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ב״ה

Préface

Le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Menachem M. Schneerson, l’un des plus grands 
leaders juifs du XXe siècle, a profondément revigoré le Judaïsme mondial, son influence 
se répandant tout aussi bien sur des Juifs et des non Juifs à travers le monde. Ses ouvrages 
s’étendent sur plus de deux cents volumes, dont plusieurs sont encore en cours de publica-
tion. Ses disciples continuent à diffuser ses enseignements de formes variées, tandis que son 
réseau global d’émissaires propage sans cesse son message, fait de bienveillance et de bonté.

Dans le cadre de son vaste intérêt pour le bien-être de l’humanité, le Rabbi accomplit 
d’inlassables efforts pour diffuser l’étude de la Torah et mettre à la portée de tous les Juifs ses 
éternelles leçons. Le Rabbi constamment encourageait chacun – des académiciens réputés, 
des étudiants efforcés, de jeunes disciples, des hommes et des femmes de tous milieux – à 
intensifier en quantité et en qualité l’étude de la Torah. Le Rabbi trouvait notamment dans 
l’étude des Cinq Livres de Moïse une source inépuisable de considérations touchant aux 
enjeux contemporains d’une profonde pertinence pour la vie de tous les jours. Il exhortait 
ses disciples, ainsi que tous ceux qui étaient en contact avec lui, à chercher chaque jour de 
l’inspiration à travers l’étude de la section hebdomadaire de la Torah.

Faisant nôtre ce but, nous avons le plaisir de présenter une traduction de la Torah suivie 
de commentaires qui présente les principes traditionnels du Judaïsme en sorte d’inspirer 
les lecteurs quelles que soient leurs connaissances en matière de religion.

L’étude de la Torah et la mise en œuvre de ses valeurs sont au cœur de la raison d’être 
de l’humanité. En publiant cet ouvrage, nous espérons contribuer à stimuler davantage 
l’étude de la Torah, et encourager chez le lecteur une identification plus intime avec son 
message intemporel. Notre but est d’accomplir la vision du Rabbi sur la rédemption finale, 
lorsque – dans les paroles du prophète Isaïe – « la terre s’emplira de la connaissance de 
Dieu comme les eaux comblent le fond des mers ».

Chabad House Publications
le 1er jour de Roch ‘Hodech Adar 5778
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Les voyages d’Isaac

Les voyages d’Isaac tels qu’ils sont décrits dans les parachiyot ‘Hayé Sarah et Toledot
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חיי שרה

‘Hayé Sarah
L’inhumation de Sarah ; le mariage d’Isaac et Rébecca

Genèse 23,1–25,18

La cinquième section du Livre de la Genèse tire son nom de ses premiers mots : 
« La vie de Sarah» (‘Hayé Sarah en hébreu), et commence avec la mort de Sarah et son inhu-
mation. Nous suivons ensuite le serviteur d’Abraham, Eliézer, lorsqu’il fiance la petite nièce 
d’Abraham, Rébecca, au fils d’Abraham, Isaac. Ce récit se poursuit par celui du mariage d’Isaac 
et Rébecca et des étapes finales de la vie d’Abraham : son remariage avec Agar, sa mort, et la 
séparation de son fils Ichmael d’avec sa famille et la mission divine de celle-ci.

Dans la mesure où ‘hayé Sarah signifie « la vie de Sarah », il 
s’ensuit que c’est Sarah qui est la protagoniste et le personnage 
central de cette parachah. À première vue, la chose interpelle, car 
la vie de Sarah s’est terminée à la fin de la précédente parachah, 
mais la parachah ‘Hayé Sarah semble mettre l’accent sur ce que 
sa mort comporte de définitif : Abraham doit organiser son 
inhumation, doit trouver pour son fils une épouse qui succède à 
Sarah comme matriarche de son foyer, et se marie avec Agar pour 
avoir une épouse qui remplace Sarah. La parachah se conclut en 
mentionnant la généalogie d’Ichmael, que Sarah avait expulsé 
de sa maison.

En réalité, cependant, les épisodes de cette parachah attestent 
la façon dont la vie de Sarah ne se termina pas avec sa mort. En 
fait, les valeurs et les idéaux qu’elle avait cultivés durant toute sa 
vie se perpétuèrent après sa disparition.

Abraham fut le grand initiateur de la diffusion de la conscience 
de Dieu dans le monde, comme nous l’avons vu. Mais pour pro-
pager le message du monothéisme et de l’éthique au sein d’un 
monde idolâtre et immoral, il devait porter son attention sur 
l’immense potentiel de l’humanité tout en fermant les yeux sur 
ses imperfections. Abraham personnifie l’attribut de ‘hessed : 
donner de façon incessante et sans discrimination, et accepter 
chacun avec amour dans la perspective de ce qu’il peut devenir, 
sans considérer ce qu’il est au moment présent.

Sarah aida Abraham à diffuser son message au sein de la 
communauté des femmes avec le même regard non discrimi-
natoire qui avait été le sien parmi la communauté des hommes. 
Cependant, quand Isaac naquit et qu’ils furent appelés à élever 
un enfant qui aurait la force de poursuivre leur mission divine, 
elle réalisa que cette universalité devrait être tempérée par un 
particularisme lucide. Abraham avait pu se permettre d’être in-
conditionnellement tolérant tant que lui et son épouse n’avaient 
à interagir qu’avec ceux dont ils avaient l’oreille. Mais dès lors 
que leur mission de promouvoir la conscience du divin devait 
être relayée par une famille et, en définitive, par un peuple tout 

entier, des mesures devaient être prises pour assurer que ce 
message serait transmis avec une intégrité, une orientation et 
une force inflexibles.

Aussi, Sarah, la mère qui avait la mission d’élever le succes-
seur d’Abraham, entreprit de préserver la famille d’influences 
délétères. Dès qu’Ichmael apparut comme caractérisant une telle 
influence et que Agar se révéla peu disposée ou incapable de sur-
veiller son comportement fâcheux, Sarah insista pour qu’il soit 
renvoyé. Abraham en fut troublé, mais Dieu régla le problème 
en lui enjoignant de suivre le conseil de Sarah. L’universalisme 
d’Abraham est de mise dans un certain contexte, mais hors de ce 
contexte il devient contre-productif. Une famille ou un peuple, 
comme tout organisme vivant, doivent être dotés de limites bien 
définies, faute de quoi la santé et l’intégrité de l’organisme tout 
entier sont compromises.

Le particularisme de Sarah constitue ainsi l’étape suivante 
du processus de création du peuple juif. Abraham avait initié ce 
processus en ranimant la conscience de Dieu dans le monde ; 
Sarah en assura la perpétuation en définissant les critères des 
relations entre les héritiers d’Abraham et le monde qu’ils avaient 
pour mission de guider.

Ainsi, la leçon de la parachah ‘Hayé Sarah est que l’universa-
lisme doit agir de concert avec le particularisme. Nous sommes 
tous des Abraham, investis de la mission de diffuser la conscience 
du divin au sein du monde entier ; en tant que tels, nous devons 
toujours aspirer à regarder l’humanité sous le meilleur jour 
possible, et chaque individu, comme un enfant précieux de Dieu, 
qui mérite à ce titre notre amour inconditionnel et le meilleur 
que nous pouvons lui donner matériellement et spirituellement. 
Mais en même temps, nous devons tous être des Sarah, qui 
chérissent l’intégrité de ceux qui portent le message de Dieu et 
sont parfaitement conscients du fait que c’est nous que Dieu a 
investis de Sa mission – car c’est nous qui sommes les porteurs 
de ce message, et le monde est notre audience.1

1.  Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 145–154 ; vol. 5, p. 338–344 ; Sefer HaSi’hot 5748, vol. 1, p. 85–89.

137 | 

8236 French draft 11.indb   137 01-Jan-18   12:20:44 PM



ֵנ֖י  ׁשְ ִנ֑ים  ׁשָ ַ֣בע  ְוׁשֶ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ִר֥ ְוֶעׂשְ ָנ֛ה  ׁשָ ה  ֵמָא֥ ה  ָר֔ ׂשָ ֣י  ַחּיֵ ְֽהיּו֙  ַוּיִ
ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֶחְב֖רֹון  וא  ִה֥ ֛ע  ַאְרּבַ ִקְרַי֥ת  ּבְ ה  ָר֗ ׂשָ ָמת  ֣ ַוּתָ ה:  ָרֽ ׂשָ ֥י  ַחּיֵ
ם  ַאְבָרָה֔ ָק֙ם  ַוּיָ֨ ּה:  ְוִלְבּכָֹתֽ ה  ָר֖ ְלׂשָ ֹד  ִלְסּפ֥ ם  ַאְבָרָה֔ בֹ֙א  ַוּיָ ָנַ֑ען  ּכְ
י  נִֹכ֖ ָאֽ ב  ֥ ֽר־ְותֹוׁשָ ּגֵ ֵלאֽמֹר:  ת  ֵני־ֵח֖ ֶאל־ּבְ ֥ר  ַוְיַדּבֵ ֵמ֑תֹו  ֵנ֣י  ּפְ ֵמַע֖ל 
ָפָנֽי:  ִמּלְ י  ֵמִת֖ ה  ָר֥ ְוֶאְקּבְ ם  ֶכ֔ ִעּמָ ֶב֙ר  ת־ֶק֨ ֲאֻחּזַ ִל֤י  ֨נּו  ּתְ ֶכ֑ם  ִעּמָ
י  ִנ֗ ֲאדֹ ָמֵע֣נּו |  ׁשְ ֽלֹו:  ֵלא֥מֹר  ם  ֶאת־ַאְבָרָה֖ ְבֵני־ֵח֛ת  ֲֽע֧נּו  ַוּיַ
ֶאת־ ְק֖בֹר  ינּו  ְקָבֵר֔ ר  ִמְבַח֣ ּבְ נּו  תֹוֵכ֔ ּבְ ֙ה  ַאּתָ ים  ֱאלִֹה֤ יא  ְנׂשִ֨
ָך:  ֵמֶתֽ ֥בֹר  ִמּקְ ָך֖  ִמּמְ א־ִיְכֶל֥ה  לֹֽ ֶאת־ִקְב֛רֹו  ּנּו  ִמּמֶ֔ יׁש  ִא֣ ָך  ֵמֶת֑
ם  ֖ ִאּתָ ֥ר  ַוְיַדּבֵ ת:  ִלְבֵני־ֵחֽ ֶרץ  ְלַעם־ָהָא֖ חּו  ֥ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ַאְבָרָה֛ם  ָ֧קם  ַוּיָ

י  ן־ִל֗ ְוִיּתֶ ן־ֽצַֹחר:  ּבֶ ֶעְפ֥רֹון  ּבְ י  ּוִפְגעּו־ִל֖ ָמ֕עּוִני  ׁשְ י  ָפַנ֔ ִמּלְ ֶאת־ֵמִת֙י  ֹר  ִלְקּב֤ ם  ֶכ֗ ת־ַנְפׁשְ ֶאֽ ִאם־ֵיׁ֣ש  ֵלא֑מֹר 
ֶבר:  ת־ָקֽ ַלֲֽאֻחּזַ ֽתֹוְכֶכ֖ם  ּבְ ֛י  ּלִ ה  ֶנּ֥נָ ִיּתְ א  ָמֵל֜ ֶסף  ֶכ֨ ּבְ הּו  ֵד֑ ׂשָ ְקֵצ֣ה  ּבִ ר  ֖ ֲאׁשֶ ר־֔לֹו  ֲאׁשֶ ָל֙ה  ְכּפֵ ַהּמַ ת  ֶאת־ְמָעַר֤

ָרה:  י ׂשָ ֵני ַחּיֵ ִנין ׁשְ ַבע ׁשְ ִרין ּוׁשְ ָרה ְמָאה ְוֶעׂשְ י ׂשָ  א ַוֲהוֹו ַחּיֵ
ַאְרָעא ִדְכָנַען  ע ִהיא ֶחְברֹון ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ב ּוִמיַתת ׂשָ

ּה: ג ְוָקם ַאְבָרָהם  ָרה ּוְלִמְבּכַ ַדּה ְלׂשָ ַוֲאָתא ַאְבָרָהם ְלִמְסּפְ
ר  ּיָ ד ּדַ ְלֵמיָמר:  ָאה  ִחּתָ ֵני  ּבְ יל ִעם  ּוַמּלֵ ִמיֵתּה  י  ַאּפֵ ֵמַעל 
ר  כֹון ְוֶאְקּבַ כֹון ָהבּו ִלי ַאֲחָסַנת ְקבּוָרא ִעּמְ ְותֹוָתב ֲאָנא ִעּמְ
ָאה ָית ַאְבָרָהם ְלֵמיַמר  ִמיִתי ִמן ֳקָדָמי: ה ַוֲאִתיבּו ְבֵני ִחּתָ
ַפר  ׁשְ ּבִ יָנָנא  ּבֵ ַאּתְ  ְיָי  ֳקָדם  ַרב  ִרּבֹוָנָנא  ָנא  ִמּנָ ל  ו ַקּבֵ ֵלּה: 
ְך  ָנא ָית ִקְבֵרּה ָלא ִיְמַנע ִמּנָ ִקְבָרָנא ְקַבר ָית ִמיָתְך ֱאָנׁש ִמּנָ
א ְדַאְרָעא ִלְבֵני  ר ִמיָתְך: ז ְוָקם ַאְבָרָהם ּוְסִגיד ְלַעּמָ ִמְקּבַ ִמּלְ
כֹון  הֹון ְלֵמיָמר ִאם ִאית ַרֲעָוא ְבַנְפׁשְ יל ִעּמְ ָאה: ח ּוַמּלֵ ִחּתָ
י ּוְבעֹו ִלי ִמן ֶעְפרֹון  ילּו ִמּנִ ר ָית ִמיִתי ִמן ֳקָדַמי ַקּבִ ְלִמְקּבַ
ְסַטר  י ּבִ י ֵלּה ּדִ א ּדִ ֶפְלּתָ ן ִלי ָית ְמָעַרת ּכָ ר צֹוַחר: ט ְוִיּתֶ ּבַ
יֵניכֹון ְלַאֲחָסַנת ְקבּוָרא:  ּה ִלי ּבֵ ִנּנַ ִלים ִיּתְ ְכַסף ׁשְ ַחְקֵלּה ּבִ

ָנה"  ב "ׁשָ ִנים. ְלָכְך ִנְכּתָ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ )א( ַוּיִ
ִרים ְלֵחְטא,  ַבת ֶעׂשְ ת ֵמָאה ּכְ ל ֶאָחד ִנְדָרׁש ְלַעְצמֹו: ּבַ ּכָ ָלל ּוְכָלל, לֹוַמר ְלָך ׁשֶ ָכל ּכְ ּבְ
לֹא ֵחְטא. ּוַבת  ת ֵמָאה ּבְ ין, ַאף ּבַ ת ֳעָנׁשִ ֲהֵרי ֵאיָנּה ּבַ ִרים לֹא ָחְטָאה ׁשֶ ת ֶעׂשְ ָמה ּבַ
ע.  ִקְרַית ַאְרּבַ ִוין ְלטֹוָבה: )ב( ּבְ ן ׁשָ ּלָ ָרה. ּכֻ י ׂשָ ֵני ַחּיֵ ַבע ְליֹוִפי: ׁשְ ַבת ׁשֶ ִרים ּכְ ֶעׂשְ
ָבר ַאֵחר: ַעל  י, ְוַתְלַמי, ַוֲאִביֶהם. ּדָ ׁשַ ם: ֲאִחיָמן, ׁשֵ ָהיּו ׁשָ ע ֲעָנִקים ׁשֶ ם ַאְרּבַ ַעל ׁשֵ
ִיְצָחק  ָרה,  ְוׂשָ ַאְבָרָהם  ה,  ְוַחּוָ ָאָדם  ּתֹו:  ְוִאׁשְ ִאיׁש  ם  ׁשָ רּו  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ זּוגֹות  ע  ַאְרּבַ ם  ׁשֵ
ָרה ְוִלְבּכָֹתּה. ִנְסְמָכה  ַבע: ִלְסּפֹד ְלׂשָ ֵאר ׁשָ בֹא ַאְבָרָהם. ִמּבְ ְוִרְבָקה, ַיֲעקֹב ְוֵלָאה: ַוּיָ
ִחיָטה  ָנּה ִלׁשְ ן ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׂשֹוַרת ָהֲעֵקָדה, ׁשֶ ַעל ְיֵדי ּבְ ָרה ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק, ְלִפי ׁשֶ ִמיַתת ׂשָ

ֶכם.  ב ָאנִֹכי ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ ה ּוֵמָתה: )ד( ּגֵ ּנָ ָמָתּה ִמּמֶ ְרָחה ִנׁשְ ַחט, ּפָ ּלֹא ִנׁשְ ְוִכְמַעט ׁשֶ
ְוִאם  ר,  ּגֵ ֲהֵריִני  ְרצּו  ּתִ ָדה1: ִאם  ַאּגָ ּוִמְדַרׁש  ֶכם.  ִעּמָ י  ְבּתִ ַ ְוִנְתַיּשׁ ַאֶחֶרת  ֵמֶאֶרץ  ר  ּגֵ
ן  רּוְך הּוא2: "ְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ִלי ַהּקָ ין, ׁשֶ ה ִמן ַהּדִ ֶלּנָ ב ְוֶאּטְ ָלאו ֶאְהֶיה תֹוׁשָ
ָברֹות: )ו( לֹא ִיְכֶלה. לֹא  ת ַקְרַקע ְלֵבית ַהּקְ ת ֶקֶבר. ֲאֻחּזַ ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת": ֲאֻחּזַ
ֶכם. ְרצֹוְנֶכם:  ם": )ח( ַנְפׁשְ ׁשֶ ֵלא ַהּגֶ ּכָ מֹו3: "לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך", ּוְכמֹו4: "ַוּיִ ִיְמַנע, ּכְ
ַעל  ה  ַוֲעִלּיָ ִית  ּבַ ָלה.  ְכּפֵ ַהּמַ ִבי": )ט(  ִעי  ְפּגְ ּתִ מֹו5: "ַאל  ּכְ ה,  ׁשָ ּקָ ּבַ ְלׁשֹון  ִלי.  ּוִפְגעּו 
ִוד ָאַמר  ְוֵכן ּדָ ְוָיּה.  ל ׁשָ ם ּכָ ּלֵ ֶכֶסף ָמֵלא. ֲאׁשַ זּוגֹות: ּבְ פּוָלה ּבְ ּכְ ָבר ַאֵחר: ׁשֶ יו. ּדָ ּבָ ּגַ

ֶכֶסף ָמֵלא":  ַלֲאַרְוָנה6: "ּבְ

1. בראשית רבה נח, ו.   2. לעיל יב, ז.   3. תהלים מ, יב.   4. לעיל ח, ב.   5. רות א, טז.   6. דבה"א כא, כד.   

12. Rachi sur 24,67, plus bas.   13. Si’hot Kodech 5720, p. 99–102.   14. Hitvaadouyot 5745, vol. 1, p. 357–361.   15. Iguerot Kodech, vol. 26, p. 24–25.   16. Likoutei Si’hot, vol. 5, 
p. 105–110.   

trouvait dans sa tente demeurait allumée d’un vendredi au suivant, 
bien qu’elle ne contenait qu’huile lui permettant de brûler un seul 
jour ; une petite quantité de pain cuit par elle suffisait à rassasier 
pleinement ; et une nuée, par laquelle se manifestait concrètement 
la Présence divine, se maintenait en permanence au-dessus de sa 
tente. Lorsqu’elle mourut, ces miracles cessèrent de se produire.12 

Mériter ces trois miracles requérait quelques efforts méritoires 
préalables. Abraham et Sarah plantaient leur tente ; c’est seule-
ment ensuite que Dieu manifestait Sa présence par la nuée qui se 
maintenait au-dessus d’elle. Sarah préparait la farine et allumait 
la lampe ; c’est seulement ensuite que les bénédictions de Dieu 
rendaient son pain miraculeusement bienfaisant et maintenaient 
la lampe allumée. 

Cette leçon vaut pour nous. Si nous investissons notre plein 
effort, nous pouvons avoir la certitude que Dieu bénira les résul-
tats et les amplifiera de façon miraculeuse.13

Bien plus : si Dieu l’avait voulu, il aurait pu faire que les bou-
gies de Sarah brûlent sans interruption, mais en fait elles devaient 
être rallumées chaque veille de Chabbat. Cela nous enseigne que, 
quelque parfaite et miraculeuse qu’une chose apparaisse, elle 
peut toujours être à nouveau accomplie à un degré plus haut et 
plus sublime.14
3 Abraham parla. Bien qu’Abraham s’adressa avec déférence aux 
Hittites, il n’avait en même temps aucune intention de négocier : 
il affirma fermement sa position, et laissa entendre qu’il prendrait 

possession du lieu par la force de la loi s’ils refusaient de le lui 
vendre. Comme nous le voyons dans le dialogue qui suit, les Hit-
tites respectèrent la détermination d’Abraham et ne mirent pas en 
question son droit sur cette propriété. De fait, ils ne lui offrirent 
pas uniquement le caveau funéraire mais le champ tout entier.

De façon analogue, chaque fois qu’il s’agit d’accomplir la 
volonté de Dieu, nous devons signifier notre position de façon 
respectueuse mais avec détermination, et faire clairement com-
prendre à toutes les voix qui tentent de s’y opposer – qu’elles 
soient issues de notre propre esprit ou qu’elles viennent de l’ex-
térieur – que nous n’hésiterons pas à faire valoir nos pleins droits 
le cas échéant. Lorsque nous ne mollissons pas, la vérité de notre 
résolution fait de nos ennemis potentiels des amis et des alliés.

La chose est particulièrement vraie pour ce qui concerne notre 
droit sur le Pays d’Israël. Si les nations du monde nous entendaient 
proclamer sans ambages que le pays est le nôtre de par le droit divin, 
elles cesseraient de s’opposer à notre souveraineté sur lui ; bien plus, 
la sincérité de nos convictions ferait même d’elles nos alliés.15 
9 Le caveau de Ma’hpélah. Cette grotte fut ainsi nommée car : 
(a) elle était jouxtée par une maison à deux niveaux, et (b) elle 
possédait des cryptes intérieures jumelles qui permettaient d’y 
ensevelir des couples.◊ Abraham dit aux Hittites qu’il souhaitait 
se faire l’acquisition de cette grotte car elle comportait également 
une place qui lui permettrait d’être enseveli auprès de Sarah, de 
même que des places pour les futurs couples patriarcaux.16
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 1 La durée de la vie de Sarah fut de cent-vingt-sept ans ; les années de la vie de Sarah 
furent toutes d’un bonheur égal : elle jouit des avantages de l’âge avancé dans sa jeunesse, 
et des avantages de la jeunesse pendant son âge avancé.1 En outre, elle conserva sa beauté 
juvénile, miraculeusement retrouvée avant de concevoir Isaac, jusqu’à ses derniers jours, 
et elle mourut entièrement vertueuse, sans avoir été flétrie par le péché.2

 2 Sarah eut vent du fait qu’Isaac avait été ligoté. Le choc de la tentative d’Abraham de 
sacrifier son fils, associé au soulagement d’entendre qu’il avait été épargné, fut trop 
difficile à soutenir pour elle,3 et elle en mourut. Ainsi, Sarah mourut à Kiryat Arba 
[« ville des quatre »], qui est Hébron, en Canaan. Abraham entendit que son épouse 
était morte, et vint de Beer Chava pour faire l’éloge funèbre de Sarah et pour la pleu-
rer. Les habitants de Hébron, les Hittites, cessèrent leurs activités et vinrent également 
rendre leurs derniers hommages à Sarah. 

 3 Abraham se releva de devant sa défunte épouse, et il parla aux enfants de ‘Heth en 
disant :

 4 « Votre peuple règne présentement sur cette partie de Canaan. Étant d’une nationalité 
différente, je suis un étranger, et uniquement un résident parmi vous. Aussi, voici ce 
que je sollicite de vous en tant que résident particulier : accordez-moi d’acquérir une 
concession dont je ferai un caveau familial au milieu de vous, dans votre territoire, de 
sorte que j’ensevelisse ma défunte épouse de devant moi. »

 5 Les enfants de ‘Heth répondirent à Abraham en lui disant :
 6 « Écoute, mon seigneur. Tu es un prince de Dieu parmi nous ;4 fais-nous ainsi honneur 

et ensevelis ta défunte dans la meilleure de nos sépultures. Personne parmi nous ne 
te refusera sa concession funéraire pour y ensevelir ta défunte. »

 7 Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les enfants de ‘Heth.
 8 Il s’adressa à eux et dit : « J’apprécie votre offre, mais je souhaite faire l’acquisition 

de ma propre concession et la consacrer moi-même comme caveau familial. Si vous 
souhaitez sincèrement que ma défunte soit ensevelie de devant moi, entendez-moi 
et intercédez pour moi auprès d’Ephrone fils de Tso’har.

 9 Qu’il m’accorde le caveau de Ma’hpélah [« double »], qui était initialement votre 
propriété collective mais qui désormais appartient à lui seul,5 et qui est situé à l’extré-
mité de son champ. Qu’il me le cède au prix fort6 en votre présence, en sorte que je 
puisse en faire un caveau familial. » 

La mort  
de Sarah

23

Le caveau  
de Ma’hpélah

1. Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 325–328.   2. Ibid., vol. 5, p. 93, note 7.   3. Si’hot Kodech 5739, vol. 1, p. 264–265.   4. Voir plus haut, 14,17.   5. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 87.   
6. Ibid., vol. 10, p. 60–62.   7. Ibid., vol. 20, p. 325–328.   8. Plus bas, 25,9, 49,31.   9. Plus bas, 49,31.   10. Plus bas, 49,29, 50,13.   11. Plus bas, 49,31.   

