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La Genèse 12 
1 L’Éternel avait dit à Abram : "Éloigne-toi de 
ton pays, de ton lieu natal et de la maison 
paternelle, et va au pays que je t’indiquerai. 
2 Je te ferai devenir une grande nation ; je te 
bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras 
un type de bénédiction. 
3 Je bénirai ceux qui te béniront, et qui 
t’outragera je le maudirai ; et par toi seront 
heureuses toutes les races de la terre." 
4 Abram partit comme le lui avait dit l’Éternel, et 
Loth alla avec lui. Abram était âgé de soixante-
quinze ans lorsqu’il sortit de Harân. 
5 "Abram prit Saraï son épouse, Loth fils de son 
frère, et tous les biens et les gens qu’ils avaient 
acquis à Harân. Ils partirent pour se rendre 
dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent dans 
ce pays. 
6 Abram s’avança dans le pays jusqu’au 
territoire de Sichem, jusqu’à la plaine de Môré ; 
le Cananéen habitait dès lors ce pays. 
7 L’Éternel apparut à Abram et dit :"C’est à ta 
postérité que je destine ce pays." Il bâtit en ce 
lieu un autel au Dieu qui lui était apparu. 
8 Il se transporta de là vers la montagne à l’est 
de Béthel et y dressa sa tente, ayant Béthel à 
l’occident et Aï à l’orient ; il y érigea un autel au 
Seigneur, et il proclama le nom de l’Éternel. 
9 Abram partit ensuite, se dirigeant 
constamment vers le midi. 
10 Or, il y eut une famine dans le pays. Abram 
descendit en Égypte pour y séjourner, la famine 
étant excessive dans le pays. 
11 Quand il fut sur le point d’arriver en Égypte, 
il dit à Saraï son épouse : "Certes, je sais que 
tu es une femme au gracieux visage. 
12 Il arrivera que, lorsque les Égyptiens te 
verront, ils diront : ‘C’est sa femme’ ; et ils me 
tueront, et ils te conserveront la vie. 
13 Dis, je te prie, que tu es ma soeur ; et je serai 
heureux par toi, car j’aurai, grâce à toi, la vie 
sauve." 
14 En effet, lorsqu’Abram fut arrivé en Égypte, 
les Égyptiens remarquèrent que cette femme 
était extrêmement belle ; 

 ב״י בראשית
ם ֶל�־לְ  אֶמר יי ֶאל־ַאְבָר֔ ֹ֤ ֛� ֵמַאְרְצ֥� (א) ַוּי

ר  ֶרץ ֲאֶׁש֥ י� ֶאל־ָהָא֖ ית ָאִב֑ ּוִמּֽמֹוַלְדְּת֖� ּוִמֵּב֣
ָּך׃  ַאְרֶאֽ

ה  ֶרְכ֔� ַוֲאַגְּדָל֖ ֶעְׂש֙� ְל֣גֹוי ָּג֔דֹול ַוֲאָב֣ (ב) ְוֶאֽ
ה׃ � ֶוְהֵי֖ה ְּבָרָכֽ  ְׁשֶמ֑

ר  י� ּוְמַקֶּלְל֖� ָאֹא֑ ְרֶכ֔ ֲרָכ֙ה ְמָב֣ (ג) ַוֲאָבֽ
ה׃ְוִנְבְר֣כּו ְב֔�  ת ָהֲאָדָמֽ ל ִמְׁשְּפֹח֥  ֹּכ֖

ר ֵאָלי֙ו יי ַוֵּיֶ֥ל�  ר ִּדֶּב֤ ם ַּכֲאֶׁש֨ (ד) ַוֵּיֶ֣ל� ַאְבָר֗
ים  ׁש ָׁשִני֙ם ְוִׁשְבִע֣ ם ֶּבן־ָחֵמ֤ ִאּ֖תֹו ֑לֹוט ְוַאְבָר֗

ן׃ ה ְּבֵצא֖תֹו ֵמָחָרֽ  ָׁשָנ֔
י ִאְׁשּ֜תֹו ְוֶאת־ ח ַאְבָר֩ם ֶאת־ָׂשַר֨ (ה) ַוִּיַּק֣

י ר ֣לֹוט ֶּבן־ָאִח֗ ו ְוֶאת־ָּכל־ְרכּוָׁש֙ם ֲאֶׁש֣
ן ַוֵּיְצ֗אּו  ׁשּו ְוֶאת־ַהֶּנֶ֖פׁש ֲאֶׁשר־ָעׂ֣שּו ְבָחָר֑ ָרָכ֔

ַען׃ ְרָצה ְּכָנֽ אּו ַא֥ ַען ַוָּיֹב֖ ְרָצה ְּכַנ֔ ֶכ֙ת ַא֣  ָלֶל֨
ם  ד ְמ֣קֹום ְׁשֶכ֔ ֶרץ ַע֚ ר ַאְבָר֙ם ָּבָא֔ (ו) ַוַּיֲעֹב֤

ז ּבָ  י ָא֥ ְּכַנֲעִנ֖ ה ְוֽהַ ד ֵא֣לֹון מֹוֶר֑ ֶרץ׃ַע֖  ָאֽ
ן  ְרֲע֔� ֶאֵּת֖ אֶמר ְלַז֨ ֹ֕ ם ַוּי א יי ֶאל־ַאְבָר֔ (ז) ַוֵּיָר֤

ַח ַליי  ֶבן ָׁש֙ם ִמְזֵּב֔ את ַוִּי֤ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ֶאת־ָהָא֣
יו׃ ה ֵאָלֽ  ַהִּנְרֶא֥

ל  ית־ֵא֖ ֶדם ְלֵבֽ ָרה ִמֶּק֛ ם ָהָה֗ ק ִמָּׁש֜ (ח) ַוַּיְעֵּת֨
י ִמּקֶ֔  ל ִמָּי֙ם ְוָהַע֣ ית־ֵא֤ ֶדם ַוֵּי֣ט ָאֳה֑�ה ֵּבֽ

ם יי׃ א ְּבֵׁש֥ יי ַוִּיְקָר֖ ַח֙ ֽלַ ם ִמְזֵּב֙ ֶבן־ָׁש֤  ַוִּיֽ
 ְגָּבה׃ (פ) ם ָה֥לֹו� ְוָנ֖סֹוַע ַהֶּנֽ ע ַאְבָר֔  (ט) ַוִּיַּס֣

ְיָמ֙ה  ם ִמְצַר֙ ֶרד ַאְבָר֤ ֶרץ ַוֵּי֨ ב ָּבָא֑ י ָרָע֖ (י) ַוְיִה֥
ֶרץ׃ ב ָּבָאֽ ד ָהָרָע֖ י־ָכֵב֥ ם ִּכֽ  ָל֣גּור ָׁש֔

י ַּכֲאֶׁש֥  ְיָמה (יא) ַוְיִה֕ יב ָל֣בֹוא ִמְצָר֑ ר ִהְקִר֖
י  ְעִּתי ִּכ֛ י ִאְׁשּ֔תֹו ִהֵּנה־ָנ֣א ָיַד֔ אֶמ֙ר ֶאל־ָׂשַר֣ ֹ֙ ַוּי

ְּת׃ ה ָאֽ ה ְיַפת־ַמְרֶא֖  ִאָּׁש֥
ים ְוָאְמ֖רּו  י־ִיְר֤אּו ֹאָת֙� ַהִּמְצִר֔ ה ִּכֽ (יב) ְוָהָי֗

� ְיַחּֽיּו׃ י ְוֹאָת֥ את ְוָהְר֥גּו ֹאִת֖ ֹ֑  ִאְׁשּ֣תֹו ז
י (יג) אִ  יַטב־ִל֣ ַע֙ן ִיֽ ְּת ְלַמ֙ ִתי ָא֑ ְמִרי־ָנ֖א ֲאֹח֣

�׃ י ִּבְגָלֵלֽ ה ַנְפִׁש֖ � ְוָחְיָת֥  ַבֲעבּוֵר֔
ְיָמה ַוִּיְר֤אּו  ם ִמְצָר֑ י ְּכ֥בֹוא ַאְבָר֖ (יד) ַוְיִה֕
ד׃ וא ְמֹאֽ ה ִה֖ י־ָיָפ֥ ה ִּכֽ ִאָּׁש֔  ַהִּמְצִרי֙ם ֶאת־ָה֣

ה  י ַפְרֹע֔ ּה (טו) ַוִּיְר֤אּו ֹאָתּ֙ה ָׂשֵר֣ ְל֥לּו ֹאָת֖ ַוְיַהֽ
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15 puis les officiers de Pharaon la virent et la 
vantèrent à Pharaon et cette femme fut enlevée 
pour le palais de Pharaon. 
16 Quant à Abram, il fut bien traité pour l’amour 
d’elle ; il eut du menu et du gros bétail, des 
ânes, des esclaves mâles et femelles, des 
ânesses et des chameaux. 
17 Mais l’Éternel affligea de plaies terribles 
Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, 
l’épouse d’Abram. 
18 Pharaon manda Abram, et dit : "Qu’as-tu fait 
là à mon égard ? Pourquoi ne m’as-tu pas 
déclaré qu’elle est ta femme ? 

19 "Pourquoi as-tu dit : ‘Elle est ma sœur’, de 
sorte que je l’ai prise pour moi comme épouse ? 
Or maintenant, voici ta femme, reprends-la et 
retire-toi !" 
20 Pharaon lui donna une escorte, qui le 
reconduisit avec sa femme et toute sa suite. 

 

ה׃ ית ַּפְרֹעֽ ה ֵּב֥ ח ָהִאָּׁש֖ ה ַוֻּתַּק֥  ֶאל־ַּפְרֹע֑
ְיִהי־֤לֹו  ַ ּה וֽ יב ַּבֲעבּוָר֑ ם ֵהיִט֖ (טז) ּוְלַאְבָר֥

ת  ים ַוֲעָבִדי֙ם ּוְׁשָפֹח֔ צֹאן־ּוָבָק֙ר ַוֲחֹמִר֔
ים׃ ת ּוְגַמִּלֽ  ַוֲאֹתֹנ֖

ים ְּגדֹ  ה ְנָגִע֥ ע יי ׀ ֶאת־ַּפְרֹע֛ ים (יז) ַוְיַנַּג֨ ִל֖
ם׃ ֶׁשת ַאְבָרֽ י ֵא֥ ר ָׂשַר֖  ְוֶאת־ֵּבי֑תֹו ַעל־ְּדַב֥

אֶמר ַמה־ ֹ֕ ם ַוּי א ַפְרֹע֙ה ְלַאְבָר֔ (יח) ַוִּיְקָר֤
י  י ִּכ֥  ְדָּת ִּל֔ ָּמה לֹא־ִהַּג֣ י ָל֚ יָת ִּל֑ את ָעִׂש֣ ֹ֖ ּז

וא׃  ִאְׁשְּת֖� ִהֽ
ּה  ח ֹאָת֛ וא ָוֶאַּק֥ ִתי ִה֔ ְרָּת֙ ֲאֹח֣ ה ָאַמ֙ (יט) ָלָמ֤

י ְלאִ  �׃ִל֖ ח ָוֵלֽ ה ִהֵּנ֥ה ִאְׁשְּת֖� ַק֥ ה ְוַעָּת֕  ָּׁש֑
ְיַׁשְּל֥חּו ֹא֛תֹו  ַ ים וֽ ה ֲאָנִׁש֑ יו ַּפְרֹע֖ ו ָעָל֛ (כ) ַוְיַצ֥

 ְוֶאת־ִאְׁשּ֖תֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ֽלֹו׃

 
 
La Genèse 13 
1 Abraham remonta d’Egypte lui, sa femme et 
toute sa suite, et Loth avec lui, s’acheminant 
vers le midi. 
2 Or, Abraham était puissamment riche en 
bétail, en argent et en or. 
3 Il repassa par ses pérégrinations, depuis le 
midi, jusqu’à Béthel, jusqu’à l’endroit où avait 
été sa tente la première fois, entre Béthel et Aï, 
4 à l’endroit où se trouvait l’autel qu’il y avait 
précédemment érigé. Abram y proclama le nom 
de l’Éternel. 
5 Loth aussi, qui accompagnait Abram, avait du 
menu bétail, du gros bétail et ses tentes. 
6 Le terrain ne put se prêter à ce qu’ils 
demeurassent ensemble ; car leurs 
possessions étaient considérables, et ils ne 
pouvaient habiter ensemble. 
7 Il s’éleva des différends entre les pasteurs des 
troupeaux d’Abram et les pasteurs des 

 
 ג״י בראשית

ִים ֠הּוא ְוִאְׁשּ֧תֹו  ם ִמִּמְצַר֜ (א) ַוַּיַעל֩ ַאְבָר֨
 ְגָּבה׃  ְוָכל־ֲאֶׁשר־֛לֹו ְו֥לֹוט ִעּ֖מֹו ַהֶּנֽ

ֶסף  ה ַּבֶּכ֖ ד ַּבִּמְקֶנ֕ ד ְמֹא֑ ם ָּכֵב֣ (ב) ְוַאְבָר֖
ב׃  ּוַבָּזָהֽ

יו מִ  ֶל֙� ְלַמָּסָע֔ ל (ג) ַוֵּי֙ ית־ֵא֑ ֶּנ֖ ֶגב ְוַעד־ֵּבֽ
ם אהלה  ָיה ָׁש֤ ַעד־ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁשר־ָה֨

י׃ ין ָהָעֽ ל ּוֵב֥ ית־ֵא֖ ין ֵּבֽ ה ֵּב֥ ֳהלֹ֙ו] ַּבְּתִחָּל֔  [ֽאָ
ם  ָׂשה ָׁש֖ ַח ֲאֶׁשר־ָע֥ (ד) ֶאל־ְמקֹו֙ם ַהִּמְזֵּב֔

ם יי׃ ם ְּבֵׁש֥ ם ַאְבָר֖ א ָׁש֛  ָּבִראֹׁשָנ֑ה ַוִּיְקָר֥
ם ָהָי֥ה (ה) ְוַגם־ְל֔לֹוט ַהֹהלֵ֖  � ֶאת־ַאְבָר֑
ים׃ ר ְוֹאָהִלֽ  צֹאן־ּוָבָק֖

ו  ֶבת ַיְחָּד֑ ֶרץ ָלֶׁש֣ ם ָהָא֖ א ֹאָת֛ (ו) ְולֹא־ָנָׂש֥
ֶבת  ְכ֖לּו ָלֶׁש֥ א ָיֽ ֹ֥ ב ְול י־ָהָי֤ה ְרכּוָׁש֙ם ָר֔ ִּכֽ

ו׃  ַיְחָּדֽ
ין  ם ּוֵב֖ ה־ַאְבָר֔ י ִמְקֵנֽ ין ֹרֵע֣ יב ֵּב֚ ְיִהי־ִר֗ ַ (ז) וֽ

י ִמְקֵנה־֑לֹוט ְוהַֽ  ב ֹרֵע֣ ז ֹיֵׁש֥ י ָא֖ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַהְּפִרִּז֔
ֶרץ׃  ָּבָאֽ
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troupeaux de Loth ; le Cananéen et le 
Phérezéen occupaient alors le pays. 
8 Abram dit à Loth : "Qu’il n’y ait donc point de 
querelles entre moi et toi, entre mes pasteurs et 
les tiens ; car nous sommes frères. 

9 Toute la contrée n’est elle pas devant toi ? De 
grâce, sépare-toi de moi : si tu vas à gauche, 
j’irai à droite ; si tu vas à droite, je prendrai la 
gauche." 
10 Loth leva les yeux et considéra toute la 
plaine du Jourdain, tout entière arrosée, avant 
que l’Éternel eût détruit Sodome et Gommorhe ; 
semblable à un jardin céleste, à la contrée 
d’Egypte, et s’étendant jusqu’à Çoar. 
11 Loth choisit toute la plaine du Jourdain, et se 
dirigea du côté oriental ; et ils se séparèrent l’un 
de l’autre. 
12 Abram demeura dans le pays de Canaan ; 
Loth s’établit dans les villes de la plaine et 
dressa ses tentes jusqu’à Sodome. 
13 Or, les habitants de Sodome étaient pervers 
et pécheurs devant l’Éternel, à un haut degré. 
14 L’Éternel dit à Abram, après que Loth se fut 
séparé de lui : "Lève les yeux et du point où tu 
es placé, promène tes regards au nord, au midi, 
à l’orient et à l’occident : 

15 Eh bien ! tout le pays que tu aperçois, je le 
donne à toi et à ta perpétuité. 
16 Je rendrai ta race semblable à la poussière 
de la terre ; tellement que, si l’on peut nombrer 
la poussière de la terre, ta race aussi pourra 
être nombrée. 
17 Lève-toi ! parcours cette contrée en long et 
en large ! car c’est à toi que je la destine." 

18 Abram alla dresser sa tente et établir sa 
demeure dans les plaines de Mamré, qui sont 
en Hébron ; et il y éleva un autel au Seigneur. 

  

י  א ְתִה֤ ם ֶאל־֗לֹוט ַאל־ָנ֨ אֶמר ַאְבָר֜ ֹ֨ (ח) ַוּי
י�  ין ֹרֶע֑ י ּוֵב֣ ין ֹרַע֖ י� ּוֵב֥ י ּוֵביֶנ֔ ְמִריָב֙ה ֵּביִנ֣

ְחנּו׃ ים ֲאָנֽ ים ַאִח֖ י־ֲאָנִׁש֥  ִּכֽ
ֶרד ָנ֖א  י� ִהָּפ֥ ֶר֙ץ ְלָפֶנ֔ א ָכל־ָהָא֙ ֹ֤ (ט) ֲהל

ין ֵמעָ  ָנה ְוִאם־ַהָּיִמ֖ אל ְוֵאיִמ֔ ֹ֣ י ִאם־ַהְּׂשמ ָל֑
יָלה׃  ְוַאְׂשְמִאֽ

יו ַוַּיְר֙א ֶאת־ָּכל־ (י) ַוִּיָּׂשא־֣לֹוט ֶאת־ֵעיָנ֗
ת  ה ִלְפֵנ֣י ׀ ַׁשֵח֣ ּה ַמְׁשֶק֑ י ֻכָּל֖ ן ִּכ֥ ר ַהַּיְרֵּד֔ ִּכַּכ֣

ֶרץ  ה ְּכַגן־יי ְּכֶא֣ יי ֶאת־ְסֹד֙ם ְוֶאת־ֲעֹמָר֔
ִים ֹּבֲאכָ֖  ַער׃ִמְצַר֔  ה ֹצֽ

ן  ר ַהַּיְרֵּד֔ ת ָּכל־ִּכַּכ֣ (יא) ַוִּיְבַחר־֣לֹו ֗לֹוט ֵא֚
יו׃ ל ָאִחֽ יׁש ֵמַע֥ ְר֔דּו ִא֖ ֶדם ַוִּיָּפ֣ ע ֖לֹוט ִמֶּק֑  ַוִּיַּס֥
ֶרץ־ְּכָנַ֑ען ְו֗לֹוט ָיַׁש֙ב  ב ְּבֶאֽ ם ָיַׁש֣ (יב) ַאְבָר֖

ם׃ ל ַעד־ְסֹדֽ ר ַוֶּיֱאַה֖ י ַהִּכָּכ֔  ְּבָעֵר֣
י סְ  ים ַליי (יג) ְוַאְנֵׁש֣ ים ְוַחָּטִא֑ ם ָרִע֖ ֹד֔

ד׃  ְמֹאֽ
ֶרד־ ם ַאֲחֵר֙י ִהָּפֽ ר ֶאל־ַאְבָר֗ יי ָאַמ֣ ַ (יד) וֽ

ה ִמן־ י֙� ּוְרֵא֔ א ָנ֤א ֵעיֶנ֙ ִעּ֔מֹו ָׂש֣ ֣לֹוט ֽמֵ
ָנה ָוֶנ֖ ְגָּבה  ם ָצֹפ֥ ה ָׁש֑ ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ַאָּת֣

ָּמה׃ ְדָמה ָוָיֽ  ָוֵק֥
ֶרץ  י ֶאת־ָּכל־ָהָא֛ ה (טו) ִּכ֧ ה ֹרֶא֖ ֲאֶׁשר־ַאָּת֥

ם׃  ְל֣� ֶאְּתֶנָּ֑נה ּֽוְלַזְרֲע֖� ַעד־עֹוָלֽ
ֶרץ  ר ָהָא֑ ת־ַזְרֲע֖� ַּכֲעַפ֣ י ֶאֽ (טז) ְוַׂשְמִּת֥

ר  יׁש ִלְמנֹו֙ת ֶאת־ֲעַפ֣ ל ִא֗ ר ׀ ִאם־יּוַכ֣ ֲאֶׁש֣
ה׃ ם־ַזְרֲע֖� ִיָּמֶנֽ ֶרץ ַּגֽ  ָהָא֔

ּה  ֶרץ ְלָאְרָּכ֖ � ָּבָא֔ (יז) ֚קּום ִהְתַהֵּל֣
ָּנה׃ּו י ְל֖� ֶאְּתֶנֽ ּה ִּכ֥  ְלָרְחָּב֑

א ַוֵּיֶׁ֛שב ְּבֵא�ֵנ֥י  ֹ֛ ם ַוָּיב ל ַאְבָר֗ (יח) ַוֶּיֱאַה֣
ַח  ם ִמְזֵּב֖ ֶבן־ָׁש֥ ר ְּבֶחְב֑רֹון ַוִּיֽ א ֲאֶׁש֣ ַמְמֵר֖

יי׃ (פ)  ֽלַ
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La Genèse 14 
1 Ceci arriva du temps d’Amrafel, roi de 
Sennaar ; d’Aryoc, roi d’Ellasar ; de 
Kedorlaomer, roi d’Elam, et de Tidal, roi de 
Goyim : 
2 ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome ; à 
Bircha, roi de Gommorrhe ; à Chinab, roi 
d’Adma ; à Chémêber, roi de Ceboïm, et au roi 
de Béla, la même que Çoar. 
3 Tous ceux-là se réunirent dans la vallée des 
Siddim, qui est devenue la mer du Sel. 

4 Douze années, ils avaient été asservis à 
Kedorlaomer, et la treizième année ils s’étaient 
révoltés. 

5 La quatorzième année, Kedorlaomer 
s’avança avec les rois ses alliés, et ils défirent 
les Refaïm à Achteroth-Karnayim, les Zouzim à 
Ham, les Emim à Chavé-Kiryathayim ; 
6 et les Horéens dans leur montagne de Séir, 
jusqu’à la plaine de Pharan qui borde le désert. 
7 Ils revinrent marchèrent sur Enmichpat, la 
même que Cadès, et dévastèrent tout le 
territoire de l’Amalécite et aussi de l’Amoréen 
établi à Haçaçon-Tamar. 
8 Alors s’avancèrent le roi de Sodome, le roi de 
Gommorrhe, celui d’Adma, celui de Ceboim et 
celui de Béla ou Coar, ils se rangèrent contre 
eux en bataille dans la vallée des Siddim : 
9 contre Kedorlaomer, roi d’Elam ; Tidal, roi de 
Goyim ; Amrafel, roi de Sennaar, et Aryoc, roi 
d’Ellasar : quatre rois contre cinq. 
10 La vallée des Siddim était remplie de puits 
de bitume : le roi de Sodome et celui de 
Gomorrhe s’enfuirent et y tombèrent ; les autres 
se réfugièrent vers les montagnes. 

11 Les vainqueurs s’emparèrent de toutes les 
richesses de Sodome et de Gommorrhe et de 
tous leurs vivres, puis se retirèrent. 
12 Ils prirent aussi, avec ses biens, Loth, neveu 
d’Abram, qui était alors à Sodome, et se 
retirèrent. 
13 Les fuyards vinrent en apporter la nouvelle à 
Abram l’Hébreu. Celui-ci demeurait dans les 
plaines de Mamré l’Amorréen, frère d’Echkol et 
d’Aner, lesquels étaient les alliés d’Abram. 

 ד״י בראשית
ר ַאְר֖יֹו�  ֶל�־ִׁשְנָע֔ ל ֶמֽ י ִּביֵמ֙י ַאְמָרֶפ֣ (א) ַוְיִה֗

ר ְּכָדְרָלעֹ֨  ֶל� ֶאָּלָס֑ ל ֶמ֣ ם ְוִתְדָע֖ ֶל� ֵעיָל֔ ֶמ֙ר ֶמ֣
ם׃ ֶל� ּגֹוִיֽ  ֶמ֥

ם  ֶל� ְסֹד֔ ַר֙ע ֶמ֣ ה ֶאת־ֶּב֙ (ב) ָעׂ֣שּו ִמְלָחָמ֗
ֶל�  ב ׀ ֶמ֣ ה ִׁשְנָא֣ ֶל� ֲעֹמָר֑ ע ֶמ֣ ְוֶאת־ִּבְרַׁש֖
ים]  ֶל� צביים [ְצבֹוִי֔ ֶב֙ר ֶמ֣ ה ְוֶׁשְמֵא֙ ַאְדָמ֗

ַער׃ ַלע ִהיא־ֹצֽ ֶל� ֶּב֖  ּוֶמ֥
ֶּלה֙  ים ֖הּוא  (ג) ָּכל־ֵא֙ ֶמק ַהִּׂשִּד֑ ְב֔רּו ֶאל־ֵע֖ ָחֽ

ַלח׃  ָי֥ם ַהֶּמֽ
ה ָעְב֖דּו ֶאת־ ים ֶעְׂשֵר֙ה ָׁשָנ֔ (ד) ְׁשֵּת֤

דּו׃ ה ָׁשָנ֖ה ָמָרֽ ֶמר ּוְׁש�ׁש־ֶעְׂשֵר֥  ְּכָדְרָלֹע֑
ֶמר  א ְכָדְרָלֹע֗ ה ָּב֣ ה ָׁשָנ֜ (ה) ּוְבַאְרַּב֩ע ֶעְׂשֵר֨

ר ִאּ֔תֹו ַוַּיּ֤כּו אֶ  ת־ְרָפִאי֙ם ְוַהְּמָלִכי֙ם ֲאֶׁש֣
ם ְוֵא֙ת  ִים ְוֶאת־ַהּזּוִז֖ים ְּבָה֑ ת ַקְרַנ֔ ְּבַעְׁשְּתֹר֣

ִים׃ ים ְּבָׁשֵו֖ה ִקְרָיָתֽ ֵאיִמ֔  ֽהָ
יל  ד ֵא֣ יר ַע֚ ם ֵׂשִע֑ י ְּבַהְרָר֣ (ו) ְוֶאת־ַהֹחִר֖

ר׃ ר ַעל־ַהִּמְדָּבֽ ן ֲאֶׁש֖  ָּפאָר֔
וא  ין ִמְׁשָּפ֙ט ִה֣ אּו ֶאל־ֵע֤ ָּיֻׁשבּו ַוָּיֹב֜ (ז) ַו֠

י ְוַג֙ם ָקדֵ֔  ה ָהֲעָמֵלִק֑ ת־ָּכל־ְׂשֵד֖ ׁש ַוַּיּ֕כּו ֶאֽ
ר׃ ן ָּתָמֽ ְצֹצ֥ ב ְּבַחֽ י ַהֹּיֵׁש֖ ֱאֹמִר֔  ֶאת־ָה֣

ֶל�  ה ּוֶמ֤ ֶל� ֲעֹמָר֗ ם ּוֶמ֣ ֶל�־ְסֹד֜ א ֶמֽ (ח) ַוֵּיֵצ֨
ַלע  ֶל� ֶּב֖ ם] ּוֶמ֥ ֶל� צביים [ְצבֹוִי֔ ַאְדָמ֙ה ּוֶמ֣

ַעְר֤כּו ִאָּת֙ם ִמְלחָ  ַער ַוַּיֽ ֶמק ִהוא־ֹצ֑ ה ְּבֵע֖ ָמ֔
ים׃  ַהִּׂשִּדֽ

ם ְוִתְדָע֙ל  ֶל� ֵעיָל֗ ֶמר ֶמ֣ ת ְּכָדְרָלֹע֜ (ט) ֵא֣
ר ְוַאְר֖יֹו�  ֶל� ִׁשְנָע֔ ם ְוַאְמָרֶפ֙ל ֶמ֣ ֶל� ּגֹוִי֔ ֶמ֣

ה׃ ים ֶאת־ַהֲחִמָּׁשֽ ה ְמָלִכ֖ ר ַאְרָּבָע֥ ֶל� ֶאָּלָס֑  ֶמ֣
ר  ת ֶּבֱאֹר֙ת ֵחָמ֔ ֱאֹר֤ ים ּֽבֶ ֶמק ַהִׂשִּד֗ (י) ְוֵע֣

ָּמה ַוּיָ  ה ַוִּיְּפלּו־ָׁש֑ ם ַוֲעֹמָר֖ ֶל�־ְסֹד֥ ֻנ֛סּו ֶמֽ
סּו׃ ָרה ָּנֽ ים ֶה֥  ְוַהִּנְׁשָאִר֖

ה  ם ַוֲעֹמָר֛ ׁש ְסֹד֧ ִּיְקחּו ֶאת־ָּכל־ְרֻכ֨ (יא) ַו֠
כּו׃ ם ַוֵּיֵלֽ  ְוֶאת־ָּכל־ָאְכָל֖

י  (יב) ַוִּיְק֨חּו ֶאת־֧לֹוט ְוֶאת־ְרֻכׁ֛שֹו ֶּבן־ֲאִח֥
כּו ְו֥הּו ם ַוֵּיֵל֑ ם׃ַאְבָר֖ ב ִּבְסֹדֽ  א ֹיֵׁש֖

י  ם ָהִעְבִר֑ ד ְלַאְבָר֣ יט ַוַּיֵּג֖ (יג) ַוָּיבֹ֙א ַהָּפִל֔
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14 Abram, ayant appris que son parent était 
prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa 
maison, trois cent dix huit, et suivit la trace des 
ennemis jusqu’à Dan. 
15 Il se glissa sur eux la nuit avec ses 
serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu’à 
Hoba, qui est à gauche de Damas. 
16 Il reprit tout le butin, ramena aussi Loth son 
parent, avec ses biens, et les femmes et la 
multitude. 
17 Le roi de Sodome sortit à sa rencontre, 
comme il revenait de défaire Kedorlaomer et les 
rois ses auxiliaires, vers la vallée de Chavé, qui 
est la vallée Royale. 
18 Melchisédec, roi de Salem, apporta du pain 
et du vin : il était prêtre du Dieu suprême. 
19 Il le bénit, en disant : "Béni soit Abram de par 
le Dieu suprême, auteur des cieux et de la 
terre ! 
20 Et béni le Dieu suprême d’avoir livré tes 
ennemis en ta main !" Et Abram lui donna la 
dîme de tout le butin. 
21 Le roi de Sodome dit à Abram : "Donne-moi 
les personnes, et les biens garde-les pour toi. 
22 Abram répondit au roi de Sodome : "Je lève 
la main devant l’Éternel, qui est le Dieu 
suprême, auteur des cieux et de la terre ; 
23 et je jure que fût-ce un fil, fût-ce la courroie 
d’une sandale, je ne prendrai rien de ce qui est 
à toi ; que tu ne dises pas : "C’est moi qui ai 
enrichi Abram ! 

24 Loin de moi ! Si ce n’est ce qu’ont déjà 
mangé ces jeunes gens, et la part des hommes 
qui m’ont accompagné ; Aner, Echkol et 
Mamré, que ceux-là prennent leurs parts." 

  

י  י ֲאִח֤ א ָהֱאֹמִר֗ י ַמְמֵר֣ �ֵנ֜ ן ְּבֵאֽ ְוהּו֩א ֹׁשֵכ֨
ם׃ י ְבִרית־ַאְבָרֽ ם ַּבֲעֵל֥ ר ְוֵה֖ י ָעֵנ֔  ֶאְׁשֹּכ֙ל ַוֲאִח֣

יו ַוּיָ֨  ה ָאִח֑ י ִנְׁשָּב֖ ם ִּכ֥ ע ַאְבָר֔ ֶרק (יד) ַוִּיְׁשַמ֣
י ֵבי֗תֹו ְׁשֹמָנ֤ה ָעָׂש֙ר  יו ְיִליֵד֣ ֶאת־ֲחִניָכ֜

ן׃ ף ַעד־ָּדֽ  ּוְׁש֣�ׁש ֵמ֔אֹות ַוִּיְרֹּד֖
יו  ְיָלה ֥הּוא ַוֲעָבָד֖ ם ׀ ַל֛ ק ֲעֵליֶה֧ (טו) ַוֵּיָחֵל֨
אל  ֹ֖ ר ִמְּׂשמ ה ֲאֶׁש֥ ִּיְרְּדֵפ֙ם ַעד־חֹוָב֔ ַ ם וֽ ַוַּיֵּכ֑

ֶׂשק׃  ְלַדָּמֽ
ת  ֶׁשב ֵא֖ ָּכל־ָהְרֻכׁ֑ש ְוַג֩ם ֶאת־֨לֹוט (טז) ַוָּי֕

ים ְוֶאת־ יב ְוַג֥ם ֶאת־ַהָּנִׁש֖ יו ּוְרֻכׁשֹ֙ו ֵהִׁש֔ ָאִח֤
ם׃  ָהָעֽ

י ׁשּו֗בֹו  ֶל�־ְסֹד֮ם ִלְקָראתֹ֒ו ַאֲחֵר֣ א ֶמֽ (יז) ַוֵּיֵצ֣
ים  ֶמר ְוֶאת־ַהְּמָלִכ֖ ַהּכֹו֙ת ֶאת־ְּכָדרָלֹע֔ ֽמֵ

ֶמק  ה ֖הּוא ֵע֥ ֶמק ָׁשֵו֔ ר ִאּ֑תֹו ֶאל־ֵע֣ ֲאֶׁש֣
ֶל�׃  ַהֶּמֽ

ֶחם  יא ֶל֣ ם הֹוִצ֖ ֶל� ָׁשֵל֔ ֶד֙ק ֶמ֣ (יח) ּוַמְלִּכי־ֶצ֙
ל ֶעְלֽיֹון׃ ן ְלֵא֥  ָוָי֑ ִין ְו֥הּוא ֹכֵה֖

ל  ר ָּב֤רּו� ַאְבָר֙ם ְלֵא֣ הּו ַוּיֹאַמ֑ ְיָבְרֵכ֖ ַ (יט) וֽ
ֶרץ׃ ִים ָוָאֽ  ֶעְל֔יֹון ֹקֵנ֖ה ָׁשַמ֥

י  ן ָצֶר֖ ל ֶעְל֔יֹון ֲאֶׁשר־ִמֵּג֥ � (כ) ּוָברּו֙� ֵא֣
ל׃ ר ִמֹּכֽ � ַוִּיֶּתן־֥לֹו ַמֲעֵׂש֖  ְּבָיֶד֑

י  ם ֶּתן־ִל֣ ם ֶאל־ַאְבָר֑ ֶל�־ְסֹד֖ אֶמר ֶמֽ ֹ֥ (כא) ַוּי
�׃ ח־ָלֽ ֶפׁש ְוָהְרֻכׁ֖ש ַקֽ  ַהֶּנ֔

ם  ֶל� ְסֹד֑ ם ֶאל־ֶמ֣ אֶמר ַאְבָר֖ ֹ֥ (כב) ַוּי
ִים  ל ֶעְל֔יֹון ֹקֵנ֖ה ָׁשַמ֥ י ֶאל־יי ֵא֣ ִתי ָיִד֤ ֲהִריֹמ֨

ֶרץ׃  ָוָאֽ
ח (כג)  ַעל ְוִאם־ֶאַּק֖ ד ְׂשֽרֹו�־ַנ֔ ִאם־ִמחּו֙ט ְוַע֣

ְרִּתי  י ֶהֱעַׁש֥ ר ֲאִנ֖ א תֹאַמ֔ ֹ֣ � ְול ִמָּכל־ֲאֶׁשר־ָל֑
ם׃  ֶאת־ַאְבָרֽ

ים  ְכ֣לּו ַהְּנָעִר֔ ר ֽאָ ק ֲאֶׁש֣ י ַר֚ (כד) ִּבְלָעַד֗
י ָעֵנ֙ר  ר ָהְל֖כּו ִאִּת֑ ים ֲאֶׁש֥ ֲאָנִׁש֔ ֶל֙ק ֽהָ ְוֵח֙

ם א ֵה֖ ל ּוַמְמֵר֔ ם׃ (ס) ֶאְׁשֹּכ֣  ִיְק֥חּו ֶחְלָקֽ
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La Genèse 15 
1 Après ces faits, la parole du Seigneur se fit 
entendre à Abram, dans une vision, en ces 
termes : "Ne crains point, Abram : je suis un 
bouclier pour toi ; ta récompense sera très 
grande" 

2 Abram répondit : "Dieu-Éternel, que me 
donnerais-tu, alors que je m’en vais sans 
postérité et que le fils adoptif de ma maison est 
un Damascénien, Eliézer ?" 
3 "Certes, disait Abram, tu ne m’as pas donné 
de postérité, et l’enfant de ma maison sera mon 
héritier." 
4 Mais voici que la parole de l’Éternel vint à lui, 
disant :"Celui-ci n’héritera pas de toi ; c’est bien 
un homme issu de tes entrailles qui sera ton 
héritier." 
5 Il le fit sortir en plein air, et dit : "Regarde le 
ciel et compte les étoiles : peux-tu en supputer 
le nombre ? Ainsi reprit-il, sera ta 
descendance." 
6 Et il eut foi en l’Éternel, et l’Éternel lui en fit un 
mérite. 
7 Et il lui dit : "Je suis l’Éternel, qui t’ai tiré d’Our-
Kasdim, pour te donner ce pays en 
possession." 
8 Il répondit : "Dieu-Éternel, comment saurai-je 
que j’en suis possesseur ?" 
9 Il lui dit : "Prépare-moi une génisse âgée de 
trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de 
trois ans, une tourterelle et une jeune colombe." 
10 Abram prit tous ces animaux, divisa chacun 
par le milieu, et disposa chaque moitié en 
regard de l’autre ; mais il ne divisa point les 
oiseaux. 

11 Les oiseaux de proie s’abattirent sur les 
corps ; Abram les mit en fuite. 
12 Le soleil étant sur son déclin, une torpeur 
s’empara d’Abram : tandis qu’une angoisse 
sombre profonde pesait sur lui. 

13 Dieu dit à Abram : "Sache-le bien, ta 
postérité séjournera sur une terre étrangère, où 
elle sera asservie et opprimée, durant quatre 
cents ans. 

 ו״ט בראשית
ֶּלה ָהָי֤ה ְדַבר־יי  ים ָהֵא֗ ר ׀ ַהְּדָבִר֣ (א) ַאַח֣

א  ר ַאל־ִּתיָר֣ ַּמֲחֶז֖ה ֵלאֹמ֑ ם ּֽבַ ֶאל־ַאְבָר֔
ד׃ ה ְמֹאֽ � ְׂשָכְר֖� ַהְרֵּב֥  ן ָל֔ ם ָאֹנִכ֙י ָמֵג֣  ַאְבָר֗

ם אדושם יי ַמה־ִּתּתֶ  אֶמר ַאְבָר֗ ֹ֣ י (ב) ַוּי ן־ִל֔
י ֖הּוא  ֶׁשק ֵּביִת֔ י ּוֶבן־ֶמ֣ � ֲעִריִר֑ י הֹוֵל֣ ְוָאֹנִכ֖

ֶזר׃ ֶׂשק ֱאִליֶעֽ  ַּדֶּמ֥
ָּתה ָז֑ ַרע  א ָנַת֖ ֹ֥ י ל ן ִל֔ ם ֵה֣ אֶמר ַאְבָר֔ ֹ֣ (ג) ַוּי

י׃ ׁש ֹאִתֽ י יֹוֵר֥  ְוִהֵּנ֥ה ֶבן־ֵּביִת֖
יָרְׁש֖�  א ִיֽ ֹ֥ ר ל ה ְדַבר־יי ֵאָלי֙ו ֵלאֹמ֔ (ד) ְוִהֵּנ֨

�׃ֶז֑ה ִּכי־אִ  יָרֶׁשֽ י� ֖הּוא ִיֽ א ִמֵּמֶע֔ ר ֵיֵצ֣  ֙ם ֲאֶׁש֣
אֶמ֙ר ַהֶּבט־ָנ֣א  ֹ֙ א ֹא֜תֹו ַה֗חּוָצה ַוּי (ה) ַוּיֹוֵצ֨

ל  ים ִאם־ּתּוַכ֖ ְיָמה ּוְסֹפ֙ר ַהּ֣כֹוָכִב֔ ַהָּׁשַמ֗
�׃ ה ִיְהֶי֖ה ַזְרֶעֽ אֶמר ֔לֹו ֹּכ֥ ֹ֣ ם ַוּי ר ֹאָת֑  ִלְסֹּפ֣

ָה  יי ַוַּיְחְׁשֶב֥ ן ּֽבַ ה׃(ו) ְוֶהֱאִמ֖  ּ֖לֹו ְצָדָקֽ
י֙�  ר הֹוֵצאִת֙ י יי ֲאֶׁש֤ יו ֲאִנ֣ אֶמר ֵאָל֑ ֹ֖ (ז) ַוּי

את  ֹ֖ ֶרץ ַהּז ֶתת ְל֛� ֶאת־ָהָא֥ ים ָל֧ ֵמ֣אּור ַּכְׂשִּד֔
ּה׃  ְלִרְׁשָּתֽ

י  ע ִּכ֥ ה ֵאַד֖ ר אדושם יי ַּבָּמ֥ (ח) ַוּיֹאַמ֑
ָּנה׃ יָרֶׁשֽ  ֽאִ

ה ְמֻׁשּלֶ֔  ה ִל֙י ֶעְגָל֣ יו ְקָח֥ אֶמר ֵאָל֗ ֹ֣ ֶׁשת (ט) ַוּי
ר ְוגֹוָזֽל׃ ׁש ְוֹת֖ ִיל ְמֻׁשָּל֑ ֶׁשת ְוַא֣ ז ְמֻׁשֶּל֖  ְוֵע֥

ר ֹאָת֙ם  ֶּלה ַוְיַבֵּת֤ ח־֣לֹו ֶאת־ָּכל־ֵא֗ ַּקֽ (י) ַוִּיֽ
הּו  את ֵרֵע֑ ן ִאיׁש־ִּבְת֖רֹו ִלְקַר֣ ֶו� ַוִּיֵּת֥ ַּבָּת֔

ר׃ א ָבָתֽ ֹ֥ ר ל  ְוֶאת־ַהִצֹּפ֖
ים ַוּיַ  ִיט ַעל־ַהְּפָגִר֑ ם (יא) ַוֵּי֥ ֶרד ָהַע֖ ב ֹאָת֖ ֵּׁש֥

ם׃  ַאְבָרֽ
ה  ה ָנְפָל֣ ֶמׁ֙ש ָל֔בֹוא ְוַתְרֵּדָמ֖ י ַהֶּׁש֙ (יב) ַוְיִה֤

ה  ה ְגֹדָל֖ ה ֲחֵׁשָכ֥ ם ְוִהֵּנ֥ה ֵאיָמ֛ ַעל־ַאְבָר֑
יו׃ ֶלת ָעָלֽ  ֹנֶפ֥

ע ִּכי־ֵג֣ר ׀  ַע ֵּתַד֜ ם ָיֹד֨ אֶמר ְלַאְבָר֗ ֹ֣ (יג) ַוּי
ם ַוֲעָב֖דּו א ָלֶה֔ ֹ֣ ֶר֙ץ ל ם ְוִעּ֣נּו ִיְהֶי֣ה ַזְרֲע֗� ְּבֶא֙

ה׃ ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנֽ ם ַאְרַּב֥  ֹאָת֑
ִכי  ן ָאֹנ֑ דּו ָּד֣ ר ַיֲעֹב֖ (יד) ְוַג֧ם ֶאת־ַהּ֛גֹוי ֲאֶׁש֥

ן ֵיְצ֖אּו ִּבְרֻכׁ֥ש ָּגֽדֹול׃  ְוַאֲחֵרי־ֵכ֥
י� ְּבָׁש֑לֹום  ה ָּת֥בֹוא ֶאל־ֲאֹבֶת֖ (טו) ְוַאָּת֛
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14 Mais, à son tour, la nation qu’ils serviront 
sera jugée par moi ; et alors ils la quitteront 
avec de grandes richesses. 
15 Pour toi, tu rejoindras paisiblement tes 
pères ; tu seras enterré après une vieillesse 
heureuse. 
16 Mais la quatrième génération reviendra ici, 
parce qu’alors seulement la perversité de 
l’Amorréen sera complète." 
17 Cependant le soleil s’était couché, et 
l’obscurité régnait : voici qu’un tourbillon de 
fumée et un sillon de feu passèrent entre ces 
chairs dépecées. 

18 Ce jour-là, l’Éternel conclut avec Abram un 
pacte, en disant : "J’ai octroyé à ta race ce 
territoire, depuis le torrent d’Egypte jusqu’au 
grand fleuve, le fleuve d’Euphrate : 
19 le Kénéen, le Kenizzéen, le Kadmonéen ; 

20 le Héthéen, le Phérézéen, les Rephaim ; 
21 l’Amorréen, le Cananéen, le Ghirgachéen et 
le Jébuséeen." 

  

ה׃ ה טֹוָבֽ ר ְּבֵׂשיָב֥  ִּתָּקֵב֖
י י לֹא־ (טז) ְו֥דֹור ְרִביִע֖ ָּנה ִּכ֧ ָיׁ֣שּובּו ֵה֑

ָּנה׃ י ַעד־ֵהֽ ן ָהֱאֹמִר֖ ם ֲעֹו֥  ָׁשֵל֛
ה  ה ָהָי֑ה ְוִהֵּנ֨ ָאה ַוֲעָלָט֖ ֶמׁ֙ש ָּב֔ י ַהֶּׁש֙ (יז) ַוְיִה֤

ין  ר ֵּב֖ ר ָעַב֔ ׁש ֲאֶׁש֣ יד ֵא֔ ַתּ֤נּור ָעָׁש֙ן ְוַלִּפ֣
ֶּלה׃ ים ָהֵאֽ  ַהְּגָזִר֥

ת יי  ם (יח) ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ָּכַר֧ ֶאת־ַאְבָר֖
ֶרץ  ִּת֙י ֶאת־ָהָא֣ ר ְלַזְרֲע֗� ָנַת֙ ית ֵלאֹמ֑ ְּבִר֣
ל  ר ַהָּגֹד֖ ִים ַעד־ַהָּנָה֥ ר ִמְצַר֔ את ִמְּנַה֣ ֹ֔ ַהּז

ת׃  ְנַהר־ְּפָרֽ
ת  י ְוֵא֖ (יט) ֶאת־ַהֵּקיִנ֙י ְוֶאת־ַהְּקִנִּז֔

י׃  ַהַּקְדֹמִנֽ
י ְוֶאת־ י ְוֶאת־ַהְּפִרִּז֖ (כ) ְוֶאת־ַהִחִּת֥

ים׃  ָהְרָפִאֽ
י ְוֶאת־(כ ְּכַנֲעִנ֔ ֱאֹמִר֙י ְוֶאת־ֽהַ א) ְוֶאת־ֽהָ

י׃ (ס) י ְוֶאת־ַהְיבּוִסֽ  ַהִּגְרָּגִׁש֖

 
 
La Genèse 16 
1 Saraï, épouse d’Abram, ne lui avait pas donné 
d’enfant. Elle avait une esclave égyptienne 
nommée Agar. 
2 Saraï dit à Abram : "Hélas ! l’Éternel m’a 
refusé l’enfantement ; approche-toi donc de 
mon esclave : peut-être, par elle, aurai-je un 
enfant." Abram obéit à la voix de Saraï. 

3 Saraï, épouse d’Abram, prit Agar 
l’Egyptienne, son esclave, il y avait dix ans 
qu’Abram demeurait au pays de Canaan ; et 
elle la donna à son époux Abram pour qu’elle 
lui servît de femme. 

4 Il s’approcha d’Agar, et elle conçut. Quand 
elle vit qu’elle avait conçu, sa maîtresse devint 
l’objet de son dédain. 
5 Saraï dit à Abram : "Mon injure est la tienne. 
Moi-même, j’ai placé mon esclave dans tes 
bras ; or, elle a vu qu’elle avait conçu, et je suis 

 
 ז״ט בראשית

ּה  ה ֑לֹו ְוָל֛ א ָיְלָד֖ ֹ֥ ם ל ֶׁשת ַאְבָר֔ (א) ְוָׂשַר֙י ֵא֣
ר׃ ּה ָהָגֽ ית ּוְׁשָמ֥ ה ִמְצִר֖  ִׁשְפָח֥

א  ם ִהֵּנה־ָנ֞ י ֶאל־ַאְבָר֗ אֶמר ָׂשַר֜ ֹ֨ (ב) ַוּת
י י אּוַל֥ ֶדת ּבֹא־ָנ֙א ֶאל־ִׁשְפָחִת֔ ִני יי ִמֶּל֔  ֲעָצַר֤

י׃ ם ְל֥קֹול ָׂשָרֽ ע ַאְבָר֖ ָּנה ַוִּיְׁשַמ֥  ִאָּבֶנ֖ה ִמֶּמ֑
ם ֶאת־ָהָג֤ר  ֶׁשת־ַאְבָר֗ י ֵאֽ ח ָׂשַר֣ (ג) ַוִּתַּק֞

ֶבת  ים ְלֶׁש֥ ֶׂשר ָׁשִנ֔ ּה ִמֵּק֙ץ ֶע֣ ַהִּמְצִרי֙ת ִׁשְפָחָת֔
ם  ּה ְלַאְבָר֥ ן ֹאָת֛ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ַוִּתֵּת֥ ם ְּבֶא֣ ַאְבָר֖

ּה ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ   ה׃ִאיָׁש֖
ָתה  י ָהָר֔ ֶר֙א ִּכ֣ ַהר ַוֵּת֙ א ֶאל־ָהָג֖ר ַוַּת֑ ֹ֥ (ד) ַוָּיב

יָה׃ ּה ְּבֵעיֶנֽ ל ְּגִבְרָּת֖  ַוֵּתַק֥
י ָעֶלי֒�  י ֶאל־ַאְבָר֮ם ֲחָמִס֣ אֶמר ָׂשַר֣ ֹ֨ (ה) ַוּת

י  ֶר֙א ִּכ֣ � ַוֵּת֙ ִּתי ִׁשְפָחִת֙י ְּבֵחיֶק֔ י ָנַת֤ ָאֹנִכ֗
ל ְּבֵעיֶנ֑יָה ִיְׁשּפֹ֥  ָתה ָוֵאַק֖ י ָהָר֔ ט יי ֵּביִנ֥

ׄי�׃  ּוֵביֶנֽ

https://www.sefaria.org/Genesis.16
https://www.sefaria.org/Genesis.16
https://www.sefaria.org/Genesis.16
https://www.sefaria.org/Genesis.16
https://www.sefaria.org/Genesis.16
https://www.sefaria.org/Genesis.16
https://www.sefaria.org/Genesis.16
https://www.sefaria.org/Genesis.16
https://www.sefaria.org/Genesis.16
https://www.sefaria.org/Genesis.16


8 / 89 
 

devenue méprisable à ses yeux. L’Éternel 
prononcera entre moi et toi." 
6 Abram dit à Sarai : "Voici, ton esclave est 
dans ta main, fais-lui ce que bon te semble." 
Sarai l’humilia, et elle s’enfuit de devant elle. 

7 Un envoyé du Seigneur la trouva près d’une 
source d’eau, dans le désert, près de la source 
sur le chemin de Chour. 

8 Il dit : "Agar, esclave de Saraï, d’où viens tu, 
et où veux-tu aller ?" Elle répondit : "Je fuis de 
devant Saraï, ma maîtresse." 
9 L’envoyé du Seigneur lui dit : "Retourne chez 
ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main." 

10 L’envoyé du Seigneur ajouta : "Je rendrai ta 
race très nombreuse, tellement qu’elle ne 
pourra être comptée." 
11 L’envoyé du Seigneur lui dit encore : "Te 
voici enceinte, et près d’enfanter un fils ; tu 
énonceras son nom Ismaël, parce que Dieu a 
entendu ton affliction. 
12 Celui-ci sera un onagre parmi les hommes : 
sa main sera contre tous, et la main de tous 
contre lui ; mais il se maintiendra à la face de 
tous ses frères." 
13 Et elle proclama ainsi le nom de l’Éternel qui 
lui avait parlé : "Tu es un Dieu visible ! 

14 C’est pourquoi on appela cette source "la 
source du Vivant-qui-me-voit" ; elle se trouve 
entre Cadès et Béred. 
15 Agar enfanta un fils à Abram ; et Abram 
nomma son fils, qu’avait enfanté Agar, Ismaël. 

16 Abram était âgé de quatre-vingt-six-ans, 
lorsque Agar lui enfanta Ismaël. 

  

י ִהֵּנ֤ה ִׁשְפָחֵת֙�  ם ֶאל־ָׂשַר֗ אֶמר ַאְבָר֜ ֹ֨ (ו) ַוּי
י  ּה ַהּ֣טֹוב ְּבֵעיָנ֑ ִי� ַוְּתַעֶּנָ֣ה ָׂשַר֔ � ֲעִׂשי־ָל֖ ְּבָיֵד֔

יָה׃ ח ִמָּפֶנֽ  ַוִּתְבַר֖
ִים  ין ַהַּמ֖ � יי ַעל־ֵע֥ ּה ַמְלַא֧  ִּיְמָצָא֞ (ז) ַוֽ

יִ  ר ַעל־ָהַע֖ ֶר� ֽׁשּור׃ַּבִּמְדָּב֑  ן ְּבֶד֥
את  י־ִמֶּז֥ה ָב֖ י ֵאֽ ת ָׂשַר֛ ר ִׁשְפַח֥ ר ָהָג֞ (ח) ַוּיֹאַמ֗

י  י ְּגִבְרִּת֔ אֶמר ִמְּפֵנ֙י ָׂשַר֣ ֹ֕ ִכי ַוּת ָנה ֵתֵל֑ ְוָא֣
ַחת׃ י ֹּבַרֽ  ָאֹנִכ֖

 � � יי ׁ֖שּוִבי ֶאל־ְּגִבְרֵּת֑ אֶמר ָלּ֙ה ַמְלַא֣ ֹ֤ (ט) ַוּי
יָה׃ ַחת ָיֶדֽ י ַּת֥  ְוִהְתַעִּנ֖

ה ֶאת־(י ה ַאְרֶּב֖ � יי ַהְרָּב֥ אֶמר ָלּ֙ה ַמְלַא֣ ֹ֤ ) ַוּי
ב׃ ר ֵמֹרֽ א ִיָּסֵפ֖ ֹ֥ � ְול  ַזְרֵע֑

ְדְּת  ה ְוֹיַל֣ � יי ִהָּנ֥ � ָהָר֖ אֶמר ָלּ֙ה ַמְלַא֣ ֹ֤ (יא) ַוּי
ע יי ֶאל־ י־ָׁשַמ֥ אל ִּכֽ את ְׁשמֹ֙ו ִיְׁשָמֵע֔ ן ְוָקָר֤ ֵּב֑

 �׃  ָעְנֵיֽ
ֶרא אָ  ל ְוַי֥ד (יב) ְו֤הּוא ִיְהֶי֙ה ֶּפ֣ ם ָי֣דֹו ַבֹּכ֔ ָד֔

ן׃ יו ִיְׁשֹּכֽ ל ּ֑בֹו ְוַעל־ְּפֵנ֥י ָכל־ֶאָח֖  ֹּכ֖
ל  ה ֵא֣ יָה ַאָּת֖ ר ֵאֶל֔ א ֵׁשם־יי ַהֹּדֵב֣ (יג) ַוִּתְקָר֤

י  יִתי ַאֲחֵר֥ ה ֲהַג֥ם ֲה֛�ם ָרִא֖ ְמָר֗ י ֽאָ י ִּכ֣ ֳרִא֑
י׃  ֹרִאֽ

י  י ֹרִא֑ ר ַלַח֖ ר ְּבֵא֥ א ַלְּבֵא֔ (יד) ַעל־ֵּכ֙ן ָקָר֣
ֶרד׃ִהּנֵ֥  ין ָּבֽ ׁש ּוֵב֥  ה ֵבין־ָקֵד֖

ם  א ַאְבָר֧ ן ַוִּיְקָר֨ ם ֵּב֑ ֶלד ָהָג֛ר ְלַאְבָר֖ (טו) ַוֵּת֧
אל׃ ה ָהָג֖ר ִיְׁשָמֵעֽ  ֶׁשם־ְּב֛נֹו ֲאֶׁשר־ָיְלָד֥

ים  ׁש ָׁשִנ֑ ים ָׁשָנ֖ה ְוֵׁש֣ ם ֶּבן־ְׁשֹמִנ֥ (טז) ְוַאְבָר֕
ם׃ (ס) אל ְלַאְבָרֽ ֶדת־ָהָג֥ר ֶאת־ִיְׁשָמֵע֖  ְּבֶלֽ

 
 
La Genèse 17 
1 Abraham étant âgé de quatre-vingt-dix-neuf 
ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : "Je suis 
le Dieu tout-puissant ; conduis-toi à mon gré, 
sois irréprochable, 
2 et je maintiendrai mon alliance avec toi, et je 
te multiplierai à l’infini." 

 
 ז״י בראשית

ַׁשע  ים ָׁשָנ֖ה ְוֵת֣ ם ֶּבן־ִּתְׁשִע֥ י ַאְבָר֔ (א) ַוְיִה֣
אֶמר ֵאָלי֙ו  ֹ֤ ם ַוּי א יי ֶאל־ַאְבָר֗ ים ַוֵּיָר֨ ָׁשִנ֑

ים׃ � ְלָפַנ֖י ֶוְהֵי֥ה ָתִמֽ י ִהְתַהֵּל֥ ל ַׁשַּד֔  ֲאִני־ֵא֣
ה  י ּוֵביֶנ֑ � ְוַאְרֶּב֥ י ֵּביִנ֣ (ב) ְוֶאְּתָנ֥ה ְבִריִת֖

ד׃ ד ְמֹאֽ  אֹוְת֖� ִּבְמֹא֥
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3 Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla de 
la sorte : 
4 "Moi-même, oui, je traite avec toi : tu seras le 
père d’une multitude de nations. 
5 Ton nom ne s’énoncera plus, désormais, 
Abram : ton nom sera Abraham, car je te fais le 
père d’une multitude de nations. 
6 Je te ferai fructifier prodigieusement ; je ferai 
de toi des peuples, et des rois seront tes 
descendants. 
7 Cette alliance, établie entre moi et entre toi et 
ta postérité dernière, je l’érigerai en alliance 
perpétuelle, étant pour toi un Dieu comme pour 
ta postérité après toi. 
8 Et je donnerai à toi et à ta postérité la terre de 
tes pérégrinations, toute la terre de Canaan, 
comme possession indéfinie ; et je serai pour 
eux un Dieu tutélaire." 

9 Dieu dit à Abraham : "Pour toi, sois fidèle à 
mon alliance, toi et ta postérité après toi dans 
tous les âges. 

10 Voici le pacte que vous observerez, qui est 
entre moi et vous, jusqu’à ta dernière postérité : 
circoncire tout mâle d’entre vous. 
11 Vous retrancherez la chair de votre 
excroissance, et ce sera un symbole d’alliance 
entre moi et vous. 
12 A l’âge de huit jours, que tout mâle, dans vos 
générations, soit circoncis par vous ; même 
l’enfant né dans ta maison, ou acheté à prix 
d’argent parmi les fils de l’étranger, qui ne sont 
pas de ta race. 
13 Oui, il sera circoncis, l’enfant de ta maison 
ou celui que tu auras acheté ; et mon alliance, 
à perpétuité, sera gravée dans votre chair. 
14 Et le mâle incirconcis, qui n’aura pas 
retranché la chair de son excroissance, sera 
supprimé lui-même du sein de son peuple pour 
avoir enfreint mon alliance." 

15 Dieu dit à Abraham : "Saraï, ton épouse, tu 
ne l’appelleras plus Saraï, mais bien Sara. 
16 Je la bénirai, en te donnant, par elle aussi, 
un fils ; je la bénirai, en ce qu’elle produira des 
nations et que des chefs de peuples naîtront 
d’elle." 

ר ִאּ֛תֹו  ם ַעל־ָּפָנ֑יו ַוְיַדֵּב֥ ל ַאְבָר֖ (ג) ַוִּיֹּפ֥
ר׃ ים ֵלאֹמֽ  ֱא�ִק֖

ב  יָת ְלַא֖ � ְוָהִי֕ י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה ְבִריִת֖ (ד) ֲאִנ֕
ם׃  ֲה֥מֹון ּגֹוִיֽ

ם  א ֛עֹוד ֶאת־ִׁשְמ֖� ַאְבָר֑ (ה) ְולֹא־ִיָּקֵר֥
ם ִּכ֛  ם ְוָהָי֤ה ִׁשְמ֙� ַאְבָרָה֔ י ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖

י�׃  ְנַתִּתֽ
י�  ד ּוְנַתִּת֖ ד ְמֹא֔ ְת֙� ִּבְמֹא֣ י ֹאֽ (ו) ְוִהְפֵרִת֤

אּו׃ ים ִמְּמ֥� ֵיֵצֽ ם ּוְמָלִכ֖  ְלגֹוִי֑
ין  � ּוֵב֨ י ּוֵביֶנ֗ י ֵּביִנ֣ י ֶאת־ְּבִריִת֜ (ז) ַוֲהִקֹמִת֨

ם  ית עֹוָל֑ ם ִלְבִר֣ י� ְלֹדֹרָת֖ ַזְרֲע֧� ַאֲחֶר֛
י�׃ִלְה֤יֹות  ים ּֽוְלַזְרֲע֖� ַאֲחֶרֽ א�ִק֔  ְל֙� ֵלֽ

ת ׀  י� ֵא֣ � ּוְלַזְרֲע֨� ַאֲחֶר֜ י ְל֠ (ח) ְוָנַתִּת֣
ַען ַלֲאֻחַּז֖ת  ֶרץ ְּכַנ֔ ת ָּכל־ֶא֣ י� ֵא֚ ֶרץ ְמֻגֶר֗ ֶא֣

ים׃ ם ֵלא�ִקֽ יִתי ָלֶה֖ ם ְוָהִי֥  עֹוָל֑
ה  ם ְוַאָּת֖ אֶמר ֱא�ִקי֙ם ֶאל־ַאְבָרָה֔ ֹ֤ (ט) ַוּי

י� ֶאת־ְּבִריִת֣  ֲחֶר֖ ה ְוַזְרֲע֥� ֽאַ ר ַאָּת֛ י ִתְׁשֹמ֑
ם׃  ְלֹדֹרָתֽ

ר ִּתְׁשְמ֗רּו ֵּביִנ֙י  י ֲאֶׁש֣ את ְּבִריִת֞ ֹ֣ (י) ז
י� ִהּ֥מֹול ָלֶכ֖ם  ין ַזְרֲע֖� ַאֲחֶר֑ ם ּוֵב֥ יֵניֶכ֔ ּוֵב֣

ר׃  ָּכל־ָזָכֽ
ר ָעְרַלְתֶכ֑ם ְוָהָי֙ה  ת ְּבַׂש֣ ם ֵא֖ (יא) ּוְנַמְלֶּת֕

ית ּבֵ  ם׃ְל֣אֹות ְּבִר֔ י ּוֵביֵניֶכֽ  יִנ֖
ר  ים ִיּ֥מֹול ָלֶכ֛ם ָּכל־ָזָכ֖ (יב) ּוֶבן־ְׁשֹמַנ֣ת ָיִמ֗

ל  ֶס֙ף ִמֹּכ֣ ִית ּוִמְקַנת־ֶּכ֙ יד ָּב֔ ְלֹדֹרֵתיֶכ֑ם ְיִל֣
ַּזְרֲע֖� ֽהּוא׃ א ִמֽ ֹ֥ ר ל ר ֲאֶׁש֛  ֶּבן־ֵנָכ֔

יְת֖� ּוִמְקַנ֣ת  יד ּֽבֵ (יג) ִהּ֧מֹול ׀ ִיּ֛מֹול ְיִל֥
� ְוָהְיָת֧  ית ַּכְסֶּפ֑ י ִּבְבַׂשְרֶכ֖ם ִלְבִר֥ ה ְבִריִת֛

ם׃  עֹוָלֽ
א־ִיּמֹו֙ל ֶאת־ ֹֽ ר ל ר ֲאֶׁש֤ ל ׀ ָזָכ֗ (יד) ְוָעֵר֣

וא  ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖ ר ָעְרָל֔תֹו ְוִנְכְרָת֛ ְּבַׂש֣
ר׃ (ס) י ֵהַפֽ יָה ֶאת־ְּבִריִת֖  ֵמַעֶּמ֑

י  ם ָׂשַר֣ אֶמר ֱא�ִקי֙ם ֶאל־ַאְבָרָה֔ ֹ֤ (טו) ַוּי
י ִאְׁשְּת֔�  י ִּכ֥ ּה ָׂשָר֑ א ֶאת־ְׁשָמ֖ לֹא־ִתְקָר֥

ּה׃ ה ְׁשָמֽ  ָׂשָר֖
ָּנה ְל֖�  ִּתי ִמֶּמ֛ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֨ י ֹאָת֔ (טז) ּוֵבַרְכִּת֣
ים  י ַעִּמ֖ ם ַמְלֵכ֥ ה ְלגֹוִי֔ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ַרְכִּת֙ ן ּוֵבֽ ֵּב֑
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17 Abraham tomba sur sa face et sourit ; et il dit 
en son coeur"Quoi ! un centenaire engendrerait 
encore ! et à quatre-vingt-dix ans, Sara 
deviendrait mère !" 
18 Abraham dit au Seigneur : "Puisse Ismaël, à 
tes yeux, mériter de vivre !" 
19 Le Seigneur répondit : "Certes, Sara, ton 
épouse, te donnera un fils, et tu le nommeras 
Isaac. Je maintiendrai mon pacte avec lui, 
comme pacte perpétuel à l’égard de sa 
descendance. 
20 Quant à Ismaël, je t’ai exaucé : oui, je l’ai 
béni ; je le ferai fructifier et multiplier à l’infini ; il 
engendra douze princes, et je le ferai devenir 
une grande nation. 
21 Pour mon alliance, je la confirmerai sur 
Isaac, que Sara t’enfantera à pareille époque, 
l’année prochaine." 

22 Ayant achevé de lui parler, Dieu disparut de 
devant Abraham. 
23 Abraham prit Ismaël son fils, tous les enfants 
de ses esclaves et ceux qu’il avait achetés à 
prix d’argent, tous les mâles de la maison 
d’Abraham ; il retrancha la chair de leur 
excroissance, ce jour-là même, ainsi que Dieu 
le lui avait dit. 

24 Or, Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-
neuf ans, lorsque fut retranchée la chair de son 
excroissance. 
25 Ismaël, son fils, était âgé de treize ans, 
lorsque la chair de son excroissance fut 
retranchée. 
26 C’est en ce même jour que fut circoncis 
Abraham, ainsi qu’Ismaël son fils. 

27 Et tous les gens de sa maison, nés chez lui 
ou achetés à prix d’argent à l’étranger, furent 
circoncis en même temps. 

  
 

ָּנה ִיְהֽיּו׃  ִמֶּמ֥
ק  ם ַעל־ָּפָנ֖יו ַוִּיְצָח֑ ל ַאְבָרָה֛ אֶמר (יז) ַוִּיֹּפ֧ ֹ֣ ַוּי

ה  ם־ָׂשָר֔ ד ְוִא֨ ה־ָׁשָנ֙ה ִיָּוֵל֔ ן ֵמָאֽ ְּבִלּ֗בֹו ַהְּלֶב֤
ד׃ ים ָׁשָנ֖ה ֵּתֵלֽ  ֲהַבת־ִּתְׁשִע֥

ים ֥לּו  ֱא�ִק֑ ם ֶאל־ֽהָ אֶמר ַאְבָרָה֖ ֹ֥ (יח) ַוּי
י�׃ אל ִיְחֶי֥ה ְלָפֶנֽ  ִיְׁשָמֵע֖

ה ִאְׁשְּת֗�  ים ֲאָב֙ל ָׂשָר֣ אֶמר ֱא�ִק֗ ֹ֣ (יט) ַוּי
ֶדת ְל�֙  ק ֹיֶל֤ אָת ֶאת־ְׁש֖מֹו ִיְצָח֑ ן ְוָקָר֥  ֵּב֔

ם  ית עֹוָל֖ י ִאּ֛תֹו ִלְבִר֥ י ֶאת־ְּבִריִת֥ ַוֲהִקֹמִת֨
יו׃  ְלַזְר֥עֹו ַאֲחָרֽ

ְכִּתי  אל ְׁשַמְעִּתי֒� ִהֵּנ֣ה ׀ ֵּבַר֣ (כ) ּֽוְלִיְׁשָמֵע֘
ד  י ֹא֖תֹו ִּבְמֹא֣ י ֹא֛תֹו ְוִהְרֵּביִת֥ ֹא֗תֹו ְוִהְפֵריִת֥

ד ְׁשֵנים־ָעָׂש֤  יו ְמֹא֑ יד ּוְנַתִּת֖ ר ְנִׂשיִא֙ם יֹוִל֔
 ְל֥גֹוי ָּגֽדֹול׃

ק ֲאֶׁש֩ר  ים ֶאת־ִיְצָח֑ י ָאִק֣ (כא) ְוֶאת־ְּבִריִת֖
ה ַּבָּׁשָנ֖ה  ד ַהֶּז֔ ד ְל֤� ָׂשָר֙ה ַלּמֹוֵע֣ ֵּתֵל֨

ֶרת׃  ָהַאֶחֽ
ל  ים ֵמַע֖ ר ִאּ֑תֹו ַוַּיַ֣על ֱא�ִק֔ ל ְלַדֵּב֣ (כב) ַוְיַכ֖

ם׃  ַאְבָרָהֽ
ח אל ְּב֗נֹו  (כג) ַוִּיַּק֨ ם ֶאת־ִיְׁשָמֵע֣ ַאְבָרָה֜

י ֵביתֹ֙ו ְוֵא֙ת ָּכל־ִמְקַנ֣ת ַּכְסּ֔פֹו  ת ָּכל־ְיִליֵד֤ ְוֵא֨
ָמל ֶאת־ ם ַוָּי֜ ית ַאְבָרָה֑ י ֵּב֣ ר ְּבַאְנֵׁש֖ ָּכל־ָזָכ֕
ר  ה ַּכֲאֶׁש֛ ֶצ֙ם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ ם ְּבֶע֙ ר ָעְרָלָת֗ ְּבַׂש֣

ים׃ ר ִאּ֖תֹו ֱא�ִקֽ  ִּדֶּב֥
ְבָר  ַׁשע ָׁשָנ֑ה (כד) ְוַא֨ ים ָוֵת֖ ם ֶּבן־ִּתְׁשִע֥ ָה֔

ר ָעְרָלֽתֹו׃  ְּבִהֹּמ֖לֹו ְּבַׂש֥
ה  אל ְּב֔נֹו ֶּבן־ְׁש֥�ׁש ֶעְׂשֵר֖ (כה) ְוִיְׁשָמֵע֣

ר ָעְרָלֽתֹו׃ ת ְּבַׂש֥ ֹּמ֔לֹו ֵא֖  ָׁשָנ֑ה ְּבִה֨
ם  ה ִנּ֖מֹול ַאְבָרָה֑ ֶצ֙ם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֔ (כו) ְּבֶע֙

אל ְּבֽנֹו׃  ְוִיְׁשָמֵע֖
ִית ּוִמְקַנת־ (כז) יד ָּב֔ י ֵביתֹ֙ו ְיִל֣ ְוָכל־ַאְנֵׁש֤

לּו ִאּֽתֹו׃ (פ) ר ִנֹּמ֖ ת ֶּבן־ֵנָכ֑ ֶסף ֵמֵא֣  ֶּכ֖
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La Genèse 18 
1 L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de 
Mamré, tandis qu’il était assis à l’entrée de sa 
tente, pendant la chaleur du jour. 
2 Comme il levait les yeux et regardait, il vit trois 
personnages debout prés de lui. En les voyant, 
il courut à eux du seuil de la tente et se 
prosterna contre terre. 
3 Et il dit : "Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes 
yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur ! 
“ 

4 Qu’on aille quérir un peu d’eau ; lavez vos 
pieds et reposez-vous sous cet arbre. 
5 Je vais apporter une tranche de pain, vous 
réparerez vos forces, puis vous poursuivrez 
votre chemin, puisque aussi bien vous avez 
passé près de votre serviteur." Ils répondirent : 
"Fais ainsi que tu as dit". 
6 Abraham rentra en hâte dans sa tente, vers 
Sara et dit : "Vite, prends trois mesures de 
farine de pur froment, pétris-la et fais-en des 
gâteaux." 

7 Puis, Abraham courut au troupeau, choisit un 
veau tendre et gras et le donna au serviteur, qui 
se hâta de l’accommoder. 
8 Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu’on 
avait préparé et le leur servit : il se tenait devant 
eux, sous l’arbre, tandis qu’ils mangeaient. 
9 Ils lui dirent : "Où est Sara, ta femme ?" Il 
répondit : "Elle est dans la tente." 
10 L’un d’eux reprit : "Certes, je reviendrai à toi 
à pareille époque et voici, un fils sera né à Sara, 
ton épouse." Or, Sara l’entendait à l’entrée de 
la tente qui se trouvait derrière lui. 
11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés 
dans la vie ; le tribut périodique des femmes 
avait cessé pour Sara. 
12 Sara rit en elle-même disant : "Flétrie par 
l’âge, ce bonheur me serait réservé ! Et mon 
époux est un vieillard !" 

13 Le Seigneur dit à Abraham : "Pourquoi Sara 
a-t-elle ri, disant : ’Eh quoi ! en vérité, 
j’enfanterais, âgée que je suis !’ 

 ח״י בראשית
א ְו֛הּוא  א ֵאָלי֙ו יי ְּבֵא�ֵנ֖י ַמְמֵר֑ (א) ַוֵּיָר֤

ם  ֶהל ְּכֹח֥ ַתח־ָהֹא֖ ב ֶּפֽ  ַהּֽיֹום׃ֹיֵׁש֥
ה  ְרא ְוִהֵּנ֙ה ְׁש�ָׁש֣ א ֵעיָני֙ו ַוַּי֔ (ב) ַוִּיָּׂש֤

ְרא ַוָּי֤ ָרץ ִלְקָראָת֙ם  יו ַוַּי֗ ים ָעָל֑ ים ִנָּצִב֖ ֲאָנִׁש֔
ְרָצה׃ חּו ָאֽ ֶהל ַוִּיְׁשַּת֖ ַתח ָהֹא֔  ִמֶּפ֣

אִתי ֵח֙ן  א ָמָצ֤ ר אדושם ִאם־ָנ֨ (ג) ַוּיֹאַמ֑
ל  ר ֵמַע֥ י� ַאל־ָנ֥א ַתֲעֹב֖ �׃ְּבֵעיֶנ֔  ַעְבֶּדֽ

ִים ְוַרֲח֖צּו ַרְגֵליֶכ֑ם  ח־ָנ֣א ְמַעט־ַמ֔ (ד) יַֻּקֽ
ץ׃ ַחת ָהֵעֽ ָּׁשֲע֖נּו ַּת֥  ְוִהֽ

ר  ֶחם ְוַסֲע֤דּו ִלְּבֶכ֙ם ַאַח֣ ה ַפת־ֶל֜ (ה) ְוֶאְקָח֨
ל־ַעְבְּדֶכ֑ם  ם ַעֽ ן ֲעַבְרֶּת֖ י־ַעל־ֵּכ֥ רּו ִּכֽ ַּתֲעֹב֔

ר ִּדּבַֽ  ה ַּכֲאֶׁש֥ ן ַּתֲעֶׂש֖ אְמ֔רּו ֵּכ֥ ֹ֣  ְרָּת׃ַוּי
ה  ֱהָלה ֶאל־ָׂשָר֑ ם ָהֹא֖ ר ַאְבָרָה֛ (ו) ַוְיַמֵה֧
ֶלת  ַמח ֹס֔ י ְׁש֤�ׁש ְסִאי֙ם ֶק֣ אֶמר ַמֲהִר֞ ֹ֗ ַוּי

י ֻעֽגֹות׃  ֖לּוִׁשי ַוֲעִׂש֥
ח ֶּבן־ ם ַוִּיַּק֨ ץ ַאְבָרָה֑ ר ָר֣ (ז) ְוֶאל־ַהָּבָק֖
ר  ַער ַוְיַמֵה֖ ן ֶאל־ַהַּנ֔ � ָוטֹו֙ב ַוִּיֵּת֣ ר ַר֤ ָּבָק֜

 ֹאֽתֹו׃ ַלֲעׂ֥שֹות
ר  ב ּוֶבן־ַהָּבָק֙ר ֲאֶׁש֣ ה ְוָחָל֗ ח ֶחְמָא֜ (ח) ַוִּיַּק֨

ם  ד ֲעֵליֶה֛ ם ְוֽהּוא־ֹעֵמ֧ ן ִלְפֵניֶה֑ ה ַוִּיֵּת֖ ָעָׂש֔
לּו׃ ץ ַוּיֹאֵכֽ ַחת ָהֵע֖  ַּת֥

 � ה ִאְׁשֶּת֑ ׄיׄו ַאֵּי֖ה ָׂשָר֣ ֔ ָלׄ (ט) ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאׄ
ֶהל׃ אֶמר ִהֵּנ֥ה ָבֹאֽ ֹ֖  ַוּי

אֶמר ׁ֣שֹו ֹ֗ ה (י) ַוּי ת ַחָּי֔ י֙� ָּכֵע֣ ב ָאׁ֤שּוב ֵאֶל֨
ַעת  ה ֹׁשַמ֛ � ְוָׂשָר֥ ה ִאְׁשֶּת֑ ן ְלָׂשָר֣ ְוִהֵּנה־ֵב֖

יו׃ ֶהל ְו֥הּוא ַאֲחָרֽ ַתח ָהֹא֖  ֶּפ֥
ים  ים ַּבָּיִמ֑ ים ָּבִא֖ ם ְוָׂשָר֙ה ְזֵקִנ֔ (יא) ְוַאְבָרָה֤

ים׃ ַרח ַּכָּנִׁשֽ ה ֹא֖  ָחַד֙ל ִלְה֣יֹות ְלָׂשָר֔
ק ׂשָ  י (יב) ַוִּתְצַח֥ ר ַאֲחֵר֤ ּה ֵלאֹמ֑ ה ְּבִקְרָּב֣ ָר֖

ן׃ י ָזֵקֽ אֹדִנ֖ ַ ה וֽ י ֶעְדָנ֔ ְיָתה־ִּל֣  ְב�ִת֙י ֽהָ
ָּמה ֶּז֩ה  ם ָל֣ אֶמר יי ֶאל־ַאְבָרָה֑ ֹ֥ (יג) ַוּי

י  ד ַוֲאִנ֥ ף ֻאְמָנ֛ם ֵאֵל֖ ר ַהַא֥ ה ֵלאֹמ֗ ה ָׂשָר֜ ָצֲחָק֨
ְנִּתי׃  ָזַקֽ

ד ָאׁ֥שּוב ר ַלּמֹוֵע֞ א ֵמיי ָּדָב֑  (יד) ֲהִיָּפֵל֥
ן׃ ה ֵבֽ ת ַחָּי֖ה ּוְלָׂשָר֥ י� ָּכֵע֥  ֵאֶל֛
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14 Est-il rien d’impossible au Seigneur ? Au 
temps fixé, à pareille époque, je te visiterai et 
Sara sera mère". 
15 Sara protesta, en disant : "Je n’ai point ri" ; 
car elle avait peur. Il répondit "Non pas, tu as 
ri." 
16 Les hommes se levèrent et fixèrent leurs 
regards dans la direction de Sodome ; Abraham 
les accompagna pour les reconduire. 
17 Or, l’Éternel avait dit :"Tairai-je à Abraham 
ce que je veux faire ?" 
18 Abraham ne doit-il pas devenir une nation 
grande et puissante et une cause de bonheur 
pour toutes les nations de la terre ? 
19 Si je l’ai distingué, c’est pour qu’il prescrive 
à ses fils et à sa maison après lui d’observer la 
voie de l’Éternel, en pratiquant la vertu et la 
justice ; afin que l’Éternel accomplisse sur 
Abraham ce qu’il a déclaré à son égard." 
20 L’Éternel dit : "Comme le décri de Sodome 
et de Gommorrhe est grand ; comme leur 
perversité est excessive, 
21 je veux y descendre ; je veux voir si, comme 
la plainte en est venue jusqu’à moi, ils se sont 
livrés aux derniers excès ; si cela n’est pas, 
j’aviserai." 

