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Moïse, le discours du Prophète 
 

Une étude de Haïm Ouizemann 
 

 
Moïse devant le buisson ardent 

Domenico Fetti (vers 1613-
1617), Musée d’art de Vienne 
 

Moïse, l'homme du 
silence 
 

Ex 4/10 :  

ֶשה ֶאל ְיהָוה  ֹּאֶמר מֹּ ַוי

ָני  י ֲאדֹּ לֹא ִאיׁש בִּ

ָבִרים ָאֹנִכי ַגם  דְּ

ם  ְלשֹּ שִּ ְתמֹול ַגם מִּ מִּ

ַגם ֵמָאז ַדֶבְרָך ֶאל 
י  ה ַעְבֶדָך כִּ ַבד פֶּ כְּ

ַבד ָלׁשֹון י ּוכְּ כִּ ָאנֹֹּֽ  
Moïse dit à l’Eternel: “De grâce, Seigneur! je ne suis pas 
un homme de paroles, ni depuis hier, ni depuis avant-
hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur; car j’ai la 
bouche pesante et la langue pesante.” 
 

Nous pouvons nous interroger sur cette 
apparente infirmité de Moïse : était-il bègue ? En 
réalité l'écriture nous dit qu'il n'était pas un 
homme de rhétorique ("Je ne suis pas un homme de 

paroles"), comme certains avocats le sont. Nous 
verrons plus loin que la bouche "pesante" a un 
sens beaucoup plus profond qu'une simple 
infirmité supposée. 
 

Le poids de la mission 
 

Nb 11/14 : 

י  כִּ א אּוַכל ָאנֹּ ֹֹּֽ ַבִדיל את לְּ י  ָלשֵׂ ֶאת ָכל ָהָעם ַהֶזה כִּ

ד י ָכבֵׂ נִּ ֶמֹֽ מִּ  
Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple: c’est un faix 
trop pesant pour moi. 
 

Dans les deux versets Ex 4/10 et Nb 11/14, nous 
retrouvons le mot "pesant" dont la racine est : 

 (kavad). Les deux versets se répondent, en 

effet il y a un lien entre la "bouche pesante" et la 
mission "pesante". Le verset Nb 12/8 nous dit 
ceci : 
 
Nb 12/8 : Je lui parle de bouche à bouche, par vision et 
non par énigmes. Il regarde l’image de IHVH-Adonaï. 
Pourquoi ne frémissez-vous pas de parler contre mon 
serviteur, contre Moshè? » (Chouraqui) 
 

L'expression "bouche à bouche" se dit : 

 (Péh el péh). Cela signifie que Dieu 

parle, par la bouche de Moïse, le prophète est lié 
à l'Eternel par la bouche. Par conséquent quand 
Moïse dit qu'il a la "bouche pesante", il dit en 
réalité que le fardeau de porter la parole de Dieu 

est trop pesant. Moïse ne peut pas porter la 
parole, donc il ne peut pas porter le peuple. 
 

Le poids de l'esclavage 
 

Ex 5/9 : 

ַבד ְשעּו  ִתכְּ ים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל יִּ ָדה ַעל ָהֲאָנשִּ ָהֲעבֹּ
ֶקר ְבֵרי ָשֹֽ  ְבדִּ

Qu’il y ait donc surcharge de travail pour eux, et qu’ils y 
soient astreints; et qu’on n’ait pas égard à des propos 
mensongers. 
 

Nous constatons dans ce verset que le même 
mot "pesant" (surcharge) est attaché à l'état 
d'esclavage. A ce stade, le Pharaon n'a pas 
écouté la parole de Dieu prononcée par Moïse, 
parole de libération, alors il y a surcharge. 
 

En fait, quand Moïse a tué l'égyptien, il s'est 
sauvé au désert. Plus tard, étant "libre" il 
s'identifie à la condition des juifs en esclavage et 
il est "surchargé" dans sa langue. Pourquoi ? 
 

Parce que l'esclave est celui qui ne peut pas 
s'exprimer. L'esclavage coupe la parole et tue 
l'identité des personnes. 
 

