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EXODE
INTRODUCTIONÀ L’EXODE

(Ps 103:7. Né 9:9-20.)
Le terme «Exode», titre de ce livre, signifie «sor-

tie», sens dérivé d’Exode 20:2: «Je suis l’Éternel, ton
Dieu, qui t’ai fait sortirdupaysd’Égypte,de lamaison
de servitude.» Dieu libère les enfants d’Israël et
leur donne des lois d’amour et de vie résumées
dans les dix paroles ou commandements.
Le livre de l’Exode est donc la mémoire vivante

d’un peuple qui se comprend comme peuple de
Dieu. C’est une sorte d’«évangile de l’Ancien Tes-
tament»: la bonne nouvelle de la libération de la
maison de servitude.
Cettemémoire de l’exode jalonne toute l’histoire

de l’Israël biblique. Elle fonde sa conscience na-
tionale.
Les chapitres 1:1–15:12 présentent un Dieu

libérateur qui choisit un Hébreu comme
instrument de libération des Hébreux souffrants.
Cet homme est Moïse, assisté par son frère Aaron.
Dieu voit la souffrance de son peuple (1–2), se
révèle à Moïse (3 à 4:17), l’envoie en Égypte vers
le Pharaon (4:18–6). C’est par des fléaux que Dieu
contraint les Égyptiens à laisser partir Israël (7–11).
Le signede leur libérationest lapâque (12–13:16).

Le peuple libéré traversemiraculeusement lamer
Rouge (13:17–14:31) en partance pour la terre
promise.
Ces chapitresmettent en exergue le rôle éminent

des femmes ou des sages-femmes, la vocation de
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Moïse, le feu inextinguible, le Pharaon obstiné, la
fête de la Pâque, l’agneau et son sang protecteur.
Les chapitres 15:22 à 40 relatent la marche et le

séjour du peuple d’Israël au désert pendant 40 ans.
Dieu conclut avec lui une alliance ayant comme
clauses les dix commandements en particulier, et
des lois multisectorielles en général (19:1–24:18).
C’est audésertqueMoïse reçoitdes indications très
détaillées pour la construction du tabernacle (25–
31).
Entre-temps, le peuple d’Israël viole les clauses

de l’alliance en représentant Dieu sous la forme
d’un veau d’or. Grâce à l’intercession de Moïse,
Dieu pardonne au peuple après l’avoir châtié,
et rétablit l’alliance (32–34). L’Exode se termine
par le récit de la construction minutieuse du
tabernacle où la présence divine se manifeste
perpétuellement (35–40).
Ces chapitres mettent en lumière le passage de

lamerdes joncs, l’obstination funesteduPharaon,
Jéthro, l’organisation de type militaire du peuple,
l’alliance conclue, violée à cause du culte au veau
d’or, l’alliance restaurée et la demeure de Dieu.
Selon l’Exode, la souffrance et l’oppressionmul-

tiformes peuvent durer parfois des siècles, mais
l’Éternel, le Dieudes pèresdesHébreux, est celui qui
voit, qui entend, qui descend vers les opprimés,
et qui suscite et équipe les libérateurs à l’instar de
Moïse, le grand prophète. Dieu libère les opprimés
qui lui doivent obéissance et fidélité. Dieu livre
cependant en spectacle les oppresseurs qui, au
lieu de se repentir, lui résistent. On ne s’attaque
pas impunément à ce qui appartient à l’Éternel.
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LE PEUPLE D’ISRAËL EN ÉGYPTE
Ch. 1 à 15:21. (Ge 15:13, 14. Ps 105:23-39;

106:7-12. Ac 7:17-36.)
Souffrances des Israélites en Égypte
V. 1-7: cf. Ge 46:8-27. Ac 7:14-17.

1Voici lesnomsdesfilsd’Israël,avenusenÉgypte
avec Jacob et la famille de chacun d’eux: 2Ruben,
Siméon, Lévi, Juda, 3 Issacar, Zabulon, Benjamin,
4 Dan, Nephthali, Gad et Aser. 5 bLes personnes
issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix
en tout. Joseph était alors en Égypte. 6 cJoseph
mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette
génération-là. 7 Les enfants d’Israël furent féconds
det multiplièrent, ils s’accrurent et devinrent de
plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli.

V. 8-22: cf. De 26:5, 6. Ps 105:24, 25. Ac 7:18, 19.
Pr 28:15.

8 eIl s’éleva sur l’Égypte un nouveau roi, qui
n’avait point connu Joseph. 9 Il dit à son pe-
uple: Voilà les enfants d’Israël qui forment un
peuple plus nombreux et plus puissant que nous.
10 fAllons! Montrons-nous habiles à son égard;
empêchons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il survient
une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour
nous combattre et sortir ensuite du pays. 11 Et
l’on établit sur lui des chefs de corvées, afin de
l’accabler de travaux pénibles. C’est ainsi qu’il
bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour
a 1:1 Ge46:8. Ex6:13. b 1:5 Ge46:27. De10:22. Ac 7:14. c 1:6
Ge 50:26. d 1:7 De 26:5. Ac 7:17. e 1:8 Ac 7:18. f 1:10 Ac
7:19.



EXODE 1:12 iv EXODE 1:22

servir de magasins à Pharaon. 12 Mais gplus on
l’accablait, plus il multipliait et s’accroissait; et
l’on prit en aversion les enfants d’Israël. 13 Alors
les Égyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une
dure servitude. 14 Ils leur rendirent la vie amère
par de rudes travaux en argile et en briques, et
par tous les ouvrages des champs: et c’était avec
cruauté qu’ils leur imposaient toutes ces charges.
15 Le roi d’Égypte parla aussi aux sages-femmes
des Hébreux, nommées l’une Schiphra, et l’autre
Pua. 16 Il leur dit: Quand vous accoucherez les
femmes des Hébreux et que vous les verrez sur
les sièges, si c’est un garçon, faites-le mourir; si
c’est une fille, laissez-la vivre. 17 Mais les sages-
femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce
que leur avait dit le roi d’Égypte; elles laissèrent
vivre les enfants. 18 Le roi d’Égypte appela les
sages-femmes, et leur dit: Pourquoi avez-vous
agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants?
19 Les sages-femmes répondirent à Pharaon: C’est
que les femmes des Hébreux ne sont pas comme
les Égyptiennes; elles sont vigoureuses et elles ac-
couchent avant l’arrivéede la sage-femme. 20Dieu
fit du bien aux sages-femmes; et le peuple mul-
tiplia et devint très nombreux. 21 Parce que les
sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu
fit prospérer leurs maisons. 22 hAlors Pharaon
donna cet ordre à tout son peuple: Vous jetterez
dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous lais-
serez vivre toutes les filles.

g 1:12 Ps 105:24. h 1:22 Ac 7:19.
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2
Naissance deMoïse
V. 1-10: cf. Ac 7:20-22. Hé 11:23. Mt 10:29.

1 aUn homme de la maison de Lévi avait pris
pour femme une fille de Lévi. 2 bCette femme
devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit cqu’il
était beau, et elle le cacha pendant trois mois. 3Ne
pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc,
qu’elle enduisit de bitume et de poix; elle y mit
l’enfant, et le déposaparmi les roseaux, sur le bord
du fleuve. 4 La sœur de l’enfant se tint à quelque
distance, pour savoir ce qui lui arriverait. 5Lafille
dePharaondescendit aufleuvepour se baigner, et
ses compagnes se promenèrent le long du fleuve.
dElle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et
elle envoya sa servante pour la prendre. 6 Elle
l’ouvrit, et vit l’enfant: c’était un petit garçon qui
pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit: C’est un
enfant desHébreux! 7Alors la sœurde l’enfant dit à
la fille de Pharaon: Veux-tu que j’aille te chercher
une nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour
allaiter cet enfant? 8 Va, lui répondit la fille de
Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de
l’enfant. 9La fille de Pharaon lui dit: Emporte cet
enfant, et allaite-le-moi; je te donnerai ton salaire.
La femme prit l’enfant, et l’allaita. 10Quand il eut
grandi, elle l’amena à la fille de Pharaon, et il fut
pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de
Moïse, car, dit-elle, je l’ai retiré des eaux.

a 2:1 Ex 6:19. No 26:59. b 2:2 1 Ch 23:13. Ac 7:20. c 2:2 Hé
11:23. d 2:5 Ac 7:21. Hé 11:23.
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Sa fuite au pays deMadian
V. 11-22: cf. Ac 7:23-29. Hé 11:24-26. Jn 1:11.

11 eEn ce temps-là,Moïse, devenu grand, se ren-
dit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles
travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu
d’entre ses frères. 12 Il regarda de côté et d’autre,
et, voyant qu’il n’y avait personne, il tua l’Égyptien,
et le cacha dans le sable. 13 Il sortit le jour
suivant; et voici, deux Hébreux se querellaient.
Il dit à celui qui avait tort: Pourquoi frappes-tu
ton prochain? 14 Et cet homme répondit: fQui t’a
établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer,
comme tu as tué l’Égyptien? Moïse eut peur, et
dit: Certainement la chose est connue. 15Pharaon
apprit ce qui s’était passé, et il cherchait à faire
mourir Moïse. gMais Moïse s’enfuit de devant
Pharaon, et il se retira dans le pays deMadian, où
il s’arrêta près d’un puits. 16 Le sacrificateur de
Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de
l’eau, et elles remplirent les auges pour abreuver
le troupeau de leur père. 17Les bergers arrivèrent,
et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur
défense, et fit boire leur troupeau. 18Quand elles
furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit:
Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd’hui? 19Elles
répondirent: UnÉgyptiennous adélivréesde lamain
des bergers, et même il nous a puisé de l’eau, et
a fait boire le troupeau. 20 Et il dit à ses filles:
Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme?
Appelez-le, pour qu’il prenne quelque nourriture.

e 2:11 Ac 7:23. Hé 11:24, 25. f 2:14 Ac 7:27. g 2:15 Ac 7:29.
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21Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui
lui donna pour femme Séphora, sa fille. 22hElle en-
fanta un fils, qu’il appela du nom de Guerschom,
car, dit-il, j’habite un pays étranger.

V. 23-25: cf. Ac 7:29, 30. Ex 3:1-10.
23Longtempsaprès, le roi d’Égyptemourut, et les

enfants d’Israël gémissaient encore sous la servi-
tude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur
arrachait la servitude, montèrent jusqu’à Dieu.
24Dieu entendit leurs gémissements, et ise souvint
de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.
25 Dieu regarda les enfants d’Israël, et il en eut
compassion.

3
Le buisson ardent
V. 1-10: cf. Ac 7:30-34. (Ex 2:23-25; 6:2-8.) Am

7:14, 15.
1Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son

beau-père, sacrificateur de Madian; et il mena le
troupeau derrière le désert, et vint à la montagne
de Dieu, à Horeb. 2 L’ange de l’Éternel lui apparut
dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson.
Moïse regarda; et voici, le buisson était tout en
feu, et le buisson ne se consumait point. 3Moïse
dit: Je veux me détourner pour voir quelle est
cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se
consume point. 4 L’Éternel vit qu’il se détournait
pour voir; et Dieu l’appela du milieu du buisson,
et dit: Moïse! Moïse! Et il répondit: Me voici!

h 2:22 Ex 18:2, 3. i 2:24 Ge 15:14.
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5 aDieu dit: N’approche pas d’ici, ôte tes souliers
de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est
une terre sainte. 6 Et il ajouta: bJe suis le Dieu
de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et
le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il
craignait de regarder Dieu. 7 cL’Éternel dit: J’ai
vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte,
et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses
oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8 Je suis
descendu pour le délivrer de lamain des Égyptiens,
et pour le faire monter de ce pays dans un bon
et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le
miel, dans les lieux qu’habitent les Cananéens, les
Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens
et les Jébusiens. 9 Voici, les cris d’Israël sont
venus jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur
font souffrir les Égyptiens. 10Maintenant, va, dje
t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir
d’Égyptemon peuple, les enfants d’Israël.

V. 11-22: cf. De 32:3. Ex 4:28 à 5:4.
11Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers

Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les enfants
d’Israël? 12 Dieu dit: eJe serai avec toi; et ceci
sera pour toi le signe que c’est moi qui t’envoie:
quand tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous
servirez Dieu sur cette montagne. 13 Moïse dit à
Dieu: J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je
leur dirai: Le Dieu de vos pères m’envoie vers
vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom,
a 3:5 Jos 5:15. b 3:6 Mt 22:32. Mc 12:26. Lu 20:37. Ac 7:32.
c 3:7 Ac 7:34. d 3:10 Ps 105:26. Os 12:14. Mi 6:4. Ac 7:35.
e 3:12 Jos 1:5.
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que leur répondrai-je? 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”m’a envoyé vers vous. 15Dieu dit encore
à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël:
L’Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham,
le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’envoie vers
vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà mon
nom de génération en génération. 16 Va, rassemble
les anciens d’Israël, et dis-leur: L’Éternel, le Dieu
de vos pères, m’est apparu, le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob. Il a dit: Je vous ai vus, et j’ai
vu ce qu’on vous fait en Égypte, 17et j’ai dit: Je vous
ferai monter de l’Égypte, où vous souffrez, dans le
pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens,
desPhéréziens,desHéviensetdes Jébusiens,dansun
pays où coulent le lait et le miel. 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. Permets-nous de
faire trois journées demarche dans le désert, pour
offrir des sacrifices à l’Éternel,notreDieu. 19 Je sais
que le roi d’Égypte ne vous laissera point aller, si
ce n’est par une main puissante. 20 J’étendrai ma
main, et je frapperai l’Égypte par toutes sortes de
prodiges que je ferai au milieu d’elle. Après quoi,
il vous laissera aller. 21 Je feraimême trouver grâce
à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous
partirez, vous ne partirez point à vide. 22 fChaque
femme demandera à sa voisine et à celle qui
f 3:22 Ex 11:2; 12:35.
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demeure dans sa maison des vases d’argent, des
vases d’or, et des vêtements, que vous mettrez
sur vos fils et vos filles. Et vous gdépouillerez les
Égyptiens.

4
V. 1-17: cf. Jé 1:4-9, 17-19. Ex 4:27-31.

1Moïse répondit, et dit: Voici, ils ne me croiront
point, et ils n’écouteront point ma voix. Mais ils
diront: L’Éternel ne t’est point apparu. 2 L’Éternel
lui dit: Qu’y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une
verge. 3 L’Éternel dit: Jette-la par terre. Il la jeta
par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait
devant lui. 4L’Éterneldit àMoïse: Étends tamain, et
saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit
et le serpent redevint une verge dans sa main.
5 C’est là, dit l’Éternel, ce que tu feras, afin qu’ils
croient que l’Éternel, le Dieu de leurs pères, t’est
apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le
Dieu de Jacob. 6 L’Éternel lui dit encore: Mets ta
main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein;
puis il la retira, et voici, sa main était couverte
de lèpre, blanche comme la neige. 7 L’Éternel dit:
Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main
dans son sein; puis il la retira de son sein, et voici,
elle était redevenue comme sa chair. 8 S’ils ne te
croient pas, dit l’Éternel, et n’écoutent pas la voix
du premier signe, ils croiront à la voix du dernier
signe. 9S’ils ne croient pasmêmeà cesdeux signes,
et n’écoutent pas ta voix, tu prendras de l’eau du
fleuve, tu la répandras sur la terre, et al’eau que
g 3:22 Éz 39:10. a 4:9 Ex 7:19.
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tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur
la terre. 10Moïse dit à l’Éternel: Ah! Seigneur, je
ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et
ce n’est ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis
que tu parles à ton serviteur; car j’ai la bouche et
la langue embarrassées. 11 L’Éternel lui dit: Qui
a fait la bouche de l’homme? Et qui rend muet
ou sourd, voyant ou aveugle? N’est-ce pas moi,
l’Éternel? 12 Va donc, bje serai avec ta bouche, et
je t’enseignerai ce que tu auras à dire. 13 Moïse
dit: Ah! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer.
14 Alors la colère de l’Éternel s’enflamma contre
Moïse, et il dit: N’y a t-il pas ton frère Aaron, le
Lévite? Je sais qu’il parlera facilement. Le voici
lui-même, qui vient au-devant de toi; et, quand il
te verra, il se réjouira dans son cœur. 15 cTu lui
parleras, et tumettras les paroles dans sa bouche;
etmoi, je serai avec tabouche et avec sabouche, et
je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. 16 Il
parlera pour toi au peuple; il te servira de bouche,
et tu tiendras pour lui la place de Dieu. 17 Prends
dans tamain cette verge, avec laquelle tu feras les
signes.

Retour deMoïse en Égypte
V. 18-26: cf. Ex 2:15-23. Mt 2:20, 21. (Ge 17:10-

14. Ex 18:1-5.)
18Moïse s’en alla; et de retour auprès de Jéthro,

son beau-père, il lui dit: Laisse-moi, je te prie, aller
rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que
je voie s’ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse:

b 4:12 Mt 10:19. Mc 13:11. Lu 12:12. c 4:15 Ex 7:2.
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Va en paix. 19L’Éternel dit à Moïse, en Madian: Va,
retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient
à ta vie sont morts. 20Moïse prit sa femme et ses
fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans
le pays d’Égypte. Il prit dans sa main la verge de
Dieu. 21 L’Éternel dit à Moïse: En partant pour
retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je
mets en ta main: tu les feras devant Pharaon. Et
moi, j’endurcirai son cœur, et il ne laissera point
aller le peuple. 22 Tu diras à Pharaon: Ainsi parle
l’Éternel: Israël est mon fils, mon premier-né. 23 Je
te dis: Laisse aller mon fils, pour qu’il me serve;
si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr
ton fils, ton premier-né. 24 Pendant le voyage, en
un lieu oùMoïse passa la nuit, l’Éternel l’attaqua et
voulut le faire mourir. 25 Séphora prit une pierre
aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux
pieds deMoïse, en disant: Tu es pourmoi un époux
de sang! 26 Et l’Éternel le laissa. C’est alors qu’elle
dit: Époux de sang! À cause de la circoncision.

V. 27-31: cf. (Ex 3:16, 17; 4:1-17.) (És 52:7; 61:1,
2.)

27 L’Éternel dit à Aaron: Va dans le désert au-
devant de Moïse. Aaron partit; il rencontra Moïse
à la montagne de Dieu, et il le baisa. 28Moïse fit
connaître à Aaron toutes les paroles de l’Éternel
qui l’avait envoyé, et tous les signes qu’il lui avait
ordonné de faire. 29Moïse et Aaron poursuivirent
leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens
des enfants d’Israël. 30 Aaron rapporta toutes
les paroles que l’Éternel avait dites à Moïse, et il
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exécuta les signes aux yeux du peuple. 31 Et le
peuple crut. Ils apprirent que l’Éternel avait visité
les enfants d’Israël, qu’il avait vu leur souffrance;
et ils s’inclinèrent et se prosternèrent.

5
Moïse et Aaron devant le roi d’Égypte
V. 1-4: cf. Ex 3:18, 19. 2 Ch 32:13-19.

1 Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès
de Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle l’Éternel,
le Dieu d’Israël: Laisse aller mon peuple, pour
qu’il célèbre au désert une fête en mon honneur.
2 Pharaon répondit: aQui est l’Éternel, pour que
j’obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? bJe ne
connais point l’Éternel, et je ne laisserai point aller
Israël. 3 Ils dirent: cLe Dieu des Hébreux nous est
apparu. Permets-nous de faire trois journées de
marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à
l’Éternel, afin qu’il ne nous frappe pas de la peste
ou de l’épée. 4 Et le roi d’Égypte leur dit: Moïse et
Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son
ouvrage? Allez à vos travaux.

Les charges du peuple d’Israël augmentées par
ordre de Pharaon

V. 5-18: cf. Ex 1:8-14. (Ec 4:1. Ha 1:13.) Ac 14:22.
5 Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant

nombreux dans le pays, et vous lui feriez inter-
rompre ses travaux! 6 Et ce jour même, Pharaon
donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux

a 5:2 Job 21:15. b 5:2 Ex 3:19. c 5:3 Ex 3:18.



EXODE 5:7 xiv EXODE 5:17

commissaires: 7 Vous ne donnerez plus comme
auparavant de la paille au peuple pour faire des
briques; qu’ils aillent eux-mêmes se ramasserde la
paille. 8Vous leur imposereznéanmoins laquantité
de briques qu’ils faisaient auparavant, vous n’en
retrancherez rien; car ce sontdesparesseux; voilà
pourquoi ils crient, en disant: Allons offrir des
sacrificesànotreDieu! 9Que l’onchargede travail
ces gens, qu’ils s’en occupent, et ils ne prendront
plus garde à des paroles de mensonge. 10 Les
inspecteurs dupeuple et les commissaires vinrent
dire au peuple: Ainsi parle Pharaon: Je ne vous
donne plus de paille; 11 allez vous-mêmes vous
procurerde lapaille oùvous en trouverez, car l’on
ne retranche rien de votre travail. 12Le peuple se
répandit dans tout le pays d’Égypte, pour ramasser
du chaume au lieu de paille. 13 Les inspecteurs
les pressaient, endisant: Achevez votre tâche, jour
par jour, comme quand il y avait de la paille. 14On
battit même les commissaires des enfants d’Israël,
établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon:
Pourquoi, disait-on, n’avez-vous pas achevé hier
et aujourd’hui, comme auparavant, la quantité de
briques qui vous avait été fixée? 15 Les commis-
saires des enfants d’Israël allèrent se plaindre à
Pharaon, et lui dirent: Pourquoi traites-tu ainsi
tes serviteurs? 16 On ne donne point de paille à
tes serviteurs, et l’on nous dit: Faites des briques!
Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton
peuple était coupable. 17 Pharaon répondit: Vous
êtes des paresseux, des paresseux! Voilà pourquoi
vous dites: Allons offrir des sacrifices à l’Éternel!
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18 Maintenant, allez travailler; on ne vous don-
nera point de paille, et vous livrerez la même
quantité de briques.

V. 19-23: cf. Ex 6:9, 12. (2 Co 5:7.)
19 Les commissaires des enfants d’Israël virent

qu’on les rendait malheureux, en disant: Vous ne
retrancherez rien de vos briques; chaque jour la
tâche du jour. 20 En sortant de chez Pharaon, ils
rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient.
21 Ils leur dirent: Que l’Éternel vous regarde,
et qu’il juge! Vous nous avez rendus odieux
à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis
une épée dans leurs mains pour nous faire périr.
22 Moïse retourna vers l’Éternel, et dit: Seigneur,
pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi
m’as-tu envoyé? 23 Depuis que je suis allé vers
Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à
ce peuple, et tu n’as point délivré ton peuple.

6
La délivrance promise par l’Éternel
V. 1-13: cf. Ex 3:13-20. Éz 20:5-9. De 32:36.

1 L’Éternel dit à Moïse: Tu verras maintenant
ce que je ferai à Pharaon; une main puissante le
forcera à les laisser aller, une main puissante le
forcera à les chasser de son pays. 2 Dieu parla
encore à Moïse, et lui dit: Je suis l’Éternel. 3 Je
suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme
le Dieu tout-puissant; mais je n’ai pas été connu
d’eux sous mon nom, l’Éternel. 4 J’ai aussi établi
mon alliance avec eux, pour leur donner le pays
deCanaan, le paysde leurs pèlerinages,dans lequel
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ils ont séjourné. 5 J’ai entendu les gémissements des
enfants d’Israël, que les Égyptiens tiennent dans la
servitude, et je me suis souvenu de mon alliance.
6 C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël: Je suis
l’Éternel, je vous affranchirai des travaux dont
vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de
leur servitude, et je vous sauverai à bras étendu
et par de grands jugements. 7 Je vous prendrai
pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous
saurez que c’est moi, l’Éternel, votre Dieu, qui
vous affranchis des travaux dont vous chargent
lesÉgyptiens. 8 Je vous ferai entrerdans lepaysque
j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob;
je vous le donnerai en possession, moi l’Éternel.
9 Ainsi parla Moïse aux enfants d’Israël. Mais
l’angoisse et la dure servitude les empêchèrent
d’écouter Moïse. 10 L’Éternel parla à Moïse, et dit:
11 Va, parle à Pharaon, roi d’Égypte, pour qu’il
laisse aller les enfants d’Israël hors de son pays.
12Moïse répondit en présence de l’Éternel: Voici, les
enfants d’Israël ne m’ont point écouté; comment
Pharaonm’écouterait-il, amoi qui n’ai pas la parole
facile? 13L’Éternel parla àMoïse et à Aaron, et leur
donna des ordres au sujet des enfants d’Israël et
au sujet de Pharaon, roi d’Égypte, pour faire sortir
du pays d’Égypte les enfants d’Israël.

