharaon lui dirent: 
"Combien de temps celui-ci nous portera-t-il 
malheur? Laisse partir ces hommes, qu'ils 
servent l'Éternel leur Dieu: ignores-tu encore 
que l'Égypte est ruinée?"

ח וַּיּוׁשַב אֶת-מֹׁשֶה וְאֶת-אַהֲֹרן, 
אֶל-ּפְַרעֹה, וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, לְכּו 

עִבְדּו אֶת-יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם; מִי וָמִי, 
הַהֹלְכִים. 

8 Moïse et Aaron furent rappelés auprès de 
Pharaon, qui leur dit: "Allez servir l'Éternel 
votre Dieu; quels sont ceux qui iront?"

ט וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, ּבִנְעֵָרינּו ּובִזְֵקנֵינּו 
נֵלְֵ; ּבְבָנֵינּו ּובִבְנֹותֵנּו ּבְצֹאנֵנּו 

ּובִבְָקֵרנּו, נֵלְֵ--ּכִי חַג-יְהוָה, לָנּו. 

9 Moïse répondit: "Nous irons jeunes gens et 
vieillards; nous irons avec nos fils et nos 
filles, avec nos brebis et nos bœufs, car nous 
avons à fêter l'Éternel."

י וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, יְהִי כֵן יְהוָה 
עִּמָכֶם, ּכַאֲׁשֶר אֲׁשַּלַח אֶתְכֶם, 
וְאֶת-טַּפְכֶם; ְראּו, ּכִי ָרעָה נֶגֶד 

ּפְנֵיכֶם. 

10 Il leur répliqua: "Ainsi soit l'Éternel avec 
vous, comme je compte vous laisser partir 
avec vos enfants! Voyez comme vos 
intentions sont mauvaises!
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יא ֹלא כֵן, לְכּו-נָא הַּגְבִָרים וְעִבְדּו 
אֶת-יְהוָה--ּכִי אֹתָּה, אַּתֶם 

מְבְַקׁשִים; וַיְגֶָרׁש אֹתָם, מֵאֵת ּפְנֵי 
פְַרעֹה.  {ס}

11 Non pas!... Allez, je vous prie, vous autres 
hommes et servez l'Éternel, puisque c'est là ce 
que vous désirez." Et on les chassa de devant 
Pharaon.

יב וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, נְטֵה 
יְָדָ עַל-אֶֶרץ מִצְַריִם ּבָאְַרּבֶה, וְיַעַל, 

עַל-אֶֶרץ מִצְָריִם; וְיֹאכַל 
אֶת-ּכָל-עֵׂשֶב הָאֶָרץ, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר 

הִׁשְאִיר הַּבָָרד. 

12 L'Éternel dit à Moïse." Étends ta main sur 
le pays d'Égypte pour les sauterelles, afin 
qu'elles envahissent le pays d'Égypte et 
qu'elles dévorent tout l'herbage de la terre, 
tout ce qu'a épargné la grêle."

יג וַּיֵט מֹׁשֶה אֶת-מַּטֵהּו, עַל-אֶֶרץ 
-ָקִדים  מִצְַריִם, וַיהוָה נִהַג רּוחַ

ּבָאֶָרץ, ּכָל-הַּיֹום הַהּוא 
וְכָל-הַּלָיְלָה; הַּבֶֹקר הָיָה--וְרּוחַ 

הַּקִָדים, נָׂשָא אֶת-הָאְַרּבֶה. 

13 Moïse étendit sa verge sur le pays 
d'Égypte; alors l'Éternel dirigea un vent d'est 
sur le pays tout ce jour-là, puis toute la nuit. 
Le matin venu, le vent d'est avait amené les 
sauterelles.

יד וַּיַעַל הָאְַרּבֶה, עַל ּכָל-אֶֶרץ 
מִצְַריִם, וַּיָנַח, ּבְכֹל ּגְבּול מִצְָריִם:  

ּכָבֵד מְאֹד--לְפָנָיו ֹלא-הָיָה כֵן 
אְַרּבֶה ּכָמֹהּו, וְאַחֲָריו ֹלא 

יִהְיֶה-ּכֵן. 

14 Elles se répandirent, les sauterelles, par 
tout le pays d'Égypte et elles s'abattirent sur 
tout le territoire égyptien. C'était prodigieux: 
pareille quantité de sauterelles ne s'était pas 
encore vue, pareille quantité ne devait plus se 
voir.
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טו וַיְכַס אֶת-עֵין ּכָל-הָאֶָרץ, 
וַּתֶחְׁשְַ הָאֶָרץ, וַּיֹאכַל 

אֶת-ּכָל-עֵׂשֶב הָאֶָרץ וְאֵת ּכָל-ּפְִרי 
הָעֵץ, אֲׁשֶר הֹותִיר הַּבָָרד; 

וְֹלא-נֹותַר ּכָל-יֶֶרק ּבָעֵץ ּובְעֵׂשֶב 
הַּשֶָׂדה, ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם. 

15 Elles dérobèrent si complètement la vue 
du sol, qu'il en fut obscurci; elles dévorèrent 
tout l'herbage de la terre: et tous les fruits 
d'arbre, épargnés par la grêle et il ne resta 
plus de verdure soit aux arbres, soit en herbe 
des champs, dans tout le pays d'Égypte.

טז וַיְמַהֵר ּפְַרעֹה, לְִקֹרא לְמֹׁשֶה 
ּולְאַהֲֹרן; וַּיֹאמֶר, חָטָאתִי לַיהוָה 

אֱֹלהֵיכֶם--וְלָכֶם. 

16 Pharaon, en toute hâte, manda Moïse et 
Aaron et leur dit: "J'ai péché contre l'Éternel 
votre Dieu et contre vous.

יז וְעַּתָה, ׂשָא נָא חַּטָאתִי אְַ 
הַּפַעַם, וְהַעְּתִירּו, לַיהוָה 

אֱֹלהֵיכֶם; וְיָסֵר, מֵעָלַי, ַרק, 
אֶת-הַּמָוֶת הַּזֶה. 

17 Eh bien! De grâce, pardonnez ma faute, 
cette fois seulement et suppliez l'Éternel votre 
Dieu qu'il me délivre, à tout prix, de ce 
fléau."

יח וַּיֵצֵא, מֵעִם ּפְַרעֹה; וַּיֶעְּתַר, 
אֶל-יְהוָה. 

18 Moïse se retira de chez Pharaon et sollicita 
le Seigneur.

-יָם, חָזָק  יט וַּיַהֲפְֹ יְהוָה רּוחַ
מְאֹד, וַּיִּשָׂא אֶת-הָאְַרּבֶה, וַּיִתְָקעֵהּו 
יָּמָה ּסּוף:  ֹלא נִׁשְאַר אְַרּבֶה אֶחָד, 

ּבְכֹל ּגְבּול מִצְָריִם. 

19 Et le Seigneur fit tourner le vent, qui 
souffla de l'ouest avec une grande violence, 
emporta les sauterelles et les noya dans la mer 
des joncs: il ne resta plus une sauterelle sur 
tout le territoire de l'Égypte.

כ וַיְחַּזֵק יְהוָה, אֶת-לֵב ּפְַרעֹה; וְֹלא 
ׁשִּלַח, אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל.  {פ}

20 Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon 
et il ne renvoya pas les enfants d'Israël.
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כא וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, נְטֵה 
יְָדָ עַל-הַּשָׁמַיִם, וִיהִי חֹׁשְֶ, 
עַל-אֶֶרץ מִצְָריִם; וְיָמֵׁש, חֹׁשְֶ. 

21 L'Éternel dit à Moïse: "Dirige ta main vers 
le ciel et des ténèbres se répandront sur le 
pays d'Égypte, des ténèbres opaques."

כב וַּיֵט מֹׁשֶה אֶת-יָדֹו, עַל-הַּשָׁמָיִם; 
וַיְהִי חֹׁשְֶ-אֲפֵלָה ּבְכָל-אֶֶרץ 

מִצְַריִם, ׁשְֹלׁשֶת יָמִים. 

22 Moïse dirigea sa main vers le ciel et 
d'épaisses ténèbres couvrirent tout le pays 
d'Égypte, durant trois jours.

כג ֹלא-ָראּו אִיׁש אֶת-אָחִיו, 
וְֹלא-ָקמּו אִיׁש מִּתַחְּתָיו--ׁשְֹלׁשֶת 

יָמִים; ּולְכָל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל הָיָה אֹור, 
ּבְמֹוׁשְבֹתָם. 

23 On ne se voyait pas l'un l'autre et nul ne se 
leva de sa place, durant trois jours mais tous 
les enfants d'Israël jouissaient de la lumière 
dans leurs demeures.

כד וַּיְִקָרא פְַרעֹה אֶל-מֹׁשֶה, וַּיֹאמֶר 
לְכּו עִבְדּו אֶת-יְהוָה--ַרק צֹאנְכֶם 

ּובְַקְרכֶם, יֻּצָג:  ּגַם-טַּפְכֶם, יֵלְֵ 
עִּמָכֶם. 

24 Pharaon manda Moïse et dit: "Partez, 
adorez l'Éternel; seulement, que votre menu 
et votre gros bétail demeurent, mais vos 
enfants peuvent vous suivre."

כה וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, ּגַם-אַּתָה ּתִּתֵן 
ּבְיֵָדנּו זְבָחִים וְעֹֹלת; וְעָׂשִינּו, 

לַיהוָה אֱֹלהֵינּו. 

25 Moïse répondit: "Toi-même, tu nous 
donneras des victimes et des holocaustes pour 
les offrir à l'Éternel notre Dieu

כו וְגַם-מְִקנֵנּו יֵלְֵ עִּמָנּו, ֹלא 
תִּשָׁאֵר ּפְַרסָה--ּכִי מִּמֶּנּו נִּקַח, 

לַעֲבֹד אֶת-יְהוָה אֱֹלהֵינּו; וַאֲנַחְנּו 
ֹלא-נֵַדע, מַה-ּנַעֲבֹד אֶת-יְהוָה, 

עַד-ּבֹאֵנּו, ׁשָּמָה. 

26 et notre bétail ne nous suivra pas moins; il 
n'en restera pas ici un ongle, car nous devons 
en prendre pour sacrifier à l'Éternel notre 
Dieu; or, nous ne saurons de quoi lui faire 
hommage que lorsque nous serons arrivés."
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כז וַיְחַּזֵק יְהוָה, אֶת-לֵב ּפְַרעֹה; 
וְֹלא אָבָה, לְׁשַּלְחָם. 

27 Mais l'Éternel endurcit le cœur de 
Pharaon, qui ne consentit point à les laisser 
partir.

כח וַּיֹאמֶר-לֹו פְַרעֹה, לְֵ מֵעָלָי; 
הִּשָׁמֶר לְָ, אַל-ּתֹסֶף ְראֹות ּפָנַי--ּכִי 

ּבְיֹום ְראֹתְָ פָנַי, ּתָמּות. 

28 Pharaon dit à Moïse: "Sors de devant moi! 
Garde-toi de reparaître à ma vue, car, le jour 
où tu verras mon visage, tu mourras!"

כט וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, ּכֵן ּדִּבְַרּתָ:  
ֹלא-אֹסִף עֹוד, ְראֹות ּפָנֶיָ.  {פ}

29 Moïse repartit: " Tu as bien dit. Je ne 
reverrai plus ton visage."
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L’EXODE - CHAPITRE 11 - ׁשְמֹות

א וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, עֹוד נֶגַע 
אֶחָד אָבִיא עַל-ּפְַרעֹה 

וְעַל-מִצְַריִם--אַחֲֵרי-כֵן, יְׁשַּלַח 
אֶתְכֶם מִּזֶה:  ּכְׁשַּלְחֹו--ּכָלָה, ּגֵָרׁש 

יְגֵָרׁש אֶתְכֶם מִּזֶה. 

1 L'Éternel avait dit à Moïse: "Il est une plaie 
encore que j'enverrai à Pharaon et à l'Égypte et 
alors il vous laissera partir de ce pays; en le 
faisant cette fois, il vous en repoussera d'une 
manière absolue.

ב ּדַּבֶר-נָא, ּבְאָזְנֵי הָעָם; וְיִׁשְאֲלּו 
אִיׁש מֵאֵת ֵרעֵהּו, וְאִּשָׁה מֵאֵת 
ְרעּותָּה, ּכְלֵי-כֶסֶף, ּוכְלֵי זָהָב. 

2 Fais donc entendre au peuple que chacun ait 
à demander à son voisin et chacune à sa 
voisine, des vases d'argent et des vases d'or."

ג וַּיִּתֵן יְהוָה אֶת-חֵן הָעָם, ּבְעֵינֵי 
מִצְָריִם; ּגַם הָאִיׁש מֹׁשֶה, ּגָדֹול 

מְאֹד ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, ּבְעֵינֵי 
עַבְֵדי-פְַרעֹה, ּובְעֵינֵי הָעָם.  {ס}

3 Le Seigneur avait fait trouver faveur à son 
peuple chez les Égyptiens; cet homme aussi, 
Moïse, était très considéré dans le pays 
d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon 
et aux yeux du peuple.

ד וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, ּכֹה אָמַר יְהוָה:  
ּכַחֲצֹת הַּלַיְלָה, אֲנִי יֹוצֵא ּבְתֹוְ 

מִצְָריִם. 

4 Moïse ajouta: "Ainsi a parlé l'Éternel: ‘Au 
milieu de la nuit, je m'avancerai à travers 
l'Égypte

ה ּומֵת ּכָל-ּבְכֹור, ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם--
מִּבְכֹור ּפְַרעֹה הַּיֹׁשֵב עַל-ּכִסְאֹו, עַד 
ּבְכֹור הַּשִׁפְחָה אֲׁשֶר אַחַר הֵָרחָיִם; 

וְכֹל, ּבְכֹור ּבְהֵמָה. 

5 et alors périra tout premier-né dans le pays 
d'Égypte, depuis le premier né de Pharaon qui 
devait occuper son trône, jusqu'au premier-né 
de l'esclave qui fait tourner la meule; de même 
tous les premiers-nés des animaux.
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ו וְהָיְתָה צְעָָקה גְֹדלָה, ּבְכָל-אֶֶרץ 
מִצְָריִם, אֲׁשֶר ּכָמֹהּו ֹלא נִהְיָתָה, 

וְכָמֹהּו ֹלא תֹסִף. 

6 Et ce sera une clameur immense dans tout le 
pays d'Égypte, telle qu'il n'y en a pas eu, qu'il 
n'y en aura plus de pareille.

ז ּולְכֹל ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ֹלא יֶחֱַרץ-ּכֶלֶב 
לְׁשֹנֹו, לְמֵאִיׁש, וְעַד-ּבְהֵמָה--לְמַעַן, 

ּתְֵדעּון, אֲׁשֶר יַפְלֶה יְהוָה, ּבֵין 
מִצְַריִם ּובֵין יִׂשְָראֵל. 

7 Quant aux enfants d'Israël, pas un chien 
n'aboiera contre eux ni contre leur bétail afin 
que vous reconnaissiez combien l'Éternel 
distingue entre Misraïm et Israël.

ח וְיְָרדּו כָל-עֲבֶָדיָ אֵּלֶה אֵלַי 
וְהִׁשְּתַחֲוּו-לִי לֵאמֹר, צֵא אַּתָה 

וְכָל-הָעָם אֲׁשֶר-ּבְַרגְלֶיָ, 
וְאַחֲֵרי-כֵן, אֵצֵא; וַּיֵצֵא 

מֵעִם-ּפְַרעֹה, ּבָחֳִרי-אָף.  {ס}

8 Tous ces courtisans qui t'entourent 
descendront jusqu'à moi et se prosterneront à 
mes pieds en disant: 'Pars, toi et tout le peuple 
qui t'obéit!' Et alors je partirai.’ " Et il sortit, 
tout courroucé, de devant Pharaon.

ט וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, 
ֹלא-יִׁשְמַע אֲלֵיכֶם ּפְַרעֹה--לְמַעַן 

ְרבֹות מֹופְתַי, ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם. 

9 L'Éternel avait dit à Moïse: "Pharaon ne 
vous cédera point, afin que mes miracles se 
multiplient dans le pays d'Égypte."

י ּומֹׁשֶה וְאַהֲֹרן, עָׂשּו 
אֶת-ּכָל-הַּמֹפְתִים הָאֵּלֶה--לִפְנֵי 

פְַרעֹה; וַיְחַּזֵק יְהוָה אֶת-לֵב 
ּפְַרעֹה, וְֹלא-ׁשִּלַח אֶת-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל 

מֵאְַרצֹו.  {ס}

10 Or, Moïse et Aaron avaient exécuté tous 
ces miracles à la vue de Pharaon mais l'Éternel 
endurcit le cœur de Pharaon et il ne renvoya 
point les Israélites de son pays. 
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L’EXODE - CHAPITRE 12 – ׁשְמֹות

א וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה 
וְאֶל-אַהֲֹרן, ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם לֵאמֹר. 

1 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, dans le 
pays d'Égypte, en ces termes:

ב הַחֶֹדׁש הַּזֶה לָכֶם, ֹראׁש 
חֳָדׁשִים:  ִראׁשֹון הּוא לָכֶם, לְחְָדׁשֵי 

הַּשָׁנָה. 

2 "Ce mois-ci est pour vous le 
commencement des mois; il sera pour vous le 
premier des mois de l'année.

ג ּדַּבְרּו, אֶל-ּכָל-עֲַדת יִׂשְָראֵל 
לֵאמֹר, ּבֶעָׂשֹר, לַחֶֹדׁש הַּזֶה:  וְיְִקחּו 

לָהֶם, אִיׁש ׂשֶה לְבֵית-אָבֹת--ׂשֶה 
לַּבָיִת. 

3 Parlez à toute la communauté d'Israël en ces 
termes: Au dixième jour de ce mois, que 
chacun se procure un agneau pour sa famille 
paternelle, un agneau par maison.

ד וְאִם-יִמְעַט הַּבַיִת, מִהְיֹות 
מִּשֶׂה--וְלַָקח הּוא ּוׁשְכֵנֹו הַּקָֹרב 
אֶל-ּבֵיתֹו, ּבְמִכְסַת נְפָׁשֹת:  אִיׁש 

לְפִי אָכְלֹו, ּתָכֹּסּו עַל-הַּשֶׂה. 

4 Celui dont le ménage sera trop peu 
nombreux pour manger un agneau, s'associera 
avec son voisin, le plus proche de sa maison, 
selon le nombre des personnes; chacun, selon 
sa consommation, réglera la répartition de 
l'agneau.

ה ׂשֶה תָמִים זָכָר ּבֶן-ׁשָנָה, יִהְיֶה 
לָכֶם; מִן-הַּכְבָׂשִים ּומִן-הָעִּזִים, 

ּתִּקָחּו. 

5 L'animal doit être sans défaut, mâle, dans sa 
première année; vous le choisirez parmi les 
brebis ou les chèvres.

ו וְהָיָה לָכֶם לְמִׁשְמֶֶרת, עַד 
אְַרּבָעָה עָׂשָר יֹום לַחֶֹדׁש הַּזֶה; 

וְׁשָחֲטּו אֹתֹו, ּכֹל ְקהַל 
עֲַדת-יִׂשְָראֵל--ּבֵין הָעְַרּבָיִם. 

6 Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 
quatorzième jour de ce mois; alors toute la 
communauté d'Israël l'immolera vers le soir.
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ז וְלְָקחּו, מִן-הַּדָם, וְנָתְנּו עַל-ׁשְּתֵי 
הַּמְזּוזֹת, וְעַל-הַּמַׁשְקֹוף--עַל, 

הַּבָּתִים, אֲׁשֶר-יֹאכְלּו אֹתֹו, ּבָהֶם. 

7 On prendra de son sang et on en teindra les 
deux poteaux et le linteau des maisons dans 
lesquelles on le mangera.

ח וְאָכְלּו אֶת-הַּבָׂשָר, ּבַּלַיְלָה הַּזֶה:  
צְלִי-אֵׁש ּומַּצֹות, עַל-מְֹרִרים 

יֹאכְלֻהּו. 

8 Et l'on en mangera la chair cette même nuit; 
on la mangera rôtie au feu et accompagnée 
d'azymes et d'herbes amères.

ט אַל-ּתֹאכְלּו מִּמֶּנּו נָא, ּובָׁשֵל 
מְבֻּשָׁל ּבַּמָיִם:  ּכִי אִם-צְלִי-אֵׁש, 

ֹראׁשֹו עַל-ּכְָרעָיו וְעַל-ִקְרּבֹו. 

9 N'en mangez rien qui soit à demi cuit, ni 
bouilli dans l'eau mais seulement rôti au feu, 
la tète avec les jarrets et les entrailles.

י וְֹלא-תֹותִירּו מִּמֶּנּו, עַד-ּבֶֹקר; 
וְהַּנֹתָר מִּמֶּנּו עַד-ּבֶֹקר, ּבָאֵׁש 

ּתִׂשְֹרפּו. 

10 Vous n'en laisserez rien pour le matin; ce 
qui en serait resté jusqu'au matin, consumez-
le par le feu.

יא וְכָכָה, ּתֹאכְלּו אֹתֹו--מָתְנֵיכֶם 
חֲגִֻרים, נַעֲלֵיכֶם ּבְַרגְלֵיכֶם 

ּומַּקֶלְכֶם ּבְיְֶדכֶם; וַאֲכַלְּתֶם אֹתֹו 
ּבְחִּפָזֹון, ּפֶסַח הּוא לַיהוָה. 

11 Et voici comme vous le mangerez: la 
ceinture aux reins, la chaussure aux pieds, le 
bâton a la main; et vous le mangerez à la hâte, 
c'est la pâque en l'honneur de l'Éternel.

יב וְעָבְַרּתִי בְאֶֶרץ-מִצְַריִם, ּבַּלַיְלָה 
הַּזֶה, וְהִּכֵיתִי כָל-ּבְכֹור ּבְאֶֶרץ 
מִצְַריִם, מֵאָָדם וְעַד-ּבְהֵמָה; 
ּובְכָל-אֱֹלהֵי מִצְַריִם אֶעֱׂשֶה 

ׁשְפָטִים, אֲנִי יְהוָה. 

12 Je parcourrai le pays d'Égypte, cette même 
nuit; je frapperai tout premier-né dans le pays 
d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête et je 
ferai justice de toutes les divinités de 
l'Égypte, moi l'Éternel!
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יג וְהָיָה הַּדָם לָכֶם לְאֹת, עַל 
הַּבָּתִים אֲׁשֶר אַּתֶם ׁשָם, וְָראִיתִי 

אֶת-הַּדָם, ּופָסַחְּתִי עֲלֵכֶם; 
וְֹלא-יִהְיֶה בָכֶם נֶגֶף לְמַׁשְחִית, 

ּבְהַּכֹתִי ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם. 

13 Le sang, dont seront teintes les maisons où 
vous habitez, vous servira de signe: je 
reconnaîtrai ce sang et je vous épargnerai et le 
fléau n'aura pas prise sur vous lorsque je 
sévirai sur le pays d'Égypte.

יד וְהָיָה הַּיֹום הַּזֶה לָכֶם לְזִּכָרֹון, 
וְחַּגֹתֶם אֹתֹו חַג לַיהוָה:  

לְֹדֹרתֵיכֶם, חֻּקַת עֹולָם ּתְחָּגֻהּו. 

14 Ce jour sera pour vous une époque 
mémorable et vous le solenniserez comme 
une fête de l'Éternel; d'âge en âge, à jamais, 
vous le fêterez.

טו ׁשִבְעַת יָמִים, מַּצֹות ּתֹאכֵלּו--
אְַ ּבַּיֹום הִָראׁשֹון, ּתַׁשְּבִיתּו ּשְׂאֹר 

מִּבָּתֵיכֶם:  ּכִי ּכָל-אֹכֵל חָמֵץ, 
וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש הַהִוא מִּיִׂשְָראֵל--
מִּיֹום הִָראׁשֹן, עַד-יֹום הַּשְׁבִעִי. 

15 Sept jours durant, vous mangerez des 
pains azymes; surtout, le jour précédent, vous 
ferez disparaître le levain de vos maisons. Car 
celui-là serait retranché d'Israël, qui 
mangerait du pain levé, depuis le premier jour 
jusqu'au septième.

טז ּובַּיֹום הִָראׁשֹון, מְִקָרא-ֹקֶדׁש, 
ּובַּיֹום הַּשְׁבִיעִי, מְִקָרא-ֹקֶדׁש יִהְיֶה 

לָכֶם:  ּכָל-מְלָאכָה, ֹלא-יֵעָׂשֶה 
בָהֶם--אְַ אֲׁשֶר יֵאָכֵל לְכָל-נֶפֶׁש, 

הּוא לְבַּדֹו יֵעָׂשֶה לָכֶם. 

16 Le premier jour vous aurez une 
convocation sainte et le septième jour encore 
une sainte convocation. Aucun travail ne 
pourra être fait ces jours-là; toutefois, ce qui 
sert à la nourriture de chacun, cela seul vous 
pourrez le faire.

יז ּוׁשְמְַרּתֶם, אֶת-הַּמַּצֹות, ּכִי 
ּבְעֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה, הֹוצֵאתִי 

אֶת-צִבְאֹותֵיכֶם מֵאֶֶרץ מִצְָריִם; 
ּוׁשְמְַרּתֶם אֶת-הַּיֹום הַּזֶה, 
לְֹדֹרתֵיכֶם--חֻּקַת עֹולָם. 

17 Conservez la fête des Azymes, car c'est en 
ce même jour que j'aurai fait sortir vos 
légions du pays d'Égypte; conservez ce jour-
là dans vos générations, comme une 
institution perpétuelle.
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יח ּבִָראׁשֹן ּבְאְַרּבָעָה עָׂשָר יֹום 
לַחֶֹדׁש, ּבָעֶֶרב, ּתֹאכְלּו, מַּצֹת:  עַד 

יֹום הָאֶחָד וְעֶׂשְִרים, לַחֶֹדׁש--
ּבָעֶָרב. 

18 Le premier mois, le quatorzième jour du 
mois, au soir, vous mangerez des azymes, 
jusqu'au vingt-et-unième jour du mois au soir.

יט ׁשִבְעַת יָמִים--ׂשְאֹר, ֹלא יִּמָצֵא 
ּבְבָּתֵיכֶם:  ּכִי ּכָל-אֹכֵל מַחְמֶצֶת, 

וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש הַהִוא מֵעֲַדת 
יִׂשְָראֵל--ּבַּגֵר, ּובְאֶזְַרח הָאֶָרץ. 

19 Durant sept jours, qu'il ne soit point trouvé 
de levain dans vos maisons; car quiconque 
mangera une substance levée, celui-là sera 
retranché de la communion d'Israël, le 
prosélyte comme l'indigène.

כ ּכָל-מַחְמֶצֶת, ֹלא תֹאכֵלּו; ּבְכֹל, 
מֹוׁשְבֹתֵיכֶם, ּתֹאכְלּו, מַּצֹות.  {פ}

20 Vous ne mangerez d'aucune pâte levée; 
dans toutes vos demeures vous consommerez 
des pains azymes."

כא וַּיְִקָרא מֹׁשֶה לְכָל-זְִקנֵי יִׂשְָראֵל, 
וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם:  מִׁשְכּו, ּוְקחּו לָכֶם 

צֹאן לְמִׁשְּפְחֹתֵיכֶם--וְׁשַחֲטּו 
הַּפָסַח. 

21 Moïse convoqua tous les anciens d'Israël 
et leur dit: "Choisissez et prenez chacun du 
menu bétail pour vos familles et égorgez la 
victime pascale.

כב ּולְַקחְּתֶם אֲגֻּדַת אֵזֹוב, 
ּוטְבַלְּתֶם ּבַּדָם אֲׁשֶר-ּבַּסַף, וְהִּגַעְּתֶם 

אֶל-הַּמַׁשְקֹוף וְאֶל-ׁשְּתֵי הַּמְזּוזֹת, 
מִן-הַּדָם אֲׁשֶר ּבַּסָף; וְאַּתֶם, ֹלא 

תֵצְאּו אִיׁש מִּפֶתַח-ּבֵיתֹו--
עַד-ּבֶֹקר. 

22 Puis vous prendrez une poignée d'hysope, 
vous la tremperez dans le sang reçu dans un 
bassin et vous teindrez le linteau et les deux 
poteaux de ce sang du bassin. Que pas un 
d'entre vous ne franchisse alors le seuil de sa 
demeure, jusqu'au matin.
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כג וְעָבַר יְהוָה, לִנְּגֹף אֶת-מִצְַריִם, 
וְָראָה אֶת-הַּדָם עַל-הַּמַׁשְקֹוף, וְעַל 

ׁשְּתֵי הַּמְזּוזֹת; ּופָסַח יְהוָה, 
עַל-הַּפֶתַח, וְֹלא יִּתֵן הַּמַׁשְחִית, 

לָבֹא אֶל-ּבָּתֵיכֶם לִנְּגֹף. 

23 Lorsque le Seigneur s'avancera pour 
frapper l'Égypte, il regardera le sang appliqué 
au linteau et aux deux poteaux et il passera 
devant la porte et il ne permettra pas au fléau 
d'entrer dans vos maisons pour sévir.

כד ּוׁשְמְַרּתֶם, אֶת-הַּדָבָר הַּזֶה, 
לְחָק-לְָ ּולְבָנֶיָ, עַד-עֹולָם. 

24 Vous garderez cette loi, comme une règle 
invariable pour toi et pour tes enfants.

כה וְהָיָה ּכִי-תָבֹאּו אֶל-הָאֶָרץ, 
אֲׁשֶר יִּתֵן יְהוָה לָכֶם--ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֵר; 
ּוׁשְמְַרּתֶם, אֶת-הָעֲבָֹדה הַּזֹאת. 

25 Et lorsque vous serez arrivés dans le pays 
que le Seigneur vous donnera, comme il l'a 
promis, vous conserverez ce rite.

כו וְהָיָה, ּכִי-יֹאמְרּו אֲלֵיכֶם 
ּבְנֵיכֶם:  מָה הָעֲבָֹדה הַּזֹאת, לָכֶם. 

26 Alors, quand vos enfants vous 
demanderont: ‘Que signifie pour vous ce 
rite?’

כז וַאֲמְַרּתֶם זֶבַח-ּפֶסַח הּוא 
לַיהוָה, אֲׁשֶר ּפָסַח עַל-ּבָּתֵי 
בְנֵי-יִׂשְָראֵל ּבְמִצְַריִם, ּבְנָגְּפֹו 

אֶת-מִצְַריִם, וְאֶת-ּבָּתֵינּו הִּצִיל; 
וַּיִּקֹד הָעָם, וַּיִׁשְּתַחֲוּו. 

27 vous répondrez: ‘C'est le sacrifice de la 
pâque en l'honneur de l'Éternel, qui épargna 
les demeures des Israélites en Egypte, alors 
qu'il frappa les Égyptiens et voulut préserver 
nos familles.’ " Et le peuple s'inclina et tous 
se prosternèrent.

כח וַּיֵלְכּו וַּיַעֲׂשּו, ּבְנֵי יִׂשְָראֵל:  
ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה 

וְאַהֲֹרן, ּכֵן עָׂשּו.  {ס}

28 Les enfants d'Israël se mirent en devoir 
d'obéir: comme l'Éternel avait ordonné à 
Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils.
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כט וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה, וַיהוָה 
הִּכָה כָל-ּבְכֹור ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, 

מִּבְכֹר ּפְַרעֹה הַּיֹׁשֵב עַל-ּכִסְאֹו, עַד 
ּבְכֹור הַּשְׁבִי אֲׁשֶר ּבְבֵית הַּבֹור; וְכֹל, 

ּבְכֹור ּבְהֵמָה. 

29 Or, au milieu de la nuit, le Seigneur fit 
périr tout premier-né dans le pays d'Égypte, 
depuis le premier-né de Pharaon, héritier de 
son trône, jusqu'au premier-né du captif au 
fond de la geôle et tous les premiers nés des 
animaux.

ל וַּיָָקם ּפְַרעֹה לַיְלָה, הּוא 
וְכָל-עֲבָָדיו וְכָל-מִצְַריִם, וַּתְהִי 

צְעָָקה גְֹדלָה, ּבְמִצְָריִם:  ּכִי-אֵין 
ּבַיִת, אֲׁשֶר אֵין-ׁשָם מֵת. 

30 Pharaon se leva de nuit, ainsi que tous ses 
serviteurs et tous les Égyptiens et ce fut une 
clameur immense dans l'Égypte: car il n'y 
avait point de maison qui ne renfermât un 
mort.

לא וַּיְִקָרא לְמֹׁשֶה ּולְאַהֲֹרן לַיְלָה, 
וַּיֹאמֶר קּומּו ּצְאּו מִּתֹוְ עַּמִי--

ּגַם-אַּתֶם, ּגַם-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל; ּולְכּו 
עִבְדּו אֶת-יְהוָה, ּכְַדּבְֶרכֶם. 

31 Il manda Moïse et Aaron, la nuit même et 
dit: "Allez! Partez du milieu de mon peuple et 
vous et les enfants d'Israël! Allez adorer 
l'Éternel comme vous avez dit!

לב ּגַם-צֹאנְכֶם ּגַם-ּבְַקְרכֶם ְקחּו 
ּכַאֲׁשֶר ּדִּבְַרּתֶם, וָלֵכּו; ּובֵַרכְּתֶם, 

ּגַם-אֹתִי. 

32 Prenez votre menu et votre gros bétail 
comme vous avez dit et partez! Mais, en 
retour, bénissez-moi."

לג וַּתֶחֱזַק מִצְַריִם עַל-הָעָם, 
לְמַהֵר לְׁשַּלְחָם מִן-הָאֶָרץ:  ּכִי 

אָמְרּו, ּכֻּלָנּו מֵתִים. 

33 Les Égyptiens firent violence au peuple, 
en se hâtant de le repousser du pays; car ils 
disaient: "Nous périssons tous."

לד וַּיִּשָׂא הָעָם אֶת-ּבְצֵקֹו, טֶֶרם 
יֶחְמָץ; מִׁשְאֲֹרתָם צְֻרֹרת ּבְׂשִמְֹלתָם, 

עַל-ׁשִכְמָם. 

34 Et le peuple emporta sa pâte non encore 
levée, leurs sébiles sur l'épaule, enveloppées 
dans leurs manteaux.
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לה ּובְנֵי-יִׂשְָראֵל עָׂשּו, ּכְִדבַר מֹׁשֶה; 
וַּיִׁשְאֲלּו, מִּמִצְַריִם, ּכְלֵי-כֶסֶף ּוכְלֵי 

זָהָב, ּוׂשְמָֹלת. 

35 Les enfants d'Israël s'étaient conformés à 
la parole de Moïse, en demandant aux 
Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et 
des vêtements

לו וַיהוָה נָתַן אֶת-חֵן הָעָם, ּבְעֵינֵי 
מִצְַריִם--וַּיַׁשְאִלּום; וַיְנַּצְלּו, 

אֶת-מִצְָריִם.  {פ}

36 et le Seigneur avait inspiré pour ce peuple 
de la bienveillance aux Égyptiens, qui lui 
prêtèrent, de sorte qu'il dépouilla les 
Égyptiens.

לז וַּיִסְעּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל מֵַרעְמְסֵס, 
סֻּכֹתָה, ּכְׁשֵׁש-מֵאֹות אֶלֶף ַרגְלִי 

הַּגְבִָרים, לְבַד מִּטָף. 

37 Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, 
dans la direction de Soukkoth; environ six 
cent mille voyageurs, hommes faits, sans 
compter les enfants.

לח וְגַם-עֵֶרב ַרב, עָלָה אִּתָם, וְצֹאן 
ּובָָקר, מְִקנֶה ּכָבֵד מְאֹד. 

38 De plus, une tourbe nombreuse les avait 
suivis, ainsi que du menu et du gros bétail en 
troupeaux très considérables.

לט וַּיֹאפּו אֶת-הַּבָצֵק אֲׁשֶר הֹוצִיאּו 
מִּמִצְַריִם, עֻגֹת מַּצֹות--ּכִי ֹלא 

חָמֵץ:  ּכִי-גְֹרׁשּו מִּמִצְַריִם, וְֹלא יָכְלּו 
לְהִתְמַהְמֵּהַ, וְגַם-צֵָדה, ֹלא-עָׂשּו 

לָהֶם. 

39 Ils firent, de la pâte qu'ils avaient emportée 
d'Égypte, des gâteaux azymes, car elle n'avait 
pas fermenté; parce que, repoussés de 
l'Égypte, ils n'avaient pu attendre et ne 
s'étaient pas munis d'autres provisions.

מ ּומֹוׁשַב ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, אֲׁשֶר יָׁשְבּו 
ּבְמִצְָריִם--ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה, וְאְַרּבַע 

מֵאֹות ׁשָנָה. 

40 Or, le séjour des Israélites, depuis qu'ils 
s'établirent dans l'Égypte, avait été de quatre 
cent trente ans.

מא וַיְהִי, מִּקֵץ ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה, 
וְאְַרּבַע מֵאֹות, ׁשָנָה; וַיְהִי, ּבְעֶצֶם 

הַּיֹום הַּזֶה, יָצְאּו ּכָל-צִבְאֹות יְהוָה, 
מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. 

41 Et ce fut au bout de quatre cent trente ans, 
précisément le même jour, que toutes les 
milices du Seigneur sortirent du pays 
d'Égypte.
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מב לֵיל ׁשִּמִֻרים הּוא לַיהוָה, 
לְהֹוצִיאָם מֵאֶֶרץ מִצְָריִם:  

הּוא-הַּלַיְלָה הַּזֶה לַיהוָה, ׁשִּמִֻרים 
לְכָל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל לְֹדֹרתָם.  {פ}

42 C'était la Nuit prédestinée par l'Éternel, 
pour leur sortie du pays d'Égypte; c'est cette 
même nuit instituée par le Seigneur, comme 
prédestinée à toutes les générations des 
enfants d'Israël.

מג וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן, 
זֹאת חֻּקַת הַּפָסַח:  ּכָל-ּבֶן-נֵכָר, 

ֹלא-יֹאכַל ּבֹו. 

43 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: "Ceci est 
la règle de l'agneau pascal. Nul étranger n'en 
mangera.

מד וְכָל-עֶבֶד אִיׁש, מְִקנַת-ּכָסֶף--
ּומַלְּתָה אֹתֹו, אָז יֹאכַל ּבֹו. 

44 Quant à l'esclave acheté à prix d'argent, 
circoncis-le, alors il pourra en manger.

מה ּתֹוׁשָב וְׂשָכִיר, ֹלא-יֹאכַל ּבֹו.  45 L'habitant et le mercenaire étrangers n’en 
mangeront point.

מו ּבְבַיִת אֶחָד יֵאָכֵל, ֹלא-תֹוצִיא 
מִן-הַּבַיִת מִן-הַּבָׂשָר חּוצָה; וְעֶצֶם, 

ֹלא תִׁשְּבְרּו-בֹו. 

46 Il sera consommé dans une même maison, 
tu ne transporteras rien de sa chair au dehors 
et vous n'en romprez pas un seul os.

מז ּכָל-עֲַדת יִׂשְָראֵל, יַעֲׂשּו אֹתֹו.  47 Toute la communauté d'Israël doit y 
prendre part.

מח וְכִי-יָגּור אִּתְָ ּגֵר, וְעָׂשָה פֶסַח 
לַיהוָה--הִּמֹול לֹו כָל-זָכָר וְאָז יְִקַרב 

לַעֲׂשֹתֹו, וְהָיָה ּכְאֶזְַרח הָאֶָרץ; 
וְכָל-עֵָרל, ֹלא-יֹאכַל ּבֹו. 

48 Si un étranger, habite avec toi et veut 
célébrer la pâque du Seigneur, que tout mâle 
qui lui appartient soit circoncis, il sera alors 
admis à la célébrer et deviendra l'égal de 
l'indigène; mais nul incirconcis n'en mangera.

מט ּתֹוָרה אַחַת, יִהְיֶה לָאֶזְָרח, 
וְלַּגֵר, הַּגָר ּבְתֹוכְכֶם. 

49 Une seule et même loi régira l'indigène et 
l'étranger demeurant au milieu de vous."
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נ וַּיַעֲׂשּו, ּכָל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל:  ּכַאֲׁשֶר 
צִּוָה יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה וְאֶת-אַהֲֹרן, 

ּכֵן עָׂשּו.  {ס}

50 Tous les Israélites obéirent: comme 
l'Éternel l'avait prescrit à Moïse et à Aaron, 
ainsi firent-ils.

נא וַיְהִי, ּבְעֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה:  
הֹוצִיא יְהוָה אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 

מֵאֶֶרץ מִצְַריִם--עַל-צִבְאֹתָם.  {פ}

51 Or, ce fut ce jour-là même que l’ Éternel fit 
sortir les Israélites du pays d'Égypte, selon 
leurs légions.
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L’EXODE - CHAPITRE 13 - ׁשְמֹות

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ַקּדֶׁש-לִי כָל-ּבְכֹור ּפֶטֶר ּכָל-ֶרחֶם, 
ּבִבְנֵי יִׂשְָראֵל--ּבָאָָדם, ּובַּבְהֵמָה:  

לִי, הּוא. 

2 "Consacre-moi tout premier-né, toutes 
prémices des entrailles parmi les enfants 
d'Israël, soit homme, soit animal: c'est mon 
bien."

ג וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-הָעָם, זָכֹור 
אֶת-הַּיֹום הַּזֶה אֲׁשֶר יְצָאתֶם 

מִּמִצְַריִם מִּבֵית עֲבִָדים, ּכִי ּבְחֹזֶק 
יָד, הֹוצִיא יְהוָה אֶתְכֶם מִּזֶה; וְֹלא 

יֵאָכֵל, חָמֵץ. 

3 Et Moïse dit au peuple: "Qu'on se 
souvienne de ce jour où vous êtes sortis de 
l'Égypte, de la maison de servitude, alors que, 
par la puissance de son bras, l'Éternel vous a 
fait sortir d'ici et que l'on ne mange point de 
pain levé.

ד הַּיֹום, אַּתֶם יֹצְאִים, ּבְחֶֹדׁש, 
הָאָבִיב. 

4 C'est aujourd'hui que vous partez, dans le 
mois de la germination.

ה וְהָיָה כִי-יְבִיאֲָ יְהוָה אֶל-אֶֶרץ 
הַּכְנַעֲנִי וְהַחִּתִי וְהָאֱמִֹרי וְהַחִּוִי 
וְהַיְבּוסִי, אֲׁשֶר נִׁשְּבַע לַאֲבֹתֶיָ 

לָתֶת לְָ, אֶֶרץ זָבַת חָלָב, ּוְדבָׁש; 
וְעָבְַדּתָ אֶת-הָעֲבָֹדה הַּזֹאת, ּבַחֶֹדׁש 

הַּזֶה. 

5 Donc, lorsque l'Éternel t'aura fait entrer 
dans le pays du Cananéen, du Héthéen, de 
l'Amorréen, du Hévéen et du Jébuséen, pays 
qu'il a juré à tes pères de te donner, pays 
ruisselant de lait et de miel, tu célébreras cette 
cérémonie dans ce même mois,

ו ׁשִבְעַת יָמִים, ּתֹאכַל מַּצֹת; 
ּובַּיֹום, הַּשְׁבִיעִי, חַג, לַיהוָה. 

6 Sept jours durant, tu te nourriras d'azymes; 
le septième jour, fête en l'honneur de 
l'Éternel.
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ז מַּצֹות, יֵאָכֵל, אֵת, ׁשִבְעַת 
הַּיָמִים; וְֹלא-יֵָראֶה לְָ חָמֵץ, 

וְֹלא-יֵָראֶה לְָ ׂשְאֹר--ּבְכָל-ּגְבֻלֶָ. 

7 On se nourrira de pains azymes durant ces 
sept jours; et l'on ne doit voir chez toi ni pain 
levé, ni levain, dans toutes tes possessions.

ח וְהִּגְַדּתָ לְבִנְָ, ּבַּיֹום הַהּוא 
לֵאמֹר:  ּבַעֲבּור זֶה, עָׂשָה יְהוָה לִי, 

ּבְצֵאתִי, מִּמִצְָריִם. 

8 Tu donneras alors cette explication à ton 
fils: ‘C'est dans cette vue que l'Éternel a agi 
en ma faveur, quand je sortis de l'Égypte.’

ט וְהָיָה לְָ לְאֹות עַל-יְָדָ, ּולְזִּכָרֹון 
ּבֵין עֵינֶיָ, לְמַעַן ּתִהְיֶה ּתֹוַרת 

יְהוָה, ּבְפִיָ:  ּכִי ּבְיָד חֲזָָקה, 
הֹוצִאֲָ יְהוָה מִּמִצְָריִם. 

9 Et tu porteras comme symbole sur ton bras 
et comme mémorial entre tes yeux afin que la 
doctrine du Seigneur reste dans ta bouche, 
que d'un bras puissant, l'Éternel t'a fait sortir 
de l'Égypte.

י וְׁשָמְַרּתָ אֶת-הַחֻּקָה הַּזֹאת, 
לְמֹועֲָדּה, מִּיָמִים, יָמִימָה.  {פ}

10 Tu observeras cette institution en son 
temps, à chaque anniversaire,

יא וְהָיָה ּכִי-יְבִאֲָ יְהוָה, אֶל-אֶֶרץ 
הַּכְנַעֲנִי, ּכַאֲׁשֶר נִׁשְּבַע לְָ, 

וְלַאֲבֹתֶיָ; ּונְתָנָּה, לְָ. 

11 "Lorsque l'Éternel t'aura introduit dans le 
pays du Cananéen, selon ce qu'il a juré à toi et 
à tes pères et qu'il te l'aura livré,

יב וְהַעֲבְַרּתָ כָל-ּפֶטֶר-ֶרחֶם, 
לַיהוָה; וְכָל-ּפֶטֶר ׁשֶגֶר ּבְהֵמָה, 

אֲׁשֶר יִהְיֶה לְָ הַּזְכִָרים--לַיהוָה. 

12 tu céderas à l'Éternel toutes prémices des 
entrailles: tout premier-né des animaux qui 
t'appartiendront, s'il est mâle, sera à l'Éternel.

יג וְכָל-ּפֶטֶר חֲמֹר ּתִפְּדֶה בְׂשֶה, 
וְאִם-ֹלא תִפְּדֶה וַעֲַרפְּתֹו; וְכֹל ּבְכֹור 

אָָדם ּבְבָנֶיָ, ּתִפְּדֶה. 

13 Le premier-né d'un âne, tu le rachèteras 
par un agneau, sinon tu lui briseras la nuque 
et le premier-né de l'homme, si c'est un de tes 
fils, tu le rachèteras.

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

יד וְהָיָה ּכִי-יִׁשְאָלְָ בִנְָ, מָחָר--
לֵאמֹר מַה-ּזֹאת:  וְאָמְַרּתָ אֵלָיו--

ּבְחֹזֶק יָד הֹוצִיאָנּו יְהוָה מִּמִצְַריִם, 
מִּבֵית עֲבִָדים. 

14 Et lorsque ton fils, un jour, te questionnera 
en disant: "Qu'est-ce que cela?" tu lui 
répondras: "D'une main toute puissante, 
l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, d'une 
maison d'esclavage.

טו וַיְהִי, ּכִי-הְִקׁשָה פְַרעֹה 
לְׁשַּלְחֵנּו, וַּיַהֲֹרג יְהוָה ּכָל-ּבְכֹור 

ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, מִּבְכֹר אָָדם 
וְעַד-ּבְכֹור ּבְהֵמָה; עַל-ּכֵן אֲנִי זֹבֵחַ 

לַיהוָה, ּכָל-ּפֶטֶר ֶרחֶם הַּזְכִָרים, 
וְכָל-ּבְכֹור ּבָנַי, אֶפְּדֶה. 

15 En effet, comme Pharaon faisait difficulté 
de nous laisser partir, l'Éternel fit mourir tous 
les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le 
premier-né de l'homme jusqu'à celui de 
l'animal. C'est pourquoi j'immole au Seigneur 
tout premier-né mâle et tout premier-né de 
mes fils je dois le racheter.

טז וְהָיָה לְאֹות עַל-יְָדכָה, 
ּולְטֹוטָפֹת ּבֵין עֵינֶיָ:  ּכִי ּבְחֹזֶק יָד, 

הֹוצִיאָנּו יְהוָה מִּמִצְָריִם.  {ס}

16 Et il sera écrit comme symbole sur ton 
bras et comme fronteau entre tes yeux, que 
d'une main puissante l'Éternel nous a fait 
sortir de l'Égypte."

יז וַיְהִי, ּבְׁשַּלַח ּפְַרעֹה אֶת-הָעָם, 
וְֹלא-נָחָם אֱֹלהִים ּדֶֶרְ אֶֶרץ 

ּפְלִׁשְּתִים, ּכִי ָקרֹוב הּוא:  ּכִי אָמַר 
אֱֹלהִים, ּפֶן-יִּנָחֵם הָעָם ּבְִראֹתָם 

מִלְחָמָה--וְׁשָבּו מִצְָריְמָה. 

17 Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le 
peuple, Dieu ne les dirigea point par le pays 
des Philistins, lequel est rapproché parce que 
Dieu disait: "Le peuple pourrait se raviser à la 
vue de la guerre et retourner en Égypte."

יח וַּיַּסֵב אֱֹלהִים אֶת-הָעָם ּדֶֶרְ 
הַּמְִדּבָר, יַם-סּוף; וַחֲמֻׁשִים עָלּו 

בְנֵי-יִׂשְָראֵל, מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. 

18 Dieu fit donc dévier le peuple du côté du 
désert, vers la mer des Joncs et les enfants 
d'Israël partirent en bon ordre du pays 
d'Égypte.
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יט וַּיִּקַח מֹׁשֶה אֶת-עַצְמֹות יֹוסֵף, 
עִּמֹו:  ּכִי הַׁשְּבֵעַ הִׁשְּבִיעַ אֶת-ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל, לֵאמֹר, ּפָֹקד יִפְֹקד אֱֹלהִים 
אֶתְכֶם, וְהַעֲלִיתֶם אֶת-עַצְמֹתַי 

מִּזֶה אִּתְכֶם. 

19 Moïse emporta en même temps les 
ossements de Joseph car celui-ci avait 
formellement adjuré les enfants d'Israël, en 
disant: "Dieu ne manquera pas de vous visiter 
et alors vous emporterez mes os de ce pays."

כ וַּיִסְעּו, מִּסֻּכֹת; וַּיַחֲנּו בְאֵתָם, 
ּבְִקצֵה הַּמְִדּבָר. 

20 Ils décampèrent de Soukkoth et vinrent 
camper à Ètham, à l'extrémité du désert.

כא וַיהוָה הֹלְֵ לִפְנֵיהֶם יֹומָם 
ּבְעַּמּוד עָנָן, לַנְחֹתָם הַּדֶֶרְ, וְלַיְלָה 
ּבְעַּמּוד אֵׁש, לְהָאִיר לָהֶם--לָלֶכֶת, 

יֹומָם וָלָיְלָה. 

21 L'Éternel les guidait, le jour, par une 
colonne de nuée qui leur indiquait le chemin, 
la nuit, par une colonne de feu destinée à les 
éclairer, afin qu'ils pussent marcher jour et 
nuit.

כב ֹלא-יָמִיׁש עַּמּוד הֶעָנָן, יֹומָם, 
וְעַּמּוד הָאֵׁש, לָיְלָה--לִפְנֵי, הָעָם.  

{פ}

22 La colonne de nuée, le jour et la colonne 
de feu, la nuit, ne cessaient de précéder le 
peuple.
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L’EXODE - CHAPITRE 14 - ׁשְמֹות

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  1 L’Éternel parla ainsi à Moïse:

ב ּדַּבֵר, אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְיָׁשֻבּו 
וְיַחֲנּו לִפְנֵי ּפִי הַחִיֹרת, ּבֵין מִגְּדֹל 
ּובֵין הַּיָם:  לִפְנֵי ּבַעַל צְפֹן, נִכְחֹו 

תַחֲנּו עַל-הַּיָם. 

2 "Dis aux enfants d'Israël de remonter et de 
camper en face de Pi-Hahiroth, entre Migdol 
et la mer; devant Baal-Cefôn, à l'opposite, 
vous camperez au bord de la mer.

ג וְאָמַר ּפְַרעֹה לִבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
נְבֻכִים הֵם ּבָאֶָרץ; סָגַר עֲלֵיהֶם, 

הַּמְִדּבָר. 

3 Pharaon se dira que les enfants d'Israël sont 
égarés dans ce pays; que le désert les 
emprisonne.

ד וְחִּזְַקּתִי אֶת-לֵב-ּפְַרעֹה, וְָרַדף 
אַחֲֵריהֶם, וְאִּכָבְָדה ּבְפְַרעֹה 

ּובְכָל-חֵילֹו, וְיְָדעּו מִצְַריִם ּכִי-אֲנִי 
יְהוָה; וַּיַעֲׂשּו-כֵן. 

4 Et je raffermirai le cœur de Pharaon et il les 
poursuivra; puis j'accablerai de ma puissance 
Pharaon avec toute son armée et les 
Égyptiens apprendront que je suis l'Éternel." 
Ils obéirent.

ה וַּיֻּגַד לְמֶלְֶ מִצְַריִם, ּכִי בַָרח 
הָעָם; וַּיֵהָפְֵ לְבַב ּפְַרעֹה וַעֲבָָדיו, 

אֶל-הָעָם, וַּיֹאמְרּו מַה-ּזֹאת עָׂשִינּו, 
ּכִי-ׁשִּלַחְנּו אֶת-יִׂשְָראֵל מֵעָבְֵדנּו. 

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!"

ו וַּיֶאְסֹר, אֶת-ִרכְּבֹו; וְאֶת-עַּמֹו, 
לַָקח עִּמֹו. 

6 Il fit atteler son char, emmena avec lui son 
peuple,
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ז וַּיִּקַח, ׁשֵׁש-מֵאֹות ֶרכֶב ּבָחּור, 
וְכֹל, ֶרכֶב מִצְָריִם; וְׁשָלִׁשִם, 

עַל-ּכֻּלֹו. 

7 prit six cents chars d'élite et tous les 
chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers.