22 Les hommes quittèrent ce lieu et 
s’acheminèrent vers Sodome ; Abraham était 
encore en présence du Seigneur. 
23 Abraham s’avança et dit : "Anéantirais-tu, 
d’un même coup, l’innocent avec le coupable ? 

24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans cette 
ville : les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-
tu pas à la contrée en faveur des cinquante 
justes qui s’y trouvent ? 
25 Loin de toi d’agir ainsi, de frapper l’innocent 
avec le coupable, les traitant tous deux de 
même façon ! Loin de toi ! Celui qui juge toute 
la terre serait-il un juge inique ?" 

26 Le Seigneur répondit : "Si je trouve à 
Sodome au sein de la ville, cinquante justes, je 
pardonnerai à toute la contrée à cause d’eux" 

27 Abraham reprit en disant : "De grâce ! j’ai 
entrepris de parler à mon souverain, moi 
poussière et cendre ! 

ְקִּתי  א ָצַח֖ ֹ֥ ר ל ה ׀ ֵלאֹמ֛ ׁש ָׂשָר֧ (טו) ַוְּתַכֵח֨
ְקְּת׃ י ָצָחֽ א ִּכ֥ ֹ֖ אֶמר ׀ ל ֹ֥ ָאה ַוּי י ׀ ָיֵר֑  ִּכ֣

פּו ַעל־ ים ַוַּיְׁשִק֖ ֲאָנִׁש֔ מּו ִמָּׁש֙ם ֽהָ (טז) ַוָּיֻק֤
ם לְ  � ִעָּמ֖ ם ֹהֵל֥ ְבָרָה֔ ם ְוַא֨ ם׃ְּפֵנ֣י ְסֹד֑  ַׁשְּלָחֽ

ר  ם ֲאֶׁש֖ ַאְבָרָה֔ ה ֲאִנ֙י ֽמֵ ְמַכֶּס֤ ר ֽהַ יי ָאָמ֑ (יז) ַוֽ
ה׃ י ֹעֶׂשֽ  ֲאִנ֥

ְהֶי֛ה ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול  ם ָה֧יֹו ִיֽ ְבָרָה֔ (יח) ְוַא֨
ֶרץ׃ ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ְבְרכּו ֔בֹו ֹּכ֖  ְוָע֑צּום ְוִנ֨

ה ֶאת־ ר ְיַצֶּו֜ יו ְלַמַע֩ן ֲאֶׁש֨ י ְיַדְעִּת֗ (יט) ִּכ֣
ֶר� יי ָּבָנ֤י ְמרּ֙ו ֶּד֣ יו ְוָׁשֽ ו ְוֶאת־ֵּביתֹ֙ו ַאֲחָר֔

יא יי  ַען ָהִב֤ ט ְלַמ֗ ה ּוִמְׁשָּפ֑ ַלֲעׂ֥שֹות ְצָדָק֖
יו׃ ר ָעָלֽ ת ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֖ ם ֵא֥  ַעל־ַאְבָרָה֔

ה ִּכי־ ם ַוֲעֹמָר֖ ת ְסֹד֥ אֶמר יי ַזֲעַק֛ ֹ֣ (כ) ַוּי
ד׃ ה ְמֹאֽ י ָכְבָד֖ ם ִּכ֥ ָּטאָת֔ ָּבה ְוַח֨  ָר֑

ֲרדָ  ּה (כא) ֵאֽ ה ַהְּכַצֲעָקָת֛ ה־ָּנ֣א ְוֶאְרֶא֔
ָעה׃ א ֵאָדֽ ֹ֖ ה ְוִאם־ל י ָעׂ֣שּו ׀ ָּכָל֑ ָאה ֵאַל֖  ַהָּב֥
ָמה  ים ַוֵּיְל֖כּו ְסֹד֑ ֲאָנִׁש֔ (כב) ַוִּיְפ֤נּו ִמָּׁש֙ם ֽהָ

ד ִלְפֵנ֥י יי׃ ּנּו ֹעֵמ֖ ם עֹוֶד֥ ְבָרָה֔  ְוַא֨
ה  ף ִּתְסֶּפ֔ ר ַהַא֣ ם ַוּיֹאַמ֑ (כג) ַוִּיַּגׁ֥ש ַאְבָרָה֖

ע׃ יק ִעם־ָרָׁשֽ  ַצִּד֖
ם ְּב֣תֹו�  ים ַצִּדיִק֖ י ֵיׁ֛ש ֲחִמִּׁש֥ (כד) אּוַל֥
א ַלָּמ֔קֹום  ף ִּתְסֶּפ֙ה ְולֹא־ִתָּׂש֣ יר ַהַא֤ ָהִע֑
ּה׃ ר ְּבִקְרָּבֽ ם ֲאֶׁש֥ ים ַהַּצִּדיִק֖ ַען ֲחִמִּׁש֥  ְלַמ֛
ה  ר ַהֶּז֗ ת ׀ ַּכָּדָב֣ ָלה ְּל֜� ֵמֲעֹׂש֣ (כה) ָחִל֨

ית ַצִּדי֙ק עִ  יק ְלָהִמ֤ ע ְוָהָי֥ה ַכַּצִּד֖ ם־ָרָׁש֔
א  ֹ֥ ֶרץ ל � ֲהֹׁשֵפ֙ט ָּכל־ָהָא֔ ָלה ָּל֔ ע ָחִל֣ ָּכָרָׁש֑

ט׃ ה ִמְׁשָּפֽ  ַיֲעֶׂש֖
ים  ם ֲחִמִּׁש֥ א ִבְסֹד֛ אֶמר יי ִאם־ֶאְמָצ֥ ֹ֣ (כו) ַוּי
אִתי ְלָכל־ַהָּמ֖קֹום  יר ְוָנָׂש֥ ם ְּב֣תֹו� ָהִע֑ ַצִּדיִק֖

ם׃  ַּבֲעבּוָרֽ
ר ִהֵּנה־ָנ֤א (כז) ַוַּיַ֥ען ַאְבָר  ם ַוּיֹאַמ֑ ָה֖

ר  י ָעָפ֥ ר ֶאל־אדושם ְוָאֹנִכ֖ ְלִּת֙י ְלַדֵּב֣ הֹוַא֙
ֶפר׃  ָוֵאֽ

ים ַהַּצִּדיִק֙ם  (כח) ֠אּוַלי ַיְחְס֞רּון ֲחִמִּׁש֤
יר  ה ֶאת־ָּכל־ָהִע֑ ית ַּבֲחִמָּׁש֖ ה ֲהַתְׁשִח֥ ֲחִמָּׁש֔

ם  א ָׁש֔ ית ִאם־ֶאְמָצ֣ א ַאְׁשִח֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ַוּי
ים ה׃ ַאְרָּבִע֖  ַוֲחִמָּׁשֽ
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28 Peut-être à ces cinquante justes, en 
manquera-t-il cinq : détruirais-tu, pour cinq, une 
ville entière ?" Il répondit : "Je ne sévirai point, 
si j’en trouve quarante-cinq" 
29 Il insista encore, en lui disant : "Peut-être s’y 
en trouvera-t-il quarante ?" Il répondit : "Je 
m’abstiendrai à cause de ces quarante." 
30 Il dit : "De grâce, que mon Souverain ne 
s’irrite point de mes paroles ! Peut-être s’en 
trouvera-t-il trente ?" Il répondit : "Je 
m’abstiendrai, si j’en trouve trente" 
31 Il reprit : "De grâce, puisque j’ai osé parler à 
mon Souverain, peut-être s’en trouvera-t-il 
vingt ?" Il répondit : "Je renoncerai à détruire, 
en faveur de ces vingt." Il dit : 
32 "De grâce, que mon Souverain ne s’irrite 
pas, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être 
s’en trouvera-t-il dix ?" Il répondit : "Je 
renoncerai à détruire, en faveur de ces dix." 
33 Le Seigneur disparut, lorsqu’il eut achevé de 
parler à Abraham ; et Abraham retourna à sa 
demeure. 

  

י  ר אּוַל֛ ר ֵאָלי֙ו ַוּיֹאַמ֔ ֶסף ֜עֹוד ְלַדֵּב֤ (כט) ַוֹּי֨
ה  ֱעֶׂש֔ א ֽאֶ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ים ַוּי ם ַאְרָּבִע֑ ִיָּמְצ֥אּון ָׁש֖

ים׃  ַּבֲע֖בּור ָהַאְרָּבִעֽ
אדושם  ַחר ֽלַ א ִי֤ ּיֹאֶמר ַאל־ָנ֞ (ל) ַו֠

ים  ם ְׁש�ִׁש֑ י ִיָּמְצ֥אּון ָׁש֖ ָרה אּוַל֛ ַוֲאַדֵּב֔
 ֹ֙ ם ַוּי א ָׁש֖ ה ִאם־ֶאְמָצ֥ ֱעֶׂש֔ א ֽאֶ ֹ֣ אֶמ֙ר ל

ים׃  ְׁש�ִׁשֽ
ר ֶאל־ ְלִּת֙י ְלַדֵּב֣ ה־ָנ֤א הֹוַא֙ אֶמר ִהֵּנֽ ֹ֗ (לא) ַוּי
אֶמ֙ר  ֹ֙ ים ַוּי ם ֶעְׂשִר֑ י ִיָּמְצ֥אּון ָׁש֖ אדושם אּוַל֛

ים׃ ֶעְׂשִרֽ ית ַּבֲע֖בּור ֽהָ א ַאְׁשִח֔ ֹ֣  ל
אדושם  ַחר ַלֽ א ִי֤ ּיֹאֶמר ַאל־ָנ֞ (לב) ַו֠

ם ַואֲ  י ִיָּמְצ֥אּון ָׁש֖ ַעם אּוַל֛ ה ַא�־ַהַּפ֔ ַדְּבָר֣
ית ַּבֲע֖בּור  א ַאְׁשִח֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ה ַוּי ֲעָׂשָר֑

ה׃  ָהֲעָׂשָרֽ
ר ֶאל־ ה ְלַדֵּב֖ ר ִּכָּל֔ (לג) ַוֵּיֶ֣ל� יי ַּכֲאֶׁש֣

ב ִלְמֹקֽמֹו׃ ם ָׁש֥ ם ְוַאְבָרָה֖  ַאְבָרָה֑

 
 
La Genèse 19 
1 Les deux envoyés arrivèrent à Sodome le 
soir. Loth était assis à la porte de Sodome ; à 
leur vue, il se leva au devant d’eux et se 
prosterna la face contre terre. 
2 Il dit "Ah ! de grâce, mes seigneurs, venez 
dans la maison de votre serviteur, passez-y la 
nuit, lavez vos pieds ; puis, demain matin, vous 
pourrez continuer votre route." Ils répondirent : 
"Non, nous coucherons sur la voie publique." 
3 Sur ses vives instances, ils tournèrent de son 
côté et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara 
un repas, fit cuire des galettes et ils mangèrent. 
4 Ils n’étaient pas encore couchés, lorsque les 
gens de la ville, les gens de Sodome, 
s’attroupèrent autour de la maison, jeunes et 
vieux ; le peuple entier, de tous les coins de la 
ville. 
5 Ils appelèrent Loth et lui dirent : "Où sont les 
hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? 

 
 ט״י בראשית

ֶרב  ָמ֙ה ָּבֶע֔ ים ְסֹד֨ י ַהַּמְלָאִכ֤ ָּיֹבאּו ְׁשֵנ֨ (א) ַו֠
ם ַוַּיְרא־לֹו֙ט ַוָּי֣ ָקם  ַער־ְסֹד֑ ב ְּבַׁשֽ ְו֖לֹוט ֹיֵׁש֣

חּו אַ  ם ַוִּיְׁשַּת֥ ְרָצה׃ִלְקָראָת֔ ִים ָאֽ  ַּפ֖
א  אֶמר ִהֶּנ֣ה ָּנא־אדושם ֣סּורּו ָנ֠ ֹ֜ (ב) ַוּי

ם  ינּ֙ו ְוַרֲח֣צּו ַרְגֵליֶכ֔ ית ַעְבְּדֶכ֤ם ְוִל֨ ֶאל־ֵּב֨
א  ֹ֔ ם ְלַדְרְּכֶכ֑ם ַוּיֹאְמ֣רּו ּל ם ַוֲהַלְכֶּת֣ ְוִהְׁשַּכְמֶּת֖

ין׃ י ָבְר֖חֹוב ָנִלֽ  ִּכ֥
רּו ֵאלָ֔  ד ַוָּיֻס֣ ם ְמֹא֔ אּו (ג) ַוִּיְפַצר־ָּב֣ יו ַוָּיֹב֖

ה  ה ּוַמּ֥צֹות ָאָפ֖ ֶאל־ֵּבי֑תֹו ַוַּיַ֤עׂש ָלֶה֙ם ִמְׁשֶּת֔
לּו׃  ַוּיֹאֵכֽ

י ְסֹד֙ם  יר ַאְנֵׁש֤ י ָהִע֜ (ד) ֶטֶר֮ם ִיְׁשָּכבּ֒ו ְוַאְנֵׁש֨
ם  ן ָּכל־ָהָע֖ ִית ִמַּנַ֖ער ְוַעד־ָזֵק֑ ּבּו ַעל־ַהַּב֔ ָנַס֣

ה׃  ִמָּקֶצֽ
 ֹ֣ אְמרּו ֔לֹו ַאֵּי֧ה (ה) ַוִּיְקְר֤אּו ֶאל־לֹו֙ט ַוּי

ְיָלה  י� ַהָּל֑ אּו ֵאֶל֖ ים ֲאֶׁשר־ָּב֥ ָהֲאָנִׁש֛
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Fais-les sortir vers nous, que nous les 
connaissions !" 
6 Loth alla à leur rencontre, à l’entrée de sa 
maison, dont il ferma la porte sur lui ; 
7 et il dit : "De grâce, mes frères, ne leur faites 
point de mal ! 
8 Ecoutez ! j’ai deux filles qui n’ont pas encore 
connu d’homme, je vais vous les amener, 
faites-leur ce que bon vous semblera ; mais ces 
hommes, ne leur faites rien, car enfin ils sont 
venus s’abriter sous mon toit." 
9 Ils répondirent : "Va-t’en loin d’ici ! Cet 
homme, ajoutèrent-ils, est venu séjourner ici et 
maintenant il se fait juge ! Eh bien, nous te 
ferons plus de mal qu’à eux !" Ils assaillirent 
Loth avec violence et s’avancèrent pour briser 
la porte. 
10 Les voyageurs étendirent la main, firent 
rentrer Loth dans la maison et fermèrent la 
porte. 
11 Et les hommes qui assiégeaient l’entrée de 
la maison, ils les frappèrent d’éblouissements, 
petits et grands, qui se fatiguèrent à chercher 
l’entrée. 
12 Les voyageurs dirent à Loth : "Quiconque 
des tiens est encore ici, un gendre, tes fils, tes 
filles, tout ce que tu as dans cette ville, fais les 
sortir d’ici. 
13 Car nous allons détruire cette contrée, la 
clameur contre elle a été grande devant le 
Seigneur et le Seigneur nous a donné mission 
de la détruire." 
14 Loth sortit, alla parler à ses gendres, époux 
de ses filles et dit : "Venez, abandonnez ce lieu, 
car l’Éternel va détruire la cité !" Mais il fut, aux 
yeux de ses gendres, comme un homme qui 
plaisante. 
15 Comme l’aube paraissait, les envoyés 
pressèrent Loth, en disant : "Debout ! emmène 
ta femme et tes deux filles ici présentes, si tu ne 
veux point périr pour les crimes de cette ville." 
16 Comme il tardait, ces hommes le prirent par 
la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, 
l’Éternel voulant l’épargner ; ils l’emmenèrent et 
le laissèrent hors de la ville. 
17 Lorsqu’ils les eurent conduits dehors, l’un 
d’eux lui dit :"Songe à sauver ta vie ; ne regarde 

ם׃ ה ֹאָתֽ ינּו ְוֵנְדָע֖ ם ֵאֵל֔  הֹוִציֵא֣
ֶלת ָסַג֥ר  ְתָחה ְוַהֶּד֖ ם ֖לֹוט ַהֶּפ֑ א ֲאֵלֶה֛ (ו) ַוֵּיֵצ֧

יו׃  ַאֲחָרֽ
עּו׃ י ָּתֵרֽ ר ַאל־ָנ֥א ַאַח֖  (ז) ַוּיֹאַמ֑

י ָבנ֗  י ְׁשֵּת֣ א ִל֜ א־(ח) ִהֵּנה־ָנ֨ ֹֽ ר ל ֹות ֲאֶׁש֤
ם  יָאה־ָּנ֤א ֶאְתֶה֙ן ֲאֵליֶכ֔ יׁש אֹוִצֽ ָיְדעּ֙ו ִא֔

ים  ֲאָנִׁש֤ ק ָלֽ ם ַר֠ ן ַּכּ֖טֹוב ְּבֵעיֵניֶכ֑ ַוֲעׂ֣שּו ָלֶה֔
ל  אּו ְּבֵצ֥ ן ָּב֖ י־ַעל־ֵּכ֥ ר ִּכֽ ָהֵא֙ל ַאל־ַּתֲעׂ֣שּו ָדָב֔

י׃  ֹקָרִתֽ
ד אְמרּ֙ו ָהֶאָח֤ ֹֽ ְלָאה ַוּי  (ט) ַוּיֹאְמ֣רּו ׀ ֶּגׁש־ָה֗
ע ְל֖�  ה ָנַר֥ ט ָׁש֔פֹוט ַעָּת֕ א־ָלגּו֙ר ַוִּיְׁשֹּפ֣ ָּבֽ
 ִּיְּגׁ֖שּו  ד ַוֽ יׁש ְּבלֹו֙ט ְמֹא֔ ם ַוִּיְפְצ֨רּו ָבִא֤ ֵמֶה֑

ֶלת׃ ר ַהָּדֽ  ִלְׁשֹּב֥
יאּו  ם ַוָּיִב֧ ֲאָנִׁשי֙ם ֶאת־ָיָד֔ (י) ַוִּיְׁשְל֤חּו ֽהָ
ֶלת  ְיָתה ְוֶאת־ַהֶּד֖ ם ַהָּב֑ ֶאת־֛לֹוט ֲאֵליֶה֖

רּו׃  ָסָגֽ
ִית  ַתח ַהַּב֗ ים ֲאֶׁשר־ֶּפ֣ ֶאת־ָהֲאָנִׁש֞ (יא) ְוֽ
ן ְוַעד־ָּג֑דֹול ַוִּיְל֖אּו  ים ִמָּקֹט֖ ִהּכּ֙ו ַּבַּסְנֵוִר֔

ַתח׃ א ַהָּפֽ ֹ֥  ִלְמצ
י־ ד ִמֽ ים ֶאל־֗לֹוט ֹע֚ (יב) ַוּיֹאְמ֨רּו ָהֲאָנִׁש֜

ל ֲאֶׁשר־ְל֖�  י� ְוֹכ֥ ה ָחָת֙ן ּוָבֶנ֣י� ּוְבֹנֶת֔ ְל֣� ֹפ֔
יר הֹו א ִמן־ַהָּמֽקֹום׃ָּבִע֑  ֵצ֖

ְחנּו ֶאת־ַהָּמ֖קֹום  ים ֲאַנ֔ י־ַמְׁשִחִת֣ (יג) ִּכֽ
ה ַצֲעָקָת֙ם ֶאת־ְּפֵנ֣י יי  ְדָל֤ ָ י־גֽ ַהֶּז֑ה ִּכֽ

ּה׃ נּו יי ְלַׁשֲחָתֽ  ַוְיַׁשְּלֵח֥
ר ׀ ֶאל־ֲחָתָנ֣יו ׀  א ֜לֹוט ַוְיַדֵּב֣ (יד) ַוֵּיֵצ֨

אֶמ֙ר ֤קּומּו ְּצאּ֙ו מִ  ֹ֙ יו ַוּי י ְבֹנָת֗ ן־ַהָּמ֣קֹום �ְקֵח֣
י  יר ַוְיִה֥ ית יי ֶאת־ָהִע֑ י־ַמְׁשִח֥ ה ִּכֽ ַהֶּז֔

יו׃ ק ְּבֵעיֵנ֥י ֲחָתָנֽ  ִכְמַצֵח֖
ים  יצּו ַהַּמְלָאִכ֖ ה ַוָּיִא֥ ַחר ָעָל֔ (טו) ּוְכמֹ֙ו ַהַּׁש֣

ת־ִאְׁשְּת֜� ְוֶאת־ ח ֶאֽ ר קּו֩ם ַק֨ ְּב֣לֹוט ֵלאֹמ֑
ה ת ֶּפן־ִּתָּסֶפ֖ י֙� ַהִּנְמָצֹא֔ י ְבֹנֶת֙ ן  ְׁשֵּת֤ ַּבֲעֹו֥

יר׃  ָהִעֽ
ים ְּבָי֣דֹו  קּו ָהֲאָנִׁש֜ ּה ׀ ַוַּיֲחִז֨ ִּיְתַמְהָמ֓ ַ (טז) וֽ

ת יי  יו ְּבֶחְמַל֥ י ְבֹנָת֔ ּוְבַיד־ִאְׁשּ֗תֹו ּוְבַי֙ד ְׁשֵּת֣
יר׃ הּו ַוַּיִּנֻח֖הּו ִמ֥חּוץ ָלִעֽ יו ַוֹּיִצֻא֥  ָעָל֑

אֶמ֙ר  ֹ֙ ם ַה֗חּוָצה ַוּי ם ֹאָת֜ (יז) ַוְיִה֩י ְכהֹוִציָא֨
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pas en arrière et ne t’arrête pas dans toute cette 
région ; fuis vers la montagne, de crainte de 
périr." 
18 Loth leur répondit : "Oh ! non, mes 
seigneurs ! 

19 Certes, déjà ton serviteur a trouvé grâce à 
tes yeux et tu m’as accordé une grande faveur 
en me conservant la vie ; mais moi, je ne 
saurais fuir jusque sur la montagne, le fléau 
m’atteindrait auparavant et je mourrais. 
20 Vois plutôt, cette ville-ci est assez proche 
pour que je m’y réfugie et elle est peu 
importante ; puissé-je donc y fuir, vu son peu 
d’importance et y avoir la vie sauve !" 
21 Il lui répondit : "Eh bien ! je te favoriserai 
encore en ceci, en ne bouleversant point la ville 
dont tu parles. 
22 Hâte-toi, cours-y ! car je ne puis agir que tu 
n’y sois arrivé." Voilà pourquoi l’on a appelé 
cette ville Çoar. 
23 Le soleil avait paru sur la terre, lorsque Loth 
arriva à Çoar. 
24 L’Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur 
Gommorrhe du soufre et du feu ; l’Éternel lui-
même, du haut des cieux. 
25 Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les 
habitants de ces villes et la végétation du sol. 
26 La femme de Loth, ayant regardé en arrière, 
devint une statue de sel. 
27 Abraham se dirigea de bon matin vers 
l’endroit où il s’était tenu devant le Seigneur. 

28 Il considéra l’aspect de Sodome et de 
Gommorrhe et l’aspect de toute la plaine ; et il 
remarqua qu’une exhalaison s’élevait de la 
terre, semblable à la fumée d’une fournaise. 
29 Mais, lorsque Dieu détruisit les villes de la 
plaine, il s’était souvenu d’Abraham ; il avait fait 
échapper Loth du milieu de la subversion, 
tandis qu’il bouleversait la contrée où avait 
demeuré Loth. 
30 Loth monta de Çoar et s’établit dans la 
montagne avec ses deux filles, car il n’osait 
rester à Çoar ; Il demeura dans une caverne, lui 
et ses deux filles. 
31 L’aînée dit à la plus jeune : "Notre père est 
âgé et il n’y a plus d’homme dans le monde, 

ל־הִ  י� ְוַאֽ יט ַאֲחֶר֔ � ַאל־ַּתִּב֣ ט ַעל־ַנְפֶׁש֔ ָּמֵל֣
ט ֶּפן־ ָרה ִהָּמֵל֖ ר ָהָה֥ ד ְּבָכל־ַהִּכָּכ֑ ַּתֲעֹמ֖

ה׃  ִּתָּסֶפֽ
ם ַאל־ָנ֖א אדושם׃ אֶמר ֖לֹוט ֲאֵלֶה֑ ֹ֥  (יח) ַוּי

א ַעְבְּד֣� ֵח֮ן ְּבֵעיֶני֒�  א ָמָצ֨ (יט) ִהֵּנה־ָנ֠
ר ָעִׂש֨  ל ַחְסְּד֗� ֲאֶׁש֤ י ְלַהֲח֖יֹות ַוַּתְגֵּד֣ יָת֙ ִעָּמִד֔

ָרה  ט ָהָה֔ א אּוַכ֙ל ְלִהָּמֵל֣ ֹ֤ י ל י ְוָאֹנִכ֗ ֶאת־ַנְפִׁש֑
ִּתי׃ ה ָוַמֽ ִני ָהָרָע֖  ֶּפן־ִּתְדָּבַק֥

ה ָל֥נּוס  את ְקֹרָב֛ ֹ֧ יר ַהּז א ָהִע֨ (כ) ִהֵּנה־ָנ֠
א  ֹ֥ ָּמה ֲהל א ָׁש֗ ה ָּנ֜ ר ִאָּמְלָט֨ יא ִמְצָע֑ ָּמה ְוִה֣ ָׁש֖

וא ּותְ  ר ִה֖ י׃ִמְצָע֛ י ַנְפִׁשֽ  ִח֥
י� ַּג֖ם  אִתי ָפֶנ֔ יו ִהֵּנ֙ה ָנָׂש֣ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ (כא) ַוּי

ר  יר ֲאֶׁש֥ י ֶאת־ָהִע֖ י ָהְפִּכ֥ ר ַהֶּז֑ה ְלִבְלִּת֛ ַלָּדָב֣
ְרָּת׃  ִּדַּבֽ

א אּוַכ֙ל  ֹ֤ י ל ָּמה ִּכ֣ ט ָׁש֔ (כב) ַמֵה֙ר ִהָּמֵל֣
א  ן ָקָר֥ ָּמה ַעל־ֵּכ֛ ר ַעד־ֹּבֲא֖� ָׁש֑ ַלֲעׂ֣שֹות ָּדָב֔

יר ֽצֹוַער׃  ֵׁשם־ָהִע֖
א  ֶרץ ְו֖לֹוט ָּב֥ א ַעל־ָהָא֑ ֶמׁש ָיָצ֣ (כג) ַהֶּׁש֖

ֲעָרה׃  ֹצֽ
ה  ם ְוַעל־ֲעֹמָר֖ יר ַעל־ְסֹד֛ יי ִהְמִט֧ ַ (כד) וֽ

ִים׃ ת יי ִמן־ַהָּׁשָמֽ ׁש ֵמֵא֥ ית ָוֵא֑  ָּגְפִר֣
ת ָּכל־ ל ְוֵא֖ ים ָהֵא֔ ַּיֲהֹפ֙� ֶאת־ֶהָעִר֣ ַ (כה) וֽ

ר ְוֵא֙ת ָּכל־ֹיׁשְ  ַמח ַהִּכָּכ֑ ים ְוֶצ֖ י ֶהָעִר֔ ֵב֣
ה׃  ָהֲאָדָמֽ

יב  י ְנִצ֥ יו ַוְּתִה֖ ט ִאְׁשּ֖תֹו ֵמַאֲחָר֑ (כו) ַוַּתֵּב֥
ַלח׃  ֶמֽ

ָּמ֔קֹום  ֶקר ֶאל־ַה֨ ם ַּבֹּב֑ ם ַאְבָרָה֖ (כז) ַוַּיְׁשֵּכ֥
ם ֶאת־ְּפֵנ֥י יי׃ ַמד ָׁש֖  ֲאֶׁשר־ָע֥

ל־ ה ְוַעֽ ף ַעל־ְּפֵנ֤י ְסֹד֙ם ַוֲעֹמָר֔ (כח) ַוַּיְׁשֵק֗
ְרא ְוִהֵּנ֤ה ָעָל֙ה ָּכל־ּפְ  ר ַוַּי֗ ֶרץ ַהִּכָּכ֑ ֵנ֖י ֶא֣

ן׃ ר ַהִּכְבָׁשֽ ֶרץ ְּכִקיֹט֖ ר ָהָא֔  ִקיֹט֣
ר  י ַהִּכָּכ֔ ת ֱא�ִקי֙ם ֶאת־ָעֵר֣ י ְּבַׁשֵח֤ (כט) ַוְיִה֗

ח ֶאת־ ם ַוְיַׁשַּל֤ ים ֶאת־ַאְבָרָה֑ ר ֱא�ִק֖ ַוִּיְזֹּכ֥
ָעִר֔  ה ַּבֲהֹפ֙� ֶאת־ֶה֣ ים לֹו֙ט ִמּ֣תֹו� ַהֲהֵפָכ֔

ן ֽלֹוט׃ ב ָּבֵה֖  ֲאֶׁשר־ָיַׁש֥
י  ר ּוְׁשֵּת֤ (ל) ַוַּיַעל֩ ֨לֹוט ִמּ֜צֹוַער ַוֵּיֶׁ֣שב ָּבָה֗
ֶׁש֙ב  ֶבת ְּב֑צֹוַער ַוֵּי֙ א ָלֶׁש֣ י ָיֵר֖ ְבֹנָתי֙ו ִעּ֔מֹו ִּכ֥
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pour s’unir à nous selon l’usage de toute la 
terre. 
32 Eh bien ! enivrons de vin notre père, 
partageons sa couche et par notre père nous 
obtiendrons une postérité." 

33 Elles firent boire du vin à leur père cette 
même nuit ; la fille aînée vint partager sa 
couche et il ne la reconnut point lorsqu’elle se 
coucha ni lorsqu’elle se leva. 
34 Puis, le lendemain, l’aînée dit à la plus 
jeune : "Voici, j’ai partagé hier la couche de mon 
père ; enivrons-le encore cette nuit, tu iras 
partager son lit et nous recevrons de notre père 
une postérité." 
35 Elles firent boire, cette nuit encore du vin à 
leur père ; la cadette se leva, vint à ses côtés et 
il ne la reconnut point lors de son coucher et de 
son lever. 

36 Les deux filles de Loth conçurent du fait de 
leur père. 
37 La première eut un fils, qu’elle appela Moab ; 
ce fut le père des Moabites qui subsistent 
aujourd’hui. 
38 La seconde, elle aussi, enfanta un fils et le 
nomma Ben-Ammi ; ce fut le père des 
Ammonites qui subsistent aujourd’hui. 

 

יו׃ י ְבֹנָתֽ ה ֖הּוא ּוְׁשֵּת֥  ַּבְּמָעָר֔
ה  ה ֶאל־ַהְּצִעיָר֖ אֶמר ַהְּבִכיָר֛ ֹ֧ (לא) ַוּת

ינּו זָ  ינּו ָאִב֣ ֶר֙ץ ָל֣בֹוא ָעֵל֔ ין ָּבָא֙ יׁש ֵא֤ ן ְוִא֨ ֵק֑
ֶרץ׃ ֶר� ָּכל־ָהָאֽ  ְּכֶד֖

ה  ינּו ַי֖ ִין ְוִנְׁשְּכָב֣ ה ֶאת־ָאִב֛ ה ַנְׁשֶק֧ (לב) ְלָכ֨
 ַרע׃ ינּו ָזֽ  ִעּ֑מֹו ּוְנַחֶּי֥ה ֵמָאִב֖

ְיָלה ֑הּוא  ן ַי֖ ִין ַּבַּל֣ יןָ ֶאת־ֲאִביֶה֛ (לג) ַוַּתְׁשֶק֧
א ַהְּבִכיָרה֙  ֹ֤ א־ ַוָּתב ֹֽ יָה ְול ב ֶאת־ָאִב֔ ַוִּתְׁשַּכ֣

ּה׃ ּה ּוְבׄקּוָמֽ ע ְּבִׁשְכָב֖  ָיַד֥
אֶמר ַהְּבִכיָר֙ה ֶאל־ ֹ֤ ת ַוּת ָּמֳחָר֔ ְיִה֙י ִמֽ ַ (לד) וֽ

י  ֶמׁש ֶאת־ָאִב֑ ְבִּתי ֶא֖ ה ֵהן־ָׁשַכ֥ ַהְּצִעיָר֔
י ִעּ֔מֹו  ִא֙י ִׁשְכִב֣ ְיָלה ּוֹב֨ ִין ַּגם־ַהַּל֗ ּנּו ַי֜ ַנְׁשֶק֨

 ַרע׃ּוְנַחֶּי֥ה ֵמאָ  ינּו ָזֽ  ִב֖
ְיָלה ַה֛הּוא ֶאת־ יןָ ַּג֣ם ַּבַּל֧ (לה) ַוַּתְׁשֶק֜

ב ִעּ֔מֹו  ָקם ַהְּצִעיָר֙ה ַוִּתְׁשַּכ֣ ן ָי֑ ִין ַוָּת֤ ֲאִביֶה֖
ּה׃ ּה ּוְבֻקָמֽ ע ְּבִׁשְכָב֖ א־ָיַד֥ ֹֽ  ְול

ן׃ י ְבֽנֹות־֖לֹוט ֵמֲאִביֶהֽ יןָ ְׁשֵּת֥ ַּתֲהֶר֛ ַ  (לו) וֽ
ֶלד ַהְּבִכיָר֙ה  א ְׁש֖מֹו (לז) ַוֵּת֤ ן ַוִּתְקָר֥ ֵּב֔

ב ַעד־ַהּֽיֹום׃ י־מֹוָא֖ ב ֥הּוא ֲאִבֽ  מֹוָא֑
א  ן ַוִּתְקָר֥ ה ַגם־ִהו֙א ָיְ֣לָדה ֵּב֔ (לח) ְוַהְּצִעיָר֤

י־ַעּ֖מֹון ַעד־ י ְבֵנֽ י ֛הּוא ֲאִב֥ ְׁש֖מֹו ֶּבן־ַעִּמ֑
 ַהּֽיֹום׃ (ס)

 
 
La Genèse 20 
1 Abraham quitta ce lieu pour la contrée du 
Midi ; il s’établit entre Cadès et Chour et 
séjourna à Gherar. 

2 Abraham disait de Sara, sa femme : "Elle est 
ma sœur" : Abimélec, roi de Gherar, envoya 
prendre Sara. 
3 Le Seigneur visita Abimélec dans un songe 
nocturne et lui dit : "Tu vas mourir, à cause de 
cette femme que tu as prise et qui est en 
puissance de mari." 
4 Or, Abimélec n’avait pas approché d’elle. Il 
dit : "Seigneur ! frapperais-tu donc aussi un 
peuple innocent ? 

 
 ׳כ בראשית

ֶגב  ְרָצה ַהֶּנ֔ ם ַאְבָרָה֙ם ַא֣ ע ִמָּׁש֤ (א) ַוִּיַּס֨
ר׃ ין ׁ֑שּור ַוָּי֖ ָגר ִּבְגָרֽ ׁש ּוֵב֣  ַוֵּיֶׁ֥שב ֵּבין־ָקֵד֖
ה ִאְׁשּ֖תֹו  ם ֶאל־ָׂשָר֥ אֶמר ַאְבָרָה֛ ֹ֧ (ב) ַוּי

ר  ֶל� ְּגָר֔ ֶל֙� ֶמ֣ ח ֲאִביֶמ֙ וא ַוִּיְׁשַל֗ ִתי ִה֑ ֲאֹח֣
ה׃ ח ֶאת־ָׂשָרֽ  ַוִּיַּק֖

ֶל� ַּבֲח֣לֹום (ג) ַוּיָ  ים ֶאל־ֲאִביֶמ֖ א ֱא�ִק֛ ֹ֧ ב
ה  אֶמר ֗לֹו ִהְּנ֥� ֵמ֙ת ַעל־ָהִאָּׁש֣ ֹ֣ ְיָלה ַוּי ַהָּל֑

ַעל׃ וא ְּבֻעַ֥לת ָּבֽ ְחָּת ְוִה֖  ֲאֶׁשר־ָלַק֔
ר  יָה ַוּיֹאַמ֕ ב ֵאֶל֑ א ָקַר֖ ֹ֥ ֶל� ל (ד) ַוֲאִביֶמ֕

ג׃ יק ַּתֲהֹרֽ  אדושם ֲה֥גֹוי ַּגם־ַצִּד֖
מַ  א ֤הּוא ָאֽ ֹ֨ יא־(ה) ֲהל וא ְוִהֽ ִתי ִה֔ ר־ִל֙י ֲאֹח֣
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5 Quoi ! ne m’a-t-il pas dit : ’Elle est ma sœur ?’ 
et elle, elle aussi, a dit : ‘Il est mon frère.’ C’est 
avec un cœur innocent et des mains pures que 
j’ai agi ainsi." 
6 Dieu lui répondit dans le songe : "Moi aussi je 
savais que tu avais agi ainsi dans la simplicité 
de ton cœur et j’ai voulu, de mon côté, te 
préserver de m’offenser ; aussi ne t’ai-je pas 
permis d’approcher d’elle. 
7 Et maintenant, restitue l’épouse de cet 
homme, car il est prophète ; il priera pour toi et 
tu vivras. Que si tu ne la rends pas, sache que 
tu mourras, toi et tous les tiens !" 

8 Abimélec se leva de bonne heure, appela tous 
ses serviteurs et leur fit entendre toutes ces 
choses ; ces hommes furent fort effrayés. 
9 Abimélec manda Abraham et lui dit "Que nous 
as-tu fait ! et qu’avais-je commis envers toi, 
pour que tu exposasses moi et mon royaume à 
un péché grave ? Tu as fait à mon égard des 
choses qui ne doivent point se faire !" 

10 Abimélec dit encore à Abraham : "Qu’avais-
tu en vue, en agissant de la sorte ?" 
11 Abraham répondit : "C’est que je 
pensais :‘Pour peu que la crainte de Dieu ne 
règne pas dans ce pays, ils me tueront à cause 
de ma femme. 
12 Et d’ailleurs, de fait, elle est ma sœur, la fille 
de mon père, mais non la fille de ma mère et 
elle m’appartient comme épouse. 
13 Or, lorsque Dieu me fit errer loin de la 
maison de mon père, je lui dis : ‘Voici la grâce 
que tu me feras. Dans tous les lieux où nous 
irons, dis que je suis ton frère." 

14 Abimélec choisit des pièces de menu et de 
gros bétail, des esclaves mâles et femelles, en 
fit présent à Abraham et lui restitua Sara son 
épouse. 
15 Et il lui dit : "Voici mon territoire devant toi, 
établis-toi où bon te semblera." 
16 Et à Sara il dit : "Voici, j’ai donné mille pièces 
d’argent à ton parent : certes ! il est pour toi 
comme un voile contre quiconque 
t’approcherait ; tous, tu peux les regarder en 
face." 

י  י ֑הּוא ְּבָתם־ְלָבִב֛ ה ָאִח֣ ְמָר֖ וא ֽאָ ַגם־ִה֥
את׃ ֹֽ יִתי ז י ָעִׂש֥ ן ַּכַּפ֖  ּוְבִנְקֹי֥

י  ים ַּבֲח֗�ם ַּג֣ם ָאֹנִכ֤ ֱא�ִק֜ יו ֽהָ (ו) ַוּיֹאֶמ֩ר ֵאָל֨
את  ֹ֔ יָת ּז י ְבָתם־ְלָבְב֙� ָעִׂש֣ ְעִּת֙י ִּכ֤ ָיַד֙

� ַּגם־ָאֹנִכ֛  ן ָוֶאְחֹׂש֧ י ַעל־ֵּכ֥ י ֽאֹוְת֖� ֵמֲחטֹו־ִל֑
יָה׃ ַע ֵאֶלֽ י� ִלְנֹּג֥  לֹא־ְנַתִּת֖

יא  י־ָנִב֣ ֶׁשת־ָהִאיׁ֙ש ִּכֽ ב ֵאֽ ה ָהֵׁש֤ (ז) ְוַעָּת֗
יְנ֣�  ְחֵי֑ה ְוִאם־ֵאֽ ַעְד֖� ֶוֽ ל ּֽבַ ֔הּוא ְוִיְתַּפֵּל֥
ה ְוָכל־ ע ִּכי־֣מֹות ָּת֔מּות ַאָּת֖ יב ַּד֚ ֵמִׁש֗

�׃  ֲאֶׁשר־ָלֽ
ֶקר ַוִּיְקָר֙א ְלָכל־(ח) ַוּיַ  ֶל� ַּבֹּב֗ ם ֲאִביֶמ֜ ְׁשֵּכ֨

ֶּלה  ים ָהֵא֖ ר ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִר֥ יו ַוְיַדֵּב֛ ֲעָבָד֔
ד׃ ים ְמֹאֽ יְר֥אּו ָהֲאָנִׁש֖ ם ַוִּיֽ  ְּבָאְזֵניֶה֑

אֶמר ֜לֹו  ֹ֨ ם ַוּי ֶל� ְלַאְבָרָה֗ א ֲאִביֶמ֜ (ט) ַוִּיְקָר֨
אִתי  ה־ָחָט֣ נּ֙ו ּוֶמֽ יָת ָּל֨ ה־ָעִׂש֤ אָת ֶמֽ י־ֵהֵב֧ � ִּכֽ ָל֔

ה ַמֲעִׂשי֙ם  ה ְגֹדָל֑ י ֲחָטָא֣ י ְוַעל־ַמְמַלְכִּת֖ ָעַל֛
י׃ יָת ִעָּמִדֽ ָעׂ֔שּו ָעִׂש֖ ר לֹא־ֵיֽ  ֲאֶׁש֣

ה  ם ָמ֣ ֶל� ֶאל־ַאְבָרָה֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ ֹ֥ (י) ַוּי
ה׃ ר ַהֶּזֽ יָת ֶאת־ַהָּדָב֥ י ָעִׂש֖ יָת ִּכ֥  ָרִא֔

י ָאמַ֗  ם ִּכ֣ אֶמ֙ר ַאְבָרָה֔ ֹ֙ ק ֵאין־(יא) ַוּי ְרִּתי ַר֚
ים ַּבָּמ֖קֹום ַהֶּז֑ה ַוֲהָר֖גּוִני ַעל־ ת ֱא�ִק֔ ִיְרַא֣

י׃ ר ִאְׁשִּתֽ  ְּדַב֥
 � וא ַא֖ י ַבת־ָאִב֙י ִה֔ ה ֲאֹחִת֤ (יב) ְוַגם־ָאְמָנ֗

ה׃ י ְלִאָּׁשֽ י ַוְּתִהי־ִל֖ א ַבת־ִאִּמ֑ ֹ֣  ל
י ֱא�ִקי֮ם  ר ִהְת֣עּו ֹאִת֗ י ַּכֲאֶׁש֧ (יג) ַוְיִה֞

ית ָאִב֒י  ר ִמֵּב֣ � ֲאֶׁש֥ ּה ֶז֣ה ַחְסֵּד֔ ר ָל֔ ָוֹאַמ֣
ר ָנ֣בֹוא  ל ָּכל־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ י ֶא֤ י ִעָּמִד֑ ַּתֲעִׂש֖

י ֽהּוא׃ י ָאִח֥ ָּמה ִאְמִרי־ִל֖  ָׁש֔
ר ַוֲעָבִדי֙ם  אן ּוָבָק֗ ֹ֣ ֶל� צ ח ֲאִביֶמ֜ (יד) ַוִּיַּק֨

ה  ת ָׂשָר֥ ם ַוָּיֶׁ֣שב ֔לֹו ֵא֖ ן ְלַאְבָרָה֑ ת ַוִּיֵּת֖ ּוְׁשָפֹח֔
 ְׁשּֽתֹו׃אִ 

י ְלָפֶנ֑י�  ֶל� ִהֵּנ֥ה ַאְרִצ֖ אֶמר ֲאִביֶמ֔ ֹ֣ (טו) ַוּי
ב׃  ַּבּ֥טֹוב ְּבֵעיֶנ֖י� ֵׁשֽ

ֶס֙ף  ֶלף ֶּכ֙ ִּתי ֶא֤ ה ָנַת֜ ר ִהֵּנ֨ ה ָאַמ֗ (טז) ּוְלָׂשָר֣
ל  ִים ְלֹכ֖ י� ִהֵּנ֤ה הּוא־ָל֙� ְּכ֣סּות ֵעיַנ֔ ְלָאִח֔

ַחת׃ ל ְוֹנָכֽ ת ֹּכ֖ � ְוֵא֥ ר ִאָּת֑  ֲאֶׁש֣
א  ים ַוִּיְרָּפ֨ ם ֶאל־ָהֱא�ִק֑ ל ַאְבָרָה֖ (יז) ַוִּיְתַּפֵּל֥
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17 Abraham intercéda auprès de Dieu, qui 
guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, de 
sorte qu’elles purent enfanter. 
18 Car Dieu avait fermé toute matrice dans la 
maison d’Abimélec, à cause de Sara, épouse 
d’Abraham. 

 
 

ֶל� ְוֶאת־ִאְׁשּ֛תֹו  ים ֶאת־ֲאִביֶמ֧ ֱא�ִק֜
דּו׃ יו ַוֵּיֵלֽ  ְוַאְמֹהָת֖

ֶחם  ד ָּכל־ֶר֖ ר ָעַצ֙ר יי ְּבַע֥ י־ָעֹצ֤ (יח) ִּכֽ
ֶׁשת  ה ֵא֥ ר ָׂשָר֖ ֶל� ַעל־ְּדַב֥ ית ֲאִביֶמ֑ ְלֵב֣

ם׃ (ס)  ַאְבָרָהֽ

 
 
La Genèse 21 
1 Or, l’Éternel s’était souvenu de Sara, comme 
il l’avait dit et il fit à Sara ainsi qu’il l’avait 
annoncé. 
2 Sara conçut et enfanta un fils à Abraham 
quoiqu’âgé, à l’époque précise où Dieu l’avait 
promis. 

3 Abraham nomma le fils qui venait de lui naître, 
que Sara lui avait donné, Isaac. 
4 Abraham circoncit Isaac, son fils, à l’âge de 
huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. 
5 Or, Abraham était âgé de cent ans, 
lorsqu’Isaac son fils vint au monde. 
6 Sara dit : "Dieu m’a donné une félicité et 
quiconque l’apprendra me félicitera." 

7 Elle dit encore "Qui eût dit à Abraham que 
Sara allaiterait des enfants ? Eh bien, j’ai donné 
un fils à sa vieillesse !" 
8 L’enfant grandit, il fut sevré. Abraham fit un 
grand festin le jour où l’on sevra Isaac. 

9 Sara vit le fils d’Agar l’Egyptienne, que celle-
ci avait enfanté à Abraham, se livrer à des 
railleries ; 

10 et elle dit à Abraham : "Renvoie cette 
esclave et son fils ; car le fils de cette esclave 
n’héritera point avec mon fils, avec Isaac." 
11 La chose déplut fort à Abraham, à cause de 
son fils. 

12 Mais Dieu dit à Abraham : "Ne sois pas 
mécontent au sujet de cet enfant et de ton 
esclave ; pour tout ce que Sara te dit, obéis à 
sa voix : car c’est la postérité d’Isaac qui portera 
ton nom. 

 
 א״כ בראשית

ה ַּכֲאֶׁש֣  ד ֶאת־ָׂשָר֖ יי ָּפַק֥ ַ ר ַוַּיַ֧עׂש (א) וֽ ר ָאָמ֑
ר׃ ר ִּדֵּבֽ ה ַּכֲאֶׁש֥  יי ְלָׂשָר֖

ן  ם ֵּב֖ ה ְלַאְבָרָה֛ ֶלד ָׂשָר֧ (ב) ַוַּתַה֩ר ַוֵּת֨
ים׃ ר ֹא֖תֹו ֱא�ִקֽ ד ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥  ִלְזֻקָנ֑יו ַלּמֹוֵע֕

ת־ֶׁשם־ְּב֧נֹו ַהּֽנֹוַלד־ ם ֶאֽ א ַאְבָרָה֜ (ג) ַוִּיְקָר֨
ה  ק׃֛לֹו ֲאֶׁשר־ָיְלָדה־ּ֥לֹו ָׂשָר֖  ִיְצָחֽ

ק ְּב֔נֹו ֶּבן־ (ד) ַוָּיָ֤מל ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ִיְצָח֣
ים׃ ר ִצָּו֥ה ֹא֖תֹו ֱא�ִקֽ ים ַּכֲאֶׁש֛  ְׁשֹמַנ֖ת ָיִמ֑

ת ָׁשָנ֑ה ְּבִהָּוֶ֣לד ֔לֹו  ם ֶּבן־ְמַא֣ (ה) ְוַאְבָרָה֖
ק ְּבֽנֹו׃ ת ִיְצָח֥  ֵא֖

ים  י ֱא�ִק֑ ָׂשה ִל֖ ק ָע֥ ה ְצֹח֕ אֶמר ָׂשָר֔ ֹ֣ (ו) ַוּת
י׃ ְצַחק־ִלֽ ַע ִיֽ  ָּכל־ַהֹּׁשֵמ֖

יָקה  ם ֵהיִנ֥ י ִמֵּל֙ל ְלַאְבָרָה֔ אֶמר ִמ֤ ֹ֗ (ז) ַוּת
יו׃ ן ִלְזֻקָנֽ ְדִּתי ֵב֖ י־ָיַל֥ ה ִּכֽ ים ָׂשָר֑  ָבִנ֖

ל ַוַּיַ֤עׂש ַאְבָרָה֙ם  ל ַהֶּיֶ֖לד ַוִּיָּגַמ֑ (ח) ַוִּיְגַּד֥
ק׃ ל ֶאת־ִיְצָחֽ ה ָג֔דֹול ְּב֖יֹום ִהָּגֵמ֥  ִמְׁשֶּת֣

ית (ט) וַ  ת־ֶּבן־ָהָג֧ר ַהִּמְצִר֛ ה ֶאֽ ֶרא ָׂשָר֜ ֵּת֨
ק׃ ם ְמַצֵחֽ ה ְלַאְבָרָה֖  ֲאֶׁשר־ָיְלָד֥

את  ֹ֖ ה ַהּז ׁש ָהָאָמ֥ ם ָּגֵר֛ אֶמ֙ר ְלַאְבָרָה֔ ֹ֙ (י) ַוּת
את  ֹ֔ ה ַהּז א ִייַרׁ֙ש ֶּבן־ָהָאָמ֣ ֹ֤ י ל ְוֶאת־ְּבָנּ֑ה ִּכ֣

ק׃ י ִעם־ִיְצָחֽ  ִעם־ְּבִנ֖
ד ר ְמֹא֖ ל  (יא) ַוֵּי֧ ַרע ַהָּדָב֛ ם ַע֖ ְּבֵעיֵנ֣י ַאְבָרָה֑

ת ְּבֽנֹו׃  אֹוֹד֥
ע  ם ַאל־ֵיַר֤ ים ֶאל־ַאְבָרָה֗ אֶמר ֱא�ִק֜ ֹ֨ (יב) ַוּי

ר  � ֹּכל֩ ֲאֶׁש֨ י֙� ַעל־ַהַּנַ֣ער ְוַעל־ֲאָמֶת֔ ְּבֵעיֶנ֙
י  ּה ִּכ֣ ע ְּבֹקָל֑ ה ְׁשַמ֣ י� ָׂשָר֖ ר ֵאֶל֛ ּתֹאַמ֥
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13 Mais le fils de cette esclave aussi, je le ferai 
devenir une nation, parce qu’il est ta 
progéniture." 
14 Abraham se leva de bon matin, prit du pain 
et une outre pleine d’eau, les remit à Agar en 
les lui posant sur l’épaule, ainsi que l’enfant et 
la renvoya. Elle s’en alla et s’égara dans le 
désert de Beer Shava. 

15 Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle 
abandonna l’enfant au pied d’un arbre. 
16 EIle alla s’asseoir du côté opposé, à la 
distance d’un trait d’arc, en se disant : "Je ne 
veux pas voir mourir cet enfant" ; et ainsi assise 
du côté opposé, elle éleva la voix et pleura. 
17 Dieu entendit le gémissement de l’enfant. Un 
messager du Seigneur appela Agar du haut des 
cieux et lui dit "Qu’as-tu, Agar ? Sois sans 
crainte, car Dieu a entendu la voix de l’enfant 
s’élever de l’endroit où il gît. 
18 Relève-toi ! reprends cet enfant et soutiens-
le de la main, car je ferai de lui une grande 
nation." 
19 Le Seigneur lui dessilla les yeux et elle 
aperçu une source ; elle y alla, emplit l’outre 
d’eau et donna à boire à l’enfant. 
20 Dieu fut avec cet enfant et il grandit ; il 
demeura dans le désert, et devint tireur à l’arc. 
21 Il habita le désert de Pharan et sa mère lui 
choisit une femme du pays d’Egypte. 
22 Il arriva, dans le même temps, qu’Abimélec, 
accompagné de Pikol, chef de son armée, dit à 
Abraham : "Dieu est avec toi dans tout ce que 
tu entreprends. 
23 Et maintenant, jure-moi par ce Dieu que tu 
ne seras infidèle ni à moi, ni à mes enfants, ni à 
ma postérité ; que, comme j’ai bien agi à ton 
égard, ainsi tu agiras envers moi et envers le 
pays où tu es venu séjourner." 
24 Abraham répondit : "Je veux le jurer." 

25 Or, Abraham avait fait des reproches à 
Abimélec, au sujet d’un puits dont les gens 
d’Abimélec s’étaient emparés. 

26 Et Abimélec avait répondu : "Je ne sais qui 
a commis cette action : toi-même tu ne m’en 
avais pas instruit et moi, je l’ignorais avant ce 
jour." 

 ַרע׃ א ְל֖� ָזֽ ק ִיָּקֵר֥  ְבִיְצָח֔
י (יג) ְוַג֥ם ֶאת ּנּו ִּכ֥ ה ְל֣גֹוי ֲאִׂשיֶמ֑ ־ֶּבן־ָהָאָמ֖
 ַזְרֲע֖� ֽהּוא׃

ח־ֶלֶח֩ם  ַּקֽ ֶקר ַוִּיֽ ם ׀ ַּבֹּב֡ ם ַאְבָרָה֣ (יד) ַוַּיְׁשֵּכ֣
ּה  ם ַעל־ִׁשְכָמ֛ ָגר ָׂש֧ ן ֶאל־ָה֠ ִים ַוִּיֵּת֣ ַמת ַמ֜ ְוֵח֨
ר  ַתע ְּבִמְדַּב֖ ֶל� ַוֵּת֔ ָה ַוֵּת֣  ְיַׁשְּלֶח֑ ְוֶאת־ַהֶּיֶ֖לד ַוֽ

ר  ַבע׃ְּבֵא֥  ָׁשֽ
� ֶאת־ ֶמת ַוַּתְׁשֵל֣ ִים ִמן־ַהֵח֑ (טו) ַוִּיְכ֥לּו ַהַּמ֖

ם׃ ד ַהִּׂשיִחֽ ַחת ַאַח֥ ֶלד ַּת֖  ַהֶּי֔
ֶגד ַהְרֵח֙ק  ּה ִמֶּנ֗ ֶׁשב ָל֜ (טז) ַוֵּתֶל֩� ַוֵּת֨

ה ְּב֣מֹות  ה ַאל־ֶאְרֶא֖ ְמָר֔ י ֽאָ ֶׁשת ִּכ֣ ִּכְמַטֲחֵו֣י ֶק֔
ֶגד ַוִּתָּׂש֥  ֶׁשב ִמֶּנ֔ ְבְּך׃ַהָּיֶ֑לד ַוֵּת֣ ּה ַוֵּתֽ  א ֶאת־ֹקָל֖

ע ֱא�ִקי֮ם ֶאת־֣קֹול ַהַּנַע֒ר  (יז) ַוִּיְׁשַמ֣
ים ׀ ֶאל־ָהָג֙ר ִמן־ � ֱא�ִק֤ ַוִּיְקָר֩א ַמְלַא֨
� ָהָג֑ר ַאל־ ּה ַמה־ָּל֣ אֶמר ָל֖ ֹ֥ ִים ַוּי ַהָּׁשַמ֔

ים ֶאל־֥קֹול ַהַּנַ֖ער  ע ֱא�ִק֛ י־ָׁשַמ֧ י ִּכֽ יְרִא֔ ִּת֣
ם׃ ר הּוא־ָׁשֽ  ַּבֲאֶׁש֥

ַער ְוַהֲחִז֥יִקי ֶאת־ י ֶאת־ַהַּנ֔ (יח) ֚קּוִמי ְׂשִא֣
ּנּו׃ י־ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול ֲאִׂשיֶמֽ � ּ֑בֹו ִּכֽ  ָיֵד֖

ֶרא  יָה ַוֵּת֖ ח ֱא�ִקי֙ם ֶאת־ֵעיֶנ֔ (יט) ַוִּיְפַק֤
ִים  ֶמ֙ת ַמ֔ א ֶאת־ַהֵח֙ ֶל� ַוְּתַמֵּל֤ ִים ַוֵּת֜ ר ָמ֑ ְּבֵא֣

ַער׃ ְׁשְק ֶאת־ַהָּנֽ  ַוַּת֖
י ֶׁש֙ב  (כ) ַוְיִה֧ ל ַוֵּי֙ ים ֶאת־ַהַּנַ֖ער ַוִּיְגָּד֑ ֱא�ִק֛

ת׃ ה ַקָּׁשֽ י ֹרֶב֥ ר ַוְיִה֖  ַּבִּמְדָּב֔
ח־֥לֹו ִאּ֛מֹו  ַּקֽ ן ַוִּתֽ ר ָּפאָר֑ (כא) ַוֵּיֶׁ֖שב ְּבִמְדַּב֣

ִים׃ (פ) ֶרץ ִמְצָרֽ ה ֵמֶא֥  ִאָּׁש֖
ֶל�  אֶמר ֲאִביֶמ֗ ֹ֣ וא ַוּי ת ַהִה֔ ְיִה֙י ָּבֵע֣ ַ (כב) וֽ

ר ּוִפיֹכ֙ל ַׂשר ם ֵלאֹמ֑ ־ְצָב֔אֹו ֶאל־ַאְבָרָה֖
ה׃ ה ֹעֶׂשֽ ל ֲאֶׁשר־ַאָּת֖ ים ִעְּמ֔� ְּבֹכ֥  ֱא�ִק֣

ָּנה  א�ִקי֙ם ֵה֔ י ֵבֽ ְבָעה ִּל֤ ה ִהָּׁש֨ (כג) ְוַעָּת֗
ֶסד  י ַּכֶח֜ י ּוְלֶנְכִּד֑ י ּוְלִניִנ֖ ר ִל֔ ִאם־ִּתְׁשֹק֣

י ְוִעם־ ה ִעָּמִד֔ יִתי ִעְּמ֙� ַּתֲעֶׂש֣ ֲאֶׁשר־ָעִׂש֤
ֶרץ ּה׃ ָהָא֖  ְרָּתה ָּבֽ  ֲאֶׁשר־ַּג֥

ַע׃ י ִאָּׁשֵבֽ ם ָאֹנִכ֖ אֶמ֙ר ַאְבָרָה֔ ֹ֙  (כד) ַוּי
ֶל� ַעל־ ם ֶאת־ֲאִביֶמ֑ ַח ַאְבָרָה֖ (כה) ְוהֹוִכ֥

י  ר ָּגְז֖לּו ַעְבֵד֥ ִים ֲאֶׁש֥ ר ַהַּמ֔ ֹאדֹו֙ת ְּבֵא֣
ֶל�׃  ֲאִביֶמֽ
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27 Abraham prit du menu et du gros bétail qu’il 
remit à Abimélec et ils conclurent mutuellement 
une alliance. 
28 Abraham ayant rangé à part sept brebis de 
ce bétail, 

29 Abimélec dit à Abraham : "Que signifient ces 
sept brebis que tu as mises à part ?" 
30 Il répondit : "C’est que tu dois recevoir de ma 
main sept brebis, comme témoignage que j’ai 
creusé ce puit." 
31 Aussi appela-t-on cet endroit Beer Shava, 
car là ils jurèrent l’un et l’autre. 
32 Lorsqu’ils eurent contracté alliance à Beer 
Shava, Abimélec se leva, ainsi que Pikol son 
général d’armée et ils s’en retournèrent au pays 
des Philistins. 
33 Abraham planta un bouquet d’arbres à Beer 
Shava et y proclama le Seigneur, Dieu éternel. 

34 Abraham habita longtemps encore dans le 
pays des Philistins. 

 

ה  י ָעָׂש֖ ְעִּתי ִמ֥ א ָיַד֔ ֹ֣ ֶל� ל אֶמר ֲאִביֶמ֔ ֹ֣ (כו) ַוּי
י ֶאת־הַ   ְדָּת ִּל֗ ה לֹא־ִהַּג֣ ר ַהֶּז֑ה ְוַגם־ַאָּת֞ ָּדָב֣

י ַהּֽיֹום׃ ְעִּתי ִּבְלִּת֥ א ָׁשַמ֖ ֹ֥ י ל  ְוַג֧ם ָאֹנִכ֛
ן  ר ַוִּיֵּת֖ אן ּוָבָק֔ ֹ֣ ח ַאְבָרָה֙ם צ (כז) ַוִּיַּק֤

ית׃ ם ְּבִרֽ ֶל� ַוִּיְכְר֥תּו ְׁשֵניֶה֖  ַלֲאִביֶמ֑
ַבע  ם ֶאת־ֶׁש֛ ב ַאְבָרָה֗ ת (כח) ַוַּיֵּצ֣ ִּכְבֹׂש֥

ן׃ אן ְלַבְּדֶהֽ ֹ֖  ַהּצ
ה  ם ָמ֣ ֶל� ֶאל־ַאְבָרָה֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ ֹ֥ (כט) ַוּי
ְבָּת  ר ִהַּצ֖ ֶּלה ֲאֶׁש֥ ַבע ְּכָבֹׂש֙ת ָהֵא֔ ָּנה ֶׁש֤ ֵה֗

ָנה׃  ְלַבָּדֽ
ח  ת ִּתַּק֖ ַבע ְּכָבֹׂש֔ י ֶאת־ֶׁש֣ אֶמר ִּכ֚ ֹ֕ (ל) ַוּי

י ה ִּכ֥ י ְלֵעָד֔ ְהֶיה־ִּל֣ י ַּבֲעבּו֙ר ִּתֽ ְרִּתי  ִמָּיִד֑ ָחַפ֖
את׃ ֹֽ ר ַהּז  ֶאת־ַהְּבֵא֥

ר  א ַלָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ְּבֵא֣ ן ָקָר֛ (לא) ַעל־ֵּכ֗
ם׃ ם ִנְׁשְּב֖עּו ְׁשֵניֶהֽ י ָׁש֥ ַבע ִּכ֛  ָׁש֑

ַבע ַוָּי֣ ָקם  ר ָׁש֑ ית ִּבְבֵא֣ (לב) ַוִּיְכְר֥תּו ְבִר֖
בּו ֶאל־ ֶל� ּוִפיֹכ֙ל ַׂשר־ְצָב֔אֹו ַוָּיֻׁש֖ ֲאִביֶמ֗

ֶרץ ְּפִלְׁשִּתֽ   ים׃ֶא֥
ם  ְקָרא־ָׁש֔ ַבע ַוִּי֨ ר ָׁש֑ ֶׁשל ִּבְבֵא֣ ע ֶא֖ (לג) ַוִּיַּט֥

ם׃ ל עֹוָלֽ ם יי ֵא֥  ְּבֵׁש֥
ים  ים ָיִמ֥ ֶרץ ְּפִלְׁשִּת֖ ם ְּבֶא֥ (לד) ַוָּי֧ ָגר ַאְבָרָה֛

ים׃ (פ)  ַרִּבֽ
 
 
La Genèse 22 
1 Il arriva, après ces faits, que Dieu éprouva 
Abraham. Il lui dit : "Abraham !" Il répondit : "Me 
voici." 

2 Il reprit "Prends ton fils, ton fils unique, celui 
que tu aimes, Isaac ; achemine-toi vers la terre 
de Moria et là offre-le en holocauste sur une 
montagne que je te désignerai." 
3 Abraham se leva de bonne heure, sangla son 
âne, emmena ses deux serviteurs et Isaac, son 
fils et ayant fendu le bois du sacrifice, il se mit 
en chemin pour le lieu que lui avait indiqué le 
Seigneur. 
4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, 
aperçut l’endroit dans le lointain. 

 
 ב״כ בראשית

ים  ֱא�ִק֔ ֶּלה ְוָה֣ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣ (א) ַוְיִה֗
ם  יו ַאְבָרָה֖ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ם ַוּי ה ֶאת־ַאְבָרָה֑ ִנָּס֖

ִני׃ אֶמר ִהֵּנֽ ֹ֥  ַוּי
יְד֤�  א ֶאת־ִּבְנ֨� ֶאת־ְיִחֽ אֶמר ַקח־ָנ֠ ֹ֡ (ב) ַוּי

ק ְוֶל�־ְל֔�  ְבָּת֙ ֶאת־ִיְצָח֔ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָאַה֙ ֶאל־ֶא֖
ד  ל ַאַח֣ ה ַע֚ הּו ָׁש֙ם ְלֹעָל֔ ַהֹּמִרָּי֑ה ְוַהֲעֵל֤

י�׃ ר ֵאֶלֽ ר ֹאַמ֥ ים ֲאֶׁש֖ ָהִר֔  ֶהֽ
 ַּיֲחֹבׁ֙ש ֶאת־ ֶקר ַוֽ ם ַּבֹּב֗ ם ַאְבָרָה֜ (ג) ַוַּיְׁשֵּכ֨

ת  ח ֶאת־ְׁשֵנ֤י ְנָעָרי֙ו ִאּ֔תֹו ְוֵא֖ ֲחֹמ֔רֹו ַוִּיַּק֞
י ֹעלָ֔  ק ְּב֑נֹו ַוְיַבַּק֙ע ֲעֵצ֣ ֶל� ִיְצָח֣ ה ַוָּי֣ ָקם ַוֵּי֔

ים׃ ַמר־֥לֹו ָהֱא�ִקֽ  ֶאל־ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ָאֽ
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5 Abraham dit à ses serviteurs : "Tenez-vous ici 
avec l’âne ; moi et le jeune homme nous irons 
jusque là-bas, nous nous prosternerons et nous 
reviendrons vers vous." 
6 Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea 
sur Isaac son fils, prit en main le feu et le 
couteau et ils allèrent tous deux ensemble. 
7 Isaac, s’adressant à Abraham son père, dit 
"Mon père !" Il répondit : "Me voici mon fils." Il 
reprit : "Voici le feu et le bois, mais où est 
l’agneau de l’holocauste ?" 
8 Abraham répondit : "Dieu choisira lui-même 
l’agneau de l’holocauste mon fils !" Et ils 
allèrent tous deux ensemble. 
9 Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu lui avait 
indiqué. Abraham y construisit un autel, disposa 
le bois, lia Isaac son fils et le plaça sur l’autel, 
par-dessus le bois. 

10 Abraham étendit la main et saisit le couteau 
pour immoler son fils. 
11 Mais un envoyé du Seigneur l’appela du haut 
du ciel, en disant : "Abraham ! . Abraham !" 
12 Il répondit : "Me voici." Il reprit : "Ne porte 
pas la main sur ce jeune homme, ne lui fais 
aucun mal ! car, désormais, j’ai constaté que tu 
honores Dieu, toi qui ne m’as pas refusé ton fils, 
ton fils unique !" 
13 Abraham, levant les yeux, remarqua qu’un 
bélier, derrière lui, s’était embarrassé les 
cornes dans un buisson. Abraham alla prendre 
ce bélier et l’offrit en holocauste à la place de 
son fils. 
14 Abraham dénomma cet endroit : Adonaï-
Yiré ; d’où l’on dit aujourd’hui :"Sur le mont 
d’Adônaï-Yéraé." 
15 L’envoyé de l’Éternel appela une seconde 
fois Abraham du haut du ciel, 
16 et dit : "Je jure par moi-même, a dit l’Éternel, 
que parce que tu as agi ainsi, parce que tu n’as 
point épargné ton enfant, ton fils unique, 
17 je te comblerai de mes faveurs ; je 
multiplierai ta race comme les étoiles du ciel et 
comme le sable du rivage de la mer et ta 
postérité conquerra les portes de ses ennemis. 

ם ֶאת־ א ַאְבָרָה֧ י ַוִּיָּׂש֨ (ד) ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֗
ק׃  ֵעיָנ֛יו ַוַּי֥ ְרא ֶאת־ַהָּמ֖קֹום ֵמָרֹחֽ

יו ְׁשבּו־ָלֶכ֥ם  ם ֶאל־ְנָעָר֗ אֶמר ַאְבָרָה֜ ֹ֨ (ה) ַוּי
י וְ  ם־ַהֲח֔מֹור ַוֲאִנ֣ ה ֹּפ֙ה ִעֽ ה ַעד־ֹּכ֑ ַער ֵנְלָכ֖ ַהַּנ֔

ם׃ ְׁשַּתֲחֶו֖ה ְוָנׁ֥שּוָבה ֲאֵליֶכֽ  ְוִנֽ
ֶׂש֙ם  ה ַוָּי֙ י ָהֹעָל֗ ם ֶאת־ֲעֵצ֣ ח ַאְבָרָה֜ (ו) ַוִּיַּק֨

ׁש ְוֶאת־ ח ְּבָי֔דֹו ֶאת־ָהֵא֖ ק ְּב֔נֹו ַוִּיַּק֣ ַעל־ִיְצָח֣
ו׃ ם ַיְחָּדֽ ֶלת ַוֵּיְל֥כּו ְׁשֵניֶה֖ ַּמֲאֶכ֑  ַהֽ

אֶמר ִיצְ  ֹ֨ ם ָאִבי֙ו (ז) ַוּי ק ֶאל־ַאְבָרָה֤ ָח֜
אֶמר ִהֵּנ֤ה  ֹ֗ י ַוּי י ְבִנ֑ אֶמר ִהֶּנִּ֣נֽ ֹ֖ י ַוּי אֶמר ָאִב֔ ֹ֣ ַוּי

ה׃ ה ְלֹעָלֽ ים ְוַאֵּי֥ה ַהֶּׂש֖ ֵעִצ֔  ָהֵאׁ֙ש ְוָה֣
ים ִיְרֶאה־ּ֥לֹו  ם ֱא�ִק֞ אֶמ֙ר ַאְבָרָה֔ ֹ֙ (ח) ַוּי
ו׃ ם ַיְחָּדֽ י ַוֵּיְל֥כּו ְׁשֵניֶה֖ ה ְּבִנ֑ ה ְלֹעָל֖  ַהֶּׂש֛

ַמר־֣לֹו  ר ָאֽ ל־ַהָּמקֹו֮ם ֲאֶׁש֣ אּו ֶאֽ (ט) ַוָּיֹב֗
ַח  ם ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ַהִּמְזֵּב֔ ֶבן ָׁש֤ ָהֱא�ִקי֒ם ַוִּי֨

ק ְּב֔נֹו   ַּיֲעֹק֙ד ֶאת־ִיְצָח֣ ים ַוֽ � ֶאת־ָהֵעִצ֑  ַּיֲעֹר֖ ַוֽ
ים׃ ַעל ָלֵעִצֽ ַח ִמַּמ֖  ַוָּיֶׂ֤שם ֹאתֹ֙ו ַעל־ַהִּמְזֵּב֔

ח ַאְבָרָהם֙  ח ֶאת־ (י) ַוִּיְׁשַל֤ ֶאת־ָי֔דֹו ַוִּיַּק֖
ט ֶאת־ְּבֽנֹו׃ ֶלת ִלְׁשֹח֖ ַּמֲאֶכ֑  ַהֽ

ִים  � יי ִמן־ַהָּׁשַמ֔ יו ַמְלַא֤ א ֵאָל֜ (יא) ַוִּיְקָר֨
ִני׃ אֶמר ִהֵּנֽ ֹ֖ ם ַוּי ם ׀ ַאְבָרָה֑ אֶמר ַאְבָרָה֣ ֹ֖  ַוּי
ַער   ְד֙� ֶאל־ַהַּנ֔ ח ָיֽ אֶמר ַאל־ִּתְׁשַל֤ ֹ֗ (יב) ַוּי

ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּו ְעִּתי ְוַאל־ַּת֥ ה ָיַד֗ י ׀ ַעָּת֣ ָּמה ִּכ֣
ְכָּת ֶאת־ א ָחַׂש֛ ֹ֥ ָּתה ְול א ֱא�ִקי֙ם ַא֔ י־ְיֵר֤ ִּכֽ

ִּני׃  ִּבְנ֥� ֶאת־ְיִחיְד֖� ִמֶּמֽ
יו ַוַּיְר֙א  ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜ (יג) ַוִּיָּׂש֨

� ְּבַקְרָנ֑יו  ז ַּבְּסַב֖ ר ֶנֱאַח֥ ִיל ַאַח֕ ְוִהֵּנה־ַא֔
הּו ַוֵּיֶ֤ל� ַאְבָרָה֙ם וַ  ִיל ַוַּיֲעֵל֥ ח ֶאת־ָהַא֔ ִּיַּק֣

ַחת ְּבֽנֹו׃ ה ַּת֥  ְלֹעָל֖
ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא  ם ֵׁשֽ א ַאְבָרָה֛ (יד) ַוִּיְקָר֧

ר יי  ר ַהּ֔יֹום ְּבַה֥ ה ֲאֶׁש֙ר ֵיָאֵמ֣ יי ׀ ִיְרֶא֑
ה׃  ֵיָרֶאֽ

ית  ם ֵׁשִנ֖ � יי ֶאל־ַאְבָרָה֑ א ַמְלַא֥ (טו) ַוִּיְקָר֛
ִים׃  ִמן־ַהָּׁשָמֽ

ַען (טז)  י ַי֚ ְעִּתי ְנֻאם־יי ִּכ֗ י ִנְׁשַּב֖ אֶמר ִּב֥ ֹ֕ ַוּי
ְכָּת  א ָחַׂש֖ ֹ֥ ה ְול ר ַהֶּז֔ יָת֙ ֶאת־ַהָּדָב֣ ר ָעִׂש֨ ֲאֶׁש֤

�׃  ֶאת־ִּבְנ֥� ֶאת־ְיִחיֶדֽ
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18 Et toutes les nations de la terre s’estimeront 
heureuses par ta postérité, en récompense de 
ce que tu as obéi à ma voix." 
19 Abraham retourna vers ses serviteurs ; ils se 
remirent en route ensemble pour Beer Shava, 
où Abraham continua d’habiter. 
20 Après cet événement, Abraham reçut les 
nouvelles suivantes : "Milka, elle aussi, a donné 
des enfants à Nahor ton frère : 
21 Ouç, son premier-né ; Bouz, son frère ; 
Kemouel, père d’Aram ; 

22 Késed, Hazo, Pildach, Yidlaf et Bathuel, 
23 lequel Bathuel a engendré Rébecca." Milka 
avait donné ces huit fils à Nahor, frère 
d’Abraham. 
24 Sa concubine, nommée Reouma, avait eu 
aussi des enfants : Tébah, Gaham, Tahach et 
Maaka. 

 

ת־ ה ֶאֽ ה ַאְרֶּב֤ � ֲאָבֶרְכ֗� ְוַהְרָּב֨ י־ָבֵר֣ (יז) ִּכֽ
ר  ִים ְוַכ֕חֹול ֲאֶׁש֖ י ַהָּׁשַמ֔ ַעל־ַזְרֲע֙� ְּככֹוְכֵב֣

יו׃ ַער ֹאְיָבֽ ת ַׁש֥ ׁש ַזְרֲע֔� ֵא֖ ת ַהָּי֑ם ְוִיַר֣  ְׂשַפ֣
ֶרץ  ל ּגֹוֵי֣י ָהָא֑ (יח) ְוִהְתָּבֲר֣כּו ְבַזְרֲע֔� ֹּכ֖

י׃ ְעָּת ְּבֹקִלֽ ר ָׁשַמ֖ ֶקב ֲאֶׁש֥  ֵע֕
מּו  יו ַוָּיֻק֛ (יט) ַוָּיָׁ֤שב ַאְבָרָה֙ם ֶאל־ְנָעָר֔

ַבע וַ  ר ָׁש֑ ו ֶאל־ְּבֵא֣ ם ַוֵּיְל֥כּו ַיְחָּד֖ ֵּיֶׁ֥שב ַאְבָרָה֖
ַבע׃ (פ) ר ָׁשֽ  ִּבְבֵא֥

ֶּלה ַוּיַֻּג֥ד  ים ָהֵא֔ י ַאֲחֵר֙י ַהְּדָבִר֣ (כ) ַוְיִה֗
ה ַגם־ ה ִמְלָּכ֥ ֵּנה ָיְלָד֨ ר ִה֠ ם ֵלאֹמ֑ ְלַאְבָרָה֖

י�׃ ים ְלָנ֥חֹור ָאִחֽ וא ָּבִנ֖  ִה֛
יו ְוֶאת־ (כא) ֶאת־֥עּוץ ְּבֹכ֖רֹו ְוֶאת־ּ֣בּוז ָאִח֑

י אֲ  ל ֲאִב֥ ם׃ְקמּוֵא֖  ָרֽ
ׁש  ֶׂשד ְוֶאת־ֲח֔זֹו ְוֶאת־ִּפְלָּד֖ (כב) ְוֶאת־ֶּכ֣

ל׃ ת ְּבתּוֵאֽ ף ְוֵא֖  ְוֶאת־ִיְדָל֑
ֶּל֙ה  ה ְׁשֹמָנ֥ה ֵא֙ ד ֶאת־ִרְבָק֑ ל ָיַל֣ (כג) ּוְבתּוֵא֖

ם׃ י ַאְבָרָהֽ ה ְלָנ֖חֹור ֲאִח֥ ה ִמְלָּכ֔  ָיְלָד֣
ֶלד ַּגם־ ה ַוֵּת֤ ּה ְראּוָמ֑ יַלְגׁ֖שֹו ּוְׁשָמ֣ (כד) ּוִפֽ

ת־ִהו ַחׁש ְוֶאֽ ַחם ְוֶאת־ַּת֖ ַבח ְוֶאת־ַּג֔ ֙א ֶאת־ֶט֣
ה׃ (ס)  ַמֲעָכֽ

 
 
La Genèse 23 
1 La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans ; telle 
fut la durée de sa vie. 

2 Sara mourut à Kiryath-Arba, qui est Hébron, 
dans le pays de Canaan ; Abraham y vint pour 
dire sur Sara les paroles funèbres et pour la 
pleurer. 
3 Abraham, ayant rendu ce devoir à son mort 
alla parler aux enfants de Heth en ces termes : 
4 "Je ne suis qu’un étranger domicilié parmi 
vous : accordez-moi la propriété d’une 
sépulture au milieu de vous, que j’ensevelisse 
ce mort qui est devant moi." 

5 Les enfants de Heth répondirent à Abraham 
en lui disant : 
6 "Écoute-nous, seigneur ! Tu es un dignitaire 
de Dieu au milieu de nous, dans la meilleure de 

 
 ג״כ בראשית

ה ֵמָא֥  ים (א) ַוִּיְהיּ֙ו ַחֵּי֣י ָׂשָר֔ ה ָׁשָנ֛ה ְוֶעְׂשִר֥
ה׃  ים ְׁשֵנ֖י ַחֵּי֥י ָׂשָרֽ ַבע ָׁשִנ֑  ָׁשָנ֖ה ְוֶׁש֣

וא  ע ִה֥ ה ְּבִקְרַי֥ת ַאְרַּב֛ ָמת ָׂשָר֗ (ב) ַוָּת֣
ד  ם ִלְסֹּפ֥ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ַוָּיבֹ֙א ַאְבָרָה֔ ֶחְב֖רֹון ְּבֶא֣

ּה׃  ה ְוִלְבֹּכָתֽ  ְלָׂשָר֖
ל ְּפֵנ֣י מֵ  ם ֵמַע֖ ָק֙ם ַאְבָרָה֔ ר (ג) ַוָּי֙ ֑תֹו ַוְיַדֵּב֥

ר׃  ת ֵלאֹמֽ  ֶאל־ְּבֵני־ֵח֖
י  י ִעָּמֶכ֑ם ְּת֨נּו ִל֤ ב ָאֹנִכ֖ (ד) ֵּגר־ְותֹוָׁש֥

י׃  י ִמְּלָפָנֽ ה ֵמִת֖ ם ְוֶאְקְּבָר֥ ֶב֙ר ִעָּמֶכ֔  ֲאֻחַּזת־ֶק֙
ר  ם ֵלאֹמ֥ ת ֶאת־ַאְבָרָה֖ (ה) ַוַּיֲע֧נּו ְבֵני־ֵח֛

 ֽלֹו׃ 
ים ַאָּת֙ה  יא ֱא�ִק֤ י ְנִׂש֨ נּו ׀ ֲאֹדִנ֗ (ו) ְׁשָמֵע֣

 � ר ֶאת־ֵמֶת֑ ינּו ְקֹב֖ ר ְקָבֵר֔ נּו ְּבִמְבַח֣ ְּבתֹוֵכ֔
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nos tombes ensevelis ton mort. Nul d’entre 
nous ne te refusera sa tombe pour inhumer ton 
mort." 
7 Abraham s’avança et se prosterna devant le 
peuple du pays, devant les enfants de Heth, 

8 et il leur parla ainsi : "Si vous trouvez bon que 
j’ensevelisse ce mort qui est devant moi, 
écoutez-moi : priez en ma faveur Éfron, fils de 
Cohar, 
9 pour qu’il me cède le caveau de Makpéla qui 
est à lui, qui se trouve au bout de son champ ; 
qu’il me le cède pour argent comptant, comme 
propriété tumulaire au milieu de vous." 

