
TRADUCTION RAPPROCHE -E   EXODE 1

1 – Et ceux-ci les noms des fils d’Israël qui sont venus en Mitsraïmah avec 
Yaakov : l’homme et sa maison ils sont venus.
2 – Réouven, Shimon, Lévy et Yéhoudah
3 – Yssaskhar, Zabouloun et Benyamin
4 – Dan et Naphtali, Gad et Asher
5 – Et c’était toutes âmes sorties de la cuisse de Yaakov : soixante-dix 
âmes et Yossef étaient en Mitsraïm
6 – Et Yosseph est mort et tous ses frères et toute cette génération
7 – Et les fils d’Israël avaient fructifié et pullulé et multiplié et ils se 
fortifièrent beaucoup, beaucoup et la terre se remplit d’eux.
8 – Et se leva un roi nouveau sur Mitsraïm qui n’avait pas connu Yosseph
9 – -Et il a dit à son peuple : « voici le peuple des fils d’Israël nombreux et 
vigoureux devant nous.
10 – Allons, soyons plus habiles que lui, de peur qu’il se multiplie et que 
survienne une guerre et il se joindrait avec nos ennemis et combattrait en 
nous et monterait de la terre ».
11 – Et ils imposèrent sur lui des chefs de corvée pour l’accabler de 
fardeaux. Et il bâtit des villes d’approvisionnement pour pharaon : PITOM et 
RAAMSES.
12 – Et, comme ils l’accablaient, ainsi il multipliait et ainsi il augmenta et ils 
se dégoûtèrent en face des fils d’Israël.
13 – Et Mitsraïm asservit les fils d’Israël avec brutalité
14 – Et ils rendirent amère leur vie à eux en un labeur dur dans l’argile et 
dans les briques et dans tout ouvrage dans les champs : outre toutes leurs 
servitudes auxquelles ils les asservissaient avec brutalité.
15 – Et le roi de Mitsraïm a parlé aux accoucheuses des hébreues dont le 
nom de l’UNE était SHIPHRAH et le nom de la seconde : POUAH.
16 – Et il a dit : « lorsque vous accoucherez les Yvryot (hébreues), vous 
regarderez sur le siège : si c’est un fils, lui, faites-le mourir ; et si c’est une 
fille, elle, qu’elle vive ».
17 – Et les accoucheuses craignaient (respectaient) Elohim et point ne 
firent comme leur parlait vers elle le roi de Mitsraïm et elles laissèrent vivre 
les enfants.
18 – Et le roi de Mitsraïm appela les accoucheuses et il dit vers 
elle : « pourquoi avez-vous fait cette Parole et laissé vivre les enfants ? ».
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19 – Et les accoucheuses ont dit à pharaon : « c’est que, point comme les 
Mitsryot (égyptiennes) les Yvryot (hébreues) : parce que vigoureuses, elles 
enfantent avant que n’arrivent vers elles les accoucheuses ».
20 – Et Elohim fit du bien aux accoucheuses et le peuple se multiplia et 
pullula beaucoup.
21 – Et, il advint que, comme les accoucheuses avaient craint Elohim, Il fit 
pour elles (eux) des maisons.
22 – Pharaon ordonna à tout son peuple pour dire : « tout fils enfanté, jetez-
le au fleuve et toute fille, laissez-la vivre ».
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TRADUCTION RAPPROCHEE : EXODE 2

1 –Et alla un homme de la maison de Lévy et il prit une fille de Lévy.
2 – Et, l’hommesse conçut et elle enfanta un FILS et elle a vu qu’il était 
beau (bon, bienfaisant) lui et elle le cacha trois lunes (mois)
3 – Et, point elle ne pouvait encore le cacher : elle prit pour lui une caisse 
(tébat) en roseaux et elle l’enduisit dans le bitume et la poix et elle plaça à 
l’intérieur le nouveau-né et le plaça dans les roseaux sur le bord du fleuve
4 – Et, sa sœur s’est tenue éloignée pour connaître quoi se fera pour lui
5 – Et, la fille de pharaon descendit pour se laver sur le fleuve et ses 
adolescentes marchant sur le bord du fleuve ; et, elle a vu la Tébah (caisse) 
entre les roseaux et elle envoya sa servante et elle l’a pris.
