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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





וירא

Vayéra
Le fondateur de la foi

Genèse 18,1–22,24

La quatrième section du Livre de la Genèse poursuit la chronique d’Abraham.  
Le nom de cette section (Vayéra : « Il ([lui] apparut ») est son premier mot, qui évoque la 
révélation de Dieu à Abraham après sa circoncision. Cette révélation est suivie de la visite de 
trois anges venus annoncer à Abraham la naissance imminente de son fils Isaac. Nous voyons 
ensuite Abraham argumenter avec Dieu à propos de la destruction de Sodome et Gomorrhe, 
puis émigrer dans le pays des Philistins, bannir Agar et Ichmael après la naissance d’Isaac, et 
être finalement éprouvé quand Dieu lui donne l’ordre de sacrifier son fils. 

La parachah Vayéra est la seconde des deux parachiyot consacrées 
exclusivement à la vie et à la destinée d’Abraham. Le fait que 
l’existence d’Abraham soit relatée dans deux parachiyot indique 
qu’elle comprend deux phases distinctes. De fait, quand on exa-
mine les événements relatés dans ces deux parachiyot, il semble 
qu’Abraham réitéra dans la parachah Vayéra virtuellement tout 
ce qu’il avait fait dans la parachah Le’h Le’ha. Les deux parachiyot 
s’ouvrent sur une révélation de Dieu à Abraham pour lui faire la 
promesse d’une progéniture ; dans les deux parachiyot, sa femme 
Sarah est enlevée par un roi ; dans les deux parachiyot, il met au 
monde un fils, bannit Agar et conclut des traités ; dans les deux 
parachiyot, son comportement vertueux est mis en contraste avec 
conduite immorale de son neveu Loth. C’est comme si Abraham 
devait répéter tout ce qu’il avait vécu dans sa première parachah – 
sa première « vie » ou son premier degré de vie –, mais à un 
niveau différent, afin de pénétrer ses accomplissements passés 
d’un degré nouveau de conscience du divin. 

Comme le nom d’une parachah caractérise son essence, l’es-
sence de chacune des deux phases de la vie d’Abraham doit 
se refléter dans le nom de la parachah qui décrit cette phase. 
L’événement qui partage la vie d’Abraham en deux périodes 
distinctes est sa circoncision. Cet événement est relaté tout à la 
fin de la parachah Le’h Le’ha, de sorte qu’Abraham ne commence 
sa vie de Juif circoncis que dans la parachah Vayéra. Il s’ensuit 
que la vie d’Abraham avant la circoncision est de l’ordre du le’h 
le’ha – « Va vers ton moi véritable », tandis que sa vie après la 
circoncision s’apparente à vayéra – « Dieu lui apparut ». Dans 
Le’h Le’ha, Abraham progresse de par lui-même, gravissant sans 
jamais faillir les degrés de l’accomplissement spirituel autant qu’il 
est humainement possible. Dans Vayéra, Dieu lui apparaît et le 
hisse à un degré de vécu spirituel qui est au-delà de la portée de 
l’effort humain.

  Il est vrai que Dieu était apparu à Abraham trois fois dans 
Le’h Le’ha,1 mais ces apparitions étaient voilées et imprécises 
en comparaison de Son apparition dans Vayéra.2 La raison en 
est très simple : avant la circoncision, le progrès d’Abraham était 
limité par les contingences de sa nature humaine. Il pouvait aller 
aussi loin que son esprit et son cœur le lui permettaient, mais 
pas au-delà. Aussi était-il impossible pour Dieu de se révéler à 
Abraham de façon « directe » : Abraham ne pouvait vivre Dieu 
qu’à travers le prisme de sa propre nature.

Qu’y avait-il dans la circoncision pour que tout change, pour 
permettre à Abraham de transcender les limites de sa nature 
humaine et pour vivre une relation directe avec Dieu ?

La circoncision fut le premier commandement qu’Abraham 
observa en réponse à un ordre explicite de Dieu. La Torah et ses 
usages étaient connus avant même l’époque d’Abraham, et il les 
observait au mieux de ses possibilités. Mais cette observance était 
bénévole, et l’humilité qui caractérise l’obéissance d’un serviteur 
à son maître lui faisait défaut. C’est pourquoi Abraham ne se 
circoncit pas avant que Dieu ne lui en ait donné l’ordre, même 
si par ailleurs il observait tous les autres commandements de la 
Torah : ceci en raison du fait que la circoncision, à la différence 
de tous les autres commandements, ne peut être effectuée qu’une 
seule fois, et que, s’il l’avait accomplie de lui-même, il n’aurait 
plus jamais eu la possibilité de le faire par obéissance à un ordre 
explicite de Dieu.

Ainsi, en ce circoncisant en réponse à un ordre explicite de 
Dieu, Abraham inaugura une forme entièrement nouvelle de 
relation avec Lui. En faisant abstraction de sa propre volonté 
devant celle de Dieu, Abraham atteignit un degré d’abnégation 
qui était hors de portée de lui auparavant. Son propre ego pouvait 
désormais se dissoudre et cesser de s’interposer entre, d’un côté, 
Dieu, et de l’autre, son propre esprit et son cœur.3

1. Genèse 12,7, 15,1, 17,1.   2. Zohar 1,88b, 98a.   3. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 49–54.
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֥חֹם  ַתח־ָה֖אֶֹהל ּכְ ֽ ב ּפֶ ֥ א ְו֛הּוא יֹׁשֵ לֵֹנ֖י ַמְמֵר֑ ֵאֽ ה ּבְ א ֵאָלי֙ו ְיהָֹו֔ ָר֤ ַוּיֵ
ְרא  ים ָעָל֑יו ַוּיַ֗ ִב֖ ים ִנּצָ ֣ה ֲאָנׁשִ֔ לֹׁשָ ֙ה ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָני֙ו ַוּיַ֔ ֤ ּשָׂ ֹום: ַוּיִ ַהּיֽ
י  ר ֲאדָֹנ֗ ַוּיֹאַמ֑ ְרָצה:  ָאֽ חּו  ֖ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ַ֣תח ָה֔אֶֹהל  ָ֤רץ ִלְקָראָת֙ם ִמּפֶ ַוּיָ
ח־ ֽ ֻיּקַ ָך:  ֽ ֲע֖בֹר ֵמַע֥ל ַעְבּדֶ יָך ַאל־ָנ֥א ַתֽ ֵעיֶנ֔ א ָמָצ֤אִתי ֵח֙ן ּבְ ִאם־ָנ֨
ה  ְוֶאְקָח֨ ָהֵעֽץ:  ַחת  ֥ ּתַ ֲע֖נּו  ֽ ָ ּשׁ ְוִהֽ ַרְגֵליֶכ֑ם  ֲח֖צּו  ְוַרֽ ִים  ְמַעט־ַמ֔ ָנ֣א 
ם ַעֽל־ ֖ ֥ן ֲעַבְרּתֶ י־ַעל־ּכֵ ֽ ֲע֔בֹרּו ּכִ ֽ ֶכ֙ם ַאַח֣ר ּתַ ֲע֤דּו ִלּבְ ֶחם ְוַסֽ ַפת־ֶל֜
ַאְבָרָה֛ם  ַוְיַמֵה֧ר   : ְרּתָ ֽ ּבַ ּדִ ר  ֥ ֲֽאׁשֶ ּכַ ה  ֖ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ֥ן  ּכֵ ֹאְמ֔רּו  ַוּי֣ ֶכ֑ם  ַעְבּדְ
֔סֶֹלת  ַמח  ֶק֣ ְסִאי֙ם  ׁש  לֹ֤ ׁשְ י  ֲהִר֞ ַמֽ ֹאֶמר  ַוּי֗ ה  ָר֑ ֶאל־ׂשָ ָה֖אֱֹהָלה 

ֹות אֹֽתֹו:  ר ַלֲֽעׂש֥ ַער ַוְיַמֵה֖ ן ֶאל־ַהּנַ֔ ֣ ּתֵ ְך ָוטֹו֙ב ַוּיִ ר ַר֤ ָק֜ ן־ּבָ ח ּבֶ ֨ ּקַ ץ ַאְבָרָה֑ם ַוּיִ ר ָר֣ ָק֖ י ֻעֽגֹות: ְוֶאל־ַהּבָ ֥ י ַוֲֽעׂשִ ֖לּוׁשִ

ָנא  ּכְ ְתַרע ַמׁשְ ֵרי ַמְמֵרא ְוהּוא ָיֵתב ּבִ ֵמיׁשְ ִלי ֵלּה ְיָי ּבְ א ְוִאְתּגְ

ָלָתא ֻגְבִרין ָקְיִמין  ֵמיַחם יֹוָמא: ב ּוְזַקף ֵעינֹוִהי ַוֲחָזא ְוָהא ּתְ ּכְ
ָנא ּוְסִגיד ַעל  ּכְ ַרע ַמׁשְ מּוְתהֹון ִמּתְ וֹוִהי ַוֲחָזא ּוְרַהט ְלַקּדָ ִעּלָ
ַען  ִחית ַרֲחִמין ֳקָדָמְך ָלא ּכְ ּכָ ַען ַאׁשְ ַאְרָעא: ג ַוֲאַמר ְיָי ִאם ּכְ
א ְוַאְסחּו ַרְגֵליכֹון  ַען ְזֵעיר ַמּיָ בּון ּכְ ְך: ד ִיּסְ ר ֵמַעל ַעְבּדָ ְעּבַ ּתֶ
א ְדַלְחָמא ּוְסעּודּו  ּתָ ב ּפִ חֹות ִאיָלָנא: ה ְוֶאּסַ ִמיכּו ּתְ ְוִאְסּתְ
כֹון ַוֲאָמרּו  ן ֲעַבְרּתּון ַעל ַעְבּדְ רּון ֲאֵרי ַעל ּכֵ ְעּבְ ן ּתֶ ַתר ּכֵ כֹון ּבָ ִלּבְ
ָנא  ּכְ ְלַמׁשְ ַאְבָרָהם  ו ְואֹוִחי  א:  ְלּתָ ַמּלֵ ִדי  ָמא  ּכְ ֲעֵביד  ּתַ ן  ּכֵ
א  ְדסּוְלּתָ ִקְמָחא  ְסִאין  ָלת  ּתְ אֹוָחא  ַוֲאַמר  ָרה  ׂשָ ְלַות 
ּוְנֵסיב  ַאְבָרָהם  ְרַהט  ּתֹוֵרי  ז ּוְלַות  ְגִריָצן:  ַוֲעִביִדי  י  לּוׁשִ
ד ָיֵתּה:  יְך ְוַטב ִויַהב ְלעּוֵליָמא ְואֹוִחי ְלֶמְעּבַ ר ּתֹוֵרי ַרּכִ ּבַ

י ְלִמיָלתֹו  ִליׁשִ ר ֲחִניָנא: יֹום ׁשְ י ָחָמא ּבַ ר ֶאת ַהחֹוֶלה. ָאַמר ַרּבִ ָרא ֵאָליו. ְלַבּקֵ )א( ַוּיֵ
ַתן לֹו ֵעָצה  ּנָ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא. הּוא ׁשֶ לֹומֹו: ּבְ ׁשְ ַאל ּבִ רּוְך הּוא ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ ָהָיה, ּוָבא ַהּקָ
ׁש ַלֲעמֹד, ָאַמר לֹו  ּקֵ ִתיב. ּבִ ב" ּכְ ב. "ָיׁשַ ֶחְלקֹו: יֹׁשֵ יָלה, ְלִפיָכְך ִנְגָלה ָעָליו ּבְ ַעל ַהּמִ
ֲעַדת  ב ּבַ ָעִתיד ֲאִני ְלִהְתַיּצֵ ה ִסיָמן ְלָבֶניָך, ׁשֶ ב ַוֲאִני ֶאֱעמֹד, ְוַאּתָ רּוְך הּוא: ׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ַתח ָהאֶֹהל. ִלְראֹות ִאם ֵיׁש  ֲעַדת ֵאל": ּפֶ ב ּבַ ֱאַמר1: "ֱאלִֹהים ִנּצָ ּנֶ ִבין, ׁשֶ ִנין, ְוֵהן יֹוׁשְ ּיָ ַהּדַ
יָקּה,  ְרּתִ ה ִמּנַ רּוְך הּוא ַחּמָ דֹוׁש ּבָ חֹם ַהּיֹום. הֹוִציא ַהּקָ ֵביתֹו: ּכְ ב, ְוַיְכִניֵסם ּבְ עֹוֵבר ְוׁשָ
ִאים, ֵהִביא  ּלֹא ָהיּו אֹוְרִחים ּבָ ָרָאהּו ִמְצַטֵער ׁשֶ אֹוְרִחים. ּוְלִפי ׁשֶ ּלֹא ְלַהְטִריחֹו ּבְ ׁשֶ
ָרה,  ר ֶאת ׂשָ ים. ֶאָחד ְלַבּשֵׂ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ה ׁשְ ים: )ב( ְוִהּנֵ ְדמּות ֲאָנׁשִ ְלָאִכים ָעָליו ּבִ ַהּמַ
ה  ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוׂשֶ ֵאין  ׁשֶ ַאְבָרָהם,  אֹות ֶאת  ְלַרּפְ ְוֶאָחד  ַלֲהפְֹך ֶאת ְסדֹום,  ְוֶאָחד 
ים, "ַוּיֹאְכלּו",  ְלׁשֹון ַרּבִ יָרן ּבִ ה הּוא ַמְזּכִ ָרׁשָ ל ַהּפָ ן ּכָ ּכֵ ַדע ְלָך, ׁשֶ ִליחּויֹות. ּתֵ י ׁשְ ּתֵ ׁשְ
ׂשֹוָרה ֶנֱאַמר2: "ַוּיֹאֶמר, ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך", ּוַבֲהִפיַכת ְסדֹום הּוא  "ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו", ּוַבּבְ
א ֶאת ַאְבָרָהם,  ִרּפֵ י"4. ּוְרָפֵאל ׁשֶ י ָהְפּכִ ָבר"3, "ְלִבְלּתִ י לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ּדָ אֹוֵמר: "ּכִ
ֱאַמר5: "ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם אָֹתם ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר  ּנֶ יל ֶאת לֹוט, הּוא ׁשֶ ם ְלַהּצִ ָ ָהַלְך ִמּשׁ
מֹו6: "ְוָעָליו  ִבים ָעָליו. ְלָפָניו, ּכְ יל: ִנּצָ ָהֶאָחד ָהָיה ַמּצִ ָך", ָלַמְדּתָ ׁשֶ ֵלט ַעל ַנְפׁשֶ ִהּמָ
ְרא"  ְרא" "ַוּיַ ְרא. ַמהּו "ַוּיַ ְלָאִכים: ַוּיַ י ַהּמַ ַלּפֵ ה הּוא ּכְ ה", ֲאָבל ָלׁשֹון ְנִקּיָ ֶ ה ְמַנּשׁ ַמּטֵ
ָמקֹום  ִבים ּבְ ָהיּו ִנּצָ ל ׁשֶ ּכֵ ִני ְלׁשֹון ֲהָבָנה, ִנְסּתַ ֵ ָמעֹו, ְוַהּשׁ ַמׁשְ י ְפָעִמים? ָהִראׁשֹון ּכְ ּתֵ ׁשְ
ֵצא ִלְקָראָתם,  ּיֵ ּיֹוְדִעים ָהיּו ׁשֶ י ׁשֶ ּלֹא ָהיּו רֹוִצים ְלַהְטִריחֹו, ְוַאף ַעל ּפִ ֶאָחד ְוֵהִבין ׁשֶ
ּלֹא ָרצּו ְלַהְטִריחֹו, ְוָקַדם הּוא ְוָרץ ִלְקָראָתם.  ָעְמדּו ִבְמקֹוָמם ִלְכבֹודֹו ּוְלַהְראֹותֹו ׁשֶ
ֲהָוה  ד ַחְזיּוהּו ּדַ ָרץ ִלְקָראָתם"? ּכַ ִבים ָעָליו", ּוְכִתיב: "ַוּיָ ִתיב: "ִנּצָ ָבָבא ְמִציָעא7: ּכְ ּבְ
ָרץ ִלְקָראָתם": )ג( ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ִאם ָנא ְוגֹו'.  ד "ַוּיָ ְרׁשּו ֵהיֶמּנּו, ִמּיָ ִרי ְוָאִסיר, ּפָ ׁשָ

דֹול ָאַמר: "ַאל ָנא ַתֲעבֹר", ְוֵכיָון  ם "ֲאדֹוִנים", ְוַלּגָ ּלָ ֶהם ָאַמר. ּוְקָרָאם ּכֻ ּבָ דֹול ׁשֶ ַלּגָ
ָבר ַאֵחר: קֶֹדׁש הּוא,  ּלֹא ַיֲעבֹר הּוא – ַיַעְמדּו ֲחֵבָריו ִעּמֹו. ּוְבָלׁשֹון ֶזה הּוא חֹול. ּדָ ׁשֶ
רּוץ ְוַיְכִניס ֶאת ָהאֹוְרִחים, ְוַאף  ּיָ ין לֹו ַעד ׁשֶ רּוְך הּוא ְלַהְמּתִ דֹוׁש ּבָ ְוָהָיה אֹוֵמר ְלַהּקָ
ְקָראֹות  ָרץ ִלְקָראָתם", ָהֲאִמיָרה קֶֹדם ָלֵכן ָהְיָתה, ְוֶדֶרְך ַהּמִ תּוב ַאַחר "ַוּיָ ּכָ י ׁשֶ ַעל ּפִ
ב ַאַחר: "ַוּיֹוֶלד נַֹח",  ְכּתַ ּנִ י ֵאֶצל8: "לֹא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם", ׁשֶ ּתִ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ן, ּכְ ר ּכֵ ְלַדּבֵ
ׁשֹונֹות  י ַהּלְ ּתֵ ָנה. ּוׁשְ ִרים ׁשָ ֵזיַרת ֵמָאה ְוֶעׂשְ ן קֶֹדם ּגְ א ִאם ּכֵ ן ֶאּלָ ר לֹוַמר ּכֵ ְוִאי ֶאְפׁשָ
ם ְלָבָניו ַעל  ּלֵ רּוְך הּוא ׁשִ דֹוׁש ּבָ ִליַח. ְוַהּקָ ח ָנא. ַעל ְיֵדי ׁשָ ה9: )ד( ֻיּקַ ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ּבִ
בּור  ּסָ ַלע": ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם. ּכַ ְך ֶאת ַהּסֶ ה ֶאת ָידֹו ַוּיַ ֶרם מֹׁשֶ ֱאַמר10: "ַוּיָ ּנֶ ִליַח, ׁשֶ ְיֵדי ׁשָ
ָזָרה  ְלַהְכִניס ֲעבֹוָדה  ּלֹא  ׁשֶ יד  ְוִהְקּפִ ַרְגֵליֶהם,  ַלֲאַבק  ֲחִוים  ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ים  ַעְרִבּיִ ֵהם  ׁשֶ
ְוַרֲחצּו  "ְוִלינּו  ֱאַמר11:  ּנֶ ׁשֶ ִלְרִחיָצה,  ִליָנה  ים  ִהְקּדִ יד,  ִהְקּפִ ּלֹא  ׁשֶ ֲאָבל לֹוט  ְלֵביתֹו. 
תּוִבים  ִביִאים ּוַבּכְ ּנְ ּתֹוָרה ּבַ ֶכם. ּבַ ַחת ָהִאיָלן: )ה( ְוַסֲעדּו ִלּבְ ַחת ָהֵעץ. ּתַ ַרְגֵליֶכם": ּתַ
ת  ָך ּפַ ִביִאים12: "ְסָעד ִלּבְ ּנְ ֶכם", ּבַ ּתֹוָרה: "ְוַסֲעדּו ִלּבְ א. ּבַ א ְדִלּבָ א ַסַעְדּתָ ִפּתָ ָמִצינּו ּדְ
ִתיב  י ָחָמא: "ְלַבְבֶכם" ֵאין ּכְ תּוִבים13: "ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד". ָאַמר ַרּבִ ּכְ ֶלֶחם", ּבַ
ה14: ַאַחר  ית ַרּבָ ֵראׁשִ ְלָאִכים. ּבְ ּמַ ֵאין ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ּבַ יד, ׁשֶ ֶכם". ַמּגִ א "ִלּבְ אן ֶאּלָ ּכָ
ם, ֵמַאַחר  ׁש ִמּכֶ ה ֲאִני ְמַבּקֵ ָבר ַהּזֶ י ַהּדָ ם. ּכִ ן ֲעַבְרּתֶ י ַעל ּכֵ ְלכּו: ּכִ ְך ּתֵ ֲעבֹרּו. ַאַחר ּכָ ּתַ
ְקָרא:  ּמִ ּבַ ן" ׁשֶ י ַעל ּכֵ ל "ּכִ ר". ְוֵכן ּכָ מֹו "ַעל ֲאׁשֶ ן. ּכְ י ַעל ּכֵ ם ָעַלי ִלְכבֹוִדי: ּכִ ֲעַבְרּתֶ ׁשֶ
ן ָיַדְעּתָ ֲחנֵֹתנּו"17:  י ַעל ּכֵ יָה"16, "ּכִ ן לֹא ְנַתּתִ י ַעל ּכֵ ֵצל קָֹרִתי"15, "ּכִ אּו ּבְ ן ּבָ י ַעל ּכֵ "ּכִ
ֵדָרה  ִחים, ְלַכּסֹות ֶאת ַהּקְ ל ַטּבָ )ו( ֶקַמח סֶֹלת. "סֶֹלת" ְלעּוגֹות, "ֶקַמח" ַלֲעִמיָלן ׁשֶ
לֹׁש  ֵדי ְלַהֲאִכיָלן ׁשָ ה ָפִרים ָהיּו, ּכְ לֹׁשָ ָקר ַרְך ָוטֹוב. ׁשְ ן ּבָ ֲהָמא: )ז( ּבֶ אֹוב ֶאת ַהּזֻ ְוִלׁשְ

ִמְצֹות:  כֹו ּבְ ָמֵעאל, ְלַחּנְ ַער. ֶזה ִיׁשְ ל: ֶאל ַהּנַ ַחְרּדָ ְלׁשֹונֹות ּבְ

1. תהלים פב, א.   2. להלן, פסוק י.   3. להלן יט, כב.   4. שם כא.   5. שם יז.   6. במדבר ב, כ.   7. פו, ב.   8. לעיל ו, ג.   9. מח, י.   10. במדבר כ, יא.   11. להלן יט, ב.   12. שופטים 
יט, ה.   13. תהלים קד, טו.   14. מח, יא.   15. להלן יט, ח.   16. להלן לח, כו.   17. במדבר י, לא.   

5. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 23–27.   6. Ibid., vol. 5, p. 77, 82–84.   

fit qu’Abraham se sentit extrêmement déficient, comme s’il 
était encore perclus de nombreuses couches d’insensibilité à la 
conscience du divin dont il devait se défaire – c’est-à-dire qu’il 
devait « se circoncire » – afin de mettre son cœur à nu devant 
son Créateur.

Il y a beaucoup à apprendre et de la question passionnée de 
l’enfant et de la réponse que lui fit son grand-père. En premier 
lieu, nous apprenons qu’il nous faut désirer ardemment – même 
implorer – que Dieu nous révèle Sa présence. Ensuite, il nous est 
ici enseigné que nous aussi, nous pouvons mériter de voir la pré-
sence de Dieu si nous réalisons que peu importe combien nous 
avons accompli au plan spirituel, car nous demeurons toujours 
imparfaits : il nous faut encore nous « circoncire » pour retirer 
« l’excroissance de notre cœur » qui nous empêche d’atteindre 
de plus hauts niveaux de conscience du divin.5
Le troisième jour après sa circoncision. Puisque les comman-
dements de la Torah sont censés affecter l’univers matériel tout 

entier, y compris la personne physique, ils doivent être accomplis 
d’une façon naturelle et non miraculeuse. C’est la raison pour 
laquelle Dieu attendit le troisième jour après la circoncision 
d’Abraham pour le visiter. La seule visite de Dieu aurait immédia-
tement guéri Abraham de sa blessure de façon miraculeuse. Aussi, 
s’Il avait visité Abraham ne serait-ce qu’un peu plus tôt, Il aurait, 
pour ainsi dire, « perturbé » le cours naturel du rétablissement 
que la circoncision requiert, et ainsi risqué de compromettre l’in-
tégrité de l’accomplissement du commandement par Abraham. 
C’est seulement le troisième jour, lorsqu’une blessure commence 
de guérir naturellement par elle-même, que Dieu le visita et fit 
que la blessure guérit entièrement.6
2 Il leva les yeux et voici que trois hommes se tenaient debout. 
Au cours de sa conversation avec Dieu, Abraham était profondé-
ment absorbé dans la révélation divine. Même au cours de notre 
prière, lorsque c’est nous-mêmes qui avons initié la rencontre avec 
Dieu, nous avons le devoir de faire le vide dans notre esprit et d’en 
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 1 Le troisième jour après sa circoncision, le 15 Nissane 2047,1 L’Éternel apparut à Abra-
ham dans le cadre d’une visite au malade. Cela eut lieu dans les plaines de Mamré ; 
Dieu se révéla à Abraham dans le territoire de Mamré pour récompenser celui-ci d’avoir 
conseillé à Abraham d’obéir à Son injonction de se circoncire.2 Abraham était assis à 
l’entrée de la tente, essayant d’apercevoir d’éventuels voyageurs afin de les inviter, dans 
la chaleur du jour que Dieu avait rendue exceptionnellement forte de sorte que nul 
ne s’aventure sur les routes, pour donner à Abraham la possibilité de se reposer et de 
se rétablir. Abraham voulut se lever par déférence pour la présence de Dieu, mais Dieu 
dit : « Reste assis ; c’est Moi qui me tiendrai debout. »

 2 Tandis qu’Abraham changeait ses pansements, il leva les yeux et voici que trois hommes 
se tenaient debout devant lui. Il vit qu’ils hésitaient à s’approcher car il était visiblement 
embarrassé. Aussi, après avoir demandé à Dieu d’attendre pendant qu’il s’occupait d’eux, 
il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna à terre.

 3 Conformément aux bons usages, Abraham adressa son invitation à celui qui conduisait 
le groupe (à la première personne du singulier). Cependant, pour ne pas froisser les deux 
autres, il dit tout d’abord aux trois : « Mes seigneurs ! », et poursuivit en s’adressant 
à celui qui les conduisait :3 « Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas devant moi, 
ton serviteur. »

 4 Abraham pensa que ces voyageurs étaient des païens qui vénéraient la poussière de leurs 
pieds ; comme il ne voulait pas laisser pénétrer dans sa maison un objet d’idolâtrie, il leur 
dit : « Que l’on apporte un peu d’eau, lavez vos pieds, et reposez-vous sous l’arbre.

 5 Je vais apporter une miche de pain et vous vous rassasierez – car le pain trompe la 
faim plus que toute autre nourriture –, après quoi vous poursuivrez votre route. Car 
de fait, vous avez rendu visite à moi, votre serviteur, et je me sentirais offensé si vous 
preniez congé avant que je ne vous aie servi un repas. » Ils [les anges] répondirent : 
« Fais donc comme tu l’as dit. » Ils ne refusèrent pas parce qu’Abraham était une 
personnalité éminemment respectée et qu’ils voulaient montrer qu’il ne convient pas 
de refuser l’invitation d’un personnage de haute stature sociale.4 Dès que les anges 
arrivèrent, le premier d’entre eux guérit Abraham.

 6 À présent que sa plaie était guérie, Abraham pouvait se déplacer rapidement. Abraham 
se hâta vers la tente chez Sarah et dit : « Empresse-toi de prendre trois séa [environ 
24 kg] de farine and tamise-la ; utilise un peu de farine ordinaire pour l’écumer dans 
la casserole et fais usage de la fleur de farine pour enfourner. Pétris la fleur de farine 
et fais trois miches de pain. »

 7 Puis Abraham courut au bétail, prit trois veaux – un veau tendre de premier choix 
pour chaque hôte –, les donna au jeune Ichmael, son fils, à qui Abraham enseignait les 
voies de l’hospitalité, et lui enjoignit de préparer une langue épicée de moutarde pour 
chaque hôte. Ichmael s’empressa de les préparer.

Les trois hôtes 
d’Abraham

18

L’hospitalité 
d’Abraham 

1. Rachi sur Exode 12,40–41.   2. Plus haut, 17,23.   3. Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 68–72.   4. Rachi sur 19,2, plus bas.   

1 L’Éternel apparut à Abraham. Lorsque, tout jeune enfant, 
Rabbi Chalom Dovber de Loubavitch étudia ce verset pour la 
première fois, il arriva en larmes chez son grand-père, Rabbi 
Menachem Mendel de Loubavitch (le Tséma’h Tsedek), et lui 
dit : « Si Dieu est apparu à Abraham, pourquoi ne m’apparaît-Il 
pas à moi aussi ? » En réponse à la question angoissée de son 

petit-fils, le Tséma’h Tsedek lui dit en substance qu’Abraham 
mérita que Dieu lui apparaisse, car, bien qu’il se fût alors déjà 
considérablement ennobli pour atteindre de très sublimes degrés 
de conscience du divin, il gardait en même temps à l’esprit que 
Dieu est infini, et qu’ainsi il y avait encore un nombre infini de 
degrés de conscience du divin à atteindre. Cette conscience 
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ם  ִלְפֵניֶה֑ ן  ֖ ּתֵ ַוּיִ ה  ָעׂשָ֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ָק֙ר  ּוֶבן־ַהּבָ ב  ְוָחָל֗ ה  ֶחְמָא֜ ח  ֨ ּקַ ַוּיִ
֖ה  ַאּיֵ ׄיׄו  ֔לָ ׄאֵ אְמ֣רּו  ַוּיֹֽ ַוּיֹאֵכֽלּו:  ָהֵע֖ץ  ַחת  ֥ ּתַ ֲעֵליֶה֛ם  ד  ְוֽהּוא־עֵֹמ֧
ּוב  ָאׁש֤ ֹוב  ׁש֣ ֹאֶמר  ַוּי֗ ָבֽאֶֹהל:  ֥ה  ִהּנֵ ֹאֶמר  ַוּי֖ ָך  ֑ ּתֶ ִאׁשְ ה  ָר֣ ׂשָ
ַעת  ׁשַֹמ֛ ה  ָר֥ ְוׂשָ ָך  ֑ ּתֶ ִאׁשְ ה  ָר֣ ְלׂשָ ן  ה־ֵב֖ ְוִהּנֵ ה  ַחּיָ֔ ֵע֣ת  ּכָ יָך֙  ֵאֶל֨
ים  ִא֖ ּבָ ים  ְזֵקִנ֔ ָר֙ה  ְוׂשָ ְוַאְבָרָה֤ם  יו:  ֲחָרֽ ַאֽ ְו֥הּוא  ָה֖אֶֹהל  ַ֥תח  ּפֶ
ה  ָר֖ ׂשָ ק  ְצַח֥ ַוּתִ ים:  ֽ ׁשִ ּנָ ּכַ ֖אַֹרח  ה  ָר֔ ְלׂשָ ְה֣יֹות  ִלֽ ָחַד֙ל  ים  ִמ֑ ּיָ ּבַ
ן:  ָזֵקֽ ַוֽאדִֹנ֖י  ה  ֶעְדָנ֔ ֣י  ְיָתה־ּלִ ָהֽ ְבלִֹת֙י  י  ֲחֵר֤ ַאֽ ֵלא֑מֹר  ּ֣ה  ִקְרּבָ ּבְ
ף  ה ֵלא֗מֹר ַהַא֥ ָר֜ ה ׂשָ ָצֲֽחָק֨ ֩ה  ּזֶ ה  ָלּ֣מָ ֹאֶמר ְיהָֹו֖ה ֶאל־ַאְבָרָה֑ם  ַוּי֥
ּוב  ָאׁש֥ ד  ַלּמֹוֵע֞ ָב֑ר  ּדָ ְיהָֹו֖ה  ֵמֽ ֵל֥א  ֲהִיּפָ י:  ְנּתִ ָזַקֽ ַוֲֽאִנ֥י  ֵאֵל֖ד  ֻאְמָנ֛ם 

א  לֹ֖ ֹאֶמר |  ַוּי֥ ָאה  ָיֵר֑ י |  ֣ ּכִ י  ְקּתִ ָצַח֖ א  לֹ֥ ֵלא֛מֹר  ה |  ָר֧ ׂשָ ׁש  ַכֵח֨ ַוּתְ ן:  ֵבֽ ה  ָר֥ ּוְלׂשָ ֖ה  ַחּיָ ֵע֥ת  ּכָ ֵאֶל֛יָך 
ם:  ָחֽ ּלְ ְלׁשַ ם  ֖ ִעּמָ ֵלְ֥ך  הֹ ם  ְבָרָה֔ ְוַא֨ ְס֑דֹם  ֵנ֣י  ַעל־ּפְ פּו  ִק֖ ׁשְ ַוּיַ ים  ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ ֙ם  ָ ִמּשׁ מּו  ֻק֤ ַוּיָ  : ְקּתְ ָצָחֽ י  ֥ ּכִ

 שני

י ֲעַבד ִויַהב ֳקָדֵמיהֹון ְוהּוא  ַמן ַוֲחָלב ּוַבר ּתֹוֵרי ּדִ ח ּוְנֵסיב ׁשְ

ט ַוֲאָמרּו ֵלּה ָאן  ַוֲאָכלּו:  חֹות ִאיָלָנא  ֵויהֹון ּתְ ִעּלָ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ
ָנא: י ַוֲאַמר ֵמַתב ֵאתּוב ְלָוָתְך  ּכְ ָתְך ַוֲאַמר ָהא ְבַמׁשְ ָרה ִאּתְ ׂשָ
ַמַעת  ָרה ׁשְ ָתְך ְוׂשָ ָרה ִאּתְ ִמין ְוָהא ַבר ְלׂשָ ַאּתּון ַקּיָ ן ּדְ ִעּדָ ּכְ
ָרה ִסיבּו  ָנא ְוהּוא ֲאחֹורֹוִהי: יא ְוַאְבָרָהם ְוׂשָ ּכְ ְתַרע ַמׁשְ ּבִ
ַכת  א: יב ְוַחּיֵ ּיָ ְנׁשַ ָרה אֹוַרח ּכִ ֶמֱהֵוי ְלׂשָ ַסק ִמּלְ יֹוִמין ּפְ ָעלּו ּבְ
ֵסיִבית ְיֵהי ִלי עּוֵלימּו ְוִרּבֹוִני  ַתר ּדְ ְמָעָהא ְלֵמיָמר ּבָ ָרה ּבִ ׂשָ
ָרה ְלֵמיַמר  ַכת ׂשָ ִסיב: יג ַוֲאַמר ְיָי ְלַאְבָרָהם ְלָמא ְדַנן ַחּיֵ
י ִמן ֳקָדם  ּסֵ ָטא ֵאִליד ַוֲאָנא ֵסיִבית: יד ֲהִיְתּכַ קּוׁשְ ַהְבַרם ּבְ
ָרה  ִמין ּוְלׂשָ ַאּתּון ַקּיָ ן ּדְ ִעּדָ ָמא ִלְזַמן ֵאתּוב ְלָוָתְך ּכְ ְתּגָ ְיָי ּפִ
ְדֵחיַלת  ֲאֵרי  ִכית  ַחּיֵ ָלא  ְלֵמיַמר  ָרה  ׂשָ יַבת  טו ְוַכּדִ ָבר: 
ִכיאּו  א ְוִאְסּתְ ְבַרּיָ ן ּגֻ ּמָ : טז ְוָקמּו ִמּתַ ְכּתְ ַרם ַחּיִ ַוֲאַמר ָלא ּבְ
ְלַאְלוֹוֵאיהֹון:  הֹון  ִעּמְ ָאֵזל  ְוַאְבָרָהם  ְסדֹום  י  ַאּפֵ ַעל 

ָחַזר ָלּה אַֹרח  ה, ׁשֶ ָרה ִנּדָ ְרָסה ׂשָ ּפֵ ח ֶחְמָאה ְוגֹו'. ְוֶלֶחם לֹא ֵהִביא, ְלִפי ׁשֶ ּקַ )ח( ַוּיִ
ָניו: ּוֶבן  ּקֹוְלִטין ֵמַעל ּפָ ן ֶהָחָלב ׁשֶ ּמַ ה: ֶחְמָאה. ׁשֻ ים אֹותֹו ַהּיֹום, ְוִנְטְמָאה ָהִעּסָ ׁשִ ּנָ ּכַ
ְיהּו: ַוּיֹאֵכלּו.  ן, ַאְמִטי ְוַאְיִתי ַקּמַ ּקֵ ּתִ א ׁשֶ א ַקּמָ ן. ַקּמָ ּקֵ ר ּתִ ה. ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ ָקר ֲאׁשֶ ַהּבָ
ְנָהג: )ט( ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו. ָנקּוד ַעל  ה ָאָדם ִמן ַהּמִ ּנֶ ּלֹא ְיׁשַ אן, ׁשֶ ָאְכלּו. ִמּכָ מֹו ׁשֶ ִנְראּו ּכְ
ה ַעל  ָתב ַרּבָ ַהּכְ ל ָמקֹום ׁשֶ ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ּכָ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ "ֵאָליו". ְוַתְנָיא, ַרּבָ ּבְ ַאּי"ֹו ׁשֶ
ה,  ֻקּדָ ה דֹוֵרׁש ַהּנְ ָתב, ַאּתָ ה ַעל ַהּכְ ה ַרּבָ ֻקּדָ ָתב ְוכּו', ְוָכאן ַהּנְ ה דֹוֵרׁש ַהּכְ ה, ַאּתָ ֻקּדָ ַהּנְ
ּלֹו, ָלִאיׁש ַעל  ַאְכַסְנָיא ׁשֶ ַאל ָאָדם ּבְ ׁשְ ּיִ ֲאלּו: ַאּיֹו ַאְבָרָהם. ָלַמְדנּו, ׁשֶ ָרה ׁשָ ַאף ְלׂשָ ׁשֶ
ֵרת  ָ ָבָבא ְמִציָעא18 אֹוְמִרים: יֹוְדִעים ָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ה ַעל ָהִאיׁש. ּבְ ָ ה ְוָלִאּשׁ ָ ָהִאּשׁ
ְעָלּה. ָאַמר  ָבּה ַעל ּבַ ֵדי ְלַחּבְ נּוָעה ָהְיָתה ּכְ ּצְ א ְלהֹוִדיַע ׁשֶ נּו ֵהיָכן ָהְיָתה, ֶאּלָ ָרה ִאּמֵ ׂשָ
ֵעת  ה ָבאֶֹהל. ְצנּוָעה ִהיא: )י( ּכָ ָרָכה: ִהּנֵ ל ּבְ ר ָלּה ּכֹוס ׁשֶ ּגֵ ֵדי ְלׁשַ ר ֲחִניָנא: ּכְ י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ
ָלא ָקֵריָנן  א נֹוַלד ִיְצָחק, ִמּדְ ָאה. ּוֶפַסח ָהָיה, ּוְלֶפַסח ַהּבָ ָנה ַהּבָ ֵעת ַהּזֹאת ְלׁשָ ה. ּכָ ַחּיָ
ֶכם  ּלְ ּכֻ ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ה ָלֶכם,  ַחּיָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ַהּזֹאת  ֵעת  ּכָ ה",  ַחּיָ ֵעת  ֵעת". "ּכָ א "ּכָ ֶאּלָ ֵעת"  "ּכְ
ִליחּותֹו  ׁשְ א ּבִ ׁשּוב ֵאָליו, ֶאּלָ ּיָ ְלָאְך ׁשֶ רֹו ַהּמַ ִמים: ׁשֹוב ָאׁשּוב. לֹא ִבּשְׂ ֵלִמים ְוַקּיָ ׁשְ
ָידֹו  ּבְ ֵאין  ְוהּוא  ה",  ַאְרּבֶ ה  ַהְרּבָ ַמְלַאְך ה'  ָלּה  "ַוּיֹאֶמר  מֹו19:  ּכְ ל ָמקֹום ָאַמר לֹו,  ׁשֶ
ן.  ל ָמקֹום ָאַמר לֹו ּכֵ ִליחּותֹו ׁשֶ ׁשְ אן, ּבִ ל ָמקֹום. ַאף ּכָ ִליחּותֹו ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ְלַהְרּבֹות ֶאּלָ
ן,  ה ַאּתְ חֶֹבֶקת ּבֵ ֵעת ַחּיָ ה ּכָ ית20: "ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ּוַנּמִ ע ָאַמר ַלּשׁ ה. ֱאִליׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ּבְ
רּו  ּשְׂ ּבִ ְלָאִכים ׁשֶ ְפָחֶתָך". אֹוָתן ַהּמַ ׁשִ ב ּבְ ַכּזֵ ַוּתֹאֶמר: ַאל ֲאדִֹני ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ַאל ּתְ

ים  ֵהם ַחּיִ ְלָאִכים ׁשֶ ע: אֹוָתם ַהּמַ ָרה ָאְמרּו: "ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב". ָאַמר ָלּה ֱאִליׁשָ ֶאת ׂשָ
ּוָמָחר  ַחי  ַהּיֹום  ׁשֶ ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ֲאִני  ֲאָבל  ָאׁשּוב",  "ַלּמֹוֵעד  ָאְמרּו:  ְלעֹוָלם,  ִמים  ְוַקּיָ
ְלָאְך:  ַתח ָהָיה ַאַחר ַהּמַ ה" ְוגֹו': ְוהּוא ַאֲחָריו. ַהּפֶ ין ַחי ּוֵבין ֵמת "ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ֵמת, ּבֵ

ֶלת  ּכֶ ּה. ִמְסּתַ ִקְרּבָ ים. אַֹרח ִנּדֹות: )יב( ּבְ ׁשִ ּנָ ה: אַֹרח ּכַ ּנָ ַסק ִמּמֶ )יא( ָחַדל ִלְהיֹות. ּפָ
ִכין  ְמקּו מֹוׁשְ ּצָ לּו ׁשֶ ַדִים ַהּלָ ָ לּו ְטעּוִנין ָוָלד, ַהּשׁ ָרַבִים ַהּלָ ר ַהּקְ ֵמֶעיָה, ְוָאְמָרה: ֶאְפׁשָ ּבְ
ר.  ׂשָ ן ֶאת ַהּבָ ָער ּוְמַעּדֵ יר ֶאת ַהּשֵׂ ִ ָנה: ַמּשׁ ר. ּוְלׁשֹון ִמׁשְ ׂשָ ָחָלב?: ֶעְדָנה. ִצְחצּוַח ּבָ
ַוֲאִני  ֵאֵלד:  ֲהַגם ֱאֶמת  ֻאְמָנם.  )יג( ַהַאף  ִנּדֹות:  ֶוֶסת  ְזַמן  ן,  ִעּדָ ְלׁשֹון  ַאֵחר:  ָבר  ּדָ
ֵלא.  ֲהֵרי ִהיא ָאְמָרה: "ַואדִֹני ָזֵקן": )יד( ֲהִיּפָ לֹום, ׁשֶ ָ ֵני ַהּשׁ תּוב ִמּפְ ה ַהּכָ ּנָ י. ׁשִ ָזַקְנּתִ
ְרצֹוִני:  ֲעׂשֹות ּכִ י, ִמּלַ ּנִ ה ִמּמֶ ָבר ֻמְפָלא ּוֻמְפָרד ּוְמֻכּסֶ י", ְוִכי ׁשּום ּדָ ּסֵ ַתְרּגּומֹו: "ֲהִיְתּכַ ּכְ
ָנה ָהַאֶחֶרת":  ָ ּשׁ ה ּבַ י ְלָך ֶאְתמֹול, "ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ַבְעּתִ ּקָ ַלּמֹוֵעד. ְלאֹותֹו מֹוֵעד ַהְמֻיָחד ׁשֶ
ָבר,  ּנֹוֵתן ַטַעם ַלּדָ ָהא", ׁשֶ ׁש ְלׁשֹון "ּדְ ּמֵ . ָהִראׁשֹון ְמׁשַ י ָצָחְקּתְ י ָיֵרָאה ְוגֹו' ּכִ )טו( ּכִ
א": "ַוּיֹאֶמר לֹא" ִכְדָבֵרְך  ְלׁשֹון "ֶאּלָ ׁש ּבִ ּמֵ ִני ְמׁשַ ֵ ֵרָאה". ְוַהּשׁ "ּיָ ָרה" ְלִפי ׁשֶ ַכֵחׁש ׂשָ "ַוּתְ
ְלָמא,  ע ְלׁשֹונֹות: ִאי, ּדִ ַאְרּבַ ׁש ּבְ ּמֵ י" ְמׁשַ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו21: "ּכִ ". ׁשֶ א "ָצָחְקּתְ הּוא, ֶאּלָ
ִקיָפה  ֵמ"ַהׁשְ ְלָרָעה, חּוץ  ְקָרא  ּמִ ּבַ ׁשֶ ָקָפה"  "ַהׁשְ ל  ּכָ ִקפּו.  ׁשְ ָהא: )טז( ַוּיַ ּדְ א,  ֶאּלָ
ָחם.  ּלְ ת ָהרֶֹגז ְלַרֲחִמים: ְלׁשַ הֹוֵפְך ִמּדַ ים ׁשֶ נֹות ֲעִנּיִ דֹול ּכַֹח ַמּתְ ּגָ ָך"22, ׁשֶ עֹון ָקְדׁשְ ִמּמְ

בּור אֹוְרִחים ֵהם:  ּסָ ְלַלּוֹוָתם, ּכַ

18. פז, א.   19. לעיל טז, י.   20. מלכים ב׳ ד, טז.   21. ראש השנה ג, א.   22. דברים כו, טו.   

