
Étude biblique Exode 16/1-31 (Notre Père)

Exode 16/1-31

    ּ ֹ֜או ַויָּב ם ֵמֵֽאילִ֔ ּ֙ ֙ כָּל־עֲַד֤תַויְִּסעו בְּנֵֽי־יִשְָׂרֵאל
רֶאל־ ִסינָ֑י    ִמְדבַּ וֵּב֣ין ּבֵין־ֵאילִ֖ם ֲאשֶׁ֥ר ־ִס֔ין

לְֵצאָת֖ם      ַהשֵּׁנִ֔י ַלחֶֹ֣דשׁ ֙ יוֹם עָשָׂ֥ר ֲחִמשָּׁ֨ה בַּ
יִם׃  ִמְצָרֽ ֵמֶאֶ֥רץ

1

Toute l'assemblée1 des enfants d'Israël 
partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert2 
de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 
quinzième jour du second mois après 
leur sortie du pays d'Égypte.

וֹנוּ״   ״ַויִּלּ֜ בְּנֵי־יִשְָׂרֵא֛ל כָּל־עֲַד֧ת׳ַויַּלִּינוּ׳
וְ ַעל בַּ ַעֽל־מֹשֶׁ֥ה ן ֹ֖ ׃ּמְִדבָּֽר־ַאהֲר 2

Et toute l'assemblée des enfants d'Israël 
murmura dans le désert contre sur3 
Moïse et (sur) Aaron.

     ּ מוֵּת֤נו ן ִמֽי־יִּתֵ֨ יִשְָׂרֵא֗ל בְּנֵ֣י ֲאלֵהֶ֜ם ּ ַויֹּאְמ֨רו
ַעל־ִס֣יר    ְב ּ֙ ֙נו בְּשְִׁבּתֵ ִמְצַר֔יִם בְֶּאֶ֣רץ ֙ יַד־יְהוָה
֥בְּ בָּשָׂ֔רַה ָּאְכלֵ וֵֹצאֶת֤םהכִּֽי־ שַֹׂ֑בעלָ לֶ֖חֶם נו

ֶאל־ַה  ּ֙ לְהִָמ֛ית  ּמְִדבָּ֣ראָֹת֙נו ַהזֶּ֔ה
ַהזֶּ֖ה   הָ֥ל ס ָרעָֽבבֶָּאת־כָּל־ַהקָּ ׃

3

Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne 
sommes-nous morts par dans la main de 
l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand 
nous étions assis près des pots de 
viande4, quand nous mangions du pain à 
satiété? car vous nous avez menés fait 
sortir dans ce désert pour faire mourir 
de faim toute cette multitude.

ַמ     הִנְנִ֨י ֶאל־מֹשֶׁ֔ה ֙ יְהוָה לֶָכ֛ם ְמִט֥ירַויֹּ֤אֶמר
א שָָּׁמ֑יִםִמן־ַה לֶ֖חֶם ּ֙   וְיָָצ֨ וְלְָֽקטו ַברהָעָ֤ם י֣וֹם־דְּ

לְַמַ֧ען  יוֹ֔מבְּ ּוֹ בְּ  ֲאנַּסֶ֛נּו ִאם־ֹלֽא׃ תוָֹרִת֖הֲיֵלֵ֥ךְ י 4

L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai 
pleuvoir pour vous du pain, du haut des 
cieux5. Le peuple sortira6, et en 
ramassera, jour par jour7, la quantité 
nécessaire la parole du jour8, afin que je 
le mette à l'épreuve9, et que je voie s'il 
marchera, ou non, selon ma loi10.

     ּ ֲאשֶׁר־יִָב֑יאו ֵא֣ת ּ וְהִֵכ֖ינו ַהשִּׁשִּׁ֔י יּ֣וֹם בַּ ֙ וְהָיָה
ס       יֽוֹם׃ י֥וֹם׀ ּ ֲאשֶֽׁר־יִלְְק֖טו ַע֥ל ִמשְׁנֶ֔ה וְהָיָ֣ה 5

Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront 
ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera 
le double de ce qu'ils ramasseront jour 
par jour.

עֶֶ֕רב      יִשְָׂרֵא֑ל ֶאֽל־כָּל־בְּנֵ֖י וְַאהֲרֹ֔ן ֙ מֹשֶׁה ַויֹּ֤אֶמר
ֵמֶאֶ֥רץ      ֶאְתֶכ֖ם הוִֹצ֥יא יְהוָ֛ה כִּ֧י וִֽיַדעְּתֶ֕ם

יִם׃ ִמְצָרֽ
6

Moïse et Aaron dirent à tous les enfants 
d'Israël: Ce soir, vous comprendrez que 
c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du 
pays d'Égypte.