10 Éfron siégeait parmi les enfants de Heth. 
Éfron le Héthéen répondit à Abraham en 
présence des enfants de Heth, de tous ceux qui 
étaient venus à la porte de sa ville et dit : 
11 "Non, seigneur, écoute-moi, le champ, je te 
le donne ; le caveau qui s’y trouve, je te le 
donne également ; à la face de mes 
concitoyens je t’en fais don, ensevelis ton mort." 

12 Abraham se prosterna devant le peuple du 
pays 
13 et parla ainsi à Éfron en présence du peuple 
du pays : "Ah ! s’il te plaît, écoute-moi : j’offre le 
prix de ce champ, accepte-le, que j’y puisse 
enterrer mon mort." 

14 Éfron répondit à Abraham en lui disant : 
15 "Seigneur, écoute-moi : une terre de quatre 
cents sicles d’argent, qu’est-ce que cela entre 
nous deux ? Enterres-y ton mort." 

16 Abraham écouta Éfron et lui compta le prix 
qu’il avait énoncé en présence des enfants de 
Heth : quatre cents sicles d’argent, en monnaie 
courante. 
17 Ainsi fut dévolu le champ d’Éfron situé à 
Makpéla, en face de Mamré ; ce champ, avec 
son caveau, avec les arbres qui le couvraient 
dans toute son étendue à la ronde, 

18 à Abraham, comme acquisition, en présence 
des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient 
venus à la porte de la ville. 

19 Alors Abraham ensevelit Sara, son épouse, 
dans le caveau du champ de Makpéla, en face 
de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de 
Canaan. 

ה ִמְּמ֖�  א־ִיְכֶל֥ ֹֽ ּנּו ֶאת־ִקְב֛רֹו ל יׁש ִמֶּמ֔ ִא֣
�׃  ר ֵמֶתֽ  ִמְּקֹב֥

ֶרץ  חּו ְלַעם־ָהָא֖ ם ַוִּיְׁשַּת֥ (ז) ַוָּי֧ ָקם ַאְבָרָה֛
ת׃   ִלְבֵני־ֵחֽ

ת־( ר ִאם־ֵיׁ֣ש ֶאֽ ם ֵלאֹמ֑ ר ִאָּת֖ ח) ַוְיַדֵּב֥
י ְׁשָמ֕עּוִני  ר ֶאת־ֵמִת֙י ִמְּלָפַנ֔ ם ִלְקֹּב֤ ַנְפְׁשֶכ֗

ַחר׃  י ְּבֶעְפ֥רֹון ֶּבן־ֹצֽ  ּוִפְגעּו־ִל֖
ת ַהַּמְכֵּפָל֙ה ֲאֶׁשר־ י ֶאת־ְמָעַר֤ (ט) ְוִיֶּתן־ִל֗

א ִיְּתנֶ֥  ֶסף ָמֵל֜ הּו ְּבֶכ֨ ה ָׂשֵד֑ ר ִּבְקֵצ֣ ָּנה ֔לֹו ֲאֶׁש֖
ֶבר׃  י ְּבתֹוְכֶכ֖ם ַלֲאֻחַּזת־ָקֽ  ִל֛

ת ַוַּיַע֩ן  ב ְּב֣תֹו� ְּבֵני־ֵח֑ (י) ְוֶעְפ֥רֹון ֹיֵׁש֖
ת  י ֶאת־ַאְבָרָה֙ם ְּבָאְזֵנ֣י ְבֵני־ֵח֔ ֶעְפ֨רֹון ַהִחִּת֤

ר׃  ַער־ִעי֖רֹו ֵלאֹמֽ י ַׁשֽ ל ָּבֵא֥  ְלֹכ֛
� ִּתי ָל֔ ִני ַהָּׂשֶד֙ה ָנַת֣ י ְׁשָמֵע֔ א־ֲאֹדִנ֣ ֹֽ  (יא) ל

יָה ְלֵעיֵנ֧י ְבֵני־ ה ֲאֶׁשר־ּ֖בֹו ְל֣� ְנַתִּת֑ ְוַהְּמָעָר֥
�׃  ר ֵמֶתֽ � ְקֹב֥ יָה ָּל֖ י ְנַתִּת֥  ַעִּמ֛

ֶרץ׃  ם ָהָאֽ ם ִלְפֵנ֖י ַע֥ חּ֙ו ַאְבָרָה֔  (יב) ַוִּיְׁשַּת֙
ֶר֙ץ  ר ֶאל־ֶעְפ֜רֹון ְּבָאְזֵנ֤י ַעם־ָהָא֙ (יג) ַוְיַדֵּב֨

ה ֖לּו ְׁשמָ  � ִאם־ַאָּת֥ ר ַא֛ ִּתי ֵלאֹמ֔ ִני ָנַת֜ ֵע֑
י  ה ֶאת־ֵמִת֖ ִּני ְוֶאְקְּבָר֥ ח ִמֶּמ֔ ֶסף ַהָּׂשֶד֙ה ַק֣ ֶּכ֤

ָּמה׃   ָׁשֽ
ר ֽלֹו׃  ם ֵלאֹמ֥  (יד) ַוַּיַ֧ען ֶעְפ֛רֹון ֶאת־ַאְבָרָה֖

ת  ע ֵמֹא֧ ִני ֶאֶר֩ץ ַאְרַּב֨ י ְׁשָמֵע֔ (טו) ֲאֹדִנ֣
וא ְוֶאת־ יְנ֖� ַמה־ִה֑ י ּוֵבֽ ֶסף ֵּביִנ֥ ֶקל־ֶּכ֛ ֶׁשֽ

ר׃ ֵמְת֖� קְ   ֹבֽ
ל  ע ַאְבָרָה֮ם ֶאל־ֶעְפרֹו֒ן ַוִּיְׁשֹק֤ (טז) ַוִּיְׁשַמ֣

ר  ר ִּדֶּב֖ ֶסף ֲאֶׁש֥ ן ֶאת־ַהֶּכ֕ ַאְבָרָה֙ם ְלֶעְפֹר֔
ֶסף  ֶקל ֶּכ֔ ע ֵמאֹו֙ת ֶׁש֣ ת ַאְרַּב֤ ְּבָאְזֵנ֣י ְבֵני־ֵח֑

ר׃  ר ַלֹּסֵחֽ  ֹעֵב֖
ה  ה ֶעְפ֗רֹון ֲאֶׁש֙ר ַּבַּמְכֵּפָל֔ (יז) ַוָּי֣ ָקם ׀ ְׂשֵד֣
ה ֲאֶׁשר־ א ַהָּׂשֶד֙ה ְוַהְּמָעָר֣ ר ִלְפֵנ֣י ַמְמֵר֑ ֲאֶׁש֖

ר ְּבָכל־ ה ֲאֶׁש֥ ר ַּבָּׂשֶד֔ ּ֔בֹו ְוָכל־ָהֵע֙ץ ֲאֶׁש֣
יב׃   ְּגֻב֖לֹו ָסִבֽ

ת  ם ְלִמְקָנ֖ה ְלֵעיֵנ֣י ְבֵני־ֵח֑ (יח) ְלַאְבָרָה֥
י ל ָּבֵא֥ ַער־ִעיֽרֹו׃  ְּבֹכ֖  ַׁשֽ

ה  ם ֶאת־ָׂשָר֣ ר ַאְבָרָה֜ (יט) ְוַאֲחֵרי־ֵכ֩ן ָקַב֨
ה ַעל־ְּפֵנ֥י  ה ַהַּמְכֵּפָל֛ ת ְׂשֵד֧ ִאְׁשּ֗תֹו ֶאל־ְמָעַר֞
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20 Le champ, avec le caveau qui s’y trouve, fut 
ainsi adjugé à Abraham, comme possession 
tumulaire, par les enfants de Heth. 

 

ַען׃  ֶרץ ְּכָנֽ וא ֶחְב֑רֹון ְּבֶא֖ א ִה֣  ַמְמֵר֖
ה ֲאֶׁשר־ּ֛בֹו  ה ְוַהְּמָעָר֧ ָקם ַהָּׂשֶד֜ (כ) ַוָּי֨

בֶ  ם ַלֲאֻחַּזת־ָק֑ ת׃ ְלַאְבָרָה֖ ת ְּבֵני־ֵחֽ ר ֵמֵא֖
 (ס)

 
 
La Genèse 24 
1 Or Abraham était vieux, avancé dans la vie ; 
et l’Éternel avait béni Abraham en toutes 
choses. 
2 Abraham dit au serviteur le plus ancien de sa 
maison, qui avait le gouvernement de tous ses 
biens : "Mets, je te prie, ta main sous ma 
hanche, 
3 pour que je t’adjure par l’Éternel, Dieu du ciel 
et de la terre, de ne pas choisir une épouse à 
mon fils parmi les filles des Cananéens avec 
lesquels je demeure, 
4 mais bien d’aller dans mon pays et dans mon 
lieu natal chercher une épouse à mon fils, à 
Isaac." 
5 Le serviteur lui dit : "peut-être cette femme ne 
voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci : 
devrai-je ramener ton fils dans le pays que tu as 
quitté ?" 

6 Abraham lui répondit : "Garde toi d’y ramener 
mon fils ! 
7 L’Éternel, le Dieu des cieux, qui m’a retiré de 
la maison de mon père et du pays de ma 
naissance ; qui m’a promis, qui m’a juré en 
disant : "Je donnerai cette terre-ci à ta race", lui, 
il te fera précéder par son envoyé et tu prendras 
là-bas une femme pour mon fils. 

8 Que si cette femme ne consent pas à te 
suivre, tu seras dégagé du serment que je 
t’impose. Mais en aucune façon n’y ramène 
mon fils." 
9 Le serviteur posa sa main sous la hanche 
d’Abraham, son maître et lui prêta serment à ce 
sujet. 
10 Le serviteur prit dix chameaux parmi les 
chameaux de son maître et partit, chargé de ce 
que son maître avait de meilleur. Il s’achemina 

 
 ד״כ בראשית

א ַּבָּיִמ֑  ן ָּב֖ ם ָזֵק֔ � (א) ְוַאְבָרָה֣ יי ֵּבַר֥ ַ ים וֽ
ל׃  ם ַּבֹּכֽ  ֶאת־ַאְבָרָה֖

ן ֵּבי֔תֹו  ם ֶאל־ַעְבּדֹ֙ו ְזַק֣ אֶמר ַאְבָרָה֗ ֹ֣ (ב) ַוּי
ַחת  ים־ָנ֥א ָיְד֖� ַּת֥ ל ְּבָכל־ֲאֶׁשר־֑לֹו ִׂשֽ ַהֹּמֵׁש֖

י׃   ְיֵרִכֽ
י  ֵא�ֵק֖ ִים וֽ י ַהָּׁשַמ֔ יי ֱא�ֵק֣ יֲע֔� ּֽבַ (ג) ְוַאְׁשִּב֣

י ִמְּבנֹו֙ת  ח ִאָּׁש֙ה ִלְבִנ֔ א־ִתַּק֤ ֹֽ ר ל ֶרץ ֲאֶׁש֨ ָהָא֑
ב ְּבִקְרּֽבֹו׃  י יֹוֵׁש֥ ר ָאֹנִכ֖ י ֲאֶׁש֥ ְּכַנֲעִנ֔  ַהֽ

 � י ֵּתֵל֑ י ְוֶאל־מֹוַלְדִּת֖ י ֶאל־ַאְרִצ֛ (ד) ִּכ֧
ה ִלְבנִ֥  ק׃ ְוָלַקְחָּת֥ ִאָּׁש֖  י ְלִיְצָחֽ

ה  ֶבד אּוַל֙י לֹא־תֹאֶב֣ אֶמר ֵאָלי֙ו ָהֶע֔ ֹ֤ (ה) ַוּי
את  ֹ֑ ֶרץ ַהּז י ֶאל־ָהָא֣ ֶכת ַאֲחַר֖ ה ָלֶל֥ ִאָּׁש֔ ָהֽ

ֶרץ ֲאֶׁשר־ ב ָאִׁשי֙ב ֶאת־ִּבְנ֔� ֶאל־ָהָא֖ ָהֵׁש֤ ֶהֽ
ם׃  אָת ִמָּׁשֽ  ָיָצ֥

ֶמר ְל֔� ֶּפן־ ם ִהָּׁש֣ יו ַאְבָרָה֑ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ (ו) ַוּי
ָּמה׃ ָּתִׁש֥  י ָׁשֽ  יב ֶאת־ְּבִנ֖

ית  ִני ִמֵּב֣ ר ְלָקַח֜ ִים ֲאֶׁש֨ י ַהָּׁשַמ֗ (ז) יי ׀ ֱא�ֵק֣
י  ר ִּדֶּבר־ִל֜ ֶרץ ֽמֹוַלְדִּת֒י ַוֲאֶׁש֨ ָאִב֮י ּוֵמֶא֣

ן ֶאת־ ְרֲע֔� ֶאֵּת֖ ר ְלַז֨ ע־ִל֙י ֵלאֹמ֔ ְׁשַּבֽ ר ִנֽ ַוֲאֶׁש֤
י�  ח ַמְלָאכֹ֙ו ְלָפֶנ֔ את ֗הּוא ִיְׁשַל֤ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ָהָא֣

ם׃  י ִמָּׁשֽ ה ִלְבִנ֖  ְוָלַקְחָּת֥ ִאָּׁש֛
ֶכת  ִאָּׁש֙ה ָלֶל֣ ה ָהֽ א תֹאֶב֤ ֹ֨ (ח) ְוִאם־ל

י  ק ֶאת־ְּבִנ֔ את ַר֣ ֹ֑ י ז יָת ִמְּׁשֻבָעִת֖ י� ְוִנִּק֕ ַאֲחֶר֔
ָּמה׃  ב ָׁשֽ א ָתֵׁש֖ ֹ֥  ל

ַחת ֶי֥ ֶר�  ֶב֙ד ֶאת־ָי֔דֹו ַּת֛ (ט) ַוָּיֶׂ֤שם ָהֶע֙
בַֽ  ם ֲאֹדָנ֑יו ַוִּיָּׁש֣ ה׃ ַאְבָרָה֖ ר ַהֶּזֽ  ע ֔לֹו ַעל־ַהָּדָב֖

י  ים ִמְּגַמֵּל֤ ה ְגַמִּל֜ ֶעֶבד ֲעָׂשָר֨ ח ָה֠ (י) ַוִּיַּק֣
ָקם  ֶל� ְוָכל־֥טּוב ֲאֹדָנ֖יו ְּבָי֑דֹו ַוָּי֗ ֲאֹדָני֙ו ַוֵּי֔
יר ָנֽחֹור׃  ִים ֶאל־ִע֥ ֲהַר֖ ם ֽנַ  ַוֵּיֶ֛ל� ֶאל־ֲאַר֥
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vers Aram Double Fleuve, du côté de la ville de 
Nahor. 
11 Il fit reposer les chameaux hors de la ville, 
près de la fontaine ; c’était vers le soir, au temps 
où les femmes viennent puiser de l’eau. 

12 Et il dit : "Seigneur, Dieu de mon maître 
Abraham ! daigne me procurer aujourd’hui une 
rencontre et sois favorable à mon maître 
Abraham. 
13 Voici, je me trouve au bord de la fontaine et 
les filles des habitants de la ville sortent pour 
puiser de l’eau. 
14 Eh bien ! la jeune fille à qui je dirai : ‘Veuille 
pencher ta cruche, que je boive’ et qui 
répondra : ‘Bois, puis je ferai boire aussi tes 
chameaux’, puisses-tu l’avoir destinée à ton 
serviteur Isaac et puissé-je reconnaître par elle 
que tu t’es montré favorable à mon maître !" 

15 Il n’avait pas encore fini de parler, que voici 
venir Rébecca, la fille de Bathuel, fils de Milka, 
épouse de Nahor, frère d’Abraham, sa cruche 
sur l’épaule. 
16 Cette jeune fille était extrêmement belle ; 
vierge, nul homme n’avait encore approché 
d’elle. Elle descendit à la fontaine, emplit sa 
cruche et remonta. 

17 Le serviteur courut au-devant d’elle et dit : 
"Laisse-moi boire, s’il te plaît, un peu d’eau à ta 
cruche." 
18 Elle répondit : "Bois, seigneur." Et vite elle fit 
glisser sa cruche jusqu’à sa main et elle lui 
donna à boire. 
19 Après lui avoir donné à boire, elle dit : "Pour 
tes chameaux aussi je veux puiser de l’eau, 
jusqu’à ce qu’ils aient tous bu." 
20 Et elle se hâta de vider sa cruche dans 
l’abreuvoir, courut de nouveau à la fontaine 
pour puiser et puisa ainsi pour tous les 
chameaux. 

21 Et cet homme, émerveillé, la considérait en 
silence, désireux de savoir si l’Éternel avait béni 
son voyage ou non. 

22 Lorsque les chameaux eurent fini de boire, 
cet homme prit une boucle en or, du poids d’un 
béka et deux bracelets pour ses bras, du poids 
de dix sicles d’or ; 

יר אֶ  ים ִמ֥חּוץ ָלִע֖ � ַהְּגַמִּל֛ ל־(יא) ַוַּיְבֵר֧
את  ת ֵצ֥ ֶרב ְלֵע֖ ת ֶע֔ ִים ְלֵע֣ ר ַהָּמ֑ ְּבֵא֣

ת׃   ַהֹּׁשֲאֹבֽ
ם  י ַאְבָרָה֔ ר ׀ יי ֱא�ֵק֙י ֲאֹדִנ֣ (יב) ַוּיֹאַמ֓

ם  ֶסד ִע֖ ַהְקֵרה־ָנ֥א ְלָפַנ֖י ַהּ֑יֹום ַוֲעֵׂשה־ֶח֕
ם׃  י ַאְבָרָהֽ  ֲאֹדִנ֥

ִים ּוְבנֹו֙ת  ין ַהָּמ֑ ב ַעל־ֵע֣ י ִנָּצ֖ (יג) ִהֵּנ֛ה ָאֹנִכ֥
י ִים׃  ַאְנֵׁש֣ ב ָמֽ ת ִלְׁשֹא֥ יר ֹיְצֹא֖  ָהִע֔

יָה֙ ַהִּטי־ ר ֵאֶל֨ ר ֹאַמ֤ ַּנֲעָר֗ ֲאֶׁש֨ (יד) ְוָהָי֣ה ַהֽ
ה ְוַגם־ ה ְׁשֵת֔ ה ְוָאְמָר֣ ָנ֤א ַכֵּד֙� ְוֶאְׁשֶּת֔
ְחָּת֙ ְלַעְבְּד֣�  ּה ֹהַכ֙ ה ֹאָת֤ י� ַאְׁשֶק֑ ְּגַמֶּל֖

ֶסד ִעם־ יָת ֶח֖ ע ִּכי־ָעִׂש֥ ּה ֵאַד֔ ק ּוָב֣ ְלִיְצָח֔
י׃ אֲ   ֹדִנֽ

ה ְלַדֵּב֒ר ְוִהֵּנ֧ה   ְיִהי־֗הּוא ֶטֶר֮ם ִּכָּל֣ (טו) ַוֽ
ל ֶּבן־ ר יְֻּלָד֙ה ִלְבתּוֵא֣ את ֲאֶׁש֤ ה ֹיֵצ֗ ִרְבָק֣
ּה  ם ְוַכָּד֖ י ַאְבָרָה֑ ֶׁשת ָנ֖חֹור ֲאִח֣ ה ֵא֥ ִמְלָּכ֔

ּה׃   ַעל־ִׁשְכָמֽ
ה  ד ְּבתּוָל֕ ת ַמְרֶא֙ה ְמֹא֔ ַּנֲעָר֗ ֹטַב֤ (טז) ְוַהֽ

א ֹ֣ יׁש ל ּה  ְוִא֖ א ַכָּד֖ ְיָנה ַוְּתַמֵּל֥ ֶרד ָהַע֔ ּה ַוֵּת֣ ְיָדָע֑
ַעל׃   ַוָּתֽ

אֶמר  ֹ֕ ּה ַוּי ֶבד ִלְקָראָת֑ (יז) ַוָּי֥ ָרץ ָהֶע֖
�׃  ִים ִמַּכֵּדֽ יִני ָנ֛א ְמַעט־ַמ֖  ַהְגִמיִא֥

ֶרד  ר ַוֹּת֧ י ַוְּתַמֵה֗ ה ֲאֹדִנ֑ אֶמר ְׁשֵת֣ ֹ֖ (יח) ַוּת
הּו׃  ּה ַוַּתְׁשֵקֽ ּה ַעל־ָיָד֖  ַּכָּד֛

י֙� ( אֶמר ַּג֤ם ִלְגַמֶּל֨ ֹ֗ ל ְלַהְׁשֹק֑תֹו ַוּת יט) ַוְּתַכ֖
ת׃  ד ִאם־ִּכּ֖לּו ִלְׁשֹּתֽ ב ַע֥  ֶאְׁשָא֔

ָרץ  ֶקת ַוָּת֥ ר ַּכָּדּ֙ה ֶאל־ַהֹּׁש֔ ר ַוְּתַע֤ (כ) ַוְּתַמֵה֗
ב ְלָכל־ ב ַוִּתְׁשַא֖ ר ִלְׁשֹא֑ ל־ַהְּבֵא֖ ֛עֹוד ֶאֽ

יו׃   ְּגַמָּלֽ
ה לָ֑  יׁש ִמְׁשָּתֵא֖ ַעת (כא) ְוָהִא֥ יׁש ָלַד֗ ּה ַמֲחִר֕

א׃  ֹֽ יַח יי ַּדְרּ֖כֹו ִאם־ל ִהְצִל֧  ֽהַ
ר ִּכּ֤לּו ַהְּגַמִּלי֙ם ִלְׁשּ֔תֹות  י ַּכֲאֶׁש֨ (כב) ַוְיִה֗

ַקע ִמְׁשָק֑לֹו ּוְׁשֵנ֤י  ב ֶּב֖ ח ָהִאיׁ֙ש ֶנ֣ ֶזם ָזָה֔ ַוִּיַּק֤
ם׃  ב ִמְׁשָקָלֽ ה ָזָה֖ יָה ֲעָׂשָר֥  ְצִמיִדי֙ם ַעל־ָיֶד֔

אמֶ  ֹ֙ י (כג) ַוּי יִדי ָנ֖א ִל֑ ְּת ַהִּג֥ י ַא֔ ֙ר ַּבת־ִמ֣
ין׃  נּו ָלִלֽ י� ָמ֥קֹום ָל֖  ֲהֵיׁ֧ש ֵּבית־ָאִב֛

ִכי ֶּבן־ ל ָאֹנ֑ יו ַּבת־ְּבתּוֵא֖ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ (כד) ַוּת
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23 et il dit : "De qui es-tu fille ? daigne me 
l’apprendre. Y a-t-il dans la maison de ton père 
de la place pour nous loger ?" 
24 Elle lui répondit : "Je suis la fille de Bathuel, 
fils de Milka, qui l’a enfanté à Nahor ;" 

25 Elle lui dit encore : "Il y a chez nous de la 
paille et du fourrage en abondance et de la 
place pour loger." 

26 L’homme s’inclina et se prosterna devant 
l’Éternel 
27 et Il dit : "Beni soit l’Éternel, Dieu de mon 
maître Abraham, qui n’a pas retiré sa faveur et 
sa fidélité à mon maître !" 

28 La jeune fille courut dans la chambre de sa 
mère et raconta ces choses. 
29 Or, Rébecca avait un frère nommé Laban. 
Laban accourut auprès de l’homme qui se 
tenait dehors, près de la fontaine. 

30 Lorsqu’il vit la boucle et les bracelets aux 
bras de sa sœur ; lorsqu’il entendit sa sœur 
Rébecca dire : "Ainsi m’a parlé cet homme", il 
était allé vers lui. Celui-ci attendait près des 
chameaux, au bord de la fontaine. 
31 Laban lui dit : "Viens, bien-aimé du 
Seigneur ! pourquoi restes-tu dehors, lorsque 
j’ai préparé la maison et qu’il y a place pour les 
chameaux ?" 
32 L’homme entra dans la maison et déchargea 
les chameaux ; on apporta de la paille et du 
fourrage pour les chameaux et de l’eau pour 
laver ses pieds et les pieds des hommes qui 
l’accompagnaient. 
33 On lui servit à manger ; mais il dit : "Je ne 
mangerai point, que je n’aie dit ce que j’ai à 
dire." On lui répondit : "Parle." 

34 Et il dit : "Je suis le serviteur d’Abraham. 
35 L’Éternel a béni grandement mon maître, de 
sorte qu’il est devenu puissant : il lui a accordé 
menu et gros bétail, argent et or, esclaves 
mâles et femelles, chameaux et ânes. 
36 Sara, l’épouse de mon maître, a enfanté, 
vieille déjà, un fils à mon maître ; celui-ci lui a 
fait don de tous ses biens. 
37 Or, mon maître m’a adjuré en disant : ‘Tu ne 
prendras point une épouse à mon fils parmi les 

ה ְלָנֽחֹור׃  ר ָיְלָד֖ ה ֲאֶׁש֥  ִמְלָּכ֕
ֶבן ַּגם־ִמְסּ֖פֹוא  יו ַּגם־ֶּת֥ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ (כה) ַוּת

נּו ַּגם־ָמ֖קֹום ָלֽלּון׃  ב ִעָּמ֑  ַר֣
יי׃  חּו ֽלַ יׁש ַוִּיְׁשַּת֖ ד ָהִא֔  (כו) ַוִּיֹּק֣

ם  י ַאְבָרָה֔ אֶמר ָּב֤רּו� יי ֱא�ֵק֙י ֲאֹדִנ֣ ֹ֗ (כז) ַוּי
י  ם ֲאֹדִנ֑ א־ָעַז֥ב ַחְסּ֛דֹו ַוֲאִמּ֖תֹו ֵמִע֣ ֹֽ ֶׁשר ל ֲא֠

י׃  י ֲאֹדִנֽ ית ֲאֵח֥ ִני יי ֵּב֖ ֶר֙� ָנַח֣ י ַּבֶּד֙  ָאֹנִכ֗
ּה  ית ִאָּמ֑ ַּנֲעָר֔ ַוַּתֵּג֖ד ְלֵב֣ ָר֙ץ ַהֽ (כח) ַוָּת֙

ֶּלה׃  ים ָהֵאֽ  ַּכְּדָבִר֖
ן  ָרץ ָלָב֧ ן ַוָּי֨ ח ּוְׁש֣מֹו ָלָב֑ ה ָא֖ (כט) ּוְלִרְבָק֥

ִין׃  יׁש ַה֖חּוָצה ֶאל־ָהָעֽ  ֶאל־ָהִא֛
י ׀ ִּכְר  ֶאת־(ל) ַוְיִה֣ ֶזם ְוֽ ת ֶאת־ַהֶּנ֗ ֹא֣

י ֲאֹחתֹ֒ו ּוְכָׁשְמ֗עֹו ֶאת־ ַהְּצִמִדי֮ם ַעל־ְיֵד֣
י  ר ֵאַל֖ ה־ִדֶּב֥ ר ֹּכֽ ה ֲאֹחתֹ֙ו ֵלאֹמ֔ י ִרְבָק֤ ִּדְבֵר֞

ד ַעל־ יׁש ְוִהֵּנ֛ה ֹעֵמ֥ יׁש ַוָּיבֹ֙א ֶאל־ָהִא֔ ָהִא֑
ִין׃  ים ַעל־ָהָעֽ  ַהְּגַמִּל֖

ּמָ  אֶמר ּ֖בֹוא ְּב֣רּו� יי ָל֤ ֹ֕ ה ַתֲעֹמ֙ד (לא) ַוּי
ִית ּוָמ֖קֹום  יִתי ַהַּב֔ ַּב֔חּוץ ְוָאֹנִכ֙י ִּפִּנ֣

ים׃   ַלְּגַמִּלֽ
ים  ח ַהְּגַמִּל֑ ְיָתה ַוְיַפַּת֖ א ָהִאיׁ֙ש ַהַּב֔ ֹ֤ (לב) ַוָּיב

ץ  ִי֙ם ִלְרֹח֣ ים ּוַמ֙ ֶבן ּוִמְסּפֹו֙א ַלְּגַמִּל֔ ן ֶּת֤ ַוִּיֵּת֨
ר ִאּֽתֹו ים ֲאֶׁש֥ י ָהֲאָנִׁש֖ יו ְוַרְגֵל֥  ׃ ַרְגָל֔

אֶמ֙ר  ֹ֙ ל ַוּי ם] ְלָפָני֙ו ֶלֱאֹכ֔ (לג) ויישם [ַוּיּוַׂש֤
אֶמר  ֹ֖ י ַוּי ְרִּתי ְּדָבָר֑ ד ִאם־ִּדַּב֖ ל ַע֥ א ֹאַכ֔ ֹ֣ ל

ר׃   ַּדֵּבֽ
ִכי׃  ם ָאֹנֽ ֶבד ַאְבָרָה֖ ר ֶע֥  (לד) ַוּיֹאַמ֑

ל  ד ַוִּיְגָּד֑ י ְמֹא֖ � ֶאת־ֲאֹדִנ֛ (לה) ַויי ֵּבַר֧
אן ּוָבָק֙ר וְ  ֹ֤ ב ַוֲעָבִד֙ם ַוִּיֶּתן־֞לֹו צ ֶסף ְוָזָה֔ ֶכ֣

ים׃  ים ַוֲחֹמִרֽ ת ּוְגַמִּל֖  ּוְׁשָפֹח֔
י  אֹדִנ֔ י ֵב֙ן ֽלַ ֶׁשת ֲאֹדִנ֥ ֶלד ָׂשָר֩ה ֵא֨ (לו) ַוֵּת֡

ּה ַוִּיֶּתן־ּ֖לֹו ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ֽלֹו׃  י ִזְקָנָת֑  ַאֲחֵר֖
ח  ר לֹא־ִתַּק֤ י ֵלאֹמ֑ ִני ֲאֹדִנ֖ (לז) ַוַּיְׁשִּבֵע֥

י ִמּבְ  י ִאָּׁש֙ה ִלְבִנ֔ ר ָאֹנִכ֖ י ֲאֶׁש֥ ְּכַנֲעִנ֔ נֹו֙ת ַהֽ
ב ְּבַאְרֽצֹו׃   ֹיֵׁש֥

� ְוֶאל־ י ֵּתֵל֖ א ֶאל־ֵּבית־ָאִב֛ ֹ֧ (לח) ִאם־ל
י׃  ה ִלְבִנֽ י ְוָלַקְחָּת֥ ִאָּׁש֖  ִמְׁשַּפְחִּת֑

 � י לֹא־ֵתֵל֥ י ֻאַל֛ ר ֶאל־ֲאֹדִנ֑ (לט) ָוֹאַמ֖



27 / 89 
 

filles des Cananéens, dans le pays desquels je 
réside. 
38 Non ; mais tu iras dans la maison de mon 
père, dans ma famille et là tu choisiras une 
épouse à mon fils.’ 

39 Et je dis à mon maître ‘Peut-être cette 
femme ne me suivra-t-elle pas ?’ 
40 Il me répondit : ‘L’Éternel, dont j’ai toujours 
suivi les voies, placera son envoyé à tes côtés 
et il fera prospérer ton voyage et tu prendras 
une femme pour mon fils dans ma famille, au 
foyer de mon père. 
41 Alors tu seras libéré de mon serment, 
puisque tu seras allé dans ma famille ; 
pareillement, s’ils te refusent, tu seras libéré de 
ce serment.’ 
42 Or, aujourd’hui, je suis arrivé près de la 
fontaine et j’ai dit : ‘Éternel, Dieu de mon maître 
Abraham ! veux-tu, de grâce, faire réussir la 
voie où je marche ? 
43 Eh bien ! je suis arrêté au bord de cette 
fontaine : s’il arrive qu’une jeune fille vienne 
pour puiser, que je lui dise : ‘Donne moi, je te 
prie, à boire un peu d’eau de ta cruche’ 
44 et qu’elle me réponde : ‘Non seulement bois 
toi-même, mais pour tes chameaux aussi je 
veux puiser’, que ce soit là la femme que 
l’Éternel agrée pour le fils de mon maître. 
45 Je n’avais pas encore achevé de parler en 
moi-même, voici que Rébecca s’est approchée, 
sa cruche sur l’épaule ; elle est descendue à la 
fontaine et a puisé et je lui ai dit : ‘Donne-moi, 
s’il te plait à boire.’ 
46 Aussitôt elle a oté sa cruche de dessus son 
épaule, en disant : ‘Bois et puis j’abreuverai tes 
chameaux.’ 
47 Je l’ai interrogée, disant : ‘De qui es-tu fille ?’ 
Elle a répondu : ‘De Bathuel, fils de Nahor, que 
Milka a enfanté à celui-ci.’ Alors j’ai passé la 
boucle à ses narines et les bracelets à ses bras. 
48 Et je me suis incliné et prosterné devant 
l’Éternel ; et j’ai béni l’Éternel, Dieu de mon 
maître Abraham, qui m’a dirigé dans la vraie 
voie, en me faisant choisir la parente de mon 
maître pour son fils. 
49 Et maintenant, si vous voulez agir avec 
affection et justice envers mon maître, dites-le 

י׃  ה ַאֲחָרֽ  ָהִאָּׁש֖
י יי ֲאֶׁשר־ אֶמר ֵאָל֑ ֹ֖ ְכִּתי (מ) ַוּי ִהְתַהַּל֣

 � יַח ַּדְרֶּכ֔ ח ַמְלָא֤כֹו ִאָּת֙� ְוִהְצִל֣ יו ִיְׁשַל֨ ְלָפָנ֗
ית  י ּוִמֵּב֥ י ִמִּמְׁשַּפְחִּת֖ ְוָלַקְחָּת֤ ִאָּׁש֙ה ִלְבִנ֔

י׃   ָאִבֽ
י ָת֖בֹוא ֶאל־ י ִּכ֥ ָלִת֔ ז ִּתָּנֶק֙ה ֵמָא֣ (מא) ָא֤

יתָ  � ְוָהִי֥ א ִיְּתנּ֙ו ָל֔ ֹ֤ י ְוִאם־ל י  ִמְׁשַּפְחִּת֑ ָנִק֖
י׃   ֵמָאָלִתֽ

ר יי  ִין ָוֹאַמ֗ א ַהּ֖יֹום ֶאל־ָהָע֑ ֹ֥ (מב) ָוָאב
יַח  ם ִאם־ֶיְׁש�־ָּנ֙א ַמְצִל֣ י ַאְבָרָה֔ ֱא�ֵק֙י ֲאֹדִנ֣

יָה׃  � ָעֶלֽ י ֹהֵל֥ ר ָאֹנִכ֖ י ֲאֶׁש֥  ַּדְרִּכ֔
ִים ְוָהָי֤ה  ין ַהָּמ֑ ב ַעל־ֵע֣ י ִנָּצ֖ (מג) ִהֵּנ֛ה ָאֹנִכ֥

את  ַעְלָמ֙ה ַהֹּיֵצ֣ יָה ָהֽ י ֵאֶל֔ ב ְוָאַמְרִּת֣ ִלְׁשֹא֔
�׃  ִים ִמַּכֵּדֽ יִני־ָנ֥א ְמַעט־ַמ֖  ַהְׁשִקֽ

ה ְוַג֥ם  ה ְׁשֵת֔ ה ֵאַל֙י ַּגם־ַאָּת֣ (מד) ְוָאְמָר֤
יַח  ה ֲאֶׁשר־ֹהִכ֥ ִאָּׁש֔ וא ֽהָ ב ִה֣ י� ֶאְׁשָא֑ ִלְגַמֶּל֖

י׃   יי ְלֶבן־ֲאֹדִנֽ
ר ֶאל־ִלּבִ֗  ה ְלַדֵּב֣ ֶרם ֲאַכֶּל֜ י (מה) ֲאִנ֩י ֶט֨
ּה  ּה ַעל־ִׁשְכָמ֔ ה ֹיֵצא֙ת ְוַכָּד֣ ה ִרְבָק֤ ְוִהֵּנ֨

יָה  ר ֵאֶל֖ ב ָוֹאַמ֥ ְיָנה ַוִּתְׁשָא֑ ֶרד ָהַע֖ ַוֵּת֥
א׃  יִני ָנֽ  ַהְׁשִק֥

אֶמר  ֹ֣ יָה ַוּת ָעֶל֔ ר ַוּ֤תֹוֶרד ַּכָּדּ֙ה ֵמֽ (מו) ַוְּתַמֵה֗
ְׁשְּת ְוַג֥ם  ה ָוֵא֕ י� ַאְׁשֶק֑ ה ְוַגם־ְּגַמֶּל֖ ְׁשֵת֔

ָתה׃  ים ִהְׁשָקֽ  ַהְּגַמִּל֖
י ַאְּת֒  ּה ָוֹאַמ֮ר ַּבת־ִמ֣ ל ֹאָת֗ (מז) ָוֶאְׁשַא֣

ְלָדה־ ר ָיֽ אֶמר ַּבת־ְּבתּוֵא֙ל ֶּבן־ָנ֔חֹור ֲאֶׁש֥ ֹ֗ ַוּת
ּה ּל֖  ֶז֙ם ַעל־ַאָּפ֔ ם ַהֶּנ֙ ה ָוָאִׂש֤ ֹו ִמְלָּכ֑

יָה׃  ים ַעל־ָיֶדֽ  ְוַהְּצִמיִד֖
� ֶאת־יי  ֶאְׁשַּתֲחֶו֖ה ַליי ָוֲאָבֵר֗ ד ָוֽ (מח) ָוֶאֹּק֥

ֶר�  ִנ֙י ְּבֶד֣ ר ִהְנַח֙ ם ֲאֶׁש֤ י ַאְבָרָה֔ ֱא�ֵק֙י ֲאֹדִנ֣
י ִלְבֽנֹו׃  י ֲאֹדִנ֖ ַחת ֶאת־ַּבת־ֲאִח֥ ת ָלַק֛  ֱאֶמ֔

עַ  ת (מט) ְו֠ ֱאֶמ֛ ֶ ֶסד וֽ ים ֶח֧ ם ֹעִׂש֜ ָּתה ִאם־ֶיְׁשֶכ֨
י  ידּו ִל֔ א ַהִּג֣ ֹ֕ י ְוִאם־ל ידּו ִל֑ י ַהִּג֣ ֶאת־ֲאֹדִנ֖

אל׃  ֹֽ ין ֥אֹו ַעל־ְׂשמ  ְוֶאְפֶנ֥ה ַעל־ָיִמ֖
א  אְמ֔רּו ֵמיי ָיָצ֣ ֹ֣ ן ּוְבתּוֵא֙ל ַוּי ַען ָלָב֤ (נ) ַוַּי֨

ע אֹו־ֽט  י� ַר֥ ר ֵאֶל֖ ל ַּדֵּב֥ א נּוַכ֛ ֹ֥ ר ל  ֹוב׃ ַהָּדָב֑
י  � ּוְתִה֤ ח ָוֵל֑ ה ְלָפֶנ֖י� ַק֣ ה־ִרְבָק֥ (נא) ִהֵּנֽ
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moi ; sinon, dites-le moi, afin que je me dirige à 
droite ou à gauche." 
50 Pour réponse, Laban et Bathuel dirent : "La 
chose émane de Dieu même ! nous ne pouvons 
te répondre ni en mal ni en bien. 

51 Voici Rébecca à ta disposition, prends-la et 
pars ; et qu’elle soit l’épouse du fils de ton 
maître, comme l’a décidé l’Éternel." 

52 Le serviteur d’Abraham, ayant entendu leurs 
paroles, se prosterna à terre en l’honneur de 
l’Éternel ; 
53 puis il étala des bijoux d’argent, des bijoux 
d’or et des parures, les donna à Rébecca et 
donna des objets de prix à son frère et à sa 
mère. 
54 Ils mangèrent et burent, lui et les gens qui 
l’accompagnaient et passèrent la nuit en ce 
lieu ; quand ils furent levés le lendemain, il dit 
"Laissez-moi retourner chez mon maître." 
55 Le frère et la mère de Rébecca répondirent : 
"Que la jeune fille reste avec nous quelque 
temps, au moins une dizaine de jours, ensuite 
elle partira." 
56 Il leur répliqua : "Ne me retenez point, 
puisque Dieu a fait réussir mon voyage ; 
laissez-moi partir, que je retourne chez mon 
maître." 
57 Ils dirent : "Appelons la jeune fille et 
demandons son avis." 
58 ils appelèrent Rébecca et lui dirent "Pars-tu 
avec cet homme ?" Elle répondit : "Je pars" 

59 ils laissèrent partir Rébecca leur sœur et sa 
nourrice, le serviteur d’Abraham et ses gens. 
60 Et ils bénirent Rébecca en lui disant "Notre 
sœur ! puisses-tu devenir des milliers de 
myriades ! et puisse ta postérité conquérir la 
porte de ses ennemis !" 
61 Rébecca et ses suivantes se levèrent, se 
placèrent sur les chameaux et suivirent cet 
homme ; le serviteur emmena Rébecca et 
partit. 
62 Or, Isaac revenait de visiter la source du 
Vivant qui me voit ; il habitait la contrée du Midi. 
63 Isaac était sorti dans les champs pour se 
livrer à la méditation, à l’approche du soir. En 

ר יי׃  ר ִּדֶּב֥ י� ַּכֲאֶׁש֖  ִאָּׁש֙ה ְלֶבן־ֲאֹדֶנ֔
ם  ֶבד ַאְבָרָה֖ ע ֶע֥ ר ָׁשַמ֛ י ַּכֲאֶׁש֥ (נב) ַוְיִה֕

יי׃  ְרָצה ֽלַ חּו ַא֖ ם ַוִּיְׁשַּת֥  ֶאת־ִּדְבֵריֶה֑
ֶסף ּוכְ  ֶבד ְּכֵלי־ֶכ֨ א ָהֶע֜ י ָזָה֙ב (נג) ַוּיֹוֵצ֨ ֵל֤

יָה  ן ְלָאִח֖ ת ָנַת֥ ְגָּדֹנ֔ ה ּוִמ֨ ן ְלִרְבָק֑ ים ַוִּיֵּת֖ ּוְבָגִד֔
ּה׃   ּוְלִאָּמֽ

ים  (נד) ַוּיֹאְכ֣לּו ַוִּיְׁשּ֗תּו ֛הּוא ְוָהֲאָנִׁש֥
אֶמר  ֹ֖ ֶקר ַוּי ינּו ַוָּי֣קּומּו ַבֹּב֔ ֲאֶׁשר־ִעּ֖מֹו ַוָּיִל֑

י׃  אֹדִנֽ ִני ֽלַ  ַׁשְּלֻח֥
אֶמר ָאחִ֙  ֹ֤ ב ַהַּנֲעָר֥ (נה) ַוּי ּה ֵּתֵׁש֨ יָה֙ ְוִאָּמ֔

�׃  ר ֵּתֵלֽ ים ֣אֹו ָעׂ֑שֹור ַאַח֖ נּו ָיִמ֖  ִאָּת֛
יי  ַ י וֽ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ַאל־ְּתַאֲח֣רּו ֹאִת֔ ֹ֤ (נו) ַוּי

י׃  אֹדִנֽ ה ֽלַ י ַׁשְּל֕חּוִני ְוֵאְלָכ֖ יַח ַּדְרִּכ֑  ִהְצִל֣
ה ֶאת ַּנֲעָר֑ ְוִנְׁשֲאָל֖ א ַלֽ ־(נז) ַוּיֹאְמ֖רּו ִנְקָר֣

יָה׃   ִּפֽ
יָה  (נח) ַוִּיְקְר֤אּו ְלִרְבָק֙ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאֶל֔

�׃  אֶמר ֵאֵלֽ ֹ֖ יׁש ַהֶּז֑ה ַוּת י ִעם־ָהִא֣  ֲהֵתְלִכ֖
ם ְוֶאת־ ה ֲאֹחָת֖  ְיַׁשְּל֛חּו ֶאת־ִרְבָק֥ (נט) ַוֽ

יו׃  ם ְוֶאת־ֲאָנָׁשֽ ֶבד ַאְבָרָה֖ ּה ְוֶאת־ֶע֥  ֵמִנְקָּת֑
 ֹ֣ ּה (ס) ַוְיָבֲר֤כּו ֶאת־ִרְבָק֙ה ַוּי אְמרּו ָל֔

ׁש  ה ְוִייַר֣ י ְרָבָב֑ י ְלַאְלֵפ֣ ְּת ֲהִי֖ נּו ַא֥ ֲאֹחֵת֕
יו׃  ַער ֹׂשְנָאֽ ת ַׁש֥ � ֵא֖  ַזְרֵע֔

ְבָנ֙ה  יָה ַוִּתְרַּכ֙ ה ְוַנֲעֹרֶת֗ ָקם ִרְבָק֜ (סא) ַוָּת֨
ח  יׁש ַוִּיַּק֥ י ָהִא֑ ְכָנה ַאֲחֵר֣ ים ַוֵּתַל֖ ַעל־ַהְּגַמִּל֔

� ה ַוֵּיַלֽ ֶבד ֶאת־ִרְבָק֖  ׃ ָהֶע֛
י  י ֹרִא֑ ר ַלַח֖ א ִמּ֔בֹוא ְּבֵא֥ (סב) ְוִיְצָח֙ק ָּב֣

 ֶגב׃  ֶרץ ַהֶּנֽ ב ְּבֶא֥  ְו֥הּוא יֹוֵׁש֖
ה ִלְפ֣נֹות  ק ָלׂ֥שּוַח ַּבָּׂשֶד֖ א ִיְצָח֛ (סג) ַוֵּיֵצ֥

ים  ְרא ְוִהֵּנ֥ה ְגַמִּל֖ א ֵעיָני֙ו ַוַּי֔ ֶרב ַוִּיָּׂש֤ ָע֑
ים׃   ָּבִאֽ

א ִרְבָק֙ה ֶאת־ֵעינֶ֔  ֶרא ֶאת־(סד) ַוִּתָּׂש֤ יָה ַוֵּת֖
ל׃  ל ַהָּגָמֽ ל ֵמַע֥ ק ַוִּתֹּפ֖  ִיְצָח֑

יׁש ַהָּלֶז֙ה  י־ָהִא֤ ֶבד ִמֽ אֶמר ֶאל־ָהֶע֗ ֹ֣ (סה) ַוּת
ֶבד  אֶמר ָהֶע֖ ֹ֥ נּו ַוּי � ַּבָּׂשֶד֙ה ִלְקָראֵת֔ ַהֹהֵל֤

ס׃  יף ַוִּתְתָּכֽ ח ַהָּצִע֖ י ַוִּתַּק֥  ֣הּוא ֲאֹדִנ֑
ק  ֶבד ְלִיְצָח֑ ר ָהֶע֖ ת ָּכל־(סו) ַוְיַסֵּפ֥ ֵא֥

ה׃  ר ָעָׂשֽ ים ֲאֶׁש֥  ַהְּדָבִר֖
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levant les yeux, il vit que des chameaux 
s’avançaient. 
64 Rébecca, levant les yeux, aperçut Isaac et 
se jeta à bas du chameau ; 
65 et elle dit au serviteur : "Quel est cet homme, 
qui marche dans la campagne à notre 
rencontre ?" Le serviteur répondit : "C’est mon 
maître." Elle prit son voile et s’en couvrit. 

66 Le serviteur rendit compte à Isaac de tout ce 
qu’il avait fait. 
67 lsaac la conduisit dans la tente de Sara sa 
mère ; il prit Rébecca pour femme et il l’aima et 
il se consola d’avoir perdu sa mère. 

 

ה ִאּ֔מֹו  ֱהָל֙ה ָׂשָר֣ ק ָהֹא֨ ָה ִיְצָח֗ (סז) ַוְיִבֶא֣
ָה  ה ַוֶּיֱאָהֶב֑ ה ַוְּתִהי־֥לֹו ְלִאָּׁש֖ ח ֶאת־ִרְבָק֛ ַוִּיַּק֧

י ִאּֽמֹו׃ (פ) ק ַאֲחֵר֥ ם ִיְצָח֖  ַוִּיָּנֵח֥

 
 
La Genèse 25 
1 Abraham prit une nouvelle épouse, nommée 
Ketoura. 
2 EIIe lui enfanta Zimrân, Yokchân, Medân, 
Midyân, Yichbak et Chouah. 
3 Yokchân engendra Cheba et Dedân ; et les 
fils de Dedân furent les Achourim, les 
Letouchim et les Leoummim. 
4 Les enfants de Midyân : Efa, Efer, Hanoc, 
Abida et Eldaa. Tous ceux-là furent les enfants 
de Ketoura. 

5 Abraham donna tout ce qu’il possédait à 
Isaac. 
6 Quant aux fils des concubines qu’avait eues 
Abraham, il leur fit des présents ; et tandis qu’il 
vivait encore, il les relégua loin d’Isaac, son fils, 
vers l’orient, dans le pays de Kédem. 
7 Le nombre des années que vécut Abraham 
fut de cent soixante-quinze ans. 

8 Abraham défaillit et mourut, dans une 
heureuse vieillesse, âgé et satisfait ; et il 
rejoignit ses pères. 
9 Il fut inhumé par Isaac et Ismaël, ses fils, dans 
le caveau de Makpéla, dans le domaine 
d’Efrôn, fils de Çohar, Héthéen, qui est en face 
de Mambré ; 

 
 ה״כ בראשית

ּה  ה ּוְׁשָמ֥ ח ִאָּׁש֖ ם ַוִּיַּק֥ ֶסף ַאְבָרָה֛ (א) ַוֹּי֧
ה׃  ְקטּוָרֽ

ן ְוֶאת־ ֶלד ֗לֹו ֶאת־ִזְמָר֙ן ְוֶאת־ָיְקָׁש֔ (ב) ַוֵּת֣
ק ְוֶאת־ֽׁשּוַח׃ ן ְוֶאת־ִמְדָי֑ ן ְוֶאת־ִיְׁשָּב֖  ְמָד֖

ד ֶאת־ ן ָיַל֔ ן ּוְבֵנ֣י (ג) ְוָיְקָׁש֣ א ְוֶאת־ְּדָד֑ ְׁשָב֖
ים׃ ים ּוְלֻאִּמֽ ם ּוְלטּוִׁש֖ ן ָה֛יּו ַאּׁשּוִר֥  ְדָד֔

ע  � ַוֲאִביָד֖ ֶפ֙ר ַוֲחֹנ֔ ה ָוֵע֙ ן ֵעיָפ֤ (ד) ּוְבֵנ֣י ִמְדָי֗
ה׃ ֶּלה ְּבֵנ֥י ְקטּוָרֽ ה ָּכל־ֵא֖  ְוֶאְלָּדָע֑

ם ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־֖לֹו  ן ַאְבָרָה֛ (ה) ַוִּיֵּת֧
ק׃  ְלִיְצָחֽ

ן (ו)  ם ָנַת֥ ר ְלַאְבָרָה֔ יַלְגִׁשי֙ם ֲאֶׁש֣ ְוִלְבֵנ֤י ַהִּפֽ
ק ְּבנֹ֙ו  ל ִיְצָח֤ ם ֵמַע֨  ְיַׁשְּלֵח֞ ת ַוֽ ם ַמָּתֹנ֑ ַאְבָרָה֖

ֶדם׃ ֶרץ ֶקֽ ְדָמה ֶאל־ֶא֥ י ֵק֖ ּנּו ַח֔  ְּבעֹוֶד֣
י  ם ֲאֶׁשר־ָח֑ י־ַחֵּי֥י ַאְבָרָה֖ י ְׁשֵנֽ ֶּלה ְיֵמ֛ (ז) ְוֵא֗

ים ׁשָ  ת ָׁשָנ֛ה ְוִׁשְבִע֥ ים׃ְמַא֥ ׁש ָׁשִנֽ  ָנ֖ה ְוָחֵמ֥
ה  ה טֹוָב֖ ם ְּבֵׂשיָב֥ ע ַוָּיָ֧מת ַאְבָרָה֛ (ח) ַוִּיְגַו֨

יו׃ ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ ַע ַוֵּיָא֖ ן ְוָׂשֵב֑  ָזֵק֣
יו  ק ְוִיְׁשָמֵעא֙ל ָּבָנ֔ (ט) ַוִּיְקְּב֨רּו ֹא֜תֹו ִיְצָח֤

ן ֶּבן־ ה ֶעְפֹר֤ ה ֶאל־ְׂשֵד֞ ת ַהַּמְכֵּפָל֑ ֶאל־ְמָעַר֖
ִחִּת֔  ַח֙ר ַהֽ א׃ֹצ֨ ר ַעל־ְּפֵנ֥י ַמְמֵרֽ  י ֲאֶׁש֖

ת ְּבֵני־ ם ֵמֵא֣ ה ֲאֶׁשר־ָקָנ֥ה ַאְבָרָה֖ (י) ַהָּׂשֶד֛
ה ִאְׁשּֽתֹו׃ ם ְוָׂשָר֥ ר ַאְבָרָה֖ ָּמה ֻקַּב֥ ת ָׁש֛  ֵח֑
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10 ce domaine qu’Abraham avait acquis des 
enfants de Heth. Là furent ensevelis Abraham 
et Sara son épouse. 
11 Après la mort d’Abraham, le Seigneur bénit 
Isaac, son fils. Isaac s’établit prés de la source 
du Vivant-qui-me-voit. 
12 Suivent les générations d’Ismaël, fils 
d’Abraham, que l’Égyptienne Agar, esclave de 
Sara, avait enfanté à Abraham. 
13 Voici les noms des fils d’Ismaël, désignés 
selon leur ordre de naissance : le premier-né 
d’Ismaël, Nebaïoth ; puis Kédar, Adbeél, 
Mibsam ; 

14 Michma, Douma, Massa ; 

15 Hadad, Tèma, Yetour, Nafich et Kédma 
16 Tels sont les fils d’Ismaël et tels sont leurs 
noms, chacun dans sa bourgade et dans son 
domaine ; douze chefs de peuplades distinctes. 

17 Le nombre des années de la vie d’Ismaël fut 
de cent trente-sept ans. Il défaillit et mourut et 
rejoignit ses pères. 

18 Ces peuplades habitaient depuis Havila 
jusqu’à Chour, en face de l’Égypte, jusque vers 
Achour. Il s’étendit ainsi à la face de tous ses 
frères. 
19 Ceci est l’histoire d’Isaac, fils d’Abraham : 
Abraham engendra Isaac. 
20 Isaac avait quarante ans lorsqu’il prit pour 
épouse Rébecca, fille de Bathuel, l’Araméen, 
du territoire d’Aram, sœur de Laban, l’Araméen. 
21 Isaac implora l’Éternel au sujet de sa femme 
parce qu’elle était stérile ; l’Éternel accueillit sa 
prière et Rébecca, sa femme, devint enceinte. 
22 Comme les enfants s’entre poussaient dans 
son sein, elle dit"Si cela est ainsi, à quoi suis-je 
destinée !" Et elle alla consulter le Seigneur. 
23 Le Seigneur lui dit : "Deux nations sont dans 
ton sein et deux peuples sortiront de tes 
entrailles ; un peuple sera plus puissant que 
l’autre et l’aîné obéira au plus jeune." 
24 L’époque de sa délivrance arrivée, il se 
trouva qu’elle portait des jumeaux. 

25 Le premier qui sortit était roux et tout son 
corps pareil à une pelisse ; on lui donna le nom 
d’Ésaü. 

ֶר�  ם ַוְיָב֥ י ַאֲחֵר֙י ֣מֹות ַאְבָרָה֔ (יא) ַוְיִה֗
ק ִעם־ ק ְּב֑נֹו ַוֵּיֶׁ֣שב ִיְצָח֔ ים ֶאת־ִיְצָח֣ ֱא�ִק֖

ר  י׃ (ס)ְּבֵא֥ י ֹרִאֽ  ַלַח֖
ם  אל ֶּבן־ַאְבָרָה֑ ת ִיְׁשָמֵע֖ ֶּלה ֹּתְלֹד֥ (יב) ְוֵא֛
ה  ת ָׂשָר֖ ית ִׁשְפַח֥ ה ָהָג֧ר ַהִּמְצִר֛ ר ָיְלָד֜ ֲאֶׁש֨

ם׃  ְלַאְבָרָהֽ
ם  אל ִּבְׁשֹמָת֖ ֶּלה ְׁשמֹו֙ת ְּבֵנ֣י ִיְׁשָמֵע֔ (יג) ְוֵא֗

ר  ת ְוֵקָד֥ ר ִיְׁשָמֵעא֙ל ְנָבֹי֔ ם ְּבֹכ֤ ְלתֹוְלֹדָת֑
ם׃ְואַ  ל ּוִמְבָׂשֽ  ְדְּבֵא֖

א׃ ה ּוַמָּׂשֽ ע ְודּוָמ֖  (יד) ּוִמְׁשָמ֥
ְדָמה׃ יׁש ָוֵקֽ א ְי֥טּור ָנִפ֖ ד ְוֵתיָמ֔  (טו) ֲחַד֣

ֶּלה  ם ְּבֵנ֤י ִיְׁשָמֵעא֙ל ְוֵא֣ ֶּלה ֵה֞ (טז) ֵא֣
ר  ם ְׁשֵנים־ָעָׂש֥ יֹרָת֑ ם ּוְבִטֽ ם ְּבַחְצֵריֶה֖ ְׁשֹמָת֔

ם׃ ם ְלֻאֹּמָתֽ  ְנִׂשיִא֖
ת ָׁשָנ֛ה (יז)  אל ְמַא֥ ֶּלה ְׁשֵנ֙י ַחֵּי֣י ִיְׁשָמֵע֔ ְוֵא֗

ָמת  ים ַוִּיְגַו֣ע ַוָּי֔ ַבע ָׁשִנ֑ ים ָׁשָנ֖ה ְוֶׁש֣ ּוְׁש�ִׁש֥
יו׃ ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ  ַוֵּיָא֖

ה ַעד־ׁ֗שּור ֲאֶׁש֙ר ַעל־ ֲחִויָל֜ (יח) ַוִּיְׁשְּכ֨נּו ֽמֵ
ה ַאּׁ֑שּוָרה ַעל־ְּפֵנ֥י ָכל ִים ֹּבֲאָכ֖ ־ְּפֵנ֣י ִמְצַר֔

ל׃ (פ) יו ָנָפֽ  ֶאָח֖
ם  ק ֶּבן־ַאְבָרָה֑ ת ִיְצָח֖ ֶּלה ּתֹוְלֹד֥ (יט) ְוֵא֛

ק׃ יד ֶאת־ִיְצָחֽ ם הֹוִל֥  ַאְבָרָה֖
ה ְּבַקְחּ֣תֹו  ים ָׁשָנ֔ י ִיְצָח֙ק ֶּבן־ַאְרָּבִע֣ (כ) ַוְיִה֤

ן  י ִמַּפַּד֖ ֲאַרִּמ֔ ה ַּבת־ְּבתּוֵא֙ל ֽהָ ֶאת־ִרְבָק֗
י ל֥  ן ָהֲאַרִּמ֖ ם ֲא֛חֹות ָלָב֥ ה׃ֲאָר֑  ֹו ְלִאָּׁשֽ

י  ַכח ִאְׁשּ֔תֹו ִּכ֥ יי ְלֹנ֣ ק ֽלַ ר ִיְצָח֤ (כא) ַוֶּיְעַּת֨
ה  ַהר ִרְבָק֥ ֶתר לֹ֙ו יי ַוַּת֖ וא ַוֵּיָע֤ ה ִה֑ ֲעָקָר֖

 ִאְׁשּֽתֹו׃
אֶמר  ֹ֣ ּה ַוּת ֲצ֤צּו ַהָּבִני֙ם ְּבִקְרָּב֔ (כב) ַוִּיְתֹרֽ
ׁש ֶאת־ ֶל� ִלְדֹר֥ ִכי ַוֵּת֖ ָּמה ֶּז֖ה ָאֹנ֑ ן ָל֥ ִאם־ֵּכ֔

 יי׃
ּה ְׁשֵנ֤י גיים [גֹוִי֙ם]  אֶמר יי ָל֗ ֹ֨ (כג) ַוּי

דּו ּוְלֹא֙ם  ִי� ִיָּפֵר֑ ים ִמֵּמַע֖ � ּוְׁשֵנ֣י ְלֻאִּמ֔ ְּבִבְטֵנ֔
יר׃ ד ָצִעֽ ב ַיֲעֹב֥ ץ ְוַר֖ ֱאָמ֔ ם ֶיֽ  ִמְלֹא֣

ם  ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ (כד) ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖
ּה׃  ְּבִבְטָנֽ

א ָהִראׁשֹו ֶרת (כה) ַוֵּיֵצ֤ י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ ֙ן ַאְדמֹוִנ֔
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26 Ensuite naquit son frère tenant de la main le 
talon d’Ésaü et on le nomma Jacob. Isaac avait 
soixante ans lors de leur naissance. 
27 Les enfants ayant grandi, Ésaü devint un 
habile chasseur, un homme des champs, tandis 
que Jacob, homme inoffensif, vécut sous la 
tente. 
28 lsaac préférait Ésaü parce qu’il mettait du 
gibier dans sa bouche ; mais Rébecca préférait 
Jacob. 
29 Un jour Jacob faisait cuire un potage quand 
Ésaü revint des champs, fatigué. 
30 Ésaü dit à Jacob : "Laisse-moi avaler, je te 
prie, de ce rouge, de ce mets rouge, car je suis 
fatigué." C’est à ce propos qu’on le nomma 
Édom. 
31 Jacob dit : "Vends-moi d’abord ton droit 
d’aînesse." 

32 Ésaü répondit : "Certes ! Je marche à la 
mort ; à quoi me sert donc le droit d’aînesse ?" 
33 Jacob dit : "Jure le moi dès à présent." Et il 
lui fit serment et il vendit son droit d’aînesse à 
Jacob. 
34 Jacob servit à Ésaü du pain et un plat de 
lentilles ; il mangea et but, se leva et ressortit. 
C’est ainsi qu’Ésaü dédaigna le droit d’aînesse. 

 

ו׃ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ  ֵׂשָע֑
ֶז֙ת  יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ (כו) ְוַאֽ

ק ֶּבן־ ב ְוִיְצָח֛ א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ו ַוִּיְקָר֥ ב ֵעָׂש֔ ַּבֲעֵק֣
ם׃ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥  ִׁשִּׁש֥

ִּיְגְּדלּ֙ו ַהּנְ  ַ ַע (כז) וֽ יׁש ֹיֵד֥ ו ִא֛ י ֵעָׂש֗ ים ַוְיִה֣ ָעִר֔
ב  ם ֹיֵׁש֖ יׁש ָּת֔ ה ְוַיֲעֹק֙ב ִא֣ יׁש ָׂשֶד֑ ִיד ִא֣ ַצ֖

ים׃  ֹאָהִלֽ
יו  ִיד ְּבִפ֑ ו ִּכי־ַצ֣ ק ֶאת־ֵעָׂש֖ ב ִיְצָח֛ (כח) ַוֶּיֱאַה֥

ב׃ ת־ַיֲעֹקֽ ֶבת ֶאֽ ה ֹאֶה֥  ְוִרְבָק֖
ו  א ֵעָׂש֛ ֹ֥ ב ָנִז֑יד ַוָּיב ִמן־(כט) ַוָּי֥ ֶזד ַיֲעֹק֖

 ף׃ ה ְו֥הּוא ָעֵיֽ  ַהָּׂשֶד֖
ִני ָנ֙א  ב ַהְלִעיֵט֤ ל־ַיֲעֹק֗ ו ֶאֽ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ (ל) ַוּי
ִכי ַעל־ י ָעֵי֖ ף ָאֹנ֑ ה ִּכ֥ ם ָהָאֹד֙ם ַהֶּז֔ ִמן־ָהָאֹד֤

א־ְׁש֖מֹו ֱאֽדֹום׃ ן ָקָרֽ  ֵּכ֥
ה ַכּ֛יֹום ֶאת־ ב ִמְכָר֥ אֶמר ַיֲעֹק֑ ֹ֖ (לא) ַוּי

י׃ ָרְת֖� ִלֽ  ְּבֹכֽ
אֶמר  ֹ֣ � ָל֑מּות (לב) ַוּי י הֹוֵל֖ ו ִהֵּנ֛ה ָאֹנִכ֥ ֵעָׂש֔

ה׃ י ְּבֹכָרֽ  ְוָלָּמה־ֶּז֥ה ִל֖
ְבָעה ִּל֙י ַּכּ֔יֹום  ב ִהָּׁש֤ אֶמר ַיֲעֹק֗ ֹ֣ (לג) ַוּי

ב׃ ר ֶאת־ְּבֹכָר֖תֹו ְלַיֲעֹקֽ ע ֑לֹו ַוִּיְמֹּכ֥  ַוִּיָּׁשַב֖
ֶחם ּוְנִז֣יד  ו ֶל֚ ן ְלֵעָׂש֗ ב ָנַת֣ (לד) ְוַיֲעֹק֞

אכַ  ֹ֣ ים ַוּי ֶבז ֲעָדִׁש֔ � ַוִּי֥ ְׁשְּת ַוָּי֖ ָקם ַוֵּיַל֑ ל ַוֵּי֔
ה׃ (ס) ו ֶאת־ַהְּבֹכָרֽ  ֵעָׂש֖

 
 
La Genèse 26 
1 Il y eut une famine dans le pays, outre la 
première famine qui avait sévi du temps 
d’Abraham. Isaac alla chez Abimélec, roi des 
Philistins, à Gherar. 
2 Le Seigneur lui apparut et dit : "Ne descends 
pas en Egypte ; fixe ta demeure dans le pays 
que je te désignerai. 
3 Arrête-toi dans ce pays ci, je serai avec toi et 
je te bénirai ; car à toi et à ta postérité je 
donnerai toutes ces provinces, accomplissant 
ainsi le serment que j’ai fait à ton père Abraham. 
4 Je multiplierai ta race comme les astres du 
ciel ; je lui donnerai toutes ces provinces et en 

 
 ו״כ בראשית

ֶרץ ִמְּלבַ  י ָרָע֙ב ָּבָא֔ ב (א) ַוְיִה֤ ֙ד ָהָרָע֣
ם ַוֵּיֶ֧ל�  י ַאְבָרָה֑ ר ָהָי֖ה ִּביֵמ֣ ָהִראׁ֔שֹון ֲאֶׁש֥

ָרה׃ ים ְּגָרֽ ֶל�־ְּפִלְׁשִּת֖ ֶל� ֶמֽ ק ֶאל־ֲאִביֶּמ֥  ִיְצָח֛
ד  אֶמר ַאל־ֵּתֵר֣ ֹ֖ א ֵאָלי֙ו יי ַוּי (ב) ַוֵּיָר֤

י�׃ ר ֵאֶלֽ ר ֹאַמ֥ ֶרץ ֲאֶׁש֖ ן ָּבָא֔ ְיָמה ְׁשֹכ֣  ִמְצָר֑
ֶרץ  ְהֶי֥ה ִעְּמ֖� (ג) ּ֚גּור ָּבָא֣ את ְוֶאֽ ֹ֔ ַהּז

י־ְל֣� ּֽוְלַזְרֲע֗� ֶאֵּת֙ן ֶאת־ָּכל־ ָּך ִּכֽ ַוֲאָבְרֶכ֑
ר  ה ֲאֶׁש֥ ֹמִת֙י ֶאת־ַהְּׁשֻבָע֔ ל ַוֲהִקֽ ת ָהֵא֔ ֲאָרֹצ֣ ָהֽ

י�׃ ם ָאִבֽ ְעִּתי ְלַאְבָרָה֥  ִנְׁשַּב֖
ִים  י ַהָּׁשַמ֔ ת־ַזְרֲע֙� ְּככֹוְכֵב֣ י ֶאֽ (ד) ְוִהְרֵּביִת֤
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ta race s’estimeront bénies toutes les nations 
du monde : 
5 En récompense de ce qu’Abraham a écouté 
ma voix et suivi mon observance, exécutant 
mes préceptes, mes lois et mes doctrines." 

6 Et Isaac demeura à Gherar. 
7 Les habitants du lieu s’enquérant au sujet de 
sa femme, il dit : "Elle est ma sœur" car il n’osait 
dire ma femme : "les gens du lieu pourraient me 
tuer à cause de Rébecca, car elle est d’une 
grande beauté." 
8 Or, il y demeurait depuis longtemps lorsque 
Abimélec, roi des Philistins, regardant par la 
fenêtre, vit Isaac caresser Rébecca sa femme. 
9 Abimélec manda Isaac et dit : "Assurément, 
c’est ta femme ; comment donc as tu pu dire : 
Elle est ma sœur !" Isaac lui répondit : "Parce 
que je me disais : Je pourrais périr à cause 
d’elle." 
10 Abimélec dit : "Que nous as tu fait là ! Peu 
s’en est fallu que l’un de nous n’eut commencé 
commerce avec ta femme et tu nous aurais 
rendu coupables." 
11 Abimélec fit une injonction à tout le peuple, 
en disant :"Quiconque touchera à cet homme 
ou à sa femme sera puni de mort." 

12 Isaac sema dans ce pays-là et recueillit, 
cette même année, au centuple : tant le 
Seigneur le bénissait. 
13 Cet homme devint grand ; puis sa grandeur 
alla croissant et enfin il fut très grand. 

14 Il avait des possessions en menu bétail, des 
possessions en gros bétail, des cultures 
considérables et les Philistins le jalousèrent. 

15 Tous les puits qu’avaient creusés les 
serviteurs de son père, du temps de son père 
Abraham, les Philistins les comblèrent en les 
remplissant de terre. 
16 Abimélec dit à Isaac : "Cesse d’habiter avec 
nous car tu es trop puissant pour nous." 
17 Isaac se retira de ce lieu, fit halte dans la 
vallée de Gherar et s’y établit. 

18 Isaac se remit à creuser les puits qu’on avait 
creusés du temps d’Abraham son père et que 
les Philistins avaient comblés après la mort 

ל ְוָנַתִּת֣  ת ָהֵא֑ ת ָּכל־ָהֲאָרֹצ֖ י ְלַזְרֲע֔� ֵא֥
ֶרץ׃ ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ  ְוִהְתָּבֲר֣כּו ְבַזְרֲע֔� ֹּכ֖

י  ם ְּבֹקִל֑ ע ַאְבָרָה֖ ֶקב ֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥ (ה) ֵע֕
י׃ י ְותֹוֹרָתֽ י ֻחּקֹוַת֥ י ִמְצֹוַת֖  ַוִּיְׁשֹמ֙ר ִמְׁשַמְרִּת֔

ר׃ ק ִּבְגָרֽ  (ו) ַוֵּיֶׁ֥שב ִיְצָח֖
 ִּיְׁשֲאל֞  אֶמר (ז) ַוֽ ֹ֖ י ַהָּמקֹו֙ם ְלִאְׁשּ֔תֹו ַוּי ּו ַאְנֵׁש֤

י ֶּפן־ ר ִאְׁשִּת֔ י ָיֵר֙א ֵלאֹמ֣ וא ִּכ֤ ִתי ִה֑ ֲאֹח֣
י־ ה ִּכֽ י ַהָּמקֹו֙ם ַעל־ִרְבָק֔ ִני ַאְנֵׁש֤ ַהְרֻג֜ ַיֽ

יא׃ ה ִהֽ ת ַמְרֶא֖  טֹוַב֥
ף  ים ַוַּיְׁשֵק֗ ְרכּו־֥לֹו ָׁש֙ם ַהָּיִמ֔ י ָאֽ י ִּכ֣ (ח) ַוְיִה֗

ֶל֙�  ְרא ֲאִביֶמ֙ ַחּ֑לֹון ַוַּי֗ ד ֽהַ ים ְּבַע֖ ֶל� ְּפִלְׁשִּת֔ ֶמ֣
ה ִאְׁשּֽתֹו׃ ת ִרְבָק֥ ק ֵא֖  ְוִהֵּנ֤ה ִיְצָח֙ק ְמַצֵח֔

 � אֶמ֙ר ַא֣ ֹ֙ ק ַוּי ֶל� ְלִיְצָח֗ א ֲאִביֶמ֜ (ט) ַוִּיְקָר֨
וא  ִתי ִה֑ ְרָּת ֲאֹח֣ י� ָאַמ֖ וא ְוֵא֥ ִהֵּנ֤ה ִאְׁשְּת֙� ִה֔

ק ִּכ֣  אֶמר ֵאָלי֙ו ִיְצָח֔ ֹ֤ ְרִּתי ֶּפן־ָא֖מּות ַוּי י ָאַמ֔
יָה׃  ָעֶלֽ

נּו  יָת ָּל֑ את ָעִׂש֣ ֹ֖ ֶל� ַמה־ּז אֶמר ֲאִביֶמ֔ ֹ֣ (י) ַוּי
 � ד ָהָע֙ם ֶאת־ִאְׁשֶּת֔ ב ַאַח֤ ְמַעט ָׁשַכ֞ ִּכ֠

ם׃ ינּו ָאָׁשֽ  ְוֵהֵבאָת֥ ָעֵל֖
ר  ם ֵלאֹמ֑ ֶל� ֶאת־ָּכל־ָהָע֖ ו ֲאִביֶמ֔ (יא) ַוְיַצ֣

יׁש ַהֶּז֛ה ּו ַע ָּבִא֥ ת׃ַהֹּנֵג֜  ְבִאְׁשּ֖תֹו ֥מֹות יּוָמֽ
א  וא ַוִּיְמָצ֛ ֶרץ ַהִה֔ ע ִיְצָח֙ק ָּבָא֣ (יב) ַוִּיְזַר֤
הּו יי׃ ְיָבֲרֵכ֖ ַ ים וֽ ה ְׁשָעִר֑ וא ֵמָא֣  ַּבָּׁשָנ֥ה ַהִה֖
ד  ל ַע֥ יׁש ַוֵּיֶ֤ל� ָהלֹו֙� ְוָגֵד֔ ל ָהִא֑ (יג) ַוִּיְגַּד֖

ד׃ ל ְמֹאֽ י־ָגַד֖  ִּכֽ
ְיִהי־֤לֹו ִמְקֵנה־צֹאן֙  ַ ר  (יד) וֽ ּוִמְקֵנ֣ה ָבָק֔

ים׃ ה ַוְיַקְנ֥אּו ֹא֖תֹו ְּפִלְׁשִּתֽ ה ַרָּב֑  ַוֲעֻבָּד֖
י  ְפרּ֙ו ַעְבֵד֣ ר ָחֽ ת ֲאֶׁש֤ (טו) ְוָכל־ַהְּבֵאֹר֗

יו ִסְּת֣מּום  ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ יו ִּביֵמ֖ ָאִב֔
ר׃ ים ַוְיַמְל֖אּום ָעָפֽ  ְּפִלְׁשִּת֔

� ק ֵל֚ ֶל� ֶאל־ִיְצָח֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ ֹ֥  (טז) ַוּי
ד׃ ּנּו ְמֹאֽ ְמָּת־ִמֶּמ֖ י־ָעַצֽ נּו ִּכֽ ִעָּמ֔  ֽמֵ

ר  ַחל־ְּגָר֖ ַחן ְּבַנֽ ק ַוִּי֥ ם ִיְצָח֑ (יז) ַוֵּיֶ֥ל� ִמָּׁש֖
ם׃  ַוֵּיֶׁ֥שב ָׁשֽ

ת  ר ׀ ֶאת־ְּבֵאֹר֣ ק ַוַּיְחֹּפ֣ ָׁשב ִיְצָח֜ (יח) ַוָּי֨
יו  ם ָאִב֔ ְפרּ֙ו ִּביֵמ֙י ַאְבָרָה֣ ר ָחֽ ִים ֲאֶׁש֤ ַהַּמ֗

ם ַוְיַסְּת֣מּום ּפְ  י ֣מֹות ַאְבָרָה֑ ים ַאֲחֵר֖ ִלְׁשִּת֔
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d’Abraham. Il leur imposa les mêmes noms que 
leur avait imposés son père. 
19 Les serviteurs d’Isaac, en creusant dans la 
vallée, y découvrirent une source d’eau vive. 
20 Les pâtres de Gherar cherchèrent querelle à 
ceux d’Isaac, en disant : "L’eau est à nous !" Il 
appela ce puits Esek parce qu’on le lui avait 
contesté. 

21 lls creusèrent un nouveau puits sur lequel on 
se querella encore. Il lui donna le nom de Sitna. 
22 Il délogea de là et creusa un autre puits, 
qu’on ne lui disputa point ; il le nomma 
Rehoboth, disant : "Pour le coup, le Seigneur 
nous a élargis et nous prospérerons dans la 
contrée." 
23 Il monta de là à Beer Shava. 
24 L’Éternel se révéla à lui cette même nuit, en 
disant : "Je suis le Dieu d’Abraham ton père ; 
sois sans crainte, car je suis avec toi, je te 
bénirai et je multiplierai ta race, pour l’amour 
d’Abraham mon serviteur." 

25 Il érigea en ce lieu un autel et proclama le 
nom de l’Éternel. Il y dressa sa tente et ses 
serviteurs y creusèrent un puits. 
26 Or, Abimélec alla chez lui, de Gherar, avec 
Ahouzzath son confident et Pikol son général 
d’armée. 
27 Isaac leur dit : "Pourquoi êtes vous venus à 
moi, alors que vous me haïssez et que vous 
m’avez éconduit de chez vous ?" 
28 Ils répondirent : "Nous avons bien vu que le 
Seigneur était avec toi et nous avons dit : ‘Oh ! 
qu’il y ait un engagement réciproque entre nous 
et toi !’ Nous voudrions conclure ce pacte avec 
toi, 
29 que tu t’abstiendras de nous nuire, de même 
que nous ne t’avons pas touché, que nous en 
avons toujours bien usé avec toi et que nous 
t’avons renvoyé en paix. Maintenant, sois béni 
de Dieu !" 
30 Il leur prépara un festin, ils mangèrent et 
burent. 

31 Le lendemain de bon matin ils se prêtèrent 
serment l’un à l’autre ; Isaac les reconduisit et 
ils le quittèrent amicalement. 