 16 Ayant accompli sa mission, l’ange qui avait annoncé à Sarah qu’elle aurait un fils s’éclipsa.16 Les deux 
autres « hommes » se levèrent de là-bas et portèrent leur regard vers Sodome, portant leur attention 
sur leur prochaine mission, qui était de détruire les villes de la plaine et sauver Loth de la destruction. 
Après que les « hommes » lui eurent délivré le message de Dieu – et que Dieu eut confirmé leur 
message – Abraham cessa de penser qu’ils étaient des païens. Mais il pensait encore qu’ils étaient des 
êtres humains ; aussi, lorsqu’ils prirent congé, Abraham marcha avec eux pour les raccompagner.

16. Rachi sur 19,1, plus bas.   17. Choul’hane Arou’h, Yoreh Déah 87,1.   18. Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 150, note 40.   19. Plus haut, 13,10, 13.   

les lois de la Torah avant même qu’elles ne soient données au 
mont Sinaï, comment a-t-il pu servir du lait et de la viande dans 
un même mets, ce qui constitue une transgression flagrante des 
lois alimentaires de la Torah ?17

Il y a deux réponses possibles à cette question : (a) Abra-
ham servit la nourriture lactée en premier, car il est permis de 
consommer de la viande un court moment après avoir mangé 
de la nourriture lactée ; (b) Abraham proposa les deux sortes de 
nourritures séparément, permettant à ses hôtes de choisir l’une 
d’entre elles mais non les deux. Incarnant l’exemple même de 

l’hospitalité, Abraham présenta trois langues, une pour chaque 
invité, anticipant que les trois souhaiteraient prendre un repas 
de viande.18
16 Sodome. Durant les vingt-quatre années qui s’étaient écoulées 
depuis qu’il s’était fixé à Sodome,19 Loth n’était pas parvenu à 
amender ses habitants ou les habitants des villes voisines. En 
fait, ceux-ci avaient formalisé leurs perversions de la justice en 
leur donnant force de loi. Par exemple, ils avaient rendu illégal 
le fait de nourrir les pauvres et les affamés, au motif qu’il était 
injuste que ceux qui avaient travaillé dur pour gagner leur vie 
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 8 Abraham servit aux hôtes divers mets au fur et à mesure qu’ils étaient prêts. Il prit 
d’abord de la crème et du lait, et quand le veau qu’Ichmael avait préparé pour chaque 
hôte fut prêt, il le plaça devant eux. Il se tint à côté d’eux sous l’arbre afin de pourvoir 
à leurs besoins. Comme c’étaient des anges, ils ne pouvaient réellement manger, mais 
ils feignirent néanmoins de le faire, et ainsi il apparut qu’ils mangèrent. Ils agirent ainsi 
par bienséance, afin de montrer qu’un invité doit toujours se conformer aux usages de 
celui qui le reçoit. Pendant qu’Abraham les servait, les anges s’enquirent humblement7 
de Sarah comme ils l’avaient fait de son époux, afin de montrer à nouveau le bon usage.

 9 Les trois anges lui demandèrent alors : « Où est Sarah ton épouse ? » Abraham ré-
pondit : « Là, dans la tente. » 

 10 Il [Le deuxième ange] dit : « Je suis porteur d’un message de Dieu pour Sarah : Je re-
viendrai assurément vers toi à ce même moment l’année prochaine, et alors Sarah 
ton épouse aura un fils ce jour-là. » Et Sarah entendit à l’entrée de la tente qui était 
derrière lui.

 11 De fait, Abraham et Sarah étaient déjà vieux et avaient vécu leur longévité naturelle.8 
Toute leur vie ils avaient profondément intériorisé leurs expériences.9 Aussi le fait 
que Sarah avait cessé d’avoir son cycle féminin n’avait-il rien de fortuit pour elle : il 
caractérisait une profonde transition émotionnelle et mentale qui affectait sa vie entière.

 12 Aussi ne crut-elle pas que les paroles de l’ange pourraient se réaliser. Elle rit en elle-
même, en disant : « À présent que je suis flétrie, connaîtrais-je une nouvelle jou-
vence ?! Mes entrailles porteraient-elles un enfant ? Mes seins se rempliraient-ils de lait ? 
De plus, mon mari est trop vieux pour engendrer ! » À ce moment précis, lorsqu’elle 
préparait le pain qu’elle avait cuit, son corps redevint miraculeusement jeune et apte à 
enfanter. Elle eut ses menstrues, et le pain devint ainsi rituellement impur. Aussi Abra-
ham ne put-il pas servir de pain aux hôtes.10

 13 Le rire et les mots de Sarah ne pouvaient être entendus de l’extérieur de la tente. L’Éternel 
dit à Abraham : « Ton épouse a ri ! Pourquoi Sarah a-t-elle ri et dit : “Enfanterais-je 
vraiment, bien que je sois vieille ?”» Dieu ne mentionna pas le fait que Sarah avait 
également parlé de l’âge avancé d’Abraham afin de ne pas nuire à leur harmonie conjugale. 

 14 L’ange poursuivit : « Y a-t-il quoi que ce soit de trop merveilleux pour l’Éternel ?» 
Il fit une marque sur la paroi de la tente et dit : « Au cas où quiconque douterait que 
le fils qui te naîtra soit de toi, que cette marque atteste des circonstances miraculeuses 
de sa naissance :11 au moment précis désigné, lorsque les rayons du soleil atteindront 
cette marque12 à ce moment l’année prochaine, Je reviendrai, et Sarah aura un fils ce 
jour-là. »

 15 En entendant l’accusation de Dieu, Sarah nia et dit : « Je n’ai pas ri » car elle avait 
peur, mais Il lui dit : « Non, tu as bien ri. » En tout état de cause, les doutes de Sarah 
se dissipèrent aussitôt : (a) qu’elle entendit directement de Dieu qu’elle mettrait au 
monde un fils, et (b) qu’elle se vit rajeunir miraculeusement.13 

La promesse 
de la naissance 

d’Isaac

deuxième lecture

7. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 113–114.   8. Ibid., p. 218.   9. Ibid., vol. 35, p. 91.   10. Rachi sur v. 8, plus haut. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 193, note 64.   11. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 
42, note 24.   12. Rachi sur 21,2, plus bas.   13. Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 42, note 24.   14. Voir Choul’hane Arou’h HaRav, Ora’h ‘Hayim 98,1.   15. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 
70, 78.   

exclure toute pensée susceptible de le distraire.14 Le fait qu’Abra-
ham remarqua les hommes malgré l’intensité de sa concentration 
atteste son extraordinaire sensibilité pour ses semblables.15 

8 Il prit d’abord de la crème et du lait, et quand le veau qu’Ich-
mael avait préparé pour chaque hôte fut prêt, il le plaça devant 
eux. Si, comme nous l’avons vu, Abraham observait bien toutes 
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ה:  ֽ עֹׂשֶ ֲאִנ֥י  ר  ֖ ֲאׁשֶ ם  ַאְבָרָה֔ ֵמֽ ֲאִנ֙י  ֤ה  ֲמַכּסֶ ַהֽ ר  ָאָמ֑ ַוֽיהָֹו֖ה 
ּגֹוֵי֥י  ֹל  ּכ֖ ְבְרכּו־֔בֹו  ְוִנ֨ ְוָע֑צּום  ֖דֹול  ּגָ ְל֥גֹוי  ִיְֽהֶי֛ה  ָה֧יֹו  ם  ְבָרָה֔ ְוַא֨
ְוֶאת־ ָנ֤יו  ֶאת־ּבָ ה  ֜ ְיַצּוֶ ר  ֲאׁשֶ֨ ַע֩ן  ְלַמ֩ יו  ְיַדְעּתִ֗ י  ֣ ּכִ ֶרץ:  ָהָאֽ
֑ט  ּפָ ּוִמׁשְ ה  ְצָדָק֖ ֹות  ַלֲֽעׂש֥ ה  ְיהָֹו֔ ֶרְך  ֣ ּדֶ ְמרּו֙  ֽ ְוׁשָ יו  ֲחָר֔ ַאֽ יתֹו֙  ּבֵ
ָעָלֽיו:  ר  ֖ ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ ת  ֵא֥ ם  ַעל־ַאְבָרָה֔ ְיהָֹו֙ה  יא  ָהִב֤ ַען  ְלַמ֗
י  ֥ ּכִ ם  אָת֔ ּטָ ְוַח֨ ה  ּבָ י־ָר֑ ּכִ ה  ַוֲֽעמָֹר֖ ְס֥דֹם  ת  ַזֲֽעַק֛ ה  ְיהָֹו֔ ֹאֶמר  ַוּי֣
ֵאַל֖י  ָ֥אה  ַהּבָ ּה  ֲעָקָת֛ ַצֽ ַהּכְ ה  ְוֶאְרֶא֔ ֣א  ֲרָדה־ּנָ ֵאֽ ְמֽאֹד:  ה  ָכְֽבָד֖
ְֽל֖כּו  ַוּיֵ ים  ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ ֙ם  ָ ִמּשׁ ְפ֤נּו  ַוּיִ ָעה:  ֵאָדֽ א  ְוִאם־לֹ֖ ָל֑ה  ּכָ ּו |  ָעׂש֣

ע:  ֽ ִעם־ָרׁשָ יק  ֖ ַצּדִ ה  ְסּפֶ֔ ּתִ ף  ַהַא֣ ר  ַוּיֹאַמ֑ ם  ַאְבָרָה֖ ׁ֥ש  ּגַ ַוּיִ ְיהָֹוֽה:  ִלְפֵנ֥י  ד  עֵֹמ֖ ּנּו  עֹוֶד֥ ם  ְבָרָה֔ ְוַא֨ ְס֑דָֹמה 

י ֲאָנא ָעֵבד: יח ְוַאְבָרָהם  י ֲאָנא ֵמַאְבָרָהם ּדִ יז ַויָי ֲאָמר ַהְמַכּסֵ

ַעְמֵמי  ּכֹל  ִדיֵלּה  ּבְ ְרכּון  ְוִיְתּבָ יף  ְוַתּקִ י  ַסּגִ ְלַעם  ֶיֱהֵוי  ֶמֱהָוה 
ְוָית  נֹוִהי  ּבְ ָית  ד  ְיַפּקֵ י  ּדִ ִדיל  ּבְ ֳקָדַמי  ֵלי  ּגְ יט ֲאֵרי  ַאְרָעא: 
ד  ְלֶמְעּבַ ְיָי  ֳקָדם  ָתְקָנן  ּדְ רּון אְֹרָחן  ְוִיּטְ ְתרֹוִהי  ּבַ יֵתּה  ּבֵ ֱאַנׁש 
יל ֲעלֹוִהי:  י ַמּלֵ ַיְיֵתי ְיָי ַעל ַאְבָרָהם ָית ּדִ ִדיל ּדְ א ְוִדיָנא ּבְ ְצַדְקּתָ
ְוחֹוַבְתהֹון  ְסִגיַאת  ֲאֵרי  ַוֲעמֹוָרה  ְקִביַלת ְסדֹום  ְיָי  כ ַוֲאַמר 

הֹון  ֲהִכְקִבְלּתְ ְוֵאדּון  ְכַען  ֵלי  כא ֶאְתּגְ ַלֲחָדא:  ְתִקיַפת  ֲאֵרי 
ָתְיִבין  ֵמיָרא ִאם ָלא  ּגְ הֹון  ִעּמְ ֶאֱעֵביד  ֲעָבדּו  ִלְקָדַמי  ת  ַעּלַ ּדְ
א  ְבַרּיָ ּגֻ ן  ּמָ ִמּתַ ִניאּו  כב ְוִאְתּפְ ָרע:  ֶאְתּפְ ָלא  ְיִבין  ּתָ ְוִאם 
ְיָי:  ֳקָדם  ְצלֹו  ּבִ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ַען  ּכְ ַעד  ְוַאְבָרָהם  ִלְסדֹום  ַוֲאָזלּו 
ָבא:  ַחּיָ ִעם  ָאה  ַזּכָ יֵצי  ׁשֵ ּתְ ֲהִבְרַגז  ַוֲאָמר  ַאְבָרָהם  כג ּוְקֵרב 

ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ִלי  ָיֶפה  ְסדֹום. לֹא  ּבִ ה.  ֲאִני עֹׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ה:  ְתִמּיָ ּבִ ֲאִני.  ה  )יז( ַהֲמַכּסֶ
ּלֹו ֵהן,  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ין  ְכַרּכִ ה  ָ ַוֲחִמּשׁ י לֹו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת,  ָנַתּתִ ְעּתֹו, ֲאִני  ּלֹא ִמּדַ ֶזה ׁשֶ
ָקָראִתי אֹותֹו  ְוגֹו'.  ַוֲעמָֹרה"  ְסדָֹמה  ּבֲֹאָכה  ְוגֹו'  ידֹן  ִמּצִ ַנֲעִני  ַהּכְ בּול  "ּגְ ֱאַמר23:  ּנֶ ׁשֶ
הּוא אֹוֲהִבי?:  ִנים ְולֹא אֹוִדיַע ָלָאב ׁשֶ ִמיד ֶאת ַהּבָ "ַאְבָרָהם" – ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים, ְוַאׁשְ
ירֹו  יק ִלְבָרָכה"25 – הֹוִאיל ְוִהְזּכִ ָדה24: "ֵזֶכר ַצּדִ )יח( ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה. ִמְדַרׁש ַאּגָ
דֹול,  ּגָ ְלגֹוי  ִלְהיֹות  ְלָפַני  ָחִביב  ַוֲהֵרי הּוא  ַמֲעִלים?  ֲאִני  ּנּו  ִמּמֶ ְוִכי  ּוְפׁשּוטֹו:  ְרכֹו.  ּבֵ
ּה"26,  מֹו: "מֹוַדע ְלִאיׁשָ ה, ּכְ יו. ְלׁשֹון ִחּבָ י ְיַדְעּתִ ל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ: )יט( ּכִ ֵרְך ּבֹו ּכָ ּוְלִהְתּבָ
א ְלׁשֹון  ם ֵאינֹו ֶאּלָ ּלָ ר ְלׁשֹון ּכֻ ם"28. ְוָאְמָנם ִעּקַ ׁשֵ נּו"27, "ָוֵאָדֲעָך ּבְ "ֲהלֹא בַֹעז מַֹדְעּתָ
יו? "ְלַמַען  ה ְיַדְעּתִ ירֹו. ְוָלּמָ ב ֶאת ָהָאָדם ְמָקְרבֹו ֶאְצלֹו ְויֹוְדעֹו ּוַמּכִ ַהְמַחּבֵ ְיִדיָעה, ׁשֶ
ַתְרּגּומֹו:  הּו ּכְ ָפְרׁשֵ ָרַכי. ְוִאם ּתְ מֹר ּדְ ָניו ָעַלי ִלׁשְ ה ֶאת ּבָ הּוא ְמַצּוֶ ה" – ְלִפי ׁשֶ ר ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ
ה. ְלׁשֹון הֹוֶוה,  ׁשֹון: ְיַצּוֶ ָניו ְוגֹו', ֵאין "ְלַמַען" נֹוֵפל ַעל ַהּלָ ה ֶאת ּבָ ַצּוֶ ּיְ יֹוֵדַע ֲאִני ּבֹו ׁשֶ
ֵדי  ֶרְך ה', ּכְ ְמרּו ּדֶ ה ְלָבָניו: ׁשִ ְך הּוא ְמַצּוֶ ה ִאּיֹוב": ְלַמַען ָהִביא. ּכָ ָכה ַיֲעׂשֶ מֹו29: "ּכָ ּכְ
א "ַעל ַאְבָרָהם". ָלַמְדנּו,  ית ַאְבָרָהם" לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ ִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ְוגֹו'. "ַעל ּבֵ ּיָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ה ּכַ ָעׂשָ ִאּלּו ֵאינֹו ֵמת: )כ( ַוּיֹאֶמר ה'. ֶאל ַאְבָרָהם, ׁשֶ יק, ּכְ ן ַצּדִ ֲעִמיד ּבֵ ל ַהּמַ ּכָ
י"ת, ְלִפי  ּבֵ ה ּבַ ַעם ְלַמּטָ ְקָרא, ַהּטַ ּמִ ּבַ ה" ׁשֶ ל "ַרּבָ ה. ּכָ י ָרּבָ ּנּו: ּכִ ה ִמּמֶ ּלֹא ְיַכּסֶ ָאַמר ׁשֶ
ֵרי"ׁש, ְלִפי  ֵדָלה ְוהֹוֶלֶכת". ֲאָבל ֶזה ַטֲעמֹו ְלַמְעָלה ּבָ דֹוָלה" אֹו "ּגְ ִמין "ּגְ ֵהן ְמֻתְרּגָ ׁשֶ

ְך"31:  ָבה ְיִבְמּתֵ ה ׁשָ ָאה"30, "ִהּנֵ ֶמׁש ּבָ ֶ י "ַוְיִהי ַהּשׁ ּתִ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָבר", ּכְ ְדָלה ּכְ ם "ּגָ ֻתְרּגָ ּמְ ׁשֶ
ה.  ְרִאּיָ ּבִ א  ֶאּלָ ְנָפׁשֹות  יֵני  ּדִ ִיְפְסקּו  ּלֹא  ׁשֶ ִנים  ּיָ ַלּדַ ד  ִלּמֵ ְוֶאְרֶאה.  א  ּנָ )כא( ֵאֲרָדה 
יֶהם:  א" ְלסֹוף ַמֲעׂשֵ ּנָ ָבר ַאֵחר: "ֵאְרָדה  ּדָ ת ַהְפָלָגה32.  ָפָרׁשַ ּבְ י  ּתִ ַרׁשְ ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּכֹל 
ה  ָלה ֲאִני עֹוׂשֶ ם, ּכָ ִמְרּדָ ָאה ֵאַלי ָעׂשּו. ְוִאם עֹוְמִדים ּבְ ל ְמִדיָנה: ַהּבָ ַצֲעָקָתּה. ׁשֶ ַהּכְ
ִיּסּוִרין, ְולֹא  ַרע ֵמֶהן ּבְ ה ְלִהּפָ ִמְרָדן, "ֵאְדָעה" ָמה ֶאֱעׂשֶ ָבֶהם. "ְוִאם לֹא" ַיַעְמדּו ּבְ
ה הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמָעֶליָך, ְוֵאְדָעה  ָמקֹום ַאֵחר33: "ְוַעּתָ ה אֹוָתן. ְוַכּיֹוֵצא בֹו ָמִצינּו ּבְ ֲאַכּלֶ
ֵדי ְלַהְפִריד  ין "ָעׂשּו" ְל"ָכָלה", ּכְ ִסיק ּבֵ ת ּפְ ְך". ּוְלִפיָכְך ֵיׁש ֶהְפֵסק ְנֻקּדַ ה ּלָ ָמה ֶאֱעׂשֶ
ִמיָתה  ֲהָרגּוָה ּבְ ַצֲעָקָתּה", ַצֲעַקת ִריָבה ַאַחת ׁשֶ ּה. ְוַרּבֹוֵתינּו ָדְרׁשּו: "ַהּכְ ָבה ֵמֲחֶבְרּתָ ּתֵ
קֹום  ִמּמָ ם.  ָ ִמּשׁ ְפנּו  "ֵחֶלק"34: )כב( ַוּיִ ּבְ ְמפָֹרׁש  ּכַ ְלָעִני,  ָמזֹון  ְתָנה  ּנָ ׁשֶ ַעל  ה,  ּנָ ְמׁשֻ
ם: ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני ה'. ַוֲהלֹא לֹא ָהַלְך ַלֲעמֹוד ְלָפָניו,  ם ׁשָ ַאְבָרָהם ִלּוָ ׁשֶ
ה", ְוָהָיה  י ָרּבָ א ֶאְצלֹו ְוָאַמר לֹו35: "ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ּכִ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ א, ַהּקָ ֶאּלָ
ׁש  ּגַ ּקּון סֹוְפִרים הּוא ֶזה: )כג( ַוּיִ א ּתִ לֹו ִלְכּתֹב: "ַוה' עֹוֶדּנּו עֹוֵמד ִלְפֵני ַאְבָרָהם", ֶאּלָ
ׁש ֵאָליו  ּגַ ה ְלִפּיּוס37: "ַוּיִ ׁשָ ׁש יֹוָאב" ְוגֹו', ַהּגָ ּגַ ְלָחָמה36: "ַוּיִ ה ַלּמִ ׁשָ ַאְבָרָהם. ָמִצינּו ַהּגָ
ר  ה ִנְכָנס ַאְבָרָהם, ְלַדּבֵ ִביא". ּוְלָכל ֵאּלֶ הּו ַהּנָ ׁש ֵאִלּיָ ּגַ ה38: "ַוּיִ ה ִלְתִפּלָ ׁשָ ְיהּוָדה", ְוַהּגָ
מֹו  ְרּגְ ּתִ ל ֻאְנְקלֹוס ׁשֶ ה. ּוְלַתְרּגּום ׁשֶ ְסּפֶ ה. ֲהַגם ּתִ ְסּפֶ ה: ַהַאף ּתִ ָקׁשֹות, ּוְלִפּיּוס, ְוִלְתִפּלָ

ע":  יק ִעם ָרׁשָ ה ַצּדִ ְסּפֶ "ּתִ יֲאָך, ׁשֶ ִ רּוׁשֹו: "ַהַאף" ַיּשׁ ְך ּפֵ ְלׁשֹון רֶֹגז, ּכָ

23. לעיל י, יט.   24. יומא לח, ב.   25. משלי י, ז.   26. רות ב, א.   27. שם ג, ב.   28. שמות לג, יז.   29. איוב א, ה.   30. לעיל טו, יז.   31. רות א, טו.   32. לעיל יא, ה.   33. שמות לג, 
ה.   34. סנהדרין קט, ב.   35. להלן, פסוק כ.   36. שמואל א׳ י, יג.   37. להלן מד, יח.   38. מלכים א׳ יח, לו.   

29. Torah Or 63b.   30. Sefer HaMaamarim Yiddish, p. 205.   31. Voir Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 84.   32. Ibid., vol. 10, p. 58–59.   

maintient le monde – à travers Son attribut de miséricorde, le 
monde s’en trouve gratifié d’une abondance de spiritualité et 
de matérialité bienfaisantes. Nous motivons ainsi Dieu à faire 
agir Sa miséricorde lorsque nous éveillons et mettons en œuvre 
notre bienveillance envers nos semblables en dispensant la charité 
(tsédaka) aux nécessiteux. 

Cependant, il n’est pas suffisant d’éveiller le seul attribut de 
miséricorde de Dieu ; nous devons également éveiller Son attribut 
de justice, car sans lui, la miséricorde de Dieu s’appliquerait sans 
distinction et maintiendrait également les forces pernicieuses. 
Nous éveillons l’attribut de justice de Dieu en sondant les res-
sources dont Dieu nous a généreusement dotés, et en déterminant 
judicieusement quelle part d’elles nous est réellement nécessaire 
pour notre propre subsistance et quelle part est superflue, pour 
donner ensuite l’excédent à la charité plutôt que l’investir dans 
ce qui tient du luxe.29 Plus encore, lorsque Dieu nous gratifie de 
bontés supplémentaires, nous devons nous habituer à ressentir 
que nous n’avons pas le droit d’en faire usage pour nous-mêmes 
alors que d’autres sont beaucoup moins favorisés que nous. 
L’habitude d’une telle introspection nous inspirera à donner 
avec davantage de générosité.30

Telle est précisément la façon dont Abraham dispensait la 
charité, à la fois par la justice et par le droit.31
23 Il « s’avança ». Comme nous l’avons vu, Abraham incarnait 
l’attribut de bienveillance. Aussi, il semble peu conforme à sa 
nature fondamentale d’argumenter de pied ferme avec qui que ce 
soit, et d’autant moins avec Dieu. Plus encore, Abraham entreprit 
d’emblée d’argumenter avec véhémence, alors qu’il aurait été plus 
logique et plus conforme à sa nature d’en passer au préalable par 
la prière et l’apaisement, et de ne recourir à l’affrontement qu’au 
cas où les deux précédentes méthodes auraient échoué.

La solution de la première incohérence est celle-ci : bien 
qu’Abraham possédait sans aucun doute une disposition bien-
veillante innée, il la mettait à contribution exclusivement pour 
accomplir la volonté de Dieu. Sa bonté était ainsi soumise à son 
jugement rationnel, et il ne s’abstenait pas d’agir avec fermeté 
lorsque les circonstances l’exigeaient. Cela nous conduit à la solu-
tion de la seconde incohérence : quand Abraham vit que les anges 
étaient déjà en chemin vers Sodome pour annihiler les villes, il 
comprit que sa première option était d’exiger de Dieu d’annuler 
le décret – afin (paradoxalement) d’accomplir la volonté de Dieu 
de traiter Ses créatures avec bienveillance.32 
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 17 L’Éternel dit : « Pourrais-Je dissimuler à Abraham ce que Je suis sur le point de faire 
aux habitants des villes de la plaine ? Ils font partie du pays que Je lui ai promis ;20 aussi, 
Je me dois de l’informer de Mes plans. En outre, J’ai fait de lui leur “père” :21 puis-Je 
détruire les enfants sans rien dire au père ?

 18 Comment garder Mes plans secrets, alors que J’aime Abraham au point de lui avoir 
promis qu’il deviendra assurément une grande et puissante nation, et qu’à travers 
lui toutes les nations seront bénies ?

 19 Je lui ai promis toutes ces bénédictions car Je l’ai distingué, ceci parce qu’il enseigne à 
ses enfants et à sa maison après lui à observer la voie de L’Éternel en accomplissant 
la justice et le droit, de sorte qu’ils méritent Mes bénédictions. En fait, lorsqu’il leur 
enseigne de suivre Mes enseignements, il ajoute explicitement : “De façon à ce que 
l’Éternel amène sur Abraham tout ce qu’Il a affirmé à son égard.” »

 20 Comme Il s’y était engagé, l’Éternel dit à Abraham : « Puisque la plainte de Sodome 
et Gomorrhe s’est intensifiée, et leur péché est très grave,

 21 Je vais descendre – comme Je l’ai fait avant la Dispersion,22 afin de montrer qu’un juge 
ne doit pas rendre de verdict avant d’avoir soigneusement examiné les preuves – et 
constater : si leurs actes sont à la mesure de la plainte qui m’est parvenue – s’ils sont 
aussi dépravés qu’en atteste la plainte que J’ai entendue contre leurs méfaits et qu’ils ne 
se sont pas encore repentis –, Je les ferai disparaître. Sinon, J’aviserai pour déterminer 
quel châtiment moins sévère Je leur infligerai. »

 22 En fait, Abraham était parfaitement conscient de la dépravation de ceux qui habitaient 
les villes de la plaine. Les hommes qu’il raccompagnait quittèrent le lieu jusqu’où 
Abraham les avait accompagnés et se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham 
se tenait encore devant l’Éternel, écoutant Ses paroles. Abraham comprit que ces 
hommes s’en allaient détruire Sodome.

 23 Il « s’avança » – autrement dit il se prépara moralement à affronter Dieu – à argumenter 
de pied ferme avec Lui, à l’apaiser et à l’implorer. Voyant que le temps était désormais 
compté, il commença d’argumenter avec Dieu23 et dit : « Ferais-Tu dans Ta colère 
périr les justes avec les impies ?!

Le projet  
de Dieu  

de détruire  
les villes  

de la plaine

Abraham 
argumente 
avec Dieu

20. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 204, note 39.   21. Plus haut, 17,5.   22. Plus haut, 11,5.   23. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 55–58.   24. Rachi sur 19,26, plus bas.   25. Plus haut, 
13,10–11 ; Rachi sur 19,17, 33, plus bas.   26. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 190, note 41.   27. Sefer HaSi’hot 5704, p. 165.   28. HaYom Yom, 8 Tamouz.   

partagent leur nourriture avec ceux qui n’en avaient pas fait 
autant. Loth ne put pas même défaire son épouse sodomite de 
son inhospitalité chronique. Une fois, lorsqu’il lui demanda de 
donner un peu de sel à ses hôtes, il essuya d’elle une rebuffade, 
car elle tenait cela pour un usage détestable.24 Loth ne réussit pas 
à amender ses voisins parce que, malgré l’approbation de façade 
qu’il manifestait devant les nobles idéaux d’Abraham, au fond de 
lui il tolérait leur conduite, et même l’admirait.25 C’est pourquoi, 
même si lui-même ne prit pas part à leurs méfaits, Dieu l’en tint 
néanmoins coupable.26

18 Abraham deviendra assurément une grande et puissante 
nation. L’expression « grande et puissante » ne doit pas être 
comprise dans son sens littéral, car de fait la postérité d’Abra-
ham, le peuple juif, ne devint jamais « grand » ni « puissant » 
en nombre ou en force. Ces mots signifient plutôt que chaque 

individu juif est spirituellement « grand et puissant », et est 
doté de toute la force nécessaire pour répandre et le message de 
la Torah et le bien dans le monde.27

19 Je l’ai distingué parce qu’il enseigne à ses enfants et à sa mai-
son après lui. C’est en premier lieu le fait qu’Abraham enseigna 
et à sa famille et à ses disciples les voies du monothéisme et de 
l’éthique divine qui lui valut l’affection de Dieu. Le fait qu’Abra-
ham enseigna à ses semblables et les inspira fut plus précieux à 
Dieu que tous ses autres accomplissements spirituels et que les 
épreuves qu’il affronta avec succès.28

À observer la voie de L’Éternel en accomplissant la justice 
[tsédaka] et le droit. À un niveau plus profond : « observer 
la voie de l’Éternel » signifie faire en sorte que Dieu recrée en 
permanence le monde et le maintienne à travers Son attribut de 
miséricorde. Lorsque Dieu véhicule Son énergie créatrice – qui 
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ְוֽלֹא־ ֙ה  ְסּפֶ ּתִ ַהַא֤ף  יר  ָהִע֑ ֣תֹוְך  ּבְ ם  יִק֖ ַצּדִ ים  ֥ ִ ֲחִמּשׁ ֵיׁ֛ש  אּוַל֥י 
ּה:  ֽ ִקְרּבָ ּבְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  יִק֖ ּדִ ַהּצַ ים  ֥ ִ ֲחִמּשׁ ַען  ְלַמ֛ ֔קֹום  ַלּמָ א  ֣ ִתּשָׂ
ע  ִעם־ָרׁשָ֔ י֙ק  ַצּדִ ית  ְלָהִמ֤ ה  ַהּזֶ֗ ָב֣ר  ּדָ ּכַ ת |  ֲעׂשֹ֣ ֵמֽ ָך֜  ּלְ ָלה  ָחִל֨
ה  ֖ ַיֲֽעׂשֶ א  ֶרץ לֹ֥ ל־ָהָא֔ ּכָ ְך ֲהׁשֵֹפ֙ט  ּלָ֔ ָחִלָ֣לה  ע  ֑ ָרׁשָ ֽ ּכָ יק  ֖ ּדִ ַכּצַ ְוָהָי֥ה 
ם  יִק֖ ַצּדִ ים  ֥ ִ ֲחִמּשׁ ִבְס֛דֹם  ִאם־ֶאְמָצ֥א  ה  ְיהָֹו֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ ט:  ֽ ּפָ ִמׁשְ
ם  ַאְבָרָה֖ ַ֥ען  ַוּיַ ם:  ֲעבּוָרֽ ֽ ּבַ ֖קֹום  ְלָכל־ַהּמָ אִתי  ֥ ְוָנׂשָ יר  ָהִע֑ ֣תֹוְך  ּבְ
ֶפר:  ָוֵאֽ ָעָפ֥ר  י  נִֹכ֖ ְוָאֽ י  ֶאל־ֲאדָֹנ֔ ֣ר  ְלַדּבֵ ֙י  ְלּתִ הֹוַא֨ ה־ָנ֤א  ִהּנֵ ר  ַוּיֹאַמ֑
ה  ֖ ָ ֲחִמּשׁ ֽ ּבַ ית  ִח֥ ה ֲהַתׁשְ ָ֔ יִק֙ם ֲחִמּשׁ ּדִ ַהּצַ ים  ֤ ִ ַיְחְס֞רּון ֲחִמּשׁ י  ֠אּוַל֠
ים  ִע֖ ם ַאְרּבָ ית ִאם־ֶאְמָצ֣א ׁשָ֔ ִח֔ א ַאׁשְ ֹאֶמ֙ר לֹ֣ ַוּי֨ יר  ל־ָהִע֑ ֶאת־ּכָ
ם  ֖ ׁשָ ְצ֥אּון  ֽ ִיּמָ אּוַל֛י  ר  ַוּיֹאַמ֔ ֵאָלי֙ו  ֤ר  ְלַדּבֵ ֜עֹוד  ֶֹסף  ַוּי֨ ה:  ֽ ָ ַוֲֽחִמּשׁ
א  ֹאֶמר ַאל־ָנ֞ ּי֠ ים: ַו֠ ִעֽ ַאְרּבָ ֲע֖בּור ָהֽ ֽ ה ּבַ ֱעׂשֶ֔ א ֶאֽ ֹאֶמ֙ר לֹ֣ ים ַוּי֨ ִע֑ ַאְרּבָ
א  לֹ֣ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ים  ֑ לֹׁשִ ׁשְ ם  ֖ ׁשָ ְצ֥אּון  ֽ ִיּמָ אּוַל֛י  ָרה  ַוֲֽאַדּבֵ֔ ַלֽאדָֹנ֙י  ִיַ֤חר 
֙י  ְלּתִ הֹוַא֨ ה־ָנ֤א  ִהּנֵ ֹאֶמר  ַוּי֗ ים:  ֽ לֹׁשִ ׁשְ ם  ֖ ׁשָ ִאם־ֶאְמָצ֥א  ה  ֱעׂשֶ֔ ֶאֽ

א  ַאל־ָנ֞ ֹאֶמר  ּי֠ ַו֠ ים:  ִרֽ ֶעׂשְ ָהֽ ֲע֖בּור  ֽ ּבַ ית  ִח֔ ַאׁשְ א  לֹ֣ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ים  ִר֑ ֶעׂשְ ם  ֖ ׁשָ ְצ֥אּון  ֽ ִיּמָ אּוַל֛י  י  ֶאל־ֲאדָֹנ֔ ֣ר  ְלַדּבֵ
ה:  ָרֽ ֲעׂשָ ָהֽ ֲע֖בּור  ֽ ּבַ ית  ִח֔ ַאׁשְ א  לֹ֣ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ה  ָר֑ ֲעׂשָ ם  ֖ ׁשָ ְצ֥אּון  ֽ ִיּמָ אּוַל֛י  ַעם  ַאְך־ַהּפַ֔ ה  ָר֣ ַוֲֽאַדּבְ ַלֽאֹדָנ֙י  ִיַ֤חר 

יֵצי ְוָלא  ׁשֵ א ֲהִבְרַגז ּתְ גֹו ַקְרּתָ ִאין ּבְ ין ַזּכָ כד ָמִאים ִאית ַחְמׁשִ

ָטא  ּה: כה קּוׁשְ י ְבַגּוַ ִאין ּדִ ין ַזּכָ ִדיל ַחְמׁשִ ּבֹוק ְלַאְתָרא ּבְ ִתׁשְ
ָאה ִעם  יָצָאה ַזּכָ ָמא ָהֵדין ְלׁשֵ ִפְתּגָ ד ּכְ ֶמְעּבַ יָניְך ִמּלְ ִאּנּון ּדִ
ל  ּכָ ן  ֲהַדּיַ יָניְך  ּדִ ִאּנּון  ָטא  ָבא קּוׁשְ ַחּיָ ּכְ ָאה  ַזּכָ ִויֵהי  ָבא  ַחּיָ
ְסדֹום  ּבִ ח  ּכַ ְיָי ִאם ַאׁשְ כו ַוֲאַמר  יָנא:  ּדִ ַיֲעֵביד  ַאְרָעא ָלא 
ִדְלהֹון:  ּבֹוק ְלָכל ַאְתָרא ּבְ א ְוֶאׁשְ גֹו ַקְרּתָ ִאין ּבְ ין ַזּכָ ַחְמׁשִ
ָלא ֳקָדם ְיָי  יִתי ְלַמּלָ כז ַוֲאֵתיב ַאְבָרָהם ַוֲאָמר ָהא ְכַען ַאְסּגֵ

א  ִאין ַחְמׁשָ ין ַזּכָ ַוֲאָנא ֲעַפר ּוְקָטם: כח ָמִאים ַיְחְסרּון ַחְמׁשִ
ל ִאם  ֲאַחּבֵ ַוֲאַמר ָלא  א  ַקְרּתָ ל  ּכָ ָית  א  ַחְמׁשָ ּבְ ל  ַהְתַחּבֵ
ָלא  ְלַמּלָ כט ְואֹוִסיף עֹוד  א:  ְוַחְמׁשָ ִעין  ַאְרּבְ ן  ּמָ ּתַ ח  ּכַ ַאׁשְ
ִעין ַוֲאַמר ָלא  ן ַאְרּבְ ּמָ חּון ּתַ ּכְ ּתַ ֳקָדמֹוִהי ַוֲאַמר ָמִאים ִיׁשְ
ִיְתַקף  ְכַען  ָלא  ל ַוֲאַמר  ִעין:  ַאְרּבְ ִדיל  ּבְ ֵמיָרא  ּגְ ֶאֱעֵביד 
ַוֲאַמר  ָלִתין  ּתְ ן  ּמָ ּתַ חּון  ּכְ ּתַ ִיׁשְ ָמִאים  יל  ַוֲאַמּלֵ ַדיָי  ֻרְגָזא 
לא ַוֲאַמר  ָלִתין:  ּתְ ן  ּמָ ּתַ ח  ּכַ ַאׁשְ ֵמיָרא ִאם  ּגְ ֶאֱעֵביד  ָלא 
ן  ּמָ חּון ּתַ ּכְ ּתַ ָלא ֳקָדם ְיָי ָמִאים ִיׁשְ יִתי ְלַמּלָ ָהא ְכַען ַאְסּגֵ
ָלא  לב ַוֲאַמר  ִרין:  ַעׂשְ ִדיל  ּבְ ל  ֲאַחּבֵ ָלא  ַוֲאַמר  ִרין  ַעׂשְ
ָמִאים  ָהָדא  ִזְמָנא  ַרם  ּבְ יל  ַוֲאַמּלֵ ַדיָי  ֻרְגָזא  ִיְתַקף  ְכַען 
ָרא:  ַעׂשְ ִדיל  ּבְ ל  ֲאַחּבֵ ַוֲאַמר ָלא  ָרא  ַעׂשְ ן  ּמָ ּתַ חּון  ּכְ ּתַ ִיׁשְ

ה  ָ ֲחִמּשׁ י  ּכִ ּוְכַרְך,  ַרְך  ּכְ ְלָכל  יִקים  ַצּדִ ָרה  ֲעׂשָ יִקם.  ַצּדִ ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵיׁש  )כד( אּוַלי 
ִעים,  ָהְרׁשָ יִקים ֶאת  ּדִ ַהּצַ ילּו  ַיּצִ ּתֹאַמר: לֹא  ְוִאם  ָך.  ּלְ ֵיׁש: )כה( ָחִלָלה  ְמקֹומֹות 
נּותֹו, ׁשֹוֵטף  ְך ִהיא ֻאּמָ ין הּוא ְלָך, יֹאְמרּו: ּכָ ָך. ֻחּלִ יִקים: ָחִלָלה ּלְ ּדִ ה ָתִמית ַהּצַ ָלּמָ
ה. לֹא הּוא  ָבר ַהּזֶ ּדָ ּבּול ּוְלדֹור ַהְפָלָגה: ּכַ יָת ְלדֹור ַהּמַ ְך ָעׂשִ ִעים, ּכָ יִקים ּוְרׁשָ ַהּכֹל ַצּדִ
ח  ּתָ ֲחַט"ף ּפַ ל ָהָאֶרץ. ָנקּוד ּבַ א: ֲהׁשֵֹפט ּכָ ְך. ְלעֹוָלם ַהּבָ ְולֹא ַכּיֹוֵצא בֹו: ָחִלָלה ּלָ
ט ֱאֶמת?:  ּפַ ה ִמׁשְ הּוא ׁשֹוֵפט לֹא ַיֲעׂשֶ ה: ְוִכי ִמי ׁשֶ ִמּיָ ל "ֲהׁשֵֹפט", ְלׁשֹון ּתְ ֵה"א ׁשֶ

ָהְיָתה  דֹום  ּסְ ׁשֶ ְלִפי  ים.  ַרּכִ ַהּכְ ְלָכל  קֹום.  ַהּמָ ְלָכל  ְוגֹו'  ִבְסדֹם  ֶאְמָצא  )כו( ִאם 
תּוב: )כז( ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר. ּוְכָבר ָהִייִתי  ָלה ָבּה ַהּכָ ם, ּתָ ּלָ ַמְטַרּפֹוִלין ַוֲחׁשּוָבה ִמּכֻ

ר ָעְמדּו  ָלִכים, ְוֵאֶפר ַעל ְיֵדי ִנְמרֹוד, לּוֵלי ַרֲחֶמיָך ֲאׁשֶ ָראּוי ִלְהיֹות ָעָפר ַעל ְיֵדי ַהּמְ
ל עֹוָלם  יקֹו ׁשֶ ה ַצּדִ ָרְך, ְוַאּתָ ָעה ְלָכל ּכְ ׁשְ ה. ַוֲהֵרי ֵהן ּתִ ָ ֲחִמּשׁ ִחית ּבַ ִלי: )כח( ֲהַתׁשְ
ים. ְוֵכן  ַרּכִ ָעה ַהּכְ ְלטּו ַאְרּבָ ִעים. ְוִיּמָ ם ַאְרּבָ ְצאּון ׁשָ ֶהם: )כט( אּוַלי ִיּמָ ְצָטֵרף ִעּמָ ּתִ
ילּו ֶאָחד  ָרה ַיּצִ ַנִים ֵמֶהם, אֹו ֲעׂשָ ילּו ׁשְ ִרים ַיּצִ ה ֵמֶהם, אֹו ֶעׂשְ לֹׁשָ ילּו ׁשְ ים ַיּצִ לֹׁשִ ׁשְ
ָרה.  ם ֲעׂשָ ְצאּון ׁשָ ה": )לב( אּוַלי ִיּמָ מֹו39: "ַוּיֹוֶאל מֹׁשֶ י. ָרִציִתי, ּכְ ֵמֶהם: )לא( הֹוַאְלּתִ
ילּו  יֶהם, ְולֹא ִהּצִ מֹוָנה – נַֹח ּוָבָניו ּוְנׁשֵ ּבּול ָהיּו ׁשְ ׁש, ָאַמר: ּדֹור ַהּמַ חֹות לֹא ִבּקֵ ַעל ּפָ

ׁש ְולֹא ָמָצא:  ּקֵ ָבר ּבִ ָעה ַעל ְיֵדי ֵצרּוף, ּכְ ׁשְ ַעל ּדֹוָרם. ְוַעל ּתִ

39. שמות ב, כא.   