1 Les années de la vie de Sarah furent toutes d’un bonheur égal. 
Bien que Sarah atteignait en permanence des degrés toujours 
plus élevés de vertu – et qu’il semble ainsi que chaque période 
particulière de sa vie était, dans cette perspective, supérieure à la 
période qui la précédait et inférieure à celle qui la suivrait –, toutes 
ces années peuvent être considérées comme également heureuses. 
Chacun de ses accomplissements prolongeait et conférait de la 
perfection à ses précédents accomplissements, et, de façon com-
plémentaire, la préparait à atteindre de nouveaux sommets. En 
ce sens, Sarah parvint à s’affranchir des contingences du temps 
et à créer une unité cohérente entre les différentes périodes 
de sa vie. Cela nous enseigne que ce que nous accomplissons 

aujourd’hui n’affecte pas uniquement le présent mais également 
le passé et le futur.7
2 Sarah mourut à Kiryat Arba. Hébron était également appelé 
Kiryat Arba en raison des quatre géants qui habitaient l’endroit : 
les trois frères A’himane, Chechaï et Talmaï, et leur père. Le nom 
constitue également une allusion prophétique au fait que ce lieu 
était appelé à devenir la sépulture de quatre couplets éminents : 
Abraham8 et Sarah, Isaac et Rébecca,9 Jacob10 et Léa,11 ainsi qu’ 
Adam et Ève (qui y reposaient déjà).◊

Sarah mourut. Durant toute la vie de Sarah, trois miracles perma-
nents se produisaient de par son mérite : la lampe à huile qui se 
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ֶאת־ַאְבָרָה֙ם  י  ֤ ִחּתִ ַהֽ ֶעְפ֨רֹון  ַע֩ן  ַוּיַ֩ ת  ֵני־ֵח֑ ּבְ ֣תֹוְך  ּבְ ב  ֖ יֹׁשֵ ְוֶעְפ֥רֹון 
ִני  ָמֵע֔ א־ֲאדִֹנ֣י ׁשְ ַער־ִעי֖רֹו ֵלאֽמֹר: לֹֽ ֽ י ׁשַ ֵא֥ ת ְל֛כֹל ּבָ ָאְזֵנ֣י ְבֵני־ֵח֔ ּבְ
י  ֛ יָה ְלֵעיֵנ֧י ְבֵנֽי־ַעּמִ ֑ ֹו ְלָך֣ ְנַתּתִ ר־ּב֖ ה ֲאׁשֶ ָעָר֥ ְך ְוַהּמְ י ָל֔ ּתִ ֶד֙ה ָנַת֣ ַהּשָׂ
ֶרץ:  ַעם־ָהָאֽ ִלְפֵנ֖י  ם  ַאְבָרָה֔ חּו֙  ּתַ֨ ׁשְ ַוּיִ ָך:  ֵמֶתֽ ְק֥בֹר  ְך  ֖ ּלָ יָה  ֥ ְנַתּתִ
ה  ֥ ִאם־ַאּתָ ְך  ַא֛ ֵלא֔מֹר  ֶר֙ץ  ַעם־ָהָא֨ ָאְזֵנ֤י  ּבְ ֶאל־ֶעְפ֜רֹון  ר  ַוְיַדּבֵ֨
י  ֶאת־ֵמִת֖ ה  ָר֥ ְוֶאְקּבְ י  ּנִ ִמּמֶ֔ ח  ַק֣ ֶד֙ה  ַהּשָׂ ֶ֤סף  ּכֶ י  ּתִ ָנַת֜ ָמֵעִ֑ני  ׁשְ ֖לּו 
ִני  ָמֵע֔ ׁשְ ֲאדִֹנ֣י  ֽלֹו:  ֵלא֥מֹר  ם  ֶאת־ַאְבָרָה֖ ֶעְפ֛רֹון  ַ֧ען  ַוּיַ ה:  ּמָ ֽ ׁשָ
ְתָך֖  וא ְוֶאת־ֵמֽ יְנָך֖ ַמה־ִה֑ יִנ֥י ּוֵבֽ ֶ֛סף ּבֵ ֶקל־ּכֶ ֽ ע ֵמ֧אֹת ׁשֶ ֶר֩ץ ַאְרּבַ֨ ֶא֩
ְלֶעְפ֔רֹן  ַאְבָרָה֙ם  ֤קֹל  ׁשְ ַוּיִ ֶאל־ֶעְפרֹו֒ן  ַאְבָרָה֮ם  ע  ַמ֣ ׁשְ ַוּיִ ְקֽבֹר: 
ֶסף  ֶ֣קל ּכֶ֔ ֤ע ֵמאֹו֙ת ׁשֶ ָאְזֵנ֣י ְבֵני־ֵח֑ת ַאְרּבַ ר ּבְ ֖ ּבֶ ר ּדִ ֥ ֶסף ֲאׁשֶ ֶאת־ַהּכֶ֕
ר ִלְפֵנ֣י  ֖ ה ֲאׁשֶ ָל֔ ְכּפֵ ּמַ ֙ר ּבַ ה ֶעְפ֗רֹון ֲאׁשֶ ֵד֣ ָ֣קם | ׂשְ ַוּיָ ר:  ר ַלּסֵֹחֽ עֵֹב֖
ה  ֶד֔ ּשָׂ ּבַ ֣ר  ֲאׁשֶ ְוָכל־ָהֵע֙ץ  ֹו  ר־ּב֔ ֲאׁשֶ ה  ָעָר֣ ְוַהּמְ ֶד֙ה  ַהּשָׂ א  ַמְמֵר֑
֖כֹל  יב: ְלַאְבָרָה֥ם ְלִמְקָנ֖ה ְלֵעיֵנ֣י ְבֵני־ֵח֑ת ּבְ ֻב֖לֹו ָסִבֽ ָכל־ּגְ ר ּבְ ֥ ֲאׁשֶ

א  ֵנ֥י ַמְמֵר֖ ָל֛ה ַעל־ּפְ ְכּפֵ ה ַהּמַ ֵד֧ ת ׂשְ ֹו ֶאל־ְמָעַר֞ ּת֗ ה ִאׁשְ ָר֣ ם ֶאת־ׂשָ ר ַאְבָרָה֜ ֲחֵרי־ֵכ֩ן ָקַב֨ ַער־ִעיֽרֹו: ְוַאֽ ֽ י ׁשַ ֵא֥ ּבָ
ת: ס  ֵני־ֵחֽ ּבְ ת  ֵמֵא֖ ֶבר  ת־ָק֑ ַלֲֽאֻחּזַ ם  ְלַאְבָרָה֖ ֹו  ר־ּב֛ ֲאׁשֶ ה  ָעָר֧ ְוַהּמְ ה  ֶד֜ ַהּשָׂ ָקם  ַוּיָ֨ ָנַֽען:  ּכְ ֶרץ  ֶא֖ ּבְ ֶחְב֑רֹון  וא  ִה֣

שני

ָאה ָית  ַוֲאֵתיב ֶעְפרֹון ִחּתָ ָאה  ְבֵני ִחּתָ גֹו  ּבְ ָיֵתיב  י ְוֶעְפרֹון 

ּה ְלֵמיָמר:  ָאה ְלָכל ָעֵלי ְתַרע ַקְרּתֵ ֵני ִחּתָ ַאְבָרָהם ֳקָדם ּבְ
א ִדי ֵבּה  י ַחְקָלא ְיָהִבית ָלְך ּוְמַעְרּתָ ל ִמּנִ יא ָלא ִרּבֹוִני ַקּבֵ

ּה ָלְך ְקַבר ִמיָתְך: יב ּוְסִגיד  י ְיַהְבּתַ ּה ְלֵעיֵני ְבֵני ַעּמִ ָלְך ְיַהְבּתַ
ֳקָדם  ֶעְפרֹון  יל ִעם  יג ּוַמּלֵ ְדַאְרָעא:  א  ַעּמָ ֳקָדם  ַאְבָרָהם 
ל  ַקּבֵ ִטיבּו  ִלי  ָעֵבד  ַאּתְ  ַרם ִאם  ּבְ ְלֵמיַמר  ְדַאְרָעא  א  ַעּמָ
ִמיִתי  ָית  ר  ְוֶאְקּבַ י  ִמּנִ ַסב  ַחְקָלא  ְדֵמי  א  ְסּפָ ּכַ ן  ֶאּתֵ י  ִמּנִ
טו ִרּבֹוִני  ֵלּה:  ְלֵמיַמר  ַאְבָרָהם  ָית  ֶעְפרֹון  יד ַוֲאֵתיב  ן:  ּמָ ּתַ
יָנא  ּבֵ ְכַסף  ּדִ ִסְלִעין  ע ְמָאה  ַאְרּבַ ְוָיא  ׁשַ ַאְרָעא  י  ִמּנִ ל  ַקּבֵ
ִמן  ַאְבָרָהם  ל  טז ְוַקּבֵ ְקַבר:  ִמיָתְך  ְוָית  ִהיא  ָמא  ּוֵביָנְך 
יל ֳקָדם  ַמּלֵ י  ּדִ א  ְסּפָ ּכַ ָית  ְלֶעְפרֹון  ַאְבָרָהם  ּוְתַקל  ֶעְפרֹון 
ל ְסחֹוָרה  ִמְתַקּבֵ ְכַסף  ּדִ ִסְלִעין  ע ְמָאה  ַאְרּבַ ָאה  ִחּתָ ֵני  ּבְ
י ֳקָדם  א ּדִ ָכֶפְלּתָ י ּבְ א: יז ְוָקם ֲחַקל ֶעְפרֹון ּדִ ָכל ְמִדיְנּתָ ּבְ
ְבַחְקָלא  י  ּדִ ִאיָלָנא  ְוָכל  ֵבּה  ִדי  א  ּוְמַעְרּתָ ַחְקָלא  ַמְמֵרא 
ִלְזִבינֹוִהי  יח ְלַאְבָרָהם  ְסחֹור:  ְסחֹור  חּוֵמּה  ּתְ ְבָכל  י  ּדִ
ן  ּכֵ יט ּוָבַתר  ּה:  ַקְרּתֵ ְתַרע  ָעֵלי  כֹל  ּבְ ָאה  ִחּתָ ְבֵני  ְלֵעיֵני 
א ַעל  ֶפְלּתָ ְמָעַרת ֲחַקל ּכָ ֵתּה ּבִ ָרה ִאּתְ ְקַבר ַאְבָרָהם ָית ׂשָ
ַחְקָלא  כ ְוָקם  ְכָנַען:  ִדּ ַאְרָעא  ּבְ ֶחְברֹון  ִהיא  ַמְמֵרא  י  ַאּפֵ
ָאה:  ֵני ִחּתָ א ִדי ֵבּה ְלַאְבָרָהם ְלַאֲחָסַנת ְקבּוָרא ִמן ּבְ ּוְמַעְרּתָ

ל  יבּותֹו ׁשֶ ֵני ֲחׁשִ ִתיב ָחֵסר, אֹותֹו ַהּיֹום ִמּנּוהּו ׁשֹוֵטר ֲעֵליֶהם, ִמּפְ ב. ּכְ )י( ְוֶעְפרֹון יֹׁשֵ
ן,  ַלאְכּתָ ְטלּו ִמּמְ ן ּבָ ּלָ ּכֻ ַער ִעירֹו. ׁשֶ ֵאי ׁשַ ה: ְלכֹל ּבָ ָהָיה ָצִריְך לֹו, ָעָלה ִלְגֻדּלָ ַאְבָרָהם ׁשֶ
י ָלְך. ֲהֵרי  ָדִמים: ָנַתּתִ ָרה: )יא( לֹא ֲאדִֹני. לֹא ִתְקֶנה אֹוָתּה ּבְ ּוָבאּו ִלְגמֹל ֶחֶסד ְלׂשָ
מַֹע ְלָך  ה אֹוֵמר ִלי ִלׁשְ ָמֵעִני. ַאּתָ ה לּו ׁשְ ְך: )יג( ַאְך ִאם ַאּתָ יָה ּלָ ַתּתִ ּנְ מֹו ׁשֶ ִהיא ּכְ
י.  ָמֵעִני: ָנַתּתִ ָמֵעִני", ַהְלַואי ְוִתׁשְ ה לּו ׁשְ ָכְך, "ַאְך ִאם ַאּתָ י ּבְ ם, ֲאִני ִאי ֶאְפׁשִ ִחּנָ ח ּבְ ְוִלּקַ
ֵני  ין ׁשְ יִני ּוֵביְנָך. ּבֵ ָבר: )טו( ּבֵ י ְלָך ּכְ ַלַעז7. מּוָכן הּוא ֶאְצִלי, ְוַהְלַואי ָנַתּתִ דונא"י ּבְ
ֶכר "ְוֶאת ֵמְתָך ְקבֹור":  ח ֶאת ַהּמֶ א ַהּנַ מֹונּו, ַמה ִהיא ֲחׁשּוָבה? ִלְכלּום. ֶאּלָ אֹוֲהִבים ּכָ

ה,  ה ַוֲאִפּלּו ְמַעט לֹא ָעׂשָ ָאַמר ַהְרּבֵ קֹל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹן. ָחֵסר ָוי"ו, ְלִפי ׁשֶ ׁשְ )טז( ַוּיִ
ִלים  ְתַקּבְ ּמִ ֱאַמר: "עֵֹבר ַלּסֵֹחר", ׁשֶ ּנֶ ֵהן ַקְנָטִרין, ׁשֶ דֹוִלים ׁשֶ ּגְ ָקִלים  ּנּו ׁשְ ַטל ִמּמֶ ּנָ ׁשֶ
ַלַעז8:  ֵהן ַקְנָטִרין, צינטינייר"ש ּבְ דֹוִלים ׁשֶ ְקֵליֶהן ּגְ ִ ּשׁ ָכל ָמקֹום, ְוֵיׁש ָמקֹום ׁשֶ ֶקל ּבְ ׁשֶ ּבְ
ד ֶהְדיֹוט ְלַיד ֶמֶלְך. ּוְפׁשּוטֹו  ָצא ִמּיַ ּיָ קּוָמה ָהְיָתה לֹו, ׁשֶ ֵדה ֶעְפרֹון. ּתְ ָקם ׂשְ )יז( ַוּיָ
ר ּבֹו ְוָכל ָהֵעץ ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה" ְוגֹו': )יח(  ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ָקם ַהּשָׂ ל ִמְקָרא: "ַוּיָ ׁשֶ

ם, ִהְקָנהּו לֹו:  ּלָ ם, ּוְבַמֲעַמד ּכֻ ּלָ ֶקֶרב ּכֻ ַער ִעירֹו. ּבְ ֵאי ׁשַ כֹל ּבָ ּבְ

7. נתתי.   8. משקלים של מאה מדות, מטבעות של מאה.   

21. 2 Samuel 24,18–24 ; 1 Chroniques 21,21–26.   22. Béréchit Rabbah 79,7.   23. À propos de la sépulture de Joseph à Che’hem, voir plus bas, 33,19, et Josué 24,32.   
24. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 60–63 ; vol. 35, p. 84–85 ; Si’hot Kodech 5729, vol. 1, p. 120, 124. Voir Tossafot sur Kidouchine 26a.   25. Zohar 2,128a. Voir plus haut, sur 18,1.   
26. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 64.   27. Hitvaadouyot 5746, vol. 1, p. 582–583 ; Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 87.   

13 Je te donne l’argent pour le champ. Une autre raison pour 
laquelle Abraham insista pour ne pas acquérir le champ à titre gra-
cieux, ou même pour un prix réduit, est qu’il voulait le défaire de 
tout lien avec ses précédents propriétaires. Lorsqu’une personne 
offre un cadeau, celui qui le reçoit reste éternellement le débiteur 
de celui qui l’a donné, quel que soit le degré de désintéressement 
de ce dernier. Aussi, le donneur conserve quelque lien avec le 
cadeau offert. En revanche, lors d’un achat il n’existe plus aucune 
dépendance à sens unique. Un échange mutuellement satisfaisant 
a été effectué, et le vendeur s’est virtuellement défait de tout lien 
avec l’objet vendu.

Ce fut pour la même raison que le roi David insista pour 
acheter le site sur lequel le Temple était appelé à être bâti, et 
ce, même s’il avait conquis ce lieu et qu’il lui avait été offert en 
cadeau par son propriétaire.21

De fait, les sages22 affirment que la souveraineté juive sur 
le caveau de Ma’hpélah, le Mont du Temple et la sépulture de 
Joseph à Che’hem ne peut être contestée car ils furent tous trois 

acquis23 en en payant le plein prix et sans objection de la part 
du vendeur.24 
Je te donne l’argent pour le champ. Les objets saints ne sauraient 
être acquis « gratuitement », c’est-à-dire sans effort approprié.25 
C’est la raison pour laquelle Abraham décida de payer le transfert 
de propriété au domaine de la sainteté.

De façon analogue, il a été assigné à chacun de nous une 
part du monde qu’il est de notre responsabilité de transférer au 
domaine de la sainteté. Nous devons le faire en en acquittant 
le « juste prix », avec beaucoup de travail et d’efforts. C’est 
seulement de cette façon que nous pouvons atteindre la finalité 
de notre présence dans ce monde.26
18 Le statut du champ et du caveau fut élevé. Nous apprenons 
d’Abraham que nous pouvons élever des objets physiques en les 
acquérant dans un but sanctificateur. En fait, la seule intention 
de faire usage d’un objet à des fins spirituelles le sanctifie et 
l’ennoblit, avant même que nous en fassions usage, tout comme 
le caveau de Ma’hpélah fut élevé de son précédent statut avant 
même qu’Abraham n’y ensevelisse Sarah.27
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 10 Ephrone était alors assis parmi les enfants de ‘Heth, qui s’étaient rassemblés pour rendre 
hommage à Sarah. Ephrone n’était à cette époque qu’un simple citoyen, mais les Hittites 
s’empressèrent de l’élever à un haut rang de sorte qu’Abraham n’ait pas à négocier avec un 
personnage de rang social inférieur. Ephrone le Hittite répondit à Abraham en présence 
des enfants de ‘Heth, pour que tous ceux qui s’étaient rendus à la porte de sa ville – où 
ils s’étaient tous rassemblés – puissent entendre :

 11 « Non, mon seigneur, je n’accepterai pas d’être payé en échange ; je serais honoré de 
te le donner. En outre, écoute-moi : Tu n’as demandé que le caveau, mais en ce qui me 
concerne, je t’ai également déjà donné le champ tout entier. Quant au caveau qui y est 
situé, je te l’ai déjà également donné, et je te l’ai donné aux yeux de mes compatriotes. 
Ensevelis ta défunte. » Dès lors qu’Ephrone avait offert de donner à Abraham le champ 
tout entier, Abraham n’avait plus besoin de mentionner la question d’un caveau familial ; 
une fois qu’il serait en possession du champ tout entier, il serait en mesure de faire ce que 
bon lui semblerait de toute son étendue.17

 12 Abraham se prosterna devant la population du pays.
 13 Il s’adressa à Ephrone de sorte que toute la population locale puisse entendre, en disant : 

« Si tu pouvais seulement m’entendre ! Je ne veux pas accepter le champ gratuitement. 
Je te donne l’argent pour le champ. Il se trouve ici dans ma main ; accepte-le de moi, de 
sorte que j’y ensevelisse ma défunte. »

 14 Ephrone répondit à Abraham en lui disant :
 15 « Mon seigneur, écoute-moi. Que peuvent quatre cents sicles d’argent valoir de terre 

entre des amis comme toi et moi ? Oublie l’argent et ensevelis ta défunte. » Bien que 
quatre cents sicles d’argent fussent un prix exorbitant à payer pour le champ, Ephrone 
entendait faire montre de générosité en feignant de refuser d’être payé.

 16 Néanmoins, Abraham comprit l’intention véritable d’Ephrone. Abraham acquitta à 
Ephrone le poids en argent qu’il avait mentionné en présence des enfants de ‘Heth, 
quatre cents sicles en monnaie sonnante et trébuchante, négociables partout.

 17 Le champ d’Ephrone situé à Ma’hpélah, qui faisait face aux plaines de Mamré – le 
champ, le caveau qui y était situé et tous les arbres situés dans son périmètre – furent 
ainsi consacrés

 18 comme acquisition d’Abraham publiquement aux yeux des enfants de ‘Heth et de tous 
ceux qui étaient venus à la porte de sa ville, rendant ainsi l’acquisition incontestable. 
Lorsqu’Abraham en fit l’acquisition, le statut du champ et du caveau fut élevé de propriété 
d’un roturier à celui de propriété d’un noble.18 

 19 Dès lors qu’Abraham fit l’acquisition du champ et du caveau, et ce faisant : (a) les dissocia a 
complètement du nom d’Ephrone et (b) éleva leur statut à celui de propriété dynastique, il 
ensevelit son épouse Sarah dans le caveau du champ de Ma’hpélah, en face des plaines de 
Mamré, qui est Hébron, en Canaan. Afin de marquer du respect à Sarah, Abraham voulait 
l’ensevelir dans un champ appartenant à un noble, plutôt que dans celui d’un roturier.19

 20 Le champ et sa grotte furent ainsi consacrés comme la propriété d’Abraham par le fait 
qu’il donna à la grotte un caractère en conformité avec l’intention dans laquelle il l’avait 
acquise, comme concession funéraire, acquise pleinement et sans équivoque des enfants 
de ‘Heth à travers Ephrone.20

La négociation 
de l’acquisition

deuxième lecture

17. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 86–87.   18. Rachi sur v. 17.   19. Hitvaadouyot 5746, vol. 1, p. 581–582, 620–621, 627–629 ; Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 82–86.   20. Likoutei Si’hot, 
vol. 35, p. 86–87.   
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ֹאֶמר  ֹל: ַוּי֣ ּכֽ ם ּבַ ְך ֶאת־ַאְבָרָה֖ ַר֥ ים ַוֽיהָֹו֛ה ּבֵ ִמ֑ ּיָ א ּבַ ֖ ן ּבָ ְוַאְבָרָה֣ם ָזֵק֔
ים־ָנ֥א  ֽ ר־֑לֹו ׂשִ ָכל־ֲאׁשֶ ל ּבְ ֖ י֔תֹו ַהּמֹׁשֵ ן ּבֵ ם ֶאל־ַעְבּדֹו֙ ְזַק֣ ַאְבָרָה֗
י  ֵוֽאלֵֹה֖ ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ ֱאלֵֹה֣י  יהָֹו֙ה  ֽ ּבַ יֲעָך֔  ֣ ּבִ ְוַאׁשְ י:  ְיֵרִכֽ ַחת  ֥ ּתַ ָיְֽדָך֖ 
י  נִֹכ֖ ר ָאֽ ֥ י ֲאׁשֶ ַנֲֽעִנ֔ ּכְ נֹו֙ת ַהֽ י ִמּבְ ֙ה ִלְבִנ֔ ָ ח ִאּשׁ ֤ א־ִתּקַ ר לֹֽ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ ָהָא֑
ה  ֖ ָ ֥ ִאּשׁ ֵלְ֑ך ְוָלַֽקְחּתָ י ּתֵ ֖ י ְוֶאל־ֽמֹוַלְדּתִ ֧י ֶאל־ַאְרִצ֛ ֹו: ּכִ ִקְרּבֽ ב ּבְ ֥ יֹוׁשֵ
ה  ָ֔ ִאּשׁ ָהֽ א־תֹאֶב֣ה  ֶבד אּוַל֙י לֹֽ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ָהֶע֔ ַוּי֤ ק:  ִלְבִנ֥י ְלִיְצָחֽ
ְנָך֔ ֶאל־ י֙ב ֶאת־ּבִ ב ָאׁשִ ֤ ָהׁשֵ ֹאת ֶהֽ ֶרץ ַהּז֑ י ֶאל־ָהָא֣ ֲחַר֖ ָלֶלֶ֥כת ַאֽ

ֶ֣מר ְלָך֔  ָ ֹאֶמר ֵאָל֖יו ַאְבָרָה֑ם ִהּשׁ ם: ַוּי֥ ֽ ָ ר־ָיָצ֥אָת ִמּשׁ ֶרץ ֲאׁשֶ ָהָא֖
י  ר־ִל֜ ּבֶ ר ּדִ ֒י ַוֲֽאׁשֶ֨ ֶרץ ֽמֹוַלְדּתִ ֣ית ָאִב֮י ּוֵמֶא֣ ִני ִמּבֵ ר ְלָקַח֜ ִים ֲאׁשֶ֨ ַמ֗ ָ ה: ְיהָֹו֣ה | ֱאלֵֹה֣י ַהּשׁ ּמָ ֽ ִנ֖י ׁשָ יב ֶאת־ּבְ ֥ ׁשִ ן־ּתָ ּפֶ
ם:  ֽ ָ ֛ה ִלְבִנ֖י ִמּשׁ ָ ֥ ִאּשׁ יָך ְוָלַֽקְחּתָ ַל֤ח ַמְלָאכֹו֙ ְלָפֶנ֔ ֹאת ֗הּוא ִיׁשְ ֶרץ ַהּז֑ ן ֶאת־ָהָא֣ ֖ ְרֲעָך֔ ֶאּתֵ ע־ִל֙י ֵלא֔מֹר ְלַז֨ ֽ ּבַ ר ִנֽׁשְ ֤ ַוֲֽאׁשֶ

א: ב ַוֲאַמר  כֹּלָ ִריְך ָית ַאְבָרָהם ּבְ יֹוִמין ַויָי ּבָ א ְוַאְבָרָהם ִסיב ָעל ּבְ

י ְכַען ְיָדְך  ּוִ י ֵלּה ׁשַ ָכל ּדִ יט ּבְ ּלִ ׁשַ ּה ָסָבא ְדֵביֵתּה ּדְ ַאְבָרָהם ְלַעְבּדֵ
א ֵואָלָהא  ַמּיָ ֵמיְמָרא ַדיָי ֱאָלָהא ִדׁשְ ם ֲעָלְך ּבְ י: ג ַוֲאַקּיֵ חֹות ַיְרּכִ ּתְ
י ֲאָנא  ַנֲעָנָאה ּדִ ּכְ ַנת  ָתא ִלְבִרי ִמּבְ ב ִאּתְ י ָלא ִתּסַ ְדַאְרָעא ּדִ
ָתא  ב ִאּתְ יִזיל ְוִתּסַ דּוִתי ּתֵ יֵניהֹון: ד ֱאָלֵהין ְלַאְרִעי ּוְלַיּלָ ָיֵתיב ּבֵ
ָתא  ִאּתְ ֵתיֵבי  ָמִאים ָלא  ַעְבָדא  ֵלּה  ה ַוֲאַמר  ְלִיְצָחק:  ִלְבִרי 
י  ָרְך ְלַאְרָעא ּדִ ְלֵמיֵתי ַבְתַרי ְלַאְרָעא ָהָדא ַהָאָתָבא ָאֵתיב ָית ּבְ
ְלָמא ָתֵתיב  ר ָלְך ּדִ ּמַ ן: ו ַוֲאַמר ֵלּה ַאְבָרָהם ִאְסּתַ ּמָ א ִמּתַ ְנַפְקּתָ
א ּוֵמֲאַרע  ית ַאּבָ ַרִני ִמּבֵ י ַדּבְ א ּדִ ַמּיָ ן: ז ְיָי ֱאָלָהא ִדׁשְ ִרי ְלַתּמָ ָית ּבְ
ן ָית ַאְרָעא  ם ִלי ְלֵמיַמר ִלְבָניְך ֶאּתֵ יל ִלי ְוִדי ַקּיֵ דּוִתי ְוִדי ַמּלֵ ַיּלָ
ן:  ּמָ ָתא ִלְבִרי ִמּתַ ב ִאּתְ ַלח ַמְלֲאֵכּה ֳקָדָמְך ְוִתּסַ ָהָדא הּוא ִיׁשְ

ן,  ּבֵ ָהָיה לֹו  ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ן".  א "ּבֵ ֵגַמְטִרּיָ ּבְ ּכֹל" עֹוֶלה  ּכֹל. "ּבַ ּבַ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם  ּבֵ )א( 
ַחת  ּתַ "ְזַקן":  ָנקּוד  בּוק,  ּדָ הּוא  ׁשֶ ְלִפי  יתֹו.  ּבֵ ְזַקן  ה: )ב(  ָ ִאּשׁ יאֹו  ְלַהּשִׂ ָצִריְך  ָהָיה 
גֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו ְמזּוָזה  ל ִמְצָוה, ּכְ ָידֹו ֵחֶפץ ׁשֶ ּטֹל ּבְ ּיִ ע ָצִריְך ׁשֶ ּבַ ׁשְ ַהּנִ ְיֵרִכי. ְלִפי ׁשֶ
יָלה ָהְיָתה ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה לֹו, ּוָבָאה לֹו ַעל ְיֵדי ַצַער, ְוָהְיָתה ֲחִביָבה  ין, ְוַהּמִ אֹו ְתִפּלִ
ית ָאִבי. ְולֹא ָאַמר "ֵואלֵֹהי  ר ְלָקַחִני ִמּבֵ ַמִים ֲאׁשֶ ָ ָעָליו, ּוְנָטָלּה: )ז( ה' ֱאלֵֹהי ַהּשׁ
ָהָאֶרץ"?  ֵואלֵֹהי  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֱאלֵֹהי  ה'  ּבַ יֲעָך  ּבִ "ְוַאׁשְ ּוְלַמְעָלה9 הּוא אֹוֵמר:  ָהָאֶרץ", 
ִרּיֹות, ֲאָבל  ִפי ַהּבְ יו ּבְ ְלּתִ ִהְרּגַ ַמִים ֵואלֵֹהי ָהָאֶרץ, ׁשֶ ָ ו הּוא ֱאלֵֹהי ַהּשׁ ָאַמר לֹו: ַעְכׁשָ

ֵאי עֹוָלם  ּלֹא ָהיּו ּבָ ַמִים ְולֹא ֱאלֵֹהי ָהָאֶרץ, ׁשֶ ָ ית ָאִבי ָהָיה ֱאלֵֹהי ַהּשׁ ָקַחִני ִמּבֵ ּלְ ׁשֶ ּכְ
י. ֵמאּור  ית ָאִבי. ֵמָחָרן: ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדּתִ ָאֶרץ: ִמּבֵ מֹו לֹא ָהָיה ָרִגיל ּבָ יִרים ּבֹו, ּוׁשְ ַמּכִ
ל "ִלי" ְו"לֹו" ְו"ָלֶהם"  ר ָעַלי". ְוֵכן ּכָ ּבֶ ר ּדִ מֹו: "ֲאׁשֶ י, ּכְ ר ִלי. ְלָצְרּכִ ּבֶ ר ּדִ ים: ַוֲאׁשֶ ּדִ ׂשְ ּכַ
ֶהם "ֲעַלי" "ֲעלֹוִהי"  ּלָ ְלׁשֹון "ַעל", ְוַתְרּגּום ׁשֶ ים ּבִ ּבּור", ְמפֹוָרׁשִ מּוִכים ֵאֶצל "ּדִ ַהּסְ
א "ֵאַלי" "ֵאָליו"  ּבּור" ְלׁשֹון "ִלי" ְו"לֹו" ְו"ָלֶהם", ֶאּלָ ֵאין נֹוֵפל ֵאֶצל "ּדִ "ֲעֵליהֹון". ׁשֶ
הֹון". ֲאָבל ֵאֶצל "ֲאִמיָרה" נֹוֵפל ְלׁשֹון  ּה" "ִעּמְ י" "ִעּמֵ ֶהם: "ִעּמִ ּלָ "ֲאֵליֶהם", ְוַתְרּגּום ׁשֶ

ָתִרים:  ין ַהּבְ ע ִלי. ּבֵ ּבַ ר ִנׁשְ "ִלי" ְו"לֹו" ְו"ָלֶהם": ַוֲאׁשֶ

9. פסוק ג.   

34. Hitvaadouyot 5748, vol. 1, p. 488–491 ; Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 89–92.   35. Zohar 1,224a.   36. Plus haut, 11,28 et sur 12,4.   37. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 68–69.   
38. Hitvaadouyot 5743, vol. 4, p. 1987.   39. Si’hot Kodech 5739, vol. 1, p. 243–250.   40. Par exemple, Jéremie 2,2, Isaïe 50,1, Osée 1–3 et Le Cantique des cantiques.   