ח וַיְחַּזֵק יְהוָה, אֶת-לֵב ּפְַרעֹה מֶלְֶ 
מִצְַריִם, וַּיְִרּדֹף, אַחֲֵרי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל; 
ּובְנֵי יִׂשְָראֵל, יֹצְאִים ּבְיָד ָרמָה. 

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.

ט וַּיְִרּדְפּו מִצְַריִם אַחֲֵריהֶם, וַּיַּשִׂיגּו 
אֹותָם חֹנִים עַל-הַּיָם, ּכָל-סּוס 

ֶרכֶב ּפְַרעֹה, ּופָָרׁשָיו וְחֵילֹו--עַל-ּפִי, 
הַחִיֹרת, לִפְנֵי, ּבַעַל צְפֹן. 

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-Hahiroth, 
devant Baal-Cefôn.

י ּופְַרעֹה, הְִקִריב; וַּיִׂשְאּו 
בְנֵי-יִׂשְָראֵל אֶת-עֵינֵיהֶם וְהִּנֵה 
מִצְַריִם נֹסֵעַ אַחֲֵריהֶם, וַּיִיְראּו 

מְאֹד, וַּיִצְעֲקּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל, 
אֶל-יְהוָה. 

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.

יא וַּיֹאמְרּו, אֶל-מֹׁשֶה, הֲמִּבְלִי 
אֵין-ְקבִָרים ּבְמִצְַריִם, לְַקחְּתָנּו 

לָמּות ּבַּמְִדּבָר:  מַה-ּזֹאת עָׂשִיתָ 
ּלָנּו, לְהֹוצִיאָנּו מִּמִצְָריִם. 

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?

יב הֲֹלא-זֶה הַּדָבָר, אֲׁשֶר ּדִּבְַרנּו 
אֵלֶיָ בְמִצְַריִם לֵאמֹר, חֲַדל מִּמֶּנּו, 
וְנַעַבְָדה אֶת-מִצְָריִם:  ּכִי טֹוב לָנּו 
עֲבֹד אֶת-מִצְַריִם, מִּמֻתֵנּו ּבַּמְִדּבָר. 

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."
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יג וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-הָעָם, 
אַל-ּתִיָראּו--הִתְיַּצְבּו ּוְראּו 

אֶת-יְׁשּועַת יְהוָה, אֲׁשֶר-יַעֲׂשֶה 
לָכֶם הַּיֹום:  ּכִי, אֲׁשֶר ְראִיתֶם 
אֶת-מִצְַריִם הַּיֹום--ֹלא תֹסִפּו 

לְִראֹתָם עֹוד, עַד-עֹולָם. 

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.

יד יְהוָה, יִּלָחֵם לָכֶם; וְאַּתֶם, 
ּתַחֲִרׁשּון.  {פ}

14 L'Éternel combattra pour vous; et vous, 
tenez-vous tranquilles!"

טו וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, 
מַה-ּתִצְעַק אֵלָי; ּדַּבֵר 

אֶל-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, וְיִּסָעּו. 

15 L'Éternel dit à Moïse: "Pourquoi 
m'implores-tu? Ordonne aux enfants d'Israël 
de se mettre en marche.

טז וְאַּתָה הֵָרם אֶת-מַּטְָ, ּונְטֵה 
אֶת-יְָדָ עַל-הַּיָם--ּובְָקעֵהּו; וְיָבֹאּו 
בְנֵי-יִׂשְָראֵל ּבְתֹוְ הַּיָם, ּבַּיַּבָׁשָה. 

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."

יז וַאֲנִי, הִנְנִי מְחַּזֵק אֶת-לֵב 
מִצְַריִם, וְיָבֹאּו, אַחֲֵריהֶם; וְאִּכָבְָדה 

ּבְפְַרעֹה ּובְכָל-חֵילֹו, ּבְִרכְּבֹו 
ּובְפָָרׁשָיו. 

17 De mon côté, je vais affermir le cœur des 
Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux; et 
alors j'accablerai Pharaon et son armée 
entière, ses chars et sa cavalerie.

יח וְיְָדעּו מִצְַריִם, ּכִי-אֲנִי יְהוָה, 
ּבְהִּכָבְִדי ּבְפְַרעֹה, ּבְִרכְּבֹו ּובְפָָרׁשָיו. 

18 Les Égyptiens reconnaîtront que je suis 
l'Éternel, quand j'accablerai Pharaon, ses 
chars et ses cavaliers."
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יט וַּיִּסַע מַלְאְַ הָאֱֹלהִים, הַהֹלְֵ 
לִפְנֵי מַחֲנֵה יִׂשְָראֵל, וַּיֵלְֶ, 

מֵאַחֲֵריהֶם; וַּיִּסַע עַּמּוד הֶעָנָן, 
מִּפְנֵיהֶם, וַּיַעֲמֹד, מֵאַחֲֵריהֶם. 

19 Le messager de Dieu, qui marchait en 
avant du camp d'Israël, passa derrière eux, la 
colonne nébuleuse cessa d'être à leur tête et se 
fixa en arrière."

כ וַּיָבֹא ּבֵין מַחֲנֵה מִצְַריִם, ּובֵין 
מַחֲנֵה יִׂשְָראֵל, וַיְהִי הֶעָנָן וְהַחֹׁשְֶ, 

וַּיָאֶר אֶת-הַּלָיְלָה; וְֹלא-ָקַרב זֶה 
אֶל-זֶה, ּכָל-הַּלָיְלָה. 

20 Elle passa ainsi entre le camp égyptien et 
celui des Israélites: pour les uns il y eut nuée 
et ténèbres, pour les autres la nuit fut éclairée; 
et, de toute la nuit, les uns n'approchèrent 
point des autres.

כא וַּיֵט מֹׁשֶה אֶת-יָדֹו, עַל-הַּיָם, 
וַּיֹולְֶ יְהוָה אֶת-הַּיָם ּבְרּוחַ ָקִדים 
עַּזָה ּכָל-הַּלַיְלָה, וַּיָׂשֶם אֶת-הַּיָם 

לֶחָָרבָה; וַּיִּבְָקעּו, הַּמָיִם. 

21 Moïse étendit sa main sur la mer et 
l'Éternel fit reculer la mer, toute la nuit, par 
un vent d'est impétueux et il mit la mer à sec 
et les eaux furent divisées.

כב וַּיָבֹאּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל ּבְתֹוְ הַּיָם, 
ּבַּיַּבָׁשָה; וְהַּמַיִם לָהֶם חֹומָה, 

מִימִינָם ּומִּשְׂמֹאלָם. 

22 Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de 
la mer, dans son lit desséché, les eaux se 
dressant en muraille à leur droite et à leur 
gauche.

כג וַּיְִרּדְפּו מִצְַריִם, וַּיָבֹאּו 
אַחֲֵריהֶם--ּכֹל סּוס ּפְַרעֹה, ִרכְּבֹו 

ּופָָרׁשָיו:  אֶל-ּתֹוְ, הַּיָם. 

23 Les Égyptiens les poursuivirent et tous les 
chevaux de Pharaon, ses chariots, ses 
cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la 
mer.

כד וַיְהִי, ּבְאַׁשְמֶֹרת הַּבֶֹקר, וַּיַׁשְֵקף 
יְהוָה אֶל-מַחֲנֵה מִצְַריִם, ּבְעַּמּוד 

אֵׁש וְעָנָן; וַּיָהָם, אֵת מַחֲנֵה 
מִצְָריִם. 

24 Or, à la dernière veille, l'Éternel fit peser 
sur l'armée égyptienne une colonne de feu et 
une nuée et jeta la perturbation dans l'armée 
égyptienne
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כה וַּיָסַר, אֵת אֹפַן מְַרּכְבֹתָיו, 
וַיְנַהֲגֵהּו, ּבִכְבֵֻדת; וַּיֹאמֶר מִצְַריִם, 

אָנּוסָה מִּפְנֵי יִׂשְָראֵל--ּכִי יְהוָה, 
נִלְחָם לָהֶם ּבְמִצְָריִם.  {פ}

25 et il détacha les roues de ses chars, les 
faisant ainsi avancer pesamment. Alors 
l'Égyptien s'écria: "Fuyons devant Israël, car 
l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte!"

כו וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, נְטֵה 
אֶת-יְָדָ עַל-הַּיָם; וְיָׁשֻבּו הַּמַיִם 

עַל-מִצְַריִם, עַל-ִרכְּבֹו וְעַל-ּפָָרׁשָיו. 

26 Le Seigneur dit à Moïse: "Étends ta main 
sur la mer et les eaux rebrousseront sur 
l'Égyptien, sur ses chars et sur ses cavaliers."

כז וַּיֵט מֹׁשֶה אֶת-יָדֹו עַל-הַּיָם, 
וַּיָׁשָב הַּיָם לִפְנֹות ּבֶֹקר לְאֵיתָנֹו, 
ּומִצְַריִם, נָסִים לְִקָראתֹו; וַיְנַעֵר 
יְהוָה אֶת-מִצְַריִם, ּבְתֹוְ הַּיָם. 

27 Moïse étendit sa main sur la mer et la mer, 
aux approches du matin, reprit son niveau 
comme les Égyptiens s'élançaient en avant; et 
le Seigneur précipita les Égyptiens au sein de 
la mer.

כח וַּיָׁשֻבּו הַּמַיִם, וַיְכַּסּו אֶת-הֶָרכֶב 
וְאֶת-הַּפָָרׁשִים, לְכֹל חֵיל ּפְַרעֹה, 

הַּבָאִים אַחֲֵריהֶם ּבַּיָם:  ֹלא-נִׁשְאַר 
ּבָהֶם, עַד-אֶחָד. 

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.

כט ּובְנֵי יִׂשְָראֵל הָלְכּו בַּיַּבָׁשָה, 
ּבְתֹוְ הַּיָם; וְהַּמַיִם לָהֶם חֹמָה, 

מִימִינָם ּומִּשְׂמֹאלָם. 

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.

ל וַּיֹוׁשַע יְהוָה ּבַּיֹום הַהּוא, 
אֶת-יִׂשְָראֵל--מִּיַד מִצְָריִם; וַּיְַרא 

יִׂשְָראֵל אֶת-מִצְַריִם, מֵת עַל-ׂשְפַת 
הַּיָם. 

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.
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לא וַּיְַרא יִׂשְָראֵל אֶת-הַּיָד הַּגְֹדלָה, 
אֲׁשֶר עָׂשָה יְהוָה ּבְמִצְַריִם, וַּיִיְראּו 
הָעָם, אֶת-יְהוָה; וַּיַאֲמִינּו, ּבַיהוָה, 

ּובְמֹׁשֶה, עַבְּדֹו.  {ר}  {ש}

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.
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L’EXODE - CHAPITRE 15 - ׁשְמֹות

א אָז יָׁשִיר-מֹׁשֶה ּובְנֵי יִׂשְָראֵל 
אֶת-הַּשִׁיָרה הַּזֹאת, לַיהוָה, 

וַּיֹאמְרּו,  {ר}  לֵאמֹר:  {ס}  אָׁשִיָרה 
לַיהוָה ּכִי-גָאֹה ּגָאָה,  {ס}  סּוס  

{ר}  וְֹרכְבֹו ָרמָה בַּיָם.  {ס} 

1 Alors Moïse et les enfants d'Israël 
chantèrent 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.

ב עָּזִי וְזִמְָרת יָּה, וַיְהִי-לִי  {ר}  
לִיׁשּועָה;  {ס}  זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהּו,  

{ס}  אֱֹלהֵי  {ר}  אָבִי וַאֲֹרמְמֶנְהּו.  
{ס} 

2 Il est ma force et ma gloire, l'Éternel! Je lui 
dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui rends 
hommage; le Dieu de mon père et je le 
glorifie.

ג יְהוָה, אִיׁש מִלְחָמָה; יְהוָה,  {ר}  
ׁשְמֹו.  {ס} 

3 L'Éternel est le maître des batailles; Éternel 
est son nom!

ד מְַרּכְבֹת ּפְַרעֹה וְחֵילֹו, יָָרה בַּיָם;  
{ס}  ּומִבְחַר  {ר}  ׁשָלִׁשָיו, טֻּבְעּו 

בְיַם-סּוף.  {ס} 

4 Les chars de Pharaon et son armée, il les a 
précipités dans la mer; l'élite de ses 
combattants se sont noyés dans la mer des 
Joncs.

ה ּתְהֹמֹת, יְכַסְיֻמּו; יְָרדּו בִמְצֹוֹלת, 
ּכְמֹו  {ר}  אָבֶן.  {ס} 

5 L'abîme s'est fermé sur eux; au fond du 
gouffre ils sont tombés comme une pierre.

ו יְמִינְָ יְהוָה, נֶאְּדִָרי ּבַּכֹחַ;  {ס}  
יְמִינְָ  {ר}  יְהוָה, ּתְִרעַץ אֹויֵב.  

{ס} 

6 Ta droite, Seigneur, est insigne par la 
puissance; Ta droite, Seigneur, écrase 
l'ennemi.
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ז ּובְֹרב ּגְאֹונְָ, ּתַהֲֹרס  {ר}  ָקמֶיָ;  
{ס}  ּתְׁשַּלַח, חֲֹרנְָ--יֹאכְלֵמֹו, 

ּכַּקַׁש.  {ס} 

7 Par ta souveraine majesté tu renversas tes 
adversaires; tu déchaînes ton courroux. Il les 
consume comme du chaume.

ח ּובְרּוחַ  {ר}  אַּפֶיָ נֶעְֶרמּו מַיִם,  
{ס}  נִּצְבּו כְמֹו-נֵד  {ר}  נֹזְלִים;  

{ס}  ָקפְאּו תְהֹמֹת, ּבְלֶב-יָם.  {ס} 

8 Au souffle de ta face les eaux s'amoncellent, 
les ondes se dressent comme une digue, les 
flots se figent au sein de la mer.

ט אָמַר  {ר}  אֹויֵב אְֶרּדֹף אַּשִׂיג,  
{ס}  אֲחַּלֵק ׁשָלָל; ּתִמְלָאֵמֹו  {ר}  

נַפְׁשִי--  {ס}  אִָריק חְַרּבִי, 
ּתֹוִריׁשֵמֹו יִָדי.  {ס} 

9 Il disait, l'ennemi: 'Courons, atteignons! 
Partageons le butin! Que mon âme s'en 
repaisse!" Tirons l'épée, que ma main les 
extermine!...'

י נָׁשַפְּתָ  {ר}  בְרּוחֲָ, ּכִּסָמֹו יָם;  
{ס}  צָלְלּו, ּכַעֹופֶֶרת, ּבְמַיִם,  {ר}  

אַּדִיִרים.  {ס} 

10 Toi, tu as soufflé, l'océan les a engloutis; 
ils se sont abîmés comme le plomb au sein 
des eaux puissantes.

יא מִי-כָמֹכָה ּבָאֵלִם יְהוָה,  {ס}  
מִי  {ר}  ּכָמֹכָה נֶאְּדָר ּבַּקֶֹדׁש;  {ס}  

נֹוָרא תְהִּלֹת, עֹׂשֵה  {ר}  פֶלֶא.  
{ס} 

11 Qui t'égale parmi les forts, Éternel? Qui 
est, comme toi, paré de sainteté; inaccessible 
à la louange, fécond en merveilles?

יב נָטִיתָ, יְמִינְָ--ּתִבְלָעֵמֹו, אֶָרץ.  
{ס} 

12 Tu as étendu ta droite, la terre les dévore.

יג נָחִיתָ  {ר}  בְחַסְּדְָ, עַם-זּו 
ּגָאָלְּתָ;  {ס}  נֵהַלְּתָ בְעָּזְָ, אֶל-נְוֵה  

{ר}  ָקְדׁשֶָ.  {ס} 

13 Tu guides, par ta grâce, ce peuple que tu 
viens d'affranchir; tu le diriges, par ta 
puissance, vers ta sainte demeure.
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יד ׁשָמְעּו עַּמִים, יְִרּגָזּון;  {ס}  חִיל  
{ר}  אָחַז, יֹׁשְבֵי ּפְלָׁשֶת.  {ס} 

14 A cette nouvelle, les peuples s'inquiètent, 
un frisson s'empare des habitants de la 
Philistée.

טו אָז נִבְהֲלּו, אַּלּופֵי  {ר}  אֱדֹום--  
{ס}  אֵילֵי מֹואָב, יֹאחֲזֵמֹו ָרעַד;  
{ס}  נָמֹגּו,  {ר}  ּכֹל יֹׁשְבֵי כְנָעַן.  

{ס} 

15 A leur tour ils tremblent, les chefs d'Édom; 
les vaillants de Moab sont saisis de terreur, 
consternés, tous les habitants de Canaan.

טז ּתִּפֹל עֲלֵיהֶם אֵימָתָה  {ר}  
וָפַחַד,  {ס}  ּבִגְֹדל זְרֹועֲָ יִּדְמּו 

ּכָאָבֶן:  {ס}  עַד  {ר}  יַעֲבֹר עַּמְָ 
יְהוָה,  {ס}  עַד-יַעֲבֹר עַם-זּו  {ר}  

ָקנִיתָ.  {ס} 

16 Sur eux pèse l'anxiété, l'épouvante; la 
majesté de ton bras les rend immobiles 
comme la pierre, jusqu'à ce qu'il ait passé, ton 
peuple, Seigneur! Qu'il ait passé, ce peuple 
acquis par toi;

יז ּתְבִאֵמֹו, וְתִּטָעֵמֹו ּבְהַר נַחֲלָתְָ--
  {ס}  מָכֹון  {ר}  לְׁשִבְּתְָ ּפָעַלְּתָ, 
יְהוָה;  {ס}  מִּקְָדׁש, אֲֹדנָי ּכֹונְנּו  

{ר}  יֶָדיָ.  {ס} 

17 Que tu les aies amenés, fixés, sur ce mont, 
ton domaine, résidence que tu t'es réservée, 
Seigneur! Sanctuaire, ô mon Dieu! Préparé 
par tes mains.

יח יְהוָה יִמְֹלְ, לְעֹלָם וָעֶד.  {ס}  18 L'Éternel régnera à tout jamais!"

יט ּכִי  {ר}  בָא סּוס ּפְַרעֹה ּבְִרכְּבֹו 
ּובְפָָרׁשָיו, ּבַּיָם,  {ס}  וַּיָׁשֶב יְהוָה 
עֲלֵהֶם,  {ר}  אֶת-מֵי הַּיָם;  {ס}  

ּובְנֵי יִׂשְָראֵל הָלְכּו בַּיַּבָׁשָה, ּבְתֹוְ 
הַּיָם.  {ר}  {ש}

19 Car, les chevaux de Pharaon, chars et 
cavalerie, s'étant avancés dans la mer, 
l'Éternel en avait refoulé les eaux sur eux, 
tandis que les enfants d'Israël marchaient à 
pied sec au milieu de la mer.
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כ וַּתִּקַח מְִריָם הַּנְבִיאָה אֲחֹות 
אַהֲֹרן, אֶת-הַּתֹף--ּבְיָָדּה; וַּתֵצֶאןָ 

כָל-הַּנָׁשִים אַחֲֶריהָ, ּבְתֻּפִים 
ּובִמְחֹֹלת. 

20 Miryam, la prophétesse, soeur d'Aaron, 
prit en main un tambourin et toutes les 
femmes la suivirent avec des tambourins et 
des instruments de danse.

כא וַּתַעַן לָהֶם, מְִריָם:  ׁשִירּו 
לַיהוָה ּכִי-גָאֹה ּגָאָה, סּוס וְֹרכְבֹו 

ָרמָה בַּיָם.  {ס}

21 Et Miryam leur fit répéter: "Chantez 
l'Éternel, il est souverainement grand; 
coursier et cavalier, il les a lancés dans la 
mer…"

כב וַּיַּסַע מֹׁשֶה אֶת-יִׂשְָראֵל 
מִּיַם-סּוף, וַּיֵצְאּו אֶל-מְִדּבַר-ׁשּור; 

וַּיֵלְכּו ׁשְֹלׁשֶת-יָמִים ּבַּמְִדּבָר, 
וְֹלא-מָצְאּו מָיִם. 

22 Moïse fit décamper Israël de la plage des 
joncs et ils débouchèrent dans le désert de 
Chour, où ils marchèrent trois jours sans 
trouver d'eau.

כג וַּיָבֹאּו מָָרתָה--וְֹלא יָכְלּו לִׁשְּתֹת 
מַיִם מִּמָָרה, ּכִי מִָרים הֵם; עַל-ּכֵן 

ָקָרא-ׁשְמָּה, מָָרה. 

23 Ils arrivèrent à Mara. Or, ils ne purent 
boire l'eau de Mara, elle était trop amère; c'est 
pourquoi on nomma ce lieu Mara.

כד וַּיִּלֹנּו הָעָם עַל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר, 
מַה-ּנִׁשְּתֶה. 

24 Le peuple murmura contre Moïse, disant: 
"Que boirons-nous?"

כה וַּיִצְעַק אֶל-יְהוָה, וַּיֹוֵרהּו יְהוָה 
עֵץ, וַּיַׁשְלְֵ אֶל-הַּמַיִם, וַּיִמְּתְקּו 

הַּמָיִם; ׁשָם ׂשָם לֹו חֹק ּומִׁשְּפָט, 
וְׁשָם נִּסָהּו. 

25 Moïse implora le Seigneur; celui-ci lui 
indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau et l'eau 
devint potable. C'est alors qu'il lui imposa un 
principe et une loi, c'est alors qu'il le mit à 
l'épreuve
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כו וַּיֹאמֶר אִם-ׁשָמֹועַ ּתִׁשְמַע לְקֹול 
יְהוָה אֱֹלהֶיָ, וְהַּיָׁשָר ּבְעֵינָיו 

ּתַעֲׂשֶה, וְהַאֲזַנְּתָ לְמִצְו ֹתָיו, וְׁשָמְַרּתָ 
ּכָל-חֻּקָיו--ּכָל-הַּמַחֲלָה 

אֲׁשֶר-ׂשַמְּתִי בְמִצְַריִם, ֹלא-אָׂשִים 
עָלֶיָ, ּכִי אֲנִי יְהוָה, ֹרפְאֶָ.  {ס}

26 et il dit: "Si tu écoutes la voix de l'Éternel 
ton Dieu; si tu t'appliques à lui plaire; si tu-es 
docile à ses préceptes et fidèle à toutes ses 
lois, aucune des plaies dont j'ai frappé, 
l'Égypte ne t'atteindra, car moi, l'Éternel, je te 
préserverai."

כז וַּיָבֹאּו אֵילִמָה--וְׁשָם ׁשְּתֵים 
עֶׂשְֵרה עֵינֹת מַיִם, וְׁשִבְעִים 

ּתְמִָרים; וַּיַחֲנּו-ׁשָם, עַל-הַּמָיִם. 

27 Ils arrivèrent à Élim, là étaient douze 
sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils y 
campèrent près des eaux.
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L’EXODE - CHAPITRE 16 - ׁשְמֹות

א וַּיִסְעּו, מֵאֵילִם, וַּיָבֹאּו ּכָל-עֲַדת 
ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל אֶל-מְִדּבַר-סִין, אֲׁשֶר 

ּבֵין-אֵילִם ּובֵין סִינָי--ּבַחֲמִּשָׁה עָׂשָר 
יֹום לַחֶֹדׁש הַּשֵׁנִי, לְצֵאתָם מֵאֶֶרץ 

מִצְָריִם. 

1 Puis ils partirent d'Èlim et arrivèrent, toute 
la communauté des enfants d'Israël, au désert 
de Sin, qui s'étend entre Elim et Sinaï; c'était 
le quinzième jour du deuxième mois après 
leur sortie du pays d'Égypte.

ב וילינו (וַּיִּלֹונּו) ּכָל-עֲַדת 
ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, עַל-מֹׁשֶה וְעַל-אַהֲֹרן--

ּבַּמְִדּבָר. 

2 Toute la communauté des enfants d'Israël 
murmura contre Moïse et Aaron, dans ce 
désert

ג וַּיֹאמְרּו אֲלֵהֶם ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
מִי-יִּתֵן מּותֵנּו בְיַד-יְהוָה ּבְאֶֶרץ 

מִצְַריִם, ּבְׁשִבְּתֵנּו עַל-סִיר הַּבָׂשָר, 
ּבְאָכְלֵנּו לֶחֶם לָׂשֹבַע:  ּכִי-הֹוצֵאתֶם 

אֹתָנּו אֶל-הַּמְִדּבָר הַּזֶה, לְהָמִית 
אֶת-ּכָל-הַּקָהָל הַּזֶה ּבָָרעָב.  {ס}

3 et les enfants d'Israël leur dirent: "Que ne 
sommes-nous morts de la main du Seigneur, 
dans le pays d'Égypte, assis près des 
marmites de viande et nous rassasiant de pain, 
tandis que vous nous avez amenés dans ce 
désert, pour faire mourir de faim tout ce 
peuple!"

ד וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, הִנְנִי 
מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן-הַּשָׁמָיִם; 

וְיָצָא הָעָם וְלְָקטּו ּדְבַר-יֹום ּבְיֹומֹו, 
לְמַעַן אֲנַּסֶּנּו הֲיֵלְֵ ּבְתֹוָרתִי 

אִם-ֹלא. 

4 L'Éternel dit à Moïse: "Je vais faire pleuvoir 
pour vous une nourriture céleste, le peuple ira 
en ramasser chaque jour sa provision et 
j'éprouverai de la sorte s'il obéit à ma doctrine 
ou non.
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ה וְהָיָה ּבַּיֹום הַּשִּׁשִׁי, וְהֵכִינּו אֵת 
אֲׁשֶר-יָבִיאּו; וְהָיָה מִׁשְנֶה, עַל 

אֲׁשֶר-יִלְְקטּו יֹום יֹום. 

5 Le sixième jour, lorsqu'ils accommoderont 
ce qu'ils auront apporté, il se trouvera le 
double de leur récolte de chaque jour."

ו וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן, אֶל-ּכָל-ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל:  עֶֶרב--וִיַדעְּתֶם, ּכִי יְהוָה 

הֹוצִיא אֶתְכֶם מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. 

6 Moïse et Aaron dirent à tous les enfants 
d'Israël: "Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est 
l'Éternel qui vous a fait sortir du pays 
d'Égypte

ז ּובֶֹקר, ּוְראִיתֶם אֶת-ּכְבֹוד יְהוָה, 
ּבְׁשָמְעֹו אֶת-ּתְלֻּנֹתֵיכֶם, עַל-יְהוָה; 

וְנַחְנּו מָה, ּכִי תלונו (תַּלִינּו) 
עָלֵינּו. 

7 et demain, vous serez témoins de la gloire 
du Seigneur, lorsqu'il fera droit à vos 
murmures contre lui. Mais nous, que sommes 
nous, pour être l'objet de vos murmures?

ח וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, ּבְתֵת יְהוָה לָכֶם 
ּבָעֶֶרב ּבָׂשָר לֶאֱכֹל וְלֶחֶם ּבַּבֶֹקר 

לִׂשְּבֹעַ, ּבִׁשְמֹעַ יְהוָה 
אֶת-ּתְלֻּנֹתֵיכֶם, אֲׁשֶר-אַּתֶם מַּלִינִם 

עָלָיו; וְנַחְנּו מָה, ֹלא-עָלֵינּו 
תְלֻּנֹתֵיכֶם ּכִי עַל-יְהוָה. 

8 Vous le verrez, ajouta Moïse, lorsque Dieu 
vous donnera, ce soir, de la viande pour vous 
nourrir et demain, du pain pour vous 
rassasier, accueillant ainsi les murmures que 
vous proférez contre lui, car que sommes-
nous? ce n'est pas nous qu'atteignent vos 
murmures, c'est l'Éternel!"

ט וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, אֶל-אַהֲֹרן, אֱמֹר 
אֶל-ּכָל-עֲַדת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ִקְרבּו 

לִפְנֵי יְהוָה:  ּכִי ׁשָמַע, אֵת 
ּתְלֻּנֹתֵיכֶם. 

9 Moïse dit à Aaron: "Dis à toute la 
communauté des enfants d'Israël: 
‘Approchez-vous de l'Éternel, car il a entendu 
vos murmures.’ "

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

י וַיְהִי, ּכְַדּבֵר אַהֲֹרן אֶל-ּכָל-עֲַדת 
ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, וַּיִפְנּו, אֶל-הַּמְִדּבָר; 
וְהִּנֵה ּכְבֹוד יְהוָה, נְִראָה ּבֶעָנָן.  

{פ}

10 Comme Aaron parlait ainsi à toute la 
communauté des enfants d'Israël, ils se 
tournèrent du côté du désert et voici que la 
majesté divine apparut dans le nuage.

יא וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  11 L'Éternel parla ainsi à Moïse:

יב ׁשָמַעְּתִי, אֶת-ּתְלּוּנֹת ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל--ּדַּבֵר אֲלֵהֶם לֵאמֹר ּבֵין 
הָעְַרּבַיִם ּתֹאכְלּו בָׂשָר, ּובַּבֶֹקר 
ּתִׂשְּבְעּו-לָחֶם; וִיַדעְּתֶם, ּכִי אֲנִי 

יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם. 

12 "J'ai entendu les murmures des Israélites. 
Parle-leur en ces termes: ‘Vers le soir vous 
mangerez de la viande, au matin vous vous 
rassasierez de pain et vous reconnaîtrez que 
moi, l'Éternel, je suis votre Dieu.’ "

יג וַיְהִי בָעֶֶרב--וַּתַעַל הַּשְׂלָו, וַּתְכַס 
אֶת-הַּמַחֲנֶה; ּובַּבֶֹקר, הָיְתָה 
ׁשִכְבַת הַּטַל, סָבִיב, לַּמַחֲנֶה. 

13 En effet, le soir, les cailles arrivèrent et 
couvrirent le camp et le matin, une couche de 
rosée s'étendait autour du camp.

יד וַּתַעַל, ׁשִכְבַת הַּטָל; וְהִּנֵה 
עַל-ּפְנֵי הַּמְִדּבָר, ּדַק מְחֻסְּפָס--ּדַק 

ּכַּכְפֹר, עַל-הָאֶָרץ. 

14 Cette couche de rosée ayant disparu, on vit 
sur le sol du désert quelque chose de menu, 
de floconneux, fin comme le givre sur la 
terre.

טו וַּיְִראּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל, וַּיֹאמְרּו אִיׁש 
אֶל-אָחִיו מָן הּוא--ּכִי ֹלא יְָדעּו, 
מַה-הּוא; וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, אֲלֵהֶם, 

הּוא הַּלֶחֶם, אֲׁשֶר נָתַן יְהוָה לָכֶם 
לְאָכְלָה. 

15 A cette vue, les enfants d'Israël se dirent 
les uns aux autres: "Qu'est ceci?" car ils ne 
savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit: 
"C'est là le pain que l'Éternel vous donne pour 
nourriture.
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טז זֶה הַּדָבָר, אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 
לְִקטּו מִּמֶּנּו, אִיׁש לְפִי אָכְלֹו:  עֹמֶר 

לַּגֻלְּגֹלֶת, מִסְּפַר נַפְׁשֹתֵיכֶם--אִיׁש 
לַאֲׁשֶר ּבְאָהֳלֹו, ּתִּקָחּו. 

16 Voici ce qu'a prescrit l'Éternel: Recueillez-
en chacun selon ses besoins: un ômer par tête; 
autant chacun a de personnes dans sa tente, 
autant vous en prendrez."

יז וַּיַעֲׂשּו-כֵן, ּבְנֵי יִׂשְָראֵל; וַּיִלְְקטּו, 
הַּמְַרּבֶה וְהַּמַמְעִיט. 

17 Ainsi firent les enfants d'Israël: ils en 
ramassèrent, l'un plus, l'autre moins."

יח וַּיָמֹּדּו בָעֹמֶר--וְֹלא הֶעְּדִיף 
הַּמְַרּבֶה, וְהַּמַמְעִיט ֹלא הֶחְסִיר:  

אִיׁש לְפִי-אָכְלֹו, לָָקטּו. 

18 Puis ils mesurèrent à l'étrier. Or, celui qui 
en avait beaucoup pris n'en avait pas de trop, 
celui qui en avait peu n'en avait pas faute, 
chacun avait recueilli à proportion de ses 
besoins.

יט וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, אֲלֵהֶם:  אִיׁש, 
אַל-יֹותֵר מִּמֶּנּו עַד-ּבֶֹקר. 

19 Moïse leur dit: "Que nul n'en réserve pour 
le lendemain."

כ וְֹלא-ׁשָמְעּו אֶל-מֹׁשֶה, וַּיֹותִרּו 
אֲנָׁשִים מִּמֶּנּו עַד-ּבֶֹקר, וַּיָֻרם 

ּתֹולָעִים, וַּיִבְאַׁש; וַּיְִקצֹף עֲלֵהֶם, 
מֹׁשֶה. 

20 N'écoutant point Moïse, quelques-uns 
gardèrent de leur provision pour le 
lendemain, mais elle fourmilla de vers et se 
gâta. Et Moïse s'irrita contre eux.

כא וַּיִלְְקטּו אֹתֹו ּבַּבֶֹקר ּבַּבֶֹקר, אִיׁש 
ּכְפִי אָכְלֹו; וְחַם הַּשֶׁמֶׁש, וְנָמָס. 

21 Ils recueillirent cette substance tous les 
matins, chacun en raison de sa 
consommation; lorsque le soleil l'échauffait, 
elle fondait.

כב וַיְהִי ּבַּיֹום הַּשִּׁשִׁי, לְָקטּו לֶחֶם 
מִׁשְנֶה--ׁשְנֵי הָעֹמֶר, לָאֶחָד; וַּיָבֹאּו 
ּכָל-נְׂשִיאֵי הָעֵָדה, וַּיַּגִידּו לְמֹׁשֶה. 

22 Mais il advint, au sixième jour, qu'ils 
recueillirent une provision double, deux ômer 
par personne; tous les phylarques de la 
communauté vinrent l'annoncer à Moïse.
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כג וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, הּוא אֲׁשֶר ּדִּבֶר 
יְהוָה--ׁשַּבָתֹון ׁשַּבַת-ֹקֶדׁש לַיהוָה, 
מָחָר:  אֵת אֲׁשֶר-ּתֹאפּו אֵפּו, וְאֵת 

אֲׁשֶר-ּתְבַּשְׁלּו ּבַּשֵׁלּו, וְאֵת 
ּכָל-הָעֵֹדף, הַּנִיחּו לָכֶם לְמִׁשְמֶֶרת 

עַד-הַּבֶֹקר. 

23 Il leur répondit: "C'est ce qu'a dit le 
Seigneur: Demain est le sabbat solennel, le 
saint chômage en l'honneur de l'Éternel! Ce 
que vous avez à cuire, cuisez-le, à faire 
bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui et toute 
la provision restante, gardez-la en réserve 
pour demain."

כד וַּיַּנִיחּו אֹתֹו עַד-הַּבֶֹקר, ּכַאֲׁשֶר 
צִּוָה מֹׁשֶה; וְֹלא הִבְאִיׁש, וְִרּמָה 

ֹלא-הָיְתָה ּבֹו. 

24 Ils la réservèrent pour le lendemain, 
comme l'avait ordonné Moïse et elle ne se 
gâta point et il ne s'y mit point de vers.

כה וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אִכְלֻהּו הַּיֹום, 
ּכִי-ׁשַּבָת הַּיֹום לַיהוָה:  הַּיֹום, ֹלא 

תִמְצָאֻהּו ּבַּשֶָׂדה. 

25 Moïse dit: "Mangez-la aujourd'hui, car 
c'est aujourd'hui sabbat en l'honneur de 
l'Éternel, aujourd'hui vous n'en trouveriez 
point aux champs.

כו ׁשֵׁשֶת יָמִים, ּתִלְְקטֻהּו; ּובַּיֹום 
הַּשְׁבִיעִי ׁשַּבָת, ֹלא יִהְיֶה-ּבֹו. 

26 Six jours de suite vous en recueillerez; 
mais le septième jour, jour de chômage, il n'y 
en aura point."

כז וַיְהִי ּבַּיֹום הַּשְׁבִיעִי, יָצְאּו 
מִן-הָעָם לִלְֹקט; וְֹלא, מָצָאּו.  {ס}

27 Or, le septième jour, quelques-uns du 
peuple allèrent à la récolte, mais ils ne 
trouvèrent rien.

כח וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה:  
עַד-אָנָה, מֵאַנְּתֶם, לִׁשְמֹר מִצְו ֹתַי, 

וְתֹוֹרתָי. 

28 L'Éternel dit à Moïse: "Jusqu'à quand vous 
refuserez-vous à garder mes préceptes et mes 
enseignements?
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כט ְראּו, ּכִי-יְהוָה נָתַן לָכֶם 
הַּשַּׁבָת--עַל-ּכֵן הּוא נֹתֵן לָכֶם ּבַּיֹום 

הַּשִּׁשִׁי, לֶחֶם יֹומָיִם; ׁשְבּו אִיׁש 
ּתַחְּתָיו, אַל-יֵצֵא אִיׁש מִּמְֹקמֹו--

ּבַּיֹום הַּשְׁבִיעִי. 

29 Considérez que l'Éternel vous a gratifiés 
du sabbat! c'est pourquoi il vous donne, au 
sixième jour, la provision de deux jours. Que 
chacun demeure où il est, que nul ne sorte de 
son habitation le septième jour."

ל וַּיִׁשְּבְתּו הָעָם, ּבַּיֹום הַּשְׁבִעִי.  30 Et le peuple chôma le septième jour.

לא וַּיְִקְראּו בֵית-יִׂשְָראֵל אֶת-ׁשְמֹו, 
מָן; וְהּוא, ּכְזֶַרע ּגַד לָבָן, וְטַעְמֹו, 

ּכְצַּפִיחִת ּבְִדבָׁש. 

31 La maison d'Israël donna à cette substance 
le nom de manne. Elle ressemblait à de la 
graine de coriandre, était blanche et avait la 
saveur d'un beignet au miel.

לב וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, זֶה הַּדָבָר אֲׁשֶר 
צִּוָה יְהוָה--מְֹלא הָעֹמֶר מִּמֶּנּו, 

לְמִׁשְמֶֶרת לְֹדֹרתֵיכֶם:  לְמַעַן יְִראּו 
אֶת-הַּלֶחֶם, אֲׁשֶר הֶאֱכַלְּתִי אֶתְכֶם 

ּבַּמְִדּבָר, ּבְהֹוצִיאִי אֶתְכֶם, מֵאֶֶרץ 
מִצְָריִם. 

32 Moïse dit: "Voici ce qu'a ordonné le 
Seigneur: ‘Qu'un ômer plein de cette manne 
reste en dépôt pour vos générations, afin 
qu'elles connaissent le pain dont je vous ai 
nourris dans le désert, lorsque je vous ai fait 
sortir du pays d'Égypte.’ "

לג וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-אַהֲֹרן, ַקח 
צִנְצֶנֶת אַחַת, וְתֶן-ׁשָּמָה 

מְֹלא-הָעֹמֶר, מָן; וְהַּנַח אֹתֹו לִפְנֵי 
יְהוָה, לְמִׁשְמֶֶרת לְֹדֹרתֵיכֶם. 

33 Moïse dit à Aaron: "Prends une urne et y 
dépose un plein ômer de manne et place-la 
devant l'Éternel, comme souvenir pour vos 
générations."

לד ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה; 
וַּיַּנִיחֵהּו אַהֲֹרן לִפְנֵי הָעֵֻדת, 

לְמִׁשְמֶָרת. 

34 Ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse, 
Aaron la déposa devant l'arche du Statut, 
comme souvenir.
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לה ּובְנֵי יִׂשְָראֵל, אָכְלּו אֶת-הַּמָן 
אְַרּבָעִים ׁשָנָה--עַד-ּבֹאָם, אֶל-אֶֶרץ 

נֹוׁשָבֶת:  אֶת-הַּמָן, אָכְלּו--
עַד-ּבֹאָם, אֶל-ְקצֵה אֶֶרץ ּכְנָעַן. 

35 Les enfants d'Israël mangèrent de la 
manne quarante ans, jusqu'à leur arrivée en 
pays habité; cette manne, ils en mangèrent 
jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de 
Canaan.

לו וְהָעֹמֶר, עֲׂשִִרית הָאֵיפָה הּוא.  
{פ}

36 Quant à l'ômer, c'est la dixième partie de 
l'êpha.
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L’EXODE - CHAPITRE 17 - ׁשְמֹות

א וַּיִסְעּו ּכָל-עֲַדת ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל 
מִּמְִדּבַר-סִין, לְמַסְעֵיהֶם--עַל-ּפִי 

יְהוָה; וַּיַחֲנּו, ּבְִרפִיִדים, וְאֵין מַיִם, 
לִׁשְּתֹת הָעָם. 

1 Toute la communauté des enfants d'Israël 
partit du désert de Sîn pour diverses stations, 
sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à 
Refidîm, où il n'y avait point d'eau à boire 
pour le peuple.

ב וַּיֶָרב הָעָם, עִם-מֹׁשֶה, וַּיֹאמְרּו, 
ּתְנּו-לָנּו מַיִם וְנִׁשְּתֶה; וַּיֹאמֶר לָהֶם, 

מֹׁשֶה, מַה-ּתְִריבּון עִּמִָדי, 
מַה-ּתְנַּסּון אֶת-יְהוָה. 

2 Le peuple querella Moïse, en disant: 
"Donnez-nous de l'eau, que nous buvions!" 
Moïse leur répondit: "Pourquoi me cherchez-
vous querelle? pourquoi tentez-vous le 
Seigneur?"

ג וַּיִצְמָא ׁשָם הָעָם לַּמַיִם, וַּיָלֶן 
הָעָם עַל-מֹׁשֶה; וַּיֹאמֶר, לָּמָה ּזֶה 
הֶעֱלִיתָנּו מִּמִצְַריִם, לְהָמִית אֹתִי 

וְאֶת-ּבָנַי וְאֶת-מְִקנַי, ּבַּצָמָא. 

3 Alors, pressé par la soif, le peuple murmura 
contre Moïse et dit: "Pourquoi nous as-tu fait 
sortir de l'Égypte, pour faire mourir de soif 
moi, mes enfants et mes troupeaux?"

ד וַּיִצְעַק מֹׁשֶה אֶל-יְהוָה לֵאמֹר, 
מָה אֶעֱׂשֶה לָעָם הַּזֶה; עֹוד מְעַט, 

ּוסְָקלֻנִי. 

4 Moïse se plaignit au Seigneur, en disant: 
"Que ferai-je pour ce peuple? Peu s'en faut 
qu'ils ne me lapident"

ה וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, עֲבֹר 
לִפְנֵי הָעָם, וְַקח אִּתְָ, מִּזְִקנֵי 
יִׂשְָראֵל; ּומַּטְָ, אֲׁשֶר הִּכִיתָ ּבֹו 
אֶת-הַיְאֹר--ַקח ּבְיְָדָ, וְהָלָכְּתָ. 

5 Le Seigneur répondit à Moïse: "Avanc-toi à 
la tête du peuple, accompagné de quelques-
uns des anciens d'Israël; cette verge, dont tu 
as frappé le fleuve, prends-la en main et 
marche.
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ו הִנְנִי עֹמֵד לְפָנֶיָ ּשָׁם עַל-הַּצּור, 
ּבְחֵֹרב, וְהִּכִיתָ בַּצּור וְיָצְאּו מִּמֶּנּו 

מַיִם, וְׁשָתָה הָעָם; וַּיַעַׂש ּכֵן מֹׁשֶה, 
לְעֵינֵי זְִקנֵי יִׂשְָראֵל. 

6 Je vais t'apparaître là-bas sur le rocher, au 
mont Horeb; tu frapperas ce rocher et il en 
jaillira de l'eau et le peuple boira." Ainsi fit 
Moïse, à la vue des anciens d'Israël.

ז וַּיְִקָרא ׁשֵם הַּמָקֹום, מַּסָה 
ּומְִריבָה:  עַל-ִריב ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְעַל 

נַּסֹתָם אֶת-יְהוָה לֵאמֹר, הֲיֵׁש 
יְהוָה ּבְִקְרּבֵנּו, אִם-אָיִן.  {פ}

7 On appela ce lieu Massa et Meriba, à cause 
de la querelle des enfants d'Israël et parce 
qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: "Nous 
verrons si l'Éternel est avec nous ou non!"

ח וַּיָבֹא, עֲמָלֵק; וַּיִּלָחֶם 
עִם-יִׂשְָראֵל, ּבְִרפִיִדם. 

8 Amalec survint et attaqua Israël à Refidim.

ט וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-יְהֹוׁשֻעַ 
ּבְחַר-לָנּו אֲנָׁשִים, וְצֵא הִּלָחֵם 

ּבַעֲמָלֵק; מָחָר, אָנֹכִי נִּצָב עַל-ֹראׁש 
הַּגִבְעָה, ּומַּטֵה הָאֱֹלהִים, ּבְיִָדי. 

9 Moïse dit à Josué: "Choisis des hommes et 
va livrer bataille à Amalec; demain, je me 
tiendrai au sommet de cette colline, la verge 
divine à la main."

י וַּיַעַׂש יְהֹוׁשֻעַ, ּכַאֲׁשֶר אָמַר-לֹו 
מֹׁשֶה--לְהִּלָחֵם, ּבַעֲמָלֵק; ּומֹׁשֶה 
אַהֲֹרן וְחּור, עָלּו ֹראׁש הַּגִבְעָה. 

10 Josué exécuta ce que lui avait dit Moïse, 
en livrant bataille à Amalec, tandis que 
Moïse, Aaron et Hour montèrent au haut de la 
colline.

יא וְהָיָה, ּכַאֲׁשֶר יִָרים מֹׁשֶה יָדֹו--
וְגָבַר יִׂשְָראֵל; וְכַאֲׁשֶר יָנִיחַ יָדֹו, 

וְגָבַר עֲמָלֵק. 

11 Or, tant que Moïse tenait son bras levé, 
Israël avait le dessus; lorsqu'il le laissait 
fléchir, c'est Amalec qui l'emportait.
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יב וִיֵדי מֹׁשֶה ּכְבִֵדים, וַּיְִקחּו-אֶבֶן 
וַּיָׂשִימּו תַחְּתָיו וַּיֵׁשֶב עָלֶיהָ; וְאַהֲֹרן 
וְחּור ּתָמְכּו בְיָָדיו, מִּזֶה אֶחָד ּומִּזֶה 

אֶחָד, וַיְהִי יָָדיו אֱמּונָה, עַד-ּבֹא 
הַּשָׁמֶׁש. 

12 Les bras de Moïse s'appesantissant, ils 
prirent une pierre qu'ils mirent sous lui et il 
s'assit dessus; Aaron et Hour soutinrent ses 
bras, l'un de çà, l'autre de là et ses bras 
restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.

יג וַּיַחֲֹלׁש יְהֹוׁשֻעַ אֶת-עֲמָלֵק 
וְאֶת-עַּמֹו, לְפִי-חֶָרב.  {פ}

13 Josué triompha d'Amalec et de son peuple, 
à la pointe de l'épée.

יד וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּכְתֹב 
זֹאת זִּכָרֹון ּבַּסֵפֶר, וְׂשִים, ּבְאָזְנֵי 

יְהֹוׁשֻעַ:  ּכִי-מָחֹה אֶמְחֶה אֶת-זֵכֶר 
עֲמָלֵק, מִּתַחַת הַּשָׁמָיִם. 

14 L'Éternel dit à Moïse: "Consigne ceci, 
comme souvenir, dans le Livre et inculque-le 
à Josué: ‘que je veux effacer la trace 
d'Amalec de dessous les cieux.’ "

טו וַּיִבֶן מֹׁשֶה, מִזְּבֵחַ; וַּיְִקָרא ׁשְמֹו, 
יְהוָה נִּסִי. 

15 Moïse érigea un autel, qu'il nomma: "Dieu 
est ma bannière."

טז וַּיֹאמֶר, ּכִי-יָד עַל-ּכֵס יָּה, 
מִלְחָמָה לַיהוָה, ּבַעֲמָלֵק--מִּדֹר, 

ּדֹר.  {פ}

16 Et il dit: "Puisque sa main s'attaque au 
trône de l'Éternel, guerre à Amalec de par 
l'Éternel, de siècle en siècle!"
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L’EXODE - CHAPITRE 18 - ׁשְמֹות

א וַּיִׁשְמַע יִתְרֹו כֹהֵן מְִדיָן, חֹתֵן 
מֹׁשֶה, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר עָׂשָה אֱֹלהִים 
לְמֹׁשֶה, ּולְיִׂשְָראֵל עַּמֹו:  ּכִי-הֹוצִיא 

יְהוָה אֶת-יִׂשְָראֵל, מִּמִצְָריִם. 

1 Jéthro, prêtre de Madian, beau père de 
Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour 
Moïse et pour Israël son peuple, lorsque 
l'Éternel avait fait sortir Israël de l'Égypte.

ב וַּיִּקַח, יִתְרֹו חֹתֵן מֹׁשֶה, 
אֶת-צִּפָֹרה, אֵׁשֶת מֹׁשֶה--אַחַר, 

ׁשִּלּוחֶיהָ. 

2 Alors Jéthro, beau-père de Moïse, emmena 
Séphora, épouse de Moïse, qui la lui avait 
renvoyée.

ג וְאֵת, ׁשְנֵי בָנֶיהָ:  אֲׁשֶר ׁשֵם 
הָאֶחָד, ּגְֵרׁשֹם--ּכִי אָמַר, ּגֵר הָיִיתִי 

ּבְאֶֶרץ נָכְִרּיָה. 

3 Il emmena aussi ses deux fils, l’un nommé 
Gersom, "car, avait-il dit, je suis un émigré 
sur une terre étrangère";

ד וְׁשֵם הָאֶחָד, אֱלִיעֶזֶר--ּכִי-אֱֹלהֵי 
אָבִי ּבְעֶזְִרי, וַּיַּצִלֵנִי מֵחֶֶרב ּפְַרעֹה. 

4 l’autre nommé Eliézer, "parce que le Dieu 
de mon père m’est venu en aide et m’a sauvé 
du glaive de Pharaon."

ה וַּיָבֹא יִתְרֹו חֹתֵן מֹׁשֶה, ּובָנָיו 
וְאִׁשְּתֹו--אֶל-מֹׁשֶה:  אֶל-הַּמְִדּבָר, 

אֲׁשֶר-הּוא חֹנֶה ׁשָם--הַר 
הָאֱֹלהִים. 

5 Jéthro, beau-père de Moïse, vint, avec les 
fils et la femme de celui-ci, trouver Moïse au 
désert où il campait, près de la montagne du 
Seigneur.

ו וַּיֹאמֶר, אֶל-מֹׁשֶה, אֲנִי חֹתֶנְָ 
יִתְרֹו, ּבָא אֵלֶיָ; וְאִׁשְּתְָ--ּוׁשְנֵי 

בָנֶיהָ, עִּמָּה. 

6 Il fit dire à Moïse: "Moi ton beau-père, 
Jéthro, je viens à toi avec ta femme 
accompagnée de ses deux fils."
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ז וַּיֵצֵא מֹׁשֶה לְִקַראת חֹתְנֹו, 
וַּיִׁשְּתַחּו וַּיִּשַׁק-לֹו, וַּיִׁשְאֲלּו 

אִיׁש-לְֵרעֵהּו, לְׁשָלֹום; וַּיָבֹאּו, 
הָאֹהֱלָה. 

7 Moïse alla au-devant de son beau-père; il se 
prosterna, il l’embrassa et ils s’informèrent 
mutuellement de leur bien-être puis ils 
entrèrent dans la tente.

ח וַיְסַּפֵר מֹׁשֶה, לְחֹתְנֹו, אֵת 
ּכָל-אֲׁשֶר עָׂשָה יְהוָה לְפְַרעֹה 

ּולְמִצְַריִם, עַל אֹוֹדת יִׂשְָראֵל:  אֵת 
ּכָל-הַּתְלָאָה אֲׁשֶר מְצָאָתַם ּבַּדֶֶרְ, 

וַּיַּצִלֵם יְהוָה. 

8 Moïse conta à son beau père tout ce que 
l’Éternel avait fait à Pharaon et à l’Egypte à 
cause d’Israël; toutes les tribulations qu’ils 
avaient essuyées dans le voyage et comment 
le Seigneur les avait protégés.

ט וַּיִחַּדְ יִתְרֹו--עַל ּכָל-הַּטֹובָה, 
אֲׁשֶר-עָׂשָה יְהוָה לְיִׂשְָראֵל:  אֲׁשֶר 

הִּצִילֹו, מִּיַד מִצְָריִם. 

9 Jéthro se réjouit de tout le bien que 
l’Éternel avait fait à Israël, en le sauvant de la 
main des Egyptiens

י וַּיֹאמֶר, יִתְרֹו, ּבָרּוְ יְהוָה, אֲׁשֶר 
הִּצִיל אֶתְכֶם מִּיַד מִצְַריִם ּומִּיַד 
ּפְַרעֹה:  אֲׁשֶר הִּצִיל אֶת-הָעָם, 

מִּתַחַת יַד-מִצְָריִם. 

10 et il dit: "Loué soit l’Éternel, qui vous a 
sauvés de la main des Egyptiens et de celle de 
Pharaon, qui a soustrait ce peuple à la main 
des Egyptiens!

יא עַּתָה יַָדעְּתִי, ּכִי-גָדֹול יְהוָה 
מִּכָל-הָאֱֹלהִים:  ּכִי בַּדָבָר, אֲׁשֶר זָדּו 

עֲלֵיהֶם. 

11 Je reconnais, à cette heure, que l’Éternel 
est plus grand que tous les dieux, puisqu’il a 
été dans cette circonstance où l’on avait agi 
tyranniquement à leur égard."

יב וַּיִּקַח יִתְרֹו חֹתֵן מֹׁשֶה, עֹלָה 
ּוזְבָחִים--לֵאֹלהִים; וַּיָבֹא אַהֲֹרן וְכֹל 
זְִקנֵי יִׂשְָראֵל, לֶאֱכָל-לֶחֶם עִם-חֹתֵן 

מֹׁשֶה--לִפְנֵי הָאֱֹלהִים. 

