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Ex 6 : 2 à 13
« Dieu parla encore à Moïse, et lui dit : Je suis l’Eternel. 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’Eternel. J’ai aussi
établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leurs pèlerinages, dans
lequel ils ont séjourné. J’ai entendu les gémissements des enfants d’Israël, que les Egyptiens
tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C’est pourquoi dis aux enfants
d’Israël : Je suis l’Eternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Egyptiens, je vous
délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements. Je vous
prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui
vous affranchis des travaux dont vous chargent les Egyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que
j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi l’Eternel.
Ainsi parla Moïse aux enfants d’Israël. Mais l’angoisse et la dure servitude les empêchèrent
d’écouter Moïse. L’Eternel parla à Moïse, et dit: Va, parle à Pharaon, roi d’Egypte, pour qu’il laisse
aller les enfants d’Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l’Eternel : Voici, les enfants
d’Israël ne m’ont point écouté ; comment Pharaon m’écouterait-il, moi qui n’ai pas la parole facile ?
L’Eternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des enfants d’Israël et au sujet
de Pharaon, roi d’Egypte, pour faire sortir du pays d’Egypte les enfants d’Israël. »
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Ex 6 : 14 à 7 : 2
« Voici les chefs de leurs familles. Fils de Ruben, premier-né d’Israël : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi.
Ce sont là les familles de Ruben. Fils de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar ; et Saül, fils de
la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici 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. - Fils de
Guerschon : Libni et Schimeï, et leurs familles. - Fils de Kehath : Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Les
années de la vie de Kehath furent de cent trente-trois ans. - Fils de Merari : Machli et Muschi. -Ce sont
là les familles de Lévi, avec leur postérité. Amram 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. - Fils de
Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. - Fils d’Uziel : Mischaël, Eltsaphan et Sithri. Aaron prit pour femme
Elischéba, fille d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et
Ithamar. Fils de Koré : Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles des Korites. Eléazar, 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. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse, à qui l’Eternel dit : Faites sortir du pays
d’Egypte les enfants d’Israël, selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d’Egypte,
pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l’Eternel parla
à Moïse dans le pays d’Egypte, l’Eternel dit à Moïse : Je suis l’Eternel. Dis à Pharaon, roi d’Egypte, tout
ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l’Eternel : Voici, je n’ai pas la parole facile ;
comment Pharaon m’écouterait-il ? L’Eternel dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu pour Pharaon : et Aaron,
ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t’ordonnerai ; et Aaron, ton frère, parlera à
Pharaon, pour qu’il laisse aller les enfants d’Israël hors de son pays. »
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Chaque parashat est lue publiquement
par les Juifs lors de chaque shabbath.
Le calendrier lunisolaire ayant de 50 à 54 semaines, et
se réglant sur le cycle métonique, il arrive certaines
années qu'on lise deux parashiot en une semaine

Remarque préliminaire
Dans le judaïsme, la
torah est lue sur l’année

Le Pentateuque est
découpé en 54
sections (les parashiot)
La lecture de la Torah sur un an
La déportation à Babylone des Juifs de
est une tradition babylonienne
Jérusalem et du royaume de Juda sous

Nabuchodonosor II fait suite au siège de
Jérusalem de -586 et a été amorcée en -597.

La lecture de la Torah avant l’exil
à Babylone se faisait sur 3 ans
Ex 6 : 1 à 7 : 2

En astronomie et dans l'établissement des
calendriers, le cycle de Méton ou cycle
métonique est un commun multiple approximatif
des périodes orbitales de la Terre et de la Lune.

Avec un découpage de lectures
hebdomadaires plus précis

inclus dans la parasha Va'era
Ex 6 : 2 à 9 : 35
Inclus dans la première sidra de la parasha Va’era

« Programme » de
Sorte d’introduction
la sortie d’Egypte
à la sidra
Partie principale délivrant le
Corps de
message essentiel du passage
la sidra
Reformule avec plus de détails
ce qui a été dit en introduction

Conclusion
du passage

Ex 6 : 2 à 9
Ex 6 : 10 à 27
Ex 6 : 28 à 7 : 7

Découpage en 154 sidrot
Permet de visualiser des unités de
lecture plus denses révélant parfois
des constructions plus précises

