
Étude biblique Exode 3/1-22 (Notre Père)

חְֹתֹנ֖ו      יְִתרֹ֥ו ֶאת־צֹ֛אן רֹעֶ֛ה הָיָ֥ה וּמֹשֶׁ֗ה
    ֙ ֶאת־ַהצֹּאן ַויִּנְַה֤ג ִמְדיָ֑ן ַאַח֣רכֹּהֵ֣ן

ָבה׃    ַהּמְִדבָּ֔ר חֵֹרֽ הֱָאֹלהִ֖ים ֶאל־ַה֥ר ֹ֛א ַויָּב
1

Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son 
beau-père, sacrifcateur de Madian; et il meena le 
troupeau derrière le désert, et vint à la meontagne
de Dieu, à Horeb.

ךְ ַו֠יֵָּרא ת־ֵא֖שׁ   ַמלְַא֨ בְַּלבַּ ֵאלָ֛יו יְהֹוָ֥ה
     ֙ ַהּסְנֶה וְהִנֵּ֤ה ַויְַּ֗רא ַהּסְנֶ֑ה ֹ֣וךְ בֹּעֵ֣רִמּת

   ּ ֵאינֶ֥נּו וְַהּסְנֶ֖ה ׃ֻאכָּֽלבֵָּא֔שׁ
2

L'ange de l'Éternel lui apparut1 dans une famemee
de feu, au meilieu d'un buisson. Moïse regarda; et
voici, le buisson était tout en feu, et le buisson 
ne se consumeait2 point.

ָאֻסָֽרה־נָּ֣א    מֹשֶׁ֔ה וְֶאְרֶא֔הַויֹּ֣אֶמר
ְרֶא֥הֶאת־ ַמדּ֖וַּע   ַהּמַ ַהזֶּ֑ה ֹ֖ל ַהגָּד
ַהּסְנֶֽה׃ יְִבַע֥רֹלא־

3

Moïse dit: Je veux mee détourner pour voir quelle
est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne
se consumee point.

ָס֣ר    ַויְַּ֥רא כִּ֣י ותיְהוָ֖ה ֩ לְִראֹ֑ ַויְִּקָרא
ֱאֹלהִ֜ים   יו ֹ֣וךְֵאלָ֨ מֹשֶׁ֥ה   ִמּת ַויֹּ֛אֶמר ַהּסְנֶ֗ה
ַויֹּ֥אֶמר   ׃הִנֵּֽנִימֹשֶׁ֖ה

4

L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir; et 
Dieu l'appela du meilieu du buisson, et dit: 
Moïse! Moïse! Et il répondit: Me voici!

   ֙ שַׁל־נְעָלֶ֙יךָ הֲֹל֑ם ב ַאל־ּתְִקַר֣ ַויֹּ֖אֶמר
     ֙ ַאּתָה ֲאשֶׁ֤ר ַהּמָקֹ֗ום כִּ֣י יךָ ַרגְלֶ֔ ֵמַע֣ל

ַאְדַמת־   יו עָלָ֔ ֶדשׁעֹוֵמ֣ד ֽהוּא׃ קֹ֖
5

Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de
tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une 
terre sainte.

ֱאֹלהֵ֧י     ָאִב֔יךָ ֱאֹלהֵ֣י ֙ ָאֹנִכי ַויֹּ֗אֶמר
ב     ֹ֑ יַעֲק וֵאֹלהֵ֣י יְִצחָ֖ק ֱאֹלהֵ֥י ַאְבָרהָ֛ם

כִּ֣י     ּפָנָ֔יו ֙ מֹשֶׁה ֵמַהבִּ֖יט יֵָר֔אַויְַּסּתֵ֤ר
ֶאל־הֱָאֹלהִֽים׃

6

Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d'Abrahame, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 
Moïse se cacha le visage, car il craignait de 
regarder Dieu.