12 Jéthro, beau-père de Moïse, offrit 
holocauste et d’autres sacrifices à Dieu; et 
Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent 
partager le repas du beau-père de Moïse, en 
présence de Dieu.
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יג וַיְהִי, מִּמָחֳָרת, וַּיֵׁשֶב מֹׁשֶה, 
לִׁשְּפֹט אֶת-הָעָם; וַּיַעֲמֹד הָעָם 
עַל-מֹׁשֶה, מִן-הַּבֶֹקר עַד-הָעֶָרב. 

13 Le lendemain, Moïse s’assit pour rendre la 
justice au peuple et le peuple se tint debout 
autour de Moïse, du matin jusqu'au soir.

יד וַּיְַרא חֹתֵן מֹׁשֶה, אֵת 
ּכָל-אֲׁשֶר-הּוא עֹׂשֶה לָעָם; וַּיֹאמֶר, 
מָה-הַּדָבָר הַּזֶה אֲׁשֶר אַּתָה עֹׂשֶה 

לָעָם--מַּדּועַ אַּתָה יֹוׁשֵב לְבַּדֶָ, 
וְכָל-הָעָם נִּצָב עָלֶיָ מִן-ּבֶֹקר 

עַד-עֶָרב. 

14 Le beau-père de Moïse, voyant comme il 
procédait à l'égard du peuple, lui dit: "Que 
signifie ta façon d'agir envers ce peuple? 
Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple 
stationne t-il autour de toi du matin au soir?"

טו וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, לְחֹתְנֹו:  ּכִי-יָבֹא 
אֵלַי הָעָם, לְִדֹרׁש אֱֹלהִים. 

15 Moïse répondit à son beau-père: "C'est que 
le peuple vient à moi pour consulter le 
Seigneur.

טז ּכִי-יִהְיֶה לָהֶם ּדָבָר, ּבָא אֵלַי, 
וְׁשָפַטְּתִי, ּבֵין אִיׁש ּובֵין ֵרעֵהּו; 
וְהֹוַדעְּתִי אֶת-חֻּקֵי הָאֱֹלהִים, 

וְאֶת-ּתֹוֹרתָיו. 

16 Lorsqu'ils ont une affaire, elle m'est 
soumise; alors je prononce entre les parties et 
je fais connaître les décrets du Seigneur et ses 
instructions."

יז וַּיֹאמֶר חֹתֵן מֹׁשֶה, אֵלָיו:  
ֹלא-טֹוב, הַּדָבָר, אֲׁשֶר אַּתָה, 

עֹׂשֶה. 

17 Le beau-père de Moïse lui répliqua: "Le 
procédé que tu emploies n'est pas bon.

יח נָבֹל ּתִּבֹל--ּגַם-אַּתָה, ּגַם-הָעָם 
הַּזֶה אֲׁשֶר עִּמְָ:  ּכִי-כָבֵד מִּמְָ 
הַּדָבָר, ֹלא-תּוכַל עֲׂשֹהּו לְבַּדֶָ. 

18 Tu succomberas certainement et toi-même 
et ce peuple qui t'entoure; car la tâche est trop 
lourde pour toi, tu ne saurais l'accomplir seul.
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יט עַּתָה ׁשְמַע ּבְֹקלִי, אִיעָצְָ, וִיהִי 
אֱֹלהִים, עִּמְָ; הֱיֵה אַּתָה לָעָם, 

מּול הָאֱֹלהִים, וְהֵבֵאתָ אַּתָה 
אֶת-הַּדְבִָרים, אֶל-הָאֱֹלהִים. 

19 Or, écoute ma voix, ce que je veux te 
conseiller et que Dieu te soit en aide! 
Représente, toi seul, le peuple vis-à-vis de 
Dieu, en exposant les litiges au Seigneur;

כ וְהִזְהְַרּתָה אֶתְהֶם, אֶת-הַחֻּקִים 
וְאֶת-הַּתֹוֹרת; וְהֹוַדעְּתָ לָהֶם, 

אֶת-הַּדֶֶרְ יֵלְכּו בָּה, וְאֶת-הַּמַעֲׂשֶה, 
אֲׁשֶר יַעֲׂשּון. 

20 notifie-leur également les lois et les 
doctrines, instruis-les de la voie qu'ils ont à 
suivre et de la conduite qu'ils doivent tenir.

כא וְאַּתָה תֶחֱזֶה מִּכָל-הָעָם 
אַנְׁשֵי-חַיִל יְִראֵי אֱֹלהִים, אַנְׁשֵי 

אֱמֶת--ׂשֹנְאֵי בָצַע; וְׂשַמְּתָ עֲלֵהֶם, 
ׂשֵָרי אֲלָפִים ׂשֵָרי מֵאֹות, ׂשֵָרי 

חֲמִּשִׁים, וְׂשֵָרי עֲׂשָֹרת. 

21 Mais, de ton côté, choisis entre tout le 
peuple des hommes éminents, craignant Dieu, 
amis de la vérité, ennemis du lucre et place-
les à leur tête comme chiliarques, centurions, 
cinquanteniers et décurions.

כב וְׁשָפְטּו אֶת-הָעָם, ּבְכָל-עֵת, 
וְהָיָה ּכָל-הַּדָבָר הַּגָֹדל יָבִיאּו אֵלֶיָ, 

וְכָל-הַּדָבָר הַּקָטֹן יִׁשְּפְטּו-הֵם; 
וְהֵָקל, מֵעָלֶיָ, וְנָׂשְאּו, אִּתְָ. 

22 Ils jugeront le peuple en permanence; et 
alors, toute affaire grave ils te la soumettront, 
tandis qu'ils décideront eux-mêmes les 
questions peu importantes. Ils te soulageront 
ainsi en partageant ton fardeau.

כג אִם אֶת-הַּדָבָר הַּזֶה, ּתַעֲׂשֶה, 
וְצִּוְָ אֱֹלהִים, וְיָכָלְּתָ עֲמֹד; וְגַם 
ּכָל-הָעָם הַּזֶה, עַל-מְֹקמֹו יָבֹא 

בְׁשָלֹום. 

23 Si tu adoptes cette conduite, Dieu te 
donnera ses ordres et tu pourras suffire à 
l'œuvre; et de son côté, tout ce peuple se 
rendra tranquillement où il doit se rendre."

כד וַּיִׁשְמַע מֹׁשֶה, לְקֹול חֹתְנֹו; 
וַּיַעַׂש, ּכֹל אֲׁשֶר אָמָר. 

24 Moïse écouta l'avis de son beau-père et 
effectua tout ce qu'il avait dit.
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כה וַּיִבְחַר מֹׁשֶה אַנְׁשֵי-חַיִל 
מִּכָל-יִׂשְָראֵל, וַּיִּתֵן אֹתָם ָראׁשִים 

עַל-הָעָם--ׂשֵָרי אֲלָפִים ׂשֵָרי מֵאֹות, 
ׂשֵָרי חֲמִּשִׁים וְׂשֵָרי עֲׂשָֹרת. 

25 Il choisit des hommes de mérite entre tout 
Israël et les créa magistrats du peuple: 
chiliarques, centurions, cinquanteniers et 
décurions.

כו וְׁשָפְטּו אֶת-הָעָם, ּבְכָל-עֵת:  
אֶת-הַּדָבָר הַּקָׁשֶה יְבִיאּון 

אֶל-מֹׁשֶה, וְכָל-הַּדָבָר הַּקָטֹן 
יִׁשְּפּוטּו הֵם. 

26 Ils jugeaient le peuple en permanence; les 
cas difficiles, ils les rapportaient à Moïse et 
les causes simples, ils les décidaient eux-
mêmes.

כז וַיְׁשַּלַח מֹׁשֶה, אֶת-חֹתְנֹו; וַּיֵלְֶ 
לֹו, אֶל-אְַרצֹו.  {פ}

27 Moïse reconduisit son beau-père, qui s'en 
retourna dans son pays.
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L’EXODE - CHAPITRE 19 - ׁשְמֹות

א ּבַחֶֹדׁש, הַּשְׁלִיׁשִי, לְצֵאת 
ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, מֵאֶֶרץ מִצְָריִם--ּבַּיֹום 

הַּזֶה, ּבָאּו מְִדּבַר סִינָי. 

1 A la troisième néoménie depuis le départ 
des Israélites du pays d'Égypte, le jour même, 
ils arrivèrent au désert de Sinaï.

ב וַּיִסְעּו מְֵרפִיִדים, וַּיָבֹאּו מְִדּבַר 
סִינַי, וַּיַחֲנּו, ּבַּמְִדּבָר; וַּיִחַן-ׁשָם 

יִׂשְָראֵל, נֶגֶד הָהָר. 

2 Partis de Refidim, ils entrèrent dans le 
désert de Sinaï et y campèrent, Israël y campa 
en face de la montagne.

ג ּומֹׁשֶה עָלָה, אֶל-הָאֱֹלהִים; 
וַּיְִקָרא אֵלָיו יְהוָה, מִן-הָהָר לֵאמֹר, 

ּכֹה תֹאמַר לְבֵית יַעֲֹקב, וְתַּגֵיד 
לִבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

3 Pour Moïse, il monta vers le Seigneur et le 
Seigneur, l'appelant du haut de la montagne, 
lui dit: "Adresse ce discours à la maison de 
Jacob, cette déclaration aux enfants d'Israël:

ד אַּתֶם ְראִיתֶם, אֲׁשֶר עָׂשִיתִי 
לְמִצְָריִם; וָאֶּשָׂא אֶתְכֶם עַל-ּכַנְפֵי 

נְׁשִָרים, וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי. 

4 ‘Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens; 
vous, je vous ai portés sur l'aile des aigles, je 
vous ai rapprochés de moi.

ה וְעַּתָה, אִם-ׁשָמֹועַ ּתִׁשְמְעּו 
ּבְֹקלִי, ּוׁשְמְַרּתֶם, אֶת-ּבְִריתִי--

וִהְיִיתֶם לִי סְגֻּלָה מִּכָל-הָעַּמִים, 
ּכִי-לִי ּכָל-הָאֶָרץ. 

5 Désormais, si vous êtes dociles à ma voix, 
si vous gardez mon alliance, vous serez mon 
trésor entre tous les peuples! Car toute la terre 
est à moi,

ו וְאַּתֶם ּתִהְיּו-לִי מַמְלֶכֶת ּכֹהֲנִים, 
וְגֹוי ָקדֹוׁש:  אֵּלֶה, הַּדְבִָרים, אֲׁשֶר 

ּתְַדּבֵר, אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

6 mais vous, vous serez pour moi une 
dynastie de pontifes et une nation sainte.’ Tel 
est le langage que tu tiendras aux enfants 
d'Israël."
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ז וַּיָבֹא מֹׁשֶה, וַּיְִקָרא לְזְִקנֵי הָעָם; 
וַּיָׂשֶם לִפְנֵיהֶם, אֵת ּכָל-הַּדְבִָרים 

הָאֵּלֶה, אֲׁשֶר צִּוָהּו, יְהוָה. 

7 Moïse, de retour, convoqua les anciens du 
peuple et leur transmit toutes ces paroles 
comme le Seigneur le lui avait prescrit.

ח וַּיַעֲנּו כָל-הָעָם יַחְּדָו וַּיֹאמְרּו, ּכֹל 
אֲׁשֶר-ּדִּבֶר יְהוָה נַעֲׂשֶה; וַּיָׁשֶב מֹׁשֶה 

אֶת-ּדִבְֵרי הָעָם, אֶל-יְהוָה. 

8 Le peuple entier répondit d'une voix 
unanime: "Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le 
ferons!" Et Moïse rapporta les paroles du 
peuple au Seigneur.

ט וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, הִּנֵה 
אָנֹכִי ּבָא אֵלֶיָ ּבְעַב הֶעָנָן, ּבַעֲבּור 
יִׁשְמַע הָעָם ּבְַדּבְִרי עִּמְָ, וְגַם-ּבְָ 

יַאֲמִינּו לְעֹולָם; וַּיַּגֵד מֹׁשֶה 
אֶת-ּדִבְֵרי הָעָם, אֶל-יְהוָה. 

9 L'Éternel dit à Moïse: "Voici, moi-même je 
t'apparaîtrai au plus épais du nuage, afin que 
le peuple entende que c'est moi qui te parle et 
qu'en toi aussi ils aient foi constamment." 
Alors Moïse redit à l'Éternel les paroles du 
peuple.

י וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה לְֵ 
אֶל-הָעָם, וְִקּדַׁשְּתָם הַּיֹום ּומָחָר; 

וְכִּבְסּו, ׂשִמְֹלתָם. 

10 Et l'Éternel dit à Moïse: "Rends-toi près du 
peuple, enjoins-leur de se tenir purs 
aujourd'hui et demain et de laver leurs 
vêtements,

יא וְהָיּו נְכֹנִים, לַּיֹום הַּשְׁלִיׁשִי:  ּכִי 
ּבַּיֹום הַּשְׁלִׁשִי, יֵֵרד יְהוָה לְעֵינֵי 

כָל-הָעָם--עַל-הַר סִינָי. 

11 afin d'être prêts pour le troisième jour; car, 
le troisième jour, le Seigneur descendra, à la 
vue du peuple entier, sur le mont Sinaï.

יב וְהִגְּבַלְּתָ אֶת-הָעָם סָבִיב 
לֵאמֹר, הִּשָׁמְרּו לָכֶם עֲלֹות ּבָהָר 

ּונְגֹעַ ּבְָקצֵהּו:  ּכָל-הַּנֹגֵעַ ּבָהָר, מֹות 
יּומָת. 

12 Tu maintiendras le peuple tout autour, en 
disant: ‘Gardez-vous de gravir cette 
montagne et même d'en toucher le pied, 
quiconque toucherait à la montagne serait mis 
à mort.
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יג ֹלא-תִּגַע ּבֹו יָד, ּכִי-סָקֹול יִּסֵָקל 
אֹו-יָֹרה יִּיֶָרה--אִם-ּבְהֵמָה 

אִם-אִיׁש, ֹלא יִחְיֶה; ּבִמְׁשְֹ, הַּיֹבֵל, 
הֵּמָה, יַעֲלּו בָהָר. 

13 On ne doit pas porter la main sur lui, mais 
le lapider ou le percer de flèches; homme ou 
bête, il cesserait de vivre. Mais aux derniers 
sons du cor, ceux-ci monteront sur la 
montagne’".

יד וַּיֵֶרד מֹׁשֶה מִן-הָהָר, אֶל-הָעָם; 
וַיְַקּדֵׁש, אֶת-הָעָם, וַיְכַּבְסּו, 

ׂשִמְֹלתָם. 

14 Moïse descendit de la montagne vers le 
peuple, lui enjoignit la pureté et ils lavèrent 
leurs vêtements.

טו וַּיֹאמֶר, אֶל-הָעָם, הֱיּו נְכֹנִים, 
לִׁשְֹלׁשֶת יָמִים:  אַל-ּתִּגְׁשּו, 

אֶל-אִּשָׁה. 

15 Il dit au peuple: "Tenez-vous prêts pour le 
troisième jour; n'approchez point d'une 
femme."

טז וַיְהִי בַּיֹום הַּשְׁלִיׁשִי ּבִהְיֹת 
הַּבֶֹקר, וַיְהִי ֹקֹלת ּובְָרִקים וְעָנָן 
ּכָבֵד עַל-הָהָר, וְֹקל ׁשֹפָר, חָזָק 

מְאֹד; וַּיֶחֱַרד ּכָל-הָעָם, אֲׁשֶר 
ּבַּמַחֲנֶה. 

16 Or, au troisième jour, le matin venu, il y 
eut des tonnerres et des éclairs et une nuée 
épaisse sur la montagne et un son de cor très 
intense. Tout le peuple frissonna dans le 
camp.

יז וַּיֹוצֵא מֹׁשֶה אֶת-הָעָם לְִקַראת 
הָאֱֹלהִים, מִן-הַּמַחֲנֶה; וַּיִתְיַּצְבּו, 

ּבְתַחְּתִית הָהָר. 

17 Moïse fit sortir le peuple du camp au-
devant de la Divinité et ils s'arrêtèrent au pied 
de la montagne.

יח וְהַר סִינַי, עָׁשַן ּכֻּלֹו, מִּפְנֵי אֲׁשֶר 
יַָרד עָלָיו יְהוָה, ּבָאֵׁש; וַּיַעַל עֲׁשָנֹו 

ּכְעֶׁשֶן הַּכִבְׁשָן, וַּיֶחֱַרד ּכָל-הָהָר 
מְאֹד. 

18 Or, la montagne de Sinaï était toute 
fumante, parce que le Seigneur y était 
descendu au sein de la flamme; sa fumée 
montait comme la fumée d'une fournaise et la 
montagne entière tremblait violemment.
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יט וַיְהִי קֹול הַּשֹׁפָר, הֹולְֵ וְחָזֵק 
מְאֹד; מֹׁשֶה יְַדּבֵר, וְהָאֱֹלהִים יַעֲנֶּנּו 

בְקֹול. 

19 Le son du cor allait redoublant d'intensité; 
Moïse parlait et la voix divine lui répondait."

כ וַּיֵֶרד יְהוָה עַל-הַר סִינַי, אֶל-ֹראׁש 
הָהָר; וַּיְִקָרא יְהוָה לְמֹׁשֶה 
אֶל-ֹראׁש הָהָר, וַּיַעַל מֹׁשֶה. 

20 Le Seigneur, étant descendu sur le mont 
Sinaï, sur la cime de cette montagne, y appela 
Moïse; Moïse monta,

כא וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ֵרד 
הָעֵד ּבָעָם:  ּפֶן-יֶהְֶרסּו אֶל-יְהוָה 

לְִראֹות, וְנָפַל מִּמֶּנּו ָרב. 

21 et le Seigneur lui dit: "Descends avertir le 
peuple: ils pourraient se précipiter vers le 
Seigneur pour contempler sa gloire et 
beaucoup d'entre eux périraient.

כב וְגַם הַּכֹהֲנִים הַּנִּגָׁשִים 
אֶל-יְהוָה, יִתְַקּדָׁשּו:  ּפֶן-יִפְֹרץ 

ּבָהֶם, יְהוָה. 

22 Que les pontifes aussi, plus rapprochés du 
Seigneur, s'observent religieusement; 
autrement il pourrait sévir parmi eux."

כג וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, אֶל-יְהוָה, 
ֹלא-יּוכַל הָעָם, לַעֲֹלת אֶל-הַר 
סִינָי:  ּכִי-אַּתָה הַעֵֹדתָה ּבָנּו, 

לֵאמֹר, הַגְּבֵל אֶת-הָהָר, וְִקּדַׁשְּתֹו. 

23 Moïse répondit au Seigneur: "Le peuple ne 
saurait monter sur le mont Sinaï, puisque tu 
nous as avertis par ces paroles: ‘Défends la 
montagne et déclare-la sainte!’"

כד וַּיֹאמֶר אֵלָיו יְהוָה לְֶ-ֵרד, 
וְעָלִיתָ אַּתָה וְאַהֲֹרן עִּמְָ; 

וְהַּכֹהֲנִים וְהָעָם, אַל-יֶהְֶרסּו לַעֲֹלת 
אֶל-יְהוָה--ּפֶן-יִפְָרץ-ּבָם. 

24 Le Seigneur lui repartit: "Descends, dis-je, 
puis tu remonteras accompagné d'Aaron. 
Mais que les pontifes et le peuple ne 
s'aventurent pas à monter vers le Seigneur, il 
pourrait sévir contre eux."
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כה וַּיֵֶרד מֹׁשֶה, אֶל-הָעָם; וַּיֹאמֶר, 
אֲלֵהֶם.  {ס}

25 Moïse redescendit vers le peuple et lui en 
fit part. 
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 L’EXODE - CHAPITRE 20 - ׁשְמֹות

א וַיְַדּבֵר אֱֹלהִים, אֵת ּכָל-הַּדְבִָרים 
הָאֵּלֶה לֵאמֹר.  {ס}

1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, 
savoir:

ב אָנֹכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, אֲׁשֶר 
הֹוצֵאתִיָ מֵאֶֶרץ מִצְַריִם מִּבֵית 
עֲבִָדים:  ֹלא-יִהְיֶה לְָ אֱֹלהִים 

אֲחִֵרים, עַל-ּפָנָי. 

2 (1) "Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait 
sortir du pays d'Égypte, d'une maison 
d'esclavage. (2) "Tu n'auras point d'autre dieu 
que moi.

ג ֹלא-תַעֲׂשֶה לְָ פֶסֶל, 
וְכָל-ּתְמּונָה, אֲׁשֶר ּבַּשָׁמַיִם מִּמַעַל, 
וַאֲׁשֶר ּבָאֶָרץ מִּתָחַת--וַאֲׁשֶר ּבַּמַיִם, 

מִּתַחַת לָאֶָרץ. 

3 Tu ne te feras point d'idole, ni une image 
quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, 
ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-
dessous de la terre.

ד ֹלא-תִׁשְּתַחֲוֶה לָהֶם, וְֹלא 
תָעָבְֵדם:  ּכִי אָנֹכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 

אֵל ַקּנָא--ּפֵֹקד עֲו ֹן אָבֹת עַל-ּבָנִים 
עַל-ׁשִּלֵׁשִים וְעַל-ִרּבֵעִים, לְׂשֹנְאָי. 

4 Tu ne te prosterneras point devant elles, tu 
ne les adoreras point; car moi, l'Éternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui poursuis le 
crime des pères sur les enfants jusqu'à la 
troisième et à la quatrième générations, pour 
ceux qui m'offensent;

ה וְעֹׂשֶה חֶסֶד, לַאֲלָפִים--לְאֹהֲבַי, 
ּולְׁשֹמְֵרי מִצְו ֹתָי.  {ס}

5 et qui étends ma bienveillance à la millième, 
pour ceux qui m'aiment et gardent mes 
commandements.

ו ֹלא תִּשָׂא אֶת-ׁשֵם-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, 
לַּשָׁוְא:  ּכִי ֹלא יְנַּקֶה יְהוָה, אֵת 
אֲׁשֶר-יִּשָׂא אֶת-ׁשְמֹו לַּשָׁוְא.  {פ}

6 (3) "Tu n'invoqueras point le nom de 
l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge; car 
l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui 
invoque son nom pour le mensonge.
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ז זָכֹור אֶת-יֹום הַּשַּׁבָת, לְַקּדְׁשֹו.  7 (4)"Pense au jour du Sabbat pour le 
sanctifier.

ח ׁשֵׁשֶת יָמִים ּתַעֲבֹד, וְעָׂשִיתָ 
ּכָל-מְלַאכְּתֶָ. 

8 Durant six jours tu travailleras et t'occuperas 
de toutes tes affaires,

ט וְיֹום, הַּשְׁבִיעִי--ׁשַּבָת, לַיהוָה 
אֱֹלהֶיָ:  ֹלא-תַעֲׂשֶה כָל-מְלָאכָה 
אַּתָה ּובִנְָ ּובִּתֶָ, עַבְּדְָ וַאֲמָתְָ 
ּובְהֶמְּתֶָ, וְגְֵרָ, אֲׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָ. 

9 mais le septième jour est la trêve de l'Éternel 
ton Dieu: tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils 
ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton 
bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs.

י ּכִי ׁשֵׁשֶת-יָמִים עָׂשָה יְהוָה 
אֶת-הַּשָׁמַיִם וְאֶת-הָאֶָרץ, אֶת-הַּיָם 

וְאֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-ּבָם, וַּיָנַח, ּבַּיֹום 
הַּשְׁבִיעִי; עַל-ּכֵן, ּבֵַרְ יְהוָה 

אֶת-יֹום הַּשַּׁבָת--וַיְַקּדְׁשֵהּו.  {ס}

10 Car en six jours l'Éternel a fait le ciel, la 
terre, la mer et tout ce qu'ils renferment et il 
s'est reposé le septième jour; c'est pourquoi 
l'Éternel a béni le jour du Sabbat et l'a 
sanctifié.

יא ּכַּבֵד אֶת-אָבִיָ, וְאֶת-אִּמֶָ--
לְמַעַן, יַאֲִרכּון יָמֶיָ, עַל הָאֲָדמָה, 

אֲׁשֶר-יְהוָה אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ.  {ס}

11 (5)"Honore ton père et ta mère, afin que tes 
jours se prolongent sur la terre que l'Éternel 
ton Dieu t'accordera.

יב ֹלא תְִרצָח,  {ס}  ֹלא תִנְאָף;  
{ס}  ֹלא תִגְנֹב,  {ס}  ֹלא-תַעֲנֶה 

בְֵרעֲָ עֵד ׁשֶָקר.  {ס}

12 (6) "Ne commets point d'homicide. (7) "Ne 
commets point d'adultère. (8) "Ne commets 
point de larcin. (9) "Ne rends point contre ton 
prochain un faux témoignage.

יג ֹלא תַחְמֹד, ּבֵית ֵרעֶָ;  {ס}  
ֹלא-תַחְמֹד אֵׁשֶת ֵרעֶָ, וְעַבְּדֹו 

וַאֲמָתֹו וְׁשֹורֹו וַחֲמֹרֹו, וְכֹל, אֲׁשֶר 
לְֵרעֶָ.  {פ}

13 (10)"Ne convoite pas la maison de ton 
prochain; Ne convoite pas la femme de ton 
prochain, son esclave ni sa servante, son bœuf 
ni son âne, ni rien de ce qui est à ton 
prochain."
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יד וְכָל-הָעָם ֹראִים אֶת-הַּקֹוֹלת 
וְאֶת-הַּלַּפִיִדם, וְאֵת קֹול הַּשֹׁפָר, 

וְאֶת-הָהָר, עָׁשֵן; וַּיְַרא הָעָם וַּיָנֻעּו, 
וַּיַעַמְדּו מֵָרחֹק. 

14 Or, tout le peuple fut témoin de ces 
tonnerres, de ces feux, de ce bruit de cor, de 
cette montagne fumante et le peuple à cette 
vue, trembla et se tint à distance.

טו וַּיֹאמְרּו, אֶל-מֹׁשֶה, ּדַּבֵר-אַּתָה 
עִּמָנּו, וְנִׁשְמָעָה; וְאַל-יְַדּבֵר עִּמָנּו 

אֱֹלהִים, ּפֶן-נָמּות. 

15 Et ils dirent à Moïse: "Que ce soit toi qui 
nous parles et nous pourrons entendre mais 
que Dieu ne nous parle point, nous pourrions 
mourir."

טז וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-הָעָם, 
אַל-ּתִיָראּו, ּכִי לְבַעֲבּור נַּסֹות 

אֶתְכֶם, ּבָא הָאֱֹלהִים; ּובַעֲבּור, 
ּתִהְיֶה יְִראָתֹו עַל-ּפְנֵיכֶם--לְבִלְּתִי 

תֶחֱטָאּו. 

16 Moïse répondit au peuple: "Soyez sans 
crainte! c'est pour vous mettre à l'épreuve que 
le Seigneur est intervenu; c'est pour que sa 
crainte vous soit toujours présente, afin que 
vous ne péchiez point."

יז וַּיַעֲמֹד הָעָם, מֵָרחֹק; ּומֹׁשֶה 
נִּגַׁש אֶל-הָעֲָרפֶל, אֲׁשֶר-ׁשָם 

הָאֱֹלהִים.  {ס}

17 Le peuple resta éloigné, tandis que Moïse 
s'approcha de la brume où était le Seigneur.

יח וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּכֹה 
תֹאמַר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל:  אַּתֶם 

ְראִיתֶם--ּכִי מִן-הַּשָׁמַיִם, ּדִּבְַרּתִי 
עִּמָכֶם. 

18 L'Éternel dit à Moïse: "Parle ainsi aux 
enfants d'Israël: 'Vous avez vu, vous-mêmes, 
que du haut des cieux je vous ai parlé.

יט ֹלא תַעֲׂשּון, אִּתִי:  אֱֹלהֵי כֶסֶף 
וֵאֹלהֵי זָהָב, ֹלא תַעֲׂשּו לָכֶם. 

19 Ne m'associez aucune divinité; dieux 
d'argent, dieux d'or, n'en faites point pour 
votre usage.'
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כ מִזְּבַח אֲָדמָה, ּתַעֲׂשֶה-ּלִי, 
וְזָבַחְּתָ עָלָיו אֶת-עֹֹלתֶיָ 
וְאֶת-ׁשְלָמֶיָ, אֶת-צֹאנְָ 

וְאֶת-ּבְָקֶרָ; ּבְכָל-הַּמָקֹום אֲׁשֶר 
אַזְּכִיר אֶת-ׁשְמִי, אָבֹוא אֵלֶיָ 

ּובֵַרכְּתִיָ. 

20 Tu feras pour moi un autel de terre, sur 
lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes 
victimes rémunératoires, ton menu et ton gros 
bétail, en quelque lieu que je fasse invoquer 
mon nom, je viendrai à toi pour te bénir.

כא וְאִם-מִזְּבַח אֲבָנִים ּתַעֲׂשֶה-ּלִי, 
ֹלא-תִבְנֶה אֶתְהֶן ּגָזִית:  ּכִי חְַרּבְָ 

הֵנַפְּתָ עָלֶיהָ, וַּתְחַלְלֶהָ. 

21 Si toutefois tu m'ériges un autel de pierres, 
ne le construis pas en pierres de taille; car, en 
les touchant avec le fer, tu les as rendues 
profanes.

כב וְֹלא-תַעֲלֶה בְמַעֲֹלת, 
עַל-מִזְּבְחִי:  אֲׁשֶר ֹלא-תִּגָלֶה 

עְֶרוָתְָ, עָלָיו.  {פ}

22 Tu ne dois pas non plus monter sur mon 
autel à l'aide de degrés, afin que ta nudité ne 
s'y découvre point. 
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L’EXODE - CHAPITRE 21 - ׁשְמֹות

א וְאֵּלֶה, הַּמִׁשְּפָטִים, אֲׁשֶר ּתָׂשִים, 
לִפְנֵיהֶם. 

1 Et voici les statuts que tu leur exposeras.

ב ּכִי תְִקנֶה עֶבֶד עִבְִרי, ׁשֵׁש ׁשָנִים 
יַעֲבֹד; ּובַּשְׁבִעִת--יֵצֵא לַחָפְׁשִי, 

חִּנָם. 

2 Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 
six années esclave et à la septième il sera 
remis en liberté sans rançon.

ג אִם-ּבְגַּפֹו יָבֹא, ּבְגַּפֹו יֵצֵא; 
אִם-ּבַעַל אִּשָׁה הּוא, וְיָצְאָה אִׁשְּתֹו 

עִּמֹו. 

3 S'il est venu seul, seul il sortira; s'il était 
marié, sa femme sortira avec lui.

ד אִם-אֲֹדנָיו יִּתֶן-לֹו אִּשָׁה, 
וְיָלְָדה-לֹו בָנִים אֹו בָנֹות--הָאִּשָׁה 

וִילֶָדיהָ, ּתִהְיֶה לַאֹדנֶיהָ, וְהּוא, יֵצֵא 
בְגַּפֹו. 

4 Si son maître lui a donné une femme, 
laquelle lui ait enfanté des fils ou des filles, la 
femme, avec les enfants, appartiendra à son 
maître et lui se retirera seul.

ה וְאִם-אָמֹר יֹאמַר, הָעֶבֶד, אָהַבְּתִי 
אֶת-אֲֹדנִי, אֶת-אִׁשְּתִי וְאֶת-ּבָנָי; ֹלא 

אֵצֵא, חָפְׁשִי. 

5 Que si l'esclave dit: "J'aime mon maître, ma 
femme et mes enfants, je ne veux pas être 
affranchi",

ו וְהִּגִיׁשֹו אֲֹדנָיו, אֶל-הָאֱֹלהִים, 
וְהִּגִיׁשֹו אֶל-הַּדֶלֶת, אֹו אֶל-הַּמְזּוזָה; 

וְָרצַע אֲֹדנָיו אֶת-אָזְנֹו ּבַּמְַרצֵעַ, 
וַעֲבָדֹו לְעֹלָם.  {ס}

6 son maître l'amènera par-devant le tribunal, 
on le placera près d'une porte ou d'un poteau; 
et son maître lui percera l'oreille avec un 
poinçon et il le servira indéfiniment.
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ז וְכִי-יִמְּכֹר אִיׁש אֶת-ּבִּתֹו, לְאָמָה--
ֹלא תֵצֵא, ּכְצֵאת הָעֲבִָדים. 

7 "Si un homme vend sa fille comme esclave, 
elle ne quittera pas son maître à la façon des 
esclaves.

ח אִם-ָרעָה ּבְעֵינֵי אֲֹדנֶיהָ, 
אֲׁשֶר-לא (לֹו) יְעָָדּה--וְהֶפְּדָּה:  לְעַם 

נָכְִרי ֹלא-יִמְׁשֹל לְמָכְָרּה, 
ּבְבִגְדֹו-בָּה. 

8 Si elle lui déplaît et qu'il ne la réserve point 
à lui-même, il la laissera s'affranchir; il n'aura 
pas pouvoir de la vendre à une famille 
étrangère, après l'avoir déçue.

ט וְאִם-לִבְנֹו, יִיעֶָדּנָה--ּכְמִׁשְּפַט 
הַּבָנֹות, יַעֲׂשֶה-ּלָּה. 

9 Que s'il la fiance à son fils, il procédera à 
son égard selon. la règle des filles.

י אִם-אַחֶֶרת, יִּקַח-לֹו--ׁשְאֵָרּה 
ּכְסּותָּה וְעֹנָתָּה, ֹלא יִגְָרע. 

10 S'il lui en adjoint une autre, il ne devra 
point la frustrer de sa nourriture, de son 
habillement, ni du droit conjugal.

יא וְאִם-ׁשְלָׁש-אֵּלֶה--ֹלא יַעֲׂשֶה, 
לָּה:  וְיָצְאָה חִּנָם, אֵין ּכָסֶף.  {ס}

11 Et s'il ne procède pas à son égard de l'une 
de ces trois manières, elle se retirera 
gratuitement, sans rançon.

יב מַּכֵה אִיׁש וָמֵת, מֹות יּומָת.  12 "Celui qui frappe un homme et le fait 
mourir sera puni de mort.

יג וַאֲׁשֶר ֹלא צָָדה, וְהָאֱֹלהִים אִּנָה 
לְיָדֹו--וְׂשַמְּתִי לְָ מָקֹום, אֲׁשֶר יָנּוס 

ׁשָּמָה.  {ס}

13 S'il n'y a pas eu guet-apens et que Dieu 
seul ait conduit sa main, il se réfugiera dans 
un des endroits que je te désignerai.

יד וְכִי-יָזִד אִיׁש עַל-ֵרעֵהּו, לְהְָרגֹו 
בְעְָרמָה--מֵעִם מִזְּבְחִי, ּתִּקָחֶּנּו 

לָמּות.  {ס}

14 "Mais si quelqu'un, agissant avec 
préméditation contre son prochain, le tue de 
guet-apens, du pied même de mon autel tu le 
conduiras à la mort.

טו ּומַּכֵה אָבִיו וְאִּמֹו, מֹות יּומָת.  
{ס}

15 "Celui qui frappera son père ou sa mère 
sera mis à mort.
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טז וְגֹנֵב אִיׁש ּומְכָרֹו וְנִמְצָא בְיָדֹו, 
מֹות יּומָת.  {ס}

16 "Celui qui aura enlevé un homme et l'aura 
vendu, si on l'a pris sur le fait, sera mis à 
mort.

יז ּומְַקּלֵל אָבִיו וְאִּמֹו, מֹות יּומָת.  
{ס}

17 "Celui qui maudit son père ou sa mère sera 
puni de mort.

יח וְכִי-יְִריבֻן אֲנָׁשִים--וְהִּכָה-אִיׁש 
אֶת-ֵרעֵהּו, ּבְאֶבֶן אֹו בְאֶגְֹרף; וְֹלא 

יָמּות, וְנָפַל לְמִׁשְּכָב. 

18 "Si des hommes se prennent de querelle et 
que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre ou 
de poing, sans qu'il en meure, mais qu'il soit 
forcé de s'aliter,

יט אִם-יָקּום וְהִתְהַּלְֵ ּבַחּוץ, 
עַל-מִׁשְעַנְּתֹו--וְנִּקָה הַּמַּכֶה:  ַרק 

ׁשִבְּתֹו יִּתֵן, וְַרּפֹא יְַרּפֵא.  {ס}

19 s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé 
sur son bâton, l'auteur de la blessure sera 
absous. Toutefois, il paiera le chômage et les 
frais de la guérison.

כ וְכִי-יַּכֶה אִיׁש אֶת-עַבְּדֹו אֹו 
אֶת-אֲמָתֹו, ּבַּשֵׁבֶט, ּומֵת, ּתַחַת 

יָדֹו--נָֹקם, יִּנֵָקם. 

20 "Si un homme frappe du bâton son esclave 
mâle ou femelle et que l'esclave meure sous 
sa main, il doit être vengé.

כא אְַ אִם-יֹום אֹו יֹומַיִם, יַעֲמֹד--
ֹלא יֻּקַם, ּכִי כַסְּפֹו הּוא.  {ס}

21 Si pourtant il survit un jour ou deux, il ne 
sera pas vengé, parce qu'il est sa propriété.

כב וְכִי-יִּנָצּו אֲנָׁשִים, וְנָגְפּו אִּשָׁה 
הָָרה וְיָצְאּו יְלֶָדיהָ, וְֹלא יִהְיֶה, 

אָסֹון--עָנֹוׁש יֵעָנֵׁש, ּכַאֲׁשֶר יָׁשִית 
עָלָיו ּבַעַל הָאִּשָׁה, וְנָתַן, ּבִפְלִלִים. 

22 "Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux 
heurte une femme enceinte et la fait avorter 
sans autre malheur, il sera condamné à 
l'amende que lui fera infliger l'époux de cette 
femme et il la paiera à dire d'experts.

כג וְאִם-אָסֹון, יִהְיֶה--וְנָתַּתָה נֶפֶׁש, 
ּתַחַת נָפֶׁש. 

23 Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer 
corps pour corps;
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כד עַיִן ּתַחַת עַיִן, ׁשֵן ּתַחַת ׁשֵן, יָד 
ּתַחַת יָד, ֶרגֶל ּתַחַת ָרגֶל. 

24 oeil pour oeil, dent pour dent, main pour 
main, pied pour pied;

כה ּכְוִּיָה ּתַחַת ּכְוִּיָה, ּפֶצַע ּתַחַת 
ּפָצַע, חַּבּוָרה, ּתַחַת חַּבּוָרה.  {ס}

25 brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, 
contusion pour contusion.

כו וְכִי-יַּכֶה אִיׁש אֶת-עֵין עַבְּדֹו, 
אֹו-אֶת-עֵין אֲמָתֹו--וְׁשִחֲתָּה:  
לַחָפְׁשִי יְׁשַּלְחֶּנּו, ּתַחַת עֵינֹו. 

26 "Si un homme blesse l'œil de son esclave 
ou de sa servante de manière à lui en ôter 
l'usage, il le renverra libre à cause de son œil

כז וְאִם-ׁשֵן עַבְּדֹו אֹו-ׁשֵן אֲמָתֹו, 
יַּפִיל--לַחָפְׁשִי יְׁשַּלְחֶּנּו, ּתַחַת ׁשִּנֹו.  

{פ}

27 et s'il fait tomber une dent à son esclave ou 
à sa servante, il lui rendra la liberté à cause de 
sa dent.

כח וְכִי-יִּגַח ׁשֹור אֶת-אִיׁש אֹו 
אֶת-אִּשָׁה, וָמֵת--סָקֹול יִּסֵָקל 

הַּשֹּור, וְֹלא יֵאָכֵל אֶת-ּבְׂשָרֹו, ּובַעַל 
הַּשֹּור, נִָקי. 

28 "Si un boeuf heurte un homme ou une 
femme et qu'ils en meurent, ce boeuf doit être 
lapidé et il ne sera point permis d'en manger 
la chair; mais le propriétaire du boeuf sera 
absous.

כט וְאִם ׁשֹור נַּגָח הּוא מִּתְמֹל 
ׁשִלְׁשֹם, וְהּועַד ּבִבְעָלָיו וְֹלא 

יִׁשְמְֶרּנּו, וְהֵמִית אִיׁש, אֹו אִּשָׁה--
הַּשֹּור, יִּסֵָקל, וְגַם-ּבְעָלָיו, יּומָת. 

29 Si ce boeuf était sujet à heurter, déjà 
antérieurement, que son maître, averti, ne l'ait 
pas surveillé et qu'il ait fait périr un homme 
ou une femme, le boeuf sera lapidé et même 
son maître mérite la mort.

ל אִם-ּכֹפֶר, יּוׁשַת עָלָיו--וְנָתַן ּפְִדיֹן 
נַפְׁשֹו, ּכְכֹל אֲׁשֶר-יּוׁשַת עָלָיו. 

30 Si toutefois une amende lui est imposée, il 
paiera la rançon de sa vie selon ce qu'on lui 
aura imposé.

לא אֹו-בֵן יִּגָח, אֹו-בַת יִּגָח--
ּכַּמִׁשְּפָט הַּזֶה, יֵעָׂשֶה ּלֹו. 

31 Si un bœuf heurte soit un garçon, soit une 
fille, la même loi lui sera appliquée.

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

לב אִם-עֶבֶד יִּגַח הַּשֹּור, אֹו אָמָה--
ּכֶסֶף ׁשְֹלׁשִים ׁשְָקלִים, יִּתֵן לַאֹדנָיו, 

וְהַּשֹּור, יִּסֵָקל.  {ס}

32 Si ce bœuf heurte un esclave ou une 
esclave, on paiera à leur maître une somme de 
trente sicles et le boeuf sera lapidé.

לג וְכִי-יִפְּתַח אִיׁש ּבֹור, אֹו 
ּכִי-יִכְֶרה אִיׁש ּבֹר--וְֹלא יְכַּסֶּנּו; 
וְנָפַל-ׁשָּמָה ּשֹּור, אֹו חֲמֹור. 

33 "Si quelqu'un découvre une citerne, ou si, 
en ayant creusé une, il ne la couvre point et 
qu'un boeuf ou un âne y tombe,

לד ּבַעַל הַּבֹור יְׁשַּלֵם, ּכֶסֶף יָׁשִיב 
לִבְעָלָיו; וְהַּמֵת, יִהְיֶה-ּלֹו.  {ס}

34 le propriétaire de la citerne doit payer: il 
remboursera la valeur au maître et l'animal 
mort lui restera.

לה וְכִי-יִּגֹף ׁשֹור-אִיׁש אֶת-ׁשֹור 
ֵרעֵהּו, וָמֵת--ּומָכְרּו אֶת-הַּשֹּור 

הַחַי, וְחָצּו אֶת-ּכַסְּפֹו, וְגַם 
אֶת-הַּמֵת, יֶחֱצּון. 

35 "Si le bœuf appartenant à un homme 
blesse celui d'un autre et le fait périr, on 
vendra le bœuf vivant; ils s’en partageront le 
prix, et partageront aussi le bœuf mort.

לו אֹו נֹוַדע, ּכִי ׁשֹור נַּגָח הּוא 
מִּתְמֹול ׁשִלְׁשֹם, וְֹלא יִׁשְמְֶרּנּו, 
ּבְעָלָיו--ׁשַּלֵם יְׁשַּלֵם ׁשֹור ּתַחַת 

הַּשֹּור, וְהַּמֵת יִהְיֶה-ּלֹו.  {ס}

36 Mais si, notoirement, ce boeuf a déjà 
heurté à plusieurs reprises et que son maître 
ne l'ait pas surveillé, il devra restituer boeuf 
pour boeuf et le boeuf tué lui restera.

לז ּכִי יִגְנֹב-אִיׁש ׁשֹור אֹו-ׂשֶה, 
ּוטְבָחֹו אֹו מְכָרֹו--חֲמִּשָׁה בָָקר, 

יְׁשַּלֵם ּתַחַת הַּשֹּור, וְאְַרּבַע-צֹאן, 
ּתַחַת הַּשֶׂה. 

37 Si quelqu'un dérobe un bœuf ou une 
brebis, puis égorge ou vend l'animal, il 
donnera cinq pièces de gros bétail en 
paiement du boeuf, quatre de menu bétail 
pour la brebis.
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L’EXODE - CHAPITRE 22 - ׁשְמֹות

א אִם-ּבַּמַחְּתֶֶרת יִּמָצֵא הַּגַּנָב, 
וְהֻּכָה וָמֵת--אֵין לֹו, ּדָמִים. 

1 "Si un voleur est pris sur le fait d'effraction, 
si on le frappe et qu'il meure, son sang ne sera 
point vengé.

ב אִם-זְָרחָה הַּשֶׁמֶׁש עָלָיו, ּדָמִים 
לֹו:  ׁשַּלֵם יְׁשַּלֵם--אִם-אֵין לֹו, 

וְנִמְּכַר ּבִגְנֵבָתֹו. 

2 Si le soleil a éclairé son délit, son sang 
serait vengé. Lui cependant doit réparer; et 
s'il ne le peut, il sera vendu pour son vol.

ג אִם-הִּמָצֵא תִּמָצֵא בְיָדֹו הַּגְנֵבָה, 
מִּשֹּור עַד-חֲמֹור עַד-ׂשֶה--חַּיִים:  

ׁשְנַיִם, יְׁשַּלֵם.  {ס}

3 Si le corps du délit est trouvé entre ses 
mains, intact, soit boeuf, soit âne ou brebis, il 
paiera le double.

ד ּכִי יַבְעֶר-אִיׁש, ׂשֶָדה אֹו-כֶֶרם, 
וְׁשִּלַח אֶת-ּבְעִיֹרה, ּובִעֵר ּבִׂשְֵדה 

אַחֵר--מֵיטַב ׂשֵָדהּו ּומֵיטַב ּכְַרמֹו, 
יְׁשַּלֵם.  {ס}

4 "Si un homme fourrage un champ ou un 
vignoble en faisant pâturer son bétail sur les 
terres d'autrui, il paiera le dégât du meilleur 
de son champ ou de sa vigne.

ה ּכִי-תֵצֵא אֵׁש ּומָצְאָה ֹקצִים, 
וְנֶאֱכַל ּגִָדיׁש, אֹו הַּקָמָה, אֹו 

הַּשֶָׂדה--ׁשַּלֵם יְׁשַּלֵם, הַּמַבְעִר 
אֶת-הַּבְעֵָרה.  {ס}

5 "Si le feu, en s'étendant, gagne des buissons 
et dévore une meule de blé, ou la moisson ou 
le champ d'autrui, l'auteur de l'incendie sera 
tenu de payer.

ו ּכִי-יִּתֵן אִיׁש אֶל-ֵרעֵהּו ּכֶסֶף 
אֹו-כֵלִים, לִׁשְמֹר, וְגֻּנַב, מִּבֵית 

הָאִיׁש--אִם-יִּמָצֵא הַּגַּנָב, יְׁשַּלֵם 
ׁשְנָיִם. 

6 "Si quelqu'un donne en garde à un autre de 
l'argent ou des effets et qu'ils disparaissent de 
la maison de cet homme, si le voleur est 
découvert, il paiera le double.
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ז אִם-ֹלא יִּמָצֵא הַּגַּנָב, וְנְִקַרב 
ּבַעַל-הַּבַיִת אֶל-הָאֱֹלהִים:  אִם-ֹלא 

ׁשָלַח יָדֹו, ּבִמְלֶאכֶת ֵרעֵהּו. 

7 Si l'on ne trouve point le voleur, le maître 
de la maison viendra jurer au tribunal qu'il n'a 
point porté la main sur la chose d'autrui.

ח עַל-ּכָל-ּדְבַר-ּפֶׁשַע עַל-ׁשֹור 
עַל-חֲמֹור עַל-ׂשֶה עַל-ׂשַלְמָה 

עַל-ּכָל-אֲבֵָדה, אֲׁשֶר יֹאמַר ּכִי-הּוא 
זֶה--עַד הָאֱֹלהִים, יָבֹא 

ּדְבַר-ׁשְנֵיהֶם:  אֲׁשֶר יְַרׁשִיעֻן 
אֱֹלהִים, יְׁשַּלֵם ׁשְנַיִם לְֵרעֵהּו.  {ס}

8 Quel que soit l'objet du délit, boeuf, âne, 
menue bête, vêtement, toute chose perdue 
qu'on affirme être sienne, la contestation des 
deux parties sera déférée au tribunal: celui 
que les juges condamneront paiera le double à 
l'autre.

ט ּכִי-יִּתֵן אִיׁש אֶל-ֵרעֵהּו חֲמֹור 
אֹו-ׁשֹור אֹו-ׂשֶה, וְכָל-ּבְהֵמָה--

לִׁשְמֹר; ּומֵת אֹו-נִׁשְּבַר אֹו-נִׁשְּבָה, 
אֵין ֹראֶה. 

9 "Si quelqu'un donne en garde à un autre un 
âne, ou un boeuf, ou une pièce de menu 
bétail, un animal quelconque et que celui-ci 
meure, ou soit estropié ou pris de force, sans 
que personne l'ait vu,

י ׁשְבֻעַת יְהוָה, ּתִהְיֶה ּבֵין 
ׁשְנֵיהֶם--אִם-ֹלא ׁשָלַח יָדֹו, 

ּבִמְלֶאכֶת ֵרעֵהּו; וְלַָקח ּבְעָלָיו, וְֹלא 
יְׁשַּלֵם. 

10 un serment solennel interviendra entre les 
parties, comme quoi l'accusé n'a point porté 
atteinte à la chose de son prochain; le 
propriétaire acceptera ce serment et l'autre ne 
paiera point.

יא וְאִם-ּגָנֹב יִּגָנֵב, מֵעִּמֹו--יְׁשַּלֵם, 
לִבְעָלָיו. 

11 Mais si la bête lui avait été dérobée, il 
indemnisera le propriétaire.

יב אִם-טָֹרף יִּטֵָרף, יְבִאֵהּו עֵד:  
הַּטְֵרפָה, ֹלא יְׁשַּלֵם.  {פ}

12 Si elle avait été mise en pièces, qu'il en 
produise la preuve; il ne paiera point pour la 
bête mise en pièces.
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יג וְכִי-יִׁשְאַל אִיׁש מֵעִם ֵרעֵהּו, 
וְנִׁשְּבַר אֹו-מֵת; ּבְעָלָיו אֵין-עִּמֹו, 

ׁשַּלֵם יְׁשַּלֵם. 

13 "Si quelqu'un emprunte à un autre un 
animal et que celui-ci soit estropié ou meure, 
si le propriétaire est absent, l'autre est tenu de 
payer.

יד אִם-ּבְעָלָיו עִּמֹו, ֹלא יְׁשַּלֵם:  
אִם-ׂשָכִיר הּוא, ּבָא ּבִׂשְכָרֹו.  {ס}

14 Si le propriétaire se trouvait là, il ne paiera 
point. Si la bête était louée, il l'a eue sous le 
bénéfice de cette location.

טו וְכִי-יְפַּתֶה אִיׁש, ּבְתּולָה אֲׁשֶר 
ֹלא-אָֹרׂשָה--וְׁשָכַב עִּמָּה:  מָהֹר 

יִמְהֶָרּנָה ּלֹו, לְאִּשָׁה. 

15 "Si un homme séduit une vierge non 
encore fiancée et cohabite avec elle, il devra 
l'acquérir pour épouse.

טז אִם-מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ, לְתִּתָּה 
לֹו--ּכֶסֶף יִׁשְֹקל, ּכְמֹהַר הַּבְתּוֹלת.  

{ס}

16 Que si son père refuse de la lui accorder, il 
paiera la somme fixée pour la dot des vierges.

יז מְכַּשֵׁפָה, ֹלא תְחַּיֶה.  17 "La sorcière, tu ne la laisseras point vivre.

יח ּכָל-ׁשֹכֵב עִם-ּבְהֵמָה, מֹות 
יּומָת.  {ס}

18 Quiconque aura eu commerce avec un 
animal sera mis à mort.

יט זֹבֵחַ לָאֱֹלהִים, יָחֳָרם--ּבִלְּתִי 
לַיהוָה, לְבַּדֹו. 

19 "Celui qui sacrifie aux dieux, sauf à 
l'Éternel exclusivement, sera voué à la mort.

כ וְגֵר ֹלא-תֹונֶה, וְֹלא תִלְחָצֶּנּו:  
ּכִי-גִֵרים הֱיִיתֶם, ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם. 

20 Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le 
molesteras; car vous-mêmes avez été 
étrangers en Egypte.

כא ּכָל-אַלְמָנָה וְיָתֹום, ֹלא תְעַּנּון.  21 N'humiliez jamais la veuve ni l'orphelin.
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כב אִם-עַּנֵה תְעַּנֶה, אֹתֹו--ּכִי 
אִם-צָעֹק יִצְעַק אֵלַי, ׁשָמֹעַ אֶׁשְמַע 

צַעֲָקתֹו. 

22 Si tu l'humiliais, sache que, quand sa 
plainte s'élèvera vers moi, assurément 
j'entendrai cette plainte

כג וְחָָרה אַּפִי, וְהַָרגְּתִי אֶתְכֶם 
ּבֶחֶָרב; וְהָיּו נְׁשֵיכֶם אַלְמָנֹות, 

ּובְנֵיכֶם יְתֹמִים.  {פ}

23 et mon courroux s'enflammera et je vous 
ferai périr par le glaive et alors vos femmes 
aussi deviendront veuves et vos enfants 
orphelins.

כד אִם-ּכֶסֶף ּתַלְוֶה אֶת-עַּמִי, 
אֶת-הֶעָנִי עִּמְָ--ֹלא-תִהְיֶה לֹו, 
ּכְנֹׁשֶה; ֹלא-תְׂשִימּון עָלָיו, נֶׁשְֶ. 

24 "Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de 
mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne 
sois point à son égard comme un créancier; 
n'exigez point de lui des intérêts.

כה אִם-חָבֹל ּתַחְּבֹל, ׂשַלְמַת ֵרעֶָ--
עַד-ּבֹא הַּשֶׁמֶׁש, ּתְׁשִיבֶּנּו לֹו. 

25 Si tu saisis, comme gage, le manteau de 
ton prochain, au soleil couchant tu devras le 
lui rendre.

כו ּכִי הִוא כְסּותֹה לְבַּדָּה, הִוא 
ׂשִמְלָתֹו לְעֹרֹו; ּבַּמֶה יִׁשְּכָב--וְהָיָה 

ּכִי-יִצְעַק אֵלַי, וְׁשָמַעְּתִי ּכִי-חַּנּון 
אָנִי.  {ס}

26 Car c'est là sa seule couverture, c'est le 
vêtement de son corps, comment abritera-t-il 
son sommeil? Or, s'il se plaint à moi, je 
l'écouterai, car je suis compatissant.

