
L’Eternel attaqua Moïse et voulut le 
faire mourir 



Ex 4 : 24 à 26 

Page 1a 

« Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l’Eternel l’attaqua et voulut le faire mourir. 
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant : 
Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Epoux de sang ! à 
cause de la circoncision. » 

yhyw wayhî « Il y eut / ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 
pour décrire ce qu’il advint 
après un ordre divin   

Gn 1 : 3 « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » 

Gn 1 : 5                        « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » 

Gn 1 : 7                        « Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-
dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et 
cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 8                        « Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un 
soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. » 

Gn 1 : 9                        « Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se 
rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 11                             «Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de 
l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 
leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » 

Ce qui advint ici était 
totalement soumis à la 
souveraineté de Dieu 

(Voir « la 
souveraineté 

de Dieu ») 

  
Quel voyage ? 

Ex 4 : 21 à 23 
« L’Eternel dit à Moïse : En partant pour 
retourner en Egypte, 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. 
Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Eternel : 
Israël est mon fils, mon premier-né. 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. » 

Moïse partait en mission pour 
libérer le peuple de Dieu  
de l’esclavage en Egypte ! 
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« Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l’Eternel l’attaqua et voulut le faire mourir. 
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant : 
Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Epoux de sang ! à 
cause de la circoncision. » 

yhyw wayhî « Il y eut / ce fut »   
Quel voyage ? 

Ex 4 : 21 à 23 
« L’Eternel dit à Moïse : En partant pour 
retourner en Egypte, 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. 
Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Eternel : 
Israël est mon fils, mon premier-né. 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. » 

Moïse partait en mission pour 
libérer le peuple de Dieu  
de l’esclavage en Egypte ! 

  

KrDb badderek 
(7 emplois) 

Krddb = 

Racine d'où découlent les idées de 
séparation, d'isolement, de solitude, 

d'individualité, d'existence particulière 

Chemin, voie 

Manière de 
vire, habitude 

Nwlm malown 

Auberge, lieu 
d’hébergement 
des voyageurs 

pour la nuit 

Pourquoi un homme 
solitaire irait dans une 

auberge de voyageurs ? 
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Ex 4 : 24 à 26 
« Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l’Eternel l’attaqua et voulut le faire mourir. 
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant : 
Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Epoux de sang ! à 
cause de la circoncision. » 

sgp pagash 

Rencontrer 

14 occurrences : 12 fois traduit 
par « rencontrer » et 2 fois 

traduit par « attaquer » dans les 
traductions françaises modernes 

Conjugué au mode Imparfait 

  

Exprime une action, un processus 
ou une condition non accompli, 

inachevé, prolongé ou répété. 

Dieu rencontrait 
régulièrement 

Moïse comme ici 

sqb baqash 

Chercher   

Pour rassurer 
Pour interroger 

Pour faire réagir 
(avec une idée d’opposition) 

  

Conjugué au radical Piel 
du mode Imparfait 

  

Intensif actif 

twm muwth 

  

Passer par un passage 

Mode infinitif 
Insistance 
(=vraiment) 
En mourant 

Radical Hiffil 

Mourir 

  

Utilisé pour désigner une mort par la maladie, par la famine… 

  

Utilisé en opposition au verbe grh harag qui est toujours utilisé pour 
désigner une mort violente (par la main d’un homme, Es 14 : 30 ou par l’ange de la mort, Jb 33 : 22) 

Radical Qal 

  

Etre mis à mort 
ou mettre à mort 

Radical Piel 

  

Moïse était atteint d’une maladie dont l’issue 
« naturelle » était la mort et Dieu le rencontrait 
régulièrement pour le rassurer mais aussi pour 

l’amener à s’interroger afin de le faire réagir 

  

Moïse semblait passif ou sans 
dynamisme par rapport à sa situation… 

Dieu voulant le « réveiller »… 
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Ex 4 : 24 à 26 
« Pendant le voyage, dans une auberge de voyageurs, l’Eternel le rencontra (comme il le faisait 
régulièrement) pour le rassurer et le faire réagir face à un état maladif (qui le conduirait à la mort). 
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant : 
Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Epoux de sang ! à 
cause de la circoncision. » 

xql laqach 

Conduire, prendre 
par la main pour 
expliquer 

Conjugué au mode Imparfait 

ru tsor 

Roche très dure qui, lorsqu'elle 
est fracturée, forme un bord 

tranchant comme un rasoir et 
est utilisée comme couteaux, 
lances ou pointes de flèches 

