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Moïse : Les mots ou les actes 
Pour l’école primaire 

Introduction (2 minutes) 
Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la Journée Internationale de l’Etude Juive ! 

Nous connaissons tous l’histoire de Moïse, qui a dit au Pharaon “laisse mon peuple partir ! » Il est célèbre pour 
avoir été le grand leader qui pouvait parler directement à Dieu et qui a pu nous donner les dix Commandements. 
Cela pourrait vous surprendre d’apprendre que Moïse n’avait pas confiance en lui lorsqu’il s’agissait de parler aux 
gens, et parfois il avait recours aux actes là où il aurait dû utiliser les mots. 

Que pouvons-nous apprendre de Moïse sur la manière dont nous nous exprimons ou agissons avec les autres ? 

Première partie : Parler peut-être violent (25 minutes) 
Dieu apparaît à Moïse dans le Buisson Ardent, pour dire à Moïse qu’il a été choisi pour mener le peuple Juif hors 
d’Égypte. Afin de faire cela, Moïse se voit entendre de rassembler son peuple et de leur parler du plan divin. Dieu 
ordonne à Moïse de parler aux leaders du peuple Juif, et de parler au Pharaon de la part de son peuple. 

Dieu demande à Moïse de parler aux leaders des Enfants d’Israël. Moïse doit ensuite aller dire à Pharaon de les 
laisser quitter l’Égypte, afin de libérer son peuple d’esclavage. Dans ce moment important, comment est-ce que 
Moïse réagit à la nouvelle qu’il sera le leader et va devoir délivrer un discours ? 

> Demandez à trois participants de lire le texte n°1 comme un dialogue entre Dieu, Moïse, et un 
narrateur. 

Texte n°1 : Exode 4:10-13. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et commentaire [en 
simple] du Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem. 

ם  ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה' לֹ֩א ִא֨ ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔
י־ָיׂ֣שּום ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ ְועַ  ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י� ִאֵּל֔ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ ָּת֖

ח׃ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ י ה' ְׁשֽ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ  ֲאֶׁש֥

10 Moïse dit au Seigneur : je t’en prie, mon Seigneur, je ne suis pas un homme de mots. Je n’ai jamais été 
capable de m’exprimer avec éloquence, ni hier ni le jour d’avant, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur. 
Je ne suis pas fait pour cette mission, car j’ai le langage encombré et la langue embarrassée.  

11 Le Seigneur lui dit : qui donne une bouche à l’être humain ? Ou qui rend muet ou sourd ou voyant ou 
aveugle ? N’est-ce pas moi, le Seigneur ? 12 Maintenant va, et je serai avec ta bouche et je t’instruirai de 
ce que tu devras dire. 

13 Malgré toutes les assurances de Dieu, Moïse ne voulait pas accepter sa tâche. Il dit : Je t’en prie, mon 
Dieu, s’il te plaît envoie par la main de quiconque d’autre que tu enverras.  

> Questions : 

1. Comment décririez-vous la manière dont Moïse parle à Dieu dans le texte n°1 ? (La dispute, la plainte, 
la plaidoirie, etc…) ? 

2. Qu’est-ce qui, parmi les instructions de Dieu pose problème à Moïse ? 
3. Pour quelles raisons, entre autres, Moïse ne voudrait-il pas parler au peuple ? Pensez-vous qu’il ne 

veuille pas, ou qu’il ne puisse pas ? (Par exemple, avait-il une difficulté à articuler ? Parlait-il une autre 
langue que l’hébreu ? Avait-il un accent bizarre ? S’inquiétait-il du fait que le peuple ne le croie pas ? 