א  ת ֲאֶׁשר־ָקָר֥ א ָלֶה֙ן ֵׁש֔מֹות ַּכֵּׁשֹמ֕ ַוִּיְקָר֤
יו׃ ן ָאִבֽ  ָלֶה֖

ְמְצאּו־ ק ַּבָּנַ֑חל ַוִּי֨ י־ִיְצָח֖ (יט) ַוַּיְחְּפ֥רּו ַעְבֵדֽ
ים׃ ִים ַחִּיֽ ר ַמ֥ ם ְּבֵא֖  ָׁש֔

ק  י ִיְצָח֛ ר ִעם־ֹרֵע֥ י ְגָר֗ יבּו ֹרֵע֣ (כ) ַוָּיִר֜
ֶׂשק לֵ  ם־ַהְּבֵא֙ר ֵע֔ א ֵׁשֽ ִים ַוִּיְקָר֤ נּו ַהָּמ֑ ר ָל֣ אֹמ֖

ְתַעְּׂש֖קּו ִעּֽמֹו׃ י ִהֽ  ִּכ֥
יבּו ַּגם־ ֶרת ַוָּיִר֖ ר ַאֶח֔  ַּיְחְּפרּ֙ו ְּבֵא֣ (כא) ַוֽ

ה׃ ּה ִׂשְטָנֽ א ְׁשָמ֖ יָה ַוִּיְקָר֥  ָעֶל֑
ֶרת  ר ַאֶח֔ ם ַוַּיְחֹּפ֙ר ְּבֵא֣ ק ִמָּׁש֗ (כב) ַוַּיְעֵּת֣

א  ֹ֥ א ְׁשָמּ֙ה ְרֹח֔בֹות ְול יָה ַוִּיְקָר֤ ָר֖בּו ָעֶל֑
ינּו  נּו ּוָפִר֥ יב יי ָל֖ ה ִהְרִח֧ י־ַעָּת֞ אֶמר ִּכֽ ֹ֗ ַוּי

ֶרץ׃  ָבָאֽ
ַבע׃ ר ָׁשֽ ם ְּבֵא֥  (כג) ַוַּיַ֥על ִמָּׁש֖

אֶמר  ֹ֕ ְיָלה ַה֔הּוא ַוּי יו יי ַּבַּל֣ א ֵאָל֤ (כד) ַוֵּיָר֨
י� ַאל־ּתִ  ם ָאִב֑ י ַאְבָרָה֣ י ֱא�ֵק֖ י־ָאֹנִכ֕ יָר֙א ִּכֽ

ת־ַזְרֲע֔�  י ֶאֽ י֙� ְוִהְרֵּביִת֣ ַרְכִּת֙ ִכי ּוֵבֽ ִאְּת֣� ָאֹנ֔
י׃ ם ַעְבִּדֽ  ַּבֲע֖בּור ַאְבָרָה֥

ם יי  ַח ַוִּיְקָר֙א ְּבֵׁש֣ ם ִמְזֵּב֗ ֶבן ָׁש֣ (כה) ַוִּי֧
ק  ם ַעְבֵדי־ִיְצָח֖ ם ָאֳה֑לֹו ַוִּיְכרּו־ָׁש֥ ַוֶּיט־ָׁש֖

ר׃  ְּבֵאֽ
ֶל� הָ  ר ַוֲאֻחַּז֙ת (כו) ַוֲאִביֶמ֕ יו ִמְּגָר֑ � ֵאָל֖ ַל֥

ל ַׂשר־ְצָבֽאֹו׃ הּו ּוִפיֹכ֖ ֵרֵע֔  ֵמֽ
ם  ק ַמּ֖דּוַע ָּבאֶת֣ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ִיְצָח֔ ֹ֤ (כז) ַוּי

י ַוְּתַׁשְּל֖חּוִני  ם ֹאִת֔ י ְוַאֶּת֙ם ְׂשֵנאֶת֣ ֵאָל֑
ם׃  ֵמִאְּתֶכֽ

י־ָהָי֣ה יי ׀  (כח) ַוּיֹאְמ֗רּו ָר֣אֹו ָרִאינּ֮ו ִּכֽ
ינּו ִעָּמ֒� וַ  ה ֵּבינֹוֵת֖ י ָנ֥א ָאָל֛ אֶמר ְּתִה֨ ֹ֗ ּנ

�׃ ית ִעָּמֽ ה ְבִר֖  ֵּביֵנ֣ינּו ּוֵביֶנ֑ � ְוִנְכְרָת֥
א  ֹ֣ ה ַּכֲאֶׁש֙ר ל נּו ָרָע֗ ה ִעָּמ֜ (כט) ִאם־ַּתֲעֵׂש֨

ינּו ִעְּמ֙� ַרק־֔טֹוב  ר ָעִׂש֤ ֲע֔נּו� ְוַכֲאֶׁש֨ ְנַגֽ
ה ּבְ  ה ַעָּת֖ ֲח֖� ְּבָׁש֑לֹום ַאָּת֥  ֥רּו� יי׃ַוְּנַׁשֵּלֽ

ה ַוּיֹאְכ֖לּו ַוִּיְׁשּֽתּו׃  (ל) ַוַּיַ֤עׂש ָלֶה֙ם ִמְׁשֶּת֔
יׁש  ֶקר ַוִּיָּׁשְב֖עּו ִא֣ ימּו ַבֹּב֔ (לא) ַוַּיְׁשִּכ֣
ק ַוֵּיְל֥כּו ֵמִאּ֖תֹו  ם ִיְצָח֔ יו ַוְיַׁשְּלֵח֣ ְלָאִח֑

 ְּבָׁשֽלֹום׃
י  אּ֙ו ַעְבֵד֣ י ׀ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ַוָּיֹב֨ (לב) ַוְיִה֣
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32 Or ce même jour, les serviteurs d’Isaac 
virent lui donner des nouvelles du puits qu’ils 
avaient creusé ; ils lui dirent : "Nous avons 
trouvé de l’eau." 
33 Il le nomma Chiba ; de là cette ville s’est 
nommée Beer Shava, nom qu’elle porte encore. 
34 Ésaü, âgé de quarante ans, prit pour 
femmes Judith, fille de Beéri le Héthéen et 
Bâsemath, fille d’Élôn le Héthéen. 
35 Elles furent une amère affliction pour Isaac 
et pour Rébecca. 

 

ר ִיצְ  ר ֲאֶׁש֣ דּו ֔לֹו ַעל־ֹא֥דֹות ַהְּבֵא֖ ק ַוַּיִּג֣ ָח֔
ִים׃ אנּו ָמֽ אְמרּו ֖לֹו ָמָצ֥ ֹ֥ רּו ַוּי  ָחָפ֑

ן ֵׁשם־ ה ַעל־ֵּכ֤ ּה ִׁשְבָע֑ א ֹאָת֖ (לג) ַוִּיְקָר֥
ה׃ (ס) ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ ַבע ַע֖ ר ֶׁש֔  ָהִעי֙ר ְּבֵא֣

ה ַוִּיַּק֤  ים ָׁשָנ֔ י ֵעָׂש֙ו ֶּבן־ַאְרָּבִע֣ ח (לד) ַוְיִה֤
י ְוֶאת־ ִחִּת֑ י ַהֽ ית ַּבת־ְּבֵאִר֖ ִאָּׁש֙ה ֶאת־ְיהּוִד֔

י׃ ִחִּתֽ ת ַּבת־ֵאי֖�ן ֽהַ ְׂשַמ֔  ָּב֣
ה׃  ק ּוְלִרְבָקֽ ַרת ֑רּוַח ְלִיְצָח֖ (לה) ַוִּתְהֶי֖יןָ ֹמ֣

 (ס)

 
 
La Genèse 27 
1 Il arriva, comme Isaac était devenu vieux, que 
sa vue s’obscurcit. Un jour, il appela Ésaü, son 
fils aîné et lui dit : "Mon fils !" Il répondit : "Me 
voici." 

2 Isaac reprit "Vois, je suis devenu vieux, je ne 
connais point l’heure de ma mort. 
3 Et maintenant, je te prie, prends tes armes, 
ton carquois et ton arc ; va aux champs et 
prends du gibier pour moi. 

4 Fais m’en un ragoût comme je l’aime, sers-le 
moi et que j’en mange afin que mon cœur te 
bénisse avant ma mort. 
5 Or Rébecca entendit ce qu’Isaac disait à Ésaü 
son fils. Ésaü alla aux champs pour chasser du 
gibier et le rapporter. 
6 Cependant Rébecca dit à Jacob, son fils : 
"Ecoute ; j’ai entendu ton père parler ainsi à 
Ésaü, ton frère : 
7 ‘Apporte-moi du gibier et apprête moi un 
ragoût que je mangerai et je te bénirai devant le 
Seigneur avant de mourir.’ 
8 Et maintenant, mon fils, sois docile à ma voix, 
sur ce que je vais t’ordonner : 
9 va au menu bétail et prends moi deux beaux 
chevreaux et j’en ferai pour ton père un ragoût 
tel qu’il l’aime. 
10 Tu le présenteras à ton père et il mangera ; 
de sorte qu’il te bénira avant de mourir." 

 
 ז״כ בראשית

יןָ ֵעיָנ֖יו  ק ַוִּתְכֶה֥ ן ִיְצָח֔ י־ָזֵק֣ (א) ַוְיִה֙י ִּכֽ
ל  ו ׀ ְּב֣נֹו ַהָּגֹד֗ א ֶאת־ֵעָׂש֣ ת ַוִּיְקָר֞ ֵמְרֹא֑

אמֶ  ֹ֥ י ַוּי אֶמר ֵאָלי֙ו ְּבִנ֔ ֹ֤ ִני׃ַוּי יו ִהֵּנֽ  ר ֵאָל֖
ְעִּתי ֥יֹום  א ָיַד֖ ֹ֥ ְנִּתי ל אֶמר ִהֵּנה־ָנ֖א ָזַק֑ ֹ֕ (ב) ַוּי

י׃  מֹוִתֽ
 � י� ֶּתְלְי֖� ְוַקְׁשֶּת֑ (ג) ְוַעָּת֙ה ָׂשא־ָנ֣א ֵכֶל֔

ִיד׃] י צידה [ָצֽ ה ְו֥צּוָדה ִּל֖  ְוֵצ֙א ַהָּׂשֶד֔
ְבִּתי  ר ָאַה֛ ים ַּכֲאֶׁש֥ י ַמְטַעִּמ֜ (ד) ַוֲעֵׂשה־ִל֨

י  ָלה ַּבֲע֛בּור ְּתָבֶרְכ֥� ַנְפִׁש֖ י ְוֹאֵכ֑ יָאה ִּל֖ ְוָהִב֥
ֶרם ָאֽמּות׃  ְּבֶט֥

ו  ק ֶאל־ֵעָׂש֖ ר ִיְצָח֔ ַעת ְּבַדֵּב֣ ה ֹׁשַמ֔ (ה) ְוִרְבָק֣
יא׃ ִיד ְלָהִבֽ ה ָל֥צּוד ַצ֖  ְּב֑נֹו ַוֵּיֶ֤ל� ֵעָׂש֙ו ַהָּׂשֶד֔

ב ְּבָנּ֖ה  ה ֶאל־ַיֲעֹק֥ ְמָר֔ ר (ו) ְוִרְבָק֙ה ָאֽ ֵלאֹמ֑
ו  ר ֶאל־ֵעָׂש֥ י� ְמַדֵּב֛ ְעִּת֙י ֶאת־ָאִב֔ ִהֵּנ֤ה ָׁשַמ֙

ר׃ י� ֵלאֹמֽ  ָאִח֖
ים  י ַמְטַעִּמ֖ ִיד ַוֲעֵׂשה־ִל֥ י ַצ֛ יָאה ִּל֥ (ז) ָהִב֨
י׃ ה ִלְפֵנ֥י יי ִלְפֵנ֥י מֹוִתֽ ָלה ַוֲאָבֶרְכָכ֛  ְוֹאֵכ֑
י  ר ֲאִנ֖ י ַלֲאֶׁש֥ ע ְּבֹקִל֑ י ְׁשַמ֣ ה ְבִנ֖ (ח) ְוַעָּת֥

�׃ְמַצּוָ֥   ה ֹאָתֽ
ם ְׁשֵנ֛י  י ִמָּׁש֗ ח־ִל֣ אן ְוַקֽ ֹ֔ (ט) ֶל�־ָנ֙א ֶאל־ַהּצ
ים  ם ַמְטַעִּמ֛ ה ֹאָת֧ ֱעֶׂש֨ ים ְוֽאֶ ים ֹטִב֑ ְּגָדֵי֥י ִעִּז֖

ב׃ ר ָאֵהֽ י� ַּכֲאֶׁש֥  ְלָאִב֖
ר  ל ַּבֲעֻב֛ר ֲאֶׁש֥ י� ְוָאָכ֑ (י) ְוֵהֵבאָת֥ ְלָאִב֖
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11 Jacob dit à Rébecca sa mère : "Mais Ésaü, 
mon frère, est un homme velu et moi je ne le 
suis pas. 
12 Si par hasard mon père me tâte, je serai à 
ses yeux comme un trompeur, et, au lieu de 
bénédiction, c’est une malédiction que j’aurai 
attirée sur moi !" 
13 Sa mère lui répondit : "Je prends sur moi ta 
malédiction, mon fils. Obéis seulement à ma 
voix et va me chercher ce que j’ai dit." 
14 Il alla le chercher et l’apporta à sa mère. 
Celle ci en fit un mets selon le goût de son père. 
15 Puis Rébecca prit les plus beaux vêtements 
d’Ésaü, son fils aîné, lesquels étaient sous sa 
main dans la maison et elle en revêtit Jacob, 
son plus jeune fils ; 
16 de la peau des chevreaux, elle enveloppa 
ses mains et la surface lisse de son cou, 

17 et posa le mets avec le pain, qu’elle avait 
apprêtés, dans la main de Jacob, son fils. 
18 Celui-ci entra chez son père, disant : "Mon 
père !" Il répondit : "Me voici ; qui es tu, mon 
fils ?" 
19 Jacob dit à son père : "Je suis Ésaü, ton 
premier né ; j’ai fait ainsi que tu m’as dit. Viens 
donc, assieds toi et mange de ma chasse afin 
que ton cœur me bénisse." 
20 Isaac dit à son fils : "Qu’est ceci ? tu as été 
prompt à faire capture mon fils !" Il répondit : 
"C’est que l’Éternel ton Dieu m’a donné bonne 
chance." 

21 Isaac dit à Jacob "Approche que je te tâte, 
mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou 
non." 

22 Jacob s’approcha d’Isaac, son père, qui le 
tâta et dit : "Cette voix, c’est la voix de Jacob ; 
mais ces mains sont les mains d’Ésaü." 
23 Il ne le reconnut point, parce que ses mains 
étaient velues comme celles d’Ésaü son frère. 
Et il le bénit. 
24 Il dit encore : "Tu es bien mon fils Ésaü ?" Il 
répondit : "Je le suis." 

25 Il reprit : "Donne, que je mange de la chasse 
de mon fils afin que mon cœur te bénisse !" Il le 
servit et il mangea ; lui présenta du vin et il but. 

 ְיָבֶרְכ֖� ִלְפֵנ֥י מֹוֽתֹו׃
אֶמר ֹ֣ ן  (יא) ַוּי ה ִאּ֑מֹו ֵה֣ ב ֶאל־ִרְבָק֖ ַיֲעֹק֔

ק׃ יׁש ָחָלֽ י ִא֥ ר ְוָאֹנִכ֖ יׁש ָׂשִע֔ ו ָאִח֙י ִא֣  ֵעָׂש֤
יִתי ְבֵעיָנ֖יו  י ְוָהִי֥ ִנ֙י ָאִב֔ י ְיֻמֵּׁש֙ (יב) אּוַל֤

ה׃ א ְבָרָכֽ ֹ֥ ה ְול י ְקָלָל֖ י ָעַל֛ ַע ְוֵהֵבאִת֥  ִּכְמַתְעֵּת֑
י ִקְלָלְת�֖  אֶמר לֹ֙ו ִאּ֔מֹו ָעַל֥ ֹ֤ � (יג) ַוּת י ַא֛  ְּבִנ֑

י׃ ח־ִלֽ � ַקֽ י ְוֵל֥ ע ְּבֹקִל֖  ְׁשַמ֥
ַעׂש ִאּמֹ֙ו  א ְלִאּ֑מֹו ַוַּת֤ ח ַוָּיֵב֖ ֶל֙� ַוִּיַּק֔ (יד) ַוֵּי֙

יו׃ ב ָאִבֽ ר ָאֵה֥ ים ַּכֲאֶׁש֖  ַמְטַעִּמ֔
ו ְּבָנּ֤ה  י ֵעָׂש֜ ְבָקה ֶאת־ִּבְגֵד֨ ח ִר֠ (טו) ַוִּתַּק֣

ּה ּבַ  ר ִאָּת֖ ת ֲאֶׁש֥ ׁש ַהָּגֹד֙ל ַהֲחֻמֹד֔ ִית ַוַּתְלֵּב֥ ָּב֑
ן׃ ב ְּבָנּ֥ה ַהָּקָטֽ ת־ַיֲעֹק֖  ֶאֽ

יָׁשה  ים ִהְלִּב֖ ִעִּז֔ ת ֹעֹר֙ת ְּגָדֵי֣י ָהֽ (טז) ְוֵא֗
יו׃ ת ַצָּואָרֽ ל ֶחְלַק֥ יו ְוַע֖  ַעל־ָיָד֑

ֶחם  ים ְוֶאת־ַהֶּל֖ ן ֶאת־ַהַּמְטַעִּמ֛ (יז) ַוִּתֵּת֧
ּה׃ ב ְּבָנֽ ָתה ְּבַי֖ד ַיֲעֹק֥ ר ָעָׂש֑  ֲאֶׁש֣

אֶמר (יח) וַ  ֹ֣ י ַוּי אֶמר ָאִב֑ ֹ֣ יו ַוּי א ֶאל־ָאִב֖ ֹ֥ ָּיב
י׃ ה ְּבִנֽ י ַאָּת֖ ִּני ִמ֥  ִהֶּנ֔

ו  יו ָאֹנִכ֙י ֵעָׂש֣ ב ֶאל־ָאִב֗ אֶמר ַיֲעֹק֜ ֹ֨ (יט) ַוּי
י ֽקּום־ָנ֣א  ְרָּת ֵאָל֑ ר ִּדַּב֖ יִתי ַּכֲאֶׁש֥ � ָעִׂש֕ ְּבֹכֶר֔

ִּני י ַּבֲע֖בּור ְּתָבֲרַכ֥ ה ְוָאְכָל֙ה ִמֵּציִד֔  ְׁשָב֗
�׃  ַנְפֶׁשֽ

ְרָּת  אֶמר ִיְצָח֙ק ֶאל־ְּב֔נֹו ַמה־ֶּז֛ה ִמַה֥ ֹ֤ (כ) ַוּי
י�  ה יי ֱא�ֶק֖ י ִהְקָר֛ אֶמר ִּכ֥ ֹ֕ י ַוּי א ְּבִנ֑ ֹ֖ ִלְמצ

י׃  ְלָפָנֽ
ב ְּגָׁשה־ָּנ֥א  ל־ַיֲעֹק֔ אֶמר ִיְצָח֙ק ֶאֽ ֹ֤ (כא) ַוּי

א׃ ֹֽ ו ִאם־ל י ֵעָׂש֖ ה ֶז֛ה ְּבִנ֥ ַאָּת֥ י ַהֽ ְׁש֖� ְּבִנ֑  ַוֲאֻמֽ
הּו (כ יו ַוְיֻמֵּׁש֑ ק ָאִב֖ ב ֶאל־ִיְצָח֥ ב) ַוִּיַּגׁ֧ש ַיֲעֹק֛

ו׃ י ֵעָׂשֽ ִים ְיֵד֥ ב ְוַהָּיַד֖ אֶמר ַהֹּק֙ל ֣קֹול ַיֲעֹק֔ ֹ֗  ַוּי
ו  י ֵעָׂש֥ יו ִּכיֵד֛ י־ָה֣יּו ָיָד֗ א ִהִּכי֔רֹו ִּכֽ ֹ֣ (כג) ְול

הּו׃  ְיָבְרֵכֽ ת ַוֽ יו ְׂשִעֹר֑  ָאִח֖
י ה ֶז֖ה ְּבִנ֣ אֶמר ַאָּת֥ ֹ֕ אֶמר  (כד) ַוּי ֹ֖ ו ַוּי ֵעָׂש֑

ִני׃  ָאֽ
י  יד ְּבִנ֔ ְכָל֙ה ִמֵּצ֣ ָׁשה ִּל֙י ְוֹאֽ אֶמר ַהִּג֤ ֹ֗ (כה) ַוּי

ל ַוָּיֵ֧בא  י ַוַּיֶּגׁש־לֹ֙ו ַוּיֹאַכ֔ ֶרְכ֖� ַנְפִׁש֑ ַען ְּתָבֽ ְלַמ֥
ְׁשְּת׃  ֦לֹו ַי֖ ִין ַוֵּיֽ

יו ְּגָׁשה־ָּנ֥א  ק ָאִב֑ יו ִיְצָח֣ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ (כו) ַוּי
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26 Isaac son père lui dit : "Approche, je te prie 
et embrasse moi, mon fils." 
27 Il s’approcha et l’embrassa. Isaac aspira 
l’odeur de ses vêtements ; il le bénit et dit : 
"Voyez ! le parfum de mon fils est comme le 
parfum d’une terre favorisée du Seigneur ! 
28 Puisse-t-il t’enrichir, le Seigneur, de la rosée 
des cieux et des sucs de la terre, d’une 
abondance de moissons et de vendanges ! 
29 Que des peuples t’obéissent ! Que des 
nations tombent à tes pieds ! Sois le chef de tes 
frères et que les fils de ta mère se prosternent 
devant toi ! Malédiction à qui te maudira et qui 
te bénira soit béni !" 
30 Or, comme Isaac avait achevé de bénir 
Jacob, il arriva que Jacob sortait précisément 
de devant Isaac son père, lorsque son frère 
Ésaü revint de la chasse. 

31 Il apprêta, lui aussi, un ragoût et le présenta 
à son père en lui disant : "Que mon père se 
dispose à manger de la chasse de son fils, afin 
que ton cœur me bénisse. 
32 lsaac, son père, lui demanda : "Qui es-tu ?" 
Il répondit : "Je suis ton fils, ton premier-né, 
Ésaü." 
33 Isaac fut saisi d’une frayeur extrême et il dit : 
"Quel est donc cet autre, qui avait pris du gibier 
et me l’avait apporté ? J’ai mangé de tout avant 
ton arrivée et je l’ai béni. Eh bien ! Il restera 
béni !" 
34 Ésaü, entendant les paroles de son père, 
poussa des cris bruyants et douloureux et il dit 
à son père "Moi aussi bénis-moi, mon père !" 
35 Il répondit : "Ton frère a usé de ruse et il a 
enlevé ta bénédiction." 
36 Ésaü dit alors : "Est ce parce qu’on l’a 
nommé Jacob qu’il m’a supplanté deux fois 
déjà ? Il m’a enlevé mon droit d’aînesse et voici 
que maintenant il m’enlève ma bénédiction !" Et 
il ajouta : "N’as tu pas réservé une bénédiction 
pour moi ?" 
37 Isaac répondit en ces termes à Ésaü : 
"Certes ! je l’ai institué ton supérieur, j’ai fait de 
tous ses frères ses serviteurs, je lai gratifié de 
la moisson et de la vendange : pour toi, dès 
lors, que puis je faire, mon fils ?" 

י  י׃ּוְׁשָקה־ִּל֖  ְּבִנֽ
יו  יַח ְּבָגָד֖ (כז) ַוִּיַּגׁ֙ש ַוִּיַּׁשק־֔לֹו ַוָּי֛ ַרח ֶאת־ֵר֥

יַח  י ְּכֵר֣ יַח ְּבִנ֔ אֶמר ְרֵא֙ה ֵר֣ ֹ֗ הּו ַוּי ְיָבֲרֵכ֑ ַ וֽ
ר ֵּבֲר֖כֹו יי׃ ה ֲאֶׁש֥  ָׂשֶד֔

ִים  ים ִמַּט֙ל ַהָּׁשַמ֔ ֶּתן־ְל֙� ָהֱא�ִק֔ (כח) ְוִיֽ
 ן  ב ָּדָג֖ ֶרץ ְוֹר֥ ׁש׃ּוִמְׁשַמֵּנ֖י ָהָא֑  ְוִתיֹרֽ

ְׁשַּתֲח֤וּו]  ים וישתחו [ְוִיֽ ַַעְב֣דּו� ַעִּמ֗ (כט) יֽ
י� ְוִיְׁשַּתֲחּ֥וּו  ים ֱהֵו֤ה ְגִבי֙ר ְלַאֶח֔ ְל֙� ְלֻאִּמ֔

י�  י� ָא֔רּור ּֽוְמָבֲרֶכ֖ � ֹאְרֶר֣ ְל֖� ְּבֵנ֣י ִאֶּמ֑
 ָּבֽרּו�׃

ת־ � ֶאֽ ה ִיְצָח֮ק ְלָבֵר֣ ר ִּכָּל֣ י ַּכֲאֶׁש֨ (ל) ַוְיִה֗
ת ְּפֵנ֖י יַ  ב ֵמֵא֥ א ָיָצ֙א ַיֲעֹק֔ ֹ֤ � ָיצ י ַא֣ ֲעֹק֒ב ַוְיִה֗

א ִמֵּציֽדֹו׃ יו ָּב֖ ו ָאִח֔ יו ְוֵעָׂש֣ ק ָאִב֑  ִיְצָח֣
א  ים ַוָּיֵב֖ (לא) ַוַּיַ֤עׂש ַּגם־הּו֙א ַמְטַעִּמ֔

ם ָאִב֙י ְויֹאַכ֙ל  יו ָיֻק֤ אֶמר ְלָאִב֗ ֹ֣ יו ַוּי ְלָאִב֑
יד ְּב֔נֹו ַּבֲע֖בּור ְּתָבֲרכַ֥  �׃ִמֵּצ֣  ִּני ַנְפֶׁשֽ

ָּתה  יו ִמי־ָא֑ ק ָאִב֖ אֶמר ֛לֹו ִיְצָח֥ ֹ֥ (לב) ַוּי
ו׃ ְר֖� ֵעָׂשֽ י ִּבְנ֥� ְבֹכֽ אֶמר ֲאִנ֛ ֹ֕  ַוּי

ה ַעד־ְמֹא֒ד  ק ֲחָרָד֮ה ְּגֹדָל֣ ד ִיְצָח֣ (לג) ַוֶּיֱחַר֨
י  ֵבא ִל֜ ד־ַצִי֩ד ַוָּי֨ י־ֵא֡פֹוא ֣הּוא ַהָּצֽ אֶמר ִמֽ ֹ֡ ַוּי

ֶרם ל ְּבֶט֥ ל ִמֹּכ֛ הּו ַּגם־ ָוֹאַכ֥ ָּת֖בֹוא ָוֲאָבֲרֵכ֑
 ָּב֖רּו� ִיְהֶיֽה׃

ק  יו ַוִּיְצַע֣ י ָאִב֔ ַע ֵעָׂש֙ו ֶאת־ִּדְבֵר֣ (לד) ִּכְׁשֹמ֤
אֶמר  ֹ֣ ד ַוּי ה ַעד־ְמֹא֑ ה ּוָמָר֖ ה ְּגֹדָל֥ ְצָעָק֔

י׃ ִני ָאִבֽ ִני ַגם־ָא֖ יו ָּבֲרֵכ֥  ְלָאִב֔
ח  ה ַוִּיַּק֖ י� ְּבִמְרָמ֑ א ָאִח֖ אֶמר ָּב֥ ֹ֕ (לה) ַוּי

�׃ּבִ   ְרָכֶתֽ
ב  א ְׁש֜מֹו ַיֲעֹק֗ אֶמר ֲהִכ֩י ָקָר֨ ֹ֡ (לו) ַוּי

ח  י ָלָק֔ ִים ֶאת־ְּבֹכָרִת֣ ִנ֙י ֶז֣ה ַפֲעַמ֔ ַּיְעְקֵב֙ ַ וֽ
ר ֲהלֹא־ י ַוּיֹאַמ֕ ח ִּבְרָכִת֑ ה ָלַק֣ ְוִהֵּנ֥ה ַעָּת֖

ה׃ י ְּבָרָכֽ ְלָּת ִּל֖  ָאַצ֥
יר ן ְּגִב֞ ו ֵה֣ אֶמר ְלֵעָׂש֗ ֹ֣ ק ַוּי ַען ִיְצָח֜  (לז) ַוַּי֨

ִּתי לֹ֙ו  יו ָנַת֤ יו ָל֙� ְוֶאת־ָּכל־ֶאָח֗ ַׂשְמִּת֥
ה  יו ּוְלָכ֣ ׁש ְסַמְכִּת֑  ן ְוִתיֹר֖ ים ְוָדָג֥ ַלֲעָבִד֔

י׃ ה ְּבִנֽ ֱעֶׂש֖ ה ֽאֶ  ֵא֔פֹוא ָמ֥
ת  ה ַאַח֤ ְבָרָכ֨ יו ַהֽ ו ֶאל־ָאִב֗ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ (לח) ַוּי

א  י ַוִּיָּׂש֥ ִני ָאִב֑ ִני ַגם־ָא֖ י ָּבֲרֵכ֥ וא־ְל֙� ָאִב֔ ִהֽ
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38 Ésaü dit à son père : "Ne possèdes tu qu’une 
seule bénédiction, mon père ? Mon père, bénis 
moi aussi !" Et Esaü éclata en pleurs. 
39 Pour réponse, Isaac son père lui dit : "Eh 
bien ! une grasse contrée sera ton domaine et 
les cieux t’enverront leur rosée. 
40 Mais tu ne vivras qu’à la pointe de ton épée ; 
tu seras tributaire de ton frère. Pourtant, après 
avoir plié sous le joug, ton cou s’en affranchira." 
41 Ésaü prit Jacob en haine à cause de la 
bénédiction que son père lui avait donnée. Et 
Ésaü se dit en lui même : "Le temps du deuil de 
mon père approche ; je ferai périr Jacob mon 
frère." 
42 Et Rébecca fut informée des desseins 
d’Ésaü son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son 
plus jeune fils et lui dit "Écoute, Ésaü ton frère 
veut se venger de toi en te faisant mourir. 

43 Et maintenant, mon fils, obéis à ma voix : 
pars, va te réfugier auprès de Laban, mon frère, 
à Haràn. 

44 Tu resteras chez lui quelque temps, jusqu’à 
ce que s’apaise la fureur de ton frère. 
45 Lorsque l’animosité de ton frère ne te 
menacera plus et qu’il aura oublié ce que tu lui 
as fait, je t’enverrai ramener de là bas : 
pourquoi m’exposer à vous perdre tous deux à 
la fois ?" 
46 Rébecca dit à Isaac : "La vie m’est à charge, 
à cause des filles de Heth. Si Jacob choisit une 
épouse parmi les filles de Heth, telle que celles-
ci, parmi les filles de cette contrée, que 
m’importe la vie ?" 

 

ְבְּך׃ ו ֹק֖לֹו ַוֵּיֽ  ֵעָׂש֛
ה  יו ִהֵּנ֞ אֶמר ֵאָל֑ ֹ֣ יו ַוּי ק ָאִב֖ (לט) ַוַּיַ֛ען ִיְצָח֥

ל  � ּוִמַּט֥ ֶר֙ץ ִיְהֶי֣ה ֽמֹוָׁשֶב֔ ִמְׁשַמֵּנ֤י ָהָא֙
ל׃ ִים ֵמָעֽ  ַהָּׁשַמ֖

ד  י� ַּתֲעֹב֑ ה ְוֶאת־ָאִח֖ ְחֶי֔ (מ) ְוַעל־ַחְרְּב֣� ִתֽ
יד ּוָפַרקְ  ר ָּתִר֔ ל ְוָהָי֙ה ַּכֲאֶׁש֣ ָּת֥ ֻעּ֖לֹו ֵמַע֥

�׃  ַצָּואֶרֽ
ה  ְּבָרָכ֔ ב ַעל־ַה֨ ת־ַיֲעֹק֔ ם ֵעָׂש֙ו ֶאֽ (מא) ַוִּיְׂשֹט֤

ו ְּבִלּ֗בֹו  אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ יו ַוּי ר ֵּבֲר֖כֹו ָאִב֑ ֲאֶׁש֥
ב  ַהְרָג֖ה ֶאת־ַיֲעֹק֥ י ְוַאֽ ֶבל ָאִב֔ ִיְקְרבּ֙ו ְיֵמ֙י ֵא֣

י׃  ָאִחֽ
י עֵ  ה ֶאת־ִּדְבֵר֥ ו ְּבָנּ֣ה (מב) ַוּיַֻּג֣ד ְלִרְבָק֔ ָׂש֖

ן  א ְלַיֲעֹק֙ב ְּבָנּ֣ה ַהָּקָט֔ ח ַוִּתְקָר֤ ל ַוִּתְׁשַל֞ ַהָּגֹד֑
ם ְל֖�  י� ִמְתַנֵח֥ ו ָאִח֔ יו ִהֵּנ֙ה ֵעָׂש֣ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ַוּת

 �׃  ְלָהְרֶגֽ
י ְו֧קּום ְּבַרח־ ע ְּבֹקִל֑ י ְׁשַמ֣ ה ְבִנ֖ (מג) ְוַעָּת֥

ָנה׃ י ָחָרֽ ן ָאִח֖  ְל֛� ֶאל־ָלָב֥
ד (מד)  ים ַע֥ ים ֲאָחִד֑ ְוָיַׁשְבָּת֥ ִעּ֖מֹו ָיִמ֣

י�׃ ת ָאִחֽ  ֲאֶׁשר־ָּתׁ֖שּוב ֲחַמ֥
ת  י� ִמְּמ֗� ְוָׁשַכ֙ח ֵא֣ (מה) ַעד־ׁ֨שּוב ַאף־ָאִח֜
ם  י� ִמָּׁש֑ י ּוְלַקְחִּת֣ יָת ּ֔לֹו ְוָׁשַלְחִּת֖ ֲאֶׁשר־ָעִׂש֣

ד׃ ם ֥יֹום ֶאָחֽ ל ַּגם־ְׁשֵניֶכ֖ ה ֶאְׁשַּכ֛  ָלָמ֥
אמֶ  ֹ֤ ְצִּתי (מו) ַוּת ק ַק֣ ר ִרְבָק֙ה ֶאל־ִיְצָח֔

ֲעֹקב  ַח ַי֠ ת ִאם־�ֵק֣ י ִמְּפֵנ֖י ְּב֣נֹות ֵח֑ ְבַחַּי֔
ֶרץ  ֶּל֙ה ִמְּב֣נֹות ָהָא֔ ת ָּכֵא֙ ה ִמְּבֽנֹות־ֵח֤ ִאָּׁש֨

ים׃ י ַחִּיֽ ָּמה ִּל֖  ָל֥

 
 

La Genèse 28 
1 Isaac appela Jacob et le bénit, puis lui fit cette 
recommandation : "Ne prends pas femme 
parmi les filles de Canaan. 

2 Lève toi, va dans le territoire d’Aram, dans la 
demeure de Bathuel, père de ta mère ; et 
choisis toi là une femme parmi les filles de 
Laban, le frère de ta mère. 

 

 ח״כ בראשית
ֶר� ֹא֑תֹו  ב ַוְיָב֣ ל־ַיֲעֹק֖ ק ֶאֽ א ִיְצָח֛ (א) ַוִּיְקָר֥
ה ִמְּב֥נֹות  ח ִאָּׁש֖ א־ִתַּק֥ ֹֽ אֶמר ֔לֹו ל ֹ֣ הּ֙ו ַוּי ַוְיַצֵּו֙

ַען׃  ְּכָנֽ
ל  יָתה ְבתּוֵא֖ ם ֵּב֥ ה ֲאָר֔ ָנֽ (ב) ֥קּום ֵל֙� ַּפֶּד֣

� י ִאֶּמ֑ ה ִמְּב֥נֹות  ֲאִב֣ ְוַקח־ְל֤� ִמָּׁש֙ם ִאָּׁש֔
�׃ י ִאֶּמֽ ן ֲאִח֥  ָלָב֖
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3 Le Dieu tout puissant te bénira, te fera croître 
et multiplier et tu deviendras une congrégation 
de peuples. 
4 Et il t’attribuera la bénédiction d’Abraham, à 
toi et à ta postérité avec toi, en te faisant 
possesseur de la terre de tes pérégrinations, 
que Dieu a donnée à Abraham." 
5 Isaac envoya ainsi Jacob au territoire d’Aram, 
chez Laban, fils de Bathuel, l’Araméen, frère de 
Rébecca, mère de Jacob et d’Ésaü. 
6 Ésaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, qu’il l’avait 
envoyé au territoire d’Aram pour s’y choisir une 
épouse ; qu’en le bénissant il lui avait donné cet 
ordre : "Ne prends point femme parmi les filles 
de Canaan" ; 
7 que Jacob, obéissant à son père et à sa mère, 
était allé au territoire d’Aram : 
8 et Ésaü comprit que les filles de Canaan 
déplaisaient à Isaac son père. 
9 Alors Ésaü alla vers Ismaël et prit pour femme 
Mahalath, fille d’Ismaël, fils d’Abraham, sœur 
de Nebaïoth, en outre de ses premières 
femmes. 
10 Jacob sortit de Beer Shava et se dirigea vers 
Haran. 
11 Il arriva dans un endroit où il établit son gîte, 
parce que le soleil était couché. Il prit une des 
pierres de l’endroit, en fit son chevet et passa la 
nuit dans ce lieu. 
12 Il eut un songe que voici : Une échelle était 
dressée sur la terre, son sommet atteignait le 
ciel et des messagers divins montaient et 
descendaient le long de cette échelle. 
13 Puis, l’Éternel apparaissait au sommet et 
disait : "Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham ton 
père et d’Isaac ; cette terre sur laquelle tu 
reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. 
14 Elle sera, ta postérité, comme la poussière 
de la terre ; et tu déborderas au couchant et au 
levant, au nord et au midi ; et toutes les familles 
de la terre seront heureuses par toi et par ta 
postérité. 

15 Oui, je suis avec toi ; je veillerai sur chacun 
de tes pas et je te ramènerai dans cette contrée, 
car je ne veux point t’abandonner avant d’avoir 
accompli ce que je t’ai promis." 

 � ְת֔� ְוַיְפְר֖� ְוַיְרֶּב֑ � ֹאֽ ל ַׁשַּד֙י ְיָבֵר֣ (ג) ְוֵא֤
ים׃ ל ַעִּמֽ יָת ִלְקַה֥  ְוָהִי֖

ם ְל֖�  ת ַאְבָרָה֔ ֶּתן־ְל֙� ֶאת־ִּבְרַּכ֣ (ד) ְוִיֽ
� ְלִרְׁשְּת֙� ֶאת־ֶא֣  י� ּוְלַזְרֲע֣� ִאָּת֑ ֶרץ ְמֻגֶר֔
ם׃ ים ְלַאְבָרָהֽ ן ֱא�ִק֖  ֲאֶׁשר־ָנַת֥

ה  ָנֽ ב ַוֵּיֶ֖ל� ַּפֶּד֣ ת־ַיֲעֹק֔ ח ִיְצָח֙ק ֶאֽ (ה) ַוִּיְׁשַל֤
י  י ֲאִח֣ ֲאַרִּמ֔ ן ֶּבן־ְּבתּוֵא֙ל ָהֽ ם ֶאל־ָלָב֤ ֲאָר֑

ו׃ ב ְוֵעָׂשֽ ם ַיֲעֹק֖ ה ֵא֥  ִרְבָק֔
� ִיְצָח֮ק  י־ֵבַר֣ ו ִּכֽ ת־ַיֲעֹק֒ב (ו) ַוַּי֣ ְרא ֵעָׂש֗ ֶאֽ

ם  ַחת־֥לֹו ִמָּׁש֖ ם ָלַקֽ ה ֲאָר֔ ָנֽ ח ֹאתֹ֙ו ַּפֶּד֣ ְוִׁשַּל֤
א־ ֹֽ ר ל ו ָעָלי֙ו ֵלאֹמ֔ ה ְּבָבֲר֣כֹו ֹא֔תֹו ַוְיַצ֤ ִאָּׁש֑

ַען׃ ה ִמְּב֥נֹות ְּכָנֽ ח ִאָּׁש֖  ִתַּק֥
יו ְוֶאל־ִאּ֑מֹו  ב ֶאל־ָאִב֖ ע ַיֲעֹק֔ (ז) ַוִּיְׁשַמ֣

ם׃ ה ֲאָרֽ ָנֽ  ַוֵּיֶ֖ל� ַּפֶּד֥
י ָר֖עֹות ְּב֣נֹות ְּכָנַ֑ען (ח ו ִּכ֥ ) ַוַּי֣ ְרא ֵעָׂש֔

יו׃ ק ָאִבֽ  ְּבֵעיֵנ֖י ִיְצָח֥
ת־ ח ֶאֽ אל ַוִּיַּק֡ ו ֶאל־ִיְׁשָמֵע֑ (ט) ַוֵּיֶ֥ל� ֵעָׂש֖

ם ֲא֧חֹות  אל ֶּבן־ַאְבָרָה֜ ת ׀ ַּבת־ִיְׁשָמֵע֨ ָמֲחַל֣
ה׃ (ס) יו ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ  ְנָב֛יֹות ַעל־ָנָׁש֖

א ַיֲעקֹ֖  ָנה׃(י) ַוֵּיֵצ֥ ַבע ַוֵּיֶ֖ל� ָחָרֽ ר ָׁש֑  ב ִמְּבֵא֣
א  ע ַּבָּמ֜קֹום ַוָּיֶ֤לן ָׁש֙ם ִּכי־ָב֣ (יא) ַוִּיְפַּג֨
ֶמׁש ַוִּיַּק֙ח ֵמַאְבֵנ֣י ַהָּמ֔קֹום ַוָּיֶׂ֖שם  ַהֶּׁש֔

ב ַּבָּמ֥קֹום ַהֽהּוא׃ יו ַוִּיְׁשַּכ֖ ֲאֹׁשָת֑  ְמַרֽ
ְרָצה ב ַא֔ ַּיֲח֗�ם ְוִהֵּנ֤ה ֻסָּל֙ם ֻמָּצ֣ ַ  (יב) וֽ

י  ְיָמה ְוִהֵּנ֙ה ַמְלֲאֵכ֣ יַע ַהָּׁשָמ֑ ְורֹאׁ֖שֹו ַמִּג֣
ים ּֽבֹו׃ ים ְוֹיְרִד֖ ים ֹעִל֥  ֱא�ִק֔

י יי  ב ָעָלי֮ו ַוּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣ ה יי ִנָּצ֣ (יג) ְוִהֵּנ֨
ֶרץ  ק ָהָא֗ י ִיְצָח֑ י� ֵוא�ֵק֖ ם ָאִב֔ ֱא�ֵק֙י ַאְבָרָה֣

יָה ְל֥� ֶאְּתֶנּ֖נָ  ב ָעֶל֔ ר ַאָּת֙ה ֹׁשֵכ֣ ה ֲאֶׁש֤
�׃  ּוְלַזְרֶעֽ

ֶרץ ּוָפַרְצָּת֛  ר ָהָא֔ (יד) ְוָהָי֤ה ַזְרֲע֙� ַּכֲעַפ֣
ָנה ָוֶנ֑ ְגָּבה ְוִנְבֲר֥כּו ְב֛�  ְדָמה ְוָצֹפ֣ ָיָּ֥מה ָוֵק֖

�׃ ה ּוְבַזְרֶעֽ ת ָהֲאָדָמ֖  ָּכל־ִמְׁשְּפֹח֥
ל  י֙� ְּבֹכ֣ � ּוְׁשַמְרִּת֙ י ִעָּמ֗ ה ָאֹנִכ֜ (טו) ְוִהֵּנ֨

� וַ  את ֲאֶׁשר־ֵּתֵל֔ ֹ֑ ה ַהּז י� ֶאל־ָהֲאָדָמ֖ ֹבִת֔ ֲהִׁש֣
ת  יִתי ֵא֥ ר ִאם־ָעִׂש֔ ד ֲאֶׁש֣ ֱעָזְב֔� ַע֚ א ֽאֶ ֹ֣ י ל ִּכ֚

�׃ ְרִּתי ָלֽ  ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖
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16 Jacob, s’étant réveillé, s’écria : 
"Assurément, l’Éternel est présent en ce lieu et 
moi je l’ignorais." 
17 Et, saisi de crainte, il ajouta : "Que ce lieu est 
redoutable ! ceci n’est autre que la maison du 
Seigneur et c’est ici la porte du ciel." 
18 Jacob se leva de grand matin ; il prit la pierre 
qu’il avait mise sous sa tête, l’érigea en 
monument et répandit de l’huile à son faite. 
19 Il appela cet endroit Béthel ; mais Louz était 
d’abord le nom de la ville. 
20 Jacob prononça un vœu en ces termes : "Si 
le Seigneur est avec moi, s’il me protège dans 
la voie où je marche, s’il me donne du pain à 
manger et des vêtements pour me couvrir ; 
21 si je retourne en paix à la maison paternelle, 
alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi 
22 et cette pierre que je viens d’ériger en 
monument deviendra la maison du Seigneur et 
tous les biens que tu m’accorderas, je veux t’en 
offrir la dîme." 

 

אֶמר ָאֵכ֙ן ֵיׁ֣ש  ֹ֕ ץ ַיֲעֹק֮ב ִמְּׁשָנתֹ֒ו ַוּי (טז) ַוִּייַק֣
ְעִּתי׃ א ָיָדֽ ֹ֥ י ל  יי ַּבָּמ֖קֹום ַהֶּז֑ה ְוָאֹנִכ֖

א ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה (יז) ַוִּייָר֙א וַ  ר ַמה־ּנֹוָר֖ ּיֹאַמ֔
ַער  ים ְוֶז֖ה ַׁש֥ ית ֱא�ִק֔ י ִאם־ֵּב֣ ה ִּכ֚ ין ֶז֗ ֵא֣

ִים׃  ַהָּׁשָמֽ
ֶב֙ן  ח ֶאת־ָהֶא֙ ֶקר ַוִּיַּק֤ ב ַּבֹּב֗ ם ַיֲעֹק֜ (יח) ַוַּיְׁשֵּכ֨

ה  ּה ַמֵּצָב֑ יו ַוָּיֶׂ֥שם ֹאָת֖ ֲאֹׁשָת֔ ם ְמַרֽ ֲאֶׁשר־ָׂש֣
ֶמן ַעל־רֹאָׁשֽ  ק ֶׁש֖  ּה׃ַוִּיֹצ֥

ית־ ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ֵּבֽ א ֶאת־ֵׁשֽ (יט) ַוִּיְקָר֛
ה׃ יר ָלִראֹׁשָנֽ ם ֥לּוז ֵׁשם־ָהִע֖ ל ְואּוָל֛  ֵא֑

ה  ר ִאם־ִיְהֶי֨ ב ֶנ֣ ֶדר ֵלאֹמ֑ ר ַיֲעֹק֖ (כ) ַוִּיַּד֥
ר  ֶר� ַהֶּז֙ה ֲאֶׁש֣ ִנ֙י ַּבֶּד֤ י ּוְׁשָמַר֙ ים ִעָּמִד֗ ֱא�ִק֜

י לֶ֛  ַתן־ִל֥ � ְוָנֽ י הֹוֵל֔ ֶגד ָאֹנִכ֣ ל ּוֶב֥ ֶחם ֶלֱאֹכ֖
ׁש׃  ִלְלֹּבֽ

י ְוָהָי֧ה  ית ָאִב֑ י ְבָׁש֖לֹום ֶאל־ֵּב֣ (כא) ְוַׁשְבִּת֥
ים׃ י ֵלא�ִקֽ  יי ִל֖

ה  ְמִּת֙י ַמֵּצָב֔ את ֲאֶׁשר־ַׂש֨ ֹ֗ ֶבן ַהּז (כב) ְוָהֶא֣
י  ר ִּתֶּתן־ִל֔ ים ְוֹכ֙ל ֲאֶׁש֣ ית ֱא�ִק֑ ִיְהֶי֖ה ֵּב֣

�׃ ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר֥  ַעֵּׂש֖
 
 
La Genèse 29 
1 Jacob se remit en chemin et alla vers la terre 
des enfants de l’Orient. 
2 Il vit un puits dans les champs et là, trois 
troupeaux de menu bétail étaient couchés à 
l’entour, car ce puits servait à abreuver les 
troupeaux. Or la pierre, sur la margelle du puits, 
était grosse. 
3 Quand tous les troupeaux y étaient réunis, on 
faisait glisser la pierre de dessus la margelle du 
puits et l’on abreuvait le bétail, puis on replaçait 
la pierre sur la margelle du puits. 
4 Jacob leur dit : "Mes frères, d’où êtes vous ?" 
Ils répondirent : "Nous sommes de Haran." 

5 Il leur dit : "Connaissez-vous Laban, fils de 
Nahor ?" Ils répondirent : "Nous le 
connaissons." 

 
 ט״כ בראשית

ְרָצה ְבֵני־ יו ַוֵּיֶ֖ל� ַא֥ ב ַרְגָל֑ א ַיֲעֹק֖ (א) ַוִּיָּׂש֥
ֶדם׃  ֶקֽ

ְרא ְוִהֵּנ֧ה ם  (ב) ַוַּי֞ ה ְוִהֵּנה־ָׁש֞ ר ַּבָּׂשֶד֗ ְבֵא֣
י ִמן־ יָה ִּכ֚ ים ָעֶל֔ ה ֶעְדֵרי־צֹא֙ן ֹרְבִצ֣ ְׁש�ָׁש֤

ה  ֶבן ְּגֹדָל֖ ים ְוָהֶא֥ וא ַיְׁש֖קּו ָהֲעָדִר֑ ר ַהִה֔ ַהְּבֵא֣
ר׃ י ַהְּבֵאֽ  ַעל־ִּפ֥

ים ְוָגֲל֤לּו  ָּמה ָכל־ָהֲעָדִר֗ (ג) ְוֶנֶאְספּו־ָׁש֣
י ַהְּבאֵ֔  ֶב֙ן ֵמַע֙ל ִּפ֣ ר ְוִהְׁש֖קּו ֶאת־ֶאת־ָהֶא֙

ר  י ַהְּבֵא֖ ֶבן ַעל־ִּפ֥ יבּו ֶאת־ָהֶא֛ אן ְוֵהִׁש֧ ֹ֑ ַהּצ
ּה׃  ִלְמֹקָמֽ

ם  ִין ַאֶּת֑ י ֵמַא֣ ב ַאַח֖ אֶמר ָלֶה֙ם ַיֲעֹק֔ ֹ֤ (ד) ַוּי
ְחנּו׃ ן ֲאָנֽ אְמ֔רּו ֵמָחָר֖ ֹ֣  ַוּי

ן ֶּבן־ ם ֶאת־ָלָב֣ ם ַהְיַדְעֶּת֖ אֶמר ָלֶה֔ ֹ֣ (ה) ַוּי
 ְענּו׃ָנ֑חֹור ַוּיֹאְמ֖רּו ָידָֽ 
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6 Il leur dit : "Est-il en paix ?" Et ils répondirent : 
"En paix ; et voici Rachel, sa fille, qui vient avec 
son troupeau." 
7 "Mais," reprit-il, "le jour est encore long, il n’est 
pas l’heure de faire rentrer le bétail : abreuvez 
les brebis et les menez paître." 
8 Ils dirent : "Nous ne saurions, jusqu’à ce que 
tous les troupeaux soient rassemblés : on 
déplacera alors la pierre qui couvre l’orifice du 
puits et nous ferons boire les brebis." 
9 Comme il s’entretenait avec eux, Rachel vint 
avec le troupeau de son père car elle était 
bergère. 

10 Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, 
frère de sa mère et les brebis de ce dernier, il 
s’avança, fit glisser la pierre de dessus la 
margelle du puits et fit boire les brebis de 
Laban, frère de sa mère. 

11 Et Jacob embrassa Rachel et il éleva la voix 
en pleurant. 
12 Et Jacob apprit à Rachel qu’il était parent de 
son père, qu’il était le fils de Rébecca. Elle 
courut l’annoncer à son père. 
13 Aussitôt que Laban eut appris l’arrivée de 
Jacob, le fils de sa sœur, il courut au devant de 
lui, il l’embrassa, le couvrit de baisers et 
l’emmena dans sa demeure. Jacob raconta à 
Laban tous ces événements. 
14 Laban lui dit : "Tu n’es rien moins que mon 
corps et ma chair !" Et il demeura avec lui un 
mois durant. 

15 Alors Laban dit à Jacob : "Quoi ! parce que 
tu es mon parent, tu me servirais gratuitement ? 
Déclare moi quel doit être ton salaire." 

16 Or, Laban avait deux filles : le nom de l’aînée 
était Léa, celui de la cadette Rachel. 
17 Léa avait les yeux faibles ; Rachel était belle 
de taille et belle de visage. 
18 Jacob avait conçu de l’amour pour Rachel. Il 
dit : "Je te servirai sept ans pour Rachel, ta plus 
jeune fille." 
19 Laban répondit : "J’aime mieux te la donner 
que de la donner à un autre époux : demeure 
avec moi." 

ם ֲהָׁש֣לֹום ֑לֹו ַוּיֹאְמ֣רּו  אֶמר ָלֶה֖ ֹ֥ (ו) ַוּי
אן׃ ֹֽ ה ִעם־ַהּצ ל ִּבּ֔תֹו ָּבָא֖  ָׁש֔לֹום ְוִהֵּנ֙ה ָרֵח֣
ת  ן עֹו֙ד ַהּ֣יֹום ָּג֔דֹול לֹא־ֵע֖ אֶמר ֵה֥ ֹ֗ (ז) ַוּי
אן ּוְל֥כּו ְרֽעּו׃ ֹ֖ ף ַהִּמְקֶנ֑ה ַהְׁש֥קּו ַהּצ  ֵהָאֵס֣

א נּוַכל֒ עַ֣  ֹ֣ ְספּ֙ו (ח) ַוּיֹאְמרּ֮ו ל ר ֵיָאֽ ד ֲאֶׁש֤
י  ל ִּפ֣ ֶבן ֵמַע֖ ֲללּ֙ו ֶאת־ָהֶא֔ ים ְוָגֽ ֲעָדִר֔ ָּכל־ָה֣

אן׃ ֹֽ ינּו ַהּצ ר ְוִהְׁשִק֖  ַהְּבֵא֑
ָאה ִעם־ ל ׀ ָּב֗ ם ְוָרֵח֣ ר ִעָּמ֑ ּנּו ְמַדֵּב֣ (ט) עֹוֶד֖

וא׃ ה ִהֽ י ֹרָע֖ יָה ִּכ֥ ר ְלָאִב֔  ַהּצֹא֙ן ֲאֶׁש֣
ה ַיֲעקֹ֜  י ַּכֲאֶׁש֩ר ָרָא֨ ל (י) ַוְיִה֡ ב ֶאת־ָרֵח֗

י  ן ֲאִח֣ אן ָלָב֖ ֹ֥ י ִאּ֔מֹו ְוֶאת־צ ַּבת־ָלָב֙ן ֲאִח֣
י  ֶב֙ן ֵמַע֙ל ִּפ֣ ב ַוָּי֤ ֶגל ֶאת־ָהֶא֙ ִאּ֑מֹו ַוִּיַּגׁ֣ש ַיֲעֹק֗

י ִאּֽמֹו׃ ן ֲאִח֥ אן ָלָב֖ ֹ֥ ְׁשְק ֶאת־צ ר ַוַּי֕  ַהְּבֵא֔
א ֶאת־ֹק֖לֹו  ל ַוִּיָּׂש֥ ב ְלָרֵח֑ ק ַיֲעֹק֖ (יא) ַוִּיַּׁש֥

ְבּךְ   ׃ַוֵּיֽ
יָה֙ ֔הּוא  י ָאִב֙ י ֲאִח֤ ל ִּכ֣ ב ְלָרֵח֗ ד ַיֲעֹק֜ (יב) ַוַּיֵּג֨

יָה׃ ָרץ ַוַּתֵּג֥ד ְלָאִבֽ ה ֑הּוא ַוָּת֖ י ֶבן־ִרְבָק֖  ְוִכ֥
ב  ַמע ׀ ַיֲעֹק֣ ן ֶאת־ֵׁש֣ ַע ָלָב֜ (יג) ַוְיִה֩י ִכְׁשֹמ֨

ֶּבן־ֲאֹח֗תֹו ַוָּי֤ ָרץ ִלְקָראתֹ֙ו ַוְיַחֶּבק־לֹ֙ו 
ן ַוְיַנֶּׁשק־֔לֹו  ר ְלָלָב֔ הּו ֶאל־ֵּבי֑תֹו ַוְיַסֵּפ֣ ַוְיִביֵא֖

ֶּלה׃ ים ָהֵאֽ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֖  ֵא֥
י  י ּוְבָׂשִר֖ � ַעְצִמ֥ ן ַא֛ אֶמר לֹ֙ו ָלָב֔ ֹ֤ (יד) ַוּי

ים׃ ֶדׁש ָיִמֽ ָּתה ַוֵּיֶׁ֥שב ִעּ֖מֹו ֹח֥  ָא֑
ָּתה  י ַא֔ ב ֲהִכי־ָאִח֣ אֶמר ָלָב֙ן ְלַיֲעֹק֔ ֹ֤ (טו) ַוּי

ִני ִחּנָ֑  �׃ַוֲעַבְדַּת֖ י ַמה־ַּמְׂשֻּכְרֶּתֽ יָדה ִּל֖  ם ַהִּג֥
ה  ם ַהְּגֹדָל֙ה ֵלָא֔ י ָב֑נֹות ֵׁש֤ ן ְׁשֵּת֣ (טז) ּוְלָלָב֖

ל׃ ם ַהְּקַטָּנ֖ה ָרֵחֽ  ְוֵׁש֥
ה ְיַפת־ ְיָת֔ ה ַרּ֑כֹות ְוָרֵח֙ל ָהֽ (יז) ְוֵעיֵנ֥י ֵלָא֖

ה׃ ת ַמְרֶאֽ ַאר ִויַפ֥  ֹּת֖
 ֹ֗ ל ַוּי ב ֶאת־ָרֵח֑ ב ַיֲעֹק֖ אֶמר (יח) ַוֶּיֱאַה֥

ה׃ ל ִּבְּת֖� ַהְּקַטָּנֽ ים ְּבָרֵח֥ ַבע ָׁשִנ֔ ֱעָבְד֙� ֶׁש֣  ֽאֶ
 � ּה ָל֔ י ֹאָת֣ ן ֚טֹוב ִּתִּת֣ אֶמר ָלָב֗ ֹ֣ (יט) ַוּי
י׃ ה ִעָּמִדֽ ר ְׁשָב֖ יׁש ַאֵח֑ ּה ְלִא֣ י ֹאָת֖  ִמִּתִּת֥

ים ַוִּיְה֤יּו  ַבע ָׁשִנ֑ ל ֶׁש֣ ב ְּבָרֵח֖ ד ַיֲעֹק֛ (כ) ַוַּיֲעֹב֧
ּה׃ְבֵעיָני֙ו ְּכָיִמ֣  ים ְּבַאֲהָב֖תֹו ֹאָתֽ  ים ֲאָחִד֔

ה ֶאת־ ב ֶאל־ָלָב֙ן ָהָב֣ אֶמר ַיֲעֹק֤ ֹ֨ (כא) ַוּי
יָה׃ י ְוָא֖בֹוָאה ֵאֶלֽ י ָמְל֖אּו ָיָמ֑ י ִּכ֥  ִאְׁשִּת֔
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20 Jacob servit, pour obtenir Rachel, sept 
années et elles furent à ses yeux comme 
quelques jours, tant il l’aimait. 
21 Jacob dit à Laban : "Donne-moi ma femme, 
car mon temps est accompli et je veux m’unir à 
elle." 
22 Laban réunit tous les habitants du lieu et 
donna un festin. 

23 Mais, le soir venu, il prit Léa sa fille et la lui 
amena et Jacob s’unit à elle. 
24 Laban avait aussi donné Zilpa, son esclave, 
à Léa, sa fille, comme esclave. 
25 Or, le matin, il se trouva que c’était Léa ; et 
il dit à Laban : "Que m’as-tu fait là ! N’est ce pas 
pour Rachel que j’ai servi chez toi ? Et pourquoi 
m’as-tu trompé ?" 
26 Laban répondit : "Ce n’est pas l’usage, dans 
notre pays, de marier la cadette avant l’aînée. 

27 Achève la semaine de celle ci et nous te 
donnerons également celle là en échange du 
service que tu feras encore chez moi pendant 
sept autres années." 
28 Ainsi fit Jacob, il acheva la semaine de la 
première ; puis Laban lui accorda Rachel, sa 
fille, pour épouse. 
29 Laban donna, à Rachel sa fille, Bilha, son 
esclave, pour qu’elle devint la sienne. 
30 Jacob s’unit pareillement à Rachel et 
persista à aimer Rachel plus que Léa ; et il 
servit encore chez Laban sept autres années. 
31 Le Seigneur considéra que Léa était 
dédaignée et il rendit son sein fécond, tandis 
que Rachel fut stérile. 
32 Léa conçut et enfanta un fils. Elle le nomma 
Ruben "parce que, dit elle, le Seigneur a vu mon 
humiliation, de sorte qu’à présent mon époux 
m’aimera." 
33 Elle conçut de nouveau et enfanta un fils. 
Elle dit : "Parce que le Seigneur a entendu que 
j’étais dédaignée, il m’a accordé aussi celui là." 
Et elle l’appela Siméon. 
34 Elle conçut de nouveau et enfanta un fils. 
Elle dit : "Ah ! désormais mon époux me sera 
attaché, puisque je lui ai donné trois fils." C’est 
pourquoi on l’appela Lévi. 

י ַהָּמ֖קֹום  ן ֶאת־ָּכל־ַאְנֵׁש֥ ף ָלָב֛ (כב) ַוֶּיֱאֹס֥
ה׃  ַוַּיַ֥עׂש ִמְׁשֶּתֽ

ֶרב ַוִּיַּק֙ח ֶאת־לֵ  י ָבֶע֔ ה ִבּ֔תֹו (כג) ַוְיִה֣ ָא֣
יָה׃ א ֵאֶלֽ ֹ֖ יו ַוָּיב ּה ֵאָל֑ א ֹאָת֖  ַוָּיֵב֥

ה ִׁשְפָח֑תֹו  ּה ֶאת־ִזְלָּפ֖ ן ָלָב֙ן ָל֔ (כד) ַוִּיֵּת֤
ה׃ ה ִבּ֖תֹו ִׁשְפָחֽ  ְלֵלָא֥

אֶמר  ֹ֣ ה ַוּי וא ֵלָא֑ ֶקר ְוִהֵּנה־ִה֖ י ַבֹּב֔ (כה) ַוְיִה֣
א ְבָרֵח֙ל  ֹ֤ י ֲהל יָת ִּל֔ ן ַמה־ּזֹא֙ת ָעִׂש֣ ֶאל־ָלָב֗

ִני׃עָ  ָּמה ִרִּמיָתֽ � ְוָל֖ ְדִּתי ִעָּמ֔  ַב֣
נּו  ן ִּבְמקֹוֵמ֑ ה ֵכ֖ ן לֹא־ֵיָעֶׂש֥ אֶמר ָלָב֔ ֹ֣ (כו) ַוּי

ה׃ ה ִלְפֵנ֥י ַהְּבִכיָרֽ ת ַהְּצִעיָר֖  ָלֵת֥
ה ְל֜� ַּגם־ֶאת־ את ְוִנְּתָנ֨ ֹ֑ ַע ז א ְׁשֻב֣ (כז) ַמֵּל֖

י ֖עֹוד  ד ִעָּמִד֔ ר ַּתֲעֹב֣ את ַּבֲעֹבָד֙ה ֲאֶׁש֣ ֹ֗ ז
בַ  ים ֲאֵחֽרֹות׃ֶׁשֽ  ע־ָׁשִנ֥

את  ֹ֑ ַע ז א ְׁשֻב֣ ן ַוְיַמֵּל֖ (כח) ַוַּיַ֤עׂש ַיֲעֹק֙ב ֵּכ֔
ה׃ ל ִּבּ֖תֹו ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ  ַוִּיֶּתן־֛לֹו ֶאת־ָרֵח֥

ה  ל ִּבּ֔תֹו ֶאת־ִּבְלָה֖ ן ָלָב֙ן ְלָרֵח֣ (כט) ַוִּיֵּת֤
ה׃ ּה ְלִׁשְפָחֽ  ִׁשְפָח֑תֹו ָל֖

ל ַוֶּיאֱ  ם־ֶאת־(ל) ַוָּיבֹ֙א ַּג֣ם ֶאל־ָרֵח֔ ב ַּגֽ ַה֥
ים  ַבע־ָׁשִנ֥ ד ִעּ֔מֹו ֖עֹוד ֶׁשֽ ה ַוַּיֲעֹב֣ ל ִמֵּלָא֑ ָרֵח֖

 ֲאֵחֽרֹות׃
ח  ה ַוִּיְפַּת֖ ה ֵלָא֔ י־ְׂשנּוָא֣ (לא) ַוַּי֤ ְרא יי ִּכֽ

ה׃ ל ֲעָקָרֽ ּה ְוָרֵח֖  ֶאת־ַרְחָמ֑
א ְׁש֖מֹו  ן ַוִּתְקָר֥ ֶלד ֵּב֔ ַהר ֵלָא֙ה ַוֵּת֣ (לב) ַוַּת֤

ְמָר֗  י ָאֽ ן ִּכ֣ י ְראּוֵב֑ י ִּכ֥ ה יי ְּבָעְנִי֔ י־ָרָא֤ ה ִּכֽ
י׃ ִני ִאיִׁשֽ ה ֶיֱאָהַב֥  ַעָּת֖

י־ אֶמר ִּכֽ ֹ֗ ֶלד ֵּב֒ן ַוּת ַהר עֹו֮ד ַוֵּת֣ (לג) ַוַּת֣
י ַּגם־ ִכי ַוִּיֶּתן־ִל֖ ה ָאֹנ֔ י־ְׂשנּוָא֣ ע יי ִּכֽ ָׁשַמ֤

א ְׁש֖מֹו ִׁשְמֽעֹון׃  ֶאת־ֶז֑ה ַוִּתְקָר֥
ֶלד ֵּב֒ן  ַהר עֹו֮ד ַוֵּת֣ ה (לד) ַוַּת֣ אֶמר ַעָּת֤ ֹ֗ ַוּת

ְדִּתי ֖לֹו  י־ָיַל֥ י ִּכֽ ַע֙ם ִיָּלֶו֤ה ִאיִׁש֙י ֵאַל֔ ַהַּפ֙
י׃ א־ְׁש֖מֹו ֵלִוֽ ן ָקָרֽ ים ַעל־ֵּכ֥ ה ָבִנ֑  ְׁש�ָׁש֣

ַע֙ם  אֶמ֙ר ַהַּפ֙ ֹ֙ ן ַוּת ֶלד ֵּב֗ ַהר ֜עֹוד ַוֵּת֣ (לה) ַוַּת֨
ה  ה ְׁש֖מֹו ְיהּוָד֑ ן ָקְרָא֥ ה ֶאת־יי ַעל־ֵּכ֛ אֹוֶד֣

ד  ַּתֲעֹמ֖ ֶדת׃ַוֽ  ִמֶּלֽ
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35 Elle conçut encore et mit au monde un fils et 
elle dit : "Pour le coup, je rends grâce à 
l’Éternel !" C’est pourquoi elle le nomma Juda. 
Alors elle cessa d’enfanter. 

 
 
 
La Genèse 30 
1 Rachel, voyant qu’elle ne donnait pas 
d’enfants à Jacob, conçut de l’envie contre sa 
sœur et elle dit à Jacob." Rends moi mère, 
autrement j’en mourrai !" 
2 Jacob se fâcha contre Rachel et dit : "Suis je 
à la place de Dieu, qui t’a refusé la fécondité ?" 
3 Elle dit alors : "Voici ma servante Bilha, 
approche toi d’elle ; elle enfantera dans mes 
bras, et, par elle, moi aussi je serai mère." 
4 Elle lui donna Bilha, son esclave, comme 
épouse et Jacob s’approcha d’elle. 

5 Bilha conçut et enfanta un fils à Jacob. 
6 Rachel dit alors : "Le Seigneur m’a jugée et il 
a écouté ma voix aussi en me donnant un fils." 
C’est pourquoi elle le nomma Dan. 
7 Bilha, l’esclave de Rachel, conçut de nouveau 
et enfanta un second fils à Jacob. 
8 Et Rachel dit : "C’est une lutte de Dieu que j’ai 
entreprise contre ma sœur et pourtant je 
triomphe !" Et elle le nomma Nephtali. 
9 Léa, voyant qu’elle avait discontinué 
d’enfanter, prit Zilpa, son esclave et la donna à 
Jacob comme épouse. 
10 Zilpa, esclave de Léa, donna à Jacob un fils. 

11 Et Léa dit : "Une bande m’arrive !" 
12 Zilpa, esclave de Léa, donna un second fils 
à Jacob. 
13 Et Léa dit : "Il est né pour mon bonheur ! Oui, 
les filles m’ont nommée bienheureuse." Et elle 
l’appela Aser. 
14 Or, Ruben étant allé aux champs à l’époque 
de la récolte du froment, y trouva des 
mandragores et les apporta à Léa sa mère. 

 
 ׳ל בראשית

א  ֹ֤ י ל ל ִּכ֣ ֶרא ָרֵח֗ ב (א) ַוֵּת֣ ְלָד֙ה ְלַיֲעֹק֔ ָיֽ
ל־ַיֲעֹק֙ב  אֶמר ֶאֽ ֹ֤ ּה ַוּת ל ַּבֲאֹחָת֑ ַוְּתַקֵּנ֥א ָרֵח֖

ִכי׃ ה ָאֹנֽ ִין ֵמָת֥ ים ְוִאם־ַא֖ י ָבִנ֔ ָבה־ִּל֣  ָהֽ
ַחת  אֶמר ֲהַת֤ ֹ֗ ל ַוּי ב ְּבָרֵח֑ ף ַיֲעֹק֖ ַחר־ַא֥ (ב) ַוִּיֽ

ֶטן׃ � ְּפִרי־ָבֽ ִכי ֲאֶׁשר־ָמַנ֥ע ִמֵּמ֖  ֱא�ִקי֙ם ָאֹנ֔
א ֹ֕ יָה (ג) ַוּת א ֵאֶל֑ ֹ֣ ה ּב י ִבְלָה֖ ֶמר ִהֵּנ֛ה ֲאָמִת֥

ָּנה׃ י ִמֶּמֽ י ְוִאָּבֶנ֥ה ַגם־ָאֹנִכ֖  ְוֵתֵל֙ד ַעל־ִּבְרַּכ֔
ה  ּה ְלִאָּׁש֑ ה ִׁשְפָחָת֖ (ד) ַוִּתֶּתן־֛לֹו ֶאת־ִּבְלָה֥

ב׃ יָה ַיֲעֹקֽ א ֵאֶל֖ ֹ֥  ַוָּיב
ן׃ ב ֵּבֽ ֶלד ְלַיֲעֹק֖ ה ַוֵּת֥ ַהר ִּבְלָה֔  (ה) ַוַּת֣

אמֶ  ֹ֤ ע (ו) ַוּת ים ְוַג֙ם ָׁשַמ֣ ר ָרֵח֙ל ָּדַנִּ֣ני ֱא�ִק֔
ן׃ ה ְׁש֖מֹו ָּדֽ ן ָקְרָא֥ ן ַעל־ֵּכ֛ י ֵּב֑ י ַוִּיֶּתן־ִל֖  ְּבֹקִל֔
ל  ת ָרֵח֑ ה ִׁשְפַח֣ ֶלד ִּבְלָה֖ ַהר ֔עֹוד ַוֵּת֕ (ז) ַוַּת֣

ב׃ י ְלַיֲעֹקֽ ן ֵׁשִנ֖  ֵּב֥
ים ׀  י ֱא�ִק֧ ל ַנְפּתּוֵל֨ אֶמר ָרֵח֗ ֹ֣ (ח) ַוּת

ְלִּתי  א ִנְפַּת֛ ְלִּתי ַוִּתְקָר֥ י ַּגם־ָיֹכ֑ ִעם־ֲאֹחִת֖
י׃  ְׁש֖מֹו ַנְפָּתִלֽ

ֶדת ַוִּתַּק֙ח  ה ִמֶּל֑ י ָעְמָד֖ ה ִּכ֥ ֶרא ֵלָא֔ (ט) ַוֵּת֣
ב  ּה ְלַיֲעֹק֖ ן ֹאָת֛ ּה ַוִּתֵּת֥ ה ִׁשְפָחָת֔ ֶאת־ִזְלָּפ֣

ה׃  ְלִאָּׁשֽ
ן׃ ב ֵּבֽ ה ְלַיֲעֹק֥ ת ֵלָא֖ ה ִׁשְפַח֥ ֶלד ִזְלָּפ֛  (י) ַוֵּת֗

 ֹ֥ א] [ָג֑ד] (יא) ַוּת ה בגד [ָּב֣ אֶמר ֵלָא֖
ד׃ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ָּגֽ  ַוִּתְקָר֥

י  ן ֵׁשִנ֖ ה ֵּב֥ ת ֵלָא֔ ֶלד ִזְלָּפ֙ה ִׁשְפַח֣ (יב) ַוֵּת֗
ב׃  ְלַיֲעֹקֽ

י ִאְּׁש֖רּוִני  י ִּכ֥ ה ְּבָאְׁשִר֕ אֶמר ֵלָא֔ ֹ֣ (יג) ַוּת
ר׃ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ָאֵׁשֽ  ָּב֑נֹות ַוִּתְקָר֥

ן ֶל� ְראּוֵב֜ ים  (יד) ַוֵּי֨ י ְקִציר־ִחִּט֗ ִּביֵמ֣
ם ֶאל־ א ֹאָת֔ ה ַוָּיֵב֣ א ֽדּוָדִאי֙ם ַּבָּׂשֶד֔ ַוִּיְמָצ֤
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Rachel dit à Léa ; "Donne-moi, je te prie, des 
mandragores de ton fils." 
15 Elle lui répondit : "N’est ce pas assez que tu 
te sois emparée de mon époux, sans prendre 
encore les mandragores de mon fils ?" Rachel 
reprit : "Eh bien ! Il reposera cette nuit avec toi 
en échange des mandragores de ton fils." 
16 Jacob revenant des champs, le soir, Léa 
sortit à sa rencontre et dit : "C’est à mes côtés 
que tu viendras, car je t’ai retenu pour les 
mandragores de mon fils." Et il reposa près 
d’elle cette nuit là. 
17 Le Seigneur exauça Léa : elle conçut et 
enfanta à Jacob un cinquième fils. 
18 Et Léa dit "Le Seigneur m’a récompensée 
d’avoir donné mon esclave à mon époux." Et 
elle lui donna le nom d’Issachar. 
19 Léa conçut de nouveau et donna un sixième 
fils à Jacob. 
20 Et Léa dit : "Le Seigneur m’a accordée, moi, 
comme un don précieux ; désormais mon 
époux fera de moi sa compagne, car je lui ai 
enfanté six fils." Et elle appela celui ci Zabulon. 
21 Plus tard elle enfanta une fille et elle la 
nomma Dina. 
22 Le Seigneur se souvint de Rachel : il 
l’exauça et donna la fécondité à son sein. 
23 Elle conçut et enfanta un fils ; et elle dit : 
"Dieu a effacé ma honte." 
24 Elle énonça son nom Joseph, en disant 
"Dieu veuille me donner encore un second fils !" 

25 Or, après que Rachel eut donné le jour à 
Joseph, Jacob dit à Laban : "Laisse moi partir, 
que je retourne chez moi, dans mon pays. 

26 Donne moi mes femmes et mes enfants, ces 
femmes pour lesquelles je t’ai servi et que je 
m’en aille : car tu sais toi même avec quel zèle 
je t’ai servi." 
27 Laban lui répondit : "Ah ! Si je trouvais grâce 
à tes yeux ! J’avais bien auguré ; l’Éternel m’a 
béni à cause de toi." 
28 Il continua : "Dicte moi ton salaire, je le 
donnerai." 
29 Il lui répondit : "Tu sais comment je t’ai servi 
et ce qu’est devenu ton bétail entre mes mains. 

ה ְּתִני־ָנ֣א  אֶמר ָרֵח֙ל ֶאל־ֵלָא֔ ֹ֤ ה ִאּ֑מֹו ַוּת ֵלָא֖
 �׃ י ְּבֵנֽ י ִמּדּוָדֵא֖  ִל֔

י  � ֶאת־ִאיִׁש֔ ּה ַהְמַע֙ט ַקְחֵּת֣ אֶמר ָל֗ ֹ֣ (טו) ַוּת
י  ַחת ַּג֥ם ֶאת־ּדּוָדֵא֖ ל ְוָלַק֕ אֶמר ָרֵח֗ ֹ֣ י ַוּת ְּבִנ֑

 �׃ י ְבֵנֽ ַחת ּדּוָדֵא֥ ְיָלה ַּת֖ ב ִעָּמ֙� ַהַּל֔  ָלֵכ֙ן ִיְׁשַּכ֤
א  ב ִמן־ַהָּׂשֶד֮ה ָּבֶעֶר֒ב ַוֵּתֵצ֨ א ַיֲעֹק֣ ֹ֨ (טז) ַוָּיב

י  י ָּת֔בֹוא ִּכ֚ אֶמ֙ר ֵאַל֣ ֹ֙ ה ִלְקָרא֗תֹו ַוּת ֵלָא֜
י ַוִּיׁשְ  י ְּבִנ֑ י� ְּבדּוָדֵא֖ ר ְׂשַכְרִּת֔ ּה ָׂשֹכ֣ ב ִעָּמ֖ ַּכ֥

ְיָלה ֽהּוא׃  ַּבַּל֥
ֶלד  ַהר ַוֵּת֥ ה ַוַּת֛ ים ֶאל־ֵלָא֑ ע ֱא�ִק֖ (יז) ַוִּיְׁשַמ֥

י׃ ן ֲחִמיִׁשֽ ב ֵּב֥  ְלַיֲעֹק֖
י  ן ֱא�ִקי֙ם ְׂשָכִר֔ ה ָנַת֤ אֶמר ֵלָא֗ ֹ֣ (יח) ַוּת

א ְׁש֖מֹו  י ַוִּתְקָר֥ י ְלִאיִׁש֑ ִּתי ִׁשְפָחִת֖ ֲאֶׁשר־ָנַת֥
ר׃  ִיָּׂששָכֽ
י (יט) ַוַּת֤  ֶלד ֵּבן־ִׁשִּׁש֖ ה ַוֵּת֥ ַהר עֹו֙ד ֵלָא֔
ב׃  ְּלַיֲעֹקֽ

ים ׀ ֹאִת֮י  ִני ֱא�ִק֥ ה ְזָבַד֨ אֶמר ֵלָא֗ ֹ֣ (כ) ַוּת
ְדִּתי  י־ָיַל֥ י ִּכֽ ִני ִאיִׁש֔ ַע֙ם ִיְזְּבֵל֣ ֵזֶ֣בד טֹו֒ב ַהַּפ֙
א ֶאת־ְׁש֖מֹו ְזֻבֽלּון׃ ים ַוִּתְקָר֥ ה ָבִנ֑  ֖לֹו ִׁשָּׁש֣

ר ָיְ֣לָדה ּבַ֑  ּה (כא) ְוַאַח֖ א ֶאת־ְׁשָמ֖ ת ַוִּתְקָר֥
ה׃  ִּדיָנֽ

ע  ל ַוִּיְׁשַמ֤ ים ֶאת־ָרֵח֑ ר ֱא�ִק֖ (כב) ַוִּיְזֹּכ֥
ּה׃ ח ֶאת־ַרְחָמֽ ים ַוִּיְפַּת֖ יָה֙ ֱא�ִק֔  ֵאֶל֨

ים  ף ֱא�ִק֖ אֶמר ָאַס֥ ֹ֕ ן ַוּת ֶלד ֵּב֑ ַהר ַוֵּת֣ (כג) ַוַּת֖
י׃  ֶאת־ֶחְרָּפִתֽ

ף  א ֶאת־ְׁש֛מֹו יֹוֵס֖ ף (כד) ַוִּתְקָר֧ ר ֹיֵס֧ ֵלאֹמ֑
ר׃ ן ַאֵחֽ י ֵּב֥  יי ִל֖

ף  ל ֶאת־יֹוֵס֑ ה ָרֵח֖ ר ָיְלָד֥ י ַּכֲאֶׁש֛ (כה) ַוְיִה֕
ה ֶאל־ ְלָכ֔ ִנ֙י ְוֵא֣ ן ַׁשְּלֵח֙ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ָלָב֔ ֹ֤ ַוּי

י׃ י ּוְלַאְרִצֽ  ְמקֹוִמ֖
ר  י ֲאֶׁש֨ י ְוֶאת־ְיָלַד֗ ה ֶאת־ָנַׁש֣ (כו) ְּתָנ֞

ן ְואֵ  ְת֛� ָּבֵה֖ ְדִּתי ֹאֽ ְעָּת ָעַב֧ ה ָיַד֔ י ַאָּת֣ ָכה ִּכ֚ ֵל֑
י�׃ ר ֲעַבְדִּתֽ י ֲאֶׁש֥  ֶאת־ֲעֹבָדִת֖

ן  אִתי ֵח֖ ן ִאם־ָנ֛א ָמָצ֥ אֶמר ֵאָלי֙ו ָלָב֔ ֹ֤ (כז) ַוּי
�׃ ִני יי ִּבְגָלֶלֽ ְׁשִּתי ַוְיָבֲרֵכ֥  ְּבֵעיֶנ֑י� ִנַח֕

ָנה׃ י ְוֶאֵּתֽ ה ְׂשָכְר֛� ָעַל֖ ר ָנְקָב֧  (כח) ַוּיֹאַמ֑
אֶמר אֵ  ֹ֣ ר (כט) ַוּי ת ֲאֶׁש֣ ְעָּת ֵא֖ ה ָיַד֔ יו ַאָּת֣ ָל֔
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30 Oui, de faible qu’il était avant moi, il s’est 
accru considérablement et l’Éternel t’a béni 
grâce à moi. Et maintenant, quand travaillerai-
je à mon tour pour ma famille ?" 
31 Il répondit : "Que te donnerai-je ?" Jacob 
répliqua : "Tu ne me donneras rien ; mais si tu 
m’accordes la chose que voici, je 
recommencerai à conduire ton menu bétail, à le 
surveiller. 
32 Je passerai en revue tout ton bétail 
aujourd’hui pour en écarter tous les agneaux 
pointillés et mouchetés et tous les agneaux 
bruns, parmi les brebis et les chevreaux 
mouchetés et pointillés, parmi les chèvres : ce 
sera mon salaire. 
33 Mon droit parlera pour moi au jour à venir, 
où tu viendras vérifier mon salaire par tes yeux 
tout ce qui ne sera pas pointillé ou moucheté 
parmi les chèvres, brun parmi les brebis, je 
l’aurai volé." 
34 Laban répondit : "Bien ; qu’il en soit comme 
tu as dit." 
35 Il mit à part, ce jour même, les boucs rayés 
ou mouchetés, toutes les chèvres pointillées ou 
mouchetées, tout ce qui était mêlé de blanc et 
toutes les brebis brunes et il les remit entre les 
mains de ses fils. 
36 Il mit une distance de trois journées entre lui 
et Jacob ; et Jacob conduisit paître le reste du 
troupeau de Laban. 
37 Or, Jacob se pourvut de rameaux verts de 
peuplier, d’amandier et de platane ; il y pratiqua 
des entailles blanches en mettant à découvert 
la blancheur des rameaux. 