Généalogie deMoïse et d’Aaron
V. 14-30: cf. Ge 46:8-11. No 26:5-14, 57-62.

a 6:12 Ex 4:10; 6:29.
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14 Voici les chefs de leurs familles. bFils de
Ruben, premier-né d’Israël: Hénoc, Pallu, Hetsron
et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. 15 cFils
de Siméon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar;
et Saül,filsde laCananéenne. Ce sont là les familles
de Siméon. 16dVoici les noms des fils de Lévi, avec
leur postérité: Guerschon, Kehath et Merari. Les
années de la vie de Lévi furent de cent trente-sept
ans. 17 eFils de Guerschon: Libni et Schimeï, et
leurs familles. 18 fFils deKehath: Amram, Jitsehar,
Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehath
furent de cent trente-trois ans. 19 gFils de Merari:
Machli et Muschi. Ce sont là les familles de Lévi,
avec leur postérité. 20 hAmram prit pour femme
Jokébed, sa tante; et elle lui enfanta Aaron, et
Moïse. Les années de la vie d’Amram furent de
cent trente-sept ans. 21 Fils de Jitsehar: Koré,
Népheg et Zicri. 22Fils d’Uziel: Mischaël,Eltsaphan
et Sithri. 23 iAaron prit pour femme Élischéba,
fille d’Amminadab, sœurdeNachschon; et jelle lui
enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. 24 Fils
de Koré: Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les
familles des Korites. 25 Éléazar, fils d’Aaron, prit
pour femme une des filles de Puthiel; et elle lui
enfanta Phinées. Tels sont les chefs de famille des
Lévites, avec leurs familles. 26Ce sont là cet Aaron
et ceMoïse, à qui l’Éternel dit: Faites sortir du pays
d’Égypte les enfants d’Israël, selon leurs armées.
b 6:14 Ge 46:9. No 26:5. 1 Ch 5:3. c 6:15 Ge 46:10. No 26:12.
1 Ch 4:24. d 6:16 Ge 46:11. No 3:17; 26:57. 1 Ch 6:1, 16; 23:6.
e 6:17 1 Ch 6:17; 23:6. f 6:18 1 Ch 6:18; 23:12. g 6:19 1 Ch
6:19; 23:21. h 6:20 Ex 2:1. No 26:59. i 6:23 No 3:2; 26:60.
j 6:23 1 Ch 6:3; 24:1.
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27Ce sont euxqui parlèrentàPharaon, roi d’Égypte,
pour faire sortir d’Égypte les enfants d’Israël. Ce
sont là ce Moïse et cet Aaron. 28 Lorsque l’Éternel
parla àMoïse dans le pays d’Égypte, 29 l’Éternel dit à
Moïse: Je suis l’Éternel. Dis à Pharaon, roi d’Égypte,
tout ceque je tedis. 30EtMoïse réponditenprésence
de l’Éternel: Voici, kje n’ai pas la parole facile;
comment Pharaonm’écouterait-il?

7
Les dix plaies
V. 1-7: cf. Ex 6:6-13; 4:10-17; 3:18-20.

1 L’Éternel dit à Moïse: Vois, je te fais Dieu pour
Pharaon: et Aaron, ton frère, sera ton prophète.
2 Toi, tu diras tout ce que je t’ordonnerai; et
aAaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu’il
laisse aller les enfants d’Israël hors de son pays.
3 Et moi, j’endurcirai le cœur de Pharaon, et je
multiplierai mes signes et mes miracles dans le
pays d’Égypte. 4 Pharaon ne vous écoutera point.
Je mettrai ma main sur l’Égypte, et je ferai sortir
du pays d’Égypte mes armées, mon peuple, les
enfants d’Israël, par de grands jugements. 5 Les
Égyptiens connaîtront que je suis l’Éternel, lorsque
j’étendraimamain sur l’Égypte, et que je ferai sortir
du milieu d’eux les enfants d’Israël. 6 Moïse et
Aaron firent ce que l’Éternel leur avait ordonné;
ils firent ainsi. 7Moïse était âgé de quatre-vingts

k 6:30 Ex 4:10; 6:11. a 7:2 Ex 4:14.
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ans, et Aaron de quatre-vingt-trois ans, lorsqu’ils
parlèrent à Pharaon.

V. 8-13: cf. Ex 4:1-9. 2 Ti 3:8, 9.
8 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron: 9 Si Pharaon

vous parle, et vous dit: Faites un miracle! Tu
diras à Aaron: Prends ta verge, et jette-la devant
Pharaon. Elle deviendra un serpent. 10 Moïse
et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent
ce que l’Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa
verge devant Pharaon et devant ses serviteurs; et
elle devint un serpent. 11 Mais Pharaon appela
des sages et des enchanteurs; et les magiciens
d’Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs en-
chantements. 12 Ils jetèrent tous leurs verges, et
elles devinrent des serpents. Et la verge d’Aaron
engloutit leurs verges. 13 Le cœur de Pharaon
s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron
bselon ce que l’Éternel avait dit.

V. 14-25: cf. (Ps 105:26, 27, 29; 78:44.) (Ap 8:8, 9;
16:3-6.) Jn 2:7-11.

14 L’Éternel dit à Moïse: Pharaon a le cœur en-
durci; il refuse de laisser aller le peuple. 15 Va
versPharaondès lematin; il sortirapourallerprès
de l’eau, et tu te présenteras devant lui au bord
du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a
été changée en serpent, 16 et tu diras à Pharaon:
L’Éternel, le Dieu des Hébreux, m’a envoyé auprès
de toi, pour te dire: Laisse aller mon peuple, afin
qu’il me serve dans le désert. Et voici, jusqu’à
présent tu n’as point écouté. 17Ainsi parle l’Éternel:
A ceci tu connaîtras que je suis l’Éternel. Je vais
b 7:13 Ex 7:3.
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frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est
dans ma main; et elles seront changées en sang.
18 Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le
fleuve se corrompra, et les Égyptiens s’efforceront
en vain de boire l’eau du fleuve. 19 L’Éternel dit à
Moïse: Dis à Aaron: Prends ta verge, et étends ta
main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières,
sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tous
leurs amasd’eaux. Elles deviendront du sang: et il
y aura du sang dans tout le pays d’Égypte, dans les
vasesdebois etdans lesvasesdepierre. 20Moïseet
Aaron firent ce que l’Éternel avait ordonné. Aaron
leva la verge, et cil frappa les eaux qui étaient dans
lefleuve, sous les yeuxdePharaonet sous les yeux
de ses serviteurs; det toutes les eaux du fleuve
furent changéesensang. 21Lespoissonsquiétaient
dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les
Égyptiens ne pouvaient plus boire l’eau du fleuve,
et il yeutdusangdans tout lepaysd’Égypte. 22Mais
les magiciens d’Égypte en firent autant par leurs
enchantements. Le cœur de Pharaon s’endurcit,
et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que
l’Éternel avait dit. 23Pharaon s’en retourna, et alla
dans sa maison; et il ne prit pas même à cœur
ces choses. 24 Tous les Égyptiens creusèrent aux
environs du fleuve, pour trouver de l’eau à boire;
car ils ne pouvaient boire de l’eau du fleuve. 25 Il
s’écoula sept jours, après que l’Éternel eut frappé le
fleuve.

7 v. 26-8:11: cf. Ps 78:45; 105:30. (Ap 16:13.)
c 7:20 Ex 17:5. d 7:20 Ps 78:44; 105:29.
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26 L’Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu
lui diras: Ainsi parle l’Éternel: Laisse aller mon
peuple, afin qu’il me serve. 27 Si tu refuses de le
laisser aller, je vais frapper par des grenouilles
toute l’étenduede tonpays. 28Lefleuve fourmillera
de grenouilles; elles monteront, et elles entreront
dans ta maison, dans ta chambre à coucher et
dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et
danscellesde tonpeuple, dans tes foursetdans tes
pétrins. 29 Les grenouilles monteront sur toi, sur
ton peuple, et sur tous tes serviteurs.

8
1 L’Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Étends

ta main avec ta verge sur les rivières, sur les
ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les
grenouilles sur le pays d’Égypte. 2 Aaron étendit
sa main sur les eaux de l’Égypte; et les grenouilles
montèrent et couvrirent le pays d’Égypte. 3 Mais
lesmagiciens en firent autant par leurs enchante-
ments. Ils firent monter les grenouilles sur le
pays d’Égypte. 4Pharaon appelaMoïse et Aaron, et
dit: Priez l’Éternel, afin qu’il éloigne les grenouilles
de moi et de mon peuple; et je laisserai aller le
peuple, pour qu’il offre des sacrifices à l’Éternel.
5Moïse dit à Pharaon: Glorifie-toi sur moi! Pour
quand prierai-je l’Éternel en ta faveur, en faveur
de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu’il retire
les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il
n’en restera que dans le fleuve. 6 Il répondit: Pour
demain. Et Moïse dit: Il en sera ainsi, afin que tu
saches que nul n’est semblable à l’Éternel, notre
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Dieu. 7 Les grenouilles s’éloigneront de toi et de
tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple;
il n’en restera que dans le fleuve. 8 Moïse et
Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria
à l’Éternel au sujet des grenouilles dont il avait
frappé Pharaon. 9 L’Éternel fit ce que demandait
Moïse; et les grenouilles périrent dans les maisons,
dans les coursetdans les champs. 10Onlesentassa
par monceaux, et le pays fut infecté. 11 Pharaon,
voyant qu’il y avait du relâche, aendurcit son cœur,
et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que
l’Éternel avait dit.

V. 12-15: cf. Ps 105:31. 2 Ti 3:8, 9.
12 L’Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Étends ta

verge, et frappe la poussière de la terre. Elle
se changera en poux, dans tout le pays d’Égypte.
13 Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main, avec
sa verge, et il frappa la poussière de la terre; et
elle fut changée en poux sur les hommes et sur
les animaux. bToute la poussière de la terre fut
changée en poux, dans tout le pays d’Égypte. 14Les
magiciensemployèrent leursenchantementspour
produire les poux; mais ils ne purent pas. Les
poux étaient sur les hommes et sur les animaux.
15Et les magiciens dirent à Pharaon: C’est le doigt
de Dieu! Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il
n’écoutapointMoïseetAaron, selon ceque l’Éternel
avait dit.

V. 16-28: cf. Ps 78:45; 105:31.
16 L’Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin,

et présente-toi devant Pharaon; il sortira pour
a 8:11 Ex 7:14. b 8:13 Ps 105:31.
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aller près de l’eau. Tu lui diras: Ainsi parle
l’Éternel: Laisse aller mon peuple, afin qu’il me
serve. 17 Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je
vais envoyer les mouches venimeuses contre toi,
contre tes serviteurs, contre ton peuple et con-
tre tes maisons; les maisons des Égyptiens seront
remplies de mouches, et le sol en sera couvert.
18 Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de
Gosen où habitemonpeuple, et là il n’y aura point
de mouches, afin que tu saches que moi, l’Éternel,
je suis au milieu de ce pays. 19 J’établirai une dis-
tinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe
sera pour demain. 20L’Éternelfit ainsi. cIl vint une
quantité de mouches venimeuses dans la maison
de Pharaon et de ses serviteurs, et dtout le pays
d’Égypte fut dévasté par les mouches. 21 Pharaon
appela Moïse et Aaron et dit: Allez, offrez des sac-
rifices à votre Dieu dans le pays. 22Moïse répondit:
Il n’est point convenable de faire ainsi; ecar nous
offririons à l’Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui
sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous
offrons, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en
abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils
pas? 23Nous ferons trois journées demarche dans
le désert, et nous offrirons des sacrifices à l’Éternel,
notreDieu, selon cequ’il nousdira. 24Pharaondit:
Je vous laisserai aller, pour offrir à l’Éternel, votre
Dieu, des sacrificesdans ledésert: seulement, vous
ne vous éloignerez pas, en y allant. Priez pourmoi.

c 8:20 Ps 105:31. d 8:20 Ps 78:45. e 8:22 Ge 43:32; 46:34.
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25 Moïse répondit: Je vais sortir de chez toi, et je
prierai l’Éternel. Demain, lesmouches s’éloigneront
de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple.
Mais, que Pharaon ne trompe plus, en refusant de
laisser aller le peuple, pour offrir des sacrifices à
l’Éternel. 26Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria
l’Éternel. 27 L’Éternel fit ce que demandait Moïse;
et les mouches s’éloignèrent de Pharaon, de ses
serviteurs et de son peuple. Il n’en resta pas une.
28Mais fPharaon, cette fois encore, endurcit son
cœur, et il ne laissa point aller le peuple.

9
V. 1-7: cf. (Ps 78:50. Job 9:4.) Mal 3:18.

1 L’Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu
lui diras: Ainsi parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux:
Laisse allermonpeuple, afin qu’ilme serve. 2Si tu
refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore,
3 voici, la main de l’Éternel sera sur tes troupeaux
qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur
les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur
les brebis; il y aura une mortalité très grande.
4L’Éternel distinguera entre les troupeaux d’Israël
et les troupeauxdesÉgyptiens, et il nepérira riende
tout ce qui est aux enfants d’Israël. 5L’Éternel fixa
le temps, et dit: Demain, l’Éternel fera cela dans le
pays. 6Et l’Éternel fit ainsi, dès le lendemain. Tous
les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt
pas une bête des troupeaux des enfants d’Israël.
7Pharaon s’informa de ce qui était arrivé; et voici,
f 8:28 Ex 8:15.
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pas une bête des troupeaux d’Israël n’avait péri.
Mais le cœur de Pharaon s’endurcit, et il ne laissa
point aller le peuple.

V. 8-12: cf. (Ps 78:50. De 28:27. Ap 16:2.) És
47:13-15.

8 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron: Remplissez
vos mains de cendre de fournaise, et que Moïse
la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon.
9 Elle deviendra une poussière qui couvrira tout
le pays d’Égypte; et elle produira, dans tout le
pays d’Égypte, sur les hommes et sur les animaux,
des ulcères formés par une éruption de pustules.
10 Ils prirent de la cendre de fournaise, et se
présentèrent devant Pharaon; Moïse la jeta vers
le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur
les animaux des ulcères formés par une éruption
de pustules. 11 Les magiciens ne purent paraître
devant Moïse, à cause des ulcères; car les ulcères
étaient sur les magiciens, comme sur tous les
Égyptiens. 12L’Éternel endurcit le cœur de Pharaon,
et Pharaon n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce
que l’Éternel avait dit à Moïse.

V. 13-35: cf. (Ps 78:47, 48; 105:32, 33.) (Ap 8:7;
16:21.)

13L’Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et
présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras: Ainsi
parle l’Éternel, le Dieu des Hébreux: Laisse aller
mon peuple, afin qu’il me serve. 14 Car, cette fois,
je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur,
contre tes serviteurs et contre tonpeuple, afinque
tu saches que nul n’est semblable à moi sur toute
la terre. 15 Si j’avais étendu ma main, et que je
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t’eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple,
tu aurais disparu de la terre. 16 aMais, je t’ai
laissé subsister, afin que tu voies ma puissance,
et que l’on publie mon nom par toute la terre.
17 Si tu t’élèves encore contre mon peuple, et si tu
ne le laisses point aller, 18 voici, je ferai pleuvoir
demain, à cette heure, une grêle tellement forte,
qu’il n’y en a point eu de semblable en Égypte
depuis le jour où elle a été fondée jusqu’à présent.
19 Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et
tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle
tombera sur tous les hommes et sur tous les an-
imaux qui se trouveront dans les champs et qui
n’auront pas été recueillis dans les maisons, et ils
périront. 20 Ceux des serviteurs de Pharaon qui
craignirent laparolede l’Éternelfirent retirerdans
les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux.
21Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole
de l’Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs trou-
peaux dans les champs. 22 L’Éternel dit à Moïse:
Étends tamainvers le ciel; et qu’il tombede la grêle
dans tout le pays d’Égypte sur les hommes, sur
les animaux, et sur toutes les herbes des champs,
dans le pays d’Égypte. 23 Moïse étendit sa verge
vers le ciel; et l’Éternel envoya des tonnerres et
de la grêle, et le feu se promenait sur la terre.
L’Éternelfitpleuvoirde lagrêle sur lepaysd’Égypte.
24 Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la
grêle; elle était tellement forte qu’il n’y en avait
point eu de semblable dans tout le pays d’Égypte
a 9:16 Ro 9:17.
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depuis qu’il existe comme nation. 25 La grêle
frappa, dans tout le pays d’Égypte, tout ce qui était
dans les champs, depuis les hommes jusqu’aux
animaux; la grêle frappa aussi toutes les herbes
des champs, et brisa tous les arbres des champs.
26 Ce fut seulement dans le pays de Gosen, où
étaient les enfants d’Israël, qu’il n’y eut point de
grêle. 27 Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et
leur dit: Cette fois, j’ai péché; c’est l’Éternel qui
est le juste, et moi et mon peuple nous sommes
les coupables. 28 Priez l’Éternel, pour qu’il n’y ait
plus de tonnerres et de grêle; et je vous laisserai
aller, et l’on ne vous retiendra plus. 29 Moïse lui
dit: Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes
mains vers l’Éternel, les tonnerres cesseront et il
n’y aura plus de grêle, afin que tu saches que la
terre est à l’Éternel. 30 Mais je sais que toi et tes
serviteurs, vous ne craindrez pas encore l’Éternel
Dieu. 31 Le lin et l’orge avaient été frappés, parce
que l’orge était en épis et que c’était la floraison du
lin; 32 le froment et l’épeautre n’avaient point été
frappés, parce qu’ils sont tardifs. 33 Moïse sortit
de chez Pharaon, pour aller hors de la ville; il
leva ses mains vers l’Éternel, les tonnerres et la
grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la
terre. 34 Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et
les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et
il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. 35 bLe
cœur de Pharaon s’endurcit, et il ne laissa point
aller les enfants d’Israël, cselon ce que l’Éternel
b 9:35 Ex 4:21. c 9:35 Ex 7:3.
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avait dit par l’intermédiaire deMoïse.

10
V. 1-20: cf. (Ps78:46; 105:34, 35.) (Joë1:2-12; 2:1-

11.)
1L’Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, acar j’ai

endurci son cœur et le cœurde ses serviteurs, pour
faire éclater mes signes au milieu d’eux. 2 C’est
aussi pourque tu racontes à tonfils et aufilsde ton
fils comment j’ai traité lesÉgyptiens, et quels signes
j’ai fait éclater au milieu d’eux. Et vous saurez
que je suis l’Éternel. 3Moïse et Aaron allèrent vers
Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle l’Éternel, le
Dieu des Hébreux: Jusqu’à quand refuseras-tu de
t’humilier devant moi? Laisse aller mon peuple,
afin qu’il me serve. 4 Si tu refuses de laisser
aller mon peuple, voici, je ferai venir demain
des sauterelles dans toute l’étendue de ton pays.
5 Elles couvriront la surface de la terre, et l’on
ne pourra plus voir la terre; elles dévoreront le
reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la
grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent
dans vos champs; 6 elles rempliront tes maisons,
les maisons de tous tes serviteurs et les maisons
de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de
tes pères n’auront rien vu de pareil depuis qu’ils
existent sur la terre jusqu’à ce jour. Moïse se
retira, et sortit de chez Pharaon. 7 Les serviteurs
de Pharaon lui dirent: Jusqu’à quand cet homme
sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens,
et qu’ils servent l’Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu
a 10:1 Ex 4:21; 9:34.
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pas encore que l’Égypte périt? 8On fit revenir vers
Pharaon Moïse et Aaron: Allez, leur dit-il, servez
l’Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront?
9 Moïse répondit: Nous irons avec nos enfants et
nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos
brebis et nos bœufs; car c’est pour nous une fête
en l’honneur de l’Éternel. 10Pharaon leur dit: Que
l’Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous
laisser aller, vous et vos enfants! Prenez garde,
car lemalheur est devant vous! 11Non, non: allez,
vous les hommes, et servez l’Éternel, car c’est là
ce que vous avez demandé. Et on les chassa de
la présence de Pharaon. 12 L’Éternel dit à Moïse:
Étends ta main sur le pays d’Égypte, et que les
sauterelles montent sur le pays d’Égypte; qu’elles
dévorent toute l’herbe de la terre, tout ce que la
grêle a laissé. 13Moïse étendit sa verge sur le pays
d’Égypte; et l’Éternelfit soufflerunventd’orient sur
le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand
ce fut le matin, ble vent d’orient avait apporté
les sauterelles. 14Les sauterelles montèrent sur le
pays d’Égypte, et se posèrent dans toute l’étendue
de l’Égypte; elles étaient en si grande quantité qu’il
n’y avait jamais eu et qu’il n’y aura jamais rien
de semblable. 15 Elles couvrirent la surface de
toute la terre, et la terre fut dans l’obscurité; elles
dévorèrent toute l’herbe de la terre et tout le fruit
des arbres, tout ce que la grêle avait laissé; et il
ne resta aucune verdure aux arbres ni à l’herbe
des champs, dans tout le pays d’Égypte. 16Aussitôt
Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit: J’ai péché
b 10:13 Ps 78:46; 105:34, 35.
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contre l’Éternel, votre Dieu, et contre vous. 17Mais
pardonne mon péché pour cette fois seulement;
et priez l’Éternel, votre Dieu, afin qu’il éloigne de
moi encore cette plaie mortelle. 18Moïse sortit de
chez Pharaon, et il pria l’Éternel. 19 L’Éternel fit
souffler un vent d’occident très fort, qui emporta
les sauterelles, et les précipita dans la mer Rouge;
il ne resta pas une seule sauterelle dans toute
l’étendue de l’Égypte. 20 L’Éternel endurcit le cœur
de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les
enfants d’Israël.

V. 21-29: cf. (Ps 105:28; 78:49.) Ap 16:10, 11. Job
18:18.

21 L’Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le
ciel, et qu’il y ait des ténèbres sur le pays d’Égypte,
et que l’on puisse les toucher. 22Moïse étendit sa
mainvers le ciel; et cil y eutd’épaisses ténèbresdans
tout le pays d’Égypte, pendant trois jours. 23 On
ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne
se leva de sa place pendant trois jours. Mais il
y avait de la lumière dans les lieux où habitaient
tous les enfants d’Israël. 24Pharaon appela Moïse,
et dit: Allez, servez l’Éternel. Il n’y aura que vos
brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants
pourront aller avec vous. 25 Moïse répondit: Tu
mettras toi-même entre nos mains de quoi faire
les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons
à l’Éternel, notre Dieu. 26 Nos troupeaux iront
avec nous, et il ne restera pas un ongle; car c’est
là ce que nous prendrons pour servir l’Éternel,
notre Dieu; et jusqu’à ce que nous soyons arrivés,
c 10:22 Ps 105:27, 28.
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nous ne savons pas ce que nous choisirons pour
offrir à l’Éternel. 27 L’Éternel endurcit le cœur de
Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser
aller. 28 Pharaon dit à Moïse: Sors de chez moi!
Garde-toi de paraître encore en ma présence, car
le jour où tu paraîtras enma présence, tu mourras.
29 Tu l’as dit! Répliqua Moïse, dje ne paraîtrai plus
en ta présence.

11
V. 1-10: cf. (Ex 12:29-39. 1 S 6:6.) És 19:1, 16. (Job

9:4. Pr 28:14.) (És 34:8; 41:11.)
1 L’Éternel dit à Moïse: Je ferai venir encore

une plaie sur Pharaon et sur l’Égypte. Après cela,
il vous laissera partir d’ici. Lorsqu’il vous lais-
sera tout à fait aller, il vous chassera même d’ici.
2 Parle au peuple, apour que chacun demande
à son voisin et chacune à sa voisine des vases
d’argent et des vases d’or. 3 L’Éternel bfit trouver
grâce au peuple aux yeux des Égyptiens; Moïse lui-
même était très considéré dans le pays d’Égypte,
aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux
du peuple. 4Moïse dit: Ainsi parle l’Éternel: Vers
le milieu de la nuit, cje passerai au travers de
l’Égypte; 5et dtous les premiers-nésmourront dans
le pays d’Égypte, depuis le premier-né de Pharaon
assis sur son trône, jusqu’au premier-né de la
servante qui est derrière la meule, et jusqu’à tous
les premiers-nés des animaux. 6 Il y aura dans

d 10:29 Hé 11:27. a 11:2 Ex 3:22; 12:35. b 11:3 Ex 12:36.
c 11:4 Ex 12:29. d 11:5 Ex 12:12.



EXODE 11:7 xxxii EXODE 12:4

tout le pays d’Égypte de grands cris, tels qu’il n’y
en a point eu et qu’il n’y en aura plus de sem-
blables. 7 Mais parmi tous les enfants d’Israël,
depuis les hommes jusqu’aux animaux, pasmême
un chien ne remuera sa langue, afin que vous
sachiez quelle différence l’Éternel fait entre l’Égypte
et Israël. 8 eAlors tous tes serviteurs que voici
descendront vers moi et se prosterneront devant
moi, en disant: Sors, toi et tout le peuple qui
s’attache à tes pas! Après cela, je sortirai. Moïse
sortit de chez Pharaon, dans une ardente colère.
9 L’Éternel dit à Moïse: Pharaon ne vous écoutera
point, afin que mes miracles se multiplient dans
le pays d’Égypte. 10 Moïse et Aaron firent tous
cesmiracles devant Pharaon, fl’Éternel endurcit le
cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller
les enfants d’Israël hors de son pays.