4. Êtes-vous à l’aise pour parler en public ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

Moïse est inquiet à l’idée de parler devant le peuple rassemblé, et de parler devant le Pharaon, parce qu’il pense 
qu’il n’est pas “un homme de mots ». Moïse dit à Dieu qu’il n’est pas la bonne personne pour la tâche de parler 
aux autres, et encore moins pour le compte de tout son peuple. Il dit qu’il lui est difficile d’utiliser les mots. 
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La phrase hébraïque qu’il utilise est “kvad pe'h", qui se traduit généralement par « lourd de la langue », ou d’une « 
langue embarrassée ». Le mot « embarrassé », qui en lié au mot « encombré », signifie étrange, malhabile, lourd, 
difficile à porter, difficile à gérer. Cela pourrait être parce que Moïse avait une difficulté physique à parler, et n’était 
pas capable de sortir les mots de sa bouche. Peut-être aussi qu’il ne parlait qu’Égyptien, étant donné qu’il avait 
grandi dans le palace de Pharaon, et qu’il ne pouvait pas parler aux enfants d’Israël parce qu’ils parlaient hébreu. 
Peut-être qu’il avait juste peur que les gens ne croient pas ce qu’il disait. 

Quelle que soit la raison, Dieu lui demande d’aider le peuple Juif, mais Moïse essaie tant qu’il peut d’y échapper. 

Tout le monde n’est pas à l’aise avec l’idée de parler en public. Moïse aurait préféré aller droit à l’action. Moïse est 
si mal à l’aise avec les mots qu’il préfère parlementer avec Dieu même ! Regardons à présent ce que nos sages- 
les penseurs dont les commentaires et les notes nous aident à comprendre la bible- pensent de Moïse débattant 
avec Dieu. 

Posons-nous ces questions en ‘havrouta. La ‘havrouta est l’étude avec un partenaire. Étudier avec un ami ou deux 
nous permet d’échanger nos idées et nos analyses à mesure que l’on lit et que l’on discute des textes ensemble.  

Avec votre partenaire, lisez les textes de la bible à nouveau (le texte n°2 a), puis comparez-les au commentaire 
dans le texte n°2b. L’auteur du commentaire est Isaac Abarbanel, un diplomate et penseur espagnol du 15e siècle 
qui écrivit des commentaires sur les cinq livres de Moïse.  

> Lisez les textes n°2a et n°2b en ‘havrouta.  

Texte n°2a : Exode 4:11. Traduction française de la traduction anglaise du Rabbin Adin Even-Israel 
Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem. 

ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖  ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ י ה'׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥  ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל

11 Le Seigneur lui dit : qui donne une bouche à l’être humain ? Ou qui rend muet ou sourd ou voyant ou 
aveugle ? N’est-ce pas moi, le Seigneur ? 

Texte n°2b : Abarbanel. Commentaire sur Exode 4:10.  
 פועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י......מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מ

... « Qui donne à l’Homme le pouvoir de la parole » ... c’est la manière qu’a Dieu de dire que la perte de la 
capacité à parler n’est pas un événement purement naturel, mais plutôt que cela arrive sous la supervision 
de Dieu... 

> Questions : 
1. Que pensez-vous que Dieu soit en train de dire lorsqu’il demande à Moïse « qui donne une bouche à l’être 

humain ? »  
2. Pourquoi pensez-vous que Dieu n’a tout simplement pas fait de Moïse un meilleur orateur ? 

> Réunissez le groupe et demandez à quelques ‘havroutot de partager leurs réponses. 

Moïse a peut-être eu peur de ce que les autres vont penser de lui s’il rate son discours, ou s’il a l’air bizarre, ou 
s’ils ne croient pas ce qu’il dit. Nous pouvons tous comprendre pourquoi Moïse s’inquiète du fait d’être jugé par les 
autres.  

Que diriez-vous à Moïse pour l’encourager ? Écrivons un message à Moïse. 
 
Activité n°1 : Écrivez un message à Moïse 

Fournitures : 

• Du papier à plier et à décorer comme une carte de vœux 
• Des stylos, des marqueurs, des crayons, des crayons à papier, d’autre matériel de décoration 
• Un tableau blanc et des marqueurs pour la concertation collective 
• (Optionnel) Pliez le papier à l’avance pour le réduire à la taille de carte de vœux, imprimez des modèles de 

carte, ou utilisez des cartes de vœux vierges. 
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Étapes : 

1. Avec le groupe, concertez-vous pour trouver plusieurs phrases encourageantes qui seraient bien sur une 
carte 

2. Écrivez les phrases ou les mots sur le tableau, et laissez les participants choisir leurs préférées, pour écrire 
sur les cartes de visite. 

3. Adressez les cartes à Moïse, en l’encourageant à ne pas avoir peur de parler, ou de ne pas être mal à 
l’aise. 

4. Réunissez le groupe à nouveau et demandez à certains de partager leurs messages d’encouragement. 

Deuxième partie : Écouter avec attention (20 minutes) 
Moïse finit par faire ce que Dieu lui ordonne, et le livre de l’Exode se poursuit avec lui guidant les Enfants d’Israël 
hors d’Égypte. Moïse a la capacité de faire des miracles avec son bâton, et il utilise ce dernier pour ouvrir la mer 
rouge afin de mener son peuple dans le désert, en route vers la terre Promise. En tant que leader, Moïse est en 
charge de la sécurité de tout le monde, même lorsque les choses deviennent difficiles. Comment un leader est-il 
censé faire face aux difficultés rencontrées par son peuple ? Comment Moïse s’en sort-il ? 

Gardons ces questions en tête alors que nous nous apprêtons à lire le texte n°3. Après quarante ans d’errance 
dans le désert, Dieu dit à Moïse de parler au rocher pour en faire sortir de l’eau.  

> Lisez Texte n°3 à voix haute : 

Texte n°3 : Nombres 20:3-12. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et commentaire 
abrégé [en simple] du Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem. 

ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔  ם ִעם־ֹמֶׁש֑  ֶרב ָהָע֖ ם ַוָּי֥ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה' ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ינּו ִלְפֵנ֥י ה'׃ ְוָלָמ֤ ֲאַנְ֖חנּו ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖
נּו יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ נּו׃ ְוָלָמ֤ א ׀ ְמ֣קֹום זֶ֗  ּוְבִעיֵרֽ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ ִים ַא֖ ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ְוֶג֙

 ִּיּפְ  ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ִמְּפֵנ֣י ַהָּקָה֗ ה ְוַאֲהֹר֜ ם׃ ַוְידַ ֹמֶׁש֨ א ְכבֹוד־ה' ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ר׃ ַק֣ ה ֵּלאֹמֽ ר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ ה ֵּב֥
ן אָ  ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ אֶ ְוַהְקֵה֤ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ם ֶאל־ַהֶּס֛ י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ה ִח֔ ת־ָהֵעָד֖

ם׃ ַוִּיַּק֥  ה ִמִּלְפֵנ֣י ה' ַּכאֲ ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ה ְוַאֲהֹר֛ ח ֹמֶׁש֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ֶׁש֖ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּס֑ ן ֶאת־ַהָּקָה֖
ה ֶאת־ָי֗דֹו וַ  ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ ם ָמֽ יא ָלֶכ֖ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ִים וַ ַהֹּמִר֔ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖  � ֶאת־ַהֶּס֛ ה ַּי֧ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ֵּיְצאּ֙ו ַמ֣

י ְּבֵנ֣י יִ  ִני ְלֵעיֵנ֖ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁש֣ ֹ֣ ם׃ ַוּי יאּ֙ו אֶ ּוְבִעיָרֽ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗ ֶרץ ְׂשָרֵא֑ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ ת־ַהָּקָה֣
ִּת  ם׃  ֲאֶׁשר־ָנַת֥ י ָלֶהֽ  

3 Le peuple se querella avec Moïse, et ils dirent : si seulement nous avions péri avec la mort de nos frères 
devant le seigneur. 4 Pourquoi as-tu mené l’assemblée de Dieu dans ce désert, où nous et nos animaux 
allons mourir ? 5 Pourquoi nous as-tu fait monter depuis l’Égypte, pour nous amener dans cet endroit 
misérable ? Ce n’est pas un lieu de graines, ou de figues, ou de raisins, ou de grenades. Maintenant, nous 
ne sommes ni en Égypte, ni en Canaan, et il n’y a pas d’eau à boire. 6 Moïse et Aaron vinrent devant 
l’assemblée et furent poussés par la foule en colère devant l’entrée de la tente d’assignation, et ils 
tombèrent sur leurs faces en prière, et la gloire du Seigneur leur apparut. 7 Le Seigneur parla à Moïse, 
disant 8. Prends le bâton avec lequel tu as opéré tous ces miracles et merveilles, et assemble la 
congrégation, toi, et Aaron ton frère et parle au rocher devant leurs yeux, et il, le rocher, te donnera son 
nom. Tu pourrais ainsi extraire pour eux de l’eau du rocher et tu donneras à boire à la congrégation et à 
leurs animaux. 9 Moïse prit le bâton de devant le Seigneur, comme Il lui avait commandé.10. Moïse et 
Aaron assemblèrent l’assemblée devant le rocher, et leur dirent : écoutez, à présent, vous qui êtes si 
méfiants : de ce rocher nous allons faire sortir de l’eau pour vous. 11. Moïse leva sa main, et il frappa le 
rocher avec son bâton, deux fois ; une abondance d’eau sortit, et la congrégation et ses animaux burent. 
12 Bien que le rocher ait donné de l’eau miraculeusement, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron : parce que 
vous n’avez pas fait en sorte que le peuple ait foi en Moi, pour Me sanctifier devant les yeux des enfants 
d’Israël ; à cause de cela, vous n’amènerez pas cette assemblée dans la terre que je leur donne. 
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> Questions : 

1. Comment décrireriez-vous la manière dont le peuple parle à Moïse ? Que demandent-t-ils ? 
2. Comment décrireriez-vous la manière dont Moïse parle au peuple ? De quoi s’inquiète-t-il? Comment le 

peuple répond-il à ses paroles ? 
3. Quelles sont les instructions de Dieu à Moïse ? Que fait Moïse ? En quoi ces deux choses sont-elles 

différentes ? 
4. Moïse produit un miracle, et il fait sortir de l’eau d’un rocher, ce qui apaise le peuple. Mais en fin du 

compte, Dieu n’est pas satisfait de l’attitude de Moïse. Pourquoi cela, selon vous ? 
5. Avez-vous déjà été mécontents de l’attitude des autres ? Que faites-vous dans ce type de situations ?  
6. Quelle est la différence entre le fait d’utiliser des mots et le fait d’utiliser la force, pour se faire entendre ? 

Moïse se voit instruire spécifiquement de parler au rocher, mais à la place, il le frappe. Moïse était trop courroucé 
pour écouter et suivre les instructions que Dieu lui a donné. La conséquence en est que Moïse n’aura pas la 
possibilité de voir la Terre Promise, même s’il est le leader qui a mené les enfants d’Israël hors d’Égypte. Moïse 
n’aura pas le droit d’entrer dans la Terre Promise parce qu’il n’a pas suivi les instructions de Dieu. 

Il y a des moments où nous nous sentons frustrés par une situation donnée, et où l’on a un besoin urgent de faire 
quelque chose tout de suite, sur le moment. Il est important de penser clairement dans ces moments, et de trouver 
la bonne chose à dire ou à faire, avant de passer à l’action. Peut-être qu’une situation appelle à des mots plutôt 
qu’à des actions. Ou peut-être que nous devons faire plus attention aux mots que nous choisissons dans une 
situation difficile. 

Conclusion (13 minutes) 
Activité n°2 : Rochers aide-mémoires  

Matériel : 
• Des rochers, des pierres, des galets, ou de l’argile en forme de rochers, un par participant 
• De la peinture ou des crayons de couleur, ou tout autre matériel de décoration  

Étapes : 

1. Regardez de nouveau le tableau où vous avez réfléchi à des phrases encourageantes pour Moïse. 
2. Écrivez, parmi toutes ces phrases, vos mots préférés sur le rocher, et décorez-le. 

Quand votre rocher est sec vous pouvez l’apporter à la maison ou l’amener à l’école. Quand vous êtes frustrés, 
souvenez-vous simplement de ce rocher. Comme Moïse, vous pourriez vouloir le frapper, dans un élan de 
frustration. Au lieu de cela, essayez de lui parler d’abord. Peut-être trouverez-vous les mots justes, ou vous 
sentirez-vous plus calmes, ou plus confiants. 

> Questions : 
1. Parmi toutes les choses que l’on a appris à propos des mots aujourd’hui, lesquelles à votre sens 

s’appliquent le plus à votre comportement ? 
2. Pensez à la manière dont vous communiquez avec vos mots et vos actions. L’une de ces manières est-

elle plus efficace que l’autre ? Pourquoi ? 
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Moïse : Les mots ou les actes 
Sources 

Première partie : Parler peut-être violent 
Texte n°1: Exode 4:10-13. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et commentaire [en 
simple] du Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem. 