 30 Alors Abraham dit : « Que mon Seigneur ne soit pas irrité, mais je voudrais m’exprimer. Et s’il s’en 
trouvait trente là-bas ? Tu pourrais épargner trois villes. » Et il dit : « Je ne ferai rien contre les trois 
villes si J’y trouve trente justes. » Mais en examinant à nouveau les villes, Dieu n’y trouva pas trente 
justes. Abraham demanda alors à Dieu d’épargner trois villes par égard pour les vingt-sept justes, en 
comptant Dieu pour le dixième dans chacune. Dieu accepta, mais les vingt-sept justes ne purent pas 
non plus être trouvés.

 31 Abraham reprit : « Je voudrais encore m’adresser à mon Seigneur par égard pour eux ! Et s’il s’en 
trouvait vingt là-bas ? Tu pourrais épargner deux villes. » Et Il dit : « Je ne détruirai pas les deux 
villes, par égard pour les vingt justes qui s’y trouvent. » Mais à nouveau, Dieu n’y trouva pas vingt 
justes. Abraham demanda alors à Dieu d’épargner deux villes par égard pour dix-huit justes, en comp-
tant Dieu pour le dixième dans les deux villes. Dieu accepta cette fois encore, mais dix-huit justes ne 
purent pas non plus être trouvés.

 32 Abraham dit alors : « Que mon Seigneur ne soit pas irrité et je parlerai cette dernière fois. Peut-
être s’en trouvera-t-il dix là-bas ? Tu pourrais épargner une ville. » Et Il dit : « Je ne la détruirai pas, 

32 Ne purent être trouvés. Abraham ne demanda pas à Dieu 
de sauver la ville par égard pour huit justes car il savait que Noé, 
ses fils et leurs épouses constituaient huit justes et que tous leurs 

mérites n’avaient pourtant pas suffi à sauver leur génération. Aussi, 
Abraham cessa de plaider pour eux.◊
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 24 Il y a cinq villes dans cette plaine. Et s’il y avait cinquante justes dans la ville de Sodome 
et dans ses quatre villes voisines ? Dix personnes constituent une entité communautaire ; 
leur mérite collectif devrait suffire à sauver une ville ; le mérite de cinq groupes identiques 
doit donc suffire à sauver les cinq villes. Et quand bien même leur mérite ne suffirait pas 
à sauver le reste des gens, qu’en sera-t-il des justes eux-mêmes ?33 Détruirais-tu l’endroit 
et ne l’épargnerais-Tu pas pour les cinquante justes qui s’y trouvent ? » Lorsque les 
anges perçurent qu’Abraham plaidait la cause des villes de la plaine, ils commencèrent à 
ralentir leur marche afin de lui donner davantage de temps pour ce faire.34

 25 Abraham entreprit d’apaiser Dieu et dit : « En outre, cela constituerait un sacrilège 
pour Toi de faire une telle chose – de faire mourir les justes avec les impies, de sorte 
qu’il en irait des justes comme des impies. Il apparaîtra que Tu agis de façon injuste ! 
Voudrais-Tu que les gens pensent que Tu as également puni les générations du Déluge 
et de la Dispersion de façon injuste ? » À cela Dieu répondit : « Si tu le souhaites, Je 
vais examiner l’éventualité que tu viens de mentionner, et tu pourras me dire si J’ai agi 
de façon juste ou non. » Abraham répondit : « Non, cela constituerait également un 
sacrilège pour Toi ! Tu n’as à rendre compte de Tes actions devant aucune créature – ni 
dans ce monde ni dans l’autre, lorsque notre perspective sera plus large que dans cette 
vie.35 Néanmoins, dans ce cas précis, entends-Tu punir les justes avec les impies ? Le Juge 
de toute la terre ne rendrait-Il pas la justice de façon équitable ?! »

 26 L’Éternel dit : « Je n’hésiterai pas à détruire une ville, même si cela doit entraîner la mort 
des personnes justes qui y vivent – et cela ne constituera pas une injustice. Le fait qu’ils 
aient manqué à détourner les autres de leur conduite impie prouve que leur rectitude n’est 
que partielle ; ils sont donc partie prenante dans les méfaits de la majorité. Cependant, 
Je consens à reconnaître le mérite collectif de dix individus justes, comme tu l’as sollicité. 
Aussi, si Je trouve dans Sodome et ses quatre villes voisines cinquante personnes justes, 
J’épargnerai la région entière par égard pour elles. » Alors Dieu examina les habitants 
des cinq villes, mais ne trouva pas cinquante personnes justes parmi eux.

 27 Alors Abraham répondit et dit, formulant cette fois sa requête comme une prière : 
« J’ai entrepris de parler à mon Seigneur au nom de tous ces gens car j’ai moi-même 
bénéficié de Ta bienveillante miséricorde : j’aurais été réduit en poussière par l’alliance 
des rois et en cendres par Nimrod si Tu n’avais pas été à mes côtés !

 28 Peut-être manquera-t-il cinq des cinquante justes. Il en resterait quand même neuf 
pour chaque ville, et Tu pourrais compter Toi-même pour le dixième. Détruirais-Tu la 
ville entière et ses quatre villes voisines à cause des cinq personnes qui manqueraient ? » 
Et Il répondit : « Je ne détruirai pas la région si Je trouve quarante-cinq justes vivant 
là-bas. » Mais Dieu examina à nouveau les villes et n’y trouva pas quarante-cinq justes.

 29 Alors Abraham s’adressa à Lui à nouveau et dit : « Peut-être s’en trouvera-t-il qua-
rante là-bas, dix dans chacune des villes ? Tu pourrais alors en épargner quatre et n’en 
détruire qu’une seule. » Et Il dit : « Je ne ferai rien contre les quatre villes par égard 
pour les quarante justes qui s’y trouvent. » Cependant, en examinant les villes, Dieu 
ne trouva pas même quarante justes parmi leurs habitants. Abraham demanda alors à 
Dieu d’épargner quatre villes par égard pour trente-six justes, en comptant Dieu pour le 
dixième dans chacune. Dieu accepta, mais les trente-six justes ne purent pas non plus 
être trouvés.

Un appel  
à la justice

Abraham 
marchande

33. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 190, note 41.   34. Rachi sur 19,1, plus bas.   35. Midrach Tan’houma (ed. Buber), Vayéra 10–11.   
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ב  ֥ ׁשָ ם  ְוַאְבָרָה֖ ם  ֶאל־ַאְבָרָה֑ ר  ֖ ְלַדּבֵ ה  ּלָ֔ ּכִ ר  ֣ ֲֽאׁשֶ ּכַ ה  ְיהָֹו֔ ֶ֣לְך  ַוּיֵ
֣ב  יֹׁשֵ ְו֖לֹוט  ֶרב  ֶע֔ ּבָ ְס֨דָֹמ֙ה  ְלָאִכ֤ים  ַהּמַ י  ֵנ֨ ׁשְ ֠בֹאּו  ּיָ ַו֠ ִלְמקֹֽמֹו: 
ִים  ֖ ַאּפַ חּו  ֥ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ם  ִלְקָראָת֔ ָ֣קם  ַוּיָ ְרא־לֹו֙ט  ַוּיַ ַער־ְס֑דֹם  ֽ ׁשַ ּבְ
ֶכ֤ם  ַעְבּדְ ית  ֶאל־ּבֵ֨ א  ָנ֠ ֣סּורּו  י  ֽא־ֲאֹדַנ֗ ּנָ ֣ה  ִהּנֶ ֹאֶמר  ַוּי֜ ְרָצה:  ָאֽ
ֶכ֑ם  ְלַדְרּכְ ם  ֣ ֲהַלְכּתֶ ַוֽ ם  ֖ ְמּתֶ ּכַ ְוִהׁשְ ם  ַרְגֵליֶכ֔ ֲח֣צּו  ְוַרֽ ינּו֙  ְוִל֨
יו  ֵאָל֔ רּו  ֻס֣ ַוּיָ ְמ֔אֹד  ֣ם  ְפַצר־ּבָ ַוּיִ ין:  ָנִלֽ ְר֖חֹוב  ָבֽ י  ֥ ּכִ א  ּלֹ֔ ֹאְמ֣רּו  ַוּיֽ
ַוּיֹאֵכֽלּו:  ה  ָאָפ֖ ֹות  ּוַמּצ֥ ה  ּתֶ֔ ִמׁשְ ָלֶה֙ם  ַ֤עׂש  ַוּיַ י֑תֹו  ֶאל־ּבֵ ֖בֹאּו  ַוּיָ
ַ֖ער  ִית ִמּנַ י ְסדֹ֙ם ָנַסּ֣בּו ַעל־ַהּבַ֔ ֤ יר ַאְנׁשֵ י ָהִע֜ בּו֒ ְוַאְנׁשֵ֨ ּכָ֒ ֶר֮ם ִיׁשְ ֶט֘
֧ה  ַאּיֵ ֔לֹו  ֹאְמרּו  ַוּי֣ ֶאל־לֹו֙ט  ְקְר֤אּו  ַוּיִ ֶצֽה:  ִמּקָ ל־ָהָע֖ם  ּכָ ן  ְוַעד־ָזֵק֑
ְוֵנְֽדָע֖ה  ינּו  ֵאֵל֔ ֽהֹוִציֵא֣ם  ְיָלה  ֑ ַהּלָ ֵאֶל֖יָך  ֥אּו  ר־ּבָ ֲאׁשֶ ים  ֛ ֲאָנׁשִ ָהֽ
יו:  ֲחָרֽ ַאֽ ָסַג֥ר  ֶלת  ֖ ְוַהּדֶ ְ֑תָחה  ַהּפֶ ֖לֹוט  ֲאֵלֶה֛ם  ֵצ֧א  ַוּיֵ ם:  אָֹתֽ

ֶאְתֶה֙ן  ֤א  יָאה־ּנָ אֹוִצֽ יׁש  ִא֔ לֹא־ָיְֽדעּו֙  ר  ֤ ֲאׁשֶ ָב֗נֹות  י  ֣ ּתֵ ׁשְ י  ִל֜ א  ה־ָנ֨ ִהּנֵ עּו:  ֵרֽ ּתָ י  ַאַח֖ ַאל־ָנ֥א  ר  ַוּיֹאַמ֑
י:  ֽקָֹרִתֽ ֵצ֥ל  ּבְ אּו  ֖ ּבָ ֥ן  י־ַעל־ּכֵ ֽ ּכִ ר  ָדָב֔ ּו  ֲעׂש֣ ֽ ַאל־ּתַ ָהֵא֙ל  ים  ֤ ָלֲֽאָנׁשִ ק  ַר֠ ֵעֽיֵניֶכ֑ם  ּבְ ֹוב  ּט֖ ּכַ ן  ָלֶה֔ ּו  ַוֲֽעׂש֣ ם  ֲאֵליֶכ֔

 שלישי

ַאְבָרָהם  ִעם  ָלא  ְלַמּלָ יִצי  ׁשֵ ד  ּכַ ַדיָי  ְיָקָרא  ק  ּלַ לג ְוִאְסּתַ

ִלְסדֹום  א  ַמְלֲאַכּיָ ֵרין  ּתְ א ְוָעלּו  ְלַאְתֵרּה:  ב  ּתָ ְוַאְבָרָהם 
ְוָקם  לֹוט  ַוֲחָזא  ִדְסדֹום  ַתְרָעא  ּבְ ָיֵתב  ְולֹוט  א  ַרְמׁשָ ּבְ
ב ַוֲאַמר  ַאְרָעא:  ַעל  ַאּפֹוִהי  ַעל  ּוְסִגיד  מּוְתהֹון  ְלַקּדָ
ְוַאְסחּו  ּוִביתּו  כֹון  ַעְבּדְ ְלֵבית  ְכַען  זּורּו  ִרּבֹוַני  ְכַען  ָבעּו  ּבְ
ֱאָלֵהין  ַוֲאָמרּו ָלא  ְלאְֹרֲחכֹון  ּוְתָהכּון  מּון  ְוַתְקּדְ ַרְגֵליכֹון 
ְוָעלּו  ְלָוֵתּה  ְוָזרּו  ַלֲחָדא  הֹון  ּבְ ג ְוַאְתֵקיף  ְנִבית:  ְרחֹוָבא  ּבִ
ַוֲאָכלּו:  ְלהֹון  ֲאָפא  יר  ּוַפּטִ ָיא  ּתְ ִמׁשְ ְלהֹון  ַוֲעַבד  ְלֵביֵתּה 
ַעל  יפּו  ַאּקִ י ְסדֹום  ֱאָנׁשֵ א  ַקְרּתָ י  ֶוֱאָנׁשֵ ִכיבּו  ׁשְ ד ַעד ָלא 

ה ּוְקרֹו  ִמּסֹוֵפּה:  א  ַעּמָ ל  ּכָ ָסָבא  ְוַעד  ֵמעּוֵליָמא  יָתא  ּבֵ
יִקּנּון  ֵליְלָיא ַאּפֵ א ַדֲאתֹו ְלָוָתְך ּבְ ְבַרּיָ ְללֹוט ַוֲאָמרּו ֵלּה ָאן ּגֻ
א  ְוָדׁשָ ְלַתְרָעא  ְלָוְתהֹון לֹוט  ו ּוְנַפק  ַיְתהֹון:  ע  ְוִנּדַ ְלָוָתָנא 
ַתְבִאיׁשּון:  ָלא  ַאַחי  ְכַען  ָבעּו  ּבְ ז ַוֲאַמר  ְתרֹוִהי:  ּבַ ֲאַחד 
ַען ַיְתֵהן  ק ּכְ ַבר ַאּפֵ ין ּגְ ָלא ְיָדִעּנִ ָנן ּדְ ין ּבְ ְרּתֵ ח ָהא ְכַען ִלי ּתַ

א  ְלֻגְבַרּיָ ְלחֹוד  ֵעיֵניכֹון  ּבְ ְדָתֵקן  ּכִ ְלֵהן  ַוֲעִבידּו  ְלָוְתכֹון 
רּוִתי:  ְטַלל ׁשֵ ן ָעלּו ּבִ ַעם ֲאֵרי ַעל ּכֵ ין ָלא ַתַעְבדּון ִמּדָ ָהִאּלֵ

ב ִלְמקֹמֹו.  ן: ְוַאְבָרָהם ׁשָ ּיָ גֹור, ָהַלְך לֹו ַהּדַ ּנֵ ק ַהּסַ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּנִ יָון ׁשֶ ֶלְך ה' ְוגֹו'. ּכֵ )לג( ַוּיֵ
ְלָאִכים  ֵני ַהּמַ בֹאּו ׁשְ גֹור ְמַקְטֵרג, ּוְלִפיָכְך "ַוּיָ ּטֵ גֹור, ְוַהּקַ ּנֵ ק ַהּסַ ּלֵ ן ִנְסּתַ ּיָ ק ַהּדַ ּלֵ ִנְסּתַ
יל ֶאת לֹוט, ְוהּוא אֹותֹו  ִחית ֶאת ְסדֹום, ְוֶאָחד ְלַהּצִ ִחית. ֶאָחד ְלַהׁשְ ְסדֹוָמה" ְלַהׁשְ
ה  ָעׂשָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָרה –  ׂשָ ר ֶאת  ְלַבּשֵׂ א  ּבָ ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ַאְבָרָהם.  אֹות ֶאת  ְלַרּפְ א  ּבָ ׁשֶ
ִכיָנה  ָהְיָתה ׁשְ ׁשֶ ים"? ּכְ ן40 ְקָרָאם "ֲאָנׁשִ ְלָאִכים. ּוְלַהּלָ ק לֹו: )א( ַהּמַ ּלֵ ִליחּותֹו ִנְסּתַ ׁשְ
ְלָאִכים  ַהּמַ ְוָהיּו  ָגדֹול  ּכֹחֹו  ׁשֶ ַאְבָרָהם,  ֵאֶצל  ַאֵחר:  ָבר  ּדָ ים".  "ֲאָנׁשִ ְקָרָאם  ֶהם  ִעּמָ
ֶעֶרב.  ּבָ ְקָרָאם "ַמְלָאִכים":  ְוֵאֶצל לֹוט  ים",  "ֲאָנׁשִ ְקָרָאם  ים,  ֲאָנׁשִ ּכַ ֶאְצלֹו  ִדיִרין  ּתְ
יִנים  א, ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים ָהיּו, ּוַמְמּתִ ְלָאִכים ֵמֶחְברֹון ִלְסדֹום? ֶאּלָ הּו ַהּמַ ְך ׁשָ ל ּכָ ְוִכי ּכָ
ב"  "ָיׁשַ ְסדֹם.  ַער  ׁשַ ּבְ ב  יֹׁשֵ ְולֹוט  גֹוְרָיא:  ַסּנֵ ֲעֵליֶהם  ד  ְלַלּמֵ ַאְבָרָהם  יּוַכל  א  ּמָ ׁשֶ
ר  ית ַאְבָרָהם ָלַמד ְלַחּזֵ ְרא לֹוט ְוגֹו'. ִמּבֵ ִתיב, אֹותֹו ַהּיֹום ִמּנּוהּו ׁשֹוֵפט ֲעֵליֶהם: ַוּיַ ּכְ
ם ָעַלי.  ֲעַבְרּתֶ ם ֲאדֹוִנים ִלי, ַאַחר ׁשֶ ה ָנא ַאּתֶ א ֲאדַֹני. ִהּנֵ ה ּנָ ַעל ָהאֹוְרִחים: )ב( ִהּנֶ
ֶכם.  ירּו ּבָ ּלֹא ַיּכִ לּו, ׁשֶ ִעים ַהּלָ ם ָלֵתת ֵלב ַעל ָהְרׁשָ ה ָנא ְצִריִכים ַאּתֶ ָבר ַאֵחר: ִהּנֵ ּדָ
ירּו  ּלֹא ַיּכִ תֹון, ׁשֶ ֶרְך ֲעַקּלָ ֶרְך ְלֵביִתי ּדֶ מּו ֶאת ַהּדֶ ְוזֹו ִהיא ֵעָצה ְנכֹוָנה: סּורּו ָנא. ַעּקְ
ה41: ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם.  ית ַרּבָ ֵראׁשִ ם, ְלָכְך ֶנֱאַמר "סּורּו". ּבְ ם ִנְכָנִסים ׁשָ ַאּתֶ ׁשֶ
ֲהֵרי ַאְבָרָהם ָאַמר  ְך ִלְרחֹוץ? ְועֹוד, ׁשֶ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ֵני ָאָדם ָללּון ּתְ ל ּבְ ן ׁשֶ ְוִכי ַדְרּכָ
י ְסדֹום  בֹואּו ַאְנׁשֵ ּיָ ׁשֶ ּכְ ְך ָאַמר לֹוט: ִאם  ּכָ א,  ה42: "ַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם"? ֶאּלָ ִחּלָ ָלֶהם ּתְ

ה  לֹׁשָ ֵני ָיִמים אֹו ׁשְ ָבר ָעְברּו ׁשְ ָבר ָרֲחצּו ַרְגֵליֶהם, ַיֲעִלילּו ָעַלי ְויֹאְמרּו: ּכְ ּכְ ְוִיְראּו ׁשֶ
ֲאַבק ַרְגֵליֶהם  ּבַ אן  בּו ּכָ ְתַעּכְ ּיִ ׁשֶ נּו, ְלִפיָכְך ָאַמר: מּוָטב  אּו ְלֵביְתָך ְולֹא הֹוַדְעּתָ ּבָ ׁשֶ
ְך "ַרֲחצּו":  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ "ִלינּו"  ָאַמר:  ְלִפיָכְך  ו,  ַעְכׁשָ אּו  ּבָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנְרִאין  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ
ָסְרִבין ְלָקָטן ְוֵאין ְמָסְרִבין  ּמְ אן ׁשֶ ה". ִמּכָ ֲעׂשֶ ן ּתַ ַוּיֹאְמרּו ּלֹא. ּוְלַאְבָרָהם ָאְמרּו43: "ּכֵ
ָאְמרּו: "לֹא ָנסּור ֶאל  א", ׁשֶ ְלׁשֹון "ֶאּלָ ׁש ּבִ ּמֵ י" ְמׁשַ י ָבְרחֹוב ָנִלין. ֲהֵרי "ּכִ ְלָגדֹול: ּכִ
יתֹו:  ֶרְך ְלַצד ּבֵ מּו ֶאת ַהּדֶ ֻסרּו ֵאָליו. ִעּקְ ל ִעיר ָנִלין": )ג( ַוּיָ ְרחֹוָבּה ׁשֶ א ּבִ יֶתָך, ֶאּלָ ּבֵ
ְך ִנְדָרׁש  י ְסדֹם. ּכָ י ָהִעיר ַאְנׁשֵ בּו ְוַאְנׁשֵ ּכָ ַסח ָהָיה: )ד( ֶטֶרם ִיׁשְ ּוַמּצֹות ָאָפה. ּפֶ
ָהיּו  ׁשֶ ַמְלָאִכים,  ל  ׁשֶ ִפיֶהם  ּבְ ָהיּו  ָהִעיר"  י  ְוַאְנׁשֵ בּו,  ּכָ ִיׁשְ ה44: "ֶטֶרם  ַרּבָ ית  ְבֵראׁשִ ּבִ
ִעים. עֹוָדם  ְרׁשָ ם  ֻרּבָ ָלֶהם:  ְוהּוא אֹוֵמר  יֶהם?  ּוַמֲעׂשֵ יָבם  ּטִ ְללֹוט: ַמה  ׁשֹוֲאִלים 
ע,  י ֶרׁשַ י ָהִעיר" ַאְנׁשֵ ל ִמְקָרא: "ְוַאְנׁשֵ י ְסדֹום" ְוגֹו'. ּוְפׁשּוטֹו ׁשֶ ֶהם, "ְוַאְנׁשֵ ִרים ּבָ ְמַדּבְ
תּוב45:  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ י ְסדֹום", ּכְ ִעים ִנְקָרִאים "ַאְנׁשֵ ָהיּו ְרׁשָ ִית". ְוַעל ׁשֶ "ָנַסּבּו ַעל ַהּבַ
ֵאין  ֶצה, ׁשֶ ֶצה. ִמְקֵצה ָהִעיר ַעד ַהּקָ ל ָהָעם ִמּקָ ִאים": ּכָ י ְסדֹם ָרִעים ְוַחּטָ "ְוַאְנׁשֵ
ב ָזָכר,  ּכַ ִמׁשְ ֶהם: )ה( ְוֵנְדָעה אָֹתם. ּבְ יק ֶאָחד ֵאין ּבָ ֲאִפּלּו ַצּדִ ֶאָחד מֹוֶחה ְבָיָדם, ׁשֶ
י ַהּטֹוָבה  אּו. ּכִ ן ּבָ י ַעל ּכֵ ה": ּכִ מֹו "ָהֵאּלֶ ר לֹא ָיְדעּו ִאיׁש": )ח( ָהֵאל. ּכְ מֹו46: "ֲאׁשֶ ּכְ
ְרּגּום  רּוִתי". ּתַ ְטָלל ׁשֵ ְרּגּום: "ּבִ ֵצל קֹוָרִתי. ּתַ אּו ּבְ ר ּבָ ֲעׂשּו ִלְכבֹוִדי, ַעל ֲאׁשֶ ַהּזֹאת ּתַ

רּוָתא":  ל "קֹוָרה" – "ׁשֵ ׁשֶ

40. לעיל יח, ב וטז.   41. נ, ד.   42. לעיל יח, ד.   43. לעיל יח, ה.   44. נ, ה.   45. לעיל יג, יג.   46. להלן, פסוק ח.   

pas encore couchés lorsque les habitants de la ville, les gens pervertis de Sodome, s’attroupèrent 
autour de la maison – menés par les jeunes et suivis par les plus âgés,43 toute la population d’un 
bout à l’autre de la ville. Bien qu’il était évident que tous les gens qui avaient convergé vers la maison 
de Loth avaient l’intention de faire du mal aux invités, personne dans la ville ne s’y opposa. 

 5 Ils s’adressèrent à Loth et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? 
Fais-les sortir vers nous, que les hommes de chez nous les connaissent charnellement ! »

 6 Loth sortit vers eux à l’entrée et referma la porte derrière lui.
 7 Il dit : « Je vous en prie, mes frères, ne commettez pas un tel mal !
 8 Voici, j’ai deux filles qui n’ont jamais connu d’homme charnellement. Je vais vous les amener, et 

faites-leur ce que bon vous semble ; mais seulement ne faites rien à ces hommes-là, car ils sont 
venus s’abriter sous mon toit et aussi suis-je responsable de leur sécurité. »

43. Rachi sur v. 11, plus bas.   
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  par égard pour les dix. » Mais dix justes demeurant dans les villes ne purent encore 
pas être trouvés. Abraham demanda alors à Dieu d’épargner une seule ville par égard 
pour neuf justes, en comptant Dieu pour le dixième. Dieu accepta, mais à nouveau, 
neuf justes ne purent être trouvés.

 33 Constatant que « l’avocat de la défense » avait terminé sa plaidoirie, l’Éternel, le 
« juge », quitta le « prétoire » lorsqu’Il eut fini de parler à Abraham. Abraham 
retourna chez lui.

 1 Les deux anges cheminaient si lentement36 qu’ils n’arrivèrent à Sodome que le soir. 
La Torah désigne ici les anges comme « anges » plutôt que comme « hommes », car : 
(a) ce n’est pas Dieu qui s’exprime dans cette partie de la narration ; aussi n’est-il pas 
besoin de laisser entendre qu’au regard de Lui, les anges sont aussi ordinaires que les 
hommes ; et (b) Abraham était habitué à être visité par des anges autant que par des 
hommes,37 ce qui n’était pas le cas de Loth. Loth était assis à la porte de Sodome ; il 
avait été désigné ce jour même comme leur premier juge, et le tribunal était situé à la 
porte de la ville ;38 en outre, il guettait des invités, car Abraham lui avait enseigné les 
usages de l’hospitalité. Bien que Loth ne fît pas partie des fondateurs de Sodome ni 
même de ses élites, les habitants avaient reconnu que, étant un parent d’Abraham, il 
serait le plus susceptible de rendre des jugements impartiaux.39 Loth les vit et se leva 
pour aller à leur rencontre, et se prosterna la face contre terre.

 2 Il dit : « À présent que vous me semblez être des étrangers, je souhaiterais que vous 
soyez mes hôtes, et vous servir comme si vous étiez mes seigneurs. Mais voilà, mes 
seigneurs, sachez que cette ville est inhospitalière pour les voyageurs, et que ses ha-
bitants feront du mal à toute personne qu’ils verront donner le gîte à des voyageurs. 
Aussi, daignez donc faire un détour pour vous rendre à la maison de votre serviteur 
de sorte que nul ne vous voie y pénétrer. Passez la nuit, lavez vos pieds, et puis vous 
vous lèverez tôt et poursuivrez votre route. Je vous prie de ne pas décliner mon 
offre, car à présent que nous nous sommes rencontrés, vous m’offenseriez si vous ne 
preniez pas le gîte dans ma maison. » À la différence d’Abraham,40 Loth ne s’inquiéta 
pas du fait que ses hôtes puissent être des païens vénérant la poussière de leurs pieds 
qui introduiraient un objet d’idolâtrie dans sa maison. Et de fait, il souhaitait que leurs 
pieds restent sales jusqu’au moment où ils s’apprêteraient à le quitter, car s’il venait à 
être découvert et accusé de les avoir accueillis pendant quelques jours, il apparaîtrait 
au moins qu’ils venaient d’arriver. Ils répondirent : « Non, nous passerons plutôt la 
nuit dans l’allée de la ville. » Ils n’hésitèrent pas à décliner l’invitation de Loth, car 
son statut social n’était pas aussi élevé que celui d’Abraham.41

 3 Il insista énormément auprès d’eux, de sorte qu’à la fin ils accédèrent à sa requête. Ils 
se dirigèrent vers lui – par une voie détournée, comme il l’avait sollicité – et péné-
trèrent dans sa maison. Il leur fit un festin et, du fait que c’était la fête de Pessa’h – et 
qu’il avait appris d’Abraham à observer les commandements qui seraient donnés plus 
tard au peuple juif –, il confectionna des matsot pour eux et ils mangèrent.

 4 Les anges s’enquirent auprès de Loth des habitants de Sodome et des quatre autres 
villes. Loth leur répondit honnêtement que c’étaient des gens pervertis, mais tenta en 
même temps de trouver des circonstances atténuantes à leur conduite.42 Ils ne s’étaient 
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36. Plus haut, 18,24.   37. Voir 18,2, plus haut.   38. Voir Deutéronome 16,18 ; Hitvaadouyot 5747, vol. 1, p. 518.   39. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 321.   40. Plus haut, 18,4.   
41. Voir 18,5, plus haut.   42. Rachi sur v. 12, plus bas.   
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֔פֹוט  ֹט ׁשָ ּפ֣ ׁשְ ַוּיִ ֽא־ָלגּו֙ר  ֶאָח֤ד ּבָ ֹאְמרּו֙ ָהֽ ַוּיֽ ְלָאה  ׁש־ָה֗ ֹאְמ֣רּו | ּגֶ ַוּיֽ
ֹר  ּב֥ ִלׁשְ ּו  ׁש֖ ּגְ ַוּֽיִ ְמ֔אֹד  לֹו֙ט  ּבְ יׁש  ָבִא֤ ְפְצ֨רּו  ַוּיִ ֵמֶה֑ם  ְלָך֖  ע  ָנַר֥ ה  ַעּתָ֕
ם  ֲאֵליֶה֖ ֶאת־֛לֹוט  יאּו  ִב֧ ַוּיָ ם  ֶאת־ָיָד֔ י֙ם  ֲאָנׁשִ ָהֽ ְל֤חּו  ׁשְ ַוּיִ ֶלת:  ֽ ַהּדָ
ִית  ַהּבַ֗ ַ֣תח  ר־ּפֶ ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ֞ ֶאת־ָהֽ ְוֽ ֶלת ָסָגֽרּו:  ֖ ְיָתה ְוֶאת־ַהּדֶ ֑ ַהּבָ
ֹאְמ֨רּו  ַתח: ַוּיֽ ֽ ְל֖אּו ִלְמ֥צֹא ַהּפָ ֑דֹול ַוּיִ ֖טֹן ְוַעד־ּגָ ים ִמּקָ ְנֵוִר֔ ּסַ ִהּכּו֙ ּבַ
ְו֥כֹל  יָך  ּוְבנֶֹת֔ ּוָבֶנ֣יָך  ָחָת֙ן  ֔פֹה  י־ְלָך֣  ִמֽ ד  עֹ֚ ֶאל־֗לֹוט  ים  ֲאָנׁשִ֜ ָהֽ
ְחנּו  ֲאַנ֔ ים  ִחִת֣ י־ַמׁשְ ֽ ּכִ ֽקֹום:  ִמן־ַהּמָ א  הֹוֵצ֖ יר  ִע֑ ּבָ ר־ְלָך֖  ֲאׁשֶ
נּו  ֵח֥ ּלְ ַוְיׁשַ ה  ְיהָֹו֔ ֵנ֣י  ֶאת־ּפְ ֲעָקָת֙ם  ַצֽ י־ָגְֽדָל֤ה  ּכִ ֑ה  ַהּזֶ ֖קֹום  ֶאת־ַהּמָ
יו  ְבנָֹת֗ ְקֵח֣י  לֹֽ ֶאל־ֲחָתָנ֣יו |  ֣ר |  ַוְיַדּבֵ ֜לֹוט  א  ֵצ֨ ַוּיֵ ּה:  ֲחָתֽ ֽ ְלׁשַ ְיהָֹו֖ה 
ֶאת־ ְיהָֹו֖ה  ית  ִח֥ י־ַמׁשְ ֽ ּכִ ה  ַהּזֶ֔ ֣קֹום  ִמן־ַהּמָ אּו֙  ּצְ ֤קּומּו  ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨
יצּו  ִא֥ ַוּיָ ה  ָעָל֔ ַ֣חר  ַ ַהּשׁ ּוְכמֹו֙  ֲחָתָנֽיו:  ֵעיֵנ֥י  ּבְ ק  ִכְמַצֵח֖ י  ַוְיִה֥ יר  ָהִע֑
י  ֤ ּתֵ ְוֶאת־ׁשְ ָך֜  ּתְ ת־ִאׁשְ ֶאֽ ח  ַק֨ קּו֩ם  ֵלא֑מֹר  ֣לֹוט  ּבְ ים  ְלָאִכ֖ ַהּמַ
יקּו  ֲֽחִז֨ ּה | ַוּיַ ְתַמְהָמ֓ יר: ַוּֽיִ ֲע֥וֹן ָהִעֽ ֽ ה ּבַ ֶפ֖ ּסָ ן־ּתִ ְמָצ֔אֹת ּפֶ יָך֙ ַהּנִ ְבנֶֹת֨
ְיהָֹו֖ה  ֶחְמַל֥ת  ּבְ יו  ְבנָֹת֔ י  ֣ ּתֵ ׁשְ ּוְבַי֙ד  ֹו  ּת֗ ּוְבַיד־ִאׁשְ ָי֣דֹו  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ֜ ָהֽ
ם  אָֹת֜ ם  ְכֽהֹוִציָא֨ ַוְיִה֩י  יר:  ָלִעֽ ִמ֥חּוץ  הּו  ֻח֖ ּנִ ַוּיַ הּו  ִֹצֻא֥ ַוּיֽ ָעָל֑יו 

ן־ ּפֶ ֵל֖ט  ִהּמָ ָרה  ָהָה֥ ֑ר  ּכָ ָכל־ַהּכִ ּבְ ֲע֖מֹד  ֽ ל־ּתַ ְוַאֽ יָך  ֲחֶר֔ ַאֽ יט  ֣ ּבִ ַאל־ּתַ ָך  ַעל־ַנְפׁשֶ֔ ֵל֣ט  ִהּמָ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ַה֗חּוָצה 
ר  ֤ ֲאׁשֶ ָך֗  ַחְסּדְ ל  ֣ ְגּדֵ ַוּתַ יָך֒  ֵעיֶנ֒ ּבְ ֵח֮ן  ָך֣  ַעְבּדְ א  ָמָצ֨ ה־ָ֠נא  ִהּנֵ ֲאדָֹנֽי:  ַאל־ָנ֖א  ֲאֵלֶה֑ם  ֖לֹוט  ֹאֶמר  ַוּי֥ ה:  ֶפֽ ּסָ ּתִ
י:  ּתִ ָוַמֽ ה  ָרָע֖ ָהֽ ִני  ַק֥ ְדּבָ ן־ּתִ ּפֶ ָרה  ָהָה֔ ֵל֣ט  ְלִהּמָ אּוַכ֙ל  א  לֹ֤ י  נִֹכ֗ ְוָאֽ י  ֑ ֶאת־ַנְפׁשִ ֲח֖יֹות  ְלַהֽ י  ִד֔ ִעּמָ יָת֙  ָעׂשִ֨

ְוָהא  ְלִאּתֹוָתָבא  ַוֲאָמרּו ַחד ֲאָתא  א  ְלַהּלָ ְקַרב  ט ַוֲאָמרּו 

ְבַגְבָרא  ְוַאְתִקיפּו  ְלהֹון  ִמּדִ ָלְך  ַנְבֵאיׁש  ַען  ּכְ יָנא  ּדִ ָדִאין 
א  ֻגְבַרּיָ יטּו  י ְואֹוׁשִ א:  ׁשָ ּדָ ר  ְלִמְתּבַ ּוְקִריבּו  ַלֲחָדא  ְבלֹוט 
א  ׁשָ ּדָ ְוָית  ְלֵביָתא  ְלָוְתהֹון  ָית לֹוט  ַוֲאִעילּו  ְיֵדיהֹון  ָית 
א  ְבִריַרּיָ ׁשַ ּבְ יָתא ְמחֹו  ּבֵ ִבְתַרע  י  ּדִ א  ְבַרּיָ ּגֻ יא ְוָית  ֲאָחדּו: 
יב ַוֲאָמרּו  ַתְרָעא:  ָחא  ּכָ ְלַאׁשְ ּוְלִאיּו  א  ַרּבָ ְוַעד  ֵעיָרא  ִמּזְ
א ְללֹוט עֹוד ַמאן ָלְך ָהָכא ַחְתָנא ּוְבָניְך ּוְבָנָתְך ְוכֹל  ֻגְבַרּיָ
ִלין ֲאַנְחָנא  יק ִמן ַאְתָרא: יג ֲאֵרי ְמַחּבְ א ַאּפֵ ַקְרּתָ י ָלְך ּבְ ּדִ
ָחָנא  ּלְ הֹון ֳקָדם ְיָי ְוׁשַ ָית ַאְתָרא ָהֵדין ֲאֵרי ְסִגיַאת ְקִבְלּתְ
יל ִעם ַחְתנֹוִהי ָנְסֵבי ְבָנֵתּה  לּוַתּה: יד ּוְנַפק לֹוט ּוַמּלֵ ְיָי ְלַחּבָ
א  ל ְיָי ָית ַקְרּתָ ַוֲאַמר קּומּו פּוקּו ִמן ַאְתָרא ָהֵדין ֲאֵרי ְמַחּבֵ
ק ַצְפָרא ֲהָוה ּוְדִחיקּו  ֵעיֵני ַחְתנֹוִהי: טו ּוְכִמּסַ ַוֲהָוה ִכְמָחִיְך ּבְ
ין  ְרּתֵ ָתְך ְוָית ּתַ ַבר ָית ִאּתְ לֹוט ְלֵמיָמר קּום ּדְ א ּבְ ַמְלֲאַכּיָ
חֹוֵבי  ּבְ ִתְלֵקי  ְלָמא  ּדִ ְך  ִעּמָ ְמֵהיְמָנן  ַכָחא  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ָנָתְך  ּבְ
ֵתּה  יֵדּה ּוִביָדא ְדִאּתְ א ּבִ ב ְוַאְתִקיפּו ֻגְבַרּיָ א: טז ְוִאְתַעּכַ ַקְרּתָ
רּוִהי  קּוִהי ְוַאׁשְ ְדַחס ְיָי ֲעלֹוִהי ְוַאּפְ ָנֵתּה ּבִ ין ּבְ ַתְרּתֵ ּוִביָדא ּדְ
יקּו ַיְתהֹון ְלָבָרא ַוֲאַמר חּוס  ד ַאּפִ א: יז ַוֲהָוה ּכַ ָרא ְלַקְרּתָ ִמּבָ
ָרא  ָכל ֵמיׁשְ ֵכי ַלֲאחֹוָרְך ְוָלא ְתקּום ּבְ ְך ָלא ִתְסּתְ ַעל ַנְפׁשָ
ָבעּו  ְלָמא ִתְלֵקי: יח ַוֲאַמר לֹוט ְלהֹון ּבְ יֵזב ּדִ ּתֵ ְלטּוָרא ִאׁשְ
יָת  ְך ַרֲחִמין ֳקָדָמְך ְוַאְסּגֵ ח ַעְבּדָ ּכַ ְכַען ְיָי: יט ָהא ְכַען ַאׁשְ
ֲאָנא  ֵלית  ַוֲאָנא  י  ַנְפׁשִ ָית  ָמא  ְלַקּיָ י  ִעּמִ ֲעַבְדּתָ  י  ּדִ טּוָבְך 
א ְוֵאמּות:  ּתָ ִני ִבׁשְ ְלָמא ְתָעְרִעּנַ ָזָבא ְלטּוָרא ּדִ ּתֵ ָיִכיל ְלִאׁשְ