38 Il fixa les rameaux, ainsi écorcés, dans les 
rigoles, dans les auges où le menu bétail venait 
boire en face du menu bétail et entrait en 
chaleur en venant ainsi boire. 
39 Les brebis s’échauffèrent devant les 
rameaux et produisirent des agneaux rayés, 
pointillés, mouchetés. 
40 Ces agneaux, Jacob les tenait à distance et 
il tournait la face du bétail de Laban, du coté des 
tachetés et des bruns ; plus tard il les réunit en 
troupeau pour lui seul et ne les mêla point au 
bétail de Laban. 
41 Or, chaque fois que les brebis se livraient 
avec ardeur à l’accouplement, Jacob exposait 

י׃ ת ֲאֶׁשר־ָהָי֥ה ִמְקְנ֖� ִאִּתֽ י� ְוֵא֛  ֲעַבְדִּת֑
ץ  ה ְל֤� ְלָפַנ֙י ַוִּיְפֹר֣ י ְמַע֩ט ֲאֶׁשר־ָהָי֨ (ל) ִּכ֡
י  ה ָמַת֛ י ְוַעָּת֗ ֶר� יי ֹאְת֖� ְלַרְגִל֑ ב ַוְיָב֧ ָלֹר֔

י׃ י ְלֵביִתֽ ה ַגם־ָאֹנִכ֖ ֱעֶׂש֥  ֽאֶ
א ֹ֖ אֶמר ַיֲעֹק֙ב (לא) ַוּי ֹ֤ � ַוּי ה ֶאֶּתן־ָל֑ ֶמר ָמ֣

ר  ֲעֶׂשה־ִּל֙י ַהָּדָב֣ י ְמ֔אּוָמה ִאם־ּֽתַ לֹא־ִתֶּתן־ִל֣
ר׃ אְנ֖� ֶאְׁשֹמֽ ֹֽ ה צ ה ָאׁ֛שּוָבה ֶאְרֶע֥  ַהֶּז֔

ם  ר ִמָּׁש֜ אְנ֜� ַהּ֗יֹום ָהֵס֨ ֹֽ ר ְּבָכל־צ ֱעֹב֨ (לב) ֽאֶ
ד ְוָט֗לּוא ְוָכל־ֶׂשה־חּו֙ם  ה ׀ ָנֹק֣ ָּכל־ֶׂש֣

ים ְוָהָי֖ה ַּבּכְ  ד ָּבִעִּז֑ ים ְוָט֥לּוא ְוָנֹק֖ ָׂשִב֔
י׃  ְׂשָכִרֽ

י־ ר ִּכֽ י ִצְדָקִת֙י ְּב֣יֹום ָמָח֔ ְנָתה־ִּב֤ (לג) ְוָעֽ
ל ֲאֶׁשר־ֵאיֶנּנּ֩ו  י ְלָפֶנ֑י� ֹּכ֣ ָת֥בֹוא ַעל־ְׂשָכִר֖
ים ָּג֥נּוב  ים ְוחּו֙ם ַּבְּכָׂשִב֔ ִעִּז֗ ד ְוָט֜לּוא ָּבֽ ָנֹק֨

י׃  ֖הּוא ִאִּתֽ
�׃(לד)  י ִכְדָבֶרֽ ן ֖לּו ְיִה֥ ן ֵה֑ אֶמר ָלָב֖ ֹ֥  ַוּי

ים  (לה) ַוָּיַ֣סר ַּבּיֹו֩ם ַה֨הּוא ֶאת־ַהְּתָיִׁש֜
ִעִּזי֙ם  ת ָּכל־ֽהָ ים ְוֵא֤ ים ְוַהְּטֻלִא֗ ֲעֻקִּד֣ ָהֽ

ל ֲאֶׁשר־ָלָב֙ן ּ֔בֹו ְוָכל־ ת ֹּכ֤ ַהְּנֻקּ֣דֹות ְוַהְּטֻלֹא֔
ן ְּבַיד־ָּבנָֽ  ים ַוִּיֵּת֖  יו׃֖חּום ַּבְּכָׂשִב֑

ין  ים ֵּבי֖נֹו ּוֵב֣ ֶר� ְׁש֣�ֶׁשת ָיִמ֔ ֶׂשם ֶּד֚ (לו) ַוָּי֗
ת׃ ן ַהּנֹוָתֹרֽ אן ָלָב֖ ֹ֥ ה ֶאת־צ ב ֹרֶע֛ ב ְוַיֲעֹק֗  ַיֲעֹק֑
ח ְו֣לּוז  ל ִלְבֶנ֛ה ַל֖ ב ַמַּק֥ ח־֣לֹו ַיֲעֹק֗ ַּקֽ (לז) ַוִּיֽ

ל ָּבֵה֙ן ְּפָצ֣לֹות ְלָב֔נֹות ַמְחֹׂש֙ף  ְוֶעְר֑מֹון ַוְיַפֵּצ֤
ר ַעל־ַהַּמְקֽלֹות׃ ן ֲאֶׁש֖  ַהָּלָב֔

ל  ר ִּפֵּצ֔ ג ֶאת־ַהַּמְקלֹו֙ת ֲאֶׁש֣ (לח) ַוַּיֵּצ֗
אןָ  ֹ֨ ִים ֲאֶׁש֩ר ָּתב ֲק֣תֹות ַהָּמ֑ ים ְּבִׁשֽ ָּבֳרָהִט֖

ן  ְמָנה ְּבֹבָא֥ אן ַוֵּיַח֖ ֹ֔ ַכח ַהּצ אן ִלְׁשּתֹו֙ת ְלֹנ֣ ֹ֤ ַהּצ
 ִלְׁשּֽתֹות׃

אן ֶאל־ַהַּמְקל֑  ֹ֖ ְדןָ (לט) ַוֶּיֱח֥מּו ַהּצ ֹות ַוֵּתַל֣
ים׃ ים ּוְטֻלִאֽ ים ְנֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔  ַהּצ

י  ִּיֵּתן ְּפֵנ֨ יד ַיֲעֹק֒ב ַו֠ (מ) ְוַהְּכָׂשִבי֮ם ִהְפִר֣
ן  אן ָלָב֑ ֹ֣ ד ְוָכל־֖חּום ְּבצ אן ֶאל־ָעֹק֛ ֹ֧ ַהּצ

ם ַעל־ א ָׁשָת֖ ֹ֥ ַוָּיֶֽׁשת־֤לֹו ֲעָדִרי֙ם ְלַבּ֔דֹו ְול
ן׃ אן ָלָבֽ ֹ֥  צ

ה ְּבכָ  אן ַהְמֻקָּׁשרֹו֒ת (מא) ְוָהָי֗ ֹ֣ ל־ַיֵח֮ם ַהּצ
אן  ֹ֖ ב ֶאת־ַהַּמְק֛לֹות ְלֵעיֵנ֥י ַהּצ ם ַיֲעֹק֧ ְוָׂש֨
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les rameaux à leurs regards, dans les rigoles, 
pour qu’elles conçussent devant ces rameaux, 
42 mais quand elles s’y livraient 
languissamment, il ne le faisait point : de sorte 
que les agneaux débiles furent pour Laban, les 
vigoureux pour Jacob. 
43 Cet homme s’enrichit prodigieusement ; il 
acquit du menu bétail en quantité, des esclaves 
mâles et femelles, des chameaux et des ânes. 

 

ָּנה ַּבַּמְקֽלֹות׃ ים ְלַיְחֵמ֖  ָּבֳרָהִט֑
ים ְוָהָי֤ה  א ָיִׂש֑ ֹ֣ אן ל ֹ֖ יף ַהּצ (מב) ּוְבַהֲעִט֥

ב׃ ים ְלַיֲעֹקֽ ן ְוַהְּקֻׁשִר֖  ָהֲעֻטִפי֙ם ְלָלָב֔
יׁש מְ  ץ ָהִא֖ ְיִהי־לֹ֙ו (מג) ַוִּיְפֹר֥ ַ ד וֽ ד ְמֹא֑ ֹא֣

ים  ים ּוְגַמִּל֖ אן ַרּ֔בֹות ּוְׁשָפחֹו֙ת ַוֲעָבִד֔ ֹ֣ צ
ים׃  ַוֲחֹמִרֽ

 
 
La Genèse 31 
1 Or, il fut instruit des propos des fils de Laban, 
qui disaient : "Jacob s’est emparé de tout ce 
que possédait notre père ; c’est des biens de 
notre père qu’il a créé toute cette opulence." 
2 Jacob remarqua que la face de Laban n’était 
plus à son égard comme précédemment. 

3 Et l’Éternel dit à Jacob : "Retourne au pays de 
tes pères, dans ton lieu natal ; je serai avec toi." 
4 Alors Jacob envoya quérir Rachel et Léa aux 
champs, près de son troupeau ; 
5 et il leur dit : "Je vois, au visage de votre père, 
qu’il n’est plus pour moi comme hier ni avant 
hier ; mais le Dieu de mon père a été avec moi. 
6 Pour vous, vous savez que j’ai servi votre 
père de toutes mes forces, 
7 tandis que votre père s’est joué de moi et dix 
fois a changé mon salaire ; mais Dieu n’a pas 
permis qu’il me fit du tort. 
8 Lorsqu’il parlait ainsi : ‘Les bêtes pointillées 
seront ton salaire’, tout le bétail produisait des 
animaux pointillés ; disait-il : ‘Les rayés seront 
ton salaire’, tout le bétail en produisait des 
rayés. 
9 C’est Dieu qui a dégagé le bétail de votre père 
et me l’a donné. 
10 Or, à l’époque où les troupeaux 
s’accouplent, je levai les yeux et j’eus une vision 
et voici que les mâles qui fécondaient le bétail 
étaient rayés, pointillés et grivelés. 

 
 א״ל בראשית

י  ע ֶאת־ִּדְבֵר֤ ר (א) ַוִּיְׁשַמ֗ י־ָלָב֙ן ֵלאֹמ֔ ְבֵנֽ
ר  ינּו ּוֵמֲאֶׁש֣ ר ְלָאִב֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ב ֵא֖ ח ַיֲעֹק֔ ָלַק֣

ה׃ ד ַהֶּזֽ ת ָּכל־ַהָּכֹב֖ ה ֵא֥ ינּו ָעָׂש֕  ְלָאִב֔
ן ְוִהֵּנ֥ה ֵאיֶנּ֛נּו  ב ֶאת־ְּפֵנ֣י ָלָב֑ (ב) ַוַּי֥ ְרא ַיֲעֹק֖

 ִעּ֖מֹו ִּכְת֥מֹול ִׁשְלֽׁשֹום׃
ב  ל־ַיֲעֹק֔ אֶמר יי ֶאֽ ֹ֤ ֶרץ (ג) ַוּי ׁ֛שּוב ֶאל־ֶא֥

�׃ ְהֶי֖ה ִעָּמֽ � ְוֶאֽ י� ּוְלמֹוַלְדֶּת֑  ֲאבֹוֶת֖
ה  ל ּוְלֵלָא֑ א ְלָרֵח֣ ב ַוִּיְקָר֖ ח ַיֲעֹק֔ (ד) ַוִּיְׁשַל֣

ה ֶאל־צֹאֽנֹו׃  ַהָּׂשֶד֖
ה ָאֹנִכ֙י ֶאת־ְּפֵנ֣י  ן ֹרֶא֤ אֶמר ָלֶה֗ ֹ֣ (ה) ַוּי
ם ל ִׁשְלֹׁש֑ י ִּכְתֹמ֣ י־ֵאיֶנּ֥נּו ֵאַל֖ ן ִּכֽ  ֲאִביֶכ֔

י׃ י ָהָי֖ה ִעָּמִדֽ י ָאִב֔ ֵא�ֵק֣  וֽ
ְדִּתי  י ָעַב֖ י ְּבָכל־ֹּכִח֔ ן ִּכ֚ ָנה ְיַדְעֶּת֑ (ו) ְוַאֵּת֖

ן׃  ֶאת־ֲאִביֶכֽ
י  ף ֶאת־ַמְׂשֻּכְרִּת֖ י ְוֶהֱחִל֥ ֶתל ִּב֔ (ז) ַוֲאִביֶכ֙ן ֵה֣

ע  ים ְלָהַר֖ א־ְנָת֣נֹו ֱא�ִק֔ ֹֽ ים ְול ֶרת ֹמִנ֑ ֲעֶׂש֣
י׃  ִעָּמִדֽ

ה יֹאמַ֗  � (ח) ִאם־ֹּכ֣ ר ְנֻקִּדי֙ם ִיְהֶי֣ה ְׂשָכֶר֔
ר  ה יֹאַמ֗ ים ְוִאם־ֹּכ֣ אן ְנֻקִּד֑ ֹ֖ ְוָיְל֥דּו ָכל־ַהּצ

אן  ֹ֖ � ְוָיְל֥דּו ָכל־ַהּצ ֲעֻקִּדי֙ם ִיְהֶי֣ה ְׂשָכֶר֔
ים׃  ֲעֻקִּדֽ

ים ֶאת־ִמְקֵנ֥ה ֲאִביֶכ֖ם  ל ֱא�ִק֛ (ט) ַוַּיֵּצ֧
י׃  ַוִּיֶּתן־ִלֽ

אן ֹ֔ ם ַהּצ י ְּבֵע֙ת ַיֵח֣ א ֵעיַנ֛י  (י) ַוְיִה֗ ָוֶאָּׂש֥
ים ַעל־ ַעֻּתִדי֙ם ָהֹעִל֣ ֶרא ַּבֲח֑לֹום ְוִהֵּנ֤ה ָהֽ ָוֵא֖
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11 Un envoyé du Seigneur me dit dans la 
vision : ‘Jacob !’ Je répondis : ‘Me voici.’ 
12 Il reprit : ‘Lève les yeux et regarde ; tous les 
mâles qui fécondent le bétail sont rayés, 
pointillés et grivelés. C’est que j’ai vu la 
conduite de Laban à ton égard. 
13 Je suis la Divinité de Béthel, où tu as 
consacré un monument, où tu as prononcé un 
vœu en mon honneur. Maintenant, dispose-toi 
à sortir de ce pays et retourne au pays de ta 
naissance.’ " 
14 Pour réponse, Rachel et Léa lui dirent : "Est 
il encore pour nous une part et un héritage dans 
la maison de notre père ? 
15 N’avons nous pas été considérées par lui 
comme des étrangères, puisqu’il nous a 
vendues ? Il a consommé, oui, consommé 
notre bien ! 

16 Certes, toute la fortune que Dieu a retirée à 
notre père, elle est à nous et à nos enfants ; et 
maintenant, tout ce que Dieu t’a dit, fais le." 

17 Jacob s’y disposa. Il fit monter ses fils et ses 
femmes sur les chameaux ; 
18 il emmena tout son bétail avec tous les biens 
qu’il avait amassés, possessions à lui, qu’il 
avait acquises dans le territoire d’Aram et 
s’achemina vers son père Isaac au pays de 
Canaan. 
19 Comme Laban était allé faire la tonte de ses 
brebis, Rachel déroba les pénates de son père. 
20 Jacob trompa l’esprit de Laban l’Araméen, 
en s’enfuyant sans lui rien dire. 
21 Il s’enfuit donc, lui et tout ce qui lui 
appartenait ; il se mit en devoir de passer le 
fleuve, puis il se dirigea vers le mont Galaad. 
22 Laban fut informé, le troisième jour, que 
Jacob s’était enfui. 
23 Il prit ses frères avec lui, le poursuivit 
l’espace de sept journées et le joignit au mont 
Galaad. 
24 Mais Dieu visita Laban l’Araméen dans un 
songe nocturne et lui dit : "Garde toi 
d’interpeller Jacob, en bien ou en mal." 
25 Laban arriva jusqu’à Jacob. Or, Jacob avait 
dressé sa tente sur la montagne et Laban posta 
ses frères sur la même montagne de Galaad. 

ים׃ ים ּוְבֻרִּדֽ ים ְנֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔  ַהּצ
ים ַּבֲח֖לֹום  � ָהֱא�ִק֛ י ַמְלַא֧ אֶמר ֵאַל֜ ֹ֨ (יא) ַוּי

ִני׃ ר ִהֵּנֽ ב ָוֹאַמ֖ ֲַעֹק֑  יֽ
א ֵעיֶנ֤י� ּוְרֵא֙ה ּכָ  אֶמר ָׂשא־ָנ֨ ֹ֗ ל־(יב) ַוּי

ים  ים ְנֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔ ים ַעל־ַהּצ ַעֻּתִדי֙ם ָהֹעִל֣ ָהֽ
ן  ר ָלָב֖ ת ָּכל־ֲאֶׁש֥ יִתי ֵא֛ י ָרִא֔ ים ִּכ֣ ּוְבֻרִּד֑

�׃ ֶׂשה ָּלֽ  ֹע֥
ְחָּת  ר ָמַׁש֤ ל ֲאֶׁש֨ ית־ֵא֔ י ָהֵא֙ל ֵּבֽ (יג) ָאֹנִכ֤

ה  ם ֶנ֑ ֶדר ַעָּת֗ י ָׁש֖ ְרָּת ִּל֛ ר ָנַד֥ ה ֲאֶׁש֨ ָּׁש֙ם ַמֵּצָב֔
ֶרץ ֥קּום צֵ  את ְוׁ֖שּוב ֶאל־ֶא֥ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ֙א ִמן־ָהָא֣

�׃  מֹוַלְדֶּתֽ
ְרָנה ֑לֹו ַה֥עֹוד  ה ַוּתֹאַמ֖ ַען ָרֵח֙ל ְוֵלָא֔ (יד) ַוַּת֤

ינּו׃ ית ָאִבֽ ה ְּבֵב֥ ֶלק ְוַנֲחָל֖ נּו ֵח֥  ָל֛
נּו  י ְמָכָר֑ ְבנּו ֖לֹו ִּכ֣ (טו) ֲה֧לֹוא ָנְכִרּ֛יֹות ֶנְחַׁש֥

אַכל ַּגם־ָא֖כֹול ֶאת־ּכַ  ֹ֥ נּו׃ַוּי  ְסֵּפֽ
יל ֱא�ִקי֙ם  ר ִהִּצ֤ ֶׁשר ֲאֶׁש֨ י ָכל־ָהֹע֗ (טז) ִּכ֣

ר  ה ֹּכל֩ ֲאֶׁש֨ נּו ֖הּוא ּוְלָבֵנ֑ינּו ְוַעָּת֗ ינּו ָל֥ ָאִב֔ ֵמֽ
ה׃ י� ֲעֵׂשֽ ים ֵאֶל֖ ר ֱא�ִק֛  ָאַמ֧

א ֶאת־ָּבָנ֥יו ְוֶאת־ ב ַוִּיָּׂש֛ (יז) ַוָּי֖ ָקם ַיֲעֹק֑
ים׃ יו ַעל־ַהְּגַמִּלֽ  ָנָׁש֖

הּו ְוֶאת־ָּכל־(יח) ַוּיִ  ג ֶאת־ָּכל־ִמְקֵנ֗ ְנַה֣
ר ָרַכׁ֖ש  ׁש ִמְקֵנ֙ה ִקְנָי֔נֹו ֲאֶׁש֥ ר ָרָכ֔ ְרֻכׁשֹ֙ו ֲאֶׁש֣

ְרָצה  יו ַא֥ ק ָאִב֖ ם ָל֛בֹוא ֶאל־ִיְצָח֥ ן ֲאָר֑ ְּבַפַּד֣
ַען׃  ְּכָנֽ

ב  ז ֶאת־צֹא֑נֹו ַוִּתְגֹנ֣ � ִלְגֹז֖ ן ָהַל֔ (יט) ְוָלָב֣
ר לְ  ים ֲאֶׁש֥ ל ֶאת־ַהְּתָרִפ֖ יָה׃ָרֵח֔  ָאִבֽ

י ַעל־ ן ָהֲאַרִּמ֑ ב ָלָב֖ ב ֶאת־ֵל֥ ב ַיֲעֹק֔ (כ) ַוִּיְגֹנ֣
ַח ֽהּוא׃ י ֹבֵר֖ יד ֔לֹו ִּכ֥  ְּבִל֙י ִהִּג֣

ח הּו֙א ְוָכל־ֲאֶׁשר־֔לֹו ַוָּי֖ ָקם  (כא) ַוִּיְבַר֥
ר  ר ַוָּיֶׂ֥שם ֶאת־ָּפָנ֖יו ַה֥ ר ֶאת־ַהָּנָה֑ ַוַּיֲעֹב֣

ד׃  ַהִּגְלָעֽ
ן ּבַ  ח (כב) ַוּיַֻּג֥ד ְלָלָב֖ י ָבַר֖ י ִּכ֥ ּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֑

ב׃  ַיֲעֹקֽ
יו  ף ַאֲחָר֔ ח ֶאת־ֶאָחי֙ו ִעּ֔מֹו ַוִּיְרֹּד֣ (כג) ַוִּיַּק֤

ר  ק ֹא֖תֹו ְּבַה֥ ים ַוַּיְדֵּב֥ ת ָיִמ֑ ֶר� ִׁשְבַע֣ ֶּד֖
ד׃  ַהִּגְלָעֽ

י  ן ָהֲאַרִּמ֖ ים ֶאל־ָלָב֥ א ֱא�ִק֛ ֹ֧ (כד) ַוָּיב
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26 Laban dit à Jacob : "Qu’as-tu fait ? Tu as 
abusé mon esprit et tu as emmené mes filles 
comme des prisonnières de guerre ! 
27 Pourquoi t’es tu enfui furtivement et m’as tu 
trompé et ne m’as tu rien dit ? Mais je t’aurais 
reconduit avec allégresse, avec des chants, au 
son du tambourin et de la harpe ! 
28 Et puis, tu ne m’as pas laissé embrasser 
mes fils et mes filles ! Certes, tu as agi en 
insensé. 
29 Il serait au pouvoir de ma main de vous faire 
du mal ; mais le Dieu de votre père, cette nuit, 
m’a parlé ainsi : ‘Garde toi d’interpeller Jacob, 
soit en bien, soit en mal.’ 
30 Et maintenant que tu t’en vas, parce que tu 
soupires après la maison de ton père, pourquoi 
as tu dérobé mes dieux ?" 
31 Jacob répondit en ces termes à Laban : "J’ai 
craint, parce que je me disais que tu pourrais 
m’enlever de force tes filles. 
32 Quant à celui que tu trouverais en 
possession de tes dieux, qu’il cesse de vivre ! 
En présence de nos frères, vérifie toi même ce 
qui est par devers moi et reprends ton bien." Or, 
Jacob ne savait pas que Rachel les avait 
dérobés. 

33 Laban entra dans la tente de Jacob, dans 
celle de Léa, dans celle des deux servantes et 
ne les trouva point. Étant sorti de la tente de 
Léa, il entra dans celle de Rachel. 
34 Mais Rachel avait pris les pénates, les avait 
cachés dans la selle du chameau et s’était 
assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne 
les trouva point. 

35 Elle dit à son père : "Ne sois pas offensé, 
mon seigneur, si je ne puis me lever devant toi 
à cause de l’incommodité habituelle des 
femmes." Il chercha encore et il ne trouva point 
les pénates. 

36 Jacob s’emporta en plaintes contre Laban ; 
il se récria, disant à Laban : "Quel est mon 
crime, quelle est ma faute, pour que tu 
t’acharnes après moi ? 
37 Après avoir fureté tout mon ménage, qu’as 
tu découvert qui appartienne à ta maison ? 
Éxpose le ici, en présence de mes frères et des 
tiens et qu’ils se prononcent entre nous deux ! 

אֶמר ל֗  ֹ֣ ְיָלה ַוּי ֶמר ְל֛� ֶּפן־ַּבֲח֣�ם ַהָּל֑ ֹו ִהָּׁש֧
ע׃ ב ִמּ֥טֹוב ַעד־ָרֽ ם־ַיֲעֹק֖ ר ִעֽ  ְּתַדֵּב֥

ע  ב ָּתַק֤ ב ְוַיֲעֹק֗ ת־ַיֲעֹק֑ ן ֶאֽ ג ָלָב֖ (כה) ַוַּיֵּׂש֥
ר  יו ְּבַה֥ ע ֶאת־ֶאָח֖ ן ָּתַק֥ ר ְוָלָב֛ ת־ָאֳהלֹ֙ו ָּבָה֔ ֶאֽ

ד׃  ַהִּגְלָעֽ
יָת ַוִּתְגנֹ֖  ה ָעִׂש֔ ב ֶמ֣ אֶמר ָלָב֙ן ְלַיֲעֹק֔ ֹ֤ ב (כו) ַוּי

י ִּכְׁשֻב֖יֹות  י ַוְּתַנֵה֙ג ֶאת־ְּבֹנַת֔ ֶאת־ְלָבִב֑
ֶרב׃  ָחֽ

י  ב ֹאִת֑ ַח ַוִּתְגֹנ֖ אָת֙ ִלְבֹר֔ ָּמה ַנְחֵּב֙ (כז) ָל֤
ה  ֲאַׁשֵּלֲח֛� ְּבִׂשְמָח֥ י ָוֽ  ְדָּת ִּל֔ ְולֹא־ִהַּג֣

ף ּוְבִכּֽנֹור׃ ים ְּבֹת֥  ּוְבִׁשִר֖
ק ְלָבַנ֖י  ִני ְלַנֵּׁש֥ א ְנַטְׁשַּת֔ ֹ֣ י (כח) ְול ְוִלְבֹנָת֑

ְלָּתֽ ֲעֽׂשֹו׃ ה ִהְסַּכ֥  ַעָּת֖
ע  י ַלֲעׂ֥שֹות ִעָּמֶכ֖ם ָר֑ ל ָיִד֔ (כט) ֶיׁש־ְלֵא֣

ר  י ֵלאֹמ֗ ר ֵאַל֣ ֶמׁש ׀ ָאַמ֧ ם ֶא֣ י ֲאִביֶכ֜ ֵא�ֵק֨ וֽ
ב ִמּ֥טֹוב ַעד־ ם־ַיֲעֹק֖ ר ִעֽ ֶמר ְל֛� ִמַּדֵּב֥ ִהָּׁש֧

ע׃  ָרֽ
ף י־ִנְכֹס֥ ְכָּת ִּכֽ ְפָּתה  (ל) ְוַעָּת֙ה ָה֣�� ָהַל֔ ִנְכַס֖

י׃ ָּמה ָגַנְ֖בָּת ֶאת־ֱא�ָקֽ י� ָל֥ ית ָאִב֑  ְלֵב֣
אִתי  י ָיֵר֔ ן ִּכ֣ אֶמר ְלָלָב֑ ֹ֣ ב ַוּי (לא) ַוַּיַ֥ען ַיֲעֹק֖
י׃ י� ֵמִעִּמֽ ל ֶאת־ְּבנֹוֶת֖ ְרִּתי ֶּפן־ִּתְגֹז֥ י ָאַמ֔  ִּכ֣
א  ֹ֣ א ֶאת־ֱא�ֶקי֮� ל ר ִּתְמָצ֣ ם ֲאֶׁש֨ (לב) ִע֠

ְחֶי֒ה ֶנ֣ ֶגד  ח־ִיֽ י ְוַקֽ ה ִעָּמִד֖ ֶּכר־ְל֛� ָמ֥ ינּו ַהֽ ַאֵח֧
ַתם׃ ל ְּגָנָבֽ י ָרֵח֖ ב ִּכ֥ ע ַיֲעֹק֔ א־ָיַד֣ ֹֽ � ְול  ָל֑

ֶהל  ב ׀ ּוְבֹא֣ ֶהל ַיֲעֹק֣ ן ְּבֹא֥ א ָלָב֜ ֹ֨ (לג) ַוָּיב
א  א ָמָצ֑ ֹ֣ ת ְול י ָהֲאָמֹה֖ ֶהל ְׁשֵּת֥ ה ּוְבֹא֛ ֵלָא֗

ֶהל ָרחֵֽ  א ְּבֹא֥ ֹ֖ ה ַוָּיב ֶהל ֵלָא֔  ל׃ַוֵּיֵצ֙א ֵמֹא֣
ם  ים ַוְּתִׂשֵמ֛ ה ֶאת־ַהְּתָרִפ֗ ל ָלְקָח֣ (לד) ְוָרֵח֞

ן  ׁש ָלָב֛ ם ַוְיַמֵּׁש֥ ֶׁשב ֲעֵליֶה֑ ל ַוֵּת֣ ר ַהָּגָמ֖ ְּבַכ֥
א׃ א ָמָצֽ ֹ֥ ֶהל ְול  ֶאת־ָּכל־ָהֹא֖

ַח֙ר ְּבֵעיֵנ֣י  יָה ַאל־ִי֙ אֶמר ֶאל־ָאִב֗ ֹ֣ (לה) ַוּת
י� ִּכי י ֤לֹוא אּוַכ֙ל ָל֣קּום ִמָּפֶנ֔ י ִּכ֣ ֶר� ֲאֹדִנ֔ ־ֶד֥

ים׃ א ֶאת־ַהְּתָרִפֽ א ָמָצ֖ ֹ֥ ׂש ְול י ַוְיַחֵּפ֕ ים ִל֑  ָנִׁש֖
ן ַוַּיַ֤ען ַיֲעֹק֙ב  ב ַוָּי֣ ֶרב ְּבָלָב֑ ַחר ְלַיֲעֹק֖ (לו) ַוִּי֥

י  י ִּכ֥ ה ַחָּטאִת֔ ן ַמה־ִּפְׁשִע֙י ַמ֣ אֶמר ְלָלָב֔ ֹ֣ ַוּי
י׃ ְקָּת ַאֲחָרֽ  ָדַל֖

י ַמה ְׁשָּת ֶאת־ָּכל־ֵּכַל֗ י־ִמַּׁש֣ אָת֙ (לז) ִּכֽ ־ָּמָצ֙
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38 Ces vingt ans que j’ai été chez toi, tes brebis, 
ni tes chèvres n’ont avorté et les béliers de ton 
troupeau, je n’en ai point mangé. 
39 La bête mise en pièces, je ne te l’ai point 
rapportée ; c’est moi qui en souffrais le 
dommage, tu me la faisais payer, qu’elle eût été 
prise le jour, qu’elle eût été ravie la nuit. 
40 J’étais, le jour, en proie au hâle et aux frimas 
la nuit ; et le sommeil fuyait de mes yeux. 
41 J’ai passé ainsi vingt années dans ta 
maison ! Je t’ai servi quatorze ans pour tes 
deux filles et six ans pour ton menu bétail et tu 
as changé dix fois mon salaire. 

42 Si le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham 
et celui que révère Isaac ne m’était venu en 
aide, certes, actuellement tu m’aurais laissé 
partir les mains vides. Dieu a vu mon 
humiliation et le labeur de mes mains et il a 
prononcé hier." 
43 Laban répondit à Jacob : "Ces filles sont 
mes filles et ces fils sont mes fils et ce bétail est 
le mien ; tout ce que tu vois m’appartient. Étant 
mes filles, comment agirais je contre elles, dès 
lors, ou contre les fils qu’elles ont enfantés ? 
44 Maintenant, tiens, concluons une alliance, 
moi et toi, ce sera une alliance entre nous 
deux." 
45 Jacob prit une pierre et l’érigea en 
monument. 
46 Et il dit à ses frères : "Ramassez des 
pierres." Ils prirent des pierres et en firent un 
monceau et l’on mangea là, sur le monceau. 
47 Laban l’appela Yegar Sahadouthâ et Jacob 
le nomma Galed. 

48 Laban avait dit : "Ce monceau est un témoin 
entre nous deux dès aujourd’hui." De là on 
énonça son nom Galed ; 
49 et aussi Miçpa, parce qu’il dit : "L’Éternel 
sera présent entre nous deux, alors que nous 
serons cachés l’un à l’autre. 
50 Si tu outrageais mes filles ; si tu associais 
d’autres épouses à mes filles nul n’est avec 
nous ; mais vois ! Dieu est témoin entre moi et 
toi !" 

י�  י ְוַאֶח֑ ה ֶנ֥ ֶגד ַאַח֖ ים ֹּכ֔ � ִׂש֣ ל ְּכֵלי־ֵביֶת֔ ִמֹּכ֣
ינּו׃ ין ְׁשֵנֽ יחּו ֵּב֥  ְויֹוִכ֖

י�  � ְרֵחֶל֥ ים ָׁשָנ֤ה ָאֹנִכ֙י ִעָּמ֔ (לח) ֶז֩ה ֶעְׂשִר֨
ְלִּתי׃ א ָאָכֽ ֹ֥ י צֹאְנ֖� ל לּו ְוֵאיֵל֥ א ִׁשֵּכ֑ ֹ֣  ְוִעֶּז֖י� ל

אִתי י  (לט) ְטֵרָפ֙ה לֹא־ֵהֵב֣ י� ָאֹנִכ֣ ֵאֶל֔
י  י ֔יֹום ּוְגֻנְֽבִת֖ ָּנה ְּגֻנְֽבִת֣ י ְּתַבְקֶׁש֑ ָּנה ִמָּיִד֖ ֲאַחֶּט֔

ְיָלה׃  ָלֽ
ַרח  ֶרב ְוֶק֣ ִני ֹח֖ יִתי ַבּ֛יֹום ֲאָכַל֥ (מ) ָהִי֧

י׃ ֵעיָנֽ י ֵמֽ ד ְׁשָנִת֖ ְיָלה ַוִּתַּד֥  ַּבָּל֑
ים ָׁשָנ֮ה ְּבֵביֶת֒�  י ֶעְׂשִר֣ (מא) ֶזה־ִּל֞

י� י  ֲעַבְדִּת֜ ה ָׁשָנ֙ה ִּבְׁשֵּת֣ ע־ֶעְׂשֵר֤ ַאְרַּבֽ
ף ֶאת־ ים ְּבצֹאֶנ֑ � ַוַּתֲחֵל֥ ׁש ָׁשִנ֖ י� ְוֵׁש֥ ְבֹנֶת֔

ים׃ ֶרת ֹמִנֽ י ֲעֶׂש֥  ַמְׂשֻּכְרִּת֖
ם  י ַאְבָרָה֜ י ָאִב֩י ֱא�ֵק֨ י ֱא�ֵק֣ (מב) לּוֵל֡

ם  ה ֵריָק֣ י ַעָּת֖ י ִּכ֥ ָיה ִל֔ ַחד ִיְצָח֙ק ָה֣ ּוַפ֤
ִני ֶאת־עָ  ה ִׁשַּלְחָּת֑ י ָרָא֥ יַע ַּכַּפ֛ י ְוֶאת־ְיִג֧ ְנִי֞

ֶמׁש׃ ים ַוּ֥יֹוַכח ָאֽ  ֱא�ִק֖
ב ַהָּב֨נֹות  ל־ַיֲעֹק֗ אֶמר ֶאֽ ֹ֣ ן ַוּי ַען ָלָב֜ (מג) ַוַּי֨

ל  י ְוֹכ֛ אן צֹאִנ֔ ֹ֣ ים ָּבַנ֙י ְוַהּצ י ְוַהָּבִנ֤ ְּבֹנַת֜
ה־ י ָמֽ ה ִלי־֑הּוא ְוִלְבֹנַת֞ ה ֹרֶא֖ ֲאֶׁשר־ַאָּת֥

ֶּל֙ה הַ  ה ָלֵא֙ ֱעֶׂש֤ ר ֽאֶ ן ֲאֶׁש֥ ּ֔יֹום ֥אֹו ִלְבֵניֶה֖
דּו׃  ָיָלֽ

ָּתה  י ָוָא֑ ית ֲאִנ֣ ה ְבִר֖ ה ִנְכְרָת֥ ה ְלָכ֛ (מד) ְוַעָּת֗
 �׃ י ּוֵביֶנֽ ד ֵּביִנ֥  ְוָהָי֥ה ְלֵע֖

ה׃ ָה ַמֵּצָבֽ ֶבן ַוְיִריֶמ֖ ב ָא֑ ח ַיֲעֹק֖  (מה) ַוִּיַּק֥
ים  ב ְלֶאָחי֙ו ִלְק֣טּו ֲאָבִנ֔ אֶמר ַיֲעֹק֤ ֹ֨ (מו) ַוּי

ם ַעל־ַוִּיְקח֥  אְכלּו ָׁש֖ ֹ֥ ים ַוַּיֲֽעׂשּו־ָג֑ל ַוּי ּו ֲאָבִנ֖
ל׃  ַהָּגֽ

ב  ֲעֹק֔ א ְוַיֽ ן ְיַג֖ר ָׂשֲהדּוָת֑ (מז) ַוִּיְקָרא־֣לֹו ָלָב֔
ד׃ ָרא ֖לֹו ַּגְלֵעֽ  ָק֥

י  ד ֵּביִנ֥ ל ַהֶּז֥ה ֵע֛ ן ַהַּג֨ אֶמר ָלָב֔ ֹ֣ (מח) ַוּי
ד׃ א־ְׁש֖מֹו ַּגְלֵעֽ ן ָקָרֽ  ּוֵביְנ֖� ַהּ֑יֹום ַעל־ֵּכ֥

י  ֶצף יי ֵּביִנ֣ ר ִי֥ ר ָאַמ֔ (מט) ְוַהִּמְצָּפ֙ה ֲאֶׁש֣
הּו׃ יׁש ֵמֵרֵעֽ ר ִא֥ י ִנָּסֵת֖  ּוֵביֶנ֑ � ִּכ֥

ח ָנִׁשי֙ם  י ְוִאם־ִּתַּק֤ (נ) ִאם־ְּתַעֶּנ֣ה ֶאת־ְּבֹנַת֗
ד  ים ֵע֖ ה ֱא�ִק֥ נּו ְרֵא֕ יׁש ִעָּמ֑ ין ִא֖ י ֵא֥ ַעל־ְּבֹנַת֔

 �׃ י ּוֵביֶנֽ  ֵּביִנ֥
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51 Laban dit à Jacob : "Tu vois ce monceau, tu 
vois ce monument que j’ai posé entre nous 
deux ; soit témoin ce monceau, 
52 soit témoin cette pierre, que je ne dépasserai 
point de ton côté ce monceau, que tu ne 
dépasseras point de mon côté ce monceau ni 
cette pierre, dans des vues mauvaises. 
53 Puissent nous juger le Dieu d’Abraham et le 
dieu de Nahor, les divinités de leur père !" Et 
Jacob jura par le Dieu révéré de son père Isaac. 
54 Jacob égorgea des animaux sur la 
montagne et invita ses parents au festin. Ils y 
prirent part et passèrent la nuit sur la montagne. 

 

אֶמר ָלבָ֖  ֹ֥ ה (נא) ַוּי ב ִהֵּנ֣ה ׀ ַהַּג֣ל ַהֶּז֗ ן ְלַיֲעֹק֑
 �׃ י ּוֵביֶנֽ יִתי ֵּביִנ֥ ר ָיִר֖ ה ֲאֶׁש֥  ְוִהֵּנ֙ה ַהַמֵּצָב֔

ִני  ה ִאם־ָא֗ ה ַהַּמֵּצָב֑ ה ְוֵעָד֖ ד ַהַּג֣ל ַהֶּז֔ (נב) ֵע֚
ָּתה  ה ְוִאם־ַא֠ י֙� ֶאת־ַהַּג֣ל ַהֶּז֔ ר ֵאֶל֨ ֱעֹב֤ א־ֽאֶ ֹֽ ל

י ֶאת־ַהַּג֥ל ַהּזֶ֛  ר ֵאַל֜ ה ְוֶאת־לֹא־ַתֲעֹב֨
ה׃ את ְלָרָעֽ ֹ֖ ה ַהּז  ַהַּמֵּצָב֥

י ָנחֹו֙ר ִיְׁשְּפ֣טּו  א�ֵק֤ ם ֵוֽ י ַאְבָרָה֜ (נג) ֱא�ֵק֨
ַחד  ב ְּבַפ֖ ע ַיֲעֹק֔ ם ַוִּיָּׁשַב֣ י ֲאִביֶה֑ ינּו ֱא�ֵק֖ ֵביֵנ֔

ק׃ יו ִיְצָחֽ  ָאִב֥
א  ר ַוִּיְקָר֥ ַב֙ח ָּבָה֔ ב ֶז֙ ח ַיֲעֹק֥ (נד) ַוִּיְזַּב֨

יו ֶלֱאָכל־לָ֑  ינּו ְלֶאָח֖ ֶחם ַוָּיִל֖ אְכלּו ֶל֔ ֹ֣ ֶחם ַוּי
ר׃  ָּבָהֽ

 
 
La Genèse 32 
1 Laban se leva de bon matin, embrassa ses 
fils et ses filles et les bénit ; puis il partit et s’en 
retourna chez lui. 
2 Pour Jacob, il poursuivit son voyage ; des 
envoyés du Seigneur se trouvèrent sur ses pas. 
3 Jacob dit en les voyant : "Ceci est la légion du 
Seigneur !" Et il appela cet endroit Mahanayim. 

4 Jacob envoya des messagers en avant, vers 
Ésaü son frère, au pays de Séir, dans la 
campagne d’Édom. 

5 Il leur avait donné cet ordre : "Vous parlerez 
ainsi à mon seigneur, à Ésaü : ‘Ainsi parle ton 
serviteur Jacob : 
6 J’ai séjourné chez Laban et prolongé mon 
séjour jusqu’à présent. J’ai acquis boeufs et 
ânes, menu bétail, esclaves mâles et femelles ; 
je l’envoie annoncer à mon seigneur, pour 
obtenir faveur à ses yeux.’ " 
7 Les messagers revinrent près de Jacob, en 
disant : "Nous sommes allés trouver ton frère 
Ésaü ; lui même vient à ta rencontre et quatre 
cents hommes l’accompagnent." 
8 Jacob fut fort effrayé et plein d’anxiété. Il 
distribua son monde, le menu, le gros bétail et 
les chameaux en deux bandes, 

 
 ב״ל בראשית

ק ְלָבָנ֛יו  ֶקר ַוְיַנֵּׁש֧ ן ַּבֹּב֗ ם ָלָב֜ (א) ַוַּיְׁשֵּכ֨
ֶר� ֶאְתהֶ֑  יו ַוְיָב֣ ן ְוִלְבנֹוָת֖ ם ַוֵּיֶ֛ל� ַוָּיָׁ֥שב ָלָב֖

 ִלְמֹקֽמֹו׃ 
� ְלַדְרּ֑כֹו ַוִּיְפְּגעּו־֖בֹו  ב ָהַל֣ (ב) ְוַיֲעֹק֖

ים׃  י ֱא�ִקֽ  ַמְלֲאֵכ֥
ם ַמֲחֵנ֥ה  ר ָרָא֔ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ַּכֲאֶׁש֣ ֹ֤ (ג) ַוּי
ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא  א ֵׁשֽ ים ֶז֑ה ַוִּיְקָר֛ ֱא�ִק֖

 ִים׃ (פ)  ֲחָנֽ  ֽמַ
יו ֶאל־ ב ַמְלָאִכי֙ם ְלָפָנ֔ ח ַיֲעֹק֤ (ד) ַוִּיְׁשַל֨
ה ֱאֽדֹום׃  יר ְׂשֵד֥ ְרָצה ֵׂשִע֖ יו ַא֥ ו ָאִח֑  ֵעָׂש֖

י  אֹדִנ֖ ה תֹאְמ֔רּון ַלֽ ר ֹּכ֣ ו ֹאָת֙ם ֵלאֹמ֔ (ה) ַוְיַצ֤
ן  ב ִעם־ָלָב֣ ה ָאַמ֙ר ַעְבְּד֣� ַיֲעֹק֔ ו ֹּכ֤ ְלֵעָׂש֑

ָּתה׃  ר ַעד־ָעֽ ְרִּתי ָוֵאַח֖  ַּג֔
 יְ  ֶבד (ו) ַוֽ אן ְוֶע֣ ֹ֖ ִהי־ִל֙י ׁ֣שֹור ַוֲח֔מֹור צ

י ִלְמצֹא־ אֹדִנ֔ יד ֽלַ ֶאְׁשְלָח֙ה ְלַהִּג֣ ה ָוֽ ְוִׁשְפָח֑
י�׃  ן ְּבֵעיֶנֽ  ֵח֖

ר  ב ֵלאֹמ֑ ל־ַיֲעֹק֖ ים ֶאֽ בּ֙ו ַהַּמְלָאִכ֔ (ז) ַוָּיֻׁש֙
 � ו ְוַג֙ם ֹהֵל֣ י֙� ֶאל־ֵעָׂש֔ אנּו ֶאל־ָאִח֙ ָּב֤

אְת֔� ְוַאְרַּבע־ֵמ֥אֹות יׁש ִעּֽמֹו׃  ִלְקָרֽ  ִא֖
ַחץ ֶאת־ ד ַוֵּיֶ֣צר ֑לֹו ַוַּי֜ ב ְמֹא֖ א ַיֲעֹק֛ (ח) ַוִּייָר֧
ר  אן ְוֶאת־ַהָּבָק֛ ֹ֧ ם ֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו ְוֶאת־ַהּצ ָהָע֣
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9 se disant : "Si Ésaü attaque l’une des bandes 
et la met en pièces, la bande restante deviendra 
une ressource." 
10 Puis Jacob dit "O Divinité de mon père 
Abraham, Divinité d’Isaac mon père ! Éternel, 
toi qui m’as dit : ‘Retourne à ton pays et à ton 
lieu natal, je te comblerai ;’ 
11 je suis peu digne de toutes les faveurs et de 
toute la fidélité que tu as témoignées à ton 
serviteur, moi qui, avec mon bâton, avais passé 
ce Jourdain et qui à présent possède deux 
légions. 
12 Sauve moi, de grâce, de la main de mon 
frère, de la main d’Ésaü ; car je crains qu’il ne 
m’attaque et ne me frappe, joignant la mère aux 
enfants ! 
13 Pourtant, tu as dit : ‘Je te comblerai de 
faveurs et j’égalerai ta descendance au sable 
de la mer, dont la quantité est incalculable.’ " 
14 Il établit là son gîte pour cette nuit et il choisit, 
dans ce qui se trouvait en sa possession un 
hommage pour Ésaü son frère : 
15 deux cents chèvres et vingt boucs, deux 
cents brebis et vingt béliers ; 
16 trente chamelles laitières avec leurs petits, 
quarante vaches et dix taureaux, vingt ânesses 
et dix ânes. 
17 Il remit aux mains de ses esclaves chaque 
troupeau à part et il leur dit : "Marchez en avant 
et laissez un intervalle entre un troupeau et 
l’autre." 

18 Il donna au premier l’ordre suivant : 
"Lorsqu’Ésaü, mon frère, te rencontrera et te 
demandera : ‘A qui es-tu ? où vas tu ? et pour 
qui ce bétail qui te précède ?’ 
19 Tu répondras : ‘A ton serviteur Jacob ; ceci 
est un hommage adressé à mon seigneur 
Ésaü ; et Jacob lui même nous suit.’ " 
20 Il ordonna de même au second, de même au 
troisième, de même à tous ceux qui 
conduisaient les troupeaux, en disant : "C’est 
ainsi que vous parlerez à Ésaü quand vous le 
rencontrerez. 
21 Et vous direz : ‘Voici que lui même, ton 
serviteur Jacob nous suit" car il disait : "Je veux 
rasséréner son visage par le présent qui me 

ים ִלְׁשֵנ֥י ַמֲחֽנֹות׃   ְוַהְּגַמִּל֖
ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ֥ה  אֶמר ִאם־ָי֥בֹוא ֵעָׂש֛ ֹ֕ (ט) ַוּי

הּו ְוָהָי֛ה ַהַּמחֲ  ת ְוִהָּכ֑ ר ָהַאַח֖ ֶנ֥ה ַהִּנְׁשָא֖
ה׃   ִלְפֵליָטֽ

ם  י ַאְבָרָה֔ (י) ַוּיֹאֶמ֮ר ַיֲעֹק֒ב ֱא�ֵק֙י ָאִב֣
י ׁ֧שּוב  ר ֵאַל֗ ק יי ָהֹאֵמ֣ י ִיְצָח֑ י ָאִב֣ ֵוא�ֵק֖

�׃  יָבה ִעָּמֽ  ְלַאְרְצ֛� ּוְלמֹוַלְדְּת֖� ְוֵאיִט֥
ת  ֱאֶמ֔ ל ַהֲחָסִדי֙ם ּוִמָּכל־ָה֣ ְנִּתי ִמֹּכ֤ (יא) ָקֹט֜

ר עָ  ְרִּת֙י ֲאֶׁש֥ י ָעַב֙ י ְבַמְקִל֗ � ִּכ֣ יָת ֶאת־ַעְבֶּד֑ ִׂש֖
יִתי ִלְׁשֵנ֥י  ה ָהִי֖ ה ְוַעָּת֥ ן ַהֶּז֔ ֶאת־ַהַּיְרֵּד֣

 ַמֲחֽנֹות׃ 
י־ ו ִּכֽ י ִמַּי֣ד ֵעָׂש֑ ִני ָנ֛א ִמַּי֥ד ָאִח֖ (יב) ַהִּציֵל֥
ם ַעל־ ִני ֵא֖ א ָאֹנִכ֙י ֹא֔תֹו ֶּפן־ָי֣בֹוא ְוִהַּכ֔ ָיֵר֤

ים׃   ָּבִנֽ
� (יג) ְואַ  יב ִעָּמ֑ ב ֵאיִט֖ ְרָּת ֵהיֵט֥ ה ָאַמ֔ ָּת֣

ר לֹא־ ם ֲאֶׁש֥ ת־ַזְרֲע֙� ְּכ֣חֹול ַהָּי֔ י ֶאֽ ְוַׂשְמִּת֤
ב׃  ר ֵמֹרֽ  ִיָּסֵפ֖

ח ִמן־ ְיָלה ַה֑הּוא ַוִּיַּק֞ ם ַּבַּל֣ (יד) ַוָּיֶ֥לן ָׁש֖
יו׃  ו ָאִחֽ ה ְלֵעָׂש֥ א ְבָי֛דֹו ִמְנָח֖  ַהָּב֧

ִים ּוְתָיִׁש֖  ים ָמאַת֔ ים (טו) ִעִּז֣ ים ֶעְׂשִר֑
ים׃  ים ֶעְׂשִרֽ ִים ְוֵאיִל֥ ים ָמאַת֖  ְרֵחִל֥

ים  ם ְׁש�ִׁש֑ ים ֵמיִני֛קֹות ּוְבֵניֶה֖ (טז) ְּגַמִּל֧
ת  ה ֲאֹתֹנ֣ ים ֲעָׂשָר֔ ָּפ֤רֹות ַאְרָּבִעי֙ם ּוָפִר֣

ה׃  ם ֲעָׂשָרֽ ים ַוְעָיִר֖  ֶעְׂשִר֔
ֶדר ְלַבּ֑דֹו  ֶדר ֵע֖ יו ֵע֥ (יז) ַוִּיֵּת֙ן ְּבַיד־ֲעָבָד֔

ַוח וַ֤  י ְוֶר֣ ּיֹאֶמר ֶאל־ֲעָבָדי֙ו ִעְב֣רּו ְלָפַנ֔
ֶדר׃  ין ֵעֽ ֶדר ּוֵב֥ ין ֵע֖ ימּו ֵּב֥  ָּתִׂש֔

ְפָּגְׁש֞�  י ִיֽ ר ִּכ֣ ו ֶאת־ָהִראׁ֖שֹון ֵלאֹמ֑ (יח) ַוְיַצ֥
ָנה  ָּת֙ה ְוָא֣ ר ְלִמי־ַא֙ ְל֙� ֵלאֹמ֔ י ִוְׁשֵאֽ ו ָאִח֗ ֵעָׂש֣

י�׃  ֶּלה ְלָפֶנֽ י ֵא֥ � ּוְלִמ֖  ֵתֵל֔
ה ִהו֙א (יט)  ב ִמְנָח֥ ַמְרָּת֙ ְלַעְבְּד֣� ְלַיֲעֹק֔ ְוָאֽ

ו ְוִהֵּנ֥ה ַגם־֖הּוא  י ְלֵעָׂש֑ אֹדִנ֖ ה ֽלַ ְׁשלּוָח֔
ינּו׃   ַאֲחֵרֽ

י  ם ֶאת־ַהְּׁשִליִׁש֔ י ַּג֚ ו ַּג֣ם ֶאת־ַהֵּׁשִנ֗ (כ) ַוְיַצ֞
ים  י ָהֲעָדִר֖ ים ַאֲחֵר֥ ְלִכ֔ ם ֶאת־ָּכל־ַהֹה֣ ַּג֚

ר ַהֶּז֙ה ּתְ  ר ַּכָּדָב֤ ו ֵלאֹמ֑ ַדְּב֣רּון ֶאל־ֵעָׂש֔
 ְּבֹמַצֲאֶכ֖ם ֹאֽתֹו׃ 
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devance et puis je regarderai son visage, peut 
être deviendra t il bienveillant pour moi." 
22 Le présent défila devant lui et lui, demeura 
cette nuit dans le camp. 
23 Il se leva, quant à lui, pendant la nuit ; il prit 
ses deux femmes, ses deux servantes et ses 
onze enfants et passa le gué de Jaboc. 
24 Puis il les aida à traverser le torrent et fit 
passer ce qui lui appartenait. 
25 Jacob étant resté seul, un homme lutta avec 
lui, jusqu’au lever de l’aube. 
26 Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, il lui 
pressa la cuisse ; et la cuisse de Jacob se luxa 
tandis qu’il luttait avec lui. 
27 Il dit : "Laisse moi partir, car l’aube est 
venue." Il répondit : "Je ne te laisserai point, que 
tu ne m’aies béni." 
28 Il lui dit alors : "Quel est ton nom ?" Il 
répondit : "Jacob." 
29 Il reprit : "Jacob ne sera plus désormais ton 
nom, mais bien Israël ; car tu as jouté contre 
des puissances célestes et humaines et tu es 
resté fort." 
30 Jacob l’interrogea en disant : "Apprends-
moi, je te prie, ton nom." Il répondit : "Pourquoi 
t’enquérir de mon nom ?" Et il le bénit alors. 

31 Jacob appela ce lieu Penïel "parce que j’ai 
vu un être divin face à face et que ma vie est 
restée sauve." 
32 Le soleil commençait à l’éclairer lorsqu’il eut 
quitté Penïél ; il boitait alors à cause de sa 
cuisse. 
33 C’est pourquoi les enfants d’Israël ne 
mangent point aujourd’hui encore le nerf 
sciatique, qui tient à la cavité de la cuisse ; 
parce que Jacob fut touché à la cavité de la 
cuisse, sur le nerf sciatique. 

 

ב  ם ִהֵּנ֛ה ַעְבְּד֥� ַיֲעֹק֖ ם ַּג֗ (כא) ַוֲאַמְרֶּת֕
יו ַּבִּמְנָח֙ה  ה ָפָנ֗ ר ֲאַכְּפָר֣ י־ָאַמ֞ ינּו ִּכֽ ַאֲחֵר֑

י  יו אּוַל֖ ה ָפָנ֔ י ְוַאֲחֵרי־ֵכ֙ן ֶאְרֶא֣ ֶכת ְלָפָנ֔ ַהֹהֶל֣
י׃  א ָפָנֽ  ִיָּׂש֥

ר ַהּמִ  ן (כב) ַוַּתֲעֹב֥ ה ַעל־ָּפָנ֑יו ְו֛הּוא ָל֥ ְנָח֖
ה׃  ַּמֲחֶנֽ ְיָלה־ַה֖הּוא ַּבֽ  ַּבַּלֽ

י  ח ֶאת־ְׁשֵּת֤ ְיָלה ֗הּוא ַוִּיַּק֞ (כג) ַוָּי֣ ָקם ׀ ַּבַּל֣
ר  ד ָעָׂש֖ יו ְוֶאת־ַאַח֥ י ִׁשְפֹחָת֔ ָנָׁשי֙ו ְוֶאת־ְׁשֵּת֣

ק׃  ר ַיֹּבֽ ת ַמֲעַב֥ ר ֵא֖  ַּיֲעֹב֔ יו ַוֽ  ְיָלָד֑
ר   ַּיֲעֵב֖ ם ֶאת־ַהָּנַ֑חל ַוֽ ֲעִבֵר֖ ם ַוַּיֽ (כד) ַוִּיָּקֵח֔

 ֶאת־ֲאֶׁשר־לֹו׃ 
ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו  ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיָאֵב֥ ר ַיֲעֹק֖ (כה) ַוִּיָּוֵת֥

ַחר׃  ד ֲע֥לֹות ַהָּׁשֽ  ַע֖
א ָיֹכ֙ל ֔לֹו ַוִּיַּג֖ע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו  ֹ֤ י ל ְרא ִּכ֣ (כו) ַוַּי֗

ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶר�  ָאְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוֵּת֙ ב ְּבֵהֽ  ַיֲעֹק֔
ַחר  ה ַהָּׁש֑ י ָעָל֖ ִני ִּכ֥ אֶמר ַׁשְּלֵח֔ ֹ֣ (כז) ַוּי

ִני׃  י ִאם־ֵּבַרְכָּתֽ ֵּלֲח֔� ִּכ֖ א ֲאַׁשֽ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙  ַוּי
אֶמר  ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ (כח) ַוּי

ב׃   ַיֲעֹקֽ
ר עֹו֙ד ִׁשמְ  א ַיֲעֹק֙ב ֵיָאֵמ֥ ֹ֤ אֶמר ל ֹ֗ ֔� (כט) ַוּי
ים  יָת ִעם־ֱא�ִק֛ י־ָׂשִר֧ ל ִּכֽ י ִאם־ִיְׂשָרֵא֑ ִּכ֖

ל׃  ים ַוּתּוָכֽ  ְוִעם־ֲאָנִׁש֖
 � יָדה־ָּנ֣א ְׁשֶמ֔ אֶמ֙ר ַהִּגֽ ֹ֙ ב ַוּי ל ַיֲעֹק֗ (ל) ַוִּיְׁשַא֣
ֶר� ֹא֖תֹו  י ַוְיָב֥ ל ִלְׁשִמ֑ ָּמה ֶּז֖ה ִּתְׁשַא֣ אֶמר ָל֥ ֹ֕ ַוּי

ם׃   ָׁשֽ
ם הַ  ב ֵׁש֥ א ַיֲעֹק֛ ל (לא) ַוִּיְקָר֧ ָּמ֖קֹום ְּפִניֵא֑

ל  ים ַוִּתָּנֵצ֖ ים ֶאל־ָּפִנ֔ יִתי ֱא�ִקי֙ם ָּפִנ֣ י־ָרִא֤ ִּכֽ
י׃   ַנְפִׁשֽ

ר ֶאת־ ר ָעַב֖ ֶמׁש ַּכֲאֶׁש֥ ח־֣לֹו ַהֶּׁש֔ ְזַרֽ (לב) ַוִּיֽ
ַע ַעל־ְיֵרֽכֹו׃  ל ְו֥הּוא ֹצֵל֖  ְּפנּוֵא֑

ל ֶאת־ י־ִיְׂשָרֵא֜ א־יֹאְכ֨לּו ְבֵנֽ ֹֽ ן ל (לג) ַעל־ֵּכ֡
יד ַהּנָ  ד ַהּ֣יֹום ִּג֣ � ַע֖ ף ַהָּיֵר֔ ה ֲאֶׁש֙ר ַעל־ַּכ֣ ֶׁש֗

ה׃ יד ַהָּנֶׁשֽ ב ְּבִג֖ י ָנַג֙ע ְּבַכף־ֶי֣ ֶר� ַיֲעֹק֔  ַהֶּז֑ה ִּכ֤
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La Genèse 33 
1 Jacob, levant les yeux, aperçut Ésaü qui 
venait, accompagné de quatre cents hommes. 
Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 
deux servantes. 
2 Il plaça les servantes avec leurs enfants au 
premier rang, Léa et ses enfants derrière, 
Rachel et Joseph les derniers. 
3 Pour lui, il prit les devants et se prosterna 
contre terre, sept fois, avant d’aborder son 
frère. 

4 Ésaü courut à sa rencontre, l’embrassa, se 
jeta à son cou et le baisa ; et ils pleurèrent. 
5 En levant les yeux, il vit les femmes et les 
enfants et dit :"Que te sont ceux là ?" Il 
répondit : "Ce sont les enfants dont Dieu a 
gratifié ton serviteur." 
6 Les servantes s’approchèrent ainsi que leurs 
enfants et se prosternèrent. 

7 Léa aussi s’approcha avec ses enfants et ils 
se prosternèrent ; puis, Joseph s’approcha 
avec Rachel et ils seprosternèrent. 

8 Il reprit : "Qu’est ce que toute cette troupe, 
venant de ta part, que j’ai rencontrée ?" Il 
répondit : "Pour obtenir la bienveillance de mon 
seigneur." 
9 Ésaü dit : "J’en ai amplement ; mon frère, 
garde ce que tu as." 
10 Jacob répondit : "Oh non ! Si toutefois j’ai 
trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras cet 
hommage de ma main ; puisque aussi bien j’ai 
regardé ta face comme on regarde la face d’un 
puissant et que tu m’as agréé. 
11 Reçois donc le présent que de ma part on t’a 
offert, puisque Dieu m’a favorisé et que je 
possède suffisamment." Sur ses instances 
Ésaü accepta. 
12 Il dit : "Partons et marchons ensemble ; je 
me conformerai à ton pas." 
13 Il lui répondit : "Mon seigneur sait que ces 
enfants sont délicats, que ce menu et ce gros 
bétail qui allaitent exigent mes soins ; si on les 
surmène un seul jour, tout le jeune bétail périra. 
14 Que mon seigneur veuille passer devant son 
serviteur ; moi, je cheminerai à ma commodité, 

 ג״ל בראשית
ו  יו ַוַּיְר֙א ְוִהֵּנ֣ה ֵעָׂש֣ ב ֵעיָנ֗ א ַיֲעֹק֜ (א) ַוִּיָּׂש֨
יׁש ַוַּיַ֣חץ ֶאת־ ע ֵמ֖אֹות ִא֑ א ְוִעּ֕מֹו ַאְרַּב֥ ָּב֔
י  ל ְׁשֵּת֥ ל ְוַע֖ ים ַעל־ֵלָא֙ה ְוַעל־ָרֵח֔ ַהְיָלִד֗

 ַהְּׁשָפֽחֹות׃
ן (ב) ַוָּיֶׂ֧שם ֶאת ־ַהְּׁשָפ֛חֹות ְוֶאת־ַיְלֵדיֶה֖

ים ְוֶאת־ יָה֙ ַאֲחֹרִנ֔ יָלֶד֙ ה ִוֽ אֹׁשָנ֑ה ְוֶאת־ֵלָא֤ ִרֽ
ים׃ ף ַאֲחֹרִנֽ ל ְוֶאת־יֹוֵס֖  ָרֵח֥

ְרָצ֙ה  חּו ַא֙ ם ַוִּיְׁשַּת֤ ר ִלְפֵניֶה֑ (ג) ְו֖הּוא ָעַב֣
יו׃ ים ַעד־ִּגְׁשּ֖תֹו ַעד־ָאִחֽ ַבע ְּפָעִמ֔  ֶׁש֣

ו ִלְקָר  ָרץ ֵעָׂש֤ ל (ד) ַוָּי֨ הּו ַוִּיֹּפ֥ ְיַחְּבֵק֔ ַ אתֹ֙ו וֽ
ׄהּׄו ַוִּיְבּֽכּו׃ ֵק֑ׄ ָּׁשׄ ִּיׄ ו ַוׄ  ַעל־ַצָּואָר֖

יו ַוַּי֤ ְרא ֶאת־ַהָּנִׁשי֙ם  א ֶאת־ֵעיָנ֗ (ה) ַוִּיָּׂש֣
ר  � ַוּיֹאַמ֕ ֶּלה ָּל֑ אֶמר ִמי־ֵא֣ ֹ֖ ים ַוּי ְוֶאת־ַהְיָלִד֔

�׃ ים ֶאת־ַעְבֶּדֽ ים ֲאֶׁשר־ָחַנ֥ ן ֱא�ִק֖  ַהְיָלִד֕
ן (ו)  ָּנה ְוַיְלֵדיֶה֖ ַוִּתַּגְׁ֧שןָ ַהְּׁשָפ֛חֹות ֵה֥

יןָ׃ ְׁשַּתֲחֶוֽ  ַוִּתֽ
ְׁשַּתֲח֑וּו  יָה ַוִּיֽ ה ִויָלֶד֖ (ז) ַוִּתַּגׁ֧ש ַּגם־ֵלָא֛

ְׁשַּתֲחֽוּו׃ ל ַוִּיֽ ף ְוָרֵח֖ ר ִנַּגׁ֥ש יֹוֵס֛  ְוַאַח֗
ר  י ְל֛� ָּכל־ַהַּמֲחֶנ֥ה ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ אֶמר ִמ֥ ֹ֕ (ח) ַוּי

י׃ָּפָגְׁ֑שּתִ  ן ְּבֵעיֵנ֥י ֲאֹדִנֽ אֶמר ִלְמצֹא־ֵח֖ ֹ֕  י ַוּי
י ְל֖�  י ְיִה֥ ב ָאִח֕ י ָר֑ ו ֶיׁש־ִל֣ אֶמר ֵעָׂש֖ ֹ֥ (ט) ַוּי

�׃  ֲאֶׁשר־ָלֽ
אִתי  א ָמָצ֤ ב ַאל־ָנ֙א ִאם־ָנ֨ אֶמר ַיֲעֹק֗ ֹ֣ (י) ַוּי

ן  י ַעל־ֵּכ֞ י ִּכ֣ י ִמָּיִד֑ י� ְוָלַקְחָּת֥ ִמְנָחִת֖ ֵח֙ן ְּבֵעיֶנ֔
יִתי ָפנֶ֗  ִני׃ָרִא֣ ים ַוִּתְרֵצֽ ת ְּפֵנ֥י ֱא�ִק֖  י� ִּכְרֹא֛

 � את ָל֔ ר ֻהָב֣ (יא) ַקח־ָנ֤א ֶאת־ִּבְרָכִת֙י ֲאֶׁש֣
ל ַוִּיְפַצר־ּ֖בֹו  י ֶיׁש־ִלי־ֹכ֑ ים ְוִכ֣ י־ַחַּנִ֥ני ֱא�ִק֖ ִּכֽ

ח׃  ַוִּיָּקֽ
�׃ ה ְלֶנְגֶּדֽ ָכה ְוֵאְלָכ֖ ה ְוֵנֵל֑ אֶמר ִנְסָע֣ ֹ֖  (יב) ַוּי

אֶמר ֵאלָ֗  ֹ֣ ים (יג) ַוּי י־ַהְיָלִד֣ ַע֙ ִּכֽ י ֹיֵד֙ יו ֲאֹדִנ֤
י ּוְדָפקּו֙ם  ר ָע֣לֹות ָעָל֑ אן ְוַהָּבָק֖ ֹ֥ ים ְוַהּצ ַרִּכ֔

אן׃ ֹֽ תּו ָּכל־ַהּצ ד ָוֵמ֖  ֣יֹום ֶאָח֔
י  י ִלְפֵנ֣י ַעְבּ֑דֹו ַוֲאִנ֞ (יד) ַיֲעָבר־ָנ֥א ֲאֹדִנ֖
ה ֲאֶׁשר־ ֶגל ַהְּמָלאָכ֤ י ְלֶר֨ ה ְלִאִּט֗ ְתָנֲהָל֣ ֶאֽ

א ֶאל־ְלָפַנ֙י ּולְ  ֹ֥ ד ֲאֶׁשר־ָאב ים ַע֛ ֶגל ַהְיָלִד֔ ֶר֣
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selon le pas de la suite qui m’accompagne et 
selon le pas des enfants, jusqu’à ce que je 
rejoigne mon seigneur à Séir." 
15 Ésaü dit : "Je veux alors te faire escorter par 
une partie de mes hommes." Il répondit : "A 
quoi bon ? Je voudrais trouver grâce aux yeux 
de mon seigneur !" 
16 Ce jour même, Ésaü reprit le chemin de Séir. 

17 Quant à Jacob, il se dirigea vers Soukkoth ; 
il s’y bâtit une demeure et pour son bétail il fit 
des enclos : c’est pourquoi l’on appela cet 
endroit Soukkoth. 
18 Jacob arriva ensuite à Salem, ville de 
Sichem, dans le pays de Canaan, à son retour 
du territoire d’Aram ; et il se fixa à l’entrée de 
cette ville. 
19 Il acquit la portion de terrain ou il établit sa 
tente, de la main des enfants de Hamor, père 
de Sichem pour cent kesita. 
20 Il y érigea un autel qu’il dénomma : "le 
Seigneur est le Dieu d’Israël." 

 

יָרה׃ י ֵׂשִעֽ  ֲאֹדִנ֖
יָגה־ָּנ֣א ִעְּמ֔� ִמן־ ו ַאִּצֽ אֶמר ֵעָׂש֔ ֹ֣ (טו) ַוּי

ה ֶאְמָצא־ ָּמה ֶּז֔ אֶמ֙ר ָל֣ ֹ֙ י ַוּי ר ִאִּת֑ ם ֲאֶׁש֣ ָהָע֖
י׃ ן ְּבֵעיֵנ֥י ֲאֹדִנֽ  ֵח֖

ו ְלַדְרּ֖כֹו  (טז) ַוָּיָׁש֩ב ַּבּ֨יֹום ַה֥הּוא ֵעָׂש֛
יָרה׃ׂשֵ   ִעֽ

ִית  ֶבן ֖לֹו ָּב֑ ָתה ַוִּי֥ ע ֻסֹּכ֔ (יז) ְוַיֲעֹק֙ב ָנַס֣
א ֵׁשם־ ן ָקָר֥ ת ַעל־ֵּכ֛ ה ֻסֹּכ֔ הּ֙ו ָעָׂש֣ ּוְלִמְקֵנ֙

 ַהָּמ֖קֹום ֻסּֽכֹות׃ (ס)
ם ֲאֶׁש֙ר  יר ְׁשֶכ֗ ם ִע֣ ב ָׁשֵל֜ (יח) ַוָּיבֹ֩א ַיֲעֹק֨

חַ  ם ַוִּי֖ ן ֲאָר֑ ַען ְּבֹב֖אֹו ִמַּפַּד֣ ֶרץ ְּכַנ֔ ן ֶאת־ְּבֶא֣
יר׃  ְּפֵנ֥י ָהִעֽ

ָטה־ ר ָנֽ ה ֲאֶׁש֤ ת ַהָּׂשֶד֗ ֶקן ֶאת־ֶחְלַק֣ (יט) ַוִּי֜
ם  י ְׁשֶכ֑ י־ֲח֖מֹור ֲאִב֣ ָׁש֙ם ָאֳה֔לֹו ִמַּי֥ד ְּבֵנֽ

ה׃ ה ְקִׂשיָטֽ  ְּבֵמָא֖
י  ל ֱא�ֵק֥ ְקָרא־֔לֹו ֵא֖ ַח ַוִּי֨ ם ִמְזֵּב֑ (כ) ַוַּיֶּצב־ָׁש֖

ל׃ (ס)  ִיְׂשָרֵאֽ

 
 
La Genèse 35 
1 Le Seigneur dit à Jacob : "Va, monte à Béthel 
et y séjourne ; et élèves-y un autel au Dieu qui 
t’apparut, lorsque tu fuyais devant Ésaü ton 
frère." 

2 Jacob dit à sa famille et à tous ses gens : 
"Faites disparaître les dieux étrangers qui sont 
au milieu de vous ; purifiez vous et changez de 
vêtements. 
3 Disposons-nous à monter à Béthel ; j’y 
érigerai un autel au Dieu qui m’exauça à 
l’époque de ma détresse et qui fut avec moi sur 
la route où je marchais." 

4 Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers 
qui étaient en leur possession et les joyaux qui 
étaient à leurs oreilles et Jacob les enfouit sous 
le tilleul qui était près de Sichem. 
5 Ils partirent ; dominées par une terreur divine, 
les villes d’alentour ne poursuivirent pas les fils 
de Jacob. 

 
 ה״ל בראשית

אֶמר ֱא�ִקי֙ם  ֹ֤ ה (א) ַוּי ב ֛קּום ֲעֵל֥ ל־ַיֲעֹק֔ ֶאֽ
ַח ָלֵא֙ל  ם ִמְזֵּב֔ ם ַוֲעֵׂשה־ָׁש֣ ל ְוֶׁשב־ָׁש֑ ית־ֵא֖ ֵבֽ

י�׃ ו ָאִחֽ י� ְּבָבְרֲח֔� ִמְּפֵנ֖י ֵעָׂש֥ ה ֵאֶל֔  ַהִּנְרֶא֣
ר  ל ָּכל־ֲאֶׁש֣ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ֵּבי֔תֹו ְוֶא֖ ֹ֤ (ב) ַוּי

ר ְּבתֹ  י ַהֵּנָכ֙ר ֲאֶׁש֣ רּו ֶאת־ֱא�ֵק֤ ם ִעּ֑מֹו ָהִס֜ ְכֶכ֔
ם׃ יפּו ִׂשְמ�ֵתיֶכֽ ַּטֲה֔רּו ְוַהֲחִל֖  ְוִהֽ

ם  ֱעֶׂשה־ָּׁש֣ ל ְוֶאֽ ית־ֵא֑ ה ֵּבֽ (ג) ְוָנ֥קּוָמה ְוַנֲעֶל֖
י ַוְיִה֙י  ָרִת֔ ל ָהֹעֶנ֤ה ֹאִת֙י ְּב֣יֹום ָצֽ ַח ָלֵא֞ ִמְזֵּב֗

ְכִּתי׃ ר ָהָלֽ ֶר� ֲאֶׁש֥ י ַּבֶּד֖  ִעָּמִד֔
ת ָּכל־ ב ֵא֣ ל־ַיֲעֹק֗ י ַהֵּנָכ֙ר (ד) ַוִּיְּת֣נּו ֶאֽ ֱא�ֵק֤

ם  ר ְּבָאְזֵניֶה֑ ים ֲאֶׁש֣ ם ְוֶאת־ַהְּנָזִמ֖ ר ְּבָיָד֔ ֲאֶׁש֣
ר ִעם־ ה ֲאֶׁש֥ ַחת ָהֵאָל֖ ב ַּת֥ ן ֹאָת֙ם ַיֲעֹק֔ ַוִּיְטֹמ֤

ם׃  ְׁשֶכֽ
ים ַעל־ ת ֱא�ִק֗ י ׀ ִחַּת֣ עּו ַוְיִה֣ (ה) ַוִּיָּס֑

ְד֔פּו  א ָרֽ ֹ֣ ם ְול ֵתיֶה֔ ָעִרי֙ם ֲאֶׁש֙ר ְסִביֹב֣ ֶהֽ
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6 Jacob arriva à Louz, qui est dans le pays de 
Canaan, la même que Béthel, lui et tous ceux 
qui l’accompagnaient. 
7 Là il dressa un autel et il appela l’endroit Él 
béth Él ; car là les puissances célestes lui 
étaient apparues, comme il fuyait à cause de 
son frère. 
8 Débora, nourrice de Rébecca, étant morte 
alors, fut enterrée au dessous de Béthel, au 
pied d’un chêne qui fut appelé le Chêne des 
Pleurs. 
9 Dieu apparut de nouveau à Jacob, à son 
retour du territoire d’Aram et il le bénit. 

10 Dieu lui dit : "Tu te nommes Jacob ; mais ton 
nom, désormais, ne sera plus Jacob, ton nom 
sera Israël" ; il lui donna ainsi le nom d’Israël" 
11 Et Dieu lui dit : "Je suis le Dieu tout puissant : 
tu vas croître et multiplier ! Un peuple, un 
essaim de peuples naîtra de toi et des rois 
sortiront de tes entrailles. 
12 Et le pays que j’ai accordé à Abraham et à 
Isaac, je te l’accorde et à ta postérité après toi 
je donnerai ce pays." 
13 Le Seigneur disparut d’auprès de lui, dans le 
lieu où il lui avait parlé. 
14 Jacob érigea un monument dans l’endroit où 
il lui avait parlé, un monument de pierre ; il fit 
couler dessus une libation et y répandit de 
l’huile. 
15 Et Jacob nomma cet endroit, où le Seigneur 
s’était entretenu avec lui, Béthel. 

16 Ils partirent de Béthel ; il y avait encore une 
kibra de pays pour arriver à Éfrath lorsque 
Rachel enfata et son enfantement fut pénible. 

17 Comme elle était en proie aux douleurs de 
cet enfantement, la sage femme lui dit : "Ne 
sois pas inquiète, car c’est encore un fils qui 
t’arrive." 
18 Or, au moment de rendre l’âme, car elle 
mourut, elle le nomma Ben-Oni ; mais son père 
l’appela Benjamin. 
19 Rachel mourut donc et fut ensevelie sur le 
chemin d’Éfrath, qui est Bethléem. 
20 Jacob éleva un monument sur sa tombe : 
c’est le monument du Tombeau de Rachel, qui 
subsiste encore aujourd’hui. 

י  ב׃ַאֲחֵר֖  ְּבֵנ֥י ַיֲעֹקֽ
ַען  ֶרץ ְּכַנ֔ ב ֗לּוָזה ֲאֶׁש֙ר ְּבֶא֣ א ַיֲעֹק֜ ֹ֨ (ו) ַוָּיב
ם ֲאֶׁשר־ִעּֽמֹו׃ ל ֖הּוא ְוָכל־ָהָע֥ ית־ֵא֑ וא ֵּבֽ  ִה֖
ל  ַח ַוִּיְקָר֙א ַלָּמ֔קֹום ֵא֖ ֶבן ָׁש֙ם ִמְזֵּב֔ (ז) ַוִּי֤

ים  ֱא�ִק֔ ם ִנְג֤לּו ֵאָלי֙ו ָהֽ י ָׁש֗ ל ִּכ֣ ית־ֵא֑ ֵּבֽ
יו׃ְּבָבְר֖חֹו מִ   ְּפֵנ֥י ָאִחֽ

ר  ה ַוִּתָּקֵב֛ ָמת ְּדֹבָר֙ה ֵמיֶנ֣ ֶקת ִרְבָק֔ (ח) ַוָּת֤
א  ַאּ֑לֹון ַוִּיְקָר֥ ַחת ָהֽ ל ַּת֣ ית־ֵא֖ ַחת ְלֵבֽ ִמַּת֥

 ְׁש֖מֹו ַאּ֥לֹון ָּבֽכּות׃ (פ)
ל־ַיֲעֹק֙ב ֔עֹוד ְּבֹב֖אֹו  ים ֶאֽ א ֱא�ִק֤ (ט) ַוֵּיָר֨

ֶר� ֹאֽתֹו׃ ם ַוְיָב֖ ן ֲאָר֑  ִמַּפַּד֣
א־(י)  ֹֽ ב ל ים ִׁשְמ֣� ַיֲעֹק֑ אֶמר־֥לֹו ֱא�ִק֖ ֹֽ ַוּי

י ִאם־ִיְׂשָרֵא֙ל  ב ִּכ֤ ִיָּקֵר֩א ִׁשְמ֨� ֜עֹוד ַיֲעֹק֗
ל׃ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ִיְׂשָרֵאֽ � ַוִּיְקָר֥  ִיְהֶי֣ה ְׁשֶמ֔

ה  ל ַׁשַּד֙י ְּפֵר֣ י ֵא֤ ים ֲאִנ֨ (יא) ַוּיֹאֶמ֩ר ֨לֹו ֱא�ִק֜
ם יִ  ל ּגֹוִי֖ ה ּ֛גֹוי ּוְקַה֥ ים ּוְרֵב֔ ָּך ּוְמָלִכ֖ ְהֶי֣ה ִמֶּמ֑

אּו׃ י� ֵיֵצֽ  ֵמֲחָלֶצ֥
ם  ִּתי ְלַאְבָרָה֥ ר ָנַת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ (יב) ְוֶאת־ָהָא֗

ן  י� ֶאֵּת֥ ק ְל֣� ֶאְּתֶנָּ֑נה ּֽוְלַזְרֲע֥� ַאֲחֶר֖ ּוְלִיְצָח֖
ֶרץ׃  ֶאת־ָהָאֽ

ים ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ יו ֱא�ִק֑ (יג) ַוַּיַ֥על ֵמָעָל֖
ר ִאּֽתֹו׃  ִּדֶּב֥

ה ַּבָּמ֛קֹום ֲאֶׁשר־( ב ַמֵּצָב֗ ב ַיֲעֹק֜ יד) ַוַּיֵּצ֨
ֶס�  יָה֙ ֶנ֔ � ָעֶל֨ ֶבן ַוַּיֵּס֤ ֶבת ָא֑ ר ִאּ֖תֹו ַמֶּצ֣ ִּדֶּב֥

ֶמן׃ יָה ָׁשֽ ק ָעֶל֖  ַוִּיֹצ֥
ם ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֩ר  ב ֶאת־ֵׁש֣ א ַיֲעֹק֜ (טו) ַוִּיְקָר֨

ל׃ ית־ֵאֽ ים ֵּבֽ ם ֱא�ִק֖ ר ִאּ֥תֹו ָׁש֛  ִּדֶּב֨
 ְיִהי־֥עֹוד ִּכְבַרת־(טז)  ל ַוֽ ית ֵא֔ ַוִּיְסעּ֙ו ִמֵּב֣

ׁש  ל ַוְּתַק֥ ֶלד ָרֵח֖ ָתה ַוֵּת֥ ֶרץ ָל֣בֹוא ֶאְפָר֑ ָהָא֖
ּה׃  ְּבִלְדָּתֽ

ּה  אֶמר ָל֤ ֹ֨ ּה ַוּת ּה ְּבִלְדָּת֑ י ְבַהְקֹׁשָת֖ (יז) ַוְיִה֥
ן׃ � ֵּבֽ י־ַגם־ֶז֥ה ָל֖ י ִּכֽ יְרִא֔ ֶד֙ת ַאל־ִּת֣  ַהְמַיֶּל֨

י ּבְ  א (יח) ַוְיִה֞ ָתה ַוִּתְקָר֥ י ֵמ֔ את ַנְפָׁשּ֙ה ִּכ֣ ֵצ֤
ין׃ ָרא־֥לֹו ִבְנָיִמֽ יו ָקֽ י ְוָאִב֖  ְׁש֖מֹו ֶּבן־אֹוִנ֑

ָתה  ֶר� ֶאְפָר֔ ל ַוִּתָּקֵב֙ר ְּבֶד֣ ָמת ָרֵח֑ (יט) ַוָּת֖
ֶחם׃ ית ָלֽ וא ֵּב֥  ִה֖

וא  ּה ִה֛ ה ַעל־ְקֻבָרָת֑ ב ַמֵּצָב֖ ב ַיֲעֹק֛ (כ) ַוַּיֵּצ֧
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21 Israël partit et dressa sa tente au delà de 
Migdal Éder. 
22 Il arriva, tandis qu’Israël résidait dans cette 
contrée que Ruben alla cohabiter avec Bilha, 
concubine de son père, Israël en fut instruit. Or, 
les fils de Jacob furent douze. 
23 Fils de Léa : le premier né de Jacob, Ruben ; 
puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. 

24 Fils de Rachel : Joseph et Benjamin. 
25 Fils de Bilha, l’esclave de Rachel : Dan et 
Nephtali ; 
26 et fils de Zilpa, l’esclave de Léa : Gad et 
Aser. Tels sont les fils de Jacob, qui lui 
naquirent dans le territoire d’Aram. 
27 Jacob arriva chez Isaac son père, à Mamré, 
la cité d’Arba, autrement Hébron, où 
demeurèrent Abraham et Isaac. 
28 Les jours d’Isaac ayant été de cent quatre 
vingts ans, 
29 il défaillit et mourut et rejoignit ses pères, âgé 
et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, 
l’ensevelirent. 

 

ַרת־ָרחֵ֖  ֶבת ְקֻבֽ  ל ַעד־ַהּֽיֹום׃ַמֶּצ֥
ְלָאה  ֳה֔�ה ֵמָה֖ ל ַוֵּי֣ט ָאֽ ע ִיְׂשָרֵא֑ (כא) ַוִּיַּס֖

ֶדר׃  ְלִמְגַּדל־ֵעֽ
וא  ֶרץ ַהִה֔ ן ִיְׂשָרֵא֙ל ָּבָא֣ י ִּבְׁשֹּכ֤ (כב) ַוְיִה֗
ֶגׁש  ֙ה ִּפיֶל֣ ֙ב ֶאת־ִּבְלָה֖ ן ַוִּיְׁשַּכ֕ ַוֵּיֶ֣ל� ְראּוֵב֔

ֽ ל (פ) ַוּיִֽ  ע ִיְׂשָרֵא֑ יו ַוִּיְׁשַמ֖ י־ָאִב֑֔ ְה֥יּו ְבֵנֽ
ר׃ ב ְׁשֵנ֥ים ָעָׂשֽ  ַיֲעֹק֖

ן  ב ְראּוֵב֑ ה ְּב֥כֹור ַיֲעֹק֖ (כג) ְּבֵנ֣י ֵלָא֔
ן׃ ר ּוְזבּוֻלֽ ה ְוִיָּׂששָכ֖ יהּוָד֔ י ִוֽ  ְוִׁשְמעֹו֙ן ְוֵלִו֣

ן׃ ף ּוִבְנָיִמֽ ל יֹוֵס֖  (כד) ְּבֵנ֣י ָרֵח֔
ן  ל ָּד֖ ת ָרֵח֔ (כה) ּוְבֵנ֤י ִבְלָה֙ה ִׁשְפַח֣

י׃  ְוַנְפָּתִלֽ
ר (כ ה ָּג֣ד ְוָאֵׁש֑ ת ֵלָא֖ ה ִׁשְפַח֥ ו) ּוְבֵנ֥י ִזְלָּפ֛

ם׃ ן ֲאָרֽ ר יַֻּלד־֖לֹו ְּבַפַּד֥ ב ֲאֶׁש֥ ֶּלה ְּבֵנ֣י ַיֲעֹק֔  ֵא֚
א  יו ַמְמֵר֖ ק ָאִב֔ א ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ִיְצָח֣ ֹ֤ (כז) ַוָּיב

ם  ר־ָׁש֥ וא ֶחְב֔רֹון ֲאֶׁשר־ָּגֽ ע ִה֣ ַאְרַּב֑ ִקְרַי֣ת ָהֽ
ק׃ ם ְוִיְצָחֽ  ַאְבָרָה֖

ים (כח ת ָׁשָנ֖ה ּוְׁשֹמִנ֥ ק ְמַא֥ י ִיְצָח֑ ְה֖יּו ְיֵמ֣ ) ַוִּיֽ
ה׃  ָׁשָנֽ

יו  ֶסף ֶאל־ַעָּמ֔ ָמ֙ת ַוֵּיָא֣ ק ַוָּי֙ ע ִיְצָח֤ (כט) ַוִּיְגַו֨
ב  ו ְוַיֲעֹק֖ ים ַוִּיְקְּב֣רּו ֹא֔תֹו ֵעָׂש֥ ע ָיִמ֑ ן ּוְׂשַב֣ ָזֵק֖

יו׃ (פ)  ָּבָנֽ
 
 
La Genèse 37 
1 Jacob demeura dans le pays des 
pérégrinations de son père, dans le pays de 
Canaan. 

2 Voici l’histoire de la descendance de Jacob. 
Joseph, âgé de dix sept ans, menait paître les 
brebis avec ses frères. Passant son enfance 
avec les fils de Bilha et ceux de Zilpa, épouses 
de son père, Joseph débitait sur leur compte 
des médisances à leur père. 
3 Or Israël préférait Joseph à ses autres enfants 
parce qu’il était le fils de sa vieillesse ; et il lui 
avait fait une tunique à rayures. 

 
 ז״ל בראשית

יו  י ָאִב֑ ֶרץ ְמגּוֵר֣ ב ְּבֶא֖ (א) ַוֵּיֶׁ֣שב ַיֲעֹק֔
ַען׃ ֶרץ ְּכָנֽ  ְּבֶא֖

ע־ ף ֶּבן־ְׁשַבֽ ב יֹוֵס֞ ֶּלה ׀ ֹּתְל֣דֹות ַיֲעֹק֗ (ב) ֵא֣
ה ָׁשָנ֙ה  אן ֶעְׂשֵר֤ ֹ֔ ה ֶאת־ֶאָחי֙ו ַּבּצ ה ֹרֶע֤ ָהָי֨

ה  ה ְוֶאת־ְּבֵנ֥י ִזְלָּפ֖ ַער ֶאת־ְּבֵנ֥י ִבְלָה֛ ְו֣הּוא ַנ֗
ה  ם ָרָע֖ ף ֶאת־ִּדָּבָת֥ א יֹוֵס֛ יו ַוָּיֵב֥ י ָאִב֑ ְנֵׁש֣

ם׃  ֶאל־ֲאִביֶהֽ
יו  ב ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמָּכל־ָּבָנ֔ ל ָאַה֤ (ג) ְוִיְׂשָרֵא֗

ים ֖הּוא ֑לֹו ְועָ֥  י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ ֶנת ִּכֽ ָׂשה ֖לֹו ְּכֹת֥
ים׃  ַּפִּסֽ

ב ֲאִביֶה֙ם  י־ֹא֞תֹו ָאַה֤ יו ִּכֽ (ד) ַוִּיְר֣אּו ֶאָח֗
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4 Ses frères, voyant que leur père l’aimait de 
préférence à eux tous, le prirent en haine et ne 
purent se résoudre à lui parler amicalement. 
5 Joseph, ayant eu un songe, le conta à ses 
frères et leur haine pour lui s’en accrut encore. 

6 Il leur dit : "Écoutez, je vous prie, ce songe 
que j’ai eu. 
7 Nous composions des gerbes dans le champ, 
soudain ma gerbe se dressa ; elle resta debout 
et les vôtres se rangèrent à l’entour et 
s’inclinèrent devant la mienne." 
8 Ses frères lui dirent : "Quoi ! Régnerais-tu sur 
nous ? Deviendrais-tu notre maître ?" Et ils le 
haïrent plus encore, pour ses songes et pour 
ses propos. 
9 Il eut encore un autre songe et le raconta à 
ses frères en disant : "J’ai fait encore un songe 
où j’ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se 
prosterner devant moi." 
10 Il le répéta à son père et à ses frères. Son 
père le blâma et lui dit : "Qu’est ce qu’un pareil 
songe ? Eh quoi ! Nous viendrions, moi et ta 
mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes 
pieds !" 
11 Les frères de Joseph le jalousèrent ; mais 
son père retint l’affaire. 

12 Un jour ses frères étaient allés conduire les 
troupeaux de leur père à Sichem. 
13 Israël dit à Joseph : "Tes frères font paître 
les troupeaux à Sichem. Viens donc, je veux 
t’envoyer auprès d’eux." Il lui répondit :"Je suis 
prêt." 
14 Il reprit : "Va voir, je te prie, comment se 
portent tes frères, comment se porte le bétail et 
rapporte m’en des nouvelles." Il l’envoya ainsi 
de la vallée d’Hébron et Joseph se rendit à 
Sichem. 
15 Un homme le rencontra errant dans la 
campagne ; cet homme lui demanda : "Que 
cherches-tu ?" 
16 Il répondit : "Ce sont mes frères que je 
cherche. Veuille me dire où ils font paître leur 
bétail." 
17 L’homme dit : "Ils sont partis d’ici, car je les 
ai entendus dire : ‘Allons à Dothan’." Joseph 

א ָיְכ֖לּו ַּדְּב֥רֹו  ֹ֥  ִּיְׂשְנ֖אּו ֹא֑תֹו ְול יו ַוֽ ִמָּכל־ֶאָח֔
 ְלָׁשֽ�ם׃

יו  ד ְלֶאָח֑ (ה) ַוַּיֲח֤�ם יֹוֵס֙ף ֲח֔לֹום ַוַּיֵּג֖
א ֹאֽתֹו׃ ֹ֥ פּו ֖עֹוד ְׂשנ  ַוּיֹוִס֥

א ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה (ו)  ם ִׁשְמעּו־ָנ֕ אֶמר ֲאֵליֶה֑ ֹ֖ ַוּי
ְמִּתי׃ ר ָחָלֽ  ֲאֶׁש֥

ים ֲאֻלִּמי֙ם ְּב֣תֹו�  ְחנּו ְמַאְּלִמ֤ ִהֵּנה ֲאַנ֜ (ז) ְו֠
ָבה  י ְוַגם־ִנָּצ֑ ָמה ֲאֻלָּמִת֖ ה ְוִהֵּנ֛ה ָק֥ ַהָּׂשֶד֔
ְׁשַּתֲחֶו֖יןָ  ם ַוִּתֽ ֵתיֶכ֔ יָנ֙ה ֲאֻלֹּמ֣ ְוִהֵּנ֤ה ְתֻסֶּב֙

י׃ַלֲאלֻ   ָּמִתֽ
ינּו  יו ֲהָמ֤�� ִּתְמ�֙� ָעֵל֔ אְמרּו לֹ֙ו ֶאָח֔ ֹ֤ (ח) ַוּי

א  ֹ֣ פּו עֹו֙ד ְׂשנ נּו ַוּיֹוִס֤ ל ָּב֑ ִאם־ָמׁ֥שֹול ִּתְמֹׁש֖
יו׃ יו ְוַעל־ְּדָבָרֽ  ֹא֔תֹו ַעל־ֲח�ֹמָת֖

ר ֹא֖תֹו  ר ַוְיַסֵּפ֥ (ט) ַוַּיֲח֥�ם עֹו֙ד ֲח֣לֹום ַאֵח֔
ה חָ  אֶמר ִהֵּנ֨ ֹ֗ יו ַוּי י ֲחלֹו֙ם ֔עֹוד ְלֶאָח֑ ְמִּתֽ ַל֤

ים  ד ָעָׂש֙ר ּֽכֹוָכִב֔ ַח ְוַאַח֤ ֶמׁש ְוַהָּיֵר֗ ְוִהֵּנ֧ה ַהֶּׁש֣
י׃ ים ִלֽ ְׁשַּתֲחִו֖  ִמֽ

ר ֶאל־ָאִבי֮ו ְוֶאל־ֶאָחי֒ו ַוִּיְגַער־ּ֣בֹו  (י) ַוְיַסֵּפ֣
ר  ה ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ אֶמר ֔לֹו ָמ֛ ֹ֣ יו ַוּי ָאִב֔

ְמָּת ֲה֣בֹוא ָנ֗בֹוא אֲ  י� ָחָל֑ ִנ֙י ְוִאְּמ֣� ְוַאֶח֔
ְרָצה׃ ת ְל֖� ָאֽ  ְלִהְׁשַּתֲחֹו֥

ר ֶאת־ יו ָׁשַמ֥ יו ְוָאִב֖ (יא) ַוְיַקְנאּו־֖בֹו ֶאָח֑
ר׃  ַהָּדָבֽ

ם  אן ֲאִביֶה֖ ֹ֥ ׄת־צ יו ִלְר֛עֹות ֶאׄ (יב) ַוֵּיְל֖כּו ֶאָח֑
ם׃  ִּבְׁשֶכֽ

ף ֲה֤לֹוא  ל ֶאל־יֹוֵס֗ אֶמר ִיְׂשָרֵא֜ ֹ֨ (יג) ַוּי
י֙� ֹרִע֣  ה ְוֶאְׁשָלֲח֣� ַאֶח֙ ם ְלָכ֖ ים ִּבְׁשֶכ֔

ִני׃ אֶמר ֖לֹו ִהֵּנֽ ֹ֥ ם ַוּי  ֲאֵליֶה֑
ה ֶאת־ְׁש֤לֹום  א ְרֵא֜ אֶמר ֗לֹו ֶל�־ָנ֨ ֹ֣ (יד) ַוּי
ר  ִני ָּדָב֑ אן ַוֲהִׁשֵב֖ ֹ֔ י֙� ְוֶאת־ְׁש֣לֹום ַהּצ ַאֶח֙
ָמה׃ א ְׁשֶכֽ ֹ֖ ֶמק ֶחְב֔רֹון ַוָּיב הּ֙ו ֵמֵע֣  ַוִּיְׁשָלֵח֙

ה ה (טו) ַוִּיְמָצֵא֣ ה ַּבָּׂשֶד֑ יׁש ְוִהֵּנ֥ה ֹתֶע֖ ּו ִא֔
ׁש׃ ר ַמה־ְּתַבֵּקֽ יׁש ֵלאֹמ֖ הּו ָהִא֛  ַוִּיְׁשָאֵל֧
ׁש  י ְמַבֵּק֑ י ָאֹנִכ֣ אֶמר ֶאת־ַאַח֖ ֹ֕ (טז) ַוּי

ים׃ ם ֹרִעֽ ה ֵה֥ י ֵאיֹפ֖ יָדה־ָּנ֣א ִל֔  ַהִּגֽ
ְעִּת֙י  י ָׁשַמ֙ ה ִּכ֤ אֶמר ָהִאיׁ֙ש ָנְס֣עּו ִמֶּז֔ ֹ֤ (יז) ַוּי

ים נֵ  ְמִר֔ ר ֹאֽ ְיָנה ַוֵּיֶ֤ל� יֹוֵס֙ף ַאַח֣ ה ֹּדָת֑ ְלָכ֖
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s’en alla sur les pas de ses frères et il les trouva 
à Dothan. 
18 Ils l’aperçurent de loin ; et, avant qu’il fût près 
d’eux, ils complotèrent de le faire mourir. 
19 Ils se dirent l’un à l’autre : "Voici venir 
l’homme aux songes. 
20 Or çà, venez, tuons le, jetons le dans 
quelque citerne, puis nous dirons qu’une bête 
féroce l’a dévoré. Nous verrons alors ce qui 
adviendra de ses rêves !" 
21 Ruben l’entendit et voulut le sauver de leurs 
mains ; il se dit : "N’attentons point à sa vie." 
22 Ruben leur dit donc : "Ne versez point le 
sang ! Jetez le dans cette citerne qui est dans 
le désert, mais ne portez point la main sur lui." 
C’était pour le sauver de leurs mains et le 
ramener à son père. 
23 En effet, lorsque Joseph fut arrivé près de 
ses frères ils le dépouillèrent de sa robe, de la 
tunique à rayures dont il était vêtu ; 
24 et ils le saisirent et ils le jetèrent dans la 
citerne. Cette citerne était vide et sans eau. 
25 Comme ils étaient assis pour prendre leur 
repas, ils levèrent les yeux et virent une 
caravane d’Ismaélites, laquelle venait de 
Galaad ; leurs chameaux étaient chargés 
d’aromates, de baume et de lotus qu’ils allaient 
transporter en Égypte. 
26 Juda dit à ses frères : "Quel avantage, si 
nous tuons notre frère et si nous scellons sa 
mort ? 

27 Venez, vendons le aux Ismaélites et que 
notre main ne soit pas sur lui, car il est notre 
frère, notre chair !" Et ses frères consentirent. 

28 Or, plusieurs marchands madianites vinrent 
à passer, qui tirèrent et firent remonter Joseph 
de la citerne, puis le vendirent aux Ismaélites 
pour vingt pièces d’argent. Ceux ci emmenèrent 
Joseph en Égypte. 

29 Ruben revint à la citerne et voyant que 
Joseph n’y était plus, il déchira ses vêtements, 
30 retourna vers ses frères et dit : "L’enfant n’y 
est plus et moi, où irai je ?" 
31 Ils prirent la robe de Joseph, égorgèrent un 
chevreau et trempèrent la robe dans son sang ; 

ן׃ ם ְּבֹדָתֽ יו ַוִּיְמָצֵא֖  ֶאָח֔
ב  ֶר֙ם ִיְקַר֣ ק ּוְבֶט֙ (יח) ַוִּיְר֥אּו ֹא֖תֹו ֵמָרֹח֑

ְתַנְּכ֥לּו ֹא֖תֹו ַלֲהִמיֽתֹו׃ ם ַוִּיֽ  ֲאֵליֶה֔
ַעל  ה ַּב֛ יו ִהֵּנ֗ יׁש ֶאל־ָאִח֑ (יט) ַוּיֹאְמ֖רּו ִא֣

 א׃ַהֲח�֥מֹות ַהָּלֶז֖ה ּבָֽ 
הּ֙ו  הּו ְוַנְׁשִלֵכ֙ ַהְרֵג֗ ה ׀ ְל֣כּו ְוַנֽ (כ) ְוַעָּת֣

ְתהּו  ה ֲאָכָל֑ ְרנּו ַחָּי֥ה ָרָע֖ ד ַהֹּב֔רֹות ְוָאַמ֕ ְּבַאַח֣
יו׃ ה ַמה־ִּיְה֖יּו ֲח�ֹמָתֽ  ְוִנְרֶא֕

אֶמר  ֹ֕ ם ַוּי הּו ִמָּיָד֑ ן ַוַּיִּצֵל֖ ע ְראּוֵב֔ (כא) ַוִּיְׁשַמ֣
ֶפׁש׃ ּנּו ָנֽ א ַנֶּכ֖ ֹ֥  ל

ם ׀ ְראּוֵב֮ן ַאל־(כב)  אֶמר ֲאֵלֶה֣ ֹ֨ ַוּי
יכּו ֹא֗תֹו ֶאל־ַהּ֤בֹור ַהֶּז֙ה  ִּתְׁשְּפכּו־ָד֒ם ַהְׁשִל֣
ַען  ר ְוָי֖ד ַאל־ִּתְׁשְלחּו־֑בֹו ְלַמ֗ ר ַּבִּמְדָּב֔ ֲאֶׁש֣

יו׃ ם ַלֲהִׁשי֖בֹו ֶאל־ָאִבֽ יל ֹאתֹ֙ו ִמָּיָד֔  ַהִּצ֤
י ף ֶאל־ֶאָח֑ א יֹוֵס֖ ֲאֶׁשר־ָּב֥ י ּֽכַ ְיִה֕ ַ ו (כג) וֽ

ֶנת  יטּו ֶאת־יֹוֵס֙ף ֶאת־ֻּכָּתְנּ֔תֹו ֶאת־ְּכֹת֥ ַוַּיְפִׁש֤
יו׃ ר ָעָלֽ ים ֲאֶׁש֥  ַהַּפִּס֖

ָרה ְוַהּ֣בֹור  כּו ֹא֖תֹו ַהֹּב֑ הּו ַוַּיְׁשִל֥ ָּקֻח֔ (כד) ַוִּי֨
ִים׃ ין ּ֖בֹו ָמֽ ק ֵא֥  ֵר֔

יֵניֶה֙ם  ֱאָכל־ֶלֶח֒ם ַוִּיְׂש֤אּו ֵעֽ (כה) ַוֵּיְׁשבּ֮ו ֶלֽ
ה ַוִּיְר֔אּו ְוִהּנֵ  ים ָּבָא֖ ת ִיְׁשְמֵעאִל֔ ֙ה ֹאְרַח֣

י ָו֔�ט  ים ְנכֹא֙ת ּוְצִר֣ ְׂשִא֗ ם ֹנֽ ד ּוְגַמֵּליֶה֣ ִמִּגְלָע֑
ְיָמה׃ יד ִמְצָרֽ ים ְלהֹוִר֥  הֹוְלִכ֖

י  ַצע ִּכ֤ יו ַמה־ֶּב֗ ה ֶאל־ֶאָח֑ אֶמר ְיהּוָד֖ ֹ֥ (כו) ַוּי
ינּו ֶאת־ָּדֽמֹו׃ ינּו ְוִכִּס֖  ַנֲהֹר֙ג ֶאת־ָאִח֔

נּ֙ו (כז) ְל֞כּו וְ  ים ְוָיֵד֙ ּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִל֗ ִנְמְּכֶר֣
נּו ֑הּוא  ינּו ְבָׂשֵר֖ י־ָאִח֥ ַאל־ְּתִהי־֔בֹו ִּכֽ

יו׃  ִּיְׁשְמ֖עּו ֶאָחֽ  ַוֽ
ים  ֲחִר֗ ים ֹסֽ ים ִמְדָיִנ֜ ַעְברּ֩ו ֲאָנִׁש֨ (כח) ַוַּיֽ

ֲע֤לּו ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמן־ַהּ֔בֹור   ִּיְמְׁשכּ֙ו ַוַּיֽ ַוֽ
ף  ים ַוִּיְמְּכ֧רּו ֶאת־יֹוֵס֛ ים ְּבֶעְׂשִר֣ ַלִּיְׁשְמֵעאִל֖

ְיָמה׃ ף ִמְצָרֽ יאּו ֶאת־יֹוֵס֖ ֶסף ַוָּיִב֥  ָּכ֑
(כט) ַוָּיָׁ֤שב ְראּוֵב֙ן ֶאל־ַהּ֔בֹור ְוִהֵּנ֥ה ֵאין־

יו׃ ע ֶאת־ְּבָגָדֽ ף ַּבּ֑בֹור ַוִּיְקַר֖  יֹוֵס֖
ּנּו  ר ַהֶּיֶ֣לד ֵאיֶנ֔ יו ַוּיֹאַמ֑ (ל) ַוָּיָׁ֥שב ֶאל־ֶאָח֖

ָנה אֲ  י ָא֥ א׃ַוֲאִנ֖  ִני־ָבֽ
 ִּיְׁשֲחטּ֙ו  ף ַוֽ ֶנת יֹוֵס֑ (לא) ַוִּיְק֖חּו ֶאת־ְּכֹת֣
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32 puis ils envoyèrent cette tunique à rayures, 
qu’on apporta à leur père en disant : "Voici ce 
que nous avons trouvé ; examine si c’est la 
tunique de ton fils ou non." 
33 Il la reconnut et s’écria : "La tunique de mon 
fils ! Une bête féroce l’a dévoré ! Joseph, 
Joseph a été mis en pièces !" 
34 Et Jacob déchira ses vêtements et il mit un 
cilice sur ses reins et il porta longtemps le deuil 
de son fils. 
35 Tous ses fils et toutes ses filles se mirent en 
devoir de le consoler ; mais il refusa toute 
consolation et dit : "Non ! Je rejoindrai, en 
pleurant, mon fils dans la tombe !" Et son père 
continua de le pleurer. 
36 Quant aux Madianites, ils le vendirent en 
Égypte à Putiphar, officier de Pharaon, chef des 
gardes. 

 

ם׃ ֶנת ַּבָּדֽ ים ַוִּיְטְּב֥לּו ֶאת־ַהֻּכֹּת֖ יר ִעִּז֔  ְׂשִע֣
יאּ֙ו  ים ַוָּיִב֙ ֶנת ַהַּפִּס֗  ְיַׁשְּל֞חּו ֶאת־ְּכֹת֣ (לב) ַוֽ

א  אנּו ַהֶּכר־ָנ֗ את ָמָצ֑ ֹ֣ ם ַוּיֹאְמ֖רּו ז ֶאל־ֲאִביֶה֔
ֶנת ּבִ  א׃ַהְּכֹת֧ ֹֽ וא ִאם־ל  ְנ֛� ִה֖

ה  י ַחָּי֥ה ָרָע֖ ֶנת ְּבִנ֔ אֶמ֙ר ְּכֹת֣ ֹ֙ ּה ַוּי (לג) ַוַּיִּכיָר֤
ף׃ ף יֹוֵסֽ ף ֹטַר֖ ְתהּו ָטֹר֥  ֲאָכָל֑

ק  יו ַוָּיֶׂ֥שם ַׂש֖ ע ַיֲעֹק֙ב ִׂשְמ�ָת֔ (לד) ַוִּיְקַר֤
ים׃ ים ַרִּבֽ ל ַעל־ְּב֖נֹו ָיִמ֥  ְּבָמְתָנ֑יו ַוִּיְתַאֵּב֥

יו ְלַנֲח֗מֹו (לה) ַוָּיֻקמּ֩ו  יו ְוָכל־ְּבֹנָת֜ ָכל־ָּבָנ֨
י  ד ֶאל־ְּבִנ֛ י־ֵאֵר֧ אֶמר ִּכֽ ֹ֕ ם ַוּי ַוְיָמֵא֙ן ְלִהְתַנֵח֔

יו׃ ָלה ַוֵּיְ֥בְּך ֹא֖תֹו ָאִבֽ ל ְׁשֹא֑  ָאֵב֖
ִים  ים ָמְכ֥רּו ֹא֖תֹו ֶאל־ִמְצָר֑ ְּמָדִנ֔ (לו) ְוַה֨

ים׃ (פ) ר ַהַּטָּבִחֽ ה ַׂש֖ יס ַּפְרֹע֔  ְלֽפֹוִטיַפ֙ר ְסִר֣

 
La Genèse 39 
1 Joseph fut donc emmené en Égypte. 
Putiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, 
égyptien, l’acheta aux ismaélites qui l’avaient 
conduit dans ce pays. 
2 Le Seigneur fut avec Joseph, qui devint un 
homme heureux et fut admis dans la maison de 
son maître l’égyptien. 
3 Son maître vit que Dieu était avec lui ; qu’il 
faisait prospérer toutes les oeuvres de ses 
mains, 
4 et Joseph trouva faveur à ses yeux et il devint 
son serviteur ; Putiphar le mit à la tête de sa 
maison et lui confia tout son avoir. 
5 Du moment où il l’eut mis à la tête de sa 
maison et de toutes ses affaires, le Seigneur 
bénit la maison de l’Égyptien à cause de 
Joseph ; et la bénédiction divine s’étendit sur 
tous ses biens, à la ville et aux champs. 
6 Alors il abandonna tous ses intérêts aux 
mains de Joseph et il ne s’occupa plus avec lui 
de rien, sinon du pain qu’il mangeait. Or, 
Joseph était beau de taille et beau de visage. 

 ט״ל בראשית
הּו  ְיָמה ַוִּיְקֵנ֡ ד ִמְצָר֑ ף הּוַר֣ (א) ְויֹוֵס֖

יׁש  ר ַהַּטָּבִחי֙ם ִא֣ ה ַׂש֤ יס ַּפְרֹע֜ ּפֹוִטיַפ֩ר ְסִר֨
ר הֹוִרֻד֖הּו  ים ֲאֶׁש֥ י ִמַּי֙ד ַהִּיְׁשְמֵעאִל֔ ִמְצִר֔

ָּמה׃  ָׁשֽ
ף וַ  י יי ֶאת־יֹוֵס֔ יַח (ב) ַוְיִה֤ יׁש ַמְצִל֑ י ִא֣ ְיִה֖

י׃ ית ֲאֹדָנ֥יו ַהִּמְצִרֽ י ְּבֵב֖  ַוְיִה֕
י יי ִאּ֑תֹו ְוֹכ֙ל ֲאֶׁשר־ יו ִּכ֥ (ג) ַוַּי֣ ְרא ֲאֹדָנ֔

יַח ְּבָיֽדֹו׃ ה יי ַמְצִל֥  ֣הּוא ֹעֶׂש֔
ֶרת ֹא֑תֹו  ן ְּבֵעיָנ֖יו ַוְיָׁש֣ ף ֵח֛ א יֹוֵס֥ (ד) ַוִּיְמָצ֨

הּ֙ו ַעל־ֵּבי֔תֹו ְוָכל־ ן ְּבָיֽדֹו׃ַוַּיְפִקֵד֙  ֶיׁש־֖לֹו ָנַת֥
יד ֹא֜תֹו ְּבֵבי֗תֹו ְוַע֙ל  י ֵמָא֩ז ִהְפִק֨ (ה) ַוְיִה֡

ית  ֶר� יי ֶאת־ֵּב֥ ר ֶיׁש־֔לֹו ַוְיָב֧ ָּכל־ֲאֶׁש֣
ת יי ְּבָכל־ י ִּבְרַּכ֤ ף ַוְיִה֞ ל יֹוֵס֑ י ִּבְגַל֣ ַהִּמְצִר֖

ה׃ ִית ּוַבָּׂשֶדֽ ר ֶיׁש־֔לֹו ַּבַּב֖  ֲאֶׁש֣
ב ָּכל־ ֲאֶׁשר־לֹ֮ו ְּבַיד־יֹוֵס֒ף ְולֹא־(ו) ַוַּיֲעֹז֣

ֶחם ֲאֶׁשר־ י ִאם־ַהֶּל֖ ע ִאּתֹ֙ו ְמ֔אּוָמה ִּכ֥ ָיַד֤
ה  ַאר ִויֵפ֥ ף ְיֵפה־ֹת֖ י יֹוֵס֔ ל ַוְיִה֣ ֣הּוא אֹוֵכ֑

ה׃  ַמְרֶאֽ
א  ֶּלה ַוִּתָּׂש֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣ (ז) ַוְיִה֗
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7 Il arriva, après ces faits, que la femme de son 
maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit : 
"Viens reposer près de moi." 
8 Il s’y refusa, en disant à la femme de son 
maître : "Vois, mon maître ne me demande 
compte de rien dans sa maison et toutes ses 
affaires il les a remises en mes mains ; 
9 il n’est pas plus grand que moi dans cette 
maison et il ne m’a rien défendu, sinon toi, 
parce que tu es son épouse ; et comment puis 
je commettre un si grand méfait et offenser le 
Seigneur ?" 
10 Quoiqu’elle en parlât chaque jour à Joseph, 
il ne cédait point à ses vœux en venant à ses 
côtés pour avoir commerce avec elle. 
11 Mais il arriva, à une de ces occasions, 
comme il était venu dans la maison pour faire 
sa besogne et qu’aucun des gens de la maison 
ne s’y trouvait, 
12 qu’elle le saisit par son vêtement, en disant : 
"Viens dans mes bras !" Il abandonna son 
vêtement dans sa main, s’enfuit et s’élança 
dehors. 
13 Lorsqu’elle vit qu’il avait laissé son vêtement 
dans sa main et qu’il s’était échappé, 
14 elle appela les gens de sa maison et leur dit : 
"Voyez ! On nous a amené un Hébreu pour 
nous insulter ! Il m’a abordée pour coucher 
avec moi et j’ai appelé à grands cris. 
15 Lui, entendant que j’élevais la voix pour 
appeler à mon aide, a laissé son habit près de 
moi et il s’est échappé et il est sorti." 
16 Elle garda le vêtement de Joseph par devers 
elle, jusqu’à ce que son maître fût rentré à la 
maison. 
17 Elle lui fit le même récit, disant : "L’esclave 
hébreu que tu nous a amené est venu près de 
moi pour m’insulter ; 
18 puis, comme j’ai élevé la voix et que j’ai 
appelé, il a laissé son vêtement près de moi et 
a pris la fuite." 
19 Lorsque le maître entendit le récit que lui 
faisait son épouse, disant : "Voilà ce que m’a 
fait ton esclave", sa colère s’enflamma. 
20 Le maître de Joseph le fit saisir ; on 
l’enferma dans la Rotonde, endroit ou étaient 

אֶמר ֹ֖ ף ַוּת ֶׁשת־ֲאֹדָנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖יָה ֶאל־יֹוֵס֑  ֵאֽ
י׃ ה ִעִּמֽ  ִׁשְכָב֥

ן  יו ֵה֣ ֶׁשת ֲאֹדָנ֔ אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ֹ֙ ן ׀ ַוּי (ח) ַוְיָמֵא֓
ל ֲאֶׁשר־ ִית ְוֹכ֥ י ַמה־ַּבָּב֑ ע ִאִּת֖ י לֹא־ָיַד֥ ֲאֹדִנ֔

י׃ ן ְּבָיִדֽ  ֶיׁש־֖לֹו ָנַת֥
א־ ֹֽ ִית ַהֶּז֮ה ִמֶּמִּנ֒י ְול ּנּו ָג֜דֹול ַּבַּב֣ (ט) ֵאיֶנ֨

ִּנ֙י ְמ֔אּוָמה ִּכ֥  � ִמֶּמ֙ ר ָחַׂש֤ � ַּבֲאֶׁש֣ י ִאם־אֹוָת֖
ה ַהְּגֹדָל֙ה  ה ָהָרָע֤ ֱעֶׂש֜ י� ֶאֽ ַאְּת־ִאְׁשּ֑תֹו ְוֵא֨

ים׃ א�ִקֽ אִתי ֵלֽ את ְוָחָט֖ ֹ֔  ַהּז
ף ֣יֹום ׀ ֑יֹום  ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ְּכַדְּבָר֥ (י) ַוְיִה֕

ּה ִלְה֥יֹות  ב ֶאְצָל֖ יָה ִלְׁשַּכ֥ ע ֵאֶל֛ ְולֹא־ָׁשַמ֥
ּה׃  ִעָּמֽ

ְיָתה (יא) ַוְיִה֙י ְּכַהּי֣  א ַהַּב֖ ֹ֥ ה ַוָּיב ֹום ַהֶּז֔
ִית  י ַהַּב֛ יׁש ֵמַאְנֵׁש֥ ין ִא֜ ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֨

ִית׃ ם ַּבָּבֽ  ָׁש֖
י  ה ִעִּמ֑ ר ִׁשְכָב֣ הּו ְּבִבְג֛דֹו ֵלאֹמ֖ (יב) ַוִּתְתְּפֵׂש֧

א ַהֽחּוָצה׃ ּה ַוָּיָ֖נס ַוֵּיֵצ֥ ב ִּבְגדֹ֙ו ְּבָיָד֔  ַוַּיֲעֹז֤
ּה (יג) ַוְיִה֙י ּכִ  י־ָעַז֥ב ִּבְג֖דֹו ְּבָיָד֑ ּה ִּכֽ ְראֹוָת֔

 ַוָּיָ֖נס ַהֽחּוָצה׃
אֶמר ָלֶה֙ם  ֹ֤ ּה ַוּת י ֵביָת֗ א ְלַאְנֵׁש֣ (יד) ַוִּתְקָר֞
ֶחק  י ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ נּו ִא֥ ִביא ָל֛ ר ְר֗אּו ֵה֥ ֵלאֹמ֔

א ְּב֥קֹול  י ָוֶאְקָר֖ ב ִעִּמ֔ א ֵאַל֙י ִלְׁשַּכ֣ נּו ָּב֤ ָּב֑
 ָּגֽדֹול׃
י (טו)  ִתי קֹוִל֖ י־ֲהִריֹמ֥ י ְכָׁשְמ֔עֹו ִּכֽ ַוְיִה֣

א  י ַוָּיָ֖נס ַוֵּיֵצ֥ ב ִּבְגדֹ֙ו ֶאְצִל֔ א ַוַּיֲעֹז֤ ָוֶאְקָר֑
 ַהֽחּוָצה׃

ּה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאֹדָנ֖יו  (טז) ַוַּתַּנ֥ח ִּבְג֖דֹו ֶאְצָל֑
 ֶאל־ֵּביֽתֹו׃

ר  ֶּלה ֵלאֹמ֑ ים ָהֵא֖ יו ַּכְּדָבִר֥ ר ֵאָל֔ (יז) ַוְּתַדֵּב֣
א־אֵ  נּו ָּבֽ אָת ָּל֖ י ֲאֶׁשר־ֵהֵב֥ ִעְבִר֛ ֶבד ָהֽ י ָהֶע֧ ַל֞

י׃ ֶחק ִּבֽ  ְלַצ֥
ב  א ַוַּיֲעֹז֥ י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ַּכֲהִריִמ֥ (יח) ַוְיִה֕

י ַוָּיָ֥נס ַהֽחּוָצה׃  ִּבְג֛דֹו ֶאְצִל֖
י ִאְׁשּ֗תֹו  יו ֶאת־ִּדְבֵר֣ ַע ֲאֹדָנ֜ (יט) ַוְיִה֩י ִכְׁשֹמ֨

ה ֵאָלי֙ו ֵלאמֹ֔  ר ִּדְּבָר֤ ֶּלה ֲאֶׁש֨ ים ָהֵא֔ ר ַּכְּדָבִר֣
ַחר ַאּֽפֹו׃ � ַוִּי֖ י ַעְבֶּד֑ ָׂשּה ִל֖  ָע֥

הּ֙ו ֶאל־  ִּיְּתֵנ֙ ף ֹא֗תֹו ַוֽ (כ) ַוִּיַּק֩ח אדושם יֹוֵס֜
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détenus les prisonniers du roi ; et il resta là dans 
la Rotonde. 
21 Le Seigneur fut avec Joseph, lui attira de la 
bienveillance et le rendit agréable aux yeux du 
gouverneur de la Rotonde. 

22 Ce gouverneur mit sous la main de Joseph 
tous les prisonniers de la Rotonde ; et tout ce 
qu’on y faisait, c’était lui qui le dirigeait. 

23 Le gouverneur de la Rotonde ne vérifiait rien 
de ce qui passait par sa main, parce que le 
Seigneur était avec lui ; et ce qu’il entreprenait, 
le Seigneur le faisait réussir. 

 

י]  ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁשר־אסורי [ֲאִסיֵר֥ ית ַהֹּס֔ ֵּב֣
ַהר׃ ית ַהֹּסֽ ם ְּבֵב֥ ְיִהי־ָׁש֖ ַ ים וֽ ֶל� ֲאסּוִר֑  ַהֶּמ֖

י יי ֶאת ֶסד (כא) ַוְיִה֤ יו ָח֑ ף ַוֵּי֥ט ֵאָל֖ ־יֹוֵס֔
ַהר׃ ר ֵּבית־ַהֹּסֽ ן ִחּ֔נֹו ְּבֵעיֵנ֖י ַׂש֥  ַוִּיֵּת֣

ת  ף ֵא֚ ַה֙ר ְּבַיד־יֹוֵס֔ ר ֵּבית־ַהֹּס֨ ן ַׂש֤ (כב) ַוִּיֵּת֞
ת ָּכל־ ַהר ְוֵא֨ ית ַהֹּס֑ ר ְּבֵב֣ ם ֲאֶׁש֖ ֲאִסיִר֔ ָּכל־ָה֣

ה׃ ם ֖הּוא ָהָי֥ה ֹעֶׂשֽ ר ֹעִׂשי֙ם ָׁש֔  ֲאֶׁש֤
ין ת־ָּכל־ (כג) ֵא֣ ה ֶאֽ ַהר ֹרֶא֤ ר ֵּבית־ַהֹּס֗ ׀ ַׂש֣

ֲאֶׁשר־֥הּוא  ר יי ִאּ֑תֹו ַוֽ ְמ֙אּוָמ֙ה ְּבָי֔דֹו ַּבֲאֶׁש֥
יַח׃ (ס) ה יי ַמְצִלֽ  ֹעֶׂש֖

 
 
La Genèse 40 
1 Il advint, après ces événements que 
l’échanson du roi d’Égypte et le panetier 
offensèrent leur maître, le roi d’Égypte. 

2 Pharaon, irrité contre ses deux officiers, le 
maître échanson et le maître panetier, 
3 les fit mettre aux arrêts dans la maison du 
chef des gardes, dans la Rotonde, le même lieu 
où Joseph était captif. 

4 Le chef des gardes mit Joseph à leur 
disposition et celui ci les servit. Ils étaient 
depuis quelque temps aux arrêts, 
5 lorsqu’ils eurent un rêve tous les deux, chacun 
le sien, la même nuit et chacun selon le sens de 
son rêve ; l’échanson et le panetier du roi 
d’Égypte, détenus dans la Rotonde. 
6 Joseph, étant venu près d’eux le matin, 
remarqua qu’ils étaient soucieux. 
7 Il demanda aux officiers de Pharaon, qui 
étaient avec lui en prison chez son maître : 
"Pourquoi votre visage est-il sombre 
aujourd’hui ?" 

8 Ils lui répondirent : "Nous avons fait un songe 
et il n’y a personne pour l’interpréter." Joseph 
leur dit : "L’interprétation n’est elle pas à Dieu ? 
Dites les moi, je vous prie." 

 
 ׳מ בראשית

ְט֛אּו  ֶּלה ָחֽ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣ (א) ַוְיִה֗
ה ִים ְוָהֹאֶפ֑ ֶל�־ִמְצַר֖ ה ֶמֽ ם  ַמְׁשֵק֥ ַלֲאֹדֵניֶה֖

ִים׃ ֶל� ִמְצָרֽ  ְלֶמ֥
ל  יו ַע֚ ל ְׁשֵנ֣י ָסִריָס֑ ה ַע֖ ף ַּפְרֹע֔ (ב) ַוִּיְקֹצ֣

ים׃ ר ָהאֹוִפֽ ל ַׂש֥ ים ְוַע֖ ר ַהַּמְׁשִק֔  ַׂש֣
ים  ר ַהַטָּבִח֖ ית ַׂש֥ ר ֵּב֛ ם ְּבִמְׁשַמ֗ ן ֹאָת֜ (ג) ַוִּיֵּת֨

ף ָא֥סּור  ר יֹוֵס֖ ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁש֥ ית ַהֹּס֑ ֶאל־ֵּב֣
ם  ׃ָׁשֽ

ם  ף ִאָּת֖ ים ֶאת־יֹוֵס֛ ר ַהַּטָּבִח֧ ִּיְפֹקד ַׂש֣ (ד) ַו֠
ר׃ ים ְּבִמְׁשָמֽ ם ַוִּיְה֥יּו ָיִמ֖ ֶרת ֹאָת֑  ַוְיָׁש֣

יׁש ֲח�מֹ֙ו  ם ִא֤ ַחְלמּ֩ו ֲח֨לֹום ְׁשֵניֶה֜ (ה) ַוַּיֽ
ה  יׁש ְּכִפְת֣רֹון ֲח�֑מֹו ַהַּמְׁשֶק֣ ד ִא֖ ְיָלה ֶאָח֔ ְּבַל֣

ֶל� מִ  ה ֲאֶׁש֙ר ְלֶמ֣ ר ְוָהֹאֶפ֗ ִים ֲאֶׁש֥ ְצַר֔
ַהר׃ ית ַהֹּסֽ ים ְּבֵב֥  ֲאסּוִר֖

ם  ֶקר ַוַּי֣ ְרא ֹאָת֔ ף ַּבֹּב֑ ם יֹוֵס֖ א ֲאֵליֶה֛ ֹ֧ (ו) ַוָּיב
ים׃  ְוִהָּנ֖ם ֹזֲעִפֽ

ר ִאּ֧תֹו  ה ֲאֶׁש֨ י ַפְרֹע֗ ל ֶאת־ְסִריֵס֣ (ז) ַוִּיְׁשַא֞
ר ַמּ֛דּוַע ְּפֵניֶכ֥ם  ית ֲאֹדָנ֖יו ֵלאֹמ֑ ר ֵּב֥ ְבִמְׁשַמ֛

ים   ַהּֽיֹום׃ָרִע֖
ין  ר ֵא֣ ְמנּו ּוֹפֵת֖ יו ֲח֣לֹום ָחַל֔ (ח) ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔

א�ִקי֙ם  ף ֲה֤לֹוא ֽלֵ ם יֹוֵס֗ אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹ֨ ֹא֑תֹו ַוּי
י׃ ים ַסְּפרּו־ָנ֖א ִלֽ  ִּפְתֹרִנ֔
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9 Le maître échanson raconta son rêve à 
Joseph, en disant :"Dans mon rêve, une vigne 
était devant moi. 
10 A cette vigne étaient trois pampres. Or, elle 
semblait se couvrir de fleurs, ses bourgeons se 
développaient, ses grappes mûrissaient leurs 
raisins. 
11 J’avais en main la coupe de Pharaon ; je 
cueillais les raisins, j’en exprimais le jus dans la 
coupe de Pharaon et je présentais la coupe à la 
main du roi." 
12 Joseph lui répondit : "En voici l’explication. 
Les trois pampres, ce sont trois jours. 

13 Trois jours encore et Pharaon te fera élargir 
et il te rétablira dans ton poste ; et tu mettras la 
coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le 
faisais précédemment en qualité d’échanson. 
14 Si tu te souviens de moi lorsque tu seras 
heureux, rends-moi, de grâce, un bon office : 
parle de moi à Pharaon et fais moi sortir de 
cette demeure. 

15 Car j’ai été enlevé, oui, enlevé du pays des 
Hébreux ; et ici non plus je n’avais rien fait 
lorsqu’on m’a jeté dans ce cachot." 
16 Le maître panetier, voyant qu’il avait 
interprété dans un sens favorable, dit à 
Joseph : "Pour moi, dans mon songe j’avais 
trois corbeilles à claire voie sur la tête. 
17 La corbeille supérieure contenait tout ce que 
mange Pharaon en fait de boulangerie ; et les 
oiseaux le becquetaient dans la corbeille, au 
dessus de ma tête." 
18 Joseph répondit en ces termes : "En voici 
l’explication. Les trois corbeilles, ce sont trois 
jours. 
19 Trois jours encore et Pharaon te 
feratrancher la tête et attacher à un gibet ; et les 
oiseaux viendront becqueter ta chair." 
20 Or, le troisième jour, anniversaire de la 
naissance de Pharaon, celui ci donna un 
banquet à tous ses serviteurs. Il porta le maître 
échanson et le maître panetier sur la liste de 
ses serviteurs. 
21 Il préposa de nouveau le maître échanson à 
sa boisson et celui-ci présenta la coupe à la 
main de Pharaon ; 

ים ֶאת־ֲח�֖מֹו  ר־ַהַּמְׁשִק֛ ר ַׂשֽ (ט) ַוְיַסֵּפ֧
י ְוִהֵּנה־גֶ֖  אֶמר ֔לֹו ַּבֲחלֹוִמ֕ ֹ֣ ף ַוּי ֶפן ְליֹוֵס֑

י׃  ְלָפָנֽ
ַח֙ת  יא ְכֹפַר֙ ם ְוִה֤ ה ָׂשִריִג֑ ֶפן ְׁש�ָׁש֣ (י) ּוַבֶּג֖
ים׃ יָה ֲעָנִבֽ ילּו ַאְׁשְּכ�ֶת֖ ּה ִהְבִׁש֥ ה ִנָּצ֔  ָעְלָת֣

ח ֶאת־ י ָוֶאַּק֣ ה ְּבָיִד֑ (יא) ְו֥כֹוס ַּפְרֹע֖
ה  ט ֹאָת֙ם ֶאל־ּ֣כֹוס ַּפְרֹע֔ ֶאְׂשַח֤ ים ָוֽ ֲעָנִב֗ ָהֽ

ן ֶאת־ַהּ֖כֹוס  ה׃ָוֶאֵּת֥ ף ַּפְרֹעֽ  ַעל־ַּכ֥
ף ֶז֖ה ִּפְתֹר֑נֹו ְׁש֨�ֶׁש֙ת  אֶמר לֹ֙ו יֹוֵס֔ ֹ֤ (יב) ַוּי

ם׃ ים ֵהֽ ים ְׁש֥�ֶׁשת ָיִמ֖ ִרִג֔  ַהָּׂש֣
א ַפְרֹע֙ה  ים ִיָּׂש֤ (יג) ְּב֣עֹוד ׀ ְׁש֣�ֶׁשת ָיִמ֗

יְב֖� ַעל־ַּכֶּנ֑ � ְוָנַתָּת֤ כֹוס־ � ַוֲהִׁשֽ ֶאת־רֹאֶׁש֔
יָת ַּפְרֹע֙ה ְּבָי֔דֹו ַּכּמִ  ר ָהִי֖ ִראׁ֔שֹון ֲאֶׁש֥ ְׁשָּפ֙ט ָהֽ

הּו׃  ַמְׁשֵקֽ
יַטב  ִני ִאְּת֗� ַּכֲאֶׁש֙ר ִי֣ י ִאם־ְזַכְרַּת֣ (יד) ִּכ֧

ִנ֙י ֶאל־ ֶסד ְוִהְזַּכְרַּת֙ י ָח֑ יָת־ָּנ֥א ִעָּמִד֖ � ְוָעִׂשֽ ָל֔
ה׃ ִית ַהֶּזֽ ִני ִמן־ַהַּב֥ ה ְוהֹוֵצאַת֖  ַּפְרֹע֔

ְבִּתי  ב ֻּגַּנ֔ י־ֻגֹּנ֣ ים ְוַגם־(טו) ִּכֽ ֶרץ ָהִעְבִר֑ ֵמֶא֖
י  י־ָׂש֥מּו ֹאִת֖ י ְמ֔אּוָמה ִּכֽ יִתֽ ֹּפ֙ה לֹא־ָעִׂש֣

 ַּבּֽבֹור׃
ר  י ֣טֹוב ָּפָת֑ ים ִּכ֣ (טז) ַוַּי֥ ְרא ַׂשר־ָהֹאִפ֖

ה  י ְוִהֵּנ֗ ף ַאף־ֲאִנ֙י ַּבֲחלֹוִמ֔ אֶמ֙ר ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֙ ַוּי
י׃ י ַעל־רֹאִׁשֽ י ֹחִר֖ ה ַסֵּל֥  ְׁש�ָׁש֛

ל הָֽ  ה (יז) ּוַבַּס֣ ל ַּפְרֹע֖ ל ַמֲאַכ֥ ֶעְל֔יֹון ִמֹּכ֛
ל  ם ִמן־ַהַּס֖ ל ֹאָת֛ ה ְוָה֗עֹוף ֹאֵכ֥ ה ֹאֶפ֑ ַמֲעֵׂש֣

י׃ ל רֹאִׁשֽ  ֵמַע֥
אֶמר ֶז֖ה ִּפְתֹר֑נֹו ְׁש֨�ֶׁש֙ת  ֹ֔ (יח) ַוַּיַ֤ען יֹוֵס֙ף ַוּי

ם׃ ים ֵהֽ ים ְׁש֥�ֶׁשת ָיִמ֖  ַהַּסִּל֔
א ַפְר  ים ִיָּׂש֨ ה (יט) ְּב֣עֹוד ׀ ְׁש֣�ֶׁשת ָיִמ֗ ֹע֤

ץ  ה אֹוְת֖� ַעל־ֵע֑ י� ְוָתָל֥ ָעֶל֔ אְׁש֙� ֵמֽ ֹֽ ֶאת־ר
י�׃ ל ָה֛עֹוף ֶאת־ְּבָׂשְר֖� ֵמָעֶלֽ  ְוָאַכ֥

ֶדת ֶאת־ י ֚יֹום ֻהֶּל֣ י ׀ ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֗ (כ) ַוְיִה֣
א  יו ַוִּיָּׂש֞ ה ְלָכל־ֲעָבָד֑ ה ַוַּיַ֥עׂש ִמְׁשֶּת֖ ַּפְרֹע֔

ים ר ַהַּמְׁשִק֗ אׁש ׀ ַׂש֣ ֹ֣ ר  ֶאת־ר אׁש ַׂש֥ ֹ֛ ְוֶאת־ר
יו׃ ים ְּב֥תֹו� ֲעָבָדֽ  ָהֹאִפ֖

ים ַעל־ ר ַהַּמְׁשִק֖ (כא) ַוָּיֶׁ֛שב ֶאת־ַׂש֥
ה׃ ף ַּפְרֹעֽ ן ַהּ֖כֹוס ַעל־ַּכ֥ הּו ַוִּיֵּת֥  ַמְׁשֵק֑
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22 et le maître panetier, il le fit pendre, ainsi que 
l’avait présagé Joseph. 
23 Mais le maître échanson ne se souvint plus 
de Joseph, il l’oublia. 

 

ר  ר ָּפַת֛ ה ַּכֲאֶׁש֥ ים ָּתָל֑ ר ָהֹאִפ֖ ת ַׂש֥ (כב) ְוֵא֛
ף׃ ם יֹוֵסֽ  ָלֶה֖

י ר־ַהַּמְׁשִק֛ ר ַׂשֽ א־ָזַכ֧ ֹֽ ף (כג) ְול ם ֶאת־יֹוֵס֖
הּו׃ (פ)  ַוִּיְׁשָּכֵחֽ

 
 
La Genèse 41 
1 Après un intervalle de deux années, Pharaon 
eut un songe, où il se voyait debout au bord du 
fleuve. 

2 Et voici que du fleuve sortaient sept vaches 
belles et grasses, qui se mirent à paître dans 
l’herbage ; 
3 puis sept autres vaches sortirent du fleuve 
après elles, celles là chétives et maigres et 
s’arrêtèrent près des premières au bord du 
fleuve ; 
4 et les vaches chétives et maigres dévorèrent 
les sept vaches belles et grasses. Alors 
Pharaon s’éveilla. 
5 Il se rendormit et eut un nouveau songe. Voici 
que sept épis, pleins et beaux, s’élevaient sur 
une seule tige ; 

6 puis sept épis maigres et flétris par le vent 
d’est, s’élevèrent après eux, 
7 et ces épis maigres engloutirent les sept épis 
grenus et pleins. Pharaon s’éveilla et c’était un 
songe. 

8 Mais, le matin venu, son esprit en fut troublé 
et il manda tous les magiciens de l’Égypte et 
tous ses savants. Pharaon leur exposa son 
rêve, mais nul ne put lui en expliquer le sens. 
9 Alors le maître échanson parla devant 
Pharaon en ces termes : "Je rappelle, en cette 
occasion, mes fautes. 
10 Un jour, Pharaon était irrité contre ses 
serviteurs ; et il nous fit enfermer dans la 
maison du chef des gardes, moi et le maître 
panetier. 
11 Nous eûmes un rêve la même nuit, lui et moi, 
chacun selon le pronostic de son rêve. 

 
 א״מ בראשית

ם  ה ֹחֵל֔ ים ּוַפְרֹע֣ ִים ָיִמ֑ ץ ְׁשָנַת֣ י ִמֵּק֖ (א) ַוְיִה֕
ר׃ ד ַעל־ַהְיֹאֽ  ְוִהֵּנ֖ה ֹעֵמ֥

ַבע ָּפ֔רֹות  ר ֹע�֙ת ֶׁש֣ (ב) ְוִהֵּנ֣ה ִמן־ַהְיֹא֗
יָנה ְי֥פֹו ר ַוִּתְרֶע֖ ת ָּבָׂש֑ ה ּוְבִריֹא֣ ת ַמְרֶא֖

חּו׃  ָּבָאֽ
ַבע ָּפ֣רֹות ֲאֵח֗רֹות ֹע֤לֹות  ה ֶׁש֧ (ג) ְוִהֵּנ֞

ה ְוַדּ֣קֹות  ר ָר֥עֹות ַמְרֶא֖ ַאֲחֵריֶה֙ן ִמן־ַהְיֹא֔
ת  ֶצל ַהָּפ֖רֹות ַעל־ְׂשַפ֥ ְדָנה ֵא֥ ַּתֲעֹמ֛ ר ַוֽ ָּבָׂש֑

ר׃  ַהְיֹאֽ
ְלָנה ַהָּפ֗רֹות  ָר֤עֹות ַהַּמְרֶא֙ה (ד) ַוּתֹאַכ֣

ת  ַבע ַהָּפ֔רֹות ְיֹפ֥ ת ֶׁש֣ ר ֵא֚ ת ַהָּבָׂש֔ ְוַדֹּק֣
ה׃ ץ ַּפְרֹעֽ ת ַוִּייַק֖ ה ְוַהְּבִריֹא֑  ַהַּמְרֶא֖

ַבע  ית ְוִהֵּנ֣ה ׀ ֶׁש֣  ַּיֲח֖�ם ֵׁשִנ֑ ן ַוֽ (ה) ַוִּייָׁש֕
ד ְּבִרי֥אֹות  ים ֹע֛לֹות ְּבָקֶנ֥ה ֶאָח֖ ִׁשֳּבִל֗

 ְוֹטֽבֹות׃
ת (ו) ְוִהֵּנ֙ה ֶׁש֣  ים ַּדּ֖קֹות ּוְׁשדּוֹפ֣ ַבע ִׁשֳּבִל֔

ן׃ ים ֹצְמ֖חֹות ַאֲחֵריֶהֽ  ָקִד֑
ַבע  ת ֶׁש֣ ים ַהַּדּ֔קֹות ֵא֚ ְעָנ֙ה ַהִּׁשֳּבִל֣ (ז) ַוִּתְבַל֨

ץ  ים ַהְּבִרי֖אֹות ְוַהְּמֵל֑אֹות ַוִּייַק֥ ִּׁשֳּבִל֔ ַהֽ
ה ְוִהֵּנ֥ה ֲחֽלֹום׃  ַּפְרֹע֖

ֶעם רּו ֶק֙ר ַוִּתָּפ֣ י ַבֹּב֨ ח (ח) ַוְיִה֤ ֔חֹו ַוִּיְׁשַל֗
ִים ְוֶאת־ָּכל־ י ִמְצַר֖ א ֶאת־ָּכל־ַחְרֻטֵּמ֥ ַוִּיְקָר֛

ה ָלֶה֙ם ֶאת־ֲח�֔מֹו  ר ַּפְרֹע֤ יָה ַוְיַסֵּפ֨ ֲחָכֶמ֑
ה׃ ם ְלַפְרֹעֽ ר אֹוָת֖  ְוֵאין־ּפֹוֵת֥

ה  ים ֶאת־ַּפְרֹע֖ ר ַהַּמְׁשִק֔ (ט) ַוְיַדֵּב֙ר ַׂש֣
יר ַהּיֽ  י ַמְזִּכ֥ י ֲאִנ֖ ר ֶאת־ֲחָטַא֕  ֹום׃ֵלאֹמ֑

י  ן ֹאִת֜ יו ַוִּיֵּת֨ ף ַעל־ֲעָבָד֑ ה ָקַצ֣ (י) ַּפְרֹע֖
ר  ת ַׂש֥ י ְוֵא֖ ים ֹאִת֕ ר ַהַּטָּבִח֔ ית ַׂש֣ ר ֵּב֚ ְּבִמְׁשַמ֗

ים׃  ָהֹאִפֽ
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12 Là était avec nous un jeune hébreu, esclave 
du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos 
songes et il nous les interpréta, à chacun selon 
le sens du sien. 
13 Or, comme il nous avait pronostiqué, ainsi 
fut-il : moi, je fus rétabli dans mon poste et lui 
on le pendit." 
14 Pharaon envoya quérir Joseph, qu’on fit sur 
le champ sortir de la geôle ; il se rasa et 
changea de vêtements, puis il parut devant 
Pharaon. 
15 Et Pharaon dit à Joseph : "J’ai eu un songe 
et nul ne l’explique ; mais j’ai ouï dire, quant à 
toi, que tu entends l’art d’interpréter un songe." 
16 Joseph répondit à Pharaon en disant : "Ce 
n’est pas moi, c’est Dieu, qui saura tranquilliser 
Pharaon." 
17 Alors Pharaon parla ainsi à Joseph : "Dans 
mon songe, je me tenais au bord du fleuve. 
18 Et voici que du fleuve sortirent sept vaches 
grasses et de belle taille, qui vinrent paître dans 
l’herbage ; 
19 puis sept autres vaches les suivirent, 
maigres, d’apparence fort chétive et toutes 
décharnées : je n’en ai point vu d’aussi 
misérables dans tout le pays d’Égypte. 

20 Ces vaches maigres et chétives dévorèrent 
les sept premières vaches, les grasses. 
21 Celles ci donc passèrent dans leur corps, 
mais on ne se serait pas douté qu’elles y 
eussent passé : elles étaient chétives comme 
auparavant. Je m’éveillai. 
22 Puis je vis en songe sept épis, s’élevant sur 
une même tige, pleins et beaux ; 

23 ensuite sept épis secs, maigres, brûlés par 
le vent d’est, s’élevèrent après eux, 
24 et ces épis maigres absorbèrent les sept 
beaux épis. Je l’ai raconté aux magiciens et nul 
ne me l’a expliqué." 

25 Joseph dit à Pharaon : "Le songe de 
Pharaon est un : ce que Dieu prépare, il l’a 
annoncé à Pharaon. 

26 Les sept belles vaches, ce sont sept 
années ; les sept beaux épis, sept années : 
c’est un même songe. 

י  ד ֲאִנ֣ ְיָלה ֶאָח֖ ה ֲח֛לֹום ְּבַל֥ ַחְלָמ֥ (יא) ַוַּנֽ
ְמנּו׃ יׁש ְּכִפְת֥רֹון ֲח�֖מֹו ָחָלֽ  ָו֑הּוא ִא֛

נּו  ם ִאָּת֜ ר (יב) ְוָׁש֨ ֶבד ְלַׂש֣ י ֶע֚ ַנַ֣ער ִעְבִר֗
נּו ֶאת־ ַסֶּפר־֔לֹו ַוִּיְפָּתר־ָל֖ ים ַוְּנ֨ ַהַּטָּבִח֔

ר׃ יׁש ַּכֲח�֖מֹו ָּפָתֽ ינּו ִא֥  ֲח�ֹמֵת֑
י  ן ָהָי֑ה ֹאִת֛ נּו ֵּכ֣ ַתר־ָל֖ ר ָּפֽ י ַּכֲאֶׁש֥ (יג) ַוְיִה֛

ה׃ י ְוֹא֥תֹו ָתָלֽ יב ַעל־ַּכִּנ֖  ֵהִׁש֥
ח ַּפְרֹע֙ה  ף (יד) ַוִּיְׁשַל֤ א ֶאת־יֹוֵס֔ ַוִּיְקָר֣

יו  ף ִׂשְמ�ָת֔ ַוְיִריֻצ֖הּו ִמן־ַהּ֑בֹור ַוְיַגַּל֙ח ַוְיַחֵּל֣
ה׃ א ֶאל־ַּפְרֹעֽ ֹ֖  ַוָּיב

ף ֲח֣לֹום  אֶמר ַּפְרֹע֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ (טו) ַוּי
ְעִּתי  י ָׁשַמ֤ ין ֹא֑תֹו ַוֲאִנ֗ ר ֵא֣ ְמִּתי ּוֹפֵת֖ ָחַל֔

ע ֲח֖לֹום ִלפְ  ר ִּתְׁשַמ֥ י֙� ֵלאֹמ֔ ר ֹאֽתֹו׃ָעֶל֨  ֹּת֥
י  ר ִּבְלָעָד֑ ה ֵלאֹמ֖ ף ֶאת־ַּפְרֹע֛ ַען יֹוֵס֧ (טז) ַוַּי֨

ה׃ ים ַיֲעֶנ֖ה ֶאת־ְׁש֥לֹום ַּפְרֹעֽ  ֱא�ִק֕
י  י ִהְנִנ֥ ף ַּבֲח�ִמ֕ ה ֶאל־יֹוֵס֑ ר ַּפְרֹע֖ (יז) ַוְיַדֵּב֥

ר׃ ת ַהְיֹאֽ ד ַעל־ְׂשַפ֥  ֹעֵמ֖
ַבע ָּפ֔רֹות  ר ֹע�֙ת ֶׁש֣ (יח) ְוִהֵּנ֣ה ִמן־ַהְיֹא֗

יָנה ּבְ  ַאר ַוִּתְרֶע֖ ת ֹּת֑ ר ִויֹפ֣ ִרי֥אֹות ָּבָׂש֖
חּו׃  ָּבָאֽ

ַבע־ָּפ֤רֹות ֲאֵחרֹו֙ת ֹע֣לֹות  ה ֶׁשֽ (יט) ְוִהֵּנ֞
ד ְוַרּ֣קֹות  ַאר ְמֹא֖ ן ַּדּ֨לֹות ְוָר֥עֹות ֹּת֛ ַאֲחֵריֶה֔

ִים  ֶרץ ִמְצַר֖ ָּנה ְּבָכל־ֶא֥ יִתי ָכֵה֛ א־ָרִא֧ ֹֽ ר ל ָּבָׂש֑
ַע׃  ָלֹרֽ

ְלָנה֙   ַהָּפ֔רֹות ָהַרּ֖קֹות ְוָהָר֑עֹות (כ) ַוּתֹאַכ֙
ת׃ ַבע ַהָּפ֛רֹות ָהִראֹׁש֖נֹות ַהְּבִריֹאֽ ת ֶׁש֧  ֵא֣

א נֹוַד֙ע ִּכי־ ֹ֤ ָנה ְול אָנה ֶאל־ִקְרֶּב֗ ֹ֣ (כא) ַוָּתב
ר  ע ַּכֲאֶׁש֖ ן ַר֔ ָנה ּוַמְרֵאיֶה֣ אּו ֶאל־ִקְרֶּב֔ ָב֣

ץ׃ ה ָוִאיָקֽ  ַּבְּתִחָּל֑
י ְוִהֵּנ֣ה  ֶרא ַּבֲח�ִמ֑ ים (כב) ָוֵא֖ ַבע ִׁשֳּבִל֗ ׀ ֶׁש֣

ת ְוֹטֽבֹות׃ ד ְמֵלֹא֥  ֹע֛�ת ְּבָקֶנ֥ה ֶאָח֖
ים ְצנֻ֥מֹות ַּדּ֖קֹות  ַבע ִׁשֳּבִל֔ (כג) ְוִהֵּנ֙ה ֶׁש֣

ם׃ ים ֹצְמ֖חֹות ַאֲחֵריֶהֽ  ְׁשֻד֣פֹות ָקִד֑
ַבע  ת ֶׁש֥ ת ֵא֛ ים ַהַּדֹּק֔ ָ֙ ָהִׁשֳּבִל֣ ְען (כד) ַוִּתְבַל֨

ֹאַמר֙  ים ַהֹּט֑בֹות ָוֽ ִׁשֳּבִל֖ ים ַהֽ ַחְרֻטִּמ֔  ֶאל־ַהֽ
י׃ יד ִלֽ ין ַמִּג֖  ְוֵא֥

ה ֲח֥לֹום  אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ַּפְרֹע֔ ֹ֤ (כה) ַוּי
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27 Et les sept vaches maigres et laides qui sont 
sorties en second lieu, sept années, de même 
que les sept épis vides frappés par le vent d’est. 
Ce seront sept années de famine. 
28 C’est bien ce que je disais à Pharaon ce que 
Dieu prépare, il l’a révélé à Pharaon. 
29 Oui, sept années vont venir, abondance 
extraordinaire dans tout le territoire d’Égypte. 

30 Mais sept années de disette surgiront après 
elles et toute abondance disparaîtra dans le 
pays d’Égypte et la famine épuisera le pays. 
31 Le souvenir de l’abondance sera effacé dans 
le pays par cette famine qui surviendra, car elle 
sera excessive. 
32 Et si le songe s’est reproduit à Pharaon par 
deux fois, c’est que la chose est arrêtée devant 
Dieu, c’est que Dieu est sur le point de 
l’accomplir. 

33 Donc, que Pharaon choisisse un homme 
prudent et sage et qu’il le prépose au pays 
d’Égypte. 

34 Que Pharaon avise à ce qu’on établisse des 
commissaires dans le pays et qu’on impose 
d’un cinquième le territoire d’Égypte durant les 
sept années d’abondance. 
35 Qu’on amasse toute la nourriture de ces 
années fertiles qui approchent ; qu’on 
emmagasine du blé sous la main de Pharaon, 
pour l’approvisionnement des villes et qu’on le 
tienne en réserve. 
36 Ces provisions seront une ressource pour le 
pays, lors des sept années de disette qui 
surviendront en Égypte, afin que ce pays ne 
périsse pas par la famine." 

37 Ce discours plut à Pharaon et à tous ses 
serviteurs. 
38 Et Pharaon dit à ses serviteurs : "Pourrions-
nous trouver un homme tel que celui-ci, plein de 
l’esprit de Dieu ?" 

39 Et Pharaon dit à Joseph : "Puisque Dieu t’a 
révélé tout cela, nul n’est sage et entendu 
comme toi. 

40 C’est toi qui sera le chef de ma maison ; tout 
mon peuple sera gouverné par ta parole et je 
n’aurai sur toi que la prééminence du trône." 

ה  ים ֹעֶׂש֖ ר ָהֱא�ִק֛ ת ֲאֶׁש֧ ד ֑הּוא ֵא֣ ה ֶאָח֣ ַּפְרֹע֖
ה׃ יד ְלַפְרֹעֽ  ִהִּג֥

ָּנה  ַבע ָׁשִני֙ם ֵה֔ ת ֶׁש֤ ת ַהֹּטֹב֗ ַבע ָּפֹר֣ (כו) ֶׁש֧
ִּׁשֳּבִלי֙ם ַהֹּטבֹ֔  ַבע ַהֽ ָּנה ְוֶׁש֤ ים ֵה֑ ַבע ָׁשִנ֖ ת ֶׁש֥

ד ֽהּוא׃  ֲח֖לֹום ֶאָח֥
ת  ַרּ֨קֹות ְוָהָרֹע֜ ָּפרֹות ָהֽ ַבע ַה֠ (כז) ְוֶׁש֣

ַבע  ָּנה ְוֶׁש֤ ַבע ָׁשִני֙ם ֵה֔ ן ֶׁש֤ ָהֹע֣�ת ַאֲחֵריֶה֗
ים ִיְה֕יּו  ִׁשֳּבִלי֙ם ָהֵר֔קֹות ְׁשֻד֖פֹות ַהָּקִד֑ ַהֽ

ב׃ ַבע ְׁשֵנ֥י ָרָעֽ  ֶׁש֖
ר ה  (כח) ֣הּוא ַהָּדָב֔ ְרִּתי ֶאל־ַּפְרֹע֑ ר ִּדַּב֖ ֲאֶׁש֥

ה׃ ה ֶאת־ַּפְרֹעֽ ה ֶהְרָא֥ ים ֹעֶׂש֖ ר ָהֱא�ִק֛  ֲאֶׁש֧
ע ָּג֖דֹול  ים ָּב֑אֹות ָׂשָב֥ ַבע ָׁשִנ֖ (כט) ִהֵּנ֛ה ֶׁש֥

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ  ְּבָכל־ֶא֥
ח  ן ְוִנְׁשַּכ֥ ַבע ְׁשֵנ֤י ָרָע֙ב ַאֲחֵריֶה֔ ָקמּו ֶׁש֨ (ל) ְו֠

ע  ב ָּכל־ַהָּׂשָב֖ ה ָהָרָע֖ ִים ְוִכָּל֥ ֶרץ ִמְצָר֑ ְּבֶא֣
ֶרץ׃  ֶאת־ָהָאֽ

ֶרץ ִמְּפֵנ֛י  ע ַהָּׂשָב֙ע ָּבָא֔ א־ִיָּוַד֤ ֹֽ (לא) ְול
ד ֖הּוא  י־ָכֵב֥ ן ִּכֽ ב ַה֖הּוא ַאֲחֵרי־ֵכ֑ ָהָרָע֥

ד׃  ְמֹאֽ
ה  ל ִהָּׁש֧נֹות ַהֲח֛לֹום ֶאל־ַּפְרֹע֖ (לב) ְוַע֨

ם הָ  י־ָנ֤כֹון ַהָּדָב֙ר ֵמִע֣ ִים ִּכֽ ים ַּפֲעָמ֑ ֱא�ִק֔
ים ַלֲעֹׂשֽתֹו׃ ר ָהֱא�ִק֖  ּוְמַמֵה֥

יׁש ָנ֣בֹון ְוָחָכ֑ם  ה ִא֖ א ַפְרֹע֔ (לג) ְוַעָּת֙ה ֵיֶר֣
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ הּו ַעל־ֶא֥  ִויִׁשיֵת֖

ים ַעל־ ד ְּפִקִד֖ ה ְוַיְפֵק֥ ה ַפְרֹע֔ (לד) ַיֲעֶׂש֣
ַבע  ִים ְּבֶׁש֖ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶרץ ְוִחֵּמׁ֙ש ֶאת־ֶא֣ ָהָא֑

ע׃ְׁשֵנ֥י ַהּׂשָ   ָבֽ
ת  ים ַהֹּטֹב֔ ֶכ֙ל ַהָּׁשִנ֣ (לה) ְוִיְקְּב֗צּו ֶאת־ָּכל־ֹא֨
ה  ַחת ַיד־ַּפְרֹע֛ ר ַּת֧ ֶּלה ְוִיְצְּברּו־ָב֞ ת ָהֵא֑ ַהָּבֹא֖

רּו׃ ים ְוָׁשָמֽ ֶכל ֶּבָעִר֖  ֹא֥
ַב֙ע  ֶרץ ְלֶׁש֙ ֶכל ְלִפָּקדֹו֙ן ָלָא֔ ה ָהֹא֤ (לו) ְוָהָי֨

ר ִּתְהֶי֖יןָ  ב ֲאֶׁש֥ ִים ְׁשֵנ֣י ָהָרָע֔ ֶרץ ִמְצָר֑ ְּבֶא֣
ב׃ ֶרץ ָּבָרָעֽ ת ָהָא֖ א־ִתָּכֵר֥ ֹֽ  ְול

ה ּוְבֵעיֵנ֖י  ר ְּבֵעיֵנ֣י ַפְרֹע֑ ב ַהָּדָב֖ (לז) ַוִּייַט֥
יו׃  ָּכל־ֲעָבָדֽ

א  יו ֲהִנְמָצ֣ ה ֶאל־ֲעָבָד֑ אֶמר ַּפְרֹע֖ ֹ֥ (לח) ַוּי
ים ּֽבֹו׃ ר ֥רּוַח ֱא�ִק֖ יׁש ֲאֶׁש֛ ה ִא֕  ָכֶז֔
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41 Pharaon dit à Joseph : "Vois ! je te mets à la 
tête de tout le pays d’Égypte." 
42 Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le 
passa à celle de Joseph ; il le fit habiller de 
byssus et suspendit le collier d’or de son cou. 

43 Il le fit monter sur son second char ; on cria 
devant lui : Abrêk et il fut installé chef de tout le 
pays d’Égypte. 

44 Pharaon dit à Joseph : "Je suis le Pharaon ; 
mais, sans ton ordre, nul ne remuera la main ni 
le pied dans tout le pays d’Égypte." 
45 Pharaon surnomma Joseph Çâfenath 
Panéah et il lui donna pour femme Asenath, fille 
de Pôti Féra, prêtre d’On. Joseph fit une 
excursion dans le pays d’Égypte. 
46 Or, Joseph avait trente ans lorsqu’il parut 
devant Pharaon, roi d’Egypte. Joseph, étant 
sorti de devant Pharaon, parcourut tout le pays 
d’Egypte. 
47 La terre, pendant les sept années de fertilité, 
produisit d’abondantes moissons. 

48 On amassa toutes les denrées des sept 
années, qui se trouvèrent dans le pays 
d’Égypte et l’on approvisionna les villes : on mit 
dans chaque ville les denrées des campagnes 
d’alentour. 