ה ֶאל־ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ז ַוּי ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ י ה לֹ֩א ִא֨ יו ה ִּב֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ה ּוְכַב֥ י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑
י־ָיׂ֣שּום ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ י� ִמ֣ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י ה  ִאֵּל֔ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥ ְוהֹוֵריִת֖

ח׃ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ  ְׁשֽ

10 Moïse dit au Seigneur : je t’en prie, mon Seigneur, je ne suis pas un homme de mots. Je n’ai jamais été 
capable de m’exprimer avec éloquence, ni hier ni le jour d’avant, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur. Je 
ne suis pas fait pour cette mission, car j’ai le langage encombré et la langue embarrassée.  

11 Le Seigneur lui dit : qui donne une bouche à l’être humain ? Ou qui rend muet ou sourd ou voyant ou 
aveugle ? N’est-ce pas moi, le Seigneur ? 12 Maintenant va, et je serai avec ta bouche et je t’instruirai de 
ce que tu devras dire. 

13 Malgré toutes les assurances de Dieu, Moïse ne voulait pas accepter sa tâche. Il dit : Je t’en prie, mon Dieu, 
s’il te plaît envoie par la main de quiconque d’autre que tu enverras.  

 

Texte n°2a: Exode 4:11. Traduction française de la traduction anglaise du Rabbin Adin Even-Israel 
Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem. 

ם ֶּפה֮  י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ י ה׃ַוּי א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ   ָלֽ

11 Le Seigneur lui dit : qui donne une bouche à l’être humain ? Ou qui rend muet ou sourd ou voyant ou aveugle ? 
N’est-ce pas moi, le Seigneur ? 

 

 
Texte n°2b: Abarbanel. Commentaire sur Exode 4:10.  

 ...מי שם פה לאדם ר"ל כי האלמות והעברת הדבור בו לא היה בלבד מפועל הטבע אבל היה דבר מושגח מהש"י...

...«Qui donne à l’Homme le pouvoir de la parole»... c’est la manière qu’a Dieu de dire que la perte de la capacité à 
parler n’est pas un événement purement naturel, mais plutôt que cela arrive sous la supervision de Dieu... 
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Deuxième partie : Écouter avec attention 

Texte n°3: Nombres 20:3-12. Traduction française de la traduction anglaise [en gras] et commentaire 
abrégé [en simple] du Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans The Steinsaltz Humash, Éditions Koren, Jérusalem. 

ה ֲהבֵ  ינּו ִלְפֵנ֥י ה׃ ְוָלָמ֤ ר ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ִּבְגַו֥ע ַאֵח֖ ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵלאֹמ֔ ם ִעם־ֹמֶׁש֑ נּו׃ אֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ַוָּי֥ ֶרב ָהָע֖ ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ה ָל֣מּות ָׁש֔ ר ַהֶּז֑ ל ה ֶאל־ַהִּמְדָּב֖
ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוגֶ֙  א ׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ ֹ֣ ה ל ע ַהֶּז֑ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ֱעִליֻת֙ ה ֶהֽ ִין ִלְׁשּֽתֹות׃ ַוָּיבֹ֩א ֹמֶׁש֨ ְוָלָמ֤ ִים ַא֖ ן ִמְּפֵנ֣י ֶפ֙ן ְוִרּ֔מֹון ּוַמ֥ ה ְוַאֲהֹר֜

ה  ר ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם׃ ַוְיַדֵּב֥ א ְכבֹוד־ה ֲאֵליֶהֽ ם ַוֵּיָר֥  ִּיְּפ֖לּו ַעל־ְּפֵניֶה֑ ד ַוֽ ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ל ֶאל־ֶּפ֙ ן ַהָּקָה֗ ל ֶאת־ָהֵעָד֙ה ַאָּת֙ה ְוַאֲהֹר֣ ה ְוַהְקֵה֤ ח ֶאת־ַהַּמֶּט֗ ר׃ ַק֣ ֵּלאֹמֽ
ם ֶאל־ַהּסֶ֛  י� ְוִדַּבְרֶּת֧ ם׃ וַ ָאִח֔ ה ְוֶאת־ְּבִעיָרֽ ַלע ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת־ָהֵעָד֖ ִי֙ם ִמן־ַהֶּס֔ ם ַמ֙ יו ְוהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ן ֵמיָמ֑ ם ְוָנַת֣ ה ִמִּלְפֵנ֣י ַלע ְלֵעיֵניֶה֖ ה ֶאת־ַהַּמֶּט֖ ח ֹמֶׁש֛ ִּיַּק֥