ּנּו.  ָדִדין ְוִהְתַרֵחק ִמּמֶ לֹוַמר, ִהְתָקֵרב ַלּצְ ׁש ָהְלָאה. ְקַרב ְלָהְלָאה, ּכְ )ט( ַוּיֹאְמרּו ּגֶ
ָך  ים ִמּמְ ה ַהִחּצִ מֹו: "ְזֵרה ָהְלָאה"47, "ִהּנֵ ְקָרא ְלׁשֹון ִרחּוק, ּכְ ּמִ ּבַ ל "ָהְלָאה" ׁשֶ ְוֵכן ּכָ
ְלׁשֹון ַלַעז טריטידנו"ש49. ּוְדַבר ְנִזיָפה  ן. ּבִ ְך ְלַהּלָ ׁשֵ ׁש ָהְלָאה" – ִהּמָ ָוָהְלָאה"48. "ּגֶ
ה  ׁשָ י". ְוֵכן51: "ּגְ ׁש ּבִ ּגַ ין ְלָך, ְודֹוֶמה לֹו50: "ְקַרב ֵאֶליָך ַאל ּתִ ׁשִ הּוא, לֹוַמר, ֵאין ָאנּו חֹוׁשְ
ה ֵמִליץ ַעל ָהאֹוְרִחים,  ב ֶאְצֶלָך". ַאּתָ ְוֵאׁשֵ ֲעבּוִרי  ּבַ ָדִדין  ַלּצְ ְך  ׁשֵ ָבה", "ִהּמָ ְוֵאׁשֵ י  ּלִ
ׁש ָהְלָאה", ְלׁשֹון ַנַחת.  נֹות, ָאְמרּו לֹו: "ּגֶ ָאַמר ָלֶהם ַעל ַהּבָ ָך? ַעל ׁשֶ ֵאיְך ְמָלֲאָך ִלּבֶ
ה  א ָלגּור", ָאָדם ָנְכִרי ְיִחיִדי ַאּתָ ָהָיה ֵמִליץ ַעל ָהאֹוְרִחים, ָאְמרּו: "ָהֶאָחד ּבָ ְוַעל ׁשֶ
ֶלת. ַהּסֹוֶבֶבת  ַהּדָ יָת מֹוִכיַח אֹוָתנּו:  ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ פֹוט",  ּפֹט ׁשָ ׁשְ אָת ָלגּור, "ַוּיִ ּבָ ֵביֵנינּו ׁשֶ
ת  ַמּכַ ְנֵוִרים.  ּסַ ּבַ ְויֹוְצִאין:  ִנְכָנִסין  ּבֹו  ׁשֶ ֶהָחָלל  ַתח. הּוא  )יא( ּפֶ ְוִלְפּתֹוַח:  ִלְנעֹול 
ַער  "ִמּנַ ֱאַמר52:  ּנֶ ׁשֶ ה,  ִחּלָ ּתְ ֲעֵבָרה  ּבַ ִהְתִחילּו  ים  ַטּנִ ַהּקְ דֹול.  ּגָ ְוַעד  טֹן  ִמּקָ רֹון:  ִעּוָ
ל  ׁשֶ ׁשּוטֹו  ּפְ ְלָך פֹה.  ִמי  )יב( עֹד  ֵמֶהם:  ְרָענּות  ַהּפֻ ִהְתִחיָלה  ְלִפיָכְך  ָזֵקן",  ְוַעד 
ּוָבֶניָך  ָחָתן  ִית:  ּבַ ּבַ ׁשֶ ּוְבנֹוֶתיָך  ָך  ּתְ ִעיר ַהּזֹאת, חּוץ ֵמִאׁשְ ּבָ ֵיׁש ְלָך עֹוד  ִמְקָרא: ִמי 
ֵני ְבנֹוֶתיָך  קֹום": ּוָבֶניָך. ּבְ ּוְבנֶֹתיָך. ִאם ֵיׁש ְלָך ָחָתן, אֹו ָבִנים ּוָבנֹות, "הֹוֵצא ִמן ַהּמָ
ה  ְתחֹון ּפֶ זֹאת, ִמי ְלָך ּפִ ין ְנָבָלה ּכָ עֹוׂשִ ָדה53: "עֹוד", ֵמַאַחר ׁשֶ ׂשּואֹות. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ַהּנְ
ְיָלה ָהיה ֵמִליץ ֲעֵליֶהם טֹובֹות. ְקִרי ֵבּה "ִמי ְלָך  ל ַהּלַ ּכָ גֹוְרָיא ֲעֵליֶהם? ׁשֶ ד ַסּנֵ ְלַלּמֵ
ִית  ּבַ ּבַ אֹוָתן ׁשֶ ִעיר: לְֹקֵחי ְבנָֹתיו. ׁשֶ י ָבנֹות ְנׂשּואֹות ָהיּו לֹו ּבָ ּתֵ ֶפה": )יד( ֲחָתָניו. ׁשְ
נֹות  ְמָצֹאת. ַהְמֻזּמָ ַתְרּגּומֹו: "ּוְדִחיקּו", ִמֲהרּוהּו: ַהּנִ ִאיצּו. ּכְ ֲארּוסֹות ָלֶהם: )טו( ַוּיָ
ְהֶיה ָכֶלה.  ֶפה. ּתִ ּסָ ל ִמְקָרא: ּתִ ּובֹו ׁשֶ ָדה ֵיׁש, ְוֶזה ִיּשׁ יָלם. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ִית ְלַהּצִ ּבַ ְלָך ּבַ

יל  ֵדי ְלַהּצִ ְתַמְהָמּה. ּכְ ָרא": )טז( ַוּיִ ל ּדָ ָסף ּכָ ם: "ַעד ּדְ ל ַהּדֹור"54 ְמֻתְרּגָ "ַעד ּתֹם ּכָ
ילֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲהפֹוְך ֶאת ְסדֹום, ְלָכְך  ִליַח ְלַהּצִ ֲחִזיקּו. ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ׁשָ ֶאת ָממֹונֹו: ַוּיַ
יל  ָך ְלַהּצִ ּיֶ ָך. ּדַ ֵלט ַעל ַנְפׁשֶ ֵלט", ְולֹא ֶנֱאַמר "ַוּיֹאְמרּו": )יז( ִהּמָ ֶנֱאַמר55: "ַוּיֹאֶמר ִהּמָ
ֶהם, ּוִבְזכּות  ְעּתָ ִעּמָ ה ִהְרׁשַ יט ַאֲחֶריָך. ַאּתָ ּבִ מֹון: ַאל ּתַ חֹוס ַעל ַהּמָ ְנָפׁשֹות, ַאל ּתָ
ר  ּכַ ר. ּכִ ּכָ ָכל ַהּכִ ה ִנּצֹול: ּבְ ֻפְרָענּוָתם ְוַאּתָ ַדאי ִלְראֹות ּבְ ה ִנּצֹול, ֵאיְנָך ּכְ ַאְבָרָהם ַאּתָ
ק  ְעּתֵ ֱאַמר56: "ַוּיַ ּנֶ ָהר, ׁשֶ ב ּבָ הּוא יֹוׁשֵ ַרח, ׁשֶ ֵלט. ֵאֶצל ַאְבָרָהם ּבְ ן: ָהָהָרה ִהּמָ ְרּדֵ ַהּיַ
ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ "ַעד  ֱאַמר57:  ּנֶ ׁשֶ ם,  ׁשָ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ו  ַעְכׁשָ ְוַאף  ָהָהָרה",  ם  ָ ִמּשׁ
ה  ַהְרּבֵ ְוגֹו', אָֹהִלים  ַאְבָרם"  ֱאַהל  "ַוּיֶ תּוב58:  ּכָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ה".  ִחּלָ ּתְ ּבַ ם ָאֳהלֹה  ׁשָ
ְקָרא,  ּמִ ּבַ ׁשֶ ַהְמָלָטה  ל  ּכָ ְוֵכן  ָמָטה,  ַהׁשְ ְלׁשֹון  ֵלט.  ִהּמָ ֶחְברֹון:  כּו ַעד  ְוִנְמׁשְ ָהיּו לֹו 
ִצּפֹור  ר ִמן ָהֶרֶחם, "ּכְ ָמט ָהֻעּבָ ׁשְ ּנִ ַלַעז59, ְוֵכן: "ְוִהְמִליָטה ָזָכר"60, ׁשֶ אישמוציי"ר ּבְ
ִנְקֵביֶהם: )יח( ַאל  ּבְ א ָהְרִעי ׁשֶ ִמיט ַמּשָׂ א"62, ְלַהׁשְ ט ַמּשָׂ ִנְמְלָטה"61, "לֹא ָיְכלּו ַמּלֵ
י", ִמי  ֱאַמר ּבֹו: "ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשִ ּנֶ ם ֶזה קֶֹדׁש, ׁשֶ ֵ ּשׁ ָנא ֲאדָֹני. ַרּבֹוֵתינּו63 ָאְמרּו, ׁשֶ
ָבעּו ְכַען ה'": ַאל ָנא. ַאל ּתֹאְמרּו ֵאַלי  ָידֹו ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות, ְוַתְרּגּומֹו: "ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶ
י  ָהִייִתי ֵאֶצל ַאְנׁשֵ ׁשֶ ַקִני ָהָרָעה. ּכְ ְדּבָ ן ּתִ ה: )יט( ּפֶ ׁשָ ּקָ ֵלט ָהָהָרה: ָנא. ְלׁשֹון ּבַ ְלִהּמָ
יק  ֵני ָהִעיר, ְוָהִייִתי ִנְרֶאה ַצּדִ י ּבְ י ּוַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא רֹוֶאה ַמֲעׂשַ דֹוׁש ּבָ ְסדֹום, ָהָיה ַהּקָ
הּו64:  ְרִפית ְלֵאִלּיָ ע. ְוֵכן ָאְמָרה ַהּצָ ָרׁשָ יק, ֲאִני ּכְ ָאבֹא ֵאֶצל ַצּדִ ֵצל, ּוְכׁשֶ ּוְכַדאי ְלִהּנָ
רּוְך הּוא רֹוֶאה  דֹוׁש ּבָ ּלֹא ָבאָת ֶאְצִלי, ָהָיה ַהּקָ יר ֶאת ֲעֹוִני", ַעד ׁשֶ אָת ֵאַלי ְלַהְזּכִ "ּבָ
ָעה:  יָך ֲאִני ְרׁשָ אָת ֶאְצִלי, ְלִפי ַמֲעׂשֶ ּבָ ֶ יֵניֶהם, ּוִמּשׁ ֶקת ּבֵ י, ַוֲאִני ַצּדֶ י ַעּמִ י ּוַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשַ

47. במדבר יז, ב.   48. שמואל א׳ כ, כב.   49. משוך את עצמך ממנו.   50. ישעיה סה, ה.   51. שם מט, כ.   52. לעיל, פסוק ד.   53. בראשית רבה נ, ה.   54. דברים ב, יד.   55. להלן, 
פסוק יז.   56. לעיל יב, ח.   57. לעיל יג, ג.   58. לעיל יג, יח.   59. להחבא, להנצל.   60. ישעיה סו, ז.   61. תהלים קכד, ז.   62. ישעיה מו, ב.   63. שבועות לה, ב.   64. מלכים א׳ יז, יח.   

où Abraham demeure, car la marque de l’infamie s’attacherait à moi et je pourrais être considéré 
comme méritant de mourir. J’étais considéré comme vertueux au regard des habitants de Sodome, 
mais je serai tenu pour un pêcheur au regard d’Abraham.
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 9 Alors ils dirent à Loth : « Écarte-toi de là ! Tes filles ne nous intéressent pas ; ce sont 
les hôtes que nous voulons ! » Puis ils se dirent l’un à l’autre : « Voyez donc cela ! Il 
veut protéger les étrangers. Mais il est lui-même un étranger ! Cet individu est venu 
séjourner chez nous, et à présent il s’érige en juge pour nous réprimander ?! » Ils se 
tournèrent vers lui et dirent : « À présent nous te ferons un sort pire que le leur ! » 
Ils exercèrent une forte pression sur l’homme, contre Loth, et s’approchèrent pour 
briser la porte.

 10 Alors, les hommes à l’intérieur étendirent leurs mains et tirèrent Loth vers eux à 
l’intérieur de la maison, et refermèrent la porte.

 11 Quant aux hommes qui se trouvaient à l’entrée de la maison, ils les frappèrent mira-
culeusement de cécité, en commençant par les jeunes – car ils étaient les instigateurs44 – 
et ensuite les plus âgés ; aussi les gens tentèrent-ils en vain de trouver l’entrée.

 12 Les hommes qui étaient à l’intérieur dirent à Loth : « Peux-tu encore excuser leur 
conduite ? Qui d’autre as-tu ici hormis ton épouse et tes filles ? Un gendre, ou tes 
petits-fils et petites-filles, tous ceux qui sont tiens dans cette ville – fais-les sortir de 
ce lieu,

 13 car nous allons détruire cet endroit, car la plainte des gens s’est intensifiée devant 
l’Éternel et l’Éternel nous a envoyés pour le détruire. »

 14 Loth avait deux filles mariées qui habitaient ailleurs dans la ville, et deux autres qui 
étaient fiancées45 et vivaient chez lui. Il s’en fut parler à ses gendres et aux fiancés 
de ses filles, et dit : « Levez-vous et quittez cet endroit, car l’Éternel va détruire la 
ville ! » Mais il apparut comme un plaisantin aux yeux de ses gendres et des fiancées 
de ses filles. 

 15 Bien qu’ils étaient arrivés la veille au soir, les anges attendirent le matin pour sauver Loth 
et anéantir la ville, car il aurait été imprudent pour Loth de voyager la nuit.46 Comme le 
matin se levait, les anges pressèrent Loth en disant : « Lève-toi et prends ta femme 
et tes deux filles présentes, car tu risques de périr avec tous les autres du fait du péché 
de la ville ! »

 16 Cependant, il s’attardait afin de sauver tout ce qu’il pouvait de ses biens ; alors les 
hommes saisirent sa main, la main de sa femme et la main de ses deux filles de par 
la miséricorde de L’Éternel pour lui, et ils le firent sortir et le déposèrent hors de 
la ville.

 17 Il advint que, lorsqu’ils les firent sortir, l’ange qui avait pour mission de sauver Loth 
ainsi que sa famille dit : « Oublie ce que tu possèdes ; enfuis-toi pour ta vie ! Ne re-
garde pas en arrière et ne t’arrête nulle part dans la plaine, car tu mérites de disparaître 
tout autant qu’eux.47 C’est seulement au titre du mérite d’Abraham que tu es sauvé ;48 
aussi ne convient-il pas pour toi d’être témoin de leur destruction. Enfuis-toi vers 
Abraham, qui habite dans la montagne, car tu pourrais périr avec tous les autres ! »

 18 Loth leur dit : « Je t’en prie, Seigneur, non !
 19 Vois donc, Ton serviteur a trouvé grâce à Tes yeux, et Ta bonté a été grande en ce 

que Tu as fait pour moi en me sauvant la vie. Mais je ne puis fuir vers la montagne 

Les anges 
sauvent Loth 

et sa famille

La requête 
de Loth

44. Plus haut, v. 4.   45. Voir Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 245.   46. Hitvaadouyot 5742, vol. 1, p. 495.   47. Plus haut, 18,16.   48. Plus bas, v. 29.   
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א  ה ָנ֜ ְלָט֨ ֽ וא ִמְצָע֑ר ִאּמָ ה ְוִה֣ ּמָ ֖ ֹאת ְקרָֹב֛ה ָל֥נּוס ׁשָ יר ַהּז֧ ה־ָ֠נא ָהִע֨ ִהּנֵ
֣אִתי  ֙ה ָנׂשָ יו ִהּנֵ ֹאֶמר ֵאָל֔ י: ַוּי֣ ֽ י ַנְפׁשִ וא ּוְתִח֥ א ִמְצָע֛ר ִה֖ ה ֲהלֹ֥ ּמָ ׁשָ֗
: ַמֵה֙ר  ְרּתָ ֽ ּבַ ר ּדִ ֥ יר ֲאׁשֶ י ֶאת־ָהִע֖ ֥ י ָהְפּכִ ֛ ֑ה ְלִבְלּתִ ָב֣ר ַהּזֶ ֖ם ַלּדָ יָך ּגַ ָפֶנ֔
֛ן  ה ַעל־ּכֵ ּמָ ֑ ֲֹאָך֖ ׁשָ ר ַעד־ּבֽ ָב֔ ֹות ּדָ א אּוַכ֙ל ַלֲֽעׂש֣ ֣י לֹ֤ ה ּכִ ּמָ ֵל֣ט ׁשָ֔ ִהּמָ
֥א ֽצֲֹעָרה:  ֶרץ ְו֖לֹוט ּבָ ֶמׁש ָיָצ֣א ַעל־ָהָא֑ ֖ ֶ יר ֽצֹוַער: ַהּשׁ ם־ָהִע֖ ֽ א ׁשֵ ָקָר֥
ׁש ֵמֵא֥ת ְיהָֹו֖ה  ית ָוֵא֑ ְפִר֣ ה ּגָ יר ַעל־ְס֛דֹם ְוַעל־ֲעמָֹר֖ ה ִהְמִט֧ ַוֽיֹהָו֗
ל־ ֑ר ְוֵא֙ת ּכָ ּכָ ל־ַהּכִ ת ּכָ ל ְוֵא֖ ים ָהֵא֔ ָעִר֣ ֲֽהפְֹך֙ ֶאת־ֶהֽ ּיַ ִים: ַוֽ ָמֽ ָ ִמן־ַהּשׁ

יב  י ְנִצ֥ ִה֖ יו ַוּתְ ֲחָר֑ ֹו ֵמַאֽ ּת֖ ֥ט ִאׁשְ ּבֵ ה: ַוּתַ ֲאָדָמֽ ַמח ָהֽ ים ְוֶצ֖ ָעִר֔ ֵב֣י ֶהֽ ׁשְ יֹֽ
ם ֶאת־ ֖ ר־ָעַ֥מד ׁשָ ֔קֹום ֲאׁשֶ ל־ַהּמָ ֶֹקר ֶא֨ ּב֑ ם ּבַ ֥ם ַאְבָרָה֖ ּכֵ ׁשְ ַלח: ַוּיַ ֶמֽ

֑ר  ּכָ ֶרץ ַהּכִ ֵנ֖י ֶא֣ ל־ּפְ ה ְוַע֥ל ּכָ ֵנ֤י ְסדֹ֙ם ַוֲֽעמָֹר֔ ף ַעל־ּפְ ֵק֗ ׁשְ ֵנ֥י ְיהָֹוֽה: ַוּיַ ּפְ
ֵח֤ת  ׁשַ ּבְ י  ַוְיִה֗ ן:  ֽ ְבׁשָ ַהּכִ ִקי֖טֹר  ּכְ ֶרץ  ָהָא֔ ִקי֣טֹר  ָעָל֙ה  ֤ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ֗
֤ח ֶאת־ ּלַ ים ֶאת־ַאְבָרָה֑ם ַוְיׁשַ ֹר ֱאלִֹה֖ ְזּכ֥ ר ַוּיִ ּכָ֔ י ַהּכִ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ָעֵר֣
ן ֽלֹוט:  ֵה֖ ב ּבָ ֥ ר־ָיׁשַ ים ֲאׁשֶ ֲהפְֹך֙ ֶאת־ֶהָ֣עִר֔ ֽ ּבַ ה  ֲהֵפָכ֔ ֹוְך ַהֽ לֹו֙ט ִמּת֣

יו:  י ְבנָֹתֽ ֥ ּתֵ ה ֖הּוא ּוׁשְ ָעָר֔ ּמְ ֙ב ּבַ ׁשֶ ֑צֹוַער ַוּיֵ֨ ֶ֣בת ּבְ א ָלׁשֶ י ָיֵר֖ ֥ ֹו ּכִ י ְבנָֹתי֙ו ִעּמ֔ ֤ ּתֵ ר ּוׁשְ ָה֗ ב ּבָ ׁ֣שֶ ֹוַער ַוּיֵ ַע֩ל ֨לֹוט ִמּצ֜ ַוּיַ֩

 רביעי

ן ְוִהיא ְזֵעיָרא  א ָהָדא ְקִריָבא ְלֶמְעַרק ְלַתּמָ כ ָהא ְכַען ַקְרּתָ

י:  ַנְפׁשִ ם  ְוִתְתַקּיַ ִהיא  ְזֵעיָרא  ֲהָלא  ן  ְלַתּמָ ַען  ּכְ יֵזב  ּתֵ ֶאׁשְ
ִדיל  ָמא ָהֵדין ּבְ ְך ַאף ְלִפְתּגָ כא ַוֲאַמר ֵלּה ָהא ְנֵסיִבית ַאּפָ

יֵזב  ּתֵ ְבֵעיָת ֲעַלּה: כב אֹוִחי ִאׁשְ א ּדִ ְך ָית ַקְרּתָ ָלא ְלֶמְהּפַ ּדְ
ן  ְלַתּמָ ֵמיָתְך  ָמא ַעד  ְתּגָ ּפִ ד  ְלֶמְעּבַ ֶאּכֹול  ֲאֵרי ָלא  ן  ְלַתּמָ
ַעל  ְנַפק  א  ְמׁשָ כג ׁשִ א צֹוַער:  ְדַקְרּתָ ָמא  ׁשְ ְקָרא  ן  ּכֵ ַעל 
ְוַעל  ַעל ְסדֹום  ַאְמַטר  כד ַויָי  ְלצֹוַער:  ָעל  ְולֹוט  ַאְרָעא 
א: כה ַוֲהַפְך  ַמּיָ ְיָי ִמן ׁשְ א ִמן ֳקָדם  ָ ְפִריָתא ְוֶאּשׁ ּגָ ֲעמֹוָרה 
א  ִקְרַוּיָ ָיְתֵבי  ל  ּכָ ְוָית  ָרא  ֵמיׁשְ ל  ּכָ ְוָית  ין  ָהִאּלֵ א  ִקְרַוּיָ ָית 
ְתרֹוִהי ַוֲהַות  ֵתּה ִמּבַ ִכיַאת ִאּתְ ְוִצְמָחא ְדַאְרָעא: כו ְוִאְסּתְ
ְלַאְתָרא  ַצְפָרא  ּבְ ַאְבָרָהם  ים  כז ְוַאְקּדֵ ְדִמְלָחא:  ָקָמא 
י ְסדֹום  ַאּפֵ ַעל  ִכי  כח ְוִאְסּתְ ְיָי:  ֳקָדם  ְצלֹו  ּבִ ן  ּמָ ּתַ ׁש  ּמֵ ׁשַ ּדְ
ְסֵליק  ְוָהא  ַוֲחָזא  ָרא  ֵמיׁשְ ֲאַרע  י  ַאּפֵ ל  ּכָ ְוַעל  ַוֲעמֹוָרה 
ְיָי  לּות  ַחּבָ ּבְ כט ַוֲהָוה  ְדַאּתּוָנא:  ְתָנָנא  ּכִ ְדַאְרָעא  ָנָנא  ּתְ
ָית לֹוט  ח  ּלַ ְוׁשַ ַאְבָרָהם  ָית  ְיָי  ּוְדִכיר  ָרא  ֵמיׁשְ ִקְרֵוי  ָית 
ֵהן לֹוט:  ּבְ י ֲהָוה ָיֵתב  ּדִ א  ד ֲהַפְך ָית ִקְרַוּיָ א ּכַ ִמּגֹו ֲהֶפְכּתָ
ּה ֲאֵרי  ָנֵתּה ִעּמֵ ין ּבְ טּוָרא ְוַתְרּתֵ ל ּוְסֵליק לֹוט ִמּצֹוַער ִויֵתב ּבְ

ָנֵתּה:  ין ּבְ א הּוא ְוַתְרּתֵ ְמַעְרּתָ צֹוַער ִויֵתב ּבִ ב ּבְ ְדֵחל ְלִמּתַ

ָאה  רֹוב, ְלִפיָכְך לֹא ִנְתַמּלְ ָבה ִמּקָ ְ יָבָתּה, ִנְתַיּשׁ )כ( ָהִעיר ַהּזֹאת ְקרָֹבה. ְקרֹוָבה ְיׁשִ
ְוִהְתִחילּו  ים  ָהֲאָנׁשִ גּו  ּלְ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ַהְפָלָגה,  ִמּדֹור  ְקִריָבָתּה?  ִהיא  ּוַמה  ֲעַדִין,  ָסאָתּה 
ים  ִ אן ֲחִמּשׁ ם ְוַעד ּכָ ָ ֶלג, ּוִמּשׁ ַנת מֹות ּפֶ ׁשְ ְמקֹומֹו. ְוִהיא ָהְיָתה ּבִ ב ִאיׁש ִאיׁש ּבִ ֵ ְלִהְתַיּשׁ
ֶלג ַחי ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת  יַצד? ּפֶ ַנת מ"ח ְלַאְבָרָהם, ּכֵ ׁשְ ֶלג ֵמת ּבִ ּפֶ ָנה, ׁשֶ ִים ׁשָ ּתַ ּוׁשְ
ּנֹוַלד ָנחֹור ל', ֲהֵרי ס"ב,  רּוג ַעד ׁשֶ רּוג, ּוִמּשְׂ ּנֹוַלד ׂשְ ׁשֶ ָנה, ֵצא ֵמֶהם ל"ב ּכְ ְרעּו ר"ט ׁשָ
ּנֹוַלד ַאְבָרָהם ע', ֲהֵרי קס"א,  ם ַעד ׁשֶ ָ ַרח כ"ט, ֲהֵרי צ"א, ּוִמּשׁ ּנֹוַלד ּתֶ חֹור ַעד ׁשֶ ּוִמּנָ
ְחְרָבה ְסדֹום ָהָיה  ּנֶ ַנת ַהְפָלָגה, ּוְכׁשֶ ָנה ָהְיָתה ׁשְ ן ָלֶהם מ"ח, ֲהֵרי ר"ט. ְואֹוָתּה ׁשָ ּתֵ
יָבָתּה  ָנה, ְוצֹוַער ֵאֲחָרה ְיׁשִ אן נ"ב ׁשָ ָנה, ֲהֵרי ִמּדֹור ַהְפָלָגה ַעד ּכָ ן צ"ט ׁשָ ַאְבָרָהם ּבֶ
א"  "ּנָ א",  ּנָ ְלָטה  "ִאּמָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָנה ַאַחת, הּוא  ׁשָ ְוַחְברֹוֶתיָה  יַבת ְסדֹום  ְיׁשִ ַאֲחֵרי 
יָחּה  ְלַהּנִ ה  ַאּתָ ְוָיכֹל  ֲעֹונֹוֶתיָה מּוָעִטין,  ַוֲהלֹא  ִהוא.  ִמְצָער  ֲהלֹא  א נ"א:  ֵגַמְטִרּיָ ּבְ
ים  ה ִהיא ַוֲאָנׁשִ ל ִמְקָרא: ֲהלֹא ִעיר ְקַטּנָ ּה, ֶזהּו ִמְדָרׁשֹו65. ּוְפׁשּוטֹו ׁשֶ י" ּבָ "ּוְתִחי ַנְפׁשִ
ה. לֹא  ָבר ַהּזֶ ם ַלּדָ ּה: )כא( ּגַ י ּבָ ה ּוְתִחי ַנְפׁשִ יֶחּנָ ּנִ יד ִאם ּתַ ּה ְמַעט, ֵאין ְלָך ְלַהְקּפִ ּבָ
מֹו: "ַעד  ּכְ ֲאִני,  י. הֹוֵפְך  ָהְפּכִ ְגָלֶלָך:  ּבִ יל  ַאּצִ ל ָהִעיר  ּכָ א ַאף  ִנּצֹול, ֶאּלָ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָך  ַדּיֶ
ן  י לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות. ֶזה עֹוְנׁשָ ִרי ּבֹו"68: )כב( ּכִ ּבְ י ּדַ ּבִֹאי"66, "ַאֲחֵרי רִֹאי"67, "ִמּדֵ
ְלִפיָכְך  ַעְצָמן,  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְוָתלּו  ֲאַנְחנּו",  ִחִתים  ַמׁשְ י  "ּכִ ָאְמרּו69:  ׁשֶ ַמְלָאִכים, ַעל  ל  ׁשֶ
י לֹא אּוַכל. ְלׁשֹון ָיִחיד.  ְרׁשּוָתן: ּכִ ָבר ּבִ ֵאין ַהּדָ ֻהְזְקקּו לֹוַמר ׁשֶ ם ַעד ׁשֶ ָ לֹא ָזזּו ִמּשׁ
ָלִחים ְלָדָבר  י ַמְלָאִכים ִנׁשְ ּתֵ ֵאין ׁשְ יל, ׁשֶ ָהֶאָחד הֹוֵפְך ְוָהֶאָחד ַמּצִ ה ָלֵמד, ׁשֶ אן ַאּתָ ִמּכָ
ם: "ְוִהוא ִמְצָער"70: )כד( ַוה' ִהְמִטיר.  ם ָהִעיר צֹוַער. ַעל ׁשֵ ן ָקָרא ׁשֵ ֶאָחד: ַעל ּכֵ
מֹו  ַחר, ּכְ ַ ֲעלֹות ַהּשׁ ינֹו: ִהְמִטיר ַעל ְסדֹם. ּבַ ֱאַמר "ַוה'", הּוא ּוֵבית ּדִ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ
ה,  ָרִקיַע ִעם ַהַחּמָ ָבָנה עֹוֶמֶדת ּבָ ַהּלְ ָעה ׁשֶ ַחר ָעָלה", ׁשָ ַ ֱאַמר ְלֵעיל71: "ּוְכמֹו ַהּשׁ ּנֶ ׁשֶ

ַרע  רּוְך הּוא: ִאם ֶאּפָ דֹוׁש ּבָ ָבָנה, ָאַמר ַהּקָ ה ּוֵמֶהם ַלּלְ ָהיּו ֵמֶהם עֹוְבִדין ַלַחּמָ ְלִפי ׁשֶ
ֶלת, לֹא  ָבָנה מֹוׁשֶ ַהּלְ ׁשֶ ְיָלה  ַבּלַ ָהָיה  ִאּלּו  ְלָבָנה אֹוְמִרים:  ִיְהיּו עֹוְבֵדי  ּיֹום,  ּבַ ֵמֶהם 
ה אֹוְמִרים: ִאּלּו ָהָיה ַבּיֹום  ְיָלה, ִיְהיּו עֹוְבֵדי ַהַחּמָ ּלַ ַרע ֵמֶהם ּבַ ָהִיינּו ֲחֵרִבין. ְוִאם ֶאּפָ
ַחר ָעָלה", ְוִנְפַרע ֵמֶהם  ַ ִתיב: "ּוְכמֹו ַהּשׁ ֶלת, לֹא ָהִיינּו ֲחֵרִבין. ְלָכְך ּכְ ה מֹוׁשֶ ַהַחּמָ ׁשֶ ּכְ
ה  ה ָמָטר, ְוַנֲעׂשָ ְתִחּלָ ְפִרית ָוֵאׁש. ּבִ ִלים: ִהְמִטיר ְוגֹו' ּגָ ָבָנה מֹוׁשְ ה ְוַהּלְ ַהַחּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ְולֹא ָאַמר  י ֶלֶמְך",  מֹו72: "ְנׁשֵ ּכְ ן,  ּכֵ ר  ְלַדּבֵ ְקָראֹות  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ֵמֵאת ה'.  ָוֵאׁש:  ְפִרית  ּגָ
ֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאדֵֹניֶכם", ְולֹא ָאַמר "ֵמֲעָבַדי". ְוֵכן  ִוד73: "ְקחּו ִעּמָ י". ְוֵכן ָאַמר ּדָ "ָנׁשַ
אן ָאַמר: "ֵמֵאת ה'",  ִמי". ַאף ּכָ ׁשְ ֶלְך", ְולֹא ָאַמר "ּבִ ם ַהּמֶ ׁשֵ ֵורֹוׁש74: "ּבְ ָאַמר ֲאַחׁשְ
ים" ְוגֹו',  י ָבם ָיִדין ַעּמִ תּוב75: "ּכִ ָאַמר ַהּכָ ָמִים. ְוהּוא ׁשֶ ָ ְולֹא ָאַמר "ֵמִאּתֹו": ִמן ַהּשׁ
א  ּבָ ה ִלְסדֹום, ּוְכׁשֶ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ַמִים, ּכְ ָ ִרּיֹות, ֵמִביא ֲעֵליֶהם ֵאׁש ִמן ַהּשׁ ר ַהּבְ א ְלַיּסֵ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ֲהפְֹך ֶאת  ָמִים": )כה( ַוּיַ ָ ַמִים76: "ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ ָ ן, ִמן ַהּשׁ ְלהֹוִריד ַהּמָ
ֱאַמר77:  ּנֶ ה, ׁשֶ ֶסַלע ֶאָחד, ַוֲהָפָכן ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ בֹות ּבְ ם יֹוׁשְ ְעּתָ ֶהָעִרים ְוגֹו'. ַאְרּבַ
ִהי  ל לֹוט: ַוּתְ ּתֹו ֵמַאֲחָריו. ֵמַאֲחָריו ׁשֶ ט ִאׁשְ ּבֵ ַלח ָידֹו" ְוגֹו': )כו( ַוּתַ ִמיׁש ׁשָ ַחּלָ "ּבַ
לּו.  ִני ְמַעט ֶמַלח ָלאֹוְרִחים ַהּלָ ֶמַלח ָחְטָאה ּוְבֶמַלח ָלְקָתה. ָאַמר ָלּה: ּתְ ְנִציב ֶמַלח. ּבְ
ּמּור  ה: )כח( ִקיטֹר. ּתִ קֹום ַהּזֶ ּמָ ה ָבא ְלַהְנִהיג ּבַ ה ַאּתָ ְנָהג ָהַרע ַהּזֶ ָאְמָרה לֹו: ַאף ַהּמִ
ּה ֶאת ָהֲאָבִנים ְלִסיד, ְוֵכן  ֹוְרִפין ּבָ ּשׂ ן. ֲחִפיָרה ׁשֶ ְבׁשָ ַלַעז78: ַהּכִ ן, טורק"א ּבְ ל ָעׁשָ ׁשֶ
ל ַאְבָרָהם  ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ַאְבָרָהם. ַמהּו ְזִכיָרתֹו ׁשֶ ּתֹוָרה: )כט( ַוּיִ ּבַ ן" ׁשֶ ְבׁשָ ל "ּכִ ּכָ
ָאַמר ַאְבָרָהם  ַמע ׁשֶ ל ַאְבָרָהם, ְוׁשָ ּתֹו ׁשֶ ָרה ִאׁשְ ּשָׂ ָהָיה לֹוט יֹוֵדַע ׁשֶ ר ׁשֶ ַעל לֹוט? ִנְזּכַ
ָהָיה ָחס ָעָליו, ְלִפיָכְך ָחס  ָבר, ׁשֶ ה ַהּדָ ָרה79: "ֲאחִֹתי ִהוא", ְולֹא ִגּלָ ִמְצַרִים ַעל ׂשָ ּבְ
ָהְיָתה ְקרֹוָבה ִלְסדֹום:  צֹוַער. ְלִפי ׁשֶ ֶבת ּבְ י ָיֵרא ָלׁשֶ רּוְך הּוא ָעָליו: )ל( ּכִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

65. שבת י, ב.   66. להלן מח, ה.   67. לעיל טז, יג.   68. ירמיה לא, יט.   69. לעיל, פסוק יג.   70. לעיל, פסוק כ.   71. פסוק טו.   72. לעיל ד, כג.   73. מלכים א׳ א, לג.   74. אסתר ח, 
ח.   75. איוב לו, לא.   76. שמות טז, ד.   77. איוב כח, ט.   78. עמוד עשן.   79. ע"פ לעיל יב, יט.   

56. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 70 et à la suite.   

après avoir été détruites, tandis qu’Adma et Tsevoyim furent 
seulement détruites.56 
Dieu détruisit. La perversion de Sodome et des villes voisines 
procédait d’une réaction profondément fourvoyée au Déluge 
de Noé. La génération du Déluge avait été anéantie essentiel-
lement pour avoir pratiqué et cautionné la rapine – à savoir, la 
spoliation violente et injuste par les uns de la propriété des autres. 
Conscients de la chose, les habitants de Sodome décrétèrent le 

caractère inaliénable de toute propriété et proscrivirent la charité 
et l’hospitalité en tant qu’usages abusifs de la propriété d’autrui.

Dans leur zèle, les gens de Sodome perdirent de vue que 
cet extrême opposé était tout aussi préjudiciable à la société 
que la caution de la rapine. Aussi, puisque le monde ne peut 
atteindre à sa finalité d’être l’authentique demeure de Dieu si 
nous, les humains, ne pouvons vivre ensemble en bonne intel-
ligence, Sodome et ses villes voisines devaient être éliminées 
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 20 Je t’en prie, il y a cette ville appelée Béla, dont la fondation est plus récente que celle 
des quatre autres villes de la plaine (car elles furent fondées au cours de l’année de la 
Dispersion et celle-ci fut fondée un an plus tard). Aussi est-ce un endroit qui convient 
mieux pour y fuir, car il est un peu moins entaché du péché que les quatre autres villes, 
et de ce fait n’est pas encore passible de destruction. Puissé-je m’y enfuir ; en tout état 
de cause, il est plus petit et moins peuplé que les autres villes, et vous pourriez l’épargner 
et ainsi je pourrai y survivre. »

 21 L’ange lui répondit : « En cela également, Je t’ai accordé une faveur en ce que Je ne 
détruirai pas la ville dont tu as parlé après t’avoir sauvé.

 22 Empresse-toi de fuir là-bas, car Je ne pourrai rien faire jusqu’à ton arrivée là-bas. » 
Du fait que l’ange s’était attribué à lui-même la possibilité de détruire la ville,49 ce qui 
pouvait être interprété comme une marque d’arrogance, il fut contraint à ce moment 
d’admettre qu’il ne pouvait agir sans le consentement de Dieu. C’est ainsi que depuis 
lors la ville de Béla fut appelée Tsoar [« petite »].

 23 Le soleil s’était déjà levé sur le pays quand Loth arriva à Tsoar.
 24 Ici également,50 l’Éternel, après avoir par déférence consulté Sa cour céleste, fit pleuvoir 

sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu – venus de l’Éternel depuis le ciel. 
Cela commença par une pluie ordinaire afin de donner à leurs habitants une dernière 
chance de se repentir. Lorsqu’ils refusèrent de le faire, cela devint un déluge de soufre 
et de feu.51

 25 Tôt le matin, Dieu détruisit ces quatre52 villes et toute la plaine, ainsi que les habi-
tants des villes et la végétation du sol. Les villes étaient toutes situées sur une même 
section de la croûte terrestre ; aussi, Dieu souleva simplement cette étendue de roche 
et la retourna.

 26 Sa femme [de Loth] se retourna, regarda derrière lui la destruction, et elle devint un 
pilier de sel à titre de punition pour avoir refusé du sel à ses hôtes.53

 27 Abraham se leva de bon matin et se rendit à l’endroit où il s’était tenu devant l’Éternel.
 28 Il porta le regard sur Sodome et Gomorrhe et sur toute la contrée de la plaine, et 

voici qu’une colonne de fumée s’élevait de la terre comme la fumée qui s’élève d’une 
fournaise.

 29 Il advint que, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint de la 
façon dont Loth avait protégé Abraham en Égypte, en soutenant son affirmation que 
Sarah était sa sœur,54 et en récompense, Il arracha Loth au bouleversement lorsqu’Il 
détruisit les villes dans lesquelles Loth avait habité, bien qu’il méritât à tous égards 
de périr avec elles.

 30 Bien que Dieu lui avait accordé d’épargner Tsoar, Loth remonta de Tsoar et s’établit 
sur la montagne voisine et désertée avec ses deux filles, car il craignait de rester à 
Tsoar du fait de sa proximité avec Sodome, et il s’établit avec ses deux filles dans une 
grotte. De par la providence divine, il y avait des fûts de vin dans cette grotte.

quatrième 
lecture

Dieu détruit  
les villes  

de la plaine

Loth et ses filles

49. Plus haut, v. 13.   50. Voir plus haut, 1,26 et 11,7.   51. Voir plus haut, 7,12.   52. Deutéronome 29,22.   53. Plus haut, 18,16.   54. Plus haut, 12,16.   55. Plus haut, 14,1.   