L’Eternel, Source de la parole 
 

 
 

Ex 4/11 : 

ֹּאֶמר ְיהָוה ֵאָליו ה ַוי י ָיׂשּום  ָאָדםָל   ִמי ָשם פֶּ ֹֽ אֹו מִּ

ֵּור  ֵקַח אֹו עִּ ֵלם אֹו ֵחֵרש אֹו פִּ הֲהלֹא אָ אִּ הָו  ֹנִכי יְּ  
L’Eternel lui répondit: “Qui a donné une bouche à 
l’homme ? Qui le fait muet ou sourd, clairvoyant ou 
aveugle si ce n’est moi l’Eternel ? 
 

Nous voyons que c'est l'Eternel qui a donné une 
bouche à l'homme. S'il ne peut s'en servir, c'est 
qu'il est esclave, car les esclaves n’ont pas la 
parole. La parole est ce qui caractérise l'homme, 
l'animal en est privé. L'homme esclave est donc 
mis au rang de l'animal. Dieu a introduit la parole 
par son souffle. 
 

Quand Dieu rend la liberté à un peuple, il insuffle 
la parole à ce peuple. Moïse se sentait incapable 
de porter cette parole, car il avait raté 40 ans 
avant. 
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Bouche = homme 
 

Gen 2/7 : 

ים ֶאת יֶצר ְיהָוה ֱאֹלהִּ ָאָדם ַויִּ ַפח  ָה  ן ָהֲאָדָמה ַויִּ ָעָפר מִּ

ַמת ַחִיים ְבַאָפיו ָאָדם  ִנׁשְּ י ָהֹֽ ְַֽיהִּ ׁש ַחָי הַוֹֽ נֶּפֶּ לְּ  
L’Eternel-Dieu façonna l’homme, poussière détachée du 
sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et 
l’homme devint une âme vivante. 
 

Nous voyons dans ce verset que ce qui 
caractérise l'homme c'est ce souffle de vie 
venant de Dieu et qui nous donne la parole.  
 

Moïse refuse sa mission 
 

Ex 4/12-13 : 

ם ְהֶיה עִּ י ֶאֹֽ כִּ יִתיָך ִפיָך ְוַעָתה ֵלְך ְוָאנֹּ הֹורֵׂ ֲאֶשר  וְּ

רְתדַ  ֵבֹֽ  

ח ְשָלֹֽ ח ָנא ְבַיד תִּ ַלֹֽ ָני ְשֹֽ י ֲאדֹּ ֹּאֶמר בִּ  ַוי
Va donc: je seconderai ta bouche, et je t’enseignerai ce 
que tu devras dire.” 
Il repartit: “De grâce, Seigneur ! donne cette mission à 
quelque autre ! 
 

Selon la tradition, Moïse aurait passé une 
semaine à discuter au buisson ardent : Il refusait 
sa mission. Tous les prophètes ont refusé leur 
mission sauf Esaïe. 
 

Humilité de Moïse 
 

Nb 12/3 : 

ֶשה  יש מֹּ ָאָדם ֲאֶשר ַעל ְפֵני  ָעָנוְוָהאִּ ל ָהֹֽ כֹּ ד מִּ ְמאֹּ

ה  ָהֲאָדָמֹֽ
Or, cet homme, Moïse, était fort humble, plus qu’aucun 
homme qui fût sur la terre. 
 

Nous voyons que l'Eternel a compris que Moïse 
était le plus humble des hommes, alors il va lui 
donner une aide : son frère Aaron. 
 

Moïse et Aaron 
 

Ex 4/15-16 : 

ים  ַבְרָת ֵאָליו ְוַׂשְמָת ֶאת ַהְדָברִּ ְהֶיה  ִפיובְ ְודִּ י ֶאֹֽ כִּ ְוָאנֹּ

ם  ם  ִפיָךעִּ ּון ִפיהּוְועִּ י ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶשר ַתֲעׂשֹֽ ְוהֹוֵריתִּ  

ְהֶיה ְלָך לְ  ֹֽ ֶבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה הּוא יִּ הְודִּ  פֶּ
ְהֶיה לֹו ֵלֹֽ  ֹֽ יםְוַאָתה תִּ אֹלִה   

Tu lui parleras, et tu transmettras les paroles à sa bouche; 
pour moi, j’assisterai ta bouche et la sienne, et je vous 
apprendrai ce que vous aurez à faire.  
Lui, il parlera pour toi au peuple; de sorte qu’il sera pour toi 
une bouche, et que tu seras pour lui Elohim. 
 