Ex 6 : 2 à 7 : 7

36 versets
Formant 3
blocs distincts
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Ex 6 : 2 à 9

Introduction

« Dieu parla encore à Moïse, et lui dit : Je suis l’Eternel. 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’Eternel. J’ai aussi établi mon alliance avec
eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leurs pèlerinages, dans
lequel ils ont séjourné. J’ai entendu les gémissements des enfants d’Israël,
que les Egyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon
alliance. C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Eternel, je vous
affranchirai des travaux dont vous chargent les Egyptiens, je vous délivrerai
de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de grands
jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous
saurez que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux
dont vous chargent les Egyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai
juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en
possession, moi l’Eternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d’Israël.
Mais l’angoisse et la dure servitude les empêchèrent d’écouter Moïse. »

Nk ken
Décrit ce qui se
renforce, est rendu
solide et stable

Message ayant pour but de fortifier Moïse
Rappel des promesses de Dieu aux patriarches
Dieu est omniprésent et omniscient
Dieu énonce à Moïse le message
qu’il doit délivrer au peuple
Moïse parle au peuple
C’est un échec cuisant !
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Message central du passage

« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Va, parle à Pharaon, roi d’Egypte, pour qu’il laisse aller les enfants d’Israël hors de son
pays. Moïse répondit en présence de l’Eternel : Voici, les enfants d’Israël ne m’ont point écouté ; comment Pharaon
m’écouterait-il, moi qui n’ai pas la parole facile ? L’Eternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des
enfants d’Israël et au sujet de Pharaon, roi d’Egypte, pour faire sortir du pays d’Egypte les enfants d’Israël. Voici les chefs
de leurs familles. Fils de Ruben, premier-né d’Israël : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Fils
de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar ; et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici
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. - Fils de Guerschon : Libni et Schimeï, et leurs familles. - Fils de Kehath : Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel.
Les années de la vie de Kehath furent de cent trente-trois ans. - Fils de Merari : Machli et Muschi. -Ce sont là les familles
de Lévi, avec leur postérité. Amram 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. - Fils de Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. - Fils d’Uziel : Mischaël, Eltsaphan et
Sithri. Aaron prit pour femme Elischéba, fille d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar
et Ithamar. Fils de Koré : Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles des Korites. Eléazar, 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. Ce sont
là cet Aaron et ce Moïse, à qui l’Eternel dit : Faites sortir du pays d’Egypte les enfants d’Israël, selon leurs armées. Ce sont
eux qui parlèrent à Pharaon, roi d’Egypte, pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron.
Lorsque l’Eternel parla à Moïse dans le pays d’Egypte, l’Eternel dit à Moïse : Je suis l’Eternel. Dis à Pharaon, roi d’Egypte,
tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l’Eternel : Voici, je n’ai pas la parole facile ; comment Pharaon
m’écouterait-il ? »

Ex 7 : 1 à 7

Conclusion

« L’Eternel dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu pour
Pharaon : et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu
diras tout ce que je t’ordonnerai ; et Aaron, ton frère,
parlera à Pharaon, pour qu’il laisse aller les enfants
d’Israël hors de son pays. »

En introduction, Dieu donne à
Moïse ce qu’il faut dire au peuple

C’est un échec

Il y a ensuite une énumération généalogique
Et il n’y a plus de problème
pour convaincre le peuple !
Il n’y a plus que le problème
du Pharaon à convaincre !
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Ex 6 : 2 à 9

Introduction

Message ayant pour but de fortifier Moïse

« Dieu parla encore à Moïse, et lui dit : Je suis l’Eternel. 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’Eternel. J’ai aussi établi mon alliance avec
eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leurs pèlerinages, dans
lequel ils ont séjourné. J’ai entendu les gémissements des enfants d’Israël,
que les Egyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon
alliance. C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Eternel, je vous
affranchirai des travaux dont vous chargent les Egyptiens, je vous délivrerai
de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de grands
jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous
saurez que c’est moi, l’Eternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux
dont vous chargent les Egyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai
juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en
possession, moi l’Eternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d’Israël.
Mais l’angoisse et la dure servitude les empêchèrent d’écouter Moïse. »

Rappel des promesses de Dieu aux patriarches
Dieu est omniprésent et omniscient
Dieu énonce à Moïse le message
qu’il doit délivrer au peuple
Moïse parle au peuple
C’est un échec cuisant !