25 Tôt le matin. Les habitants de Sodome et Gomorrhe agis-
saient de façon perverse envers leurs semblables et envers Dieu, 
alors que les habitants d’Adma et Tsevoyim n’agissaient de 

façon perverse qu’envers Dieu, et non envers leurs semblables.55 
Comme l’attitude asociale compromet la finalité tout entière de 
la Création, Sodome et Gomorrhe furent réduites en cendres 
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ֶר֙ץ ָל֣בֹוא  ָא֨ יׁש ֵא֤ין ּבָ ן ְוִא֨ ינּו ָזֵק֑ ה ָאִב֣ ִעיָר֖ ה ֶאל־ַהּצְ ִכיָר֛ ֹאֶמר ַהּבְ ַוּת֧
ָב֣ה  ּכְ ְוִנׁשְ ַיִ֖ין  ינּו  ֶאת־ָאִב֛ ה  ֶק֧ ַנׁשְ ה  ְלָכ֨ ֶרץ:  ל־ָהָאֽ ּכָ ֶרְך  ֶד֖ ּכְ ינּו  ָעֵל֔
ְ֣יָלה ֑הּוא  ּלַ יןָ ֶאת־ֲאִביֶה֛ן ַיִ֖ין ּבַ ֶק֧ ׁשְ ינּו ָזַֽרע: ַוּתַ ָאִב֖ ֥ה ֵמֽ ֹו ּוְנַחּיֶ ִעּמ֑
ּה:  ָמֽ ּה ּוְבקּוׄ ְכָב֖ ׁשִ ע ּבְ א־ָיַד֥ יָה ְולֹֽ ֣ב ֶאת־ָאִב֔ ּכַ ׁשְ ִכיָר֙ה ַוּתִ ֤בֹא ַהּבְ ַוּתָ
ֶמׁש  י ֶא֖ ַכְ֥בּתִ ן־ׁשָ ה ֵהֽ ִעיָר֔ ִכיָר֙ה ֶאל־ַהּצְ ֹאֶמר ַהּבְ ת ַוּת֤ ֳחָר֔ ֽ ּמָ ַוְֽיִה֙י ִמֽ
ינּו  ָאִב֖ ֥ה ֵמֽ ֹו ּוְנַחּיֶ י ִעּמ֔ ְכִב֣ ְיָלה ּו֨בִֹא֙י ׁשִ ם־ַהּלַ֗ ִין ּגַ ּנּו ַי֜ ֶק֨ י ַנׁשְ ֶאת־ָאִב֑
ִעיָר֙ה  ָקם ַהּצְ ֤ ן ָיִ֑ין ַוּתָ ְיָלה ַה֛הּוא ֶאת־ֲאִביֶה֖ ֧ ּלַ ֣ם ּבַ יןָ ּגַ ֶק֜ ׁשְ ָזַֽרע: ַוּתַ
י ְבֽנֹות־ ֥ ּתֵ יןָ ׁשְ ֲהֶר֛ ֽ ַוּֽתַ ּה:  ּה ּוְבֻקָמֽ ְכָב֖ ׁשִ ע ּבְ א־ָיַד֥ ֹו ְולֹֽ ֣ב ִעּמ֔ ּכַ ׁשְ ַוּתִ
י־ ב ֥הּוא ֲאִבֽ ֖מֹו מֹוָא֑ א ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ִכיָר֙ה ּבֵ֔ ֶלד ַהּבְ ֤ ן: ַוּתֵ ֲאִביֶהֽ ֖לֹוט ֵמֽ
ן־ ֖מֹו ּבֶ א ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ה ַגם־ִהו֙א ָיְ֣לָדה ּבֵ֔ ִעיָר֤ ֹום: ְוַהּצְ ב ַעד־ַהּיֽ מֹוָא֖

ְרָצה  ם ַאְבָרָה֙ם ַא֣ ֤ ָ ע ִמּשׁ ּסַ֨ ֹום: ס ַוּיִ ֹון ַעד־ַהּיֽ י ְבֵנֽי־ַעּמ֖ י ֛הּוא ֲאִב֥ ֑ ַעּמִ
ֹאֶמר ַאְבָרָה֛ם ֶאל־ ר: ַוּי֧ ְגָרֽ ָ֖גר ּבִ ּור ַוּיָ ׁש ּוֵב֣ין ׁש֑ ין־ָקֵד֖ ֽ ב ּבֵ ׁ֥שֶ ֶגב ַוּיֵ ֔ ַהּנֶ
ח ֶאת־ ֖ ּקַ ר ַוּיִ ָר֔ ֶלְך ּגְ ֶלְך֙ ֶמ֣ ח ֲאִביֶמ֨ ַל֗ ׁשְ וא ַוּיִ ֹו ֲא֣חִֹתי ִה֑ ּת֖ ה ִאׁשְ ָר֥ ׂשָ

ָך֥  ֹאֶמר ֗לֹו ִהּנְ ְיָלה ַוּי֣ ֑ ֲח֣לֹום ַהּלָ ֽ ֶלְך ּבַ ים ֶאל־ֲאִביֶמ֖ ֧בֹא ֱאלִֹה֛ ה: ַוּיָ ָרֽ ׂשָ
ֲהֽרֹג:  ֽ יק ּתַ ֖ ם־ַצּדִ י ֲה֥גֹוי ּגַ ר ֲאדֹנָ֕ ב ֵאֶל֑יָה ַוּיֹאמַ֕ א ָקַר֖ ֶלְך לֹ֥ ַעל: ַוֲֽאִבימֶ֕ ֽ ַלת ּבָ ֻע֥ וא ּבְ ְחּתָ ְוִה֖ ר־ָלַק֔ ֣ה ֲאׁשֶ ָ ִאּשׁ ֵמ֙ת ַעל־ָהֽ

ַאְרָעא  א ֲאבּוָנא ִסיב ּוְגַבר ֵלית ּבְ ָתא ִלְזֵעיְרּתָ לא ַוֲאֶמֶרת ַרּבְ

ֵקי ָית ֲאבּוָנא  ל ַאְרָעא: לב ִאיָתא ַנׁשְ אֹוַרח ּכָ ְלֵמיַעל ֲעָלָנא ּכְ
ִקיָאה  ִנין: לג ְוַאׁשְ ם ֵמֲאבּוָנא ּבְ ּה ּוְנַקּיֵ ּכּוב ִעּמֵ ַחְמָרא ְוִנׁשְ
ִכיַבת ִעם  ָתא ּוׁשְ ת ַרּבְ ֵליְלָיא הּוא ְוַעּלַ ָית ֲאבּוֵהן ַחְמָרא ּבְ
יֹוָמא  ּבְ לד ַוֲהָוה  ּוִבְמִקיַמּה:  ַבּה  ּכְ ִמׁשְ ּבְ ְיַדע  ְוָלא  ֲאבּוָהא 
א  ַרְמׁשָ ֵכיִבית ּבְ א ָהא ׁשְ ָתא ִלְזֵעיְרּתָ ְדַבְתרֹוִהי ַוֲאֶמֶרת ַרּבְ
ּה  כּוִבי ִעּמֵ ֵליְלָיא ְועּוִלי ׁשְ ּה ַחְמָרא ַאף ּבְ ִקּנֵ א ַנׁשְ ִעם ַאּבָ
ֵליְלָיא ַההּוא  ּבְ ַאף  ִקיָאה  לה ְוַאׁשְ ִנין:  ּבְ ֵמֲאבּוָנא  ם  ּוְנַקּיֵ
ְוָלא  ּה  ִעּמֵ ִכיַבת  ּוׁשְ א  ְזֵעיְרּתָ ְוָקַמת  ַחְמָרא  ֲאבּוֵהן  ָית 
ַנת לֹוט  ּבְ ין  ְרּתֵ ּתַ יָאה  לו ְוַעּדִ ּוִבְמִקיַמּה:  ַבּה  ּכְ ִמׁשְ ּבְ ְיַדע 
ֵמּה מֹוָאב הּוא  ׁשְ ּוְקַרת  ר  ּבַ ָתא  ַרּבְ לז ִויֵליַדת  ֵמֲאבּוֵהן: 
ִהיא  א ַאף  לח ּוְזֵעיְרּתָ ֵדין:  יֹוָמא  מֹוֲאָבֵאי ַעד  ּדְ ֲאבּוהֹון 
ְבֵני ַעּמֹון  י הּוא ֲאבּוהֹון ּדִ ר ַעּמִ ֵמּה ּבַ ר ּוְקַרת ׁשְ ְיֵליַדת ּבַ
רֹוָמא ִויֵתב  ן ַאְבָרָהם ַלֲאַרע ּדָ ּמָ ַעד יֹוָמא ֵדין: א ּוְנַטל ִמּתַ
ַאְבָרָהם  ב ַוֲאַמר  ְגָרר:  ּבִ ְוִאּתֹוַתב  ַחְגָרא  ּוֵבין  ְרָקם  ין  ּבֵ
א  ַמְלּכָ ֲאִביֶמֶלְך  ַלח  ּוׁשְ ִהיא  ֲאָחִתי  ֵתּה  ִאּתְ ָרה  ׂשָ ַעל 
ְלַות  ְיָי  ֳקָדם  ִמן  ֵמיַמר  ג ַוֲאָתא  ָרה:  ׂשָ ָית  ּוְדַבר  ִדְגָרר 
ֶחְלָמא ְדֵליְלָיא ַוֲאַמר ֵלּה ָהא ַאּתְ ָמִאית ַעל  ּבְ ֲאִביֶמֶלְך 
ד ַוֲאִביֶמֶלְך  ָבר:  ּגְ ת  ִאּתַ ְוִהיא  א  ְדַבְרּתָ ִדי  ָתא  ִאּתְ ֵעיַסק 
ְקטֹול:  ּתִ אי  ַזּכַ ַאף  ַהַעם  ְיָי  ַוֲאַמר  ְלָוַתּה  ְקֵרב  ָלא 

הֹוִליד: ְוִאיׁש  א ָימּות אֹו ִיְפסֹוק ִמּלְ ּמָ ו ֵאיָמַתי, ׁשֶ )לא( ָאִבינּו ָזֵקן. ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ
ה80:  ית ַרּבָ ֵראׁשִ ּבּול. ּבְ דֹור ַהּמַ מֹו ּבְ ל ָהעֹוָלם ֶנֱחַרב, ּכְ ּכָ ָאֶרץ. ְסבּורֹות ָהיּו ׁשֶ ֵאין ּבָ
ב ֶאת  ּכַ ׁשְ י ֻאּמֹות: ַוּתִ ּתֵ ָעָרה, ְלהֹוִציא ֵמֶהן ׁשְ ּמְ ן ָלֶהם ּבַ ּמֵ ֶקיןָ ְוגֹו'. ַיִין ִנְזּדַ ׁשְ )לג( ַוּתַ
א  ְזנּות, ֶאּלָ ּלֹא ָפְתָחה ּבִ ב ִעּמֹו". ְצִעיָרה, ְלִפי ׁשֶ ּכַ ׁשְ ִתיב81: "ַוּתִ ִעיָרה ּכְ ָאִביָה. ּוַבּצְ
ְזנּות,  ְתָחה ּבִ ּפָ ִכיָרה ׁשֶ נּוָתּה. ֲאָבל ּבְ תּוב ְולֹא ֵפֵרׁש ּגְ ְך ָעֶליָה ַהּכָ ה, ִחּסֵ ַדּתָ ֲאחֹוָתּה ִלּמְ
ל "ּוְבקּוָמּה" לֹוַמר  ִכיָרה, ָנקּוד ַעל ָוי"ו ׁשֶ ל ּבְ ְמפָֹרׁש: ּוְבקּוָמּה. ׁשֶ תּוב ּבִ ְרְסָמּה ַהּכָ ּפִ
ל ִמי  י ֵלִוי: ּכָ ּתֹות. ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ִני ִמּלִ ַמר ֵליל ׁשֵ י ֵכן לֹא ִנׁשְ קּוָמּה ָיַדע, ְוַאף ַעל ּפִ ּבְ ׁשֶ
ֲהֶריןָ  רֹו: )לו( ַוּתַ ׂשָ ל ֲעָריֹות, ְלסֹוף ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ִמּבְ ְלמּוס ׁשֶ הּוא ָלהּוט ַאַחר ּבֻ ׁשֶ
ְבַעְצָמן  ְלטּו  ׁשָ ֵאּלּו  ִראׁשֹוָנה,  יָאה  ִמּבִ ֶרת  ִמְתַעּבֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוגֹו'. 
ּלֹא ָהְיָתה ְצנּוָעה  יָאה ִראׁשֹוָנה: )לז( מֹוָאב. זֹו ׁשֶ רּו ִמּבִ ְוהֹוִציאּו ֶעְרָוָתן ַלחּוץ, ְוִנְתַעּבְ
ה,  יֵמי מֹׁשֶ ָכר ּבִ ָלּה ׂשָ ה, ְוִקּבְ ְלׁשֹון ְנִקּיָ ָאִביָה הּוא, ֲאָבל ְצִעיָרה ְקָרַאּתּו ּבִ ּמֵ ה ׁשֶ ְרׁשָ ּפֵ

ֵחם  ּלֹא ִיּלָ א ׁשֶ ָלל, ּוְבמֹוָאב לֹא ִהְזִהיר ֶאּלָ ם", ּכְ ר ּבָ ְתּגָ ְבֵני ַעּמֹון82: "ְוַאל ּתִ ֱאַמר ּבִ ּנֶ ׁשֶ
ים  ַרּכִ ַהּכְ ָחְרבּו  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ם ַאְבָרָהם.  ָ ע ִמּשׁ ּסַ יר לֹו: )א( ַוּיִ ִהּתִ ְלַצֲעָרן  ם, ֲאָבל  ּבָ
ָצא ָעָליו  ּיָ ָבר ַאֵחר: ְלִהְתַרֵחק ִמּלֹוט, ׁשֶ ם. ּדָ ָ ִבים, ָנַסע לֹו ִמּשׁ ָ ּוָפְסקּו ָהעֹוְבִרים ְוַהּשׁ
ְרָחּה  א ַעל ּכָ אן לֹא ָנַטל ְרׁשּות, ֶאּלָ נֹוָתיו: )ב( ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם. ּכָ א ַעל ּבְ ּבָ ם ָרע ׁשֶ ׁשֵ
ּתֹו. ַעל  ָרה ִאׁשְ ְרעֹה ַעל ְיֵדי ֵכן: ֶאל ׂשָ ָחה ְלֵבית ּפַ ָבר ֻלּקְ ּכְ ּלֹא ְבטֹוָבָתּה, ְלִפי ׁשֶ ׁשֶ
ְלׁשֹון  ֵניֶהם ּבִ ַקח ֲארֹון ְוגֹו' ְוֶאל מֹות ָחִמיָה", ׁשְ ּתֹו. ְוַכּיֹוֵצא בֹו83: "ֶאל ִהּלָ ָרה ִאׁשְ ׂשָ
יָך ִלְנּגַֹע ֵאֶליָה":  ֱאַמר84: "לֹא ְנַתּתִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְלָאְך ְמָנעֹו, ּכְ "ַעל": )ד( לֹא ָקַרב ֵאֶליָה. ַהּמַ
ד ָהֻאּמֹות  ָך ְלַאּבֵ ְרּכְ ְך ּדַ א ּכָ ּמָ ַהְרֶגּנּו? ׁשֶ יק ּתַ ֲהרֹג. ַאף ִאם הּוא ַצּדִ יק ּתַ ם ַצּדִ ֲהגֹוי ּגַ
ם ַעל לֹא ָדָבר,  ֲהַרְגּתָ ּבּול ּוְלדֹור ַהְפָלָגה, ַאף ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ יָת ְלדֹור ַהּמַ ְך ָעׂשִ ם, ּכָ ִחּנָ

ה אֹוֵמר ְלָהְרֵגִני:  ַאּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

80. נא, ח.   81. להלן, פסוק לה.   82. דברים ב, יט.   83. שמואל א׳ ד, כא.   84. להלן, פסוק ו.   

De plus, sur l’ordre de Sarah,60 Dieu brida tous les organes de sécrétion du roi et des gens de sa maison 
(à savoir, les organes d’excrétion et de reproduction, ainsi que les oreilles et les narines).61

 3 Dieu vint en rêve à Avimèle’h pendant la nuit et dit : « Voici que tu vas mourir de cette affliction 
à cause de cette femme que tu as prise, car c’est une femme mariée, et tu seras coupable d’adultère 
si tu as des relations avec elle. »

 4 Comme Avimèle’h ne l’avait pas approchée, il dit : « Ô Dieu, ferais-Tu mourir une nation même 
si elle est juste ? Dois-je en conclure que Tu as fait disparaître sans motif la génération du Déluge et 
que Tu as puni de même la génération de la Dispersion ?

60. Rachi sur v. 18, plus bas.   61. Rachi sur v. 9, plus bas.   62. Ezéchiel 16,53.   63. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 74.   

tout comme la génération du Déluge. Néanmoins, du fait que 
leurs intentions, aussi tortueuses qu’elles fussent, émanaient 
d’un désir de bien faire, il est dit que ces villes seront restaurées 
à l’ère messianique.62

Cela nous enseigne que notre but est d’atteindre le bon 
équilibre plutôt que de vivre une existence faite d’attitudes 
extrêmes.63
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 31 Les deux filles de Loth crurent que le monde entier avait été détruit à l’exception d’elles-
mêmes et de leur père, comme cela était arrivé lors du Déluge. La fille aînée dit à la 
cadette : « Notre père est vieux et ne sera bientôt plus à même d’avoir des enfants, ou 
bien il mourra, et il n’y a pas d’homme dans le monde pour nous épouser comme 
c’est l’usage partout.

 32 Allons, enivrons notre père avec du vin et couchons avec lui, de sorte que nous 
donnions vie à une descendance par notre père. »

 33 Cette nuit-là, elles firent boire du vin à leur père. L’aînée vint et coucha avec son 
père, mais il était si ivre qu’il n’eut conscience de rien lorsqu’elle se coucha auprès 
de lui. Et ensuite, lorsqu’elle se leva, il fut alors assez sobre pour réaliser que c’était 
bien elle mais fit semblant de l’ignorer.57

 34 Le jour suivant, l’aînée dit à la cadette : « La nuit dernière voilà que j’ai couché avec 
mon père. Cette nuit, donnons-lui également du vin à boire et tu iras coucher avec 
lui, et nous donnerons vie à une descendance par notre père. »

 35 Cette nuit-là, elles firent encore boire du vin à leur père. Bien que Loth était conscient 
de ce qui s’était produit avec sa fille la nuit précédente, il ne refusa pas de boire à nouveau 
du vin du fait de son penchant inné pour les relations illicites. Cette fois, la cadette se 
leva et coucha avec lui, mais cette fois encore, il était si ivre qu’il n’eut pas conscience 
qu’elle s’était couchée et levée.

 36 Les deux filles de Loth conçurent de leur père. Bien qu’elles furent toutes deux 
coupables d’inceste, l’aîné fut l’instigatrice, tandis que la cadette ne fit que suivre son 
exemple.

 37 L’aînée donna naissance à un fils qu’elle nomma Moav [« issu du père »] ; il est 
l’ancêtre du peuple de Moav jusqu’à ce jour.

 38 La cadette donna elle aussi naissance à un fils, et le nomma Ben Ami [« fils de mon 
parent »] ; il est l’ancêtre du peuple d’Amon jusqu’à ce jour. L’aînée n’eut pas honte 
de sa conduite ; c’est pourquoi elle donna à son fils un nom qui rendit son acte public. 
Par contre, la cadette, elle, eut honte et chercha à dissimuler son péché en donnant à 
son fils un nom moins explicite.

 1 Après que les villes de la plaine furent détruites, les voyageurs n’eurent plus de raison de 
passer par Hébron. Une fois connue, la grossesse de ses filles valut à Loth une mauvaise 
réputation, car il était évident qu’il avait commis un inceste avec elles. Pour ces deux 
raisons, Abraham quitta ce lieu cette même année pour le Neguev et s’établit entre 
Kadech et Chour, et séjourna dans la ville philistine de Guerar.

 2 Comme cela s’était produit en Égypte,58 on questionna Abraham à propos de Sarah, 
car elle avait retrouvé sa beauté juvénile et n’était pas encore enceinte.59 Abraham dit 
à propos de Sarah, son épouse – sans lui en demander la permission – : « C’est ma 
sœur. » Cette fois, Abraham ne demanda pas à Sarah la permission de dire qu’elle 
était sa sœur car il était certain qu’elle refuserait, forte de sa déplaisante expérience 
en Égypte. Alors Avimèle’h, roi de Guerar, envoya ses gens pour lui amener Sarah. 
Mais lorsqu’il tenta d’approcher Sarah, un ange l’empêcha de porter la main sur elle. 

Abraham  
chez  

les Philistins
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57. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 110–113.   58. Plus haut, 12,12 et à la suite.   59. Rachi sur 21,1, plus bas.   
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י ֑הּוא  ה ָאִח֣ ְמָר֖ וא ָאֽ יא־ַגם־ִה֥ וא ְוִהֽ ַמר־ִל֙י ֲא֣חִֹתי ִה֔ א ֤הּוא ָאֽ ֲהלֹ֨
ים  ֱאלִֹה֜ ָהֽ יו  ֵאָל֨ ֹאֶמ֩ר  ַוּי֩ ֽזֹאת:  יִתי  ֥ ָעׂשִ י  ֖ ּפַ ּכַ ּוְבִנְק֥יֹן  י  ָתם־ְלָבִב֛ ּבְ
ְך  ָוֶֽאְחׂשֹ֧ ֹאת  ּז֔ יָת  ֣ ָעׂשִ ְבָך֙  ְבָתם־ְלָבֽ ֤י  ּכִ ֙י  ְעּתִ ָיַד֨ נִֹכ֤י  ָאֽ ֣ם  ּגַ ם  ֲחלֹ֗ ֽ ּבַ
ה  ַֹע ֵאֶלֽיָה: ְוַעּתָ֗ יָך ִלְנּג֥ ֖ א־ְנַתּתִ ֥ן לֹֽ ֲחטֹו־ִל֑י ַעל־ּכֵ נִֹכ֛י ֽאֹוְתָך֖ ֵמֽ ם־ָאֽ ּגַ
ְוִאם־ ֶוְֽחֵי֑ה  ַעְדָך֖  ֽ ּבַ ֥ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ֔הּוא  יא  י־ָנִב֣ ֽ ּכִ ת־ָהִאיׁש֙  ׁשֶ ֵאֽ ב  ֤ ָהׁשֵ

ם  ּכֵ֨ ׁשְ ַוּיַ ר־ָלְֽך:  ה ְוָכל־ֲאׁשֶ ֖ ֔מּות ַאּתָ י־֣מֹות ּתָ ּכִ ע  ּדַ֚ יב  יְנָך֣ ֵמׁשִ֔ ֵאֽ
ים  ָבִר֥ ל־ַהּדְ ֶאת־ּכָ ֛ר  ַוְיַדּבֵ יו  ְלָכל־ֲעָבָד֔ ְקָר֙א  ַוּיִ ֶֹקר  ּב֗ ּבַ ֶלְך  ֲאִביֶמ֜
ֶלְך  ֲאִביֶמ֜ א  ְקָר֨ ַוּיִ ְמֽאֹד:  ים  ֖ ֲאָנׁשִ ָהֽ ֽיְר֥אּו  ַוּיִ ם  ָאְזֵניֶה֑ ּבְ ה  ּלֶ ָהֵא֖
י־ֵהֵב֧אָת  ֽ ְך ּכִ ה־ָחָט֣אִתי ָל֔ נּו֙ ּוֶמֽ יָת ּלָ֨ ֤ ה־ָעׂשִ ֹאֶמר ֜לֹו ֶמֽ ם ַוּי֨ ְלַאְבָרָה֗
ּו  לֹא־ֵיָֽעׂש֔ ֣ר  ֲאׁשֶ י֙ם  ֲעׂשִ ַמֽ ְגדָֹל֑ה  ה  ֲחָטָא֣ י  ֖ ְוַעל־ַמְמַלְכּתִ ָעַל֛י 
יָת  ֖ י ָעׂשִ ֥ יָת ּכִ ה ָרִא֔ ֶלְך ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ָמ֣ ֹאֶמר ֲאִביֶמ֖ י: ַוּי֥ ִדֽ יָת ִעּמָ ֖ ָעׂשִ
ין־ִיְרַא֣ת  ֵאֽ ק  ַר֚ י  ְרּתִ ָאַמ֗ ֣י  ּכִ ם  ַאְבָרָה֔ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ֽה:  ַהּזֶ ָב֥ר  ֶאת־ַהּדָ
י  ה ֲאחִֹת֤ י: ְוַגם־ָאְמָנ֗ ֽ ּתִ ַב֥ר ִאׁשְ ֑ה ַוֲֽהָר֖גּוִני ַעל־ּדְ ֖קֹום ַהּזֶ ּמָ ים ּבַ ֱאלִֹה֔
֧ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ י  ַוְיִה֞ ה:  ֽ ָ י ְלִאּשׁ ִהי־ִל֖ ַוּתְ י  ֑ א ַבת־ִאּמִ ְך לֹ֣ וא ַא֖ ַבת־ָאִב֙י ִה֔

ה  ּמָ ֣ר ָנ֣בֹוא ׁשָ֔ קֹו֙ם ֲאׁשֶ ל־ַהּמָ י ֶא֤ל ּכָ ִד֑ י ִעּמָ ֖ ֲעׂשִ ֽ ר ּתַ ֥ ְך ֲאׁשֶ ֔ ּה ֶז֣ה ַחְסּדֵ ר ָל֔ ֣ית ָאִב֒י ָוֽאַֹמ֣ י ֱאלִֹהי֮ם ִמּבֵ ִהְת֣עּו אִֹת֗
ֹו:  ּתֽ ה ִאׁשְ ָר֥ ת ׂשָ ב ֔לֹו ֵא֖ ׁ֣שֶ ן ְלַאְבָרָה֑ם ַוּיָ ֖ ּתֵ ָפ֔חֹת ַוּיִ ר ַוֲֽעָבִדי֙ם ּוׁשְ ֶלְך ֣צֹאן ּוָבָק֗ ח ֲאִביֶמ֜ ֨ ּקַ י ֽהּוא: ַוּיִ י ָאִח֥ ִאְמִרי־ִל֖

ה ֲהָלא הּוא ֲאַמר ִלי ֲאָחִתי ִהיא ְוִהיא ַאף ִהיא ֲאֶמֶרת ָאִחי 

א: ו ַוֲאַמר ֵלּה  אּות ְיַדי ֲעָבִדית ּדָ י ּוְבַזּכָ יטּות ִלּבִ ִ ַקּשׁ הּוא ּבְ
ְך ֲעַבְדּתָ ָדא  יטּות ִלּבָ ִ ֵלי ֲאֵרי ְבַקּשׁ ֶחְלָמא ַאף ֳקָדַמי ּגְ ְיָי ּבְ
ְך  ַבְקּתָ ן ָלא ׁשְ ֶמֱחֵטי ֳקָדָמי ַעל ּכֵ ּוְמָנִעית ַאף ֲאָנא ָיָתְך ִמּלְ
א הּוא  ְבָרא ֲאֵרי ְנִבּיָ ת ּגַ ְלִמְקַרב ְלָוַתּה: ז ּוְכַען ֲאֵתיב ִאּתַ
מּות  ע ֲאֵרי ֵמַמת ּתְ י ֲעָלְך ְוֵתֵחי ְוִאם ֵליָתְך ְמִתיב ּדַ ִויַצּלֵ
ּוְקָרא ְלָכל  ַצְפָרא  ּבְ ים ֲאִביֶמֶלְך  ח ְוַאְקּדֵ י ָלְך:  ּדִ ְוָכל  ַאּתְ 
ין ֳקָדֵמיהֹון ּוְדִחילּו  א ָהִאּלֵ ַמּיָ ְתּגָ ל ּפִ יל ָית ּכָ ַעְבּדֹוִהי ּוַמּלֵ
ֵלּה  ַוֲאַמר  ְלַאְבָרָהם  ֲאִביֶמֶלְך  ט ּוְקָרא  ַלֲחָדא:  א  ֻגְבַרּיָ
ְוַעל  ֲעַלי  ַאְיֵתיָת  ֲאֵרי  ָלְך  ָחִבית  ּוָמא  ָלָנא  ֲעַבְדּתָ  ָמא 
ְלִאְתֲעָבָדא  ִרין  ָכׁשְ ָלא  ּדְ עֹוָבִדין  א  ַרּבָ ַמְלכּוִתי חֹוָבא 
ֲאֵרי  ֲחֵזיָת  ְלַאְבָרָהם ָמא  ֲאִביֶמֶלְך  י ַוֲאַמר  י:  ִעּמִ ֲעַבְדּתָ 
ָמא ָהֵדין: יא ַוֲאַמר ַאְבָרָהם ֲאֵרי ֲאָמִרית  ְתּגָ ֲעַבְדּתָ ָית ּפִ
ִני ַעל ֵעיַסק  ַאְתָרא ָהֵדין ְוִיְקְטֻלּנַ א ַדיָי ּבְ ַחְלּתָ ְלחֹוד ֵלית ּדַ
ַרם ָלא  א ִהיא ּבְ ָטא ֲאָחִתי ַבת ַאּבָ קּוׁשְ ִתי: יב ּוְבַרם ּבְ ִאּתְ
ַתר  א ּבָ ד ָטעּו ַעְמַמּיָ י ַוֲהַות ִלי ְלִאְנּתּו: יג ַוֲהָוה ּכַ ַבת ִאּמִ
א ַוֲאָמִרית  ית ַאּבָ ּה ִמּבֵ עֹוָבֵדי ְיֵדיהֹון ָיִתי ָקִריב ְיָי ְלַדַחְלּתֵ
ְנַהְך  י  ּדִ ַאְתָרא  ְלָכל  י  ִעּמִ ִדין  ַתְעּבְ ִדי  ֵטיבּוִתיְך  ין  ּדֵ ַלּה 
ן ֱאָמִרי ֲעַלי ָאִחי הּוא: יד ּוְדַבר ֲאִביֶמֶלְך ָעאן ְותֹוִרין  ְלַתּמָ
ֵתּה:  ָרה ִאּתְ ין ְוַאְמָהן ִויַהב ְלַאְבָרָהם ַוֲאֵתיב ֵלּה ָית ׂשָ ְוַעְבּדִ

י, ְוָאְמרּו ִלי  ַאְלּתִ ם ׁשָ ּלָ ּה, ֶאת ּכֻ ּלָ ִרים ׁשֶ ִלים ְוַחּמָ ם ִהוא. ְלַרּבֹות ֲעָבִדים ְוַגּמָ )ה( ּגַ
ּלֹא  י. ָנִקי ֲאִני ִמן ַהֵחְטא, ׁשֶ ּפַ יִתי ַלֲחטֹוא: ּוְבִנְקיֹן ּכַ ּלֹא ִדּמִ ָתם ְלָבִבי. ׁשֶ ָאִחיָה הּוא: ּבְ
ה ַלֲחטֹוא, ֲאָבל  ִחּלָ יָת ִמּתְ ּלֹא ִדּמִ י ְבָתם ְלָבְבָך ְוגֹו'. ֱאֶמת ׁשֶ י ּכִ י ָבּה: )ו( ָיַדְעּתִ ָנַגְעּתִ
ָך  יָך. לֹא ִמּמְ אן: לֹא ְנַתּתִ מּוׁש ָיַדִים ֵיׁש ּכָ אן, ֲהָדא ָאְמָרה, ִמׁשְ ִים ֵאין ּכָ ּפַ ִנְקיֹון ּכַ
ְוֵכן85:  ּכַֹח.  י ְלָך  ָנַתּתִ י ֲאִני אֹוְתָך ֵמֲחטֹוא, ְולֹא  ְכּתִ א ָחׂשַ ּה, ֶאּלָ ּבָ ָנַגְעּתָ  ּלֹא  ָהָיה ׁשֶ
ת ָהִאיׁש. ְוַאל  ב ֵאׁשֶ "ְולֹא ְנָתנֹו ֱאלִֹהים", ְוֵכן86: "ְולֹא ְנָתנֹו ָאִביָה ָלבֹוא": )ז( ָהׁשֵ
ל ָעֶליָך. ָאַמר  ּלֵ ָנֲאָך ְולֹא ִיְתּפַ ה, אֹו ִיׂשְ ֶלּנָ ה ְבֵעיָניו ְולֹא ְיַקּבְ ּנֶ ְתּגַ א ּתִ ּמָ ֵהא ָסבּור ׁשֶ ּתְ
ּלֹא  י ָנִביא הּוא. ְויֹוֵדַע ׁשֶ ּה? ָאַמר לֹו: ּכִ י ּבָ ּלֹא ָנַגְעּתִ לֹו ֲאִביֶמֶלְך: ּוִמי ְמַפְרְסמֹו ׁשֶ
ר לֹא  ה ֲאׁשֶ ר לֹא ֵיָעׂשּו. ַמּכָ ים ֲאׁשֶ ַעְדָך": )ט( ַמֲעׂשִ ל ּבַ ּלֵ ּה, ְלִפיָכְך "ְוִיְתּפַ ָנַגְעּתָ ּבָ
ים  ל ְקַטּנִ ל ֶזַרע ְוׁשֶ ל ְנָקִבים, ׁשֶ ָאה ָלנּו ַעל ָיֶדָך, ֲעִציַרת ּכָ ה, ּבָ ִרּיָ ָלה ָלבֹא ַעל ּבְ ֻהְרּגְ
א ָלִעיר, ַעל ִעְסֵקי  ּבָ ּוְרִעי ְוָאְזַנִים ְוחֶֹטם: )יא( ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלִֹהים. ַאְכְסַנאי ׁשֶ
ָך ִהיא אֹו  ּתְ ּתֹו ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו, ִאׁשְ ה ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו, אֹו ַעל ִעְסֵקי ִאׁשְ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ
ֵאין ָאבּות ְלגֹוי,  ֶרת ְלֶבן נַֹח, ׁשֶ ֲאחֹוְתָך ִהיא?: )יב( ֲאחִֹתי ַבת ָאִבי ִהוא. ּוַבת ָאב ֻמּתֶ
ֵני ָבִנים ֲהֵרי  ת ָאִחיו ָהְיָתה? ּבְ ן. ְוִאם ּתֹאַמר: ַוֲהלֹא ּבַ יבֹו ּכֵ ָבָריו ֱהׁשִ ת ּדְ ּוְכֵדי ְלַאּמֵ

ים ַאִחים  י ֲאָנׁשִ ְוָכְך הּוא אֹוֵמר ְללֹוט87: "ּכִ ַרח,  ּתֶ ל  ּתֹו ׁשֶ ּבִ ַוֲהֵרי ִהיא  ָבִנים,  ּכְ ֵהם 
ר ִהְתעּו אִֹתי  ֲאׁשֶ ּכַ י. ָהָרן ֵמֵאם ַאֶחֶרת ָהָיה: )יג( ַוְיִהי  ִאּמִ ַאְך לֹא ַבת  ֲאָנְחנּו": 
הֹוִציַאִני  ׁשֶ בּור ַעל ָאְפָניו: ּכְ ָבר ּדָ ב עֹוד ּדָ ֵ ם. ְוֵיׁש ְלַיּשׁ ְרּגֵ ּתִ ֶ ם ַמה ּשׁ ְרּגֵ ְוגֹו'. ֻאְנְקלֹוס ּתִ
ֶאֱעבֹר  י ׁשֶ קֹום ְלָמקֹום, ְוָיַדְעּתִ ית ָאִבי ִלְהיֹות ְמׁשֹוֵטט ָוָנד ִמּמָ רּוְך הּוא ִמּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְוַאל  ים,  ַרּבִ ְלׁשֹון  ִהְתעּו.  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוגֹו'":  ְך  ַחְסּדֵ ֶזה  ָלּה:  "ָואֹוַמר  ִעים,  ְרׁשָ ְמקֹום  ּבִ
ר  ים: "ֲאׁשֶ ַרּבִ ְלׁשֹון  ָקרּוי  ּוְלׁשֹון ָמרּות  ֱאָלהּות  ְלׁשֹון  ה ְמקֹומֹות  ַהְרּבֵ י  ּכִ ְתַמּה,  ּתִ
ים"90, ְוָכל ְלׁשֹון "ֱאלִֹהים" ְלׁשֹון  ים"89, "ֱאלִֹהים ְקדֹׁשִ ָהְלכּו ֱאלִֹהים"88, "ֱאלִֹהים ַחּיִ
ָעָליו  ח ֲאדֵֹני יֹוֵסף"91, "ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים"92, "ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ"93, ְוֵכן: "ּבְ ּקַ ים. ְוֵכן: "ַוּיִ ַרּבִ
קֹומֹו  ל ַהּגֹוֶלה ִמּמְ ְבָעָליו"95. ְוִאם ּתֹאַמר: ַמהּו ְלׁשֹון "ִהְתעּו"? ּכָ ִעּמֹו"94, "ְוהּוָעד ּבִ
ה אֵֹבד"97, "ִיְתעּו ִלְבִלי  ׂשֶ ִעיִתי ּכְ ַתע"96, "ּתָ ֶלְך ַוּתֵ מֹו: "ַוּתֵ ב, ָקרּוי "ּתֹוֶעה", ּכְ ָ ְוֵאינֹו ְמֻיּשׁ
קֹום  י ַהּמָ ֲאלּו ַאְנׁשֵ ׁשְ ׁש ָאְכָלם: ִאְמִרי ִלי. ָעַלי. ְוֵכן99: "ַוּיִ אֶֹכל"98, ֵיְצאּו ְוִיְתעּו ְלַבּקֵ
ן  ָרֵאל. "ּפֶ ֵני ִיׂשְ מֹו ַעל ּבְ ָרֵאל", ּכְ ְרעֹה ִלְבֵני ִיׂשְ ּתֹו. ְוֵכן100: "ְוָאַמר ּפַ ּתֹו", ַעל ִאׁשְ ְלִאׁשְ

ל ָעָליו:  ּלֵ ס ְוִיְתּפַ ּיֵ ְתּפַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ן ְלַאְבָרָהם. ּכְ ּתֵ ה ֲהָרָגְתהּו"101: )יד( ַוּיִ ָ יֹאְמרּו ִלי ִאּשׁ

85. להלן לא, ז.   86. שופטים טו, א.   87. לעיל יג, ח.   88. שמואל ב׳ ז, כג.   89. דברים ה, כב.   90. יהושע כד, יט.   91. להלן לט, כ.   92. דברים י, יז.   93. להלן מב, לג.   94. שמות 
כב, יד.   95. שם כא, כט.   96. להלן כא, יד.   97. תהלים קיט, קעו.   98. איוב לח, מא.   99. להלן כו, ז.   100. שמות יד, ג.   101. שופטים ט, נד.   

68. Hitvaadouyot 5743, vol. 2, p. 899–900.   

n’est envisageable que si elle repose sur la croyance en Dieu en 
tant que créateur et maître du monde.

Aussi la croyance en Dieu doit-elle constituer l’armature de 
l’éducation de nos enfants. C’est seulement lorsque nos enfants 
ont conscience que Dieu a créé le monde et désire que l’on fasse 
de lui Sa résidence, à travers une conduite juste et vertueuse, que 
nous pouvons être assurés qu’ils se conduiront dans ce sens.

Dieu nous a dotés de deux forces qui régissent notre conduite : 
un bon penchant et un mauvais penchant. Si la société ne cherche 
à dissuader toute mauvaise conduite de notre part qu’en mena-
çant de nous punir, notre mauvais penchant répondra : « Tu es 
assez habile pour dissimuler ta mauvaise conduite et échapper 
à la punition, et quand bien même tu serais pris sur le fait, le 

plaisir d’avoir donné cours à tes appétits vaut largement la peine 
que tu encoures. »

Ainsi, la seule façon de nous assurer que le mauvais pen-
chant ne l’emporte pas sur le bon consiste à nous pénétrer de la 
conscience que c’est Dieu qui nous a créés, de même qu’Il a créé 
nos pulsions et nos épreuves, et qu’Il nous a ordonné de résister 
aux manœuvres de notre mauvais penchant et de nous conduire 
conformément à Ses injonctions. Si nous gardons cela à l’esprit, 
nous réaliserons que, pour habiles que nous soyons, nous ne 
pouvons pas dissimuler nos actes à Dieu. Ce n’est que lorsque 
« la crainte de Dieu est présente dans cet endroit » que personne 
« ne me tuera à cause de mon épouse. »68
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 5 Son mari ne m’a-t-il pas dit lui-même : “Elle est ma sœur” ? Et elle aussi m’a dit : “Il 
est mon frère.” Et tous ceux que j’ai interrogés – ses serviteurs, ceux qui conduisaient 
ses chameaux et ceux qui conduisaient ces ânes – ont aussi répondu qu’ils étaient frère 
et sœur. J’ai agi ainsi, autrement dit je l’ai prise pour moi-même le cœur innocent, sans 
intention de pécher. Et j’ai les mains propres, car je ne l’ai pas touchée. »

 6 Dieu lui dit dans le rêve : « Moi aussi, Je sais que c’est dans l’innocence de ton cœur 
que tu as fait cela, mais tu ne peux prétendre que tes mains sont sans tache, car c’est Moi 
qui t’ai épargné de fauter envers Moi en envoyant un ange pour te tenir à l’écart d’elle. 
C’est précisément parce que Je savais bien que tu n’avais pas l’intention de commettre 
quelque chose de mal que Je ne t’ai pas permis de la toucher.

 7 À présent, rends cette femme mariée. Ne crains pas qu’il refuse de la reprendre ou qu’il 
te reproche ce que tu as fait et refuse de prier pour toi, car c’est un prophète et il sait 
donc que tu ne l’as pas souillée et que tu es innocent. C’est pourquoi il va prier pour toi 
et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras – toi et tous les tiens. »

 8 Avimèle’h se leva tôt le matin. Il fit appeler ses serviteurs et leur fit discrètement part 
de toutes ces choses, et les gens furent terrifiés.

 9 Avimèle’h convoqua Abraham et lui dit : « Que nous as-tu fait ? Quelle faute ai-je 
commise pour que tu nous exposes, moi et mon royaume, à une si grande faute ? Tu 
m’as fait subir des choses qui ne se produisent pas d’ordinaire ! Une telle affliction 
est inouïe ! »

 10 Avimèle’h demanda à Abraham : « Qu’as-tu donc vu pour faire une telle chose ? »
 11 Abraham répondit : « Regarde ; d’ordinaire, quand un voyageur arrive dans une ville, 

les gens lui demandent ce qu’il désire manger ou boire, et non pas si la femme qui 
l’accompagne est son épouse ou sa sœur ! C’est pourquoi je me suis dit : “Il n’y a tout 
simplement pas de crainte de Dieu dans cet endroit, et ils me tueront à cause de mon 
épouse si je révèle sa véritable identité.”

 12 Et il se trouve qu’elle est véritablement ma sœur. Car elle est la fille de mon père mais 
non de ma mère, il nous était permis de nous marier,64 et elle est devenue mon épouse. » 
Sarah était en fait la nièce d’Abraham, et pas sa sœur,65 mais les gens désignent souvent 
les petits-enfants comme leurs enfants ;66 aussi, tout comme Abraham avait auparavant 
appelé son neveu Loth son « frère », il avait de la même manière appelé sa nièce Sarah 
sa « sœur ». Ainsi, il ne mentit pas vraiment à Avimèle’h.

 13 « Il advint que, lorsque Dieu me fit quitter la maison de mon père, et que je sus que 
je devrais traverser des contrées habitées par des gens pervertis, je lui dis : “Voici la 
faveur que tu peux me faire. Partout où nous irons, dis à mon propos : « C’est mon 
frère. »” »

 14 Ayant perdu sa cause, Avimèle’h comprit qu’il devait s’amender pour sa conduite.67 Il 
prit du bétail, du menu-bétail, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham 
pour l’apaiser de sorte qu’il prie pour lui, et il lui rendit son épouse Sarah.

Avimèle’h 
argumente  

avec Abraham

Avimèle’h 
s’amende

64. Plus haut, 2,24 ; Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 87, note 24.   65. Plus haut, 11,26.   66. Voir plus haut, 13,8 (où le mot « parent » signifie littéralement « frère »), et Rachi 
sur Exode 18,1.   67. Likoutei Si’hot, vol. 28, p. 140, notes 22 et 24.   