6 – Et, elle ouvrit et elle a vu le nouveau-né : et voici, l’enfant pleurait et elle 
s’est apitoyée sur lui et elle a dit : « d’entre les nouveaux-nés hébreux, 
celui-ci ».
7 – Et sa sœur a dit vers la fille de pharaon : « Irai-je ? Et j’appellerai pour 
toi une hommesse nourrice d’entre les hébreues et elle allaitera pour toi le 
nouveau-né »
8 Et la fille de pharaon a dit à elle : «  va ! » ; et la jeune fille est allée et elle 
appela la mère du nouveau-né
9 – Et, la fille de pharaon dit à elle : « va ! (ou marche) avec ce nouveau-né 
et allaite-le pour moi et JE te donnerai un salaire » ; et l’hommesse a pris le 
nouveau-né et elle l’allaita
10 – Et, le nouveau-né grandit et il vint vers la fille de pharaon ; et il a ETE 
pour elle selon un FILS et elle cria son nom : MOSHE ; et disant : « parce 
que d’entre les eaux, je l’ai sauvé ».
11 – Et il a été dans les jours à eux et il a grandi Moshé et il est sorti vers 
ses frères et il a vu leurs fardeaux et il a vu un homme, un égyptien 
blessant un homme des hébreux d’entre ses frères
12 – Et, il se tourna ici et là et il vit que (qu’il n’y avait) nul homme ; et il 
frappa cet égyptien et il le cacha dans le sable
13 – Et, il est sortit dans le second jour (jour suivant) et voici : deux 
hommes hébreux se querellaient et il a dit vers le méchant (coupable) : 
« pourquoi frappes-tu ton compagnon ? » (prochain ou semblable)
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14 – Et il a dit : « qui t’a nommé selon un homme, chef et juge parmi nous ? 
Me ferais-tu périr, toi le disant, comme tu as fait périr l’égyptien ? ». Et 
Moshé fut effrayé et il dit : « certainement, l’affaire est connue ».
15 Et pharaon a entendu l’affaire celle-ci et il a recherché Moshé pour le 
faire périr ; et Moshé a fui de devant la face de pharaon et il s’arrêta en la 
terre de MIDIAN et il se reposa près d’un puits
16 – Et pour le prêtre de Midian : sept filles ; et elles arrivèrent et elles ont 
puisé et rempli les auges pour abreuver le menu bétail de leur père.
17 – Et arrivèrent des bergers et ils les chassèrent ; et se leva Moshé et il 
les sauva et elles ont abreuvé le menu bétail
18 – Et elles sont retournées vers REOUEL leur père et il a dit : « pourquoi 
êtes-vous promptes à rentrer le JOUR ? »
19 – Et elles dirent : « un homme, un égyptien nous a sauvées de la main 
des bergers et aussi, puisant, il a puisé pour nous et abreuvé le menu 
bétail.
20 – Et il a dit vers ses filles : «  et où, lui ? Et pourquoi vous l’avez 
abandonné, cet homme ? Invitez-le et qu’il mange du pain ! »
21 – Et, Moshé consentit pour s’installer avec l’homme et il donna 
TSIPORAH sa fille pour Moshé.
22 – Et elle enfanta un FILS et elle lui cria son nom : « GERSHOM », 
disant : « J’AI ETE un étranger en une terre étrangère (profane).
23 – Et, ils furent des jours nombreux à eux et mourut le roi d’Egypte et ils 
gémissaient les fils d’Israël depuis leur asservissement et ils se 
lamentèrent ; et montèrent leurs supplications vers l’Elohim depuis leur 
asservissement
24 – Et, Elohim a entendu leurs gémissements et Il s’est souvenu Elohim de 
l’Alliance avec Abraham, avec Yts’haq et avec Yaaqov
25 – Et, Elohim a vu les fils d’Israël et Elohim a su (connu)
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