12
Institution de la Pâque
V. 1-28: cf. (Ex 13:3-10. Lé 23:4-8. De 16:1-8. No

28:16, etc.) (Lu 22:7-20. 1 Co 5:7, 8.)
1 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays

d’Égypte: 2 Ce mois-ci sera pour vous le premier
des mois; il sera pour vous le premier des mois
de l’année. 3 Parlez à toute l’assemblée d’Israël,
et dites: Le dixième jour de ce mois, on pren-
dra un agneau pour chaque famille, un agneau
pour chaque maison. 4 Si la maison est trop peu
nombreuse pour un agneau, on le prendra avec

e 11:8 Ex 12:30. f 11:10 Ex 9:16. Ro 9:17.
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son plus proche voisin, selon le nombre des per-
sonnes; vous compterez pour cet agneau d’après
ce que chacun peut manger. 5 aCe sera un ag-
neau sans défaut,mâle, âgé d’un an; vous pourrez
prendre un agneau ou un chevreau. 6 Vous le
garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois;
et toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les
deux soirs. 7 On prendra de son sang, et on en
mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de
la porte des maisons où on le mangera. 8 bCette
même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu;
on la mangera avec des pains sans levain et des
herbes amères. 9 Vous ne le mangerez point à
demi cuit et bouilli dans l’eau; mais il sera rôti au
feu, avec la tête, les jambes et l’intérieur. 10 Vous
n’en laisserez rien jusqu’au matin; et, s’il en reste
quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu.
11Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins
ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la
main; et vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque
de l’Éternel. 12 Cette nuit-là, je passerai dans le
pays d’Égypte, et je frapperai tous les premiers-
nésdupaysd’Égypte,depuis leshommes jusqu’aux
animaux, et j’exercerai des jugements contre tous
les dieux de l’Égypte. Je suis l’Éternel. 13 Le sang
vous servira de signe sur les maisons où vous
serez; je verrai le sang, et je passerai par-dessus
vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise,
quand je frapperai le pays d’Égypte. 14 cVous
conserverez le souvenir de ce jour, et vous le
a 12:5 Lé 1:3; 22:21. Mal 1:8. 1 Pi 1:9. b 12:8 No 9:11. 1 Ch 5:8.
c 12:14 Ex 5:1.
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célébrerez par une fête en l’honneur de l’Éternel;
vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour
vos descendants. 15 Pendant sept jours, vous
mangerez des pains sans levain. Dès le premier
jour, il n’y aura plus de levain dans vos maisons;
car toute personne qui mangera du pain levé, du
premier jour au septième jour, sera retranchée
d’Israël. 16Le premier jour, vous aurez une sainte
convocation; et le septième jour, vous aurez une
sainte convocation. On ne fera aucun travail ces
jours-là; vouspourrez seulement préparer la nour-
riture de chaque personne. 17 Vous observerez
la fête des pains sans levain, car c’est en ce jour
même que j’aurai fait sortir vos armées du pays
d’Égypte; vous observerez ce jour comme une loi
perpétuelle pour vos descendants. 18 dLe premier
mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous
mangerez des pains sans levain jusqu’au soir du
vingt et unième jour. 19 Pendant sept jours, il ne
se trouvera point de levain dans vos maisons; car
toute personne qui mangera du pain levé sera
retranchée de l’assemblée d’Israël, que ce soit un
étrangerouun indigène. 20Vousnemangerezpoint
de pain levé; edans toutes vos demeures, vous
mangerez des pains sans levain. 21Moïse appela
tous les anciens d’Israël, et leur dit: Allez prendre
du bétail pour vos familles, fet immolez la Pâque.
22 Vous prendrez ensuite un bouquet d’hysope,
vous le tremperez dans le sang qui sera dans le
bassin, et vous toucherez le linteau et les deux
poteaux de la porte avec le sang qui sera dans
d 12:18 Lé 23:5. No 28:16. e 12:20 De 16:3. f 12:21 Hé11:28.



EXODE 12:23 xxxv EXODE 12:29

le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison
jusqu’au matin. 23 Quand l’Éternel passera pour
frapper l’Égypte, et verra le sang sur le linteau et
sur les deux poteaux, l’Éternel passera par-dessus
la porte, get il ne permettra pas au destructeur
d’entrer dans vos maisons pour frapper. 24 Vous
observerez cela comme une loi pour vous et pour
vos enfants à perpétuité. 25Quand vous serez en-
trés dans le pays que l’Éternel vous donnera, selon
sa promesse, vous observerez cet usage sacré.
26hEt lorsque vos enfants vous diront: Que signi-
fie pour vous cet usage? 27vous répondrez: C’est le
sacrifice de Pâque en l’honneur de l’Éternel, qui a
passé par-dessus les maisons des enfants d’Israël
en Égypte, lorsqu’il frappa l’Égypte et qu’il sauva
nos maisons. Le peuple s’inclina et se prosterna.
28 iEt les enfants d’Israël s’en allèrent, et firent ce
que l’Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron; ils
firent ainsi.

Mort des premiers-nés
V. 29-36: cf. (Ex 11:1-8. Ps 105:36-38; 136:10.) És

63:4.
29 jAu milieu de la nuit, l’Éternel frappa tous

les premiers-nés dans le pays d’Égypte, depuis
le premier-né de Pharaon assis sur son trône,
jusqu’au premier-né du captif dans sa prison,
et jusqu’à tous les premiers-nés des animaux.

g 12:23 Hé11:28. h 12:26 Jos 4:6. i 12:28 Hé11:28. j 12:29
Ps 78:51; 105:36; 135:8; 136:10.
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30 kPharaon se leva de nuit, lui et tous ses servi-
teurs, et tous les Égyptiens; et il y eut de grands
cris en Égypte, car il n’y avait point de maison
où il n’y eût un mort. 31 Dans la nuit même,
Pharaon appelaMoïse et Aaron, et leur dit: Levez-
vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et
les enfants d’Israël. Allez, servez l’Éternel, comme
vous l’avez dit. 32 Prenez vos brebis et vos bœufs,
comme vous l’avez dit; allez, et bénissez-moi. 33Les
Égyptiens pressaient le peuple, et avaient hâte de
le renvoyer du pays, car ils disaient: Nous périrons
tous. 34 Le peuple emporta sa pâte avant qu’elle
fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs
vêtements, et les mirent sur leurs épaules. 35 lLes
enfants d’Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils
demandèrent aux Égyptiens des vases d’argent, des
vases d’or et des vêtements. 36 L’Éternel fit trouver
grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se
rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les
Égyptiens.

Départ d’Égypte
V. 37-42: cf. No 33:3-5. (Ge 15:13, 14. Ac 7:6, 7.)

Ps 136:11.
37 Les enfants d’Israël partirent de Ramsès

pour Succoth au nombre d’environ six cent mille
hommes de pied, sans les enfants. 38 Une multi-
tude de gens de toute espèce montèrent avec eux;
ils avaient aussi des troupeaux considérables de
brebis et de bœufs. 39 Ils firent des gâteaux cuits
sans levain avec la pâte qu’ils avaient emportée
k 12:30 Ps 105:38. l 12:35 Ex 3:22; 11:2. Ps 105:37.
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d’Égypte, et qui n’était pas levée; car ils avaient
été chassés d’Égypte, sans pouvoir tarder, et sans
prendredesprovisions avec eux. 40mLeséjourdes
enfants d’Israël en Égypte fut de quatre cent trente
ans. 41 Et au bout de quatre cent trente ans, le
jour même, toutes les armées de l’Éternel sortirent
du pays d’Égypte. 42 Cette nuit sera célébrée en
l’honneur de l’Éternel, parce qu’il les fit sortir du
pays d’Égypte; cette nuit sera célébrée en l’honneur
de l’Éternelpar tous les enfants d’Israël et par leurs
descendants.

V. 43-51: cf. (No 9:1-14; 15:14-16.)
43 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron: Voici une or-

donnanceausujet de laPâque: Aucunétrangern’en
mangera. 44 Tu circonciras tout esclave acquis à
prix d’argent; alors il enmangera. 45L’habitant et
le mercenaire n’en mangeront point. 46On ne la
mangera que dans la maison; vous n’emporterez
point de chair hors de lamaison, net vous ne bris-
erez aucun os. 47 Toute l’assemblée d’Israël fera
la Pâque. 48 Si un étranger en séjour chez toi veut
faire la Pâque de l’Éternel, tout mâle de sa maison
devra être circoncis; alors il s’approchera pour
la faire, et il sera comme l’indigène; mais aucun
incirconcis n’en mangera. 49La même loi existera
pour l’indigène comme pour l’étranger en séjour au
milieu de vous. 50 Tous les enfants d’Israël firent
ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron;
ils firent ainsi. 51Et cemême jour l’Éternel fit sortir
du pays d’Égypte les enfants d’Israël, selon leurs
m 12:40 Ge 15:13. Ac 7:6. Ga 3:17. n 12:46 No 9:12. Jn 19:36.
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armées.

13
Ordonnances sur laPâque et sur lespremiers-nés
V. 1-16: cf. Ex 12. (No 3:11-13, 40-51; 18:15-17.)

1 Co 6:19, 20.
1L’Éternel parla à Moïse, et dit: 2 aConsacre-moi

tout premier-né, tout premier-né parmi les en-
fants d’Israël, tant des hommes que des animaux:
il m’appartient. 3Moïse dit au peuple: Souvenez-
vous de ce jour, où vous êtes sortis d’Égypte, de
la maison de servitude; car c’est par sa main
puissante que l’Éternel vous en a fait sortir. On
ne mangera point de pain levé. 4bVous sortez au-
jourd’hui, dans le mois des épis. 5Quand l’Éternel
t’aura fait entrer dans le pays des Cananéens,
des Héthiens, des Amoréens, des Héviens et des
Jébusiens, qu’il a juré à tes pères de te donner,
pays où coulent le lait et le miel, tu rendras ce
culte à l’Éternel dans ce même mois. 6 Pendant
sept jours, tu mangeras des pains sans levain; et
le septième jour, il y aura une fête en l’honneur
de l’Éternel. 7 On mangera des pains sans levain
pendant les sept jours; on ne verra point chez toi
de pain levé, et l’on ne verra point chez toi de
levain, dans toute l’étendue de ton pays. 8Tu diras
alors à ton fils: C’est enmémoire de ce que l’Éternel
a fait pour moi, lorsque je suis sorti d’Égypte.
9 Ce sera pour toi comme un signe sur ta main
et comme un souvenir entre tes yeux, afin que
a 13:2 Ex 22:29; 34:19. Lé 27:26. No 3:13; 8:17. Lu 2:23. b 13:4
Ex 23:15.
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la loi de l’Éternel soit dans ta bouche; car c’est
par sa main puissante que l’Éternel t’a fait sortir
d’Égypte. 10 Tu observeras cette ordonnance au
temps fixé d’année en année. 11 Quand l’Éternel
t’aura fait entrer dans le pays des Cananéens,
comme il l’a juré à toi et à tes pères, et qu’il te
l’aura donné, 12 ctu consacreras à l’Éternel tout
premier-né, même tout premier-né des animaux
que tu auras: les mâles appartiennent à l’Éternel.
13 Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né
de l’âne; et, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras
la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de
l’homme parmi tes fils. 14 Et lorsque ton fils te
demandera un jour: Que signifie cela? Tu lui
répondras: Par sa main puissante, l’Éternel nous a
fait sortir d’Égypte,de lamaisonde servitude; 15et,
commePharaon s’obstinait ànepoint nous laisser
aller, l’Éternel fit mourir tous les premiers-nés
dans le pays d’Égypte, depuis les premiers-nés des
hommes jusqu’aux premiers-nés des animaux.
Voilà pourquoi j’offre en sacrifice à l’Éternel tout
premier-né des mâles, et je rachète tout premier-
né de mes fils. 16 Ce sera comme un signe sur ta
main et comme des fronteaux entre tes yeux; car
c’est par samainpuissante que l’Éternelnous a fait
sortir d’Égypte.

Marche vers le désert
V. 17-22: cf. No 33:1-6. Né 9:12, 19. Ps 27:1.

c 13:12 Ex 22:30; 34:19. Lé 27:26. No 8:17. Éz 44:30.
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17 Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu
ne le conduisit point par le chemin du pays des
Philistins, quoique le plus proche; car Dieu dit: Le
peuple pourrait se repentir en voyant la guerre,
et retourner en Égypte. 18 Mais Dieu fit faire au
peuple un détour par le chemin du désert, vers
la mer Rouge. Les enfants d’Israël montèrent en
armes hors du pays d’Égypte. 19Moïse prit avec lui
les os de Joseph; dcar Joseph avait fait jurer les
fils d’Israël, en disant: Dieu vous visitera, et vous
ferez remonter avec vous mes os loin d’ici. 20 eIls
partirent de Succoth, et ils campèrent à Étham, à
l’extrémitédudésert. 21 fL’Éternelallait devant eux,
le jour dans une colonne de nuée pour les guider
dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de
feupour les éclairer, afinqu’ilsmarchassent jour et
nuit. 22 La colonne de nuée ne se retirait point de
devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de
feu pendant la nuit.

14
Passage de lamer Rouge
V. 1-31: cf. No 33:3-8. (Ex 15:1-21. Jos 24:6, 7. Né

9:9-11. Ps 106:7-11.) Hé 11:29. 1 Co10:1. Ps 76; 114;
136:13-15. És 8:9, 10.

1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 2 Parle aux
enfants d’Israël; qu’ils se détournent, et aqu’ils
campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la
mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon; c’est en face de ce
d 13:19 Ge 50:25. Jos 24:32. e 13:20 No 33:6. f 13:21 Ex
40:38. No 14:14. De 1:33. Né 9:12, 19. Ps 78:14; 105:39. 1 Co 10:1.
a 14:2 No 33:7.
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lieu que vous camperez, près de lamer. 3Pharaon
dira des enfants d’Israël: Ils sont égarés dans le
pays; le désert les enferme. 4bJ’endurcirai le cœur
de Pharaon, et il les poursuivra; mais Pharaon
et toute son armée serviront à faire éclater ma
gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l’Éternel.
Et les enfants d’Israël firent ainsi. 5 On annonça
au roi d’Égypte que le peuple avait pris la fuite.
Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs
furent changés à l’égard du peuple. Ils dirent:
Qu’avons-nous fait, en laissant aller Israël, dont
nous n’aurons plus les services? 6 Et Pharaon at-
tela son char, et il prit son peuple avec lui. 7 Il prit
six cents chars d’élite, et tous les chars de l’Égypte;
il y avait sur tous des combattants. 8 L’Éternel
endurcit le cœur de Pharaon, roi d’Égypte, et
Pharaon poursuivit les enfants d’Israël. Les en-
fants d’Israël étaient sortis la main levée. 9 cLes
Égyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux,
les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée,
les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-
Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. 10 Pharaon
approchait. Les enfants d’Israël levèrent les yeux,
et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière
eux. Et les enfants d’Israël eurent une grande
frayeur, et crièrent à l’Éternel. 11 Ils dirent à
Moïse: N’y avait-il pas des sépulcres en Égypte,
sans qu’il fût besoin de nous mener mourir au
désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir
d’Égypte? 12dN’est-ce pas là ce que nous te disions

b 14:4 Ex 4:21; 10:20. c 14:9 Jos 24:6. d 14:12 Ex 6:8.
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en Égypte: Laisse-nous servir les Égyptiens, car
nous aimons mieux servir les Égyptiens que de
mourir au désert? 13 Moïse répondit au peuple:
Ne craignez rien, restez en place, et regardez la
délivranceque l’Éternelvavousaccorderence jour;
car les Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous
ne les verrez plus jamais. 14 L’Éternel combattra
pour vous; et vous, gardez le silence. 15 L’Éternel
dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants
d’Israël, et qu’ils marchent. 16 Toi, lève ta verge,
étends tamain sur lamer, et fends-la; et les enfants
d’Israël entreront au milieu de la mer à sec. 17 Et
moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour
qu’ils y entrent après eux: et Pharaon et toute
son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater
ma gloire. 18 Et les Égyptiens sauront que je suis
l’Éternel,quandPharaon, ses charset ses cavaliers,
auront fait éclaterma gloire. 19L’ange de Dieu, qui
allait devant le campd’Israël,partit et alladerrière
eux; et la colonne de nuée qui les précédait, partit
et se tint derrière eux. 20Elle seplaça entre le camp
des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était
ténébreuse d’un côté, et de l’autre elle éclairait la
nuit. Et les deux camps n’approchèrent point l’un
de l’autre pendant toute la nuit. 21 Moïse étendit
sa main sur la mer. Et l’Éternel refoula la mer
par un vent d’orient, qui souffla avec impétuosité
toute la nuit; eil mit la mer à sec, fet les eaux se
fendirent. 22gLes enfants d’Israël entrèrent aumi-
lieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme
e 14:21 Ps 66:6. f 14:21 Jos 4:23. Ps 78:13; 106:9; 114:3.
g 14:22 1 Co 10:1. Hé 11:29.
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une muraille à leur droite et à leur gauche. 23Les
Égyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux
de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent
après eux au milieu de la mer. 24 A la veille du
matin, l’Éternel, de la colonne de feu et de nuée,
regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre
le camp des Égyptiens. 25 Il ôta les roues de leurs
chars et en rendit lamarchedifficile. Les Égyptiens
dirent alors: Fuyons devant Israël, car l’Éternel
combat pour lui contre les Égyptiens. 26 L’Éternel
dit à Moïse: Étends ta main sur la mer; et les eaux
reviendront sur lesÉgyptiens, sur leurs chars et sur
leurs cavaliers. 27Moïse étendit samain sur lamer.
Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité,
et les Égyptiens s’enfuirent à son approche; mais
l’Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer.
28hLes eaux revinrent, et couvrirent les chars, les
cavaliers et toute l’armée de Pharaon, qui étaient
entrés dans la mer après les enfants d’Israël; et
il n’en échappa pas un seul. 29 iMais les enfants
d’Israëlmarchèrent à sec aumilieu de lamer, et les
eaux formaient commeunemuraille à leur droite
et à leur gauche. 30 En ce jour, l’Éternel délivra
Israël de la main des Égyptiens; et Israël vit sur le
rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts.
31 Israël vit la main puissante que l’Éternel avait
dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit
l’Éternel, et il crut en l’Éternel et en Moïse, son
serviteur.

h 14:28 Ps 78:53; 106:11. i 14:29 Ps 77:20.
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15
Cantique
V. 1-21: cf. Ap 15:2-4. (Jg 5. 2 S 22.)

1AlorsMoïse et les enfants d’Israël chantèrent ce
cantique à l’Éternel. Ils dirent:
aJe chanterai à l’Éternel, car il a fait éclater sagloire;
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.
2 bL’Éternel est ma force et le sujet de mes

louanges;
C’est lui qui m’a sauvé.
Il est mon Dieu: je le célèbrerai;
Il est le Dieu demon père: je l’exalterai.
3L’Éternel est un vaillant guerrier;
L’Éternel est son nom.
4 Il a lancé dans lamer les chars de Pharaon et son

armée;
Ses combattants d’élite ont été engloutis dans la

mer Rouge.
5 cLes flots les ont couverts:
Ils sont descendus au fond des eaux, comme une

pierre.
6dTa droite, ô Éternel! A signalé sa force;
Ta droite, ô Éternel! A écrasé l’ennemi.
7Par la grandeur de ta majesté
Tu renverses tes adversaires;
Tu déchaînes ta colère:
Elle les consume comme du chaume.
8eAu soufflede tes narines, les eaux se sont amon-

celées,
Les courants se sont dressés commeunemuraille,

a 15:1 Ps 106:12. b 15:2 Ps 18:2; 118:14. És 12:2. c 15:5 Né
9:11. d 15:6 Ps 118:15, 16. e 15:8 És 63:12, 13. Ha 3:10.



EXODE 15:9 xlv EXODE 15:16

Les flots se sont durcis aumilieu de la mer.
9L’ennemi disait:
Je poursuivrai, j’atteindrai,
Je partagerai le butin;
Ma vengeance sera assouvie,
Je tirerai l’épée,mamain les détruira.
10 fTu as soufflé de ton haleine:
Lamer les a couverts;
Ils se sont enfoncés comme du plomb,
Dans la profondeur des eaux.
11Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel?
Qui est comme toi magnifique en sainteté,
Digne de louanges,
Opérant des prodiges?
12Tu as étendu ta droite:
La terre les a engloutis.
13Par ta miséricorde tu as conduit, Tu as délivré ce

peuple; gPar ta puissance tu le diriges Vers
la demeure de ta sainteté.

14Les peuples l’apprennent, et ils tremblent:
La terreur s’empare des Philistins;
15hLes chefs d’Édom s’épouvantent;
Un tremblement saisit les guerriers deMoab;
Tous les habitants de Canaan tombent en

défaillance.
16 iLa crainte et la frayeur les surprendront;
Par la grandeur de ton bras
Ils deviendront muets comme une pierre,
Jusqu’à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel!
Jusqu’à ce qu’il soit passé,
Le peuple que tu as acquis.
f 15:10 Ps 74:13; 106:11. g 15:13 Ps 77:21. h 15:15 De 2:4.
i 15:16 De 2:25; 11:25. Jos 2:9.
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17Tu les amèneraset tu les établiras sur lamontagne
de ton héritage,

Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô
Éternel!

Au sanctuaire, Seigneur! Que tesmains ont fondé.
18L’Éternel régnera éternellement et à toujours.
19 Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses

cavaliers sont entrés dans la mer,
Et l’Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer;
Mais les enfants d’Israël ont marché à sec au mi-

lieu de la mer.
20Marie, la prophétesse, sœur d’Aaron, jprit à sa

main un tambourin, et toutes les femmes vinrent
après elle, avec des tambourins et en dansant.
21Marie répondait aux enfants d’Israël:
Chantez à l’Éternel, car il a fait éclater sa gloire;
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.

LE PEUPLE D’ISRAËLDANS LE
DÉSERT

Ch. 15:22 à 40. (Né 9:13-20. Ps 136:16.)
Les eaux deMara
V. 22-27: cf. No 33:8, 9. Ex 17:1-7.

22 Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils
prirent la direction du désert de Schur; et, après
trois journées de marche dans le désert, ils ne
trouvèrent point d’eau. 23 kIls arrivèrent à Mara;
mais ils ne purent pas boire l’eau de Mara parce
qu’elle était amère. C’est pourquoi ce lieu fut ap-
peléMara. 24Lepeuplemurmura contreMoïse, en
disant: Que boirons-nous? 25Moïse cria à l’Éternel;

j 15:20 1 S 18:6. k 15:23 No 33:8.
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et l’Éternel lui indiquaunbois, qu’il jeta dans l’eau.
Et l’eau devint douce. Ce fut là que l’Éternel donna
au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut
là qu’il le mit à l’épreuve. 26 Il dit: Si tu écoutes
attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu
fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille
à ses commandements, et si tu observes toutes
ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies
dont j’ai frappé les Égyptiens; car je suis l’Éternel,
qui te guérit. 27 Ils arrivèrent à Élim, où il y avait
douze sources d’eau et soixante-dix palmiers. Ils
campèrent là, près de l’eau.

16
Murmures des Israélites dans le désert de Sin. Les

cailles et lamanne. Le sabbat
V. 1-36: cf. No 11:4, etc. (De 8:2, 3, 16. Né 9:15,

20, 21. Ps 78:23-35.) Jn 6:30-35, 48-58. Mt 6:11. Ph
4:19.