11 Il n’y a tout simplement pas de crainte de Dieu dans cet 
endroit, et ils me tueront à cause de mon épouse. Par cette affir-
mation, Abraham exprima les deux principes qui sous-tendaient 

l’œuvre de sa vie : en premier lieu, que faire de ce monde une 
demeure pour Dieu implique avant tout de promouvoir la vertu et 
l’exercice de la justice ; ensuite, qu’une société juste et vertueuse 
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ב:  ֽ ׁשֵ ֵעיֶנ֖יָך  ּבְ ֹוב  ּט֥ ּבַ ְלָפֶנ֑יָך  י  ַאְרִצ֖ ֥ה  ִהּנֵ ֶלְך  ֲאִביֶמ֔ ֹאֶמר  ַוּי֣
֤ה הּוא־ָלְך֙  ִהּנֵ יְך  ְלָאִח֔ ֶס֙ף  ּכֶ֨ ֶאֶ֤לף  י  ּתִ ָנַת֜ ה  ִהּנֵ֨ ר  ָאַמ֗ ה  ָר֣ ּוְלׂשָ
֥ל  ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ ְונָֹכַֽחת:  ֹל  ּכ֖ ת  ְוֵא֥ ְך  ֑ ִאּתָ ֣ר  ֲאׁשֶ ְל֖כֹל  ִים  ֵעיַנ֔ ֣סּות  ּכְ
ְוֶאת־ ֶלְך  ים ֶאת־ֲאִביֶמ֧ א ֱאלִֹה֜ ְרּפָ֨ ַוּיִ ים  ֱאלִֹה֑ ם ֶאל־ָהֽ ַאְבָרָה֖
ֶחם  ל־ֶר֖ ַע֥ד ּכָ ה ּבְ י־ָע֤צֹר ָעַצ֙ר ְיהָֹו֔ ֽ ֵלֽדּו: ּכִ יו ַוּיֵ ֹו ְוַאְמהָֹת֖ ּת֛ ִאׁשְ
ד  ַק֥ ם: ס ַוֽיהָֹו֛ה ּפָ ת ַאְבָרָהֽ ׁשֶ ה ֵא֥ ָר֖ ַב֥ר ׂשָ ֶלְך ַעל־ּדְ ְלֵב֣ית ֲאִביֶמ֑
ר:  ֽ ּבֵ ּדִ ר  ֥ ֲֽאׁשֶ ּכַ ה  ָר֖ ְלׂשָ ְיהָֹו֛ה  ַ֧עׂש  ַוּיַ ר  ָאָמ֑ ֣ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ ה  ָר֖ ֶאת־ׂשָ
֥ר  ּבֶ ר־ּדִ ד ֲאׁשֶ ן ִלְזֻקָנ֑יו ַלּמֹוֵע֕ ֖ ה ְלַאְבָרָה֛ם ּבֵ ָר֧ ֶלד ׂשָ ַה֩ר ַוּתֵ֨ ַוּתַ֩
ר־ ֹוַלד־֛לֹו ֲאׁשֶ ֧נֹו ַהּנֽ ם־ּבְ ת־ׁשֶ ם ֶאֽ א ַאְבָרָה֜ ְקָר֨ ים: ַוּיִ אֹ֖תֹו ֱאלִֹהֽ
ן־ ּבֶ ֔נֹו  ּבְ ֶאת־ִיְצָח֣ק  ַאְבָרָה֙ם  ָ֤מל  ַוּיָ ק:  ִיְצָחֽ ה  ָר֖ ׂשָ ֹו  ָיְֽלָדה־ּל֥

ה ְצ֕חֹק  ָר֔ ֹאֶמר ׂשָ ֽנֹו: ַוּת֣ ק ּבְ ת ִיְצָח֥ ֶ֣לד ֔לֹו ֵא֖ ִהּוָ ָנ֑ה ּבְ ן־ְמַא֣ת ׁשָ ם ּבֶ ים:  ְוַאְבָרָה֖ ֥ה אֹ֖תֹו ֱאלִֹהֽ ֛ר ִצּוָ ֲֽאׁשֶ ים ּכַ מַֹנ֖ת ָיִמ֑ ׁשְ
ן ִלְזֻקָנֽיו:  י ֵב֖ י־ָיַלְ֥דּתִ ֽ ה ּכִ ָר֑ ם ֵהיִנ֥יָקה ָבִנ֖ים ׂשָ ֙ל ְלַאְבָרָה֔ י ִמּלֵ ֹאֶמר ִמ֤ י: ַוּת֗ ַע ִיֲֽצַחק־ִלֽ ֵֹמ֖ ל־ַהּשׁ ים ּכָ י ֱאלִֹה֑ ה ִל֖ ָעׂ֥שָ

 חמישי

יב:  ּתִ ֵעיָניְך  ּבְ ְדָתֵקן  ּבִ ֳקָדָמְך  ַאְרִעי  ָהא  ֲאִביֶמֶלְך  טו ַוֲאַמר 

ְכַסף ַלֲאחּוִיְך ָהא הּוא  ָרה ֲאַמר ָהא ְיָהִבית ֶאֶלף ַסְלִעין ּדִ טז ּוְלׂשָ

יְך ַוֲחֵזית ָיִתיְך ְוָית  ָלִחית ּוְדַבְרּתִ ׁשְ יָקר ַעְיִנין ֲחַלף ּדִ סּות ּדִ ִליְך ּכְ
י ַאְבָרָהם ֳקָדם  : יז ְוַצּלִ ל ָמא ַדֲאַמְרּתְ ִאּתֹוָכְחּתְ יְך ְוַעל ּכָ ִעּמִ ל ּדְ ּכָ
ֵתּה ְוַאְמָהֵתּה ְוִאְתְרָוחּו: יח ֲאֵרי  י ְיָי ָית ֲאִביֶמֶלְך ְוָית ִאּתְ ְיָי ְוַאּסִ
א ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך ַעל ֵעיַסק  ַתח ַוְלּדָ י ָכל ּפָ ַאּפֵ ֵמיַחד ֲאַחד ְיָי ּבְ
ָמא ִדי ֲאָמר ַוֲעַבד  ָרה ּכְ ִכיר ָית ׂשָ ת ַאְבָרָהם: א ַויָי ּדְ ָרה ִאּתַ ׂשָ
ר  ָרה ְלַאְבָרָהם ּבַ יַאת ִויֵליַדת ׂשָ יל: ב ְוַעּדִ ָמא ִדי ַמּלֵ ָרה ּכְ ְיָי ְלׂשָ
ֵרּה  יל ָיֵתּה ְיָי: ג ּוְקָרא ַאְבָרָהם ָית ׁשּום ּבְ י ַמּלֵ ְלִסיְבתֹוִהי ְלִזְמָנא ּדִ
ָרה ִיְצָחק: ד ּוְגַזר ַאְבָרָהם ָית ִיְצָחק  יֵליַדת ֵלּה ׂשָ ִאְתְיִליד ֵלּה ּדִ ּדְ
ר  ְיָי: ה ְוַאְבָרָהם ּבַ יד ָיֵתּה  ָמא ִדי ַפּקִ ַמְנָיא יֹוִמין ּכְ ר ּתְ ֵרּה ּבַ ּבְ
ָרה ֶחְדָוא  ֵרּה: ו ַוֲאֶמֶרת ׂשָ ד ִאְתְיִליד ֵלּה ָית ִיְצָחק ּבְ ִנין ּכַ ְמָאה ׁשְ
ֲאַמר  י ִלי: ז ַוֲאֶמֶרת ַמאן ְמֵהיָמן ּדַ ַמע ֶיְחּדֵ ׁשָ ל ּדְ ֲעַבד ִלי ְיָי ּכָ
ר ְלִסיְבתֹוִהי:  ָרה ֲאֵרי ְיֵליִדית ּבַ ִנין ׂשָ תֹוִניק ּבְ ים ּדְ ְלַאְבָרָהם ְוַקּיִ

ְתָיֵרא,  ּנִ ָך ַקח ָוֵלְך", ְלִפי ׁשֶ ּתְ ה ִאׁשְ ְרעֹה ָאַמר לֹו102: "ִהּנֵ ה ַאְרִצי ְלָפֶניָך. ֲאָבל ּפַ )טו( ִהּנֵ
ה  ָסּה: ִהּנֵ ֵדי ְלַפּיְ ָרה ָאַמר. ֲאִביֶמֶלְך, ִלְכבֹוָדּה ּכְ ה: )טז( ּוְלׂשָ טּוֵפי ִזּמָ ְצִרים ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ
מֹון  ַהּמָ ה  ִהּנֵ ָאִחי הּוא,  ָעָליו  ָאַמְרּתְ  ׁשֶ ְלָאִחיְך  י ָממֹון  ָנַתּתִ ֶזה,  בֹוד  ּכָ ָלְך  יִתי  ָעׂשִ
ִאּלּו  ּלֹא ֵיִקּלּוְך, ׁשֶ ְך", ְיַכּסּו ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ר ִאּתָ סּות ֵעיַנִים ְלכֹל ֲאׁשֶ ה ָלְך "ּכְ בֹוד ַהּזֶ ְוַהּכָ
י  ֻהְצַרְכּתִ ו ׁשֶ ּה ֶהֱחִזיָרּה. ַעְכׁשָ ל ּבָ ְתַעּלֵ ּנִ יבֹוִתיְך ֵריָקִנית, ֵיׁש ָלֶהם לֹוַמר: ְלַאַחר ׁשֶ ֲהׁשִ
יבֹוִתיְך, ְוַעל ְיֵדי ֵנס: ְוֵאת ּכֹל. ְוִעם  ְרִחי ֲהׁשִ ַעל ּכָ ֵסְך, ִיְהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ ז ָממֹון ּוְלַפּיְ ְלַבְזּבֵ
לּו.  ִרים ַהּלָ ָבִרים ִנּכָ ַח, ּוְלַהְראֹות ּדְ ה ְלִהְתַוּכֵ ְתחֹון ּפֶ ֵאי עֹוָלם: ְונָֹכַחת. ְיֵהא ָלְך ּפִ ל ּבָ ּכָ
ם  ְרּגֵ ָבִרים, ּוְבַלַעז אישפרובי"ר103. ְוֻאְנְקלֹוס ּתִ רּור ּדְ ָכל ָמקֹום ּבֵ ּוְלׁשֹון "ּתֹוָכָחה" ּבְ
ל  סּות ׁשֶ ה הּוא ָלְך ּכְ ְרּגּום: ִהּנֵ ְך הּוא נֹוֵפל ַעל ַהּתַ ְקָרא ּכָ ָפִנים ֲאֵחִרים, ּוְלׁשֹון ַהּמִ ּבְ
מֹו: "ַוֲחֵזית ָיִתיְך  ְרּגְ ן ּתִ ְך. ְוַעל ּכֵ ר ִאּתָ ְלטּו ָבְך ּוְבכֹל ֲאׁשֶ ָ ּשׁ י ׁשֶ ּלִ בֹוד, ַעל ָהֵעיַנִים ׁשֶ ּכָ
ֵלדּו.  י: )יז( ַוּיֵ ּתִ ַרׁשְ ְקָרא ּפֵ ּוב ְלׁשֹון ַהּמִ ָדה, ֲאָבל ִיּשׁ ְך". ְוֵיׁש ִמְדַרׁש ַאּגָ ִעּמָ ל ּדְ ְוַית ּכָ
ֵליָדה  ְוִהיא  ִריְך ָלֵצאת,  ּצָ ֶ ּשׁ ְוהֹוִציאּו ַמה  ִנְקֵביֶהם  חּו  ִנְפּתְ ַתְרּגּומֹו: "ְוִאְתְרָוחּו",  ּכְ
ָרה:  ל ׂשָ ּבּוָרּה ׁשֶ י ּדִ ָרה. ַעל ּפִ ַבר ׂשָ ַתח: ַעל ּדְ ל ּפֶ ֶנֶגד ּכָ ל ֶרֶחם. ּכְ ַעד ּכָ ֶהם: )יח( ּבְ ּלָ ׁשֶ
ׁש ַרֲחִמים  ל ַהְמַבּקֵ ּכָ ְדָך ׁשֶ ה זֹו ְלָכאן, ְלַלּמֶ ָרׁשָ ָרה ְוגֹו'. ָסַמְך ּפָ ַקד ֶאת ׂשָ )א( ַוה' ּפָ
ְוגֹו',  ל"  ּלֵ ְתּפַ ֱאַמר104: "ַוּיִ ּנֶ ׁשֶ ה,  ֶנֱעֶנה ְתִחּלָ ָבר, הּוא  ּדָ ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִריְך ְלאֹותֹו 
ַקד ֶאת  א ֶאת ֲאִביֶמֶלְך: ּפָ ִרּפָ ָבר קֶֹדם ׁשֶ ַקד ּכְ ּפָ ָרה", ׁשֶ ַקד ֶאת ׂשָ ּוְסִמיְך ֵלּה: "ַוה' ּפָ

ֵליָדה. ְוֵהיָכן ִהיא ֲאִמיָרה, ְוֵהיָכן הּוא  ר. ּבְ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֵהָריֹון: ּכַ ר ָאָמר. ּבְ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ׂשָ
ּבּור106: "ָהָיה ְדַבר ה'  ָך" ְוגֹו'. ּדִ ּתְ ָרה ִאׁשְ ּבּור? ֲאִמיָרה105: "ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֲאָבל ׂשָ ּדִ
ָך ֶזה" ְוגֹו', ְוֵהִביא ַהּיֹוֵרׁש  ם ֶנֱאַמר107: "לֹא ִייָרׁשְ ָתִרים, ְוׁשָ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ֶאל ַאְבָרם" ּבִ
ִזיו ִאּקּוִנין  ָהָיה  ר. ְלַאְבָרָהם: )ב( ִלְזֻקָניו. ׁשֶ ּבֵ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרה  ַעׂש ה' ְלׂשָ ַוּיַ ָרה:  ִמּשָׂ
ד  ְמַלּמֵ יּוָדן אֹוֵמר:  י  ַרּבִ י ָחָמא,  ְוַרּבִ יּוָדן  י  ַרּבִ ר.  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ַלּמֹוֵעד  ּדֹוֶמה לֹו:  ּלֹו  ׁשֶ
י ָחָמא אֹוֵמר:  ל ֲאִביֶמֶלְך הּוא. ְוַרּבִ יתֹו ׁשֶ ּלֹא יֹאְמרּו ִמּבֵ ים, ׁשֶ ָעה ֳחָדׁשִ ּנֹוַלד ְלִתׁשְ ׁשֶ
ר  ּבֶ ר ּדִ יל ָיֵתּה", ֶאת ַהּמֹוֵעד ֲאׁשֶ ַמּלִ ר אֹתֹו. "ּדְ ּבֶ ר ּדִ ים: ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ ְבָעה ֳחָדׁשִ ְלׁשִ
ְוָאַמר לֹו:  ּכֶֹתל  ּבַ ִריָטה  ׂשְ ַרט לֹו  ׂשָ ֵאֶליָך",  ָאׁשּוב  "ַלּמֹוֵעד  לֹו108:  ָאַמר  ׁשֶ ּכְ ְוָקַבע, 
ַמח ָעַלי. ּוִמְדַרׁש  ֵלד: )ו( ִיֲצַחק ִלי. ִיׂשְ ָנה ָהַאֶחֶרת, ּתֵ ָ ּשׁ ִריָטה זֹו ּבַ ה ִלׂשְ יַע ַחּמָ ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ
ה ְתִפּלֹות  אּו ּבֹו ַבּיֹום, ַהְרּבֵ ה חֹוִלים ִנְתַרּפְ ּה, ַהְרּבֵ ה ֲעָקרֹות ִנְפְקדּו ִעּמָ ָדה109: ַהְרּבֵ ַאּגָ
יבּות,  ַבח ַוֲחׁשִ ל ְלַאְבָרָהם. ְלׁשֹון ׁשֶ חֹוק ָהָיה ָבעֹוָלם: )ז( ִמי ִמּלֵ ּה, ְוַרב ׂשְ ֶנֱענּו ִעּמָ
ה הּוא ָגדֹול  ה111. ְראּו ַמה הּוא ּוִמי הּוא ְוַכּמָ ה110, ִמי ָבָרא ֵאּלֶ מֹו: ִמי ָפַעל ְוָעׂשָ ּכְ
תּוב ְולֹא ָאַמר  ה ַהּכָ ּנָ ל. ׁשִ ה: ִמּלֵ רּוְך הּוא ַמְבִטיַח ְועֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו, ַהּקָ
ָרה.  ׂשָ ָבִנים  ֵהיִניָקה  ְלַאְבָרָהם:  לֹוַמר ְלסֹוף ֵמָאה  ּכְ ּלֹו ֵמָאה,  ׁשֶ א  ַמְטִרּיָ ּגֵ ר",  ּבֶ "ּדִ
ֶהן, ְוֵהיִניָקה  ֵניֶהן ִעּמָ רֹות ֶאת ּבְ ה ֵהִביאּו ַהּשָׂ ּתֶ ׁשְ יֹום ַהּמִ ים? ּבְ ּוַמהּו "ָבִנים" ְלׁשֹון ַרּבִ

ּוק:  א ֲאסּוִפי ֵהִביָאה ִמן ַהּשׁ ָרה, ֶאּלָ ָהיּו אֹוְמרֹות: לֹא ָיְלָדה ׂשָ אֹוָתם, ׁשֶ

102. לעיל יב, יט.   103. לבחון.   104. לעיל כ, יז.   105. לעיל יז, יט.   106. לעיל טו, א.   107. שם, ד.   108. לעיל יח, יד.   109. בראשית רבה נג, ח.   110. ישעיה מא, ד.   111. שם מ, כז.   

77. Rachi sur v. 7 et 25,19, plus bas ; Likoutei Si’hot, vol. 31, p. 42, note 24.   78. Voir Ecclésiaste 8,1 : « La sagesse d’une personne éclaire son visage. »   79. Voir Edouyot 
2,9 et le commentaire de Maïmonide loc. cit.   

2 Un fils. Il se trouvait des railleurs qui ne croyaient pas que l’en-
fant était d’Abraham et de Sarah. Certains affirmaient qu’Abra-
ham et Sarah avaient adopté un enfant et prétendaient qu’il était 
issu d’eux. D’autres considéraient que c’était Avimèle’h qui en 
était le père, en faisant remarquer que, bien qu’Abraham et Sarah 
étaient mariés depuis des années, Sarah n’avait conçu et donné 
naissance qu’après avoir été capturée par Avimèle’h. Pour faire 
taire ces monstrueuses allégations, Dieu donna trois preuves 
que le bébé était bien le leur. La première fut le fait qu’il naquit 
à la date exacte prédite par Dieu ; la seconde, que Dieu procura à 
Sarah une abondance de lait pour attester qu’elle avait bien donné 
naissance, ainsi qu’il va être relaté ici ; et la troisième fut que le 
bébé possédait exactement les traits d’Abraham.77

Les pensées et les sentiments que nous nourrissons à tout 
moment se reflètent sur notre visage.78 Avec les années, notre 

approche de la vie et notre mode de pensée marquent nos traits. 
Et même depuis la naissance, notre visage reflète notre person-
nalité innée. C’est ainsi qu’en hébreu le mot « visage » (panim) 
signifie également « intérieur » ou « dimension intérieure ».

Cette corrélation entre l’âme et le visage se vérifia tout parti-
culièrement chez les patriarches, dans la mesure où il n’existait 
pas chez eux de dichotomie entre vie intérieure et vie extérieure : 
ils se présentaient sous leur vrai jour sans le moindre artifice. 
Aussi, leur personne physique reflétait-elle leur essence intérieure. 
Par conséquent, dans la mesure où Abraham était habité d’une 
immense bonté (‘hessed) et qu’Isaac n’était que pure sévérité 
(guevoura), il était naturel qu’Isaac ne possédât pas les traits 
d’Abraham – même s’il est naturel que les enfants ressemblent à 
leurs parents.79 Isaac ne dut alors de posséder les traits d’Abraham 
qu’à un miracle accompli par Dieu.
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 15 Avimèle’h dit : « Mon pays est devant toi. Établis-toi comme bon te semble. N’aie 
aucune crainte de mes sujets, car ce sont des gens dotés de moralité et ils n’importu-
neront pas ton épouse. »

 16 À Sarah il dit : « Comme marque d’estime pour toi, j’ai à présent donné à ton “frère” 
mille pièces d’or. Puisse ce cadeau et cette marque de respect te servir, pour ainsi 
dire, à voiler les yeux de tous ceux qui sont avec toi qui pourraient te regarder avec 
suspicion du fait de cet incident, et les empêcher de le faire. Le fait que j’aie dû recourir 
à une telle dépense pour t’apaiser atteste que je n’ai pas abusé de toi et ne t’ai pas non 
plus rejetée, mais qu’une intervention divine m’a contraint de renoncer à toi. Et pour 
quiconque qui dans l’avenir jetterait le doute sur ta conduite lors de cet épisode, il 
servira de preuve de ton innocence. »

 17 Abraham pria Dieu et Dieu guérit Avimèle’h et les membres de sa maison de l’obs-
truction de leurs organes, ainsi que son épouse et ses servantes, de sorte qu’ils purent 
enfanter,

 18 car l’Éternel avait obstrué tous les orifices des membres de la maison d’Avimèle’h 
à cause de Sarah l’épouse d’Abraham, et sur son ordre.69

 1 Mais avant que Dieu ne guérisse Avimèle’h et les membres de sa maison, l’Éternel 
s’était déjà souvenu de Sarah comme Il avait dit à Abraham qu’Il le ferait :70 elle 
conçut. De fait, c’est un principe : lorsqu’une personne a besoin de quelque chose et 
qu’elle prie pour qu’une autre personne obtienne cette même chose, Dieu exauce la 
personne qui prie pour autrui en premier. Et l’Éternel agit pour Sarah comme Il avait 
parlé à Abraham :71 elle donna naissance à un fils.

 2 Ainsi, Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse au moment désigné 
que Dieu avait dit :72 le 15 Nissane 2048.73 

 3 Abraham nomma le fils qui lui naquit – et que Sarah lui avait enfanté – Isaac,
 4 et Abraham circoncit son fils Isaac le huitième jour après sa naissance, comme Dieu 

le lui avait ordonné. 
 5 Abraham était âgé de cent ans lorsque son fils Isaac vint au monde.
 6 Sarah appliqua le sens du nom d’Isaac – « rire »74 – au vécu qui avait accompagné 

sa naissance. Elle dit : « Dieu m’a apporté le bonheur ; quiconque entendra sera 
heureux pour moi et heureux avec moi. » Et il en fut ainsi : de nombreuses femmes 
qui étaient jusqu’alors stériles donnèrent naissance au même moment que Sarah, de 
nombreuses personnes malades furent guéries ce jour, et de nombreuses prières furent 
exaucées ce jour. Parmi les nombreux miracles qui accompagnèrent la naissance d’Isaac, 
il y eut celui qu’Abraham garda ensuite sa virilité jusqu’à la fin de sa vie.75

 7 Abraham donna un festin pour célébrer la naissance d’Isaac. Afin de montrer que Sarah 
avait réellement enfanté, Abraham demanda aux mères parmi les invités qui avaient des 
nourrissons d’amener leurs bébés sans leurs nourrices, et Sarah les allaita tous.76 Par 
gratitude pour ce miracle, elle dit : « Qui est celui qui a dit à Abraham : “Sarah allai-
tera de nombreux enfants” ? Seul le Dieu tout-puissant a pu faire une telle promesse 
et l’accomplir également ! Car j’ai donné naissance à un fils à son âge avancé ! »

La naissance 
d’Isaac

21

cinquième lecture

69. Plus haut, v. 2.   70. Plus haut, 17,19.   71. Plus haut, 15,1–4.   72. Plus haut, 18,10–14.   73. Rachi sur Exode 12,40–41 ; plus haut, 18,10.   74. Plus haut, 17,19.   75. Plus bas, 
25,7 ; Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 80 ; vol. 35, p. 95.   76. Rachi sur 17,16, plus haut.   
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ל  ֵמ֥ ִהּגָ ֖יֹום  ּבְ ָג֔דֹול  ה  ֣ ּתֶ ִמׁשְ ַאְבָרָה֙ם  ַ֤עׂש  ַוּיַ ל  ַמ֑ ּגָ ַוּיִ ֶ֖לד  ַהּיֶ ל  ֥ ְגּדַ ַוּיִ
ה  ר־ָיְֽלָד֥ ֲאׁשֶ ית  ְצִר֛ ַהּמִ ן־ָהָג֧ר  ת־ּבֶ ֶאֽ ה  ָר֜ ׂשָ ֶרא  ַוּתֵ֨ ק:  ֶאת־ִיְצָחֽ
ֹאת  ַהּז֖ ה  ָאָמ֥ ָהֽ ׁש  ֵר֛ ּגָ ם  ְלַאְבָרָה֔ ֹאֶמ֙ר  ַוּת֨ ק:  ְמַצֵחֽ ם  ְלַאְבָרָה֖
ק:  ִעם־ִיְצָחֽ ִנ֖י  ִעם־ּבְ ֹאת  ַהּז֔ ה  ָאָמ֣ ן־ָהֽ ּבֶ ִייַרׁש֙  א  לֹ֤ ֣י  ּכִ ָנּ֑ה  ְוֶאת־ּבְ
ים  ֹאֶמר ֱאלִֹה֜ ֽנֹו: ַוּי֨ ֵעיֵנ֣י ַאְבָרָה֑ם ַע֖ל אֹו֥דֹת ּבְ ָב֛ר ְמ֖אֹד ּבְ ַ֧רע ַהּדָ ַוּיֵ
ר  ָך ּכֹ֩ל ֲאׁשֶ֨ ַ֣ער ְוַעל־ֲאָמֶת֔ יָך֙ ַעל־ַהּנַ ֵעיֶנ֨ ע ּבְ ם ַאל־ֵיַר֤ ֶאל־ַאְבָרָה֗
א ְלָך֖ ָזַֽרע: ְוַג֥ם  ֵר֥ ק ִיּקָ ֣י ְבִיְצָח֔ קָֹלּ֑ה ּכִ ע ּבְ ַמ֣ ה ׁשְ ָר֖ ר ֵאֶל֛יָך ׂשָ ּתֹאַמ֥
֣ם ַאְבָרָה֣ם |  ּכֵ ׁשְ י ַזְרֲעָך֖ ֽהּוא: ַוּיַ ֥ ּנּו ּכִ יֶמ֑ ה ְל֣גֹוי ֲאׂשִ ָאָמ֖ ן־ָהֽ ֶאת־ּבֶ
ּה  ְכָמ֛ ֧ם ַעל־ׁשִ ר ׂשָ ָג֠ ן ֶאל־ָה֠ ֣ ּתֵ ַוּיִ ִים  ַמת ַמ֜ ֶח֩ם ְוֵח֨ ח־ֶל֩ ֽ ּֽקַ ַוּיִ ֶֹקר  ּב֡ ּבַ
ְכ֥לּו  ַוּיִ ַבע:  ֽ ׁשָ ר  ֵא֥ ּבְ ר  ֖ ִמְדּבַ ּבְ ַתע  ַוּתֵ֔ ֶלְך  ֣ ַוּתֵ ָה  ֶח֑ ּלְ ַוְֽיׁשַ ֶ֖לד  ְוֶאת־ַהּיֶ
ֶלְך֩  ם: ַוּתֵ֩ יִחֽ ד ַהּשִׂ ַחת ַאַח֥ ֖ ֶלד ּתַ ֵלְ֣ך ֶאת־ַהּיֶ֔ ׁשְ ֶמת ַוּתַ ִים ִמן־ַהֵח֑ ֖ ַהּמַ
ה  ה ַאל־ֶאְרֶא֖ ְמָר֔ ֣י ָאֽ ת ּכִ ׁשֶ ֲחֵו֣י ֶק֔ ְמַטֽ ֶגד ַהְרֵח֙ק ּכִ ֗ ּה ִמּנֶ ב ָל֜ ׁשֶ ַוּתֵ֨

ים |  ְך ֱאלִֹה֤ ְקָר֩א ַמְלַא֨ ַע֒ר ַוּיִ ע ֱאלִֹהי֮ם ֶאת־֣קֹול ַהּנַ֒ ַמ֣ ׁשְ : ַוּיִ ְבּךְ ֽ א ֶאת־קָֹלּ֖ה ַוּתֵ ֥ ּשָׂ ֶגד ַוּתִ ֔ ב ִמּנֶ ׁשֶ ֣ ֶ֑לד ַוּתֵ ֣מֹות ַהּיָ ּבְ
ם:  ֽ ר הּוא־ׁשָ ֥ ֲאׁשֶ ֽ ַ֖ער ּבַ ים ֶאל־֥קֹול ַהּנַ ע ֱאלִֹה֛ ַמ֧ י־ׁשָ ֽ י ּכִ יְרִא֔ ֣ ְ֣ך ָהָג֑ר ַאל־ּתִ ֹאֶמר ָלּ֖ה ַמה־ּלָ ִים ַוּי֥ ַמ֔ ָ ֶאל־ָהָג֙ר ִמן־ַהּשׁ

א  ַרּבָ ָיא  ּתְ ִמׁשְ ַאְבָרָהם  ַוֲעַבד  ְוִאְתֲחִסיל  ַרְבָיא  ח ּוְרָבא 

ָהָגר  ר  ּבַ ָית  ָרה  ׂשָ ט ַוֲחַזת  ִיְצָחק:  ָית  ְדִאְתֲחִסיל  יֹוָמא  ּבְ
ְלַאְבָרָהם  י ַוֲאֶמֶרת  ְלַאְבָרָהם ְמָחִייְך:  יֵליַדת  ּדִ ִמְצֵריָתא 
ר ַאְמָתא ָהָדא  ַרּה ֲאֵרי ָלא ֵייַרת ּבַ ֵרְך ַאְמָתא ָהָדא ְוָית ּבְ ּתָ
ֵעיֵני ַאְבָרָהם  ָמא ַלֲחָדא ּבְ ְתּגָ ִרי ִעם ִיְצָחק: יא ּוְבֵאיׁש ּפִ ִעם ּבְ
ֵעיָניְך  ּבְ ְיָי ְלַאְבָרָהם ָלא ַיְבֵאׁש  ֵרּה: יב ַוֲאַמר  ּבְ ַעל ֵעיַסק 
ּה  ל ִמּנַ ָרה ַקּבֵ ֵתיַמר ָלְך ׂשָ ַעל עּוֵליָמא ְוַעל ַאְמָתְך ּכֹל ּדְ
א  ר ַאְמָתא ְלַעּמָ ִנין: יג ְוַאף ָית ּבַ ֲאֵרי ְבִיְצָחק ִיְתְקרּון ָלְך ּבְ
ַצְפָרא ּוְנֵסיב  ים ַאְבָרָהם ּבְ ּה ֲאֵרי ְבָרְך הּוא: יד ְוַאְקּדֵ ּנֵ ּוִ ֲאׁשַ
ּה ְוָית ַרְבָיא  ְתּפַ י ַעל ּכַ ּוִ א ִויַהב ְלָהָגר ׁשַ א ְדַמּיָ ַלְחָמא ְוָרְקּבָ
א  ִלימּו ַמּיָ ַבע: טו ּוׁשְ ֵאר ׁשָ ָרא ּבְ ַמְדּבְ ַחּה ַוֲאֶזֶלת ּוְטַעת ּבְ ּלְ ְוׁשַ
א: טז ַוֲאֶזֶלת  חֹות ַחד ִמן ִאיָלַנּיָ א ּוְרַמת ָית ַרְבָיא ּתְ ִמן ָרְקּבָ
א ֲאֵרי ֲאֶמֶרת ָלא  ּתָ ַקׁשְ ֵמיַגד ּבְ ֵבל ַאְרִחיק ּכְ ִויֵתַבת ַלּה ִמּקֳ
ָקַלּה  ָית  ַוֲאִריַמת  ֵבל  ִמּקֳ ִויִתיַבת  ְדַרְבָיא  מֹוָתא  ּבְ ֶאֱחֵזי 
ַרְבָיא ּוְקָרא ַמְלֲאָכא  ִמיַע ֳקָדם ְיָי ָית ָקֵלּה ּדְ ּוְבָכת: יז ּוׁשְ
א ַוֲאַמר ַלּה ָמא ִליְך ָהָגר ָלא ִתְדֲחִלי  ַמּיָ ַדיָי ְלָהָגר ִמן ׁשְ
ן:  ַתּמָ הּוא  ּדְ ֲאַתר  ּבַ ַרְבָיא  ּדְ ָקֵלּה  ְיָי ָית  ִמיַע ֳקָדם  ׁשְ ֲאֵרי 

ם  דֹוֵלי ַהּדֹור, ׁשֵ ם ּגְ ָהיּו ׁשָ ה ָגדֹול. ׁשֶ ּתֶ ָעה חֶֹדׁש: ִמׁשְ ִרים ְוַאְרּבָ ַמל. ְלסֹוף ֶעׂשְ ּגָ )ח( ַוּיִ
ֻקמּו ְלַצֵחק".  ֱאַמר112: "ַוּיָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוֵעֶבר ַוֲאִביֶמֶלְך: )ט( ְמַצֵחק. ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכְ
ָבר ַאֵחר: ְלׁשֹון ְרִציָחה,  י". ּדָ ָמה ְדֵתיָמא113: "ְלַצֶחק ּבִ ּלּוי ֲעָריֹות, ּכְ ָבר ַאֵחר: ְלׁשֹון ּגִ ּדָ
ָרה:  ׁשּוַבת ׂשָ ִני ְוגֹו'. ִמּתְ ֲחקּו ְלָפֵנינּו" ְוגֹו': )י( ִעם ּבְ ָעִרים ִויׂשַ מֹו114: "ָיקּומּו ָנא ַהּנְ ּכְ
ַעל  ִיְצָחק  ֵמִריב ִעם  ָהָיה  ׁשֶ ָלֵמד  ה  ַאּתָ ִני",  ּבְ ַהּזֹאת ִעם  ָהָאָמה  ן  ּבֶ ִייַרׁש  י לֹא  "ּכִ
ּתֹו ְויֹוֶרה בֹו  ֶדה ְונֹוֵטל ַקׁשְ ּשָׂ ַנִים. ְויֹוְצִאים ּבַ י ׁשְ כֹור ְונֹוֵטל ּפִ ה, ְואֹוֵמר: ֲאִני ּבְ ָ ַהְיֻרּשׁ
ֵחק ָאִני":  ים ְוגֹו', ְוָאַמר: ֲהלֹא ְמׂשַ ִמְתַלְהֵלּהַ ַהּיֶֹרה ִזּקִ ַאּתְ ָאַמר115: "ּכְ ָמה ּדְ ים, ּכְ ִחּצִ
ִיְצָחק  ִיְצָחק, אֹו ָהגּון ּכְ ִני ֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ָהגּון ּכְ הּוא ּבְ יָון ׁשֶ ִני ִעם ִיְצָחק. ִמּכֵ ִעם ּבְ
ֵתיֶהן  ְ ּשׁ ִני ִעם ִיְצָחק", ׁשֶ ֲאִפּלּו ֵאינֹו ְבִני, ֵאין ֶזה ְכַדאי ִליַרׁש ִעּמֹו. ַקל ָוחֶֹמר "ִעם ּבְ
ָאְמָרה לֹו  ָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה. ּוְפׁשּוטֹו: ַעל ׁשֶ ּיָ ַמע ׁשֶ ָ ּשׁ נֹו. ׁשֶ ּבֹו: )יא( ַעל אֹודֹת ּבְ
ָהָיה ַאְבָרָהם ָטֵפל  ּה, ָלַמְדנּו ׁשֶ ּבָ קֹול רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ קָֹלּה. ּבְ ַמע ּבְ חֹו: )יב( ׁשְ ּלְ ְלׁשַ
ָהָיה ׂשֹוְנאֹו ַעל  ׁשֶ ְלִפי  ְוָזָהב,  ְולֹא ֶכֶסף  ְוֵחַמת ַמִים.  ְנִביאּות: )יד( ֶלֶחם  ּבִ ָרה  ְלׂשָ
ָרה ַעִין  ִהְכִניָסה ּבֹו ׂשָ ְכָמּה, ׁשֶ ם ַעל ׁשִ ֶלד ׂשָ ֶלד. ַאף ַהּיֶ ָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה: ְוֶאת ַהּיֶ ּיָ ׁשֶ
ית ָאִביָה:  ַתע. ָחְזָרה ְלִגּלּוֵלי ּבֵ ֶלְך ַוּתֵ ַרְגָליו: ַוּתֵ ה, ְולֹא ָיכֹל ֵליֵלְך ּבְ ָרָעה ַוֲאָחַזּתּו ַחּמָ
ְמַטֲחֵוי  ֶגד. ֵמָרחֹוק: ּכִ ה: )טז( ִמּנֶ ּתֹות ַהְרּבֵ ֶרְך חֹוִלים ִלׁשְ ּדֶ ִים. ְלִפי ׁשֶ ְכלּו ַהּמַ )טו( ַוּיִ
ּתֹו, ַעל  ִאׁשְ יַח ּבְ ִהּטִ ָנה116: ׁשֶ ְלׁשֹון ִמׁשְ ת ֵחץ, ּבִ י ִטיחֹות. ְוהּוא ְלׁשֹון ְיִרּיַ ּתֵ ׁשְ ת. ּכִ ֶקׁשֶ

י"ו  ט ַהּוָ ּפַ ת"? ִמׁשְ ְמָטֵחי ֶקׁשֶ ֵחץ. ְוִאם ּתֹאַמר: ָהָיה לֹו ִלְכּתֹב: "ּכִ ַרע יֹוֶרה ּכַ ַהּזֶ ם ׁשֶ ׁשֵ
ְזַרת118: "ְוָהְיָתה ַאְדַמת ְיהּוָדה ְלִמְצַרִים  ַלע", ִמּגִ ַחְגֵוי ַהּסֶ מֹו117: "ּבְ ֵנס ְלָכאן, ּכְ ִלּכָ
ְזַרת "ָקֶצה":  ִמּגִ ְוֵכן120: "ַקְצֵוי ֶאֶרץ",  ּכֹור",  ִ ּשׁ ּכַ ְוָינּועּו  ְזַרת119: "ָיחֹוּגּו  ּוִמּגִ א",  ְלָחּגָ
אן  ִמּכָ ַער.  ַהּנַ ְלִהְתַרֵחק: )יז( ֶאת קֹול  ַרב ָלמּות הֹוִסיָפה  ּקָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶגד.  ִמּנֶ ב  ׁשֶ ַוּתֵ
ר הּוא  ֲאׁשֶ ל: ּבַ ת ֲאֵחִרים ָעָליו, ְוִהיא קֹוֶדֶמת ְלִהְתַקּבֵ ִפּלַ ת ַהחֹוֶלה ִמּתְ ִפּלַ ָפה ּתְ ּיָ ׁשֶ
הּוא ָעִתיד ַלֲעׂשֹות.  ֶ ו הּוא ִנּדֹון, ְולֹא ְלִפי ַמה ּשׁ ה ַעְכׁשָ הּוא עֹוׂשֶ ים ׁשֶ ם. ְלִפי ַמֲעׂשִ ׁשָ
ָעִתיד ַזְרעֹו  ל עֹוָלם! ִמי ׁשֶ ֵרת ְמַקְטְרִגים ְואֹוְמִרים: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָ ָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְלִפי ׁשֶ
יק  ו ַמה הּוא, ַצּדִ יָבם: ַעְכׁשָ ֵאר? ְוהּוא ְמׁשִ ה ַמֲעֶלה לֹו ּבְ ָמא, ַאּתָ ּצָ ֶניָך ּבַ ְלָהִמית ּבָ
ר  ֲאׁשֶ נֹו. ְוֶזהּו "ּבַ ו ֲאִני ּדָ ל ַעְכׁשָ יו ׁשֶ יק. ָאַמר ָלֶהם: ְלִפי ַמֲעׂשָ ע? ָאְמרּו לֹו: ַצּדִ אֹו ָרׁשָ
א  ֱאַמר121: "ַמּשָׂ ּנֶ ר, ׁשֶ ִהְגָלם ְנבּוַכְדֶנּצַ ׁשֶ ָמא? ּכְ ּצָ ָרֵאל ּבַ ם". ְוֵהיָכן ֵהִמית ֶאת ִיׂשְ הּוא ׁשָ
ים, ָהיּו  ָהיּו מֹוִליִכין אֹוָתם ֵאֶצל ַעְרִבּיִ ׁשֶ ְעָרב ְוגֹו' ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים" ְוגֹו', ּכְ ּבַ
ָמֵעאל  ִיׁשְ ֵני דֹוֵדנּו  ּבְ ֵאֶצל  ם, הֹוִליכּונּו  ִמּכֶ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ְלׁשֹוֵביֶהם:  ָרֵאל אֹוְמִרים  ִיׂשְ
"ּדֹוִדים".  א  ֶאּלָ ָדִנים"  "ּדְ ְקֵרי  ּתִ ָדִנים", ַאל  ּדְ ֱאַמר122: "אְֹרחֹות  ּנֶ ׁשֶ ָעֵלינּו,  ִויַרֲחמּו 
ְסבּוִרים  ר ְוָדג ָמלּוַח ְונֹודֹות ְנפּוִחים, ּכִ ׂשָ ְוֵאּלּו יֹוְצִאים ִלְקָראָתם ּוְמִביִאין ָלֶהם ּבָ

גּופֹו ּוֵמת:  יו ּופֹוְתחֹו, ָהרּוַח ִנְכָנס ּבְ ְכִניסֹו ְלתֹוְך ּפִ ּמַ ֵלִאים ַמִים, ּוְכׁשֶ ּמְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

112. שמות לב, ו.   113. להלן לט, יז.   114. שמואל ב׳ ב, יד.   115. משלי כו, יח–יט.   116. סנהדרין מו, א.   117. שיר השירים ב, יד.   118. ישעיה יט, יז.   119. תהלים קז, כז.   120. שם 
סה, ו.   121. ישעיה כא, יג–יד.   122. שם.   

84. Voir Tanya, fin du chapitre 32.   85. Biourei HaZohar (Admor HaEmtsaï), p. 13.   

Et cependant, ce miracle lui aussi mit en évidence une réa-
lité profonde, car, bien que la bonté et la sévérité soient de fait 
à l’opposé l’une de l’autre, à un niveau plus pénétrant elles 
sont complémentaires. Une bonté sans limites peut se révéler 
contre-productive ; aussi, le fait de tempérer la bonté par la 
sévérité constitue en lui-même un acte de bonté. Le fait qu’Isaac 
ressemblait à Abraham exprimait le fait que la sévérité dont il 
faisait preuve était issue de la bonté de son père, et que cette 
même sévérité lui permettait d’épanouir la bonté de son père de 
la façon la plus efficiente.

Pour bien montrer qu’Abraham était vraiment le père d’Isaac, 
Dieu choisit de faire qu’Isaac ressemble à Abraham, alors qu’Il 
eût tout aussi bien pu donner à Abraham les traits de son fils 
appelé à naître. L’enseignement pour nous est ici que, lorsque 

nous avons le choix d’accomplir un acte soit à travers la bienveil-
lance, soit à travers la sévérité, il nous faut privilégier la voie de la 
bienveillance. Une telle attitude a bien plus de chances d’aboutir. 
Et si elle n’aboutit pas, nous aurons au moins accompli le devoir 
d’aimer notre prochain.84

12 Son don de prophétie est supérieur au tien. Plus un prophète 
est au diapason des affaires de ce monde, plus haut est le degré 
de prophétie qui l’investit. Du fait qu’Abraham était quelque peu 
détaché des choses de ce monde, il ne pouvait percevoir tout le 
mal qui habitait Ichmael. Sarah, en revanche, était davantage 
impliquée dans les enjeux terrestres ; aussi perçut-elle immédia-
tement le mal qui habitait Ichmael. Sa perception prophétique 
était ainsi supérieure à celle d’Abraham.85
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 8 L’enfant grandit et, au bout de deux ans, fut sevré, et Abraham donna un grand festin 
le jour où Isaac fut sevré. Toutes les personnalités de premier plan de la génération y 
assistèrent, dont Chem, Ever et Avimèle’h.

 9 Sarah vit qu’Ichmael, le fils que Agar l’Égyptienne avait enfanté à Abraham, se livrait 
à la licence, ce qui incluait le culte des idoles, les relations sexuelles illicites et même 
le meurtre.

 10 Rapportant la querelle entre les deux garçons, elle dit à Abraham : « Renvoie cette 
servante et son fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec 
Isaac ! Ichmael est indigne d’hériter avec un fils issu de moi, même si mon propre fils 
ne possède pas de mérite propre. Et il est indigne d’hériter avec un garçon aussi noble 
qu’Isaac quand bien même il ne serait pas de moi. À plus forte raison n’est-il pas digne 
d’hériter avec celui qui est et mon fils et Isaac ! »

 11 Le problème de la conduite pervertie d’Ichmael causa une grande détresse à Abraham. 
Il était affligé par l’idée de renvoyer son fils.

 12 Dieu dit à Abraham : « Ne sois pas affligé au sujet du jeune homme et de ta servante. 
En tout ce que Sarah te dit, obéis à sa voix, car son don de prophétie est supérieur au 
tien. Son intuition est juste, car, comme Je te l’ai dit,80 c’est à travers Isaac que tu auras 
des descendants qui seront considérés comme les tiens pour ce qui est de recevoir 
les bénédictions que Je t’ai promises.

 13 Mais Je ferai aussi une nation du fils de la servante, comme Je te l’ai également dit,81 
car il est également ta descendance. »

 14 Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre remplie d’eau, et les don-
na à Agar. Il ne leur donna pas des ustensiles de valeur, car il en voulait à son fils de 
l’avoir trahi. Le rapport acerbe que Sarah avait fait de la conduite licencieuse d’Ichmael 
éveilla l’attribut de rigueur de Dieu contre lui (cela s’appelle « jeter le mauvais œil sur 
quelqu’un »), et alors il devint malade et ne put marcher seul. Abraham plaça la nour-
riture sur l’épaule de Agar avec l’enfant et la renvoya. En la renvoyant, il lui rendit sa 
liberté ; aussi n’eut-elle plus le statut légal de servante.82 Elle partit et erra dans le désert 
de Beer Chava (Beercheva). Accablée d’avoir était bannie de la maison d’Abraham, elle 
renoua peu à peu avec les croyances idolâtres dans lesquelles elle avait été élevée.

 15 Comme Ichmael était malade, il but davantage d’eau que d’ordinaire. Quand l’eau de 
l’outre fut épuisée, elle abandonna l’enfant sous l’un des buissons.

 16 Elle s’en fut alors s’asseoir à distance, à quelques portées d’arc, car elle dit : « Je ne 
veux pas voir l’enfant mourir. » Au moment où la maladie allait emporter l’enfant, elle 
s’assit à une plus grande distance et éleva la voix pour pleurer. Ichmael pria également 
pour la miséricorde.

 17 Dieu entendit la voix du jeune homme plus que celle de sa mère, car la prière d’une 
personne malade est plus efficace que les prières adressées par d’autres pour elle. Cepen-
dant, les anges s’élevèrent contre l’intention de Dieu de répondre à la prière d’Ichmael, 
en soutenant qu’il n’était pas juste de lui éviter de mourir de soif alors que ses propres 
descendants tueraient des Juifs par la soif dans l’avenir.83 Dieu leur répondit que, n’étant 
pas coupable du crime de ses descendants, il ne saurait en être tenu pour responsable. 