Dans Gen 2/7, c'est Elohim qui souffle dans 
l'homme, nous voyons qu'ici, Dieu donne sa 
place à Moïse. C'est lui qui souffle les paroles à 
Aaron. Moïse est le prophète, un canal. Il est 
"Elohim" pour Aaron. 
 

 

Le désert, lieu de la Parole 
 

Ex 4/27 : 

ֶשה ְקַראת מֹּ ן ֵלְך לִּ ל ַאֲהרֹּ ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאֹֽ ָבָרה ַוי  ַהִמדְּ

ְפְגֵשהּו  ַֽיִּ ַהר ָהֱאֹלִהיםַוֵיֶלְך ַוֹֽ ֹו בְּ ַשק לֹֽ ַויִּ  
L’Eternel dit à Aaron: “Va au-devant de Moïse, dans le 
désert” il y alla; il le rencontra sur la montagne d'Elohim 
et l’embrassa. 

 

Le mot   (davar) a deux sens, d'une part : 

"Parole" et d'autre part : "Chose". Parce que la 
Parole est créatrice. La Parole du prophète 
dépasse la persuasion, elle donne la vie au 
peuple. 
 

Aaron rencontre son frère dans "le désert", 

l'expression est :  (HaMidbarah), c'est à 

dire le lieu de la Parole. Car ce mot contient 

"davar", la parole, avec un  (mem) devant, pour 

signifier qu'il s'agit d'un lieu. 
 

Le mot "Muet" se dit  (ilem) et le mot 

"Violence" se dit   (alimout). Nous 

observons que "Violence" contient la racine du 

mot "Muet" (). Par conséquent, quand les 

hommes deviennent muets, alors arrivent les 
violences. Or, nous avons vu qu'ils deviennent 
muets par oppression. 
 

L'oppresseur est Pharaon qui se dit :  
(Paroh). Ce personnage "coupe la bouche", en 
effet la 1ère et la dernière lettres forment le mot 

"bouche" : celle-ci est "coupée" et l'on trouve 

au milieu les lettres :  (ra) qui signifie "mal, ce 

qui est mauvais, parole méchante". 
 

Moïse un homme du désert 
 

Ex 3/1 : 

ְנַהג  ְדָין ַויִּ ֵהן מִּ ְתנֹו כֹּ ְתרֹו חֹּ ֹּאן יִּ ֶעה ֶאת צ ֶשה ָהָיה רֹּ ּומֹּ
ֹּאן  ָברֶאת ַהצ ֹּא ֶאל  ַאַחר ַהִמדְּ  ִהיםַהר ָהֱאֹלַוָיב

ָבה ֵרֹֽ  חֹּ
Or, Moïse faisait paître les brebis de Jéthro son beau-père, 
prêtre de Madian. Il avait conduit le bétail au fond du 
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désert, et était parvenu à la montagne d'Elohim, au mont 
Horeb. 
 

Moïse est l'homme du désert, donc de la solitude 
et de la Parole de Dieu. Il sait mieux parler à 
Dieu qu'aux hommes. 
 

Aaron parle aux hommes 
 

Ex 4/30-31 : 

ֶבר ְיהָוה ֶאל  ַאֲהֹרןַוְיַדֵבר  ים ֲאֶשר דִּ ֵאת ָכל ַהְדָברִּ

ת  תֹּ ֶשה ַוַיַעׂש ָהאֹּ םמֹּ י ָהָע  ינֵׂ עֵׂ לְּ  

ן ָהָעם ַַֽיֲאמֵׂ י ָפַקד ְיהָוה אֶ  ַו  ֹֽ ְשְמעּו כִּ ַֽיִּ ְׂשָרֵאל ַוֹֽ ת ְבֵני יִּ
ּו ְשַתֲחּוֹֽ ֹֽ ְקדּו ַויִּ ַֽיִּ י ָרָאה ֶאת ָעְנָים ַוֹֽ  ְוכִּ

Et Aaron dit toutes les paroles que l’Eternel avait 
adressées à Moïse, et il opéra les prodiges à la vue du 
peuple.  
Et le peuple y eut foi; ils comprirent que l’Eternel s’était 
souvenu des enfants d’Israël, qu’il avait considéré leur 
misère, et ils courbèrent la tête et se prosternèrent. 
 