1 Toute l’assemblée des enfants d’Israël partit
d’Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est
entre Élim et Sinaï, le quinzième jour du second
mois après leur sortie du pays d’Égypte. 2 Et toute
l’assemblée des enfants d’Israël murmura dans
le désert contre Moïse et Aaron. 3 aLes enfants
d’Israël leur dirent: bQue ne sommes-nous morts
par la main de l’Éternel dans le pays d’Égypte,
quand nous étions assis près des pots de viande,
quand nous mangions du pain à satiété? Car
vous nous avez menés dans ce désert pour faire
mourir de faim toute cette multitude. 4 L’Éternel
a 16:3 1 Co 10:10. b 16:3 No 11:4.
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dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous cdu
pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, et en
ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire,
afin que je le mette à l’épreuve, et que je voie s’il
marchera, ou non, selon ma loi. 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. 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. 7 Et, au matin, vous verrez la gloire de
l’Éternel, parce qu’il a entendu vosmurmures con-
tre l’Éternel; car que sommes-nous, pour que vous
murmuriez contre nous? 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 con-
tre l’Éternel. 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.
10 Et tandis qu’Aaron parlait à toute l’assemblée
des enfants d’Israël, ils se tournèrent du côté du
désert, det voici, la gloire de l’Éternel parut dans la
nuée. 11 L’Éternel, s’adressant à Moïse, dit: 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 erassasierez de
pain; et vous saurez que je suis l’Éternel, votre
c 16:4 Ps 78:24; 105:40. d 16:10 Ex 13:21. e 16:12 Jn 6:49,
58.
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Dieu. 13 Le soir, il survint fdes cailles qui cou-
vrirent le camp; et, au matin, il y eut une couche
de roséeautourdu camp. 14gQuandcette 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.
15 Les enfants d’Israël regardèrent et ils se dirent
l’un à l’autre: hQu’est-ce que cela? Car ils ne
savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit: C’est
le pain que L’Éternel vous donne pour nourriture.
16 Voici ce que l’Éternel a ordonné: Que chacun
de vous en ramasse ce qu’il faut pour sa nour-
riture, un omer par tête, suivant le nombre de
vos personnes; chacun en prendra pour ceux qui
sont dans sa tente. 17 Les Israélites firent ainsi; et
ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins.
18Onmesurait ensuiteavec l’omer; iceluiqui avait
ramasséplusn’avait riende trop, et celui qui avait
ramassé moins n’en manquait pas. Chacun ra-
massait ce qu’il fallait pour sa nourriture. 19Moïse
leur dit: Que personne n’en laisse jusqu’aumatin.
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. 21Tous lesmatins, chacun ramas-
sait ce qu’il fallait pour sa nourriture; et quand
venait la chaleur du soleil, cela fondait. 22 Le
sixième jour, ils ramassèrent une quantité double
de nourriture, deux omers pour chacun. Tous les
principaux de l’assemblée vinrent le rapporter à
f 16:13 No 11:31. Ps 105:40. g 16:14 No 11:7. Né 9:15. Ps 78:24;
105:40. h 16:15 Jn 6:31. 1 Co 10:3. i 16:18 2 Co 8:15.
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Moïse. 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. 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. 25Moïse
dit: Mangez-le aujourd’hui, car c’est le jour du
sabbat; aujourd’hui vous n’en trouverez point
dans la campagne. 26Pendant six jours vous en ra-
masserez; mais le septième jour, qui est le sabbat,
il n’y en aura point. 27Le septième jour, quelques-
uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils
n’en trouvèrent point. 28Alors l’Éternel dit à Moïse:
Jusques à quand refuserez-vous d’observer mes
commandements et mes lois? 29 Considérez que
l’Éternel vous a donné le sabbat; c’est pourquoi
il vous donne au sixième jour de la nourriture
pour deux jours. Que chacun reste à sa place,
et que personne ne sorte du lieu où il est au
septième jour. 30Et le peuple se reposa le septième
jour. 31 jLa maison d’Israël donna à cette nourri-
ture le nom de manne. Elle ressemblait à de la
graine de coriandre; elle était blanche, et avait le
goût d’un gâteau au miel. 32 Moïse dit: Voici ce
que l’Éternel a ordonné: Qu’un omer rempli de
manne soit conservé pour vos descendants, afin
qu’ils voient le pain que je vous ai fait manger
dans le désert, après vous avoir fait sortir du
pays d’Égypte. 33 Et Moïse dit à Aaron: kPrends
j 16:31 No 11:7. k 16:33 Hé 9:4.
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un vase, mets-y de la manne plein un omer, et
dépose-le devant l’Éternel, afin qu’il soit conservé
pour vos descendants. 34 Suivant l’ordre donné
par l’Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le
témoignage, afin qu’il fût conservé. 35 Les enfants
d’Israël mangèrent la manne pendant quarante
ans, ljusqu’à leur arrivée dans un pays habité;
ils mangèrent la manne jusqu’à leur arrivée aux
frontières du pays de Canaan. 36 L’omer est la
dixième partie de l’épha.

17
Murmures à Rephidim. Le rocher d’Horeb
V. 1-7: cf. No 20:1-13. (Ps 78:15, 16. 1 Co 10:4.)

Ps 114:7, 8.
1Toute l’assembléedes enfants d’Israëlpartit du

désert de Sin, selon les marches que l’Éternel leur
avait ordonnées; et ils campèrentàRephidim, où le
peuple ne trouva point d’eau à boire. 2Alors le pe-
uple chercha querelle àMoïse. Ils dirent: Donnez-
nous de l’eau à boire. aMoïse leur répondit:
Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi
tentez-vous l’Éternel? 3 Le peuple était là, pressé
par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait:
Pourquoi nous as-tu fait monter hors d’Égypte,
pour me faire mourir de soif avec mes enfants et
mes troupeaux? 4Moïse cria à l’Éternel, en disant:
Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me
lapideront. 5 L’Éternel dit à Moïse: Passe devant
le peuple, et prends avec toi des anciens d’Israël;
l 16:35 Jos 5:12. Né 9:15. a 17:2 No 20:3, 4.
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prends aussi dans tamain ta verge bavec laquelle
tu as frappé le fleuve, et marche! 6 Voici, je me
tiendrai devant toi sur le rocher d’Horeb; ctu frap-
peras le rocher, et il en sortira de l’eau, et le peuple
boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens
d’Israël. 7 Il donna à ce lieu le nom de Massa
et Meriba, parce que les enfants d’Israël avaient
contesté, et parce qu’ils avaient tenté l’Éternel, en
disant: L’Éternelest-il aumilieudenous, oun’yest-
il pas?

Amalek vaincu
V. 8-16: cf. De 25:17-19. 1 S 15. 1 Ch 4:42, 43.

8 dAmalek vint combattre Israël à Rephidim.
9 Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des
hommes, sors, et combats Amalek; demain je
me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge
de Dieu dans ma main. 10 Josué fit ce que lui
avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse,
Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline.
11LorsqueMoïse élevait samain, Israël était le plus
fort; et lorsqu’il baissait sa main, Amalek était le
plus fort. 12 Les mains de Moïse étant fatiguées,
ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui,
et il s’assit dessus. Aaron et Hur soutenaient
ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre; et
ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du
soleil. 13 Et Josué vainquit Amalek et son peuple,
au tranchant de l’épée. 14 L’Éternel dit à Moïse:
Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s’en

b 17:5 Ex 7:20. c 17:6 No 20:9. Ps 78:15; 114:8. 1 Co 10:4.
d 17:8 De 25:17, 18.
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conserve, et déclare à Josué eque j’effacerai la
mémoire d’Amalek de dessous les cieux. 15Moïse
bâtit un autel, et lui donna pour nom: l’Éternelma
bannière. 16 Il dit: Parceque lamaina été levée sur
le trône de l’Éternel, fil y aura guerre de l’Éternel
contre Amalek, de génération en génération.

18
Visite de Jéthro àMoïse
V. 1-12: cf. (Ex 2:15-22; 4:18-26.) 1 R 8:41-43. Ps

66:16.
1 aJéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de

Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur
de Moïse et d’Israël, son peuple; il apprit que
l’Éternel avait fait sortir Israël d’Égypte. 2 Jéthro,
beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse,
qui avait été renvoyée. 3 Il prit aussi les deux
fils de Séphora; bl’un se nommait Guerschom, car
Moïse avait dit: J’habite un pays étranger; 4 l’autre
se nommait Éliézer, car il avait dit: Le Dieu de
mon pèrem’a secouru, et il m’a délivré de l’épée de
Pharaon. 5 Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils
et la femme de Moïse, vint au désert où il campait,
à lamontagnedeDieu. 6 Il fit dire àMoïse: Moi, ton
beau-père Jéthro, je viensvers toi, avec ta femmeet
ses deux fils. 7Moïse sortit au-devant de son beau-
père, il se prosterna, et il le baisa. Ils s’informèrent
réciproquement de leur santé, et ils entrèrent dans
la tente de Moïse. 8 Moïse raconta à son beau-
père tout ce que l’Éternel avait fait à Pharaon et
e 17:14 No 24:20. 1 S 15:2, 3. De 25:17, 18, 19. f 17:16 1 S 15:2.
a 18:1 Ex 2:16; 3:1. b 18:3 Ex 2:22.
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à l’Égypte à cause d’Israël, toutes les souffrances
qui leur étaient survenues en chemin, et comment
l’Éternel les avait délivrés. 9 Jéthro se réjouit de tout
le bien que l’Éternel avait fait à Israël, et de ce qu’il
l’avait délivré de la main des Égyptiens. 10Et Jéthro
dit: Béni soit l’Éternel, qui vous a délivrés de la
main des Égyptiens et de la main de Pharaon; qui
a délivré le peuple de la main des Égyptiens! 11 Je
reconnais maintenant que l’Éternel est plus grand
que tous lesdieux; ccar laméchancetédesÉgyptiens
est retombée sur eux. 12 Jéthro,beau-pèredeMoïse,
offrit àDieuunholocauste et des sacrifices. Aaron
et tous les anciens d’Israël vinrent participer au
repas avec le beau-père de Moïse, en présence de
Dieu.

V. 13-27: cf. De 1:9-18. (De 16:18-20. 2 Ch 19:4-
10.) Pr 27:9; 12:15.

13 Le lendemain, Moïse s’assit pour juger le
peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le
matin jusqu’au soir. 14 Le beau-père de Moïse
vit tout ce qu’il faisait pour le peuple, et il dit:
Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-
tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi,
depuis le matin jusqu’au soir? 15 Moïse répondit
à son beau-père: C’est que le peuple vient à moi
pour consulter Dieu. 16 Quand ils ont quelque
affaire, ils viennent à moi; je prononce entre eux,
et je fais connaître les ordonnances de Dieu et
ses lois. 17 Le beau-père de Moïse lui dit: Ce que
tu fais n’est pas bien. 18 Tu t’épuiseras toi-même,

c 18:11 Ex 1:10, 16, 22; 5:7; 14:18.
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et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi; car la
chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras
pas y suffire seul. 19Maintenant écoute ma voix;
je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec
toi! Sois l’interprète du peuple auprès de Dieu, et
porte les affaires devant Dieu. 20Enseigne-leur les
ordonnances et les lois; et fais-leur connaître le
chemin qu’ils doivent suivre, et ce qu’ils doivent
faire. 21Choisis parmi tout le peuple des hommes
capables, craignant Dieu, des hommes intègres,
ennemis de la cupidité; établis-les sur eux comme
chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante
et chefs de dix. 22 Qu’ils jugent le peuple en tout
temps; qu’ils portent devant toi toutes les affaires
importantes, et qu’ils prononcent eux-mêmes sur
les petites causes. Allège ta charge, et qu’ils la
portent avec toi. 23 Si tu fais cela, et que Dieu
te donne des ordres, tu pourras y suffire, et tout
ce peuple parviendra heureusement à sa destina-
tion. 24dMoïseécouta la voixde sonbeau-père, etfit
tout ce qu’il avait dit. 25Moïse choisit des hommes
capables parmi tout Israël, et il les établit chefs du
peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cin-
quante et chefs de dix. 26 Ils jugeaient le peuple en
tout temps; ils portaient devant Moïse les affaires
difficiles, et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes
les petites causes. 27Moïse laissa partir son beau-
père, et Jéthro s’en alla dans son pays.

19
d 18:24 De 1:9.
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Le désert et lamontagne de Sinaï
V. 1-9: cf. (De 5:2; 7:6-8; 26:17-19.) 1 Pi 2:9.

1 Le troisième mois après leur sortie du pays
d’Égypte, les enfants d’Israël arrivèrent ce jour-là
au désert de Sinaï. 2 Étant partis de Rephidim,
ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent
dans le désert; Israël campa là, vis-à-vis de la
montagne. 3 aMoïse monta vers Dieu: et l’Éternel
l’appela du haut de la montagne, en disant: Tu
parleras ainsi à lamaison de Jacob, et tu diras aux
enfants d’Israël: 4 bVous avez vu ce que j’ai fait à
l’Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes
d’aigle et amenés vers moi. 5Maintenant, si vous
écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance,
cvousm’appartiendrez entre tous les peuples, car
dtoute la terre est à moi; 6 evous serez pour moi
un royaumede sacrificateurs et unenation sainte.
Voilà les paroles que tu diras aux enfants d’Israël.
7Moïse vint appeler les anciens dupeuple, et ilmit
devant eux toutes ces paroles, comme l’Éternel le
lui avait ordonné. 8Le peuple tout entier répondit:
fNous ferons tout ce que l’Éternel a dit. Moïse
rapporta les paroles du peuple à l’Éternel. 9 Et
l’Éternel dit àMoïse: Voici, je viendrai vers toi dans
uneépaissenuée,afinque lepeupleentendequand
je te parlerai, et qu’il ait toujours confiance en toi.
Moïse rapporta les paroles du peuple à l’Éternel.

V. 10-25: cf. (De 4:10-12; 33:2, 3.) Hé 12:18-24.
a 19:3 Ac7:38. b 19:4 De29:2; 32:11. c 19:5 De7:6; 10:14, 15;
14:2; 26:18. Ps 135:4. És 41:8. Tit 2:14. d 19:5 Ps 24:1. e 19:6
1 Pi 2:9. f 19:8 Ex 24:3.
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10 Et l’Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple;
sanctifie-les aujourd’hui et demain, qu’ils lavent
leurs vêtements. 11 Qu’ils soient prêts pour le
troisième jour; car le troisième jour l’Éternel de-
scendra, aux yeux de tout le peuple, sur la mon-
tagne de Sinaï. 12 Tu fixeras au peuple des lim-
ites tout à l’entour, et tu diras: gGardez-vous
de monter sur la montagne, ou d’en toucher le
bord. Quiconque touchera la montagne sera puni
de mort. 13 On ne mettra pas la main sur lui,
mais on le lapidera, ou on le percera de flèches:
animal ou homme, il ne vivra point. Quand la
trompette sonnera, ils s’avanceront près de la
montagne. 14 Moïse descendit de la montagne
vers le peuple; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent
leurs vêtements. 15 Et il dit au peuple: Soyez prêts
dans trois jours; hne vous approchez d’aucune
femme. 16 Le troisième jour au matin, iil y eut
des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur
la montagne; le son de la trompette retentit forte-
ment; et tout le peuple qui était dans le camp fut
saisi d’épouvante. 17 Moïse fit sortir le peuple du
camp, à la rencontre deDieu; jet ils se placèrent au
bas de lamontagne. 18kLamontagnede Sinaï était
toute en fumée,parceque l’Éternelyétaitdescendu
au milieu du feu; cette fumée s’élevait comme
la fumée d’une fournaise, et toute la montagne
tremblait avec violence. 19Le son de la trompette
retentissait de plus en plus fortement. Moïse par-

g 19:12 Hé12:18. h 19:15 1 S 21:4. 1 Co 7:5. i 19:16 Hé12:18.
j 19:17 De 4:10, 11. k 19:18 Jg 5:4. Ps 68:9; 114:4. Ha 3:10.
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lait, et Dieu lui répondait à haute voix. 20 Ainsi
l’Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur
le sommet de la montagne; l’Éternel appela Moïse
sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta.
21L’Éternel dit à Moïse: Descends, fais au peuple la
défenseexpressede seprécipitervers l’Éternel,pour
regarder, de peur qu’un grand nombre d’entre
eux ne périssent. 22 Que les sacrificateurs, qui
s’approchent de l’Éternel, se sanctifient aussi, de
peur que l’Éternel ne les frappe de mort. 23Moïse
dit à l’Éternel: Le peuple ne pourra pas monter
sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait
la défense expresse, en disant: Fixe des limites
autour de la montagne, et sanctifie-la. 24L’Éternel
lui dit: Va, descends; tu monteras ensuite avec
Aaron; mais que les sacrificateurs et le peuple ne
se précipitent point pour monter vers l’Éternel, de
peurqu’il ne les frappedemort. 25Moïsedescendit
vers le peuple, et lui dit ces choses.

20
Les dix commandements
V. 1-17: cf. De 5:2-22. (Mt 5:17-48; 22:35-40. Ro

13:8-10.) Jn 1:17.
1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en

disant: 2 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait
sortir du pays d’Égypte, ade la maison de servi-
tude. 3 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma
face. 4 bTu ne te feras point d’image taillée, ni

a 20:2 Ex 13:3. De 5:6. Ps 81:11. b 20:4 Lé 26:1. Ps 97:7.
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de représentation quelconque des choses qui sont
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la
terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles,
et tu ne les serviras point; car moi, l’Éternel, ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité
des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et
la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
6 et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations
à ceux qui m’aiment et qui gardent mes com-
mandements. 7 cTu ne prendras point le nom
de l’Éternel, ton Dieu, en vain; car l’Éternel ne
laissera point impuni celui qui prendra son nom
en vain. 8 dSouviens-toi du jour du repos, pour le
sanctifier. 9 eTu travailleras six jours, et tu feras
tout ton ouvrage. 10 Mais le septième jour est le
jour du repos de l’Éternel, ton Dieu: tu ne feras
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger
qui est dans tes portes. 11Car fen six jours l’Éternel
a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui
y est contenu, et il s’est reposé le septième jour:
c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a
sanctifié. 12 gHonore ton père et ta mère, afin que
tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel,
ton Dieu, te donne. 13 hTu ne tueras point. 14 iTu
ne commettras point d’adultère. 15Tu ne déroberas
point. 16 Tu ne porteras point de faux témoignage

c 20:7 Lé 19:12. Mt 5:33. d 20:8 Éz 20:12. e 20:9 Ex 23:12;
34:21. Lu 13:14. f 20:11 Ge 2:2. g 20:12 Mt 15:4. Ép 6:2.
h 20:13 Mt 5:21. i 20:14 Mt 5:27.
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contre ton prochain. 17 jTu ne convoiteras point la
maison de ton prochain; tu ne convoiteras point
la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose
qui appartienne à ton prochain.

V. 18-26: cf. De 5:22-31; 27:5-7. (Mt 18:20.)
18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le

son de la trompette; il voyait les flammes de la
montagne fumante. A ce spectacle, le peuple
tremblait, et se tenait dans l’éloignement. 19 kIls
dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous
écouterons; mais que Dieu ne nous parle point,
de peur que nous ne mourions. 20 Moïse dit au
peuple: Ne vous effrayez pas; car c’est pour vous
mettre à l’épreuve que Dieu est venu, et c’est pour
que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que
vous ne péchiez point. 21 lLe peuple restait dans
l’éloignement;mais Moïse s’approcha de la nuée où
était Dieu. 22 L’Éternel dit à Moïse: Tu parleras
ainsi aux enfants d’Israël: Vous avez vu que je
vous ai parlé depuis les cieux. 23 Vous ne ferez
point des dieuxd’argent et des dieuxd’or, pourme
les associer; vous ne vous en ferez point. 24mTu
m’élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras
tes holocaustes et tes sacrifices d’actions de grâces,
tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai
mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. 25 nSi
tum’élèvesun autel de pierre, tu ne le bâtiras point
en pierres taillées; car en passant ton ciseau sur la
pierre, tu la profanerais. 26 Tu ne monteras point
j 20:17 Ro 7:7. k 20:19 De 5:25. Hé 12:19. l 20:21 Ex 18:17.
Hé 12:18. m 20:24 Ex 27:1; 38:1. n 20:25 De 27:5. Jos 8:30,
31.
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à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne
soit pas découverte.

21
Lois relatives à la liberté et à la vie
V. 1-11: cf. (De15:12-18. Jé34:8-17.) De21:10-14.

1 Voici les lois que tu leur présenteras. 2 Si tu
achètes aun esclave hébreu, il servira six années;
mais la septième, il sortira libre, sans rien payer.
3 S’il est entré seul, il sortira seul; s’il avait une
femme, sa femme sortira avec lui. 4 Si c’est son
maîtrequi lui a donnéune femme, et qu’il en ait eu
des fils oudesfilles, la femmeet ses enfants seront
à son maître, et il sortira seul. 5 bSi l’esclave dit:
J’aimemonmaître,mafemmeetmesenfants, jene
veuxpas sortir libre, 6alors sonmaître le conduira
devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou
du poteau, et son maître lui percera l’oreille avec
un poinçon, et l’esclave sera pour toujours à son
service. 7 Si un homme vend sa fille pour être
esclave, elle ne sortira point comme sortent les
esclaves. 8 Si elle déplaît à son maître, qui s’était
proposé de la prendre pour femme, il facilitera
son rachat; mais il n’aura pas le pouvoir de la
vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle.
9S’il ladestineà sonfils, il agiraenvers elle selon le
droit des filles. 10S’il prend une autre femme, il ne
retranchera rien pour la première à la nourriture,
au vêtement, et au droit conjugal. 11 Et s’il ne fait

a 21:2 De 15:12. Jé 34:14. b 21:5 De 15:16.
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pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir
sans rien payer, sans donner de l’argent.

V. 12-14: cf. No 35:16-34.
12 cCelui qui frappera un hommemortellement

sera puni de mort. 13 S’il ne lui a point dressé
d’embûches, et que Dieu l’ait fait tomber sous sa
main, je t’établirai un lieu où il pourra se réfugier.
14Mais si quelqu’un agit méchamment contre son
prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu
l’arracheras même de mon autel, pour le faire
mourir.

V. 15-17: cf. De 21:18-21. Mt 15:4-6.
15 dCelui qui frappera son père ou sa mère sera

puni de mort. 16 Celui qui dérobera un homme, et
qui l’aura vendu ou retenu entre ses mains, sera
puni demort. 17eCelui quimaudira son père ou sa
mère sera puni demort.

V. 18-36: cf. Lé 24:17-22. Ge 9:5, 6.
18Si des hommes se querellent, et que l’und’eux

frappe l’autre avec une pierre ou avec le poing,
sans causer sa mort, mais en l’obligeant à garder
le lit, 19 celui qui aura frappé ne sera point puni,
dans le cas où l’autre viendrait à se lever et à
se promener dehors avec son bâton. Seulement,
il le dédommagera de son interruption de travail,
et il le fera soigner jusqu’à sa guérison. 20 Si
un homme frappe du bâton son esclave, homme
ou femme, et que l’esclave meure sous sa main,
le maître sera puni. 21 Mais s’il survit un jour
ou deux, le maître ne sera point puni; car c’est
son argent. 22 Si des hommes se querellent, et
c 21:12 Lé 24:17. d 21:15 Mt 15:4. e 21:17 Lé 20:9. Pr 20:20.
Mt 15:4. Mc 7:10.
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qu’ils heurtent une femme enceinte, et la fassent
accoucher, sans autre accident, ils seront punis
d’une amende imposée par le mari de la femme,
et qu’ils paieront devant les juges. 23 Mais s’il y
a un accident, tu donneras vie pour vie, 24 fœil
pour œil, dent pour dent, main pour main, pied
pour pied, 25 brûlure pour brûlure, blessure pour
blessure, meurtrissure pour meurtrissure. 26 Si
un homme frappe l’œil de son esclave, homme ou
femme, et qu’il lui fasse perdre l’œil, il lemettra en
liberté, pour prix de son œil. 27 Et s’il fait tomber
une dent à son esclave, homme ou femme, il le
mettra en liberté, pour prix de sa dent. 28 gSi
un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une
femme, et que lamort en soit la suite, le bœuf sera
lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître
du bœuf ne sera point puni. 29 Mais si le bœuf
était auparavant sujet à frapper, et qu’on en ait
averti le maître, qui ne l’a point surveillé, le bœuf
sera lapidé, dans le cas où il tuerait un homme
ou une femme, et son maître sera puni de mort.
30 Si on impose au maître un prix pour le rachat
de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé.
31 Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille,
cette loi recevra son application; 32mais si le bœuf
frappe un esclave, homme ou femme, on donnera
trente sicles d’argent au maître de l’esclave, et le
bœuf sera lapidé. 33 Si un homme met à découvert
une citerne, ou si un homme en creuse une et
ne la couvre pas, et qu’il y tombe un bœuf ou un
âne, 34 le possesseur de la citerne paiera aumaître
f 21:24 Lé 24:20. De 19:21. Mt 5:38. g 21:28 Ge 9:5.
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la valeur de l’animal en argent, et aura pour lui
l’animal mort. 35 Si le bœuf d’un homme frappe
de ses cornes le bœuf d’un autre homme, et que la
mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant
et en partageront le prix; ils partageront aussi le
bœufmort. 36Mais s’il est connu que le bœuf était
auparavant sujet à frapper, et que son maître ne
l’ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour
bœuf, et aura pour lui le bœufmort.

22
Lois relatives à la propriété et auxmœurs
V. 1-15: cf. (Ex 20:15. 2 S 12:1-6. Za 5:3, 4.) Lé

6:2-7.
1Si aunhommedérobeunbœuf ouunagneau, et

qu’il l’égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs
pour le bœuf et quatre agneaux pour l’agneau.
2 Si le voleur est surpris dérobant avec effraction,
et qu’il soit frappé et meure, on ne sera point
coupable de meurtre envers lui; 3mais si le soleil
est levé, on sera coupable de meurtre envers lui.
Il fera restitution; s’il n’a rien, il sera vendu pour
son vol; 4 si ce qu’il a dérobé, bœuf, âne, ou agneau,
se trouve encore vivant entre ses mains, il fera
une restitution au double. 5 Si un homme fait du
dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu’il
laisse son bétail paître dans le champ d’autrui, il
donnera endédommagement lemeilleur produit de
son champ et de sa vigne. 6 Si un feu éclate et
rencontre des épines, et que du blé en gerbes ou
sur pied, oubien le champ, soit consumé, celui qui
a causé l’incendie sera tenu à un dédommagement.
a 22:1 2 S 12:6.
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7Si un hommedonne à un autre de l’argent ou des
objets à garder, et qu’on les vole dans la maison
de ce dernier, le voleur fera une restitution au
double, dans le cas où il serait trouvé. 8 Si le
voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se
présentera devant Dieu, pour déclarer qu’il n’a pas
mis la main sur le bien de son prochain. 9 Dans
toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un
âne, un agneau, un vêtement, ou un objet perdu,
au sujet duquel on dira: C’est cela! — la cause
des deux parties ira jusqu’à Dieu; celui que Dieu
condamnera fera à son prochain une restitution
au double. 10 Si un homme donne à un autre
un âne, un bœuf, un agneau, ou un animal quel-
conque à garder, et que l’animal meure, se casse
unmembre, ousoit enlevé, sansquepersonne l’ait
vu, 11 le serment au nom de l’Éternel interviendra
entre les deuxparties, et celui qui a gardé l’animal
déclarera qu’il n’a pas mis la main sur le bien de
son prochain; le maître de l’animal acceptera ce
serment, et l’autrene serapoint tenuàunerestitu-
tion. 12Mais si l’animal a étédérobé chez lui, il sera
tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. 13 Si
l’animal a été déchiré, il le produira en témoignage,
et il ne sera point tenu à une restitution pour
ce qui a été déchiré. 14 Si un homme emprunte
à un autre un animal, et que l’animal se casse
un membre ou qu’il meure, en l’absence de son
maître, il y aura lieu à restitution. 15 Si le maître
est présent, il n’y aura pas lieu à restitution. Si
l’animal a été loué, le prix du louage suffira.