Abraham 
renvoie Agar 

et Ichmael

La promesse  
de Dieu à Agar

80. Plus haut, 17,19, 21.   81. Plus haut, 17,20.   82. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 232.   83. Tan’houma, Yitro 5 ; E’hah Rabbah 2,4.   
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֖דֹול  ּגָ י־ְל֥גֹוי  ֽ ּכִ ֹו  ּב֑ ְך  ֶאת־ָיֵד֖ ֲחִז֥יִקי  ְוַהֽ ַער  ֶאת־ַהּנַ֔ י  ִא֣ ׂשְ ֚קּוִמי 
ֶלְך  ַוּתֵ֜ ִים  ָמ֑ ֵא֣ר  ּבְ ֶרא  ֖ ַוּתֵ יָה  ֶאת־ֵעיֶנ֔ ֱאלִֹהי֙ם  ח  ְפַק֤ ַוּיִ ּנּו:  יֶמֽ ֲאׂשִ
ים ֶאת־ י ֱאלִֹה֛ ַֽער: ַוְיִה֧ ְק ֶאת־ַהּנָ ׁשְ ֖ ִים ַוּתַ ֶמ֙ת ַמ֔ ֤א ֶאת־ַהֵח֨ ַמּלֵ ַוּתְ
֣ר  ִמְדּבַ ּבְ ב  ׁ֖שֶ ַוּיֵ ת:  ֽ ָ ַקּשׁ רֶֹב֥ה  י  ַוְיִה֖ ר  ְדּבָ֔ ּמִ ּבַ ֙ב  ׁשֶ ַוּיֵ֨ ל  ֑ ְגּדָ ַוּיִ ַ֖ער  ַהּנַ
ֵע֣ת  ּבָ ַוְֽיִה֙י  ִים: פ   ִמְצָרֽ ֶרץ  ֵמֶא֥ ה  ֖ ָ ִאּשׁ ֹו  ִאּמ֛ ח־֥לֹו  ֽ ּקַ ֽ ַוּתִ ן  אָר֑ ּפָ
ם ֵלא֑מֹר  ר־ְצָב֔אֹו ֶאל־ַאְבָרָה֖ ֶלְך ּוִפיכֹ֙ל ׂשַ ֹאֶמר ֲאִביֶמ֗ ַוּי֣ וא  ַהִה֔
֤י  ּלִ ְבָעה  ָ֨ ִהּשׁ ה  ְוַעּתָ֗ ה:  ֽ עֹׂשֶ ה  ֖ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ ֥כֹל  ּבְ ָך֔  ִעּמְ ים  ֱאלִֹה֣
ר־ ֲאׁשֶ ֶסד  ֶח֜ ּכַ י  ֑ ּוְלֶנְכּדִ ּוְלִניִנ֖י  י  ִל֔ ֣קֹר  ׁשְ ִאם־ּתִ ה  ּנָ ֵה֔ ֵבֽאלִֹהי֙ם 
ּה:  ֽ ּבָ ה  ְ֥רּתָ ר־ּגַ ֲאׁשֶ ֶרץ  ְוִעם־ָהָא֖ י  ִד֔ ִעּמָ ֣ה  ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ָך֙  ִעּמְ יִתי  ֤ ָעׂשִ
ֶלְך  ֶאת־ֲאִביֶמ֑ ם  ַאְבָרָה֖ ַח  ְוהֹוִכ֥ ַע:  ֵבֽ ָ ִאּשׁ י  נִֹכ֖ ָאֽ ם  ַאְבָרָה֔ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨
ֹאֶמר  ַוּי֣ ֶלְך:  ֲאִביֶמֽ י  ַעְבֵד֥ ְֽז֖לּו  ּגָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ֵא֣ר  ּבְ ַעל־אֹדֹו֙ת 
א־ ה לֹֽ ֑ה ְוַגם־ַאּתָ֞ ָב֣ר ַהּזֶ ה ֶאת־ַהּדָ ֖ י ָעׂשָ י ִמ֥ ְעּתִ א ָיַד֔ ֶלְך לֹ֣ ֲאִביֶמ֔

ַאְבָרָה֙ם  ח  ֤ ּקַ ַוּיִ ֹום:  ַהּיֽ י  ֥ ְלּתִ ּבִ י  ְעּתִ ַמ֖ ׁשָ א  לֹ֥ נִֹכ֛י  ָאֽ ְוַג֧ם  י  ּלִ֗ ְ֣דּתָ  ִהּגַ
ם  ֣ב ַאְבָרָה֗ ּצֵ ית: ַוּיַ ִרֽ ם ּבְ ֵניֶה֖ ְכְר֥תּו ׁשְ ֶלְך ַוּיִ ן ַלֲֽאִביֶמ֑ ֖ ּתֵ ר ַוּיִ ֣צֹאן ּוָבָק֔
ֶלְך ֶאל־ַאְבָרָה֑ם  ֹאֶמר ֲאִביֶמ֖ ן: ַוּי֥ ֶהֽ ֹאן ְלַבּדְ ת ַהּצ֖ ְבׂשֹ֥ ַ֛בע ּכִ ֶאת־ׁשֶ
ֹאֶמר  ַוּי֕ ָנה:  ֽ ְלַבּדָ ְבּתָ  ֖ ִהּצַ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ָבׂשֹ֙ת  ּכְ ַבע  ֤ ׁשֶ ה  ּנָ ֵה֗ ה  ָמ֣

א  ָקָר֛ ן  ַעל־ּכֵ֗ ֹאת:  ַהּזֽ ר  ֵא֥ ֶאת־ַהּבְ י  ְרּתִ ָחַפ֖ י  ֥ ּכִ ה  ְלֵעָד֔ ֣י  ְהֶיה־ּלִ ֽ ּתִ ֲעבּו֙ר  ֽ ּבַ י  ִד֑ ִמּיָ ח  ֖ ּקַ ּתִ ת  ָבׂשֹ֔ ּכְ ַ֣בע  ֶאת־ׁשֶ י  ּכִ֚
ּוִפיכֹ֙ל  ֶלְך  ֲאִביֶמ֗ ָ֣קם  ַוּיָ ַבע  ֑ ׁשָ ְבֵא֣ר  ּבִ ית  ְבִר֖ ְכְר֥תּו  ַוּיִ ם:  ֵניֶהֽ ׁשְ ֖עּו  ּבְ ִנׁשְ ם  ֥ ׁשָ ֛י  ּכִ ַבע  ֑ ׁשָ ֵא֣ר  ּבְ ַה֖הּוא  ֥קֹום  ַלּמָ
עֹוָלֽם:  ל  ֵא֥ ְיהָֹו֖ה  ם  ֥ ׁשֵ ּבְ ם  ְקָרא־ׁשָ֔ ַוּיִ֨ ַבע  ֑ ׁשָ ְבֵא֣ר  ּבִ ל  ׁשֶ ֵא֖ ֥ע  ּטַ ַוּיִ ים:  ֽ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶרץ  ֶאל־ֶא֥ בּו  ֖ ׁשֻ ַוּיָ ר־ְצָב֔אֹו  ׂשַ

 ששי

ּה ֲאֵרי ְלַעם  ּבֵ ְיִדיְך  יח קּוִמי טּוִלי ָית ַרְבָיא ְוַאְתִקיִפי ָית 

א  ְדַמּיָ יָרא  ּבֵ ַוֲחַזת  ֵעיָנָהא  ָית  ְיָי  יט ּוְגָלא  ּה:  ּנֵ ּוִ ֲאׁשַ י  ַסּגִ
ִקיַאת ָית ַרְבָיא: כ ַוֲהָוה  א ְוַאׁשְ א ַמּיָ ַוֲאֶזֶלת ּוְמַלת ָית ָרְקּבָ
ָרא ַוֲהָוה  ַמְדּבְ ַרְבָיא ּוְרָבא ִויֵתב ּבְ ַסֲעֵדּה ּדְ ֵמיְמָרא ַדיָי ּבְ
ּה  ָרא ְדָפאָרן ּוְנֵסיַבת ֵלּה ִאּמֵ ַמְדּבְ ָתא: כא ִויֵתב ּבְ ָ ָרֵבי ַקּשׁ
ָנא ַהִהיא ַוֲאַמר  ִעּדָ ָתא ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים: כב ַוֲהָוה ּבְ ִאּתְ
ּוִפיכֹל ַרב ֵחיֵלּה ְלַאְבָרָהם ְלֵמיָמר ֵמיְמָרא ַדיָי  ֲאִביֶמֶלְך 
ֵמיְמָרא  ּבְ ִלי  ם  ַקּיֶ כג ּוְכַען  ָעֵביד:  ַאּתְ  י  ּדִ כֹל  ּבְ ַסֲעָדְך  ּבְ
י  ִטיבּוָתא ּדִ ִרי ּכְ י ּוִבְבִרי ּוְבַבר ּבְ ר ּבִ ּקַ ָלא ְתׁשַ ַדיָי ָהָכא ּדְ
ּה:  א ּבַ י ִאּתֹוַתְבּתָ י ְוִעם ַאְרָעא ּדִ ד ִעּמִ ְעּבֵ ְך ּתַ ֲעָבִדית ִעּמָ
ָית  ַאְבָרָהם  כה ְואֹוַכח  ם:  ֲאַקּיֵ ֲאָנא  ַאְבָרָהם  כד ַוֲאַמר 

י ֲאָנסּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך:  א ּדִ יָרא ְדַמּיָ ֲאִביֶמֶלְך ַעל ֵעיַסק ּבֵ
ָמא ָהֵדין  ְתּגָ כו ַוֲאַמר ֲאִביֶמֶלְך ָלא ְיָדִעית ַמאן ֲעַבד ָית ּפִ

ָמִעית ֱאָלֵהין יֹוָמא  יָת ִלי ְוַאף ֲאָנא ָלא ׁשְ ְוַאף ַאּתְ ָלא ַחּוֵ
ּוְגָזרּו  ִויַהב ַלֲאִביֶמֶלְך  כז ּוְדַבר ַאְבָרָהם ָעאן ְותֹוִרין  ֵדין: 
ָעאן  ַבע חּוְרָפן ּדְ ַתְרֵויהֹון ְקָים: כח ַוֲאֵקים ַאְבָרָהם ָית ׁשְ
ַבע  ין ׁשְ ִאּנִ כט ַוֲאַמר ֲאִביֶמֶלְך ְלַאְבָרָהם ָמא  ְלחֹוֵדיֵהן:  ּבִ
ַבע  ְלחֹוֵדיֵהן: ל ַוֲאַמר ֲאֵרי ָית ׁשְ א ּבִ י ֲאֵקיְמּתָ ין ּדִ חּוְרָפן ִאּלֵ
ְתֵהי ִלי ְלַסֲהדּו ֲאֵרי ֲחָפִרית  ִדיל ּדִ ל ִמן ְיִדי ּבְ ַקּבֵ חּוְרָפן ּתְ
ַבע  ֵאר ׁשָ ן ְקָרא ְלַאְתָרא ַההּוא ּבְ יָרא ָהָדא: לא ַעל ּכֵ ָית ּבֵ
ַבע ְוָקם  ְבֵאר ׁשָ ְרֵויהֹון: לב ּוְגָזרּו ְקָים ּבִ ימּו ּתַ ן ַקּיִ ּמָ ֲאֵרי ּתַ
ֵאי: לג ּוְנִציב  ּתָ ִלׁשְ ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַרב ֵחיֵלּה ְוָתבּו ַלֲאַרע ּפְ
ָמא ַדיָי ֱאָלּה ָעְלָמא:  ׁשְ ּבִ ן  י ַתּמָ ְוַצּלִ ַבע  ְבֵאר ׁשָ ּבִ ִאיָלָנא 

ל"  ּמָ ר" "ּגַ מֹו "ַחּמָ נּות, ּכְ ם ָהֻאּמָ ת. ַעל ׁשֵ ָ ת: ַקּשׁ ׁשֶ ּקֶ ים ּבַ ת. יֹוֶרה ִחּצִ ָ )כ( רֶֹבה ַקּשׁ
ּוְמַלְסֵטם ֶאת ָהעֹוְבִרים, הּוא  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ת.  ׁשֶ ֻמְדּגֶ י"ן  ִ ַהּשׁ ְלִפיָכְך  ד",  "ַצּיָ
ֱאַמר124:  ּנֶ ׁשֶ ּדּוֶליָה,  ּגִ קֹום  ִמּמְ ִמְצָרִים.  ְוגֹו': )כא( ֵמֶאֶרץ  ַבּכֹל"  "ָידֹו  ֱאַמר123:  ּנֶ ׁשֶ
ֵרּה ָקֵאי:  י: ְזרֹק ֻחְטָרא ַלֲאִויָרא, ַאִעּקָ ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ ְפָחה ִמְצִרית" ְוגֹו'. ַהְינּו ּדְ "ְוָלּה ׁשִ
ָלִכים ִנְלַחם  לֹום, ְוִעם ַהּמְ כּוַנת ְסדֹום ְלׁשָ ְ ָצא ִמּשׁ ּיָ ָרָאה ׁשֶ ָך. ְלִפי ׁשֶ )כב( ֱאלִֹהים ִעּמְ
אן ַרֲחֵמי ָהָאב ַעל  י. ַעד ּכָ ּתֹו ִלְזקּוָניו: )כג( ּוְלִניִני ּוְלֶנְכּדִ ְוָנְפלּו ְבָידֹו, ְוִנְפְקָדה ִאׁשְ
ַאְרִצי  ה  "ִהּנֵ י ְלָך125:  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ִדי.  ִעּמָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ָך  ִעּמְ יִתי  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ֶחֶסד  ּכַ ן:  ַהּבֵ
ְלֵעָדה.  זֹאת:  י.  ּלִ ְהֶיה  ּתִ ֲעבּור  ְך: )ל( ּבַ ּכָ ַעל  ִעּמֹו  ח  ִנְתַוּכַ ְלָפֶניָך": )כה( ְוהֹוִכַח. 

ֵאר. ְמִריִבים  י ֶאת ַהּבְ י ָחַפְרּתִ ָבה": ּכִ ּצֵ מֹו126: "ְוֵעָדה ַהּמַ ל ְנֵקָבה, ּכְ ְלׁשֹון ֵעדּות ׁשֶ
ְתָרֶאה  ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָהיּו ָעֶליָה רֹוֵעי ֲאִביֶמֶלְך, ְואֹוְמִרים: ֲאַנְחנּו ֲחַפְרנּוָה. ָאְמרּו ֵביֵניֶהם: ּכָ
ל. ַרב  ּלֹו ִהיא. ְוָעלּו ִלְקַראת ַאְבָרָהם: )לג( ֵאׁשֶ ִים ִלְקָראתֹו, ׁשֶ ֵאר ְוַיֲעלּו ַהּמַ ַעל ַהּבְ
ק  ְנּדָ עּוָדה. ְוַחד ָאַמר: ּפֻ ּסְ רֹות ָלאֹוְרִחים ּבַ ּנּו ּפֵ ס ְלָהִביא ִמּמֶ ְרּדֵ מּוֵאל, ַחד ָאַמר: ּפַ ּוׁשְ
ע  "ְוִיּטַ ֱאַמר127:  ּנֶ ׁשֶ אָֹהִלים,  ּבְ ְנִטיָעה  ְלׁשֹון  ּוָמִצינּו  ִמיֵני ֵפרֹות.  ל  ּכָ ּובֹו  ְלַאְכַסְנָיא, 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ל, ִנְקָרא ׁשְ ם ְוגֹו'. ַעל ְיֵדי אֹותֹו ֵאׁשֶ ְקָרא ׁשָ ְדנֹו": ַוּיִ ָאֳהֵלי ַאּפַ
ם  ֲאַכְלּתֶ ְרכּו ְלִמי ׁשֶ אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין, ָאַמר ָלֶהם: ּבָ הּוא ֱאלֹוּהַ ְלָכל ָהעֹוָלם. ְלַאַחר ׁשֶ

ם:  ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ֲאַכְלּתֶ ל ִמי ׁשֶ ֶ ם? ִמּשׁ י ֲאַכְלּתֶ ּלִ ֶ ּשׁ ּמִ ם ׁשֶ ּלֹו. ְסבּוִרים ַאּתֶ ֶ ִמּשׁ

123. לעיל טז, יב.   124. שם א.   125. לעיל כ, טו.   126. להלן לא, נב.   127. דניאל יא, מה.   

 32 Lorsqu’ils eurent conclu ce pacte à Beer Chava, Avimèle’h et Pi’hol – le chef de son armée – par-
tirent et retournèrent dans le pays des Philistins.

 33 Abraham ouvrit une auberge à Beer Chava. Il planta également un verger à Beer Chava afin d’obtenir 
des fruits à offrir à ses hôtes. Il invoqua là-bas le nom de l’Éternel, Dieu de l’univers. Il fit également 
proclamer à d’autres le nom de l’Éternel.

et louanges ! ». Si quelqu’un refusait de louer Dieu, Abraham 
répondait : « Si vous soutenez que c’est ma nourriture que vous 
avez mangée, alors vous me devez le plein tarif du repas. » Ce prix 
n’était pas bon marché, car il leur avait servi des mets délicats qu’il 
n’était pas facile de trouver au milieu du désert. Dans la plupart 
des cas, les hôtes cédaient et louaient Dieu.◊

Il ouvrit une auberge… planta un verger. L’auberge d’Abraham 

fut la première institution dédiée à la diffusion de la foi dans le 
monothéisme et de la conduite éthique qu’elle implique. Bien 
que des institutions consacrées à l’enseignement de la sagesse 
divine et de ses valeurs avaient vu le jour auparavant (telles que 
l’académie de Chem et Ever), elles ne s’étaient pas activement 
consacrées à changer les croyances qui prévalaient au sein de 
la société. En établissant de façon manifeste une institution 
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  Alors un ange de Dieu appela Agar depuis les cieux et lui dit : « Qu’est-ce qui t’ac-
cable, Agar ? N’aie pas peur, car Dieu a entendu la voix de l’enfant ne considérant 
que là où il se trouve et tenant compte de son propre mérite moral, sans le juger pour 
les actes futurs de ses descendants.

 18 Lève-toi, relève le jeune homme et soutiens-le de ta main, car Je ferai de lui une 
grande nation. »

 19 Dieu lui dessilla alors les yeux et elle aperçut une source d’eau. Elle s’en fut remplir 
l’outre d’eau et donna à boire au jeune homme.

 20 Dieu fut aux côtés du jeune homme et il grandit ; il vécut dans le désert et devint un 
archer, détroussant les voyageurs comme Dieu l’avait dit.86

 21 Il s’établit dans le désert de Parane, et sa mère lui prit une épouse parmi les filles 
d’Égypte, où elle était née.

 22 Il advint à cette époque, après que Sarah eut donné naissance, qu’Avimèle’h, accompa-
gné par Pi’hol, chef de son armée, dit à Abraham : « Dieu est avec toi en tout ce que 
tu fais. En dehors d’avoir eu un enfant à ton âge avancé, tu as survécu à la destruction 
des villes de la plaine, et encore avant cela, tu as vaincu l’alliance des rois de Kedorlaomer.

 23 Alors, à présent fais-moi ici le serment par Dieu que tu n’agiras pas de façon infidèle 
envers moi ni envers mon fils ni envers mon petit-fils. » (Son souci n’alla pas plus 
loin dans le temps que deux générations.) « Cette même bienveillance que je t’ai 
manifestée en t’accueillant dans mon pays, tu me la témoigneras, ainsi qu’au peuple 
du pays dans lequel tu as séjourné. »

 24 Abraham répondit : « J’en fais le serment. » Bien qu’Avimèle’h ne sollicita la fidélité 
politique avec Abraham que pour deux générations, Abraham s’y engagea pour toujours.87

 25 Abraham eut une querelle avec Avimèle’h à propos du puits d’eau dont les serviteurs 
d’Avimèle’h s’étaient emparés.

 26 Avimèle’h dit : « Je ne sais pas qui a fait cela, tu ne m’en as rien dit, et je n’en ai rien 
entendu jusqu’à ce jour. » Pour déterminer qui avait creusé le puits, ils décidèrent qu’ils 
s’en approcheraient séparément : celui au-devant de qui l’eau monterait serait considéré 
comme celui qui l’avait creusé. L’eau monta devant Abraham.

 27 Abraham prit du bétail et du menu bétail et les donna à Avimèle’h, et les deux 
conclurent un traité.

 28 Abraham mit alors à part sept brebis du troupeau. 
 29 Avimèle’h demanda à Abraham : « Que sont ces sept brebis que tu as mises à part ? »
 30 Il répondit : « C’est que tu devras accepter ces sept brebis de ma main pour recon-

naître que la vérification effectuée par nous constitue une preuve concluante que j’ai 
creusé ce puits. »88

 31 C’est pourquoi cet endroit fut appelé Beer Chava [« puits du serment »], car là-bas 
les deux prêtèrent serment.

sixième lecture

Abraham 
à Beer Chava

Le pacte 
d’Abraham 

avec Avimèle’h

86. Plus haut, 16,12.   87. Rachi sur Deutéronome 2,23.   88. Likoutei Si’hot, vol. 19, p. 331–332.   

33 Il fit également proclamer à d’autres. Après avoir mangé un 
bon repas offert gracieusement à l’auberge d’Abraham, ses hôtes 
se levaient pour le remercier et le bénir. Abraham répondait alors : 

« Est-ce de ma nourriture à moi que vous avez mangé ? Vous avez 
mangé de ce qui appartient au Maître du monde. C’est à celui 
dont la parole a fait exister le monde que vous devez gratitude 
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ים: פ  ֽ ַרּבִ ים  ִמ֥ ָי ים  ֖ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ם  ַאְבָרָה֛ ָ֧גר  ּיָ ַו
ֶאת־ ה  ֖ ִנּסָ ים  ֱאלִֹה֔ ְוָה֣ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ַאַח֙ר  י  ַוְיִה֗
ֹאֶמר  ַוּי֡ ִֽני:  ִהּנֵ ֹאֶמר  ַוּי֥ ם  ַאְבָרָה֖ יו  ֵאָל֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ ם  ַאְבָרָה֑
ֶאת־  ֙ ְבּתָ ר־ָאַה֨ ֲאׁשֶ יְדָך֤  ִחֽ ֶאת־ְי ָך֨  ְנ ֶאת־ּבִ ָנא  ַקח־֠

ֵאֶלֽיָך:  ר  אַֹמ֥ ר  ֖ ֲאׁשֶ ים  ָהִר֔ ֶהֽ ד  ַאַח֣ ל  ַע֚ ה  ְלעָֹל֔ ֙ם  ׁשָ ֲעֵל֤הּו  ְוַהֽ ֑ה  ִרּיָ ֹ ַהּמֽ ֶרץ  ֶאל־ֶא֖ ְך־ְלָך֔  ְוֶל֨ ק  ִיְצָח֔

 שביעי

יִאין:  ַסּגִ יֹוִמין  ֵאי  ּתָ ִלׁשְ ּפְ ֲאַרע  ּבַ ַאְבָרָהם  לד ְוִאּתֹוַתב 

ַוֲאַמר  ַאְבָרָהם  ָית  י  ַנּסִ ַויָי  ין  ָהִאּלֵ א  ַמּיָ ְתּגָ ּפִ ַתר  ּבָ א ַוֲהָוה 

ָרְך  ּבְ ָית  ַען  ּכְ ַבר  ּדְ ב ַוֲאַמר  ֲאָנא:  ָהא  ַוֲאַמר  ַאְבָרָהם  ֵלּה 
ְלָחָנא  ּפֻ ַלֲאַרע  ָלְך  ְוִאֵזל  ִיְצָחק  ָית  א  ְרֵחיְמּתָ י  ּדִ ְיִחיָדְך  ָית 
י ֵאיַמר ָלְך:  א ּדִ ן ַלֲעָלָתא ַעל ַחד ִמן טּוַרּיָ ּמָ ֵקּה ֳקָדַמי ּתַ ְוַאּסְ

ָנה,  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ִרים  ֶעׂשְ ה  ָעׂשָ ֶחְברֹון  ּבְ ֶחְברֹון,  ל  ׁשֶ ַעל  ים  ְמֻרּבִ ים.  ַרּבִ )לד( ָיִמים 
ֵמָחָרן. אֹוָתּה  ֵצאתֹו  ּבְ ָהָיה  ָנה  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ְבִעים  ׁשִ ן  ּבֶ ֲהֵרי  ׁשֶ ׁש,  ָוׁשֵ ִרים  ֶעׂשְ ְוָכאן 
ם,  א ׁשָ ב ֶאּלָ ֵ ְתַיּשׁ ּנִ ּלֹא ָמִצינּו קֶֹדם ָלֵכן ׁשֶ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא"128, ׁשֶ ב ּבְ ׁשֶ בֹא ַוּיֵ ָנה – "ַוּיָ ׁשָ
ֲעבֹר ַאְבָרם ְוגֹו',  ֱאַמר129: "ַוּיַ ּנֶ אֹוֵרַח חֹוֶנה ְונֹוֵסַע ְוהֹוֵלְך, ׁשֶ ָכל ְמקֹומֹוָתיו ָהָיה ּכְ ּבְ ׁשֶ
א  ֶאּלָ ה  ָעׂשָ ּוְבִמְצַרִים לֹא  ִמְצַרְיָמה".  ַאְבָרם  ֶרד  ַוּיֵ ָאֶרץ  ּבָ ָרָעב  ַוְיִהי  ם,  ָ ִמּשׁ ק  ְעּתֵ ַוּיַ
ב  ׁשֶ ַוּיֵ בֹא  ָעיו"130, ַעד "ַוּיָ ֶלְך ְלַמּסָ ד – "ַוּיֵ חֹו ַפְרעֹה, ִמּיָ ּלְ ֲהֵרי ׁשִ ים, ׁשֶ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ׁשְ
ם  ָ ע ִמּשׁ ּסַ ד – "ַוּיִ ָכה ְסדֹום. ִמּיָ ְהּפְ ּנֶ ב ַעד ׁשֶ ם ָיׁשַ ֶחְברֹון"131, ׁשָ ר ּבְ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ֲאׁשֶ ּבְ
ָנה ָהָיה,  ע ׁשָ ִעים ָוֵתׁשַ ׁשְ ים. ּוֶבן ּתִ ּתִ ִלׁשְ ל לֹוט, ּוָבא ְלֶאֶרץ ּפְ ה ׁשֶ ֵני ּבּוׁשָ ַאְבָרָהם", ִמּפְ
תּוב:  ָנה. ְוָכאן ּכָ ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ְלָאִכים, ֲהֵרי ֶעׂשְ אּו ֶאְצלֹו ַהּמַ י ְלִמיָלתֹו ּבָ ִליׁשִ ְ ּשׁ ֲהֵרי ּבַ ׁשֶ
א ְלָפֵרׁש, ְוִאם ָהיּו  תּוב ִלְסתֹם ֶאּלָ ים ַעל ָהִראׁשֹוִנים. ְולֹא ָבא ַהּכָ ים", ְמֻרּבִ "ָיִמים ַרּבִ
ְרָחְך ֵאיָנם ְיֵתִרים יֹוֵתר  ם, ְוַעל ּכָ ִנים אֹו יֹוֵתר, ָהָיה ְמָפְרׁשָ י ׁשָ ּתֵ ים ֲעֵליֶהם ׁשְ ְמֻרּבִ
ָנה ָקְדָמה  ם ְוָחַזר ְלֶחְברֹון. ְואֹוָתּה ׁשָ ָ ד ָיָצא ִמּשׁ ָנה, ִמּיָ ׁש ׁשָ ִרים ָוׁשֵ ָנה, ֲהֵרי ֶעׂשְ ָ ִמּשׁ
"ֵסֶדר עֹוָלם"132: )א( ַאַחר  נּוָיה ּבְ ְך ׁשְ ִנים. ּכָ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ל ִיְצָחק ׁשְ ִלְפֵני ֲעֵקָדתֹו ׁשֶ
ָהָיה ְמַקְטֵרג  ָטן, ׁשֶ ל ׂשָ ָבָריו ׁשֶ ה. ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו133 אֹוְמִרים: ַאַחר ּדְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ
ר ֶאָחד אֹו ַאִיל ֶאָחד. ָאַמר  ה ַאְבָרָהם לֹא ִהְקִריב ְלָפֶניָך ּפַ ָעׂשָ ל ְסעּוָדה ׁשֶ ְואֹוֵמר: ִמּכָ
נֹו, ִאּלּו ָהִייִתי אֹוֵמר לֹו: ְזַבח אֹותֹו ְלָפַני, לֹא ָהָיה  ִביל ּבְ ׁשְ א ּבִ ה ֶאּלָ לּום ָעׂשָ לֹו: ּכְ

ן  ל ּבֶ ּמָ ֵאר ַעל ִיְצָחק, ׁשֶ ָהָיה ִמְתּפָ ָמֵעאל, ׁשֶ ל ִיׁשְ ָבָריו ׁשֶ ב. ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאַחר ּדְ ְמַעּכֵ
ה ְמָיְרֵאִני, ִאּלּו ָאַמר  ֵאֶבר ֶאָחד ַאּתָ ָנה ְולֹא ִמָחה. ָאַמר לֹו ִיְצָחק: ּבְ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ
ל  ָתם ׁשֶ ְך ִהיא ֲעִנּיָ ִני. ּכָ ב: ִהּנֵ רּוְך הּוא: ְזַבח ַעְצְמָך ְלָפַני, לֹא ָהִייִתי ְמַעּכֵ דֹוׁש ּבָ ִלי ַהּקָ
ה,  ׁשָ ּקָ א ְלׁשֹון ּבַ ֲחִסיִדים, ְלׁשֹון ֲעָנָוה הּוא, ּוְלׁשֹון ִזּמּון: )ב( ַקח ָנא. ֵאין "ָנא" ֶאּלָ
ּלֹא יֹאְמרּו: ָהִראׁשֹונֹות לֹא ָהָיה  יֹון, ׁשֶ ּסָ ֶזה ַהּנִ ּבָ ָך, ֲעמֹד ִלי  ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָאַמר לֹו: 
ֵני ָבִנים ֶיׁש ִלי. ָאַמר לֹו: "ֶאת ְיִחיְדָך". ָאַמר לֹו: ֶזה  ְנָך. ָאַמר לֹו: ׁשְ ׁש: ֶאת ּבִ ָבֶהן ַמּמָ
ֵניֶהם ֲאִני אֹוֵהב.  ". ָאַמר לֹו: ׁשְ ר ָאַהְבּתָ ָיִחיד ְלִאּמֹו, ְוֶזה ָיִחיד ְלִאּמֹו. ָאַמר לֹו: "ֲאׁשֶ
ְתאֹום ְוָתזּוַח  בֹו ּפִ ּלֹא ְלַעְרּבְ ה? ׁשֶ ִחּלָ ה לֹו ִמּתְ ה לֹא ִגּלָ ָאַמר לֹו: "ֶאת ִיְצָחק". ְוָלּמָ
ּבּור ְוִדּבּור:  ל ּדִ ָכר ַעל ּכָ ן לֹו ׂשָ ְצָוה, ְוִלּתֵ ב ָעָליו ֶאת ַהּמִ ֵרף, ּוְכֵדי ְלַחּבֵ ְעּתֹו ָעָליו ְוִתּטָ ּדַ
ַהר  ַלִים, ּבְ ירּוׁשָ ית ה' ּבִ ִמים134: "ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ִדְבֵרי ַהּיָ ַלִים. ְוֵכן ּבְ ה. ְירּוׁשָ ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָ
ָרֵאל. ְוֻאְנְקלֹוס  ם הֹוָרָאה יֹוְצָאה ְלִיׂשְ ָ ּשׁ ּמִ ם ׁשֶ ְרׁשּו: ַעל ׁשֵ ה". ְוַרּבֹוֵתינּו135 ּפֵ ַהּמֹוִרּיָ
ִמים: ְוַהֲעֵלהּו. לֹא  ׂשָ ָאר ּבְ ׁש ּבֹו מֹור ֵנְרּדְ ּוׁשְ ּיֶ טֶֹרת, ׁשֶ ם ֲעבֹוַדת ַהּקְ מֹו ַעל ׁשֵ ְרּגְ ּתִ
א ְלַהֲעֵלהּו  ֲחטֹו, ֶאּלָ רּוְך הּוא ְלׁשָ דֹוׁש ּבָ ּלֹא ָהָיה ָחֵפץ ַהּקָ ֲחֵטהּו", ְלִפי ׁשֶ ָאַמר לֹו "ׁשַ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֶהֱעָלהּו, ָאַמר לֹו הֹוִריֵדהּו: ַאַחד ֶהָהִרים. ַהּקָ ֶ ָלָהר ַלֲעׂשֹותֹו עֹוָלה. ּוִמּשׁ
ָכָרן. ְוֵכן136:  ֵדי ְלַהְרּבֹות ׂשְ ה ָלֶהם. ְוָכל ֶזה, ּכְ ְך ְמַגּלֶ יִקים, ְוַאַחר ּכָ ּדִ הּוא ַמְתֶהא ַהּצַ

ִריָאה":  יֹוָנה137: "ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהּקְ ר ַאְרֶאָּך", ְוֵכן ּבְ "ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

128. לעיל יג, יח.   129. לעיל יב, ו–י.   130. לעיל יג, ג.   131. שם יח.   132. פרק א.   133. סנהדרין פט, ב.   134. דבה"ב ג, א.   135. בראשית רבה נה, ז.   136. לעיל יב, א.   137. יונה ג, ב.   

96. Voir Ibid., vol. 12, p. 26, note 35.   97. Ibid., vol. 20, p. 84, note 40.   98. Ibid., vol. 5, p. 236, note 55.   99. Sefer HaMaamarim 5700, p. 37.   100. Maamarei Admour 
HaZaken, Al Parachiyot HaTorah VehaMoadim, p. 128.   101. Dére’h Mitsvoté’ha, p. 372.   

tribunal céleste, dénonça alors devant Dieu l’apparent manque 
de piété d’Abraham.96 Dieu répondit : « Tout ce qu’Abraham 
accomplit n’est destiné qu’à répandre la conscience du divin 
dans le monde, et son enjeu le plus critique dans ce domaine 
est de transmettre cette vocation à son fils. Et cependant, son 
dévouement est si parfait que, si Je lui demandais de me sacrifier 
son fils, il ne refuserait pas de le faire. »

Entre-temps, Ichmael s’était quelque peu repenti de ses tur-
pitudes97 et était revenu à Hébron pour demeurer auprès de son 
père, Abraham.98 Néanmoins, il ne démordit pas de sa prétention 
d’être le plus digne de succéder à son père. Il se prévalut devant 
Isaac d’avoir spontanément accepté de souffrir d’être circoncis à 
l’âge de treize ans, ce à quoi son frère répliqua : « Tu te prévaux 
d’avoir spontanément accepté de souffrir pour Dieu à travers un 
seul membre de ton corps ! Si Dieu m’ordonnait de lui offrir mon 
corps tout entier je ne refuserais pas ! »

Le résultat de ces échanges fut que Dieu décida d’éprouver 
Abraham exactement de cette façon.◊

Dieu éprouva. Dieu nous éprouve afin de révéler les ressources 
que recèle notre âme. De fait, l’enjeu de la vie – la descente même 
de l’âme au sein de ce monde – consiste en une telle épreuve. 
Avant de descendre dans ce monde, l’âme était liée à Dieu selon 
des modalités rationnelles, sans avoir jamais éprouvé pour Lui 
un amour qui transcende la raison. Mais dès lors que l’âme a 
investi une personne physique, qui par nature est antagonique 
à la spiritualité, elle doit solliciter sa ressource la plus profonde 
pour demeurer fidèle à Dieu en dépit des épreuves et des aléas 

quotidiens de la vie. À travers cette force nouvellement puisée, 
l’âme parvient à appréhender et à apprécier Dieu d’une façon 
plus profonde et plus intime qu’elle n’aurait jamais pu le faire 
avant de descendre dans ce monde.99

Abraham. Pour quelle raison cette épreuve est-elle associée à 
Abraham et non à Isaac, lequel non seulement consentit à être 
ligoté, mais fut encore celui qui accepta de renoncer à sa vie ? 

En premier lieu, que nous en soyons conscients ou non, nos 
enfants sont au cœur de nos rêves et de nos espoirs les plus 
profonds. Le fait que leurs enfants les surpassent et héritent 
d’un monde meilleur que le leur constitue l’espoir et l’ambition 
naturels de tous les parents. C’est pourquoi faire don de sa propre 
vie est en réalité une épreuve moins douloureuse que celle de faire 
don de celle de son propre enfant.100

En outre, l’aspect le plus critique de cette épreuve n’était pas le 
sacrifice de soi qu’elle impliquait, mais le défi qu’elle constituait à 
la foi absolue d’Abraham en Dieu. Dieu avait promis à Abraham 
que son fils Isaac serait celui qui perpétuerait son héritage, et à 
présent Il lui ordonnait de sacrifier ce même fils, démentant en 
apparence Sa propre parole. Et pourtant, Abraham obéit à l’ordre 
de Dieu sans questionnement. Dieu n’avait, en revanche, rien 
promis à Isaac ; aussi, de façon paradoxale, sa foi à lui ne fut pas 
éprouvée lors de cet épisode.101
2 Le pays de Moriah. Dieu n’indiqua pas immédiatement à 
Abraham sur quelle montagne effectuer le sacrifice de façon qu’il 
puisse mériter d’être rétribué pour son absolue confiance en Dieu, 
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 34 Abraham séjourna dans le pays des Philistins durant une année de plus qu’il avait 
vécu à Hébron, c’est-à-dire pendant 26 ans (2047–2073), après quoi il retourna à Hébron.

 1 Il advint après ces paroles89 que, dans l’année 2085, Dieu éprouva Abraham. Il lui dit : 
« Abraham ! », et il répondit avec dévouement : « Me voici. Je suis à Tes ordres. »

 2 Il dit : « Je t’en prie, affronte cette ultime épreuve, de sorte que nul ne pensera que ton 
dévouement pour Moi est limité. Prends ton fils. » Abraham répondit : « J’ai deux 
fils. » Dieu dit : « Je veux dire ton fils unique. » Abraham dit : « Ils sont tous les deux 
fils uniques : Ichmael est le fils unique de Agar, et Isaac est le fils unique de Sarah. » Dieu 
dit : « Je veux dire celui que tu aimes. » Abraham dit : « Je les aime tous les deux ! » 
Dieu dit : « Je veux dire Isaac. » Dieu s’exprima d’emblée intentionnellement de façon 
ambiguë : (a) afin de donner à Abraham le temps de prendre la mesure de Ses paroles et 
de ne pas s’engager trop hâtivement, et perdre ainsi le mérite d’un consentement parfait 
et sincère ; et (b) afin de conférer davantage d’ampleur à cet ordre et d’accorder à Abra-
ham une rétribution pour chaque parole exprimée par Lui. Dieu poursuivit : « Prends-le 
et va dans le pays de Moriah. Fais-le monter là-bas et prépare-le comme holocauste 
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89. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 164.   90. Sefer HaMaamarim 5686, p. 82.   91. Voir commentaire à propos de Nombres 14,40.   92. Avot 4,2.   93. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 
122–128.   94. Sefer HaMaamarim Melukat, vol. 6, p. 137–138.   95. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 770–771.   

publique qui défiait les principes communément admis dans le 
monde, Abraham promut la conscience du monothéisme même 
jusqu’au sein de populations qui ne lui rendirent jamais visite. À 
mesure que sa renommée se répandit, l’auberge d’Abraham devint 
peu à peu une innovation sociétale majeure qui exerça une large 
et profonde influence.90

Si vous soutenez que c’est de ma nourriture à moi que vous 
avez mangé, alors vous me devez le plein tarif du repas. L’exi-
gence d’Abraham paraît peu fructueuse : quelle peut être la valeur 
d’une action de grâce si elle est exprimée dans le seul but de 
s’éviter de payer la nourriture ? 

Abraham commençait par entretenir ses hôtes de Dieu à tra-
vers des explications et des paraboles, mais certains d’entre eux 
demeuraient insensibles à ses mots. Avec ces personnes, Abraham 
recourait à une approche plus incisive, destinée à briser le mur 
de leur résistance spirituelle. Tous les êtres croient en Dieu à 
quelque degré ; cependant, certains d’entre eux ont besoin d’une 
incitation énergique pour prendre conscience de leur connais-
sance latente de Dieu.91

La Torah nous enjoint de prendre exemple d’Abraham et de 
nous efforcer de promouvoir le judaïsme, même si la chose peut 
parfois requérir une forme de contrainte. Par exemple, certains 
pourraient objecter : « Quel intérêt y a-t-il à aborder un Juif pour 
lui suggérer de mettre les tefilines s’il se peut qu’il accepte parce 
qu’il se sent contraint de le faire ? L’observance d’un comman-
dement selon une telle modalité revêt-elle quelque valeur ? »

La façon dont agit Abraham atteste l’inanité d’un tel argu-
ment. L’observance d’un commandement divin, même si elle est 
effectuée par contrainte, constitue elle-même un grand accom-
plissement, et peut éveiller chez l’individu le désir latent d’ac-
complir ce commandement. Dans la mesure où « une bonne 
action en entraîne une autre »,92 cette personne est parfaitement 
susceptible de finir par observer tous les commandements, avec 
enthousiasme et de son propre gré.93

Il planta un verger. Il existe un lien direct entre le fait qu’Abra-
ham planta un verger et l’épisode qui va suivre, lors duquel Isaac 
fut ligoté. 

L’histoire a montré que l’oppression et l’adversité résultent en 
une élévation morale qui éveille un sentiment d’identité encore 
plus fort chez les opprimés, alors que la liberté et la tolérance 
tendent à estomper cette conscience. La chose a été sans aucun 
doute attestée pour ce qui est du peuple juif. À travers l’Histoire, 
lorsqu’il nous fut permis de pratiquer notre religion librement 
et ouvertement, notre dévouement à notre foi et notre esprit de 
sacrifice s’en sont ressentis.94 Or, Abraham et Isaac n’hésitèrent 
pas à répondre à la demande de Dieu d’accomplir le sacrifice – 
un acte qui requérait un sacrifice de la part de chacun d’eux – en 
dépit du fait qu’ils avaient joui auparavant d’un séjour libre et 
sans contrainte dans le pays des Philistins pendant de nom-
breuses années.

Abraham et Isaac possédaient assez de force d’âme pour être à 
la hauteur du sacrifice ultime, car ils s’étaient habitués à cultiver le 
désintéressement en fournissant quotidiennement la nourriture, 
le gîte et l’opulence à des personnes qui leur étaient complète-
ment étrangères, dans un esprit qui transcendait toute logique 
et toute raison. 