כז אֱֹלהִים, ֹלא תְַקּלֵל; וְנָׂשִיא 
בְעַּמְָ, ֹלא תָאֹר. 

27 "N'outrage point l'autorité suprême et ne 
maudis point le chef de ton peuple.

כח מְלֵאָתְָ וְִדמְעֲָ, ֹלא תְאַחֵר; 
ּבְכֹור ּבָנֶיָ, ּתִּתֶן-לִי. 

28 Ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas 
à les offrir; le premier-né de tes fils, fais m'en 
hommage.

כט ּכֵן-ּתַעֲׂשֶה לְׁשְֹרָ, לְצֹאנֶָ:  
ׁשִבְעַת יָמִים יִהְיֶה עִם-אִּמֹו, ּבַּיֹום 

הַּשְׁמִינִי ּתִּתְנֹו-לִי. 

29 Ainsi feras-tu à l'égard de ton gros et de 
ton menu bétail: le premier-né restera sept 
jours avec sa mère, le huitième jour tu me le 
livreras.
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ל וְאַנְׁשֵי-ֹקֶדׁש, ּתִהְיּון לִי; ּובָׂשָר 
ּבַּשֶָׂדה טְֵרפָה ֹלא תֹאכֵלּו, לַּכֶלֶב 

ּתַׁשְלִכּון אֹתֹו.  {ס}

30 Vous devez aussi être des hommes saints 
devant moi: vous ne mangerez donc point la 
chair d'un animal déchiré dans les champs, 
vous l'abandonnerez aux chiens. 
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L’EXODE - CHAPITRE 23 - ׁשְמֹות

א ֹלא תִּשָׂא, ׁשֵמַע ׁשָוְא; אַל-ּתָׁשֶת 
יְָדָ עִם-ָרׁשָע, לִהְיֹת עֵד חָמָס. 

1 "N’accueille point un rapport mensonger. 
Ne sois pas complice d'un méchant, en 
servant de témoin à l'iniquité.

ב ֹלא-תִהְיֶה אַחֲֵרי-ַרּבִים, לְָרעֹת; 
וְֹלא-תַעֲנֶה עַל-ִרב, לִנְטֹת אַחֲֵרי 

ַרּבִים--לְהַּטֹת. 

2 Ne suis point la multitude pour mal faire; et 
n'opine point, sur un litige, dans le sens de la 
majorité, pour faire fléchir le droit.

ג וְָדל, ֹלא תֶהְּדַר ּבְִריבֹו.  {ס} 3 Ne sois point partial pour le pauvre, dans 
son procès.

ד ּכִי תִפְּגַע ׁשֹור אֹיִבְָ, אֹו חֲמֹרֹו--
ּתֹעֶה:  הָׁשֵב ּתְׁשִיבֶּנּו, לֹו.  {ס}

4 "Si tu trouves le bœuf ou l'âne de ton 
ennemi, égaré, aie soin de le lui ramener.

ה ּכִי-תְִראֶה חֲמֹור ׂשֹנַאֲָ, ֹרבֵץ 
ּתַחַת מַּשָׂאֹו, וְחַָדלְּתָ, מֵעֲזֹב לֹו--

עָזֹב ּתַעֲזֹב, עִּמֹו.  {ס}

5 "Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber 
sous sa charge, garde toi de l'abandonner; 
aide-lui au contraire à le décharger.

ו ֹלא תַּטֶה מִׁשְּפַט אֶבְיֹנְָ, ּבְִריבֹו.  6 "Ne fais pas fléchir le droit de ton prochain 
indigent, s'il a un procès.

ז מִּדְבַר-ׁשֶֶקר, ּתְִרחָק; וְנִָקי וְצַּדִיק 
אַל-ּתַהֲֹרג, ּכִי ֹלא-אַצְּדִיק ָרׁשָע. 

7 Fuis la parole de mensonge et ne frappe 
point de mort celui qui est innocent et juste, 
car je n'absoudrais point le prévaricateur.

ח וְׁשֹחַד, ֹלא תִּקָח:  ּכִי הַּשֹׁחַד 
יְעַּוֵר ּפְִקחִים, וִיסַּלֵף ּדִבְֵרי 

צַּדִיִקים. 

8 N'accepte point de présents corrupteurs; car 
la corruption trouble la vue des clairvoyants 
et fausse la parole des justes.

ט וְגֵר, ֹלא תִלְחָץ; וְאַּתֶם, יְַדעְּתֶם 
אֶת-נֶפֶׁש הַּגֵר--ּכִי-גִֵרים הֱיִיתֶם, 

ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם. 

9 Tu ne vexeras point l'étranger. Vous 
connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous 
qui avez été étrangers dans le pays d'Égypte!
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י וְׁשֵׁש ׁשָנִים, ּתִזְַרע אֶת-אְַרצֶָ; 
וְאָסַפְּתָ, אֶת-ּתְבּואָתָּה. 

10 Six années tu ensemenceras ta terre et en 
recueilleras le produit;

יא וְהַּשְׁבִיעִת ּתִׁשְמְטֶּנָה ּונְטַׁשְּתָּה, 
וְאָכְלּו אֶבְיֹנֵי עַּמֶָ, וְיִתְָרם, ּתֹאכַל 

חַּיַת הַּשֶָׂדה; ּכֵן-ּתַעֲׂשֶה לְכְַרמְָ, 
לְזֵיתֶָ. 

11 mais la septième, tu lui donneras du repos 
et en abandonneras les fruits, pour que les 
indigents de ton peuple en jouissent, le 
surplus pourra être consommé par les 
animaux des champs. Ainsi en useras-tu pour 
ta vigne et pour ton plant d'oliviers.

יב ׁשֵׁשֶת יָמִים ּתַעֲׂשֶה מַעֲׂשֶיָ, 
ּובַּיֹום הַּשְׁבִיעִי ּתִׁשְּבֹת--לְמַעַן 

יָנּוחַ, ׁשֹוְרָ וַחֲמֶֹרָ, וְיִּנָפֵׁש 
ּבֶן-אֲמָתְָ, וְהַּגֵר. 

12 Six jours durant tu t'occuperas de tes 
travaux, mais au septième jour tu chômeras; 
afin que ton bœuf et ton âne se reposent, que 
puissent respirer le fils de ton esclave et 
l'étranger.

יג ּובְכֹל אֲׁשֶר-אָמְַרּתִי אֲלֵיכֶם, 
ּתִּשָׁמֵרּו; וְׁשֵם אֱֹלהִים אֲחִֵרים ֹלא 

תַזְּכִירּו, ֹלא יִּשָׁמַע עַל-ּפִיָ. 

13 Attachez-vous scrupuleusement à tout ce 
que je vous ai prescrit. Ne mentionnez jamais 
le nom de divinités étrangères, qu'on ne 
l'entende point dans ta bouche!

יד ׁשָֹלׁש ְרגָלִים, ּתָחֹג לִי ּבַּשָׁנָה.  14 Trois fois l'an, tu célébreras des fêtes en 
mon honneur.

טו אֶת-חַג הַּמַּצֹות, ּתִׁשְמֹר--
ׁשִבְעַת יָמִים ּתֹאכַל מַּצֹות ּכַאֲׁשֶר 

צִּוִיתִָ לְמֹועֵד חֶֹדׁש הָאָבִיב, ּכִי-בֹו 
יָצָאתָ מִּמִצְָריִם; וְֹלא-יֵָראּו פָנַי, 

ֵריָקם. 

15 Et d'abord, tu observeras la fête des 
Azymes: durant sept jours tu mangeras des 
pains azymes, ainsi que je te l'ai ordonné, à 
l'époque du mois de la germination, car c'est 
alors que tu es sorti de l'Égypte et l'on ne 
paraîtra point devant ma face les mains vides.
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טז וְחַג הַּקָצִיר ּבִּכּוֵרי מַעֲׂשֶיָ, 
אֲׁשֶר ּתִזְַרע ּבַּשֶָׂדה; וְחַג הָאָסִף 

ּבְצֵאת הַּשָׁנָה, ּבְאָסְּפְָ אֶת-מַעֲׂשֶיָ 
מִן-הַּשֶָׂדה. 

16 Puis, la fête de la Moisson, fête des 
prémices de tes biens, que tu auras semés 
dans la terre; et la fête de l'Automne, au 
déclin de l'année, lorsque tu rentreras ta 
récolte des champs.

יז ׁשָֹלׁש ּפְעָמִים, ּבַּשָׁנָה--יֵָראֶה, 
ּכָל-זְכּוְרָ, אֶל-ּפְנֵי, הָאָֹדן יְהוָה. 

17 Trois fois par an, tous tes mâles paraîtront 
par-devant le Souverain, l'Éternel.

יח ֹלא-תִזְּבַח עַל-חָמֵץ, ּדַם-זִבְחִי; 
וְֹלא-יָלִין חֵלֶב-חַּגִי, עַד-ּבֶֹקר. 

18 Tu ne verseras point, en présence du pain 
levé, le sang de mon sacrifice; et la graisse de 
mes victimes ne séjournera pas jusqu'au 
matin sans être offerte.

יט ֵראׁשִית, ּבִּכּוֵרי אְַדמָתְָ, ּתָבִיא, 
ּבֵית יְהוָה אֱֹלהֶיָ; ֹלא-תְבַּשֵׁל ּגְִדי, 

ּבַחֲלֵב אִּמֹו.  {פ}

19 Les prémices nouvelles de ton sol, tu les 
apporteras dans la maison de l'Éternel ton 
Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau 
dans le lait de sa mère.

כ הִּנֵה אָנֹכִי ׁשֹלֵחַ מַלְאְָ, לְפָנֶיָ, 
לִׁשְמְָרָ, ּבַּדֶָרְ; וְלַהֲבִיאֲָ, 
אֶל-הַּמָקֹום אֲׁשֶר הֲכִנֹתִי. 

20 "Or, j'enverrai devant toi un mandataire, 
chargé de veiller sur ta marche et de te 
conduire au lieu que je t'ai destiné.

כא הִּשָׁמֶר מִּפָנָיו ּוׁשְמַע ּבְֹקלֹו, 
אַל-ּתַּמֵר ּבֹו:  ּכִי ֹלא יִּשָׂא 
לְפִׁשְעֲכֶם, ּכִי ׁשְמִי ּבְִקְרּבֹו. 

21 Sois circonspect à son égard et docile à sa 
voix; ne lui résiste point! Il ne pardonnerait 
pas votre rébellion, car ma divinité est en lui.

כב ּכִי אִם-ׁשָמֹועַ ּתִׁשְמַע, ּבְֹקלֹו, 
וְעָׂשִיתָ, ּכֹל אֲׁשֶר אֲַדּבֵר--וְאָיַבְּתִי, 
אֶת-אֹיְבֶיָ, וְצְַרּתִי, אֶת-צְֹרֶריָ. 

22 Que si tu es toujours docile à sa voix, si tu 
accomplis toutes mes paroles, je serai 
l'ennemi de tes ennemis et je persécuterai tes 
persécuteurs.
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כג ּכִי-יֵלְֵ מַלְאָכִי, לְפָנֶיָ, וֶהֱבִיאֲָ 
אֶל-הָאֱמִֹרי וְהַחִּתִי, וְהַּפְִרּזִי 

וְהַּכְנַעֲנִי הַחִּוִי וְהַיְבּוסִי; 
וְהִכְחְַדּתִיו. 

23 Lorsque mon mandataire, guidant tes pas, 
t'aura introduit chez l'Amorréen, le Héthéen, 
le Phérézéen, le Cananéen, le Hévéen, le 
Jébuséen et que je les aurai exterminés,

כד ֹלא-תִׁשְּתַחֲוֶה לֵאֹלהֵיהֶם וְֹלא 
תָעָבְֵדם, וְֹלא תַעֲׂשֶה ּכְמַעֲׂשֵיהֶם:  

ּכִי הֵָרס ּתְהְָרסֵם, וְׁשַּבֵר ּתְׁשַּבֵר 
מַּצֵבֹתֵיהֶם. 

24 ne te prosterne point devant leurs dieux, ne 
les sers point et n'imite point leurs rites; au 
contraire, tu dois les, renverser, tu dois briser 
leurs monuments.

כה וַעֲבְַדּתֶם, אֵת יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, 
ּובֵַרְ אֶת-לַחְמְָ, וְאֶת-מֵימֶיָ; 
וַהֲסִֹרתִי מַחֲלָה, מִּקְִרּבֶָ.  {ס}

25 Vous servirez uniquement l'Éternel votre 
Dieu; et il bénira ta nourriture et ta boisson et 
j'écarterai tout fléau du milieu de toi.

כו ֹלא תִהְיֶה מְׁשַּכֵלָה וַעֲָקָרה, 
ּבְאְַרצֶָ; אֶת-מִסְּפַר יָמֶיָ, אֲמַּלֵא. 

26 "Nulle femme n'avortera, nulle ne sera 
stérile dans ton pays; je comblerai la mesure 
de tes jours.

כז אֶת-אֵימָתִי, אֲׁשַּלַח לְפָנֶיָ, 
וְהַּמֹתִי אֶת-ּכָל-הָעָם, אֲׁשֶר ּתָבֹא 

ּבָהֶם; וְנָתַּתִי אֶת-ּכָל-אֹיְבֶיָ אֵלֶיָ, 
עֶֹרף. 

27 J'enverrai ma terreur devant toi et je 
jetterai le trouble en toute population chez qui 
tu pénétreras et je mettrai tous tes ennemis en 
fuite devant toi.

כח וְׁשָלַחְּתִי אֶת-הַּצְִרעָה, לְפָנֶיָ; 
וְגְֵרׁשָה, אֶת-הַחִּוִי אֶת-הַּכְנַעֲנִי 

וְאֶת-הַחִּתִי--מִּלְפָנֶיָ. 

28 Je te ferai précéder par le frelon, qui 
chassera le Hévéen, le Cananéen et le 
Héthéen de devant toi.

כט ֹלא אֲגְָרׁשֶּנּו מִּפָנֶיָ, ּבְׁשָנָה 
אֶחָת:  ּפֶן-ּתִהְיֶה הָאֶָרץ ׁשְמָמָה, 

וְַרּבָה עָלֶיָ חַּיַת הַּשֶָׂדה. 

29 Je ne l'expulserai pas de devant toi en une 
seule année , car le pays deviendrait un désert 
et les bêtes sauvages se multiplieraient à tes 
dépens:
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ל מְעַט מְעַט אֲגְָרׁשֶּנּו, מִּפָנֶיָ, עַד 
אֲׁשֶר ּתִפְֶרה, וְנָחַלְּתָ אֶת-הָאֶָרץ. 

30 je L'expulserai de devant toi 
successivement, jusqu'à ce que, devenu 
nombreux , tu puisses occuper tout le pays.

לא וְׁשַּתִי אֶת-ּגְבֻלְָ, מִּיַם-סּוף 
וְעַד-יָם ּפְלִׁשְּתִים, ּומִּמְִדּבָר, 

עַד-הַּנָהָר:  ּכִי אֶּתֵן ּבְיְֶדכֶם, אֵת 
יֹׁשְבֵי הָאֶָרץ, וְגֵַרׁשְּתָמֹו, מִּפָנֶיָ. 

31 Je fixerai tes limites depuis la mer des 
Joncs jusqu'à la mer des Philistins et depuis le 
Désert jusqu'au Fleuve; car je livrerai en ta 
main les habitants de cette contrée et tu les 
chasseras de devant toi.

לב ֹלא-תִכְֹרת לָהֶם וְלֵאֹלהֵיהֶם, 
ּבְִרית. 

32 Tu ne feras de pacte avec eux ni avec leurs 
divinités.

לג ֹלא יֵׁשְבּו ּבְאְַרצְָ, ּפֶן-יַחֲטִיאּו 
אֹתְָ לִי:  ּכִי תַעֲבֹד אֶת-אֱֹלהֵיהֶם, 

ּכִי-יִהְיֶה לְָ לְמֹוֵקׁש.  {פ}

33 Qu'ils ne subsistent point sur ton territoire! 
Ils te feraient prévariquer contre moi; car tu 
adorerais leurs divinités et ce serait pour toi 
un écueil."
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L’EXODE - CHAPITRE 24 - ׁשְמֹות

א וְאֶל-מֹׁשֶה אָמַר עֲלֵה אֶל-יְהוָה, 
אַּתָה וְאַהֲֹרן נָָדב וַאֲבִיהּוא, 

וְׁשִבְעִים, מִּזְִקנֵי יִׂשְָראֵל; 
וְהִׁשְּתַחֲוִיתֶם, מֵָרחֹק. 

1 Or Dieu avait dit à Moïse: "Monte vers 
l'Éternel, avec Aaron, Nadab, Abihou et 
soixantedix des anciens d'Israël et vous vous 
prosternerez à distance.

ב וְנִּגַׁש מֹׁשֶה לְבַּדֹו אֶל-יְהוָה, וְהֵם 
ֹלא יִּגָׁשּו; וְהָעָם, ֹלא יַעֲלּו עִּמֹו. 

2 Puis, Moïse s'avancera seul vers le Seigneur 
et eux ne le suivront point; quant au peuple, il 
ne montera pas avec lui."

ג וַּיָבֹא מֹׁשֶה, וַיְסַּפֵר לָעָם אֵת 
ּכָל-ּדִבְֵרי יְהוָה, וְאֵת, 

ּכָל-הַּמִׁשְּפָטִים; וַּיַעַן ּכָל-הָעָם קֹול 
אֶחָד, וַּיֹאמְרּו, ּכָל-הַּדְבִָרים 
אֲׁשֶר-ּדִּבֶר יְהוָה, נַעֲׂשֶה. 

3 Moïse, de retour, transmit au peuple toutes 
les paroles de l'Éternel et tous les statuts; et le 
peuple entier s'écria d'une seule voix: "Tout ce 
qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons."

ד וַּיִכְּתֹב מֹׁשֶה, אֵת ּכָל-ּדִבְֵרי 
יְהוָה, וַּיַׁשְּכֵם ּבַּבֶֹקר, וַּיִבֶן מִזְּבֵחַ 

ּתַחַת הָהָר; ּוׁשְּתֵים עֶׂשְֵרה מַּצֵבָה, 
לִׁשְנֵים עָׂשָר ׁשִבְטֵי יִׂשְָראֵל. 

4 Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. 
Le lendemain, de bonne heure, il érigea un 
autel au pied de la montagne; puis douze 
monuments, selon le nombre des tribus 
d'Israël.

ה וַּיִׁשְלַח, אֶת-נַעֲֵרי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
וַּיַעֲלּו, עֹֹלת; וַּיִזְּבְחּו זְבָחִים 

ׁשְלָמִים, לַיהוָה--ּפִָרים. 

5 Il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir des 
holocaustes et d'immoler, comme victimes 
rémunératoires, des taureaux au Seigneur.
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ו וַּיִּקַח מֹׁשֶה חֲצִי הַּדָם, וַּיָׂשֶם 
ּבָאַּגָנֹת; וַחֲצִי הַּדָם, זַָרק 

עַל-הַּמִזְּבֵחַ. 

6 Alors Moïse prit la moitié du sang, la mit 
dans des bassins et répandit l'autre moitié sur 
l'autel.

ז וַּיִּקַח סֵפֶר הַּבְִרית, וַּיְִקָרא ּבְאָזְנֵי 
הָעָם; וַּיֹאמְרּו, ּכֹל אֲׁשֶר-ּדִּבֶר יְהוָה 

נַעֲׂשֶה וְנִׁשְמָע. 

7 Et il prit le livre de l'Alliance, dont il fit 
entendre la lecture au peuple et ils dirent: 
"Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous 
l'exécuterons docilement."

ח וַּיִּקַח מֹׁשֶה אֶת-הַּדָם, וַּיִזְֹרק 
עַל-הָעָם; וַּיֹאמֶר, הִּנֵה ַדם-הַּבְִרית 

אֲׁשֶר ּכַָרת יְהוָה עִּמָכֶם, עַל 
ּכָל-הַּדְבִָרים, הָאֵּלֶה. 

8 Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et 
dit: "Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel 
a conclue avec vous touchant toutes ces 
paroles."

ט וַּיַעַל מֹׁשֶה, וְאַהֲֹרן--נָָדב, 
וַאֲבִיהּוא, וְׁשִבְעִים, מִּזְִקנֵי 

יִׂשְָראֵל. 

9 Moïse et Aaron remontèrent, accompagnés 
de Nadab, d'Abihou et des soixante-dix 
anciens d'Israël."

י וַּיְִראּו, אֵת אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל; וְתַחַת 
ַרגְלָיו, ּכְמַעֲׂשֵה לִבְנַת הַּסַּפִיר, 

ּוכְעֶצֶם הַּשָׁמַיִם, לָטֹהַר. 

10 Ils contemplèrent la Divinité d'Israël. Sous 
ses pieds, quelque chose de semblable au 
brillant du saphir et de limpide comme la 
substance du ciel.

יא וְאֶל-אֲצִילֵי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ֹלא 
ׁשָלַח יָדֹו; וַּיֶחֱזּו, אֶת-הָאֱֹלהִים, 

וַּיֹאכְלּו, וַּיִׁשְּתּו.  {ס}

11 Mais Dieu ne laissa point sévir son bras sur 
ces élus des enfants d'Israël et après avoir joui 
de la vision divine, ils mangèrent et burent.

יב וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, עֲלֵה 
אֵלַי הָהָָרה--וֶהְיֵה-ׁשָם; וְאֶּתְנָה 

לְָ אֶת-לֻחֹת הָאֶבֶן, וְהַּתֹוָרה 
וְהַּמִצְוָה, אֲׁשֶר ּכָתַבְּתִי, לְהֹוֹרתָם. 

12 L'Éternel dit à Moïse: "Monte vers moi, sur 
la montagne et y demeure: je veux te donner 
les tables de pierre, la doctrine et les 
préceptes, que j'ai écrits pour leur instruction."
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יג וַּיָָקם מֹׁשֶה, וִיהֹוׁשֻעַ מְׁשְָרתֹו; 
וַּיַעַל מֹׁשֶה, אֶל-הַר הָאֱֹלהִים. 

13 Moïse partit, avec Josué son serviteur; puis 
il gravit la divine montagne.

יד וְאֶל-הַּזְֵקנִים אָמַר ׁשְבּו-לָנּו 
בָזֶה, עַד אֲׁשֶר-נָׁשּוב אֲלֵיכֶם; וְהִּנֵה 

אַהֲֹרן וְחּור עִּמָכֶם, מִי-בַעַל 
ּדְבִָרים יִּגַׁש אֲלֵהֶם. 

14 Il avait dit aux anciens: "Attendez-nous ici 
jusqu'à notre retour. Comme Aaron et Hour 
sont avec vous, celui qui aura une affaire 
devra s'adresser à eux."

טו וַּיַעַל מֹׁשֶה, אֶל-הָהָר; וַיְכַס 
הֶעָנָן, אֶת-הָהָר. 

15 C'est alors que Moïse s'achemina vers la 
montagne, qu'enveloppait le nuage.

טז וַּיִׁשְּכֹן ּכְבֹוד-יְהוָה עַל-הַר סִינַי, 
וַיְכַּסֵהּו הֶעָנָן ׁשֵׁשֶת יָמִים; וַּיְִקָרא 

אֶל-מֹׁשֶה ּבַּיֹום הַּשְׁבִיעִי, מִּתֹוְ 
הֶעָנָן. 

16 La majesté divine se fixa sur le mont Sinaï, 
que le nuage enveloppa six jours; le septième 
jour, Dieu appela Moïse du milieu du nuage.

יז ּומְַראֵה ּכְבֹוד יְהוָה, ּכְאֵׁש 
אֹכֶלֶת ּבְֹראׁש הָהָר, לְעֵינֵי, ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל. 

17 Or, la majesté divine apparaissait comme 
un feu dévorant au sommet de la montagne, à 
la vue des enfants d'Israël.
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יח וַּיָבֹא מֹׁשֶה ּבְתֹוְ הֶעָנָן, וַּיַעַל 
אֶל-הָהָר; וַיְהִי מֹׁשֶה, ּבָהָר, 

אְַרּבָעִים יֹום, וְאְַרּבָעִים לָיְלָה.  
{פ}

18 Moïse pénétra au milieu du nuage et s'éleva 
sur la montagne; et il resta sur cette montagne 
quarante jours et quarante nuits. 
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                                                   L’EXODE - CHAPITRE 25 - ׁשְמֹות

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  1 L'éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְיְִקחּו-לִי 
ּתְרּומָה:  מֵאֵת ּכָל-אִיׁש אֲׁשֶר יִּדְבֶּנּו 

לִּבֹו, ּתְִקחּו אֶת-ּתְרּומָתִי. 

2 "Invite les enfants d'Israël à me préparer 
une offrande de la part de quiconque y sera 
porté par son cœur, vous recevrez mon 
offrande.

ג וְזֹאת, הַּתְרּומָה, אֲׁשֶר ּתְִקחּו, 
מֵאִּתָם:  זָהָב וָכֶסֶף, ּונְחֹׁשֶת. 

3 Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux: 
or, argent et cuivre;

ד ּותְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי, 
וְׁשֵׁש וְעִּזִים. 

4 étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin 
lin et de poil de chèvre;

ה וְעֹֹרת אֵילִם מְאָּדָמִים וְעֹֹרת 
ּתְחָׁשִים, וַעֲצֵי ׁשִּטִים. 

5 peaux de bélier teintes en rouge, peaux de 
tahach et bois de chittîm;

ו ׁשֶמֶן, לַּמָאֹר; ּבְׂשָמִים לְׁשֶמֶן 
הַּמִׁשְחָה, וְלְִקטֶֹרת הַּסַּמִים. 

6 huile pour le luminaire, aromates pour 
l'huile d'onction et pour la combustion des 
parfums;

ז אַבְנֵי-ׁשֹהַם, וְאַבְנֵי מִּלֻאִים, 
לָאֵפֹד, וְלַחֹׁשֶן. 

7 pierres de choham et pierres à enchâsser, 
pour l'éphod et pour le pectoral.

ח וְעָׂשּו לִי, מְִקּדָׁש; וְׁשָכַנְּתִי, 
ּבְתֹוכָם. 

8 Et ils me construiront un sanctuaire, pour 
que je réside au milieu d'eux,

ט ּכְכֹל, אֲׁשֶר אֲנִי מְַראֶה אֹותְָ, 
אֵת ּתַבְנִית הַּמִׁשְּכָן, וְאֵת ּתַבְנִית 

ּכָל-ּכֵלָיו; וְכֵן, ּתַעֲׂשּו.  {ס}

9 semblable en tout à ce que je t'indiquerai, 
c'est-à-dire au plan du tabernacle et de toutes 
ses pièces et vous l'exécuterez ainsi.
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י וְעָׂשּו אֲרֹון, עֲצֵי ׁשִּטִים:  אַּמָתַיִם 
וָחֵצִי אְָרּכֹו, וְאַּמָה וָחֵצִי ָרחְּבֹו, 

וְאַּמָה וָחֵצִי, ֹקמָתֹו. 

10 "On fera une arche en bois de chittîm, 
ayant deux coudées et demie de long, une 
coudée et demie de large, une coudée et 
demie de hauteur.

יא וְצִּפִיתָ אֹתֹו זָהָב טָהֹור, מִּבַיִת 
ּומִחּוץ ּתְצַּפֶּנּו; וְעָׂשִיתָ עָלָיו זֵר 

זָהָב, סָבִיב. 

11 Tu la revêtiras d'or pur, intérieurement et 
extérieurement; et tu l'entoureras d'une 
corniche d'or."

יב וְיָצְַקּתָ ּלֹו, אְַרּבַע טַּבְעֹת זָהָב, 
וְנָתַּתָה, עַל אְַרּבַע ּפַעֲמֹתָיו; ּוׁשְּתֵי 

טַּבָעֹת, עַל-צַלְעֹו הָאֶחָת, ּוׁשְּתֵי 
טַּבָעֹת, עַל-צַלְעֹו הַּשֵׁנִית. 

12 Tu mouleras pour l'arche quatre anneaux 
d'or, que tu placeras à ses quatre angles; 
savoir, deux anneaux à l'un de ses côtés et 
deux anneaux au côté opposé.

יג וְעָׂשִיתָ בַּדֵי, עֲצֵי ׁשִּטִים; וְצִּפִיתָ 
אֹתָם, זָהָב. 

13 Tu feras des barres de bois de chittîm, que 
tu recouvriras d'or.

יד וְהֵבֵאתָ אֶת-הַּבַּדִים ּבַּטַּבָעֹת, 
עַל צַלְעֹת הָאָֹרן, לָׂשֵאת 

אֶת-הָאָֹרן, ּבָהֶם. 

14 Tu passeras ces barres dans les anneaux, le 
long des côtés de l'arche, pour qu'elles servent 
à la porter.

טו ּבְטַּבְעֹת, הָאָֹרן, יִהְיּו, הַּבַּדִים:  
ֹלא יָסֻרּו, מִּמֶּנּו. 

15 Les barres, engagées dans les anneaux de 
l'arche, ne doivent point la quitter.

טז וְנָתַּתָ, אֶל-הָאָֹרן--אֵת, הָעֵֻדת, 
אֲׁשֶר אֶּתֵן, אֵלֶיָ. 

16 Tu déposeras dans l'arche le Statut que je 
te donnerai.

יז וְעָׂשִיתָ כַּפֶֹרת, זָהָב טָהֹור:  
אַּמָתַיִם וָחֵצִי אְָרּכָּה, וְאַּמָה וָחֵצִי 

ָרחְּבָּה. 

17 Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, 
ayant deux coudées et demie de long, une 
coudée et demie de large.
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יח וְעָׂשִיתָ ׁשְנַיִם ּכְֻרבִים, זָהָב; 
מְִקׁשָה ּתַעֲׂשֶה אֹתָם, מִּשְׁנֵי ְקצֹות 

הַּכַּפֶֹרת. 

18 Puis tu feras deux chérubins d'or, tu les 
fabriqueras tout d'une pièce, ressortant des 
deux extrémités du propitiatoire.

יט וַעֲׂשֵה ּכְרּוב אֶחָד מִּקָצָה, מִּזֶה, 
ּוכְרּוב-אֶחָד מִּקָצָה, מִּזֶה; 

מִן-הַּכַּפֶֹרת ּתַעֲׂשּו אֶת-הַּכְֻרבִים, 
עַל-ׁשְנֵי ְקצֹותָיו. 

19 Fais ressortir un chérubin d'un côté et 
l'autre du côté opposé, c'est du propitiatoire 
même que vous ferez saillir ces chérubins, à 
ses deux extrémités.

כ וְהָיּו הַּכְֻרבִים ּפְֹרׂשֵי כְנָפַיִם 
לְמַעְלָה, סֹכְכִים ּבְכַנְפֵיהֶם 
עַל-הַּכַּפֶֹרת, ּופְנֵיהֶם, אִיׁש 

אֶל-אָחִיו; אֶל-הַּכַּפֶֹרת--יִהְיּו, ּפְנֵי 
הַּכְֻרבִים. 

20 Ces chérubins auront les ailes étendues en 
avant et dominant le propitiatoire et leurs 
visages, tournés l'un vers l'autre, seront 
dirigés vers le propitiatoire.

כא וְנָתַּתָ אֶת-הַּכַּפֶֹרת עַל-הָאָֹרן, 
מִלְמָעְלָה; וְאֶל-הָאָֹרן--ּתִּתֵן 
אֶת-הָעֵֻדת, אֲׁשֶר אֶּתֵן אֵלֶיָ. 

21 Tu placeras ce propitiatoire au-dessus de 
l'arche, après avoir déposé dans l'arche le 
Statut que je te donnerai.

כב וְנֹועְַדּתִי לְָ, ׁשָם, וְִדּבְַרּתִי אִּתְָ 
מֵעַל הַּכַּפֶֹרת מִּבֵין ׁשְנֵי הַּכְֻרבִים, 

אֲׁשֶר עַל-אֲרֹון הָעֵֻדת--אֵת 
ּכָל-אֲׁשֶר אֲצַּוֶה אֹותְָ, אֶל-ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל.  {פ}

22 C'est là que je te donnerai rendez-vous; 
c'est de dessus le propitiatoire, entre les deux 
chérubins placés sur l'arche du Statut, que je 
te communiquerai tous mes ordres pour les 
enfants d'Israël.

כג וְעָׂשִיתָ ׁשֻלְחָן, עֲצֵי ׁשִּטִים:  
אַּמָתַיִם אְָרּכֹו וְאַּמָה ָרחְּבֹו, וְאַּמָה 

וָחֵצִי ֹקמָתֹו. 

23 "Tu feras ensuite une table de bois de 
chittîm, longue de deux coudées, haute d'une 
coudée et demie.
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כד וְצִּפִיתָ אֹתֹו, זָהָב טָהֹור; וְעָׂשִיתָ 
ּלֹו זֵר זָהָב, סָבִיב. 

24 Tu la recouvriras d'or pur et tu l'entoureras 
d'une bordure d'or.

כה וְעָׂשִיתָ ּלֹו מִסְּגֶֶרת טֹפַח, 
סָבִיב; וְעָׂשִיתָ זֵר-זָהָב לְמִסְּגְַרּתֹו, 

סָבִיב. 

25 Tu y adapteras, tout autour, un châssis 
large d'un palme et tu entoureras ce châssis 
d'une bordure d'or.

כו וְעָׂשִיתָ ּלֹו, אְַרּבַע טַּבְעֹת זָהָב; 
וְנָתַּתָ, אֶת-הַּטַּבָעֹת, עַל אְַרּבַע 
הַּפֵאֹת, אֲׁשֶר לְאְַרּבַע ַרגְלָיו. 

26 Tu feras pour la table quatre anneaux d'or, 
que tu fixeras aux quatre extrémités formées 
par ses quatre pieds.

כז לְעֻּמַת, הַּמִסְּגֶֶרת, ּתִהְיֶיןָ, 
הַּטַּבָעֹת--לְבָּתִים לְבַּדִים, לָׂשֵאת 

אֶת-הַּשֻׁלְחָן. 

27 C'est vis-à-vis que se trouveront les 
anneaux; ils donneront passage à des barres 
servant à porter la table.

כח וְעָׂשִיתָ אֶת-הַּבַּדִים עֲצֵי ׁשִּטִים, 
וְצִּפִיתָ אֹתָם זָהָב; וְנִּשָׂא-בָם, 

אֶת-הַּשֻׁלְחָן. 

28 Tu feras ces barres en bois de chittîm et tu 
les recouvriras d'or; c'est par leur moyen que 
sera portée la table.

כט וְעָׂשִיתָ ּקְעָֹרתָיו וְכַּפֹתָיו, 
ּוְקׂשֹותָיו ּומְנַּקִּיֹתָיו, אֲׁשֶר יֻּסְַ, 
ּבָהֵן; זָהָב טָהֹור, ּתַעֲׂשֶה אֹתָם. 

29 Tu feras ses sébiles et ses cuillers, ses 
montants et ses demi-tubes, pièces dont elle 
doit être garnie; c'est en or pur que tu les 
confectionneras.

ל וְנָתַּתָ עַל-הַּשֻׁלְחָן לֶחֶם ּפָנִים, 
לְפָנַי ּתָמִיד.  {פ}

30 Et tu placeras sur cette table des pains de 
proposition, en permanence devant moi.
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לא וְעָׂשִיתָ מְנַֹרת, זָהָב טָהֹור; 
מְִקׁשָה ּתֵעָׂשֶה הַּמְנֹוָרה, יְֵרכָּה 

וְָקנָּה, ּגְבִיעֶיהָ ּכַפְּתֶֹריהָ ּופְָרחֶיהָ, 
מִּמֶּנָה יִהְיּו. 

31 "Tu, feras aussi un candélabre d'or pur. Ce 
candélabre, c'est-à-dire son pied et sa tige, 
sera fait tout d'une pièce; ses calices, ses 
boutons et ses fleurs feront corps avec lui.

לב וְׁשִּשָׁה ָקנִים, יֹצְאִים מִּצִּדֶיהָ:  
ׁשְֹלׁשָה ְקנֵי מְנָֹרה, מִּצִּדָּה הָאֶחָד, 
ּוׁשְֹלׁשָה ְקנֵי מְנָֹרה, מִּצִּדָּה הַּשֵׁנִי. 

32 Six branches sortiront de ses côtés: trois 
branches du candélabre d'un côté et trois 
branches du candélabre de l'autre.

לג ׁשְֹלׁשָה גְבִעִים מְׁשֻּקִָדים ּבַּקָנֶה 
הָאֶחָד, ּכַפְּתֹר וָפֶַרח, ּוׁשְֹלׁשָה 

גְבִעִים מְׁשֻּקִָדים ּבַּקָנֶה הָאֶחָד, 
ּכַפְּתֹר וָפַָרח; ּכֵן לְׁשֵׁשֶת הַּקָנִים, 

הַּיֹצְאִים מִן-הַּמְנָֹרה. 

33 Trois calices amygdaloïdes à l'une des 
branches, avec bouton et fleur et trois calices 
amygdaloïdës, avec bouton et fleur à l'autre 
branche; ainsi pour les six branches qui 
sailliront du candélabre.

לד ּובַּמְנָֹרה, אְַרּבָעָה גְבִעִים:  
מְׁשֻּקִָדים--ּכַפְּתֶֹריהָ, ּופְָרחֶיהָ. 

34 Le fût du candélabre portera quatre calices 
amygdaloïdes, avec ses boutons et ses fleurs;

לה וְכַפְּתֹר ּתַחַת ׁשְנֵי הַּקָנִים 
מִּמֶּנָה, וְכַפְּתֹר ּתַחַת ׁשְנֵי הַּקָנִים 

מִּמֶּנָה, וְכַפְּתֹר, ּתַחַת-ׁשְנֵי הַּקָנִים 
מִּמֶּנָה--לְׁשֵׁשֶת, הַּקָנִים, הַּיֹצְאִים, 

מִן-הַּמְנָֹרה. 

35 savoir, un bouton à l'origine d'une de ses 
paires de branches, un bouton à l'origine de sa 
seconde paire de branches, un bouton à 
l'origine de la troisième: ils répondront aux 
six branches partant du candélabre.

לו ּכַפְּתֵֹריהֶם ּוְקנֹתָם, מִּמֶּנָה יִהְיּו; 
ּכֻּלָּה מְִקׁשָה אַחַת, זָהָב טָהֹור. 

36 Boutons et branches feront corps avec lui; 
le tout sera fait d'un seul lingot d'or pur.
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לז וְעָׂשִיתָ אֶת-נֵֹרתֶיהָ, ׁשִבְעָה; 
וְהֶעֱלָה, אֶת-נֵֹרתֶיהָ, וְהֵאִיר, 

עַל-עֵבֶר ּפָנֶיהָ. 

37 Puis tu feras ses lampes au nombre de 
sept; quand on disposera ces lampes, on en 
dirigera la lumière du côté de sa face.

לח ּומַלְָקחֶיהָ ּומַחְּתֹתֶיהָ, זָהָב 
טָהֹור. 

38 Puis, ses mouchettes et ses godets, en or 
pur.

לט ּכִּכָר זָהָב טָהֹור, יַעֲׂשֶה אֹתָּה--
אֵת ּכָל-הַּכֵלִים, הָאֵּלֶה. 

39 Un kikkar d'or pur sera employé pour le 
candélabre, y compris tous ces accessoires.

מ ּוְראֵה, וַעֲׂשֵה:  ּבְתַבְנִיתָם--
אֲׁשֶר-אַּתָה מְָראֶה, ּבָהָר.  {ס}

 
 

40 Médite et exécute, selon le plan qui t'est 
indiqué sur cette montagne. 
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L’EXODE - CHAPITRE 26 - ׁשְמֹות

א וְאֶת-הַּמִׁשְּכָן ּתַעֲׂשֶה, עֶׂשֶר 
יְִריעֹת:  ׁשֵׁש מָׁשְזָר, ּותְכֵלֶת 

וְאְַרּגָמָן וְתֹלַעַת ׁשָנִי--ּכְֻרבִים 
מַעֲׂשֵה חֹׁשֵב, ּתַעֲׂשֶה אֹתָם. 

1 "Puis tu feras le tabernacle, savoir dix tapis, 
qui seront faits de lin retors, de fils d'azur, de 
pourpre et d'écarlate et artistement damassés 
de chérubins.

ב אֶֹרְ הַיְִריעָה הָאַחַת, ׁשְמֹנֶה 
וְעֶׂשְִרים ּבָאַּמָה, וְֹרחַב אְַרּבַע 

ּבָאַּמָה, הַיְִריעָה הָאֶחָת; מִּדָה 
אַחַת, לְכָל-הַיְִריעֹת. 

2 La longueur de chaque tapis sera de vingt-
huit coudées; la largeur, de quatre coudées par 
tapis: dimension uniforme pour tous les tapis.

ג חֲמֵׁש הַיְִריעֹת, ּתִהְיֶיןָ חֹבְֹרת, 
אִּשָׁה, אֶל-אֲחֹתָּה; וְחָמֵׁש יְִריעֹת 

חֹבְֹרת, אִּשָׁה אֶל-אֲחֹתָּה. 

3 Cinq des tapis seront attachés l'un à l'autre 
et les cinq autres seront joints de la même 
manière.

ד וְעָׂשִיתָ לֻלְאֹת ּתְכֵלֶת, עַל ׂשְפַת 
הַיְִריעָה הָאֶחָת, מִּקָצָה, ּבַחֹבֶָרת; 

וְכֵן ּתַעֲׂשֶה, ּבִׂשְפַת הַיְִריעָה, 
הַּקִיצֹונָה, ּבַּמַחְּבֶֶרת הַּשֵׁנִית. 

4 Tu adapteras des noeuds d'étoffe azurée au 
bord du tapis qui termine un assemblage et de 
même au bord du dernier tapis de l'autre 
assemblage.

ה חֲמִּשִׁים לֻלָאֹת, ּתַעֲׂשֶה ּבַיְִריעָה 
הָאֶחָת, וַחֲמִּשִׁים לֻלָאֹת ּתַעֲׂשֶה 
ּבְִקצֵה הַיְִריעָה, אֲׁשֶר ּבַּמַחְּבֶֶרת 

הַּשֵׁנִית:  מְַקּבִיֹלת, הַּלֻלָאֹת, אִּשָׁה, 
אֶל-אֲחֹתָּה. 

5 Tu mettras cinquante noeuds à un tapis et 
cinquante autres au bord du tapis terminant le 
second assemblage; ces nœuds se 
correspondront l'un à l'autre.
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ו וְעָׂשִיתָ, חֲמִּשִׁים ַקְרסֵי זָהָב; 
וְחִּבְַרּתָ אֶת-הַיְִריעֹת אִּשָׁה 

אֶל-אֲחֹתָּה, ּבַּקְָרסִים, וְהָיָה 
הַּמִׁשְּכָן, אֶחָד. 

6 Tu feras cinquante agrafes d'or; tu joindras 
les tapis l'un à l'autre au moyen de ces 
agrafes, de sorte que l'enceinte sera continue.

ז וְעָׂשִיתָ יְִריעֹת עִּזִים, לְאֹהֶל 
עַל-הַּמִׁשְּכָן; עַׁשְּתֵי-עֶׂשְֵרה יְִריעֹת, 

ּתַעֲׂשֶה אֹתָם. 

7 Puis tu feras des tapis en poil de chèvre, 
servant de pavillon au tabernacle; tu les feras 
au nombre de onze.

ח אֶֹרְ הַיְִריעָה הָאַחַת, ׁשְֹלׁשִים 
ּבָאַּמָה, וְֹרחַב אְַרּבַע ּבָאַּמָה, 
הַיְִריעָה הָאֶחָת; מִּדָה אַחַת, 

לְעַׁשְּתֵי עֶׂשְֵרה יְִריעֹת. 

8 La longueur de chaque tapis sera de trente 
coudées; la largeur, de quatre coudées par 
tapis: même dimension pour les onze tapis.

ט וְחִּבְַרּתָ אֶת-חֲמֵׁש הַיְִריעֹת, לְבָד, 
וְאֶת-ׁשֵׁש הַיְִריעֹת, לְבָד; וְכָפַלְּתָ 

אֶת-הַיְִריעָה הַּשִּׁשִׁית, אֶל-מּול ּפְנֵי 
הָאֹהֶל. 

9 Tu joindras cinq de ces tapis à part et à part 
les six autres, le sixième tapis devant être 
rabattu sur le devant de la tente.

י וְעָׂשִיתָ חֲמִּשִׁים לֻלָאֹת, עַל ׂשְפַת 
הַיְִריעָה הָאֶחָת, הַּקִיצֹנָה, 

ּבַחֹבֶָרת; וַחֲמִּשִׁים לֻלָאֹת, עַל ׂשְפַת 
הַיְִריעָה, הַחֹבֶֶרת, הַּשֵׁנִית. 

10 Tu disposeras cinquante nœuds au bord du 
tapis extrême d'un assemblage et cinquante 
noeuds au bord, du tapis terminant le second 
assemblage.

יא וְעָׂשִיתָ ַקְרסֵי נְחֹׁשֶת, חֲמִּשִׁים; 
וְהֵבֵאתָ אֶת-הַּקְָרסִים ּבַּלֻלָאֹת, 
וְחִּבְַרּתָ אֶת-הָאֹהֶל וְהָיָה אֶחָד. 

11 Tu confectionneras cinquante agrafes de 
cuivre; tu les feras entrer dans les noeuds et 
réuniras ainsi le pavillon en un seul corps.
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יב וְסֶַרח, הָעֵֹדף, ּבִיִריעֹת, הָאֹהֶל--
חֲצִי הַיְִריעָה, הָעֶֹדפֶת, ּתִסְַרח, עַל 

אֲחֵֹרי הַּמִׁשְּכָן. 

12 Les tapis du pavillon dépassant les autres 
d'une certaine longueur, le demi-tapis qui sera 
en plus descendra sur la face postérieure du 
tabernacle.

יג וְהָאַּמָה מִּזֶה וְהָאַּמָה מִּזֶה, 
ּבָעֵֹדף, ּבְאֶֹרְ, יְִריעֹת הָאֹהֶל:  יִהְיֶה 

סָרּוחַ עַל-צִּדֵי הַּמִׁשְּכָן, מִּזֶה 
ּומִּזֶה--לְכַּסֹתֹו. 

13 Et la coudée d'un côté et la coudée de 
l'autre, qui se trouveront en excès dans la 
longueur des tapis du pavillon, retomberont 
sur les côtés du tabernacle, de part et d'autre, 
pour le couvrir.

יד וְעָׂשִיתָ מִכְסֶה לָאֹהֶל, עֹֹרת 
אֵילִם מְאָּדָמִים, ּומִכְסֵה עֹֹרת 

ּתְחָׁשִים, מִלְמָעְלָה.  {פ}

14 Tu ajouteras, pour couvrir le pavillon, des 
peaux de bélier teintes en rouge et, par-
dessus, une couverture de peaux de tahach.

טו וְעָׂשִיתָ אֶת-הַּקְָרׁשִים, לַּמִׁשְּכָן, 
עֲצֵי ׁשִּטִים, עֹמְִדים. 

15 "Tu feras ensuite les solives destinées au 
tabernacle: ce seront des ais de chittîm 
perpendiculaires.

טז עֶׂשֶר אַּמֹות, אֶֹרְ הַּקֶָרׁש; 
וְאַּמָה וַחֲצִי הָאַּמָה, ֹרחַב הַּקֶֶרׁש 

הָאֶחָד. 

16 Dix coudées seront la longueur de chaque 
solive; une coudée et demie la largeur de 
chacune.

יז ׁשְּתֵי יָדֹות, לַּקֶֶרׁש הָאֶחָד--
מְׁשֻּלָבֹת, אִּשָׁה אֶל-אֲחֹתָּה; ּכֵן 
ּתַעֲׂשֶה, לְכֹל ַקְרׁשֵי הַּמִׁשְּכָן. 

17 Chaque solive aura deux tenons parallèles 
l'un à l'autre; ainsi feras-tu pour toutes les 
solives du tabernacle.

יח וְעָׂשִיתָ אֶת-הַּקְָרׁשִים, לַּמִׁשְּכָן, 
עֶׂשְִרים ֶקֶרׁש, לִפְאַת נֶגְּבָה 

תֵימָנָה. 

18 Tu disposeras ces solives pour le 
tabernacle, comme il suit: vingt solives dans 
le sens du sud ou midi;
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יט וְאְַרּבָעִים, אְַדנֵי-כֶסֶף, ּתַעֲׂשֶה, 
ּתַחַת עֶׂשְִרים הַּקֶָרׁש:  ׁשְנֵי אֲָדנִים 
ּתַחַת-הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד, לִׁשְּתֵי יְֹדתָיו, 
ּוׁשְנֵי אֲָדנִים ּתַחַת-הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד, 

לִׁשְּתֵי יְֹדתָיו. 

19 sous ces vingt solives tu placeras quarante 
socles d'argent: deux socles sous une solive, 
pour recevoir ses deux tenons et deux socles 
sous une autre, pour ses deux tenons.

כ ּולְצֶלַע הַּמִׁשְּכָן הַּשֵׁנִית, לִפְאַת 
צָפֹון, עֶׂשְִרים, ָקֶרׁש. 

20 De même, pour le second côté du 
tabernacle, à la face nord, vingt solives,

כא וְאְַרּבָעִים אְַדנֵיהֶם, ּכָסֶף:  ׁשְנֵי 
אֲָדנִים, ּתַחַת הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד, ּוׁשְנֵי 

אֲָדנִים, ּתַחַת הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד. 

21 avec leurs quarante socles d'argent: deux 
socles sous une solive et deux socles sous la 
solive suivante.

כב ּולְיְַרּכְתֵי הַּמִׁשְּכָן, יָּמָה, 
ּתַעֲׂשֶה, ׁשִּשָׁה ְקָרׁשִים. 

22 Pour le côté postérieur du tabernacle, à 
l'occident, tu prépareras six solives;

כג ּוׁשְנֵי ְקָרׁשִים ּתַעֲׂשֶה, לִמְֻקצְעֹת 
הַּמִׁשְּכָן--ּבַּיְַרכָתָיִם. 

23 puis, tu en prépareras deux pour les angles 
postérieurs du tabernacle.

כד וְיִהְיּו תֹאֲמִם, מִּלְמַּטָה, וְיַחְּדָו 
יִהְיּו תַּמִים עַל-ֹראׁשֹו, אֶל-הַּטַּבַעַת 

הָאֶחָת; ּכֵן יִהְיֶה לִׁשְנֵיהֶם, לִׁשְנֵי 
הַּמְִקצֹעֹת יִהְיּו. 

24 Elles seront accouplées par en bas et 
également accouplées, au sommet, par un seul 
anneau; même disposition pour ces deux 
solives, placées aux deux angles.

כה וְהָיּו, ׁשְמֹנָה ְקָרׁשִים, וְאְַדנֵיהֶם 
ּכֶסֶף, ׁשִּשָׁה עָׂשָר אֲָדנִים:  ׁשְנֵי 

אֲָדנִים, ּתַחַת הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד, ּוׁשְנֵי 
אֲָדנִים, ּתַחַת הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד. 

25 Il y aura donc huit solives, avec leurs 
socles d'argent, soit seize socles: deux socles 
sous une solive et deux socles sous l'autre.
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כו וְעָׂשִיתָ בְִריחִם, עֲצֵי ׁשִּטִים, 
חֲמִּשָׁה, לְַקְרׁשֵי צֶלַע-הַּמִׁשְּכָן 

הָאֶחָד. 

26 Tu feras ensuite des traverses de bois de 
chittîm: cinq pour les solives d'un côté du 
tabernacle,

כז וַחֲמִּשָׁה בְִריחִם, לְַקְרׁשֵי 
צֶלַע-הַּמִׁשְּכָן הַּשֵׁנִית; וַחֲמִּשָׁה 
בְִריחִם, לְַקְרׁשֵי צֶלַע הַּמִׁשְּכָן, 

לַּיְַרכָתַיִם, יָּמָה. 

27 cinq autres pour les solives du second côté 
du tabernacle et cinq traverses pour les 
solives du côté postérieur, occidental.

כח וְהַּבְִריחַ הַּתִיכֹן, ּבְתֹוְ 
הַּקְָרׁשִים, מַבְִרחַ, מִן-הַּקָצֶה 

אֶל-הַּקָצֶה. 

28 La traverse du milieu passera dans 
l'intérieur des solives, les reliant d'une 
extrémité à l'autre.

כט וְאֶת-הַּקְָרׁשִים ּתְצַּפֶה זָהָב, 
וְאֶת-טַּבְעֹתֵיהֶם ּתַעֲׂשֶה זָהָב--

ּבָּתִים, לַּבְִריחִם; וְצִּפִיתָ 
אֶת-הַּבְִריחִם, זָהָב. 

29 Ces solives, tu les recouvriras d'or; tu feras 
en or leurs anneaux, où passeront les traverses 
et ces traverses tu les recouvriras d'or.

ל וַהֲֵקמֹתָ, אֶת-הַּמִׁשְּכָן:  
ּכְמִׁשְּפָטֹו--אֲׁשֶר הְָראֵיתָ, ּבָהָר.  {ס}

30 Tu érigeras ainsi le tabernacle, suivant la 
disposition qui t'a été enseignée sur cette 
montagne.

לא וְעָׂשִיתָ פָֹרכֶת, ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן 
וְתֹולַעַת ׁשָנִי--וְׁשֵׁש מָׁשְזָר; מַעֲׂשֵה 

חֹׁשֵב יַעֲׂשֶה אֹתָּה, ּכְֻרבִים. 

31 "Tu feras ensuite un voile en étoffe d'azur, 
de pourpre, d'écarlate et de lin retors; on le 
fabriquera artistement, en le damassant de 
chérubins.

לב וְנָתַּתָה אֹתָּה, עַל-אְַרּבָעָה 
עַּמּוֵדי ׁשִּטִים, מְצֻּפִים זָהָב, וָוֵיהֶם 

זָהָב--עַל-אְַרּבָעָה, אְַדנֵי-כָסֶף. 