V.16-20: cf. De22:28, 29. (Lé20:27. De18:10-14.)
De 13.
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16Si un homme séduit une vierge qui n’est point
fiancée, et qu’il couche avec elle, il paiera sa dot
et la prendra pour femme. 17 Si le père refuse de
la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la
dot des vierges. 18 bTu ne laisseras point vivre
la magicienne. 19 cQuiconque couche avec une
bête sera puni de mort. 20 dCelui qui offre des
sacrifices à d’autres dieux qu’à l’Éternel seul sera
voué à l’extermination.

V. 21-27: cf. (Lé 19:33, 34. De 24:17-22; 10:17-19.
Ps 10:14-18; 68:6.) De 24:10-15.

21 eTu ne maltraiteras point l’étranger, et tu ne
l’opprimeras point; car vous avez été étrangers
dans le pays d’Égypte. 22 fTu n’affligeras point la
veuve, ni l’orphelin. 23 Si tu les affliges, et qu’ils
viennent àmoi, j’entendrai leurs cris; 24ma colère
s’enflammera, et je vous détruirai par l’épée; vos
femmes deviendront veuves, et vos enfants or-
phelins. 25 gSi tu prêtes de l’argent à mon peuple,
au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à
son égard comme un créancier, tu n’exigeras de lui
point d’intérêt. 26hSi tu prends en gage le vêtement
de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher
du soleil; 27 car c’est sa seule couverture, c’est le
vêtement dont il s’enveloppe le corps: dans quoi
coucherait-il? S’il crie à moi, je l’entendrai, car je
suis miséricordieux.

V. 28-31: cf. Ro 13:1-7. (Pr 3:9, 10. Ex 13:2, 11-
16.)
b 22:18 De 18:10, 11. c 22:19 Lé 18:23; 20:15. d 22:20 De
17:2, 3, 4, 5. e 22:21 Lé 19:34. f 22:22 Za 7:10. g 22:25
Lé 25:36, 37. De 23:19, 20. Ps 15:5. Pr 28:8. Éz 18:8. h 22:26 De
24:12, 13.
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28Tu nemaudiras point Dieu, et tu nemaudiras
point ile prince de ton peuple. 29 Tu ne différeras
point dem’offrir lesprémicesde tamoissonetde ta
vendange. Tu me donneras jle premier-né de tes
fils. 30 kTu me donneras aussi le premier-né de ta
vache et de ta brebis; il restera sept jours avec sa
mère; le huitième jour, tu me le donneras. 31Vous
serez pourmoi des hommes saints. lVous neman-
gerez point de chair déchirée dans les champs:
vous la jetterez aux chiens.

23
Loismorales et cérémonielles
V. 1-9: cf. (Ex 20:16. Pr 19:5, 9. De 19:16-20.) (Lé

19:15-18. De 16:18-20.)
1 Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne

te joindras point au méchant pour faire un faux
témoignage. 2 Tu ne suivras point la multitude
pour faire le mal; et tu ne déposeras point dans un
procès en te mettant du côté du grand nombre,
pour violer la justice. 3 aTu ne favoriseras point
le pauvre dans son procès. 4 bSi tu rencontres
le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le
lui ramèneras. 5 cSi tu vois l’âne de ton ennemi
succombant sous sa charge, et que tu hésites à
le décharger, tu l’aideras à le décharger. 6 dTu ne
porteras point atteinte au droit du pauvre dans
son procès. 7Tune prononceras point de sentence
i 22:28 Ac 23:3, 4, 5. j 22:29 Ex 13:2, 12. k 22:30 Ex 23:19.
Lé 22:27. Éz 44:30. l 22:31 Lé 22:8. Éz 44:31. a 23:3 Lé 19:15.
b 23:4 De 22:1, 2. Lu 6:27. Ph 2:4. c 23:5 De 22:4. d 23:6 De
27:19.
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inique, et tu ne feras point mourir l’innocent et le
juste; car je n’absoudrai point le coupable. 8 eTu
ne recevras point de présent; car les présents aveu-
glent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent
les paroles des justes. 9 fTu n’opprimeras point
l’étranger; vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car
vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte.

V. 10-13: cf. Lé 25:1-7, 18-22. De 5:13-15.
10Pendant six années, tu ensemenceras la terre,

et tu en recueilleras le produit. 11 gMais la sep-
tième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras
en repos; les pauvres de ton peuple en jouiront, et
les bêtes des champsmangeront ce qui restera. Tu
feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers.
12 hPendant six jours, tu feras ton ouvrage. Mais
le septième jour, tu te reposeras, afin que ton
bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de
ton esclave et l’étranger aient du relâche. 13 Vous
observerez tout ce que je vous ai dit, et ivous ne
prononcerez point le nom d’autres dieux: qu’on
ne l’entende point sortir de votre bouche.

V. 14-19: cf. (Ex 34:18-26. Lé 23:4-44. De 16:1-
17.)

14 Trois fois par année, tu célébreras des fêtes
en mon honneur. 15 jTu observeras la fête des
pains sans levain; pendant sept jours, au temps
fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains
sans levain, comme je t’en ai donné l’ordre, car
e 23:8 De 16:19. 1 S 8:3. Pr 19:6. Ec 7:7. f 23:9 Ex 22:21. Lé
19:33. De 24:17. g 23:11 Lé 25:4, 5. h 23:12 Ex 20:8; 31:13, 14,
etc. i 23:13 No32:38. Jos 23:7. Ps 16:4. Os 2:16. Za 13:2. j 23:15
Ex 12:14, 15; 13:3.
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c’est dans ce mois que tu es sorti d’Égypte; ket
l’on ne se présentera point à vide devant ma face.
16Tuobserveras la fêtede lamoisson, des prémices
de ton travail, de ce que tu auras semé dans les
champs; et la fête de la récolte, à la fin de l’année,
quand tu recueilleras des champs le fruit de ton
travail. 17 Trois fois par année, tous les mâles se
présenteront devant le Seigneur, l’Éternel. 18 Tu
n’offriras point avec du pain levé le sang de la
victime sacrifiée enmon honneur; et sa graisse ne
sera point gardée pendant la nuit jusqu’aumatin.
19 lTu apporteras à lamaison de l’Éternel, tonDieu,
les prémices des premiers fruits de la terre. Tu
mne feras point cuire un chevreau dans le lait de
samère.

V. 20-33: cf. És 63:9, 10. (Ex 34:11-16. De 7.)
20 nVoici, j’envoie un ange devant toi, pour te

protéger en chemin, et pour te faire arriver au
lieu que j’ai préparé. 21Tiens-toi sur tes gardes en
sa présence, et écoute sa voix; ne lui résiste point,
parce qu’il ne pardonnerapas vos péchés, carmon
nom est en lui. 22Mais si tu écoutes sa voix, et si
tu fais tout ce que oje te dirai, je serai l’ennemi
de tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires.
23Mon ange marchera devant toi, et te conduira
chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens,
les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je
les exterminerai. 24 Tu ne te prosterneras point
devant leurs dieux, et tu ne les serviras point; ptu
n’imiteras point ces peuples dans leur conduite,

k 23:15 Ex 34:20. De 16:16. l 23:19 Ex 34:26. m 23:19 Ex
34:26. n 23:20 Ex 33:2. o 23:22 Ge 12:3. p 23:24 Lé 18:3.
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mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statues.
25 Vous servirez l’Éternel, votre Dieu, qet il bénira
votre pain et vos eaux, et j’éloignerai la maladie
du milieu de toi. 26 rIl n’y aura dans ton pays ni
femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai
le nombre de tes jours. 27 sJ’enverrai ma terreur
devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples
chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le
dos devant toi à tous tes ennemis. 28 tJ’enverrai
les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta
face les Héviens, les Cananéens et les Héthiens. 29 Je
ne les chasserai pas en une seule année loin de ta
face, de peur que le pays ne devienne un désert et
que les bêtes des champs ne se multiplient contre
toi. 30 Je les chasserai peu à peu loin de ta face,
jusqu’à ce que tu augmentes en nombre et que tu
puisses prendre possession du pays. 31uJ’établirai
tes limites depuis lamer Rouge jusqu’à lamer des
Philistins, et depuis le désert jusqu’au fleuve; car
je livrerai entre vos mains les habitants du pays,
et tu les chasseras devant toi. 32vTu ne feras point
d’alliance avec eux, ni avec leurs dieux. 33 wIls
n’habiteront point dans tonpays, de peurqu’ils ne
te fassent pécher contre moi; car tu servirais leurs
dieux, et ce serait un piège pour toi.

24

q 23:25 Ex 15:26. De 7:15. r 23:26 De 7:14. s 23:27 Ex 14:24.
Jos 10:10. t 23:28 De 7:20. Jos 24:12. u 23:31 No 34:3, 4.
v 23:32 Ex 34:12, 15. De 7:2. w 23:33 Jos 23:12. Jg 2:3.
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Moïse sur lamontagne de Sinaï
V. 1-8: cf. Jos 24:22-27. Hé 9:18-23. (2 Ch 15:11-

15.)
1 Dieu dit à Moïse: Monte vers l’Éternel, toi et

Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des an-
ciens d’Israël, et vous vous prosternerez de loin.
2Moïse s’approchera seul de l’Éternel; les autres ne
s’approcheront pas, et le peuple nemontera point
avec lui. 3Moïse vint rapporter au peuple toutes
les paroles de l’Éternel et toutes les lois. aLe peuple
entier répondit d’unemême voix: Nous ferons tout
ce que l’Éternel a dit. 4 Moïse écrivit toutes les
paroles de l’Éternel. Puis il se leva de bon matin;
il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa
douze pierres pour les douze tribus d’Israël. 5 Il
envoya des jeunes hommes, enfants d’Israël, pour
offrir à l’Éternel des holocaustes, et immoler des
taureaux en sacrifices d’actions de grâces. 6Moïse
prit la moitié du sang, qu’il mit dans des bassins,
et il répandit l’autre moitié sur l’autel. 7 Il prit le
livre de l’alliance, et le lut en présence du peuple;
ils dirent: Nous ferons tout ce que l’Éternel a dit, et
nous obéirons. 8Moïse prit le sang, et il le répandit
sur lepeuple, endisant: bVoici le sangde l’alliance
que l’Éternel a faite avec vous selon toutes ces
paroles.

V. 9-11: cf. (Éz 1:26-28. Ap 4:2-6.) Ex 33:18-23.
(Mt 5:8.)

9Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et
soixante-dix anciens d’Israël. 10 Ils virent le Dieu
a 24:3 Ex 19:8; 24:7. De 5:27. b 24:8 Hé 9:20. 1 Pi 1:2.
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d’Israël; sous ses pieds, c’était comme un ouvrage
de saphir transparent, comme le ciel lui-même
dans sa pureté. 11 Il n’étendit point sa main sur
l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils
mangèrent et burent.

V. 12-18: cf. De 9:9-11.
12 L’Éternel dit à Moïse: Monte vers moi sur

la montagne, et reste là; je te donnerai des ta-
bles de pierre, la loi et les ordonnances que j’ai
écrites pour leur instruction. 13 Moïse se leva,
avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la
montagne de Dieu. 14 Il dit aux anciens: Attendez-
nous ici, jusqu’à ce que nous revenions auprès
de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec
vous; si quelqu’un a un différend, c’est à eux qu’il
s’adressera. 15 Moïse monta sur la montagne,
et la nuée couvrit la montagne. 16 La gloire de
l’Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la
nuée la couvrit pendant six jours. Le septième
jour, l’Éternel appela Moïse du milieu de la nuée.
17 cL’aspect de la gloire de l’Éternel était comme
un feu dévorant sur le sommet de la montagne,
aux yeux des enfants d’Israël. 18 Moïse entra au
milieu de la nuée, et il monta sur la montagne.
Moïse demeura sur lamontagne quarante jours et
quarante nuits.

25
Ordres pour la construction du tabernacle
V. 1-9: cf. Ex 35:4-35.

c 24:17 Hé 12:29.
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1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 2 Parle aux
enfants d’Israël. Qu’ils m’apportent une offrande;
avous la recevrez pour moi de tout homme qui
la fera de bon cœur. 3 Voici ce que vous re-
cevrez d’eux en offrande: de l’or, de l’argent et de
l’airain; 4 des étoffes teintes en bleu, en pourpre,
en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre; 5 des
peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de
dauphins; du bois d’acacia; 6 de l’huile pour le
chandelier, des aromates pour l’huile d’onction et
pour le parfum odoriférant; 7 bdes pierres d’onyx
et d’autres pierres pour la garniture de l’éphod
et du pectoral. 8 Ils me feront un sanctuaire, et
j’habiterai au milieu d’eux. 9 Vous ferez le taber-
nacle et tous ses ustensiles d’après le modèle que
je vais te montrer.

Description de l’arche, de la table et du chande-
lier

V. 10-22: cf. (Ex 37:1-9. De 10:1-5.) Col 2:17.
10 Ils feront une arche cde bois d’acacia, sa

longueur sera de deux coudées et demie, sa
largeurd’unecoudéeetdemie, et sahauteurd’une
coudée et demie. 11 Tu la couvriras d’or pur, tu la
couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une
bordure d’or tout autour. 12 Tu fondras pour elle
quatre anneaux d’or, et tu les mettras à ses quatre
coins, deuxanneauxd’uncôté et deuxanneauxde
l’autre côté. 13Tu feras des barres debois d’acacia,
et tu les couvriras d’or. 14 Tu passeras les barres
dans les anneaux sur les côtés de l’arche, pour
a 25:2 Ex 35:5. 1 Ch 29:3, 5, 9, 14. Esd 2:68; 3:5. Né 11:2. b 25:7
Ex 28:4. c 25:10 Ex 37:1. Hé 9:1.
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qu’elles servent à porter l’arche; 15 dles barres
resteront dans les anneaux de l’arche, et n’en
seront point retirées. 16 eTu mettras dans l’arche
le témoignage, que je te donnerai. 17 fTu feras un
propitiatoire d’or pur; sa longueur sera de deux
coudées et demie, et sa largeur d’une coudée et
demie. 18 gTu feras deux chérubins d’or, tu les
feras d’or battu, aux deux extrémités du propi-
tiatoire; 19 fais un chérubin à l’une des extrémités
et un chérubin à l’autre extrémité; vous ferez les
chérubins sortant du propitiatoire à ses deux ex-
trémités. 20 Les chérubins étendront les ailes par-
dessus, hcouvrantde leursailes lepropitiatoire, et
se faisant face l’unà l’autre; les chérubins auront la
face tournée vers le propitiatoire. 21 iTumettras le
propitiatoire sur l’arche, et tumettrasdans l’arche
le témoignage, que je te donnerai. 22 jC’est là que
je me rencontrerai avec toi; du haut du propitia-
toire, entre lesdeuxchérubinsplacés sur l’archedu
témoignage, je te donnerai tousmes ordres pour les
enfants d’Israël.

V. 23-30: cf. (Ex 37:10-16. Lé 24:5-9.)
23 Tu feras une table de bois d’acacia; sa

longueur sera de deux coudées, sa largeur d’une
coudée, et sa hauteur d’une coudée et demie. 24Tu
la couvriras d’orpur, et tu y ferasunebordured’or
tout autour. 25 Tu y feras à l’entour un rebord de
quatre doigts, sur lequel tu mettras une bordure
d’or tout autour. 26 Tu feras pour la table qua-
tre anneaux d’or, et tu mettras les anneaux aux

d 25:15 1 R 8:8. e 25:16 Hé 9:4. f 25:17 Ex 37:6. g 25:18
Hé 9:5. h 25:20 Hé 9:5. i 25:21 Hé 9:4, 5. j 25:22 No 7:89.
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quatre coins, qui seront à ses quatre pieds. 27 Les
anneaux seront près du rebord, et recevront les
barres pour porter la table. 28 Tu feras les barres
de bois d’acacia, et tu les couvriras d’or; et elles
serviront à porter la table. 29Tu feras ses plats, ses
coupes, ses calices et ses tasses, pour servir aux
libations; tu les feras d’or pur. 30 Tu mettras sur
la table les pains de proposition continuellement
devant ma face.

V. 31-40: cf. Ex 37:17-24. (Za 4:2, 3, 11-14. Ap
1:12, 20; 4:5.)

31 kTu feras un chandelier d’or pur; ce chan-
delier sera fait d’or battu; son pied, sa tige, ses
calices, ses pommes et ses fleurs seront d’une
même pièce. 32 Six branches sortiront de ses côtés,
trois branches du chandelier de l’un des côtés, et
trois branches du chandelier de l’autre côté. 33 Il
y aura sur une branche trois calices en forme
d’amande, avecpommesetfleurs, et suruneautre
branche trois calices en forme d’amande, avec
pommes et fleurs; il en sera de même pour les
six branches sortant du chandelier. 34 A la tige
du chandelier, il y aura quatre calices en forme
d’amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. 35 Il
y aura une pomme sous deux des branches sor-
tant de la tige du chandelier, une pomme sous
deux autres branches, et une pomme sous deux
autres branches; il en sera de même pour les six
branches sortant du chandelier. 36 Les pommes
et les branches du chandelier seront d’une même
pièce: il sera tout entier d’or battu, d’or pur. 37 Tu
feras ses sept lampes, qui serontplacéesdessus, de
k 25:31 Ex 37:17.
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manière à éclairer en face. 38 Ses mouchettes et ses
vases à cendre seront d’or pur. 39Onemploiera un
talent d’or pur pour faire le chandelier avec tous
sesustensiles. 40 lRegarde, et faisd’après lemodèle
qui t’est montré sur la montagne.

26
Description du tabernacle
V. 1-30: cf. Ex 36:8-34. (Hé 9:1, 11, 24. Ap 21:3.) 1

Co 3:16.
1 Tu feras le atabernacle de dix tapis de fin

lin retors, et d’étoffes teintes en bleu, en pourpre
et en cramoisi; tu y représenteras des chérubins
artistement travaillés. 2 La longueur d’un tapis
sera de vingt-huit coudées, et la largeur d’un tapis
sera de quatre coudées; la mesure sera la même
pour tous les tapis. 3 Cinq de ces tapis seront
joints ensemble; les cinq autres seront aussi joints
ensemble. 4 Tu feras des lacets bleus au bord du
tapis terminant le premier assemblage; et tu feras
de même au bord du tapis terminant le second
assemblage. 5 Tu mettras cinquante lacets au
premier tapis, et tu mettras cinquante lacets au
borddu tapis terminant le secondassemblage; ces
lacets se correspondront les uns aux autres. 6 Tu
ferascinquanteagrafesd’or, et tu joindras les tapis
l’un à l’autre avec les agrafes. Et le tabernacle
formera un tout. 7 Tu feras bdes tapis de poil de
chèvre, pour servir de tente sur le tabernacle; tu
feras onze de ces tapis. 8 La longueur d’un tapis
sera de trente coudées, et la largeur d’un tapis sera

l 25:40 Ac 7:44. Hé 8:5. a 26:1 Ex 36:8. b 26:7 Ex 36:14.
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de quatre coudées; la mesure sera la même pour
les onze tapis. 9Tu joindras séparément cinq de ces
tapis, et les sixautres séparément, et tu redoubleras
le sixième tapis sur le devant de la tente. 10 Tu
mettras cinquante lacets au bord du tapis termi-
nant le premier assemblage, et cinquante lacets
au bord du tapis du second assemblage. 11 Tu
feras cinquante agrafes d’airain, et tu feras entrer
les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi
la tente, qui fera un tout. 12 Comme il y aura
du surplus dans les tapis de la tente, la moitié
du tapis de reste retombera sur le derrière du
tabernacle; 13 la coudée d’une part, et la coudée
d’autre part, qui seront de reste sur la longueur
des tapis de la tente, retomberont sur les deux
côtés du tabernacle, pour le couvrir. 14 Tu feras
pour la tente une couverture de peaux de béliers
teintes en rouge, cet une couverture de peaux de
dauphins par-dessus. 15 Tu feras des planches
pour le tabernacle; elles seront de bois d’acacia,
placées debout. 16La longueur d’une planche sera
de dix coudées, et la largeur d’une planche sera
d’une coudée et demie. 17 Il y aura à chaque
planche deux tenons joints l’un à l’autre; tu feras
de même pour toutes les planches du taberna-
cle. 18 Tu feras vingt planches pour le tabernacle,
du côté du midi. 19 Tu mettras quarante bases
d’argent sous les vingt planches, deux bases sous
chaque planche pour ses deux tenons. 20Tu feras
vingt planches pour le second côté du tabernacle,
le côtédunord, 21et leursquarantebasesd’argent,
c 26:14 Ex 36:19.
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deux bases sous chaque planche. 22 Tu feras six
planches pour le fond du tabernacle, du côté de
l’occident. 23 Tu feras deux planches pour les
angles du tabernacle, dans le fond; 24 elles seront
doubles depuis le bas, et bien liées à leur sommet
par un anneau; il en sera demême pour toutes les
deux, placées aux deux angles. 25 Il y aura ainsi
huit planches, avec leurs bases d’argent, soit seize
bases, deuxbases sous chaqueplanche. 26Tu feras
cinq barres de bois d’acacia pour les planches de
l’un des côtés du tabernacle, 27 cinq barres pour
les planches du second côté du tabernacle, et cinq
barres pour les planches du côté du tabernacle
formant le fond vers l’occident. 28 La barre du
milieu traversera les planches d’une extrémité à
l’autre. 29 Tu couvriras d’or les planches, et tu
feras d’or leurs anneaux qui recevront les barres,
et tu couvriras d’or les barres. 30dTu dresseras le
tabernacle d’après le modèle qui t’est montré sur
la montagne.

V. 31-37: cf. Ex 36:35-38. Hé 9:1-12. (Hé 6:19, 20;
10:19-22.)

31 eTu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi,
et de fin lin retors; il sera artistement travaillé, et
l’on y représentera des chérubins. 32 Tu le mettras
sur quatre colonnes d’acacia, couvertes d’or; ces
colonnes auront des crochets d’or, et poseront sur
quatre bases d’argent. 33 Tu mettras le voile au-
dessous des agrafes, et c’est là, en dedans du voile,
que tu feras entrer l’arche du témoignage; le voile
vous servira de séparation entre le lieu saint et le

d 26:30 Ex 25:9, 40. Ac 7:44. Hé 8:5. e 26:31 Ex 36:35.
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lieu très saint. 34 Tu mettras le propitiatoire sur
l’arche du témoignage dans le lieu très saint. 35 Tu
mettras la table en dehors du voile, et le chande-
lier en face de la table, au côtéméridional du taber-
nacle; et tu mettras la table au côté septentrional.
36 fTu feras pour l’entrée de la tente un rideau
bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; ce
sera un ouvrage de broderie. 37 Tu feras pour le
rideau cinq colonnes d’acacia, et tu les couvriras
d’or; elles auront des crochets d’or, et tu fondras
pour elles cinq bases d’airain.

27
Description de l’autel, des holocaustes et du

parvis
V. 1-8: cf. (Ex 38:1-8. Éz 43:13-17.)

1 Tu feras al’autel de bois d’acacia; sa longueur
serade cinq coudées, et sa largeurde cinq coudées.
L’autel sera carré, et sa hauteur sera de trois
coudées. 2 Tu feras, aux quatre coins, des cornes
qui sortiront de l’autel; et tu le couvriras d’airain.
3 Tu feras pour l’autel des cendriers, des pelles,
des bassins, des fourchettes et des brasiers; tu
feras d’airain tous ses ustensiles. 4 Tu feras à
l’autel une grille d’airain, en forme de treillis, et
tu mettras quatre anneaux d’airain aux quatre
coins du treillis. 5 Tu le placeras au-dessous du
rebord de l’autel, à partir du bas, jusqu’à lamoitié
de la hauteur de l’autel. 6 Tu feras des barres
pour l’autel, des barres de bois d’acacia, et tu les
couvriras d’airain. 7 On passera les barres dans

f 26:36 Ex 36:37. a 27:1 Ex 38:1.
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les anneaux; et les barres seront aux deux côtés
de l’autel, quand on le portera. 8Tu le feras creux,
avec des planches; il sera fait tel qu’il t’est montré
sur la montagne.