Parler, enseigner Moïse a pris une autorité
avec autorité
qui n’était pas la sienne
Conjugué au radical Piel
et il a aiguillonné le peuple
et au mode Imparfait

Nk ken

rbd dabar

Décrit ce qui se
renforce, est rendu
solide et stable

rma ‘amar

Dire, annoncer

Symbolise Dieu
Tout ce qui s’étend
par une impulsion

Sorte de
mise en
résonnance par Dieu

Dieu a demandé à
Moïse d’annoncer le
message et le plan de
Dieu pour la délivrance

Avec de bonnes intentions,
à n’en pas douter !
Encourager
Motiver
Réveiller
Ranimer
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Structure interne du paragraphe central du texte
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Va, parle à Pharaon, roi d’Egypte,
pour qu’il laisse aller les enfants d’Israël hors de son pays. Moïse
répondit en présence de l’Eternel : Voici, les enfants d’Israël ne
m’ont point écouté ; comment Pharaon m’écouterait-il, moi qui n’ai
pas la parole facile ? L’Eternel parla à Moïse et à Aaron, et leur
donna des ordres au sujet des enfants d’Israël et au sujet de
Pharaon, roi d’Egypte, pour faire sortir du pays d’Egypte les enfants
d’Israël. Voici les chefs de leurs familles. Fils de Ruben, premier-né
d’Israël : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi. Ce sont là les familles de
Ruben. Fils de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar ; et
Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici
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. Fils de Guerschon : Libni et Schimeï, et leurs familles. - Fils de
Kehath : Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de
Kehath furent de cent trente-trois ans. - Fils de Merari : Machli et
Muschi. -Ce sont là les familles de Lévi, avec leur postérité. Amram
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. - Fils de Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. - Fils d’Uziel : Mischaël,
Eltsaphan et Sithri. Aaron prit pour femme Elischéba, fille
d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui enfanta Nadab,
Abihu, Eléazar et Ithamar. Fils de Koré : Assir, Elkana et Abiasaph.
Ce sont là les familles des Korites. Eléazar, 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. Ce sont là
cet Aaron et ce Moïse, à qui l’Eternel dit : Faites sortir du pays
d’Egypte les enfants d’Israël, selon leurs armées. Ce sont eux qui
parlèrent à Pharaon, roi d’Egypte, pour faire sortir d’Egypte les
enfants d’Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l’Eternel
parla à Moïse dans le pays d’Egypte, l’Eternel dit à Moïse : Je suis
l’Eternel. Dis à Pharaon, roi d’Egypte, tout ce que je te dis. Et Moïse
répondit en présence de l’Eternel : Voici, je n’ai pas la parole facile ;
comment Pharaon m’écouterait-il ? »

Ex 6 : 10 à 30
Ex 6 : 10 à 12
« Va, parle à Pharaon »
« Voici, les enfants d’Israël
ne m’ont point écouté ;
L’argument
comment Pharaon
de Moïse
m’écouterait-il, moi qui
n’ai pas la parole facile ? »

Deux
différences

Le problème des enfants d’Israël
qui n’écoutent pas a disparu !