32 Tu le suspendras à quatre piliers de 
chittîm, recouverts d'or, à crochets d'or et 
soutenus par quatre socles d'argent.
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לג וְנָתַּתָה אֶת-הַּפָֹרכֶת, ּתַחַת 
הַּקְָרסִים, וְהֵבֵאתָ ׁשָּמָה מִּבֵית 

לַּפָֹרכֶת, אֵת אֲרֹון הָעֵדּות; 
וְהִבְּדִילָה הַּפָֹרכֶת, לָכֶם, ּבֵין 
הַּקֶֹדׁש, ּובֵין ֹקֶדׁש הַּקֳָדׁשִים. 

33 Tu fixeras ce voile au-dessous des agrafes; 
c'est là, dans l'enceinte protégée par le voile, 
que tu feras entrer l'arche du Statut et le voile 
séparera ainsi pour vous le sanctuaire d'avec 
le Saint des saints.

לד וְנָתַּתָ, אֶת-הַּכַּפֶֹרת, עַל, אֲרֹון 
הָעֵֻדת--ּבְֹקֶדׁש, הַּקֳָדׁשִים. 

34 Tu poseras le propitiatoire sur l'arche du 
Statut, dans le Saint des saints.

לה וְׂשַמְּתָ אֶת-הַּשֻׁלְחָן, מִחּוץ 
לַּפָֹרכֶת, וְאֶת-הַּמְנָֹרה נֹכַח 

הַּשֻׁלְחָן, עַל צֶלַע הַּמִׁשְּכָן ּתֵימָנָה; 
וְהַּשֻׁלְחָן--ּתִּתֵן, עַל-צֶלַע צָפֹון. 

35 Tu placeras la table en dehors du voile et 
le candélabre en face de la table au côté 
méridional du tabernacle, la table étant placée 
au côté septentrional.

לו וְעָׂשִיתָ מָסְָ לְפֶתַח הָאֹהֶל, 
ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי וְׁשֵׁש 

מָׁשְזָר, מַעֲׂשֵה, ֹרֵקם. 

36 Puis, tu confectionneras un rideau pour 
l'entrée de la Tente, en azur, pourpre, écarlate 
et lin retors, artistement brodés.

לז וְעָׂשִיתָ לַּמָסְָ, חֲמִּשָׁה עַּמּוֵדי 
ׁשִּטִים, וְצִּפִיתָ אֹתָם זָהָב, וָוֵיהֶם 
זָהָב; וְיָצְַקּתָ לָהֶם, חֲמִּשָׁה אְַדנֵי 

נְחֹׁשֶת.  {ס}

37 Tu feras, pour ce rideau, cinq piliers de 
chittîm; tu les revêtiras d'or, leurs crochets 
seront d'or et tu mouleras pour eux cinq 
socles de cuivre.
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L’EXODE - CHAPITRE 27 - ׁשְמֹות

א וְעָׂשִיתָ אֶת-הַּמִזְּבֵחַ, עֲצֵי 
ׁשִּטִים:  חָמֵׁש אַּמֹות אֶֹרְ וְחָמֵׁש 
אַּמֹות ֹרחַב, ָרבּועַ יִהְיֶה הַּמִזְּבֵחַ, 

וְׁשָֹלׁש אַּמֹות, ֹקמָתֹו. 

1 "Puis tu feras l'autel, en bois de chittîm; 
cinq coudées de longueur, cinq coudées de 
largeur, l'autel sera carré, et trois coudées de 
hauteur.

ב וְעָׂשִיתָ ַקְרנֹתָיו, עַל אְַרּבַע 
ּפִּנֹתָיו--מִּמֶּנּו, ּתִהְיֶיןָ ַקְרנֹתָיו; 

וְצִּפִיתָ אֹתֹו, נְחֹׁשֶת. 

2 Tu sculpteras ses cornes aux quatre angles, 
de sorte qu'elle fassent corps avec lui et tu le 
revêtiras de cuivre.

ג וְעָׂשִיתָ ּסִיֹרתָיו, לְַדּשְׁנֹו, וְיָעָיו 
ּומִזְְרֹקתָיו, ּומִזְלְגֹתָיו ּומַחְּתֹתָיו; 

לְכָל-ּכֵלָיו, ּתַעֲׂשֶה נְחֹׁשֶת. 

3 Tu feras ses cendriers, destinés à en 
recueillir les cendres; ses pelles, ses bassins, 
ses fourches et ses brasiers. Pour tous ces 
ustensiles tu emploieras le cuivre.

ד וְעָׂשִיתָ ּלֹו מִכְּבָר, מַעֲׂשֵה ֶרׁשֶת 
נְחֹׁשֶת; וְעָׂשִיתָ עַל-הֶָרׁשֶת, אְַרּבַע 
טַּבְעֹת נְחֹׁשֶת, עַל, אְַרּבַע ְקצֹותָיו. 

4 Tu y ajouteras un grillage en forme de 
réseau de cuivre et tu adapteras à ce réseau 
quatre anneaux de cuivre, vers ses quatre 
angles.

ה וְנָתַּתָה אֹתָּה, ּתַחַת ּכְַרּכֹב 
--מִּלְמָּטָה; וְהָיְתָה הֶָרׁשֶת,  הַּמִזְּבֵחַ

עַד חֲצִי הַּמִזְּבֵחַ. 

5 Tu le placeras sous l'entablement de l'autel, 
dans la partie inférieure et ce réseau s'élèvera 
jusqu'au milieu de l'autel.

ו וְעָׂשִיתָ בַּדִים לַּמִזְּבֵחַ, ּבַּדֵי עֲצֵי 
ׁשִּטִים; וְצִּפִיתָ אֹתָם, נְחֹׁשֶת. 

6 tu feras pour l'autel des barres de bois de 
chittîm, que tu recouvriras de cuivre.
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ז וְהּובָא אֶת-ּבַּדָיו, ּבַּטַּבָעֹת; וְהָיּו 
-- הַּבַּדִים, עַל-ׁשְּתֵי צַלְעֹת הַּמִזְּבֵחַ

ּבִׂשְאֵת אֹתֹו. 

7 Ces barres, introduites dans les anneaux, se 
trouveront aux deux côtés de l'autel lorsqu'on 
le transportera.

ח נְבּוב לֻחֹת, ּתַעֲׂשֶה אֹתֹו:  ּכַאֲׁשֶר 
הְֶראָה אֹתְָ ּבָהָר, ּכֵן יַעֲׂשּו.  {ס}

8 Tu le disposeras en boiserie creuse; comme 
on te l'a fait voir sur cette montagne, c'est 
ainsi qu'ils l'exécuteront.

ט וְעָׂשִיתָ, אֵת חֲצַר הַּמִׁשְּכָן--
לִפְאַת נֶגֶב-ּתֵימָנָה ְקלָעִים לֶחָצֵר 

ׁשֵׁש מָׁשְזָר, מֵאָה בָאַּמָה אֶֹרְ, 
לַּפֵאָה, הָאֶחָת. 

9 "Tu formeras ensuite le parvis du 
tabernacle. Pour le côté du sud ou méridional, 
les toiles du parvis, en lin retors, auront cent 
coudées de longueur, formant un côté.

י וְעַּמָֻדיו עֶׂשְִרים, וְאְַדנֵיהֶם 
עֶׂשְִרים נְחֹׁשֶת; וָוֵי הָעַּמִֻדים 

וַחֲׁשֵֻקיהֶם, ּכָסֶף. 

10 Il aura vingt piliers dont les socles, au 
nombre de vingt, seront de cuivre; les 
crochets des piliers et leurs tringles d'argent.

יא וְכֵן לִפְאַת צָפֹון ּבָאֶֹרְ, ְקלָעִים 
מֵאָה אֶֹרְ; וְעַּמָֻדו עֶׂשְִרים, 

וְאְַדנֵיהֶם עֶׂשְִרים נְחֹׁשֶת, וָוֵי 
הָעַּמִֻדים וַחֲׁשֵֻקיהֶם, ּכָסֶף. 

11 De même, pour la longueur du côté nord, 
des toiles de cent coudées de long, avec vingt 
piliers ayant vingt socles de cuivre, avec les 
crochets et leurs tringles en argent.

יב וְֹרחַב הֶחָצֵר לִפְאַת-יָם, ְקלָעִים 
חֲמִּשִׁים אַּמָה; עַּמֵֻדיהֶם עֲׂשָָרה, 

וְאְַדנֵיהֶם עֲׂשָָרה. 

12 Pour la largeur du parvis à la face 
occidentale, des toiles de cinquante coudées, 
avec dix piliers munis de dix socles.

יג וְֹרחַב הֶחָצֵר, לִפְאַת ֵקְדמָה 
מִזְָרחָה--חֲמִּשִׁים אַּמָה. 

13 Largeur du parvis au côté oriental, au 
levant, cinquante coudées:
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יד וַחֲמֵׁש עֶׂשְֵרה אַּמָה ְקלָעִים, 
לַּכָתֵף; עַּמֵֻדיהֶם ׁשְֹלׁשָה, וְאְַדנֵיהֶם 

ׁשְֹלׁשָה. 

14 quinze coudées de toiles formeront une 
aile, elles auront trois piliers et ceux-ci trois 
socles.

טו וְלַּכָתֵף, הַּשֵׁנִית--חֲמֵׁש עֶׂשְֵרה, 
ְקלָעִים; עַּמֵֻדיהֶם ׁשְֹלׁשָה, 

וְאְַדנֵיהֶם ׁשְֹלׁשָה. 

15 Egalement, pour la seconde aile, quinze 
coudées de toiles, ayant trois piliers avec trois 
socles.

טז ּולְׁשַעַר הֶחָצֵר מָסְָ עֶׂשְִרים 
אַּמָה, ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי 

וְׁשֵׁש מָׁשְזָר--מַעֲׂשֵה ֹרֵקם; 
עַּמֵֻדיהֶם, אְַרּבָעָה, וְאְַדנֵיהֶם, 

אְַרּבָעָה. 

16 La porte du parvis sera un rideau de vingt 
coudées, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate 
et de lin retors, artistement brodés; elle aura 
quatre piliers avec quatre socles.

יז ּכָל-עַּמּוֵדי הֶחָצֵר סָבִיב 
מְחֻּשִָׁקים ּכֶסֶף, וָוֵיהֶם ּכָסֶף; 

וְאְַדנֵיהֶם, נְחֹׁשֶת. 

17 "Tous les piliers formant le pourtour du 
parvis seront unis par des tringles d'argent; 
leurs crochets seront d'argent et leurs socles 
de cuivre.

יח אֶֹרְ הֶחָצֵר מֵאָה בָאַּמָה וְֹרחַב 
חֲמִּשִׁים ּבַחֲמִּשִׁים, וְֹקמָה חָמֵׁש 

אַּמֹות--ׁשֵׁש מָׁשְזָר; וְאְַדנֵיהֶם, 
נְחֹׁשֶת. 

18 Longueur du parvis, cent coudées; largeur, 
cinquante de part et d'autre; hauteur, cinq 
coudées de toiles en lin retors, avec socles de 
cuivre.

יט לְכֹל ּכְלֵי הַּמִׁשְּכָן, ּבְכֹל עֲבָֹדתֹו, 
וְכָל-יְתֵֹדתָיו וְכָל-יִתְֹדת הֶחָצֵר, 

נְחֹׁשֶת.  {ס}

19 Quant aux ustensiles employés aux divers 
services du tabernacle, ainsi que ses chevilles 
et toutes les chevilles du parvis, ils seront en 
cuivre.
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כ וְאַּתָה ּתְצַּוֶה אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
וְיְִקחּו אֵלֶיָ ׁשֶמֶן זַיִת זְָ ּכָתִית--

לַּמָאֹור:  לְהַעֲֹלת נֵר, ּתָמִיד. 

20 " Pour toi, tu ordonneras aux enfants 
d'Israël de te choisir une huile pure d'olives 
concassées, pour le luminaire, afin 
d'alimenter les lampes en permanence.

כא ּבְאֹהֶל מֹועֵד מִחּוץ לַּפָֹרכֶת 
אֲׁשֶר עַל-הָעֵֻדת, יַעֲֹרְ אֹתֹו אַהֲֹרן 

ּובָנָיו מֵעֶֶרב עַד-ּבֶֹקר--לִפְנֵי יְהוָה:  
חֻּקַת עֹולָם לְֹדֹרתָם, מֵאֵת ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל.  {ס}

21 C'est dans la Tente d'assignation, en dehors 
du voile qui abrite le Statut, qu'Aaron et ses 
fils les disposeront, pour brûler du soir 
jusqu'au matin en présence du Seigneur: règle 
invariable pour leurs générations, à observer 
par les enfants d'Israël.
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L’EXODE - CHAPITRE 28 - ׁשְמֹות

א וְאַּתָה הְַקֵרב אֵלֶיָ אֶת-אַהֲֹרן 
אָחִיָ וְאֶת-ּבָנָיו אִּתֹו, מִּתֹוְ ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל--לְכַהֲנֹו-לִי:  אַהֲֹרן--נָָדב 
וַאֲבִיהּוא אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר, ּבְנֵי 

אַהֲֹרן. 

1 "De ton côté, fais venir à toi Aaron ton 
frère, avec ses fils, du milieu des enfants 
d'Israël, pour exercer le sacerdoce en mon 
honneur: Aaron, avec Nadab et Abihou, 
Éléazar et Ithamar, ses fils.

ב וְעָׂשִיתָ בִגְֵדי-ֹקֶדׁש, לְאַהֲֹרן 
אָחִיָ, לְכָבֹוד, ּולְתִפְאֶָרת. 

2 Tu feras confectionner pour Aaron ton frère 
des vêtements sacrés, insignes d'honneur et de 
majesté.

ג וְאַּתָה, ּתְַדּבֵר אֶל-ּכָל-חַכְמֵי-לֵב, 
אֲׁשֶר מִּלֵאתִיו, רּוחַ חָכְמָה; וְעָׂשּו 

אֶת-ּבִגְֵדי אַהֲֹרן, לְַקּדְׁשֹו--
לְכַהֲנֹו-לִי. 

3 Tu enjoindras donc à tous les artistes 
habiles, que j'ai doués du génie de l'art, qu'ils 
exécutent le costume d'Aaron, afin de le 
consacrer à mon sacerdoce.

ד וְאֵּלֶה הַּבְגִָדים אֲׁשֶר יַעֲׂשּו, חֹׁשֶן 
וְאֵפֹוד ּומְעִיל, ּוכְתֹנֶת ּתַׁשְּבֵץ, 

מִצְנֶפֶת וְאַבְנֵט; וְעָׂשּו בִגְֵדי-ֹקֶדׁש 
לְאַהֲֹרן אָחִיָ, ּולְבָנָיו--לְכַהֲנֹו-לִי. 

4 Or, voici les vêtements qu'ils exécuteront: 
un pectoral, un éphod, une robe, une tunique 
à mailles, une tiare et une écharpe; ils 
composeront ainsi un saint costume à Aaron 
ton frère et à ses fils, comme exerçant mon 
ministère.

ה וְהֵם יְִקחּו אֶת-הַּזָהָב, 
וְאֶת-הַּתְכֵלֶת וְאֶת-הָאְַרּגָמָן, 

וְאֶת-ּתֹולַעַת הַּשָׁנִי, וְאֶת-הַּשֵׁׁש.  
{פ}

5 Et ils emploieront l'or, l'azur, la pourpre, 
l'écarlate et le fin lin.
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ו וְעָׂשּו, אֶת-הָאֵפֹד:  זָהָב ּתְכֵלֶת 
וְאְַרּגָמָן ּתֹולַעַת ׁשָנִי, וְׁשֵׁש מָׁשְזָר--

מַעֲׂשֵה חֹׁשֵב. 

6 "Ils confectionneront l'éphod en or, azur, 
pourpre, écarlate et lin retors, artistement 
brochés.

ז ׁשְּתֵי כְתֵפֹת חֹבְֹרת, יִהְיֶה-ּלֹו 
אֶל-ׁשְנֵי ְקצֹותָיו--וְחֻּבָר. 

7 Deux épaulières d'attache, placées à ses 
deux extrémités, serviront à le réunir.

ח וְחֵׁשֶב אֲפֻּדָתֹו אֲׁשֶר עָלָיו, 
ּכְמַעֲׂשֵהּו מִּמֶּנּו יִהְיֶה:  זָהָב, 

ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי--וְׁשֵׁש 
מָׁשְזָר. 

8 La ceinture qu'il porte, destinée à 
l'assujettir, sera du même travail, fera partie 
de son tissu or, azur, pourpre, écarlate et lin 
retors.

ט וְלַָקחְּתָ, אֶת-ׁשְּתֵי אַבְנֵי-ׁשֹהַם; 
ּופִּתַחְּתָ עֲלֵיהֶם, ׁשְמֹות ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל. 

9 Tu prendras deux pierres de choham, sur 
lesquelles tu graveras les noms des fils 
d'Israël:

י ׁשִּשָׁה, מִּשְׁמֹתָם, עַל, הָאֶבֶן 
הָאֶחָת; וְאֶת-ׁשְמֹות הַּשִּׁשָׁה 

הַּנֹותִָרים, עַל-הָאֶבֶן הַּשֵׁנִית--
ּכְתֹולְֹדתָם. 

10 six de leurs noms sur une pierre et les 
noms des six autres sur la seconde pierre, 
selon leur ordre de naissance.

יא מַעֲׂשֵה חַָרׁש, אֶבֶן--ּפִּתּוחֵי 
חֹתָם ּתְפַּתַח אֶת-ׁשְּתֵי הָאֲבָנִים, 

עַל-ׁשְמֹת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל; מֻסַּבֹת 
מִׁשְּבְצֹות זָהָב, ּתַעֲׂשֶה אֹתָם. 

11 A l'instar du graveur sur pierre et comme la 
gravure d'un cachet, tu traceras sur ces deux 
pierres les noms des fils d'Israël et tu les 
enchâsseras dans des chatons d'or.
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יב וְׂשַמְּתָ אֶת-ׁשְּתֵי הָאֲבָנִים, עַל 
ּכִתְפֹת הָאֵפֹד, אַבְנֵי זִּכָֹרן, לִבְנֵי 

יִׂשְָראֵל; וְנָׂשָא אַהֲֹרן אֶת-ׁשְמֹותָם 
לִפְנֵי יְהוָה, עַל-ׁשְּתֵי כְתֵפָיו--

לְזִּכָֹרן.  {ס}

12 Tu adapteras ces deux pierres aux 
épaulières de l'éphod, comme pierres 
commémoratives pour les enfants d'Israël, 
dont Aaron portera les noms, en présence de 
l'Éternel, sur ses deux épaules, comme 
souvenir.

יג וְעָׂשִיתָ מִׁשְּבְצֹת, זָהָב.  13 "Tu prépareras aussi des chatons d'or

יד ּוׁשְּתֵי ׁשְַרׁשְֹרת זָהָב טָהֹור, 
מִגְּבָֹלת ּתַעֲׂשֶה אֹתָם מַעֲׂשֵה עֲבֹת; 

וְנָתַּתָה אֶת-ׁשְַרׁשְֹרת הָעֲבֹתֹת, 
עַל-הַּמִׁשְּבְצֹת.  {ס}

14 et deux chaînettes d'or pur, que tu feras en 
les cordonnant en forme de torsade; ces 
chaînettes-torsades, tu les fixeras sur les 
chatons.

טו וְעָׂשִיתָ חֹׁשֶן מִׁשְּפָט, מַעֲׂשֵה 
חֹׁשֵב--ּכְמַעֲׂשֵה אֵפֹד, ּתַעֲׂשֶּנּו; זָהָב 
ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי, וְׁשֵׁש 

מָׁשְזָר--ּתַעֲׂשֶה אֹתֹו. 

15 "Tu feras le pectoral de jugement, 
artistement ouvragé et que tu composeras à la 
façon de l'éphod: c'est d'or, d'azur, de pourpre, 
d'écarlate et de fin retors, que tu le 
composeras.

טז ָרבּועַ יִהְיֶה, ּכָפּול; זֶֶרת אְָרּכֹו, 
וְזֶֶרת ָרחְּבֹו. 

16 Il sera carré, plié en deux; un empan sera 
sa longueur, un empan sa largeur.

יז ּומִּלֵאתָ בֹו מִּלֻאַת אֶבֶן, אְַרּבָעָה 
טּוִרים אָבֶן:  טּור, אֶֹדם ּפִטְָדה 

ּובֶָרֶקת--הַּטּור, הָאֶחָד. 

17 Tu le garniras de pierreries enchâssées, 
formant quatre rangées. Sur une rangée: un 
rubis, une topaze et une émeraude, première 
rangée;

יח וְהַּטּור, הַּשֵׁנִי--נֹפְֶ סַּפִיר, 
וְיָהֲֹלם. 

18 deuxième rangée: un nofek, un saphir et 
un diamant;
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יט וְהַּטּור, הַּשְׁלִיׁשִי--לֶׁשֶם ׁשְבֹו, 
וְאַחְלָמָה. 

19 troisième, rangée: un léchem, un chebô et 
un ahlama;

כ וְהַּטּור, הְָרבִיעִי--ּתְַרׁשִיׁש וְׁשֹהַם, 
וְיָׁשְפֵה; מְׁשֻּבָצִים זָהָב יִהְיּו, 

ּבְמִּלּואֹתָם. 

20 quatrième rangée: une tartessienne, un 
choham et un jaspe. Ils seront enchâssés dans 
des chatons d'or.

כא וְהָאֲבָנִים ּתִהְיֶיןָ עַל-ׁשְמֹת 
ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, ׁשְּתֵים עֶׂשְֵרה--

עַל-ׁשְמֹתָם; ּפִּתּוחֵי חֹותָם, אִיׁש 
עַל-ׁשְמֹו, ּתִהְיֶיןָ, לִׁשְנֵי עָׂשָר ׁשָבֶט. 

21 Ces pierres, portant les noms des fils 
d'Israël, sont au nombre de douze selon ces 
mêmes noms; elles contiendront, gravé en 
manière de cachet, le nom de chacune des 
douze tribus.

כב וְעָׂשִיתָ עַל-הַחֹׁשֶן ׁשְַרׁשֹת 
ּגַבְלֻת, מַעֲׂשֵה עֲבֹת, זָהָב, טָהֹור. 

22 Ensuite, tu prépareras pour le pectoral des 
chaînettes cordonnées, forme de torsade, en 
or pur.

כג וְעָׂשִיתָ, עַל-הַחֹׁשֶן, ׁשְּתֵי, 
טַּבְעֹות זָהָב; וְנָתַּתָ, אֶת-ׁשְּתֵי 

הַּטַּבָעֹות, עַל-ׁשְנֵי, ְקצֹות הַחֹׁשֶן. 

23 Tu feras encore, pour le pectoral, deux 
anneaux d'or, que tu mettras aux deux coins 
du pectoral.

כד וְנָתַּתָה, אֶת-ׁשְּתֵי עֲבֹתֹת 
הַּזָהָב, עַל-ׁשְּתֵי, הַּטַּבָעֹת--

אֶל-ְקצֹות, הַחֹׁשֶן. 

24 Puis tu passeras les deux torsades d'or 
dans les deux anneaux placés aux coins du 
pectoral

כה וְאֵת ׁשְּתֵי ְקצֹות ׁשְּתֵי הָעֲבֹתֹת, 
ּתִּתֵן עַל-ׁשְּתֵי הַּמִׁשְּבְצֹות; וְנָתַּתָה 
עַל-ּכִתְפֹות הָאֵפֹד, אֶל-מּול ּפָנָיו. 

25 et les deux bouts de chaque torsade, tu les 
fixeras sur les deux chatons, les appliquant 
aux épaulières de l'éphod du côté de la face.
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כו וְעָׂשִיתָ, ׁשְּתֵי טַּבְעֹות זָהָב, 
וְׂשַמְּתָ אֹתָם, עַל-ׁשְנֵי ְקצֹות 

הַחֹׁשֶן--עַל-ׂשְפָתֹו, אֲׁשֶר אֶל-עֵבֶר 
הָאֵפֹד ּבָיְתָה. 

26 Tu feras encore deux anneaux d'or, que tu 
placeras aux deux coins du pectoral, sur le 
bord qui fait face à l'éphod intérieurement

כז וְעָׂשִיתָ, ׁשְּתֵי טַּבְעֹות זָהָב, 
וְנָתַּתָה אֹתָם עַל-ׁשְּתֵי כִתְפֹות 

הָאֵפֹוד מִּלְמַּטָה מִּמּול ּפָנָיו, 
לְעֻּמַת מַחְּבְַרּתֹו--מִּמַעַל, לְחֵׁשֶב 

הָאֵפֹוד. 

27 et tu feras deux autres anneaux d'or, que tu 
fixeras aux deux épaulières de l'éphod, par le 
bas, au côté extérieur, à l'endroit de l'attache, 
au-dessus de la ceinture de l'éphod.

כח וְיְִרּכְסּו אֶת-הַחֹׁשֶן מִּטַּבְעֹתָו 
אֶל-טַּבְעֹת הָאֵפֹוד, ּבִפְתִיל ּתְכֵלֶת, 
לִהְיֹות, עַל-חֵׁשֶב הָאֵפֹוד; וְֹלא-יִּזַח 

הַחֹׁשֶן, מֵעַל הָאֵפֹוד. 

28 On assujettira le pectoral en joignant ses 
anneaux à ceux de l'éphod par un cordon 
d'azur, de sorte qu'il reste fixé sur la ceinture 
de l'éphod; et ainsi le pectoral n'y vacillera 
point.

כט וְנָׂשָא אַהֲֹרן אֶת-ׁשְמֹות 
ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל ּבְחֹׁשֶן הַּמִׁשְּפָט, 

עַל-לִּבֹו--ּבְבֹאֹו אֶל-הַּקֶֹדׁש:  לְזִּכָֹרן 
לִפְנֵי-יְהוָה, ּתָמִיד. 

29 Et Aaron portera sur son cœur, lorsqu'il 
entrera dans le sanctuaire, les noms des 
enfants d'Israël, inscrits sur le pectoral du 
jugement: commémoration perpétuelle devant 
le Seigneur.

ל וְנָתַּתָ אֶל-חֹׁשֶן הַּמִׁשְּפָט, 
אֶת-הָאּוִרים וְאֶת-הַּתֻּמִים, וְהָיּו 
עַל-לֵב אַהֲֹרן, ּבְבֹאֹו לִפְנֵי יְהוָה; 

וְנָׂשָא אַהֲֹרן אֶת-מִׁשְּפַט ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל 
עַל-לִּבֹו, לִפְנֵי יְהוָה--ּתָמִיד.  {ס}

30 Tu ajouteras au pectoral du jugement les 
ourîm et les toummîm, pour qu'ils soient sur 
la poitrine d'Aaron lorsqu'il se présentera 
devant l'Éternel. Aaron portera ainsi le destin 
des enfants d'Israël sur sa poitrine, devant le 
Seigneur, constamment.
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לא וְעָׂשִיתָ אֶת-מְעִיל הָאֵפֹוד, 
ּכְלִיל ּתְכֵלֶת. 

31 "Tu feras la robe de l'éphod, uniquement 
d'azur.

לב וְהָיָה פִי-ֹראׁשֹו, ּבְתֹוכֹו; ׂשָפָה 
יִהְיֶה לְפִיו סָבִיב מַעֲׂשֵה אֵֹרג, ּכְפִי 

תַחְָרא יִהְיֶה-ּלֹו--ֹלא יִּקֵָרעַ. 

32 L'ouverture supérieure sera infléchie; cette 
ouverture sera garnie, tout autour, d'un ourlet 
tissu et sera faite comme l'ouverture d'une 
cotte de mailles, pour qu'elle ne se déchire 
point.

לג וְעָׂשִיתָ עַל-ׁשּולָיו, ִרּמֹנֵי ּתְכֵלֶת 
וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי--עַל-ׁשּולָיו, 

סָבִיב; ּופַעֲמֹנֵי זָהָב ּבְתֹוכָם, 
סָבִיב. 

33 Tu adapteras au bord, tout autour du bord, 
des grenades d'azur, de pourpre et d'écarlate 
et des clochettes d'or entremêlées, tout à 
l'entour.

לד ּפַעֲמֹן זָהָב וְִרּמֹון, ּפַעֲמֹן זָהָב 
וְִרּמֹון, עַל-ׁשּולֵי הַּמְעִיל, סָבִיב. 

34 Une clochette d'or, puis une grenade; une 
clochette d'or, puis une grenade, au bas de la 
robe, à l'entour.

לה וְהָיָה עַל-אַהֲֹרן, לְׁשֵָרת; 
וְנִׁשְמַע קֹולֹו ּבְבֹאֹו אֶל-הַּקֶֹדׁש לִפְנֵי 

יְהוָה, ּובְצֵאתֹו--וְֹלא יָמּות.  {ס}

35 Aaron doit la porter lorsqu'il fonctionnera, 
pour que le son s'entende quand il entrera 
dans le saint lieu devant le Seigneur et quand 
il en sortira et qu'il ne meure point.

לו וְעָׂשִיתָ ּצִיץ, זָהָב טָהֹור; ּופִּתַחְּתָ 
עָלָיו ּפִּתּוחֵי חֹתָם, ֹקֶדׁש לַיהוָה. 

36 "Tu feras une plaque d'or pur, sur laquelle 
tu graveras, comme sur un sceau:"Consacré 
au Seigneur".

לז וְׂשַמְּתָ אֹתֹו עַל-ּפְתִיל ּתְכֵלֶת, 
וְהָיָה עַל-הַּמִצְנָפֶת; אֶל-מּול 

ּפְנֵי-הַּמִצְנֶפֶת, יִהְיֶה. 

37 Tu la fixeras par un ruban d'azur, de 
manière à la placer sur la tiare; c'est en avant 
de la tiare qu'elle doit se trouver.
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לח וְהָיָה, עַל-מֵצַח אַהֲֹרן, וְנָׂשָא 
אַהֲֹרן אֶת-עֲו ֹן הַּקֳָדׁשִים אֲׁשֶר 

יְַקּדִיׁשּו ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, לְכָל-מַּתְנֹת 
ָקְדׁשֵיהֶם; וְהָיָה עַל-מִצְחֹו ּתָמִיד, 

לְָרצֹון לָהֶם לִפְנֵי יְהוָה. 

38 Elle sera sur le front d'Aaron, qui se 
chargera ainsi des péchés relatifs aux 
consécrations des enfants d'Israël, à leurs 
diverses offrandes religieuses; et elle sera sur 
son front en permanence, pour leur obtenir la 
bienveillance de l'Éternel.

לט וְׁשִּבַצְּתָ הַּכְתֹנֶת ׁשֵׁש, וְעָׂשִיתָ 
מִצְנֶפֶת ׁשֵׁש; וְאַבְנֵט ּתַעֲׂשֶה, 

מַעֲׂשֵה ֹרֵקם. 

39 Tu feras la tunique à mailles de lin, de lin 
aussi la tiare et l'écharpe tu l'exécuteras en 
broderie.

מ וְלִבְנֵי אַהֲֹרן ּתַעֲׂשֶה כֻּתֳנֹת, 
וְעָׂשִיתָ לָהֶם אַבְנֵטִים; ּומִגְּבָעֹות 
ּתַעֲׂשֶה לָהֶם, לְכָבֹוד ּולְתִפְאֶָרת. 

40 Pour les fils d'Aaron également tu feras 
des tuniques et pour eux aussi des écharpes; 
puis tu leur feras des turbans, signes 
d'honneur et de dignité.

מא וְהִלְּבַׁשְּתָ אֹתָם אֶת-אַהֲֹרן 
אָחִיָ, וְאֶת-ּבָנָיו אִּתֹו; ּומָׁשַחְּתָ 
אֹתָם ּומִּלֵאתָ אֶת-יָָדם, וְִקּדַׁשְּתָ 

אֹתָם--וְכִהֲנּו לִי. 

41 Tu feras revêtir ce costume à Aaron ton 
frère, de même à ses fils; tu les oindras, tu les 
installeras et tu les consacreras à mon 
sacerdoce.

מב וַעֲׂשֵה לָהֶם מִכְנְסֵי-בָד, 
לְכַּסֹות ּבְׂשַר עְֶרוָה; מִּמָתְנַיִם 

וְעַד-יְֵרכַיִם, יִהְיּו. 

42 Fais-leur aussi des caleçons de lin 
commun, pour couvrir la nudité de la chair, 
depuis les reins jusqu'aux cuisses.

מג וְהָיּו עַל-אַהֲֹרן וְעַל-ּבָנָיו ּבְבֹאָם 
אֶל-אֹהֶל מֹועֵד, אֹו בְגִׁשְּתָם 
אֶל-הַּמִזְּבֵחַ לְׁשֵָרת ּבַּקֶֹדׁש, 

וְֹלא-יִׂשְאּו עָו ֹן, וָמֵתּו:  חֻּקַת עֹולָם 
לֹו, ּולְזְַרעֹו אַחֲָריו.  {ס}

43 Aaron et ses fils porteront ce costume 
lorsqu'ils entreront dans la Tente 
d'assignation, ou lorsqu'ils approcheront de 
l'autel pour le saint ministère, afin de ne pas 
se trouver en faute et encourir la mort: loi 
perpétuelle pour lui et pour sa postérité.
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L’EXODE - CHAPITRE 29 - ׁשְמֹות

א וְזֶה הַּדָבָר אֲׁשֶר-ּתַעֲׂשֶה לָהֶם, 
לְַקּדֵׁש אֹתָם--לְכַהֵן לִי:  לְַקח ּפַר 

אֶחָד ּבֶן-ּבָָקר, וְאֵילִם ׁשְנַיִם--
ּתְמִימִם. 

1 "Or, voici comment tu procéderas à leur 
égard, pour les consacrer à mon sacerdoce: 
prends un jeune taureau et deux béliers sans 
défaut;

ב וְלֶחֶם מַּצֹות, וְחַּלֹת מַּצֹת ּבְלּוֹלת 
ּבַּשֶׁמֶן, ּוְרִקיֵקי מַּצֹות, מְׁשֻחִים 

ּבַּשָׁמֶן; סֹלֶת חִּטִים, ּתַעֲׂשֶה אֹתָם. 

2 puis des pains azymes, des gâteaux azymes 
pétris avec de l'huile et des galettes azymes 
ointes d'huile; tu les feras de la plus pure 
farine de froment.

ג וְנָתַּתָ אֹותָם עַל-סַל אֶחָד, 
וְהְִקַרבְּתָ אֹתָם ּבַּסָל; וְאֶת-הַּפָר--

וְאֵת, ׁשְנֵי הָאֵילִם. 

3 Tu les mettras dans une même corbeille et 
les présenteras dans cette corbeille, en même 
temps que le taureau et les deux béliers.

ד וְאֶת-אַהֲֹרן וְאֶת-ּבָנָיו ּתְַקִריב, 
אֶל-ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד; וְָרחַצְּתָ 

אֹתָם, ּבַּמָיִם. 

4 Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée 
de la Tente d'assignation et tu les feras 
baigner.

ה וְלַָקחְּתָ אֶת-הַּבְגִָדים, וְהִלְּבַׁשְּתָ 
אֶת-אַהֲֹרן אֶת-הַּכֻּתֹנֶת, וְאֵת מְעִיל 

הָאֵפֹד, וְאֶת-הָאֵפֹד וְאֶת-הַחֹׁשֶן; 
וְאָפְַדּתָ לֹו, ּבְחֵׁשֶב הָאֵפֹד. 

5 Tu prendras les vêtements sacrés; tu feras 
endosser à Aaron la tunique, la robe de 
l'éphod, l'éphod et le pectoral et tu le ceindras 
de la ceinture de l'éphod.

ו וְׂשַמְּתָ הַּמִצְנֶפֶת, עַל-ֹראׁשֹו; 
וְנָתַּתָ אֶת-נֵזֶר הַּקֶֹדׁש, 

עַל-הַּמִצְנָפֶת. 

6 Puis tu placeras la tiare sur sa tête et tu 
assujettiras le saint diadème sur la tiare.
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ז וְלַָקחְּתָ אֶת-ׁשֶמֶן הַּמִׁשְחָה, 
וְיָצְַקּתָ עַל-ֹראׁשֹו; ּומָׁשַחְּתָ, אֹתֹו. 

7 Tu prendras alors l'huile d'onction, que tu 
répandras sur sa tète, lui donnant ainsi 
l'onction.

ח וְאֶת-ּבָנָיו, ּתְַקִריב; וְהִלְּבַׁשְּתָם, 
ּכֻּתֳנֹת. 

8 Puis tu feras approcher ses fils et tu les 
revêtiras de tuniques;

ט וְחָגְַרּתָ אֹתָם אַבְנֵט אַהֲֹרן ּובָנָיו, 
וְחָבַׁשְּתָ לָהֶם מִגְּבָעֹת, וְהָיְתָה 

לָהֶם ּכְהֻּנָה, לְחֻּקַת עֹולָם; ּומִּלֵאתָ 
יַד-אַהֲֹרן, וְיַד-ּבָנָיו. 

9 tu les ceindras de l'écharpe, Aaron et ses 
fils; tu coifferas ceux-ci de turbans et le 
sacerdoce leur appartiendra à titre perpétuel; 
c'est ainsi que tu investiras Aaron et ses fils.

י וְהְִקַרבְּתָ, אֶת-הַּפָר, לִפְנֵי, אֹהֶל 
מֹועֵד; וְסָמְַ אַהֲֹרן ּובָנָיו 

אֶת-יְֵדיהֶם, עַל-ֹראׁש הַּפָר. 

10 Tu amèneras le taureau devant la Tente 
d'assignation; Aaron et ses fils imposeront 
leurs mains sur la tête du taureau."

יא וְׁשָחַטְּתָ אֶת-הַּפָר, לִפְנֵי יְהוָה, 
ּפֶתַח, אֹהֶל מֹועֵד. 

11 Puis tu l'immoleras devant le Seigneur, à 
l'entrée de la Tente d'assignation;

יב וְלַָקחְּתָ מִּדַם הַּפָר, וְנָתַּתָה 
עַל-ַקְרנֹת הַּמִזְּבֵחַ ּבְאֶצְּבָעֶָ; 

וְאֶת-ּכָל-הַּדָם ּתִׁשְּפְֹ, אֶל-יְסֹוד 
הַּמִזְּבֵחַ. 

12 tu prendras de son sang, que tu appliqueras 
sur les cornes de l'autel avec ton doigt; et le 
reste du sang, tu le répandras dans le 
réceptacle de l'autel.

יג וְלַָקחְּתָ, אֶת-ּכָל-הַחֵלֶב 
הַמְכַּסֶה אֶת-הַּקֶֶרב, וְאֵת הַּיֹתֶֶרת 

עַל-הַּכָבֵד, וְאֵת ׁשְּתֵי הַּכְלָיֹת 
וְאֶת-הַחֵלֶב אֲׁשֶר עֲלֵיהֶן; 

וְהְִקטְַרּתָ, הַּמִזְּבֵחָה. 

13 Tu prendras alors toute la graisse qui 
tapisse les entrailles, la membrane du foie, les 
deux rognons avec leur graisse et tu feras 
fumer le tout sur l'autel.
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יד וְאֶת-ּבְׂשַר הַּפָר, וְאֶת-עֹרֹו 
וְאֶת-ּפְִרׁשֹו, ּתִׂשְֹרף ּבָאֵׁש, מִחּוץ 

לַּמַחֲנֶה:  חַּטָאת, הּוא. 

14 Pour la chair du taureau, sa peau et sa 
fiente, tu les consumeras par le feu, hors du 
camp; c'est un expiatoire.

טו וְאֶת-הָאַיִל הָאֶחָד, ּתִּקָח; 
וְסָמְכּו אַהֲֹרן ּובָנָיו, אֶת-יְֵדיהֶם--

עַל-ֹראׁש הָאָיִל. 

15 Tu prendras ensuite l'un des béliers; Aaron 
et ses fils imposeront leurs mains sur sa tête.

טז וְׁשָחַטְּתָ, אֶת-הָאָיִל; וְלַָקחְּתָ, 
אֶת-ּדָמֹו, וְזַָרְקּתָ עַל-הַּמִזְּבֵחַ, 

סָבִיב. 

16 Tu immoleras ce bélier; tu prendras son 
sang, dont tu aspergeras le tour de l'autel.

יז וְאֶת-הָאַיִל--ּתְנַּתֵחַ, לִנְתָחָיו; 
וְָרחַצְּתָ ִקְרּבֹו ּוכְָרעָיו, וְנָתַּתָ 

עַל-נְתָחָיו וְעַל-ֹראׁשֹו. 

17 Le bélier, tu le dépèceras par quartiers; tu 
laveras ses intestins et ses jambes, que tu 
poseras sur les quartiers et sur la tète

יח וְהְִקטְַרּתָ אֶת-ּכָל-הָאַיִל 
הַּמִזְּבֵחָה, עֹלָה הּוא לַיהוָה; ֵריחַ 

נִיחֹוחַ, אִּשֶׁה לַיהוָה הּוא. 

18 et tu feras fumer le bélier tout entier sur 
l'autel: c'est un holocauste au Seigneur; ce 
sera une odeur agréable, comme sacrifice à 
l'Éternel.

יט וְלַָקחְּתָ, אֵת הָאַיִל הַּשֵׁנִי; 
וְסָמְַ אַהֲֹרן ּובָנָיו אֶת-יְֵדיהֶם, 

עַל-ֹראׁש הָאָיִל. 

19 Alors tu prendras le second bélier; Aaron 
et ses fils imposeront leurs mains sur sa tête.
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כ וְׁשָחַטְּתָ אֶת-הָאַיִל, וְלַָקחְּתָ 
מִּדָמֹו וְנָתַּתָה עַל-ּתְנּוְ אֹזֶן אַהֲֹרן 

וְעַל-ּתְנּוְ אֹזֶן ּבָנָיו הַיְמָנִית, 
וְעַל-ּבֹהֶן יָָדם הַיְמָנִית, וְעַל-ּבֹהֶן 
ַרגְלָם הַיְמָנִית; וְזַָרְקּתָ אֶת-הַּדָם 

עַל-הַּמִזְּבֵחַ, סָבִיב. 

20 Tu immoleras ce bélier. ; tu prendras de 
son sang, que tu appliqueras sur le lobe de 
l'oreille droite d'Aaron et de celle de ses fils, 
sur le pouce de leur main droite et sur l'orteil 
de leur pied droit; tu aspergeras aussi, avec le 
sang, le tour de l'autel.

כא וְלַָקחְּתָ מִן-הַּדָם אֲׁשֶר 
עַל-הַּמִזְּבֵחַ, ּומִּשֶׁמֶן הַּמִׁשְחָה, 

וְהִּזֵיתָ עַל-אַהֲֹרן וְעַל-ּבְגָָדיו, 
וְעַל-ּבָנָיו וְעַל-ּבִגְֵדי בָנָיו אִּתֹו; 

וְָקַדׁש הּוא ּובְגָָדיו, ּובָנָיו ּובִגְֵדי בָנָיו 
אִּתֹו. 

21 Tu prendras de ce même sang resté près de 
l'autel, puis de l'huile d'onction; tu en feras 
aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur 
ses fils et sur leurs vêtements de même; il se 
trouvera ainsi consacré lui et ses vêtements, 
ainsi que ses fils et leurs vêtements.

כב וְלַָקחְּתָ מִן-הָאַיִל הַחֵלֶב 
וְהָאַלְיָה וְאֶת-הַחֵלֶב הַמְכַּסֶה 

אֶת-הַּקֶֶרב, וְאֵת יֹתֶֶרת הַּכָבֵד וְאֵת 
ׁשְּתֵי הַּכְלָיֹת וְאֶת-הַחֵלֶב אֲׁשֶר 

עֲלֵיהֶן, וְאֵת, ׁשֹוק הַּיָמִין:  ּכִי אֵיל 
מִּלֻאִים, הּוא. 

22 Tu extrairas du bélier le suif, la queue, la 
graisse qui tapisse les entrailles, la membrane 
du foie, les deux rognons avec leur graisse et 
la cuisse droite; car c'est un bélier 
d'installation.

כג וְכִּכַר לֶחֶם אַחַת, וְחַּלַת לֶחֶם 
ׁשֶמֶן אַחַת--וְָרִקיק אֶחָד:  מִּסַל, 

הַּמַּצֹות, אֲׁשֶר, לִפְנֵי יְהוָה. 

23 Tu prendras encore un des pains, un des 
gâteaux à l'huile et une galette, dans la 
corbeille d'azymes placée devant le Seigneur;

כד וְׂשַמְּתָ הַּכֹל--עַל ּכַּפֵי אַהֲֹרן, 
וְעַל ּכַּפֵי בָנָיו; וְהֵנַפְּתָ אֹתָם 

ּתְנּופָה, לִפְנֵי יְהוָה. 

24 tu poseras le tout sur les mains d'Aaron et 
sur celles de ses fils et tu le balanceras devant 
le Seigneur;
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כה וְלַָקחְּתָ אֹתָם מִּיָָדם, וְהְִקטְַרּתָ 
הַּמִזְּבֵחָה עַל-הָעֹלָה; לְֵריחַ נִיחֹוחַ 

לִפְנֵי יְהוָה, אִּשֶׁה הּוא לַיהוָה. 

25 puis tu le reprendras de leurs mains et le 
feras brûler sur l'autel, à la suite de 
l'holocauste: parfum agréable à l'Éternel, 
combustion faite en son honneur.

כו וְלַָקחְּתָ אֶת-הֶחָזֶה, מֵאֵיל 
הַּמִּלֻאִים אֲׁשֶר לְאַהֲֹרן, וְהֵנַפְּתָ 

אֹתֹו ּתְנּופָה, לִפְנֵי יְהוָה; וְהָיָה לְָ, 
לְמָנָה. 

26 Tu prendras la poitrine du bélier 
d'installation destiné à Aaron et tu la 
balanceras devant le Seigneur et elle 
deviendra ta portion.

כז וְִקּדַׁשְּתָ אֵת חֲזֵה הַּתְנּופָה, וְאֵת 
ׁשֹוק הַּתְרּומָה, אֲׁשֶר הּונַף, וַאֲׁשֶר 
הּוָרם:  מֵאֵיל, הַּמִּלֻאִים--מֵאֲׁשֶר 

לְאַהֲֹרן, ּומֵאֲׁשֶר לְבָנָיו. 

27 Tu consacreras ainsi cette poitrine 
balancée et cette cuisse prélevée (balancée et 
prélevée séparément du bélier d'installation 
destiné à Aaron et à ses fils),

כח וְהָיָה לְאַהֲֹרן ּולְבָנָיו 
לְחָק-עֹולָם, מֵאֵת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּכִי 

תְרּומָה, הּוא; ּותְרּומָה יִהְיֶה מֵאֵת 
ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, מִּזִבְחֵי ׁשַלְמֵיהֶם--

ּתְרּומָתָם, לַיהוָה. 

28 afin qu'elles appartiennent à Aaron et à ses 
fils comme redevance constante de la part des 
Israélites, car c'est une chose prélevée; ce sera 
l'offrande que les Israélites auront à prélever, 
sur leurs sacrifices rémunératoires, en 
l'honneur de l'Éternel.

כט ּובִגְֵדי הַּקֶֹדׁש אֲׁשֶר לְאַהֲֹרן, 
יִהְיּו לְבָנָיו אַחֲָריו, לְמָׁשְחָה בָהֶם, 

ּולְמַּלֵא-בָם אֶת-יָָדם. 

29 Le costume sacré d'Aaron sera celui de ses 
fils après lui; c'est sous ce costume qu'on doit 
les oindre et les investir de leurs fonctions,

ל ׁשִבְעַת יָמִים, יִלְּבָׁשָם הַּכֹהֵן 
ּתַחְּתָיו--מִּבָנָיו:  אֲׁשֶר יָבֹא 

אֶל-אֹהֶל מֹועֵד, לְׁשֵָרת ּבַּקֶֹדׁש. 

30 Sept jours durant, ces vêtements seront 
portés par celui de ses fils son successeur 
dans le sacerdoce qui entrera dans la Tente 
d'assignation pour le saint ministère.
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לא וְאֵת אֵיל הַּמִּלֻאִים, ּתִּקָח; 
ּובִּשַׁלְּתָ אֶת-ּבְׂשָרֹו, ּבְמָֹקם ָקֹדׁש. 

31 Puis, tu prendras le bélier d'installation, 
dont tu feras cuire la chair en lieu saint;

לב וְאָכַל אַהֲֹרן ּובָנָיו אֶת-ּבְׂשַר 
הָאַיִל, וְאֶת-הַּלֶחֶם אֲׁשֶר ּבַּסָל, 

ּפֶתַח, אֹהֶל מֹועֵד. 

32 et Aaron et ses fils mangeront la chair du 
bélier, ainsi que le pain qui est dans la 
corbeille, à l'entrée de la Tente d'assignation.

לג וְאָכְלּו אֹתָם אֲׁשֶר ּכֻּפַר ּבָהֶם, 
לְמַּלֵא אֶת-יָָדם לְַקּדֵׁש אֹתָם; וְזָר 

ֹלא-יֹאכַל, ּכִי-ֹקֶדׁש הֵם. 

33 Ils les mangeront ces mêmes offrandes qui 
les auront purifiés pour que s'accomplisse 
leur installation, pour qu'ils soient consacrés; 
un profane n'en pourra manger, car elles sont 
une chose sainte.

לד וְאִם-יִּוָתֵר מִּבְׂשַר הַּמִּלֻאִים, 
ּומִן-הַּלֶחֶם--עַד-הַּבֶֹקר:  וְׂשַָרפְּתָ 

אֶת-הַּנֹותָר ּבָאֵׁש, ֹלא יֵאָכֵל 
ּכִי-ֹקֶדׁש הּוא. 

34 S'il reste quelque chose de la chair de la 
victime ou des pains jusqu'au lendemain, tu 
consumeras ce reste par le feu; il ne sera point 
mangé, car c'est une chose sainte.

לה וְעָׂשִיתָ לְאַהֲֹרן ּולְבָנָיו, ּכָכָה, 
ּכְכֹל אֲׁשֶר-צִּוִיתִי, אֹתָכָה; ׁשִבְעַת 

יָמִים, ּתְמַּלֵא יָָדם. 

35 Tu agiras à l'égard d'Aaron et de ses fils, 
exactement comme je te l'ai prescrit; tu 
emploieras sept jours à leur installation.

לו ּופַר חַּטָאת ּתַעֲׂשֶה לַּיֹום, 
עַל-הַּכִּפִֻרים, וְחִּטֵאתָ עַל-הַּמִזְּבֵחַ, 

ּבְכַּפְֶרָ עָלָיו; ּומָׁשַחְּתָ אֹתֹו, 
לְַקּדְׁשֹו. 

36 Tu immoleras aussi, chaque jour, un 
taureau expiatoire en sus des expiatoires 
précédents et tu purifieras l'autel au moyen de 
cette expiation; puis tu l'oindras pour le 
consacrer.
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לז ׁשִבְעַת יָמִים, ּתְכַּפֵר 
עַל-הַּמִזְּבֵחַ, וְִקּדַׁשְּתָ, אֹתֹו; וְהָיָה 
הַּמִזְּבֵחַ ֹקֶדׁש ָקָדׁשִים, ּכָל-הַּנֹגֵעַ 

ּבַּמִזְּבֵחַ יְִקּדָׁש.  {ס}

37 Sept jours durant, tu purifieras ainsi l'autel 
et le consacreras; alors l'autel sera une chose 
éminemment sainte , tout ce qui touchera à 
l'autel deviendra saint.

לח וְזֶה, אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה עַל-הַּמִזְּבֵחַ:  
ּכְבָׂשִים ּבְנֵי-ׁשָנָה ׁשְנַיִם לַּיֹום, 

ּתָמִיד. 

38 "Or, voici ce que tu offriras sur cet autel: 
des agneaux de première année, deux par 
jour, constamment.

לט אֶת-הַּכֶבֶׂש הָאֶחָד, ּתַעֲׂשֶה 
בַּבֶֹקר; וְאֵת הַּכֶבֶׂש הַּשֵׁנִי, ּתַעֲׂשֶה 

ּבֵין הָעְַרּבָיִם. 

39 L'un des agneaux tu l'offriras le matin et tu 
offriras le second vers le soir;

מ וְעִּשָֹׂרן סֹלֶת ּבָלּול ּבְׁשֶמֶן ּכָתִית, 
ֶרבַע הַהִין, וְנֵסְֶ, ְרבִיעִת הַהִין 

יָיִן--לַּכֶבֶׂש, הָאֶחָד. 

40 plus, un dixième de fleur de farine pétrie 
avec un quart de vin d'huile vierge et une 
libation d'un quart de vin de vin, pour ce 
premier agneau.

מא וְאֵת הַּכֶבֶׂש הַּשֵׁנִי, ּתַעֲׂשֶה ּבֵין 
הָעְַרּבָיִם:  ּכְמִנְחַת הַּבֶֹקר 

ּוכְנִסְּכָּה, ּתַעֲׂשֶה-ּלָּה, לְֵריחַ נִיחֹחַ, 
אִּשֶׁה לַיהוָה. 

41 Le second agneau, tu l'offriras vers le soir; 
tu y joindras une oblation et une libation 
semblables à celles du matin, sacrifice 
d'odeur agréable à l'Éternel.

מב עֹלַת ּתָמִיד לְֹדֹרתֵיכֶם, ּפֶתַח 
אֹהֶל-מֹועֵד לִפְנֵי יְהוָה, אֲׁשֶר אִּוָעֵד 

לָכֶם ׁשָּמָה, לְַדּבֵר אֵלֶיָ ׁשָם. 

42 Tel sera l'holocauste perpétuel, offert par 
vos générations à l'entrée de la Tente 
d'assignation, devant l'Éternel, là où je vous 
donnerai rendez-vous, où je m'entretiendrai 
avec toi.

מג וְנֹעְַדּתִי ׁשָּמָה, לִבְנֵי יִׂשְָראֵל; 
וְנְִקּדַׁש, ּבִכְבִֹדי. 

43 C'est là que je me mettrai en rapport avec 
les enfants d'Israël et ce lieu sera consacré par 
ma majesté.
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מד וְִקּדַׁשְּתִי אֶת-אֹהֶל מֹועֵד, 
וְאֶת-הַּמִזְּבֵחַ; וְאֶת-אַהֲֹרן וְאֶת-ּבָנָיו 

אֲַקּדֵׁש, לְכַהֵן לִי. 

44 Oui, je sanctifierai la Tente d'assignation et 
l'autel; Aaron et ses fils, je les sanctifierai 
aussi, pour qu'ils exercent mon ministère.