V. 9-19: cf. Ex 38:9-20. Éz 40:17-47.
9 bTu feras le parvis du tabernacle. Du côté du

midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles
de fin lin retors, sur une longueur de cent coudées
pour ce premier côté, 10 avec vingt colonnes
posant sur vingt bases d’airain; les crochets des
colonnes et leurs tringles seront d’argent. 11 Du
côté du nord, il y aura également des toiles sur
une longueurde cent coudées, avecvingt colonnes
et leurs vingt bases d’airain; les crochets des
colonnes et leurs tringles seront d’argent. 12 Du
côté de l’occident, il y aura pour la largeur
du parvis cinquante coudées de toiles, avec dix
colonnes et leurs dix bases. 13Du côté de l’orient,
sur les cinquante coudées de largeur du parvis,
14 il y aura quinze coudées de toiles pour une aile,
avec trois colonneset leurs troisbases, 15etquinze
coudées de toiles pour la seconde aile, avec trois
colonnes et leurs trois bases. 16 Pour la porte
du parvis il y aura un rideau de vingt coudées,
bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors,
en ouvrage de broderie, avec quatre colonnes et
leurs quatre bases. 17Toutes les colonnes formant
l’enceinte du parvis auront des tringles d’argent,
des crochets d’argent, et des bases d’airain. 18 La
longueur du parvis sera de cent coudées, sa
largeurdecinquantedechaquecôté, et sahauteur
b 27:9 Ex 38:9.
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de cinq coudées; les toiles seront de fin lin retors,
et les bases d’airain. 19Tous les ustensiles destinés
au servicedu tabernacle, tous sespieux, et tous les
pieux du parvis, seront d’airain.

V. 20-21: cf. Lé 24:2-4.
20 cTu ordonneras aux enfants d’Israël

de t’apporter pour le chandelier de l’huile
pure d’olives concassées, afin d’entretenir les
lampes continuellement. 21 C’est dans la tente
d’assignation, en dehors du voile qui est devant
le témoignage, qu’Aaron et ses fils la prépareront,
pour que les lampes brûlent du soir au matin en
présence de l’Éternel. C’est une loi perpétuelle pour
leurs descendants, et que devront observer les
enfants d’Israël.

28
Description des vêtements sacerdotaux
V. 1-5: cf. Lé 8:1-13. Ps 132:9, 16.

1 Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses
fils, et prends-les parmi les enfants d’Israël pour
les consacrer à mon service dans le sacerdoce:
aAaron et les fils d’Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar
et Ithamar. 2 Tu feras à Aaron, ton frère, des
vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour
lui servir de parure. 3 Tu parleras à tous ceux
qui sont habiles, à qui j’ai donné un esprit plein
d’intelligence; et ils feront les vêtements d’Aaron,
afin qu’il soit consacré et qu’il exerce mon sac-
erdoce. 4 Voici les vêtements qu’ils feront: un
pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée,
c 27:20 Lé 24:2. a 28:1 Hé 5:4.
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une tiare, et une ceinture. Ils feront des vêtements
sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu’ils
exercent mon sacerdoce. 5 Ils emploieront de
l’or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en
cramoisi, et de fin lin.

V. 6-14: cf. Ex 39:2-7.
6 bIls feront l’éphod d’or, de fil bleu, pourpre et

cramoisi, et de fin lin retors; il sera artistement
travaillé. 7 On y fera deux épaulettes, qui le join-
dront par ses deux extrémités; et c’est ainsi qu’il
sera joint. 8La ceinture sera du même travail que
l’éphod et fixée sur lui; elle sera d’or, de fil bleu,
pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. 9 Tu
prendras deux pierres d’onyx, et tu y graveras
les noms des fils d’Israël, 10 six de leurs noms sur
une pierre, et les six autres sur la seconde pierre,
d’après l’ordre des naissances. 11 Tu graveras sur
les deux pierres les noms des fils d’Israël, comme
on grave les pierres et les cachets; tu les entour-
eras de montures d’or. 12 Tu mettras les deux
pierres sur les épaulettes de l’éphod, en souvenir
des fils d’Israël; et c’est comme souvenir qu’Aaron
portera leurs noms devant l’Éternel sur ses deux
épaules. 13 Tu feras des montures d’or, 14 et deux
chaînettes d’or pur, que tu tresseras en forme de
cordons; et tu fixeras aux montures les chaînettes
ainsi tressées.

V. 15-30: cf. Ex 39:8-21. No 27:21.
15cTu feras lepectoraldu jugement, artistement

travaillé; tu le feras du même travail que l’éphod,
tu le feras d’or, de fil bleu, pourpre et cramoisi,

b 28:6 Ex 39:2. c 28:15 Ex 39:8.



EXODE 28:16 lxxxiii EXODE 28:29

et de fin lin retors. 16 Il sera carré et double; sa
longueur sera d’un empan, et sa largeur d’un em-
pan. 17 Tu y enchâsseras une garniture de pierres,
quatre rangées de pierres: première rangée, une
sardoine, une topaze, une émeraude; 18 seconde
rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant;
19 troisième rangée, une opale, une agate, une
améthyste; 20 quatrième rangée, une chrysolithe,
un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées
dans leurs montures d’or. 21 Il y en aura douze,
d’après les noms des fils d’Israël; elles seront
gravées comme des cachets, chacune avec le nom
de l’une des douze tribus. 22 Tu feras sur le pec-
toral des chaînettes d’or pur, tressées en forme de
cordons. 23Tu feras sur le pectoral deux anneaux
d’or, et tu mettras ces deux anneaux aux deux
extrémités du pectoral. 24 Tu passeras les deux
cordons d’or dans les deux anneaux aux deux
extrémitésdupectoral; 25et tuarrêteraspardevant
les bouts des deux cordons aux deux montures
placées sur les épaulettes de l’éphod. 26 Tu feras
encore deux anneaux d’or, que tu mettras aux
deux extrémités du pectoral, sur le bord intérieur
appliqué contre l’éphod. 27Et tu feras deux autres
anneaux d’or, que tu mettras au bas des deux
épaulettes de l’éphod, sur le devant, près de la join-
ture, au-dessus de la ceinture de l’éphod. 28On at-
tachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux
de l’éphodavecuncordonbleu, afinque lepectoral
soit au-dessus de la ceinture de l’éphod et qu’il ne
puisse pas se séparer de l’éphod. 29 Lorsque Aaron
entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur
les noms des fils d’Israël, gravés sur le pectoral
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du jugement, pour en conserver à toujours le sou-
venir devant l’Éternel. 30 Tu joindras au pectoral
du jugement l’urim et le thummim, et ils seront
sur le cœur d’Aaron, lorsqu’il se présentera devant
l’Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur
soncœur le jugementdes enfantsd’Israël, lorsqu’il
se présentera devant l’Éternel.

V. 31-35: cf. Ex 39:22-26. (Hé 13:15, 16.)
31 Tu feras dla robe de l’éphod entièrement

d’étoffe bleue. 32 Il y aura, au milieu, une ou-
verture pour la tête; et cette ouverture aura tout
autour un bord tissé, comme l’ouverture d’une
cotte demailles, afin que la robe ne se déchire pas.
33 Tu mettras autour de la bordure, en bas, des
grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi,
entremêlées de clochettes d’or: 34 une clochette
d’or et une grenade, une clochette d’or et une
grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe.
35Aaron s’en revêtira pour faire le service; quand
il entrera dans le sanctuaire devant l’Éternel, et
quand il en sortira, on entendra le son des clo-
chettes, et il ne mourra point.

V. 36-43: cf. Ex 39:27-31. Hé 7:26-28.
36 Tu feras eune lame d’or pur, et tu y graveras,

comme on grave un cachet: Sainteté à l’Éternel.
37Tu l’attacheras avec un cordon bleu sur la tiare,
sur le devant de la tiare. 38 Elle sera sur le front
d’Aaron; et Aaron sera chargé des iniquités com-
mises par les enfants d’Israël en faisant toutes
leurs saintes offrandes; elle sera constamment
sur son front devant l’Éternel, pour qu’il leur soit
d 28:31 Ex 39:22. e 28:36 Ex 39:30.
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favorable. 39Tu feras fla tuniquedefin lin; tu feras
une tiaredefin lin, et tu ferasune ceinturebrodée.
40 Pour les fils d’Aaron tu feras des tuniques, tu
leur feras des ceintures, et tu leur feras des bon-
nets, pourmarquer leurdignité etpour leur servir
de parure. 41 Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et
ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras,
tu les sanctifieras, et ils seront à mon service
dans le sacerdoce. 42 Fais-leur des caleçons de lin,
pour couvrir leur nudité; ils iront depuis les reins
jusqu’auxcuisses. 43Aaronet sesfils lesporteront,
quand ils entreront dans la tente d’assignation, ou
quand ils s’approcheront de l’autel, pour faire le
service dans le sanctuaire; ainsi ils ne se rendront
point coupables, et ne mourront point. C’est une
loi perpétuellepourAaronet pour sesdescendants
après lui.

29
La consécration des sacrificateurs
V. 1-37: cf. Lé 8. Hé 5:1-10; 7:26-28.

1 aVoici ce que tu feras pour les sanctifier, afin
qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.
Prends un jeune taureau et deux béliers sans
défaut. 2Fais, avec de la fleur de farine de froment,
des pains sans levain, des gâteaux sans levain
pétris à l’huile, et des galettes sans levain arrosées
d’huile. 3 Tu les mettras dans une corbeille, en
offrant le jeune taureau et les deux béliers. 4 Tu
feras avancer Aaron et ses fils vers l’entrée de la
tente d’assignation, et tu les laveras avec de l’eau.
5 Tu prendras les vêtements; tu revêtiras Aaron
f 28:39 v. 4. a 29:1 Lé 8:2; 9:2.
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de la tunique, de la robe de l’éphod, de l’éphod
et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture
de l’éphod. 6 Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu
placeras le diadème de sainteté sur la tiare. 7 bTu
prendras l’huile d’onction, tu en répandras sur sa
tête, et tu l’oindras. 8 Tu feras approcher ses fils,
et tu les revêtiras des tuniques. 9 Tu mettras une
ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des
bonnets aux fils d’Aaron. Le sacerdoce leur ap-
partiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras
donc Aaron et ses fils. 10 cTu amèneras le taureau
devant la tente d’assignation, et Aaron et ses fils
poseront leurs mains sur la tête du taureau. 11Tu
égorgeras le taureau devant l’Éternel, à l’entrée de
la tente d’assignation. 12 Tu prendras du sang
du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les
cornes de l’autel, et tu répandras tout le sang au
pied de l’autel. 13 Tu prendras toute la graisse
qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les
deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu
brûleras cela sur l’autel. 14 dMais tu brûleras au
feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et
ses excréments: c’est un sacrifice pour le péché.
15 Tu prendras l’un des béliers, et Aaron et ses
fils poseront leurs mains sur la tête du bélier.
16 Tu égorgeras le bélier; tu en prendras le esang,
et tu le répandras sur l’autel tout autour. 17 Tu
couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les
entrailles et les jambes, que tu mettras sur les
morceaux et sur sa tête. 18Tu brûleras tout le bélier

b 29:7 Ex 30:25. c 29:10 Lé 1:3. d 29:14 Lé 4:12. Hé 13:11.
e 29:16 Hé 9:12, 19.
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sur l’autel; c’est un holocauste à l’Éternel, c’est
un sacrifice consumé par le feu, d’une agréable
odeur à l’Éternel. 19 Tu prendras l’autre bélier, et
Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête
du bélier. 20 Tu égorgeras le bélier; tu prendras
de son sang, tu en mettras sur le lobe de l’oreille
droite d’Aaron et sur le lobe de l’oreille droite de
ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur
le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le
sang sur l’autel tout autour. 21 Tu prendras du
sang qui sera sur l’autel et de l’huile d’onction,
et tu en feras l’aspersion sur Aaron et sur ses
vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi
seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et
leurs vêtements. 22Tu prendras la graisse du bélier,
la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le
grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse
qui les entoure, et l’épaule droite, car c’est un
bélier de consécration; 23 tu prendras aussi dans
la corbeille de pains sans levain, placée devant
l’Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l’huile et
une galette. 24 Tu mettras toutes ces choses sur
les mains d’Aaron et sur les mains de ses fils, et
tu les agiteras de côté et d’autre devant l’Éternel.
25 Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les
brûleras sur l’autel, par-dessus l’holocauste; c’est
un sacrifice consumé par le feu devant l’Éternel,
d’une agréable odeur à l’Éternel. 26 Tu prendras la
poitrine du bélier qui aura servi à la consécration
d’Aaron, et tu l’agiteras de côté et d’autre devant
l’Éternel: ce sera ta portion. 27 Tu sanctifieras la
poitrine et l’épaule du bélier qui aura servi à la
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consécration d’Aaron et de ses fils, la poitrine en
l’agitant de côté et d’autre, l’épaule en la présentant
par élévation. 28 fElles appartiendront à Aaron et
à ses fils, par une loi perpétuelle qu’observeront
les enfants d’Israël, car c’est une offrande par
élévation; et, dans les sacrifices d’actions de grâces
des enfants d’Israël, l’offrande par élévation sera
pour l’Éternel. 29 Les vêtements sacrés d’Aaron
seront après lui pour ses fils, qui les mettront
lorsqu’on les oindra et qu’on les consacrera. 30 Ils
seront portés pendant sept jours par celui de ses
fils qui lui succédera dans le sacerdoce, et qui
entrera dans la tente d’assignation, pour faire le
service dans le sanctuaire. 31Tu prendras le bélier
de consécration, et tu en feras cuire la chair dans
un lieu saint. 32 gAaron et ses fils mangeront,
à l’entrée de la tente d’assignation, la chair du
bélier et le pain qui sera dans la corbeille. 33 Ils
mangeront ainsi ce qui aura servi d’expiation
afin qu’ils fussent consacrés et sanctifiés; hnul
étranger n’en mangera, car ce sont des choses
saintes. 34 S’il reste de la chair de consécration et
du pain jusqu’au matin, tu brûleras dans le feu
ce qui restera; on ne le mangera point, car c’est
une chose sainte. 35 Tu suivras à l’égard d’Aaron
et de ses fils tous les ordres que je t’ai donnés.
Tu emploieras sept jours à les consacrer. 36 Tu
offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour
le péché, pour l’expiation; tu purifieras l’autel par
cette expiation, et tu l’oindras pour le sanctifier.
f 29:28 Lé 8:31, 34; 10:14. g 29:32 Lé 8:31; 24:9. h 29:33 Lé
10:14. Mt 12:4.
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37 Pendant sept jours, tu feras des expiations sur
l’autel, et tu le sanctifieras; et l’autel sera très saint,
et tout ce qui touchera l’autel sera sanctifié.

Le sacrifice perpétuel
V. 38-46: cf. No 28:3-8. Éz 46:13-15. (Ro 12:1.)

38 iVoici ce que tu offriras sur l’autel: deux ag-
neaux d’un an, chaque jour, à perpétuité. 39Tu of-
friras l’un des agneaux le matin, et l’autre agneau
entre les deux soirs. 40Tu offriras, avec le premier
agneau, un dixième d’épha de fleur de farine pétrie
dansunquartdehind’huiled’olives concassées, et
une libationd’unquartdehindevin. 41Tuoffriras
le second agneau entre les deux soirs, avec une
offrande et une libation semblables à celles du
matin; c’est un sacrifice consumé par le feu, d’une
agréable odeur à l’Éternel. 42 Voilà l’holocauste
perpétuel qui sera offert par vos descendants, à
l’entrée de la tente d’assignation, devant l’Éternel:
c’est là que je me rencontrerai avec vous, et que
je te parlerai. 43 Je me rencontrerai là avec les
enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma
gloire. 44 Je sanctifierai la tente d’assignation
et l’autel; je sanctifierai Aaron et ses fils, pour
qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.
45 jJ’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et
je serai leur Dieu. 46 Ils connaîtront que je suis
l’Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays
d’Égypte, pour habiter au milieu d’eux. Je suis
l’Éternel, leur Dieu.
i 29:38 No 28:3. j 29:45 Ex 25:8. Lé 26:12. Ps 78:60. Za 2:10. 2
Co 6:16. Ap 21:3.
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30
Description de l’autel des parfums et de la cuve

d’airain
V. 1-10: cf. Ex 37:25-28. Ap 8:3, 4.

1Tu feras aun autel pour brûler des parfums, tu
le feras de bois d’acacia; 2 sa longueur sera d’une
coudée, et sa largeur d’une coudée; il sera carré,
et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des
cornes qui sortiront de l’autel. 3 Tu le couvriras
d’or pur, le dessus, les côtés tout autour et les
cornes, et tu y feras une bordure d’or tout autour.
4Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux
d’or aux deux côtés; tu en mettras aux deux côtés,
pour recevoir les barres qui serviront à le porter.
5 Tu feras les barres de bois d’acacia, et tu les
couvriras d’or. 6 Tu placeras l’autel en face du
voile qui est devant l’arche du témoignage, en face
du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je
me rencontrerai avec toi. 7Aaron y fera brûler du
parfumodoriférant; il en ferabrûler chaquematin,
blorsqu’il préparera les lampes; 8 il en fera brûler
aussi entre les deux soirs, lorsqu’il arrangera les
lampes. C’est ainsi que l’on brûlera à perpétuité du
parfum devant l’Éternel parmi vos descendants.
9 Vous n’offrirez sur l’autel ni parfum étranger,
ni holocauste, ni offrande, et vous n’y répandrez
aucune libation. 10Une fois chaque année, Aaron
fera des expiations sur les cornes de l’autel; avec
le sang de la victime expiatoire, il y sera fait
des expiations une fois chaque année parmi vos

a 30:1 Ex 37:25. b 30:7 1 S 3:3.
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descendants. Ce sera une chose très sainte devant
l’Éternel.

V.11-16: cf. (Ex38:25-28. 2Ch24:5-14.) 1Pi1:18,
19.

11 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 12 cLorsque
tu compteras les enfants d’Israël pour en faire le
dénombrement, chacun d’eux paiera à l’Éternel le
rachatde sapersonne, afinqu’ils ne soient frappés
d’aucune plaie lors de ce dénombrement. 13 dVoici
ce que donneront tous ceux qui seront compris
dans le dénombrement: un demi-sicle, selon le sicle
du sanctuaire, qui est de vingt guéras; un demi-
sicle sera le don prélevé pour l’Éternel. 14 Tout
homme compris dans le dénombrement, depuis
l’âge de vingt ans et au-dessus, paiera le don
prélevé pour l’Éternel. 15 Le riche ne paiera pas
plus, et le pauvre ne paiera pas moins d’un demi-
sicle, comme don prélevé pour l’Éternel, afin de
racheter leurs personnes. 16 eTu recevras des en-
fantsd’Israël l’argentdurachat, et tu l’appliqueras
au travail de la tente d’assignation; ce sera pour
les enfants d’Israël un souvenir devant l’Éternel
pour le rachat de leurs personnes.

V. 17-21: cf. (Ex38:8; 40:30-32.) (Ps 26:6. 1Ti 2:8.
Hé 10:22.)

17 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 18 Tu feras une
cuve d’airain, avec sa base d’airain, pour les ablu-
tions; tu la placeras entre la tente d’assignation
et l’autel, et tu y mettras de l’eau, 19 avec laquelle
Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds.
c 30:12 No 1:2. d 30:13 Lé 27:25. No 3:47. Éz 45:12. e 30:16
Ex 38:25.
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20Lorsqu’ils entreront dans la tente d’assignation,
ils se laveront avec cette eau, afin qu’ils ne
meurent point; et aussi lorsqu’ils s’approcheront
de l’autel, pour faire le service et pour offrir des
sacrifices à l’Éternel. 21 Ils se laveront les mains et
les pieds, afinqu’ils nemeurent point. Ce sera une
loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour
leurs descendants.

Composition de l’huile sainte et du parfum
V. 22-38: cf. Ex 37:29; 40:9-16.

22 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 23 Prends des
meilleurs aromates, cinq cents sicles de myrrhe,
de celle qui coule d’elle-même; la moitié, soit deux
cent cinquante sicles, de cinnamome aromatique,
deux cent cinquante sicles de roseau aromatique,
24 cinq cents sicles de casse, selon le sicle du
sanctuaire, et un hin d’huile d’olive. 25 Tu feras
avec cela une huile pour l’onction sainte, com-
position de parfums selon l’art du parfumeur; ce
sera l’huile pour l’onction sainte. 26 Tu en oin-
dras la tented’assignationet l’archedu témoignage,
27 la table et tous ses ustensiles, le chandelier et
ses ustensiles, l’autel des parfums, 28 l’autel des
holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa
base. 29 Tu sanctifieras ces choses, et elles seront
très saintes, tout ce qui les touchera sera sanctifié.
30TuoindrasAaronet sesfils, et tu les sanctifieras,
pourqu’ils soient àmonservicedans le sacerdoce.
31 Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras: Ce
sera pour moi l’huile de l’onction sainte, parmi
vos descendants. 32 On n’en répandra point sur
le corps d’un homme, et vous n’en ferez point
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de semblable, dans les mêmes proportions; elle
est sainte, et vous la regarderez comme sainte.
33 Quiconque en composera de semblable, ou en
mettra sur un étranger, sera retranché de son peu-
ple. 34 L’Éternel dit à Moïse: Prends des aromates,
du stacté, de l’ongle odorant, du galbanum, et de
l’encens pur, en parties égales. 35Tu feras avec cela
un parfum composé selon l’art du parfumeur; il
sera salé, pur et saint. 36 Tu le réduiras en poudre,
et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente
d’assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce
sera pour vous une chose très sainte. 37 Vous ne
ferez point pour vous de parfum semblable, dans
lesmêmesproportions; vous le regarderez comme
saint, et réservé pour l’Éternel. 38 Quiconque en
fera de semblable, pour le sentir, sera retranché
de son peuple.

31
Désignation des ouvriers
V. 1-11: cf. Ex 35:30 à 36:3. (Ép 4:11, 12. 1 Co

12:7.)
1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 2 aSache que

j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de
la tribu de Juda. 3 Je l’ai rempli de l’Esprit de
Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour
toutes sortes d’ouvrages, 4 je l’ai rendu capable
de faire des inventions, de travailler l’or, l’argent
et l’airain, 5 de graver les pierres à enchâsser,
de travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes
d’ouvrages. 6 Et voici, je lui ai donné pour aide
a 31:2 Ex 35:30. 1 Ch 2:20.
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Oholiab, fils d’Ahisamac, de la tribu de Dan. J’ai
mis de l’intelligence dans l’esprit de tous ceux qui
sont habiles, pour qu’ils fassent tout ce que je
t’ai ordonné: 7 la tente d’assignation, l’arche du
témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous
les ustensiles de la tente; 8 la table et ses usten-
siles, le chandelier d’or pur et tous ses ustensiles,
9 l’autel des parfums; l’autel des holocaustes et
tous ses ustensiles, la cuve avec sa base; 10 les
vêtements d’office, les vêtements sacrés pour le
sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour
les fonctions du sacerdoce; 11 l’huile d’onction, et
le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se
conformeront à tous les ordres que j’ai donnés.

Le sabbat rappelé
V. 12-17: cf. (Ex 20:8-11. Ge 2:1-3.) (No 15:32-36.

Jé 17:21-27.)
12 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 13 Parle aux

enfants d’Israël, et dis-leur: Vous ne manquerez
pas d’observer mes sabbats, car ce sera entre moi
et vous, etparmivosdescendants, unsigneauquel
on connaîtraque je suis l’Éternelqui vous sanctifie.
14 bVous observerez le sabbat, car il sera pour
vous une chose sainte. Celui qui le profanera, sera
puni de mort; celui qui fera quelque ouvrage ce
jour-là, sera retranché du milieu de son peuple.
15 On travaillera six jours; mais le septième jour
est le sabbat, le jour du repos, consacré à l’Éternel.
Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat,

b 31:14 Ex 20:8. De 5:12. Éz 20:12.
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sera puni de mort. 16 Les enfants d’Israël ob-
serveront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs de-
scendants, comme une alliance perpétuelle. 17 Ce
sera entre moi et les enfants d’Israël un signe qui
devra durer à perpétuité; ccar en six jours l’Éternel
a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a
cessé sonœuvre et il s’est reposé.

Les tables de la loi
V. 18: cf. De 9:9-11. Ex 34:1-4, 28.

18Lorsque l’Éternel eut achevé de parler àMoïse
sur la montagne de Sinaï, il lui donna dles deux
tables du témoignage, tables de pierre, écrites du
doigt de Dieu.

32
Le veau d’or
V. 1-6: cf. (Ps 106:19-22. Ac 7:39-41.) 1 R 12:26-

33.
1 Le peuple, voyant que Moïse tardait à descen-

dre de la montagne, s’assembla autour d’Aaron,
et lui dit: Allons! afais-nous un dieu qui marche
devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a
fait sortir du pays d’Égypte,nous ne savons ce qu’il
est devenu. 2 Aaron leur dit: Otez les anneaux
d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos
fils et de vos filles, et apportez-les-moi. 3 Et tous
ôtèrent les anneauxd’or qui étaient à leurs oreilles,
et ils les apportèrent à Aaron. 4 Il les reçut de leurs
mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en
fonte. Et ils dirent: Israël! Voici ton dieu, qui
c 31:17 Ge 1:31; 2:2, 3. Ex 20:11. d 31:18 Ex 32:16. a 32:1 Ac
7:40.
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t’a fait sortir du pays d’Égypte. 5 Lorsqu’Aaron
vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s’écria:
Demain, il y aura fêteen l’honneurde l’Éternel! 6Le
lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils of-
frirent des holocaustes et des sacrifices d’actions
de grâces. bLe peuple s’assit pour manger et pour
boire; puis ils se levèrent pour se divertir.