1 Abraham était âgé… et continua d’intérioriser profondément 
son vécu. Le vieillissement physique (les rides du visage, etc.) 
est en grande partie causé par le fait que nous permettons aux 
événements vécus par nous de nous affecter de façon excessive. 
D’ordinaire, lorsque les gens prennent de l’âge, ils développent 
un certain détachement envers les vicissitudes de la vie. Mais 
du fait qu’Abraham continua d’être profondément affecté par 
les événements, les années retentirent sur sa personne et leurs 
effets devinrent apparents. Dans cette perspective, la Torah nous 
dit qu’« Abraham était âgé… parce qu’il continua d’intérioriser 
profondément son vécu. »

Ici, nous pouvons considérer l’attitude d’Abraham comme 
une leçon sur la façon de ne pas se conduire. Nous devons, bien 
évidemment, aspirer à intérioriser profondément nos expériences 
comme il le fit. Mais en même temps nous devons avoir confiance 
en la protection de Dieu, et ne pas prendre trop à cœur les évé-
nements vécus par nous au point qu’ils nous fassent prendre 
physiquement de l’âge.34

D’intérioriser profondément son vécu. Selon nos sages, cette 
expression (littéralement « être avancé dans les jours ») signifie 
« avoir fait usage de tous ses jours pour accomplir les comman-
dements de Dieu. »35

Comment la Torah peut-elle considérer tous les jours d’Abra-
ham comme féconds, alors que nous savons qu’il fut élevé comme 
un idolâtre et qu’il ne reconnut l’existence de Dieu qu’à un certain 
moment de son enfance ?36 La réponse est que c’est précisément 
le culte des idoles qui conduisit Abraham à rechercher activement 
la vérité.37

3 Il n’est à présent pas seulement le Dieu des cieux mais éga-
lement le Dieu de la terre. Au début, les gens sont disposés à 
accepter l’existence d’un « Dieu des cieux » abstrait et distant ; 
l’idée d’un « Dieu de la terre » personnel et intime, susceptible 
d’empiéter sur leur vie privée, est bien plus menaçante. Aussi, 
lorsqu’Abraham commença de diffuser son message de moralité 
divine, il n’avait pas d’autre choix que de le fonder sur le postulat 
de l’existence d’un « Dieu des cieux ». Néanmoins, il continua 
d’éduquer ses disciples jusqu’à ce qu’ils furent prêts à accepter 
également l’existence d’un « Dieu de la terre ».38

Nos activités quotidiennes peuvent être divisées entre celles 
qui sont d’ordre « céleste » et celles qui sont d’ordre « ter-
restre », autrement dit celles accomplies dans une perspective 
spirituelle et celles qui ont pour propos notre maintien physique 
ou le plaisir. Notre défi consiste à nous assurer que Dieu est tout 
autant le « Dieu de la terre » qu’Il est le « Dieu des cieux », 
c’est-à-dire d’être aussi conscients de Lui lorsque nous sommes 
investis dans des activités d’ordre physique que lorsque nous le 
sommes dans des activités d’ordre spirituel.39

4 Prendre une épouse. Les prophètes identifient la relation entre 
Dieu et le peuple juif à la relation entre un mari et son épouse.40 
Dans cette perspective, nous sommes tous investis d’une mission 
comparable à celle qu’Abraham donna à Eliézer : d’aller au dehors 
pour trouver les âmes qui ont dérivé et les ramener à Dieu, leur 
« époux ». 

Dieu accorde à chaque individu le libre arbitre, d’où il s’ensuit 
que notre succès dans ce domaine dépend autant de la personne 
que nous tentons d’influencer que de nos propres efforts. Mais 
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 1 Trois ans plus tard, en 2088, Abraham décida qu’il était temps pour Isaac d’épouser 
Rébecca.28 À ce moment, Abraham était âgé de 140 ans. Et bien qu’il fût vieux et que 
l’âge avancé tend à produire un certain relâchement, Abraham continua d’intérioriser 
profondément son vécu.29 L’Éternel avait béni Abraham par un fils à son âge avancé 
digne de devenir son successeur, et ce fils était tout pour Abraham. Aussi, il se sentit 
le devoir de garantir la perpétuation de sa lignée afin d’assurer l’aboutissement de la 
mission divine à laquelle il avait dévoué toute sa vie.

 2 Il dit à son serviteur Eliézer,30 le membre le plus ancien de sa maison, qui avait la 
charge de tout ce qu’il possédait : « Je veux que tu me prêtes serment. Pour que ce 
type de serment revête tout son poids, la personne qui prête serment doit tenir un objet 
saint pendant qu’elle jure.31 Le seul objet physique ayant été sanctifié jusqu’à présent – 
car il l’a été par un commandement explicite de Dieu – est mon organe reproducteur, 
qu’Il m’a demandé de circoncire. Aussi, place ta main sous ma “cuisse” (autrement 
dit mon organe reproducteur) à cet effet,

 3 et je te lierai par un serment à l’Éternel. Depuis mon arrivée dans ce pays, j’ai œuvré 
avec succès à rendre ses habitants conscients de l’existence de Dieu et de Son implication 
dans les affaires humaines. Aussi, à leurs yeux, Il n’est à présent pas seulement le Dieu 
des cieux mais également le Dieu de la terre. Cependant, ils n’ont pas encore suffisam-
ment intériorisé cette conscience pour qu’elle les ait améliorés de façon profonde ; elle 
ne demeure qu’une attitude de façade pour eux.32 Aussi, je t’adjure de ne pas prendre 
une épouse pour mon fils parmi les filles des Cananéens au sein desquels je vis.

 4 Tu devras plutôt te rendre dans mon ancien pays, le lieu où se trouve encore ma 
famille, à ‘Harane, et prendre une épouse parmi eux pour mon fils Isaac. Même si je 
suis demeuré éloigné de ma famille pendant 65 années et que la distance m’a empêché 
d’influer sur eux directement, ils demeurent néanmoins la progéniture de la branche 
aînée de Chem, et ont hérité de son éducation aristocratique, de son noble raffinement, 
et des traditions et enseignements familiaux. »

 5 Le serviteur lui dit : « Peut-être la femme ne souhaitera-t-elle pas me suivre dans 
ce pays. Devrai-je ramener ton fils vers le pays d’où tu es parti ? Après tout, si tu 
préfères me voir prendre une épouse pour Isaac parmi les membres de ta famille, plutôt 
que parmi les gens sur lesquels tu as exercé une influence et auprès desquels tu as vécu 
durant les 65 années passées, alors le lieu où le couple vivra par la suite importe peu. »

 6 Abraham lui dit : « Garde-toi de ramener mon fils là-bas.
 7 Il est vrai que je préférerais que ma future belle-fille appartienne à ma lignée familiale. 

Cependant, la lignée seule ne suffit pas. Lorsqu’elle et mon fils se marieront, ils devront 
s’épanouir dans un environnement adéquat, qui ne se trouve ailleurs qu’ici même. Bien 
que la population de ce pays n’admette qu’en apparence l’implication de Dieu dans les 
affaires humaines, cette seule attitude superficielle est déjà à mettre à leur crédit ! En 
revanche, les personnes auprès desquelles j’ai vécu par le passé considèrent l’Éternel 
comme le seul Dieu des cieux : bien que je les aie convaincus de Son existence,33 je 
ne suis pas parvenu à les convaincre de Son implication dans les affaires humaines. 

Une épouse 
pour Isaac

24

Une personne 
de la famille 
d’Abraham

28. Voir 22,20–24, plus haut.   29. Plus haut, 18,11 ; Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 91–92.   30. Plus haut, 14,14 et à la suite, 15,2, 22,3.   31. Chevouot 38b.   32. Likoutei Si’hot, vol. 
10, p. 90, note 22.   33. Voir plus haut, 11,31, 12,5.   
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י ֑זֹאת  ָעִת֖ ֻבֽ ְ יָת ִמּשׁ יָך ְוִנקִּ֕ ֲחֶר֔ ֙ה ָלֶלֶ֣כת ַאֽ ָ ִאּשׁ א תֹאֶב֤ה ָהֽ ְוִאם־לֹ֨
ַחת ֶיֶ֥רְך  ֛ ֶב֙ד ֶאת־ָי֔דֹו ּתַ ם ָהֶע֨ ׂ֤שֶ ה: ַוּיָ ּמָ ֽ ב ׁשָ ֖ א ָתׁשֵ י לֹ֥ ִנ֔ ק ֶאת־ּבְ ַר֣
ה  ָר֨ ֶבד ֲעׂשָ ֶע֠ ח ָה֠ ֣ ּקַ ֽה: ַוּיִ ר ַהּזֶ ָב֖ ע ֔לֹו ַעל־ַהּדָ ַבֽ ֣ ָ ּשׁ ם ֲאדָֹנ֑יו ַוּיִ ַאְבָרָה֖
ֶ֛לְך  ַוּיֵ ָקם  ַוּיָ֗ ָי֑דֹו  ּבְ ֲאדָֹנ֖יו  ְוָכל־֥טּוב  ֶלְך  ַוּיֵ֔ ֲאדָֹני֙ו  ֤י  ַמּלֵ ִמּגְ ים  ְגַמּלִ֜
יר  ָלִע֖ ִמ֥חּוץ  ֛ים  ַמּלִ ַהּגְ ְך  ְבֵר֧ ַוּיַ ָנֽחֹור:  יר  ִים ֶאל־ִע֥ ַנֲֽהַר֖ ם  ֶאל־ֲאַר֥
ה  ר | ְיֹהָו֗ ֲֹאֽבֹת: ַוּיֹאַמ֓ ֽ ת ֵצ֥את ַהּשׁ ֶרב ְלֵע֖ ִים ְלֵע֣ת ֶע֔ ֑ ֵא֣ר ַהּמָ ֶאל־ּבְ
ם ֲאדִֹנ֥י  ֶסד ִע֖ ה־חֶ֕ ֹום ַוֲֽעׂשֵ ם ַהְקֵרה־ָנ֥א ְלָפַנ֖י ַהּי֑ ֱאלֵֹה֙י ֲאדִֹנ֣י ַאְבָרָה֔
יר ֽיְֹצ֖אֹת  ֣י ָהִע֔ ִים ּוְבנֹו֙ת ַאְנׁשֵ ֑ ב ַעל־ֵע֣ין ַהּמָ ֖ י ִנּצָ נִֹכ֥ ֛ה ָאֽ ם: ִהּנֵ ַאְבָרָהֽ
ְך֙  י־ָנ֤א ַכּדֵ יָה֙ ַהּטִ ר ֵאֶל֨ ר אַֹמ֤ ה ]הנער[ ֲאׁשֶ֨ ֲֽעָר֗ ּנַ ִים: ְוָהָי֣ה ַהֽ ֥אֹב ָמֽ ִלׁשְ

ֶסד ִעם־ֲאדִֹנֽי:  יָת ֶח֖ ֥ י־ָעׂשִ ֽ ע ּכִ ק ּוָבּ֣ה ֵאַד֔ ָך֣ ְלִיְצָח֔ ֙ ְלַעְבּדְ ְחּתָ ּה הַֹכ֨ ה אָֹת֤ ֶק֑ ֖יָך ַאׁשְ ַמּלֶ ה ְוַגם־ּגְ ֵת֔ ה ׁשְ ְמָר֣ ה ְוָאֽ ּתֶ֔ ְוֶאׁשְ

שלישי

ָאה  ַזּכָ ּוְתֵהי  ַבְתָרְך  ְלֵמיֵתי  ָתא  ִאּתְ ֵתיֵבי  ָלא  ח ְוִאם 

י  ּוִ ט ְוׁשַ ן:  ְלַתּמָ ָתֵתיב  ָלא  ִרי  ּבְ ָית  ְלחֹוד  א  ָדּ ִמּמּוָמִתי 
ֵלּה  ם  ְוַקּיֶ ִרּבֹוֵנּה  ְדַאְבָרָהם  א  ַיְרּכָ חֹות  ּתְ ְיֵדּה  ָית  א  ַעְבּדָ
י  ְמּלֵ ִמּגַ ַגְמִלין  ָרא  ַעׂשְ א  ַעְבּדָ י ּוְדַבר  ָהֵדין:  ָמא  ְתּגָ ּפִ ַעל 
ַלֲאָרם  ַוֲאַזל  ְוָקם  יֵדּה  ּבִ ִרּבֹוֵנּה  ַפר  ׁשְ ְוָכל  ַוֲאַזל  ִרּבֹוֵנּה 
ָרא  ִמּבָ א  ַגְמַלּיָ ִרי  יא ְוַאׁשְ ְדָנחֹור:  א  ְלַקְרּתָ ָרת  ּפְ ַעל  י  ּדִ
ָנְפָקן  ּדְ ן  ְלִעּדָ א  ַרְמׁשָ ן  ְלִעּדַ א  ְדַמּיָ יָרא  ּבֵ ִעם  א  ְלַקְרּתָ
ַען  ּכְ ין  ַזּמִ ַאְבָרָהם  ִרּבֹוִני  ּדְ ֱאָלֵהּה  ְיָי  יב ַוֲאַמר  ַמְלָיָתא: 
ֳקָדַמי יֹוָמא ֵדין ַוֲעֵבד ִטיבּו ִעם ִרּבֹוִני ַאְבָרָהם: יג ָהא ֲאָנא 
ְלִמְמֵלי  ָנְפָקן  א  ַקְרּתָ י  ֱאָנׁשֵ ּוְבַנת  א  ְדַמּיָ ֵעיָנא  ַעל  ָקֵאם 
יִני ְכַען קּוְלִתיְך  י ֵאיַמר ַלּה ַאְרּכִ א ּדִ א: יד ִויֵהי עּוֶלְמּתָ ַמּיָ
א  יְנּתָ ַזּמִ ָיַתּה  ֵקי  ַאׁשְ ְמָליְך  ּגַ ְוַאף  ּתְ  ֵאׁשְ ְוֵתיַמר  י  ּתֵ ְוֶאׁשְ
ִרּבֹוִני:  ִטיבּו ִעם  ֲעַבְדּתָ  ֲאֵרי  ע  ִאּדַ ּוַבּה  ְלִיְצָחק  ְך  ְלַעְבּדָ

ִני  ּכֹול ּוַמְמֵרא: ַרק ֶאת ּבְ נֹות ָעֵנר ֶאׁשְ ה ִמּבְ ָ ֻבָעִתי ְוגֹו'. ְוַקח לֹו ִאּשׁ ְ יָת ִמּשׁ )ח( ְוִנּקִ
י  ַמּלֵ ִני סֹופֹו ַלֲחזֹור: )י( ִמּגְ ן ּבְ ִני ֵאינֹו חֹוֵזר, ֲאָבל ַיֲעקֹב ּבֶ ְוגֹו'. "ַרק" ִמעּוט הּוא, ּבְ
ִיְרעּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵזל,  ַהּגָ ֵני  ִמּפְ ְזמּוִמין  יֹוְצִאין  ָהיּו  ׁשֶ ים,  ַמּלִ ּגְ ָאר  ְ ִמּשׁ ָהיּו  ִרין  ִנּכָ ֲאדָֹניו. 
ר לֹו,  ל ֲאׁשֶ ַתב ְלִיְצָחק ַעל ּכָ ָנה ּכָ ַטר ַמּתָ ָידֹו. ׁשְ דֹות ֲאֵחִרים: ְוָכל טּוב ֲאדָֹניו ּבְ ׂשְ ּבִ
ְבֵרְך  ֶבת: )יא( ַוּיַ י ְנָהרֹות יֹוׁשֶ ּתֵ ין ׁשְ ם: ֲאַרם ַנֲהַרִים. ּבֵ ּתָ לַֹח לֹו ּבִ צּו ִלׁשְ ְקּפְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ֵהא ּגֹוֶמֶלת ֲחָסִדים,  ּתְ . ְראּוָיה ִהיא לֹו, ׁשֶ יָצם: )יד( אֹוָתּה הַֹכְחּתָ ים. ִהְרּבִ ַמּלִ ַהּגְ
ַלַעז10: ּוָבּה  , אפרובי"ר ּבְ ַרְרּתָ ", ּבֵ ל ַאְבָרָהם. ּוְלׁשֹון "הֹוַכְחּתָ ֵביתֹו ׁשֶ ֵנס ּבְ ּוְכַדאי ִלּכָ
ְחּתֹו ְוהֹוֶגֶנת  ּפַ ׁשְ ְהֶיה ִמּמִ יָת ֶחֶסד. ִאם ּתִ י ָעׂשִ ּה: ּכִ ה, הֹוַדע ִלי ּבָ ִחּנָ ֵאַדע. ְלׁשֹון ּתְ

יָת ֶחֶסד:  י ָעׂשִ לֹו, ֵאַדע ּכִ

10. להראות בברור.   

52. Plus haut, 9,25, 27.   53. Rachi sur v. 39, plus bas.   54. Si’hot Kodech 5740, vol. 1, p. 740–741.   55. Si’hot Kodech 5730, vol. 1, p. 209–210.   56. Chir HaChirim Rabbah 2,2.   

9 Alors le serviteur prêta serment. Eliézer, qui avait lui-même 
une fille, suggéra qu’Abraham l’envisage comme une épouse 
pour Isaac plutôt qu’une des filles d’Aner, Echkol ou Mamré. 
Cependant, Abraham lui dit : « Mon fils est béni, et toi, comme 
descendant de Canaan, tu es maudit.52 Les maudits ne sauraient 
s’unir par le mariage aux bénis. »53

Le serviteur. Comme nous l’avons vu, Eliézer était un homme 
vertueux : il était le serviteur loyal d’Abraham et son plus fidèle 
disciple, qui l‘aidait à diffuser ses enseignements. Néanmoins, 
Eliézer était un descendant de Canaan, dont la postérité avait 
reçu la malédiction d’être toujours esclave. L’essence de cette 
malédiction était que les descendants de Canaan manqueraient 
toujours de l’esprit d’autodétermination et se considéreraient 
toujours comme victimes de forces échappant à leur contrôle, 
des esclaves du destin ou des circonstances.

Une telle attitude est diamétralement opposée à la ferme 
conviction de la Torah que l’humanité est libre et affranchie de 
toute forme de prédestination morale. Quiconque ne se sent pas 
libre de ses actes – et donc responsable d’eux – ne saurait faire 
parti du peuple dont la mission divine est d’amener à l’humanité 
le message de la Torah d’espoir et de liberté morale. 

Et, plus crucial encore, le spectre insidieux de la victimisation 
et de la prédestination est source de dépression : une personne 
qui se considère comme une victime désarmée et sans recours 
ne peut respirer la joie de vivre qui constitue le fondement de 
notre relation avec Dieu.54

10 ‘Harane. Comme Téra’h n’avait été qu’un monothéiste ina-
voué, il n’était pas parvenu à inspirer les siens de ses convictions. 
La plupart des membres de sa famille à ‘Harane continuaient 
de servir les idoles comme par le passé, bien qu’ils avaient 

connaissance des convictions monothéistes d’Abraham et leur 
manifestaient une certaine adhésion de façade. Rébecca, en 
revanche, avait très tôt reconnu le caractère insensé de l’idolâ-
trie et se consacrait à agir dans le sens du monothéisme par une 
conduite pénétrée d’éthique.◊ 
Nanti de la richesse entière de son maître. Bien qu’Isaac était 
déjà âgé de quarante ans à cette époque, Abraham ne s’épargna 
aucun effort susceptible de bénéficier à son fils, car il savait que 
son rôle parental ne connaissait pas de fin. Il va de soi qu’il arrive 
un moment où nos enfants doivent assumer la responsabilité 
de leur propre vie. Mais même alors, en tant que parents, nous 
restons tenus de nous impliquer dans leur vie pour les guider et 
les aider de toutes les manières possibles.55

11 En arrivant. Les sages comparent Rébecca du temps où elle se 
trouvait au foyer de ses parents à une « rose parmi les épines ».56 
Les ronces ont pour vocation d’empêcher la rose d’être cueillie 
pendant qu’elle pousse, mais une fois qu’elle est assez épanouie 
pour être cueillie, elles ne sauraient continuer à la garder et à la 
protéger.

Aussi, avant que Rébecca n’atteigne l’âge d’être fiancée, Abra-
ham n’avait aucun motif pour l’arracher à sa famille et à son envi-
ronnement pervers, ni même d’engager une telle démarche. Mais 
une fois ce moment venu, il était périlleux d’y laisser demeurer 
Rébecca ne serait-ce qu’un jour de plus.

C’est pourquoi le voyage d’Eliézer devait être miraculeuse-
ment court, car d’un côté il ne pouvait pas partir un jour plus tôt, 
et de l’autre il ne pouvait pas revenir un jour plus tard. Ainsi, Dieu 
accéléra miraculeusement son voyage de sorte que Rébecca n’ait 
pas à demeurer un jour de trop à l’endroit où elle se trouvait.

Les « épines » parmi lesquelles Rébecca vivait savaient que 
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  Telle est la façon dont ils concevaient Dieu lorsqu’Il m’a enlevé à la maison de mon 
père à ‘Harane, et encore plus quand Il m’a arraché au pays de ma famille, Our Kasdim, 
et c’est encore la façon dont ils le perçoivent. En outre, Dieu s’exprima à mon propos – 
et même me fit serment à moi lors de l’Alliance entre les Parts – en disant : “C’est à 
ta descendance que Je donnerai ce pays”,41 indiquant ainsi clairement que mon fils 
doit demeurer ici. Aussi ai-je confiance qu’Il enverra Son ange au-devant de toi pour 
agencer le cours des événements en ta faveur à l’avance.42 Avec Son aide, tu prendras 
une épouse pour mon fils de là-bas.

 8 Cependant, si en dépit de tout cela la femme ne souhaite pas te suivre pour revenir ici, 
alors tu seras délivré de mon présent serment, et tu pourras rechercher une épouse 
pour mon fils parmi les filles de mes alliés locaux, Aner, Echkol et Mamré. Bien qu’ils 
ne me soient pas apparentés, ce sont des figures de premier plan et des monothéistes,43 
et ainsi le couple pourra demeurer sous ma tutelle. Dans cette dernière perspective, l’en-
vironnement et l’éducation sont plus cruciaux que la filiation.44 En tout état de cause, 
ne ramène pas mon fils là-bas, même si j’entrevois que son fils à lui est bien appelé à 
retourner là-bas pour un certain temps. »

 9 Alors le serviteur plaça sa main sous la « cuisse » d’Abraham, son maître, et lui prêta 
serment à ce propos.

 10 Le serviteur prit alors dix des chameaux de son maître – que l’on pouvait distinguer 
des chameaux appartenant à d’autres par le fait qu’Abraham les muselait toujours afin de 
les empêcher de paître dans les champs appartenant à d’autres – et quelques hommes 
avec lui,45 et se mit en chemin, ce même jour,46 nanti d’un document faisant état de la 
richesse entière de son maître et attestant qu’elle était transmise à Isaac dans sa main. 
Il se leva et se mit en chemin pour Aram Naharayim [« Aram des deux fleuves », 
autrement dit entre le Tigre et l’Euphrate], pour ‘Harane, la ville où Na’hor, le frère 
d’Abraham, s’était établi. Bien que Na’hor n’avait pas accompagné Téra’h et Abraham 
lorsqu’ils avaient quitté Our pour ‘Harane,47 il les rejoignit là-bas par la suite.48

 11 En arrivant, Eliézer fit s’agenouiller les chameaux à l’extérieur de la ville près d’un 
puits d’eau, au moment du soir lorsque les femmes sortent puiser de l’eau.

 12 Il dit : « Ô Éternel, Dieu de mon maître Abraham, agence les événements pour moi 
ce jour de sorte que Tu accordes une faveur à mon maître, Abraham.

 13 Voici que je me tiens ici à côté de la source d’eau, et que les filles des habitants de la 
ville sortent puiser de l’eau.

 14 Puisse la jeune fille à qui je dirai : “Penche, je t’en prie, ta cruche que je puisse boire”, 
et qui répondra : “Bois et j’abreuverai aussi tes hommes49 et tes chameaux”, être celle 
que Tu auras désignée à Ton serviteur Isaac. Elle sera un bon parti, car, en manifestant 
sa considération et son obligeance, elle prouvera qu’elle est digne d’appartenir à la maison 
d’Abraham. Puisse-t-elle appartenir à sa famille et être une compagne appropriée pour 
Isaac ; ainsi je saurai à travers elle que Tu auras agi avec bonté envers mon maître. »

troisième lecture

La prière 
d’Eliézer 

41. Plus haut, 15,7 (voir 12,7, 13,15).   42. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 99–102.   43. Ibid., vol. 5, p. 267, note 25.   44. Ibid., vol. 15, p. 155–160.   45. Rachi sur v. 44, plus bas.   
46. Hitvaadouyot 5743, vol. 1, p. 516.   47. Plus haut, 11,31.   48. Nahmanide sur 11,28 ; voir aussi 27,43, 28,10, et 29,4, plus bas.   49. Rachi sur v. 44, plus bas.   50. Voir plus 
bas, v. 12.   51. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 104–105.   

il nous est aussi enseigné que, lorsqu’Il le veut, Dieu inspire aux 
individus de bonnes pensées qui les incitent à choisir le bien. 
Aussi, si, comme Eliézer, nous sommes entièrement dévoués à 

notre mission et prions Dieu pour qu’Il favorise son aboutisse-
ment,50 nous sommes assurés que Dieu couronnera de succès 
nos efforts sincères et notre persévérance.51
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ר  ֤ ֲאׁשֶ את  יֵֹצ֗ ה  ִרְבָק֣ ֧ה  ְוִהּנֵ ֒ר  ְלַדּבֵ ֣ה  ּלָ ּכִ ֶר֮ם  ֶט֘ ַוְֽיִהי־֗הּוא 
ּה  ֖ ְוַכּדָ ם  ַאְבָרָה֑ י  ֲאִח֣ ָנ֖חֹור  ת  ׁשֶ ֵא֥ ה  ן־ִמְלּכָ֔ ּבֶ ִלְבתּוֵא֣ל  ָד֙ה  ֻיּלְ
ה  תּוָל֕ ּבְ ְמ֔אֹד  ַמְרֶא֙ה  טַֹב֤ת  ]והנער[  ה  ֲֽעָר֗ ּנַ ְוַהֽ ּה:  ְכָמֽ ַעל־ׁשִ
ָ֥רץ  ַוּיָ ַעל:  ֽ ַוּתָ ּה  ֖ ַכּדָ ֥א  ַמּלֵ ַוּתְ ְיָנה  ָהַע֔ ֶרד  ֣ ַוּתֵ ּה  ְיָדָע֑ א  לֹ֣ יׁש  ְוִא֖
ְך:  ֽ ּדֵ ִמּכַ ִים  ְמַעט־ַמ֖ ָנ֛א  יִני  ַהְגִמיִא֥ ֹאֶמר  ַוּי֕ ּה  ִלְקָראָת֑ ֶבד  ָהֶע֖
הּו:  ֵקֽ ׁשְ ַוּתַ ּה  ַעל־ָיָד֖ ּה  ֛ ּדָ ּכַ ֶֹרד  ַוּת֧ ר  ַמֵה֗ ַוּתְ ֲאדִֹנ֑י  ה  ֵת֣ ׁשְ ֹאֶמר  ַוּת֖
ּו  ּל֖ ִאם־ּכִ ַע֥ד  ב  ָא֔ ֶאׁשְ יָך֙  ִלְגַמּלֶ֨ ֤ם  ּגַ ֹאֶמר  ַוּת֗ קֹ֑תֹו  ְלַהׁשְ ַכ֖ל  ַוּתְ
ל־ ֶאֽ ֛עֹוד  ָרץ  ֥ ַוּתָ ֶֹקת  ֔ ֶאל־ַהּשׁ ּה֙  ּדָ ּכַ ר  ַע֤ ַוּתְ ר  ַמֵה֗ ַוּתְ ֹת:  ּתֽ ִלׁשְ
ה  ֵא֖ ּתָ ִמׁשְ יׁש  ְוָהִא֥ ֽיו:  ַמּלָ ְלָכל־ּגְ ב  ַא֖ ׁשְ ַוּתִ ֑אֹב  ִלׁשְ ר  ֵא֖ ַהּבְ
א:  ִאם־לֹֽ ֹו  ְרּכ֖ ּדַ ָו֛ה  ְיהֹ יַח  ִהְצִל֧ ַהֽ ַעת  ָלַד֗ יׁש  ֲחִר֕ ַמֽ ָלּ֑ה 

יָה  ַעל־ָיֶד֔ ְצִמיִדי֙ם  ֵנ֤י  ּוׁשְ ָק֑לֹו  ִמׁשְ ַקע  ֖ ּבֶ ב  ָזָה֔ ֶנֶ֣זם  ָהִאיׁש֙  ח  ֤ ּקַ ַוּיִ ֹות  ּת֔ ִלׁשְ י֙ם  ַמּלִ ַהּגְ ּו  ּל֤ ּכִ ר  ֲֽאׁשֶ֨ ּכַ י  ַוְיִה֗
ין:  ָלִלֽ נּו  ָל֖ ָמ֥קֹום  יְך  ית־ָאִב֛ ֽ ּבֵ ֲהֵיׁ֧ש  י  ִל֑ ָנ֖א  יִדי  ֥ ַהּגִ ּתְ  ַא֔ י  ת־ִמ֣ ּבַ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ָקָלֽם:  ִמׁשְ ב  ָזָה֖ ה  ָר֥ ֲעׂשָ