Nous observons par conséquent qu'Aaron est 
écouté par le peuple, mais pas Moïse : 
 

Ex 6/9 : Moïse redit ces paroles aux enfants d’Israël; mais 
ils ne l’écoutèrent point, ayant l’esprit oppressé par une 
dure servitude. 
 

Pourquoi les hommes ne pouvaient-ils pas 
écouter Moïse ? Dans ce verset Ex 6/9 on trouve 

l'expression :  ֶַצר רּוח קֹּ  qui est (miqotser rouah) מִּ

traduit ici par "esprit oppressé", mais qui signifie 
en vérité : "souffle coupé (diminué)". Par 
conséquent, ils ont perdu une partie du "souffle 
de vie", il leur en faut un nouveau. Donc ils 
n'arrivent plus ni à écouter, ni à parler. 
 

Or, Moïse est l'homme des sphères supérieures, 
il ne connait pas assez les hommes. C'est 
souvent le lot des prophètes qui sont des 
hommes de vérité. Moïse est intransigeant, c'est 
un homme de l'infini. Tandis que son frère Aaron 
a connu le peuple de plus près, il est moins 
exigeant, donc plus abordable par le peuple. 
Dans cette situation, Dieu a besoin des deux 
hommes, c'est un tandem indissociable. Aaron 
traduit l'infini en fini, plus humain. 

 

Moïse, le discours du prophète 
Ex 4/10 : 

ים ִ֜ יש ְדָברִּ ֹּ֩א אִֹּּ֨ ָנ֒י ל י ֲאדֹּ ֶׁ֣ ה ֶאל־ְיהָו֮ה בִּ ֶשֶׁ֣ אֶמר מֹּ ֹֹּּ֨  ַוי
         devarim                   ‘ish             lo’             Adonaï           bi                ‘el-Adonaï                Moshé                vayomer 
         paroles          un homme de   ne pas        Seigneur     pardon            à l'Eternel                Moshé                  et dit 

ז ַדֶבְרָך ם ַגַּ֛ם ֵמָאָ֥ ְלשֹֹּׁ֔ שִּ ְתמֹו֙ל ַגֶׁ֣ם מִּ י ַגַּ֤ם מִּ כִּ  ָאנֹֹּ֗
                    dabereka           me’az          gam           mishileshom              gam              mitemol           gam          ‘anoki 
                  tu as parlé     depuis quand   même     depuis avant-hier         même          depuis hier       même          moi 

ד ָלש   ה ּוְכַבָ֥ י ְכַבד־ֶפַּ֛ ִּ֧ ָך כִּ י׃ֶאל־ַעְבֶדֶּ֑ כִּ ֹון ָאנֹֹּֽ  
                                      ‘anoki               lashon          oukevad                 kevad-péh               ki                   ‘el-‘avdeka 
                                        moi                 langue       et pesant de        pesant de bouche       car                à    ton serviteur  
 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

ֹּאֶמר  ַוי Dire, parler, répondre, commander, appeler, 
promettre. 

Verbe à la forme Pa’al (active) à l’inaccompli, 
3

ème
 personne du masculin singulier + Vaw 

inversif (donc accompli). 
Et il a dit 

ֶשה ֶשה מֹּ מֹּ Tiré de… Nom propre Moïse 

ֶאל ֶאל Vers, à Préposition à 

 ְיהָוה La racine est le verbe « être, exister » Nom imprononçable de l’Eternel L’Eternel 

י י בִּ בִּ Excuses-moi, pardon Particule de supplication Excuses-moi 

ָני  ֲאדֹּ Seigneur, maître Nom masculin (forme emphatique) Mon Seigneur 

ֹּא  ל Ne pas, négation. Petit mot utile Ne pas 

יש  אִּ Homme, humanité, gens Nom masculin construit avec le mot suivant 
Un homme de 

Paroles ים  ְדָברִּ Mot, chose, parole Nom masculin pluriel 

י כִּ  ָאנֹּ Je, moi Pronom personnel sujet moi 

 ַגם Aussi, même Particule même 
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Nb 11/14 : 