V. 7-14: cf. (De 9:8-14, 25-29. Ps 106:23.) No
14:11-20.

7 L’Éternel dit à Moïse: Va, descends; car ton
peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte, cs’est
corrompu. 8 Ils se sont promptement écartés de la
voie que je leur avais prescrite; ils se sont fait un
veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils
lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit: Israël!
dvoici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Égypte.
9 L’Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est
eun peuple au cou roide. 10 Maintenant laisse-
moi; ma colère va s’enflammer contre eux, et je
les consumerai; mais je ferai de toi une grande
nation. 11 Moïse implora l’Éternel, son Dieu, et
dit: Pourquoi, ô Éternel! Ta colère s’enflammerait-
elle contre ton peuple, fque tu as fait sortir du
pays d’Égyptepar une grandepuissance et par une
main forte? 12 Pourquoi les Égyptiens diraient-
ils: gC’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir,
c’est pour les tuer dans les montagnes, et pour les
exterminerdedessus la terre? Reviensde l’ardeur
de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux
b 32:6 1 Co 10:7. c 32:7 De 32:5. d 32:8 1 R 12:28. e 32:9
Ex 33:3. De 9:6, 13. És 48:4. Jé 5:3. Os 4:16. f 32:11 Ps 106:21.
g 32:12 No 14:13, etc.
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faire à ton peuple. 13 hSouviens-toi d’Abraham,
d’Isaac et d’Israël, tes serviteurs, auxquels tu as
dit, en jurant par toi-même: Je multiplierai votre
postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à
vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils
le posséderontà jamais. 14Et l’Éternel se repentit du
mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple.

V. 15-24: cf. De 9:15-17, 20, 21.
15Moïse retourna et descendit de la montagne,

les deux tables du témoignage dans sa main; les
tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient
écrites de l’un et de l’autre côté. 16 iLes tables
étaient l’ouvrage de Dieu, et l’écriture était l’écriture
de Dieu, gravée sur les tables. 17 Josué entendit
la voix du peuple, qui poussait des cris, et il dit à
Moïse: Il y auncri de guerredans le camp. 18Moïse
répondit: Ce n’est ni un cri de vainqueurs, ni un
cri de vaincus; ce que j’entends, c’est la voix de
gens qui chantent. 19 Et, comme il approchait du
camp, il vit le veau et jles danses. La colère de
Moïse s’enflamma; il jeta de ses mains les tables,
et les brisa au pied de la montagne. 20 kIl prit
le veau qu’ils avaient fait, et le brûla au feu; il
le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la
surface de l’eau, et fit boire les enfants d’Israël.
21Moïse dit à Aaron: Que t’a fait ce peuple, pour
que tu l’aies laissé commettre un si grand péché?
22 Aaron répondit: Que la colère de mon seigneur
ne s’enflamme point! Tu sais toi-même que ce

h 32:13 Ge 12:7; 13:15; 15:18; 26:4; 28:13. De 34:4. i 32:16 Ex
31:18. De 9:10. j 32:19 De 9:17. k 32:20 De 9:21.
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peuple lest porté aumal. 23 Ilsm’ont dit: Fais-nous
un dieu qui marche devant nous; car ce Moïse,
cet homme qui nous a fait sortir du pays d’Égypte,
nous ne savons ce qu’il est devenu. 24 Je leur ai dit:
Que ceux qui ont de l’or, s’en dépouillent! Et ils me
l’ont donné; je l’ai jeté au feu, et il en est sorti ce
veau.

V. 25-29: cf. No 25. De 33:8-11.
25Moïse vit que le peuple était livré au désordre,

et qu’Aaron l’avait laissé dans ce désordre, ex-
posé à l’opprobre parmi ses ennemis. 26 Moïse
se plaça à la porte du camp, et dit: A moi ceux
qui sont pour l’Éternel! Et tous les enfants de
Lévi s’assemblèrent auprès de lui. 27 Il leur dit:
Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël: Que cha-
cun de vous mette son épée au côté; traversez et
parcourez le camp d’une porte à l’autre, et que
chacun tue son frère, son parent. 28 Les enfants
de Lévi firent ce qu’ordonnait Moïse; et environ
trois mille hommes parmi le peuple périrent en
cette journée. 29 Moïse dit: Consacrez-vous au-
jourd’hui à l’Éternel, même en sacrifiant votre fils
et votre frère, afin qu’il vous accorde aujourd’hui
une bénédiction.

V. 30-35: cf. De 9:18-20, 25-29. Ja 5:16. Ps 99:6, 8.
30Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez

commis un grand péché. Je vais maintenant mon-
ter vers l’Éternel: j’obtiendrai peut-être le pardon
de votre péché. 31Moïse retourna vers l’Éternel et
dit: Ah! Ce peuple a commis un grand péché. Ils
se sont fait un dieu d’or. 32 Pardonne maintenant
l 32:22 1 Jn 5:19.
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leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as
écrit. 33L’Éternel dit àMoïse: C’est celui qui a péché
contre moi que j’effacerai de mon livre. 34 Va
donc, conduis le peuple où je t’ai dit. Voici, mon
ange marchera devant toi, mais au jour de ma
vengeance, je les punirai de leur péché. 35L’Éternel
frappa le peuple, parce qu’il avait fait le veau,
fabriqué par Aaron.

33
V. 1-6: cf. Ex 32:34. Joë 2:12-14.

1 L’Éternel dit à Moïse: Va, pars d’ici, toi et le
peupleque tuas fait sortir dupaysd’Égypte;monte
vers le pays que j’ai juré de donner à Abraham,
à Isaac et à Jacob, en disant: aJe le donnerai
à ta postérité. 2 J’enverrai devant toi un ange,
et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les
Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
3Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel.
Mais je ne monterai point au milieu de toi, de
peur que je ne te consume en chemin, bcar tu
es un peuple au cou roide. 4 Lorsque le peuple
eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la
désolation, et personne ne mit ses ornements. 5 Et
l’Éternel dit à Moïse: Dis aux enfants d’Israël: Vous
êtes un peuple au cou roide; si je montais un
seul instant au milieu de toi, je te consumerais.
Ote maintenant tes ornements de dessus toi, et je
verrai ce que je te ferai. 6 Les enfants d’Israël se

a 33:1 Ge 12:7; 26:4; 28:13. b 33:3 Ex 32:9. De 9:13.
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dépouillèrent de leurs ornements, en s’éloignant du
mont Horeb.

V. 7-11: cf. 2 Co6:14-18. (No12:6-8. Jn 15:14, 15.)
7Moïse prit la tente et la dressa hors du camp,

à quelque distance; il l’appela tente d’assignation;
et tous ceux qui consultaient l’Éternel allaient vers
la tente d’assignation, qui était hors du camp.
8LorsqueMoïse se rendait à la tente, tout le peuple
se levait; chacun se tenait à l’entrée de sa tente, et
suivait des yeux Moïse, jusqu’à ce qu’il fût entré
dans la tente. 9Et lorsqueMoïse était entré dans la
tente, la colonne de nuée descendait et s’arrêtait à
l’entrée de la tente, et l’Éternel parlait avec Moïse.
10 Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui
s’arrêtait à l’entrée de la tente, tout le peuple
se levait et se prosternait à l’entrée de sa tente.
11 L’Éternel parlait avec Moïse face à face, comme
un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait
au camp; mais son jeune serviteur, Josué, fils de
Nun, ne sortait pas dumilieu de la tente.

V. 12-23: cf. (Ja 5:16. 1 Jn 5:14, 15.) Ex 34:5-9, 29.
Ap 22:3, 4.

12 Moïse dit à l’Éternel: Voici, tu me dis: Fais
monter ce peuple! Et tu ne me fais pas connaître
qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit:
Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce
à mes yeux. 13 Maintenant, si j’ai trouvé grâce
à tes yeux, fais-moi connaître tes voies; alors je
te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes
yeux. Considère que cette nation est ton peuple.
14 L’Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec
toi, et je te donnerai du repos. 15Moïse lui dit: Si
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tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous
fais point partir d’ici. 16 Comment sera-t-il donc
certain que j’ai trouvé grâce à tes yeux, moi et
ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras
avec nous, et cquand nous serons distingués,moi
et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la
face de la terre? 17 L’Éternel dit à Moïse: Je ferai
ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à
mes yeux, et je te connais par ton nom. 18Moïse
dit: Fais-moi voir ta gloire! 19 L’Éternel répondit:
Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je
proclamerai devant toi le nom de l’Éternel; dje fais
grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais
miséricorde. 20L’Éternel dit: Tu ne pourras pas voir
ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre.
21 L’Éternel dit: Voici un lieu près de moi; tu te
tiendras sur le rocher. 22Quandmagloire passera,
je te mettrai dans un creux du rocher, et je te
couvrirai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé.
23Et lorsque je retourneraimamain, tume verras
par derrière,mais ma face ne pourra pas être vue.

34
Alliance de l’Éternel. Les nouvelles tables
V. 1-7: cf. De 10:1, 2. (Ex 33:18-23. No 14:17, 18.)

De 32:1-3. Jn 17:6, 26.
1 aL’Éternel dit à Moïse: Taille deux tables

de pierre comme les premières, et j’y écrirai les
paroles qui étaient sur les premières tables que
tu as brisées. 2 Sois prêt de bonne heure, et tu

c 33:16 De 4:7. d 33:19 Ro 9:15. a 34:1 De 10:1.
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monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï;
tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de
la montagne. 3 bQue personne ne monte avec
toi, et que personne ne paraisse sur toute la
montagne; cet même que ni brebis ni bœufs ne
paissent près de cette montagne. 4 Moïse tailla
deux tables de pierre comme les premières; il se
leva de bon matin, et monta sur la montagne de
Sinaï, selon l’ordre que l’Éternel lui avait donné,
et il prit dans sa main les deux tables de pierre.
5 L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là
auprès de lui, et proclama le nom de l’Éternel.
6 dEt l’Éternel passa devant lui, et s’écria: L’Éternel,
l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent
à la colère, riche en bonté et en fidélité, 7 equi
conserve son amour jusqu’à mille générations, qui
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais
qui ne tient point le coupable pour innocent, et
fqui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur
les enfants des enfants jusqu’à la troisième et à la
quatrième génération!

V. 8-17: cf. Ex33:12-17. (De4:32-40, 23, 24; 7:1-6,
17-26.)

8AussitôtMoïse s’inclina à terre et se prosterna.
9 Il dit: Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, que
le Seigneur marche au milieu de nous, car c’est
un peuple au cou roide; pardonne nos iniquités
et nos péchés, et prends-nous pour gta posses-

b 34:3 Ex 19:12. c 34:3 Ex 19:13. d 34:6 Ex 33:19. e 34:7
Ex 20:6. No 14:18. De 5:10. Ps 86:15; 103:8; 145:8. f 34:7 Jé 32:18.
g 34:9 Lé 25:38. Ps 28:9; 33:12. Za 2:12.
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sion. 10 L’Éternel répondit: Voici, hje traite une
alliance. iJe ferai, en présence de tout ton peuple,
des prodiges qui n’ont eu lieu dans aucun pays et
chezaucunenation; tout lepeuplequi t’environne
verra l’œuvre de l’Éternel, et c’est par toi que
j’accomplirai des choses terribles. 11Prends garde
à ce que je t’ordonne aujourd’hui. Voici, je chas-
serai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les
Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
12 jGarde-toi de faire alliance avec les habitants du
pays où tu dois entrer, de peur qu’ils ne soient un
piège pour toi. 13 Au contraire, vous renverserez
leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous
abattrez leurs idoles. 14 kTu ne te prosterneras
point devant un autre dieu; car l’Éternel porte le
nomde jaloux, il estunDieu jaloux. 15Garde-toide
faire alliance avec les habitants du pays, de peur
que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant
des sacrifices, ils ne t’invitent, et que tunemanges
de leurs victimes; 16 de peur que tu ne prennes
de leurs filles pour tes fils, let que leurs filles, se
prostituant à leurs dieux, n’entraînent tes fils à se
prostituer à leurs dieux. 17Tu ne te feras point de
dieu en fonte.

V. 18-28: cf. Ex 13:1-16. (Ex 23:12-19. Lé 23. De
16:1-17.)

18 Tu observeras la fête des pains sans lev-
ain; pendant sept jours, mau temps fixé dans le
mois des épis, tu mangeras des pains sans lev-
h 34:10 De 5:2. i 34:10 Jos 10:12, 13. j 34:12 Ex 23:32. No
33:51. De 7:2. k 34:14 Ex 20:5. l 34:16 1 R 11:2. m 34:18
Ex 12:15; 23:15.
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ain, comme je t’en ai donné l’ordre, car c’est
dans le mois des épis que tu es sorti d’Égypte.
19nToutpremier-ném’appartient,même toutmâle
premier-né dans les troupeaux de gros et de
menu bétail. 20 oTu rachèteras avec un agneau
le premier-né de l’âne; et si tu ne le rachètes
pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout
premier-né de tes fils; pet l’on ne se présentera
point à vide devant ma face. 21 qTu travailleras
six jours, et tu te reposeras le septième jour; tu
te reposeras, même au temps du labourage et de
la moisson. 22 rTu célébreras la fête des semaines,
des prémices de la moisson du froment, et la fête
de la récolte, à la fin de l’année. 23 sTrois fois
par an, tous les mâles se présenteront devant le
Seigneur, l’Éternel,Dieud’Israël. 24Car je chasserai
les nations devant toi, et j’étendrai tes frontières;
et personne ne convoitera ton pays, pendant que
tu monteras pour te présenter devant l’Éternel, ton
Dieu, trois fois par an. 25 tTu n’offriras point avec
du pain levé le sang de la victime immolée enmon
honneur; et le sacrifice de la fête de Pâque ne sera
point gardé pendant la nuit jusqu’au matin. 26Tu
apporteras à la maison de L’Éternel, ton Dieu, ules
prémices des premiers fruits de la terre. vTu ne
feras point cuire un chevreau dans le lait de sa
mère. 27 L’Éternel dit à Moïse: Écris ces paroles;
car c’est conformément à ces paroles que je traite
n 34:19 Ex13:2; 22:29. Éz44:30. o 34:20 Ex13:13. p 34:20 Ex
23:15. De 16:16. q 34:21 Ex 20:9. r 34:22 Ex 23:16. s 34:23
Ex 23:17. De 16:16. t 34:25 Ex 23:18. u 34:26 Ex 23:19. De
26:2. v 34:26 Ex 23:19. Lé 22:27. De 14:21.
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alliance avec toi et avec Israël. 28 wMoïse fut là
avec l’Éternel quarante jours et quarante nuits. Il
ne mangea point de pain, et il ne but point d’eau.
xEt l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de
l’alliance, les dix paroles.

V. 29-35: cf. 2 Co 3:7-18.

29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï,
ayant les deux tables du témoignage dans sa main,
en descendant de la montagne; et il ne savait
pas que la peau de son visage yrayonnait, parce
qu’il avait parlé avec l’Éternel. 30 Aaron et tous
les enfants d’Israël regardèrent Moïse, et voici la
peau de son visage rayonnait; et ils craignaient de
s’approcher de lui. 31Moïse les appela; Aaron et
tous les principaux de l’assemblée vinrent auprès
de lui, et il leur parla. 32 Après cela, tous les
enfants d’Israël s’approchèrent, et il leur donna
tous les ordres qu’il avait reçus de l’Éternel, sur la
montagne de Sinaï. 33 Lorsque Moïse eut achevé
de leur parler, zil mit un voile sur son visage.
34 Quand Moïse entrait devant l’Éternel, pour lui
parler, il ôtait le voile, jusqu’à ce qu’il sortît; et
quand il sortait, il disait aux enfants d’Israël ce
qui lui avait été ordonné. 35 Les enfants d’Israël
regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la
peau de son visage rayonnait; et Moïse remettait
le voile sur son visage jusqu’à ce qu’il entrât, pour
parler avec l’Éternel.

w 34:28 Ex 24:18. De 9:9. x 34:28 Ex 31:18; 34:1. De 4:13.
y 34:29 2 Co 3:7. z 34:33 2 Co 3:7, 13.



EXODE 35:1 cvi EXODE 35:10

35
Offrandes pour la construction du tabernacle
V. 1-3: cf. Ex 31:12-17.

1Moïseaconvoqua toute l’assembléedesenfants
d’Israël, et leur dit: Voici les choses que l’Éternel
ordonne de faire. 2 bOn travaillera six jours;
mais le septième jour sera pour vous une chose
sainte; c’est le sabbat, le jour du repos, consacré
à l’Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-
là, sera puni de mort. 3 cVous n’allumerez point
de feu, dans aucune de vos demeures, le jour du
sabbat.

V. 4-29: cf. Ex 25:1-9. 1 Ch 29:1-19.
4 Moïse parla à toute l’assemblée des enfants

d’Israël, et dit: Voici ce que l’Éternel a ordonné.
5dPrenez sur ce qui vous appartient une offrande
pour l’Éternel. Tout homme dont le cœur est bien
disposé apportera en offrande à l’Éternel: de l’or,
de l’argent et de l’airain; 6 edes étoffes teintes en
bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du
poil de chèvre; 7 fdes peaux de béliers teintes en
rouge et des peaux de dauphins; du bois d’acacia;
8gde l’huile pour le chandelier, des aromates pour
l’huile d’onction et pour le parfum odoriférant;
9 hdes pierres d’onyx et d’autres pierres pour
la garniture de l’éphod et du pectoral. 10 Que

a 35:1 Ex 34:32. b 35:2 Ex 20:8; 31:15. Lé 23:2. De 5:12. Lu
13:14. c 35:3 Ex 16:23. d 35:5 Ex 25:2. e 35:6 Ex 25:4.
f 35:7 Ex 25:5. g 35:8 Ex 25:6. h 35:9 Ex 25:7; 28:17, 20.
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tous ceux d’entre vous qui ont de l’habileté vien-
nent et exécutent tout ce que l’Éternel a ordonné:
11 ile tabernacle, sa tente et sa couverture, ses
agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et
ses bases; 12 l’arche et ses barres, le propitiatoire,
et le voile pour couvrir l’arche; 13 jla table et ses
barres, et tous ses ustensiles, et kles pains de
proposition; 14 le chandelier et ses ustensiles, ses
lampes, et l’huile pour le chandelier; 15 ll’autel
des parfums et ses barres, l’huile d’onction et
mle parfum odoriférant, et nle rideau de la porte
pour l’entrée du tabernacle; 16 ol’autel des holo-
caustes, sa grille d’airain, ses barres, et tous ses
ustensiles; pla cuve avec sa base; 17 qles toiles du
parvis, ses colonnes, ses bases, et rle rideau de la
porte du parvis; 18 sles pieux du tabernacle, les
pieux du parvis, et leurs cordages; les vêtements
d’office pour le service dans le sanctuaire, 19 les
vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les
vêtements de ses tfils pour les fonctions du sac-
erdoce. 20 Toute l’assemblée des enfants d’Israël
sortit de la présence de Moïse. 21 Tous ceux qui
furent entraînés par le cœur et animés de bonne
volonté vinrent et apportèrent une offrande à
l’Éternel pour l’œuvre de la tente d’assignation,
pour tout son service, et pour les vêtements sacrés.
22Les hommes vinrent aussi bien que les femmes;
tous ceux dont le cœur était bien disposé ap-
i 35:11 Ex26:26. j 35:13 Ex25:23. k 35:13 Ex25:30. l 35:15
Ex 30:1. m 35:15 Ex 31:11. n 35:15 Ex 26:36. o 35:16 Ex
27:4. p 35:16 Ex 30:18. q 35:17 Ex 27:9. r 35:17 Ex 27:16.
s 35:18 Ex 27:19. t 35:19 Ex 31:10. Ex 28.
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portèrent des boucles, des anneaux, des bagues,
des bracelets, toutes sortes d’objets d’or; cha-
cun présenta l’offrande d’or qu’il avait consacrée
à l’Éternel. 23 Tous ceux qui avaient des étoffes
teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin
lin et du poil de chèvre, des peaux de béliers
teintes en rouge et des peaux de dauphins, les
apportèrent. 24 Tous ceux qui présentèrent par
élévation une offrande d’argent et d’airain ap-
portèrent l’offrande à l’Éternel. Tous ceux qui
avaient du bois d’acacia pour les ouvrages des-
tinés au service, l’apportèrent. 25 uToutes les
femmes qui avaient de l’habileté filèrent de leurs
mains, et elles apportèrent leur ouvrage, des fils
teints en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fin
lin. 26 Toutes les femmes dont le cœur était bien
disposé, et qui avaient de l’habileté,filèrentdupoil
de chèvre. 27Lesprincipauxdupeuple apportèrent
des pierres d’onyx et d’autres pierres pour la gar-
niture de l’éphod et du pectoral; 28 des aromates
et de l’huile vpour le chandelier, pour l’huile
d’onction et wpour le parfum odoriférant. 29 Tous
les enfants d’Israël, hommes et femmes, dont le
cœur était disposé à contribuer pour l’œuvre que
l’Éternel avait ordonnéeparMoïse, apportèrentdes
offrandes volontaires à l’Éternel.

V. 30-35: cf. Ex 31:1-11.
30 Moïse dit aux enfants d’Israël: Sachez xque

l’Éternel a choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur,
de la tribu de Juda. 31 yIl l’a rempli de l’Esprit
u 35:25 Pr31:19. v 35:28 Ex25:6. w 35:28 Ex25:6. x 35:30
Ex 31:2. y 35:31 Ex 31:3.
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de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir
pour toutes sortes d’ouvrages. 32 zIl l’a rendu
capable de faire des inventions, de travailler l’or,
l’argent et l’airain, 33 ade graver les pierres à
enchâsser, de travailler le bois, et d’exécuter toutes
sortes d’ouvrages d’art. 34 Il lui a accordé aussi
le don d’enseigner, de même qu’à Oholiab, fils
d’Ahisamac, de la tribu de Dan. 35 bIl les a rem-
plis d’intelligence, pour exécuter tous les ouvrages
de sculpture et d’art, pour broder et tisser les
étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi,
et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et
d’inventions.

36
Construction du tabernacle
V. 1-7: cf. Ex 35:30-35, 4-29.

1 Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes ha-
biles, en qui l’Éternel avait mis de la sagesse et de
l’intelligencepour savoir et pour faire, exécutèrent
les ouvrages destinés au service du sanctuaire,
selon tout ce que l’Éternel avait ordonné. 2Moïse
appela Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes
habiles dans l’esprit desquels l’Éternel avaitmis de
l’intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé
à s’appliquer à l’œuvre pour l’exécuter. 3 Ils prirent
devant Moïse toutes les offrandes qu’avaient ap-
portées les enfants d’Israël pour faire les ouvrages
destinés au service du sanctuaire. Chaque matin,
on apportait encore à Moïse des offrandes volon-
taires. 4Alors tous les hommes habiles, occupés à
z 35:32 Ex 31:4. a 35:33 Ex 31:5. b 35:35 Ex 26:1.
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tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun
l’ouvrage qu’ils faisaient, 5et vinrent dire àMoïse:
Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne faut
pour exécuter les ouvrages que l’Éternel a ordonné
de faire. 6 Moïse fit publier dans le camp que
personne, homme ou femme, ne s’occupât plus
d’offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi
le peuple d’en apporter. 7 Les objets préparés
suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à
faire.

V. 8-34: cf. Ex 26:1-30. Ép 2:20-22.
8 Tous les hommes habiles, qui travaillèrent

à l’œuvre, firent le tabernacle avec dix tapis de
fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi;
on y représenta des chérubins artistement tra-
vaillés. 9 aLa longueur d’un tapis était de vingt-
huit coudées; et la largeurd’un tapis étaitdequatre
coudées; la mesure était la même pour tous les
tapis. 10 Cinq de ces tapis furent joints ensem-
ble; les cinq autres furent aussi joints ensemble.
11 bOn fit des lacets bleus au bord du tapis ter-
minant le premier assemblage; on fit de même
au bord du tapis terminant le second assemblage.
12 cOn mit cinquante lacets au premier tapis, et
l’on mit cinquante lacets au bord du tapis termi-
nant le second assemblage; dces lacets se corre-
spondaient lesunsauxautres. 13eOnfit cinquante
agrafes d’or, et l’on joignit les tapis l’un à l’autre
avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout.
14On fit des tapis de poil de chèvre, pour servir de
a 36:9 Ex 26:2. b 36:11 Ex 26:4. c 36:12 Ex 26:10. d 36:12
Ex 26:5. e 36:13 Ex 26:6.