1 On retrouve ici le « Notre » dans la première phrase du « Notre Père »
2 Désert : le mot hébreu est composé de deux autres : « sans » et « parole ». Lieu sans parole
3 Le terme sur est plus neutre, il n’y a pas d’hostilité. L’assemblée demande « le pain du jour » pour ne pas mourir 

dans le désert. 
4 Les termes relatifs à la nourriture sont surlignés en jaune : c’est le thème principal de ce texte.
5 Cieux : « là et là ». Plusieurs sources pour la nourriture, pour exaucement de la prière
6 Premier bénéfice de l’exaucement : créer un décalage, faire sortir de. 
7 Quotidiennement, comme dans le Notre Père
8 Le peuple va ramasser une parole, et non un produit à base de farine. La bonne norme. Contraire à la satiété 

demandé.
9 Est-ce que le peuple se satisfera de cette nourriture ? Réinterroger la demande
10 Torah : instruction. Ensemble des paroles qui nous aide à vivre. Ce n’est pas le code pénal
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ֶֹ֗קר  יְהוָ֔ה  וּב ֶאת־כְּ֣בוֹד ֙ ֹ וְּרִאיֶתם בְּשְָׁמע֥ו
כִּ֥י     ָמ֔ה ּ וְנַ֣חְנו ַעל־יְהוָ֑ה ֵתיֶכ֖ם ֹּ ֶאת־ּתְלֻנ

עָלֵֽינוּ׃   ״ַתלִּ֖ינוּ״ ׳ַתלּוֹנוּ׳
7

Et, au matin, vous verrez la gloire de 
l'Éternel11, parce qu'il a entendu vos 
murmures contre l'Éternel; car que 
sommes-nous, pour que vous murmuriez
contre nous?

בָּעֶֶ֜רב       ם לֶָכ֨ ֩ יְהוָה בְֵּת֣ת מֹשֶׁ֗ה בָּשָׂ֣רַויֹּ֣אֶמר
לִ  לֶ֤חֶםוְ ֱאכֹ֗ללֶ ֙ בֶֹּ֙קר ַֹ֔עבַּ ֙  שְׂבּ יְהוָה בִּשְׁמַֹ֤ע

    ּ וְנַ֣חְנו עָלָ֑יו ַמלִּינִ֖ם ֲאשֶׁר־ַאּתֶ֥ם ֵ֣תיֶכ֔ם ֹּ ֶאת־ּתְלֻנ
ַעל־יְהוָֽה׃     כִּ֥י ֵתיֶכ֖ם ֹּ ְתלֻנ ּ ֹלא־עָלֵ֥ינו ָמ֔ה

8

Moïse dit: L'Éternel vous donnera ce 
soir de la viande à manger, et au matin 
du pain à satiété, parce que l'Éternel a 
entendu les murmures que vous avez 
proférés contre lui; car que sommes-
nous? Ce n'est pas contre nous que sont 
vos murmures, c'est contre l'Éternel.

    ֙ ֶאֽל־כָּל־עֲַדת ֱאמֹ֗ר ֶאֽל־ַאהֲרֹ֔ן ֙ מֹשֶׁה ַויֹּ֤אֶמר
ֵא֖ת        ׁשַָמ֔ע כִּ֣י יְהוָ֑ה לִפְנֵ֣י ּ ִקְר֖בו יִשְָׂרֵא֔ל בְּנֵ֣י

ֵתיֶכֽם׃ ֹּ ּתְלֻנ
9

Moïse dit à Aaron: Dis à toute 
l'assemblée des enfants d'Israël: 
Approchez-vous devant l'Éternel, car il a
entendu vos murmures.

בְּנֵֽי־יִשְָׂרֵא֔ל     ֶאל־כָּל־עֲַד֣ת ֙ ַאהֲרֹן כְַּדבֵּ֤ר ַויְהִ֗י
נְִרָא֖ה      יְהוָ֔ה כְּ֣בוֹד ֙ וְהִנֵּה ֶאל־ַהּמְִדבָּ֑ר ּ ַויִּפְנ֖ו

פ  בֶּעָנָֽן׃
10

Et tandis qu'Aaron parlait à toute 
l'assemblée des enfants d'Israël, ils se 
tournèrent du côté du désert, et voici, la 
gloire de l'Éternel parut dans la nuée.