Nous, qui avons la chance de vivre dans une société tolérante, 
devons à leur instar veiller à ce que nos enfants grandissent en 
étant pénétrés d’un dévouement désintéressé envers le judaïsme. 
C’est ainsi qu’ils seront en mesure, s’ils y sont appelés, de trans-
cender le souci de leur propre confort pour la cause plus impé-
rieuse du judaïsme et du peuple juif.95

1 Ces paroles. Bien qu’Abraham dépensait constamment son 
temps et son argent à préparer des repas pour ses hôtes afin de 
les conduire à reconnaître l’existence de Dieu et leur obligation 
de le servir, il n’avait plus offert de véritable sacrifice à Dieu 
depuis qu’il s’était fixé à Hébron durant la première année de son 
établissement dans le Pays d’Israël. Satan, l’ange accusateur du 
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ֵנ֤י  ֶאת־ׁשְ ח  ֞ ּקַ ַוּיִ ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו  ֲֽחבֹׁש֙  ּיַ ַוֽ ֶֹקר  ּב֗ ּבַ ם  ַאְבָרָה֜ ם  ּכֵ֨ ׁשְ ַוּיַ
ֶאל־ ֶלְך  ַוּיֵ֔ ָ֣קם  ַוּיָ ה  עָֹל֔ ֲעֵצ֣י  ֙ע  ַוְיַבּקַ ֑נֹו  ּבְ ִיְצָח֣ק  ת  ְוֵא֖ ֹו  ִאּת֔ ְנָעָרי֙ו 
א  ּשָׂ֨ ַוּיִ י  ִליׁשִ֗ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ ים:  ֱאלִֹהֽ ָהֽ ַמר־֥לֹו  ר־ָאֽ ֲאׁשֶ ֖קֹום  ַהּמָ
ם  ֹאֶמר ַאְבָרָה֜ ָרֽחֹק: ַוּי֨ ֖קֹום ֵמֽ ְ֥רא ֶאת־ַהּמָ ַאְבָרָה֧ם ֶאת־ֵעיָנ֛יו ַוּיַ
ֵנְֽלָכ֖ה  ַער  ְוַהּנַ֔ ַוֲֽאִנ֣י  ֲח֔מֹור  ם־ַהֽ ִעֽ ּפֹ֙ה  ֽבּו־ָלֶכ֥ם  ׁשְ יו  ֶאל־ְנָעָר֗
ֶאת־ֲעֵצ֣י  ם  ַאְבָרָה֜ ח  ֨ ּקַ ַוּיִ ֲאֵליֶכֽם:  ּוָבה  ְוָנׁש֥ ֲחֶו֖ה  ֽ ּתַ ְוִנֽׁשְ ֹה  ַעד־ּכ֑
ְוֶאת־ ׁש  ֶאת־ָהֵא֖ ָי֔דֹו  ּבְ ח  ֣ ּקַ ַוּיִ ֔נֹו  ּבְ ק  ַעל־ִיְצָח֣ ֙ם  ׂשֶ ַוּיָ֨ ה  עָֹל֗ ָהֽ
ֶאל־ַאְבָרָה֤ם  ק  ִיְצָח֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ ו:  ֽ ַיְחּדָ ם  ֵניֶה֖ ׁשְ ְֽל֥כּו  ַוּיֵ ֲאֶכֶ֑לת  ֽ ּמַ ַהֽ
ים  ֤ה ָהֵאׁש֙ ְוָהֵ֣עִצ֔ ֹאֶמר ִהּנֵ י ְבִנ֑י ַוּי֗ ּ֣נִ ֹאֶמר ִהּנֶ י ַוּי֖ ֹאֶמר ָאִב֔ ָאִבי֙ו ַוּי֣
֛ה  ַהּשֶׂ ֹו  ִיְרֶאה־ּל֥ ים  ֱאלִֹה֞ ם  ַאְבָרָה֔ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ְלעָֹלֽה:  ה  ֖ ַהּשֶׂ ֥ה  ְוַאּיֵ
ר  ֣ ֲאׁשֶ קֹו֮ם  ל־ַהּמָ ֶאֽ ֗בֹאּו  ַוּיָ ו:  ֽ ַיְחּדָ ם  ֵניֶה֖ ׁשְ ְֽל֥כּו  ַוּיֵ ִנ֑י  ּבְ ְלעָֹל֖ה 
ֲֽע֖רְֹך ֶאת־ ּיַ ַח ַוֽ ְזּבֵ֔ ם ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ַהּמִ ֤ ֶבן ׁשָ ֱאלִֹהי֒ם ַוּיִ֨ ַמר־֣לֹו ָהֽ ָאֽ

ַעל  ֖ ַח ִמּמַ ְזּבֵ֔ ם אֹתֹו֙ ַעל־ַהּמִ ׂ֤שֶ ֔נֹו ַוּיָ ֲֽעקֹ֙ד ֶאת־ִיְצָח֣ק ּבְ ּיַ ַוֽ ים  ֵעִצ֑ ָהֽ
ְיהָֹו֙ה  ְך  ַמְלַא֤ יו  ֵאָל֜ א  ְקָר֨ ַוּיִ ֽנֹו:  ֶאת־ּבְ ֖חֹט  ִלׁשְ ֲאֶכֶ֑לת  ֽ ּמַ ֶאת־ַהֽ ח  ֖ ּקַ ַוּיִ ֶאת־ָי֔דֹו  ַאְבָרָה֙ם  ַל֤ח  ׁשְ ַוּיִ ים:  ָלֵֽעִצֽ
ְוַאל־ ַער  ֶאל־ַהּנַ֔ ָיְֽדָך֙  ַל֤ח  ׁשְ ַאל־ּתִ ֹאֶמר  ַוּי֗ ִֽני:  ִהּנֵ ֹאֶמר  ַוּי֖ ם  ַאְבָרָה֑ ַאְבָרָה֣ם |  ֹאֶמר  ַוּי֖ ִים  ַמ֔ ָ ִמן־ַהּשׁ
י:  ּנִ ֽ ִמּמֶ יְדָך֖  ֶאת־ְיִחֽ ְנָך֥  ֶאת־ּבִ ְכּתָ  ֛ ָחׂשַ א  ְולֹ֥ ה  ּתָ ַא֔ ֱאלִֹהי֙ם  א  י־ְיֵר֤ ֽ ּכִ י  ְעּתִ ָיַד֗ ה  ֣ ַעּתָ י |  ֣ ּכִ ְמ֑אּוָמה  ֖לֹו  ַעׂש  ֥ ּתַ

ֵרין  ַצְפָרא ְוָזֵרז ָית ֲחָמֵרּה ּוְדַבר ָית ּתְ ים ַאְבָרָהם ּבְ ג ְוַאְקּדֵ

ח ָאֵעי ַלֲעָלָתא ְוָקם  ֵרּה ְוַצּלַ ּה ְוָית ִיְצָחק ּבְ עּוֵלימֹוִהי ִעּמֵ
ּוְזַקף  ְתִליָתָאה  יֹוָמא  ד ּבְ ְיָי:  ֵלּה  ֲאַמר  י  ּדִ ְלַאְתָרא  ַוֲאַזל 
ה ַוֲאַמר  ֵמָרִחיק:  ַאְתָרא  ָית  ַוֲחָזא  ֵעינֹוִהי  ָית  ַאְבָרָהם 
ַאְבָרָהם ְלעּוֵלימֹוִהי אֹוִריכּו ְלכֹון ָהָכא ִעם ֲחָמָרא ַוֲאָנא 
א ְוִנְסּגֹוד ּוְנתּוב ְלָוְתכֹון: ו ּוְנֵסיב  ְועּוֵליָמא ִנְתְמֵטי ַעד ּכָ
יֵדּה  ֵרּה ּוְנֵסיב ּבִ י ַעל ִיְצָחק ּבְ ּוִ ַאְבָרָהם ָית ָאֵעי ַדֲעָלָתא ְוׁשַ
ֲחָדא: ז ַוֲאַמר ִיְצָחק  יָנא ַוֲאָזלּו ַתְרֵויהֹון ּכַ א ְוָית ַסּכִ ָ ָית ֶאּשׁ
א ַוֲאַמר ָהא ֲאָנא ְבִרי ַוֲאַמר ָהא  ְלַאְבָרָהם ֲאבּוִהי ַוֲאַמר ַאּבָ
ָרא ַלֲעָלָתא: ח ַוֲאַמר ַאְבָרָהם ֳקָדם ְיָי  א ְוָאן ִאּמְ א ְוָאַעּיָ ָ ֶאּשׁ
ֲחָדא: ט ַוֲאתֹו  ִרי ַוֲאָזלּו ַתְרֵויהֹון ּכַ ָרא ַלֲעָלָתא ּבְ ֵלי ֵלּה ִאּמְ ּגְ
ָחא  ַמְדּבְ ָית  ן ַאְבָרָהם  ַתּמָ ּוְבָנא  ְיָי  ֵלּה  י ֲאַמר  ּדִ ְלַאְתָרא 
ָחא  י ָיֵתּה ַעל ַמְדּבְ ּוִ ֵרּה ְוׁשַ א ַוֲעַקד ָית ִיְצָחק ּבְ ר ָית ָאַעּיָ ְוַסּדַ
יָנא  יט ַאְבָרָהם ָית ְיֵדּה ּוְנֵסיב ָית ַסּכִ א: י ְואֹוׁשִ ֵעיל ִמן ָאַעּיָ
א ַוֲאַמר  ַמּיָ ֵרּה: יא ּוְקָרא ֵלּה ַמְלֲאָכא ַדיָי ִמן ׁשְ ס ָית ּבְ ְלִמּכַ
יט  יב ַוֲאַמר ָלא תֹוׁשִ ֲאָנא:  ַוֲאַמר ָהא  ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם 
ָיַדְעָנא  ְכַען  ֲאֵרי  ַעם  ִמּדָ ֵלּה  ד  ַתְעּבֵ ְוָלא  ְלעּוֵליָמא  ְיָדְך 
י:  ָרְך ָית ְיִחיָדְך ִמּנִ א ָית ּבְ ֲאֵרי ַדֲחָלא ַדיָי ַאּתְ ְוָלא ְמַנְעּתָ

ָהַאֲהָבה  ה ְלֶאָחד ֵמֲעָבָדיו, ׁשֶ ֲחבֹׁש. הּוא ְבַעְצמֹו, ְולֹא ִצּוָ ְצָוה: ַוּיַ ֵרז ַלּמִ ם. ִנְזּדָ ּכֵ ׁשְ )ג( ַוּיַ
אי  ַ ֵאין ָאָדם ָחׁשּוב ַרּשׁ ָמֵעאל ֶוֱאִליֶעֶזר. ׁשֶ ֵני ְנָעָריו. ִיׁשְ ּוָרה: ֶאת ׁשְ ְמַקְלֶקֶלת ַהּשׁ
ִני ִעּמֹו:  ֵ ִאם ִיְצָטֵרְך ָהֶאָחד ִלְנָקָביו ְוִיְתַרֵחק ִיְהֶיה ַהּשׁ ים, ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ לֹא ׁשְ ֶרְך ּבְ ָלֵצאת ַלּדֶ
ַלַעז139:  ּקּוַע, פינדר"א ּבְ ן", ְלׁשֹון ּבִ ְרּדֵ מֹו138: "ְוָצְלחּו ַהּיַ ח", ּכְ ְרּגּומֹו: "ְוַצּלַ ע. ּתַ ַוְיַבּקַ
בֹו  ּלֹא יֹאְמרּו: ֲהָממֹו ְוִעְרּבְ ֵדי ׁשֶ ד? ּכְ ַהְראֹותֹו ִמּיָ י. ָלָמה ֵאַחר ִמּלְ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ )ד( ּבַ
ְרא ֶאת  ה: ַוּיַ ֵלְך ֶאל ִלּבֹו, לֹא ָהָיה עֹוׂשֶ הּות ְלִהּמָ ְעּתֹו, ְוִאּלּו ָהָיה לֹו ׁשָ ְתאֹום ְוָטַרף ּדַ ּפִ
ר  קֹום ֲאׁשֶ ֶרְך מּוָעט ַלּמָ לֹוַמר, ּדֶ קֹום. ָרָאה ָעָנן ָקׁשּור ַעל ָהָהר: )ה( ַעד ּכֹה. ּכְ ַהּמָ
ִיְהֶיה  קֹום141: "ּכֹה  ָאַמר ִלי ַהּמָ ֶ ּשׁ ָדה140: ֶאְרֶאה ֵהיָכן הּוא ַמה  ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ְלָפֵנינּו. 
אֹוֶכֶלת  ם ׁשֶ ין. ַעל ׁשֵ ֲאֶכֶלת. ַסּכִ ֵניֶהם: )ו( ַהּמַ ׁשּובּו ׁשְ ּיָ א ׁשֶ ַזְרֶעָך": ְוָנׁשּוָבה. ִנְתַנּבֵ
ַלֲאִכיָלה.  ר  ׂשָ ּבָ ֶרת  ְכׁשֶ ּמַ ְוׁשֶ ר",  ׂשָ ּבָ ּתֹאַכל  י  "ְוַחְרּבִ ֵתיָמא142:  ּדְ ָמה  ּכְ ר,  ׂשָ ַהּבָ ֶאת 
ְלכּו  ָכָרּה: ַוּיֵ ן ׂשְ ָרֵאל אֹוְכִלים ַמּתַ ׂשְ ּיִ ם ׁשֶ ָבר ַאֵחר: זֹאת ִנְקֵראת "ַמֲאֶכֶלת", ַעל ׁשֵ ּדָ
ָרצֹון  ּבְ ָהָיה הֹוֵלְך  נֹו,  ּבְ חֹוט ֶאת  ִלׁשְ הֹוֵלְך  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָיה  ׁשֶ ַאְבָרָהם  ו.  ַיְחּדָ ֵניֶהם  ׁשְ
ִיְרֶאה  לֹוַמר,  ּכְ ה.  ַהּשֶׂ ּלֹו  ָבר: )ח( ִיְרֶאה  ּדָ ּבַ יׁש  ַמְרּגִ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ִיְצָחק  ּכְ ְמָחה,  ְוׂשִ

הּוא  ׁשֶ ִיְצָחק  ֵהִבין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ִני".  ּבְ ה – "ְלעֹוָלה  ׂשֶ ֵאין  ְוִאם  ה,  ַהּשֶׂ ְוִיְבַחר לֹו 
ֲעקֹד. ָיָדיו ְוַרְגָליו ֵמֲאחֹוָריו,  ֶוה: )ט( ַוּיַ ֵלב ׁשָ ו" ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ְלכּו ׁשְ ֵחט, "ַוּיֵ ָ הֹוֵלְך ִלּשׁ
יֶהם ְלָבִנים,  ָהיּו ַקְרֻסּלֵ ים"143, ׁשֶ ַיַחד ִהיא ֲעֵקָדה, ְוהּוא ְלׁשֹון "ֲעֻקּדִ ַדִים ְוָהַרְגַלִים ּבְ ַהּיָ
ּכֹוֵפל  ה הּוא, ׁשֶ ר: )יא( ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם. ְלׁשֹון ִחּבָ עֹוְקִדין אֹוָתן ּבֹו ָהָיה ִנּכָ ָמקֹום ׁשֶ
ה  אִתי ְלָכאן, ֶאֱעׂשֶ ם ּבָ ן, ְלִחּנָ חֹט. ָאַמר לֹו: ִאם ּכֵ ַלח. ִלׁשְ ׁשְ מֹו: )יב( ַאל ּתִ ֶאת ׁשְ
ַעׂש ּבֹו  ַעׂש לֹו ְמאּוָמה", ַאל ּתַ ם. ָאַמר לֹו: "ַאל ּתַ ּנּו ְמַעט ּדָ ָלה, ְואֹוִציא ִמּמֶ בֹו ַחּבָ
יָחִתי,  א: ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם: ֲאָפֵרׁש ְלָפֶניָך ֶאת ׂשִ י ַאּבָ י. ָאַמר ַרּבִ ה ָיַדְעּתִ י ַעּתָ מּום: ּכִ
145: "ַקח ָנא ֶאת  ֵרא ְלָך ָזַרע", ְוָחַזְרּתָ ְוָאַמְרּתָ י ְבִיְצָחק ִיּקָ ֶאְתמֹול ָאַמְרּתָ ִלי144: "ּכִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַער"? ָאַמר לֹו ַהּקָ ַלח ָיְדָך ֶאל ַהּנַ ׁשְ ה אֹוֵמר ִלי: "ַאל ּתִ ו ַאּתָ ְנָך", ַעְכׁשָ ּבִ
ְלָך "ַקח" – מֹוָצא  י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ּכְ ה,  ּנֶ ֲאׁשַ ָפַתי לֹא  ׂשְ ּומֹוָצא  ִריִתי  ּבְ ל  ֲאַחּלֵ הּוא: לֹא 
י  ּה, ַאֲחֵתּה: ּכִ א "ַהֲעֵלהּו". ֲאַסְקּתֵ ֲחֵטהּו" ֶאּלָ י ְלָך "ׁשַ ה, לֹא ָאַמְרּתִ ּנֶ ָפַתי לֹא ֲאׁשַ ׂשְ
ִתי  ֵמִהים ַמה ִהיא ִחּבָ ָטן ְוָלֻאּמֹות ַהּתְ יב ַלּשָׂ ָהׁשִ ה ֵיׁש ִלי ַמה ּלְ י. ֵמַעּתָ ה ָיַדְעּתִ ַעּתָ

ה":  י ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאּתָ רֹוִאים "ּכִ ו, ׁשֶ ה ַעְכׁשָ ְתחֹון ּפֶ ֶאְצְלָך, ֶיׁש ִלי ּפִ

138. שמואל ב׳ יט, יח.   139. לחטוב, לבקע.   140. בראשית רבה נו, א.   141. לעיל טו, ה.   142. דברים לב, מב.   143. להלן ל, לט.   144. לעיל כא, יב.   145. שם ב.   

 11 Un ange de l’Éternel l’appela depuis les cieux et dit de façon affectueuse : « Abraham ! Abraham ! », 
et il répondit : « Me voici. »

 12 L’ange dit : « Ne lève pas ta main contre le jeune homme pour l’égorger ! » En entendant cela, Abraham 
pensa enfin comprendre les affirmations contradictoires de Dieu : Dieu lui avait d’abord promis qu’Isaac 
serait celui qui poursuivrait sa lignée ; puis Il lui avait demandé de tuer Isaac. Aussi, quand l’ange lui

105. Plus haut, 12,1.   106. Tan’houma sur ce verset.   

tout comme cela avait été le cas lorsqu’Il lui avait initialement 
ordonné de se rendre dans le Pays d’Israël.105 ◊

4 Il apercevait de loin l’endroit. D’après le Midrach,106 lorsque 
Satan réalisa qu’il ne pouvait convaincre ni Abraham ni Isaac de 
désobéir à l’ordre de Dieu, il leur donna d’abord le mirage d’un 

torrent ; puis, de gros rochers, et après, d’épines entravant leur 
chemin. Ainsi, bien que la destination fût visible à Abraham par 
le fait qu’un nuage planait au-dessus de la montagne, elle lui 
semblait néanmoins distante et impossible à atteindre du fait 
des obstacles qui se dressaient sur son chemin.
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  sur l’une des montagnes que Je t’indiquerai. » Dieu ne dit pas explicitement à Abra-
ham de sacrifier Isaac – bien qu’Abraham comprit que c’était là Son intention – car Il 
voulait seulement vérifier qu’Abraham était prêt à le faire.

 3 Abraham n’hésita pas un instant, bien qu’il fût perplexe quant à savoir comment un 
tel ordre s’accorderait avec le projet global de Dieu à son égard et à celui du monde.102 
Dans son enthousiasme à accomplir l’injonction de Dieu, il se leva de bon matin et, 
de par son immense amour pour Dieu, sella son âne lui-même, sans laisser cette tâche 
à l’un de ses serviteurs, bien qu’en fait personne ne chevaucherait l’âne ; il ne servait 
qu’à porter le bois et des outils.103 Il prit ses deux jeunes gens, Eliézer et Ichmael, avec 
lui et son fils Isaac, car un personnage d’une certaine envergure sociale doit toujours 
être accompagné de deux personnes, de sorte que si l’une d’elles doit s’excuser mo-
mentanément pour se soulager, la seconde reste avec lui. À ce moment, Abraham avait 
seulement dit à Isaac que Dieu lui avait demandé de Lui offrir un sacrifice, sans préciser 
que c’était lui qui devait être sacrifié. Abraham fendit du bois pour l’holocauste, se 
leva et se mit en route pour l’endroit que Dieu lui avait indiqué.

 4 Le voyage depuis Hébron jusqu’au pays de Moriah prend moins d’une journée, mais 
ce ne fut que le troisième jour du voyage qu’Abraham leva les yeux et vit un nuage 
qui planait au-dessus du mont Moriah et comprit qu’il apercevait de loin l’endroit 
désigné. Ici à nouveau, Dieu ne montra pas immédiatement l’endroit à Abraham afin 
que nul ne puisse l’accuser par la suite d’avoir pris une décision dans la hâte.

 5 Abraham dit à ses jeunes gens : « Restez ici avec l’âne tandis que moi et Isaac, le 
jeune homme, nous irons à une courte distance là-bas. » Abraham se dit en lui-même : 
« Lorsque je parviendrai là-bas, je verrai comment Dieu entend me faire accomplir ma 
mission sans héritier ni successeur. » Il dit encore à Eliézer et à Ichmael : « Nous nous 
prosternerons en prière et nous reviendrons vers vous. » En faisant usage du pluriel, 
il prophétisa sans le savoir que lui et Isaac reviendraient tous deux.

 6 Abraham prit le bois pour l’holocauste et le plaça sur son fils, Isaac. Il prit le feu 
et le couteau dans sa main et les deux marchèrent ensemble, animés d’un même 
enthousiasme pour accomplir l’injonction de Dieu, bien qu’Abraham sût qu’il allait 
sacrifier Isaac, tandis qu’Isaac ne le soupçonnait pas.

 7 Isaac dit à Abraham, son père : « Mon père ! » Et il répondit : « Me voici, mon fils. » 
Et Isaac dit : « Voici le feu et le bois, mais où est l’agneau destiné à l’holocauste ? »

 8 Abraham répondit : « Dieu pourvoira à un agneau pour l’holocauste, et s’Il ne le fait 
pas, alors ce sera toi, mon fils, qui seras l’offrande. » Bien qu’Isaac comprit désormais 
qu’il allait être sacrifié, lui non plus ne questionna Dieu, et ainsi les deux, père et fils, 
marchèrent ensemble avec le même enthousiasme.

 9 Quand ils parvinrent à l’endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y édifia l’autel 
et y disposa le bois. Il ligota Isaac son fils, en attachant ses mains et ses pieds derrière 
lui, et le déposa sur l’autel, au-dessus du bois.

 10 Abraham tendit sa main et saisit le couteau pour égorger son fils. À ce moment, les 
cieux s’ouvrirent, les anges virent cette scène poignante et pleurèrent. Leurs larmes 
tombèrent dans les yeux d’Isaac, ce qui par la suite détériora sa vue.104

Isaac comprend

102. Rachi sur Exode 6,1 ; Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 77, note 16.   103. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 71 ; vol. 31, p. 21. Voir à propos d’Exode 4,20.   104. Rachi sur 27,1, plus bas ; 
Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 212, note 9.   
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ְך  ַב֖ ּסְ ּבַ ז  ֶנֱֽאַח֥ ר  ַאחַ֕ ִיל  ה־ַא֔ ְוִהּנֵ ְר֙א  ַוּיַ יו  ם ֶאת־ֵעיָנ֗ ַאְבָרָה֜ א  ּשָׂ֨ ַוּיִ
ֽנֹו:  ַחת ּבְ ֥ ֲֽעֵל֥הּו ְלעָֹל֖ה ּתַ ִיל ַוּיַ ח ֶאת־ָהַא֔ ֣ ּקַ ֶ֤לְך ַאְבָרָה֙ם ַוּיִ ַקְרָנ֑יו ַוּיֵ ּבְ
ר  ֙ר ֵיָֽאֵמ֣ ה ֲאׁשֶ ֥קֹום ַה֖הּוא ְיהָֹו֣ה | ִיְרֶא֑ ם־ַהּמָ ֽ א ַאְבָרָה֛ם ׁשֵ ְקָר֧ ַוּיִ
ִנ֖ית  ְך ְיהָֹו֖ה ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ׁשֵ א ַמְלַא֥ ְקָר֛ ה: ַוּיִ ַה֥ר ְיהָֹו֖ה ֵיָֽרֶאֽ ֹום ּבְ ַהּי֔
יָת֙  ר ָעׂשִ֨ ֤ ַען ֲאׁשֶ י ַי֚ ם־ְיהָֹו֑ה ּכִ֗ י ְנֻאֽ ְעּתִ ֖ ּבַ י ִנׁשְ ֥ ֹאֶמר ּבִ ִים: ַוּי֕ ָמֽ ָ ִמן־ַהּשׁ
ְך  י־ָבֵר֣ ֽ ּכִ ָך:  ֶאת־ְיִחיֶדֽ ְנָך֥  ֶאת־ּבִ ְכּתָ  ֖ ָחׂשַ א  ְולֹ֥ ה  ַהּזֶ֔ ָב֣ר  ֶאת־ַהּדָ
ר  ֖ ִים ְוַכ֕חֹול ֲאׁשֶ ַמ֔ ָ ֽכֹוְכֵב֣י ַהּשׁ ת־ַזְרֲעָך֙ ּכְ ֤ה ֶאֽ ה ַאְרּבֶ ֶרְכָך֗ ְוַהְרּבָ֨ ֲאָבֽ
ֲר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔  ֽ יו: ְוִהְתּבָ ַער ֽאְֹיָבֽ ֥ ת ׁשַ ׁש ַזְרֲעָך֔ ֵא֖ ֑ם ְוִיַר֣ ַפ֣ת ַהּיָ ַעל־ׂשְ
ב ַאְבָרָה֙ם ֶאל־ ׁ֤שָ י: ַוּיָ קִֹלֽ ְעּתָ ּבְ ַמ֖ ר ׁשָ ֥ ֶקב ֲאׁשֶ ֶרץ ֵע֕ ֹל ּגֹוֵי֣י ָהָא֑ ּכ֖
ר  ְבֵא֥ ם ּבִ ב ַאְבָרָה֖ ׁ֥שֶ ַבע ַוּיֵ ֑ ֵא֣ר ׁשָ ו ֶאל־ּבְ ֖ ְֽל֥כּו ַיְחּדָ מּו ַוּיֵ ֻק֛ יו ַוּיָ ְנָעָר֔

יָך:  ִנ֖ים ְלָנ֥חֹור ָאִחֽ וא ּבָ ֥ה ַגם־ִה֛ ה ִמְלּכָ ה ָיְֽלָד֨ ּנֵ֠ ם ֵלא֑מֹר ִה֠ ֥ד ְלַאְבָרָה֖ ּגַ ה ַוּיֻ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ֲחֵר֙י ַהּדְ י ַאֽ ַבע: פ  ַוְיִה֗ ֽ ׁשָ  מפטיר

ין ַוֲחָזא ְוָהא ִדְכָרא ֲאִחיד  ַתר ִאּלֵ יג ּוְזַקף ַאְבָרָהם ָית ֵעינֹוִהי ּבָ

ֵקּה  ְכָרא ְוַאּסְ ַקְרנֹוִהי ַוֲאַזל ַאְבָרָהם ּוְנֵסיב ָית ּדִ ִאיָלָנא ּבְ ּבְ
ַאְתָרא  ּבְ ן  ּמָ ּתַ ַאְבָרָהם  י  ְוַצּלִ יד ּוְפַלח  ֵרּה:  ּבְ ֲחַלף  ַלֲעָלָתא 
ֵכן ִיְתֲאַמר  א ּבְ ַרּיָ ְלִחין ּדָ ַההּוא ַוֲאַמר ֳקָדם ְיָי ָהָכא ְיהֹון ּפָ
ָלח: טו ּוְקָרא  טּוָרא ָהֵדין ַאְבָרָהם ֳקָדם ְיָי ּפְ יֹוָמא ָהֵדין ּבְ ּבְ
ֵמיְמִרי  א: טז ַוֲאַמר ּבְ ַמּיָ ְנָינּות ִמן ׁשְ ַמְלֲאָכא ַדיָי ְלַאְבָרָהם ּתִ
ָמא ָהֵדין ְוָלא  ְתּגָ י ֲעַבְדּתָ ָית ּפִ יִמית ֲאַמר ְיָי ֲאֵרי ֲחַלף ּדִ ַקּיֵ
ָאה  ְך ְוַאְסּגָ ָרְך ָית ְיִחיָדְך: יז ֲאֵרי ָבָרָכא ֲאָבְרִכּנָ א ָית ּבְ ְמַנְעּתָ
א ְוֵייְרתּון  יף ַיּמָ י ַעל ּכֵ א ּוְכָחָלא ּדִ ַמּיָ כֹוְכֵבי ׁשְ ָניְך ּכְ י ָית ּבְ ַאְסּגֵ
ָניְך ּכֹל ַעְמֵמי  ִדיל ּבְ ְרכּון ּבְ ָניְך ָית ִקְרֵוי ָסְנֵאיהֹון: יח ְוִיְתּבָ ּבְ
ְלַות  ַאְבָרָהם  יט ְוָתב  ְלֵמיְמִרי:  א  יְלּתָ ַקּבֵ י  ּדִ ֳחָלף  ַאְרָעא 
ַבע ִויֵתב ַאְבָרָהם  עּוֵלימֹוִהי ְוָקמּו ַוֲאָזלּו ַכֲחָדא ִלְבֵאר ׁשָ
א ְלַאְבָרָהם  ין ְוִאְתַחּוָ א ָהִאּלֵ ַמּיָ ְתּגָ ַתר ּפִ ַבע: כ ַוֲהָוה ּבָ ְבֵאר ׁשָ ּבִ
ְלָנחֹור ֲאחּוְך:  ִנין  ּבְ ִהיא  ַאף  ה  ִמְלּכָ ְיֵליַדת  ָהא  ְלֵמיָמר 

ְלָאְך:  ָאַמר לֹו ַהּמַ ית: ַאַחר. ַאֲחֵרי ׁשֶ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ה ַאִיל. מּוָכן ָהָיה ְלָכְך ִמּשׁ )יג( ְוִהּנֵ
ִמיָנן: "ּוְזַקף ַאְבָרָהם ֵעינֹוִהי  ַתְרּגְ ּמְ הּוא ֶנֱאָחז. ְוהּוא ׁשֶ ׁשֶ ַלח ָיְדָך", ָרָאהּו ּכְ ׁשְ "ַאל ּתִ
ל  ְוַאַחר ַטֲענֹוָתיו ׁשֶ ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ ְלָאְך  ַהּמַ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ָדה: ַאַחר  ָהַאּגָ ּוְלִפי  ין".  ִאּלֵ ַתר  ּבָ
בֹו  ָטן סֹוְבכֹו ּוְמַעְרּבְ ָהָיה ָרץ ֵאֶצל ַאְבָרָהם, ְוַהּשָׂ ַקְרָניו. ׁשֶ ַבְך. ִאיָלן: ּבְ ּסְ ַאְבָרָהם: ּבַ
לּום,  ּכְ ְקָרא  ֲעֵלהּו ְלעֹוָלה", לֹא ָחֵסר ַהּמִ תּוב "ַוּיַ ּכָ נֹו. ֵמַאַחר ׁשֶ ּבְ ַחת  ּתַ ִאיָלנֹות:  ּבָ
ָרצֹון  ְיִהי  ְואֹוֵמר:  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ּנּו  ִמּמֶ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ַעל  נֹו"?  ּבְ ַחת  "ּתַ ַמהּו 
ִני  ּבְ ִאּלּו  ּכְ מֹו ָזרּוק,  ּדָ ִאּלּו  ּכְ חּוט,  ִני ׁשָ ּבְ ִאּלּו  ּכְ ְבִני,  ּבִ ִאּלּו ִהיא ֲעׂשּוָיה  ּכְ ֵהא זֹו  ּתְ ׁשֶ
ַתְרּגּומֹו: ה' ִיְבַחר  ׁשּוטֹו ּכְ ן: )יד( ה' ִיְרֶאה. ּפְ ה ֶדׁשֶ ִאּלּו הּוא ִנְקָטר ְוַנֲעׂשֶ ט, ּכְ ֻמְפׁשָ
ר  ֲאׁשֶ נֹות:  ָקְרּבָ אן  ּכָ ּוְלַהְקִריב  ִכיָנתֹו  ׁשְ ּבֹו  רֹות  ְלַהׁשְ ה  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ְוִיְרֶאה לֹו ֶאת 
רּוְך הּוא ְלַעּמֹו:  דֹוׁש ּבָ ַהר ֶזה ֵיָרֶאה ַהּקָ ּיֹאְמרּו ִליֵמי ַהּדֹורֹות ָעָליו: ּבְ ֵיָאֵמר ַהּיֹום. ׁשֶ
ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ְקָרא,  ַהּמִ ָכל  ּבְ ׁשֶ ה"  ַהּזֶ ַהּיֹום  "ַעד  מֹו:  ּכְ ָהֲעִתיִדין,  ִמים  ַהּיָ ַהּיֹום. 
עֹוְמִדים  ה" ַעל ַהּיֹום ׁשֶ ה אֹוְמִרים: "ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ְקָרא ַהּזֶ ִאים ַהּקֹוְרִאים ֶאת ַהּמִ ַהּבָ
יָלם ִמן  ָנה, ּוְלַהּצִ ָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָדה146: ה' ִיְרֶאה ֲעֵקָדה זֹו ִלְסלֹוַח ְלִיׂשְ ּבֹו. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ

ל  ַהר ה' ֵיָרֶאה" ֶאְפרֹו ׁשֶ ִאים: "ּבְ ָכל ּדֹורֹות ַהּבָ ה ּבְ ָאֵמר ַהּיֹום ַהּזֶ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ְרָענּות, ּכְ ַהּפֻ
ה.  ה ַאְרּבֶ ן: ְוַהְרּבָ ָרה: )יז( ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך. ַאַחת ָלָאב ְוַאַחת ַלּבֵ ִיְצָחק ָצבּור ְועֹוֵמד ְלַכּפָ
ֲהֵרי  ׁש, ׁשֶ יָבה ַמּמָ ַבע. לֹא ְיׁשִ ְבֵאר ׁשָ ב ַאְבָרָהם ּבִ ׁשֶ ן: )יט( ַוּיֵ ַאַחת ָלָאב ְוַאַחת ַלּבֵ
ַבע  ֵאר ׁשָ ל ִיְצָחק, ָיָצא ִמּבְ ִנים ִלְפֵני ֲעֵקָדתֹו ׁשֶ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ב, ׁשְ ֶחְברֹון ָהָיה יֹוׁשֵ ּבְ
ים",  ַרּבִ ָיִמים  ים  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ֶאֶרץ  ּבְ ַאְבָרָהם  ָגר  "ַוּיָ ֱאַמר147:  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלֶחְברֹון,  ְוָהַלְך לֹו 
נּו ְלַמְעָלה148:  ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ָנה, ּכְ ׁש ׁשָ ִרים ָוׁשֵ ל ֶחְברֹון ָהִראׁשֹוִנים, ְוֵהם ֶעׂשְ ֶ ים ִמּשׁ ְמֻרּבִ
ה ָהָיה ַאְבָרָהם ְמַהְרֵהר  ׁשּובֹו ֵמַהר ַהּמֹוִרּיָ ד ְוגֹו'. ּבְ ּגַ ה ַוּיֻ ָבִרים ָהֵאּלֶ )כ( ַאֲחֵרי ַהּדְ
ה  ָ ִאּשׁ יאֹו  ְלַהּשִׂ ִלי  ָהָיה  ָבִנים,  לֹא  ּבְ ָהָיה הֹוֵלְך  ָבר  ּכְ חּוט,  ׁשָ ִני  ּבְ ָהָיה  ִאּלּו  ְואֹוֵמר: 
זּוגֹו.  ת  ּבַ ִרְבָקה  ּנֹוְלָדה  ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ רֹו  ּשְׂ ּבִ ּוַמְמֵרא.  ּכֹול  ֶאׁשְ ָעֵנר  נֹות  ִמּבְ
ם ִהוא. ַאף ִהיא  ָהיּו ַעל ְיֵדי ָהֲעֵקָדה: ּגַ ה", ִהְרהּוֵרי ְדָבִרים ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוֶזהּו "ַהּדְ
ָבִטים  ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ן, ָמה ַאְבָרָהם, ׁשְ ם ּכֵ חֹות ַאְבָרָהם ּגַ ּפְ חֹוֶתיָה ְלִמׁשְ ּפְ ְוָתה ִמׁשְ ִהׁשְ
ֵני  מֹוָנה ּבְ ָפחֹות, ַאף ֵאּלּו, ׁשְ ֵני ׁשְ ָעה ּבְ ִבירֹות ְוַאְרּבָ ֵני ַהּגְ מֹוָנה ּבְ ֲעקֹב, ׁשְ ְצאּו ִמּיַ ּיָ ׁשֶ

ֵני ִפיֶלֶגׁש:  ָעה ּבְ ְגִבירֹות ְוַאְרּבָ

146. עיין בראשית רבה נו, ט.   147. לעיל כא, לד.   148. כא, לד.

est temps de le marier. Je vais lui trouver une épouse parmi les filles de mes alliés,112 Aner, Echkol et 
Mamré. » C’est après ces paroles d’Abraham qu’il fut rapporté à Abraham par Dieu : « Il n’est pas 
besoin de rechercher une épouse pour Isaac parmi les filles de tes alliés, car tout comme tu es appelé 
à avoir douze arrière-petits-enfants qui donneront naissance au peuple élu, huit, des épouses de leur 
père, et quatre, de leurs servantes, Milka a enfanté huit fils à ton frère Na’hor :

112. Plus haut, 13,18.   113. Iguerot Kodech Admour Mehorayats, vol. 5, p. 439.   114. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 79, note 29, p. 80, note 35.   115. Voir plus bas, 25,21 et 26,2.   
116. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 137 ; Hitvaadouyot 5749, vol. 1, p. 348–349. 

Il en va de même dans notre vie : parfois nous faisons face à 
des défis apparemment insurmontables. Et bien que nous aper-
cevions notre destination ou notre but « de loin », nous nous 
convainquons que nos conditions particulières nous empêchent 
d’atteindre notre but. Abraham nous enseigne que même les obs-
tacles apparemment insurmontables peuvent être franchis, et plus 
encore, que la persévérance nous permet d’atteindre notre but.113
13 Abraham s’en fut prendre le bélier. Avant chaque acte qu’il 
effectua sur le bélier – l’égorger, le dépecer, le brûler – Abraham 
pria : « Puisse être la volonté de Dieu de considérer cet acte 
comme s’il était accompli sur mon fils. »◊  Cela conféra à Isaac le 
statut quasi rituellement légal d’un holocauste,114 les implications 
de ce statut sur sa vie étant appelées à se clarifier par la suite.115

20 Après ces paroles. La juxtaposition de l’épisode où Isaac fut 
ligoté et de celui de la naissance de sa future épouse, Rébecca, 
montre que le sens du sacrifice est partie intégrante d’un mariage 
sain. Le mariage implique de nous consacrer aux tâches impé-
rieuses qui permettent de subvenir aux besoins de notre famille, 
et d’avoir affaire au monde matériel et aux problèmes qui consti-
tuent son lot quotidien. Nous ne sommes plus libres de nous 
consacrer aussi intensément à notre propre épanouissement spiri-
tuel. Bien que le mariage et l’édification d’une famille fassent sans 
aucun doute partie de notre mission divine de faire du monde 
une demeure pour Dieu, nous sommes contraints de sacrifier un 
peu de l’intensité de notre quête d’épanouissement spirituel. Le 
mariage est, ainsi, une forme de sacrifice personnel.116
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  ordonna de ne pas égorger Isaac, Abraham pensa que Dieu n’avait jamais eu l’intention 
de le voir tuer Isaac, mais de seulement faire couler un peu de son sang. Aussi Abraham 
dit-il à l’ange : « Parfait ; je ne vais que le blesser et faire couler un peu de son sang. » 
Mais à cela l’ange répondit : « Ne lui fais rien ! » En entendant cela, Abraham pensa 
qu’il avait échoué dans cette épreuve et avait été considéré comme indigne de sacrifier 
Isaac. Aussi, Dieu lui dit à travers l’ange :107 « Mon intention n’a jamais été que tu sa-
crifies Isaac, ni que tu fasses couler de son sang ; ce n’était qu’une épreuve. À présent 
que tu as traversé cette épreuve avec succès et que Je sais que tu crains Dieu – car tu 
ne m’as pas refusé ton fils, ton fils unique –, Je possède la bonne réponse pour Satan 
et pour tous ceux qui s’étonnent de me voir te manifester tant d’amour. »

 13 Abraham n’était pas satisfait d’avoir seulement surmonté l’épreuve : il voulait égale-
ment que Dieu scelle les bénédictions qu’il avait obtenues par la force d’un serment. Il 
savait que la chose appelait un sacrifice, comme cela avait été le cas avec Noé après le 
Déluge.108 Abraham leva ses yeux pour chercher un animal à sacrifier,109 et voici qu’il 
aperçut un bélier qui se dirigeait vers lui. Ce même bélier avait été déjà désigné pour 
être offert à la place d’Isaac depuis les six jours de la Création, mais Satan, frustré par 
le fait qu’Abraham avait surmonté cette épreuve, fit en sorte que le bélier soit pris par 
les cornes dans un fourré. Nullement découragé, Abraham s’en fut prendre le bélier 
et l’offrit en holocauste à la place de son fils.

 14 Abraham nomma cet endroit « L’Éternel verra », en implorant : « Puisse Dieu choisir 
ce lieu comme site pour le Temple, où Sa présence sur la terre prendra demeure et où Il 
se manifestera à Son peuple. » C’est ainsi que, Dieu ayant de fait destiné cette montagne 
à ce but, on dit jusqu’à ce jour : « Sur la montagne, le mont Moriah, où Il peut être 
vu. » Il implora encore : « Puisse l’Éternel toujours voir et se remémorer qu’Isaac 
fut ligoté, et considérer que son mérite suffit pour expier les péchés du peuple juif et 
lui épargner d’être puni, de sorte qu’il soit dit dans toutes les générations : “Jusqu’à 
ce jour, c’est comme si les cendres d’Isaac peuvent être vues sur l’autel qu’Abraham 
édifia sur la montagne de l’Éternel”, servant d’expiation pour le peuple juif. »110

 15 Après le sacrifice, l’ange de l’Éternel appela Abraham depuis les cieux une seconde 
fois,

 16 et dit : « L’Éternel affirme : “J’ai exaucé ton souhait de sceller l’heureuse conclusion 
de cette épreuve par un serment. De par Moi-même, Je jure : parce que tu as accompli 
cette chose et n’as pas refusé ton fils, ton fils unique,

 17 Je te bénirai et bénirai ton fils, et J’augmenterai amplement ta descendance : elle sera 
si nombreuse que tu ne seras pas en mesure de la compter, tout comme il est impos-
sible de compter les étoiles du ciel et les grains de sable du rivage de la mer,111 et tes 
descendants s’empareront des villes de leurs ennemis.

 18 Toutes les nations de la terre seront bénies à travers tes descendants – parce que tu 
as obéi à Ma voix.” »

 19 Abraham retourna vers ses jeunes gens, et ils se levèrent et partirent ensemble pour 
Beer Chava. Abraham demeura pour une courte période à Beer Chava.

 20 Abraham se dit en lui-même : « Si j’avais égorgé Isaac, il serait mort sans enfant. Il 

Abraham 
surmonte  
l’épreuve

La promesse 
de Dieu

maftir

107. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 76–79.   108. Plus haut, 8,21.   109. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 76, note 10.   110. Rachi ici et sur Lévitique 26,42.   111. Likoutei Si’hot, vol. 19, p. 
20, note 49.   
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ם: ְוֶאת־ י ֲאָרֽ ל ֲאִב֥ יו ְוֶאת־ְקמּוֵא֖ ּוז ָאִח֑ כֹ֖רֹו ְוֶאת־ּב֣ ֶאת־֥עּוץ ּבְ
ל  ל: ּוְבתּוֵא֖ תּוֵאֽ ת ּבְ ׁש ְוֶאת־ִיְדָל֑ף ְוֵא֖ ֖ ְלּדָ ד ְוֶאת־ֲח֔זֹו ְוֶאת־ּפִ ׂ֣שֶ ּכֶ
ם:  י ַאְבָרָהֽ ה ְלָנ֖חֹור ֲאִח֥ ה ִמְלּכָ֔ ֙ה ָיְֽלָד֣ ּלֶ מָֹנ֥ה ֵא֨ ה ׁשְ ָיַל֣ד ֶאת־ִרְבָק֑
ַחם  ְוֶאת־ּגַ֔ ם־ִהו֙א ֶאת־ֶטַ֣בח  ּגַ ֶלד  ֤ ַוּתֵ ה  ּה ְראּוָמ֑ ָמ֣ ּוׁשְ ֹו  יַלְגׁש֖ ּוִפֽ

ֲעָכֽה: פ פ פ  ת־ַמֽ ַחