
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Hébreux se sont installés en Egypte. Yahvé demande à Moïse de les ramener vers la terre de Canaan (la 

Palestine). 

« On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fit atteler son char et prit six cents des meilleurs 

chars, montés par des officiers. À l’approche de Pharaon, les Hébreux furent saisis d’une grande peur. 

Yahvé dit à Moïse : "Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la." Moïse étendit sa main sur la mer 

et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’Est et il la mit à sec. Les Hébreux pénétrèrent au 

milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à gauche et à droite. Les Égyptiens les 

poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Yahvé dit à Moïse : "Étends ta main sur la mer, que les eaux 

recouvrent les Égyptiens." Moïse étendit la main sur la mer. Les eaux recouvrirent toute l’armée de 

Pharaon. […] 

Les Hébreux virent la prouesse de Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahvé, il crut en Yahvé et 

en Moïse son serviteur. » 
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