EXODE 36:15 cxi EXODE 36:28

tente sur le tabernacle; on fit onze de ces tapis.
15 La longueur d’un tapis était de trente coudées,
et la largeur d’un tapis était de quatre coudées; la
mesure était la même pour les onze tapis. 16 On
joignit séparément cinq de ces tapis, et les six
autres séparément. 17 On mit cinquante lacets au
bord du tapis terminant un assemblage, et l’on
mit cinquante lacets au bord du tapis du second
assemblage. 18 fOn fit cinquante agrafes d’airain,
pour assembler la tente, afin qu’elle formât un
tout. 19 gOn fit pour la tente une couverture de
peaux de béliers teintes en rouge, et une cou-
verture de peaux de dauphins, qui devait être
mise par-dessus. 20 hOn fit les planches pour le
tabernacle; elles étaient de bois d’acacia, placées
debout. 21 iLa longueur d’une planche était de dix
coudées, et la largeur d’une planche était d’une
coudéeet demie. 22 jIl y avait pour chaqueplanche
deux tenons, joints l’un à l’autre; l’on fit de même
pour toutes les planches du tabernacle. 23 kOn
fit vingt planches pour le tabernacle, du côté du
midi. 24 lOn mit quarante bases d’argent sous les
vingt planches, deux bases sous chaque planche
pour ses deux tenons. 25mOn fit vingt planches
pour le second côté du tabernacle, le côté dunord,
26 net leurs quarante bases d’argent, deux bases
sous chaque planche. 27 oOn fit six planches pour
le fonddu tabernacle, du côtéde l’occident. 28pOn
f 36:18 Ex 26:11. g 36:19 Ex 26:14. h 36:20 Ex 26:15.
i 36:21 Ex26:16. j 36:22 Ex26:17. k 36:23 Ex26:18. l 36:24
Ex 26:19. m 36:25 Ex 26:20. n 36:26 Ex 26:21. o 36:27 Ex
26:22. p 36:28 Ex 26:23.
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fit deux planches pour les angles du tabernacle
dans le fond; 29 qelles étaient doubles depuis le
bas et bien liées à leur sommet par un anneau;
on fit de même pour toutes aux deux angles.
30 rIl y avait ainsi huit planches, avec leurs bases
d’argent, soit seize bases, deux bases sous chaque
planche. 31 sOn fit cinq barres de bois d’acacia
pour les planches de l’un des côtés du tabernacle,
32 tcinq barres pour les planches du second côté
du tabernacle, et cinq barres pour les planches du
côtédu tabernacle formant le fondvers l’occident;
33 uon fit la barre du milieu pour traverser les
planches d’une extrémité à l’autre. 34 vOn couvrit
d’or les planches, et l’on fit d’or leurs anneaux
pour recevoir les barres, et l’on couvrit d’or les
barres.

V. 35-38: cf. Ex 26:31-37. (Hé 6:19, 20; 10:19, 20.)
35 wOn fit le voile de fil bleu, pourpre et

cramoisi, et de fin lin retors; on le fit artistement
travaillé, et l’on y représenta des chérubins. 36 xOn
fit pour lui quatre colonnes d’acacia, et on les cou-
vrit d’or; elles avaientdes crochets d’or, et l’on fon-
ditpourellesquatrebasesd’argent. 37yOnfitpour
l’entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre
et cramoisi, et de fin lin retors; c’était un ouvrage
de broderie. 38 zOn fit ses cinq colonnes et leurs
crochets, et l’on couvrit d’or leurs chapiteaux et
leurs tringles; leurs cinq bases étaient d’airain.

q 36:29 Ex 26:24. r 36:30 Ex 26:25. s 36:31 Ex 26:26.
t 36:32 Ex 26:27. u 36:33 Ex 26:28. v 36:34 Ex 26:29.
w 36:35 Ex 26:31. x 36:36 Ex 26:32. y 36:37 Ex 26:36.
z 36:38 Ex 26:37.
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37
Construction de l’arche, de la table, du chande-

lier, et de l’autel des parfums
V. 1-9: cf. Ex 25:10-22. Hé 9:3-5. No 10:33-36.

1 aBetsaleel fit l’arche de bois d’acacia; sa
longueur était de deux coudées et demie, sa
largeurd’unecoudéeetdemie, et sahauteurd’une
coudée et demie. 2 Il la couvrit d’or pur en dedans
et en dehors, et il y fit une bordure d’or tout
autour. 3 Il fondit pour elle quatre anneaux d’or,
qu’il mit à ses quatre coins, deux anneaux d’un
côté et deux anneaux de l’autre côté. 4 Il fit des
barres de bois d’acacia, et les couvrit d’or. 5 Il
passa les barres dans les anneaux sur les côtés de
l’arche, pour porter l’arche. 6 Il fit unpropitiatoire
d’or pur; sa longueur était de deux coudées et
demie, et sa largeur d’une coudée et demie. 7 Il fit
deux chérubins d’or; il les fit d’or battu, aux deux
extrémités du propitiatoire, 8 bun chérubin à l’une
des extrémités, et un chérubin à l’autre extrémité; il
fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux
extrémités. 9 cLes chérubins étendaient les ailes par-
dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et
se regardant l’un l’autre; les chérubins avaient la
face tournée vers le propitiatoire.

V. 10-16: cf. Ex 25:23-30. Lé 24:5-9.
10 dIl fit la table de bois d’acacia, sa longueur

était de deux coudées, sa largeur d’une coudée, et
sa hauteur d’une coudée et demie. 11 eIl la couvrit
d’or pur, et il y fit une bordure d’or tout autour.

a 37:1 Ex 25:10. b 37:8 Ex 25:19. c 37:9 Ex 25:20. d 37:10
Ex 25:23. e 37:11 Ex 25:24.
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12 fIl y fit à l’entour un rebord de quatre doigts,
sur lequel il mit une bordure d’or tout autour.
13 gIl fondit pour la table quatre anneaux d’or,
et mit les anneaux aux quatre coins, qui étaient
à ses quatre pieds. 14 hLes anneaux étaient près
du rebord, et recevaient les barres pour porter
la table. 15 Il fit les barres de bois d’acacia, et les
couvrit d’or; et elles servaient à porter la table.
16 iIl fit les ustensiles qu’on devait mettre sur la
table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses
pour servir aux libations; il les fit d’or pur.

V. 17-24: cf. Ex 25:31-40. (Za 4. Ap 1:12-20; 4:5.)
17 jIl fit le chandelier d’or pur; il fit le chan-

delier d’or battu; son pied, sa tige, ses calices,
ses pommes et ses fleurs, étaient d’une même
pièce. 18 kSix branches sortaient de ses côtés,
trois branches du chandelier de l’un des côtés, et
trois branches du chandelier de l’autre côté. 19 lIl
y avait sur une branche trois calices en forme
d’amande, avec pommes et fleurs, et sur une
autre branche trois calices en forme d’amande,
avec pommes et fleurs; il en était de même pour
les six branches sortant du chandelier. 20 mA
la tige du chandelier il y avait quatre calices
en forme d’amande, avec leurs pommes et leurs
fleurs. 21 Il y avait une pomme sous deux des
branches sortant du chandelier, une pomme sous
deux autres branches, et une pomme sous deux
autres branches; il en était de même pour les six
f 37:12 Ex 25:25. g 37:13 Ex 25:26. h 37:14 Ex 25:27.
i 37:16 Ex25:29. j 37:17 Ex25:31. k 37:18 Ex25:32. l 37:19
Ex 25:33. m 37:20 Ex 25:34.
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branches sortant du chandelier. 22 nLes pommes
et les branches du chandelier étaient d’une même
pièce; il était tout entier d’or battu, d’or pur. 23 oIl
fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses vases à
cendre d’or pur. 24pIl employa un talent d’or pur,
pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles.

V. 25-29: cf. Ex 30:1-10, 22-38. Ap 8:3, 4.
25 qIl fit l’autel des parfums de bois d’acacia; sa

longueur était d’une coudée et sa largeur d’une
coudée; il était carré, et sa hauteur était de deux
coudées. Des cornes sortaient de l’autel. 26 rIl le
couvrit d’or pur, le dessus, les côtés tout autour et
les cornes, et il y fit une bordure d’or tout autour.
27 sIl fit au-dessous de la bordure deux anneaux
d’or aux deux côtés; il en mit aux deux côtés,
pour recevoir les barres qui servaient à le porter.
28 tIl fit des barres de bois d’acacia, et les couvrit
d’or. 29 uIl fit l’huile pour l’onction sainte, et le
parfum odoriférant, pur, composé selon l’art du
parfumeur.

38
Construction de l’autel des holocaustes, de la

cuve d’airain, et du parvis
V. 1-8: cf. Ex 27:1-8; 30:17-21.

1 aIl fit l’autel des holocaustes de bois d’acacia;
sa longueur était de cinq coudées, et sa largeur de
cinq coudées; il était carré, et sa hauteur était de
trois coudées. 2bIl fit, aux quatre coins, des cornes
n 37:22 Ex 25:36. o 37:23 Ex 25:37, 38. p 37:24 Ex 25:39.
q 37:25 Ex30:1, 2. r 37:26 Ex30:3. s 37:27 Ex30:4. t 37:28
Ex 30:5. u 37:29 Ex 30:22, 34. a 38:1 Ex 27:1. b 38:2 Ex
27:2.
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qui sortaient de l’autel, et il le couvrit d’airain. 3cIl
fit tous les ustensiles de l’autel, les cendriers, les
pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers; il
fit d’airain tous ces ustensiles. 4dIl fit pour l’autel
une grille d’airain, en forme de treillis, qu’il plaça
au-dessous du rebord de l’autel, à partir du bas,
jusqu’à lamoitié de lahauteurde l’autel. 5 Il fondit
quatre anneaux, qu’il mit aux quatre coins de la
grille d’airain, pour recevoir les barres. 6 Il fit les
barres de bois d’acacia, et les couvrit d’airain. 7 Il
passa dans les anneaux aux côtés de l’autel eles
barres qui servaient à le porter. Il le fit creux, avec
des planches. 8 fIl fit la cuve d’airain, avec sa base
d’airain, en employant lesmiroirs des femmesqui
s’assemblaient à l’entrée de la tente d’assignation.

V. 9-20: cf. Ex 27:9-19.
9 gIl fit le parvis. Du côté du midi, il y avait,

pour former le parvis, des toiles de fin lin re-
tors, sur une longueur de cent coudées, 10 avec
vingt colonnes posant sur vingt bases d’airain;
les crochets des colonnes et leurs tringles étaient
d’argent. 11Ducôtédunord, il y avait cent coudées
de toiles, avec vingt colonnes et leurs vingt bases
d’airain; les crochets des colonnes et leurs tringles
étaient d’argent. 12Du côté de l’occident, il y avait
cinquante coudées de toiles, avec dix colonnes et
leurs dix bases; les crochets des colonnes et leurs
tringles étaient d’argent. 13 Du côté de l’orient,
sur les cinquante coudées de largeur, 14 il y avait,
pour une aile, quinze coudées de toiles, avec trois

c 38:3 Ex 27:3. d 38:4 Ex 27:4, 5. e 38:7 Ex 27:8. f 38:8
Ex 30:18. g 38:9 Ex 27:9.
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colonnes et leurs trois bases, 15 et, pour la sec-
onde aile, qui lui correspondait de l’autre côté
de la porte du parvis, quinze coudées de toiles,
avec trois colonnes et leurs trois bases. 16 Toutes
les toiles formant l’enceinte du parvis étaient de
fin lin retors. 17 Les bases pour les colonnes
étaient d’airain, les crochets des colonnes et leurs
tringlesétaientd’argent, et leurs chapiteauxétaient
couverts d’argent. Toutes les colonnes du parvis
étaient jointes par des tringles d’argent. 18 Le
rideau de la porte du parvis était un ouvrage de
broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin
lin retors; il avait une longueur de vingt coudées,
et sa hauteur était de cinq coudées, comme la
largeur des toiles duparvis; 19ses quatre colonnes
et leurs quatre bases étaient d’airain, les cro-
chets et leurs tringles étaient d’argent, et leurs
chapiteaux étaient couverts d’argent. 20 Tous les
pieux de l’enceinte du tabernacle et du parvis
étaient d’airain.

Comptes du tabernacle
V. 21-31: cf. (Ex 35:4-10; 36:1-7.) 1 Ch 29:1-8.

21 Voici les comptes du tabernacle, du taber-
nacle d’assignation, révisés, d’après l’ordre de
Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction
d’Ithamar, fils du sacrificateurAaron. 22Betsaleel,
fils d’Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce
que l’Éternel avait ordonné à Moïse; 23 il eut pour
aide Oholiab, fils d’Ahisamac, de la tribu de Dan,
habile à graver, à inventer, et à broder sur les
étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et
sur le fin lin. 24 Le total de l’or employé à l’œuvre
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pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le
produit des offrandes, montait à vingt-neuf tal-
ents et sept cent trente sicles, selon le sicledusanc-
tuaire. 25L’argent de ceux de l’assemblée dont on
fit le dénombrementmontait à cent talents et mille
sept cent soixante-quinze sicles, selon le sicle du
sanctuaire. 26 C’était un demi-sicle par tête, la
moitié d’un sicle, selon le sicle du sanctuaire, pour
chaque homme compris dans le dénombrement,
depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, soit pour
six cent trois mille cinq cent cinquante hommes.
27 Les cent talents d’argent servirent à fondre les
bases du sanctuaire et les bases du voile, cent
basespour les cent talents, un talentparbase. 28Et
avec les mille sept cent soixante-quinze sicles on
fit les crochets et les tringles pour les colonnes,
et on couvrit les chapiteaux. 29 L’airain des of-
frandes montait à soixante-dix talents et deux
mille quatre cents sicles. 30On en fit les bases de
l’entrée de la tente d’assignation; l’autel d’airain
avec sa grille, et tous les ustensiles de l’autel; 31 les
bases du parvis, tout autour, et les bases de la
porte du parvis; et tous les pieux de l’enceinte du
tabernacle et du parvis.

39
Confection des vêtements sacerdotaux
V. 1-7: cf. Ex 28:2-14.

1 aAvec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et
en cramoisi, on fit les vêtements d’office pour le
service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements
a 39:1 Ex 31:10; 35:19.
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sacrés pour Aaron, comme l’Éternel l’avait or-
donné à Moïse. 2 bOn fit l’éphod d’or, de fil bleu,
pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. 3 cOn
étendit des lames d’or, et on les coupa en fils, que
l’on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en
pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin; il était
artistement travaillé. 4 On y fit des épaulettes qui
le joignaient, et c’est ainsi qu’il était joint par ses
deux extrémités. 5 dLa ceinture était du même
travail que l’éphod et fixée sur lui; elle était d’or, de
fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors,
comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse. 6 On
entoura de montures d’or edes pierres d’onyx,
sur lesquelles on grava les noms des fils d’Israël,
comme on grave les cachets. 7 fOn les mit sur les
épaulettes de l’éphod, en souvenir des fils d’Israël,
comme l’Éternel l’avait ordonné àMoïse.

V. 8-21: cf. Ex 28:15-30.
8 gOn fit le pectoral, artistement travaillé, du

même travail que l’éphod, d’or, de fil bleu, pourpre
et cramoisi, et de fin lin retors. 9 hIl était carré;
on fit le pectoral double: sa longueur était d’un
empan, et sa largeur d’un empan; il était dou-
ble. 10 iOn le garnit de quatre rangées de pierres:
première rangée, une sardoine, une topaze, une
émeraude; 11 jseconde rangée, une escarboucle, un
saphir, un diamant; 12 troisième rangée, une opale,
uneagate, uneaméthyste; 13quatrième rangée,une
chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient
b 39:2 Ex 28:6. c 39:3 Ex 28:6. d 39:5 Ex 28:8. e 39:6 Ex
28:9, 10, 11. f 39:7 Ex 28:12. g 39:8 Ex 28:15. h 39:9 Ex
28:16. i 39:10 Ex 28:17. j 39:11 Ex 28:18.
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enchâssées dans leurs montures d’or. 14 Il y en
avait douze, d’après les noms des fils d’Israël; elles
étaient gravées comme des cachets, chacune avec
le nom de l’une des douze tribus. 15 On fit sur le
pectoral des chaînettes d’or pur, tressées en forme
de cordons. 16On fit deux montures d’or et deux
anneaux d’or, et on mit les deux anneaux aux
deux extrémités du pectoral. 17On passa les deux
cordons d’or dans les deux anneaux aux deux
extrémités du pectoral; 18 on arrêta par devant
les bouts des deux cordons aux deux montures
placées sur les épaulettesde l’éphod. 19Onfit encore
deux anneaux d’or, que l’on mit aux deux ex-
trémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué
contre l’éphod. 20On fit deux autres anneaux d’or,
que l’on mit au bas des deux épaulettes de l’éphod,
sur le devant, près de la jointure, au-dessus de
la ceinture de l’éphod. 21 On attacha le pectoral
par ses anneaux aux anneaux de l’éphod avec un
cordon bleu, afin que le pectoral fût au-dessus de
la ceinture de l’éphod et qu’il ne pût pas se séparer
de l’éphod, comme l’Éternel l’avait ordonnéàMoïse.

V. 22-26: cf. Ex 28:31-35.
22 On fit la robe de l’éphod, tissée entièrement

d’étoffe bleue. 23 Il y avait, au milieu de la robe,
une ouverture comme l’ouverture d’une cotte de
mailles, et cette ouverture était bordée tout au-
tour, afin que la robe ne se déchirât pas. 24Onmit
sur la bordure de la robe des grenades de couleur
bleue, pourpre et cramoisi, en fil retors; 25 on fit
des clochettes d’or pur, et on mit les clochettes
entre les grenades, sur tout le tour de la bordure
de la robe, entre les grenades: 26 une clochette
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et une grenade, une clochette et une grenade,
sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le
service, comme l’Éternel l’avait ordonné àMoïse.

V. 27-31: cf. Ex 28:36-43.
27 kOn fit les tuniques de fin lin, tissées, pour

Aaron et pour ses fils; 28 la tiare de fin lin, et les
bonnets de fin lin servant de parure; lles caleçons
de lin, de fin lin retors; 29 la ceinture de fin lin
retors, brodée, et de couleur bleue, pourpre et
cramoisi, comme l’Éternel l’avait ordonné àMoïse.
30mOn fit d’or pur la lame, diadème sacré, et l’on
y écrivit, comme on grave un cachet: Sainteté à
l’Éternel. 31 nOn l’attacha avec un cordon bleu à
la tiare, en haut, comme l’Éternel l’avait ordonné
àMoïse.

Le tabernacle dressé
V. 32-43: cf. Ex 36 à 39.

32 Ainsi furent achevés tous les ouvrages du
tabernacle, de la tente d’assignation. Les enfants
d’Israël firent tout ce que l’Éternel avait ordonné à
Moïse; ils firent ainsi. 33 oOn amena le tabernacle
à Moïse: la tente et tout ce qui en dépendait, les
agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les
bases; 34 la couverture de peaux de béliers teintes
en rouge, la couverture de peaux de dauphins, et
le voile de séparation; 35 l’arche du témoignage et
ses barres, et le propitiatoire; 36pla table, tous ses
ustensiles, et les pains de proposition; 37 le chan-
delier d’or pur, ses lampes, les lampes préparées,

k 39:27 Ex 28:39. l 39:28 Éz 44:18. m 39:30 Ex 28:36; 29:6.
n 39:31 Ex 28:37. o 39:33 Ex 35:11. p 39:36 Ex 31:8.
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tous ses ustensiles, et l’huile pour le chandelier;
38 l’autel d’or, l’huile d’onction et le parfum odor-
iférant, et le rideau de l’entrée de la tente; 39 l’autel
d’airain, sa grille d’airain, ses barres, et tous ses
ustensiles; la cuve avec sa base; 40 les toiles du
parvis, ses colonnes, ses bases, et le rideau de
la porte du parvis, ses cordages, ses pieux, et
tous les ustensiles pour le service du tabernacle,
pour la tented’assignation; 41 lesvêtementsd’office
pour le sanctuaire, qles vêtements sacrés pour le
sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils
pour les fonctions du sacerdoce. 42 Les enfants
d’Israël firent tous ces ouvrages, en se confor-
mant à tous les ordres que l’Éternel avait donnés à
Moïse. 43Moïse examina tout le travail; et voici, ils
l’avaient fait comme l’Éternel l’avait ordonné, ils
l’avaient fait ainsi. Et Moïse les bénit.

40
V. 1-33: cf. Ex 39:32-43. No 7. Lé 8.

1 L’Éternel parla à Moïse, et dit: 2 Le premier
jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle,
la tente d’assignation. 3 Tu y placeras l’arche du
témoignage, et tu couvriras l’arche avec le voile.
4 aTu apporteras la table, et tu la disposeras en
ordre. bTu apporteras le chandelier, et tu en
arrangeras les lampes. 5 Tu placeras l’autel d’or
pour le parfum devant l’arche du témoignage, cet
tu mettras le rideau à l’entrée du tabernacle. 6 Tu
placeras l’autel des holocaustes devant l’entréedu
tabernacle, de la tente d’assignation. 7Tuplaceras
q 39:41 Ex 31:10. a 40:4 Ex 26:35. b 40:4 Ex 27:20. c 40:5
Ex 26:36.
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la cuve entre la tente d’assignation et l’autel, et
tu y mettras de l’eau. 8 dTu placeras le parvis
à l’entour, et tu mettras le rideau à la porte du
parvis. 9 Tu prendras l’huile d’onction, tu en
oindras le tabernacle et tout ce qu’il renferme, et
tu le sanctifieras, avec tous ses ustensiles; et il sera
saint. 10eTuoindras l’autel desholocaustes et tous
ses ustensiles, et tu sanctifieras l’autel; et l’autel
sera très saint. 11Tu oindras la cuve avec sa base,
et tu la sanctifieras. 12 Tu feras avancer Aaron et
ses fils vers l’entrée de la tente d’assignation, et tu
les laveras avec de l’eau. 13Tu revêtiras Aaron des
vêtements sacrés, tu l’oindras, et tu le sanctifieras,
pour qu’il soit à mon service dans le sacerdoce.
14 Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des
tuniques, 15 et tu les oindras comme tu auras
oint leur père, pour qu’ils soient à mon service
dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à
perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants.
16Moïsefit tout ce que l’Éternel lui avait ordonné; il
fit ainsi. 17Le premier jour du premiermois fde la
seconde année, le tabernacle fut dressé. 18Moïse
dressa le tabernacle; il en posa les bases, plaça
les planches et les barres, et éleva les colonnes.
19 Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit la
couverturede la tente par-dessus, comme l’Éternel
l’avait ordonné à Moïse. 20 Il prit le témoignage, et
le plaça dans l’arche; il mit les barres à l’arche, et
il posa le propitiatoire au-dessus de l’arche. 21 Il
apporta l’arche dans le tabernacle; gil mit le voile
de séparation, et il en couvrit l’arche du témoignage,

d 40:8 Ex 27:16. e 40:10 Ex 29:37. f 40:17 No 7:1. g 40:21
Ex 35:12.
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comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse. 22 Il
plaça la table dans la tente d’assignation, au côté
septentrional du tabernacle, en dehors du voile;
23ethil ydéposaenordre lespains, devant l’Éternel,
comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse. 24 Il
plaça le chandelier dans la tente d’assignation, en
face de la table, au côté méridional du tabernacle;
25 et il en arrangea les lampes, devant l’Éternel,
comme l’Éternel l’avait ordonné àMoïse. 26 Il plaça
l’autel d’or dans la tente d’assignation, devant le
voile; 27 et il y fit brûler le parfum odoriférant,
comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse. 28 Il
plaça le rideau à l’entrée du tabernacle. 29 Il
plaça l’autel des holocaustes à l’entrée du taber-
nacle, de la tente d’assignation; et il y offrit
l’holocauste et l’offrande, comme l’Éternel l’avait
ordonné à Moïse. 30 Il plaça la cuve entre la tente
d’assignation et l’autel, et il y mit de l’eau pour les
ablutions; 31 Moïse, Aaron et ses fils, s’y lavèrent
les mains et les pieds; 32 lorsqu’ils entrèrent dans
la tente d’assignation et qu’ils s’approchèrent de
l’autel, ils se lavèrent, comme l’Éternel l’avait or-
donné à Moïse. 33 Il dressa le parvis autour du
tabernacle et de l’autel, et ilmit le rideauà laporte
duparvis. Ce fut ainsi queMoïseacheva l’ouvrage.

La gloire de l’Éternel
V. 34-38: cf. 1 R 8:10-12. No 9:15-23.

34 iAlors lanuée couvrit la tented’assignation, et
la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle. 35Moïse
ne pouvait pas entrer dans la tente d’assignation,
h 40:23 Ex 25:30. i 40:34 No 9:15. 1 R 8:10.
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parce que la nuée restait dessus, et que la gloire
de l’Éternel remplissait le tabernacle. 36 Aussi
longtemps que durèrent leurs marches, les en-
fants d’Israël partaient, quand la nuée s’élevait
de dessus le tabernacle. 37 Et quand la nuée ne
s’élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu’à ce qu’elle
s’élevât. 38 jLa nuée de l’Éternel était de jour sur le
tabernacle; et de nuit, il y avait un feu, aux yeux
de toute la maison d’Israël, pendant toutes leurs
marches.

j 40:38 Ex 13:21. No 14:14. De 1:33. Né 9:19. Ps 78:14; 105:39. 1 Co
10:1.
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