« Dis ce que je te dis »
L’argument
de Moïse

Ex 6 : 29 et 30

« Voici, je n’ai pas la
parole facile ; comment
Pharaon m’écouterait-il ? »
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Structure interne du paragraphe central du texte
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Va, parle à Pharaon, roi d’Egypte,
pour qu’il laisse aller les enfants d’Israël hors de son pays. Moïse
répondit en présence de l’Eternel : Voici, les enfants d’Israël ne
m’ont point écouté ; comment Pharaon m’écouterait-il, moi qui n’ai
pas la parole facile ? L’Eternel parla à Moïse et à Aaron, et leur
donna des ordres au sujet des enfants d’Israël et au sujet de
Pharaon, roi d’Egypte, pour faire sortir du pays d’Egypte les enfants
d’Israël. Voici les chefs de leurs familles. Fils de Ruben, premier-né
d’Israël : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi. Ce sont là les familles de
Ruben. Fils de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar ; et
Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici
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. Fils de Guerschon : Libni et Schimeï, et leurs familles. - Fils de
Kehath : Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de
Kehath furent de cent trente-trois ans. - Fils de Merari : Machli et
Muschi. -Ce sont là les familles de Lévi, avec leur postérité. Amram
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. - Fils de Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. - Fils d’Uziel : Mischaël,
Eltsaphan et Sithri. Aaron prit pour femme Elischéba, fille
d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui enfanta Nadab,
Abihu, Eléazar et Ithamar. Fils de Koré : Assir, Elkana et Abiasaph.
Ce sont là les familles des Korites. Eléazar, 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. Ce sont là
cet Aaron et ce Moïse, à qui l’Eternel dit : Faites sortir du pays
d’Egypte les enfants d’Israël, selon leurs armées. Ce sont eux qui
parlèrent à Pharaon, roi d’Egypte, pour faire sortir d’Egypte les
enfants d’Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l’Eternel
parla à Moïse dans le pays d’Egypte, l’Eternel dit à Moïse : Je suis
l’Eternel. Dis à Pharaon, roi d’Egypte, tout ce que je te dis. Et Moïse
répondit en présence de l’Eternel : Voici, je n’ai pas la parole facile ;
comment Pharaon m’écouterait-il ? »

Ex 6 : 10 à 30
Ex 6 : 10 à 12
Ex 6 : 13

Solution que Dieu avait donnée
au problème de Moïse

Aaron intervient Ex 4 : 14
« Alors la colère de l’Eternel
dans le dialogue s’enflamma contre Moïse, et il dit :

C’est Dieu qui fait
entrer Aaron
dans l’échange !
Le défaut physique
de Moïse a mis en
évidence son
véritable
problème
L’élitisme
individualiste

Ex 6 : 26 à 28

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. »

Et non Moïse !
Et c’est par ce qu’il y
a eu entre les deux
textes que les
choses ont changé !

Il est clairement établi qu’il
n’y a plus un seul envoyé de
Dieu mais bien un tandem
Moïse + Aaron
Aaron + Moïse

Ex 6 : 29 et 30

A égalité !
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Structure interne du paragraphe central du texte
« L’Eternel parla à Moïse, et dit: Va, parle à Pharaon, roi d’Egypte,
pour qu’il laisse aller les enfants d’Israël hors de son pays. Moïse
répondit en présence de l’Eternel : Voici, les enfants d’Israël ne
m’ont point écouté ; comment Pharaon m’écouterait-il, moi qui n’ai
pas la parole facile ? L’Eternel parla à Moïse et à Aaron, et leur
donna des ordres au sujet des enfants d’Israël et au sujet de
Pharaon, roi d’Egypte, pour faire sortir du pays d’Egypte les enfants
d’Israël. Voici les chefs de leurs familles. Fils de Ruben, premier-né
d’Israël : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi. Ce sont là les familles de
Ruben. Fils de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar ; et
Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici
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. Fils de Guerschon : Libni et Schimeï, et leurs familles. - Fils de
Kehath : Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de
Kehath furent de cent trente-trois ans. - Fils de Merari : Machli et
Muschi. -Ce sont là les familles de Lévi, avec leur postérité. Amram
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. - Fils de Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. - Fils d’Uziel : Mischaël,
Eltsaphan et Sithri. Aaron prit pour femme Elischéba, fille
d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui enfanta Nadab,
Abihu, Eléazar et Ithamar. Fils de Koré : Assir, Elkana et Abiasaph.
Ce sont là les familles des Korites. Eléazar, 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. Ce sont là
cet Aaron et ce Moïse, à qui l’Eternel dit : Faites sortir du pays
d’Egypte les enfants d’Israël, selon leurs armées. Ce sont eux qui
parlèrent à Pharaon, roi d’Egypte, pour faire sortir d’Egypte les
enfants d’Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l’Eternel
parla à Moïse dans le pays d’Egypte, l’Eternel dit à Moïse : Je suis
l’Eternel. Dis à Pharaon, roi d’Egypte, tout ce que je te dis. Et Moïse
répondit en présence de l’Eternel : Voici, je n’ai pas la parole facile ;
comment Pharaon m’écouterait-il ? »

Ex 6 : 10 à 30
Texte en
Ex 6 : 10 à 12
chiasme
Du grec χιασμός khiasmós qui signifie
disposition en croix, croisement
Provient de la lettre grecque khi (« c C »)