Une pression, une détresse, 
une affliction, une tribulation, 

un trouble profond 

trk karath 
Couper 

  

Contracter 
ou rompre 
une alliance 

Conjugué au 
mode Imparfait Action non accomplie, 

inachevée, prolongée 
ou répétée hlre ‘orlah 

Terme difficile 
à traduire… 

Lv 19 : 23 
« Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez 
planté toutes sortes d’arbres fruitiers, vous en regarderez les 
fruits comme incirconcis ; pendant trois ans, ils seront pour vous 
incirconcis ; on n’en mangera point. » 

Les fruits de tout arbre planté en terre 
d’Israël ne pouvaient être consommés ou 
apportés en offrande à Dieu durant les 
trois premières années de fructification 

  

Les fruits de la 4ème année devaient être 
consacrés à l’Eternel (Lv 19 : 24) 

Les fruits de la 5ème année pouvaient être 
consommés (Lv 19 : 25) 

Terme en lien avec un temps 
de maturation nécessaire dans 

le royaume de Dieu avant 
d’avoir des fruits « purs » à 
apporter à Dieu et avant de 

pouvoir en profiter pleinement 
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Ex 4 : 24 à 26 
« Pendant le voyage, dans une auberge de voyageurs, l’Eternel le rencontra (comme il le faisait 
régulièrement) pour le rassurer et le faire réagir face à un état maladif (qui le conduirait à la mort). 
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant : 
Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Epoux de sang ! à 
cause de la circoncision. » 

xql laqach 

Conduire, prendre 
par la main pour 
expliquer 

Conjugué au mode Imparfait 

ru tsor 

Roche très dure qui, lorsqu'elle 
est fracturée, forme un bord 

tranchant comme un rasoir et 
est utilisée comme couteaux, 
lances ou pointes de flèches 

Une pression, une détresse, 
une affliction, une tribulation, 

un trouble profond 

trk karath 
Couper 

  

Contracter 
ou rompre 
une alliance 

Conjugué au 
mode Imparfait Action non accomplie, 

inachevée, prolongée 
ou répétée hlre ‘orlah 

Terme difficile 
à traduire… 

Terme en lien avec un temps 
de maturation nécessaire dans 

le royaume de Dieu avant 
d’avoir des fruits « purs » à 
apporter à Dieu et avant de 

pouvoir en profiter pleinement 

Quel fils ? Ex 18 : 3 et 4 
« Il prit aussi les deux fils de Séphora ; l’un se 
nommait Guerschom, car Moïse avait dit: J’habite 
un pays étranger ; l’autre se nommait Eliézer, car il 
avait dit : Le Dieu de mon père m’a secouru, et il 
m’a délivré de l’épée de Pharaon. » 

Le fils aîné ? 

Ex 4 : 19 
« Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et 
retourna dans le pays d’Egypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. » 

‘al hachamor 

« Sur un âne » 

Ac 7 : 29 et 30 
« A cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla 
séjourner dans le pays de Madian, où il 
engendra deux fils. Quarante ans plus tard, un 
ange lui apparut, au désert de la montagne de 
Sinaï, dans la flamme d’un buisson en feu. » 

3 adultes  
sur un âne ? 
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Ex 4 : 19 

« Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne, et retourna dans le pays d’Egypte. Il prit 
dans sa main la verge de Dieu. » 

banaw 

« ses fils » 
Revi'i 

Délimite le premier quart du verset 

Porte la valeur « quatre » 

(4 emplois avec un revi’i 
sur 117 occurrences) 

Les deux garçons seraient  
dans leur 4ème année 
ou au moins l’aîné ! 

Ac 7 : 29 et 30 
« A cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner 
dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Quarante 
ans plus tard, un ange lui apparut, au désert de la 
montagne de Sinaï, dans la flamme d’un buisson en feu. » 

Ex 7 : 7 
« Moïse était âgé de quatre-
vingts ans, et Aaron de quatre-
vingt-trois ans, lorsqu’ils 
parlèrent à Pharaon. » 

Moïse aurait eu ses enfants à 76 ans 

Moïse aurait eu ses enfants 
après 36 ans de vie commune avec Séphora ! 