י  ּדִ ְנָפַקת  ְוָהא ִרְבָקה  ָלא  ְלַמּלָ יִצי  ׁשֵ טו ַוֲהָוה הּוא ַעד ָלא 

ת ָנחֹור ֲאחּוִהי ְדַאְבָרָהם  ה ִאּתַ ר ִמְלּכָ ִאְתְיֵליַדת ִלְבתּוֵאל ּבַ
ַלֲחָדא  ֵחזּו  יַרת  ּפִ ׁשַ א  טז ְועּוֶלְמּתָ ּה:  ְתּפַ ּכַ ַעל  ְוקּוְלַתּה 
ּוְמַלת קּוְלַתּה  ְלֵעיָנא  ּוְנָחַתת  ְיָדַעּה  ָלא  ּוְגַבר  א  תּוְלּתָ ּבְ
מּוַתּה ַוֲאַמר ַאְטֵעְמִני ְכַען ְזֵעיר  א ְלַקּדָ ּוְסֵליַקת: יז ּוְרַהט ַעְבּדָ
ּתְ ִרּבֹוִני ְואֹוִחיַאת ַוֲאֵחיַתת  א ִמּקּוְלִתיְך: יח ַוֲאֶמֶרת ֵאׁשְ ַמּיָ
ָקיּוֵתּה  ְלַאׁשְ יִציַאת  יט ְוׁשֵ ִקיֵתּה:  ְוַאׁשְ ְיַדּה  ַעל  קּוְלַתּה 
י: כ ְואֹוִחיַאת  ּתֵ קּון ְלִמׁשְ יַסּפְ ַוֲאֶמֶרת ַאף ְלַגְמָליְך ַאְמֵלי ַעד ּדִ
ְלִמְמֵלי  ְלֵביָרא  ּוְרָהַטת עֹוד  ְקָיא  ׁשַ ְלֵבית  ּוְנָפַצת קּוְלַתּה 
ע  ִתיק ְלִמּדַ ל ׁשָ ּכֵ ֵהי ַבּה ִמְסּתַ ְמלֹוִהי: כא ְוַגְבָרא ׁשָ ּוְמַלת ְלָכל ּגַ
י  ּתֵ א ְלִמׁשְ יקּו ַגְמַלּיָ ד ַסּפִ ַהַאְצַלח ְיָי אְֹרֵחּה ִאם ָלא: כב ַוֲהָוה ּכַ
יִרין  ְקָלא ַמְתְקֵלּה ּוְתֵרין ׁשֵ ַדֲהָבא ּתִ א ּדְ ְבָרא ָקָדׁשָ ּוְנֵסיב ּגַ
ת  ְדַהב ַמְתַקְלהֹון: כג ַוֲאַמר ּבַ ר ִסְלִעין ּדִ ַעל ְיָדָהא ַמְתַקל ֲעׂשַ
ר ָלָנא ִלְמָבת:  ׁשַ ית ֲאבּוְך ֲאַתר ּכָ י ְכַען ִלי ַהִאית ּבֵ ַמאן ַאּתְ ַחּוִ

נֹות  ּבְ ׁשֶ ְלִפי  ּה.  ְכַדְרּכָ ּלֹא  ׁשֶ ְיָדָעּה.  לֹא  ְוִאיׁש  תּוִלים:  ּבְ קֹום  ִמּמְ תּוָלה.  )טז( ּבְ
קֹום ַאֵחר, ֵהִעיד ַעל  תּוֵליֶהן, ּוַמְפִקירֹות ַעְצָמן ִמּמָ רֹות ְמקֹום ּבְ ּמְ ַנֲעִנים ָהיּו ְמׁשַ ַהּכְ
ִים ִלְקָראָתּה:  ָעלּו ַהּמַ ָרָאה ׁשֶ ָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה. ְלִפי ׁשֶ ה ִמּכֹל: )יז( ַוּיָ ִקּיָ ּנְ זֹו ׁשֶ
ְכָמּה:  ׁשִ ֵמַעל  ּה.  ּדָ ּכַ )יח( ַוּתֶֹרד  ַלַעז11:  ּבְ ִמיָעה, הומי"ר  ּגְ ְלׁשֹון  ָנא.  ַהְגִמיִאיִני 

ם ֻאְנְקלֹוס:  ְרּגֵ ּתִ ּלּו.  ּכִ ִאם  ר":  ְלׁשֹון "ֲאׁשֶ ּבִ ׁש  ּמֵ ּלּו. ֲהֵרי "ִאם" ְמׁשַ ּכִ )יט( ַעד ִאם 
ַער. ְלׁשֹון ְנִפיָצה.  י ִסּפּוָקן: )כ( ַוּתְ תּו ּדֵ ָ ּשׁ ׁשֶ ָתן, ּכְ ִתּיָ ַמר ׁשְ ּזֹו ִהיא ּגְ קּון", ׁשֶ י ַסּפְ "ּדִ
ֶיׁש לֹו דֹוֶמה: "ַאל  ְקָרא  ּוַבּמִ ִלי.  ּכֶ ִלי ֶאל  ִמּכֶ ַהְמָעֶרה  ָנה12:  ִמׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ֵיׁש  ה  ְוַהְרּבֵ
ּה  ּבָ ֹוִתים  ּשׁ ֶֹקת. ֶאֶבן ֲחלּוָלה ׁשֶ ַהּשׁ ַנְפׁשֹו"14:  ֶות  ַלּמָ ר ֶהֱעָרה  י"13, "ֲאׁשֶ ַנְפׁשִ ַער  ּתְ
ָמָמה"16:  ֶאה ׁשְ ָ ּשׁ אּו ָעִרים"15, "ּתִ מֹו: "ׁשָ ה, ּכְ ִאּיָ ֵאה. ְלׁשֹון ׁשְ ּתָ ים: )כא( ִמׁשְ ַמּלִ ַהּגְ
ָברֹו ָקרֹוב ְלַהְצִליַח, ֲאָבל ֵאינֹו יֹוֵדַע  ָרָאה ּדְ ֵהל, ַעל ׁשֶ ּתֹוֵמם ּוִמְתּבַ ֵאה. ִמׁשְ ּתָ ִמׁשְ
ֵאין ְלָך  ֵאה", ׁשֶ ּתָ ל "ִמׁשְ י"ו ׁשֶ ּתָ ְתַמּה ּבַ ַחת ַאְבָרָהם ִהיא ִאם ָלאו. ְוַאל ּתִ ּפַ ׁשְ ִאם ִמּמִ
י  ּתֵ ין ׁשְ י"ו ַמְפִריָדה ּבֵ ֵאין ּתָ ֵעל, ׁשֶ ְלׁשֹון ִמְתּפָ ֶרת ּבִ י"ן ּוְמַדּבֶ ת ְיסֹוָדּה ׁשִ ִחּלַ ּתְ ָבה ׁשֶ ּתֵ
ְזַרת  ּתֹוֵלל"17 ִמּגִ ָאה", "ִמׁשְ ְזַרת "ׁשָ ֵאה" ִמּגִ ּתָ גֹון: "ִמׁשְ ר ַהְיסֹוד, ּכְ ל ִעּקַ אֹוִתּיֹות ׁשֶ

מֹר",  ׁשְ ְזַרת "ַוּיִ ר ֻחּקֹות ָעְמִרי"19 ִמּגִ ּמֵ ּתַ ָמָמה", "ְוִיׁשְ ְזַרת "ׁשְ ּתֹוֵמם"18 ִמּגִ ׁשְ "ׁשֹוָלל", "ַוּיִ
ָאָדם  ה מֹוֵצא ְלׁשֹון "ְמׁשֹוַמם" ּבְ ַאּתָ ם ׁשֶ ֶאה". ּוְכׁשֵ ָ ּשׁ ְזַרת "ּתִ ֵאה" ִמּגִ ּתָ אן "ִמׁשְ ַאף ּכָ
ַמִים"21,  ּמּו ַאֲחרִֹנים"20, "ׁשֹּמּו ׁשָ מֹו: "ַעל יֹומֹו ָנׁשַ בֹות, ּכְ ִנְבָהל ְוֶנֱאָלם ּוַבַעל ַמֲחׁשָ
בֹות.  הּול ּוַבַעל ַמֲחׁשָ ָאָדם ּבָ ה" ּבְ ִאּיָ ָפֵרׁש ְלׁשֹון "ׁשְ ְך ּתְ ָעה ֲחָדה"22, ּכָ ׁשָ ּתֹוַמם ּכְ "ֶאׁשְ
ָמקֹום ֶאָחד ִלְראֹות  ֵהי", ׁשֹוֶהא ְועֹוֵמד ּבְ ה: "ְוַגְבָרא ׁשָ ִהּיָ ם ְלׁשֹון ׁשְ ְרּגֵ ְוֻאְנְקלֹוס ּתִ
ֵאין ָאֶל"ף  ה", ׁשֶ ִתּיָ ֲהֵרי ֵאינֹו ְלׁשֹון "ׁשְ ֵתי", ׁשֶ ם "ׁשָ ְרּכֹו". ְוֵאין ְלַתְרּגֵ "ַהִהְצִליַח ה' ּדַ
ָאִחי  ִלי  מֹו23: "ִאְמִרי  ּכְ ָעֶליָה,  ּתֹוֵמם  ִמׁשְ ָלּה.  ֵאה  ּתָ ִמׁשְ ה":  ִתּיָ "ׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ נֹוֶפֶלת 
ָרֵאל,  ְקֵלי ִיׂשְ ַקע. ֶרֶמז ְלׁשִ ּתֹו": )כב( ּבֶ קֹום ְלִאׁשְ י ַהּמָ ֲאלּו ַאְנׁשֵ ׁשְ הּוא", ּוְכמֹו24: "ַוּיִ
ָקָלם.  ָרה ָזָהב ִמׁשְ דֹות: ֲעׂשָ ֵני לּוחֹות ְמֻצּמָ ֵני ְצִמיִדים. ֶרֶמז ִלׁשְ ְלּגֶֹלת: ּוׁשְ ַקע ַלּגֻ ּבֶ
ָאָלּה,  ַתן ָלּה ׁשְ ּנָ . ְלַאַחר ׁשֶ ת ִמי ַאּתְ ֶהן: )כג( ַוּיֹאֶמר ּבַ ּבָ רֹות ׁשֶ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֶרֶמז ַלֲעׂשֶ
ָלִלין.  ְרּכֹו:  ּדַ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ִהְצִליַח ַהּקָ ל ַאְבָרָהם ׁשֶ ְזכּותֹו ׁשֶ ּבִ ָהָיה ָבטּוַח  ְלִפי ׁשֶ
ה ָיכֹול ָללּון ֶאְצֵלנּו:  ה ִלינֹות ַאּתָ ּמָ ָבר, ְוִהיא ָאְמָרה "ָללּון", ּכַ ם ּדָ ִליָנה ַאַחת, "ִלין" ׁשֵ

11. לגמוא, לבלוע מתוך שאיפה.   12. עבודה זרה ה, ז.   13. תהלים קמא, ח.   14. ישעיה נג, יב.   15. שם ו, יא.   16. שם.   17. ישעיה נט, טו.   18. שם טז.   19. מיכה ו, טז.   20. 
איוב יח, כ.   21. ירמיה ב, יב.   22. דניאל ד, טז.   23. לעיל כ, יג.   24. להלן כו, ז.   

64. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 34–36.   65. Ibid., vol. 25, p. 104.   66. Isaïe 65,24.   67. Si’hot Kodech 5732, vol. 1, p. 160.   68. Le mariage d’Adam et Ève n’est que suggéré dans la 
Torah (voir Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 34), et fut agencé par Dieu lui-même (voir Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 929, note 30).   69. Voir Bava Batra 9a.   70. Likoutei Si’hot, vol. 1, 
p. 36.   71. Ibid., p. 37.   

nous d’être délivrés de notre présent et ultime exil, Dieu ne nous 
retiendra certainement pas un instant de trop.64
15 Il n’avait pas fini de parler. La prière d’Eliézer exprima la 
conscience qu’il avait de ne pas pouvoir compter sur ses seules 
aptitudes pour accomplir sa mission. Dès lors qu’il affirma son 
propre effacement à Dieu, il lui fut donné le privilège d’être 
témoin des miracles que Dieu allait accomplir pour Abraham.65

Dans la mesure où nous faisons écho à la conscience d’Eliézer 
de sa dépendance de Dieu et orientons nos prières vers la révéla-
tion de l’unité de Dieu avec le monde, Dieu répond également à 
nos prières de façon immédiate, comme Lui-même le promet :66 
« Avant qu’ils appellent, Je répondrai, et tandis qu’ils parleront 
encore, J’entendrai. »67
22 Un anneau nasal. Les cadeaux d’Eliézer à Rébecca, la pre-
mière mariée de la première union mentionnée explicitement 
par la Torah,68 sont une allusion aux deux piliers sur lesquels un 
foyer et un mariage juifs doit reposer : l’accomplissement des 

commandements et l’étude de la Torah. Le don d’un demi sicle 
était une forme de charité, qui est le commandement quintessen-
tiel ;69 ainsi, l’anneau nasal d’un demi sicle constitue une allusion 
à tous les commandements. Les deux bracelets caractérisent les 
deux tables sur lesquels Dieu grava les Dix Commandements, qui 
constituent la fondation de la Torah entière.70

Les Dix Commandements sont la seule section de la Torah 
qui fut gravée sur les tables ; le reste de la Torah fut écrit avec de 
l’encre sur du parchemin. Les lettres écrites sur du parchemin 
restent distinctes de leur support et peuvent être grattées ou effa-
cées. Mais lorsqu’elles sont gravées sur une table, elles deviennent 
partie intégrante de la table et ne peuvent être séparées d’elle sans 
qu’une partie de la table elle-même soit détruite.

En donnant un cadeau qui constitue une allusion aux Dix 
Commandements, Eliézer signifiait qu’un foyer juif doit être 
fondé sur un engagement envers la Torah aussi intrinsèque que 
des lettres gravées dans la pierre.71
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 15 Il n’avait pas fini de parler à Dieu que Rébecca, qui était âgée de trois ans,57 sortit. 
Elle était née à Bethouel, le plus jeune fils de Milka, l’épouse de Na’hor, le frère 
d’Abraham. Sa cruche était sur son épaule.

 16 La jeune fille était de très belle apparence et elle était encore vierge ; aucun homme ne 
l’avait connue charnellement d’aucune manière. C’était un usage courant à cette époque, 
même pour de très jeunes filles, de se livrer à toutes sortes de pratiques licencieuses en 
faisant attention à préserver leur virginité très convoitée. Cependant, Rébecca s’était 
abstenue de toute ces pratiques. Elle descendit à la source et le niveau de l’eau monta 
à mesure qu’elle approchait,58 rendant plus facile pour elle de remplir sa cruche. Eliézer 
ne manqua pas de remarquer ce miracle, et en conclut que la jeune fille avait bénéficié 
de cette aide divine parce qu’elle était vertueuse. Elle remplit sa cruche, la reposa sur 
son épaule et remonta.

 17 Le serviteur courut à sa rencontre et dit : « Veuille bien me laisser boire un peu 
d’eau de ta cruche. »

 18 Elle dit : « Bois, mon seigneur », et elle s’empressa de baisser sa cruche de son 
épaule jusqu’à sa main et lui donna à boire.

 19 Lorsqu’elle eut fini de lui donner à boire, elle dit : « Je puiserai aussi pour tes 
hommes59 et tes chameaux jusqu’à ce qu’ils aient fini de boire. »

 20 Elle se hâta de vider sa cruche dans l’abreuvoir et courut à nouveau au puits pour 
puiser, et elle puisa pour tous ses hommes et ses chameaux.

 21 Constatant que Rébecca avait exactement accompli les actes qu’il avait sollicités de 
Dieu qu’elle fasse comme signe qu’elle était l’épouse qui convenait à Isaac, l’homme 
s’interrogea à son propos quant à savoir si elle se montrerait également digne d’ap-
partenir à la famille d’Abraham. Il pensa silencieusement en lui-même, s’interrogeant 
pour savoir si l’Éternel avait favorisé son voyage ou non,

 22 mais ses doutes furent balayés par la confiance qu’il avait dans les mérites d’Abraham 
et sa foi dans la promesse d’Abraham que Dieu agencerait à l’avance le succès de son 
voyage.60 Il advint, lorsque les chameaux eurent fini de boire, que l’homme prit un 
anneau nasal en or d’un poids d’un beka (la moitié d’un sicle : environ 8 grammes, 
une allusion au demi sicle que les descendants de Rébecca étaient appelés à donner 
pour la construction du Tabernacle61), et deux bracelets en or (une allusion aux deux 
tables que Moïse recevrait au mont Sinaï) d’un poids de dix sicles d’or (environ 160 
grammes, une allusion aux Dix Commandements qui seraient gravés sur les tables) 
pour ses bras et les lui donna.

 23 Il dit : « De qui es-tu la fille ? Dis-moi, je t’en prie, s’il y a dans la maison de ton père 
de la place où passer la nuit. »

Rébecca

La générosité 
de Rébecca 

57. Rachi sur 25,20, plus bas.   58. Voir 21,26, plus haut.   59. Rachi sur v. 44, plus bas.   60. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 102.   61. Exode 38,26.   62. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 93.   
63. Voir à propos d’Exode 12,41.   

c’est à son mérite qu’elles devaient leur subsistance divine, tout 
comme les épines ne doivent leur subsistance qu’à la vertu de 
protéger la rose. Aussi ne pouvaient-elles être que réticentes 
à toute tentative de la soustraire à leur protection. Elles n’y 
consentiraient qu’à condition d’être convaincues que c’était la 
volonté incontestable de Dieu qu’elle parte. Aussi Eliézer leur 
prouva-t-il que Dieu n’avait pas seulement fait aboutir sa mission, 

mais que son urgence était assez critique pour circonvenir les 
lois de la nature.62

À l’image de tous les événements vécus par les patriarches et 
les matriarches, celui-ci également préfigure la future rédemption 
de leurs descendants. Lorsque ce fut le moment pour les Juifs de 
quitter l’Égypte, Dieu les en fit sortir sans un instant de retard.63 
Ainsi également, lorsque le moment tant attendu arrivera pour 
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ה ְלָנֽחֹור:  ר ָיְֽלָד֖ ֥ ה ֲאׁשֶ ן־ִמְלּכָ֕ ל ָא֑נִֹכי ּבֶ תּוֵא֖ ת־ּבְ יו ּבַ ֹאֶמר ֵאָל֔ ַוּת֣
ם־ָמ֖קֹום ָלֽלּון:  ּגַ נּו  ֑ ב ִעּמָ ֹוא ַר֣ ם־ִמְסּפ֖ ּגַ ֶבן  ֥ ם־ּתֶ ּגַ יו  ֹאֶמר ֵאָל֔ ַוּת֣
ֲאדִֹנ֣י  ֱאלֵֹה֙י  ְיהָֹו֙ה  ֤רּוְך  ּבָ ֹאֶמר  ַוּי֗ ַלֽיהָֹוֽה:  חּו  ֖ ּתַ ׁשְ ַוּיִ יׁש  ָהִא֔ ֹד  ּק֣ ַוּיִ
ֶרְך֙  ֨ ּדֶ י ּבַ נִֹכ֗ ם ֲאדִֹנ֑י ָאֽ ֹו ֵמִע֣ ֹו ַוֲֽאִמּת֖ א־ָעַז֥ב ַחְסּד֛ ר לֹֽ ׁשֶ֠ ם ֲא֠ ַאְבָרָה֔
ְלֵב֣ית  ֖ד  ּגֵ ַוּתַ ]הנער[  ה  ֲֽעָר֔ ּנַ ַהֽ ָר֙ץ  ַוּתָ֨ ֲאדִֹנֽי:  י  ֲאֵח֥ ית  ֖ ּבֵ ה  ְיהָֹו֔ ִני  ָנַח֣
ן ֶאל־ ָרץ ָלָב֧ ֨ ן ַוּיָ ֣מֹו ָלָב֑ ח ּוׁשְ ה ָא֖ ה: ּוְלִרְבָק֥ ּלֶ ים ָהֵאֽ ָבִר֖ ּדְ ּה ּכַ ֑ ִאּמָ

ִמִדי֮ם  ֶאת־ַהּצְ ֶזם ְוֽ ֗ ְר֣אֹת ֶאת־ַהּנֶ י | ּכִ ִין: ַוְיִה֣ יׁש ַה֖חּוָצה ֶאל־ָהָעֽ ָהִא֛
֥ר  ֹה־ִדּבֶ ה ֲאחֹתֹו֙ ֵלא֔מֹר ּכֽ י ִרְבָק֤ ְבֵר֞ ְמ֗עֹו ֶאת־ּדִ י ֲאחֹתֹו֒ ּוְכׁשָ ַעל־ְיֵד֣
ִין:  ים ַעל־ָהָעֽ ֖ ַמּלִ ד ַעל־ַהּגְ ֛ה עֵֹמ֥ יׁש ְוִהּנֵ בֹ֙א ֶאל־ָהִא֔ יׁש ַוּיָ ֵאַל֖י ָהִא֑
ִית  ֣יִתי ַהּבַ֔ ּנִ נִֹכ֙י ּפִ ֔חּוץ ְוָאֽ ֲעמֹ֙ד ּבַ ה ַתֽ ֣רּוְך ְיהָֹו֑ה ָלּ֤מָ ֹוא ּבְ ֹאֶמר ּב֖ ַוּי֕
ֶבן  ֤ ן ּתֶ ּתֵ֨ ֑ים ַוּיִ ַמּלִ ח ַהּגְ ֖ ְיָתה ַוְיַפּתַ ֤בֹא ָהִאיׁש֙ ַהּבַ֔ ים: ַוּיָ ֽ ַמּלִ ּוָמ֖קֹום ַלּגְ
ֹו:  ר ִאּתֽ ֥ ים ֲאׁשֶ ֖ ֲאָנׁשִ יו ְוַרְגֵל֥י ָהֽ ִי֙ם ִלְר֣חֹץ ַרְגָל֔ ים ּוַמ֨ ַמּלִ֔ ּוִמְסּפֹו֙א ַלּגְ
י  ְרּתִ ֖ ּבַ ִאם־ּדִ ַע֥ד  ל  אַֹכ֔ א  לֹ֣ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ֶלֱֽא֔כֹל  ְלָפָני֙ו  ]ויישם[  ם  ֤ ַוּיּוׂשָ
ְך  ַר֧ ּבֵ ה  ַוֽיהָֹו֞ ָאֽנִֹכי:  ם  ַאְבָרָה֖ ֶבד  ֶע֥ ר  ַוּיֹאַמ֑ ר:  ֽ ּבֵ ּדַ ֹאֶמר  ַוּי֖ י  ָבָר֑ ּדְ
ב ַוֲֽעָבִד֙ם  ן־֞לֹו ֤צֹאן ּוָבָק֙ר ְוֶכֶ֣סף ְוָזָה֔ ּתֶ ל ַוּיִ ֑ ְגּדָ ַוּיִ ֶאת־ֲאדִֹנ֛י ְמ֖אֹד 
י  ת ֲאדִֹנ֥י ֵב֙ן ַלֽאדִֹנ֔ ׁשֶ ָר֩ה ֵא֨ ֶלד ׂשָ ים: ַוּתֵ֡ ים ַוֲֽחמִֹרֽ ֖ ָפ֔חֹת ּוְגַמּלִ ּוׁשְ
ִני ֲאדִֹנ֖י ֵלא֑מֹר  ֵע֥ ּבִ ׁשְ ר־ֽלֹו: ַוּיַ ל־ֲאׁשֶ ן־֖לֹו ֶאת־ּכָ ּתֶ ּה ַוּיִ י ִזְקָנָת֑ ֲחֵר֖ ַאֽ
ַאְרֽצֹו:  ב ּבְ ֥ י יֹׁשֵ נִֹכ֖ ר ָאֽ ֥ י ֲאׁשֶ ַנֲֽעִנ֔ ּכְ נֹו֙ת ַהֽ י ִמּבְ ֙ה ִלְבִנ֔ ָ ח ִאּשׁ ֤ א־ִתּקַ לֹֽ

ה  ֖ ָ ִאּשׁ א־ֵתֵלְ֥ך ָהֽ ר ֶאל־ֲאדִֹנ֑י ֻאַל֛י לֹֽ ָוֽאַֹמ֖ ה ִלְבִנֽי:  ֖ ָ ֥ ִאּשׁ ְוָלַֽקְחּתָ י  ֑ ְחּתִ ּפַ ֵלְ֖ך ְוֶאל־ִמׁשְ י ּתֵ ֽית־ָאִב֛ א ֶאל־ּבֵ ִאם־לֹ֧
י  ֙ה ִלְבִנ֔ ָ ֤ ִאּשׁ ָך ְוָלַֽקְחּתָ ְרּכֶ֔ ְך֙ ְוִהְצִל֣יַח ּדַ ח ַמְלָא֤כֹו ִאּתָ ַל֨ יו ִיׁשְ י ְלָפָנ֗ ְ֣כּתִ ר־ִהְתַהּלַ ה ֲאׁשֶ ֹאֶמר ֵאָל֑י ְיהָֹו֞ י: ַוּי֖ ֲחָרֽ ַאֽ
י:  ָלִתֽ י ֵמָאֽ ְך ְוָהִי֥יָת ָנִק֖ נּו֙ ָל֔ א ִיּתְ י ְוִאם־לֹ֤ ֑ ְחּתִ ּפַ י ָת֖בֹוא ֶאל־ִמׁשְ ֥ י ּכִ ָלִת֔ ֶק֙ה ֵמָא֣ ּנָ ז ּתִ י: ָא֤ ֥ית ָאִבֽ י ּוִמּבֵ ֖ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ִמּמִ

רביעי

יֵליַדת ְלָנחֹור:  ה ּדִ ר ִמְלּכָ תּוֵאל ֲאָנא ּבַ ת ּבְ כד ַוֲאֶמֶרת ֵלּה ּבַ

ָנא ַאף ֲאַתר  י ִעּמָ ָתא ַסּגִ ּסְ ְבָנא ַאף ּכִ כה ַוֲאֶמֶרת ֵלּה ַאף ּתִ

ִריְך  ְבָרא ּוְסִגיד ֳקָדם ְיָי: כז ַוֲאַמר ּבְ ר ִלְמָבת: כו ּוְכַרע ּגַ ׁשַ ּכָ
ֵטּה  י ָלא ְמַנע ִטיבּוֵתּה ְוקּוׁשְ ִרּבֹוִני ַאְבָרָהם ּדִ ְיָי ֱאָלֵהּה ּדְ
ית ֲאחֹוִהי ְדִרּבֹוִני:  ַרִני ְיָי ּבֵ ּבְ ְקָנא ּדַ אֹוַרח ּתָ ִמן ִרּבֹוִני ֲאָנא ּבְ
ין:  א ָהִאּלֵ ַמּיָ ִפְתּגָ ּה ּכְ יַאת ְלֵבית ִאּמַ א ְוַחּוִ כח ּוְרָהַטת עּוֶלְמּתָ

ְבָרא ְלָבָרא  ֵמּה ָלָבן ּוְרַהט ָלָבן ְלַות ּגַ כט ּוְלִרְבָקה ָאָחא ּוׁשְ

ַעל  א  יַרּיָ ׁשֵ ְוָית  א  ָקָדׁשָ ָית  ֲחָזא  ד  ּכַ ל ַוֲהָוה  ֵעיָנא:  ְלַות 
ֵמי ִרְבָקה ֲאָחֵתּה ְלֵמיַמר  ְתּגָ ּפִ ַמע ָית  ְיֵדי ֲאָחֵתּה ְוַכד ׁשְ
ֵוי  ְבָרא ְוָהא ָקֵאם ִעּלָ י ַגְבָרא ַוֲאָתא ְלַות ּגַ יל ִעּמִ ֵדין ַמּלִ ּכְ
ִריָכא ַדיָי ְלָמא ַאּתְ ָקֵאם  א ַעל ֵעיָנא: לא ַוֲאַמר עּול ּבְ ַגְמַלּיָ
לב ְוָעל  א:  ְלַגְמַלּיָ ר  ׁשַ ּכָ ַוֲאַתר  ֵביָתא  יִתי  ּנֵ ּפַ ַוֲאָנא  ָבָרא  ּבְ
א  ָתא ְלַגְמַלּיָ ְבָנא ְוִכּסְ א ִויַהב ּתִ ְמַלּיָ ָרא ּגַ ְבָרא ְלֵביָתא ּוׁשְ ּגַ
יאּו  ּוִ ּה: לג ְוׁשַ י ִעּמֵ א ּדִ א ְלַאְסָחָאה ַרְגלֹוִהי ְוַרְגֵלי ֻגְבַרּיָ ּוַמּיָ
ָמי  ְתּגָ יל ּפִ י ֲאַמּלֵ ֳקָדמֹוִהי ְלֵמיַכל ַוֲאַמר ָלא ֵאיכּול ַעד ּדִ
ִריְך  א ְדַאְבָרָהם ֲאָנא: לה ַויָי ּבָ יל: לד ַוֲאַמר ַעְבּדָ ַוֲאַמר ַמּלֵ
ָית ִרּבֹוִני ַלֲחָדא ּוְרָבא ִויַהב ֵלּה ָעאן ְותֹוִרין ּוְכַסף ּוְדַהב 
ת  ִאּתַ ָרה  ׂשָ לו ִויֵליַדת  ַוֲחָמִרין:  ְוַגְמִלין  ְוַאְמָהן  ין  ְוַעְבּדִ
ֵלּה:  י  ּדִ ל  ּכָ ָית  ֵלּה  ִויַהב  ֵסיַבת  ּדְ ַתר  ּבָ ְלִרּבֹוִני  ר  ּבַ ִרּבֹוִני 
ַנת  ָתא ִלְבִרי ִמּבְ ב ִאּתְ ם ֲעַלי ִרּבֹוִני ְלֵמיָמר ָלא ִתּסַ לז ְוַקּיֵ