לֵּאמֹֽר׃    ֶאל־מֹשֶׁ֥ה יְהוָ֖ה ַויְַדבֵּ֥ר 11 L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit:

ֲאלֵהֶ֜ם      ר בֵּ֨ דַּ ֒ יִשְָׂרֵאל בְּנֵ֣י ֮ ת ֹּ ֶאת־ּתְלוּנ עְּתִי שַָׁמ֗
   ֹ ּת ֙ ֙יִם הַָֽעְרבַּ בֵּ֤ין ּ אְכל֣לֵאמֹ֗ר ֶקר ָבשָׂ֔רו ֹ֖ וַּבבּ

ֱאֹלהֵיֶכֽם׃     לָ֑חֶםוּ־שְׂבְּעּתִ יְהוָ֖ה ֲאנִ֥י כִּ֛י וִֽיַדעְּתֶ֕ם
12

J'ai entendu les murmures des enfants 
d'Israël. Dis-leur: Entre les deux soirs 
vous mangerez de la viande, et au matin 
vous vous rassasierez de pain; et vous 
saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu.

ַה    ַ֣על ַוּתַ ָבעֶֶ֔רב וַויְהִ֣י ֲחנֶ֑ה  שְּׂלָ֔ ֶאת־ַהּֽמַ ַוּתְַכ֖ס
ֲחנֶֽה׃      ַלּֽמַ ָסִב֖יב ֔ל ַהּטַ שְִׁכַב֣ת ֙ הָֽיְָתה ֶֹ֗קר וַּבבּ 13

Le soir, il survint des cailles qui 
couvrirent le camp; et, au matin, il y eut 
une couche de rosée autour du camp.

֣ק       דַּ ֙ ַהּמְִדבָּר ַעל־ּפְנֵ֤י וְהִנֵּ֞ה ַהּטָ֑ל שְִׁכַב֣ת ַ֖על ַוּתַ
֥ק  חְֻסּפָ֔סְמ ַעל־הָָאֶֽרץ׃ כַּדַּ כְּפֹ֖ר 14

Quand cette rosée fut dissipée, il y avait 
à la surface du désert quelque chose de 
menu comme des grains, quelque chose 
de menu comme la gelée blanche sur la 
terre.

11 Décalage : le peuple veut voir du pain, il verra la gloire de l’Eternel.
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     ֙ ֶאל־ָאחִיו ִא֤ישׁ ּ ֹּ֨אְמ֜רו ַוי ְבנֵֽי־יִשְָׂרֵא֗ל ּ ָמ֣ןַויְִּר֣או
֙      ֔הוּא מֹשֶׁה ַויֹּ֤אֶמר ַמה־֑הוּא ּ יְָד֖עו ֹל֥א כִּ֛י

ַה   ה֣וּא חֶםֲאלֵהֶ֔ם ֶ֔ לֶָכ֖ם    לּ יְהוָ֛ה נַָת֧ן ֲאשֶׁ֨ר
׃ָאְכלָֽהלְ

15

Les enfants d'Israël regardèrent et ils se 
dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que cela 
Quoi ça12 ? car ils ne savaient pas ce que
c'était. Moïse leur dit: C'est le pain13 que
L'Éternel vous donne pour nourriture.

ִא֖ישׁ        ּ נּו ִמּמֶ֔ ּ לְִקט֣ו יְהוָ֔ה ִצוָּ֣ה ֲאשֶׁ֣ר ֙ ָבר ַהדָּ זֶ֤ה
נַפְשֵֹׁ֣תיֶכ֔ם    ָאְכ֑ללְפִ֣י  ֙ ר ִמְסּפַ ַלגֻּלְגֹּ֗לֶת עֶֹ֣מר וֹ

ֽחוּ׃    ּתִקָּ בְָּאהֳ֖לוֹ ַלֲאשֶׁ֥ר ִא֛ישׁ
16

Voici ce que l'Éternel a ordonné: Que 
chacun de vous en ramasse ce qu'il faut 
pour sa nourriture, un omer par tête, 
suivant le nombre de vos personnes; 
chacun en prendra pour ceux qui sont 
dans sa tente.

ְרבֶּ֖ה     ַהּמַ ּ ַוֽיִּלְְק֔טו יִשְָׂרֵא֑ל בְּנֵ֣י ַויַּעֲשׂוּ־ֵכ֖ן
ְמעִֽיט׃ וְַהּמַ 17

Les Israélites firent ainsi; et ils en 
ramassèrent les uns en plus, les autres 
moins.

ְמעִ֖יט      וְַהּמַ ְרבֶּ֔ה ַהּמַ ֙ יף הֶעְדִּ וְֹל֤א ָבעֶֹ֔מר ּ ַויָּמֹ֣דּו
לְפִֽי־    ִא֥ישׁ הֶחְִס֑יר לָָקֽטוּ׃ ָאְכ֖לֹל֣א וֹ 18

On mesurait ensuite avec l'omer; celui 
qui avait ramassé plus n'avait rien de 
trop, et celui qui avait ramassé moins 
n'en manquait pas. Chacun ramassait ce 
qu'il fallait pour sa nourriture.

     ּ ִמּמֶ֖נּו ַאל־יוֵֹת֥ר ִא֕ישׁ ֲאלֵהֶ֑ם מֹשֶׁ֖ה ַויֹּ֥אֶמר
ֶֹֽקר׃ ַעד־בּ 19

Moïse leur dit: Que personne n'en laisse 
jusqu'au matin.

    ּ֙ ִמּמֶ֙נּו ֲאנָשִׁ֤ים ּ רו ַויּוִֹת֨ ֶאל־מֹשֶׁ֗ה ּ וְֹלא־שְָׁמע֣ו
עֲלֵהֶ֖ם      ַויְִּקצֹ֥ף ַויְִּבַא֑שׁ ּתוֹלָעִ֖ים ַויָֻּ֥רם ֶֹ֔קר ַעד־בּ

מֹשֶֽׁה׃
20

Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des
gens qui en laissèrent jusqu'au matin; 
mais il s'y mit des vers, et cela devint 
infect. Moïse fut irrité contre ces gens.

כְּפִ֣י       ִא֖ישׁ ֶֹ֔קר בּ בַּ ֶֹ֣קר בּ בַּ ֙ אֹתוֹ ּ וָֹאְכ֑לַויִּלְְקט֤ו
וְנָָמֽס׃   ַהשֶֶּׁ֖משׁ וְַח֥ם 21

Tous les matins, chacun ramassait ce 
qu'il fallait pour sa nourriture; et quand 
venait la chaleur du soleil, cela fondait.14

    ּ לְָֽק֥טו ַהשִּׁשִּׁ֗י יּ֣וֹם בַּ ַ֙ויְהִ֣י׀ שְׁנֵ֥י  לֶ֙חֶם ִמשְׁנֶ֔ה
     ּ ַויַּגִּ֖ידו הָֽעֵָד֔ה כָּל־נְשִׂיֵא֣י ּ֙ ַויָּבֹ֙או לֶָאחָ֑ד הָעֶֹ֖מר

לְמֹשֶֽׁה׃
22

Le sixième jour, ils ramassèrent une 
quantité double de nourriture pain, deux 
omers pour chacun. Tous les principaux 
de l'assemblée vinrent le rapporter à 
Moïse.

12 Chouraqui traduit par : « Mân hou ? Qu’est-ce ? »
13 Ce n’est pas du pain, mais c’est celui que l’Eternel donne au peuple
14 Versets 19 à 21 : obsolescence programmée. Seul le rapport au présent est biblique. L’obsession du passé pose 

problème (cf. la femme de Lot. Genèse 19/15-28), quant à celui du futur : ça pourrit
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שַׁבָּ֧תוֹן       יְהוָ֔ה בֶּ֣ר דִּ ֲאשֶׁ֣ר ה֚וּא ֲאלֵהֶ֗ם ַויֹּ֣אֶמר
    ֹ ֲאשֶׁר־ּת ֵא֣ת ָמחָ֑ר ַלֽיהוָ֖ה ֶדשׁ ת־קֹ֛ ּ אפ֞שַׁבַּ ֵּא֗פו ו

ֲאשֶֽׁר־ּתְ  ּ֙ ַבשְּׁלוְֵא֤ת שֵּׁ֔לו כָּל־הָ֣עֵֹד֔ף  בַּ ֙ וְֵאת ּ ו
ֶֹֽקר׃    ַעד־ַהבּ לְִמשְֶׁמֶ֖רת לֶָכ֛ם ּ ַהנִּ֧יחו

23

Et Moïse leur dit: C'est ce que l'Éternel 
a ordonné. Demain est le jour du repos, 
le sabbat consacré à l'Éternel; faites 
cuire ce que vous avez à faire cuire, 
faites bouillir ce que vous avez à faire 
bouillir, et mettez en réserve jusqu'au 
matin tout ce qui restera.