מה וְׁשָכַנְּתִי, ּבְתֹוְ ּבְנֵי יִׂשְָראֵל; 
וְהָיִיתִי לָהֶם, לֵאֹלהִים. 

45 Et je résiderai au milieu des enfants 
d'Israël et je serai leur Divinité.

מו וְיְָדעּו, ּכִי אֲנִי יְהוָה אֱֹלהֵיהֶם, 
אֲׁשֶר הֹוצֵאתִי אֹתָם מֵאֶֶרץ מִצְַריִם, 

לְׁשָכְנִי בְתֹוכָם:  אֲנִי, יְהוָה 
אֱֹלהֵיהֶם.  {פ}

46 Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis 
leur Dieu, qui les ai tirés du pays d'Égypte 
pour résider au milieu d'eux; moi-même, 
l'Éternel, leur Dieu!
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L’Exode - Chapitre 30 - ׁשְמֹות 

א וְעָׂשִיתָ מִזְּבֵחַ, מְִקטַר ְקטֶֹרת; 
עֲצֵי ׁשִּטִים, ּתַעֲׂשֶה אֹתֹו. 

1 "Tu feras aussi un autel pour la combustion 
des parfums; c'est en bois de chittîm que tu le 
feras.

ב אַּמָה אְָרּכֹו וְאַּמָה ָרחְּבֹו, ָרבּועַ 
יִהְיֶה, וְאַּמָתַיִם, ֹקמָתֹו; מִּמֶּנּו, 

ַקְרנֹתָיו. 

2 Une coudée sera sa longueur, une coudée sa 
largeur, il sera carré, et deux coudées sa 
hauteur; ses cornes feront corps avec lui.

ג וְצִּפִיתָ אֹתֹו זָהָב טָהֹור, אֶת-ּגַּגֹו 
וְאֶת-ִקיֹרתָיו סָבִיב--וְאֶת-ַקְרנֹתָיו; 

וְעָׂשִיתָ ּלֹו זֵר זָהָב, סָבִיב. 

3 Tu le recouvriras d'or pur, savoir: sa 
plateforme, ses parois tout autour et ses 
cornes; et tu l'entoureras d'une bordure d'or.

ד ּוׁשְּתֵי טַּבְעֹת זָהָב ּתַעֲׂשֶה-ּלֹו 
מִּתַחַת לְזֵרֹו, עַל ׁשְּתֵי צַלְעֹתָיו--

ּתַעֲׂשֶה, עַל-ׁשְנֵי צִּדָיו; וְהָיָה 
לְבָּתִים לְבַּדִים, לָׂשֵאת אֹתֹו 

ּבָהֵּמָה. 

4 Tu y adapteras deux anneaux d'or au-
dessous de la bordure, à ses deux parois, les 
plaçant de part et d'autre: ils donneront 
passage à des barres qui serviront à le porter.

ה וְעָׂשִיתָ אֶת-הַּבַּדִים, עֲצֵי ׁשִּטִים; 
וְצִּפִיתָ אֹתָם, זָהָב. 

5 Tu feras ces barres de bois de chittîm et tu 
les recouvriras d'or.

ו וְנָתַּתָה אֹתֹו לִפְנֵי הַּפָֹרכֶת, אֲׁשֶר 
עַל-אֲֹרן הָעֵֻדת--לִפְנֵי הַּכַּפֶֹרת, 

אֲׁשֶר עַל-הָעֵֻדת, אֲׁשֶר אִּוָעֵד לְָ, 
ׁשָּמָה. 

6 Tu placeras cet autel devant le voile qui 
abrite l'arche du Statut, en face du 
propitiatoire qui couvre ce Statut et où je 
communiquerai avec toi.
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ז וְהְִקטִיר עָלָיו אַהֲֹרן, ְקטֶֹרת 
סַּמִים; ּבַּבֶֹקר ּבַּבֶֹקר, ּבְהֵיטִיבֹו 

אֶת-הַּנֵֹרת--יְַקטִיֶרּנָה. 

7 C'est sur cet autel qu'Aaron fera 
l'encensement aromatique. Chaque matin, 
lorsqu'il accommodera les lampes, il fera cet 
encensement,

ח ּובְהַעֲֹלת אַהֲֹרן אֶת-הַּנֵֹרת ּבֵין 
הָעְַרּבַיִם, יְַקטִיֶרּנָה--ְקטֶֹרת ּתָמִיד 

לִפְנֵי יְהוָה, לְֹדֹרתֵיכֶם. 

8 et lorsque Aaron allumera les lampes vers le 
soir, il le fera encore: encensement quotidien 
devant l'Éternel, dans toutes vos générations.

ט ֹלא-תַעֲלּו עָלָיו ְקטֶֹרת זָָרה, 
וְעֹלָה ּומִנְחָה; וְנֵסְֶ, ֹלא תִּסְכּו 

עָלָיו. 

9 Vous n'y offrirez point un parfum profané, 
ni holocauste ni oblation et vous n'y 
répandrez aucune libation.

י וְכִּפֶר אַהֲֹרן עַל-ַקְרנֹתָיו, אַחַת 
ּבַּשָׁנָה:  מִּדַם חַּטַאת הַּכִּפִֻרים, 

אַחַת ּבַּשָׁנָה יְכַּפֵר עָלָיו 
לְֹדֹרתֵיכֶם--ֹקֶדׁש-ָקָדׁשִים הּוא, 

לַיהוָה.  {פ}

10 Aaron en purifiera les cornes une fois 
l'année; c'est avec le sang des victimes 
expiatoires, une seule fois l'année, qu'on le 
purifiera dans vos générations. Il sera 
éminemment saint devant l'Éternel."

יא וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  11 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

יב ּכִי תִּשָׂא אֶת-ֹראׁש ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, 
לִפְֻקֵדיהֶם, וְנָתְנּו אִיׁש ּכֹפֶר נַפְׁשֹו 

לַיהוָה, ּבִפְֹקד אֹתָם; וְֹלא-יִהְיֶה 
בָהֶם נֶגֶף, ּבִפְֹקד אֹתָם. 

12 "Quand tu feras le dénombrement général 
des enfants d'Israël, chacun d'eux paiera au 
Seigneur le rachat de sa personne lors du 
dénombrement, afin qu'il n'y ait point de 
mortalité parmi eux à cause de cette 
opération.
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יג זֶה יִּתְנּו, ּכָל-הָעֹבֵר 
עַל-הַּפְֻקִדים--מַחֲצִית הַּשֶֶׁקל, 
ּבְׁשֶֶקל הַּקֶֹדׁש:  עֶׂשְִרים ּגֵָרה, 

הַּשֶֶׁקל--מַחֲצִית הַּשֶֶׁקל, ּתְרּומָה 
לַיהוָה. 

13 Ce tribut, présenté par tous ceux qui seront 
compris dans le dénombrement, sera d'un 
demi-sicle, selon le poids du sanctuaire; ce 
dernier est de vingt ghéra, la moitié sera 
l'offrande réservée au Seigneur.

יד ּכֹל, הָעֹבֵר עַל-הַּפְֻקִדים, מִּבֶן 
עֶׂשְִרים ׁשָנָה, וָמָעְלָה--יִּתֵן, 

ּתְרּומַת יְהוָה. 

14 Quiconque fera partie du dénombrement 
depuis l'âge de vingt ans et au-delà doit 
acquitter l'impôt de l'Éternel.

טו הֶעָׁשִיר ֹלא-יְַרּבֶה, וְהַּדַל ֹלא 
יַמְעִיט, מִּמַחֲצִית, הַּשֶָׁקל--לָתֵת 

אֶת-ּתְרּומַת יְהוָה, לְכַּפֵר 
עַל-נַפְׁשֹתֵיכֶם. 

15 Le riche ne donnera pas plus, le pauvre ne 
donnera pas moins que la moitié du sicle, 
pour acquitter l'impôt de l'Éternel, à l'effet de 
racheter vos personnes.

טז וְלַָקחְּתָ אֶת-ּכֶסֶף הַּכִּפִֻרים, 
מֵאֵת ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְנָתַּתָ אֹתֹו, 

עַל-עֲבַֹדת אֹהֶל מֹועֵד; וְהָיָה לִבְנֵי 
יִׂשְָראֵל לְזִּכָרֹון לִפְנֵי יְהוָה, לְכַּפֵר 

עַל-נַפְׁשֹתֵיכֶם.  {פ}

16 Tu recevras des enfants d'Israël le produit 
de cette rançon et tu l'appliqueras au service 
de la Tente d'assignation et il servira de 
recommandation aux enfants d'Israël devant 
le Seigneur pour qu'il épargne vos 
personnes."

יז וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  17 L'Éternel parla ainsi à Moïse:

יח וְעָׂשִיתָ ּכִּיֹור נְחֹׁשֶת, וְכַּנֹו 
נְחֹׁשֶת--לְָרחְצָה; וְנָתַּתָ אֹתֹו, 

ּבֵין-אֹהֶל מֹועֵד ּובֵין הַּמִזְּבֵחַ, וְנָתַּתָ 
ׁשָּמָה, מָיִם. 

18 "Tu feras une cuve de cuivre, avec son 
support en cuivre, pour les ablutions; tu la 
placeras entre la Tente d'assignation et l'autel 
et tu y mettras de l'eau.
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יט וְָרחֲצּו אַהֲֹרן ּובָנָיו, מִּמֶּנּו, 
אֶת-יְֵדיהֶם, וְאֶת-ַרגְלֵיהֶם. 

19 Aaron et ses fils y laveront leurs mains et 
leurs pieds.

כ ּבְבֹאָם אֶל-אֹהֶל מֹועֵד, 
יְִרחֲצּו-מַיִם--וְֹלא יָמֻתּו; אֹו 

בְגִׁשְּתָם אֶל-הַּמִזְּבֵחַ לְׁשֵָרת, 
לְהְַקטִיר אִּשֶׁה לַיהוָה. 

20 Pour entrer dans la Tente d'assignation, ils 
devront se laver de cette eau, afin de ne pas 
mourir; de même, lorsqu'ils approcheront de 
l'autel pour leurs fonctions, pour la 
combustion d'un sacrifice en l'honneur de 
l'Éternel,

כא וְָרחֲצּו יְֵדיהֶם וְַרגְלֵיהֶם, וְֹלא 
יָמֻתּו; וְהָיְתָה לָהֶם חָק-עֹולָם לֹו 

ּולְזְַרעֹו, לְֹדֹרתָם.  {פ}

21 ils se laveront les mains et les pieds, pour 
ne pas mourir. Ce sera une règle constante 
pour lui et pour sa postérité, dans toutes leurs 
générations."

כב וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  22 L'Éternel parla ainsi à Moïse: "

כג וְאַּתָה ַקח-לְָ, ּבְׂשָמִים ֹראׁש, 
מָר-ּדְרֹור חֲמֵׁש מֵאֹות, וְִקּנְמָן-ּבֶׂשֶם 

מַחֲצִיתֹו חֲמִּשִׁים ּומָאתָיִם; 
ּוְקנֵה-בֹׂשֶם, חֲמִּשִׁים ּומָאתָיִם. 

23 Tu prendras aussi des aromates de premier 
choix: myrrhe franche, cinq cents sicles; 
cinnamone odorant, la moitié, soit deux cent 
cinquante; jonc aromatique, deux cent 
cinquante,

כד וְִקּדָה, חֲמֵׁש מֵאֹות ּבְׁשֶֶקל 
הַּקֶֹדׁש; וְׁשֶמֶן זַיִת, הִין. 

24 enfin casse, cinq cents sicles au poids du 
sanctuaire; puis de l'huile d'olive, un hîn.

כה וְעָׂשִיתָ אֹתֹו, ׁשֶמֶן 
מִׁשְחַת-ֹקֶדׁש--ֹרַקח מְִרַקחַת, 

מַעֲׂשֵה ֹרֵקחַ; ׁשֶמֶן מִׁשְחַת-ֹקֶדׁש, 
יִהְיֶה. 

25 Tu en composeras une huile pour l'onction 
sainte, manipulant ces aromates à l'instar du 
parfumeur: ce sera l'huile de l'onction sainte.

כו ּומָׁשַחְּתָ בֹו, אֶת-אֹהֶל מֹועֵד, 
וְאֵת, אֲרֹון הָעֵֻדת. 

26 Tu en oindras la Tente d'assignation, puis 
l'arche du Statut;
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כז וְאֶת-הַּשֻׁלְחָן, וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו, 
וְאֶת-הַּמְנָֹרה, וְאֶת-ּכֵלֶיהָ; וְאֵת, 

מִזְּבַח הַּקְטֶֹרת. 

27 la table avec tous ses accessoires, le 
candélabre avec les siens; l'autel du parfum;

כח וְאֶת-מִזְּבַח הָעֹלָה, 
וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו; וְאֶת-הַּכִּיֹר, 

וְאֶת-ּכַּנֹו. 

28 l'autel aux holocaustes avec tous ses 
ustensiles et la cuve avec son support.

כט וְִקּדַׁשְּתָ אֹתָם, וְהָיּו ֹקֶדׁש 
ָקָדׁשִים; ּכָל-הַּנֹגֵעַ ּבָהֶם, יְִקּדָׁש. 

29 Tu les sanctifieras ainsi et ils deviendront 
éminemment saints: tout ce qui y touchera 
deviendra saint.

ל וְאֶת-אַהֲֹרן וְאֶת-ּבָנָיו, ּתִמְׁשָח; 
וְִקּדַׁשְּתָ אֹתָם, לְכַהֵן לִי. 

30 Tu en oindras aussi Aaron et ses fils et tu 
les consacreras à mon ministère.

לא וְאֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּתְַדּבֵר לֵאמֹר:  
ׁשֶמֶן מִׁשְחַת-ֹקֶדׁש יִהְיֶה זֶה, לִי--

לְֹדֹרתֵיכֶם. 

31 Quant aux enfants d'Israël, tu leur parleras 
ainsi: Ceci sera l'huile d'onction sainte, en 
mon honneur, dans vos générations.

לב עַל-ּבְׂשַר אָָדם, ֹלא יִיסְָ, 
ּובְמַתְּכֻנְּתֹו, ֹלא תַעֲׂשּו ּכָמֹהּו; ֹקֶדׁש 

הּוא, ֹקֶדׁש יִהְיֶה לָכֶם. 

32 Elle ne doit point couler sur le corps du 
premier venu et vous n'en composerez point 
une pareille, dans les mêmes proportions: 
c'est une chose sainte, elle doit être sacrée 
pour vous.

לג אִיׁש אֲׁשֶר יְִרַקח ּכָמֹהּו, וַאֲׁשֶר 
יִּתֵן מִּמֶּנּו עַל-זָר--וְנִכְַרת, מֵעַּמָיו.  

{ס}

33 Celui qui en imitera la composition, ou qui 
en appliquera sur un profane, sera retranché 
de son peuple."
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לד וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ַקח-לְָ 
סַּמִים, נָטָף ּוׁשְחֵלֶת וְחֶלְּבְנָה, 
סַּמִים, ּולְבֹנָה זַּכָה:  ּבַד ּבְבַד, 

יִהְיֶה. 

34 L'Éternel dit à Moïse: "Choisis des 
ingrédients: du storax, de l'ongle aromatique, 
du galbanum, divers ingrédients et de l'encens 
pur; le tout à poids égal.

לה וְעָׂשִיתָ אֹתָּה ְקטֶֹרת, ֹרַקח 
מַעֲׂשֵה רֹוֵקחַ, מְמֻּלָח, טָהֹור 

ֹקֶדׁש. 

35 Tu en composeras un parfum, manipulé 
selon l'art du parfumeur; mixtionné, ce sera 
une chose pure et sainte.

לו וְׁשָחְַקּתָ מִּמֶּנָה, הֵָדק, וְנָתַּתָה 
מִּמֶּנָה לִפְנֵי הָעֵֻדת ּבְאֹהֶל מֹועֵד, 

אֲׁשֶר אִּוָעֵד לְָ ׁשָּמָה; ֹקֶדׁש 
ָקָדׁשִים, ּתִהְיֶה לָכֶם. 

36 Tu le réduiras en poudre fine et tu en 
poseras devant le Statut, dans la Tente 
d'assignation, où je communiquerai avec toi; 
ce sera pour vous une chose éminemment 
sainte.

לז וְהַּקְטֶֹרת, אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה--
ּבְמַתְּכֻנְּתָּה, ֹלא תַעֲׂשּו לָכֶם; ֹקֶדׁש 

ּתִהְיֶה לְָ, לַיהוָה. 

37 Ce parfum que tu composeras, vous n'en 
ferez point un semblable pour votre usage: ce 
sera pour toi une chose sacrée, réservée au 
Seigneur.

לח אִיׁש אֲׁשֶר-יַעֲׂשֶה כָמֹוהָ, 
לְהִָריחַ ּבָּה--וְנִכְַרת, מֵעַּמָיו.  {ס}

38 Quiconque en fera un pareil pour en 
aspirer l'odeur, sera retranché de son peuple."
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L’EXODE - CHAPITRE 31 - ׁשְמֹות

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  1 L’Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ְראֵה, ָקָראתִי בְׁשֵם, ּבְצַלְאֵל 
ּבֶן-אּוִרי בֶן-חּור, לְמַּטֵה יְהּוָדה. 

2 "Vois, j’ai désigné expressément Beçalêl, 
fils d’Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda,

ג וָאֲמַּלֵא אֹתֹו, רּוחַ אֱֹלהִים, 
ּבְחָכְמָה ּובִתְבּונָה ּובְַדעַת, 

ּובְכָל-מְלָאכָה. 

3 et je l’ai rempli d’une inspiration divine, 
d’habileté, de jugement, de science, et 
d’aptitude pour tous les arts.

ד לַחְׁשֹב, מַחֲׁשָבֹת; לַעֲׂשֹות ּבַּזָהָב 
ּובַּכֶסֶף, ּובַּנְחֹׁשֶת. 

4 Il saura combiner les tissus; mettre en 
œuvre l’or, l’argent et le cuivre,

ה ּובַחֲֹרׁשֶת אֶבֶן לְמַּלֹאת, 
ּובַחֲֹרׁשֶת עֵץ; לַעֲׂשֹות, 

ּבְכָל-מְלָאכָה. 

5 mettre en œuvre et enchâsser la pierre, 
travailler le bois, exécuter toute espèce 
d’ouvrage.

ו וַאֲנִי הִּנֵה נָתַּתִי אִּתֹו, אֵת 
אָהֳלִיאָב ּבֶן-אֲחִיסָמְָ לְמַּטֵה-ָדן, 

ּובְלֵב ּכָל-חֲכַם-לֵב, נָתַּתִי חָכְמָה; 
וְעָׂשּו, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר צִּוִיתִָ. 

6 De plus, je lui ai adjoint Oholiab, fils 
d’Ahisamak, de la tribu de Dan ainsi que 
d’autres esprits industrieux que j’ai doués 
d’habileté. Ils exécuteront tout ce que je t’ai 
prescrit:

ז אֵת אֹהֶל מֹועֵד, וְאֶת-הָאָֹרן 
לָעֵֻדת, וְאֶת-הַּכַּפֶֹרת, אֲׁשֶר עָלָיו; 

וְאֵת, ּכָל-ּכְלֵי הָאֹהֶל. 

7 la Tente d’Assignation, l’arche destinée aux 
Statuts, le propitiatoire qui doit la couvrir et 
toutes les pièces de la Tente;
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ח וְאֶת-הַּשֻׁלְחָן, וְאֶת-ּכֵלָיו, 
וְאֶת-הַּמְנָֹרה הַּטְהָֹרה, 

וְאֶת-ּכָל-ּכֵלֶיהָ; וְאֵת, מִזְּבַח 
הַּקְטֶֹרת. 

8 la table avec ses accessoires, le candélabre 
d’or pur avec tous ses ustensiles et l’autel du 
parfum;

ט וְאֶת-מִזְּבַח הָעֹלָה, 
וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו; וְאֶת-הַּכִּיֹור, 

וְאֶת-ּכַּנֹו. 

9 l’autel de l’holocauste et tous ses ustensiles, 
la cuve et son support;

י וְאֵת, ּבִגְֵדי הַּשְָׂרד; וְאֶת-ּבִגְֵדי 
הַּקֶֹדׁש לְאַהֲֹרן הַּכֹהֵן, וְאֶת-ּבִגְֵדי 

בָנָיו לְכַהֵן. 

10 les tapis d’emballage, les vêtements sacrés 
du pontife Aaron et ceux que ses fils doivent 
porter lorsqu’ils fonctionnent;

יא וְאֵת ׁשֶמֶן הַּמִׁשְחָה וְאֶת-ְקטֶֹרת 
הַּסַּמִים, לַּקֶֹדׁש:  ּכְכֹל 

אֲׁשֶר-צִּוִיתִָ, יַעֲׂשּו.  {פ}

11 l’huile d’onction et le parfum aromatique 
pour le sanctuaire. Ils se conformeront, en 
tout, à ce que Je t’ai ordonné."

יב וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  12 L’Éternel parla ainsi à Moïse:

יג וְאַּתָה ּדַּבֵר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
לֵאמֹר, אְַ אֶת-ׁשַּבְתֹתַי, ּתִׁשְמֹרּו:  

ּכִי אֹות הִוא ּבֵינִי ּובֵינֵיכֶם, 
לְֹדֹרתֵיכֶם--לַָדעַת, ּכִי אֲנִי יְהוָה 

מְַקּדִׁשְכֶם. 

13 "Et toi, parle aux enfants d’Israël en ces 
termes: Toutefois, observez mes sabbats car 
c’est un symbole de moi à vous dans toutes 
vos générations, pour qu’on sache que c’est 
Moi, l’Éternel qui vous sanctifie.
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יד ּוׁשְמְַרּתֶם, אֶת-הַּשַּׁבָת, ּכִי ֹקֶדׁש 
הִוא, לָכֶם; מְחַלְלֶיהָ, מֹות יּומָת--

ּכִי ּכָל-הָעֹׂשֶה בָּה מְלָאכָה, 
וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש הַהִוא מִּקֶֶרב 

עַּמֶיהָ. 

14 Gardez donc le sabbat, car c’est chose 
sainte pour vous! Qui le violera sera puni de 
mort; toute personne même qui fera un travail 
en ce jour, sera retranchée du milieu de son 
peuple.

טו ׁשֵׁשֶת יָמִים, יֵעָׂשֶה מְלָאכָה, 
ּובַּיֹום הַּשְׁבִיעִי ׁשַּבַת ׁשַּבָתֹון ֹקֶדׁש, 
לַיהוָה; ּכָל-הָעֹׂשֶה מְלָאכָה ּבְיֹום 

הַּשַּׁבָת, מֹות יּומָת. 

15 Six jours on se livrera au travail; mais le 
septième jour il y aura repos, repos complet 
consacré au Seigneur. Quiconque fera un 
travail le jour du sabbat sera puni de mort.

טז וְׁשָמְרּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל, אֶת-הַּשַּׁבָת, 
לַעֲׂשֹות אֶת-הַּשַּׁבָת לְֹדֹרתָם, ּבְִרית 

עֹולָם. 

16 Les enfants d’Israël seront donc fidèles au 
sabbat, en l’observant dans toutes leurs 
générations comme un pacte immuable.

יז ּבֵינִי, ּובֵין ּבְנֵי יִׂשְָראֵל--אֹות 
הִוא, לְעֹלָם:  ּכִי-ׁשֵׁשֶת יָמִים, עָׂשָה 

יְהוָה אֶת-הַּשָׁמַיִם וְאֶת-הָאֶָרץ, 
ּובַּיֹום הַּשְׁבִיעִי, ׁשָבַת וַּיִּנָפַׁש.  {ס}

17 Entre moi et les enfants d’Israël c’est un 
symbole perpétuel, attestant qu’en six jours, 
l’Éternel a fait les cieux et la terre, et que, le 
septième jour, il a mis fin à l’œuvre et s’est 
reposé."

יח וַּיִּתֵן אֶל-מֹׁשֶה, ּכְכַּלֹתֹו לְַדּבֵר 
אִּתֹו ּבְהַר סִינַי, ׁשְנֵי, לֻחֹת הָעֵֻדת--

לֻחֹת אֶבֶן, ּכְתֻבִים ּבְאֶצְּבַע 
אֱֹלהִים. 

18 Dieu donna à Moïse, lorsqu’il eut achevé 
de s’entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les 
deux tables du Statut, tables de pierre, 
burinées par le doigt de Dieu.

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

L’EXODE - CHAPITRE 32 - ׁשְמֹות

א וַּיְַרא הָעָם, ּכִי-בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה לֶָרֶדת 
מִן-הָהָר; וַּיִּקָהֵל הָעָם עַל-אַהֲֹרן, 

וַּיֹאמְרּו אֵלָיו קּום עֲׂשֵה-לָנּו 
אֱֹלהִים אֲׁשֶר יֵלְכּו לְפָנֵינּו--ּכִי-זֶה 
מֹׁשֶה הָאִיׁש אֲׁשֶר הֶעֱלָנּו מֵאֶֶרץ 
מִצְַריִם, ֹלא יַָדעְנּו מֶה-הָיָה לֹו. 

1 Le peuple, voyant que Moïse tardait à 
descendre de la montagne, s'attroupa autour 
d'Aaron et lui dit: "Allons! fais-nous un dieu 
qui marche à notre tête, puisque celui-ci, 
Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays 
d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu."

ב וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, אַהֲֹרן, ּפְָרקּו נִזְמֵי 
הַּזָהָב, אֲׁשֶר ּבְאָזְנֵי נְׁשֵיכֶם ּבְנֵיכֶם 

ּובְנֹתֵיכֶם; וְהָבִיאּו, אֵלָי. 

2 Aaron leur répondit: "Détachez les pendants 
d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de 
vos fils et de vos filles et me les apportez."

ג וַּיִתְּפְָרקּו, ּכָל-הָעָם, אֶת-נִזְמֵי 
הַּזָהָב, אֲׁשֶר ּבְאָזְנֵיהֶם; וַּיָבִיאּו, 

אֶל-אַהֲֹרן. 

3 Tous se dépouillèrent des pendants d'or qui 
étaient à leurs oreilles et les apportèrent à 
Aaron.

ד וַּיִּקַח מִּיָָדם, וַּיָצַר אֹתֹו ּבַחֶֶרט, 
וַּיַעֲׂשֵהּו, עֵגֶל מַּסֵכָה; וַּיֹאמְרּו--

אֵּלֶה אֱֹלהֶיָ יִׂשְָראֵל, אֲׁשֶר הֶעֱלּוָ 
מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. 

4 Ayant reçu cet or de leurs mains, il le jeta en 
moule et en fit un veau de métal; et ils dirent: 
"Voilà tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir 
du pays d'Égypte!"

ה וַּיְַרא אַהֲֹרן, וַּיִבֶן מִזְּבֵחַ לְפָנָיו; 
וַּיְִקָרא אַהֲֹרן וַּיֹאמַר, חַג לַיהוָה 

מָחָר. 

5 Ce que voyant, Aaron érigea devant lui un 
autel et il proclama: "A demain une solennité 
pour l'Éternel!"

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

ו וַּיַׁשְּכִימּו, מִּמָחֳָרת, וַּיַעֲלּו עֹֹלת, 
וַּיַּגִׁשּו ׁשְלָמִים; וַּיֵׁשֶב הָעָם לֶאֱכֹל 

וְׁשָתֹו, וַּיָֻקמּו לְצַחֵק.  {פ}

6 Ils s'empressèrent, dès le lendemain, d'offrir 
des holocaustes, d'amener des victimes 
rémunératoires; le peuple se mit à manger et à 
boire, puis se livra à des réjouissances.

ז וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה:  לְֶ-ֵרד--
ּכִי ׁשִחֵת עַּמְָ, אֲׁשֶר הֶעֱלֵיתָ מֵאֶֶרץ 

מִצְָריִם. 

7 Alors l'Éternel dit à Moïse: "Va, descends! 
car on a perverti ton peuple que tu as tiré du 
pays d'Égypte!

ח סָרּו מַהֵר, מִן-הַּדֶֶרְ אֲׁשֶר 
צִּוִיתִם--עָׂשּו לָהֶם, עֵגֶל מַּסֵכָה; 
וַּיִׁשְּתַחֲוּו-לֹו, וַּיִזְּבְחּו-לֹו, וַּיֹאמְרּו, 

אֵּלֶה אֱֹלהֶיָ יִׂשְָראֵל אֲׁשֶר הֶעֱלּוָ 
מֵאֶֶרץ מִצְָריִם. 

8 De bonne heure infidèles à la voie que je 
leur avais prescrite, ils se sont fait un veau de 
métal et ils se sont courbés devant lui, ils lui 
ont sacrifié, ils ont dit: ‘Voilà tes dieux, 
Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte!’"

ט וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה:  ָראִיתִי 
אֶת-הָעָם הַּזֶה, וְהִּנֵה 
עַם-ְקׁשֵה-עֶֹרף הּוא. 

9 L'Éternel dit à Moïse: "Je vois que ce 
peuple est un peuple rétif.

י וְעַּתָה הַּנִיחָה ּלִי, וְיִחַר-אַּפִי 
בָהֶם וַאֲכַּלֵם; וְאֶעֱׂשֶה אֹותְָ, לְגֹוי 

ּגָדֹול. 

10 Donc, cesse de me solliciter, laisse 
s'allumer contre eux ma colère et que je les 
anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand 
peuple!"

יא וַיְחַל מֹׁשֶה, אֶת-ּפְנֵי יְהוָה 
אֱֹלהָיו; וַּיֹאמֶר, לָמָה יְהוָה יֶחֱֶרה 
אַּפְָ ּבְעַּמֶָ, אֲׁשֶר הֹוצֵאתָ מֵאֶֶרץ 
מִצְַריִם, ּבְכֹחַ ּגָדֹול ּובְיָד חֲזָָקה. 

11 Mais Moïse implora l'Éternel son Dieu, en 
disant:
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יב לָּמָה יֹאמְרּו מִצְַריִם לֵאמֹר, 
ּבְָרעָה הֹוצִיאָם לַהֲֹרג אֹתָם 
ּבֶהִָרים, ּולְכַּלֹתָם, מֵעַל ּפְנֵי 

הָאֲָדמָה; ׁשּוב מֵחֲרֹון אַּפֶָ, וְהִּנָחֵם 
עַל-הָָרעָה לְעַּמֶָ. 

12 "Pourquoi, Seigneur, ton courroux 
menace-t-il ton peuple, que tu as tiré du pays 
d'Égypte avec une si grande force et d'une 
main si, puissante? Faut-il que les Égyptiens 
disent: ‘C'est pour leur malheur qu'il les a 
emmenés, pour les faire périr dans les 
montagnes et les anéantir de dessus la face de 
la terre!’ Reviens de ton irritation et révoque 
la calamité qui menace ton peuple.

יג זְכֹר לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק ּולְיִׂשְָראֵל 
עֲבֶָדיָ, אֲׁשֶר נִׁשְּבַעְּתָ לָהֶם ּבְָ, 

וַּתְַדּבֵר אֲלֵהֶם, אְַרּבֶה אֶת-זְַרעֲכֶם 
ּכְכֹוכְבֵי הַּשָׁמָיִם; וְכָל-הָאֶָרץ הַּזֹאת 

אֲׁשֶר אָמְַרּתִי, אֶּתֵן לְזְַרעֲכֶם, 
וְנָחֲלּו, לְעֹלָם. 

13 Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et 
d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-
même leur disant: Je ferai votre postérité 
aussi nombreuse que les étoiles du ciel; et 
tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à 
votre postérité, qui le possédera pour jamais!"

יד וַּיִּנָחֶם, יְהוָה, עַל-הָָרעָה, אֲׁשֶר 
ּדִּבֶר לַעֲׂשֹות לְעַּמֹו.  {פ}

14 L'Éternel révoqua le malheur qu'il avait 
voulu, infliger à son peuple.

טו וַּיִפֶן וַּיֵֶרד מֹׁשֶה, מִן-הָהָר, ּוׁשְנֵי 
לֻחֹת הָעֵֻדת, ּבְיָדֹו:  לֻחֹת, ּכְתֻבִים 

מִּשְׁנֵי עֶבְֵריהֶם--מִּזֶה ּומִּזֶה, הֵם 
ּכְתֻבִים. 

15 Moïse redescendit de la montagne, les 
deux tables du Statut à la main, tables écrites 
sur leurs deux faces, d'un côté et de l'autre.

טז וְהַּלֻחֹת--מַעֲׂשֵה אֱֹלהִים, 
הֵּמָה; וְהַּמִכְּתָב, מִכְּתַב אֱֹלהִים 

הּוא--חָרּות, עַל-הַּלֻחֹת. 

16 Et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu; et 
ces caractères, gravés sur les tables, étaient 
des caractères divins.
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יז וַּיִׁשְמַע יְהֹוׁשֻעַ אֶת-קֹול הָעָם, 
ּבְֵרעֹה; וַּיֹאמֶר, אֶל-מֹׁשֶה, קֹול 

מִלְחָמָה, ּבַּמַחֲנֶה. 

17 Josué, entendant la clameur jubilante du 
peuple, dit à Moïse: "Des cris de guerre au 
camp!"

יח וַּיֹאמֶר, אֵין קֹול עֲנֹות ּגְבּוָרה, 
וְאֵין קֹול, עֲנֹות חֲלּוׁשָה; קֹול 

עַּנֹות, אָנֹכִי ׁשֹמֵעַ. 

18 Moïse répondit: "Ce n'est point le bruit 
d'un chant de victoire, ce n'est point le cri 
annonçant une défaite; c'est une clameur 
affligeante que j'entends!"

יט וַיְהִי, ּכַאֲׁשֶר ָקַרב אֶל-הַּמַחֲנֶה, 
וַּיְַרא אֶת-הָעֵגֶל, ּומְחֹֹלת; וַּיִחַר-אַף 

מֹׁשֶה, וַּיַׁשְלְֵ מִּיָָדו אֶת-הַּלֻחֹת, 
וַיְׁשַּבֵר אֹתָם, ּתַחַת הָהָר. 

19 Or, comme il approchait du camp, il 
aperçut le veau et les danses. Le courroux de 
Moïse s'alluma; il jeta de ses mains les tables 
et les brisa au pied de la montagne.

כ וַּיִּקַח אֶת-הָעֵגֶל אֲׁשֶר עָׂשּו, 
וַּיִׂשְֹרף ּבָאֵׁש, וַּיִטְחַן, עַד אֲׁשֶר-ּדָק; 
וַּיִזֶר עַל-ּפְנֵי הַּמַיִם, וַּיַׁשְְק אֶת-ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל. 

20 Puis il prit le veau qu'on avait fabriqué, le 
calcina par le feu, le réduisit en menue 
poussière qu'il répandit sur l'eau et qu'il fit 
boire aux enfants d'Israël.

כא וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-אַהֲֹרן, 
מֶה-עָׂשָה לְָ הָעָם הַּזֶה:  

ּכִי-הֵבֵאתָ עָלָיו, חֲטָאָה גְֹדלָה. 

21 Moïse dit à Aaron: "Que t'avait fait ce 
peuple, pour que tu l'aies induit à une telle 
prévarication?"

כב וַּיֹאמֶר אַהֲֹרן, אַל-יִחַר אַף 
אֲֹדנִי; אַּתָה יַָדעְּתָ אֶת-הָעָם, ּכִי 

בְָרע הּוא. 

22 Aaron répondit: "Que mon seigneur ne se 
courrouce point; toi-même tu sais combien ce 
peuple est prompt au mal.
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כג וַּיֹאמְרּו לִי--עֲׂשֵה-לָנּו אֱֹלהִים, 
אֲׁשֶר יֵלְכּו לְפָנֵינּו:  ּכִי-זֶה מֹׁשֶה 

הָאִיׁש, אֲׁשֶר הֶעֱלָנּו מֵאֶֶרץ 
מִצְַריִם--ֹלא יַָדעְנּו, מֶה-הָיָה לֹו. 

23 Ils m'ont dit: ‘Fabrique-nous un dieu qui 
marche à notre tête, puisque celui-ci, Moïse, 
l'homme qui nous a fait sortir du pays 
d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.’

כד וָאֹמַר לָהֶם לְמִי זָהָב, הִתְּפָָרקּו 
וַּיִּתְנּו-לִי; וָאַׁשְלִכֵהּו בָאֵׁש, וַּיֵצֵא 

הָעֵגֶל הַּזֶה. 

24 Je leur ai répondu: ‘Qui a de l'or?’ et ils 
s'en sont dépouillés et me l'ont livré; je l'ai 
jeté au feu et ce veau en est sorti."

כה וַּיְַרא מֹׁשֶה אֶת-הָעָם, ּכִי פָֻרעַ 
הּוא:  ּכִי-פְָרעֹה אַהֲֹרן, לְׁשִמְצָה 

ּבְָקמֵיהֶם. 

25 Moïse vit que le peuple était livré au 
désordre; qu'Aaron l'y avait abandonné, le 
dégradant ainsi devant ses ennemis

כו וַּיַעֲמֹד מֹׁשֶה, ּבְׁשַעַר הַּמַחֲנֶה, 
וַּיֹאמֶר, מִי לַיהוָה אֵלָי; וַּיֵאָסְפּו 

אֵלָיו, ּכָל-ּבְנֵי לֵוִי. 

26 et Moïse se posta à la porte du camp et il 
dit: "Qui aime l'Éternel me suive!" Et tous les 
Lévites se groupèrent autour de lui.

כז וַּיֹאמֶר לָהֶם, ּכֹה-אָמַר יְהוָה 
אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל, ׂשִימּו אִיׁש-חְַרּבֹו, 

עַל-יְֵרכֹו; עִבְרּו וָׁשּובּו מִּשַׁעַר 
לָׁשַעַר, ּבַּמַחֲנֶה, וְהְִרגּו 

אִיׁש-אֶת-אָחִיו וְאִיׁש אֶת-ֵרעֵהּו, 
וְאִיׁש אֶת-ְקֹרבֹו. 

27 Il leur dit: "Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu 
d'Israël: ‘Que chacun de vous s'arme de son 
glaive! passez, repassez d'une porte à l'autre 
dans le camp et immolez, au besoin, chacun 
son frère, son ami, son parent!’

כח וַּיַעֲׂשּו בְנֵי-לֵוִי, ּכְִדבַר מֹׁשֶה; 
וַּיִּפֹל מִן-הָעָם ּבַּיֹום הַהּוא, 

ּכִׁשְֹלׁשֶת אַלְפֵי אִיׁש. 

28 Les enfants de Lévi se conformèrent à 
l'ordre de Moïse; et il périt dans le peuple, ce 
jour-là, environ trois mille hommes.
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כט וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, מִלְאּו יְֶדכֶם 
הַּיֹום לַיהוָה, ּכִי אִיׁש ּבִבְנֹו, 

ּובְאָחִיו--וְלָתֵת עֲלֵיכֶם הַּיֹום, 
ּבְָרכָה. 

29 Moïse dit: "Consacrez-vous dès 
aujourd'hui à l'Éternel, parce que chacun l'a 
vengé sur son fils, sur son frère et que ce jour 
vous a mérité sa bénédiction."

ל וַיְהִי, מִּמָחֳָרת, וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה 
אֶל-הָעָם, אַּתֶם חֲטָאתֶם חֲטָאָה 

גְֹדלָה; וְעַּתָה אֶעֱלֶה אֶל-יְהוָה, 
אּולַי אֲכַּפְָרה ּבְעַד חַּטַאתְכֶם. 

30 Puis le lendemain, Moïse dit au peuple: 
"Pour vous, vous avez commis un grand 
péché! Et maintenant, je vais monter vers le 
Seigneur, peut-être obtiendrai-je grâce pour 
votre péché."

לא וַּיָׁשָב מֹׁשֶה אֶל-יְהוָה, וַּיֹאמַר:  
אָּנָא, חָטָא הָעָם הַּזֶה חֲטָאָה 
גְֹדלָה, וַּיַעֲׂשּו לָהֶם, אֱֹלהֵי זָהָב. 

31 Moïse retourna vers le Seigneur et dit: 
"Hélas! Ce peuple est coupable d'un grand 
péché, ils se sont fait un dieu d'or;

לב וְעַּתָה, אִם-ּתִּשָׂא חַּטָאתָם; 
וְאִם-אַיִן--מְחֵנִי נָא, מִּסִפְְרָ אֲׁשֶר 

ּכָתָבְּתָ. 

32 et pourtant, si tu voulais pardonner à leur 
faute!... Sinon efface-moi du livre que tu as 
écrit."

לג וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה:  מִי 
אֲׁשֶר חָטָא-לִי, אֶמְחֶּנּו מִּסִפְִרי. 

33 Le Seigneur répondit à Moïse: "Celui qui a 
prévariqué envers moi, c'est lui que j'effacerai 
de mon livre.

לד וְעַּתָה לְֵ נְחֵה אֶת-הָעָם, אֶל 
אֲׁשֶר-ּדִּבְַרּתִי לְָ--הִּנֵה מַלְאָכִי, יֵלְֵ 

לְפָנֶיָ; ּובְיֹום ּפְָקִדי, ּופַָקְדּתִי 
עֲלֵהֶם חַּטָאתָם. 

34 Et maintenant va, conduis ce peuple où je 
t'ai dit; mon envoyé te précédera. Mais le jour 
où j'aurai à sévir, je leur demanderai compte 
de ce péché."

לה וַּיִּגֹף יְהוָה, אֶת-הָעָם, עַל אֲׁשֶר 
עָׂשּו אֶת-הָעֵגֶל, אֲׁשֶר עָׂשָה אַהֲֹרן.  

{ס}

35 Ainsi l'Éternel châtia le peuple, comme 
auteur du veau qu'avait fabriqué Aaron.
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L’EXODE - CHAPITRE 33 - ׁשְמֹות

א וַיְַדּבֵר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, לְֵ עֲלֵה 
מִּזֶה--אַּתָה וְהָעָם, אֲׁשֶר הֶעֱלִיתָ 
מֵאֶֶרץ מִצְָריִם:  אֶל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר 

נִׁשְּבַעְּתִי לְאַבְָרהָם לְיִצְחָק ּולְיַעֲֹקב 
לֵאמֹר, לְזְַרעֲָ, אֶּתְנֶּנָה. 

1 L'Éternel dit à Moïse: "Va, pars d'ici avec le 
peuple que tu as conduit hors du pays 
d'Égypte et allez au pays que j'ai promis par 
serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant: 
‘Je le donnerai à votre postérité.’

ב וְׁשָלַחְּתִי לְפָנֶיָ, מַלְאְָ; וְגֵַרׁשְּתִי, 
אֶת-הַּכְנַעֲנִי הָאֱמִֹרי, וְהַחִּתִי 

וְהַּפְִרּזִי, הַחִּוִי וְהַיְבּוסִי. 

2 J'enverrai devant toi un ange, par lequel 
j'expulserai le Cananéen, l'Amorréen, le 
Héthéen, le Phérézéen, le Hévéen et le 
Jébuséen.

ג אֶל-אֶֶרץ זָבַת חָלָב, ּוְדבָׁש:  ּכִי ֹלא 
אֶעֱלֶה ּבְִקְרּבְָ, ּכִי עַם-ְקׁשֵה-עֶֹרף 

אַּתָה--ּפֶן-אֲכֶלְָ, ּבַּדֶָרְ. 

3 Vers ce pays ruisselant de lait et de miel, 
non, je ne monterai point au milieu de toi, 
peuple réfractaire que tu es, car je pourrais 
t'anéantir pendant le voyage."

ד וַּיִׁשְמַע הָעָם, אֶת-הַּדָבָר הָָרע 
הַּזֶה--וַּיִתְאַּבָלּו; וְֹלא-ׁשָתּו אִיׁש 

עְֶדיֹו, עָלָיו. 

4 Le peuple, ayant eu connaissance de cette 
fâcheuse parole, prit le deuil et nul ne se para 
de ses ornements.

ה וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, אֱמֹר 
אֶל-ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל אַּתֶם 

עַם-ְקׁשֵה-עֶֹרף--ֶרגַע אֶחָד אֶעֱלֶה 
בְִקְרּבְָ, וְכִּלִיתִיָ; וְעַּתָה, הֹוֵרד 

עְֶדיְָ מֵעָלֶיָ, וְאְֵדעָה, מָה 
אֶעֱׂשֶה-ּלְָ. 

5 L'Éternel dit à Moïse: "Dis aux enfants 
d'Israël: ‘Vous êtes un peuple réfractaire; si 
un seul instant je m'avançais au milieu de 
vous, je vous anéantirais. Donc, déposez vos 
ornements et j'aviserai à ce que je dois vous 
faire.’ "
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ו וַּיִתְנַּצְלּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל אֶת-עְֶדיָם, 
מֵהַר חֹוֵרב. 

6 Les enfants- d'Israël renoncèrent à leur 
parure, à dater du mont Horeb.

ז ּומֹׁשֶה יִּקַח אֶת-הָאֹהֶל וְנָטָה-לֹו 
מִחּוץ לַּמַחֲנֶה, הְַרחֵק 

מִן-הַּמַחֲנֶה, וְָקָרא לֹו, אֹהֶל מֹועֵד; 
וְהָיָה, ּכָל-מְבַּקֵׁש יְהוָה, יֵצֵא 
אֶל-אֹהֶל מֹועֵד, אֲׁשֶר מִחּוץ 

לַּמַחֲנֶה. 

7 Pour Moïse, il prit sa tente pour la dresser 
hors du camp, loin de son enceinte et il la 
nomma Tente d'assignation; de sorte que tout 
homme ayant à consulter le Seigneur devait 
se rendre à la Tente d'assignation, située hors 
du camp.

ח וְהָיָה, ּכְצֵאת מֹׁשֶה אֶל-הָאֹהֶל, 
יָקּומּו ּכָל-הָעָם, וְנִּצְבּו אִיׁש ּפֶתַח 

אָהֳלֹו; וְהִּבִיטּו אַחֲֵרי מֹׁשֶה, 
עַד-ּבֹאֹו הָאֹהֱלָה. 

8 Et chaque fois que Moïse se retirait vers la 
Tente, tout le peuple se levait, chacun se 
tenait au seuil de sa propre tente et suivait 
Moïse du regard jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la 
Tente.

ט וְהָיָה, ּכְבֹא מֹׁשֶה הָאֹהֱלָה, יֵֵרד 
עַּמּוד הֶעָנָן, וְעָמַד ּפֶתַח הָאֹהֶל; 

וְִדּבֶר, עִם-מֹׁשֶה. 

9 Quand Moïse y était entré, la colonne de 
nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la 
Tente et Dieu s'entretenait avec Moïse.

י וְָראָה כָל-הָעָם אֶת-עַּמּוד הֶעָנָן, 
עֹמֵד ּפֶתַח הָאֹהֶל; וְָקם ּכָל-הָעָם 

וְהִׁשְּתַחֲוּו, אִיׁש ּפֶתַח אָהֳלֹו. 

10 Et tout le peuple voyait la colonne 
nébuleuse arrêtée à l'entrée de la Tente et tout 
le peuple, aussitôt se prosternait, chacun 
devant sa tente.

יא וְִדּבֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּפָנִים 
אֶל-ּפָנִים, ּכַאֲׁשֶר יְַדּבֵר אִיׁש 

אֶל-ֵרעֵהּו; וְׁשָב, אֶל-הַּמַחֲנֶה, 
ּומְׁשְָרתֹו יְהֹוׁשֻעַ ּבִן-נּון נַעַר, ֹלא 

יָמִיׁש מִּתֹוְ הָאֹהֶל.  {פ}

11 Or, l'Éternel s'entretenait avec Moïse face 
à face, comme un homme s'entretient avec un 
autre; puis Moïse retournait au camp. Mais 
Josué, fils de Noun, son jeune serviteur, ne 
quittait pas l'intérieur de la Tente.

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

יב וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-יְהוָה, ְראֵה 
אַּתָה אֹמֵר אֵלַי הַעַל אֶת-הָעָם 
הַּזֶה, וְאַּתָה ֹלא הֹוַדעְּתַנִי, אֵת 

אֲׁשֶר-ּתִׁשְלַח עִּמִי; וְאַּתָה אָמְַרּתָ 
יְַדעְּתִיָ בְׁשֵם, וְגַם-מָצָאתָ חֵן 

ּבְעֵינָי. 

12 Moïse dit au Seigneur: "Considère que tu 
me dis: ‘Fais avancer ce peuple’, sans me 
faire savoir qui tu veux m'adjoindre. 
D'ailleurs, tu avais dit: ’Je t'ai distingué 
spécialement et certes tu as trouvé faveur à 
mes yeux.’

יג וְעַּתָה אִם-נָא מָצָאתִי חֵן 
ּבְעֵינֶיָ, הֹוִדעֵנִי נָא אֶת-ּדְָרכֶָ, 

וְאֵָדעֲָ, לְמַעַן אֶמְצָא-חֵן ּבְעֵינֶיָ; 
ּוְראֵה, ּכִי עַּמְָ הַּגֹוי הַּזֶה. 

13 Eh bien! de grâce, si j'ai trouvé faveur à 
tes yeux, daigne me révéler tes voies, afin que 
je te connaisse et que je mérite encore ta 
bienveillance. Songe aussi que c'est ton 
peuple, cette nation!"

יד וַּיֹאמַר:  ּפָנַי יֵלֵכּו, וַהֲנִחֹתִי לְָ.  14 Dieu répondit: "Ma face vous guidera et je 
te donnerai toute sécurité."

טו וַּיֹאמֶר, אֵלָיו:  אִם-אֵין ּפָנֶיָ 
הֹלְכִים, אַל-ּתַעֲלֵנּו מִּזֶה. 

15 Moïse lui dit: "Si ta face ne nous guide, ne 
nous fais pas sortir d'ici.

טז ּובַּמֶה יִּוַָדע אֵפֹוא, ּכִי-מָצָאתִי 
חֵן ּבְעֵינֶיָ אֲנִי וְעַּמֶָ--הֲלֹוא, 

ּבְלֶכְּתְָ עִּמָנּו; וְנִפְלִינּו, אֲנִי וְעַּמְָ, 
מִּכָל-הָעָם, אֲׁשֶר עַל-ּפְנֵי הָאֲָדמָה.  

{פ}

16 Et comment serait-il avéré que j'ai obtenu 
ta bienveillance, moi ainsi que ton peuple, 
sinon parce que tu marches avec nous? Nous 
serons ainsi distingués, moi et ton peuple, de 
tous les peuples qui sont sur la face de la 
terre."

יז וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּגַם 
אֶת-הַּדָבָר הַּזֶה אֲׁשֶר ּדִּבְַרּתָ 

אֶעֱׂשֶה:  ּכִי-מָצָאתָ חֵן ּבְעֵינַי, 
וָאֵָדעֲָ ּבְׁשֵם. 

17 L'Éternél dit à Moïse: "Cette chose-là 
même, que tu as demandée, je l'accorde, 
parce que tu as trouvé faveur à mes yeux et 
que je t'ai spécialement distingué."
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יח וַּיֹאמַר:  הְַראֵנִי נָא, אֶת-ּכְבֶֹדָ.  18 Moïse reprit: "Découvre-moi donc ta 
Gloire."

יט וַּיֹאמֶר, אֲנִי אַעֲבִיר ּכָל-טּובִי 
עַל-ּפָנֶיָ, וְָקָראתִי בְׁשֵם יְהוָה, 
לְפָנֶיָ; וְחַּנֹתִי אֶת-אֲׁשֶר אָחֹן, 
וְִרחַמְּתִי אֶת-אֲׁשֶר אֲַרחֵם. 

19 Il répondit: "C'est ma bonté tout entière 
que je veux dérouler à ta vue, et, toi présent, 
je nommerai de son vrai nom l'Éternel; alors 
je ferai grâce à qui je devrai faire grâce et je 
serai miséricordieux pour qui je devrai l'être."

כ וַּיֹאמֶר, ֹלא תּוכַל לְִראֹת 
אֶת-ּפָנָי:  ּכִי ֹלא-יְִראַנִי הָאָָדם, 

וָחָי. 

20 Il ajouta: "Tu ne saurais voir ma face; car 
nul homme ne peut me voir et vivre."

כא וַּיֹאמֶר יְהוָה, הִּנֵה מָקֹום אִּתִי; 
וְנִּצַבְּתָ, עַל-הַּצּור. 

21 Le Seigneur ajouta: "Il est une place près 
de moi: tu te tiendras sur le rocher;

כב וְהָיָה ּבַעֲבֹר ּכְבִֹדי, וְׂשַמְּתִיָ 
ּבְנְִקַרת הַּצּור; וְׂשַּכֹתִי כַּפִי עָלֶיָ, 

עַד-עָבְִרי. 

22 puis, quand passera ma gloire, je te 
cacherai dans la cavité du roc et je t'abriterai 
de ma main jusqu'à ce que je sois passé.

כג וַהֲסִֹרתִי, אֶת-ּכַּפִי, וְָראִיתָ, 
אֶת-אֲחָֹרי; ּופָנַי, ֹלא יֵָראּו.  {פ}

23 Alors je retirerai ma main et tu me verras 
par derrière; mais ma face ne peut être vue."
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L’EXODE - CHAPITRE 34 - ׁשְמֹות

א וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, ּפְסָל-לְָ 
ׁשְנֵי-לֻחֹת אֲבָנִים ּכִָראׁשֹנִים; 

וְכָתַבְּתִי, עַל-הַּלֻחֹת, אֶת-הַּדְבִָרים, 
אֲׁשֶר הָיּו עַל-הַּלֻחֹת הִָראׁשֹנִים 

אֲׁשֶר ׁשִּבְַרּתָ. 

1 Le Seigneur dit à Moïse: "Taille toi-même 
deux tables de pierre semblables aux 
précédentes; et je graverai sur ces tables les 
paroles qui étaient sur les premières tables, 
que tu as brisées.

ב וֶהְיֵה נָכֹון, לַּבֶֹקר; וְעָלִיתָ בַּבֶֹקר 
אֶל-הַר סִינַי, וְנִּצַבְּתָ לִי ׁשָם 

עַל-ֹראׁש הָהָר. 