ֵזיל  א ּתֵ ַאְרֵעּה: לח ֱאָלֵהין ְלֵבית ַאּבָ י ֲאָנא ָיֵתב ּבְ ַנֲעָנָאה ּדִ ּכְ
ָתא ִלְבִרי: לט ַוֲאָמִרית ְלִרּבֹוִני ָמִאים  ב ִאּתְ ּוְלַזְרִעיִתי ְוִתּסַ
י ְפָלִחית ֳקָדמֹוִהי  ְתָרי: מ ַוֲאַמר ִלי ְיָי ּדִ ָתא ּבַ ָלא ֵתיֵתי ִאּתְ
ִלְבִרי  ָתא  ִאּתְ ב  ְוִתּסַ ְוַיְצַלח אְֹרָחְך  ְך  ִעּמָ ַמְלֲאֵכּה  ַלח  ִיׁשְ
אי ִמּמּוָמִתי ֲאֵרי  ֵהא ַזּכַ ֵכן ּתְ א: מא ּבְ ית ַאּבָ ְרִעיִתי ּוִמּבֵ ִמּזַ
ִמּמּוָמִתי:  אי  ַזּכַ ּוְתֵהי  ָלְך  נּון  ִיּתְ ְוִאם ָלא  ְלַזְרִעיִתי  ְתַהְך 

ל  יַבּתּו ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון: )כה( ִמְסּפֹוא. ּכָ תּוֵאל. ֱהׁשִ ת ּבְ )כד( ּבַ
ֶרְך  ן, ּדֶ ֶרְך ַהְמֻזּמָ ֶרְך. ּדֶ ּדֶ עֹוִרים: )כז( ּבַ ֶבן ּוׂשְ גֹון ּתֶ ים ָקרּוי "ִמְסּפֹוא", ּכְ ַמּלִ ַמֲאַכל ַהּגְ
רֹאׁש  ים ּבְ ׁשִ ּמְ י"ת ְוָלֶמ"ד ְוֵה"א ַהְמׁשַ ל ּבֵ ָהִייִתי ָצִריְך. ְוֵכן ּכָ ֶרְך ׁשֶ אֹותֹו ּדֶ ר, ּבְ ׁשָ ַהּיָ
הּוא  ָמקֹום ַאֵחר, אֹו ׁשֶ ָבר ּבְ ר ּכְ ְזּכַ ּנִ ׁשּוט ׁשֶ ָדָבר ַהּפָ ִרים ּבְ ח, ְמַדּבְ ַפּתָ ים ּבְ ָבה ּוְנֻקּדִ ַהּתֵ
ים ָהְיָתה ִלְהיֹות ָלֶהן  ׁשִ ֶרְך ַהּנָ ּה. ּדֶ ר: )כח( ְלֵבית ִאּמָ ֵאיזֹו הּוא ְמַדּבֵ ר ּבְ ְמבָֹרר ְוִנּכָ
ה ָרץ ְוַעל  ָרץ. ָלּמָ ּה: )כט( ַוּיָ א ְלִאּמָ ֶדת ֶאּלָ ת ַמּגֶ ן, ְוֵאין ַהּבַ ב ּבֹו ִלְמַלאְכּתָ ִית ֵליׁשֵ ּבַ
מֹון: )ל( ַעל  ּמָ יר הּוא ֶזה, ְוָנַתן ֵעיָניו ּבַ ֶזם", ָאַמר: ָעׁשִ ְראֹת ֶאת ַהּנֶ ָמה ָרץ? "ַוְיִהי ּכִ
ִית.  ַהּבַ יִתי  ּנִ ם: )לא( ּפִ ׁשָ ּמְ ְלׁשַ ֲעֵליֶהם",  "ְוהּוא עֵֹמד  מֹו25:  ּכְ ְמָרן,  ְלׁשָ ים.  ַמּלִ ַהּגְ
ּלֹא  יֶהם ׁשֶ ָהָיה סֹוֵתם ֶאת ּפִ ֶהם, ׁשֶ ּלָ יר ְזָמם ׁשֶ ח. ִהּתִ ֵמֲעבֹוַדת ֱאִליִלים: )לב( ַוְיַפּתַ

ר"  ְלׁשֹון "ֲאׁשֶ ׁש ּבִ ּמֵ י. ֲהֵרי "ִאם" ְמׁשַ ְרּתִ ּבַ דֹות ֲאֵחִרים: )לג( ַעד ִאם ּדִ ׂשְ ֶרְך ּבִ ּדֶ ִיְרעּו ּבַ
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה27:  ילֹה". ְוֶזה ׁשֶ י ָיבֹא ׁשִ מֹו26: "ַעד ּכִ י", ּכְ ּוִבְלׁשֹון "ּכִ
ל  ּכָ ן לֹו ֶאת  ּתֶ ְוהּוא "ִאם": )לו( ַוּיִ ְוָהֶאָחד "ִאי"  ְלׁשֹונֹות,  ע  ַאְרּבַ ּבְ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ י"  "ּכִ
ַנֲעִני.  נֹות ַהּכְ ה ִלְבִני ִמּבְ ָ ח ִאּשׁ ָנה ֶהְרָאה ָלֶהם: )לז( לֹא ִתּקַ ַטר ַמּתָ ר לֹו. ׁשְ ֲאׁשֶ
ית ָאִבי, ְולֹא תֹאֶבה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך: )לט( ֻאַלי לֹא ֵתֵלְך  ה ֶאל ּבֵ ִחּלָ ִאם לֹא ֵתֵלְך ּתְ
ּיֹאַמר  ה ׁשֶ ר ִלְמצֹוא ִעּלָ ת ָהְיָתה לֹו ֶלֱאִליֶעֶזר, ְוָהָיה ְמַחּזֵ ִתיב. ּבַ ה. "ֵאַלי" ּכְ ָ ָהִאּשׁ
ה ָארּור,  ְוַאּתָ ָברּוְך  ִני  ּבְ ַאְבָרָהם:  ּתֹו. ָאַמר לֹו  ּבִ יאֹו  ְלַהּשִׂ ֵאָליו  ִלְפנֹות  ַאְבָרָהם  לֹו 

ָברּוְך:  ק ּבְ ּבֵ ְוֵאין ָארּור ִמּדַ

25. לעיל יח, ח.   26. להלן מט, י.   27. ראש השנה ג, א.   

famille et de la maison de mon père.” » Eliézer ne pouvait évidemment pas dire à Bethouel et à Laban 
que Dieu lui avait assuré le succès à l’avance ; aussi ne mentionna-t-il que le fait que Dieu avait promis 
d’envoyer Son ange avec lui plutôt qu’au-devant de lui, comme Abraham l’avait dit. Il prit cependant 
soin de dire que Dieu avait promis « de faire aboutir sa mission », laissant ainsi entendre que c’est en 
vain que Bethouel tenterait d’y faire obstacle.72

 41 « “Alors seulement tu seras libéré de mon serment : lorsque tu seras venu chez ma famille et qu’ils 
ne t’auront pas donné une jeune fille, tu seras libéré de mon serment.”

72. Plus haut, v. 7 ; Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 99–102.   
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 24 Répondant à ses questions selon l’ordre dans lequel il les avait posées, elle lui dit : « Je 
suis la fille de Bethouel, fils de Milka, qu’elle a enfanté à Na’hor. »

 25 Elle dit ensuite : « Nous avons de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de 
la place pour passer plusieurs nuits. »

 26 En entendant cela, l’homme s’inclina et se prosterna à l’Éternel.
 27 Il dit : « Béni soit l’Éternel, Dieu de mon maître Abraham, qui n’a pas refusé Sa 

bonté et Sa vérité à mon maître. L’Éternel m’a conduit sur le bon chemin, et vers la 
maison des frères de mon maître ! »

 28 La jeune fille courut à la résidence de sa mère et raconta ces événements.
 29 Or Rébecca avait un frère nommé Laban, qui se trouvait dans la résidence de sa mère 

au moment où elle arriva en courant. Laban, qui était un personnage cupide, entendit 
la description de Rébecca de ce qui venait de se produire. En entendant que le serviteur 
d’Abraham venait d’arriver, il débarrassa rapidement la maison des idoles. Ensuite il 
courut vers l’homme, à l’extérieur, à la source,

 30 et, voyant l’anneau nasal coûteux et les bracelets de grande valeur au bras de sa sœur, 
et ayant entendu les paroles de Rébecca disant : « C’est ainsi que l’homme m’a 
parlé », il en conclut qu’il était riche. Il vint à la rencontre de l’homme, qui se tenait 
encore à côté des chameaux et veillait sur eux, près de la source.

 31 Il dit : « Viens, béni de l’Éternel, pourquoi resterais-tu debout au dehors alors que 
j’ai vidé la maison de ses idoles et qu’il y a place pour les chameaux ?»

 32 Eliézer vint dans la maison et démusela les chameaux. Laban donna de la paille et 
du fourrage aux chameaux, et fournit de l’eau à Eliézer pour laver ses pieds et les 
pieds des hommes qui étaient avec lui.

 33 On servit de la nourriture, mais Eliézer dit : « Je ne mangerai pas avant d’avoir dit 
ce que j’ai à dire. » Laban dit : « Parle. »

 34 Eliézer commença : « Je suis le serviteur d’Abraham.
 35 L’Éternel a amplement béni mon maître, et il a prospéré. Il lui a accordé du bétail, 

du menu bétail, de l’argent, de l’or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et 
des ânes.

 36 Sarah, l’épouse de mon maître, a enfanté un fils à mon maître après avoir atteint la 
vieillesse, et il lui a donné tout ce qu’il possédait. » À ce moment, Eliézer leur montra 
le document qui en attestait.

 37 « Mon maître m’a fait prêter serment en disant : “Tu ne prendras pas pour mon fils 
une épouse parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels je réside,

 38 à moins d’aller au préalable dans la maison de mon père, dans ma famille, pour y 
prendre une épouse pour mon fils parmi eux, de lui proposer le mariage, et qu’elle 
refuse de revenir avec toi.”

 39 Alors j’ai dit à mon maître : “En ce cas, tu finiras certainement par t’adresser à moi et 
me demander de t’accorder ma fille à moi comme épouse pour ton fils, car la jeune fille 
que j’aurais choisie parmi les membres de ta famille a ‘Harane ne voudra probablement 
pas revenir avec moi !”

 40 Mais il me dit : “L’Éternel, devant qui j’ai toujours marché, enverra un ange avec toi 
et fera aboutir ta mission, et tu prendras une épouse pour mon fils au sein de ma 
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ִאם־ ם  ַאְבָרָה֔ ֲאדִֹנ֣י  ֱאלֵֹה֙י  ְיהָֹו֙ה  ר  ָוֽאַֹמ֗ ֶאל־ָהָעִ֑ין  ֹום  ַהּי֖ ָוָֽא֥בֹא 
ב  ֖ י ִנּצָ נִֹכ֥ ֛ה ָאֽ י הֵֹלְ֥ך ָעֶלֽיָה: ִהּנֵ נִֹכ֖ ר ָאֽ ֥ י ֲאׁשֶ ְרּכִ֔ ֙א ַמְצִל֣יַח ּדַ ָך־ּנָ ֶיׁשְ
יָה  ֵאֶל֔ י  ֣ ַמְרּתִ ְוָאֽ ֔אֹב  ִלׁשְ ַהּיֵֹצ֣את  ַעְלָמ֙ה  ָהֽ ְוָהָי֤ה  ִים  ֑ ַהּמָ ַעל־ֵע֣ין 
ה  ֵת֔ ׁשְ ה  ֣ ם־ַאּתָ ּגַ ֵאַל֙י  ה  ְמָר֤ ְוָאֽ ְך:  ֽ ּדֵ ִמּכַ ִים  ְמַעט־ַמ֖ יִני־ָנ֥א  ִקֽ ַהׁשְ
יַח ְיהָֹו֖ה ְלֶבן־ֲאדִֹנֽי:  ר־הִֹכ֥ ה ֲאׁשֶ ָ֔ ִאּשׁ וא ָהֽ ב ִה֣ ָא֑ ֖יָך ֶאׁשְ ְוַג֥ם ִלְגַמּלֶ
ּה ַעל־ ֣ ה יֵֹצא֙ת ְוַכּדָ ה ִרְבָק֤ י ְוִהּנֵ֨ ֣ר ֶאל־ִלּבִ֗ ה ְלַדּבֵ ֶרם ֲאַכּלֶ֜ ֲאִנ֩י ֶט֨

ר  ַמֵה֗ יִני ָנֽא: ַוּתְ ִק֥ ר ֵאֶל֖יָה ַהׁשְ ב ָוֽאַֹמ֥ ָא֑ ׁשְ ְיָנה ַוּתִ ֶרד ָהַע֖ ֥ ּה ַוּתֵ ְכָמ֔ ׁשִ
ּתְ  ׁשְ ה ָואֵ֕ ֶק֑ ֖יָך ַאׁשְ ַמּלֶ ה ְוַגם־ּגְ ֵת֔ ֹאֶמר ׁשְ יָה ַוּת֣ ָעֶל֔ ּה֙ ֵמֽ ּדָ ֹוֶרד ּכַ ַוּת֤
 ֒ ַאּתְ י  ת־ִמ֣ ּבַ ָוֽאַֹמ֮ר  ּה  אָֹת֗ ל  ַא֣ ָוֶֽאׁשְ ָתה:  ָקֽ ִהׁשְ ים  ֖ ַמּלִ ַהּגְ ְוַג֥ם 
ם  ֤ ָוָֽאׂשִ ֑ה  ִמְלּכָ ֹו  ָיְֽלָדה־ּל֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ן־ָנ֔חֹור  ּבֶ תּוֵא֙ל  ת־ּבְ ּבַ ֹאֶמר  ַוּת֗
ֲחֶו֖ה ַלֽיהָֹו֑ה  ֽ ּתַ ֹד ָוֶֽאׁשְ יָה: ָוֶֽאּק֥ ים ַעל־ָיֶדֽ ִמיִד֖ ּה ְוַהּצְ ֶז֙ם ַעל־ַאּפָ֔ ֨ ַהּנֶ
ת  ֶרְך ֱאֶמ֔ ֶד֣ ִנ֙י ּבְ ר ִהְנַח֨ ֤ ם ֲאׁשֶ ְך ֶאת־ְיהָֹו֙ה ֱאלֵֹה֙י ֲאדִֹנ֣י ַאְבָרָה֔ ָוֲֽאָבֵר֗
ים ֶחֶ֧סד  ם עֹׂשִ֜ ֶכ֨ ה ִאם־ֶיׁשְ ַעּתָ֠ י ֲאדִֹנ֖י ִלְבֽנֹו: ְו֠ ת־ֲאִח֥ ַחת ֶאת־ּבַ ָלַק֛
ין  י ְוֶאְפֶנ֥ה ַעל־ָיִמ֖ ֣ידּו ִל֔ א ַהּגִ י ְוִאם־לֹ֕ ֣ידּו ִל֑ ֶוֱֽאֶמ֛ת ֶאת־ֲאדִֹנ֖י ַהּגִ
ָב֑ר  ְיהָֹו֖ה ָיָצ֣א ַהּדָ ֹאְמ֔רּו ֵמֽ ַען ָלָב֤ן ּוְבתּוֵא֙ל ַוּי֣ ַוּיַ֨ ֽמֹאל:  ֥אֹו ַעל־ׂשְ
ח  ַק֣ ְלָפֶנ֖יָך  ה  ֽה־ִרְבָק֥ ִהּנֵ אֹו־ֽטֹוב:  ע  ַר֥ ֵאֶל֖יָך  ֥ר  ּבֵ ּדַ נּוַכ֛ל  א  לֹ֥

חּו  ֥ ּתַ ׁשְ ְבֵריֶה֑ם ַוּיִ ם ֶאת־ּדִ ע ֶעֶ֥בד ַאְבָרָה֖ ַמ֛ ר ׁשָ ֥ ֲֽאׁשֶ י ּכַ ֥ר ְיהָֹוֽה: ַוְיהִ֕ ּבֶ ר ּדִ ֖ ֲֽאׁשֶ יָך ּכַ ֙ה ְלֶבן־ֲאדֶֹנ֔ ָ י ִאּשׁ ָוֵלְ֑ך ּוְתִה֤
ּה:  ֽ ּוְלִאּמָ יָה  ְלָאִח֖ ן  ָנַת֥ ֔נֹת  ְגּדָ ּוִמ֨ ה  ְלִרְבָק֑ ן  ֖ ּתֵ ַוּיִ ים  ּוְבָגִד֔ ָזָה֙ב  ּוְכֵל֤י  ֶסף  ֵלי־ֶכ֨ ּכְ ֶבד  ָהֶע֜ א  ַוּיֹוֵצ֨ ַלֽיהָֹוֽה:  ְרָצה  ַא֖ חמישי

ְדִרּבֹוִני  ֱאָלֵהּה  ְיָי  ַוֲאָמִרית  ְלֵעיָנא  ֵדין  יֹוָמא  מב ַוֲאֵתיִתי 

אְֹרִחי  ְלַאְצָלָחא  ֳקָדָמְך  ַרֲעָוא  ַען  ּכְ ִאית  ִאם  ַאְבָרָהם 
א  ְדַמּיָ ֵעיָנא  ַעל  ָקֵאם  ֲאָנא  מג ָהא  ֲעַלּה:  ָאֵזל  ֲאָנא  י  ּדִ
ְכַען  ִקיִני  ַאׁשְ ַלּה  ְוֵאיַמר  ְלִמְמֵלי  ְדִתּפֹוק  א  ִויֵהי עּוֶלְמּתָ
ְוַאף  ּתְ  ֵאׁשְ ַאּתְ  ִלי ַאף  מד ְוֵתיַמר  ִמּקּוְלִתיְך:  א  ַמּיָ ְזֵעיר 
ין ְיָי ְלַבר ִרּבֹוִני: מה ֲאָנא  ַזּמִ ָתא ּדְ ְלַגְמָליְך ַאְמֵלי ִהיא ִאּתְ
י ְוָהא ִרְבָקה ְנָפַקת ְוקּוְלַתּה  ָלא ְבִלּבִ יִציִתי ְלַמּלָ ַעד ָלא ׁשֵ
ִקיִני  ַאׁשְ ַלּה  ַוֲאָמִרית  ּוְמַלת  ְלֵעיָנא  ּוְנָחַתת  ּה  ְתּפַ ּכַ ַעל 
ּתְ  ֵאׁשְ ַוֲאֶמֶרת  ּה  ִמּנַ ַתּה  ַוֲאָחַתת קּוּלְ מו ְואֹוִחיַאת  ְכַען: 
ִקיַאת:  ַאׁשְ א  ְמַלּיָ ּגַ ְוַאף  ֵתיִתי  ּוׁשְ ֵקי  ַאׁשְ ְמָליְך  ּגַ ְוַאף 
ת  ּבַ ַוֲאֶמֶרת  ַאּתְ  ַמאן  ת  ּבַ ַוֲאָמִרית  ָיַתּה  ֵאִלית  מז ּוׁשְ

א ַעל  יִתי ָקָדׁשָ ּוִ ה ְוׁשַ יֵליַדת ֵלּה ִמְלּכָ ר ָנחֹור ּדִ תּוֵאל ּבַ ּבְ
ְיָי  ֳקָדם  ּוְסֵגִדית  מח ּוְכָרִעית  ְיָדָהא:  ַעל  א  יַרּיָ ְוׁשֵ ּה  ַאּפַ
אֹוַרח  ּבְ ַרִני  ַדּבְ י  ּדִ ַאְבָרָהם  ִרּבֹוִני  ּדְ ֱאָלֵהּה  ְיָי  ָית  ּוָבֵרִכית 
ת ֲאחּוִהי ְדִרּבֹוִני ִלְבֵרּה: מט ּוְכַען ִאם  ב ָית ּבַ ְקׁשֹוט ְלִמּסַ
ִאיֵתיכֹון ָעְבִדין ִטיבּו ּוְקׁשֹוט ִעם ִרּבֹוִני ַחּוֹו ִלי ְוִאם ָלא 
ָמאָלא: נ ַוֲאֵתיב ָלָבן  יָנא אֹו ַעל ׂשְ ֵני ַעל ַיּמִ ַחּוֹו ִלי ְוֶאְתּפְ
ֲאַנְחָנא  ֵלית  ָמא  ְתּגָ ּפִ ְנַפק  ְיָי  ֳקָדם  ִמן  ַוֲאָמרּו  ּוְבתּוֵאל 
ֳקָדָמְך  ִרְבָקה  נא ָהא  ָטב:  יׁש אֹו  ּבִ ְך  ִעּמָ ָלא  ְלַמּלָ ָיְכִלין 
ְיָי:  יל  ַמּלֵ ִדי  ָמא  ּכְ ִרּבֹוָנְך  ְלַבר  ָתא  ִאּתְ ּוְתֵהי  ְוִאֵזיל  ַבר  ּדְ
ֵמיהֹון ּוְסִגיד ַעל  ְתּגָ א ְדַאְבָרָהם ָית ּפִ ַמע ַעְבּדָ ד ׁשְ נב ַוֲהָוה ּכַ

ְדַהב  ְכַסף ּוָמִנין ּדִ א ָמִנין ּדִ יק ַעְבּדָ ַאְרָעא ֳקָדם ְיָי: נג ְוַאּפֵ
ּה:  ּוְלִאּמַ ַלֲאחּוָהא  ְיַהב  ִנין  ּוִמְגּדָ ְלִרְבָקה  ִויַהב  ין  ּוְלבּוׁשִ

י  ְפָצה ּלֹו ָהָאֶרץ. ָאַמר ַרּבִ ּקָ אן, ׁשֶ אִתי. ִמּכָ )מב( ָוָאבֹא ַהּיֹום. ַהּיֹום ָיָצאִתי ְוַהּיֹום ּבָ
ה  ָרׁשָ ֲהֵרי ּפָ ִנים, ׁשֶ ל ּבָ קֹום ִמּתֹוָרָתן ׁשֶ ל ַעְבֵדי ָאבֹות ִלְפֵני ַהּמָ יָחָתן ׁשֶ ַאָחא: ָיָפה ׂשִ
ם  א ִבְרִמיָזה: )מד( ּגַ נּו ֶאּלָ ה ּגּוֵפי תֹוָרה לֹא ִנּתְ פּוָלה ַבּתֹוָרה, ְוַהְרּבֵ ל ֱאִליֶעֶזר ּכְ ׁשֶ
ְקָרא,  ּמִ ּבַ ל "הֹוָכָחה" ׁשֶ ַרר ְוהֹוִדיַע. ְוֵכן ּכָ ִעּמֹו: הִֹכיַח. ּבֵ ים ׁשֶ ם" ְלַרּבֹות ֲאָנׁשִ ה. "ּגַ ַאּתָ
הּוא  ָעִמים ׁשֶ ל ְלׁשֹון הֹוֶוה ּפְ ה. ְוֵכן ּכָ ֲאִני ְמַכּלֶ ה. ֶטֶרם ׁשֶ ָבר: )מה( ֶטֶרם ֲאַכּלֶ רּור ּדָ ּבֵ
ָעִתיד.  ְלׁשֹון  ּבִ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּוְפָעִמים  יִתי",  ּלִ ּכִ ִלְכּתֹב: "ֶטֶרם  ְוָיכֹל  ָעַבר,  ְלׁשֹון  ּבִ ר  ְמַדּבֵ
ָעִתיד,  ְלׁשֹון  ֲהֵרי  ִאּיֹוב"29,  ה  ַיֲעׂשֶ ָכה  "ּכָ ָעָבר,  ְלׁשֹון  ֲהֵרי  ִאּיֹוב",  י ָאַמר  "ּכִ מֹו28:  ּכְ
ה  י אֹוֵמר ָהָיה ִאּיֹוב: אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ְוגֹו', ְוָהָיה עֹוׂשֶ ֵניֶהם ְלׁשֹון הֹוֶוה, "ּכִ ּוֵפרּוׁש ׁשְ

ַאל.  ְך ׁשָ ה ָנַתן ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ֲהֵרי הּוא ּתְ ֶדר, ׁשֶ ה ַהּסֵ ּנָ ם. ׁשִ ַאל ָוָאׂשִ ָכְך": )מז( ָוֶאׁשְ
ּה ַוֲעַדִין ֵאיְנָך יֹוֵדַע ִמי ִהיא?:  ׂשּוהּו ִבְדָבָריו, ְויֹאְמרּו: ֵהיַאְך ָנַתּתָ ּלָ ּלֹא ִיְתּפְ א, ׁשֶ ֶאּלָ
מֹאלֹו  ב ִלׂשְ ָהָיה יֹוׁשֵ נֹות לֹוט, ׁשֶ מֹאל. ִמּבְ ָמֵעאל: ַעל ׂשְ נֹות ִיׁשְ )מט( ַעל ָיִמין. ִמּבְ
יב ִלְפֵני ָאִביו: לֹא נּוַכל  ע ָהָיה, ְוָקַפץ ְלָהׁשִ ַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל. ָרׁשָ ל ַאְבָרָהם: )נ( ַוּיַ ׁשֶ
ָבר  ׁשּוַבת ּדָ ָבר ַרע, ְולֹא ַעל ְיֵדי ּתְ ׁשּוַבת ּדָ ה, לֹא ַעל ְיֵדי ּתְ ָבר ַהּזֶ ּדָ ר ֵאֶליָך. ְלָמֵאן ּבַ ּבֵ ּדַ
חּו ַאְרָצה.  ּתַ ׁשְ ָנּה ְלָך: )נב( ַוּיִ ּמְ ּזִ ָבר, ְלִפי ְדָבֶריָך ׁשֶ ה' ָיָצא ַהּדָ ּמֵ ר ׁשֶ ּכָ ּנִ ָהגּון, ְלִפי ׁשֶ
ֵהִביא ִעּמֹו ִמיֵני  ֹנת. ְלׁשֹון ְמָגִדים, ׁשֶ ׂשֹוָרה טֹוָבה: )נג( ּוִמְגּדָ ּמֹוִדים ַעל ּבְ אן ׁשֶ ִמּכָ

ָרֵאל:  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵפרֹות ׁשֶ

28. איוב א, ה.   29. שם.   

Bethouel avait d’autres projets à propos de cette union, et s’apprêtait à manifester son opposition à 
elle.75 Afin de l’en empêcher, l’ange qui accompagnait Eliézer lui enleva la vie.

 53 Le serviteur sortit des objets d’argent et d’or et des vêtements, et les donna à Rébecca. Eliézer 
avait prévu de donner également des cadeaux à toute la famille, mais en raison de la mort soudaine de 
Bethouel, il donna des fruits délicieux de la récolte du Pays d’Israël – qui étaient très rares dans cette 
région 76 – à son frère et à sa mère seulement.

cinquième 
lecture

75. Rachi sur v. 55, plus bas ; Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 101, note 25.   76. Ibid., vol. 10, p. 158, note 44.   77. Ibid., vol. 15, p. 151–152.   

52 L’ange qui accompagnait Eliézer lui enleva la vie. En ayant 
choisi de se conformer à son environnement idolâtre, Bethouel 
s’était rangé aux côtés des forces opposées au divin et au bien. 
Aussi, il y avait très peu de choses dans la vie de Bethouel qui 
pouvaient justifier qu’elle se poursuive excepté le fait d’avoir 
enfanté la vertueuse Rébecca, qui était destinée à devenir l’épouse 

d’Isaac. Cependant, au lieu de faciliter cette union, pour une 
obscure raison Bethouel choisit de s’y opposer. En agissant ainsi, 
il ne perdit pas seulement sa première raison d’exister, mais se 
montra encore comme la menace la plus sérieuse au progrès de la 
Création vers sa finalité divine. Il démentit ainsi toute justification 
de son existence et fut retiré de la scène.77
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 42 Alors j’ai entrepris mon voyage aujourd’hui, et, comme je l’ai dit, je suis miraculeu-
sement arrivé aujourd’hui à la source, bien que le voyage depuis Hébron jusqu’ici 
nécessite d’ordinaire plus d’un jour. J’ai dit : “Éternel, Dieu de mon maître Abraham ! 
Si seulement Tu voulais bien couronner de succès la mission que j’ai entreprise.

 43 Voilà que je me tiens à côté de la source d’eau. Puisse-t-il se faire que la jeune fille 
qui sortira puiser et à qui je dirai : “Donne-moi, je t’en prie, à boire un peu d’eau 
de ta cruche”,

 44 et qui me répondra : “Non seulement tu peux boire, mais je vais également puiser 
de l’eau pour tes hommes et tes chameaux”, soit l’épouse que l’Éternel aura désignée 
pour le fils de mon maître.”

 45 Je n’avais pas fini de parler à moi-même, silencieusement en mon cœur, et voici que 
Rébecca sortait, avec sa cruche sur son épaule. Elle est descendue à la source et a 
puisé de l’eau. Je lui ai dit : “Donne-moi à boire, je te prie.”

 46 Elle s’est empressée de baisser sa cruche sur elle et elle a dit : “Bois ! Et je donnerai 
également à boire à tes hommes et à tes chameaux.” J’ai bu, et elle a donné également 
à boire à mes hommes et à mes chameaux.

 47 Je l’ai interrogée en disant : “De qui es-tu la fille ?” Elle a dit : “Je suis la fille de 
Bethouel, fils de Na’hor, que Milka lui a enfanté.” J’ai alors mis un anneau à son 
nez et des bracelets à ses bras. » De fait, Eliézer lui avait donné les bijoux avant de lui 
demander qui elle était, mais il modifia la séquence des événements lorsqu’il les relata 
à son frère et à son père de façon à ce qu’ils ne s’étonnent pas du fait qu’il lui ait donné 
les cadeaux avant de savoir qui elle était.

 48 « Puis je me suis incliné et prosterné à l’Éternel et j’ai béni l’Éternel, Dieu de mon 
maître Abraham, qui m’a conduit sur un chemin de vérité pour prendre la fille du 
frère de mon seigneur comme épouse pour son fils.