Ex 2 : 21 « Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. » 

lay ya’al 

Commencer, 
marquer un début 

Montrer de la 
bonne volonté 

Accepter une 
invitation 

Conjugué au radical Hifil 

Racine qui désigne 
le fait de recevoir  
un joug sur les épaules  
pour effectuer un travail  
ou entreprendre une tache… 

  

Le radical Hifil ajoute 
la notion de « test » 

  

Ntn nathan 
Donner, attribuer 
Payer les salaires 
Vendre 

Nom donné 
par le père 
de Séphora 

Et qui n’a 
jamais été 
changé ! 

Le changement de nom 
caractérise celui ou celle 

qui s’engage avec Dieu dans 
un changement de vie… 

hrPu tsipporah Petit oiseau, moineau 

Symbole de 
l’animal qui 

piaille beaucoup 

Elle ne respectera jamais l’unité au sein du couple 

  

Elle mettra en péril l’unité du peuple de Dieu 

Voir « La médisance de Myriam contre Moïse » 
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Ex 2 : 21 
« Moïse essaya de travailler en mettant de la bonne volonté  en restant sur place, chez cet homme, 
qui le rétribua avec Séphora, sa fille. » 

à 23 

                                                                  Elle enfanta un fils, qu’il appela du nom de Guerschom, car, dit-il, 
j’habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d’Egypte mourut, et les enfants d’Israël gémissaient 
encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent 
jusqu’à Dieu. » 

Mhh MyBrh MymYb yhyw wayhî bayyamîm harabbîm hahem 

« Il y eut / ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire 
ce qu’il advint après un ordre divin 

Mymyyb S'applique au désir qu'on a de voir paraître une chose, 
arriver un évènement, et qu'on exprime par plût à Dieu ! 

Désigne une période de quelques jours 

MyBrh 

MyBrh 
« Les » (le mot MyBrh est au pluriel) 

Désigne quelque chose de grand, puissant qui augmente (en force ou en nombre) 

Désigne une accumulation, en quantité ou en pluralité 

Mhh 

Mhh 
Cette racine est la seule dont le sens ne puisse jamais être ni matérialisé, ni restreint (quantifiable, délimitable) 

Placé à la fin, il y devient le signe d’un développement dans l'espace infini autant que cela est possible 

  
  

  

Décrit une période de 
temps de plus en plus 

lourde avec un élément 
très attendu, engendré 
par Dieu, qui y met fin  

  
  

La mort du roi d’Egypte permettait à Moïse 
de repartir en Egypte et de quitter Madian 

Pour obéir à l’ordre divin 

Pour sortir d’une situation 
de plus en plus pesante 
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Ex 4 : 24 à 26 
« Pendant le voyage, dans une auberge de voyageurs, l’Eternel le rencontra (comme il le faisait 
régulièrement) pour le rassurer et le faire réagir face à un état maladif (qui le conduirait à la mort). 
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en 
disant : Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Epoux de 
sang ! à cause de la circoncision. » 

yhyw wayhî « Il y eut / ce fut »   

  

KrDb badderek 
(7 emplois) 

Krddb = 

Racine d'où découlent les idées de 
séparation, d'isolement, de solitude, 

d'individualité, d'existence particulière 

Chemin, voie 

Manière de 
vire, habitude 

La situation personnelle 
de Moïse l’avait amené à 

se refermer sur lui-même, 
à être solitaire 

Nwlm malown 

Auberge, lieu 
d’hébergement 
des voyageurs 

pour la nuit 

Pourquoi un homme 
solitaire irait dans une 

auberge de voyageurs ? 

Moïse n’était pas un solitaire de nature… 

  

  

Ex 18 : 3 et 4 

« Il prit aussi les deux fils de Séphora ; l’un 
se nommait Guerschom, car Moïse avait 
dit: J’habite un pays étranger ; l’autre se 
nommait Eliézer, car il avait dit : Le Dieu 
de mon père m’a secouru, et il m’a délivré 
de l’épée de Pharaon. » 

Né quelques 
années avant 
la mort du roi 

d’Egypte 
Il avait 4 ans 

lors du voyage 

  

Né quelques 
jours avant le 

départ en voyage 

Il avait 8 jours 
lors du voyage 

Séphora pratiqua 
la circoncision de 

son second fils 
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Ex 4 : 24 à 26 
« Pendant le voyage, dans une auberge de voyageurs, l’Eternel le rencontra (comme il le faisait régulièrement) pour le rassurer et le faire 
réagir face à un état maladif (qui le conduirait à la mort). Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de 
Moïse, en disant : Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Epoux de sang ! à cause de la circoncision. » 

Dernier dialogue entre Dieu 
et Moïse avant l’événement 

Ac 7 : 30 à 32 
« Quarante ans plus tard, un ange lui apparut, au 
désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d’un 
buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de 
cette apparition ; et, comme il s’approchait pour 
examiner, la voix du Seigneur se fit entendre: Je suis 
le Dieu de tes pères, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n’osait regarder. » 

Premier dialogue entre Dieu 
et Moïse après l’événement 

Ex 5 : 22 et 23 
« Moïse retourna vers l’Eternel, et dit : 
Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à 
ce peuple ? pourquoi m’as-tu envoyé ? 
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. » 

εντρομος entromos 

Tremblant, terrifié Vient de 
τρομος tromos 

Utilisé pour décrire l’anxiété de 
quelqu’un qui se méfie de son aptitude 
à remplir toutes les exigences, mais 
fait religieusement tout son possible 
pour accomplir son devoir 

Quel contraste ! ! ! 

Que s’est-il passé entre les deux ? 
Avec en plus un échec cuisant ! 
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Ex 4 : 24 à 26 
« Pendant le voyage, dans une auberge de voyageurs, l’Eternel le rencontra (comme il le faisait 
régulièrement) pour le rassurer et le faire réagir face à un état maladif (qui le conduirait à la mort). 
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant : 
Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Epoux de sang ! à 
cause de la circoncision. » 

Moïse est dans un état de 
repli et de renfermement 

Moïse ne considère que son salut 
dans le voyage et non le plan de 

Dieu au travers de ce voyage 

Au point d’omettre la 
circoncision de son second fils 

       à ses pieds     

egn naga‘ 
Conjugué au radical Hifil 

Atteindre 

Amener à terre 

Faire plier, vaincre 

Les pieds de qui ? 

X 

Ntx chathan 

Désigne un mariage 
« hétérogène » 

tvya 

La base du 
mot mariage  

Témoin de 
la Croix 

Dieu rendant la 
croix concrète 

Voir « Le couple dans sa construction 
biblique (hétérosexualité) et dans 

son renversement (homosexualité) » 

sya ‘yish tsa ‘ishath + a a s s y t 
= 

tvya 

Désigne la femme 
accomplie au travers 
de l’œuvre de la croix 

Désigne l’homme 
accompli en Dieu 

par l’Esprit 
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Ex 4 : 24 à 26 
« Pendant le voyage, dans une auberge de voyageurs, l’Eternel le rencontra (comme il le faisait 
régulièrement) pour le rassurer et le faire réagir face à un état maladif (qui le conduirait à la mort). 
Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant : 
Tu es pour moi un époux de sang ! Et l’Eternel le laissa. C’est alors qu’elle dit : Epoux de sang !  
à cause de la circoncision. » 

Moïse est dans un état de 
repli et de renfermement 

Moïse ne considère que son salut 
dans le voyage et non le plan de 

Dieu au travers de ce voyage 

Au point d’omettre la 
circoncision de son second fils 

       à ses pieds     

egn naga‘ 
Conjugué au radical Hifil 

Atteindre 

Amener à terre 

Faire plier, vaincre 

Les pieds de qui ? 

X 

Ntx chathan 

Désigne un mariage 
« hétérogène » 

Aapr rapha’ ou Ahpr raphah  

Guérir 
physiquement 

S’affaiblir 
physiquement 

Guérir 
spirituellement 

S’affaiblir 
Spirituellement 

  

PrYw wayyirep 

  

Désigne la puissance spirituelle 

Désigne le remède pour la guérison 
Dieu a donné le 
remède à Moïse 

L’obéissance dans une vision spirituelle 

Sans l’obéissance dans une vision spirituelle, c’est l’affaiblissement… 

hlwm muwlah 
(hapax) 

  

  

Indique un accroissement de force 

Désigne une direction prise dans la vie 

Accordé 
au pluriel ! 

Moïse a choisi 
l’obéissance 

  
 

  

  

Séphora n’a 
pas choisi 
l’obéissance 

  

  

De Dieu ! 
Le rejet 

pour 
Séphora 

La 
soumission 
pour Moïse  

V
o

ir
 «

 L
e 

ch
em

in
 d

e 
la

 d
é

liv
ra

n
ce

 »
 

V
o

ir
 «

 L
a 

m
éd

is
an

ce
 d

e 
M

yr
ia

m
 c

o
n

tr
e 

M
o

ïs
e

 »
 

V
o

ir
 «

 L
e 

d
iv

o
rc

e
 »

 