2 Sois prêt pour le matin; tu monteras, au 
matin, sur le mont Sinaï et tu m'y attendras au 
sommet de la montagne.

ג וְאִיׁש ֹלא-יַעֲלֶה עִּמְָ, וְגַם-אִיׁש 
אַל-יֵָרא ּבְכָל-הָהָר; ּגַם-הַּצֹאן 

וְהַּבָָקר אַל-יְִרעּו, אֶל-מּול הָהָר 
הַהּוא. 

3 Nul n'y montera avec toi et nul, non plus, ne 
doit paraître sur toute la montagne; qu'on ne 
laisse même paître aux environs de cette 
montagne ni menu ni gros bétail."

ד וַּיִפְסֹל ׁשְנֵי-לֻחֹת אֲבָנִים 
ּכִָראׁשֹנִים, וַּיַׁשְּכֵם מֹׁשֶה בַּבֶֹקר 
וַּיַעַל אֶל-הַר סִינַי, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה 

יְהוָה, אֹתֹו; וַּיִּקַח ּבְיָדֹו, ׁשְנֵי לֻחֹת 
אֲבָנִים. 

4 Ayant taillé deux tables de pierre pareilles 
aux précédentes, Moïse se leva de bonne 
heure et monta sur le mont Sinaï, comme le 
lui avait commandé l'Éternel, après avoir pris 
en main les deux tables de pierre.

ה וַּיֵֶרד יְהוָה ּבֶעָנָן, וַּיִתְיַּצֵב עִּמֹו 
ׁשָם; וַּיְִקָרא בְׁשֵם, יְהוָה. 

5 L'Éternel descendit dans la nuée, s'arrêta là, 
près de lui et proclama nominativement 
l'Éternel.
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ו וַּיַעֲבֹר יְהוָה עַל-ּפָנָיו, וַּיְִקָרא, 
יְהוָה יְהוָה, אֵל ַרחּום וְחַּנּון--אֶֶרְ 

אַּפַיִם, וְַרב-חֶסֶד וֶאֱמֶת. 

6 La Divinité passa devant lui et proclama: 
"ADONAÏ est l’Étre éternel, tout puissant, 
clément, miséricordieux, tardif à la colère, 
plein de bienveillance et d'équité;

ז נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים, נֹׂשֵא עָו ֹן 
וָפֶׁשַע וְחַּטָאָה; וְנַּקֵה, ֹלא יְנַּקֶה--
ּפֵֹקד עֲו ֹן אָבֹות עַל-ּבָנִים וְעַל-ּבְנֵי 
בָנִים, עַל-ׁשִּלֵׁשִים וְעַל-ִרּבֵעִים. 

7 il conserve sa faveur à la millième 
génération; il supporte le crime, la rébellion, 
la faute, mais il ne les absout point: il poursuit 
le méfait des pères sur les enfants, sur les 
petits-enfants, jusqu'à la troisième et à la 
quatrième descendance."

ח וַיְמַהֵר, מֹׁשֶה; וַּיִּקֹד אְַרצָה, 
וַּיִׁשְּתָחּו. 

8 Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se 
prosterna;

ט וַּיֹאמֶר אִם-נָא מָצָאתִי חֵן 
ּבְעֵינֶיָ, אֲֹדנָי, יֵלְֶ-נָא אֲֹדנָי, 

ּבְִקְרּבֵנּו:  ּכִי עַם-ְקׁשֵה-עֶֹרף הּוא, 
וְסָלַחְּתָ לַעֲו ֹנֵנּו ּולְחַּטָאתֵנּו 

ּונְחַלְּתָנּו. 

9 et il dit: "Ah! si j'ai trouvé faveur à tes 
yeux, Seigneur, daigne marcher encore au 
milieu de nous! Oui, ce peuple est indocile, 
mais tu pardonneras notre iniquité et nos 
péchés et nous resterons ton héritage."

י וַּיֹאמֶר, הִּנֵה אָנֹכִי ּכֵֹרת ּבְִרית, 
נֶגֶד ּכָל-עַּמְָ אֶעֱׂשֶה נִפְלָאֹת, אֲׁשֶר 

ֹלא-נִבְְראּו בְכָל-הָאֶָרץ 
ּובְכָל-הַּגֹויִם; וְָראָה כָל-הָעָם 

אֲׁשֶר-אַּתָה בְִקְרּבֹו אֶת-מַעֲׂשֵה 
יְהוָה, ּכִי-נֹוָרא הּוא, אֲׁשֶר אֲנִי, 

עֹׂשֶה עִּמְָ. 

10 Il répondit: "Eh bien! je renouvelle le 
pacte: à la face de tout ton peuple, je ferai des 
prodiges qui n'ont encore été opérés dans 
aucun pays, chez aucune nation; et tout le 
peuple qui t'entoure verra combien est 
imposante l'oeuvre de l'Éternel, que 
j'accomplirai par toi."
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יא ׁשְמָר-לְָ--אֵת אֲׁשֶר אָנֹכִי, מְצַּוְָ 
הַּיֹום; הִנְנִי גֵֹרׁש מִּפָנֶיָ, 

אֶת-הָאֱמִֹרי וְהַּכְנַעֲנִי, וְהַחִּתִי 
וְהַּפְִרּזִי, וְהַחִּוִי וְהַיְבּוסִי. 

11 Mais prends garde à ce que je te 
commande aujourd'hui. Voici, j'écarterai de 
devant toi l'Amorréen, le Cananéen, le 
Héthéen, le Phérézeen, le Hévéen et le 
jébuséen.

יב הִּשָׁמֶר לְָ, ּפֶן-ּתִכְֹרת ּבְִרית 
לְיֹוׁשֵב הָאֶָרץ, אֲׁשֶר אַּתָה, ּבָא 

עָלֶיהָ:  ּפֶן-יִהְיֶה לְמֹוֵקׁש, ּבְִקְרּבֶָ. 

12 Garde-toi de contracter alliance avec 
l'habitant du pays que tu vas occuper: il 
deviendrait un danger au milieu de toi.

יג ּכִי אֶת-מִזְּבְחֹתָם ּתִּתֹצּון, 
וְאֶת-מַּצֵבֹתָם ּתְׁשַּבֵרּון; 
וְאֶת-אֲׁשֵָריו, ּתִכְֹרתּון. 

13 Au contraire, vous renverserez leurs autels, 
vous briserez leurs monuments, vous abattrez 
leurs bosquets.

יד ּכִי ֹלא תִׁשְּתַחֲוֶה, לְאֵל אַחֵר:  
ּכִי יְהוָה ַקּנָא ׁשְמֹו, אֵל ַקּנָא הּוא. 

14 Car tu ne dois pas te courber devant une 
divinité étrangère, parce que l'Éternel a nom 
JALOUX, c'est un Dieu jaloux!

טו ּפֶן-ּתִכְֹרת ּבְִרית, לְיֹוׁשֵב הָאֶָרץ; 
וְזָנּו אַחֲֵרי אֱֹלהֵיהֶם, וְזָבְחּו 

לֵאֹלהֵיהֶם, וְָקָרא לְָ, וְאָכַלְּתָ 
מִּזִבְחֹו. 

15 Garde-toi de faire alliance avec l'habitant 
de ce pays: prostitué au culte de ses dieux, il 
leur sacrifierait et il te convierait à ses 
sacrifices et tu en mangerais.

טז וְלַָקחְּתָ מִּבְנֹתָיו, לְבָנֶיָ; וְזָנּו 
בְנֹתָיו, אַחֲֵרי אֱֹלהֵיהֶן, וְהִזְנּו 
אֶת-ּבָנֶיָ, אַחֲֵרי אֱֹלהֵיהֶן. 

16 Puis, tu choisirais parmi ses filles des 
épouses à tes fils; et ses filles, s'abandonnant 
au culte de leurs dieux, entraîneraient tes fils 
dans leur culte.

יז אֱֹלהֵי מַּסֵכָה, ֹלא תַעֲׂשֶה-ּלְָ.  17 Tu ne te fabriqueras point des dieux de 
métal.
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יח אֶת-חַג הַּמַּצֹות, ּתִׁשְמֹר--
ׁשִבְעַת יָמִים ּתֹאכַל מַּצֹות אֲׁשֶר 

צִּוִיתִָ, לְמֹועֵד חֶֹדׁש הָאָבִיב:  ּכִי 
ּבְחֶֹדׁש הָאָבִיב, יָצָאתָ מִּמִצְָריִם. 

18 Observe la fête des Azymes: sept jours tu 
mangeras des azymes, comme je te l'ai 
prescrit, à l'époque du mois de la germination, 
car c'est dans ce mois que tu es sorti de 
l'Égypte.

יט ּכָל-ּפֶטֶר ֶרחֶם, לִי; וְכָל-מְִקנְָ 
ּתִּזָכָר, ּפֶטֶר ׁשֹור וָׂשֶה. 

19 Toutes prémices des entrailles sont à moi: 
tout ce qui, dans ton bétail, naîtrait mâle, 
premier-né de la vache ou de la brebis.

כ ּופֶטֶר חֲמֹור ּתִפְּדֶה בְׂשֶה, 
וְאִם-ֹלא תִפְּדֶה וַעֲַרפְּתֹו; ּכֹל ּבְכֹור 
ּבָנֶיָ ּתִפְּדֶה, וְֹלא-יֵָראּו פָנַי ֵריָקם. 

20 Le premier-né de l'âne, tu le rachèteras par 
un agneau, sinon tu lui briseras la nuque; tout 
premier-né de tes fils, tu le rachèteras et ils ne 
paraîtront point devant moi sans offrande.

כא ׁשֵׁשֶת יָמִים ּתַעֲבֹד, ּובַּיֹום 
הַּשְׁבִיעִי ּתִׁשְּבֹת; ּבֶחִָריׁש ּובַּקָצִיר, 

ּתִׁשְּבֹת. 

21 Six jours tu travailleras et le septième jour 
tu chômeras; labourage et moisson seront 
interrompus.

כב וְחַג ׁשָבֻעֹת ּתַעֲׂשֶה לְָ, ּבִּכּוֵרי 
ְקצִיר חִּטִים; וְחַג, הָאָסִיף--

ּתְקּופַת, הַּשָׁנָה. 

22 Tu auras aussi une fête des Semaines, pour 
les prémices de la récolte du froment; puis la 
fête de l'Automne, au renouvellement de 
l'année.

כג ׁשָֹלׁש ּפְעָמִים, ּבַּשָׁנָה--יֵָראֶה, 
ּכָל-זְכּוְרָ, אֶת-ּפְנֵי הָאָֹדן יְהוָה, 

אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל. 

23 Trois fois l'année, tous tes mâles paraîtront 
en présence du Souverain, de l'Éternel, Dieu 
d'Israël.

כד ּכִי-אֹוִריׁש ּגֹויִם מִּפָנֶיָ, 
וְהְִרחַבְּתִי אֶת-ּגְבֻלֶָ; וְֹלא-יַחְמֹד 
אִיׁש, אֶת-אְַרצְָ, ּבַעֲֹלתְָ לֵָראֹות 

אֶת-ּפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ׁשָֹלׁש 
ּפְעָמִים ּבַּשָׁנָה. 

24 Car je déposséderai des peuples à cause de 
toi et je reculerai ta frontière: et cependant nul 
ne convoitera ton territoire, quand tu 
t'achemineras pour comparaître devant 
l'Éternel ton Dieu, trois fois l'année.
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כה ֹלא-תִׁשְחַט עַל-חָמֵץ, 
ּדַם-זִבְחִי; וְֹלא-יָלִין לַּבֶֹקר, זֶבַח חַג 

הַּפָסַח. 

25 Tu ne feras point couler; en présence du 
pain levé, le sang de ma victime, ni ne 
différeras jusqu'au matin le sacrifice de cette 
victime pascale.

כו ֵראׁשִית, ּבִּכּוֵרי אְַדמָתְָ, ּתָבִיא, 
ּבֵית יְהוָה אֱֹלהֶיָ; ֹלא-תְבַּשֵׁל ּגְִדי, 

ּבַחֲלֵב אִּמֹו.  {פ}

26 Les prémices nouvelles de ta terre, tu les 
apporteras dans la maison de l'Éternel ton 
Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau 
dans le lait de sa mère."

כז וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה, 
ּכְתָב-לְָ אֶת-הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה:  ּכִי 

עַל-ּפִי הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, ּכַָרּתִי אִּתְָ 
ּבְִרית--וְאֶת-יִׂשְָראֵל. 

27 L'Éternel dit à Moïse: "Consigne par écrit 
ces paroles; car c'est à ces conditions mêmes 
que j'ai conclu une alliance avec toi et avec 
Israël."

כח וַיְהִי-ׁשָם עִם-יְהוָה, אְַרּבָעִים 
יֹום וְאְַרּבָעִים לַיְלָה--לֶחֶם ֹלא 
אָכַל, ּומַיִם ֹלא ׁשָתָה; וַּיִכְּתֹב 

עַל-הַּלֻחֹת, אֵת ּדִבְֵרי הַּבְִרית--
עֲׂשֶֶרת, הַּדְבִָרים. 

28 Et il passa là avec le Seigneur quarante 
jours et quarante nuits, ne mangeant point de 
pain, ne buvant point d'eau; et Dieu écrivit sur 
les tables les paroles de l'alliance, les dix 
commandements.

כט וַיְהִי, ּבְֶרֶדת מֹׁשֶה מֵהַר סִינַי, 
ּוׁשְנֵי לֻחֹת הָעֵֻדת ּבְיַד-מֹׁשֶה, 

ּבְִרְדּתֹו מִן-הָהָר; ּומֹׁשֶה ֹלא-יַָדע, 
ּכִי ָקַרן עֹור ּפָנָיו--ּבְַדּבְרֹו אִּתֹו. 

29 Or, lorsque Moïse redescendit du mont 
Sinaï, tenant en main les deux tables du 
Statut, il ne savait pas que la peau de son 
visage était devenue rayonnante lorsque Dieu 
lui avait parlé.

ל וַּיְַרא אַהֲֹרן וְכָל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
אֶת-מֹׁשֶה, וְהִּנֵה ָקַרן, עֹור ּפָנָיו; 

וַּיִיְראּו, מִּגֶׁשֶת אֵלָיו. 

30 Aaron et tous les enfants d'Israël 
regardèrent Moïse et voyant rayonner la peau 
de son visage, ils n'osèrent l'approcher.
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לא וַּיְִקָרא אֲלֵהֶם מֹׁשֶה, וַּיָׁשֻבּו 
אֵלָיו אַהֲֹרן וְכָל-הַּנְׂשִאִים ּבָעֵָדה; 

וַיְַדּבֵר מֹׁשֶה, אֲלֵהֶם. 

31 Moïse les appela, Aaron et tous les 
phylarques de la communauté se 
rapprochèrent de lui et Moïse leur parla.

לב וְאַחֲֵרי-כֵן נִּגְׁשּו, ּכָל-ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל; וַיְצַּוֵם--אֵת ּכָל-אֲׁשֶר ּדִּבֶר 

יְהוָה אִּתֹו, ּבְהַר סִינָי. 

32 Ensuite s'avancèrent tous les enfants 
d'Israël et il leur transmit tous les ordres que 
l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï.

לג וַיְכַל מֹׁשֶה, מִּדַּבֵר אִּתָם; וַּיִּתֵן 
עַל-ּפָנָיו, מַסְוֶה. 

33 Moïse, ayant achevé de parler, couvrit son 
visage d'un voile.

לד ּובְבֹא מֹׁשֶה לִפְנֵי יְהוָה, לְַדּבֵר 
אִּתֹו, יָסִיר אֶת-הַּמַסְוֶה, עַד-צֵאתֹו; 

וְיָצָא, וְִדּבֶר אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, אֵת, 
אֲׁשֶר יְצֻּוֶה. 

34 Or, quand Moïse se présentait devant 
l'Éternel pour communiquer avec lui, il ôtait 
ce voile jusqu'à son départ; sorti de ce lieu, il 
répétait aux Israélites ce qui lui avait été 
prescrit

לה וְָראּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל, אֶת-ּפְנֵי 
מֹׁשֶה, ּכִי ָקַרן, עֹור ּפְנֵי מֹׁשֶה; 

וְהֵׁשִיב מֹׁשֶה אֶת-הַּמַסְוֶה עַל-ּפָנָיו, 
עַד-ּבֹאֹו לְַדּבֵר אִּתֹו.  {ס}

35 et les Israélites remarquaient le visage de 
Moïse, dont la peau était rayonnante; puis 
Moïse remettait le voile sur son visage, 
jusqu'à ce qu'il rentrât pour communiquer 
avec le Seigneur.
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L’EXODE - CHAPITRE 35 - ׁשְמֹות

א וַּיְַקהֵל מֹׁשֶה, אֶת-ּכָל-עֲַדת ּבְנֵי 
יִׂשְָראֵל--וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם:  אֵּלֶה, 

הַּדְבִָרים, אֲׁשֶר-צִּוָה יְהוָה, לַעֲׂשֹת 
אֹתָם. 

1 Moïse convoqua toute la communauté des 
enfants d'Israël et leur dit: "Voici les choses 
que l'Éternel a ordonné d'observer.

ב ׁשֵׁשֶת יָמִים, ּתֵעָׂשֶה מְלָאכָה, 
ּובַּיֹום הַּשְׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם ֹקֶדׁש 

ׁשַּבַת ׁשַּבָתֹון, לַיהוָה; ּכָל-הָעֹׂשֶה 
בֹו מְלָאכָה, יּומָת. 

2 Pendant six jours on travaillera, mais au 
septième vous aurez une solennité sainte, un 
chômage absolu en l'honneur de l'Éternel; 
quiconque travaillera en ce jour sera mis à 
mort.

ג ֹלא-תְבַעֲרּו אֵׁש, ּבְכֹל מֹׁשְבֹתֵיכֶם, 
ּבְיֹום, הַּשַּׁבָת.  {פ}

3 Vous ne ferez point de feu dans aucune de 
vos demeures en ce jour de repos."

ד וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה, אֶל-ּכָל-עֲַדת 
ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל לֵאמֹר:  זֶה הַּדָבָר, 

אֲׁשֶר-צִּוָה יְהוָה לֵאמֹר. 

4 Moïse parla en ces termes à toute la 
communauté d'Israël: "Voici ce que l'Éternel 
m'a ordonné de vous dire:

ה ְקחּו מֵאִּתְכֶם ּתְרּומָה, לַיהוָה, 
ּכֹל נְִדיב לִּבֹו, יְבִיאֶהָ אֵת ּתְרּומַת 

יְהוָה:  זָהָב וָכֶסֶף, ּונְחֹׁשֶת. 

5 ‘Prélevez sur vos biens une offrande pour 
l'Éternel; que tout homme de bonne volonté 
l'apporte, ce tribut du Seigneur: de l'or, de 
l'argent et du cuivre;

ו ּותְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי, 
וְׁשֵׁש וְעִּזִים. 

6 des étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de 
fin lin et de poil de chèvre;

ז וְעֹֹרת אֵילִם מְאָּדָמִים וְעֹֹרת 
ּתְחָׁשִים, וַעֲצֵי ׁשִּטִים. 

7 des peaux de bélier teintes en rouge, des 
peaux de tahach et du bois de chittim;
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ח וְׁשֶמֶן, לַּמָאֹור; ּובְׂשָמִים לְׁשֶמֶן 
הַּמִׁשְחָה, וְלְִקטֶֹרת הַּסַּמִים. 

8 de l'huile pour le luminaire, des aromates 
pour l'huile d'onction et pour la combustion 
des parfums;

ט וְאַבְנֵי-ׁשֹהַם--וְאַבְנֵי, מִּלֻאִים:  
לָאֵפֹוד, וְלַחֹׁשֶן. 

9 des pierres de choham et des pierres à 
enchâsser, pour l'éphod et le pectoral.

י וְכָל-חֲכַם-לֵב, ּבָכֶם, יָבֹאּו וְיַעֲׂשּו, 
אֵת ּכָל-אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה. 

10 Puis, que les plus industrieux d'entre vous 
se présentent pour exécuter tout ce qu'a 
ordonné l'Éternel:

יא אֶת-הַּמִׁשְּכָן--אֶת-אָהֳלֹו, 
וְאֶת-מִכְסֵהּו; אֶת-ְקָרסָיו, 
וְאֶת-ְקָרׁשָיו, אֶת-ּבְִריחָו, 
אֶת-עַּמָֻדיו וְאֶת-אֲָדנָיו. 

11 le tabernacle, avec son pavillon et sa 
couverture; ses agrafes et ses solives, ses 
traverses, ses piliers et ses socles;

יב אֶת-הָאָֹרן וְאֶת-ּבַּדָיו, 
אֶת-הַּכַּפֶֹרת; וְאֵת, ּפָֹרכֶת הַּמָסְָ. 

12 l'arche avec ses barres, le propitiatoire, le 
voile protecteur;

יג אֶת-הַּשֻׁלְחָן וְאֶת-ּבַּדָיו, 
וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו; וְאֵת, לֶחֶם הַּפָנִים. 

13 la table, avec ses barres et toutes ses 
pièces, ainsi que les pains de proposition;

יד וְאֶת-מְנַֹרת הַּמָאֹור וְאֶת-ּכֵלֶיהָ, 
וְאֶת-נֵֹרתֶיהָ; וְאֵת, ׁשֶמֶן הַּמָאֹור. 

14 le candélabre pour l'éclairage avec ses 
ustensiles et ses lampes et l'huile du 
luminaire;

טו וְאֶת-מִזְּבַח הַּקְטֶֹרת, וְאֶת-ּבַּדָיו, 
וְאֵת ׁשֶמֶן הַּמִׁשְחָה, וְאֵת ְקטֶֹרת 

הַּסַּמִים; וְאֶת-מָסְַ הַּפֶתַח, לְפֶתַח 
הַּמִׁשְּכָן. 

15 l'autel du parfum avec ses barres, l'huile 
d'onction et le parfum aromatique, puis le 
rideau d'entrée pour l'entrée du tabernacle;
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טז אֵת מִזְּבַח הָעֹלָה, וְאֶת-מִכְּבַר 
הַּנְחֹׁשֶת אֲׁשֶר-לֹו, אֶת-ּבַּדָיו, 

וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו; אֶת-הַּכִּיֹר, 
וְאֶת-ּכַּנֹו. 

16 l'autel de l'holocauste avec son grillage de 
cuivre, ses barres et tous ses ustensiles; la 
cuve avec son support;

יז אֵת ַקלְעֵי הֶחָצֵר, אֶת-עַּמָֻדיו 
וְאֶת-אֲָדנֶיהָ; וְאֵת, מָסְַ ׁשַעַר 

הֶחָצֵר. 

17 les toiles du parvis, ses piliers et ses socles 
et le rideau-portière du parvis;

יח אֶת-יִתְֹדת הַּמִׁשְּכָן וְאֶת-יִתְֹדת 
הֶחָצֵר, וְאֶת-מֵיתְֵריהֶם. 

18 les chevilles du tabernacle, celles du parvis 
et leurs cordages;

יט אֶת-ּבִגְֵדי הַּשְָׂרד, לְׁשֵָרת 
ּבַּקֶֹדׁש:  אֶת-ּבִגְֵדי הַּקֶֹדׁש לְאַהֲֹרן 

הַּכֹהֵן, וְאֶת-ּבִגְֵדי בָנָיו לְכַהֵן. 

19 les tapis d'emballage pour le service des 
choses saintes; les vêtements sacrés pour 
Aaron, le pontife et ceux que ses fils 
porteront pour fonctionner.’ "

כ וַּיֵצְאּו ּכָל-עֲַדת ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל, 
מִּלִפְנֵי מֹׁשֶה. 

20 Toute la communauté des enfants d'Israël 
se retira de devant Moïse.

כא וַּיָבֹאּו, ּכָל-אִיׁש אֲׁשֶר-נְׂשָאֹו 
לִּבֹו; וְכֹל אֲׁשֶר נְָדבָה רּוחֹו אֹתֹו, 

הֵבִיאּו אֶת-ּתְרּומַת יְהוָה לִמְלֶאכֶת 
אֹהֶל מֹועֵד ּולְכָל-עֲבָֹדתֹו, ּולְבִגְֵדי, 

הַּקֶֹדׁש. 

21 Puis vinrent tous les hommes au cœur 
élevé, aux sentiments généreux, apportant le 
tribut du Seigneur pour l'oeuvre de la Tente 
d'assignation et pour tout son appareil, ainsi 
que pour les vêtements sacrés.
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כב וַּיָבֹאּו הָאֲנָׁשִים, עַל-הַּנָׁשִים; 
ּכֹל נְִדיב לֵב, הֵבִיאּו חָח וָנֶזֶם 

וְטַּבַעַת וְכּומָז ּכָל-ּכְלִי זָהָב, 
וְכָל-אִיׁש, אֲׁשֶר הֵנִיף ּתְנּופַת זָהָב 

לַיהוָה. 

22 Hommes et femmes accoururent. Tous les 
gens dévoués de cœur apportèrent boucles, 
pendants, anneaux, colliers, tout ornement 
d'or; quiconque avait voué une offrande en or 
pour le Seigneur.

כג וְכָל-אִיׁש אֲׁשֶר-נִמְצָא אִּתֹו, 
ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי--וְׁשֵׁש 

וְעִּזִים; וְעֹֹרת אֵילִם מְאָּדָמִים וְעֹֹרת 
ּתְחָׁשִים, הֵבִיאּו. 

23 Tout homme se trouvant en possession 
d'étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin 
lin, de poil de chèvre, de peaux de bélier 
teintes en rouge, de peaux de tahach, en fit 
hommage.

כד ּכָל-מִֵרים, ּתְרּומַת ּכֶסֶף 
ּונְחֹׁשֶת, הֵבִיאּו, אֵת ּתְרּומַת יְהוָה; 

וְכֹל אֲׁשֶר נִמְצָא אִּתֹו עֲצֵי ׁשִּטִים, 
לְכָל-מְלֶאכֶת הָעֲבָֹדה--הֵבִיאּו. 

24 Quiconque put prélever une offrande 
d'argent ou de cuivre, apporta l'offrande du 
Seigneur; et tous ceux qui avaient par devers 
eux du bois de chittîm propre à un des 
ouvrages à exécuter, l'apportèrent.

כה וְכָל-אִּשָׁה חַכְמַת-לֵב, ּבְיֶָדיהָ 
טָוּו; וַּיָבִיאּו מַטְוֶה, אֶת-הַּתְכֵלֶת 

וְאֶת-הָאְַרּגָמָן, אֶת-ּתֹולַעַת הַּשָׁנִי, 
וְאֶת-הַּשֵׁׁש. 

25 Toutes les femmes industrieuses filèrent 
elles-mêmes et elles apportèrent, tout filés, 
l'azur, la pourpre, l'écarlate et le lin;

כו וְכָל-הַּנָׁשִים--אֲׁשֶר נָׂשָא לִּבָן 
אֹתָנָה, ּבְחָכְמָה:  טָוּו, 

אֶת-הָעִּזִים. 

26 et toutes celles qui se distinguaient par une 
habileté supérieure, filèrent le poil de chèvre.

כז וְהַּנְׂשִאִם הֵבִיאּו--אֵת אַבְנֵי 
הַּשֹׁהַם, וְאֵת אַבְנֵי הַּמִּלֻאִים:  

לָאֵפֹוד, וְלַחֹׁשֶן. 

27 Quant aux phylarques, ils apportèrent les 
pierres de choham et les pierres à enchâsser, 
pour l'éphod et le pectoral;
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כח וְאֶת-הַּבֹׂשֶם, וְאֶת-הַּשָׁמֶן:  
לְמָאֹור--ּולְׁשֶמֶן הַּמִׁשְחָה, וְלְִקטֶֹרת 

הַּסַּמִים. 

28 et les aromates et l'huile pour l'éclairage, 
pour l'huile d'onction et pour le fumigatoire 
aromatique.

כט ּכָל-אִיׁש וְאִּשָׁה, אֲׁשֶר נַָדב לִּבָם 
אֹתָם, לְהָבִיא לְכָל-הַּמְלָאכָה, 

אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה לַעֲׂשֹות 
ּבְיַד-מֹׁשֶה--הֵבִיאּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל 

נְָדבָה, לַיהוָה.  {פ}

29 Tous, hommes et femmes, ce que leur zèle 
les porta à offrir pour les divers travaux que 
l'Éternel avait prescrits par l'organe de Moïse, 
les enfants d'Israël en firent l'hommage 
spontané à l'Éternel.

ל וַּיֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 
ְראּו ָקָרא יְהוָה ּבְׁשֵם, ּבְצַלְאֵל 

ּבֶן-אּוִרי בֶן-חּור, לְמַּטֵה יְהּוָדה. 

30 Moïse dit aux enfants d'Israël: "Voyez; 
l'Éternel a désigné nominativement Beçalel, 
fils d'Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda.

לא וַיְמַּלֵא אֹתֹו, רּוחַ אֱֹלהִים, 
ּבְחָכְמָה ּבִתְבּונָה ּובְַדעַת, 

ּובְכָל-מְלָאכָה. 

31 Il l'a rempli d'un souffle divin; d'habileté, 
de jugement, de science, d'aptitude pour tous 
les arts;

לב וְלַחְׁשֹב, מַחֲׁשָבֹת--לַעֲׂשֹת 
ּבַּזָהָב ּובַּכֶסֶף, ּובַּנְחֹׁשֶת. 

32 lui a appris à combiner des tissus; à mettre 
en œuvre l'or, l'argent et le cuivre;

לג ּובַחֲֹרׁשֶת אֶבֶן לְמַּלֹאת, 
ּובַחֲֹרׁשֶת עֵץ; לַעֲׂשֹות, 
ּבְכָל-מְלֶאכֶת מַחֲׁשָבֶת. 

33 à tailler la pierre pour la sertir, à travailler 
le bois, à exécuter toute œuvre d'artiste.

לד ּולְהֹוֹרת, נָתַן ּבְלִּבֹו:  הּוא, 
וְאָהֳלִיאָב ּבֶן-אֲחִיסָמְָ לְמַּטֵה-ָדן. 

34 Il l'a aussi doué du don de l'enseignement, 
lui et Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de 
Dan.
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לה מִּלֵא אֹתָם חָכְמַת-לֵב, לַעֲׂשֹות 
ּכָל-מְלֶאכֶת חָָרׁש וְחֹׁשֵב, וְֹרֵקם 

ּבַּתְכֵלֶת ּובָאְַרּגָמָן ּבְתֹולַעַת הַּשָׁנִי 
ּובַּשֵׁׁש, וְאֵֹרג; עֹׂשֵי, ּכָל-מְלָאכָה, 

וְחֹׁשְבֵי, מַחֲׁשָבֹת. 

35 Il les a doués du talent d'exécuter toute 
œuvre d'artisan, d'artiste, de brodeur sur azur, 
pourpre, écarlate et fin lin, de tisserand, enfin 
de tous artisans et artistes ingénieux.
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L’EXODE - CHAPITRE 36 - ׁשְמֹות

א וְעָׂשָה בְצַלְאֵל וְאָהֳלִיאָב וְכֹל 
אִיׁש חֲכַם-לֵב, אֲׁשֶר נָתַן יְהוָה 
חָכְמָה ּותְבּונָה ּבָהֵּמָה, לַָדעַת 
לַעֲׂשֹת, אֶת-ּכָל-מְלֶאכֶת עֲבַֹדת 
הַּקֶֹדׁש--לְכֹל אֲׁשֶר-צִּוָה, יְהוָה. 

1 "Donc Beçalel et Oholiab et tous les 
hommes de talent à qui le Seigneur a dispensé 
industrie et intelligence pour concevoir et 
pour exécuter, exécuteront tout le travail de la 
sainte entreprise, conformément à ce qu'a 
ordonné l'Éternel."

ב וַּיְִקָרא מֹׁשֶה, אֶל-ּבְצַלְאֵל 
וְאֶל-אָהֳלִיאָב, וְאֶל ּכָל-אִיׁש 

חֲכַם-לֵב, אֲׁשֶר נָתַן יְהוָה חָכְמָה 
ּבְלִּבֹו--ּכֹל אֲׁשֶר נְׂשָאֹו לִּבֹו, לְָקְרבָה 

אֶל-הַּמְלָאכָה לַעֲׂשֹת אֹתָּה. 

2 Moïse manda Beçalel et Oholiab, ainsi que 
tous les hommes de talent à qui le Seigneur 
avait départi un génie industrieux, quiconque 
se sentait digne d'entreprendre l'œuvre, 
capable de l'exécuter.

ג וַּיְִקחּו מִּלִפְנֵי מֹׁשֶה, אֵת 
ּכָל-הַּתְרּומָה אֲׁשֶר הֵבִיאּו ּבְנֵי 

יִׂשְָראֵל לִמְלֶאכֶת עֲבַֹדת הַּקֶֹדׁש--
לַעֲׂשֹת אֹתָּה; וְהֵם הֵבִיאּו אֵלָיו 

עֹוד, נְָדבָה--ּבַּבֶֹקר ּבַּבֶֹקר. 

3 Ils emportèrent de devant Moïse, pour la 
mettre en œuvre, toute l'offrande présentée 
par les Israélites pour l'exécution de la sainte 
œuvre. Mais ceux-ci continuant de lui 
apporter, chaque matin, des dons volontaires,

ד וַּיָבֹאּו, ּכָל-הַחֲכָמִים, הָעֹׂשִים, 
אֵת ּכָל-מְלֶאכֶת הַּקֶֹדׁש--אִיׁש-אִיׁש 

מִּמְלַאכְּתֹו, אֲׁשֶר-הֵּמָה עֹׂשִים. 

4 tous les artistes qui travaillaient aux 
diverses parties de la tâche sacrée, revinrent 
chacun du travail dont ils s'occupaient

ה וַּיֹאמְרּו אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר, מְַרּבִים 
הָעָם לְהָבִיא, מִּדֵי הָעֲבָֹדה 

לַּמְלָאכָה, אֲׁשֶר-צִּוָה יְהוָה לַעֲׂשֹת 
אֹתָּה. 

5 et dirent à Moïse: "Le peuple fait 
surabondamment d'offrandes, au delà de ce 
qu'exige l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de 
faire."
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ו וַיְצַו מֹׁשֶה, וַּיַעֲבִירּו קֹול ּבַּמַחֲנֶה 
לֵאמֹר, אִיׁש וְאִּשָׁה אַל-יַעֲׂשּו-עֹוד 
מְלָאכָה, לִתְרּומַת הַּקֶֹדׁש; וַּיִּכָלֵא 

הָעָם, מֵהָבִיא. 

6 Sur l'ordre de Moïse, on fit circuler dans le 
camp cette proclamation: "Que ni homme ni 
femme ne préparent plus de matériaux pour la 
contribution des choses saintes!" Et le peuple 
s'abstint de faire des offrandes.

ז וְהַּמְלָאכָה, הָיְתָה ַדּיָם 
לְכָל-הַּמְלָאכָה--לַעֲׂשֹות אֹתָּה; 

וְהֹותֵר.  {ס}

7 Les matériaux suffirent et par delà, pour 
l'exécution de tout l'ouvrage.

ח וַּיַעֲׂשּו כָל-חֲכַם-לֵב ּבְעֹׂשֵי 
הַּמְלָאכָה, אֶת-הַּמִׁשְּכָן--עֶׂשֶר 

יְִריעֹת:  ׁשֵׁש מָׁשְזָר, ּותְכֵלֶת 
וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי--ּכְֻרבִים 
מַעֲׂשֵה חֹׁשֵב, עָׂשָה אֹתָם. 

8 Les plus habiles parmi les ouvriers 
composèrent les dix tapis de l'enceinte, en lin 
retors, étoffes d'azur, de pourpre et d'écarlate, 
artistement damassés de chérubins.

ט אֶֹרְ הַיְִריעָה הָאַחַת, ׁשְמֹנֶה 
וְעֶׂשְִרים ּבָאַּמָה, וְֹרחַב אְַרּבַע 

ּבָאַּמָה, הַיְִריעָה הָאֶחָת:  מִּדָה 
אַחַת, לְכָל-הַיְִריעֹת. 

9 Longueur de chaque tapis, vingt-huit 
coudées; largeur, quatre coudées, même 
dimension pour tous les tapis.

י וַיְחַּבֵר אֶת-חֲמֵׁש הַיְִריעֹת, אַחַת 
אֶל-אֶחָת; וְחָמֵׁש יְִריעֹת חִּבַר, 

אַחַת אֶל-אֶחָת. 

10 On attacha cinq des tapis bout à bout et 
bout à bout aussi les cinq autres.
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יא וַּיַעַׂש לֻלְאֹת ּתְכֵלֶת, עַל ׂשְפַת 
הַיְִריעָה הָאֶחָת, מִּקָצָה, 

ּבַּמַחְּבֶָרת; ּכֵן עָׂשָה, ּבִׂשְפַת 
הַיְִריעָה, הַּקִיצֹונָה, ּבַּמַחְּבֶֶרת 

הַּשֵׁנִית. 

11 On disposa des nœuds de laine azurée au 
bord du tapis extrême d'un assemblage et de 
même au bord du tapis terminant le second 
assemblage.

יב חֲמִּשִׁים לֻלָאֹת, עָׂשָה ּבַיְִריעָה 
הָאֶחָת, וַחֲמִּשִׁים לֻלָאֹת עָׂשָה 

ּבְִקצֵה הַיְִריעָה, אֲׁשֶר ּבַּמַחְּבֶֶרת 
הַּשֵׁנִית:  מְַקּבִיֹלת, הַּלֻלָאֹת--

אַחַת, אֶל-אֶחָת. 

12 On mit cinquante de ces nœuds à un tapis 
et cinquante nœuds au bord du tapis terminant 
le second assemblage; ces nœuds étaient en 
regard l'un de l'autre.

יג וַּיַעַׂש, חֲמִּשִׁים ַקְרסֵי זָהָב; 
וַיְחַּבֵר אֶת-הַיְִריעֹת אַחַת 

אֶל-אַחַת, ּבַּקְָרסִים, וַיְהִי הַּמִׁשְּכָן, 
אֶחָד.  {פ}

13 On fit cinquante agrafes d'or, par 
lesquelles on joignit les tapis l'un à l'autre, de 
sorte que l'enceinte se trouva continue.

יד וַּיַעַׂש יְִריעֹת עִּזִים, לְאֹהֶל 
עַל-הַּמִׁשְּכָן:  עַׁשְּתֵי-עֶׂשְֵרה יְִריעֹת, 

עָׂשָה אֹתָם. 

14 On fabriqua des tapis en poil de chèvre, 
pour servir de pavillon à cette enceinte; on les 
fit au nombre de onze.

טו אֶֹרְ הַיְִריעָה הָאַחַת, ׁשְֹלׁשִים 
ּבָאַּמָה, וְאְַרּבַע אַּמֹות, ֹרחַב 

הַיְִריעָה הָאֶחָת:  מִּדָה אַחַת, 
לְעַׁשְּתֵי עֶׂשְֵרה יְִריעֹת. 

15 Longueur d'un tapis, trente coudées; 
largeur de chacun, quatre coudées: dimension 
égale pour les onze tapis.

טז וַיְחַּבֵר אֶת-חֲמֵׁש הַיְִריעֹת, לְבָד; 
וְאֶת-ׁשֵׁש הַיְִריעֹת, לְבָד. 

16 On joignit cinq des tapis séparément et les 
six autres séparément.
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יז וַּיַעַׂש לֻלָאֹת חֲמִּשִׁים, עַל ׂשְפַת 
הַיְִריעָה, הַּקִיצֹנָה, ּבַּמַחְּבֶָרת; 

וַחֲמִּשִׁים לֻלָאֹת, עָׂשָה עַל-ׂשְפַת 
הַיְִריעָה, הַחֹבֶֶרת, הַּשֵׁנִית. 

17 On disposa cinquante nœuds au bord du 
tapis terminant un assemblage et cinquante 
nœuds au bord du tapis extrême du second 
assemblage.

יח וַּיַעַׂש ַקְרסֵי נְחֹׁשֶת, חֲמִּשִׁים, 
לְחַּבֵר אֶת-הָאֹהֶל, לִהְיֹת אֶחָד. 

18 On fit cinquante agrafes de cuivre, 
destinées à réunir le pavillon en un seul corps.

יט וַּיַעַׂש מִכְסֶה לָאֹהֶל, עֹֹרת אֵילִם 
מְאָּדָמִים, ּומִכְסֵה עֹֹרת ּתְחָׁשִים, 

מִלְמָעְלָה.  {ס}

19 On arrangea, pour couvrir ce pavillon, des 
peaux de bélier teintes en rouge, puis, par-
dessus, une couverture de peaux de tahach.

כ וַּיַעַׂש אֶת-הַּקְָרׁשִים, לַּמִׁשְּכָן, 
עֲצֵי ׁשִּטִים, עֹמְִדים. 

20 On fit les solives destinées au tabernacle: 
des ais de chittîm, perpendiculaires.

כא עֶׂשֶר אַּמֹת, אֶֹרְ הַּקֶָרׁש; וְאַּמָה 
וַחֲצִי הָאַּמָה, ֹרחַב הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד. 

21 Dix coudées formaient la longueur de 
chaque solive, une coudée et demie la largeur 
de chacune.

כב ׁשְּתֵי יָֹדת, לַּקֶֶרׁש הָאֶחָד, 
מְׁשֻּלָבֹת, אַחַת אֶל-אֶחָת; ּכֵן עָׂשָה, 

לְכֹל ַקְרׁשֵי הַּמִׁשְּכָן. 

22 Chaque solive portait deux tenons, 
parallèles l'un à l'autre; ce qu'on pratiqua pour 
toutes les solives du tabernacle.

כג וַּיַעַׂש אֶת-הַּקְָרׁשִים, לַּמִׁשְּכָן:  
עֶׂשְִרים ְקָרׁשִים, לִפְאַת נֶגֶב 

ּתֵימָנָה. 

23 On prépara ainsi les solives du tabernacle 
vingt solives pour le côté du sud, regardant le 
midi.
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כד וְאְַרּבָעִים, אְַדנֵי-כֶסֶף--עָׂשָה, 
ּתַחַת עֶׂשְִרים הַּקְָרׁשִים:  ׁשְנֵי 

אֲָדנִים ּתַחַת-הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד, לִׁשְּתֵי 
יְֹדתָיו, ּוׁשְנֵי אֲָדנִים ּתַחַת-הַּקֶֶרׁש 

הָאֶחָד, לִׁשְּתֵי יְֹדתָיו. 

24 Quarante socles d'argent furent destinés 
aux vingt solives: deux socles sous une 
solive, recevant ses deux tenons et deux 
socles sous une autre, pour ses deux tenons.

כה ּולְצֶלַע הַּמִׁשְּכָן הַּשֵׁנִית, לִפְאַת 
צָפֹון, עָׂשָה, עֶׂשְִרים ְקָרׁשִים. 

25 Pour le second côté du tabernacle, à la face 
nord, on fit vingt solives,

כו וְאְַרּבָעִים אְַדנֵיהֶם, ּכָסֶף--ׁשְנֵי 
אֲָדנִים, ּתַחַת הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד, ּוׁשְנֵי 

אֲָדנִים, ּתַחַת הַּקֶֶרׁש הָאֶחָד. 

26 ainsi que leurs quarante socles d'argent: 
deux socles sous une solive, deux socles sous 
l'autre.

כז ּולְיְַרּכְתֵי הַּמִׁשְּכָן, יָּמָה, עָׂשָה, 
ׁשִּשָׁה ְקָרׁשִים. 

27 Pour le côté postérieur du tabernacle, à 
l'occident, on fit six solives

כח ּוׁשְנֵי ְקָרׁשִים עָׂשָה, לִמְֻקצְעֹת 
הַּמִׁשְּכָן--ּבַּיְַרכָתָיִם. 

28 et l'on ajouta deux solives pour les angles 
postérieurs du tabernacle.

כט וְהָיּו תֹואֲמִם, מִּלְמַּטָה, וְיַחְּדָו 
יִהְיּו תַּמִים אֶל-ֹראׁשֹו, אֶל-הַּטַּבַעַת 

הָאֶחָת; ּכֵן עָׂשָה לִׁשְנֵיהֶם, לִׁשְנֵי 
הַּמְִקצֹעֹת. 

29 Elles devaient être accouplées par le bas et 
s'ajuster également vers le sommet par un 
seul anneau: on le fit ainsi pour toutes deux, 
pour les deux encoignures.

ל וְהָיּו, ׁשְמֹנָה ְקָרׁשִים, וְאְַדנֵיהֶם 
ּכֶסֶף, ׁשִּשָׁה עָׂשָר אֲָדנִים--ׁשְנֵי 

אֲָדנִים ׁשְנֵי אֲָדנִים, ּתַחַת הַּקֶֶרׁש 
הָאֶחָד. 

30 Cela devait former huit solives, avec leurs 
socles d'argent, soit seize socles: deux socles 
uniformément sous chaque solive.
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לא וַּיַעַׂש ּבְִריחֵי, עֲצֵי ׁשִּטִים--
חֲמִּשָׁה, לְַקְרׁשֵי צֶלַע-הַּמִׁשְּכָן 

הָאֶחָת. 

31 Puis on fit des traverses en bois de chittîm 
cinq pour les solives d'une face du tabernacle;

לב וַחֲמִּשָׁה בְִריחִם, לְַקְרׁשֵי 
צֶלַע-הַּמִׁשְּכָן הַּשֵׁנִית; וַחֲמִּשָׁה 

בְִריחִם לְַקְרׁשֵי הַּמִׁשְּכָן, לַּיְַרכָתַיִם 
יָּמָה. 

32 cinq autres traverses pour les solives de la 
seconde face du tabernacle; enfin, cinq pour 
les solives du tabernacle situées du côté 
postérieur, vers l'occident.

לג וַּיַעַׂש, אֶת-הַּבְִריחַ הַּתִיכֹן, 
לִבְֹרחַ ּבְתֹוְ הַּקְָרׁשִים, מִן-הַּקָצֶה 

אֶל-הַּקָצֶה. 

33 On tailla la traverse du milieu, devant 
passer dans l'intérieur des solives d'une 
extrémité à l'autre.

לד וְאֶת-הַּקְָרׁשִים צִּפָה זָהָב, 
וְאֶת-טַּבְעֹתָם עָׂשָה זָהָב--ּבָּתִים, 

לַּבְִריחִם; וַיְצַף אֶת-הַּבְִריחִם, 
זָהָב. 

34 Ces solives, on les recouvrit d'or; on fit en 
or leurs anneaux, qui devaient recevoir les 
traverses et l'on recouvrit les traverses d'or.

לה וַּיַעַׂש, אֶת-הַּפָֹרכֶת, ּתְכֵלֶת 
וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי, וְׁשֵׁש מָׁשְזָר; 
מַעֲׂשֵה חֹׁשֵב עָׂשָה אֹתָּה, ּכְֻרבִים. 

35 Puis on fit le voile, en étoffes d'azur, de 
pourpre, d'écarlate et de lin retors; on le 
fabriqua artistement en le damassant de 
chérubins.

לו וַּיַעַׂש לָּה, אְַרּבָעָה עַּמּוֵדי 
ׁשִּטִים, וַיְצַּפֵם זָהָב, וָוֵיהֶם זָהָב; 
וַּיִצֹק לָהֶם, אְַרּבָעָה אְַדנֵי-כָסֶף. 

36 On confectionna pour lui quatre piliers de 
chittîm que l'on recouvrit d'or, dont les 
crochets furent d'or et pour lesquels on moula 
quatre socles d'argent.

לז וַּיַעַׂש מָסְָ לְפֶתַח הָאֹהֶל, 
ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי וְׁשֵׁש 

מָׁשְזָר, מַעֲׂשֵה, ֹרֵקם. 

37 Et l'on fit un rideau pour l'entrée de la 
tente: en azur, pourpre, écarlate et lin retors, 
artistement brodés;
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לח וְאֶת-עַּמּוָדיו חֲמִּשָׁה 
וְאֶת-וָוֵיהֶם, וְצִּפָה ָראׁשֵיהֶם 

וַחֲׁשֵֻקיהֶם זָהָב; וְאְַדנֵיהֶם חֲמִּשָׁה, 
נְחֹׁשֶת.  {פ}

38 plus, ses cinq piliers avec leurs crochets. 
On en dora les chapiteaux et les tringles et on 
fit leurs cinq socles en cuivre.
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L’EXODE - CHAPITRE 37 - ׁשְמֹות

א וַּיַעַׂש ּבְצַלְאֵל אֶת-הָאָֹרן, עֲצֵי 
ׁשִּטִים:  אַּמָתַיִם וָחֵצִי אְָרּכֹו, וְאַּמָה 
וָחֵצִי ָרחְּבֹו, וְאַּמָה וָחֵצִי, ֹקמָתֹו. 

1 Beçalel exécuta l'arche en bois de chittîm. 
Elle avait deux coudées et demie de long, une 
coudée et demie de large, une coudée et 
demie de haut.

ב וַיְצַּפֵהּו זָהָב טָהֹור, מִּבַיִת 
ּומִחּוץ; וַּיַעַׂש לֹו זֵר זָהָב, סָבִיב. 

2 Il la revêtit d'or pur, par dedans et par 
dehors et il l'entoura d'une corniche en or.

ג וַּיִצֹק לֹו, אְַרּבַע טַּבְעֹת זָהָב, עַל, 
אְַרּבַע ּפַעֲמֹתָיו; ּוׁשְּתֵי טַּבָעֹת, 

עַל-צַלְעֹו הָאֶחָת, ּוׁשְּתֵי טַּבָעֹת, 
עַל-צַלְעֹו הַּשֵׁנִית. 

3 Il moula quatre anneaux d'or pour ses 
quatre angles; savoir, deux anneaux pour l'une 
de ses faces, deux anneaux pour la face 
opposée.

ד וַּיַעַׂש ּבַּדֵי, עֲצֵי ׁשִּטִים; וַיְצַף 
אֹתָם, זָהָב. 

4 Il fit des barres en bois de chittîm et les 
recouvrit d'or.

ה וַּיָבֵא אֶת-הַּבַּדִים ּבַּטַּבָעֹת, עַל 
צַלְעֹת הָאָֹרן, לָׂשֵאת, אֶת-הָאָֹרן. 

5 Il introduisit ces barres dans les anneaux, 
aux côtés de l'arche, pour qu'on pût la 
transporter.

ו וַּיַעַׂש ּכַּפֶֹרת, זָהָב טָהֹור:  אַּמָתַיִם 
וָחֵצִי אְָרּכָּה, וְאַּמָה וָחֵצִי ָרחְּבָּה. 

6 Il confectionna un propitiatoire d'or pur, 
ayant deux coudées et demie de longueur, une 
coudée et demie de largeur.

ז וַּיַעַׂש ׁשְנֵי כְֻרבִים, זָהָב; מְִקׁשָה 
עָׂשָה אֹתָם, מִּשְׁנֵי ְקצֹות הַּכַּפֶֹרת. 

7 Il fabriqua deux chérubins d'or, qu'il fit 
d'une seule pièce, ressortant des deux bouts 
du propitiatoire.
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ח ּכְרּוב-אֶחָד מִּקָצָה מִּזֶה, 
ּוכְרּוב-אֶחָד מִּקָצָה מִּזֶה; 

מִן-הַּכַּפֶֹרת עָׂשָה אֶת-הַּכְֻרבִים, 
מִּשְׁנֵי קצוותו (ְקצֹותָיו). 

8 Un chérubin à l'un des bouts, un chérubin 
au bout opposé; c'est du propitiatoire même 
qu'il-fit saillir ces chérubins, à ses deux 
extrémités.

ט וַּיִהְיּו הַּכְֻרבִים ּפְֹרׂשֵי כְנָפַיִם 
לְמַעְלָה, סֹכְכִים ּבְכַנְפֵיהֶם 
עַל-הַּכַּפֶֹרת, ּופְנֵיהֶם, אִיׁש 

אֶל-אָחִיו; אֶל-הַּכַּפֶֹרת--הָיּו, ּפְנֵי 
הַּכְֻרבִים.  {פ}

9 Les chérubins, dont les ailes étaient 
déployées en avant, dominaient de leurs ailes 
le propitiatoire; et leurs visages, tournés l'un 
vers l'autre, s'inclinaient vers le propitiatoire.

י וַּיַעַׂש אֶת-הַּשֻׁלְחָן, עֲצֵי ׁשִּטִים:  
אַּמָתַיִם אְָרּכֹו וְאַּמָה ָרחְּבֹו, וְאַּמָה 

וָחֵצִי ֹקמָתֹו. 

10 Puis il fit la table en bois de chittîm; deux 
coudées formaient sa longueur, une coudée sa 
largeur, une coudée et demie sa hauteur.

יא וַיְצַף אֹתֹו, זָהָב טָהֹור; וַּיַעַׂש לֹו 
זֵר זָהָב, סָבִיב. 

11 Il la revêtit d'or pur et il l'entoura d'une 
bordure d'or.

יב וַּיַעַׂש לֹו מִסְּגֶֶרת טֹפַח, סָבִיב; 
וַּיַעַׂש זֵר-זָהָב לְמִסְּגְַרּתֹו, סָבִיב. 

12 Il y ajusta, à l'entour, un châssis large d'un 
palme qu'il entoura d'une bordure d'or.

יג וַּיִצֹק לֹו, אְַרּבַע טַּבְעֹת זָהָב; 
וַּיִּתֵן, אֶת-הַּטַּבָעֹת, עַל אְַרּבַע 
הַּפֵאֹת, אֲׁשֶר לְאְַרּבַע ַרגְלָיו. 

13 Il moula pour cette table quatre anneaux 
d'or et fixa ces anneaux aux quatre extrémités 
formées par les quatre pieds.

יד לְעֻּמַת, הַּמִסְּגֶֶרת, הָיּו, 
הַּטַּבָעֹת; ּבָּתִים, לַּבַּדִים, לָׂשֵאת, 

אֶת-הַּשֻׁלְחָן. 

14 C'est en regard du châssis que se 
trouvaient ces anneaux, où devaient passer les 
barres destinées à porter la table.
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טו וַּיַעַׂש אֶת-הַּבַּדִים עֲצֵי ׁשִּטִים, 
וַיְצַף אֹתָם זָהָב, לָׂשֵאת, 

אֶת-הַּשֻׁלְחָן. 

15 Il fit ces barres de bois de chittîm et les 
recouvrit d'or; elles servirent à porter la table.

טז וַּיַעַׂש אֶת-הַּכֵלִים אֲׁשֶר 
עַל-הַּשֻׁלְחָן, אֶת-ְקעָֹרתָיו 

וְאֶת-ּכַּפֹתָיו וְאֵת מְנַּקִּיֹתָיו, 
וְאֶת-הַּקְׂשָו ֹת, אֲׁשֶר יֻּסְַ ּבָהֵן--זָהָב, 

טָהֹור.  {פ}

16 Il confectionna encore les ustensiles 
relatifs à la table: ses sébiles, ses cuillers et 
ses demi-tubes, ainsi que les montants dont 
elle devait être garnie; le tout en or pur.

יז וַּיַעַׂש אֶת-הַּמְנָֹרה, זָהָב טָהֹור; 
מְִקׁשָה עָׂשָה אֶת-הַּמְנָֹרה, יְֵרכָּה 

וְָקנָּה--ּגְבִיעֶיהָ ּכַפְּתֶֹריהָ ּופְָרחֶיהָ, 
מִּמֶּנָה הָיּו. 

17 Il exécuta le candélabre en or pur. Il le fit 
tout d'une pièce, avec sa base et son fût; ses 
calices, ses boutons et ses fleurs faisaient 
corps avec lui.

יח וְׁשִּשָׁה ָקנִים, יֹצְאִים מִּצִּדֶיהָ:  
ׁשְֹלׁשָה ְקנֵי מְנָֹרה, מִּצִּדָּה הָאֶחָד, 
ּוׁשְֹלׁשָה ְקנֵי מְנָֹרה, מִּצִּדָּה הַּשֵׁנִי. 

18 Six branches sortaient de ses côtés: trois 
branches d'un côté, trois branches du côté 
opposé.

יט ׁשְֹלׁשָה גְבִעִים מְׁשֻּקִָדים ּבַּקָנֶה 
הָאֶחָד, ּכַפְּתֹר וָפֶַרח, ּוׁשְֹלׁשָה 
גְבִעִים מְׁשֻּקִָדים ּבְָקנֶה אֶחָד, 

ּכַפְּתֹר וָפַָרח; ּכֵן לְׁשֵׁשֶת הַּקָנִים, 
הַּיֹצְאִים מִן-הַּמְנָֹרה. 

19 Trois calices amygdaloïdes à l'une des 
branches, avec bouton et fleur et trois calices 
amygdaloïdes à une autre branche, avec 
bouton et fleur; même disposition pour les six 
branches qui partaient du candélabre.

כ ּובַּמְנָֹרה, אְַרּבָעָה גְבִעִים:  
מְׁשֻּקִָדים--ּכַפְּתֶֹריהָ, ּופְָרחֶיהָ. 

20 Le fût du candélabre même portait quatre 
calices amygdaloïdes, avec ses boutons et ses 
fleurs,
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כא וְכַפְּתֹר ּתַחַת ׁשְנֵי הַּקָנִים 
מִּמֶּנָה, וְכַפְּתֹר ּתַחַת ׁשְנֵי הַּקָנִים 

מִּמֶּנָה, וְכַפְּתֹר, ּתַחַת-ׁשְנֵי הַּקָנִים 
מִּמֶּנָה--לְׁשֵׁשֶת, הַּקָנִים, הַּיֹצְאִים, 

מִּמֶּנָה. 

21 savoir, un bouton à l'origine d'une de ses 
paires de branches, un bouton à l'origine de la 
seconde paire de branches, un bouton à 
l'origine de la troisième paire: ainsi, pour les 
six branches qui en ressortaient."

כב ּכַפְּתֵֹריהֶם ּוְקנֹתָם, מִּמֶּנָה הָיּו; 
ּכֻּלָּה מְִקׁשָה אַחַת, זָהָב טָהֹור. 

22 Boutons et branches faisaient corps avec 
lui: il formait tout entier une seule masse d'or 
pur.

כג וַּיַעַׂש אֶת-נֵֹרתֶיהָ, ׁשִבְעָה; 
ּומַלְָקחֶיהָ ּומַחְּתֹתֶיהָ, זָהָב טָהֹור. 

23 Il en fabriqua aussi les lampes au nombre 
de sept, puis les mouchettes et les godets, le 
tout en or pur.

כד ּכִּכָר זָהָב טָהֹור, עָׂשָה אֹתָּה, 
וְאֵת, ּכָל-ּכֵלֶיהָ.  {פ}

24 Il employa un kikkar d'or pur à le 
confectionner avec tous ses accessoires.

כה וַּיַעַׂש אֶת-מִזְּבַח הַּקְטֶֹרת, עֲצֵי 
ׁשִּטִים:  אַּמָה אְָרּכֹו וְאַּמָה ָרחְּבֹו 

ָרבּועַ, וְאַּמָתַיִם ֹקמָתֹו--מִּמֶּנּו, הָיּו 
ַקְרנֹתָיו. 

25 Il construisit l'autel du parfum en bois de 
chittîm, long d'une coudée, large d'une 
coudée, conséquemment carré, et haut de 
deux coudées; ses cornes faisaient corps avec 
lui.

כו וַיְצַף אֹתֹו זָהָב טָהֹור, אֶת-ּגַּגֹו 
וְאֶת-ִקיֹרתָיו סָבִיב--וְאֶת-ַקְרנֹתָיו; 

וַּיַעַׂש לֹו זֵר זָהָב, סָבִיב. 

26 Il le revêtit d'or pur, sa plate-forme, ses 
parois tout autour et ses cornes et il l'entoura 
d'un bordure d'or.

כז ּוׁשְּתֵי טַּבְעֹת זָהָב עָׂשָה-לֹו 
מִּתַחַת לְזֵרֹו, עַל ׁשְּתֵי צַלְעֹתָיו, עַל, 

ׁשְנֵי צִּדָיו--לְבָּתִים לְבַּדִים, לָׂשֵאת 
אֹתֹו ּבָהֶם. 

27 Il y adapta deux anneaux d'or au-dessous 
de la bordure, à ses deux parois, de part et 
d'autre, pour recevoir des barres destinées à le 
porter.
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כח וַּיַעַׂש אֶת-הַּבַּדִים, עֲצֵי ׁשִּטִים; 
וַיְצַף אֹתָם, זָהָב. 

28 Il fit ces barres de bois de chittîm et les 
recouvrit d'or.

כט וַּיַעַׂש אֶת-ׁשֶמֶן הַּמִׁשְחָה, ֹקֶדׁש, 
וְאֶת-ְקטֶֹרת הַּסַּמִים, טָהֹור--

מַעֲׂשֵה, ֹרֵקחַ.  {ס}

29 Il composa aussi l'huile d'onction sainte et 
le parfum aromatique pur, selon l'art du 
parfumeur.
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L’EXODE - CHAPITRE 38 - ׁשְמֹות

א וַּיַעַׂש אֶת-מִזְּבַח הָעֹלָה, עֲצֵי 
ׁשִּטִים:  חָמֵׁש אַּמֹות אְָרּכֹו 

וְחָמֵׁש-אַּמֹות ָרחְּבֹו, ָרבּועַ, וְׁשָֹלׁש 
אַּמֹות, ֹקמָתֹו. 

1 Puis il fit l'autel de l'holocauste en bois de 
chittîm; cinq coudées furent sa longueur, cinq 
coudées sa largeur, il était carré, et trois 
coudées sa hauteur,

ב וַּיַעַׂש ַקְרנֹתָיו, עַל אְַרּבַע ּפִּנֹתָיו--
מִּמֶּנּו, הָיּו ַקְרנֹתָיו; וַיְצַף אֹתֹו, 

נְחֹׁשֶת. 

2 Il en sculpta les cornes aux quatre angles, 
ces cornes faisant corps avec lui; puis il le 
revêtit de cuivre

ג וַּיַעַׂש אֶת-ּכָל-ּכְלֵי הַּמִזְּבֵחַ, 
אֶת-הַּסִיֹרת וְאֶת-הַּיָעִים 

וְאֶת-הַּמִזְָרֹקת, אֶת-הַּמִזְלָגֹת, 
וְאֶת-הַּמַחְּתֹת; ּכָל-ּכֵלָיו, עָׂשָה 

נְחֹׁשֶת. 

3 Il fabriqua tous les ustensiles de l'autel: les 
cendriers, les pelles, les bassins, les fourches 
et les brasiers; il fit tous ces ustensiles de 
cuivré.

ד וַּיַעַׂש לַּמִזְּבֵחַ מִכְּבָר, מַעֲׂשֵה 
ֶרׁשֶת נְחֹׁשֶת, ּתַחַת ּכְַרּכֻּבֹו 

מִּלְמַּטָה, עַד-חֶצְיֹו. 

4 Il fit pour l'autel un grillage formant un 
réseau de cuivre, au-dessous de l'entablement 
et régnant jusqu'au milieu.

ה וַּיִצֹק אְַרּבַע טַּבָעֹת, ּבְאְַרּבַע 
הַּקְצָו ֹת--לְמִכְּבַר הַּנְחֹׁשֶת:  ּבָּתִים, 

לַּבַּדִים. 

5 Il moula quatre anneaux aux quatre angles, 
sur le grillage de cuivre, pour y passer les 
barres,

ו וַּיַעַׂש אֶת-הַּבַּדִים, עֲצֵי ׁשִּטִים; 
וַיְצַף אֹתָם, נְחֹׁשֶת. 

6 Il fit ces barres en bois de chittîm et les 
recouvrit de cuivre;
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ז וַּיָבֵא אֶת-הַּבַּדִים ּבַּטַּבָעֹת, עַל 
צַלְעֹת הַּמִזְּבֵחַ, לָׂשֵאת אֹתֹו, ּבָהֶם; 

נְבּוב לֻחֹת, עָׂשָה אֹתֹו.  {ס}

7 et il les introduisit dans les anneaux, aux 
côtés de l'autel, pour servir à le transporter; 
C'est en boiserie creuse qu'il le disposa.

ח וַּיַעַׂש, אֵת הַּכִּיֹור נְחֹׁשֶת, וְאֵת, 
ּכַּנֹו נְחֹׁשֶת--ּבְמְַראֹת, הַּצֹבְאֹת, 

אֲׁשֶר צָבְאּו, ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד.  {ס}

8 Il fabriqua la cuve en cuivre et son support 
de même, au moyen des miroirs des femmes 
qui s'étaient attroupées à l'entrée de la Tente 
d'assignation.

ט וַּיַעַׂש, אֶת-הֶחָצֵר:  לִפְאַת נֶגֶב 
ּתֵימָנָה, ַקלְעֵי הֶחָצֵר ׁשֵׁש מָׁשְזָר, 

מֵאָה, ּבָאַּמָה. 

9 Il prépara le parvis. Pour le côté du sud, 
regardant le midi, les toiles du parvis en lin 
retors, avaient cent coudées,

י עַּמּוֵדיהֶם עֶׂשְִרים, וְאְַדנֵיהֶם 
עֶׂשְִרים נְחֹׁשֶת; וָוֵי הָעַּמּוִדים 

וַחֲׁשֵֻקיהֶם, ּכָסֶף. 

10 Il fit leurs vingt piliers avec leurs vingt 
socles de cuivre; les crochets des piliers et 
leurs tringles, en argent.

יא וְלִפְאַת צָפֹון, מֵאָה בָאַּמָה--
עַּמּוֵדיהֶם עֶׂשְִרים, וְאְַדנֵיהֶם 
עֶׂשְִרים נְחֹׁשֶת; וָוֵי הָעַּמּוִדים 

וַחֲׁשֵֻקיהֶם, ּכָסֶף. 

11 Pour le côté nord, cent coudées de toiles, 
ayant vingt piliers avec vingt socles de cuivre, 
avec crochets et tringles d'argent.

יב וְלִפְאַת-יָם, ְקלָעִים חֲמִּשִׁים 
ּבָאַּמָה--עַּמּוֵדיהֶם עֲׂשָָרה, 

וְאְַדנֵיהֶם עֲׂשָָרה; וָוֵי הָעַּמִֻדים 
וַחֲׁשּוֵקיהֶם, ּכָסֶף. 

12 Pour la face occidentale, des toiles 
mesurant cinquante coudées, avec dix piliers 
à dix socles, à crochets et tringles d'argent.

יג וְלִפְאַת ֵקְדמָה מִזְָרחָה, חֲמִּשִׁים 
אַּמָה. 

13 Pour la face orientale, au levant, cinquante 
coudées.
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יד ְקלָעִים חֲמֵׁש-עֶׂשְֵרה אַּמָה, 
אֶל-הַּכָתֵף; עַּמּוֵדיהֶם ׁשְֹלׁשָה, 

וְאְַדנֵיהֶם ׁשְֹלׁשָה. 

14 Quinze coudées de toiles pour une aile, 
avec trois piliers et trois socles;

טו וְלַּכָתֵף הַּשֵׁנִית, מִּזֶה ּומִּזֶה 
לְׁשַעַר הֶחָצֵר, ְקלָעִים, חֲמֵׁש 

עֶׂשְֵרה אַּמָה; עַּמֵֻדיהֶם ׁשְֹלׁשָה, 
וְאְַדנֵיהֶם ׁשְֹלׁשָה. 

15 pour la seconde aile, elles s'étendaient des 
deux côtés de l'entrée du parvis, quinze 
coudées de toiles, ayant trois piliers avec trois 
socles.

טז ּכָל-ַקלְעֵי הֶחָצֵר סָבִיב, ׁשֵׁש 
מָׁשְזָר. 

16 Toutes les toiles formant le pourtour du 
parvis étaient en lin retors,

יז וְהָאֲָדנִים לָעַּמִֻדים, נְחֹׁשֶת, וָוֵי 
הָעַּמּוִדים וַחֲׁשּוֵקיהֶם ּכֶסֶף, וְצִּפּוי 

ָראׁשֵיהֶם ּכָסֶף; וְהֵם מְחֻּשִָׁקים 
ּכֶסֶף, ּכֹל עַּמֵֻדי הֶחָצֵר. 

17 Les socles destinés aux piliers étaient de 
cuivre; les crochets des piliers et leurs 
tringles, d'argent et leurs chapiteaux étaient 
recouverts en argent: ainsi se trouvaient reliés 
par de l'argent tous les piliers du parvis.

יח ּומָסְַ ׁשַעַר הֶחָצֵר, מַעֲׂשֵה 
ֹרֵקם--ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי, 

וְׁשֵׁש מָׁשְזָר; וְעֶׂשְִרים אַּמָה, אֶֹרְ, 
וְקֹומָה בְֹרחַב חָמֵׁש אַּמֹות, לְעֻּמַת 

ַקלְעֵי הֶחָצֵר. 

18 Le rideau portière du parvis, ouvragé en 
broderie, était d'azur, de pourpre, d'écarlate et 
de lin retors. Il avait vingt coudées de 
longueur; hauteur, formée par la largeur, cinq 
coudées, semblablement aux toiles du parvis.

יט וְעַּמֵֻדיהֶם, אְַרּבָעָה, וְאְַדנֵיהֶם 
אְַרּבָעָה, נְחֹׁשֶת; וָוֵיהֶם ּכֶסֶף, וְצִּפּוי 

ָראׁשֵיהֶם וַחֲׁשֵֻקיהֶם ּכָסֶף. 

19 Elles avaient quatre piliers, avec quatre 
socles de cuivre; leurs crochets étaient 
d'argent, ainsi que la garniture de leurs 
chapiteaux et que leurs tringles.

כ וְכָל-הַיְתֵֹדת לַּמִׁשְּכָן וְלֶחָצֵר, 
סָבִיב--נְחֹׁשֶת.  {ס}

20 Enfin, toutes les chevilles destinées au 
tabernacle et au pourtour du parvis étaient de 
cuivre.
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כא אֵּלֶה פְקּוֵדי הַּמִׁשְּכָן מִׁשְּכַן 
הָעֵֻדת, אֲׁשֶר ּפֻּקַד עַל-ּפִי מֹׁשֶה:  

עֲבַֹדת, הַלְוִּיִם, ּבְיַד אִיתָמָר, 
ּבֶן-אַהֲֹרן הַּכֹהֵן. 

21 Telle est la distribution du tabernacle, 
résidence du Statut, comme elle fut établie 
par l'ordre de Moïse; tâche confiée aux 
Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils 
d'Aaron le pontife.

כב ּובְצַלְאֵל ּבֶן-אּוִרי בֶן-חּור, 
לְמַּטֵה יְהּוָדה, עָׂשָה, אֵת 

ּכָל-אֲׁשֶר-צִּוָה יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה. 

22 Beçalel, fils d'Ouri, fils dé Hour, de la 
tribu de Juda, exécuta donc tout ce que 
l'Éternel avait ordonné à Moïse,

כג וְאִּתֹו, אָהֳלִיאָב ּבֶן-אֲחִיסָמְָ 
לְמַּטֵה-ָדן--חָָרׁש וְחֹׁשֵב; וְֹרֵקם, 

ּבַּתְכֵלֶת ּובָאְַרּגָמָן, ּובְתֹולַעַת 
הַּשָׁנִי, ּובַּשֵׁׁש.  {ס}

23 secondé par Oholiab, fils d'Ahisamak, de 
la tribu de Dan, artisan et artiste, brodeur en 
étoffes d'azur, de, pourpre, d'écarlate et de fin 
lin.

כד ּכָל-הַּזָהָב, הֶעָׂשּוי לַּמְלָאכָה, 
ּבְכֹל, מְלֶאכֶת הַּקֶֹדׁש--וַיְהִי זְהַב 

הַּתְנּופָה, ּתֵׁשַע וְעֶׂשְִרים ּכִּכָר, 
ּוׁשְבַע מֵאֹות ּוׁשְֹלׁשִים ׁשֶֶקל, ּבְׁשֶֶקל 

הַּקֶֹדׁש. 

24 Tout l'or employé à cette œuvre, aux 
diverses parties de l'œuvre sainte, cet or, 
produit de l'offrande, se monta à vingt-neuf 
kikkar, plus sept cent trente sicles, selon le 
poids du sanctuaire.

כה וְכֶסֶף ּפְקּוֵדי הָעֵָדה, מְאַת 
ּכִּכָר; וְאֶלֶף ּוׁשְבַע מֵאֹות וַחֲמִּשָׁה 
וְׁשִבְעִים, ׁשֶֶקל--ּבְׁשֶֶקל הַּקֶֹדׁש. 

25 Ll'argent, produit du dénombrement de la 
communauté, fut de cent kikkar, plus mille 
sept cent soixante-quinze sicles, au poids du 
sanctuaire:
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כו ּבֶַקע, לַּגֻלְּגֹלֶת, מַחֲצִית הַּשֶֶׁקל, 
ּבְׁשֶֶקל הַּקֶֹדׁש--לְכֹל הָעֹבֵר 

עַל-הַּפְֻקִדים, מִּבֶן עֶׂשְִרים ׁשָנָה 
וָמַעְלָה, לְׁשֵׁש-מֵאֹות אֶלֶף ּוׁשְֹלׁשֶת 
אֲלָפִים, וַחֲמֵׁש מֵאֹות וַחֲמִּשִׁים. 

26 à un béka par tête, soit un demi sicle au 
poids du sanctuaire, pour tous ceux qui firent 
partie du dénombrement, depuis l'âge de vingt 
ans et au-dessus, au nombre de six cent trois 
mille cinq cent cinquante.

כז וַיְהִי, מְאַת ּכִּכַר הַּכֶסֶף, לָצֶֶקת 
אֵת אְַדנֵי הַּקֶֹדׁש, וְאֵת אְַדנֵי 

הַּפָֹרכֶת:  מְאַת אֲָדנִים לִמְאַת 
הַּכִּכָר, ּכִּכָר לָאֶָדן. 

27 Or, les cent kikkar d'argent servirent à 
fondre les socles du sanctuaire et les socles du 
voile pour les cent socles cent kikkar, un 
kikkar par socle.

כח וְאֶת-הָאֶלֶף ּוׁשְבַע הַּמֵאֹות, 
וַחֲמִּשָׁה וְׁשִבְעִים, עָׂשָה וָוִים, 

לָעַּמּוִדים; וְצִּפָה ָראׁשֵיהֶם, וְחִּשַׁק 
אֹתָם. 

28 Quant aux mille sept cent soixante quinze 
sicles, on en fit les crochets des piliers, la 
garniture de leurs chapiteaux et leurs tringles.

כט ּונְחֹׁשֶת הַּתְנּופָה, ׁשִבְעִים ּכִּכָר, 
וְאַלְּפַיִם וְאְַרּבַע-מֵאֹות, ׁשֶָקל. 

29 Le cuivre qu'on avait offert se monta à 
soixante-dix kikkar, plus deux mille quatre 
cents sicles.

ל וַּיַעַׂש ּבָּה, אֶת-אְַדנֵי ּפֶתַח אֹהֶל 
מֹועֵד, וְאֵת מִזְּבַח הַּנְחֹׁשֶת, 

וְאֶת-מִכְּבַר הַּנְחֹׁשֶת אֲׁשֶר-לֹו; וְאֵת, 
ּכָל-ּכְלֵי הַּמִזְּבֵחַ. 

30 On en fit les socles de l'entrée de la Tente 
d'assignation, l'autel de cuivre ainsi que son 
grillage de cuivre et tous les ustensiles de cet 
autel;

לא וְאֶת-אְַדנֵי הֶחָצֵר סָבִיב, 
וְאֶת-אְַדנֵי ׁשַעַר הֶחָצֵר; וְאֵת 

ּכָל-יִתְֹדת הַּמִׁשְּכָן וְאֶת-ּכָל-יִתְֹדת 
הֶחָצֵר, סָבִיב. 

31 les socles au pourtour du parvis, ceux de 
l'entrée du parvis; toutes les chevilles du 
tabernacle et toutes celles du parvis, tout 
autour.

www.amourdubien.com 

http://www.amourdubien.com


�

L’EXODE - CHAPITRE 39 - ׁשְמֹות

א ּומִן-הַּתְכֵלֶת וְהָאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת 
הַּשָׁנִי, עָׂשּו בִגְֵדי-ׂשְָרד לְׁשֵָרת 

ּבַּקֶֹדׁש; וַּיַעֲׂשּו אֶת-ּבִגְֵדי הַּקֶֹדׁש, 
אֲׁשֶר לְאַהֲֹרן, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 

אֶת-מֹׁשֶה.  {פ}

1 Des étoffes d'azur, de pourpre et d'écarlate, 
on fit des tapis d'emballage pour lé service 
des choses saintes; puis on fit le saint costume 
d'Aaron, ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à 
Moïse.

ב וַּיַעַׂש, אֶת-הָאֵפֹד:  זָהָב, ּתְכֵלֶת 
וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי--וְׁשֵׁש מָׁשְזָר. 

2 On confectionna l'éphod, en or, azur, 
pourpre, écarlate et lin retors,

ג וַיְַרּקְעּו אֶת-ּפַחֵי הַּזָהָב, וְִקּצֵץ 
ּפְתִילִם, לַעֲׂשֹות ּבְתֹוְ הַּתְכֵלֶת 
ּובְתֹוְ הָאְַרּגָמָן, ּובְתֹוְ ּתֹולַעַת 

הַּשָׁנִי ּובְתֹוְ הַּשֵׁׁש--מַעֲׂשֵה, 
חֹׁשֵב. 

3 On laminait des lingots d'or, puis on y 
coupait des fils qu'on entremêlait aux fils 
d'azur, à ceux de pourpre, d'écarlate et de fin 
lin, en façon de damassé.

ד ּכְתֵפֹת עָׂשּו-לֹו, חֹבְֹרת--עַל-ׁשְנֵי 
קצוותו (ְקצֹותָיו), חֻּבָר. 

4 On y adapta des épaulières d'attache, par 
lesquelles ses deux extrémités se trouvèrent 
jointes.

ה וְחֵׁשֶב אֲפֻּדָתֹו אֲׁשֶר עָלָיו, מִּמֶּנּו 
הּוא ּכְמַעֲׂשֵהּו, זָהָב ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן 

וְתֹולַעַת ׁשָנִי, וְׁשֵׁש מָׁשְזָר--ּכַאֲׁשֶר 
צִּוָה יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

5 La ceinture servant à le fixer faisait partie 
de son tissu, était ouvragée de même: or, azur, 
pourpre, écarlate et lin retors, comme 
l'Éternel l'avait prescrit à Moïse.
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ו וַּיַעֲׂשּו אֶת-אַבְנֵי הַּשֹׁהַם, מֻסַּבֹת 
מִׁשְּבְצֹת זָהָב, מְפֻּתָחֹת ּפִּתּוחֵי 
חֹותָם, עַל-ׁשְמֹות ּבְנֵי יִׂשְָראֵל. 

6 On mit en œuvre les pierres de choham, 
qu'on enchâssa dans des chatons d'or et où 
l'on grava, comme on grave un sceau, les 
noms des fils d'Israël.

ז וַּיָׂשֶם אֹתָם, עַל ּכִתְפֹת הָאֵפֹד--
אַבְנֵי זִּכָרֹון, לִבְנֵי יִׂשְָראֵל:  ּכַאֲׁשֶר 

צִּוָה יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה.  {פ}

7 On les ajusta sur les épaulières de l'éphod, 
comme pierres de souvenir pour les Israélites, 
ainsi que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.

ח וַּיַעַׂש אֶת-הַחֹׁשֶן מַעֲׂשֵה חֹׁשֵב, 
ּכְמַעֲׂשֵה אֵפֹד:  זָהָב, ּתְכֵלֶת 

וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי--וְׁשֵׁש מָׁשְזָר. 

8 Puis on confectionna le pectoral damassé à 
la façon de l'éphod; en or, azur, pourpre, 
écarlate et lin retors.

ט ָרבּועַ הָיָה ּכָפּול, עָׂשּו 
אֶת-הַחֹׁשֶן--זֶֶרת אְָרּכֹו וְזֶֶרת ָרחְּבֹו, 

ּכָפּול. 

9 Ce pectoral était carré, on l'avait plié en 
deux; ainsi plié, il avait un empan de long et 
un empan de large.

י וַיְמַלְאּו-בֹו--אְַרּבָעָה, טּוֵרי אָבֶן:  
טּור, אֶֹדם ּפִטְָדה ּובֶָרֶקת--הַּטּור, 

הָאֶחָד. 

10 On y enchâssa quatre rangées de 
pierreries. Sur une rangée: un rubis, une 
topaze et une émeraude, première rangée;

יא וְהַּטּור, הַּשֵׁנִי--נֹפְֶ סַּפִיר, 
וְיָהֲֹלם. 

11 deuxième rangée: un nofek, un saphir et un 
diamant;

יב וְהַּטּור, הַּשְׁלִיׁשִי--לֶׁשֶם ׁשְבֹו, 
וְאַחְלָמָה. 

12 troisième rangée: un léchem, un chebô et 
un ahlama;

יג וְהַּטּור, הְָרבִיעִי--ּתְַרׁשִיׁש ׁשֹהַם, 
וְיָׁשְפֵה:  מּוסַּבֹת מִׁשְּבְצֹת זָהָב, 

ּבְמִּלֻאֹתָם. 

13 quatrième rangée: une tartessienne, un 
choham et un jaspe. Quant à leur sertissure, 
elles furent enchâssées dans des chatons d'or.
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יד וְהָאֲבָנִים עַל-ׁשְמֹת ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל 
הֵּנָה, ׁשְּתֵים עֶׂשְֵרה--עַל-ׁשְמֹתָם:  

ּפִּתּוחֵי חֹתָם אִיׁש עַל-ׁשְמֹו, לִׁשְנֵים 
עָׂשָר ׁשָבֶט. 

14 Ces pierres portant les noms des fils 
d'Israël, étaient douze selon ces mêmes noms; 
on y avait gravé comme sur un sceau, 
chacune par son nom, les douze tribus.

טו וַּיַעֲׂשּו עַל-הַחֹׁשֶן ׁשְַרׁשְֹרת 
ּגַבְלֻת, מַעֲׂשֵה עֲבֹת, זָהָב, טָהֹור. 

15 On prépara, pour le pectoral, des 
chaînettes cordonnées, forme de torsade, en 
or pur; puis on fit deux chatons d'or et deux 
anneaux d'or.

טז וַּיַעֲׂשּו, ׁשְּתֵי מִׁשְּבְצֹת זָהָב, 
ּוׁשְּתֵי, טַּבְעֹת זָהָב; וַּיִּתְנּו, אֶת-ׁשְּתֵי 
הַּטַּבָעֹת, עַל-ׁשְנֵי, ְקצֹות הַחֹׁשֶן. 

16 On plaça ces deux anneaux aux deux coins 
du pectoral;

יז וַּיִּתְנּו, ׁשְּתֵי הָעֲבֹתֹת הַּזָהָב, 
עַל-ׁשְּתֵי, הַּטַּבָעֹת--עַל-ְקצֹות, 

הַחֹׁשֶן. 

17 on passa les deux torsades d'or dans les 
deux anneaux sur les coins du pectoral et les 
deux extrémités de chaque torsade,

יח וְאֵת ׁשְּתֵי ְקצֹות ׁשְּתֵי הָעֲבֹתֹת, 
נָתְנּו עַל-ׁשְּתֵי הַּמִׁשְּבְצֹת; וַּיִּתְנֻם 
עַל-ּכִתְפֹת הָאֵפֹד, אֶל-מּול ּפָנָיו. 

18 on les fixa sur deux chatons, les appliquant 
aux épaulières de l'éphod du côté de la face.

יט וַּיַעֲׂשּו, ׁשְּתֵי טַּבְעֹת זָהָב, 
וַּיָׂשִימּו, עַל-ׁשְנֵי ְקצֹות הַחֹׁשֶן:  

עַל-ׂשְפָתֹו--אֲׁשֶר אֶל-עֵבֶר הָאֵפֹד, 
ּבָיְתָה. 

19 On fit aussi deux anneaux d'or, qu'on plaça 
aux deux coins du pectoral, sur le bord 
intérieur faisant face à l'éphod;
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כ וַּיַעֲׂשּו, ׁשְּתֵי טַּבְעֹת זָהָב, וַּיִּתְנֻם 
עַל-ׁשְּתֵי כִתְפֹת הָאֵפֹד מִּלְמַּטָה 

מִּמּול ּפָנָיו, לְעֻּמַת מַחְּבְַרּתֹו--
מִּמַעַל, לְחֵׁשֶב הָאֵפֹד. 

20 et l'on fit deux autres anneaux d'or, qu'on 
fixa aux deux épaulières de l'éphod, par en 
bas, au côté extérieur, à l'endroit de l'attache, 
au-dessus de la ceinture de l'éphod.

כא וַּיְִרּכְסּו אֶת-הַחֹׁשֶן מִּטַּבְעֹתָיו 
אֶל-טַּבְעֹת הָאֵפֹד ּבִפְתִיל ּתְכֵלֶת, 
לִהְיֹת עַל-חֵׁשֶב הָאֵפֹד, וְֹלא-יִּזַח 
הַחֹׁשֶן, מֵעַל הָאֵפֹד--ּכַאֲׁשֶר צִּוָה 

יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה.  {פ}

21 On assujettit le pectoral en joignant ses 
anneaux à ceux de l'éphod par un cordon 
d'azur, afin que le pectoral fût maintenu sur la 
ceinture de f'éphod et n'y vacillât point, ainsi 
que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse.

כב וַּיַעַׂש אֶת-מְעִיל הָאֵפֹד, מַעֲׂשֵה 
אֵֹרג, ּכְלִיל, ּתְכֵלֶת. 

22 Ensuite on fit la robe de l'éphod selon l'art 
du tisserand, toute en étoffe d'azur.

כג ּופִי-הַּמְעִיל ּבְתֹוכֹו, ּכְפִי תַחְָרא; 
ׂשָפָה לְפִיו סָבִיב, ֹלא יִּקֵָרעַ. 

23 L'ouverture de la robe était infléchie 
comme celle d'une cotte de mailles et garnie 
d'un ourlet tout autour, afin de ne pas se 
déchirer.

כד וַּיַעֲׂשּו, עַל-ׁשּולֵי הַּמְעִיל, 
ִרּמֹונֵי, ּתְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת 

ׁשָנִי--מָׁשְזָר. 

24 On disposa, au bas de la robe, des 
grenades d'azur, de pourpre et d'écarlate, à 
brins retors;

כה וַּיַעֲׂשּו פַעֲמֹנֵי, זָהָב טָהֹור; 
וַּיִּתְנּו אֶת-הַּפַעֲמֹנִים ּבְתֹוְ 

הִָרּמֹנִים, עַל-ׁשּולֵי הַּמְעִיל סָבִיב--
ּבְתֹוְ, הִָרּמֹנִים. 

25 et l'on fit des clochettes d’or pur et l'on 
entremêla les clochettes aux grenades, au bas 
de la robe, tout autour, entre les grenades:
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כו ּפַעֲמֹן וְִרּמֹן ּפַעֲמֹן וְִרּמֹן, 
עַל-ׁשּולֵי הַּמְעִיל סָבִיב, לְׁשֵָרת, 

ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

26 une clochette, puis une grenade; une 
clochette, puis une grenade, au bord de la 
robe, tout autour, pour le saint ministère, ainsi 
que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.

כז וַּיַעֲׂשּו אֶת-הַּכָתְנֹת ׁשֵׁש, מַעֲׂשֵה 
אֵֹרג, לְאַהֲֹרן, ּולְבָנָיו. 

27 On confectionna les tuniques en fin lin, 
selon l'art du tisserand, pour Aaron et pour ses 
fils;

כח וְאֵת הַּמִצְנֶפֶת ׁשֵׁש, וְאֶת-ּפַאֲֵרי 
הַּמִגְּבָעֹת ׁשֵׁש, וְאֶת-מִכְנְסֵי הַּבָד, 

ׁשֵׁש מָׁשְזָר. 

28 et la tiare en fin lin, de même que les 
turbans pour coiffure;

כט וְאֶת-הָאַבְנֵט ׁשֵׁש מָׁשְזָר, 
ּותְכֵלֶת וְאְַרּגָמָן וְתֹולַעַת ׁשָנִי--

מַעֲׂשֵה ֹרֵקם:  ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 
אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

29 et les caleçons de toile, en lin retors; et 
l'écharpe, en lin retors , azur, pourpre et 
écarlate, ouvragé de broderie, ainsi que 
l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.

ל וַּיַעֲׂשּו אֶת-צִיץ נֵזֶר-הַּקֶֹדׁש, זָהָב 
טָהֹור; וַּיִכְּתְבּו עָלָיו, מִכְּתַב ּפִּתּוחֵי 

חֹותָם--ֹקֶדׁש, לַיהוָה. 

30 On exécuta la plaque, diadème sacré, en or 
pur et l'on y traça cette inscription gravée 
comme sur un sceau: "CONSACRÉ AU 
SEIGNEUR".

לא וַּיִּתְנּו עָלָיו ּפְתִיל ּתְכֵלֶת, לָתֵת 
עַל-הַּמִצְנֶפֶת מִלְמָעְלָה, ּכַאֲׁשֶר 

צִּוָה יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

31 On y fixa un ruban d'azur, qui devait 
passer sur la tiare, vers le sommet, comme 
l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.

לב וַּתֵכֶל--ּכָל-עֲבַֹדת, מִׁשְּכַן אֹהֶל 
מֹועֵד; וַּיַעֲׂשּו, ּבְנֵי יִׂשְָראֵל--ּכְכֹל 
אֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה אֶת-מֹׁשֶה, ּכֵן 

עָׂשּו.  {פ}

32 Ainsi fut terminé tout le travail du 
tabernacle de la Tente d'assignation; les 
Israélites l'avaient exécuté en agissant, de tout 
point, selon ce que l'Éternel avait enjoint à 
Moïse.
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לג וַּיָבִיאּו אֶת-הַּמִׁשְּכָן אֶל-מֹׁשֶה, 
אֶת-הָאֹהֶל וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו, ְקָרסָיו 
ְקָרׁשָיו, ּבְִריחָו וְעַּמָֻדיו וַאֲָדנָיו. 

33 Alors on apporta à Moïse le tabernacle et 
le pavillon avec toutes leurs pièces: agrafes, 
solives, traverses, piliers et socles;

לד וְאֶת-מִכְסֵה עֹוֹרת הָאֵילִם, 
הַמְאָּדָמִים, וְאֶת-מִכְסֵה, עֹֹרת 
הַּתְחָׁשִים; וְאֵת, ּפָֹרכֶת הַּמָסְָ. 

34 la couverture de peaux de bélier teintes en 
rouge, la couverture de peaux de Tahach et le 
voile protecteur;

לה אֶת-אֲרֹון הָעֵֻדת, וְאֶת-ּבַּדָיו; 
וְאֵת, הַּכַּפֶֹרת. 

35 l'arche du Statut avec ses barres et le 
propitiatoire;

לו אֶת-הַּשֻׁלְחָן, אֶת-ּכָל-ּכֵלָיו, 
וְאֵת, לֶחֶם הַּפָנִים. 

36 la table avec toutes ses pièces et les pains 
de proposition;

לז אֶת-הַּמְנָֹרה הַּטְהָֹרה 
אֶת-נֵֹרתֶיהָ, נֵֹרת הַּמַעֲָרכָה--

וְאֶת-ּכָל-ּכֵלֶיהָ; וְאֵת, ׁשֶמֶן 
הַּמָאֹור. 

37 le candélabre d'or pur, avec ses lampes 
tout arrangées et tous ses ustensiles; l'huile du 
luminaire;

לח וְאֵת, מִזְּבַח הַּזָהָב, וְאֵת ׁשֶמֶן 
הַּמִׁשְחָה, וְאֵת ְקטֶֹרת הַּסַּמִים; 

וְאֵת, מָסְַ ּפֶתַח הָאֹהֶל. 

38 l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum 
aromatique; le rideau d'entrée de la Tente;

לט אֵת מִזְּבַח הַּנְחֹׁשֶת, 
וְאֶת-מִכְּבַר הַּנְחֹׁשֶת אֲׁשֶר-לֹו, 

אֶת-ּבַּדָיו, וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו; אֶת-הַּכִּיֹר, 
וְאֶת-ּכַּנֹו. 

39 l'autel de cuivre avec son grillage de 
cuivre, ses barres et tous ses ustensiles; la 
cuve avec son support;
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מ אֵת ַקלְעֵי הֶחָצֵר אֶת-עַּמֶֻדיהָ 
וְאֶת-אֲָדנֶיהָ, וְאֶת-הַּמָסְָ לְׁשַעַר 
הֶחָצֵר, אֶת-מֵיתָָריו, וִיתֵֹדתֶיהָ; 

וְאֵת, ּכָל-ּכְלֵי עֲבַֹדת הַּמִׁשְּכָן--
לְאֹהֶל מֹועֵד. 

40 les toiles du parvis, ses piliers et, ses 
socles; le rideau formant la porte du parvis, 
ainsi que ses cordages et ses chevilles, enfin 
tous les ustensiles nécessaires au tabernacle 
de la Tente d'assignation; les tapis 
d'emballage pour le service des choses 
saintes;

מא אֶת-ּבִגְֵדי הַּשְָׂרד, לְׁשֵָרת 
ּבַּקֶֹדׁש; אֶת-ּבִגְֵדי הַּקֶֹדׁש לְאַהֲֹרן 
הַּכֹהֵן, וְאֶת-ּבִגְֵדי בָנָיו לְכַהֵן. 

41 les vêtements sacrés d'Aaron le pontife et 
les vêtements sacerdotaux de ses fils.

מב ּכְכֹל אֲׁשֶר-צִּוָה יְהוָה, 
אֶת-מֹׁשֶה:  ּכֵן עָׂשּו ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, 

אֵת ּכָל-הָעֲבָֹדה. 

42 Exactement comme le Seigneur l'avait 
commandé à Moïse, ainsi les Israélites 
avaient accompli toute la tâche.

מג וַּיְַרא מֹׁשֶה אֶת-ּכָל-הַּמְלָאכָה, 
וְהִּנֵה עָׂשּו אֹתָּה--ּכַאֲׁשֶר צִּוָה 

יְהוָה, ּכֵן עָׂשּו; וַיְבֶָרְ אֹתָם, 
מֹׁשֶה.  {פ}

43 Moïse examina tout le travail: or ils 
l'avaient exécuté conformément aux 
prescriptions du Seigneur. Et Moïse les bénit.
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L’EXODE - CHAPITRE 40 - ׁשְמֹות

א וַיְַדּבֵר יְהוָה, אֶל-מֹׁשֶה ּלֵאמֹר.  1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes:

ב ּבְיֹום-הַחֶֹדׁש הִָראׁשֹון, ּבְאֶחָד 
לַחֶֹדׁש, ּתִָקים, אֶת-מִׁשְּכַן אֹהֶל 

מֹועֵד. 

2 "A l'époque du premier mois, le premier 
jour du mois, tu érigeras le tabernacle de la 
Tente d'assignation.

ג וְׂשַמְּתָ ׁשָם, אֵת אֲרֹון הָעֵדּות; 
וְסַּכֹתָ עַל-הָאָֹרן, אֶת-הַּפָֹרכֶת. 

3 Tu y déposeras l'arche du Statut et tu 
abriteras cette arche au moyen du voile.

ד וְהֵבֵאתָ, אֶת-הַּשֻׁלְחָן, וְעַָרכְּתָ, 
אֶת-עְֶרּכֹו; וְהֵבֵאתָ, אֶת-הַּמְנָֹרה, 

וְהַעֲלֵיתָ, אֶת-נֵֹרתֶיהָ. 

4 Tu introduiras la table et tu en disposeras 
l'appareil; tu introduiras le candélabre et tu en 
allumeras les lampes.

ה וְנָתַּתָה אֶת-מִזְּבַח הַּזָהָב, 
לְִקטֶֹרת, לִפְנֵי, אֲרֹון הָעֵֻדת; וְׂשַמְּתָ 

אֶת-מָסְַ הַּפֶתַח, לַּמִׁשְּכָן. 

5 Tu installeras l'autel d'or, destiné à 
l'encensement, devant l'arche du Statut, puis 
tu mettras le rideau d'entrée devant le 
tabernacle.

ו וְנָתַּתָה, אֵת מִזְּבַח הָעֹלָה, לִפְנֵי, 
ּפֶתַח מִׁשְּכַן אֹהֶל-מֹועֵד. 

6 Tu installeras l'autel de l'holocauste devant 
l'entrée du tabernacle de la Tente 
d'assignation.

ז וְנָתַּתָ, אֶת-הַּכִּיֹר, ּבֵין-אֹהֶל 
מֹועֵד, ּובֵין הַּמִזְּבֵחַ; וְנָתַּתָ ׁשָם, 

מָיִם. 

7 Tu mettras la cuve entre la Tente 
d'assignation et l'autel et tu l'empliras d'eau.

ח וְׂשַמְּתָ אֶת-הֶחָצֵר, סָבִיב; וְנָתַּתָ, 
אֶת-מָסְַ ׁשַעַר הֶחָצֵר. 

8 Tu dresseras le parvis tout autour et tu 
poseras le rideau-portière du parvis.
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ט וְלַָקחְּתָ אֶת-ׁשֶמֶן הַּמִׁשְחָה, 
ּומָׁשַחְּתָ אֶת-הַּמִׁשְּכָן 

וְאֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-ּבֹו; וְִקּדַׁשְּתָ אֹתֹו 
וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו, וְהָיָה ֹקֶדׁש. 

9 Puis tu prendras l'huile d'onction, pour 
oindre le tabernacle et tout son contenu, tu le 
consacreras ainsi que toutes ses pièces et il 
deviendra chose sacrée.

י ּומָׁשַחְּתָ אֶת-מִזְּבַח הָעֹלָה, 
וְאֶת-ּכָל-ּכֵלָיו; וְִקּדַׁשְּתָ, 

אֶת-הַּמִזְּבֵחַ, וְהָיָה הַּמִזְּבֵחַ, ֹקֶדׁש 
ָקָדׁשִים. 

10 Tu en oindras l'autel de l'holocauste et tous 
ses ustensiles, tu consacreras ainsi cet autel et 
il deviendra éminemment saint.

יא ּומָׁשַחְּתָ אֶת-הַּכִּיֹר, וְאֶת-ּכַּנֹו; 
וְִקּדַׁשְּתָ, אֹתֹו. 

11 Tu en oindras la cuve et son support et tu 
les consacreras.

יב וְהְִקַרבְּתָ אֶת-אַהֲֹרן וְאֶת-ּבָנָיו, 
אֶל-ּפֶתַח אֹהֶל מֹועֵד; וְָרחַצְּתָ 

אֹתָם, ּבַּמָיִם. 

12 Alors tu feras avancer Aaron et ses fils à 
l'entrée de la Tente d'assignation et tu les feras 
baigner.

יג וְהִלְּבַׁשְּתָ, אֶת-אַהֲֹרן, אֵת, ּבִגְֵדי 
הַּקֶֹדׁש; ּומָׁשַחְּתָ אֹתֹו וְִקּדַׁשְּתָ אֹתֹו, 

וְכִהֵן לִי. 

13 Tu revêtiras Aaron du saint costume, tu 
l'oindras et le consacreras à mon ministère.

יד וְאֶת-ּבָנָיו, ּתְַקִריב; וְהִלְּבַׁשְּתָ 
אֹתָם, ּכֻּתֳנֹת. 

14 Puis tu feras approcher ses fils et tu les 
vêtiras de leurs tuniques.

טו ּומָׁשַחְּתָ אֹתָם, ּכַאֲׁשֶר מָׁשַחְּתָ 
אֶת-אֲבִיהֶם, וְכִהֲנּו, לִי; וְהָיְתָה 
לִהְיֹת לָהֶם מָׁשְחָתָם, לִכְהֻּנַת 

עֹולָם--לְֹדֹרתָם. 

15 Tu les oindras, ainsi que tu auras oint leur 
père et ils deviendront mes ministres; et ainsi 
leur sera conféré le privilège d'un sacerdoce 
perpétuel, pour toutes leurs générations."
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טז וַּיַעַׂש, מֹׁשֶה:  ּכְכֹל אֲׁשֶר צִּוָה 
יְהוָה, אֹתֹו--ּכֵן עָׂשָה.  {ס}

16 Moïse obéit: tout ce que l'Éternel lui avait 
prescrit, il s'y conforma.

יז וַיְהִי ּבַחֶֹדׁש הִָראׁשֹון, ּבַּשָׁנָה 
הַּשֵׁנִית--ּבְאֶחָד לַחֶֹדׁש:  הּוַקם, 

הַּמִׁשְּכָן. 

17 Ce fut au premier mois de la deuxième 
année, au premier jour du mois, que fut érigé 
le Tabernacle.

יח וַּיֶָקם מֹׁשֶה אֶת-הַּמִׁשְּכָן, וַּיִּתֵן 
אֶת-אֲָדנָיו, וַּיָׂשֶם אֶת-ְקָרׁשָיו, וַּיִּתֵן 
אֶת-ּבְִריחָיו; וַּיֶָקם, אֶת-עַּמּוָדיו. 

18 Moïse dressa d'abord le tabernacle; il en 
posa les socles, en planta les solives, en fixa 
les traverses, en érigea les piliers;

יט וַּיִפְֹרׂש אֶת-הָאֹהֶל, עַל-הַּמִׁשְּכָן, 
וַּיָׂשֶם אֶת-מִכְסֵה הָאֹהֶל עָלָיו, 
מִלְמָעְלָה--ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 

אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

19 il étendit le pavillon sur le tabernacle et 
posa sur le pavillon sa couverture supérieure, 
ainsi que l'Éternel le lui avait ordonné.

כ וַּיִּקַח וַּיִּתֵן אֶת-הָעֵֻדת, 
אֶל-הָאָֹרן, וַּיָׂשֶם אֶת-הַּבַּדִים, 
עַל-הָאָֹרן; וַּיִּתֵן אֶת-הַּכַּפֶֹרת 

עַל-הָאָֹרן, מִלְמָעְלָה. 

20 Il prit ensuite le Statut qu'il déposa dans 
l'arche; il appliqua les barres à l'arche, plaça 
le propitiatoire par-dessus;

כא וַּיָבֵא אֶת-הָאָֹרן, אֶל-הַּמִׁשְּכָן, 
וַּיָׂשֶם אֵת ּפָֹרכֶת הַּמָסְָ, וַּיָסְֶ עַל 
אֲרֹון הָעֵדּות--ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 

אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

21 introduisit l'arche dans le Tabernacle et 
suspendit le voile protecteur pour abriter 
l'arche du Statut, comme l'Éternel le lui avait 
ordonné.

כב וַּיִּתֵן אֶת-הַּשֻׁלְחָן ּבְאֹהֶל מֹועֵד, 
עַל יֶֶרְ הַּמִׁשְּכָן צָפֹנָה, מִחּוץ, 

לַּפָֹרכֶת. 

22 Il plaça la table dans la Tente d'assignation 
vers le flanc nord du Tabernacle, en dehors, 
du voile
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כג וַּיַעֲֹרְ עָלָיו עֵֶרְ לֶחֶם, לִפְנֵי 
יְהוָה--ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, 

אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

23 et y disposa l'appareil des pains devant le 
Seigneur, comme celui-ci le lui avait ordonné.

כד וַּיָׂשֶם אֶת-הַּמְנָֹרה ּבְאֹהֶל 
מֹועֵד, נֹכַח הַּשֻׁלְחָן, עַל יֶֶרְ 

הַּמִׁשְּכָן, נֶגְּבָה. 

24 Il posa le candélabre dans la Tente 
d'assignation, en face de la table, au flanc 
méridional du Tabernacle

כה וַּיַעַל הַּנֵֹרת, לִפְנֵי יְהוָה--
ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

25 et alluma les lampes devant le Seigneur, 
comme celui-ci le lui avait ordonné.

כו וַּיָׂשֶם אֶת-מִזְּבַח הַּזָהָב, ּבְאֹהֶל 
מֹועֵד, לִפְנֵי, הַּפָֹרכֶת. 

26 Il établit l'autel d'or dans la Tente 
d'assignation, devant le voile

כז וַּיְַקטֵר עָלָיו, ְקטֶֹרת סַּמִים--
ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

27 et y fit l'encensement aromatique, comme 
le Seigneur lui avait prescrit.

כח וַּיָׂשֶם אֶת-מָסְַ הַּפֶתַח, 
לַּמִׁשְּכָן. 

28 Puis il fixa le rideau d'entrée du 
Tabernacle

כט וְאֵת, מִזְּבַח הָעֹלָה, ׂשָם, ּפֶתַח 
מִׁשְּכַן אֹהֶל-מֹועֵד; וַּיַעַל עָלָיו, 

אֶת-הָעֹלָה וְאֶת-הַּמִנְחָה--ּכַאֲׁשֶר 
צִּוָה יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

29 et l'autel aux holocaustes, il le dressa à 
l'entrée du tabernacle de la Tente 
d'assignation. Il y offrit l'holocauste et 
l'oblation, comme le lui avait prescrit le 
Seigneur.

ל וַּיָׂשֶם, אֶת-הַּכִּיֹר, ּבֵין-אֹהֶל 
מֹועֵד, ּובֵין הַּמִזְּבֵחַ; וַּיִּתֵן ׁשָּמָה 

מַיִם, לְָרחְצָה. 

30 Il installa la cuve entre la Tente 
d'assignation et l'autel et y mit de l'eau pour 
les ablutions.
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לא וְָרחֲצּו מִּמֶּנּו, מֹׁשֶה וְאַהֲֹרן 
ּובָנָיו, אֶת-יְֵדיהֶם, וְאֶת-ַרגְלֵיהֶם. 

31 Moïse, Aaron et ses fils devaient s'y laver 
les mains et les pieds.

לב ּבְבֹאָם אֶל-אֹהֶל מֹועֵד, 
--יְִרחָצּו:   ּובְָקְרבָתָם אֶל-הַּמִזְּבֵחַ

ּכַאֲׁשֶר צִּוָה יְהוָה, אֶת-מֹׁשֶה.  {ס}

32 C'est en entrant dans la Tente d'assignation 
ou quand ils s'approchaient de l'autel, qu'ils 
devaient faire ces ablutions, ainsi que le 
Seigneur l'avait prescrit à Moïse.

לג וַּיֶָקם אֶת-הֶחָצֵר, סָבִיב לַּמִׁשְּכָן 
וְלַּמִזְּבֵחַ, וַּיִּתֵן, אֶת-מָסְַ ׁשַעַר 

הֶחָצֵר; וַיְכַל מֹׁשֶה, 
אֶת-הַּמְלָאכָה.  {פ}

33 Il dressa le parvis autour du Tabernacle et 
de l'autel, il posa le rideau-portière du parvis; 
et ainsi Moïse termina sa tâche.

לד וַיְכַס הֶעָנָן, אֶת-אֹהֶל מֹועֵד; 
ּוכְבֹוד יְהוָה, מָלֵא אֶת-הַּמִׁשְּכָן. 

34 Alors la nuée enveloppa la Tente 
d'assignation et la majesté du Seigneur 
remplit le Tabernacle.

לה וְֹלא-יָכֹל מֹׁשֶה, לָבֹוא אֶל-אֹהֶל 
מֹועֵד--ּכִי-ׁשָכַן עָלָיו, הֶעָנָן; ּוכְבֹוד 

יְהוָה, מָלֵא אֶת-הַּמִׁשְּכָן. 

35 Et Moïse ne put pénétrer dans la Tente 
d'assignation, parce que la nuée reposait au 
sommet et que la majesté divine remplissait le 
Tabernacle.

לו ּובְהֵעָלֹות הֶעָנָן מֵעַל הַּמִׁשְּכָן, 
יִסְעּו ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, ּבְכֹל, מַסְעֵיהֶם. 

36 Lorsque la nuée se retirait de dessus le 
tabernacle, les enfants d'Israël quittaient 
constamment leur station

לז וְאִם-ֹלא יֵעָלֶה, הֶעָנָן--וְֹלא 
יִסְעּו, עַד-יֹום הֵעָֹלתֹו. 

37 et tant que la nuée ne se retirait pas, ils ne 
décampaient point jusqu'à l'instant où elle se 
retirait.

לח ּכִי עֲנַן יְהוָה עַל-הַּמִׁשְּכָן, 
יֹומָם, וְאֵׁש, ּתִהְיֶה לַיְלָה ּבֹו--לְעֵינֵי 

כָל-ּבֵית-יִׂשְָראֵל, ּבְכָל-מַסְעֵיהֶם.  
{ש}

38 Car une nuée divine couvrait le Tabernacle 
durant le jour et un feu y brillait la nuit, aux 
yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes 
leurs stations.
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