וְֹל֣א       מֹשֶׁ֑ה ִצוָּ֣ה ֲאשֶׁ֖ר כַּ ֶֹ֔קר ַעד־ַהבּ ֙ אֹתוֹ ּ ַויַּנִּ֤יחו
בּֽוֹ׃    ֹלא־הָ֥יְָתה וְִרּמָ֖ה הְִבִא֔ישׁ 24

Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme 
Moïse l'avait ordonné; et cela ne devint 
point infect, et il ne s'y mit point de vers.

  ֙ מֹשֶׁה ַ֣ויֹּ֤אֶמר ַהיּ֖וֹם   ִאְכלֻ כִּֽי־שַׁבָּ֥ת ַהיּ֔וֹם ּ הו
שֶָּׂדֽה׃     בַּ ּ ִתְמָצֻא֖הו ֹל֥א ַהיּ֕וֹם ַליהוָ֑ה 25

Moïse dit: Mangez-le aujourd'hui, car 
c'est le jour du sabbat; aujourd'hui vous 
n'en trouverez point dans la campagne.

ֹל֥א       שַׁבָּ֖ת ַהשְִּׁביעִ֛י וַּביּ֧וֹם ּ ּתִלְְקֻט֑הו יִָמ֖ים שֵׁ֥שֶׁת
יִֽהְיֶה־בּֽוֹ׃ 26

Pendant six jours vous en ramasserez; 
mais le septième jour, qui est le sabbat, 
il n'y en aura point.

וְֹל֖א       ט ֹ֑ לִלְק ִמן־הָעָ֖ם ּ יְָצ֥או ַהשְִּׁביעִ֔י יּ֣וֹם בַּ ֙ ַוֽיְהִי
ס  ָמָצֽאוּ׃ 27

Le septième jour, quelques-uns du 
peuple sortirent pour en ramasser, et ils 
n'en trouvèrent point.

ֵמַֽאנְּתֶ֔ם     ֙ ַעד־ָא֙נָה ֶאל־מֹשֶׁ֑ה יְהוָ֖ה ַויֹּ֥אֶמר
וְתוֹרָֹתֽי׃   ִמְצוַֺת֖י לִשְׁמֹ֥ר 28

Alors l'Éternel dit à Moïse: Jusques à 
quand refuserez-vous d'observer mes 
commandements et mes lois?

ה֣וּא       ן ַעל־כֵּ֠ ֒ ַהשַּׁבָּת לֶָכ֣ם נַָת֣ן ֮ כִּֽי־יְהוָה ּ ְרא֗ו
ַהשִּׁשִּׁ֖י     יּ֥וֹם בַּ לֶָכ֛ם ִא֣ישׁ   לֶ֣חֶםֹנֵת֥ן שְׁ֣בוּ׀ יוָֹמ֑יִם

ַהשְִּׁביעִֽי׃      יּ֥וֹם בַּ ִמּמְקֹ֖מוֹ ִא֛ישׁ ַאל־יֵֵ֥צא יו חְּתָ֗ ּתַ
29

Considérez que l'Éternel vous a donné le
sabbat; c'est pourquoi il vous donne au 
sixième jour de la nourriture pain pour 
deux jours. Que chacun reste à sa place, 
et que personne ne sorte du lieu où il est 
au septième jour.

ַהשְִּׁבעִֽי׃    יּ֥וֹם בַּ הָעָ֖ם ּ ַויִּשְׁבְּ֥תו 30 Et le peuple se reposa le septième jour.

ֶאת־שְׁ֖מוֹ    ֵבֽית־יִשְָׂרֵא֛ל ּ כְּ  ָמ֑ןַויְִּקְר֧או זֶַ֤רעוְ֗הוּא
֙ וְ  גַּד כְּ ַטעְ֖מלָָב֔ן ׃ְדָבֽשׁבִּ ַצּפִיחִ֥תוֹ 31

La maison d'Israël donna à cette 
nourriture le nom de manne15. Elle 
ressemblait à de la graine de coriandre; 
elle était blanche, et avait le goût d'un 
gâteau au miel.

WLC LSG 1910

15 Le peuple hébreu va être nourri de « Quoi ça ? »
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