 49 À présent, si vous voulez bien agir avec bonté et vérité envers mon maître, dites-le- 
moi. Sinon, dites-le-moi et je me tournerai vers la droite, c’est-à-dire vers le sud-ouest 
de la maison de mon maître, afin de rechercher une épouse pour le fils de mon maître 
parmi les Ismaélites, ou vers la gauche, c’est-à-dire au nord-ouest de la maison de mon 
maître, pour rechercher une épouse parmi les descendants de Loth. »73

 50 Laban et Bethouel répondirent ; Laban, de façon irrespectueuse, avant son père. Bien 
qu’ils étaient tous deux personnellement opposés à l’union, ils dirent: « C’est à l’évi-
dence de l’Éternel que la chose émane ! Aussi ne saurions-nous te dire quoi que ce 
soit pour refuser, en mal, de façon irrespectueuse, ni en bien, de façon aimable.

 51 Voici Rébecca devant toi ; prends-la et va, et puisse-t-elle être une épouse pour le fils 
de ton maître, comme l’Éternel l’a dit. » Ils ne prirent pas même la peine de demander 
à Rébecca si elle acceptait d’épouser Isaac : il était clair pour eux que ce mariage était 
voulu par Dieu et qu’il se ferait de toute façon.74

 52 Il advint que, en entendant leurs paroles, le serviteur d’Abraham se prosterna à terre 
à l’Éternel en hommage pour le tour favorable pris par les événements. À ce moment 

La réaction 
de la famille 

de Rébecca

73. Voir Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 85, note 49.   74. Ibid., vol. 10, p. 65–69.   
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ֶֹקר  ֣קּומּו ַבּב֔ ינּו ַוּיָ ִל֑ ֹו ַוּיָ ר־ִעּמ֖ ים ֲאׁשֶ ֥ ֲאָנׁשִ ּו ֛הּוא ְוָהֽ ּת֗ ׁשְ ֹאְכ֣לּו ַוּיִ ַוּיֽ
ה  ֲֽעָר֥ ַהּנַ ב  ׁשֵ֨ ּתֵ ּה  ְוִאּמָ֔ יָה֙  ָאִח֨ ֹאֶמר  ַוּי֤ ַלֽאֹדִנֽי:  ִני  ֻח֥ ּלְ ׁשַ ֹאֶמר  ַוּי֖
ַאל־ ֲאֵלֶה֙ם  ֹאֶמר  ַוּי֤ ֵלְֽך:  ּתֵ ר  ַאַח֖ ֹור  ָעׂש֑ ֣אֹו  ים  ָיִמ֖ נּו  ֛ ִאּתָ ]הנער[ 

ַלֽאדִֹנֽי:  ְלָכ֖ה  ְוֵאֽ ֕חּוִני  ּלְ ׁשַ י  ֑ ְרּכִ ּדַ ִהְצִל֣יַח  ַוֽיהָֹו֖ה  י  אִֹת֔ ֲח֣רּו  ַאֽ ּתְ
ְקְר֤אּו  ַוּיִ יָה:  ֽ ֶאת־ּפִ ֲאָל֖ה  ְוִנׁשְ ]לנער[  ה  ֲֽעָר֑ ּנַ ַלֽ א  ִנְקָר֣ ֹאְמ֖רּו  ַוּיֽ
ֹאֶמר ֵאֵלְֽך:  ֑ה ַוּת֖ יׁש ַהּזֶ י ִעם־ָהִא֣ ְלִכ֖ יָה ֲהֵתֽ ֹאְמ֣רּו ֵאֶל֔ ְלִרְבָק֙ה ַוּיֽ
ם  ֶבד ַאְבָרָה֖ ּה ְוֶאת־ֶע֥ ֑ ִנְקּתָ ם ְוֶאת־ֵמֽ ה ֲאחָֹת֖ ֛חּו ֶאת־ִרְבָק֥ ּלְ ַוְֽיׁשַ
ֲהִי֖י  ּתְ  ַא֥ נּו  ֲאחֹתֵ֕ ּה  ָל֔ ֹאְמרּו  ַוּי֣ ֶאת־ִרְבָק֙ה  ְר֤כּו  ַוְיָבֽ יו:  ֽ ְוֶאת־ֲאָנׁשָ
ה  ִרְבָק֜ ָקם  ַוּתָ֨ יו:  ְנָאֽ ׂשֹֽ ַער  ֥ ׁשַ ת  ֵא֖ ְך  ַזְרֵע֔ ׁש  ְוִייַר֣ ְרָבָב֑ה  ְלַאְלֵפ֣י 
ח  ֥ ּקַ ַוּיִ יׁש  י ָהִא֑ ֲחֵר֣ ַלְ֖כָנה ַאֽ ים ַוּתֵ ַמּלִ֔ ְבָנ֙ה ַעל־ַהּגְ ְרּכַ֨ יָה ַוּתִ ְוַנֲֽערֶֹת֗
י ְו֥הּוא  י רִֹא֑ ר ַלַח֖ ֵא֥ ֹוא ּבְ ֣א ִמּב֔ ַלְֽך: ְוִיְצָח֙ק ּבָ ה ַוּיֵ ֶבד ֶאת־ִרְבָק֖ ָהֶע֛
ֶרב  ָע֑ ִלְפ֣נֹות  ה  ֶד֖ ּשָׂ ּבַ ּוַח  ָלׂש֥ ִיְצָח֛ק  ֵצ֥א  ַוּיֵ ֶֽגב:  ַהּנֶ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ב  ֖ יֹוׁשֵ
ֶאת־ ִרְבָק֙ה  א  ֤ ּשָׂ ַוּתִ ים:  ִאֽ ּבָ ים  ֖ ְגַמּלִ ֥ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ֔ ֵעיָני֙ו  א  ֤ ּשָׂ ַוּיִ

נּו  ֶד֙ה ִלְקָראֵת֔ ּשָׂ הֵֹלְ֤ך ּבַ ֶז֙ה ַהֽ יׁש ַהּלָ י־ָהִא֤ ֶבד ִמֽ ֹאֶמר ֶאל־ָהֶע֗ ל: ַוּת֣ ָמֽ ֹל ֵמַע֥ל ַהּגָ ּפ֖ ק ַוּתִ ֶרא ֶאת־ִיְצָח֑ ֖ יָה ַוּתֵ ֵעיֶנ֔
ה:  ֽ ָעׂשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ָבִר֖ ל־ַהּדְ ּכָ ֵא֥ת  ק  ְלִיְצָח֑ ֶבד  ָהֶע֖ ֥ר  ַוְיַסּפֵ ֽס:  ְתּכָ ַוּתִ יף  ִע֖ ַהּצָ ח  ֥ ּקַ ַוּתִ ֲאדִֹנ֑י  ֣הּוא  ֶבד  ָהֶע֖ ֹאֶמר  ַוּי֥

ּה ּוָבתּו ְוָקמּו ְבַצְפָרא  א ִדי ִעּמֵ ִתיאּו הּוא ְוֻגְבַרּיָ נד ַוֲאָכלּו ּוׁשְ

יֵתב  ּה ּתֵ חּוִני ְלַות ִרּבֹוִני: נה ַוֲאַמר ֲאחּוָהא ְוִאּמַ ּלְ ַוֲאַמר ׁשַ
ן  ּכֵ ַתר  ּבָ ַיְרִחין  ָרא  ַעׂשְ ן אֹו  ִעּדָ ּבְ ן  ִעּדָ ָנא  ִעּמָ א  עּוֶלְמּתָ
ַאְצַלח אְֹרִחי  ַויָי  ָיִתי  ְתַאֲחרּון  ְלהֹון ָלא  נו ַוֲאַמר  ִזיל:  ּתֵ
א  ְלעּוֶלְמּתָ ִנְקֵרי  נז ַוֲאָמרּו  ִרּבֹוִני:  ְלַות  ְוֵאַהְך  חּוִני  ּלְ ׁשַ
ַלּה  ַוֲאָמרּו  ְלִרְבָקה  נח ּוְקרֹו  ָאְמָרה:  ְדִהיא  ַמע ָמא  ְוִנׁשְ
ָית  חּו  ּלָ נט ְוׁשַ ֵאִזיל:  ַוֲאֶמֶרת  ָהֵדין  ְבָרא  ּגַ ִעם  ֲהֵתְזִלי 
ְוָית  ְדַאְבָרָהם  א  ַעְבּדָ ְוָית  ּה  ֵמיִנְקּתַ ְוָית  ִרְבָקה ֲאַחְתהֹון 
ְברֹוִהי: ס ּוָבִריכּו ָית ִרְבָקה ַוֲאָמרּו ַלּה ֲאָחָתָנא ַאּתְ ֱהִוי  ּגַ
ַנְיִכי ָית ִקְרֵוי ָסְנֵאיהֹון: סא ְוָקַמת  ְלַאְלִפין ּוְלִרְבָבן ְוֵייְרתּון ּבְ
ְבָרא  ַתר ּגַ א ַוֲאָזָלא ּבָ ְמַלּיָ ָהא ּוְרִכיָבא ַעל ּגַ ִרְבָקה ְועּוֶלְמּתָ
יתֹוִהי  א ָית ִרְבָקה ַוֲאַזל: סב ְוִיְצָחק ֲאָתא ִמּמֵ ּוְדַבר ַעְבּדָ
ֲאַרע  ּבַ ָיֵתב  ְוהּוא  ֲעַלּה  ִאְתֲחִזי  ָמא  ַקּיָ ַמְלַאְך  ּדְ יָרא  ִמּבֵ
א  ָאה ְבַחְקָלא ְלִמְפֵני ַרְמׁשָ ְלַצּלָ ִיְצָחק  סג ּוְנַפק  רֹוָמא:  ּדָ
א ָאָתן: סד ּוְזָקַפת ִרְבָקה ָית  ּוְזַקף ֵעינֹוִהי ַוֲחָזא ְוָהא ַגְמַלּיָ
ְמָלא: סה ַוֲאֶמֶרת  ֵעיָנָהא ַוֲחַזת ָית ִיְצָחק ְוִאְתְרִכיַנת ֵמַעל ּגַ
מּוָתָנא  ְלַקּדָ ַחְקָלא  ּבְ ְך  ְמַהּלֵ ּדִ ֵדיִכי  ְבָרא  ּגַ א ַמאן  ְלַעְבּדָ
יַאת:  ּסִ ְוִאְתּכַ ֵעיָפא  ּוְנֵסיַבת  ִרּבֹוִני  א הּוא  ַעְבּדָ ַוֲאַמר 
ֲעָבד:  י  ּדִ א  ַמּיָ ְתּגָ ּפִ ל  ּכָ ָית  ְלִיְצָחק  א  ַעְבּדָ ֵעי  ּתָ סו ְוִאׁשְ

ּה.  ְוִאּמָ ָאִחיָה  ַלְיָלה ֶאָחד: )נה( ַוּיֹאֶמר  ִליַנת  ְקָרא  ּמִ ּבַ ׁשֶ "ִליָנה"  ל  ּכָ ִלינּו.  )נד( ַוּיָ
מֹו30:  ָנה, ּכְ ב, ּוָבא ַמְלָאְך ֶוֱהִמיתֹו: ָיִמים. ׁשָ ּוְבתּוֵאל ֵהיָכן ָהָיה? הּוא ָהָיה רֹוֶצה ְלַעּכֵ
ְלַפְרֵנס ֶאת  ר חֶֹדׁש,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְזַמן  ִלְבתּוָלה  נֹוְתִנין  ְך  ּכָ ׁשֶ תֹו",  ְגֻאּלָ ְהֶיה  ּתִ "ָיִמים 
ֶרְך  ׁש, ֵאין ּדֶ ים. ְוִאם ּתֹאַמר: ָיִמים ַמּמָ ָרה ֳחָדׁשִ יִטים: אֹו ָעׂשֹור. ֲעׂשָ ַתְכׁשִ ַעְצָמּה ּבְ
ֲאָלה  ה: )נז( ְוִנׁשְ ה ִמּזֶ ן ָלנּו ְמֻרּבֶ ָבר מּוָעט, ְוִאם לֹא ִתְרֶצה ּתֶ ׁש ּדָ ים ְלַבּקֵ ַהְמַבְקׁשִ
ֵאֵלְך.  ּה: )נח( ַוּתֹאֶמר  ְעּתָ ִמּדַ א  ֶאּלָ ה  ָ ָהִאּשׁ יִאין ֶאת  ַמּשִׂ ֵאין  ׁשֶ אן,  ִמּכָ יָה.  ּפִ ֶאת 
לּו  ַקּבְ ּתְ ְוַזְרֵעְך  ַאּתְ  ְרָבָבה.  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ֵאיְנֶכם רֹוִצים: )ס( ַאּתְ  ְוַאף ִאם  ֵמַעְצִמי, 
ה ֶאת ַזְרֲעָך" ְוגֹו', ְיִהי  ה ַאְרּבֶ ה31: "ַהְרּבָ ַהר ַהּמֹוִרּיָ ֱאַמר ְלַאְבָרָהם ּבְ ּנֶ ָרָכה ׁשֶ אֹוָתּה ּבְ
רִֹאי.  ַלַחי  ֵאר  ּבְ ַאֶחֶרת: )סב( ִמּבֹוא  ה  ָ ֵמִאּשׁ ְולֹא  ְך  ִמּמֵ ַרע  ַהּזֶ ֵהא אֹותֹו  ּיְ ׁשֶ ָרצֹון 

ֶגב. ָקרֹוב ְלאֹותֹו  ַהּנֶ ֶאֶרץ  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ה:  ֶאּנָ ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ָאִביו  ְלַאְבָרָהם  ָהָגר  ְלָהִביא  ָהַלְך  ׁשֶ
ׁשּור",  ּוֵבין  ָקֵדׁש  ין  ּבֵ ב  ׁשֶ ַוּיֵ ֶגב,  ַהּנֶ ַאְרָצה  ַאְבָרָהם  ם  ָ ִמּשׁ ע  ּסַ "ַוּיִ ֱאַמר32:  ּנֶ ׁשֶ ֵאר,  ּבְ
ה,  ִפּלָ ֶרד": )סג( ָלׂשּוַח. ְלׁשֹון ּתְ ה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ּבָ ֱאַמר33: "ִהּנֵ ּנֶ ֵאר, ׁשֶ ם ָהָיה ַהּבְ ְוׁשָ
ָניו:  ֶרא ֶאת ִיְצָחק. ָרֲאָתה אֹותֹו ָהדּור, ְותֹוָהא ִמּפָ יחֹו": )סד( ַוּתֵ ּפְֹך ׂשִ מֹו34: "ִיׁשְ ּכְ
ָתה ַעְצָמּה ָלָאֶרץ ְולֹא  ַתְרּגּומֹו: "ְוִאְתְרִכַנת", ִהּטְ ִמיָטה ַעְצָמּה ָלָאֶרץ, ּכְ ּפֹל. ִהׁשְ ַוּתִ
ין",  ַמִים"36, "ְוַאְרּכִ ט ׁשָ יִני". "ַוּיֵ ְך"35, "ַאְרּכִ י ָנא ַכּדֵ מֹו: "ַהּטִ ּכְ ְרַקע,  יָעה ַעד ַהּקַ ִהּגִ
יַע  ה ָלָאֶרץ לֹא ַיּגִ לֹוַמר ִאם ִיּטֶ י ִיּפֹל לֹא יּוָטל", ּכְ ה ָלָאֶרץ, ְודֹוֶמה לֹו37: "ּכִ ְלׁשֹון ֻמּטֶ
ר  ֵבר": )סו( ַוְיַסּפֵ ָ ּשׁ ֵבר" "ַוּתִ ּקָ מֹו: "ַוּתִ ֵעל, ּכְ ְתּפָ ס. ְלׁשֹון ַוּתִ ְתּכָ ְרַקע: )סה( ַוּתִ ַעד ַהּקַ
תֹו:  ְתִפּלָ ָנה לֹו ִרְבָקה ּבִ ּמְ ְזּדַ ּנִ ְפָצה ּלֹו ָהָאֶרץ, ְוׁשֶ ּקָ ֲעׂשּו לֹו, ׁשֶ ּנַ ים ׁשֶ ה לֹו ִנּסִ ּלָ ָהֶעֶבד. ּגִ

30. ויקרא כה, כט.   31. לעיל כב, יז.   32. לעיל כ, א.   33. לעיל טז, יד.   34. תהלים קב, א.   35. לעיל, פסוק יד.   36. שמואל ב׳ כב, י.   37. תהלים לז, כד.   

 65 Elle dit au serviteur : « Qui est cet homme-là qui vient dans le champ à notre rencontre ? » Le 
serviteur dit : « C’est mon maître. » Elle prit alors son voile et se couvrit.

 66 Le serviteur raconta à Isaac tout qu’il avait accompli.

84. Tossafot Yechanim sur Yoma 28b, citant Rabbénou Tam.   85. Tossafot Yechanim, loc. cit. ; Si’hot Kodech 5725, vol. 1, p. 242 ; Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 374, note 19.   
86. Si’hot Kodech 5715, p. 260. HaYom Yom, 22 Adar I ; Iguerot Kodech, vol. 4, p. 182–183.   

Cependant, quand Abraham découvrit l’innovation de son fils, 
il l’adopta lui-même,84 et ainsi la prière de l’après-midi devint 
une institution.85

Prier l’après-midi. Nous récitons la prière du matin avant de 
commencer notre journée de travail, et la prière du soir, après 
avoir terminé nos activités de la journée. Par contraste, la 
prière de l’après-midi nous demande de nous interrompre au 
beau milieu de nos affaires ordinaires et de nous concentrer 
sur Dieu. 

Nos activités quotidiennes ordinaires sont symbolisées par 
« le champ », le lieu situé en dehors des limites de la ville, qui est 

sauvage et inculte. En instituant la prière de l’après-midi, Isaac 
transforma « le champ » en un lieu de prière à Dieu.

La prière du matin caractérise indéniablement le renouveau 
quotidien de notre conscience du divin. Néanmoins, par la suite 
il reste à vérifier l’attitude qui sera la nôtre lorsque nous nous 
trouverons dans « le champ ». Les influences profanes et maté-
riels du « champ » feront-elles disparaître en nous la conscience 
spirituelle et la proximité à Dieu que nous avons atteintes au cours 
de la prière du matin ? En interrompant le cours de nos activités 
ordinaires pour réciter la prière de l’après-midi, nous faisons la 
preuve que notre implication dans les activités d’ordre matériel 
ne nous défait pas de Dieu.86
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 54 Ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui. Eliézer et ses hommes 
passèrent la nuit dans la maison de leurs hôtes. Quand ils se levèrent le matin, Eliézer 
dit : « Donnez-moi congé pour que je retourne auprès de mon maître avec Rébecca. »

 55 Le frère et la mère de Rébecca répondirent : « Que la jeune fille demeure auprès de 
nous un an, car il est d’usage dans notre pays de donner à une fiancée une année entière 
pour obtenir les bijoux dont elle aura besoin en tant que femme mariée. D’un autre côté, 
tu lui a déjà donné des bijoux ; ou si tu l’as fait dans le but de l’aider à se préparer pour 
le mariage, alors nous estimons qu’elle n’a encore besoin que de dix mois pour obtenir 
le reste. En revanche, si tu ne lui as donné les bijoux qu’à titre de cadeaux, alors elle a 
forcément besoin des douze mois. En tout état de cause, elle ne peut partir qu’après 
s’être entièrement préparée. »

 56 Il leur dit : « Ne me retardez pas alors que l’Éternel a favorisé ma route. Donnez-moi 
congé et j’irai chez mon maître. Je vous ai montré le document attestant qu’Abraham 
a légué toute sa richesse à Isaac ; il n’est donc nul besoin pour elle d’obtenir ses propres 
bijoux ! »

 57 Ils dirent : « Appelons la jeune fille et demandons-lui sa décision, car une jeune fille 
ne saurait être fiancée à quiconque sans son consentement. »78

 58 Ils appelèrent Rébecca et lui dirent : « Veux-tu partir avec cet homme à présent et 
épouser le fils de son maître ? » Elle dit : « Oui, et je partirai même si vous ne donnez 
pas votre consentement. »

 59 Ils donnèrent alors congé à leur sœur Rébecca ainsi qu’à sa nourrice, qui lui servait 
d’escorte, au serviteur d’Abraham et à ses hommes.

 60 Ils bénirent Rébecca en lui disant : « Notre sœur, Dieu a promis à Abraham au 
mont Moriah que sa descendance serait innombrable et qu’elle prendrait possession 
des villes de ses ennemis.79 Aussi, puisses-tu devenir des milliers de myriades ! Et 
puissent tes descendants prendre possession des villes de leurs ennemis ! Puissent 
les bénédictions de Dieu s’accomplir uniquement à travers toi, et non à travers toute 
autre épouse que ton mari pourra prendre par la suite ! »

 61 Rébecca et ses servantes se levèrent, et elles montèrent leurs chameaux et suivirent 
l’homme. Le serviteur prit Rébecca et se mit en chemin.

 62 Et Isaac s’en venait de Beer La’Haï Roï, où il s’était rendu pour ramener Agar à son 
père récemment devenu veuf afin qu’il l’épouse à nouveau. Jusqu’alors, il avait habité 
dans la région du sud, autrement dit à Beer Chava ou dans ses environs, mais il s’établit 
alors à Hébron.

 63 Isaac sortit pour prier dans les champs vers le soir, car en plus de suivre l’usage de 
son père de prier au début de la journée,80 il avait initié l’usage de prier également 
l’après-midi.81 Il leva les yeux et vit que des chameaux arrivaient.

 64 Lorsque Rébecca leva les yeux et vit Isaac, elle fut impressionnée par sa distinction, 
et glissa vers le bas du chameau.

La rencontre 
d’Isaac  

et Rébecca

78. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 65–69.   79. Plus haut, 22,17.   80. Plus haut, 11,31.   81. Bera’hot 26b.   82. Voir ibid. 31b. Voir aussi Erouvine 63a ; Responsa ‘Havot Yaïr 121 ; 
Pit’hei Techouvah, Yoreh Déah, 242,5 ; Or Ha’Hayim sur Lévitique 10,19.   83. Bera’hot 34b ; Choul’hane Arou’h, Ora’h ‘Hayim 90,5.   

63 Il avait initié l’usage de prier également l’après-midi. Néan-
moins Isaac ne souhaitait pas faire offense à son père en instituant 
formellement une nouvelle prière quotidienne, car cela aurait pu 

sous-entendre que les efforts dévoués de son père comportaient 
quelque déficience.82 Aussi Isaac priait-il dans les champs, en 
privé, même s’il est d’ordinaire préférable de prier en intérieur.83 
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ִהי־֥לֹו  ַוּתְ ה  ֶאת־ִרְבָק֛ ח  ֧ ּקַ ַוּיִ ֹו  ִאּמ֔ ה  ָר֣ ׂשָ ָה֨אֱֹהָל֙ה  ק  ִיְצָח֗ ָה  ַוְיִבֶא֣
ַאְבָרָה֛ם  ֶֹסף  ַוּי֧ ֹו: פ  ִאּמֽ י  ֲחֵר֥ ַאֽ ק  ִיְצָח֖ ֵח֥ם  ּנָ ַוּיִ ָה  ֱֽאָהֶב֑ ַוּיֶ ה  ֖ ָ ְלִאּשׁ
ן  ְוֶאת־ָיְקׁשָ֔ ֶאת־ִזְמָר֙ן  ֗לֹו  ֶלד  ֣ ַוּתֵ ה:  ְקטּוָרֽ ּה  ָמ֥ ּוׁשְ ה  ֖ ָ ִאּשׁ ח  ֥ ּקַ ַוּיִ
ד ֶאת־ ן ָיַל֔ ֣ ּוַח: ְוָיְקׁשָ ק ְוֶאת־ׁשֽ ֖ ּבָ ן ְוֶאת־ִמְדָי֑ן ְוֶאת־ִיׁשְ ְוֶאת־ְמָד֖

ים: ּוְבֵנ֣י  ֽ ם ּוְלֻאּמִ ֖ ם ּוְלטּוׁשִ ּוִר֥ ן ָה֛יּו ַאּשׁ ן ּוְבֵנ֣י ְדָד֗ ָד֑ א ְוֶאת־ּדְ ָב֖ ׁשְ
ה:  ֵנ֥י ְקטּוָרֽ ה ּבְ ּלֶ ל־ֵא֖ ָע֑ה ּכָ ע ְוֶאְלּדָ ֶפ֙ר ַוֲֽח֔נְֹך ַוֲֽאִביָד֖ ן ֵעיָפ֤ה ָוֵע֨ ִמְדָי֗
֣ר  י֙ם ֲאׁשֶ יַלְגׁשִ ֽ ק: ְוִלְבֵנ֤י ַהּפִ ר־֖לֹו ְלִיְצָחֽ ל־ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָה֛ם ֶאת־ּכָ ֧ ּתֵ ַוּיִ
ּנּו  עֹוֶד֣ נֹו֙ ּבְ ל ִיְצָח֤ק ּבְ ם ֵמַע֨ ֵח֞ ּלְ ֑נֹת ַוְֽיׁשַ ם ַמּתָ ן ַאְבָרָה֖ ם ָנַת֥ ְלַאְבָרָה֔
י  ר־ָח֑ ם ֲאׁשֶ ֥י ַאְבָרָה֖ ֵנֽי־ַחּיֵ י ׁשְ ה ְיֵמ֛ ּלֶ ֶדם: ְוֵא֗ ֶרץ ֶקֽ ְדָמה ֶאל־ֶא֥ י ֵק֖ ַח֔

יו:  ֽ ֶסף ֶאל־ַעּמָ ָא֖ ֵבַ֑ע ַוּיֵ ן ְוׂשָ ה ָזֵק֣ יָב֥ה טֹוָב֖ ׂשֵ ָ֧מת ַאְבָרָה֛ם ּבְ ע ַוּיָ ְגַו֨ ִנֽים: ַוּיִ ׁש ׁשָ ָנ֖ה ְוָחֵמ֥ ים ׁשָ ְבִע֥ ָנ֛ה ְוׁשִ ת ׁשָ ְמַא֥

ששי

ָתְקִנין עֹוָבָדָהא  ְוָהא  ַוֲחָזא  ָנא  ּכְ ְלַמׁשְ ִיְצָחק  סז ְוַאֲעַלּה 

ְלִאְנּתּו  ֵלּה  ַוֲהַות  ִרְבָקה  ָית  ּוְנֵסיב  ּה  ִאּמֵ ָרה  ׂשָ עֹוָבֵדי  ּכְ
א ְואֹוִסיף  ּה:  ִאּמֵ ִמיַתת  ּדְ ַתר  ּבָ ִיְצָחק  ְוִאְתַנַחם  ּוְרִחיַמּה 
ֵלּה  ב ִויֵליַדת  ְקטּוָרה:  ַמּה  ּוׁשְ ָתא  ִאּתְ ּוְנֵסיב  ַאְבָרָהם 
ְוָית  ק  ּבָ ִיׁשְ ְוָית  ִמְדָין  ְוָית  ְמָדן  ְוָית  ן  ָיְקׁשָ ְוָית  ִזְמָרן  ָית 
ֲהוֹו  ְדָדן  ּוְבֵני  ָדן  ּדְ ְוָית  ָבא  ׁשְ ָית  ן אֹוִליד  ג ְוָיְקׁשָ ׁשּוַח: 
כּוִנין ּוְלַנְגָון: ד ּוְבֵני ִמְדָין ֵעיָפה ָוֵעֶפר ַוֲחנֹוְך  ְרָין ְוִלׁשְ ִ ְלַמּשׁ
ֵני ְקטּוָרה: ה ִויַהב ַאְבָרָהם  ין ּבְ ל ִאּלֵ ָעה ּכָ ַוֲאִביָדע ְוֶאְלּדָ
י ְלַאְבָרָהם ְיַהב  י ֵלּה ְלִיְצָחק: ו ְוִלְבֵני ְלֵחיָנָתא ּדִ ל ּדִ ָית ּכָ
ם  הּוא ַקּיָ ֵרּה ַעד ּדְ ִחּנּון ֵמַעל ִיְצָחק ּבְ ּלְ ָנן ְוׁשַ ַאְבָרָהם ַמּתְ
י ַאְבָרָהם  ֵני ַחּיֵ ין יֹוֵמי ׁשְ יְנָחא: ז ְוִאּלֵ ְלִקּדּוָמא ַלֲאַרע ַמּדִ
ּוִמית  ח ְוִאְתְנִגיד  ִנין:  ׁשְ ַוֲחֵמׁש  ְבִעין  ְוׁשַ ְמָאה  ֲחָיא  ּדַ
ּה:  ֵנׁש ְלַעּמֵ ַבע יֹוִמין ְוִאְתּכְ ֵסיבּו ָטָבא ִסיב ּוׂשְ ַאְבָרָהם ּבְ