יְהוָ֔ה   ַעּמִ֖י  ָרִא֛יִתי ָראֹ֥הַויֹּ֣אֶמר ֶאת־עֳנִ֥י
   ֙ י שַָׁמ֙עְּתִ וְֶאת־ַצעֲָקָת֤ם יִם בְִּמְצָר֑ ֲאשֶׁ֣ר

ֶאת־ַמְכאָֹבֽיו׃     עְּתִי יַָד֖ ּכִ֥י ֹנֽגְשָׂ֔יו ִמּפְנֵ֣י
7

L'Éternel dit: J'ai vu3 la souffrance de meon 
peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris 
que lui font pousser ses oppresseurs, car je 
connais ses douleurs.

ִּיֹל֣ווֵָאֵר֞ד  ֮    לְַהצ וּֽלְַהעֲֹלתֹו ִמְצַר֗יִם ִמיַּ֣ד ׀
ֶאל־  הָָאֶ֣רץִמן־ ֒ ֙ ֶאֶ֤רץַההִוא טֹוָבה

ֶאל־  וְּדָב֑שׁ   ֶאֶ֛רץוְּרחָָב֔ה חָלָ֖ב זַָב֥ת
   ֙ וְהֱָֽאמִֹרי וְַה֣חִּתִ֔י ֙ ַהֽכְּנַעֲנִי ֶאל־ְמקֹ֤ום

וְַהיְבוִּסֽי׃   וְַהחִוִּ֖י וְַהּפְִרזִּ֔י

8

Je suis descendu pour le délivrer de la meain des 
Égyptiens, et pour le faire meonter de ce pays 
dans un bon et vaste pays, dans un pays où 
coulent le lait et le meiel, dans les lieux 
qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les 
Ameoréens, les Phéréziens, les Héviens et les 
Jébusiens.

בָָּ֣אה     ּבְנֵי־יִשְָׂרֵא֖ל ַצעֲַק֥ת הִנֵּ֛ה וְַעּתָ֕ה
וְגַם־  ֵ֙אלָ֑י ֲאשֶׁ֥ר  ָרִא֙יִתי ַחץ ֶאת־ַהלַּ֔

אָֹתֽם׃   ֹלֲחִצ֥ים יִם ִמְצַר֖
9

Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à meoi, et 
j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les 
Égyptiens.

1 se fait voir
2 dévorait
3 « Voir j’ai vu ». La racine הָרא  est présente deux fois
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וְהֹוֵצ֛א     ְרעֹ֑ה ֶאל־ּפַ ֖ וְֶאֽשְׁלֲָחךָ לְָכ֔ה וְַעּתָ֣ה
יִם׃   ִמּמְִצָרֽ ְבנֵֽי־יִשְָׂרֵא֖ל ֶאת־ַעּמִ֥י 10

Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, 
et tu feras sortir d'Égypte meon peuple, les 
enfants d'Israël.

כִּ֥י      ָאֹנִ֔כי ִמ֣י ֶאל־הֱָ֣אֹלהִ֔ים ֙ מֹשֶׁה ַויֹּ֤אֶמר
ֶאת־בְּנֵ֥י     אֹוִצ֛יא וְִכ֥י ְרעֹ֑ה ֶאל־ּפַ ֵאלֵ֖ךְ

יִם׃  ִמּמְִצָרֽ יִשְָׂרֵא֖ל
11

Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers 
Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants
d'Israël?

ּכִֽי־  ֙ ֣   ֶאֽהְיֶ֣הַויֹּ֙אֶמר וְזֶה־לְּךָ הָאֹ֔ותעִּמָ֔ךְ
    ֙ ֶאת־הָעָם ֤ בְּהֹוִצֽיֲאךָ ׁשְַלחְּתִ֑יךָ ָאֹנִכ֖י כִּ֥י

ַע֖ל    ֶאת־הֱָ֣אֹלהִ֔ים ֙ ַֽעְבדוּן ּתַ ִמּמְִצַר֔יִם
ַהזֶּֽה׃  הָהָ֥ר

12

Dieu dit: Je serai avec toi; et ceci sera pour toi le
signe que c'est meoi qui t'envoie: quand tu auras 
fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu 
sur cette meontagne.

ָאֹנִכ֣י     הִנֵּ֨ה ֶאל־הֱָֽאֹלהִ֗ים מֹשֶׁ֜ה ֹּ֨אֶמר ַוי
לָהֶ֔ם     וְָאַמְרּתִ֣י ֒ יִשְָׂרֵאל ֶאל־בְּנֵ֣י ֮ ָבא

ֲאלֵיֶכ֑ם    שְׁלַָח֣נִי ֲאבֹוֵתיֶכ֖ם ֱאֹלהֵ֥י
ֲאלֵהֶֽם׃     אַֹמ֖ר ָמ֥ה ו ַמה־שְּׁמֹ֔ וְָאְֽמרוּ־לִ֣י

13

Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants 
d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères 
me'envoie vers vous. Mais, s'ils mee demeandent 
quel est son nome, que leur répondrai-je?

ֶאל־מֹשֶׁ֔ה    ֙ ֱאֹלהִים ֲאשֶׁ֣ר ֶאֽהְיֶ֖הַויֹּ֤אֶמר
יִשְָׂרֵא֔ל     ֶאֽהְיֶ֑ה לְִבנֵ֣י ֙ תֹאַמר כֹּ֤ה ַויֹּ֗אֶמר
ֲאלֵיֶכֽם׃  ֶאֽהְיֶ֖ה שְׁלַָח֥נִי

14

Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il 
ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants 
d'Israël: Celui qui s'appelle « je suis » me'a 
envoyé vers vous.

ֶאל־מֹשֶׁ֗ה    ֱאֹלהִ֜ים וד עֹ֨ ֩ ַויֹּאֶמר
ֱאֹלהֵ֣י     יְהוָ֞ה ֒ יִשְָׂרֵאל ֶאל־בְּנֵ֣י ֮ ֹֽה־תֹאַמר כּ

יְִצחָ֛ק     ֱאֹלהֵ֥י ַאְבָרהָ֜ם י ֱאֹלהֵ֨ ֲאבֵֹתיֶכ֗ם
זֶה־שְִּׁמ֣י     ֲאלֵיֶכ֑ם שְׁלַָח֣נִי ב ֹ֖ יַעֲק וֵאֹלהֵ֥י

ר׃     ֹֽ דּ לְדֹ֥ר י זְִכִר֖ וְזֶ֥ה ם לְעֹלָ֔

15

Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux 
enfants d'Israël: L'Éternel, le Dieu de vos pères, 
le Dieu d'Abrahame, le Dieu d'Isaac et le Dieu de
Jacob, me'envoie vers vous. Voilà meon nome pour 
l'éternité, voilà meon nome de génération en 
génération.

    ֤ וְָאַמְרּתָ יִשְָׂרֵא֗ל ֶאת־זְִקנֵ֣י וְָאַֽספְּתָ֞ לֵ֣ךְ
י      ֵאַל֔ נְִרָא֣ה ֙ ֲאבֵֹֽתיֶכם ֱאֹלהֵ֤י יְהוָ֞ה ֙ ֲאלֵהֶם

לֵאמֹ֑ר     ב ֹ֖ וְיַעֲק יְִצחָ֥ק ַאְבָרהָ֛ם ֱאֹלהֵ֧י
לֶָכ֖ם     וְֶאת־הֶעָשׂ֥וּי ֶאְתֶכ֔ם ֙ ּפַָקְ֙דּתִי ֹ֤ד ּפָק

יִם׃ בְִּמְצָרֽ

16

Va, rassemeble les anciens d'Israël, et dis-leur: 
L'Éternel, le Dieu de vos pères, me'est apparu, le 
Dieu d'Abrahame, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: Je 
vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en 
Égypte,

    ֒ ִמְצַריִם ֵמעֳנִ֣י ֮ ֶאְתֶכם ַאעֲלֶ֣ה ר וָאַֹמ֗
   ֙ וְהֱָֽאמִֹרי וְַה֣חִּתִ֔י ֙ ַהֽכְּנַעֲנִי ֶאל־ֶאֶ֤רץ