Ex 6 : 13

Structure qui met le point
central du texte en exergue
Très utilisée dans l’Ancien
et le Nouveau Testament

En particulier dans les
textes eschatologiques

Ex 6 : 14 à 25
Partie centrale du texte
Message central du texte !
Dénouement de tous
les problèmes
Réponse à toutes les
questions précédentes
Ex 6 : 26 à 28
Ex 6 : 29 et 30

Une liste généalogique ?
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Ex 6 : 14
« Voici les chefs de leurs familles. Fils de Ruben, premier-né d’Israël : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi.
Ce sont là les familles de Ruben. »
sar ro’sh
Tête
Principe

Ces
hommes représentaient
tous les principes du
peuple dans son unicité
Les 12 fils de Jacob
Ruben
Siméon
Lévi
Juda
Dan
Nephtali

Mtba tyb beyth ‘abotham
« la maison de leurs pères »
Raison pour laquelle
elle ne liste pas
toutes les tribus !
Ex 6 : 14 à 25
Gad
Aser
Issachar
Zabulon
Joseph
Benjamin

« Fils de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar ; et Saül, fils
de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici 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. - Fils de
Guerschon : Libni et Schimeï, et leurs familles. - Fils de Kehath :
Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehath
furent de cent trente-trois ans. - Fils de Merari : Machli et Muschi. Ce sont là les familles de Lévi, avec leur postérité. Amram 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. - Fils de
Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. - Fils d’Uziel : Mischaël, Eltsaphan et
Sithri. Aaron prit pour femme Elischéba, fille d’Amminadab, sœur de
Nachschon ; et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. Fils
de Koré : Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles des
Korites. Eléazar, 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. »
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Ex 6 : 14
« Voici les chefs de leurs familles. Fils de Ruben, premier-né d’Israël : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi.
Ce sont là les familles de Ruben. »
Ex 6 : 15
Suite logique de la généalogie
« Fils de Siméon : Jemuel, Jamin,
sar ro’sh
Mtba tyb beyth ‘abotham
Ohad, Jakin et Tsochar ; et Saül, fils de
Tête
la Cananéenne. Ce sont là les familles
«
la
maison
de
leurs
pères
»
Principe
de Siméon. »
Ces
hommes représentaient Ex 6 : 16
Suite illogique de la généalogie
tous les principes du
« Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité : Guerschon, Kehath
peuple dans son unicité et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de cent trente-sept ans. – »
Ex 6 : 17 à 25
On reste dans la famille de Lévi
Souligne des
« Fils de Guerschon : Libni et Schimeï, et leurs familles. - Fils de Kehath :
particularités pour
Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehath furent de cent
certaines familles
trente-trois ans. - Fils de Merari : Machli et Muschi. -Ce sont là les familles de
Lévi, avec leur postérité. Amram prit pour femme Jokébed, sa tante ; et elle lui
enfanta Aaron, et Moïse. Les années de la vie d’Amram furent de cent trenteEt après Lévi, c’est
sept ans. - Fils de Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. - Fils d’Uziel : Mischaël,
Kehath qui est
important dans le récit Eltsaphan et Sithri. Aaron prit pour femme Elischéba, fille d’Amminadab, sœur
de Nachschon ; et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. Fils de Koré :
Et après Kehath, c’est Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles des Korites. Eléazar, fils d’Aaron,
prit pour femme une des filles de Puthiel ; et elle lui enfanta Phinées. Tels sont
Amram qui est
important dans le récit les chefs de famille des Lévites, avec leurs familles. »
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Ex 6 : 20
« Amram 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. - »
Nb 26 : 59
« Le nom de la femme d’Amram était
Deux particularités
Jokébed, fille de Lévi, laquelle naquit à
Lévi
Lévi, en Egypte ; elle enfanta à Amram:
La durée de vie d’Amram
Aaron, Moïse, et Marie, leur sœur. »
L’épouse d’Amram est nommée et affiliée
Kehath
Conjugué au
dly yalad
Mode Parfait
Ex 6 : 21 et 22
« Fils de Jitsehar : Koré, Népheg et Zicri. Fils d’Uziel : Mischaël, Eltsaphan et Sithri. »

Amram

La généalogie continue normalement
dans la famille de Kehath
Ex 6 : 23
« Aaron prit pour femme Elischéba, fille
d’Amminadab, sœur de Nachschon ; et elle lui
enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. »

On se serait attendu à avoir la descendance
de Moïse, le libérateur du peuple !
Celui qui est au centre de
cette généalogie de la
délivrance, c’est Aaron !