ית  לֹוַמר, ְוַנֲעׂשֵ ָרה ִאּמֹו". ּכְ ָרה ִאּמֹו. ַוְיִבֶאָה "ָהאֱֹהָלה", ַוֲהֵרי ִהיא "ׂשָ )סז( ָהאֱֹהָלה ׂשָ
ת,  ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ לּוק ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶמת, ָהָיה ֵנר ּדָ ָרה ַקּיֶ ּשָׂ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ָרה ִאּמֹו, ׁשֶ ְגַמת ׂשָ ּדֻ
ִרְבָקה  את  ּבָ ּוְכׁשֶ ְסקּו,  ּפָ ָתה  ּמֵ ֶ ּוִמּשׁ ְוָעָנן ָקׁשּור ַעל ָהאֶֹהל,  ה,  ִעּסָ ּבָ ּוְבָרָכה ְמצּוָיה 
ֶמת  ַקּיֶ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִאּמֹו  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ ִאּמֹו.  ַאֲחֵרי  ה38:  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ָחְזרּו. 
ּתֹו: )א( ְקטּוָרה. זֹו ָהָגר, ְוִנְקֵראת  ִאׁשְ ָתה הּוא ִמְתַנֵחם ּבְ ּמֵ ֶ רּוְך הּוא ֶאְצָלּה, ּוִמּשׁ ּכָ
ָגה ְלָאָדם  ּוְ ּלֹא ִנְזּדַ ְתָחּה ׁשֶ ָרה ּפִ ׁשְ ּקָ ְקֹטֶרת, ְוׁשֶ יָה ּכִ ִאים ַמֲעׂשֶ ּנָ ם ׁשֶ "ְקטּוָרה" ַעל ׁשֵ
ל  י ֻאּמֹות. ְוַתְרּגּום ׁשֶ ם ָראׁשֵ ם. ׁשֵ ּוִרם ּוְלטּוׁשִ ה ֵמַאְבָרָהם: )ג( ַאּשׁ ְרׁשָ ּפָ ִמּיֹום ׁשֶ
ְרָין", ְלׁשֹון ַמֲחֶנה. ְוִאם  ִ ַרׁש: "ְלַמּשׁ ּפֵ ְקָרא, ׁשֶ בֹו ַעל ְלׁשֹון ַהּמִ ְ ֻאְנְקלֹוס ֵאין ִלי ְלַיּשׁ
ם  רֹאׁשָ ּבְ ֵאין  ׁשֶ בֹות  ּתֵ ָלנּו  ֲהֵרי  ְיסֹוִדית,  ֵאיָנּה  ׁשֶ ָהָאֶל"ף  ֵני  ִמּפְ ן  ּכֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ּתֹאַמר 
הּוא ִמן: "ְנֵכה ַרְגָלִים"40,  מֹו: "חֹוַמת ֲאָנְך"39, ׁשֶ ם, ּכְ רֹאׁשָ ָאֶל"ף ְוִנּתֹוְסָפה ָאֶל"ף ּבְ
ֲעֵלי אָֹהִלים  ם. ֵהם ּבַ "42: ּוְלטּוׁשִ הּוא ִמן: "ְוָרַחְצּתְ ָוַסְכּתְ ֶמן"41, ׁשֶ ּוְכמֹו: "ָאסּוְך ׁשָ

ים  ה ְנֻטׁשִ ְדנֹו. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ְוִהּנֵ ָאֳהֵלי ַאּפַ ִרים ָאֶנה ְוָאָנה, ְונֹוְסִעים ִאיׁש ּבְ ּזְ ְתּפַ ַהּמִ
ן ַאְבָרָהם ְוגֹו'.  ּתֵ פֹות זֹו ָבזֹו: )ה( ַוּיִ ן ָלֶמ"ד ְונּו"ן ִמְתַחּלְ ּכֵ ֵני ָכל ָהָאֶרץ"43, ׁשֶ ַעל ּפְ
רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם:  דֹוׁש ּבָ ָאַמר לֹו ַהּקָ ְייִתיִקי ָנַתן לֹו, ׁשֶ ת ּדַ ְרּכַ י ְנֶחְמָיה: ּבִ ָאַמר ַרּבִ
ְמָסָרן  ְוַאְבָרָהם  ְרֶצה,  ּתִ ׁשֶ ִמי  ְלָבֵרְך ֶאת  ָיְדָך  ּבְ ָרכֹות ְמסּורֹות  ַהּבְ ָרָכה"44,  ּבְ "ֶוְהֵיה 
יֶלֶגׁש ַאַחת, ִהיא ָהָגר ִהיא  א ּפִ ּלֹא ָהְיָתה ֶאּלָ ִתיב, ׁשֶ ים. ָחֵסר ּכְ יַלְגׁשִ ְלִיְצָחק: )ו( ַהּפִ
ים  ָנׁשִ ַסְנֶהְדִרין45 ּבְ ְדָאְמִריַנן ּבְ ה. ּכִ לֹא ְכֻתּבָ ים – ּבְ יַלְגׁשִ ה, ּפִ ְכֻתּבָ ים – ּבִ ְקטּוָרה. ָנׁשִ
ם ֻטְמָאה ָמַסר ָלֶהם.  ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו46: ׁשֵ נֹות. ּפֵ ָדִוד: ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ ים ּדְ ּוִפיַלְגׁשִ
נּו לֹו, ַהּכֹל ָנַתן ָלֶהם,  ּתְ ּנִ נֹות ׁשֶ ָאר ַמּתָ ָרה, ּוׁשְ ן לֹו ַעל אֹודֹות ׂשָ ּתַ ּנִ ֶ ָבר ַאֵחר: ַמה ּשׁ ּדָ
ן ֵמָאה  ִנים. ּבֶ ָנה ְוָחֵמׁש ׁשָ ְבִעים ׁשָ ָנה ְוׁשִ ּלֹא ָרָצה ֵלָהנֹות ֵמֶהם: )ז( ְמַאת ׁשָ ׁשֶ

לֹא ֵחְטא:  ֶבן ָחֵמׁש, ּבְ ְבִעים ּכְ ְבִעים, ּוֶבן ׁשִ ֶבן ׁשִ ּכְ

38. ס, טז.   39. עמוס ז, ז.   40. שמואל ב׳ ד, ד.   41. מלכים ב׳ ד, ב.   42. רות ג, ג.   43. שמואל א׳ ל, טז.   44. לעיל יב, ב.   45. כא, א.   46. סנהדרין צא, א.   

101. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 100, note 16.   102. Hitvaadouyot 5746, vol. 1, p. 622, 626–627.   103. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 165.   104. Plus haut, 23,2.   105. Choul’hane 
Arou’h HaRav, Ora’h ‘Hayim, 263,5, 9 et 11.   106. Plus haut, 11,31, etc.   107. Levouch HaOrah. Voir ‘Hizkouni sur v. 10, plus haut.   108. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 168–172.   
109. Ibid., vol. 11, p. 283–284 ; vol. 15, p. 171–173.   110. Zohar 1,133b.   111. Rachi sur Sanhédrine 91a, s.v. Chem Touma, Gour Aryeh, ‘Hizkouni, Maskil leDavid.   112. Likoutei 
Si’hot, vol. 5, p. 119.   

accomplis pour lui, y compris la façon dont il était arrivé à desti-
nation le jour même où il s’était mis en chemin, et que Rébecca 
se trouvait déjà à la source101 avant qu’il eût fini sa prière.102

Néanmoins, tout cela ne suffit pas à convaincre Isaac que 
Rébecca était digne de succéder à sa mère Sarah.103 Aussi, il 
commença par lui confier la conduite des affaires domestiques 
de son foyer. Dès le moment où elle assuma ce rôle, il devint clair 
que Rébecca était exactement comme Sarah, car les miracles 
permanents qui se produisaient quand Sarah était vivante se 
reproduisirent : la lampe à huile dans sa tente demeurait allu-
mée d’un vendredi au suivant, même si elle ne contenait que la 
quantité d’huile nécessaire à durer un seul jour ; la petite quantité 
de pain qu’elle cuisait suffisait à rassasier ; et la nuée qui carac-
térisait la manifestation concrète de la Présence de Dieu était 
constamment présente au-dessus de sa tente. 104 Constatant la 
façon dont elle était bénie dans ces domaines, Isaac fut pleine-
ment convaincu que Rébecca était bien digne de succéder à sa 
mère Sarah et l’épousa.

Au sujet de la lampe, la loi juive dispose que, si la maîtresse 
de maison ne peut allumer les bougies du Chabbat pour quelque 
raison, son mari doit le faire à sa place.105 Comme, ainsi que 
nous le savons, Abraham observait tous les commandements,106 
il allumait les bougies du Chabbat après le décès de Sarah. Et 

pourtant, malgré son immense vertu, ces bougies ne demeuraient 
pas allumées tout au long de la semaine comme celles de Sarah.

Cela atteste le pouvoir unique des femmes et des filles juives, 
qui sont toutes des « filles » de Sarah et Rébecca. Bien que la 
lumière produite par leurs bougies ne soit physiquement visible 
que pour un temps limité, leur illumination spirituelle se poursuit 
durant la semaine entière.

Il est instructif de remarquer que ce miracle et les autres 
se reproduisirent avant même que Rébecca n’épouse Isaac.107 
Ainsi, nous pouvons voir Rébecca âgée de trois ans allumant les 
bougies de Chabbat comme un précédent à l’usage de faire que 
des jeunes filles non mariées, dès l’âge de trois ans, allument les 
bougies de Chabbat en plus de celles allumées par leur mère.108 
Cela apportera la lumière spirituelle si nécessaire à leur maison 
et, en définitive, au monde entier.109

6 Vers l’orient. Comme ces contrées pullulaient de sorciers et 
d’autres gens de la sorte,110 Abraham enseigna aux fils de Agar la 
façon de se protéger des puissances spirituelles impures.111 Ces 
progénitures diffusèrent au moins une forme diluée de l’héritage 
spirituel d’Abraham dans leurs nouvelles patries. Abraham ren-
voya également Ichmael avec ses autres fils de Agar, mais il revint 
quelque temps avant la mort de son père.112
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 67 Isaac amena Rébecca dans la tente de Sarah sa mère et épousa Rébecca. Elle devint 
sa femme et il l’aima. Isaac fut consolé de la perte de sa mère.

 1 Abraham prit à nouveau Agar après la mort de Sarah. Lorsqu’il l’avait épousée pour la 
première fois, son statut légal avait été celui d’une servante, mais du fait qu’il lui avait 
accordé la liberté en la renvoyant,87 il l’épousait à nouveau cette fois comme femme 
libre. Néanmoins, afin d’empêcher ses futurs enfants d’avoir le statut légal d’héritiers,88 
il ne la reprit pas pour femme en tant qu’épouse à part entière, mais comme concubine, 
autrement dit sans contrat de mariage. Le surnom de Agar était à présent Ketoura, une 
allusion au fait que, même si elle était à un moment retombée dans l’idolâtrie de sa 
famille égyptienne,89 elle s’était repentie depuis,90 et que ses actes étaient désormais 
aussi agréés par Dieu que les parfums des encens (ketoret). Ce surnom était également 
une allusion au fait qu’elle avait « lié » (katar) ses organes de la reproduction depuis 
qu’Abraham l’avait renvoyée afin de garantir qu’aucun autre homme n’aurait de relations 
avec elle.91 Pour ces deux raisons, Abraham n’hésita pas à l’épouser à nouveau.92

 2 Elle lui enfanta93 Zimrane, Yokchane, Medane, Midiane, Yichbak et Choua’h.

 3 Yokchane enfanta Cheva et Dedane. Les fils de Dedane devinrent les chefs des 
Achourim, des populations qui habitaient des tentes ; des Letouchim, des nomades 
qui habitaient des tentes et s’étendirent dans toutes les directions ; et des Léoumim, 
d’autres peuples.

 4 Les fils de Midiane furent Epha, Epher, ‘Hano’h, Avida et Eldaa. Tout ceux-là furent 
les descendants de Ketoura.

 5 Bien qu’entre-temps il enfanta d’autres fils, Abraham fit don de tout ce qu’il possédait 
à Isaac, comme il a été relaté en détail plus haut.94 En outre, il lui conféra le don de 
bénir d’autres personnes (que Dieu lui avait donné95).

 6 Quant aux fils de Agar, la concubine d’Abraham,96 Abraham leur donna les cadeaux 
matériels qu’il avait reçus au fil du temps de différentes personnes et n’avait pas gagnés 
lui-même, y compris ce qu’il avait reçu de Pharaon97 et d’Avimèle’h98 au titre des inci-
dents avec Sarah. N’ayant pas obtenu ces cadeaux directement de Dieu, il ne souhaitait 
pas en retirer le moindre bénéfice. Pendant qu’il vivait encore, il relégua ces fils à 
distance d’Isaac, vers l’orient, dans les contrées de l’est.

 7 Et voici les jours des années vécues par Abraham. Il vécut cent-soixante-quinze ans. 
Il conserva la virilité juvénile qu’il avait retrouvée avant de concevoir Isaac jusqu’à ses 
derniers jours et mourut entièrement vertueux, pur de tout péché.99

 8 Abraham s’éteignit et mourut dans l’année 2123, dans une vieillesse heureuse (voyant 
tous ses descendants rester fidèles à ses idéaux, selon la promesse qui lui avait été faite),100 
serein et apaisé, et il rejoignit son peuple dans l’au-delà.

sixième lecture

25
Abraham  

épouse Agar  
à nouveau

Les fils 
d’Abraham 

et Agar

La mort 
d’Abraham

87. Plus haut, 21,14.   88. Nahmanide sur v. 6, plus bas.   89. Plus haut, 21,14.   90. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 175.   91. Rachi, comme il est expliqué dans Likoutei Si’hot, vol. 
15, p. 174–176.   92. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 176.   93. Voir 21,6, plus haut.   94. Plus haut, 24,10.   95. Plus haut, 12,2.   96. Bien que désignant une seule et même femme, ce 
mot apparaît au pluriel dans le texte hébreu pour faire allusion au fait que Agar fut mariée à Abraham à deux reprises, chaque fois avec un statut différent : la première 
fois comme une servante, et à présent comme une femme libre (Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 231, note 26 ; p. 232, note 32).   97. Plus haut, 12,16.   98. Plus haut, 20,14.   
99. Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 80, vol. 35, p. 95.   100. Plus haut, 15,15.   

67 Dans la tente de Sarah sa mère. Quand Eliézer relata son 
voyage à Isaac, il souligna qu’il avait accompli la mission d’Abra-
ham avec dévouement et de façon désintéressée, afin de dissiper 

le moindre doute dans l’esprit d’Isaac quant au fait que la jeune 
fille qu’il avait amenée était bien celle qu’Abraham lui desti-
nait. Comme preuve, il décrivit tous les miracles que Dieu avait 
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ָל֑ה  ְכּפֵ ַהּמַ ת  ֶאל־ְמָעַר֖ יו  ָנ֔ ּבָ ָמֵעא֙ל  ְוִיׁשְ ִיְצָח֤ק  אֹ֜תֹו  ֨רּו  ְקּבְ ַוּיִ
ה  ֶד֛ א: ַהּשָׂ ֵנ֥י ַמְמֵרֽ ר ַעל־ּפְ ֖ י ֲאׁשֶ ִחּתִ֔ ן־֨צַֹח֙ר ַהֽ ה ֶעְפ֤רֹן ּבֶ ֵד֞ ֶאל־ׂשְ
ם  ַאְבָרָה֖ ֥ר  ֻקּבַ ה  ּמָ ֛ ׁשָ ת  ֵני־ֵח֑ ּבְ ֵמֵא֣ת  ם  ַאְבָרָה֖ ר־ָקָנ֥ה  ֲאׁשֶ
ים ֶאת־ ֶרְך ֱאלִֹה֖ ם ַוְיָב֥ ֲחֵר֙י ֣מֹות ַאְבָרָה֔ י ַאֽ ֹו: ַוְיִה֗ ּתֽ ה ִאׁשְ ָר֥ ְוׂשָ

ְֹל֥דֹת  ּתֽ ה  ְוֵאּ֛לֶ י: פ  רִֹאֽ י  ַלַח֖ ר  ֵא֥ ִעם־ּבְ ק  ִיְצָח֔ ב  ׁ֣שֶ ַוּיֵ ֑נֹו  ּבְ ִיְצָח֣ק 
ה  ָר֖ ְפַח֥ת ׂשָ ית ׁשִ ְצִר֛ ה ָהָג֧ר ַהּמִ ר ָיְֽלָד֜ ן־ַאְבָרָה֑ם ֲאׁשֶ֨ ָמֵע֖אל ּבֶ ִיׁשְ
ם  ם ְלֽתֹוְלדָֹת֑ מָֹת֖ ׁשְ אל ּבִ ָמֵע֔ ֵנ֣י ִיׁשְ מֹו֙ת ּבְ ה ׁשְ ּלֶ ם: ְוֵא֗ ְלַאְבָרָהֽ
ה  ע ְודּוָמ֖ ָמ֥ ם: ּוִמׁשְ ֽ ל ּוִמְבׂשָ ֵא֖ ר ְוַאְדּבְ ָמֵעא֙ל ְנָב֔יֹת ְוֵקָד֥ ֤כֹר ִיׁשְ ּבְ
ֵנ֤י  ּבְ ם  ֵה֞ ה  ּלֶ ֵא֣ ְדָמה:  ָוֵקֽ יׁש  ָנִפ֖ ְי֥טּור  א  ְוֵתיָמ֔ ד  ֲחַד֣ א:  ֽ ּוַמּשָׂ
ר  ֥ ֵנֽים־ָעׂשָ ׁשְ ם  ירָֹת֑ ּוְבִטֽ ם  ַחְצֵריֶה֖ ּבְ ם  מָֹת֔ ׁשְ ה  ּלֶ ְוֵא֣ ָמֵעא֙ל  ִיׁשְ

ֶסף  ָא֖ ָמת ַוּיֵ ְגַו֣ע ַוּיָ֔ ִנ֑ים ַוּיִ ַ֣בע ׁשָ ָנ֖ה ְוׁשֶ ים ׁשָ ֥ לֹׁשִ ָנ֛ה ּוׁשְ ת ׁשָ אל ְמַא֥ ָמֵע֔ ֣י ִיׁשְ ֵנ֙י ַחּיֵ ה ׁשְ ּלֶ ְוֵא֗ ם:  ם ְלֻאּמָֹתֽ יִא֖ ְנׂשִ
יו ָנָפֽל: פ פ פ ֵנ֥י ָכל־ֶאָח֖ ּוָרה ַעל־ּפְ ֑ ֲֹאָכ֖ה ַאּשׁ ִים ּבֽ ֵנ֣י ִמְצַר֔ ֙ר ַעל־ּפְ ּור ֲאׁשֶ ה ַעד־ׁש֗ ֲחִויָל֜ ֨נּו ֵמֽ ּכְ ׁשְ יו: ַוּיִ ֽ ֶאל־ַעּמָ

שביעי

מפטיר

א  ֶפְלּתָ ּכָ ְמָעַרת  ּבִ נֹוִהי  ּבְ ָמֵעאל  ְוִיׁשְ ִיְצָחק  ָיֵתּה  ט ּוְקָברּו 

י ַמְמֵרא: י ַחְקָלא  י ַעל ַאּפֵ ָאה ּדִ ר צֹוַחר ִחּתָ ֲחַקל ֶעְפרֹון ּבַ ּבַ
ָרה  ן ִאְתְקַבר ַאְבָרָהם ְוׂשָ ּמָ ָאה ּתַ ֵני ִחּתָ י ְזַבן ַאְבָרָהם ִמן ּבְ ּדִ
ֵרּה  ִמית ַאְבָרָהם ּוָבִריְך ְיָי ָית ִיְצָחק ּבְ ַתר ּדְ ֵתּה: יא ַוֲהָוה ּבָ ִאּתְ
ין  ָמא ִאְתֲחִזי ֲעַלּה: יב ְוִאּלֵ ַמְלַאְך ַקּיָ יָרא ּדְ ִויֵתיב ִיְצָחק ִעם ּבֵ
י ְיֵליַדת ָהָגר ִמְצֵריָתא ַאְמָתא  ר ַאְבָרָהם ּדִ ָמֵעאל ּבַ ּתּוְלַדת ִיׁשְ
ָמַהְתהֹון  ׁשְ ָמֵעאל ּבִ ֵני ִיׁשְ ָמַהת ּבְ ין ׁשְ ָרה ְלַאְבָרָהם: יג ְוִאּלֵ ְדׂשָ
ם:  ֵאל ּוִמְבׂשָ ָמֵעאל ְנָביֹות ְוֵקָדר ְוַאְדּבְ ְכָרא ְדִיׁשְ ְלתּוְלַדְתהֹון ּבֻ
א: טו ֲחַדד ְוֵתיָמא ְיטּור ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה:  ָמע ְודּוָמה ּוַמּשָׂ יד ּוִמׁשְ

ַפְצֵחיהֹון  ּבְ ָמַהְתהֹון  ׁשְ ין  ְוִאּלֵ ָמֵעאל  ִיׁשְ ֵני  ּבְ ִאּנּון  ין  טז ִאּלֵ

י  ַחּיֵ ֵני  ׁשְ ין  יז ְוִאּלֵ יהֹון:  ְלֻאּמֵ ַרְבְרִבין  ר  ֲעׂשַ ֵרי  ּתְ יהֹון  ּוִבְכַרּכֵ
ֵנׁש  ִנין ְוִאְתְנִגיד ּוִמית ְוִאְתּכְ ַבע ׁשְ ָמֵעאל ְמָאה ּוְתָלִתין ּוׁשְ ִיׁשְ
י ִמְצַרִים ָמֵטי  י ַעל ַאּפֵ רֹו ֵמֲחִויָלה ַעד ַחְגָרא ּדִ ּה: יח ּוׁשְ ְלַעּמֵ

ָרא:  י ָכל ֲאחֹוִהי ׁשְ ְלָאתּור ַעל ַאּפֵ

ׁשּוָבה, ְוהֹוִליְך ֶאת ִיְצָחק ְלָפָניו,  ָמֵעאל ּתְ ה ִיׁשְ ָעׂשָ אן ׁשֶ ָמֵעאל. ִמּכָ )ט( ִיְצָחק ְוִיׁשְ
ֶאְמָרה ְבַאְבָרָהם47: )יא( ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך  ּנֶ יָבה טֹוָבה" ׁשֶ ְוִהיא "ׂשֵ
רּוְך הּוא ֶאת  דֹוׁש ּבָ ַסר ַהּקָ ּמָ י ׁשֶ ָבר ַאֵחר: ַאף ַעל ּפִ ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים. ּדָ ְוגֹו'. ִנֲחמֹו ּתַ
ּנּו, ָאַמר:  ו יֹוֵצא ִמּמֶ ָפה ֶאת ֵעׂשָ ּצָ ֵני ׁשֶ ָרכֹות ְלַאְבָרָהם, ִנְתָיֵרא ְלָבֵרְך ֶאת ִיְצָחק, ִמּפְ ַהּבְ
ּוֵבְרכֹו: רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ֵעיָניו. ּוָבא ַהּקָ ּבְ ִייַטב  ר  ִויָבֵרְך ֶאת ֲאׁשֶ ָרכֹות  ַעל ַהּבְ ּבַ ָיבֹא 

ֵאין  ים ׁשֶ ַרּכִ ַחְצֵריֶהם. ּכְ מָֹתם ְלתֹוְלדָֹתם. ֵסֶדר ֵליָדָתן ֶזה ַאַחר ֶזה: )טז( ּבְ ׁשְ )יג( ּבִ
ְצחּו  מֹו48: "ּפִ ִתיָחה, ּכְ ִחים ְלׁשֹון ּפְ ֵהם ְמֻפּצָ ַפְצֵחיהֹון", ׁשֶ ָלֶהם חֹוָמה. ְוַתְרּגּומֹו: "ּבְ
ִנְמנּו  ה  ָלּמָ א:  ַאּבָ ר  ּבַ א  ִחּיָ י  ַרּבִ ָאַמר  ְוגֹו'.  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַחּיֵ ֵני  ׁשְ ה  )יז( ְוֵאּלֶ נּו":  ְוַרּנְ

ָמֵעאל,  ל ִיׁשְ נֹוָתיו ׁשֶ ל ַיֲעקֹב. ִמן ׁשְ נֹוָתיו ׁשֶ ֶהם ׁשְ ֵדי ְלַיֵחס ּבָ ָמֵעאל? ּכְ ל ִיׁשְ נֹוָתיו ׁשֶ ׁשְ
א  ּבָ ַרׁש ֵמָאִביו קֶֹדם ׁשֶ ּפָ ׁשֶ ָנה ּכְ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ֵבית ֵעֶבר ַאְרּבַ ׁש ַיֲעקֹב ּבְ ּמֵ ִ ּשׁ ָלַמְדנּו ׁשֶ
ו ֶאל  ֶלְך ֵעׂשָ ֱאַמר49: "ַוּיֵ ּנֶ ָמֵעאל, ׁשֶ ַרׁש ַיֲעקֹב ֵמָאִביו ֵמת ִיׁשְ ּפָ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ֵאֶצל ָלָבן, ׁשֶ
ִויָעה"  ְגַוע. לֹא ֶנֶאְמָרה "ּגְ ה ִנְקֵראת"50: ַוּיִ סֹוף "ְמִגּלָ פָֹרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ָמֵעאל" ְוגֹו', ּכְ ִיׁשְ
ֵעֶמק".  ֵני ֶקֶדם נְֹפִלים ּבָ מֹו51: "ּוִמְדָין ַוֲעָמֵלק ְוָכל ּבְ ַכן, ּכְ יִקים: )יח( ָנָפל. ׁשָ ּדִ ּצַ א ּבַ ֶאּלָ
ּכֹן", ַעד  ֵני ָכל ֶאָחיו ִיׁשְ ן52 הּוא אֹוֵמר: "ַעל ּפְ אן הּוא אֹוֵמר ְלׁשֹון "ְנִפיָלה", ּוְלַהּלָ ּכָ

ת ַאְבָרָהם "ָנָפל":  ּמֵ ֶ ּכֹן", ִמּשׁ ּלֹא ֵמת ַאְבָרָהם "ִיׁשְ ׁשֶ
חסלת פרשת חיי שרה 

47. לעיל, פסוק ח.   48. תהלים צח, ד.   49. להלן כח, ט.   50. מגילה יז, א. עיין ברש״י סוף פרשת תולדות.   51. שופטים ז, יב.   52. טז, יב.

122. Sefer HaMaamarim 5648, p. 196.

incarnait l’amour sanctifié – l’amour de Dieu et la bonté pour 
autrui. Ichmael incarnait la forme « déchéante » de l’amour, un 
désir obsessionnel de la réalité physique et sensuelle.

Dans notre propre vie, il est de notre devoir de transformer 
notre amour pour les objets matériels – l’amour déchéant d’Ich-
mael – en un amour sanctifié pour Dieu.122
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Cette parachah comporte 105 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom Yehoyada, le 

Grand Prêtre qui complota pour renverser la méchante reine Athalie (2 Rois 11).
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 9 Ses fils – Isaac suivi par Ichmael – l’ensevelirent dans le caveau de Ma’hpélah, dans 
le champ d’Ephrone fils de Tso’har le Hittite, en face des plaines de Mamré. Ichmael, 
par déférence envers le statut prééminent d’Isaac dans la famille, lui permit de conduire 
la procession funéraire. 

 10 Le champ qu’Abraham avait acquis des Hittites est ainsi le lieu où furent ensevelis 
Abraham et son épouse Sarah.

 11 Il advint qu’après la mort d’Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils, afin de le consoler 
du deuil de son père. Bien que Dieu eut accordé à Abraham le pouvoir de bénir ses 
semblables, Abraham craignit de bénir son fils Isaac lui-même, car il entrevit qu’Ésaü 
serait issu de lui. Aussi, Dieu Lui-même bénit Isaac, son fils, par une bonne santé et la 
longévité.113 Isaac vécut dans les environs de Beer La’Haï Roï. Entre-temps, Ichmael 
retourna dans le désert de Parane.114 Après la mort d’Abraham, il ne fut plus protégé 
par son mérite et fut harcelé par ses ennemis.115

 12 Voici les descendants d’Ichmael fils d’Abraham, que Agar l’Égyptienne, la servante 
de Sarah, enfanta à Abraham.

 13 Voici les noms des fils d’Ichmael dans l’ordre de leur naissance : Nevayoth (le pre-
mier-né d’Ichmael), Kédar, Adbeel, Mivsam,

 14 Michma, Douma, Massa,
 15 ‘Hadad, Téma, Yetour, Nafich et Kedma.
 16 Tels furent les noms des fils d’Ichmael, et ces noms furent également donnés à 

leurs villes ouvertes et à leurs places fortes. Il y eut douze chefs pour leur nation, 
en accomplissement de la prophétie de Dieu à Abraham qu’Il accorderait la grandeur 
à Ichmael.116

 17 Voici les années de la vie d’Ichmael : il était âgé de cent-trente-sept ans lorsqu’il 
s’éteignit et mourut, dans l’année 2171, et il rejoignit son peuple.

 18 Les descendants d’Ichmael résidèrent dans la région située entre ‘Havila et Chour, 
face à l’Égypte, le long de la route de Chour vers l’Assyrie. Il s’étendit à travers le 
domaine de tous ses frères.117 

La lignée 
d’Ichmael

septième lecture

maftir

113. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 217.   114. Ibid., vol. 5, p. 236, note 55.   115. Rachi sur v. 18, plus bas.   116. Plus haut, 17,20. Sefer HaSi’hot 5750, vol. 1, p. 152–154.   117. Rachi sur 
16,12, plus haut.   118. Voir 22,1, plus haut.   119. Voir 21,9, plus haut.   120. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 149–150.   121. Ibid., p. 149, 152–154 ; Si’hot Kodech 5735, vol. 1, p. 160–161.   