ם ַהֶזֶּ֑ה את ֶאת־ָכל־ָהָעֶׁ֣ י ָלֵׂש  ֙י ְלַבדִֹּׁ֔ כִּ ל ָאנֹּ א־אּוַכַּ֤ ֹֹּֽ  ל
         hazeh                     ‘et-kol-ha’am                            lase’t                   levadi              ‘anoki                      lo’-‘oukal 
       celui-ci                    tout le peuple                            porter                moi seul              moi                   je ne peux pas 

 ָ֥ י׃כִּ נִּ ֶמֹֽ ד מִּ י ָכֵב   
                                                                                                                                                 mimeni              kaved        ki 
                                                                                                                                           trop pour moi          pesant      car 
 

 

Ex 4/12 : 

֙י  כִּ ְך ְוָאנֹּ ה ֵלֶּ֑ יָךְוַעָת  ם־פִֹּׁ֔ ְהֶיֶׁ֣ה עִּ ר ֶאֹֽ יָך ֲאֶשָ֥ ְוהֹוֵריתִּ   
           ‘asher                  vehoteïtika                        ‘im-pika                  ‘eheyeh              ve’anoki           lek             ve’atah 
         ce que             et je t’enseignerai             avec ta bouche            je serai               et moi               va      et maintenant 

ר׃  ְתַדֵבֹֽ
                                                                                                                                                                                 tedaber 
                                                                                                                                                                              tu parleras 
 

 

ְתמֹול  מִּ Hier, autrefois, jadis. Adverbe + préfixe Min (depuis) Depuis hier 

שִּ  םַגם מִּ ְלשֹּ   Il y a 3 jours, avant hier Adverbe + préfixe Min (depuis) + aussi 
Même depuis 
avant hier 

 ַגם ֵמָאז Alors, quand Adverbe + préfixe Min (depuis) + aussi 
Même depuis 

quand 

 ַדֶבְרָך Mot, chose, parole 
Verbe à la forme Pi’el (action intensive) à 
l’infinitif + suffixe « toi » au masculin 

Parler toi 

ֶאל ֶאל Vers Préposition vers 

 ַעְבֶדָך Serviteur, servant, fonctionnaire. 
Nom masculin singulier + suffixe « à toi » au 
masculin 

Ton serviteur 

י  כִּ Que, car, quand, si Particule car 

 ְכַבד Lourd, embarrassé,  ennuyeux, dur, épais, 
énorme. 

Adjectif 
Pesant de 

bouche ֶפה  Bouche, embouchure, orifice. Nom masculin 

 ּוְכַבד Lourd, embarrassé,  ennuyeux, dur, épais, 
énorme. 

Adjectif + préfixe « et » 
Et pesant de 
langue ָלשֹון  Langue, langage, discours Nom masculin 

י כִּ  ָאנֹֹּֽ Je, moi Pronom personnel sujet Moi  

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

י כִּ א אּוַכל ָאנֹּ ֹֹּֽ  ל
Pouvoir, vaincre, permettre, reconnaître, 

devoir, rendre maître, l’emporter, oser, 
venir à bout, impuissant, supporter, 
obtenir, incapable 

Verbe à la forme Pa’al (active) à l’accompli, 
1

ère 
personne du singulier + préfixe « ne 

pas » + suffixe « moi, je » 

Je ne peux 
pas moi 

י  ְלַבדִּ Etre séparé, isolé 
Nom commun masculin singulier + suffixe 
« moi, je » 

Moi seul 

 ָלֵׂשאת
supporter, soulever, lever, élever, 
pardonner, prendre, suffire, accorder une 
grâce, être chargé, 

Verbe à la forme Pa’al à l’infinitif construit porter 

 ֶאת ָכל ָהָעם Peuple, nation, gens 
Nom commun masculin singulier + article + 
préfixe « tout » + COD 

Tout le peuple 

 ַהֶזה Celui-ci Pronom démonstratif + article Le celui-ci 

י ָכֵבד  כִּ Lourd, embarrassé,  ennuyeux, dur, 

épais, énorme. 
Adjectif + préfixe « car » Car pesant 

י נִּ ֶמֹֽ  מִּ Hors de moi Préposition avec suffixe « moi » Hors de moi 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

ְהֶיה  ֶאֹֽ Etre, exister 
Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 1

ère 

personne du singulier 
Je serai 

ם יָך עִּ פִּ   Bouche, embouchure, orifice. 
Nom masculin + préfixe « avec » + suffixe 
« à toi » 

Avec ta 
bouche 
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Ex 4/16 : 