זַָב֥ת     ֶאל־ֶאֶ֛רץ וְַהיְבוִּס֑י וְַהחִוִּ֖י וְַהּפְִרזִּ֔י
וְּדָבֽשׁ׃  חָלָ֖ב

17

et j'ai dit: Je vous ferai meonter de l'Égypte, où 
vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des 
Héthiens, des Ameoréens, des Phéréziens, des 
Héviens et des Jébusiens, dans un pays où 
coulent le lait et le meiel.
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וְזְִקנֵ֨י     ֩ ַאּתָה ֡ וָּבאָת לְקֹלֶ֑ךָ ּ וְשְָׁמ֖עו
ַוֲאַמְרּתֶ֤ם    ִמְצַר֗יִם ֶאל־ֶמ֣לֶךְ יִשְָׂרֵא֜ל

נְִקָר֣ה     ֙ הָֽעְִבִריִּים ֱאֹלהֵ֤י יְהוָ֞ה ֙ ֵאלָיו
שְֹׁל֤שֶׁת     ֶ֣רךְ דֶּ נֵֽלֲָכה־נָּ֞א וְַעּתָ֗ה ּ ינו עָלֵ֔

ֱאֹלהֵֽינוּ׃     ַלֽיהוָ֥ה וְנִזְבְּחָ֖ה ּמְִדבָּ֔ר בַּ ֙ יִָמים

18

Ils écouteront ta voix; et tu iras, toi et les anciens
d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz:
L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu.
Permeets-nous de faire trois journées de mearche 
dans le désert, pour offrir des sacrifces à 
l'Éternel, notre Dieu.

ֶמ֥לֶךְ      ֶאְתֶכ֛ם ֥ן ֹלֽא־יִּתֵ י כִּ֠ יַָד֔עְּתִי ַוֲאנִ֣י
ֲחזָָקֽה׃     בְּיָ֥ד וְֹל֖א ַלהֲֹל֑ךְ יִם ִמְצַר֖

19
Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point 
aller, si ce n'est par une meain puissante.

ֶאת־ִמְצַר֔יִם    וְהִכֵּיִת֣י ֙ ֶאת־יִָדי וְשַָׁלחְּתִ֤י
ו     ֹ֑ בְִּקְרבּ ֶאֽעֱשֶׂ֖ה ֲאשֶׁ֥ר נִפְלְאַֹת֔י ֙ בְּכֹל

ֶאְתֶכֽם׃   ֥ח יְשַׁלַּ וְַאֲחֵרי־ֵכ֖ן
20

J'étendrai mea meain, et je frapperai l'Égypte par 
toutes sortes de prodiges que je ferai au meilieu 
d'elle. Après quoi, il vous laissera aller.

יִם     ִמְצָר֑ ּבְעֵינֵ֣י הָֽעָם־ַהזֶּ֖ה ֶאת־חֵ֥ן וְנַָתּתִ֛י
ֵריָקֽם׃      ּ ֵתלְ֖כו ֹל֥א ֵתֽלֵ֔כוּן כִּ֣י ֙ וְהָיָה 21

Je ferai meêmee trouver grâce à ce peuple aux 
yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous
ne partirez point à vide.

בֵּיָת֔הּ     ת וִּמגַָּר֣ ֙ ִמשְֶּׁכנְּתָהּ ִאשָּׁ֤ה ה וְשֲָׁאלָ֨
וְשְַׂמּתֶ֗ם     וּשְָׂמֹל֑ת זָהָ֖ב וְּכלֵ֥י כְּלֵי־ֶכֶ֛סף

לְּתֶ֖ם   ַּ וְנִצ וְַעל־בְֹּנֵ֣תיֶכ֔ם ֙ ַעל־בְּנֵיֶכם
יִםֶאת־ ׃ִמְצָרֽ

22

Chaque fememee demeandera à sa voisine et à celle
qui demeeure dans sa meaison des vases d'argent, 
des vases d'or, et des vêtemeents, que vous 
meettrez sur vos fls et vos flles. Et vous 
dépouillerez4 les Égyptiens.

WLC LSG 1910

4 Délivrerez. Même verbe qu’au verset 8
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