9 Ichmael, par déférence, lui permit de conduire. Bien qu’Ich-
mael s’était repenti avant les obsèques d’Abraham,118 la Torah 
n’en fait pas mention plus tôt. La raison est que la faute essen-
tielle d’Ichmael avait été d’affirmer que, du fait qu’il était le 
premier-né, il devait recevoir une double part de l’héritage.119 
Aussi, la preuve qu’il s’était sincèrement repenti ne vint qu’après 
la mort d’Abraham, lorsqu’il eut la possibilité de revendiquer 
son double héritage en tant que premier-né et qu’il ne le fit pas. 
En permettant à Isaac de marcher devant, Ichmael montra qu’il 
s’était véritablement repenti, car il reconnaissait ainsi qu’Isaac 
était l’héritier légitime d’Abraham.

Il est approprié que le repentir d’Ichmael soit précisément 
mentionné dans la parachah ‘Hayé Sarah, car son changement 
d’attitude est à mettre au crédit de Sarah. Son insistance à disci-
pliner Ichmael finit par le conduire à se repentir et à reconnaître la 

vérité de la primauté d’Isaac. En suivant l’exemple de Sarah, nous 
ne devons jamais désespérer ou hésiter à amender et assister ceux 
qui ont véritablement besoin de notre aide dans le défi permanent 
de l’ennoblissement personnel.120
12 Agar l’Égyptienne, la servante de Sarah. Avant d’évoquer la 
grandeur d’Ichmael et d’énumérer ses nombreux descendants, 
la Torah réitère son statut inférieur pour deux raisons : (a) afin 
que ses descendants se souviennent que leur ancêtre n’était que 
le fils de la servante de Sarah, autrement dit qu’ils ne pouvaient 
rien revendiquer du droit d’aînesse d’Abraham et Isaac ; et (b) 
de sorte que les descendants d’Isaac ne soient pas intimidés par 
les descendants d’Ichmael.121
18 Il s’étendit à travers le domaine de tous ses frères. Littérale-
ment, le texte hébreu se lit : « Il tomba à travers le domaine… » 
Ichmael était la version « déchéante » d’Abraham. Abraham 

157 | Genèse · ‘Hayé Sarah septième lecture · 25,9–18

La haftarah de la parachah ‘Hayé Sarah figure en p. 350.
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1. 2 Samuel 2,8–4,12.   2. Ibid. 15,7–18,18.   3. Ibid. 20.   4. Genèse 24,1.   5. 1 Samuel 24,1–8.   6. 1 Chroniques 21,30.

haftarot · ‘Hayé Sarah

Haftarah de ‘Hayé Sarah
1 Rois 1,1–31

Pour le contexte historique du roi David, voir l’Introduction aux haftarot, p. 333.

Le roi David eut à affronter des adversaires et des usurpateurs potentiels 
durant les quarante ans de son règne (2884–2924). Le premier d’entre eux fut le roi Saül lui-
même (voir la haftarah de Ma’har ‘Hodech). Après la mort de Saül, ceux qui lui étaient restés 
fidèles voulurent établir son fils Ichbocheth comme roi à la place de David.1 Par la suite, la 
royauté de David lui fut contestée par son fils Absalon,2 et plus tard, par le rebelle opportuniste 
Chéva, le fils de Bi’hri.3 Les événements relatés dans cette haftarah se déroulent à la fin de la 
vie de David, au moment où son fils Adonias conteste la désignation par David de son fils 
Salomon comme son successeur.

La parachah ‘Hayé Sarah nous fait le récit de la façon dont Abraham « était âgé et continuait 
d’intérioriser profondément son vécu »,4 et la présente haftarah s’ouvre – à propos du roi Da-
vid – par les mêmes mots. Tout comme Abraham, qui dans son vieil âge chercha à perpétuer 
son héritage et sa mission divine en trouvant un bon parti à son fils Isaac, David s’efforce ici 
de faire en sorte que son héritier désigné, Salomon, héritera de la couronne après sa mort.

1,1 Il arriva que, lorsque le roi Saül était à la poursuite 
de David, celui-ci et ses compagnons se cachèrent 
dans une grotte près de Ein Guedi. Ignorant que David s’y trouvait, Saül pénétra dans la grotte pour se reposer. 
Les hommes de David l’avisèrent qu’il avait là l’occasion rêvée de tuer Saül, mais David soutint qu’il ne convenait 
pas de tuer un homme choisi par Dieu pour être roi. Afin de pouvoir montrer par la suite à Saül qu’il avait épargné 
sa vie lorsqu’il avait eu l’occasion de la lui enlever, David coupa le bord de sa tunique.5 Pour lui faire expier cette 
marque d’irrespect pour la tenue de Saül, Dieu fit de sorte que les propres vêtements de David ne lui tinrent pas 
chaud dans son vieil âge. Le roi David était vieux et continuait cependant d’intérioriser profondément son 
vécu. Il apercevait l’ange de la mort se tenant à Jérusalem, prêt à lui enlever la vie, et frissonnait de peur.6 Bien 

ם  ים ְו֥לֹא ִיַח֖ ָגִד֔ ּבְ הּו֙ ּבַ ים ַוְיַכּסֻ֨ ִמ֑ ּיָ א ּבַ ֖ ן ּבָ ִו֙ד ָזֵק֔ ֶלְך ּדָ ֤ א א ְוַהּמֶ
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7. Deutéronome 17,17.   8. Sanhédrine 21b.   9. 2 Samuel 14,25.   10. Ibid. 13,1.   11. Ibid. 2,12–38.   12. Ibid. 18,9–15.   13. Ibid. 20,4–13.   14. Ibid. 15,24 ; Yoma 73b ; Sota 48b.   
15. 1 Samuel 2,27–36.   16. 2 Samuel 8,18.   17. Voir 1 Chroniques 22,9.   18. 2 Samuel 19,17–24.   19. Ibid. 15,32, 37, 16,16–18, 17,6–16 ; Metsoudat David.   

ה  ַנֲֽעָר֣ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ַלֽאדִֹנ֤י  ּו  ְיַבְקׁש֞ יו  ֲעָבָד֗ ֣לֹו  ֹאְמרּו  ב ַוּי֧ ֽלֹו: 
ְכָב֣ה  ֽ ֶלְך ּוְתִהי־֖לֹו סֶֹכֶ֑נת ְוׁשָ ה ְוָעְֽמָד֙ה ִלְפֵנ֣י ַהּמֶ֔ ְבתּוָל֔
ה  ָיָפ֔ ה  ַנֲֽעָר֣ ג ַוְיַבְקׁשּו֙  ֶלְך:  ֽ ַהּמֶ ַלֽאדִֹנ֥י  ם  ְוַח֖ ָך  ְבֵחיֶק֔
ית  ּוַנּמִ֔ ֣ ַהׁשּ ֙ג  ֶאת־ֲאִביׁשַ ְמְצ֗אּו  ַוּֽיִ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֣בּול  ּגְ ֖כֹל  ּבְ
י  ִה֨ ַוּתְ ַעד־ְמ֑אֹד  ָיָפ֣ה  ה  ֲֽעָר֖ ּנַ ד ְוַהֽ ֶלְך:  ֽ ַלּמֶ ּה  אָֹת֖ אּו  ִב֥ ַוּיָ
֧ה  ֶלְך ֥לֹא ְיָדָעּֽה: ה ַוֲֽאֽדִֹנּיָ ֖ הּו ְוַהּמֶ ְרֵת֔ ֣ ׁשָ ֶנ֙ת ַוּתְ ֶלְך סֶֹכ֨ ֤ ַלּמֶ
ֶכב  ֶר֚ ֗לֹו  ַ֣עׂש  ַוּיַ ֶאְמ֑לְֹך  ֲאִנ֣י  ֵלא֖מֹר  ֥א  ֵ ִמְתַנׂשּ ֛ית  ֶבן־ַחּגִ
ו ְוֽלֹא־ֲעָצ֨בֹו  ְלָפָנֽיו:  ים  ָרִצ֥ יׁש  ִא֖ ים  ֥ ִ ַוֲֽחִמׁשּ ים  ָרׁשִ֔ ּוָפ֣
ְוַגם־֤הּוא  יָת  ֑ ָעׂשִ ָ֣כה  ּכָ ּועַ  ַמּד֖ ֵלא֔מֹר  ָמי֙ו  ִמּיָ יו  ָאִב֤
ְה֣יּו  ֽלֹום: ז ַוּיִ י ַאְבׁשָ ֲחֵר֥ ה ַאֽ ַֹא֙ר ְמ֔אֹד ְואֹ֥תֹו ָיְֽלָד֖ ֽטֹוב־ּת֨
ְעְז֔רּו  ּיַ ן ַוֽ ר ַהּכֵֹה֑ ם ֶאְבָיָת֣ ה ְוִע֖ ן־ְצרּוָי֔ ב ּבֶ ם יֹוָא֣ יו ִע֚ ְדָבָר֔
ן  ע ְוָנָת֤ הּו ֶבן־ְיֽהֹוָיָד֜ ן ּוְבָנָי֨ ּכֵֹה֠ ֽה: ח ְוָצ֣דֹוק ַה֠ י ֲאֽדִֹנּיָ ֲחֵר֖ ַאֽ
ָה֖יּו  ֥לֹא  ְלָדִו֑ד  ֣ר  ֲאׁשֶ ים  ּבֹוִר֖ ְוַהּגִ י  ְוֵרִע֔ י  ְמִע֣ ְוׁשִ ִבי֙א  ַהּנָ
ם  ִע֚ יא  ּוְמִר֔ ּוָבָק֙ר  ֤צֹאן  הּו  ֲאֽדִֹנּיָ֗ ֣ח  ְזּבַ ט ַוּיִ ֽהּו:  ִעם־ֲאֽדִֹנּיָ

qu’on le couvrît de vêtements, il n’était pas réchauffé. 
2 Ses serviteurs lui dirent : « Que l’on cherche pour 
mon seigneur le roi une jeune vierge, car la peau d’une 
vierge est plus chaude que celle d’une femme qui ne l’est 
pas. Elle se tiendra devant le roi pour le servir et prendre 
soin de lui ; elle reposera dans tes bras et mon seigneur 
le roi sera réchauffé. » 3 David accepta ; alors on chercha 
une belle jeune fille dans tout le territoire d’Israël et on 
trouva Abisag la Sunamite, et on l’amena au roi. 4 Or la 
jeune fille était très belle. Elle devint la garde du roi et 
le servit, mais le roi n’eut pas d’intimité avec elle, afin 
qu’elle reste vierge et également du fait qu’il avait eu dix-
huit épouses, et qu’un roi ne pouvait en avoir davantage.7
5 Entre-temps, le fils du roi David, Adonias fils de ‘Haguit, 
manifesta son ambition en disant : « C’est moi, et 
non Salomon, qui régnerai après mon père David ! » 
Il se procura des chars, des cavaliers, des écuyers et 
cinquante hommes pour le précéder. Lorsqu’ils étaient 
encore de jeunes enfants, il leur avait fait retirer la rate – 
qui n’est pas un organe vital – pour leur permettre de courir plus vite, et fait gratter la plante de leurs pieds jusqu’à 
l’os pour que nul objet pointu ne les blesse et les ralentisse.8 6 Tout au long de la vie d’Adonias, son père David 
ne l’avait jamais sermonné en disant : « Pourquoi as-tu agi ainsi ? » Et en s’abstenant de le réprimander, il 
le laissa se corrompre. Comme son frère aîné Absalon,9 Adonias était également très beau. Et comme Absalon, 
Adonias devint vaniteux en raison de sa belle allure. Il était né à David après Absalon, qui était le fils aîné de 
David – et sa mère ‘Haguit avait également trop gâté Adonias tout comme la mère d’Absalon Maa’ha10 l’avait 
trop gâté. Absalon ayant été assassiné, Adonias était le fils de David le plus âgé encore vivant.
7 Adonias eut des pourparlers avec son cousin Joab fils de Tserouya et Ebiathar le prêtre. Joab – le neveu de 
David – avait été le général de confiance de David, mais il savait que David avait désapprouvé le fait qu’il ait tué 
Abner fils de Ner 11 (le général de Saül, qui avait cherché à installer Ichbocheth sur le trône à la place de David 
après la mort de Saül), puis, le fils de David – Absalon –,12 et le neveu de David, Amassa fils de Yéter 13 (le général 
d’Absalon, avec qui David avait tenté de se réconcilier après l’assassinat d’Absalon). Il se doutait ainsi que le roi 
David ne manquerait pas de demander à Salomon d’exercer sa vengeance sur lui, et considéra alors qu’il avait 
intérêt à ce qu’Adonias devienne roi. Ebiathar, bien que fidèle à David, avait été déchu de la prêtrise lorsque 
les ourim et toumim ne lui avaient pas répondu quand David avait fui devant Absalon.14 Il savait qu’il ne serait 
pas rétabli si Salomon venait à régner après David, car il était un descendant d’Eli – et Salomon ne manquerait 
certainement pas d’honorer la promesse faite par Dieu de mettre un terme à la lignée de prêtres issue d’Eli,15 
ce qui avait déjà été accompli quand Tsadok était devenu le Grand Prêtre à sa place. Il imaginait que, s’il aidait 
Adonias à devenir roi, celui-ci le rétablirait. Ainsi, ils soutinrent et suivirent Adonias. 8 Cependant, Tsadok le 
Grand Prêtre ; Benayahou fils de Joïada, qui commandait les archers et les frondeurs de David ;16 Nathan le 
prophète, qui avait prophétisé que Salomon succéderait à David ;17 Chimi le parent de Saül ;18 Réi, appelé aussi 

‘Houchi l’Arkite, l’ami de David ;19 et les vaillants de David ne se rangèrent pas aux côtés d’Adonias. 9 Ado-
nias fit égorger du gros et du menu bétail, ainsi que d’autres pièces de gros et de menu bétail qui avaient été 
engraissées en étant gavées, à la Pierre de Zo’héleth (« traînement », ainsi nommée car les jeunes gens venaient 
y exercer leur force en tentant de la traîner), qui était proche de Ein Roguel (« source du pied », ainsi appelée 
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car les gens venaient y laver leurs vêtements de laine 
en les piétinant). Il convia tous ses frères, les fils 
du roi et tous les hommes de Judah, serviteurs du 
roi, 10 mais il ne convia pas Nathan le prophète, 
Benayahou le fils de Joïada, les vaillants du roi David 
ni son frère Salomon, car il savait que Nathan avait 
prophétisé que Salomon régnerait après David. 

11 Nathan s’adressa à Bethsabée, la mère de Salo-
mon, en disant : « N’as-tu pas entendu qu’Adonias 
le fils de ‘Haguit s’est désigné roi, tandis que notre 
seigneur David l’ignore ? 12 À présent, viens que 
je te donne un conseil, de sorte que tu puisses 
sauver ta vie et la vie de ton fils Salomon de la 
rivalité qui se produira après la mort du roi David, 
quand Salomon tentera de devenir roi. 13 Va et entre 
chez le roi David et dis-lui : “Mon seigneur le roi, 
n’as-tu pas juré à ta servante en disant : « Ton fils 
Salomon régnera après moi et c’est lui qui sera assis 
sur mon trône ? » Pourquoi donc Adonias s’est-il 
arrogé la royauté ?” 14 Alors, tandis que tu seras en 
train de parler au roi, moi j’entrerai après toi et je 
confirmerai tes paroles. » 

15 Bethsabée se rendit chez le roi dans sa chambre. 
Le roi était très âgé, et Abisag la Sunamite servait 
le roi. 16 Bethsabée s’inclina et se prosterna devant 
le roi, et le roi dit : « Que veux-tu ? » 17 Elle lui 
dit : « Mon seigneur, tu as juré à ta servante par 
l’Éternel, ton Dieu : “Ton fils Salomon régnera 
après moi, et c’est lui qui sera assis sur mon trône.” 
18 Mais à présent, voici qu’Adonias règne – et à 
présent mon seigneur le roi ne le sait pas. 19 Il a 
égorgé des bœufs, des animaux engraissés et des 
moutons en abondance, et a invité tous les fils du 
roi, avec Ebiathar le prêtre et Joab le chef de l’ar-
mée – mais il n’a pas invité ton serviteur Salomon. 
20 Quant à toi, mon seigneur le roi, les yeux de tout 
Israël sont fixés sur toi pour que tu leur déclares 
qui siégera sur le trône de mon seigneur le roi 
après lui. 21 Et il arrivera, quand mon seigneur le 
roi reposera auprès de ses pères, que moi et mon fils Salomon serons privés de la grandeur dont tu désires 
nous faire hériter. » 

22 Elle parlait encore avec le roi quand Nathan le prophète arriva. 23 On dit au roi : « Voici Nathan le 
prophète ! » Il vint devant le roi et se prosterna devant le roi, sa face contre terre. 24 Nathan dit : « Mon 
seigneur le roi, as-tu dit : “Adonias régnera après moi et siégera sur mon trône” ? 25 Car il est descendu 
aujourd’hui de la ville à la Pierre de Zo’héleth et a égorgé des bœufs, des animaux engraissés et des moutons 

ל־ֶאָחי֙ו  ֶאת־ּכָ א  ְקָר֗ ַוּיִ רֵֹג֑ל  ֵע֣ין  ֶצל  ר־ֵא֖ ֲאׁשֶ ֶלת  ַהּזֶֹח֔ ֶבן  ֶא֣
ֶאת־ָנָת֩ן  י ְוֽ ֶלְך:  ֽ ַהּמֶ י  ַעְבֵד֥ ה  ְיהּוָד֖ י  ֥ ּוְלָכל־ַאְנׁשֵ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ֵנ֣י  ּבְ
֥לֹא  יו  ָאִח֖ לֹ֥מֹה  ְוֶאת־ׁשְ ים  ּבֹוִר֛ ֶאת־ַהּגִ ְוֽ הּו  ּוְבָנָי֜ יא  ִב֨ ַהּנָ
ֵלא֔מֹר  לֹמֹ֙ה  ם־ׁשְ ֵאֽ ַבע  ֤ ת־ׁשֶ ֶאל־ּבַ ן  ָנָת֗ ֹאֶמר  יא ַוּי֣ א:  ָקָרֽ
ד  ָדִו֖ ַוֲֽאדֵֹנ֥ינּו  ֑ית  ֶבן־ַחּגִ ֣הּו  ֲאֽדִֹנּיָ ְך  ָמַל֖ י  ֥ ּכִ ַעּתְ  ַמ֔ ׁשָ ֲה֣לֹוא 
ֶאת־ ִט֙י  ּוַמּלְ ֵעָצ֑ה  ָנ֖א  יָעֵצְ֥ך  ִאֽ ְלִכ֛י  ה  יב ְוַעּתָ֕ ע:  ָיָדֽ ֥לֹא 
ֶלְך  ֣ ֶאל־ַהּמֶ  | ּו֣בִֹאי  י  יג ְלִכ֞ לֹֽמֹה:  ׁשְ ֵנְ֖ך  ּבְ ְוֶאת־ֶנֶ֥פׁש  ְך  ַנְפׁשֵ֔
ְ֤עּתָ  ּבַ ִנׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ֗ ֲאדִֹנ֣י  ה  ֲהֽלֹא־ַאּתָ֞ ֵאָלי֙ו  ְרּתְ  ְוָאַמ֤ ד  ִו֗ ּדָ
֣ב  ֵיׁשֵ ְו֖הּוא  י  ֲחַר֔ ַאֽ ִיְמ֣לְֹך  ְבֵנְך֙  לֹ֤מֹה  י־ׁשְ ֽ ּכִ ֵלא֔מֹר  ְתָך֙  ַלֲֽאָמֽ
ֶרת  ֥ ְמַדּבֶ ְך  עֹוָד֛ ה  יד ִהּנֵ֗ ֽהּו:  ֲאֽדִֹנּיָ ָמַלְ֥ך  ּועַ  ּוַמּד֖ י  ְסִא֑ ַעל־ּכִ
ִיְך:  ָבָרֽ י ֶאת־ּדְ אִת֖ ִיְך ּוִמּלֵ ֲחַר֔ ֶלְך ַוֲֽאִנ֙י ָא֣בֹוא ַאֽ ֑ ם ִעם־ַהּמֶ ֖ ׁשָ
ן ְמ֑אֹד  ֶלְך ָזֵק֣ ֖ ְדָרה ְוַהּמֶ ֶלְך֙ ַהַח֔ ַבע ֶאל־ַהּמֶ֨ ֤ ֨בֹא ַבת־ׁשֶ טו ַוּתָ

ת־ ּבַ ֹד  ּק֣ טז ַוּתִ ֶלְך:  ֽ ֶאת־ַהּמֶ ת  ַר֖ ְמׁשָ ית  ּוַנּמִ֔ ֣ ַהׁשּ ֙ג  ַוֲֽאִביׁשַ
ֹאֶמר  יז ַוּת֣ ְֽך:  ַמה־ּלָ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ֹאֶמר  ַוּי֥ ֶלְך  ֑ ַלּמֶ חּו  ֖ ּתַ ׁשְ ַוּתִ ַבע  ׁשֶ֔
י־ ֽ ּכִ ָך  ַלֲֽאָמֶת֔ יָך֙  ֱאלֶֹה֨ יהָֹו֤ה  ֽ ּבַ ְעּתָ  ּבַ֜ ִנׁשְ ה  ַאּתָ֨ ֲאדִֹנ֙י  ֗לֹו 

ה  יח ְוַעּתָ֕ י:  ְסִאֽ ַעל־ּכִ ֥ב  ֵיׁשֵ ְו֖הּוא  י  ֲחָר֑ ַאֽ ִיְמ֣לְֹך  ְבֵנְ֖ך  לֹ֥מֹה  ׁשְ
ח  ְזּבַ֠ ּיִ : יט ַו֠ ְעּתָ ָיָדֽ ֶלְך ֥לֹא  ֖ ה ֲאדִֹנ֥י ַהּמֶ ֛ ְוַעּתָ ֖ה ָמָלְ֑ך  ֥ה ֲאֽדִֹנּיָ ִהּנֵ
ֶלְך ּוְלֶאְבָיָת֙ר  ֵנ֣י ַהּמֶ֔ ְקָר֙א ְלָכל־ּבְ יא־ְוצֹא֮ן ָלרֹ֒ב ַוּיִ ְמִרֽ ֹור ּוֽ ׁש֥
א:  ָקָרֽ ֥לֹא  ָך֖  ַעְבּדְ לֹ֥מֹה  ְוִלׁשְ ָב֑א  ַהּצָ ֣ר  ׂשַ ב  ּוְליָֹא֖ ן  ַהּכֵֹה֔
֣יד  ְלַהּגִ ָעֶל֑יָך  ל  ָרֵא֖ ָכל־ִיׂשְ ֵעיֵנ֥י  ֶלְך  ַהּמֶ֔ ֲאדִֹנ֣י  ֙ה  כ ְוַאּתָ

ה  כא ְוָהיָ֕ יו:  ֲחָרֽ ַאֽ ֶלְך  ֖ ֲאדִֹנֽי־ַהּמֶ ֥א  ּסֵ ַעל־ּכִ ֛ב  ֵיׁשֵ י  ִמ֗ ם  ָלֶה֔
לֹ֖מֹה  ׁשְ ּוְבִנ֥י  ֲאִנ֛י  יִתי  ְוָהִי֗ יו  ִעם־ֲאבָֹת֑ ֶלְך  ֖ ֲאדִֹנֽי־ַהּמֶ ַכ֥ב  ׁשְ ּכִ
יא  ִב֖ ן ַהּנָ ֶלְך ְוָנָת֥ ֑ ֶרת ִעם־ַהּמֶ ֖ ה ְמַדּבֶ ּנָ ֛ה עֹוֶד֥ ים: כב ְוִהּנֵ ִאֽ ַחּטָ
ִלְפֵנ֣י  בֹ֙א  ַוּיָ יא  ִב֑ ַהּנָ ן  ָנָת֣ ֖ה  ִהּנֵ ֵלא֔מֹר  ֶלְך֙  ַלּמֶ֨ ֤ידּו  ּגִ כג ַוּיַ ֽא:  ּבָ
ָנָת֒ן  ֹאֶמ֮ר  כד ַוּי֘ ְרָצה:  ָאֽ יו  ֖ ַעל־ַאּפָ ֶלְך  ֛ ַלּמֶ חּו  ֧ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ֶלְך  ַהּמֶ֔
ב  ֥ י ְו֖הּוא ֵיׁשֵ ֲחָר֑ ֖הּו ִיְמ֣לְֹך ַאֽ ְרּתָ ֲאֽדִֹנּיָ ה ָאַמ֔ ֣ ֶלְך ַאּתָ ֲאדִֹנ֣י ַהּמֶ֔
יא־ְוצֹא֮ן ָלרֹ֒ב  ְמִרֽ ֹור ּוֽ ח ׁש֥ ְזּבַ֠ ּיִ ֹום ַו֠ ד ַהּי֗ ֣י | ָיַר֣ י: כה ּכִ ְסִאֽ ַעל־ּכִ
ן  ַהּכֵֹה֔ ר  ּוְלֶאְבָיָת֣ ָב֙א  ַהּצָ י  ֵר֤ ּוְלׂשָ ֶלְך  ַהּמֶ֜ י  ֵנ֨ ְלָכל־ּבְ ְקָר֩א  ַוּיִ
ֽהּו:  ֲאֽדִֹנּיָ ֶלְך  ֥ ַהּמֶ י  ְיִח֖ ֹאְמ֔רּו  ַוּי֣ ְלָפָנ֑יו  ים  ְוׁשִֹת֖ ֽאְֹכִל֥ים  ֛ם  ְוִהּנָ
ע  ֶבן־ְיֽהֹוָיָד֛ ְוִלְבָנָי֧הּו  ן  ַהּכֵֹה֜ ּוְלָצ֨דֹק  ָך  ֠ ְבּדֶ ֲאִנֽי־ַע֠ כו ְוִל֣י 
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en abondance, et a invité tous les fils du roi, les 
chefs de l’armée et Ebiathar le prêtre, et voici qu’il 
mangent et boivent en sa présence et proclament : 

“Vive le roi Adonias !” 26 Quant à moi, ton serviteur, 
Tsadok le prêtre, Benayahou fils de Joïada et ton 
serviteur Salomon, il ne nous a pas invités. 27 Si 
c’est en ton nom, mon seigneur le roi, que cela a 
eu lieu, n’aurais-tu pas fait savoir à ton serviteur 
qui doit siéger sur le trône de mon seigneur le roi 
après lui ? » 
28 Le roi David répondit en disant : « Appelez-moi 
Bethsabée ». Elle entra chez le roi et se tint debout 
devant le roi. 29 Le roi jura en disant :« Par la vie 
de l’Éternel, qui a sauvé ma vie de tous les dangers ; 
30 comme je t’ai juré par l’Éternel, Dieu d’Israël, que Salomon ton fils régnerait après moi et me succéderait 
sur mon trône, ainsi je le ferai en ce jour. » 31 Bethsabée s’inclina la face contre terre, se prosterna devant 
le roi et dit : « Vive à jamais mon seigneur le roi David ! »

ֶלְך ִנְֽהָי֖ה  ם ֵמֵא֙ת ֲאדִֹנ֣י ַהּמֶ֔ א: כז ִא֗ ָך֖ ֥לֹא ָקָרֽ לֹ֥מֹה ַעְבּדְ ְוִלׁשְ
֛ב ַעל־ י ֵיׁשֵ ָך֔ ]עבדיך[ ִמ֗ ת־ַעְבּדְ ֙ ֶאֽ ְעּתָ ֑ה ְו֤לֹא הֹוַד֨ ָב֣ר ַהּזֶ ַהּדָ

ֹאֶמר  ַוּי֔ ִו֙ד  ּדָ ֶלְך  ֤ ַהּמֶ ַען  כח ַוּיַ֨ יו:  ֲחָרֽ ַאֽ ֶלְך  ֖ ֲאדִֹנֽי־ַהּמֶ ֥א  ּסֵ ּכִ
ִלְפֵנ֥י  ֲע֖מֹד  ֽ ַוּֽתַ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ִלְפֵנ֣י  בֹ֙א  ַוּתָ ַבע  ֑ ְלַבת־ׁשָ י  ִקְראּו־ִל֖
ה  ָד֥ ר־ּפָ ֲאׁשֶ ה  ַחי־ְיהָֹו֕ ר  ַוּיֹאַמ֑ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ַב֥ע  ָ ׁשּ כט ַוּיִ ֶלְך:  ֽ ַהּמֶ
ה  יהָֹו֨ ֽ ּבַ ְך  ָל֜ י  ְעּתִ ּבַ֨ ִנׁשְ ֩ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ י  ל ּכִ֡ ה:  ל־ָצָרֽ ִמּכָ י  ֖ ֶאת־ַנְפׁשִ
ְו֛הּוא  י  ֲחַר֔ ַאֽ ִיְמ֣לְֹך  ְבֵנְך֙  לֹ֤מֹה  י־ׁשְ ֽ ּכִ ֵלא֔מֹר  ָרֵא֙ל  ִיׂשְ ֱאלֵֹה֤י 
ֹד  ּק֨ ֽה: לא ַוּתִ ֹום ַהּזֶ ה ַהּי֥ ֖ ֱעׂשֶ ֥ן ֶאֽ ֛י ּכֵ י ּכִ ֑ ְחּתָ י ּתַ ְסִא֖ ֥ב ַעל־ּכִ ֵיׁשֵ
י ֲאדִֹנ֛י  ֹאֶמר ְיִח֗ ֶלְך ַוּת֕ ֑ חּו ַלּמֶ ֖ ּתַ ׁשְ ֶרץ ַוּתִ ִי֙ם ֶא֔ ַבע ַאּפַ֨ ֤ ת־ׁשֶ ּבַ

ד ְלעָֹלֽם: ִו֖ ֶלְך ּדָ ֥ ַהּמֶ
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