49 Et Joseph fit des amas de blé considérables 
comme le sable de la mer ; tellement qu’on 
cessa de le compter, car c’était incalculable. 
50 Or, il naquit à Joseph, avant qu’arrivât la 
période de disette, deux fils, que lui donna 
Asenath, fille de Pôti Féra, prêtre d’On. 
51 Joseph appela le premier né Manassé : "Car 
Dieu m’a fait oublier toutes mes tribulations et 
toute la maison de mon père." 
52 Au second, il donna le nom d’Éphraïm : "Car 
Dieu m’a fait fructifier dans le pays de ma 
misère." 
53 Quand furent écoulées les sept années de 
l’abondance qui régnait dans le pays d’Égypte, 
54 survinrent les sept années dedisette, comme 
l’avait prédit Joseph. Il y eut famine dans tous 
les pays, mais dans tout le pays d’Égypte il y 
avait du pain. 
55 Tout le territoire égyptien étant affligé par la 
disette, le peuple demanda à grands cris, à 

אֶמר ַּפְרֹע֙ה אֶ  ֹ֤ י (לט) ַוּי ף ַאֲחֵר֨ ל־יֹוֵס֔
את ֵאין־ ֹ֑ ים אֹוְת֖� ֶאת־ָּכל־ז יַע ֱא�ִק֛ הֹוִד֧

 ָנ֥בֹון ְוָחָכ֖ם ָּכֽמֹו�׃
ק  י� ִיַּׁש֣ י ְוַעל־ִּפ֖ (מ) ַאָּת֙ה ִּתְהֶי֣ה ַעל־ֵּביִת֔

ָּך׃ ל ִמֶּמֽ א ֶאְגַּד֥ ק ַהִּכֵּס֖ י ַר֥  ָּכל־ַעִּמ֑
ּתִ  ף ְרֵא֙ה ָנַת֣ ה ֶאל־יֹוֵס֑ אֶמר ַּפְרֹע֖ ֹ֥ י (מא) ַוּי

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ָּכל־ֶא֥ ְת֔� ַע֖  ֹאֽ
ל ָי֔דֹו  ה ֶאת־ַטַּבְעּתֹ֙ו ֵמַע֣ ַסר ַּפְרֹע֤ (מב) ַוָּי֨

ׁש ֹאתֹ֙ו  ף ַוַּיְלֵּב֤ ּה ַעל־ַי֣ד יֹוֵס֑ ן ֹאָת֖ ַוִּיֵּת֥
ב ַעל־ַצָּואֽרֹו׃ ד ַהָּזָה֖ ׁש ַוָּיֶׂ֛שם ְרִב֥  ִּבְגֵדי־ֵׁש֔

ֶבת הַ  ב ֹא֗תֹו ְּבִמְרֶּכ֤ ִּמְׁשֶנ֙ה (מג) ַוַּיְרֵּכ֣
� ְוָנ֣תֹון ֹא֔תֹו  ֲאֶׁשר־֔לֹו ַוִּיְקְר֥אּו ְלָפָנ֖יו ַאְבֵר֑

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ָּכל־ֶא֥  ַע֖
ה  י ַפְרֹע֑ ף ֲאִנ֣ ה ֶאל־יֹוֵס֖ אֶמר ַּפְרֹע֛ ֹ֧ (מד) ַוּי

יׁש ֶאת־ָי֛דֹו ְוֶאת־ ים ִא֧ א־ָיִר֨ ֹֽ י� ל ּוִבְלָעֶד֗
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ  ַרְג֖לֹו ְּבָכל־ֶא֥

ְפַנ֣ת (מה) ַוִּיקְ  ה ֵׁשם־יֹוֵס֮ף ָצֽ א ַפְרֹע֣ ָר֨
ַרע  ת ַּבת־ּ֥פֹוִטי ֶפ֛ ְסַנ֗ ַּפְעֵנַח֒ ַוִּיֶּתן־֣לֹו ֶאת־ָאֽ

ֶרץ  ף ַעל־ֶא֥ א יֹוֵס֖ ה ַוֵּיֵצ֥ ן ְלִאָּׁש֑ ן ֹא֖ ֹּכֵה֥
ִים׃  ִמְצָרֽ

ה ְּבָעְמ֕דֹו  ים ָׁשָנ֔ (מו) ְויֹוֵס֙ף ֶּבן־ְׁש�ִׁש֣
ִים וַ  ֶל�־ִמְצָר֑ ה ֶמֽ א יֹוֵס֙ף ִלְפֵנ֖י ַּפְרֹע֣ ֵּיֵצ֤

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ר ְּבָכל־ֶא֥  ַּיְעֹב֖ ה ַוֽ  ִמִּלְפֵנ֣י ַפְרֹע֔
ע  ַבע ְׁשֵנ֣י ַהָּׂשָב֑ ֶרץ ְּבֶׁש֖ ַעׂש ָהָא֔ (מז) ַוַּת֣

ים׃  ִלְקָמִצֽ
ים  ַבע ָׁשִנ֗ ֶכל ׀ ֶׁש֣ ץ ֶאת־ָּכל־ֹא֣ (מח) ַוִּיְקֹּב֞

ֶכל  ִים ַוִּיֶּתן־ֹא֖ ֶרץ ִמְצַר֔ ר ָהיּ֙ו ְּבֶא֣ ֲאֶׁש֤
יָה ֶּבָעִר֑  ר ְסִביֹבֶת֖ יר ֲאֶׁש֥ ֶכל ְׂשֵדה־ָהִע֛ ים ֹא֧

ּה׃ ן ְּבתֹוָכֽ  ָנַת֥
ה  ר ְּכ֥חֹול ַהָּי֖ם ַהְרֵּב֣ ף ָּב֛ ר יֹוֵס֥ (מט) ַוִּיְצֹּב֨

ר׃ ין ִמְסָּפֽ ר ִּכי־ֵא֥ ל ִלְסֹּפ֖ ד ִּכי־ָחַד֥ ד ַע֛  ְמֹא֑
ֶרם ָּת֖בֹוא  ים ְּבֶט֥ ף יַֻּל֙ד ְׁשֵנ֣י ָבִנ֔ (נ) ּוְליֹוֵס֤

ת ַּבת־ְׁשַנ֣ת ָהָרעָ֑  ְסַנ֔ ְלָדה־ּלֹ֙ו ָאֽ ר ָיֽ ב ֲאֶׁש֤
ן ֽאֹון׃ ַרע ֹּכֵה֥  ּ֥פֹוִטי ֶפ֖

ה  ם ַהְּב֖כֹור ְמַנֶּׁש֑ ף ֶאת־ֵׁש֥ א יֹוֵס֛ (נא) ַוִּיְקָר֥
ת ָּכל־ י ְוֵא֖ ִני ֱא�ִקי֙ם ֶאת־ָּכל־ֲעָמִל֔ י־ַנַּׁש֤ ִּכֽ

י׃ ית ָאִבֽ  ֵּב֥
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Pharaon, du pain. Mais Pharaon répondit à tous 
les Égyptiens : "Allez à Joseph ; ce qu’il vous 
dira, vous le ferez." 
56 Comme la famine régnait sur toute la 
contrée, Joseph ouvrit tous les greniers et 
vendit du blé aux Égyptiens. La famine persista 
dans le pays d’Égypte. 
57 De tous les pays on venait en Égypte pour 
acheter à Joseph, car la famine était grande 
dans toute la contrée. 

 

י־ ִים ִּכֽ א ֶאְפָר֑ י ָקָר֣ ם ַהֵּׁשִנ֖ ת ֵׁש֥ (נב) ְוֵא֛
י׃הִ  ֶרץ ָעְנִיֽ ים ְּבֶא֥ ִני ֱא�ִק֖  ְפַר֥

ר  ע ֲאֶׁש֥ ַבע ְׁשֵנ֣י ַהָּׂשָב֑ יָנה ֶׁש֖ (נג) ַוִּתְכֶל֕
ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ  ָהָי֖ה ְּבֶא֥

ַבע ְׁשֵנ֤י ָהָרָע֙ב ָל֔בֹוא  יָנה ֶׁש֣ (נד) ַוְּתִחֶּל֜
י ָרָע֙ב ְּבָכל־ ף ַוְיִה֤ ר יֹוֵס֑ ר ָאַמ֣ ַּכֲאֶׁש֖

ֶרץ מִ  ֲאָר֔צֹות ּוְבָכל־ֶא֥ ֶחם׃ָה֣ ָיה ָלֽ ִים ָה֥  ְצַר֖
ק  ִים ַוִּיְצַע֥ ֶרץ ִמְצַר֔ (נה) ַוִּתְרַע֙ב ָּכל־ֶא֣
ה  אֶמר ַּפְרֹע֤ ֹ֨ ֶחם ַוּי ה ַלָּל֑ ם ֶאל־ַּפְרֹע֖ ָהָע֛

ר  ף ֲאֶׁשר־יֹאַמ֥ ִי֙ם ְל֣כּו ֶאל־יֹוֵס֔ ְלָכל־ִמְצַר֙
 ָלֶכ֖ם ַּתֲעֽׂשּו׃

ֶרץ  ל ָּכל־ְּפֵנ֣י ָהָא֑ ה ַע֖ ב ָהָי֔ (נו) ְוָהָרָע֣
ר ַוִּיפְ  ר ָּבֶה֙ם ַוִּיְׁשֹּב֣ ת־ָּכל־ֲאֶׁש֤ ף ֶאֽ ח יֹוֵס֜ ַּת֨

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ב ְּבֶא֥ ָרָע֖ ִים ַוֶּיֱחַז֥ק ָהֽ  ְלִמְצַר֔
ר  ְיָמה ִלְׁשֹּב֖ אּו ִמְצַר֔ ֶר֙ץ ָּב֣ (נז) ְוָכל־ָהָא֙
ֶרץ׃ ב ְּבָכל־ָהָאֽ י־ָחַז֥ק ָהָרָע֖ ף ִּכֽ  ֶאל־יֹוֵס֑

 
 
La Genèse 42 
 
1 Jacob, voyant qu’il y avait vente de blé en 
Égypte, dit à ses fils : "Pourquoi vous entre 
regarder ?" 
2 Il ajouta "J’ai ouï dire qu’il y avait vente de blé 
en Égypte. Allez-y, achetez-y du blé pour nous 
et nous resterons en vie au lieu de mourir." 
3 Les frères de Joseph partirent à dix, pour 
acheter du grain en Égypte. 
4 Quant à Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne 
le laissa pas aller avec ses frères, parce qu’il se 
disait : "Il pourrait lui arriver malheur." 
5 Les fils d’Israël vinrent s’approvisionner avec 
ceux qui allaient en "gypte, la disette régnant 
dans le pays de Canaan. 
6 Or, Joseph était le gouverneur de la contrée ; 
c’était lui qui faisait distribuer le blé à tout le 
peuple du pays. Les frères de Joseph à leur 
arrivée, se prosternèrent devant lui la face 
contre terre. 

 ב״מ בראשית
ִים  ֶבר ְּבִמְצָר֑ י ֶיׁש־ֶׁש֖ ב ִּכ֥ (א) ַוַּי֣ ְרא ַיֲעֹק֔

ָּמה ִּתְתָרֽאּו׃ יו ָל֖ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ְלָבָנ֔ ֹ֤  ַוּי
ֶבר  י ֶיׁש־ֶׁש֖ ְעִּתי ִּכ֥ אֶמר ִהֵּנ֣ה ָׁשַמ֔ ֹ֕ (ב) ַוּי

ָּמ֙ה ְוִׁשְברּו ִים ְרדּו־ָׁש֙ ם ְּבִמְצָר֑ נּו ִמָּׁש֔ ־ָל֣
א ָנֽמּות׃ ֹ֥  ְוִנְחֶי֖ה ְול

ר  ר ָּב֖ ה ִלְׁשֹּב֥ ף ֲעָׂשָר֑ י־יֹוֵס֖ (ג) ַוֵּיְר֥דּו ֲאֵחֽ
ִים׃  ִמִּמְצָרֽ

ח  ף לֹא־ָׁשַל֥ י יֹוֵס֔ (ד) ְוֶאת־ִּבְנָיִמי֙ן ֲאִח֣
ּנּו  ר ֶּפן־ִיְקָרֶא֖ י ָאַמ֔ יו ִּכ֣ ב ֶאת־ֶאָח֑ ַיֲעֹק֖

 ָאֽסֹון׃
אּ֙ו ְּבֵנ֣י יִ  ר ְּב֣תֹו� (ה) ַוָּיֹב֨ ל ִלְׁשֹּב֖ ְׂשָרֵא֔

ַען׃ ֶרץ ְּכָנֽ ב ְּבֶא֥ י־ָהָי֥ה ָהָרָע֖ ים ִּכֽ  ַהָּבִא֑
ֶרץ ֥הּוא  יט ַעל־ָהָא֔ ף ֚הּוא ַהַּׁשִּל֣ (ו) ְויֹוֵס֗

י  אּ֙ו ֲאֵח֣ ֶרץ ַוָּיֹב֨ ם ָהָא֑ יר ְלָכל־ַע֣ ַהַּמְׁשִּב֖
ְרָצה׃ ִים ָאֽ ֲחוּו־֥לֹו ַאַּפ֖ ף ַוִּיְׁשַּתֽ  יֹוֵס֔

ר  (ז) ַוַּי֥ ְרא ם ַוִּיְתַנֵּכ֨ יו ַוַּיִּכֵר֑ ף ֶאת־ֶאָח֖ יֹוֵס֛
אֶמר ֲאֵלֶה֙ם  ֹ֤ ם ָקׁ֗שֹות ַוּי ר ִאָּת֣ ם ַוְיַדֵּב֧ ֲאֵליֶה֜
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7 En voyant ses frères, Joseph les reconnut ; 
mais il dissimula vis à vis d’eux, et, leur parlant 
rudement, leur dit : "D’où venez vous ?" Ils 
répondirent : "Du pays de Canaan, pour acheter 
des vivres. 

8 Joseph reconnut bien ses frères, mais eux ne 
le reconnurent point. 
9 Joseph se souvint alors des songes qu’il avait 
eus à leur sujet. Il leur dit : "Vous êtes des 
espions ! C’est pour découvrir le côté faible du 
pays que vous êtes venus !" 
10 Ils lui répondirent : "Non, seigneur, mais tes 
serviteurs sont venus pour acheter des vivres. 

11 Tous fils d’un même père, nous sommes 
d’honnêtes gens ; tes serviteurs ne furent 
jamais des espions." 
12 Il leur dit : "Point du tout ! Vous êtes venus 
reconnaître les côtés faibles du territoire." 

13 Ils répondirent : "Nous, tes serviteurs, 
sommes douze frères, nés d’un même père, 
habitants du pays de Canaan ; le plus jeune est 
auprès de notre père en ce moment et l’autre 
n’est plus." 
14 Joseph leur dit : "Ce que je vous ai déclaré 
subsiste : vous êtes des espions. 
15 C’est par là que vous serez jugés : sur la vie 
de Pharaon, vous ne sortirez pas d’ici que votre 
plus jeune frère n’y soit venu. 
16 Dépêchez l’un de vous pour qu’il aille quérir 
votre frère et vous, restez prisonniers : on 
appréciera alors la sincérité de vos paroles. 
Autrement, par Pharaon ! vous êtes des 
espions." 
17 Et il les garda en prison durant trois jours. 

18 Le troisième jour, Joseph leur dit : "Faites 
ceci et vous vivrez ; je crains le Seigneur. 
19 Si vous êtes de bonne foi, qu’un seul d’entre 
vous soit détenu dans votre prison, tandis que 
vous irez apporter à vos familles de quoi calmer 
leur faim. 
20 Puis amenez moi votre jeune frère et vos 
paroles seront justifiées et vous ne mourrez 
point." Ils acquiescèrent. 
21 Et ils se dirent l’un à l’autre : "En vérité nous 
sommes punis à cause de notre frère ; nous 
avons vu son désespoir lorsqu’il nous criait de 

ֶרץ ְּכַנַ֖ען ִלְׁשָּבר־ אְמ֔רּו ֵמֶא֥ ֹ֣ ם ַוּי ִין ָּבאֶת֔ ֵמַא֣
ֶכל׃  ֹאֽ

א  ֹ֥ ם ל יו ְוֵה֖ ף ֶאת־ֶאָח֑ ר יֹוֵס֖ (ח) ַוַּיֵּכ֥
הּו׃  ִהִּכֻרֽ

ר יֹו ם (ט) ַוִּיְזֹּכ֣ ר ָחַל֖ ת ַהֲח�֔מֹות ֲאֶׁש֥ ף ֵא֚ ֵס֔
ם ִלְר֛אֹות  ים ַאֶּת֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ְמַרְּגִל֣ ֹ֤ ם ַוּי ָלֶה֑

ם׃ ֶרץ ָּבאֶתֽ  ֶאת־ֶעְרַו֥ת ָהָא֖
אּו  י� ָּב֖ י ַוֲעָבֶד֥ א ֲאֹדִנ֑ ֹ֣ יו ל (י) ַוּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖

ֶכל׃  ִלְׁשָּבר־ֹאֽ
ד ָנְ֑חנּו ֵּכנִ֣  נּו ְּבֵנ֥י ִאיׁש־ֶאָח֖ ים (יא) ֻּכָּל֕

ים׃ י� ְמַרְּגִלֽ ְחנּו לֹא־ָה֥יּו ֲעָבֶד֖  ֲאַנ֔
ֶרץ  י־ֶעְרַו֥ת ָהָא֖ א ִּכֽ ֹ֕ ם ל אֶמר ֲאֵלֶה֑ ֹ֖ (יב) ַוּי

ם ִלְרֽאֹות׃  ָּבאֶת֥
ים ׀  י� ַאִח֧ (יג) ַוּיֹאְמ֗רּו ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֩ר ֲעָבֶד֨
ה  ֶרץ ְּכָנַ֑ען ְוִהֵּנ֨ ד ְּבֶא֣ ֲאַנְ֛חנּו ְּבֵנ֥י ִאיׁש־ֶאָח֖

ן אֶ  ּנּו׃ַהָּקֹט֤ ד ֵאיֶנֽ ינּ֙ו ַהּ֔יֹום ְוָהֶאָח֖  ת־ָאִב֙
ר  ף ֗הּוא ֲאֶׁש֨ ם יֹוֵס֑ אֶמר ֲאֵלֶה֖ ֹ֥ (יד) ַוּי
ם׃ ים ַאֶּתֽ ר ְמַרְּגִל֥ ְרִּתי ֲאֵלֶכ֛ם ֵלאֹמ֖  ִּדַּב֧

י ַפְרֹע֙ה ִאם־ֵּתְצ֣אּו  נּו ֵח֤ את ִּתָּבֵח֑ ֹ֖ (טו) ְּבז
ָּנה׃ ן ֵהֽ ם ַהָּקֹט֖ י ִאם־ְּב֛בֹוא ֲאִחיֶכ֥ ה ִּכ֧  ִמֶּז֔

ח ֶאת־ֲאִחיֶכ֒ם  (טז) ִׁשְל֨חּו ִמֶּכ֣ם ֶאָח֮ד ְוִיַּק֣
ת  ֱאֶמ֖ ם ַהֽ ֲחנּ֙ו ִּדְבֵריֶכ֔ ְס֔רּו ְוִיָּבֽ ְוַאֶּת֙ם ֵהָא֣
ים  י ְמַרְּגִל֖ ה ִּכ֥ י ַפְרֹע֔ א ֵח֣ ֹ֕ ִאְּתֶכ֑ם ְוִאם־ל

ם׃  ַאֶּתֽ
ר ְׁש֥�ֶׁשת  ם ֶאל־ִמְׁשָמ֖ ף ֹאָת֛ (יז) ַוֶּיֱאֹס֥

ים׃  ָיִמֽ
אֶמר ֲאֵלהֶ֤  ֹ֨ י (יח) ַוּי ם יֹוֵס֙ף ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֔

א׃ י ָיֵרֽ ים ֲאִנ֥ ְח֑יּו ֶאת־ָהֱא�ִק֖ את ֲעׂ֖שּו ִוֽ ֹ֥  ז
ר  ד ֵיָאֵס֖ ם ֶאָח֔ ם ֲאִחיֶכ֣ ים ַאֶּת֔ (יט) ִאם־ֵּכִנ֣
ֶבר  יאּו ֶׁש֖ ית ִמְׁשַמְרֶכ֑ם ְוַאֶּת֙ם ְל֣כּו ָהִב֔ ְּבֵב֣

ם׃  ַרֲע֥בֹון ָּבֵּתיֶכֽ
י (כ) ְוֶאת־ֲאִחיֶכ֤ם ַהָּקֹט֙ן ּתָ  יאּו ֵאַל֔ ִב֣

ן׃ א ָת֑מּותּו ַוַּיֲעׂשּו־ֵכֽ ֹ֣  ְוֵיָאְמ֥נּו ִדְבֵריֶכ֖ם ְול
יו ֲאָבל֮  יׁש ֶאל־ָאִח֗ (כא) ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣

ינּו  ר ָרִא֜ ים ׀ ֲאַנְחנּ֮ו ַעל־ָאִחינּ֒ו ֲאֶׁש֨ ֲאֵׁשִמ֣
ְענּו  א ָׁשָמ֑ ֹ֣ ינּו ְול ְנ֥נֹו ֵאֵל֖ ת ַנְפׁ֛שֹו ְּבִהְתַחֽ ָצַר֥

אָ  את׃ַעל־ֵּכ֙ן ָּב֣ ֹֽ ה ַהּז ינּו ַהָּצָר֖  ה ֵאֵל֔
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grâce et nous sommes demeurés sourds. Voilà 
pourquoi ce malheur nous est arrivé." 
22 Ruben leur répondit en ces termes : "Est ce 
que je ne vous disais pas alors : Ne vous 
rendez point coupables envers cet enfant ! Et 
vous ne m’écoutâtes point. Eh bien ! Voilà que 
son sang nous est redemandé." 
23 Or ils ne savaient pas que Joseph les 
comprenaient, car il s’était servi d’un interprète. 
24 Il s’éloigna d’eux et pleura ; puis il revint à 
eux, leur parla et sépara d’eux Siméon, qu’il fit 
incarcérer en leur présence. 
25 Joseph ordonna qu’on remplit leur bagages 
de blé ; puis qu’on remit l’argent de chacun 
dans son sac et qu’on leur laissa des provisions 
de voyage, ce qui fut exécuté. 
26 Ils chargèrent leur blé sur leurs ânes et 
partirent. 

27 L’un d’eux, ayant ouvert son sac pour donner 
du fourrage à son âne, dansune hôtellerie, 
trouva son argent qui était à l’entrée de son sac. 

28 Et il dit à ses frères : "Mon argent a été 
remis ; et de fait, le voici dans mon sac." Le 
cœur leur manqua et ils s’entreregardèrent 
effrayés en disant : "Qu’est ce donc que le 
Seigneur nous prépare !" 

29 Arrivés chez Jacob leur père, au pays de 
Canaan, ils lui contèrent toute leur aventure en 
ces termes : 
30 "Ce personnage, le maître du pays, nous a 
parlé durement ; il nous a traités comme venant 
explorer le pays. 
31 Nous lui avons dit : "Nous sommes des gens 
de bien, nous ne fûmes jamais des espions. 

32 Nous sommes douze frères, fils du même 
père : l’un est perdu et le plus jeune est 
actuellement avec notre père au pays de 
Canaan. 
33 Le personnage, maître du pays, nous a 
répondu : ‘Voici à quoi je reconnaîtrai que vous 
êtes sincères : laissez l’un de vous auprès de 
moi, prenez ce que réclame le besoin de vos 
familles et partez ; 
34 puis, amenez-moi votre jeune frère et je 
saurai que vous n’êtes pas des espions, que 
vous êtes d’honnêtes gens ; je vous rendrai 

ר ֲהלֹו֩א  ם ֵלאֹמ֗ ן ֹאָת֜ (כב) ַוַּיַע֩ן ְראּוֵב֨
ר ַאל־ֶּתֶחְט֥אּו ַבֶּיֶ֖לד  ְרִּתי ֲאֵליֶכ֧ם ׀ ֵלאֹמ֛ ָאַמ֨

ׁש׃ ם ְוַגם־ָּד֖מֹו ִהֵּנ֥ה ִנְדָרֽ א ְׁשַמְעֶּת֑ ֹ֣  ְול
י  ף ִּכ֥ ַע יֹוֵס֑ י ֹׁשֵמ֖ ְָד֔עּו ִּכ֥ א יֽ ֹ֣ (כג) ְוֵה֙ם ל

י ם׃ַהֵּמִל֖  ץ ֵּביֹנָתֽ
ם ַוֵּיְ֑בְּך ַוָּיָׁ֤שב ֲאֵלֶה֙ם  ֲעֵליֶה֖ ב ֵמֽ (כד) ַוִּיֹּס֥
ִאָּת֙ם ֶאת־ִׁשְמ֔עֹון  ח ֵמֽ ם ַוִּיַּק֤ ר ֲאֵלֶה֔ ַוְיַדֵּב֣

ם׃ ר ֹא֖תֹו ְלֵעיֵניֶהֽ  ַוֶּיֱאֹס֥
ף ַוְיַמְל֣אּו ֶאת־ְּכֵליֶה֮ם ָּב֒ר  ו יֹוֵס֗ (כה) ַוְיַצ֣

יׁש  יב ַּכְסֵּפיֶה֙ם ִא֣ ת ּוְלָהִׁש֤ ֶאל־ַׂשּ֔קֹו ְוָלֵת֥
ן׃ ם ֵּכֽ ֶר� ַוַּיַ֥עׂש ָלֶה֖ ה ַלָּד֑ ם ֵצָד֖  ָלֶה֛

ם  ם ַעל־ֲחֹמֵריֶה֑ (כו) ַוִּיְׂש֥אּו ֶאת־ִׁשְבָר֖
ם׃  ַוֵּיְל֖כּו ִמָּׁשֽ

ת ִמְסּ֛פֹוא  ד ֶאת־ַׂשּ֗קֹו ָלֵת֥ ח ָהֶאָח֜ (כז) ַוִּיְפַּת֨
־֖הּוא ַלֲחֹמ֖רֹו ַּבָּמ֑לֹון ַוַּיְר֙א ֶאת־ַּכְסּ֔פֹו ְוִהֵּנה

י ַאְמַּתְחּֽתֹו׃  ְּבִפ֥
י ְוַג֖ם  ב ַּכְסִּפ֔ אֶמר ֶאל־ֶאָחי֙ו הּוַׁש֣ ֹ֤ (כח) ַוּי
יׁש  ֶחְר֞דּו ִא֤ ם ַוֶּיֽ א ִלָּב֗ י ַוֵּיֵצ֣ ִהֵּנ֣ה ְבַאְמַּתְחִּת֑
ים  ה ֱא�ִק֖ את ָעָׂש֥ ֹ֛ ר ַמה־ּז ֶאל־ָאִחי֙ו ֵלאֹמ֔

נּו׃  ָלֽ
ְרָצה ם ַא֣ ב ֲאִביֶה֖ אּו ֶאל־ַיֲעֹק֥  (כט) ַוָּיֹב֛
ם  ת ֹאָת֖ ת ָּכל־ַהֹּקֹר֥ ידּו ֔לֹו ֵא֛ ְּכָנַ֑ען ַוַּיִּג֣

ר׃  ֵלאֹמֽ
נּו  ֶרץ ִאָּת֖ יׁש אדושם ָהָא֛ ֶּבר ָהִא֨ (ל) ִּד֠

ֶרץ׃ ים ֶאת־ָהָאֽ ְמַרְּגִל֖ נּו ִּכֽ ן ֹאָת֔  ָקׁ֑שֹות ַוִּיֵּת֣
ינּו  א ָהִי֖ ֹ֥ ים ֲאָנְ֑חנּו ל יו ֵּכִנ֣ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ (לא) ַוּנ

ים׃  ְמַרְּגִלֽ
ינּו (לב) ְׁשנֵ  ים ְּבֵנ֣י ָאִב֑ ר ֲאַנְ֛חנּו ַאִח֖ ים־ָעָׂש֥

ינּו  ן ַהּ֛יֹום ֶאת־ָאִב֖ ּנּו ְוַהָּקֹט֥ ד ֵאיֶנ֔ ָהֶאָח֣
ַען׃ ֶרץ ְּכָנֽ  ְּבֶא֥

ֶרץ  ינּו ָהִאיׁ֙ש אדושם ָהָא֔ אֶמר ֵאֵל֗ ֹ֣ (לג) ַוּי
ֶאָח֙ד  ם ֲאִחיֶכ֤ם ָהֽ ים ַאֶּת֑ י ֵכִנ֖ ע ִּכ֥ את ֵאַד֔ ֹ֣ ְּבז

י ְוֶאת יחּו ִאִּת֔ ־ַרֲע֥בֹון ָּבֵּתיֶכ֖ם ְק֥חּו ַהִּנ֣
כּו׃  ָוֵלֽ

ָהִביאּו ֶאת־ֲאִחיֶכ֣ם ַהָּקֹט֮ן ֵאַל֒י  (לד) ְו֠
ים  י ֵכִנ֖ ם ִּכ֥ א ְמַרְּגִלי֙ם ַאֶּת֔ ֹ֤ י ל ה ִּכ֣ ְדָע֗ ְוֵאֽ

ֶרץ  ם ְוֶאת־ָהָא֖ ן ָלֶכ֔ ם ֶאת־ֲאִחיֶכ֙ם ֶאֵּת֣ ַאֶּת֑
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votre frère et vous pourrez circuler dans le 
pays.’ 
35 Or, comme ils vidaient leurs sacs, voici que 
chacun retrouva son argent serré dans son 
sac ; à la vue de cet argent ainsi enveloppé, eux 
et leur père frémirent. 
36 Jacob, leur père, leur dit : "Vous m’arrachez 
mes enfants ! Joseph a disparu, Siméon a 
disparu et vous voulez m’ôter Benjamin ! C’est 
sur moi que tout cela tombe." 
37 Ruben dit à son père : "Fais mourir mes deux 
fils, si je ne te le ramène ! Confie le à mes mains 
et je le ramènerai près de toi." 

38 Il répondit : "Mon fils n’ira point avec vous ; 
car son frère n’est plus et lui seul reste encore. 
Qu’un malheur lui arrive sur la route où vous 
irez et vous ferez descendre, sous le poids de 
la douleur, mes cheveux blancs dans la tombe." 

 

רּו׃  ִּתְסָחֽ
ם ְוהִ  ים ַׂשֵּקיֶה֔ ם ְמִריִק֣ י ֵה֚ ֵּנה־(לה) ַוְיִה֗

יׁש ְצרֹור־ַּכְסּ֖פֹו ְּבַׂשּ֑קֹו ַוִּיְר֞אּו ֶאת־ ִא֥
אּו׃ ם ַוִּייָרֽ ָּמה ַוֲאִביֶה֖ ם ֵה֥  ְצֹר֧רֹות ַּכְסֵּפיֶה֛
י  ם ֹאִת֖ ב ֲאִביֶה֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ַיֲעֹק֣ ֹ֤ (לו) ַוּי

ּנּו ְוֶאת־ ּנּ֙ו ְוִׁשְמ֣עֹון ֵאיֶנ֔ ף ֵאיֶנ֙ ם יֹוֵס֤ ִׁשַּכְלֶּת֑
חּו עָ  ן ִּתָּק֔ ָנה׃ִּבְנָיִמ֣ י ָה֥יּו ֻכָּלֽ  ַל֖

ר ֶאת־ יו ֵלאֹמ֔ אֶמר ְראּוֵב֙ן ֶאל־ָאִב֣ ֹ֤ (לז) ַוּי
י�  ּנּו ֵאֶל֑ א ֲאִביֶא֖ ֹ֥ ית ִאם־ל ְׁשֵנ֤י ָבַנ֙י ָּתִמ֔
י�׃ ּנּו ֵאֶלֽ י ֲאִׁשיֶב֥ י ַוֲאִנ֖  ְּתָנ֤ה ֹאתֹ֙ו ַעל־ָיִד֔

יו  י־ָאִח֨ י ִעָּמֶכ֑ם ִּכֽ ד ְּבִנ֖ א־ֵיֵר֥ ֹֽ אֶמר ל ֹ֕ (לח) ַוּי
ת ְוה֧  הּו ָאסֹו֙ן ֵמ֜ ר ּוְקָרָא֤ ּוא ְלַבּ֣דֹו ִנְׁשָא֗

ם ֶאת־ ּה ְוהֹוַרְדֶּת֧ ְלכּו־ָב֔ ר ֵּתֽ ֶר֙� ֲאֶׁש֣ ַּבֶּד֙
י ְּבָי֖גֹון ְׁשֽאֹוָלה׃  ֵׂשיָבִת֛

 
 
La Genèse 43 
1 Cependant, la famine pesait sur le pays. 
2 Lors donc qu’on eut consommé tout le blé 
qu’ils avaient apporté d’Égypte, leur père leur 
dit : "Allez de nouveau nous acheter un peu de 
nourriture." 
3 Juda lui parla ainsi : "Cet homme nous a 
formellement avertis en disant : ‘Vous ne 
paraîtrez point devant moi, si votre frère ne 
vous accompagne.’ 
4 Si tu consens à laisser partir notre frère avec 
nous, nous irons acheter pour toi des vivres. 
5 Mais si tu n’en fais rien, nous ne saurions y 
aller, puisque cet homme nous a dit : ‘Vous ne 
paraîtrez devant moi qu’accompagnés de votre 
frère.’ 

6 Israël reprit : "Pourquoi m’avez vous rendu ce 
mauvais office, d’apprendre à cet homme que 
vous avez encore un frère ? 
7 Ils répondirent : "Cet homme nous a 
questionnés en détail sur nous et sur notre 
famille, disant : ‘Votre père vit il encore ? Avez 
vous encore un frère ?’ Et nous lui avons 

 
 ג״מ בראשית

ֶרץ׃ ד ָּבָאֽ ב ָּכֵב֥  (א) ְוָהָרָע֖
ֶבר  ל ֶאת־ַהֶּׁש֔ ר ִּכּלּ֙ו ֶלֱאֹכ֣ י ַּכֲאֶׁש֤ (ב) ַוְיִה֗

אֶמר ֲאֵליֶה֙ם  ֹ֤ ִים ַוּי יאּו ִמִּמְצָר֑ ר ֵהִב֖ ֲאֶׁש֥
ֶכל׃ֲאבִ  נּו ְמַעט־ֹאֽ בּו ִׁשְברּו־ָל֥ ם ֻׁש֖  יֶה֔

ד ֵהִע֩ד  ר ָהֵע֣ ה ֵלאֹמ֑ יו ְיהּוָד֖ אֶמר ֵאָל֛ ֹ֧ (ג) ַוּי
י  י ִּבְלִּת֖ א־ִתְר֣אּו ָפַנ֔ ֹֽ יׁש ֵלאֹמ֙ר ל נּו ָהִא֤ ָּב֨

ם׃  ֲאִחיֶכ֥ם ִאְּתֶכֽ
נּו  ינּו ִאָּת֑ ַח ֶאת־ָאִח֖ (ד) ִאם־ֶיְׁש֛� ְמַׁשֵּל֥

ה לְ  ה ְוִנְׁשְּבָר֥ ֶכל׃ֵנְרָד֕  ֖� ֹאֽ
יׁש  י־ָהִא֞ ד ִּכֽ א ֵנֵר֑ ֹ֣ ַח ל (ה) ְוִאם־ֵאיְנ֥� ְמַׁשֵּל֖
י ֲאִחיֶכ֥ם  י ִּבְלִּת֖ א־ִתְר֣אּו ָפַנ֔ ֹֽ ינּ֙ו ל ר ֵאֵל֨ ָאַמ֤

ם׃  ִאְּתֶכֽ
י  ם ִל֑ ה ֲהֵרֹעֶת֖ ל ָלָמ֥ אֶמ֙ר ִיְׂשָרֵא֔ ֹ֙ (ו) ַוּי

ח׃ ם ָאֽ יׁש ַה֥עֹוד ָלֶכ֖ יד ָלִא֔  ְלַהִּג֣
נּו (ז) ַוּיֹאְמ֡רּו ָׁש֣א  ִאיׁש ָל֣ ַאל־ָה֠ ֹול ָׁשֽ

ר ַה֨עֹוד ֲאִביֶכ֥ם ַח֙י ֲהֵיׁ֣ש  נּו ֵלאֹמ֗ ּוְלֽמֹוַלְדֵּת֜
ֶּלה  ים ָהֵא֑ י ַהְּדָבִר֣ ֶּגד־֔לֹו ַעל־ִּפ֖ ח ַוַנ֨ ָלֶכ֣ם ָא֔
ם׃ ידּו ֶאת־ֲאִחיֶכֽ ר הֹוִר֖ י יֹאַמ֔ ע ִּכ֣  ֲהָי֣דֹוַע ֵנַד֔
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répondu selon ces questions. Pouvions nous 
prévoir qu’il dirait : ‘Faites venir votre frère ?’ " 
8 Juda dit à Israël, son père : "Laisse aller le 
jeune homme avec moi, que nous puissions 
nous disposer au départ ; et nous vivrons au 
lieu de mourir, nous et toi et nos familles. 
9 C’est moi qui réponds de lui, c’est à moi que 
tu le redemanderas : si je ne te le ramène et ne 
le remets en ta présence, je me déclare 
coupable à jamais envers toi. 
10 Certes, sans nos délais, nous serions, à 
présent, déjà revenus deux fois !" 
11 Israël, leur père, leur dit : "Puisqu’il en est 
ainsi, eh bien ! Faites ceci : mettez dans vos 
bagages des meilleures productions du pays et 
apportez les en hommage à cet homme : un 
peu de baume, un peu de miel, des aromates et 
du lotus, des pistaches et des amandes. 

12 Munissez vous d’une somme d’argent 
double : l’argent qui a été remis à l’entrée de 
vos sacs, restituez le de votre main, c’est peut 
être une méprise. 
13 Et prenez votre frère et disposez-vous à 
retourner vers cet homme. 
14 Que le Dieu tout puissant vous fasse trouver 
compassion auprès de cet homme, afin qu’il 
vous rende votre autre frère et Benjamin. Pour 
moi, j’ai pleuré mes fils, je vais les pleurer 
encore." 
15 Ces hommes se chargèrent du présent, se 
munirent d’une somme double et emmenèrent 
Benjamin. Ils se mirent en route, arrivèrent en 
Égypte et parurent devant Joseph. 
16 Joseph, apercevant parmi eux Benjamin, dit 
à l’intendant de sa maison : "Fais entrer ces 
hommes chez moi ; qu’on tue des animaux et 
qu’on les accommode, car ces hommes 
dîneront avec moi." 
17 L’homme exécuta l’ordre de Joseph et il 
introduisit les voyageurs dans la maison de 
Joseph. 
18 Mais ces hommes s’alarmèrent en se voyant 
introduits dans la maison de Joseph et ils 
dirent : "C’est à cause de l’argent remis la 
première fois dans nos sacs, qu’on nous a 
conduits ici, pour nous accabler et se jeter sur 

יו  ל ָאִב֗ ה ֶאל־ִיְׂשָרֵא֣ אֶמר ְיהּוָד֜ ֹ֨ (ח) ַוּי
ְחֶי֙ה ׁשִ  ָכה ְוִנֽ י ְוָנ֣קּוָמה ְוֵנֵל֑ ה ַהַּנַ֛ער ִאִּת֖ ְלָח֥

נּו׃ ה ַּגם־ַטֵּפֽ א ָנ֔מּות ַּגם־ֲאַנְ֥חנּו ַגם־ַאָּת֖ ֹ֣  ְול
א  ֹ֨ ּנּו ִאם־ל י ְּתַבְקֶׁש֑ ּנּו ִמָּיִד֖ ֶעְרֶב֔ ֹנִכ֙י ֽאֶ (ט) ָאֽ
י  אִתֽ י� ְוָחָט֥ יו ְלָפֶנ֔ י֙� ְוִהַּצְגִּת֣ יו ֵאֶל֨ ֲהִביֹאִת֤

ים׃ְל֖� ּכָ   ל־ַהָּיִמֽ
ְבנּו  ה ַׁש֖ י־ַעָּת֥ ְהנּו ִּכֽ א ִהְתַמְהָמ֑ י לּוֵל֣ (י) ִּכ֖

ִים׃  ֶז֥ה ַפֲעָמֽ
ם ִאם־ ל ֲאִביֶה֗ ם ִיְׂשָרֵא֣ אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹ֨ (יא) ַוּי

ֶר֙ץ  ת ָהָא֙ את ֲעׂשּ֒ו ְק֞חּו ִמִּזְמַר֤ ֹ֣ ן ׀ ֵאפֹו֮א ז ֵּכ֣
ט ֳצִרי֙  ה ְמַע֤ יׁש ִמְנָח֑ ידּו ָלִא֖ ם ְוהֹוִר֥  ִּבְכֵליֶכ֔
ים׃ ים ּוְׁשֵקִדֽ את ָו֔�ט ָּבְטִנ֖ ֹ֣ ׁש ְנכ ט ְּדַב֔  ּוְמַע֣

ֶסף ִמְׁשֶנ֖ה ְק֣חּו ְבֶיְדֶכ֑ם ְוֶאת־ (יב) ְוֶכ֥
יבּו  ֵתיֶכ֙ם ָּתִׁש֣ י ַאְמְּתֹחֽ ב ְּבִפ֤ ֶסף ַהּמּוָׁש֨ ַהֶּכ֜

י ִמְׁשֶּג֖ה ֽהּוא׃ ם אּוַל֥  ְבֶיְדֶכ֔
חּו ְו֖קּומּו ׁ֥שּובּו ֶאל־ (יג) ְוֶאת־ֲאִחיֶכ֖ם ָק֑

יׁש׃  ָהִאֽ
ם ַרֲחִמי֙ם ִלְפֵנ֣י  ן ָלֶכ֤ י ִיֵּת֨ ל ַׁשַּד֗ (יד) ְוֵא֣

ר ְוֶאת־ ם ֶאת־ֲאִחיֶכ֥ם ַאֵח֖ ח ָלֶכ֛ יׁש ְוִׁשַּל֥ ָהִא֔
ְלִּתי׃ ְלִּתי ָׁשָכֽ ר ָׁשֹכ֖ י ַּכֲאֶׁש֥ ין ַוֲאִנ֕  ִּבְנָיִמ֑

את  ֹ֔ ה ַהּז ֲאָנִׁשי֙ם ֶאת־ַהִּמְנָח֣ (טו) ַוִּיְק֤חּו ָהֽ
ֶסף  ן ּוִמְׁשֶנה־ֶּכ֛ ם ְוֶאת־ִּבְנָיִמ֑ ָלְק֥חּו ְבָיָד֖

ף׃ ַעְמ֖דּו ִלְפֵנ֥י יֹוֵסֽ ִים ַוַּיֽ מּ֙ו ַוֵּיְר֣דּו ִמְצַר֔  ַוָּיֻק֙
אֶמ֙ר  ֹ֙ ף ִאָּת֮ם ֶאת־ִּבְנָיִמי֒ן ַוּי ְרא יֹוֵס֣ (טז) ַוַּי֨

ים  א ֶאת־ָהֲאָנִׁש֖ ר ַעל־ֵּבי֔תֹו ָהֵב֥ ֲאֶׁש֣ ַלֽ
ן ִּכ֥  ַב֙ח ְוָהֵכ֔ ַח ֶט֙ ְיָתה ּוְטֹב֤ י יֹאְכ֥לּו ַהָּב֑ י ִאִּת֛

ִים׃ ָּצֳהָרֽ ים ַּבֽ  ָהֲאָנִׁש֖
א  ף ַוָּיֵב֥ ר יֹוֵס֑ ר ָאַמ֣ ֲאֶׁש֖ יׁש ַּכֽ (יז) ַוַּיַ֣עׂש ָהִא֔

ף׃ יָתה יֹוֵסֽ ים ֵּב֥ יׁש ֶאת־ָהֲאָנִׁש֖  ָהִא֛
ית  י ֽהּוְבאּ֮ו ֵּב֣ ים ִּכ֣ ֲאָנִׁש֗ יְר֣אּו ָהֽ (יח) ַוִּיֽ

ֶסף֙  ר ַהֶּכ֙ ב  יֹוֵס֒ף ַוּיֹאְמ֗רּו ַעל־ְּדַב֤ ַהָּׁש֤
ים  ה ֲאַנְ֖חנּו ֽמּוָבִא֑ ינּ֙ו ַּבְּתִחָּל֔ ְּבַאְמְּתֹחֵת֙

ַחת  ינּו ְוָלַק֧ ל ָעֵל֔ ינּ֙ו ּוְלִהְתַנֵּפ֣ ל ָעֵל֨ ְלִהְתֹּגֵל֤
ינּו׃ ים ְוֶאת־ֲחֹמֵרֽ נּו ַלֲעָבִד֖  ֹאָת֛

ית  ר ַעל־ֵּב֣ יׁש ֲאֶׁש֖  ִּיְּגׁשּ֙ו ֶאל־ָהִא֔ (יט) ַוֽ
יו ּפֶ֥  ף ַוְיַדְּב֥רּו ֵאָל֖ ִית׃יֹוֵס֑  ַתח ַהָּבֽ

ה  ְדנּו ַּבְּתִחָּל֖ ד ָיַר֛ י ָיֹר֥ י ֲאֹדִנ֑ (כ) ַוּיֹאְמ֖רּו ִּב֣
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nous, pour nous rendre esclaves, pour 
s’emparer de nos ânes." 
19 Ils abordèrent l’homme qui gouvernait la 
maison de Joseph et lui parlèrent au seuil de la 
maison, 

20 disant : "De grâce, seigneur ! Nous étions 
venus une première fois pour acheter des 
provisions ; 

21 et il est advenu, quand nous sommes arrivés 
dans l’hôtellerie et que nous avons ouvert nos 
sacs, voici que l’argent de chacun était à 
l’entrée de son sac, notre même poids d’argent 
nous le rapportons dans nos mains. 

22 Et nous avons apporté par de vers nous une 
autre somme pour acheter des vivres. Nous ne 
savons qui a replacé notre argent dans nos 
sacs." 
23 Il répondit : "Soyez tranquilles, ne craignez 
rien. Votre Dieu, le Dieu de votre père, vous a 
fait trouver un trésor dans vos sacs ; votre 
argent m’était parvenu." Et il leur amena 
Siméon. 
24 L’intendant fit entrer ces hommes dans la 
demeure de Joseph ; on apporta de l’eau et ils 
lavèrent leur pieds et l’on donna du fourrage à 
leurs ânes. 

25 Ils apprêtèrent le présent, Joseph devant 
venir à midi ; car ils avaient appris que c’était là 
qu’on ferait le repas. 
26 Joseph étant rentré à la maison, ils lui 
apportèrent, dans l’intérieur, le présent dont ils 
s’étaient munis et s’inclinèrent devant lui 
jusqu’à terre. 
27 Il s’informa de leur bien être, puis il dit : 
"Comment se porte votre père, ce vieillard dont 
vous avez parlé ? Vit-il encore ?" 
28 Ilsrépondirent : "Ton serviteur, notre père, vit 
encore et se porte bien." Et ils s’inclinèrent et se 
prosternèrent. 

29 En levant les yeux, Joseph aperçut 
Benjamin, son frère, le fils de sa mère et il dit : 
"Est ce là votre jeune frère, dont vous m’avez 
parlé ?" Et il ajouta : "Dieu te soit favorable, 
mon fils !" 
30 Joseph se hâta de sortir, car sa tendresse 
pour son frère s’était émue et il avait besoin de 
pleurer ; il entra dans son cabinet et il y pleura. 

ֶכל׃  ִלְׁשָּבר־ֹאֽ
ִּנְפְּתָח֙ה  אנּו ֶאל־ַהָּמ֗לֹון ַוֽ י ִּכי־ָב֣  ְיִה֞ (כא) ַוֽ

י  ֶסף־ִאיׁ֙ש ְּבִפ֣ ינּו ְוִהֵּנ֤ה ֶכֽ ֶאת־ַאְמְּתֹחֵת֔
נּו ְּבִמְׁשָק֑לֹו ַוּנָ֥  ֶׁשב ֹא֖תֹו ַאְמַּתְחּ֔תֹו ַּכְסֵּפ֖

נּו׃  ְּבָיֵדֽ
נּו ִלְׁשָּבר־ ְדנּו ְבָיֵד֖ ר הֹוַר֥ ֶסף ַאֵח֛ (כב) ְוֶכ֧

נּו  ם ַּכְסֵּפ֖ ְענּו ִמי־ָׂש֥ א ָיַד֔ ֹ֣ ֶכל ל ֹא֑
ינּו׃  ְּבַאְמְּתֹחֵתֽ

אּו  ם ַאל־ִּתיָר֗ (כג) ַוּיֹאֶמ֩ר ָׁש֨לֹום ָלֶכ֜
ן ָלֶכ֤ם ַמְטמֹו֙ן  י ֲאִביֶכ֙ם ָנַת֨ ֵא�ֵק֤ ם וֽ ֱא֨�ֵקיֶכ֜

א ּבְ  י ַוּיֹוֵצ֥ א ֵאָל֑ ם ָּב֣ ם ַּכְסְּפֶכ֖ ֵתיֶכ֔ ַאְמְּתֹח֣
ם ֶאת־ִׁשְמֽעֹון׃  ֲאֵלֶה֖

יָתה  ים ֵּב֣ יׁש ֶאת־ָהֲאָנִׁש֖ א ָהִא֛ (כד) ַוָּיֵב֥
ן  ם ַוִּיֵּת֥ ִי֙ם ַוִּיְרֲח֣צּו ַרְגֵליֶה֔ ף ַוִּיֶּתן־ַמ֙ יֹוֵס֑

ם׃ ֵריֶהֽ  ִמְסּ֖פֹוא ַלֲחֹמֽ
ה עַ  ינּ֙ו ֶאת־ַהִּמְנָח֔ ף (כה) ַוָּיִכ֙ ד־ּ֥בֹוא יֹוֵס֖

ֶחם׃ אְכלּו ָלֽ ֹ֥ ם י ְמ֔עּו ִּכי־ָׁש֖ י ָׁשֽ ִים ִּכ֣ ָּצֳהָר֑  ַּבֽ
יּאּו ֛לֹו ֶאת־ ְיָתה ַוָּיִב֥ א יֹוֵס֙ף ַהַּב֔ ֹ֤ (כו) ַוָּיב

ְיָתה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו־֖לֹו  ם ַהָּב֑ ה ֲאֶׁשר־ְּבָיָד֖ ַהִּמְנָח֥
ְרָצה׃  ָאֽ

אמֶ  ֹ֗ ל ָלֶה֙ם ְלָׁש֔לֹום ַוּי ר ֲהָׁש֛לֹום (כז) ַוִּיְׁשַא֤
י׃ ּנּו ָחֽ ם ַהעֹוֶד֖ ר ֲאַמְרֶּת֑ ן ֲאֶׁש֣  ֲאִביֶכ֥ם ַהָּזֵק֖

ינּו  (כח) ַוּיֹאְמ֗רּו ָׁש֛לֹום ְלַעְבְּד֥� ְלָאִב֖
ְׁשַּתֲחּֽוּו׃]  ִּיְּק֖דּו וישתחו [ַוִּיֽ י ַוֽ ּנּו ָח֑  עֹוֶד֣

ין ָאִחי֮ו  ְרא ֶאת־ִּבְנָיִמ֣ יו ַוַּי֞ א ֵעיָנ֗ (כט) ַוִּיָּׂש֣
ר ֶּבן־ִאּמֹו֒  ן ֲאֶׁש֥ ם ַהָּקֹט֔ אֶמר ֲהֶז֙ה ֲאִחיֶכ֣ ֹ֗  ַוּי

י׃ ים ָיְחְנ֖� ְּבִנֽ ר ֱא�ִק֥ י ַוּיֹאַמ֕ ם ֵאָל֑  ֲאַמְרֶּת֖
י־ִנְכְמ֤רּו ַרֲחָמי֙ו ֶאל־ ף ִּכֽ ר יֹוֵס֗ (ל) ַוְיַמֵה֣

ְדָרה ַוֵּיְ֥בְּך  א ַהַח֖ ֹ֥ ׁש ִלְבּ֑כֹות ַוָּיב יו ַוְיַבֵּק֖ ָאִח֔
ָּמה׃  ָׁשֽ

ץ ּפָ  אֶמר (לא) ַוִּיְרַח֥ ֹ֖ ק ַוּי ְתַאַּפ֔ א ַוִּי֨ ָנ֖יו ַוֵּיֵצ֑
ֶחם׃ ימּו ָלֽ  ִׂש֥

ם  ם ְלַבָּד֑ ימּו ֛לֹו ְלַבּ֖דֹו ְוָלֶה֣ (לב) ַוָּיִׂש֥
א  ֹ֨ ם ִּכ֩י ל ים ִאּתֹ֙ו ְלַבָּד֔ ים ָהֹאְכִל֤ ְוַלִּמְצִר֞

ֶחם  ִעְבִרי֙ם ֶל֔ ל ֶאת־ָהֽ ים ֶלֱאֹכ֤ יּוְכ֜לּון ַהִּמְצִר֗
וא ְלִמְצָרֽ  ה ִה֖  ִים׃ִּכי־תֹוֵעָב֥

ָר֔תֹו  יו ַהְּבֹכ֙ר ִּכְבֹכ֣ (לג) ַוֵּיְׁש֣בּו ְלָפָנ֔
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31 Il se lava le visage et ressortit ; puis, se 
faisant violence, il dit : "Servez le repas." 
32 Il fut servi à part et eux à part et à part aussi 
les égyptiens ses convives ; car les égyptiens 
ne peuvent manger en commun avec les 
hébreux, cela étant une abomination en Égypte. 
33 Ils se mirent à table devant lui, le plus âgé 
selon son âge, le plus jeune selon le sien ; ces 
hommes se regardaient l’un l’autre avec 
étonnement. 
34 Joseph leur fit porter des présents de sa 
table ; la part de Benjamin était cinq fois 
supérieure à celles des autres. Ils burent et 
s’enivrèrent ensemble. 

 

יׁש  ים ִא֥ יר ִּכְצִעָר֑תֹו ַוִּיְתְמ֥הּו ָהֲאָנִׁש֖ ְוַהָּצִע֖
הּו׃  ֶאל־ֵרֵעֽ

ת ָּפָני֮ו ֲאֵלֶה֒ם  ת ֵמֵא֣ א ַמְׂשֹא֜ (לד) ַוִּיָּׂש֨
ׁש  ם ָחֵמ֣ ת ֻּכָּל֖ ן ִמַּמְׂשֹא֥ ת ִּבְנָיִמ֛ ֶרב ַמְׂשַא֧ ַוֵּת֜

 ִּיְׁשְּכ֖רּו ִעּֽמֹו׃ָי֑דֹות וַ   ִּיְׁשּ֥תּו ַוֽ

 
 
La Genèse 44 
1 Joseph donna cet ordre à l’intendant de sa 
maison "Remplis de vivres les sacs de ces 
hommes, autant qu’ils en peuvent contenir et 
dépose l’argent de chacun à l’entrée de son 
sac. 
2 Et ma coupe, la coupe d’argent, tu la mettras 
à l’entrée du sac du plus jeune, avec le prix de 
son blé." Ce que Joseph avait dit fut exécuté. 
3 Le matin venu, on laissa repartir ces hommes, 
eux et leurs ânes. 
4 Or, ils venaient de quitter la ville, ils en étaient 
à peu de distance, lorsque Joseph dit à 
l’intendant de sa maison : "Va, cours après ces 
hommes et, aussitôt atteints, dis leur : 
"Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? 
5 N’est ce pas dans cette coupe que boit mon 
maître et ne lui sert elle pas pour la divination ? 
C’est une mauvaise action que la vôtre !" 
6 Il les atteignit et leur adressa ces mêmes 
paroles. 
7 Ils lui répondirent : "Pourquoi mon seigneur 
tient il de pareils discours ? Dieu préserve tes 
serviteurs d’avoir commis une telle action ! 
8 Quoi ! L’argent que nous avons trouvé à 
l’entrée de nos sacs, nous te l’avons rapporté 

 
 ד״מ בראשית

ר ַעל־ֵּביתֹו֮  ו ֶאת־ֲאֶׁש֣ א  (א) ַוְיַצ֞ ֵלאֹמ֒ר ַמֵּל֞
ר יּוְכ֖לּון  ֶכל ַּכֲאֶׁש֥ ֲאָנִׁשי֙ם ֹא֔ ת ָהֽ ֶאת־ַאְמְּתֹח֤

י ַאְמַּתְחּֽתֹו׃ יׁש ְּבִפ֥ ֶסף־ִא֖ ים ֶּכֽ ת ְוִׂש֥  ְׂשֵא֑
ֶסף ָּתִׂשי֙ם ְּבִפ֙י  יַע ַהֶּכ֗ י ְּגִב֣ (ב) ְוֶאת־ְּגִביִע֞

ַעׂש  ֶסף ִׁשְב֑רֹו ַוַּי֕ ת ֶּכ֣ ן ְוֵא֖ ַחת ַהָּקֹט֔ ַאְמַּת֣
ר׃ִּכְדבַ֥  ר ִּדֵּבֽ ף ֲאֶׁש֥  ר יֹוֵס֖

ָּמה  ים ֻׁשְּל֔חּו ֵה֖ ֶקר ֑אֹור ְוָהֲאָנִׁש֣ (ג) ַהֹּב֖
ם׃  ַוֲחֹמֵריֶהֽ

א ִהְרִחיקּ֒ו  ֹ֣ ְצ֣אּו ֶאת־ָהִעי֮ר ל ם ָיֽ (ד) ֵה֠
ף  ר ַעל־ֵּבי֔תֹו ֥קּום ְרֹד֖ ֲאֶׁש֣ ף ָאַמ֙ר ַלֽ ְויֹוֵס֤

ים ְוִהַּׂשְגָּת֙ם ְוָאַמְרָּת֣ ֲאלֵ  ֲאָנִׁש֑ י ָהֽ ם ַאֲחֵר֣ ֶה֔
ה׃ ַחת טֹוָבֽ ה ַּת֥ ם ָרָע֖ ָּמה ִׁשַּלְמֶּת֥  ָל֛

ה ֲאֹדִנ֙י ּ֔בֹו ְו֕הּוא  ר ִיְׁשֶּת֤ ה ֲאֶׁש֨ (ה) ֲה֣לֹוא ֶז֗
ם׃ ר ֲעִׂשיֶתֽ ם ֲאֶׁש֥ ׁש ּ֑בֹו ֲהֵרֹעֶת֖ ׁש ְיַנֵח֖  ַנֵח֥

ים  ם ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ר ֲאֵלֶה֔  ַּיִּׂשֵג֑ם ַוְיַדֵּב֣ (ו) ַוֽ
ֶּלה׃  ָהֵאֽ

י י (ז) ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔ ר ֲאֹדִנ֔ ָּמה ְיַדֵּב֣ ו ָל֚
י� ֵמֲעׂ֖שֹות  יָל֙ה ַלֲעָבֶד֔ ֶּלה ָחִל֨ ים ָהֵא֑ ַּכְּדָבִר֖

ה׃ ר ַהֶּזֽ  ַּכָּדָב֥
ינּו  י ַאְמְּתֹחֵת֔ אנּ֙ו ְּבִפ֣ ר ָמָצ֙ ֶסף ֲאֶׁש֤ ן ֶּכ֗ (ח) ֵה֣

י� ִנְגֹנ֙ב  ֶרץ ְּכָנַ֑ען ְוֵא֗ י� ֵמֶא֣ נּו ֵאֶל֖ ֱהִׁשיֹב֥
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du pays de Canaan ; et nous déroberions, dans 
la maison de ton maître, de l’argent ou de l’or ! 
9 Celui de tes serviteurs qui l’aura en sa 
possession, qu’il meure ; et nous-mêmes, nous 
serons les esclaves de mon seigneur." 

10 Il répliqua : "Oui certes, ce que vous dites est 
juste. Seulement celui qui en sera trouvé 
possesseur sera mon esclave et vous serez 
quittes." 
11 Ils se hâtèrent, chacun, de descendre leurs 
sacs à terre et chacun ouvrit le sien. 
12 L’intendant fouilla, commençant par le plus 
âgé, finissant par le plus jeune. La coupe fut 
trouvée dans le sac de Benjamin. 
13 Ils déchirèrent leurs vêtements ; chacun 
rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. 
14 Juda entra avec ses frères dans la demeure 
de Joseph, lequel s’y trouvait encore ; et ils se 
jetèrent à ses pieds contre terre. 
15 Joseph leur dit "Quelle action venez vous de 
commettre ! Ne savez vous pas qu’un homme 
tel que moi devine les mystères ?" 
16 Juda répondit : "Que dirons-nous à mon 
seigneur ? Comment parler et comment nous 
justifier ? Le Tout Puissant a su atteindre 
l’iniquité de tes serviteurs. Nous sommes 
maintenant les esclaves de mon seigneur et 
nous et celui aux mains duquel s’est trouvée la 
coupe." 
17 Il répliqua : "Loin de moi d’agir ainsi ! 
L’homme aux mains duquel la coupe s’est 
trouvée, sera mon esclave ; pour vous, 
retournez en paix auprès de votre père." 
18 Alors Juda s’avança vers lui, en disant : "De 
grâce, seigneur ! que ton serviteur fasse 
entendre une parole aux oreilles de mon 
seigneur et que ta colère n’éclate pas contre ton 
serviteur ! Car tu es l’égal de Pharaon. 
19 Mon seigneur avait interrogé ses serviteurs, 
disant : ‘Vous reste-t-il un père, un frère ?’ 
20 Nous répondîmes à mon seigneur : ‘Nous 
avons un père âgé et un jeune frère enfant de 
sa vieillesse : son frère est mort et lui, resté seul 
des enfants de sa mère, son père le chérit.’ 
21 Tu dis alors à tes serviteurs : ‘Amenez-le 
moi, que je l’examine.’ 

ֶסף  י� ֶּכ֖ ית ֲאֹדֶנ֔ ב׃ִמֵּב֣  ֥אֹו ָזָהֽ
ת ְוַגם־ י� ָוֵמ֑ א ִאּ֛תֹו ֵמֲעָבֶד֖ ר ִיָּמֵצ֥ (ט) ֲאֶׁש֨

ים׃ י ַלֲעָבִדֽ אֹדִנ֖ ְהֶי֥ה ַלֽ ְחנּו ִנֽ  ֲאַנ֕
ה ְכִדְבֵריֶכ֖ם ֶּכן־֑הּוא  אֶמר ַּגם־ַעָּת֥ ֹ֕ (י) ַוּי
ם  ֶבד ְוַאֶּת֖ י ָע֔ א ִאּתֹ֙ו ִיְהֶיה־ִּל֣ ר ִיָּמֵצ֤ ֲאֶׁש֨

ם׃  ִּתְה֥יּו ְנִקִּיֽ
ְימַ  ַ יׁש ֶאת־ַאְמַּתְחּ֖תֹו (יא) וֽ דּו ִא֥ ֲה֗רּו ַוּיֹוִר֛

יׁש ַאְמַּתְחּֽתֹו׃  ִּיְפְּת֖חּו ִא֥ ְרָצה ַוֽ  ָא֑
ה  ן ִּכָּל֑ ל ּוַבָּקֹט֖ ׂש ַּבָּג֣דֹול ֵהֵח֔ (יב) ַוְיַחֵּפ֕

ן׃ ַחת ִּבְנָיִמֽ יַע ְּבַאְמַּת֖  ַוִּיָּמֵצ֙א ַהָּגִב֔
יׁש  ַּיֲעֹמ֙ס ִא֣ ם ַוֽ ִּיְקְר֖עּו ִׂשְמ�ָת֑ ַ  ַעל־(יג) וֽ

יָרה׃ בּו ָהִעֽ  ֲחֹמ֔רֹו ַוָּיֻׁש֖
ף ְו֖הּוא  יָתה יֹוֵס֔ ה ְוֶאָחי֙ו ֵּב֣ א ְיהּוָד֤ ֹ֨ (יד) ַוָּיב

ְרָצה׃ ם ַוִּיְּפ֥לּו ְלָפָנ֖יו ָאֽ ּנּו ָׁש֑  עֹוֶד֣
ה ַהֶּז֖ה  ה־ַהַּמֲעֶׂש֥ ף ָמֽ אֶמר ָלֶה֙ם יֹוֵס֔ ֹ֤ (טו) ַוּי

ם  ם ֲה֣לֹוא ְיַדְעֶּת֔ ר ֲעִׂשיֶת֑ ׁש ֲאֶׁש֣ י־ַנֵח֧ ִּכֽ
ִני׃ ר ָּכֹמֽ יׁש ֲאֶׁש֥ ׁש ִא֖  ְיַנֵח֛

י  אֹדִנ֔ ה ַמה־ּנֹאַמ֙ר ַלֽ אֶמר ְיהּוָד֗ ֹ֣ (טז) ַוּי
ים ָמָצ֙א  ק ָהֱא�ִק֗ ר ּוַמה־ִּנְצַטָּד֑ ַמה־ְּנַדֵּב֖

י ַּגם־ אֹדִנ֔ י� ִהֶּנּ֤נּו ֲעָבִדי֙ם ַלֽ ן ֲעָבֶד֔ ֶאת־ֲעֹו֣
יעַ  א ַהָּגִב֖ ְחנּו ַּג֛ם ֲאֶׁשר־ִנְמָצ֥  ְּבָיֽדֹו׃ ֲאַנ֕

את  ֹ֑ י ֵמֲעׂ֖שֹות ז יָלה ִּל֔ אֶמר ָחִל֣ ֹ֕ (יז) ַוּי
יַע ְּבָי֗דֹו ֚הּוא  א ַהָּגִב֜ יׁש ֲאֶׁש֩ר ִנְמָצ֨ ָהִא֡

ם ֲע֥לּו ְלָׁש֖לֹום ֶאל־ ֶבד ְוַאֶּת֕ י ָע֔ ִיְהֶיה־ִּל֣
ם׃ (פ)  ֲאִביֶכֽ

י ֲאֹדִנ֒י  ה ַוּיֹאֶמ֮ר ִּב֣ יו ְיהּוָד֗ ׁש ֵאָל֜ (יח) ַוִּיַּג֨
י ְוַאל־ְיַדֶּבר־נָ֨  א ַעְבְּד֤� ָדָב֙ר ְּבָאְזֵנ֣י ֲאֹדִנ֔

ה׃ י ָכ֖מֹו� ְּכַפְרֹעֽ � ִּכ֥ ַחר ַאְּפ֖� ְּבַעְבֶּד֑  ִי֥
ר ֲהֵיׁש־ יו ֵלאֹמ֑ ל ֶאת־ֲעָבָד֖ י ָׁשַא֔ (יט) ֲאֹדִנ֣

ח׃ ב אֹו־ָאֽ  ָלֶכ֥ם ָא֖
ן  ב ָזֵק֔ נּ֙ו ָא֣ י ֶיׁש־ָל֨ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹדִנ֔ ֹ֙ (כ) ַוּנ

ים ָקטָ֑  ר ֧הּוא ְוֶיֶ֥לד ְזֻקִנ֖ ת ַוִּיָּוֵת֨ יו ֵמ֜ ן ְוָאִח֨
יו ֲאֵהֽבֹו׃  ְלַבּ֛דֹו ְלִאּ֖מֹו ְוָאִב֥

י  י� הֹוִרֻד֖הּו ֵאָל֑ אֶמ֙ר ֶאל־ֲעָבֶד֔ ֹ֙ (כא) ַוּת
יו׃ י ָעָלֽ יָמה ֵעיִנ֖  ְוָאִׂש֥

ל ַהַּנַ֖ער  י לֹא־יּוַכ֥ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹדִנ֔ ֹ֙ (כב) ַוּנ
יו ָומֵֽ  יו ְוָעַז֥ב ֶאת־ָאִב֖ ב ֶאת־ָאִב֑  ת׃ַלֲעֹז֣
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22 Et nous répondîmes à mon seigneur : ‘Le 
jeune homme ne saurait quitter son père ; s’il 
quittait son père, il en mourrait.’ 
23 Mais tu dis à tes serviteurs : ‘Si votre jeune 
frère ne vous accompagne, ne reparaissez 
point devant moi.’ 
24 Or, de retour auprès de ton serviteur, notre 
père, nous lui rapportâmes les paroles de mon 
seigneur. 
25 Notre père nous dit : ‘Retournez acheter 
pour nous quelques provisions.’ 
26 Nous répondîmes : ‘Nous ne saurions partir. 
Si notre jeune frère nous accompagne, nous 
irons ; car nous ne pouvons paraître devant ce 
personnage, notre jeune frère n’étant point 
avec nous.’ 
27 Ton serviteur, notre père, nous dit : ‘Vous 
savez que ma femme m’a donné deux enfants. 

28 L’un a disparu d’auprès de moi et j’ai dit : 
‘Assurément il a été dévoré !’ et je ne l’ai point 
revu jusqu’ici. 

29 Que vous m’arrachiez encore celui ci, qu’il 
lui arrive malheur et vous aurez précipité 
cruellement ma vieillesse dans la tombe.’ 
30 Et maintenant, en retournant chez ton 
serviteur, mon père, nous ne serions point 
accompagnés du jeune homme et sa vie est 
attachée à la sienne ! 
31 Certes, ne voyant point paraître le jeune 
homme, il mourra ; et tes serviteurs auront fait 
descendre les cheveux blancs de ton serviteur, 
notre père, douloureusement dans la tombe. 
32 Car ton serviteur a répondu de cet enfant à 
son père, en disant : ‘Si je ne te le ramène, je 
serai coupable à jamais envers mon père.’ 
33 Donc, de grâce, que ton serviteur, à la place 
du jeune homme, reste esclave de mon 
seigneur et que le jeune homme reparte avec 
ses frères. 

34 Car comment retournerais-je près de mon 
père sans ramener son enfant ? Pourrais-je voir 
la douleur qui accablerait mon père ?" 

  

ד  א ֵיֵר֛ ֹ֥ י� ִאם־ל אֶמ֙ר ֶאל־ֲעָבֶד֔ ֹ֙ (כג) ַוּת
א ֹתִס֖פּון ִלְר֥אֹות  ֹ֥ ן ִאְּתֶכ֑ם ל ֲאִחיֶכ֥ם ַהָּקֹט֖

י׃  ָּפָנֽ
ֶּגד־ י ַוַּנ֨ ל־ַעְבְּד֖� ָאִב֑ ינּו ֶאֽ י ָעִל֔ (כד) ַוְיִה֙י ִּכ֣

י׃ י ֲאֹדִנֽ ת ִּדְבֵר֥  ֔לֹו ֵא֖
נ בּו ִׁשְברּו־ָל֥ ינּו ֻׁש֖ אֶמר ָאִב֑ ֹ֖ ּו (כה) ַוּי

ֶכל׃  ְמַעט־ֹאֽ
ֶדת ִאם־ֵיׁ֩ש  ל ָלֶר֑ א נּוַכ֖ ֹ֥ אֶמר ל ֹ֕ (כו) ַוּנ

ל  א נּוַכ֗ ֹ֣ ְדנּו ִּכי־ל נּ֙ו ְוָיַר֔ ן ִאָּת֙ ינּו ַהָּקֹט֤ ָאִח֨
ן ֵאיֶנּ֥נּו  ינּו ַהָּקֹט֖ יׁש ְוָאִח֥ ִלְראֹו֙ת ְּפֵנ֣י ָהִא֔

נּו׃  ִאָּתֽ
ם  ינּו ַאֶּת֣ י ֵאֵל֑ אֶמר ַעְבְּד֥� ָאִב֖ ֹ֛ (כז) ַוּי

י׃ְיַדעְ  י ִאְׁשִּתֽ ְלָדה־ִּל֥ י ְׁשַנ֖ ִים ָיֽ ם ִּכ֥  ֶּת֔
ף  � ָטֹר֣ ר ַא֖ י ָוֹאַמ֕ ִאִּת֔ ֶאָח֙ד ֵמֽ א ָהֽ (כח) ַוֵּיֵצ֤

ָּנה׃ יו ַעד־ֵהֽ א ְרִאיִת֖ ֹ֥ ף ְול  ֹטָר֑
ם ָּפַנ֖י  ם ַּגם־ֶאת־ֶז֛ה ֵמִע֥ (כט) ּוְלַקְחֶּת֧

ה  י ְּבָרָע֖ ם ֶאת־ֵׂשיָבִת֛ הּו ָא֑סֹון ְוֽהֹוַרְדֶּת֧ ְוָקָר֣
ָלה׃ׁשְ   ֹאֽ

י ְוַהַּנַ֖ער  ה ְּכֹבִא֙י ֶאל־ַעְבְּד֣� ָאִב֔ (ל) ְוַעָּת֗
ה ְבַנְפֽׁשֹו׃ נּו ְוַנְפׁ֖שֹו ְקׁשּוָר֥  ֵאיֶנּ֣נּו ִאָּת֑

ת  ין ַהַּנַ֖ער ָוֵמ֑ ה ִּכְראֹו֛תֹו ִּכי־ֵא֥ (לא) ְוָהָי֗
ינּו  ת ַעְבְּד֥� ָאִב֛ י� ֶאת־ֵׂשיַב֨ ידּו ֲעָבֶד֜ ְוהֹוִר֨

ָלה  ׃ְּבָי֖גֹון ְׁשֹאֽ
י  ם ָאִב֖ ַער ֵמִע֥ ב ֶאת־ַהַּנ֔ י ַעְבְּד֙� ָעַר֣ (לב) ִּכ֤

אִתי  י� ְוָחָט֥ ּנּ֙ו ֵאֶל֔ א ֲאִביֶא֙ ֹ֤ ר ִאם־ל ֵלאֹמ֑
ים׃ י ָּכל־ַהָּיִמֽ  ְלָאִב֖

ַער  ַחת ַהַּנ֔ ה ֵיֶֽׁשב־ָנ֤א ַעְבְּד֙� ַּת֣ (לג) ְוַעָּת֗
יו׃ י ְוַהַּנַ֖ער ַיַ֥על ִעם־ֶאָחֽ אֹדִנ֑ ֶבד ַלֽ  ֶע֖

י ְוַהַּנַ֖ער (לד) ִּכי־אֵ  ה ֶאל־ָאִב֔ ֱעֶל֣ י֙� ֶאֽ
א  ר ִיְמָצ֖ ע ֲאֶׁש֥ ה ָבָר֔ ן ֶאְרֶא֣ י ֶּפ֚ ֵאיֶנּ֣נּו ִאִּת֑

י׃  ֶאת־ָאִבֽ
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La Genèse 45 
1 Joseph ne put se contenir, malgré tous ceux 
qui l’entouraient. Il s’écria : "Faites sortir tout le 
monde d’ici !" Et nul homme ne fut présent 
lorsque Joseph se fit connaître à ses frères. 
2 Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens 
l’entendirent, la maison de Pharaon l’entendit, 
3 et il dit à ses frères : "Je suis Joseph ; mon 
père vit-il encore ?" Mais ses frères ne purent 
lui répondre, car il les avait frappés de stupeur. 
4 Joseph dit à ses frères : "Approchez-vous de 
moi, je vous prie." Et ils s’approchèrent. Il 
reprit : "Je suis Joseph, votre frère que vous 
avez vendu pour l’Égypte. 

5 Et maintenant, ne vous affligez point, ne 
soyez pas irrités contre vous-mêmes de m’avoir 
vendu pour ce pays ; car c’est pour le salut que 
le Seigneur m’y a envoyé avant vous. 
6 En effet, voici deux années que la famine 
règne au sein de la contrée et durant cinq 
années encore, il n’y aura ni culture ni moisson. 
7 Le Seigneur m’a envoyé avant vous pour vous 
préparer une ressource dans ce pays et pour 
vous sauver la vie par une conservation 
merveilleuse. 
8 Non, ce n’est pas vous qui m’avez fait venir 
ici, c’est Dieu ; et il m’a fait devenir le père de 
Pharaon, le maître de toute sa maison et 
l’arbitre de tout le pays d’Égypte. 
9 Hâtez-vous, retournez chez mon père et dites 
lui : ‘Ainsi parle ton fils Joseph : Dieu m’a fait le 
maître de toute l’Égypte ; viens auprès de moi, 
ne tarde point ! 
10 Tu habiteras la terre de Gessen et tu seras 
rapproché de moi ; toi, tes enfants, tes petits-
enfants, ton menu et ton gros bétail et tout ce 
qui t’appartient. 
11 Là je te fournirai des vivres car cinq années 
encore il y aura famine afin que tu ne souffres 
point, toi, ta famille et tout ce qui est à toi.’ 

12 Or, vous voyez de vos yeux, comme aussi 
mon frère Benjamin, que c’est bien moi qui vous 
parle. 

 ה״מ בראשית
ל  ק ְלֹכ֤ ף ְלִהְתַאֵּפ֗ ל יֹוֵס֜ א־ָיֹכ֨ ֹֽ (א) ְול

יׁש  יאּו ָכל־ִא֖ א הֹוִצ֥ יו ַוִּיְקָר֕ ַהִּנָּצִבי֙ם ָעָל֔
ַמד ִאיׁ֙ש ִאּ֔תֹו ְּבִהתְ  י ְולֹא־ָע֤ ף ֵמָעָל֑ ע יֹוֵס֖ ַוַּד֥

יו׃  ֶאל־ֶאָחֽ
ִים  י ַוִּיְׁשְמ֣עּו ִמְצַר֔ ן ֶאת־ֹק֖לֹו ִּבְבִכ֑ (ב) ַוִּיֵּת֥

ה׃ ית ַּפְרֹעֽ ע ֵּב֥  ַוִּיְׁשַמ֖
ף ַה֥עֹוד  י יֹוֵס֔ ף ֶאל־ֶאָחי֙ו ֲאִנ֣ אֶמר יֹוֵס֤ ֹ֨ (ג) ַוּי

י  א־ָיְכ֤לּו ֶאָחי֙ו ַלֲע֣נֹות ֹא֔תֹו ִּכ֥ ֹֽ י ְול י ָח֑ ָאִב֖
 יו׃ִנְבֲה֖לּו ִמָּפנָֽ 

י  יו ְּגׁשּו־ָנ֥א ֵאַל֖ ף ֶאל־ֶאָח֛ אֶמר יֹוֵס֧ ֹ֨ (ד) ַוּי
ם ֲאֶׁשר־ ף ֲאִחיֶכ֔ אֶמר ֲאִנ֙י יֹוֵס֣ ֹ֗ ַוִּיָּגׁ֑שּו ַוּי

ְיָמה׃ י ִמְצָרֽ ם ֹאִת֖  ְמַכְרֶּת֥
ַח֙ר  ְצ֗בּו ְוַאל־ִי֙ ה ׀ ַאל־ֵּתָע֣ (ה) ְוַעָּת֣

י ְלִמֽ  ָּנה ִּכ֣ י ֵה֑ ם ֹאִת֖ י־ְמַכְרֶּת֥ ם ִּכֽ יֵניֶכ֔ ה ְּבֵע֣ ְחָי֔
ם׃ ים ִלְפֵניֶכֽ ִני ֱא�ִק֖  ְׁשָלַח֥

ֶרץ  ֶרב ָהָא֑ ב ְּבֶק֣ ִים ָהָרָע֖ (ו) ִּכי־ֶז֛ה ְׁשָנַת֥
יר׃ יׁש ְוָקִּצֽ ר ֵאין־ָחִר֖ ים ֲאֶׁש֥ ׁש ָׁשִנ֔  ְועֹו֙ד ָחֵמ֣
ם ָלׂ֥שּום ָלֶכ֛ם  ִני ֱא�ִקי֙ם ִלְפֵניֶכ֔ (ז) ַוִּיְׁשָלֵח֤

ם ֶרץ ּוְלַהֲח֣יֹות ָלֶכ֔ ית ָּבָא֑ ה  ְׁשֵאִר֖ ִלְפֵליָט֖
ה׃  ְּגֹדָלֽ

י  ָּנה ִּכ֖ ם ֹאִת֙י ֵה֔ ם ְׁשַלְחֶּת֤ א־ַאֶּת֞ ֹֽ ה ל (ח) ְוַעָּת֗
ה ּוְלָאדֹו֙ן  ב ְלַפְרֹע֗ י ְלָא֜ ִנֽ ים ַוְיִׂשיֵמ֨ ָהֱא�ִק֑

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ְּבָכל־ֶא֥  ְלָכל־ֵּבי֔תֹו ּוֹמֵׁש֖
יו  ם ֵאָל֗ (ט) ַמֲהרּ֮ו ַוֲע֣לּו ֶאל־ָאִב֒י ַוֲאַמְרֶּת֣

ה אָ  ים ְלָא֖דֹון ֹּכ֤ ִני ֱא�ִק֛ ף ָׂשַמ֧ ַמ֙ר ִּבְנ֣� יֹוֵס֔
ד׃ ל־ַּתֲעֹמֽ י ַאֽ ה ֵאַל֖ ִים ְרָד֥  ְלָכל־ִמְצָר֑

י  יָת ָקרֹו֙ב ֵאַל֔ ֶׁשן ְוָהִי֤ ֶרץ־ֹּג֗ (י) ְוָיַׁשְבָּת֣ ְבֶאֽ
ה ּוָבֶנ֖י� ּוְבֵנ֣י ָבֶנ֑י� ְוצֹאְנ֥� ּוְבָקְר֖� ְוָכל־ ַאָּת֕

�׃  ֲאֶׁשר־ָלֽ
ׁש (יא) ְוִכְלּכַ  ם ִּכי־֛עֹוד ָחֵמ֥ ְת֙� ָׁש֔ י ֹאֽ ְלִּת֤

יְת֖� ְוָכל־ ה ּוֵבֽ ׁש ַאָּת֥ ב ֶּפן־ִּתָּוֵר֛ ים ָרָע֑ ָׁשִנ֖
�׃  ֲאֶׁשר־ָלֽ

י  יֵניֶכ֙ם ֹר֔אֹות ְוֵעיֵנ֖י ָאִח֣ (יב) ְוִהֵּנ֤ה ֵעֽ
ם׃ ר ֲאֵליֶכֽ ְמַדֵּב֥ י ַהֽ ין ִּכי־ִפ֖  ִבְנָיִמ֑

י ֶאת־ָּכל־ְּכבֹו ם ְלָאִב֗ ִד֙י (יג) ְוִהַּגְדֶּת֣
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13 Faites part à mon père des honneurs qui 
m’entourent en Égypte et de tout ce que vous 
avez vu et hâtez vous d’amener ici mon père." 
14 Il se jeta au cou de Benjamin son frère et 
pleura ; et Benjamin aussi pleura dans ses 
bras. 
15 Il embrassa tous ses frères et les baigna de 
ses larmes ; alors seulement ses frères lui 
parlèrent. 
16 Or, le bruit s’était répandu à la cour de 
Pharaon, savoir : les frères de Joseph sont 
venus ; ce qui avait plu à Pharaon et à ses 
serviteurs. 