ל ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהּסָ֑  ן ֶאת־ַהָּקָה֖ ה ְוַאֲהֹר֛ לּו ֹמֶׁש֧ הּו׃ ַוַּיְקִה֜ ר ִצָּוֽ ה ה ַּכֲאֶׁש֖ ֶרם ֹמֶׁש֜ ִים׃ ַוָּי֨ יא ָלֶכ֖ם ָמֽ ה נֹוִצ֥ ַלע ַהֶּז֔ ים ֲהִמן־ַהֶּס֣ ם ִׁשְמעּו־ָנ֙א ַהֹּמִר֔ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ ַלע ַוּי
 ֹ֣ ם׃ ַוּי ה ּוְבִעיָרֽ ְׁשְּת ָהֵעָד֖ ים ַוֵּת֥ ִים ַרִּב֔ ִים ַוֵּיְצאּ֙ו ַמ֣ הּו ַּפֲעָמ֑ ַלע ְּבַמֵּט֖ ִני אֶמר ה ֶאל־ֶאת־ָי֗דֹו ַוַּי֧ � ֶאת־ַהֶּס֛ ְקִּדיֵׁש֔ י ְלַה֨ ם ִּב֔ ַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶּת֣ ל־ַאֲהֹר֒ן ַי֚ ה ְוֶאֽ ֹמֶׁש֣

ם׃   ִּתי ָלֶהֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ה ֶאל־ָהָא֖ ל ַהֶּז֔ יאּ֙ו ֶאת־ַהָּקָה֣ א ָתִב֙ ֹ֤ ן ל ל ָלֵכ֗  ְלֵעיֵנ֖י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑

3 Le peuple se querella avec Moïse, et ils dirent : si seulement nous avions péri avec la mort de nos frères 
devant le seigneur.  

4 Pourquoi as-tu mené l’assemblée de Dieu dans ce désert, où nous et nos animaux allons mourir ?  

5 Pourquoi nous as-tu fait monter depuis l’Égypte, pour nous amener dans cet endroit misérable ? Ce 
n’est pas un lieu de graines, ou de figues, ou de raisins, ou de grenades. Maintenant, nous ne sommes ni en 
Égypte, ni en Canaan, et il n’y a pas d’eau à boire.  

6 Moïse et Aaron vinrent devant l’assemblée et furent poussés par la foule en colère devant l’entrée de la 
tente d’assignation, et ils tombèrent sur leurs faces en prière, et la gloire du Seigneur leur apparut. 

7 Le Seigneur parla à Moïse, disant  

8. Prends le bâton avec lequel tu as opéré tous ces miracles et merveilles, et assemble la congrégation, toi, et 
Aaron ton frère et parle au rocher devant leurs yeux, et il, le rocher, te donnera son nom. Tu pourrais ainsi 
extraire pour eux de l’eau du rocher et tu donneras à boire à la congrégation et à leurs animaux.  

9 Moïse prit le bâton de devant le Seigneur, comme Il lui avait commandé. 

10. Moïse et Aaron assemblèrent l’assemblée devant le rocher, et leur dirent : écoutez, à présent, vous qui 
êtes si méfiants : de ce rocher nous allons faire sortir de l’eau pour vous.  

11. Moïse leva sa main, et il frappa le rocher avec son bâton, deux fois ; une abondance d’eau sortit, et la 
congrégation et ses animaux burent.  

12 Bien que le rocher ait donné de l’eau miraculeusement, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron : parce que vous 
n’avez pas fait en sorte que le peuple ait foi en Moi, pour Me sanctifier devant les yeux des enfants 
d’Israël ; à cause de cela, vous n’amènerez pas cette assemblée dans la terre que je leur donne. 

 

 