ָיה הּו֙א  ּוא ְלָך  ֶאל־ָהָעֶּ֑ם ְוָהַּ֤ ֶבר־הָ֥ ְהֶיה־ְלָךֶׁ֣ ְודִּ ֹֽ יִּ  
                         yheyeh-leka                  hou’          vehayah                 ‘el-ha’am                leka                   vediber-hou’ 
                      il sera pour toi                   lui            et il sera                 au peuple            pour toi              et il parlera, lui 

ה ְוַאָת   יםְלֶפֹׁ֔ ֹֽ אֹלהִּ ֹו ֵלֹֽ ְהֶיה־לָ֥ ֹֽ ׃ה תִּ  
                                                                                     le’lohim                          tiheïh-lo                     ve’atah             lefeh 
                                                                                        Dieu                     tu seras pour lui                et toi        pour bouche 
 

 
 
 
 

 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

ְהֶיה ְלָך ְלֶפה ֹֽ  יִּ Etre, exister 
Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 3

ème
 
 

personne du masculin singulier + suffixe 
« à toi, pour toi » + pour bouche 

Il sera pour toi 
pour bouche 

 ְוַאָתה Toi au masculin Toi + préfixe « et » Et toi 

ים ֹֽ אֹלהִּ ְהֶיה לֹו ֵלֹֽ ֹֽ  תִּ Etre, exister 
Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 2

ème
 
 

personne du masculin singulier + suffixe 
« pour lui » + pour bouche 

Tu seras pour 
lui Elohim  

L’Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un 
homme parle à son ami. 

Ex 33/11 
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Moïse, le discours du prophète 
 

Ex 4/10 : 

ים ִ֜ יש ְדָברִּ ֹּ֩א אִֹּּ֨ ָנ֒י ל י ֲאדֹּ ֶׁ֣ ה ֶאל־ְיהָו֮ה בִּ ֶשֶׁ֣ אֶמר מֹּ ֹֹּּ֨  ַוי
  
 
 

ז ַדֶבְרָך ם ַגַּ֛ם ֵמָאָ֥ ְלשֹֹּׁ֔ שִּ ְתמֹו֙ל ַגֶׁ֣ם מִּ י ַגַּ֤ם מִּ כִּ  ָאנֹֹּ֗
                      
 
 

י׃ כִּ ֹון ָאנֹֹּֽ ד ָלש  ה ּוְכַבָ֥ י ְכַבד־ֶפַּ֛ ִּ֧ ָך כִּ  ֶאל־ַעְבֶדֶּ֑
  
 
 

Nb 11/14 : 

 ֹֹּֽ ם ַהֶזֶּ֑הל את ֶאת־ָכל־ָהָעֶׁ֣ י ָלֵׂש  ֙י ְלַבדִֹּׁ֔ כִּ ל ָאנֹּ א־אּוַכַּ֤  
  
 
 

י׃ נִּ ֶמֹֽ ד מִּ י ָכֵב  ָ֥  כִּ
  
 
 

Ex 4/12 : 

ר יָך ֲאֶשָ֥ יָך ְוהֹוֵריתִּ  ם־פִֹּׁ֔ ְהֶיֶׁ֣ה עִּ ֙י ֶאֹֽ כִּ ְך ְוָאנֹּ ה ֵלֶּ֑  ְוַעָת 
           ‘asher                  vehoteïtika                                                                                ve’anoki            lek             ve’atah 
         ce que             et je t’enseignerai                                                                            et moi               va      et maintenant 

ר׃  ְתַדֵבֹֽ
                                                                                                                                                                                 tedaber 
                                                                                                                                                                              tu parleras 

Ex 4/16 : 

ְהֶיה־ְלָךֶׁ֣  ֹֽ ָיה הּו֙א יִּ ּוא ְלָך  ֶאל־ָהָעֶּ֑ם ְוָהַּ֤ ֶבר־הָ֥  ְודִּ
                                                                                                            ‘el-ha’am                leka                     vediber-hou’ 
                                                                                                            au peuple              pour toi              et il parlera, lui  
 
 

ים׃ ֹֽ אֹלהִּ ֹו ֵלֹֽ ְהֶיה־לָ֥ ֹֽ ה תִּ ה ְוַאָת   ְלֶפֹׁ֔
  

 