17 Et Pharaon dit à Joseph : "Dis à tes frères : 
faites ceci : rechargez vos bêtes et mettez-vous 
en route pour le pays de Canaan. 
18 Emmenez votre père et vos familles et venez 
près de moi ; je veux vous donner la meilleure 
province de l’Égypte, vous consommerez la 
moelle de ce pays. 
19 Pour toi, tu es chargé de cet ordre : faites 
ceci : prenez, dans le pays d’Égypte, des 
voitures pour vos enfants et pour vos femmes ; 
faites-y monter votre père et revenez. 
20 N’ayez point regret à vos possessions, car le 
meilleur du pays d’Égypte est à vous." 

21 Ainsi firent les fils d’Israël : Joseph leur 
donna des voitures d’après l’ordre de Pharaon 
et les munit de provisions pour le voyage. 
22 Il donna à tous, individuellement, des 
habillements de rechange ; pour Benjamin, il lui 
fit présent de trois cents pièces d’argent et de 
cinq habillements de rechange. 
23 Pareillement, il envoya à son père dix ânes 
chargés des meilleurs produits de l’Égypte et 
dix ânesses portant du blé, du pain et des 
provisions de voyage pour son père. 
24 Il reconduisit ses frères lorsqu’ils partirent et 
il leur dit : "Point de rixes durant le voyage !" 

25 Ils sortirent de l’Égypte et arrivèrent dans le 
pays de Canaan, chez Jacob leur père. 
26 Ils lui apprirent que Joseph vivait encore et 
qu’il commandait à tout le pays d’Égypte. Mais 
son cœur restait froid, parce qu’il ne les croyait 
pas. 

ם  ַהְרֶּת֛ ם ּוִמֽ ר ְרִאיֶת֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ִים ְוֵא֖ ְּבִמְצַר֔
ָּנה׃ י ֵהֽ ם ֶאת־ָאִב֖  ְוהֹוַרְדֶּת֥

יו ַוֵּיְ֑בְּך  ן־ָאִח֖ י ִבְנָיִמֽ ל ַעל־ַצְּואֵר֥ (יד) ַוִּיֹּפ֛
יו׃ ה ַעל־ַצָּואָרֽ ן ָּבָכ֖  ּוִבְנָיִמ֔

ם  יו ַוֵּיְ֣בְּך ֲעֵליֶה֑ ק ְלָכל־ֶאָח֖ (טו) ַוְיַנֵּׁש֥
יו ִאּֽתֹו׃ ן ִּדְּב֥רּו ֶאָח֖ ֲחֵרי ֵכ֔  ְוַא֣

אּו  ר ָּב֖ ית ַּפְרֹע֙ה ֵלאֹמ֔ ע ֵּב֤ ל ִנְׁשַמ֗ (טז) ְוַהֹּק֣
ה ּוְבֵעיֵנ֖י  ף ַוִּייַט֙ב ְּבֵעיֵנ֣י ַפְרֹע֔ י יֹוֵס֑ ֲאֵח֣

יו׃  ֲעָבָדֽ
ר ֶאל־ ף ֱאֹמ֥ אֶמר ַּפְרֹע֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ (יז) ַוּי

ֲענּ֙ו ֶאת את ֲעׂ֑שּו ַטֽ ֹ֣ י� ז ם ּוְלכּו־ַאֶח֖ יְרֶכ֔ ־ְּבִע֣
ַען׃ ְרָצה ְּכָנֽ אּו ַא֥  ֹב֖

אּו  (יח) ּוְק֧חּו ֶאת־ֲאִביֶכ֛ם ְוֶאת־ָּבֵּתיֶכ֖ם ּוֹב֣
ִים  ֶרץ ִמְצַר֔ ם ֶאת־טּו֙ב ֶא֣ י ְוֶאְּתָנ֣ה ָלֶכ֗ ֵאָל֑

ֶרץ׃ ֶלב ָהָאֽ  ְוִאְכ֖לּו ֶאת־ֵח֥
את ֲעׂ֑שּו ְקחּו־ָלֶכ֩ם  ֹ֣ ה ֻצֵּו֖יָתה ז (יט) ְוַאָּת֥

ֶרץ ִמצְ  ם ֵמֶא֨ ִים ֲעָג֗לֹות ְלַטְּפֶכ֙ם ְוִלְנֵׁשיֶכ֔ ַר֜
ם׃ ם ּוָבאֶתֽ ם ֶאת־ֲאִביֶכ֖  ּוְנָׂשאֶת֥

ס ַעל־ְּכֵליֶכ֑ם ִּכי־֛טּוב  ם ַאל־ָּתֹח֖ יְנֶכ֔ (כ) ְוֵע֣
ִים ָלֶכ֥ם ֽהּוא׃ ֶרץ ִמְצַר֖  ָּכל־ֶא֥

ם  ן ָלֶה֥ ל ַוִּיֵּת֨ (כא) ַוַּיֲֽעׂשּו־ֵכ֙ן ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔
ף ֲעָג֖לֹות עַ  ה יֹוֵס֛ ם ֵצָד֖ ן ָלֶה֛ ה ַוִּיֵּת֥ י ַפְרֹע֑ ל־ִּפ֣

ֶר�׃  ַלָּדֽ
יׁש ֲחִל֣פֹות ְׂשָמ֑�ת  ן ָלִא֖ ם ָנַת֛ (כב) ְלֻכָּל֥
ׁש  ֶסף ְוָחֵמ֖ ן ָנַת֙ן ְׁש֣�ׁש ֵמ֣אֹות ֶּכ֔ ּוְלִבְנָיִמ֤

ת ְׂשָמֽ�ת׃  ֲחִלֹפ֥
ים  ה ֲחֹמִר֔ ח ְּכזֹא֙ת ֲעָׂשָר֣ יו ָׁשַל֤ (כג) ּוְלָאִב֞

ים ִמּ֣טּוב  ְׂשֹאת ֹנְׂשִא֖ ת ֹנֽ֠ ֶׂשר ֲאֹתֹנ֡ ִים ְוֶע֣ ִמְצָר֑
ֶר�׃ יו ַלָּדֽ ֶחם ּוָמ֛זֹון ְלָאִב֖ ר ָוֶל֧  ָּב֣

אֶמר  ֹ֣ כּו ַוּי יו ַוֵּיֵל֑ ח ֶאת־ֶאָח֖ (כד) ַוְיַׁשַּל֥
ֶר�׃ ל־ִּתְרְּג֖זּו ַּבָּדֽ ם ַאֽ  ֲאֵלֶה֔

ַען  ֶרץ ְּכַנ֔ אּ֙ו ֶא֣ ִים ַוָּיֹב֨  ַּיֲע֖לּו ִמִּמְצָר֑ (כה) ַוֽ
ב ל־ַיֲעֹק֖ ם׃ ֶאֽ  ֲאִביֶהֽ

י־ י ְוִכֽ ף ַח֔ ר ֚עֹוד יֹוֵס֣ דּו ֜לֹו ֵלאֹמ֗ (כו) ַוַּיִּג֨
י  ִים ַוָּיָ֣פג ִלּ֔בֹו ִּכ֥ ֶרץ ִמְצָר֑ ל ְּבָכל־ֶא֣ ֥הּוא ֹמֵׁש֖

ם׃ ין ָלֶהֽ  לֹא־ֶהֱאִמ֖
י יֹוֵס֙ף  ת ָּכל־ִּדְבֵר֤ יו ֵא֣ (כז) ַוְיַדְּב֣רּו ֵאָל֗
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27 Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que 
Joseph leur avait adressées et il vit les voitures 
que Joseph avait envoyées pour l’emmener et 
la vie revint au cœur de Jacob leur père. 
28 Et Israël s’écria : "Il suffit : mon fils Joseph 
vit encore ! Ah ! J’irai et je le verrai avant de 
mourir !" 

 

ֲעגָ  ם ַוַּיְר֙א ֶאת־ָה֣ ר ֲאֵלֶה֔ ר ִּדֶּב֣ ֔לֹות ֲאֶׁש֣
י ֖רּוַח  את ֹא֑תֹו ַוְּתִח֕ ף ָלֵׂש֣ ח יֹוֵס֖ ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥

ם׃ ב ֲאִביֶהֽ  ַיֲעֹק֥
י  י ָח֑ ף ְּבִנ֖ ב עֹוד־יֹוֵס֥ ל ַר֛ אֶמ֙ר ִיְׂשָרֵא֔ ֹ֙ (כח) ַוּי

ֶרם ָאֽמּות׃ ּנּו ְּבֶט֥ ה ְוֶאְרֶא֖ ְלָכ֥  ֵאֽ

 
 
 

La Genèse 46 
1 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait et 
arriva à Beer Shava, où il immola des victimes 
au Dieu de son père Isaac. 
2 Le Seigneur parla à Israël dans les visions de 
la nuit, disant : "Jacob ! Jacob !" Il répondit : 
"Me voici." 
3 Il poursuivit : "Je suis le Seigneur, Dieu de ton 
père : n’hésite point à descendre en Égypte car 
je t’y ferai devenir une grande nation. 
4 Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte ; 
moi-même aussi je t’en ferai remonter ; et c’est 
Joseph qui te fermera les yeux." 
5 Jacob repartit de Beer Shava. Les fils d’Israël 
firent monter leur père, leurs enfants et leurs 
femmes dans les voitures envoyées par 
Pharaon pour l’amener. 
6 Ils prirent leurs troupeaux et les biens qu’ils 
avaient acquis dans le pays de Canaan et 
vinrent en Égypte, Jacob et avec lui toute sa 
famille : 
7 ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses 
petites-filles et toute sa descendance 
l’accompagnèrent en Égypte. 

8 Suivent les noms des enfants d’Israël venus 
en Égypte : Jacob et ses fils ; l’aîné de Jacob, 
Ruben 

9 et les fils de Ruben : Hénoc, Pallou, Heçrèn, 
Karmi ; 
10 et les fils de Siméon : Yemouël, Yamin, 
Ohad, Yakhin, Çohar ; puis Chaoul, fils de la 
Cananéenne. 

11 Les fils de Lévi : Gerson, Kehàth, Merari. 

 
 
 

 ו״מ בראשית
א  ֹ֖ ע ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָכל־ֲאֶׁשר־֔לֹו ַוָּיב (א) ַוִּיַּס֤

ח ְזָבחִ֔  ַבע ַוִּיְזַּב֣ ָרה ָּׁש֑ יו ְּבֵא֣ י ָאִב֥ ים ֵלא�ֵק֖
ק׃  ִיְצָחֽ

ת  ים ׀ ְלִיְׂשָרֵא֙ל ְּבַמְרֹא֣ אֶמר ֱא�ִק֤ ֹ֨ (ב) ַוּי
ִני׃ אֶמר ִהֵּנֽ ֹ֖ ב ַוּי ב ׀ ַיֲעֹק֑ אֶמר ַיֲעֹק֣ ֹ֖ ְיָלה ַוּי  ַהַּל֔

י� ַאל־ י ָאִב֑ ל ֱא�ֵק֣ י ָהֵא֖ אֶמר ָאֹנִכ֥ ֹ֕ (ג) ַוּי
י־ְל֥גֹוי ָּג֖דֹו ְיָמה ִּכֽ ה ִמְצַר֔ ל ִּתיָר֙א ֵמְרָד֣

ם׃ יְמ֥� ָׁשֽ  ֲאִׂשֽ
ַעְל֣�  י ַאֽ ְיָמה ְוָאֹנִכ֖ ד ִעְּמ֙� ִמְצַר֔ י ֵאֵר֤ (ד) ָאֹנִכ֗

י�׃ ית ָי֖דֹו ַעל־ֵעיֶנֽ ף ָיִׁש֥  ַגם־ָע֑�ה ְויֹוֵס֕
י־ ַבע ַוִּיְׂש֨אּו ְבֵנֽ ר ָׁש֑ ב ִמְּבֵא֣ (ה) ַוָּי֥ ָקם ַיֲעֹק֖

ם ְוֶאת־ַטָּפ֙ם ְוֶאת־ ב ֲאִביֶה֗ ל ֶאת־ַיֲעֹק֣ ִיְׂשָרֵא֜
את נְ  ה ָלֵׂש֥ ח ַּפְרֹע֖ ם ָּבֲעָג֕לֹות ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥ ֵׁשיֶה֔

 ֹאֽתֹו׃
ר  ם ְוֶאת־ְרכּוָׁש֙ם ֲאֶׁש֤ (ו) ַוִּיְק֣חּו ֶאת־ִמְקֵניֶה֗

ב  ְיָמה ַיֲעֹק֖ אּו ִמְצָר֑ ַען ַוָּיֹב֖ ֶרץ ְּכַנ֔ ְכׁשּ֙ו ְּבֶא֣ ָרֽ
 ְוָכל־ַזְר֥עֹו ִאּֽתֹו׃

יו ּוְבֵנ֤י ָבָני֙ו ִאּ֔תֹו ְּבֹנָת֛  יו ּוְב֥נֹות ָּבָנ֖יו (ז) ָּבָנ֞
ְיָמה׃ (ס) יא ִאּ֖תֹו ִמְצָרֽ  ְוָכל־ַזְר֑עֹו ֵהִב֥

ים  ל ַהָּבִא֥ י־ִיְׂשָרֵא֛ ֶּלה ְׁש֧מֹות ְּבֵנֽ (ח) ְוֵא֨
ן׃ ב ְראּוֵבֽ ר ַיֲעֹק֖ ב ּוָבָנ֑יו ְּבֹכ֥ ְיָמה ַיֲעֹק֣  ִמְצַר֖

ן ֲח֥נֹו� ּוַפּ֖לּוא ְוֶחְצ֥רֹון  (ט) ּוְבֵנ֖י ְראּוֵב֑
י׃  ְוַכְרִמֽ

ין (י)  ַהד ְוָיִכ֣ ין ְוֹא֖ ל ְוָיִמ֛ ּוְבֵנ֣י ִׁשְמ֗עֹון ְימּוֵא֧
ית׃ ְּכַנֲעִנֽ ַחר ְוָׁש֖אּול ֶּבן־ַהֽ  ְוֹצ֑

י׃ ת ּוְמָרִרֽ י ֵּגְרׁ֕שֹון ְקָה֖  (יא) ּוְבֵנ֖י ֵלִו֑
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12 Les fils de Juda : Ér, Onân, Chêla, Péreç et 
Zérah. Ér et Onân moururent dans le pays de 
Canaan. Les fils de Péreç furent Heçrôn et 
Hamoul. 
13 Les fils d’Issachar : Tôlà, Pouvva, Yôb et 
Chimron. 

14 Les fils de Zabulon : Séred, Élôn et Yahleêl. 
15 Ceux-là sont les fils de Lia, qui les enfanta à 
Jacob sur le territoire araméen, puis Dina sa 
fille : total de ses fils et de ses filles, trente trois. 
16 Les fils de Gad : Cifyôn, Hagghi, Chouni, 
Eçbôn, Éri, Arodi, Aréli. 
17 Les enfants d’Aser : Yimna, Yichva, Yichvi, 
Berïa et Sérah leur sœur ; et les fils de Berïa : 
Héber et Malkïél. 
18 Ceux-là sont les enfants de Zilpa, que Laban 
avait donnée à Léa sa fille ; c’est elle qui les 
enfanta à Jacob, seize personnes. 

19 Les fils de Rachel, épouse de Jacob : 
Joseph et Benjamin. 
20 Il naquit à Joseph, dans le pays d’Égypte ; 
Asenath, fille de Pôti-Féra, prêtre d’On, les lui 
enfanta : Manassé et Éphraïm. 
21 Et les fils de Benjamin : Béla, Béker, Achbêl, 
Ghêra, Naamân, Éhi, Rôch, Mouppim, 
Houppim et Ard’. 

22 Ceux-là sont les fils de Rachel, qui naquirent 
à Jacob ; en tout, quatorze. 
23 Fils de Dan : Houchim. 
24 Fils de Nephtali : Yahceél, Gouni, Yécer et 
Chillem. 

25 Ceux-là sont les fils de Bilha, que Laban 
avait donnée à Rachel sa fille ; c’est elle qui les 
enfanta à Jacob, en tout, sept personnes. 

26 Toutes les personnes de la famille de Jacob 
et issues de lui, qui vinrent en Égypte, outre les 
épouses des fils de Jacob, furent en tout 
soixante-six personnes. 
27 Puis, les fils de Joseph, qui lui naquirent en 
Égypte, deux personnes : total des individus de 
la maison de Jacob qui se trouvèrent réunis en 
Égypte, soixante-dix. 

28 Jacob avait envoyé Juda en avant, vers 
Joseph, pour qu’il lui préparât l’entrée de 
Gessen. Lorsqu’ils y furent arrivés, 

ֶרץ  ה ָוֶפ֣ ר ְואֹוָנ֛ ן ְוֵׁשָל֖ ה ֵע֧ (יב) ּוְבֵנ֣י ְיהּוָד֗
ֶרץ  ר ְואֹוָנ֙ן ְּבֶא֣ ָמת ֵע֤ ַען ַוִּיְה֥יּו ָוָז֑ ַרח ַוָּי֨ ְּכַנ֔

ֶרץ ֶחְצ֥רֹון ְוָחֽמּול׃  ְבֵני־ֶפ֖
ע ּוֻפָּו֖ה ְו֥יֹוב  ר ּתֹוָל֥ (יג) ּוְבֵנ֖י ִיָׂששָכ֑

 ְוִׁשְמֽרֹון׃
ל׃ ֶרד ְוֵא֖לֹון ְוַיְחְלֵאֽ  (יד) ּוְבֵנ֖י ְזבּוֻל֑ן ֶס֥

ה ְלַיֲעֹק֙ב  ְלָד֤ ר ָיֽ ה ֲאֶׁש֨ ֶּלה ׀ ְּבֵנ֣י ֵלָא֗ (טו) ֵא֣
ם וְ  ן ֲאָר֔ ת ִּדיָנ֣ה ִבּ֑תֹו ָּכל־ֶנֶ֧פׁש ָּבָנ֛יו ְּבַפַּד֣ ֵא֖

ים ְוָׁשֽ�ׁש׃ יו ְׁש�ִׁש֥  ּוְבנֹוָת֖
י  ן ֵעִר֥ י ְוֶאְצֹּב֑ י ׁשּוִנ֣ ד ִצְפ֥יֹון ְוַחִּג֖ (טז) ּוְבֵנ֣י ָג֔

י׃ י ְוַאְרֵאִלֽ ֲארֹוִד֖  ַוֽ
י  ר ִיְמָנ֧ה ְוִיְׁשָו֛ה ְוִיְׁשִו֥ (יז) ּוְבֵנ֣י ָאֵׁש֗

ַרח ֲאחֹ  ה ְוֶׂש֣ ֶבר ּוְבִריָע֖ ה ֶח֖ ם ּוְבֵנ֣י ְבִריָע֔ ָת֑
ל׃  ּוַמְלִּכיֵאֽ

ה  ן ְלֵלָא֣ ן ָלָב֖ ה ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ֶּלה ְּבֵנ֣י ִזְלָּפ֔ (יח) ֵא֚
ה  ׁש ֶעְׂשֵר֖ ב ֵׁש֥ ֶּל֙ה ְלַיֲעֹק֔ ֶלד ֶאת־ֵא֙ ִבּ֑תֹו ַוֵּת֤

ֶפׁש׃  ָנֽ
ן׃ ף ּוִבְנָיִמֽ ב יֹוֵס֖ ֲעֹק֔ ֶׁשת ַיֽ  (יט) ְּבֵנ֤י ָרֵח֙ל ֵא֣

ד  ר (כ) ַוִּיָּוֵל֣ ֶרץ ִמְצַרִי֒ם ֲאֶׁש֤ ְליֹוֵס֮ף ְּבֶא֣
ן  ן ֹא֑ ַרע ֹּכֵה֣ ת ַּבת־ּ֥פֹוִטי ֶפ֖ ְסַנ֔ ְלָדה־ּלֹ֙ו ָאֽ ָיֽ

ִים׃ ה ְוֶאת־ֶאְפָרֽ  ֶאת־ְמַנֶּׁש֖
א  ל ֵּגָר֥ ֶכ֙ר ְוַאְׁשֵּב֔ ַלע ָוֶב֙ ן ֶּב֤ (כא) ּוְבֵנ֣י ִבְנָיִמ֗

ְרְּד׃ ים ָוָאֽ ים ְוֻחִּפ֖ אׁש ֻמִּפ֥ ֹ֑ י ָור ן ֵאִח֣  ְוַנֲעָמ֖
ב ָּכל־(כ ד ְלַיֲעֹק֑ ר יַֻּל֖ ל ֲאֶׁש֥ ֶּלה ְּבֵנ֣י ָרֵח֔ ב) ֵא֚

ר׃ ה ָעָׂשֽ  ֶנֶ֖פׁש ַאְרָּבָע֥
ים׃ ן ֻחִׁשֽ  (כג) ּוְבֵני־ָד֖

י ְוֵיֶ֥צר  ל ְוגּוִנ֖ י ַיְחְצֵא֥ (כד) ּוְבֵנ֖י ַנְפָּתִל֑
ם׃  ְוִׁשֵּלֽ

ן  ן ָלָב֖ ה ֲאֶׁשר־ָנַת֥ ֶּלה ְּבֵנ֣י ִבְלָה֔ (כה) ֵא֚
ל ִּבּ֑תֹו ַוֵּת֧  ב ָּכל־ְלָרֵח֣ ֶּלה ְלַיֲעֹק֖ ֶלד ֶאת־ֵא֛
ה׃  ֶנֶ֥פׁש ִׁשְבָעֽ

ְיָמ֙ה  ב ִמְצַר֙ ה ְלַיֲעֹק֤ ֶּנֶפׁש ַהָּבָא֨ (כו) ָּכל־ַה֠
ב ָּכל־ֶנֶ֖פׁש  י ְבֵני־ַיֲעֹק֑ ד ְנֵׁש֣ י ְיֵר֔כֹו ִמְּלַב֖ ֹיְצֵא֣

ׁש׃ ים ָוֵׁשֽ  ִׁשִּׁש֥
ִים  ף ֲאֶׁשר־יַֻּלד־֥לֹו ְבִמְצַר֖ (כז) ּוְבֵנ֥י יֹוֵס֛

ָאה ֶנֶ֣פׁש  ב ַהָּב֥ ית־ַיֲעֹק֛ ְׁשָנ֑ ִים ָּכל־ַהֶּנֶ֧פׁש ְלֵבֽ
ים׃ (פ) ְיָמה ִׁשְבִעֽ  ִמְצַר֖
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29 Joseph fit atteler son char et alla au-devant 
d’Israël, son père, à Gessen. A sa vue, il se 
précipita à son cou et pleura longtemps dans 
ses bras. 
30 Et Israël dit à Joseph : "Je puis mourir à 
présent, puisque j’ai vu ta face, puisque tu vis 
encore !" 
31 Joseph dit à ses frères, à la famille de son 
père"Je vais remonter pour en faire part à 
Pharaon ; je lui dirai ‘Mes frères et toute la 
famille de mon père, qui habitent le pays de 
Canaan, sont venus auprès de moi. 
32 Ces hommes sont pasteurs de troupeaux, 
parce qu’ils possèdent du bétail ; or leur menu 
et leur gros bétail et tout ce qu’ils possèdent, ils 
l’ont amené.’ 
33 Maintenant, lorsque Pharaon vous mandera 
et dira : ‘Quelles sont vos occupations ?’ 

34 vous répondrez : ‘Tes serviteurs se sont 
adonnés au bétail depuis leur jeunesse jusqu’à 
présent et nous et nos pères.’ C’est afin que 
vous demeuriez dans la province de Gessen, 
car les Égyptiens ont en horreur tout pasteur de 
menu bétail." 

 

 

ף  ח ְלָפָני֙ו ֶאל־יֹוֵס֔ ה ָׁשַל֤ (כח) ְוֶאת־ְיהּוָד֞
ֶׁשן׃ ְרָצה ֹּגֽ אּו ַא֥ ְׁשָנה ַוָּיֹב֖ ת ְלָפָנ֖יו ֹּג֑  ְלהֹוֹר֥

את־ ר יֹוֵס֙ף ֶמְרַּכְבּ֔תֹו ַוַּיַ֛על ִלְקַרֽ (כט) ַוֶּיְאֹס֤
יו ַוִּיֹּפ֙ל ַעל־יִ  א ֵאָל֗ ְׁשָנה ַוֵּיָר֣ יו ֹּג֑ ל ָאִב֖ ְׂשָרֵא֥

יו ֽעֹוד׃ יו ַוֵּיְ֥בְּך ַעל־ַצָּואָר֖  ַצָּואָר֔
ף ָא֣מּוָתה  ל ֶאל־יֹוֵס֖ אֶמר ִיְׂשָרֵא֛ ֹ֧ (ל) ַוּי

י עֹוְד֖�  י� ִּכ֥ י ֶאת־ָּפֶנ֔ ַעם ַאֲחֵר֙י ְראֹוִת֣ ַהָּפ֑
י׃  ָחֽ

ף ֶאל־ֶאָחי אֶמר יֹוֵס֤ ֹ֨ ית (לא) ַוּי ֙ו ְוֶאל־ֵּב֣
יו  ה ֵאָל֔ ְמָר֣ ה ְוֹאֽ יָדה ְלַפְרֹע֑ ה ְוַאִּג֣ יו ֶאֱעֶל֖ ָאִב֔

אּו  ֶרץ־ְּכַנַ֖ען ָּב֥ ר ְּבֶאֽ י ֲאֶׁש֥ י ּוֵבית־ָאִב֛ ַאַח֧
י׃  ֵאָלֽ

י ִמְקֶנ֖ה  י־ַאְנֵׁש֥ אן ִּכֽ ֹ֔ ֵעי צ (לב) ְוָהֲאָנִׁשי֙ם ֹר֣
ם  ר ָלֶה֖ ם ְוָכל־ֲאֶׁש֥ ָה֑יּו ְוצֹאָנ֧ם ּוְבָקָר֛

יא  ּו׃ֵהִבֽ
ר  ה ְוָאַמ֖ ם ַּפְרֹע֑ א ָלֶכ֖ י־ִיְקָר֥ ה ִּכֽ (לג) ְוָהָי֕

ם׃  ַמה־ַּמֲעֵׂשיֶכֽ
י֙�  ה ָה֤יּו ֲעָבֶד֙ י ִמְקֶנ֜ ם ַאְנֵׁש֨ (לד) ַוֲאַמְרֶּת֗

ינּו  ָּתה ַּגם־ֲאַנְ֖חנּו ַּגם־ֲאֹבֵת֑ ינּו ְוַעד־ַע֔ ִמְּנעּוֵר֣
ת  י־תֹוֲעַב֥ ֶׁשן ִּכֽ ֶרץ ֹּג֔ ַּבֲע֗בּור ֵּתְׁשבּ֙ו ְּבֶא֣

אן׃ ֹֽ ֵעה צ ִים ָּכל־ֹר֥  ִמְצַר֖
 
 
La Genèse 47 
1 Joseph vint annoncer la nouvelle à Pharaon, 
en disant "Mon père et mes frères, avec leur 
menu et leur gros bétail et tout ce qu’ils 
possèdent, sont venus du pays de Canaan ; et 
ils se trouvent dans la province de Gessen." 
2 Puis il prit une partie de ses frères, cinq 
hommes et il les mit en présence de Pharaon. 
3 Pharaon dit à ses frères : "Quelles sont vos 
occupations ?" Ils répondirent à Pharaon : "Tes 
serviteurs sont une famille de bergers, de père 
en fils." 
4 Et ils dirent à Pharaon : "Nous sommes venus 
émigrer dans ce pays, parce que le pâturage 
manque aux troupeaux de tes serviteurs, la 
disette étant grande dans le pays de Canaan. 

 
 ז״מ בראשית

י  אֶמר ָאִב֨ ֹ֗ ד ְלַפְרֹע֒ה ַוּי א יֹוֵס֮ף ַוַּיֵּג֣ ֹ֣ (א) ַוָּיב
י ְוצֹאָנ֤ם ּוְבָקָר֙ם  אּו ְוַאַח֜ ם ָּב֖ ר ָלֶה֔ ְוָכל־ֲאֶׁש֣

ֶׁשן׃ ֶרץ ֹּגֽ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ְוִהָּנ֖ם ְּבֶא֥  ֵמֶא֣
ים  ה ֲאָנִׁש֑ ח ֲחִמָּׁש֣ יו ָלַק֖ ה ֶאָח֔ (ב) ּוִמְקֵצ֣

ה׃  ַוַּיִּצֵג֖ם ִלְפֵנ֥י ַפְרֹעֽ
יו ַמה־ַּמֲעֵׂשיֶכ֑ם  ה ֶאל־ֶאָח֖ אֶמר ַּפְרֹע֛ ֹ֧ (ג) ַוּי

ה צֹאן֙  ה ֹרֵע֥ י� ַּגם־ ַוּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ַּפְרֹע֗ ֲעָבֶד֔
ינּו׃  ֲאַנְ֖חנּו ַּגם־ֲאבֹוֵתֽ

ה ָל֣גּור ָּבָאֶר֮ץ ָּבאנּ֒ו  (ד) ַוּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ַּפְרֹע֗
י־ י� ִּכֽ ר ַלֲעָבֶד֔ ה ַלּצֹא֙ן ֲאֶׁש֣ ין ִמְרֶע֗ ִּכי־ֵא֣

ה ֵיְֽׁשבּו־ָנ֥א  ֶרץ ְּכָנַ֑ען ְוַעָּת֛ ב ְּבֶא֣ ד ָהָרָע֖ ָכֵב֥
ֶׁשן׃ ֶרץ ֹּגֽ י� ְּבֶא֥  ֲעָבֶד֖
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Donc, permets à tes serviteurs d’habiter dans la 
province de Gessen." 
5 Pharaon dit à Joseph : "Ton père et tes frères 
sont venus auprès de toi. 
6 Le pays d’Égypte est mis à ta disposition ; 
établis, dans sa meilleure province, ton père et 
tes frères. Qu’ils habitent la terre de Gessen et 
si tu reconnais qu’il y ait parmi eux des hommes 
de mérite, nomme-les inspecteurs des bestiaux 
de mon domaine." 
7 Joseph introduisit Jacob son père et le 
présenta à Pharaon ; et Jacob rendit hommage 
à Pharaon. 

8 Pharaon dit à Jacob : "Quel est le nombre des 
années de ta vie ?" 
9 Et Jacob répondit à Pharaon : "Le nombre des 
années de mes pérégrinations, cent trente ans. 
Il a été court et malheureux, le temps des 
années de ma vie et il ne vaut pas les années 
de la vie de mes pères, les jours de leurs 
pérégrinations." 

10 Jacob salua Pharaon et se retira de devant 
lui. 
11 Joseph établit son père et ses frères et leur 
donna droit de propriété dans le pays d’Égypte, 
dans le meilleur territoire, celui de Ramsès, 
comme l’avait ordonné Pharaon. 
12 Joseph nourrit son père, ses frères et toute 
la maison de son père, donnant des vivres 
selon les besoins de chaque famille. 
13 Or, le pain manqua dans toute la contrée, 
tant la disette était grande ; et le pays d’Égypte 
et le pays de Canaan étaient accablés par la 
famine. 

14 Joseph recueillit tout l’argent qui se trouvait 
dans le pays d’Égypte et dans celui de Canaan, 
en échange du blé qu’ils achetaient et il fit entrer 
cet argent dans la maison de Pharaon. 
15 Quand l’argent fut épuisé dans le pays 
d’Égypte et dans celui de Canaan, tous les 
Égyptiens s’adressèrent à Joseph, disant : 
"Donne-nous du pain ; pourquoi péririons-nous 
sous tes yeux, faute d’argent ?" 
16 Joseph répondit : "Livrez vos bestiaux, je 
veux vous en fournir contre vos bestiaux, si 
l’argent manque." 

י�  (ה) ר ָאִב֥ ף ֵלאֹמ֑ ה ֶאל־יֹוֵס֖ אֶמר ַּפְרֹע֔ ֹ֣ ַוּי
י�׃ אּו ֵאֶלֽ י� ָּב֥  ְוַאֶח֖

ב  וא ְּבֵמיַט֣ ִי֙ם ְלָפֶנ֣י� ִה֔ ֶרץ ִמְצַר֙ (ו) ֶא֤
י� ֵיְׁשבּ֙ו  י� ְוֶאת־ַאֶח֑ ב ֶאת־ָאִב֖ ֶרץ הֹוֵׁש֥ ָהָא֔

ִיל  ְעָּת ְוֶיׁש־ָּב֙ם ַאְנֵׁשי־ַח֔ ֶׁשן ְוִאם־ָיַד֗ ֶרץ ֹּג֔ ְּבֶא֣
י׃ י ִמְקֶנ֖ה ַעל־ֲאֶׁשר־ִלֽ ם ָׂשֵר֥  ְוַׂשְמָּת֛

הּו  ֲעִמֵד֖ יו ַוַּיֽ ב ָאִב֔ ֲעֹק֣ א יֹוֵס֙ף ֶאת־ַיֽ (ז) ַוָּיֵב֤
ה׃ ב ֶאת־ַּפְרֹעֽ ֶר� ַיֲעֹק֖ ה ַוְיָב֥  ִלְפֵנ֣י ַפְרֹע֑

י ְׁשֵנ֥י  ה ְיֵמ֖ ב ַּכָּמ֕ ל־ַיֲעֹק֑ ה ֶאֽ אֶמר ַּפְרֹע֖ ֹ֥ (ח) ַוּי
 ַחֶּיֽי�׃

אֶמר ַיֲעקֹ  ֹ֤ ה ְיֵמ֙י ְׁשֵנ֣י (ט) ַוּי ֙ב ֶאל־ַּפְרֹע֔
ים  ט ְוָרִע֗ ת ָׁשָנ֑ה ְמַע֣ ים ּוְמַא֖ י ְׁש�ִׁש֥ ְמגּוַר֔

יגּו ֶאת־ְיֵמ֙י ְׁשֵנ֙י  א ִהִּׂש֗ ֹ֣ י ְול ָהיּ֙ו ְיֵמ֙י ְׁשֵנ֣י ַחַּי֔
ם׃ י ְמגּוֵריֶהֽ י ִּביֵמ֖  ַחֵּי֣י ֲאֹבַת֔

א ִמִּלְפנֵ֥  ה ַוֵּיֵצ֖ ב ֶאת־ַּפְרֹע֑ ֶר� ַיֲעֹק֖ י (י) ַוְיָב֥
ה׃  ַפְרֹעֽ

יו ְוֶאת־ֶאָחי֒ו  ב יֹוֵס֮ף ֶאת־ָאִב֣ (יא) ַוּיֹוֵׁש֣
ב  ִים ְּבֵמיַט֥ ֶרץ ִמְצַר֔ ם ֲאֻחָּז֙ה ְּבֶא֣ ן ָלֶה֤ ַוִּיֵּת֨

ה׃ ר ִצָּו֥ה ַפְרֹעֽ ס ַּכֲאֶׁש֖ ֶרץ ַרְעְמֵס֑ ֶרץ ְּבֶא֣  ָהָא֖
יו  יו ְוֶאת־ֶאָח֔ ל יֹוֵס֙ף ֶאת־ָאִב֣ (יב) ַוְיַכְלֵּכ֤

ית אָ  ת ָּכל־ֵּב֣ ף׃ְוֵא֖ י ַהָּטֽ ֶחם ְלִפ֥ יו ֶל֖  ִב֑
ב  ד ָהָרָע֖ י־ָכֵב֥ ֶרץ ִּכֽ ֶחם ֵאי֙ן ְּבָכל־ָהָא֔ (יג) ְוֶל֤
ַען ִמְּפֵנ֖י  ֶרץ ְּכַנ֔ ִי֙ם ְוֶא֣ ֶרץ ִמְצַר֙ ַלּה ֶא֤ ד ַוֵּת֜ ְמֹא֑

ב׃  ָהָרָעֽ
א  ֶס֙ף ַהִּנְמָצ֤ ף ֶאת־ָּכל־ַהֶּכ֙ ט יֹוֵס֗ (יד) ַוְיַלֵּק֣

ֶרץ ְּכנַ֔  ִי֙ם ּוְבֶא֣ ֶרץ־ִמְצַר֙ ֶבר ֲאֶׁשר־ְבֶאֽ ַען ַּבֶּׁש֖
יָתה  ֶסף ֵּב֥ ף ֶאת־ַהֶּכ֖ א יֹוֵס֛ ים ַוָּיֵב֥ ם ֹׁשְבִר֑ ֵה֣

ה׃  ַפְרֹעֽ
ֶרץ  ֶרץ ִמְצַרִי֮ם ּוֵמֶא֣ ֶסף ֵמֶא֣ ם ַהֶּכ֗ (טו) ַוִּיֹּת֣
ף ֵלאֹמ֙ר  ִים ֶאל־יֹוֵס֤ ְּכַנַע֒ן ַוָּיֹבאּ֩ו ָכל־ִמְצַר֨

� ָּמה ָנ֖מּות ֶנְגֶּד֑ ֶחם ְוָל֥ נּו ֶל֔ ָבה־ָּל֣ ס  ָהֽ י ָאֵפ֖ ִּכ֥
ֶסף׃  ָּכֽ

ם ְוֶאְּתָנ֥ה  אֶמר יֹוֵס֙ף ָה֣בּו ִמְקֵניֶכ֔ ֹ֤ (טז) ַוּי
ֶסף׃ ס ָּכֽ ם ִאם־ָאֵפ֖  ָלֶכ֖ם ְּבִמְקֵניֶכ֑

ן  יאּו ֶאת־ִמְקֵניֶה֮ם ֶאל־יֹוֵס֒ף ַוִּיֵּת֣ (יז) ַוָּיִב֣
אן  ֹ֛ ים ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּצ ֶחם ַּבּסּוִס֗ ף ֶל֜ ָלֶה֩ם יֹוֵס֨

ר ֶח֙ם  ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהָּבָק֖ ם ַּבֶּל֨ ים ַוְיַנֲהֵל֤ ּוַבֲחֹמִר֑
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17 Ils amenèrent leur bétail à Joseph et Joseph 
leur donna du pain en échange des chevaux, du 
menu bétail, du gros bétail et des ânes ; ils les 
sustenta de nourriture, pour tout leur bétail, 
cette année-là. 

18 Cette année écoulée, ils vinrent à lui l’année 
suivante et lui dirent : "Nous ne pouvons 
dissimuler à mon seigneur que, l’argent et le 
bétail ayant entièrement passé à mon seigneur, 
il ne nous reste à lui offrir que nos corps et nos 
terres. 
19 Pourquoi péririons-nous à ta vue, nous et 
nos terres ? Deviens notre possesseur et celui 
de nos terres, moyennant des vivres : nous et 
nos terres serons serfs de Pharaon ; tu nous 
donneras de la semence et nous vivrons au lieu 
de périr et la terre ne sera pas désolée." 
20 Joseph acquit tout le sol de l’Égypte au profit 
de Pharaon, les Égyptiens ayant vendu chacun 
leurs champs, contraints qu’ils étaient par la 
famine : ainsi la contrée appartint à Pharaon. 

21 A l’égard du peuple, il le transféra d’une ville 
dans l’autre, dans toute l’étendue du territoire 
égyptien. 
22 Toutefois, le domaine des prêtres, il ne 
l’acquit point. Car les prêtres recevaient de 
Pharaon une portion fixe et ils consommaient la 
portion que leur allouait Pharaon, de sorte qu’ils 
ne vendirent pas leur domaine. 
23 Et Joseph dit au peuple : "Donc, je vous ai 
acheté aujourd’hui vous et vos terres pour 
Pharaon. Voici pour vous des grains, 
ensemencez la terre ; 
24 puis, à l’époque des produits, vous donnerez 
un cinquième à Pharaon ; les quatre autres 
parts vous serviront à ensemencer les champs 
et à vous nourrir ainsi que vos gens et vos 
familles." 
25 Ils répondirent : "Tu nous rends la vie ! 
Puissions-nous trouver grâce aux yeux de mon 
seigneur et nous resterons serfs de Pharaon." 
26 Joseph imposa au sol de l’Égypte cette 
contribution, qui subsiste encore, d’un 
cinquième pour Pharaon. Le domaine des 
prêtres seuls était excepté, il ne relevait point 
de Pharaon. 
27 Israël s’établit donc dans le pays d’Égypte, 
dans la province de Gessen ; ils en 

וא׃ ם ַּבָּׁשָנ֖ה ַהִהֽ  ְּבָכל־ִמְקֵנֶה֔
יו  אּו ֵאָל֜ (יח) ַוִּתֹּת֮ם ַהָּׁשָנ֣ה ַהִהו֒א ַוָּיֹב֨

י  ֲאֹדִנ֔ ד ֵמֽ א־ְנַכֵח֣ ֹֽ אְמרּו לֹ֙ו ל ֹ֤ ית ַוּי ַּבָּׁשָנ֣ה ַהֵּׁשִנ֗
ה ֶאל־ ֶסף ּוִמְקֵנ֥ה ַהְּבֵהָמ֖ ם ַהֶּכ֔ י ִאם־ַּת֣ ִּכ֚

י ִאם־אֲ  י ִּבְלִּת֥ א ִנְׁשַא֙ר ִלְפֵנ֣י ֲאֹדִנ֔ ֹ֤ י ל ֹדִנ֑
נּו׃ נּו ְוַאְדָמֵתֽ  ְּגִוָּיֵת֖

ְחנּ֙ו ַּג֣ם  י� ַּגם־ֲאַנ֙ ָּמה ָנ֣מּות ְלֵעיֶנ֗ (יט) ָל֧
ֶחם  נּו ַּבָּל֑ נּו ְוֶאת־ַאְדָמֵת֖ ה־ֹאָת֥ נּו ְקֵנֽ ַאְדָמֵת֔

ים ְלַפְר  נּ֙ו ֲעָבִד֣ ה ֲאַנְ֤חנּו ְוַאְדָמֵת֙ ְהֶי֞ ה ְוִנֽ ֹע֔
א  ֹ֥ ה ל א ָנ֔מּות ְוָהֲאָדָמ֖ ֹ֣ ְחֶי֙ה ְול ַרע ְוִנֽ ְוֶתן־ֶז֗

ם׃  ֵתָׁשֽ
ִי֙ם  ת ִמְצַר֙ ף ֶאת־ָּכל־ַאְדַמ֤ ֶקן יֹוֵס֜ (כ) ַוִּי֨

י־ הּו ִּכֽ יׁש ָׂשֵד֔ ִי֙ם ִא֣ י־ָמְכ֤רּו ִמְצַר֙ ה ִּכֽ ְלַפְרֹע֔
ה׃ ֶרץ ְלַפְרֹעֽ י ָהָא֖ ב ַוְּתִה֥ ם ָהָרָע֑  ָחַז֥ק ֲעֵלֶה֖

ת־הָ  ים (כא) ְוֶא֨ יר ֹא֖תֹו ֶלָעִר֑ ם ֶהֱעִב֥ ָע֔
הּו׃ ִים ְוַעד־ָקֵצֽ ה ְגבּול־ִמְצַר֖  ִמְקֵצ֥

ק  א ָקָנ֑ה ִּכ֩י ֹח֨ ֹ֣ ים ל ת ַהֹּכֲהִנ֖ ק ַאְדַמ֥ (כב) ַר֛
ְכ֤לּו ֶאת־ֻחָּק֙ם  ה ְוָאֽ ת ַּפְרֹע֗ ים ֵמֵא֣ ַלֹּכֲהִנ֜

א ָמְכ֖רּו  ֹ֥ ן ל ה ַעל־ֵּכ֕ ן ָלֶה֙ם ַּפְרֹע֔ ר ָנַת֤ ֲאֶׁש֨
ם׃  ֶאת־ַאְדָמָתֽ

יִתי  ם ֵה֩ן ָקִנ֨ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָהָע֔ ֹ֤ (כג) ַוּי
א־ ה ֵהֽ ֶאְתֶכ֥ם ַהּ֛יֹום ְוֶאת־ַאְדַמְתֶכ֖ם ְלַפְרֹע֑

ה׃ ם ֶאת־ָהֲאָדָמֽ ַרע ּוְזַרְעֶּת֖ ם ֶז֔  ָלֶכ֣
ית  ם ֲחִמיִׁש֖ ת ּוְנַתֶּת֥ (כד) ְוָהָי֙ה ַּבְּתבּוֹא֔
ַרע ת ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֩ם ְלֶז֨ ע ַהָּיֹד֡ ה ְוַאְרַּב֣  ְלַפְרֹע֑

ל  ר ְּבָבֵּתיֶכ֖ם ְוֶלֱאֹכ֥ ם ְוַלֲאֶׁש֥ ה ּֽוְלָאְכְלֶכ֛ ַהָּׂשֶד֧
ם׃  ְלַטְּפֶכֽ

נּו ִנְמָצא־ֵח֙ן ְּבֵעיֵנ֣י  (כה) ַוּיֹאְמ֖רּו ֶהֱחִיָת֑
ה׃ ים ְלַפְרֹעֽ ינּו ֲעָבִד֖ י ְוָהִי֥  ֲאֹדִנ֔

ה  ף ְלֹח֩ק ַעד־ַהּ֨יֹום ַהֶּז֜ ּה יֹוֵס֡ (כו) ַוָּיֶׂ֣שם ֹאָת֣
ת ִמְצַר֛  ק ַעל־ַאְדַמ֥ ֶמׁש ַר֞ ה ַלֹח֑ ִים ְלַפְרֹע֖

ה׃ ה ְלַפְרֹעֽ א ָהְיָת֖ ֹ֥ ם ל ֲהִני֙ם ְלַבָּד֔ ת ַהֹּכֽ  ַאְדַמ֤
ֶרץ  ִים ְּבֶא֣ ֶרץ ִמְצַר֖ ל ְּבֶא֥ (כז) ַוֵּיֶׁ֧שב ִיְׂשָרֵא֛

ד׃ ּה ַוִּיְפ֥רּו ַוִּיְרּ֖בּו ְמֹאֽ ֶׁשן ַוֵּיָאֲח֣זּו ָב֔  ֹּג֑
ִים  ֶרץ ִמְצַר֔ י ַיֲעֹק֙ב ְּבֶא֣ ע (כח) ַוְיִח֤ ְׁשַב֥

יו  י־ַיֲעֹק֙ב ְׁשֵנ֣י ַחָּי֔ י ְיֵמֽ ה ָׁשָנ֑ה ַוְיִה֤ ֶעְׂשֵר֖
ה׃ ת ָׁשָנֽ ים ּוְמַא֖ ים ְוַאְרָּבִע֥ ַבע ָׁשִנ֔  ֶׁש֣
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demeurèrent possesseurs, y crûrent et y 
multiplièrent prodigieusement. 
28 Jacob vécut dans le pays d’Égypte dix sept 
ans ; la durée de la vie de Jacob fut donc de 
cent quarante-sept années. 

29 Les jours d’Israël approchant de leur terme, 
il manda son fils Joseph et lui dit : "Si tu as 
quelque affection pour moi, mets, je te prie, ta 
main sous ma hanche pour attester que tu 
agiras envers moi avec bonté et fidélité, en ne 
m’ensevelissant point en Egypte. 
30 Quand je dormirai avec mes pères, tu me 
transporteras hors de l’Égypte et tu 
m’enseveliras dans leur sépulcre." Il répondit : 
"Je ferai selon ta parole." 
31 Il reprit : "Jure-le-moi" et il le lui jura ; et Israël 
s’inclina sur le chevet du lit. 

 

א ׀  ל ָלמּו֒ת ַוִּיְקָר֣ י־ִיְׂשָרֵא֘ (כט) ַוִּיְקְר֣בּו ְיֵמֽ
אִתי ֵח֙ן  א ָמָצ֤ אֶמר לֹ֙ו ִאם־ָנ֨ ֹ֤ ף ַוּי ִלְב֣נֹו ְליֹוֵס֗

ים י� ִׂשֽ יָת ְּבֵעיֶנ֔ י ְוָעִׂש֤ ַחת ְיֵרִכ֑ ־ָנ֥א ָיְד֖� ַּת֣
ִני  ת ַאל־ָנ֥א ִתְקְּבֵר֖ ֶסד ֶוֱאֶמ֔ ִעָּמִד֙י ֶח֣

ִים׃  ְּבִמְצָרֽ
ִים  ִנ֙י ִמִּמְצַר֔ י ּוְנָׂשאַת֙ ַכְבִּת֙י ִעם־ֲאֹבַת֔ (ל) ְוָׁשֽ

ה  ֱעֶׂש֥ י ֶאֽ ר ָאֹנִכ֖ ם ַוּיֹאַמ֕ ִני ִּבְקֻבָרָת֑ ּוְקַבְרַּת֖
�׃  ִכְדָבֶרֽ

א ֹ֗ ע ֑לֹו (לא) ַוּי י ַוִּיָּׁשַב֖ ְבָע֙ה ִל֔ ֶמר ִהָּׁשֽ
ה׃ (פ) אׁש ַהִּמָּטֽ ֹ֥ ל ַעל־ר חּו ִיְׂשָרֵא֖  ַוִּיְׁשַּת֥

 
 
La Genèse 48 
1 Il arriva, après ces faits, qu’on dit à Joseph : 
"Ton père est malade." Et il partit emmenant 
ses deux fils, Manassé et Éphraïm. 

2 On l’annonça à Jacob, en disant : "Voici que 
ton fils Joseph vient te voir." Israël recueillit ses 
forces et s’assit sur le lit. 
3 Et Jacob dit à Joseph : "Le Dieu tout-puissant 
m’est apparu à Louz, au pays de Canaan et m’a 
béni. 
4 Il m’a dit : ‘Je veux te faire croître et fructifier 
et je te ferai devenir une multitude de peuples ; 
et je donnerai ce pays à te postérité ultérieure, 
comme possession perpétuelle.’ 
5 Eh bien ! Tes deux fils, qui te sont nés au pays 
d’Égypte avant que je vinsse auprès de toi en 
Égypte, deviennent les miens ; non moins que 
Ruben et Siméon, Éphraïm et Manassé seront 
à moi. 
6 Quant aux enfants que tu engendrerais après 
eux, ils te seront attribués : ils s’appelleront du 
nom de leurs frères, à l’égard de leur héritage. 

7 Pour moi, quand je revins du territoire d’Aram, 
Rachel mourut dans mes bras au pays de 

 
 ח״מ בראשית

אֶמר  ֹ֣ ֶּלה ַוּי ים ָהֵא֔ י ַאֲחֵר֙י ַהְּדָבִר֣ (א) ַוְיִה֗
ח ֶאת־ְׁשֵנ֤י ָבָני֙ו  ה ַוִּיַּק֞ י� ֹחֶל֑ ף ִהֵּנ֥ה ָאִב֖ ְליֹוֵס֔

ִים׃ ה ְוֶאת־ֶאְפָרֽ  ִעּ֔מֹו ֶאת־ְמַנֶּׁש֖
אֶמר ִהּנֵ֛  ֹ֕ ב ַוּי ף (ב) ַוַּיֵּג֣ד ְלַיֲעֹק֔ ה ִּבְנ֥� יֹוֵס֖

ל ַוֵּיֶׁ֖שב ַעל־ י� ַוִּיְתַחֵּז֙ק ִיְׂשָרֵא֔ א ֵאֶל֑ ָּב֣
ה׃  ַהִּמָּטֽ

י  ל ַׁשַּד֛ ף ֵא֥ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ (ג) ַוּי
י׃ ֶר� ֹאִתֽ ֶרץ ְּכָנַ֑ען ַוְיָב֖ י ְּב֖לּוז ְּבֶא֣ ה־ֵאַל֥  ִנְרָאֽ

י ַמְפְר֙� ְוִהְרּבִ  י ִהְנִנ֤ אֶמר ֵאַל֗ ֹ֣ � (ד) ַוּי יִת֔
ֶרץ  י ֶאת־ָהָא֧ ַתִּת֜ ים ְוָנ֨ ל ַעִּמ֑ י� ִלְקַה֣ ּוְנַתִּת֖

ם׃ י� ֲאֻחַּז֥ת עֹוָלֽ את ְלַזְרֲע֥� ַאֲחֶר֖ ֹ֛  ַהּז
ֶרץ  ים ְל֜� ְּבֶא֣ י־ָבֶני֩� ַהּנֹוָלִד֨ ה ְׁשֵנֽ (ה) ְוַעָּת֡

ם  ְיָמה ִלי־ֵה֑ י� ִמְצַר֖ י ֵאֶל֛ ִים ַעד־ֹּבִא֥ ִמְצַר֗
ה  ִי֙ם ּוְמַנֶּׁש֔ י׃ֶאְפַר֙ ְהיּו־ִלֽ ן ְוִׁשְמ֖עֹון ִיֽ  ִּכְראּוֵב֥

ם ְל֣�  ְדָּת ַאֲחֵריֶה֖ (ו) ּומֹוַלְדְּת֛� ֲאֶׁשר־הֹוַל֥
ם׃ ם ִיָּקְר֖אּו ְּבַנֲחָלָתֽ ם ֲאֵחיֶה֛ ל ֵׁש֧  ִיְה֑יּו ַע֣
ל  י ָרֵח֜ ָת֩ה ָעַל֨ ן ֵמ֩ י ִמַּפָּד֗ י ׀ ְּבֹבִא֣ (ז) ַוֲאִנ֣

ֶר� ְּב֥עֹוד ּכִ  ַע֙ן ַּבֶּד֔ ֶרץ ְּכַנ֙ א ְּבֶא֤ ֹ֣ ֶרץ ָלב ְבַרת־ֶא֖
וא  ת ִה֖ ֶר� ֶאְפָר֔ ָה ָּׁש֙ם ְּבֶד֣ ָתה ָוֶאְקְּבֶר֤ ֶאְפָר֑
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Canaan pendant le voyage, lorsqu’une kibra de 
pays me séparait encore d’Éphrath ; je 
l’inhumai là, sur le chemin d’Éphrath, qui est 
Bethléem." 
8 Israël remarqua les enfants de Joseph et il 
dit : "Qui sont ceux-là ?" 
9 Joseph répondit à son père : "Ce sont mes 
fils, que Dieu m’a donnés dans ce pays." Jacob 
reprit : "Approche-les de moi, je te prie, que je 
les bénisse." 
10 Or, les yeux d’Israël, appesantis par la 
vieillesse, ne pouvaient plus bien voir. Il fit 
approcher de lui ces jeunes gens, leur donna 
des baisers, les pressa dans ses bras ; 
11 et Israël dit à Joseph : "Je ne comptais pas 
revoir ton visage et voici que Dieu m’a fait voir 
jusqu’à ta postérité". 
12 Joseph les retira d’entre ses genoux et se 
prosterna devant lui jusqu’à terre. 
13 Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de 
la main droite, à gauche d’Israël et Manassé de 
la main gauche, à droite d’Israël ; et il les fit 
avancer vers lui. 
14 Israël étendit la main droite, l’imposa sur la 
tête d’Éphraïm, qui était le plus jeune et mit sa 
main gauche sur la tête de Manassé ; il croisa 
ses mains, quoique Manassé fut l’aîné. 
15 Il bénit Joseph, puis dit : "Que la Divinité dont 
mes pères, Abraham et Isaac, ont suivi les 
voies ; que la Divinité qui a veillé sur moi depuis 
ma naissance jusqu’à ce jour ; 

16 que l’ange qui m’a délivré de tout mal, 
bénisse ces jeunes gens ! Puisse-t-il perpétuer 
mon nom et le nom de mes pères Abraham et 
Isaac ! Puisse-t-il multiplier à l’infini au milieu de 
la contrée." 
17 Joseph remarqua que son père posait sa 
main droite sur la tête d’Éphraïm et cela lui 
déplut ; il souleva la main de son père pour la 
faire passer de la tête d’Éphraïm sur la tête de 
Manassé 
18 et il dit à son père : "Pas ainsi, mon père ! 
Puisque celui-ci est l’aîné, mets ta main droite 
sur sa tête." 
19 Son père s’y refusa et dit : "Je le sais, mon 
fils, je le sais ; lui aussi deviendra un peuple et 
lui aussi sera grand : mais son jeune frère sera 

ֶחם׃ ית ָלֽ  ֵּב֥
אֶמר  ֹ֖ ף ַוּי ל ֶאת־ְּבֵנ֣י יֹוֵס֑ (ח) ַוַּי֥ ְרא ִיְׂשָרֵא֖

ֶּלה׃  ִמי־ֵאֽ
ם ֲאֶׁשר־ יו ָּבַנ֣י ֵה֔ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָאִב֔ ֹ֤ (ט) ַוּי

 ֹ ים ָּבֶז֑ה ַוּי י ֱא�ִק֖ ַתן־ִל֥ י ָנֽ ֶחם־ָנ֥א ֵאַל֖ ר ָקֽ אַמ֕
ם׃  ַוֲאָבֲרֵכֽ

ל  א יּוַכ֖ ֹ֥ ֶקן ל (י) ְוֵעיֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ָּכְב֣דּו ִמֹּז֔
ק  ם ַוְיַחֵּב֥ ק ָלֶה֖ יו ַוִּיַּׁש֥ ִלְר֑אֹות ַוַּיֵּגׁ֤ש ֹאָת֙ם ֵאָל֔

ם׃  ָלֶהֽ
ה ָפֶנ֖י�  ף ְרֹא֥ אֶמר ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ (יא) ַוּי

ְלִּתי ְוִהּנֵ֨  א ִפָּל֑ ֹ֣ ים ַּג֥ם ל י ֱא�ִק֖ ה ֹאִת֛ ה ֶהְרָא֥
�׃  ֶאת־ַזְרֶעֽ

יו  ם ִּבְרָּכ֑ ם ֵמִע֣ ף ֹאָת֖ א יֹוֵס֛ (יב) ַוּיֹוֵצ֥
ְרָצה׃ יו ָאֽ חּו ְלַאָּפ֖  ַוִּיְׁשַּת֥

ִים  ח יֹוֵס֮ף ֶאת־ְׁשֵניֶה֒ם ֶאת־ֶאְפַר֤ (יג) ַוִּיַּק֣
ה  ל ְוֶאת־ְמַנֶּׁש֥ אל ִיְׂשָרֵא֔ ֹ֣ יִמינֹ֙ו ִמְּׂשמ ִּבֽ

יו׃ ִבְׂשמֹא֖לֹו ל ַוַּיֵּגׁ֖ש ֵאָלֽ ין ִיְׂשָרֵא֑  ִמיִמ֣
ֶׁשת ַעל־ ל ֶאת־ְיִמי֜נֹו ַוָּי֨ (יד) ַוִּיְׁשַל֩ח ִיְׂשָרֵא֨
יר ְוֶאת־ְׂשמֹא֖לֹו  ִי֙ם ְו֣הּוא ַהָּצִע֔ אׁש ֶאְפַר֙ ֹ֤ ר

ה  י ְמַנֶּׁש֖ יו ִּכ֥ ה ִׂשֵּכ֙ל ֶאת־ָיָד֔ אׁש ְמַנֶּׁש֑ ֹ֣ ַעל־ר
 ַהְּבֽכֹור׃

ֶר�  ים (טו) ַוְיָב֥ ֱא�ִק֡ ר ָהֽ ף ַוּיֹאַמ֑ ֶאת־יֹוֵס֖
ם  י ְלָפָני֙ו ַאְבָרָה֣ ֲאֶׁש֩ר ִהְתַהְּל֨כּו ֲאֹבַת֤

י ַעד־ י ֵמעֹוִד֖ ה ֹאִת֔ ֱא�ִקי֙ם ָהֹרֶע֣ ק ָהֽ ְוִיְצָח֔
ה׃  ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ

ע ְיָבֵר֮�  י ִמָּכל־ָר֗ ל ֹאִת֜ (טז) ַהַּמְלָא֩� ַהֹּגֵא֨
א ָבֶה֙ם ׁשְ  י ֶאת־ַהְּנָעִרי֒ם ְוִיָּקֵר֤ ם ֲאֹבַת֖ י ְוֵׁש֥ ִמ֔

ֶרץ׃ ֶרב ָהָאֽ ב ְּבֶק֥ ק ְוִיְדּ֥גּו ָלֹר֖ ם ְוִיְצָח֑  ַאְבָרָה֣
יו ַיד־ְיִמי֛נֹו  ית ָאִב֧ ף ִּכי־ָיִׁש֨ (יז) ַוַּי֣ ְרא יֹוֵס֗
� ַיד־ ִים ַוֵּי֣ ַרע ְּבֵעיָנ֑יו ַוִּיְתֹמ֣ אׁש ֶאְפַר֖ ֹ֥ ַעל־ר
ִים ַעל ל רֹאׁש־ֶאְפַר֖ ּה ֵמַע֥ יר ֹאָת֛ יו ְלָהִס֥ ־ָאִב֗

ה׃ אׁש ְמַנֶּׁשֽ ֹ֥  ר
י  ן ָאִב֑ יו לֹא־ֵכ֣ ף ֶאל־ָאִב֖ אֶמר יֹוֵס֛ ֹ֧ (יח) ַוּי

ים ְיִמיְנ֖� ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ר ִׂש֥  ִּכי־ֶז֣ה ַהְּבֹכ֔
ְעִּתי  י ְבִנ֙י ָיַד֔ ְעִּתֽ אֶמ֙ר ָיַד֤ ֹ֙ יו ַוּי ן ָאִב֗ (יט) ַוְיָמֵא֣
ם  ל ְואּוָל֗ ם ְוַגם־֣הּוא ִיְגָּד֑ ְהֶיה־ְּלָע֖ ַּגם־֥הּוא ִיֽ

א־ָאִח֤  ֹֽ ּנּו ְוַזְר֖עֹו ִיְהֶי֥ה ְמל ל ִמֶּמ֔ יו ַהָּקֹט֙ן ִיְגַּד֣
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plus grand que lui et sa postérité formera 
plusieurs nations." 
20 Il les bénit alors et il dit : "Israël te nommera 
dans ses bénédictions, en disant : Dieu te fasse 
devenir comme Éphraïm et Manassé !" Il plaça 
ainsi Éphraïm avant Manassé. 
21 Israël dit à Joseph : "Voici, je vais mourir. 
Dieu sera avec vous et il vous ramènera au 
pays de vos aïeux. 
22 Or, je te promets une portion supérieure à 
celle de tes frères, portion conquise sur 
l’Amorréen, à l’aide de mon épée et de mon 
arc." 

 

ם׃  ַהּגֹוִיֽ
 � ם ַּבּ֣יֹום ַההּו֮א ֵלאמֹו֒ר ְּב֗� ְיָבֵר֤ ֲרֵכ֜ (כ) ַוְיָב֨

ִים  ים ְּכֶאְפַר֖ ְמ֣� ֱא�ִק֔ ר ְיִׂשֽ ִיְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔
ה׃ ִים ִלְפֵנ֥י ְמַנֶּׁשֽ ה ַוָּיֶׂ֥שם ֶאת־ֶאְפַר֖  ְוִכְמַנֶּׁש֑

י (כ ף ִהֵּנ֥ה ָאֹנִכ֖ אֶמר ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ א) ַוּי
ם  יב ֶאְתֶכ֔ ם ְוֵהִׁש֣ ת ְוָהָי֤ה ֱא�ִקי֙ם ִעָּמֶכ֔ ֵמ֑

ם׃ ֶרץ ֲאֹבֵתיֶכֽ  ֶאל־ֶא֖
י�  ד ַעל־ַאֶח֑ י ְל֛� ְׁשֶכ֥ם ַאַח֖ ִּתֽ י ָנַת֧ (כב) ַוֲאִנ֞

י  י ְּבַחְרִּב֖ ֱאֹמִר֔ ְחִּת֙י ִמַּי֣ד ָהֽ ר ָלַק֙ ֲאֶׁש֤
 י׃ (פ)ּוְבַקְׁשִּתֽ 

 
 
La Genèse 50 
1 Joseph se précipita sur le visage de son père 
et le couvrit de pleurs et de baisers. 

2 Joseph ordonna aux médecins, ses 
serviteurs, d’embaumer son père ; et les 
médecins embaumèrent Israël. 
3 On y employa quarante jours ; car on emploie 
autant de jours pour ceux qu’on embaume. Les 
Égyptiens portèrent son deuil soixante-dix 
jours. 
4 Les jours de son deuil écoulés, Joseph parla 
ainsi aux gens de Pharaon : "De grâce, si j’ai 
trouvé faveur à vos yeux, veuillez porter aux 
oreilles de Pharaon ces paroles : 
5 Mon père m’a adjuré en ces termes : ‘Voici, je 
vais mourir ; dans mon sépulcre, que j’ai acquis 
dans le pays de Canaan, là même tu 
m’enseveliras.’ Et maintenant, je voudrais 
partir, j’ensevelirai mon père et je reviendrai." 
6 Pharaon répondit : "Pars et ensevelis ton père 
ainsi qu’il t’a adjuré." 

7 Joseph partit pour ensevelir son père. Il fut 
accompagné par tous les officiers de Pharaon 
qui avaient vieilli à sa cour, par tous les anciens 
du pays d’Égypte, 
8 par toute la maison de Joseph, par ses frères 
et par la maison de son père. Leurs enfants 

 
 ׳נ בראשית

יו  יו ַוֵּיְ֥בְּך ָעָל֖ ף ַעל־ְּפֵנ֣י ָאִב֑ ל יֹוֵס֖ (א) ַוִּיֹּפ֥
 ַוִּיַּׁשק־ֽלֹו׃ 

ים  ְפִא֔ ף ֶאת־ֲעָבָדי֙ו ֶאת־ָהֹר֣ ו יֹוֵס֤ (ב) ַוְיַצ֨
ים ֶאת־ יו ַוַּיַחְנ֥טּו ָהֹרְפִא֖ ט ֶאת־ָאִב֑ ַלֲחֹנ֖

ל׃   ִיְׂשָרֵאֽ
ן ִיְמְל֖אּו  י ֵּכ֥ ים ֔יֹום ִּכ֛ (ג) ַוִּיְמְלאּו־לֹ֙ו ַאְרָּבִע֣

ים  ִים ִׁשְבִע֥ ים ַוִּיְבּ֥כּו ֹא֛תֹו ִמְצַר֖ י ַהֲחנִֻט֑ ְיֵמ֣
 ֽיֹום׃ 
ף ֶאל־(ד) וַ  ר יֹוֵס֔ י ְבִכי֔תֹו ַוְיַדֵּב֣ ַעְברּ֙ו ְיֵמ֣ ַּיֽ

אִתי ֵח֙ן  א ָמָצ֤ ר ִאם־ָנ֨ ה ֵלאֹמ֑ ית ַּפְרֹע֖ ֵּב֥
ר׃  ה ֵלאֹמֽ א ְּבָאְזֵנ֥י ַפְרֹע֖ ם ַּדְּברּו־ָנ֕ יֵניֶכ֔  ְּבֵע֣
ר ִהֵּנ֣ה ָאֹנִכ֮י ֵמ֒ת  ִני ֵלאֹמ֗ י ִהְׁשִּביַע֣ (ה) ָאִב֞

יִתי ִלי֙  ר ָּכִר֤ י ֲאֶׁש֨ ָּמה  ְּבִקְבִר֗ ַען ָׁש֖ ֶרץ ְּכַנ֔ ְּבֶא֣
ה ֶאת־ ֱעֶלה־ָּנ֛א ְוֶאְקְּבָר֥ ה ֶאֽ ִני ְוַעָּת֗ ִּתְקְּבֵר֑

י ְוָאֽׁשּוָבה׃   ָאִב֖
י�  ר ֶאת־ָאִב֖ ה ּוְקֹב֥ ה ֲעֵל֛ אֶמר ַּפְרֹע֑ ֹ֖ (ו) ַוּי

�׃  ר ִהְׁשִּביֶעֽ  ַּכֲאֶׁש֥
ֲַע֨לּו ִאּ֜תֹו יו ַוּיֽ ר ֶאת־ָאִב֑ ף ִלְקֹּב֣  (ז) ַוַּיַ֥על יֹוֵס֖

ל ִזְקֵנ֥י  י ַפְרֹע֙ה ִזְקֵנ֣י ֵבי֔תֹו ְוֹכ֖ ָּכל־ַעְבֵד֤
ִים׃  ֶרץ־ִמְצָרֽ  ֶאֽ

ק  יו ַר֗ ית ָאִב֑ יו ּוֵב֣ ף ְוֶאָח֖ ית יֹוֵס֔ (ח) ְוֹכ֙ל ֵּב֣
ֶׁשן׃  ֶרץ ֹּגֽ ם ָעְז֖בּו ְּבֶא֥  ַטָּפ֙ם ְוצֹאָנ֣ם ּוְבָקָר֔
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seuls, avec leur menu et leur gros bétail, 
restèrent dans la province de Gessen. 
9 Il y eut à sa suite et des chars et des 
cavaliers ; le convoi fut très considérable. 
10 Parvenus jusqu’à l’Aire-du-Buisson, située 
au bord du Jourdain, ils y célébrèrent de 
grandes et solennelles funérailles et Joseph 
ordonna en l’honneur de son père un deuil de 
sept jours. 
11 L’habitant du pays, le Cananéen, vit ce deuil 
de l’Aire-du-Buisson et ils dirent : "Voilà un 
grand deuil pour l’Égypte !" C’est pourquoi on 
nomma Abêl-Miçrayim ce lieu situé de l’autre 
coté du Jourdain. 
12 Ses fils agirent à son égard, ponctuellement 
comme il leur avait enjoint : 
13 ils le transportèrent au pays de Canaan et 
l’inhumèrent dans le caveau du champ de 
Makhpêla, ce champ qu’Abraham avait acheté 
comme possession tumulaire à Éfrôn le 
Héthéen, en face de Mambré. 

14 Joseph, après avoir enseveli son père, 
retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux 
qui l’avaient accompagné pour ensevelir son 
père. 
15 Or, les frères de Joseph, considérant que 
leur père était mort, se dirent : "Si Joseph nous 
prenait en haine ! S’il allait nous rendre tout le 
mal que nous lui avons fait souffrir !" 
16 Ils mandèrent à Joseph ce qui suit : "Ton 
père a commandé avant sa mort, en ces 
termes : 
17 ‘Parlez ainsi à Joseph : Oh ! Pardonne, de 
grâce, l’offense de tes frères et leur faute et le 
mal qu’ils t’ont fait !’ Maintenant donc, pardonne 
leur tort aux serviteurs du Dieu de ton père !" 
Joseph pleura lorsqu’on lui parla ainsi. 
18 Puis, ses frères vinrent eux-mêmes tomber 
à ses pieds, en disant : "Nous sommes prêts à 
devenir tes esclaves. 
19 Joseph leur répondit : Soyez sans crainte ; 
car suis-je à la place de Dieu ? 

20 Vous, vous aviez médité contre moi le mal : 
Dieu l’a combiné pour le bien, afin qu’il arrivât 
ce qui arrive aujourd’hui, qu’un peuple 
nombreux fût sauvé. 

י  ים ַוְיִה֥ ֶכב ַּגם־ָּפָרִׁש֑ (ט) ַוַּיַ֣על ִעּ֔מֹו ַּגם־ֶר֖
ד׃ הַֽ  ד ְמֹאֽ  ַּמֲחֶנ֖ה ָּכֵב֥

ֶבר  ד ֲאֶׁש֙ר ְּבֵע֣ ֶרן ָהָאָט֗ אּו ַעד־ֹּג֣ (י) ַוָּיֹב֜
ד  ד ְמֹא֑ ד ָּג֥דֹול ְוָכֵב֖ ם ִמְסֵּפ֛ ְסְּפדּו־ָׁש֔ ן ַוִּי֨ ַהַּיְרֵּד֔

ים׃  ת ָיִמֽ ֶבל ִׁשְבַע֥ יו ֵא֖  ַוַּיַ֧עׂש ְלָאִב֛
י ֶאת־ָהאֵ֗  ְּכַנֲעִנ֜ ֶרץ ַהֽ ְרא יֹוֵׁש֩ב ָהָא֨ ֶבל (יא) ַוַּי֡

ד ֶז֖ה  ֶבל־ָּכֵב֥ אְמ֔רּו ֵאֽ ֹ֣ ד ַוּי ָאָט֔ ֶר֙ן ָהֽ ְּבֹג֨
ִים  ל ִמְצַר֔ א ְׁשָמּ֙ה ָאֵב֣ ן ָקָר֤ ִים ַעל־ֵּכ֞ ְלִמְצָר֑

ן׃  ֶבר ַהַּיְרֵּדֽ ר ְּבֵע֥  ֲאֶׁש֖
ם׃  ר ִצָּוֽ ן ַּכֲאֶׁש֥  (יב) ַוַּיֲעׂ֥שּו ָבָנ֖יו ֑לֹו ֵּכ֖

עַ  ְרָצה ְּכַנ֔ ן ַוִּיְקְּב֣רּו (יג) ַוִּיְׂש֨אּו ֹא֤תֹו ָבָני֙ו ַא֣
ר ָקָנ֩ה  ה ֲאֶׁש֣ ה ַהַּמְכֵּפָל֑ ת ְׂשֵד֣ ֹא֔תֹו ִּבְמָעַר֖
ת  ֶבר ֵמֵא֛ ה ַלֲאֻחַּזת־ֶק֗ ם ֶאת־ַהָּׂשֶד֜ ַאְבָרָה֨

א׃  י ַעל־ְּפֵנ֥י ַמְמֵרֽ ן ַהִחִּת֖  ֶעְפֹר֥
יו ְוָכל־ ְיָמ֙ה ֣הּוא ְוֶאָח֔ ף ִמְצַר֙ ָׁשב יֹוֵס֤ (יד) ַוָּי֨

ר  ים ִאּ֖תֹו ִלְקֹּב֣ י ָקְב֥רֹו ָהֹעִל֥ יו ַאֲחֵר֖ ֶאת־ָאִב֑
יו׃   ֶאת־ָאִבֽ

ם  ת ֲאִביֶה֔ י־יֹוֵס֙ף ִּכי־ֵמ֣ (טו) ַוִּיְר֤אּו ֲאֵחֽ
נּו  ב ָיִׁשי֙ב ָל֔ ף ְוָהֵׁש֤ נּו יֹוֵס֑ אְמ֔רּו ֥לּו ִיְׂשְטֵמ֖ ֹ֣ ַוּי

ְלנּו ֹאֽתֹו׃  ר ָּגַמ֖ ה ֲאֶׁש֥ ָרָע֔ ת ָּכל־ָה֣  ֵא֚
ה  י� ִצָּו֔ ר ָאִב֣ ף ֵלאֹמ֑ (טז) ַוְיַצּ֕וּו ֶאל־יֹוֵס֖

ר׃   ִלְפֵנ֥י מֹו֖תֹו ֵלאֹמֽ
ַׁשע  א ֶּפ֣ א ָנ֠ א ָׂש֣ ָּנ֡ ף ָא֣ ה־תֹאְמ֣רּו ְליֹוֵס֗ (יז) ֹּכֽ
א  ה ְגָמ֔לּו� ְוַעָּת֙ה ָׂש֣ י� ְוַחָּטאָת֙ם ִּכי־ָרָע֣ ַאֶח֤

י� ַוֵּיְ֥בְּך  י ָאִב֑ י ֱא�ֵק֣ ַׁשע ַעְבֵד֖ א ְלֶפ֥ ף ָנ֔ יֹוֵס֖
יו׃  ם ֵאָלֽ  ְּבַדְּבָר֥

אְמ֔רּו  ֹ֣ ִּיְּפ֖לּו ְלָפָנ֑יו ַוּי ַ יו וֽ (יח) ַוֵּיְלכּ֙ו ַּגם־ֶאָח֔
ים׃   ִהֶּנּֽ֥נּו ְל֖� ַלֲעָבִדֽ

י  אּו ִּכ֛ ף ַאל־ִּתיָר֑ ם יֹוֵס֖ אֶמר ֲאֵלֶה֛ ֹ֧ (יט) ַוּי
ִני׃  ים ָאֽ ַחת ֱא�ִק֖  ֲהַת֥

ה אֱ  י ָרָע֑ ם ָעַל֖ ם ֲחַׁשְבֶּת֥ �ִקי֙ם (כ) ְוַאֶּת֕
ה ַּכּ֥יֹום ַהֶּז֖ה  ַען ֲעֹׂש֛ ה ְלַמ֗ ּה ְלֹטָב֔ ֲחָׁשָב֣

ב׃  ת ַעם־ָרֽ  ְלַהֲחֹי֥
ל  י ֲאַכְלֵּכ֥ אּו ָאֹנִכ֛ (כא) ְוַעָּת֙ה ַאל־ִּתיָר֔

ר  ם ַוְיַדֵּב֖ ם אֹוָת֔ ם ַוְיַנֵח֣ ת־ַטְּפֶכ֑ ֶאְתֶכ֖ם ְוֶאֽ
ם׃   ַעל־ִלָּבֽ

ִים ֖הּוא ּובֵ֣  יו (כב) ַוֵּיֶׁ֤שב יֹוֵס֙ף ְּבִמְצַר֔ ית ָאִב֑
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21 Donc, soyez sans crainte : j’aurai soin de 
vous et de vos familles." Et il les rassura et il 
parla à leur cœur. 
22 Joseph demeura en Égypte, lui et la famille 
de son père et il vécut cent dix ans. 

23 Il vit naître à Éphraïm des enfants de la 
troisième génération ; de même les enfants de 
Makir, fils de Manassé, naquirent sur les 
genoux de Joseph. 
24 Joseph dit à ses frères : "Je vais mourir. 
Sachez que le Seigneur vous visitera et vous 
ramènera de ce pays dans celui qu’il a promis 
par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob." 

25 Et Joseph adjura les enfants d’Israël en 
disant : "Oui, le Seigneur vous visitera et alors 
vous emporterez mes ossements de ce pays." 
26 Joseph mourut âgé de cent dix ans ; on 
l’embauma et il fut déposé dans un cercueil en 
Égypte. 

 

ים׃  ֶׂשר ָׁשִנֽ ה ָוֶע֖ ף ֵמָא֥ י יֹוֵס֔  ַוְיִח֣
ם  ים ַּג֗ ִים ְּבֵנ֖י ִׁשֵּלִׁש֑ (כג) ַוַּי֤ ְרא יֹוֵס֙ף ְלֶאְפַר֔
ף׃  י יֹוֵסֽ ה יְֻּל֖דּו ַעל־ִּבְרֵּכ֥  ְּבֵנ֤י ָמִכי֙ר ֶּבן־ְמַנֶּׁש֔

ת  י ֵמ֑ יו ָאֹנִכ֖ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ֶאָח֔ ֹ֤ (כד) ַוּי
ד  ים ָּפֹק֧ א�ִק֞ ה ֶאְתֶכ֙ם ֵוֽ ם ְוֶהֱעָל֤ ד ֶאְתֶכ֗ ִיְפֹק֣

ע  ר ִנְׁשַּב֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ את ֶאל־ָהָא֕ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ִמן־ָהָא֣
ב׃  ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ ם ְלִיְצָח֖  ְלַאְבָרָה֥

ר  ל ֵלאֹמ֑ ף ֶאת־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ע יֹוֵס֔ (כה) ַוַּיְׁשַּב֣
ם ֶאת־ ם ְוַהֲעִלֶת֥ ד ֱא�ִקי֙ם ֶאְתֶכ֔ ד ִיְפֹק֤ ָּפֹק֨

י מִ  ה׃ ַעְצֹמַת֖  ֶּזֽ
ים  ֶׂשר ָׁשִנ֑ ה ָוֶע֖ ף ֶּבן־ֵמָא֥ (כו) ַוָּיָ֣מת יֹוֵס֔

ִים׃ יֶׂשם ָּבָא֖רֹון ְּבִמְצָרֽ  ַוַּיַחְנ֣טּו ֹא֔תֹו ַוִּי֥
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