Et on nous donne le
nom de son épouse
et sa filiation !

Jokébed

Elle naquit juste avant
l’entrée en Egypte

Ex 1 : 5
« Les personnes issues de Jacob
étaient au nombre de soixante-dix en
tout. Joseph était alors en Egypte. »

Elle était la soixantedixième de la famille
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Ex 6 : 23
« Aaron prit pour femme Elischéba, fille d’Amminadab, sœur de Nachschon ;
et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. »
Pères de tous les cohanim, de tous les sacrificateurs
Ex 6 : 24
« Fils de Koré : Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles des Korites. »
Serviteurs de Dieu dans le chant en particulier
Descendants de Kehath
Ex 6 : 25
« Eléazar, fils d’Aaron, prit pour femme une des filles de Puthiel ; et elle lui enfanta Phinées.
Tels
les chefs
de famille
Lévites,
leurs
Voicisont
les têtes
(principes)
desdes
maisons
desavec
pères
desfamilles.
Lévites,»avec leurs subdivisions familiales »
Ex 6 : 14
« Voici les chefs de leurs
familles. Fils de Ruben,
premier-né d’Israël :
Hénoc, Pallu, Hetsron et
Carmi. Ce sont là les
familles de Ruben. »

Lévi

Reprend le début du paragraphe pour
bien souligner que tout est dit pour
entamer le chemin de la délivrance !
Ces hommes représentent
tous les principes du peuple
dans son unicité
et dans la dynamique de la
délivrance qui va s’opérer !

Kehath
Amram
Elischéba

« Une fille de Puthiel »

Aaron

Eléazar

Phinées

Jokébed
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Le texte généalogique se situe au centre du dialogue entre Moïse et Dieu

Dieu répond à Moïse qui dit avoir
des problèmes pour s’exprimer !
Dieu explique à Moïse que la
Il y aura au moins deux personnes
délivrance ne s’effectuera pas par lui
à apporter la Parole de Dieu

Moïse et Aaron

La délivrance se fera par un ensemble de personnes
Mais dans le texte, il y a
une troisième personne
qui intervient !

Il y a une horizontalité fondamentale dans le peuple
Il y a une transmissibilité indispensable

Ex 6 : 23
« Aaron prit pour femme Elischéba, fille d’Amminadab, sœur de Nachschon ;
et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar. »
ebsyla ‘Eliysheba‘
« Dieu de la promesse »

Pères, (principes)
de la tribu de Juda

Nb 1 : 7
« pour Juda : Nachschon, fils d’Amminadab ; »
Ancêtres de Jésus-Christ
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La délivrance de l’Egypte se fait à deux niveaux
Action éclatante

Par l’action de Moïse

Par la présence d’Aaron

Action discrète

Mais sans l’action d’Aaron, Moïse était en échec !
parce ce qu’il ne répétait pas le message de Dieu
mais il s’appropriait l’autorité divine et utilisait son
intelligence pour transmettre un message divin !
Lignée qui a permis de rentrer dans le Pays Promis
et qui a donné une descendance
de serviteurs de Dieu

N’est pas entré dans le Pays Promis
et qui n’a donné aucune descendance
active au service de Dieu

Moïse a épousé Séphora
Désigne le fait de
vouloir absolument
voir et/ou être vu

hrPu

Symbole de la bouche,
de la parole

Aaron a épousé Elischéba
hrPu tsipporah

Désigne quelque chose
qui diffuse, propage,
divulgue, qui inonde
Désigne quelque chose qui
coule en permanence
suivant une pente constante

Désigne quelque chose qui diffuse,
propage, divulgue, qui inonde
Désigne quelque chose qui coule en
permanence suivant une pente constante
Désigne quelque chose qui est générateur,
qui porte du fruit (bon ou mauvais)

Séphora mit en péril l’unité du peuple de Dieu
Voir « La médisance de Myriam contre Moïse »

ebsyla ‘Eliysheba‘
Dieu
Le germe, le Messie
Promesse

Le ciment de
l’unicité du peuple
de Dieu

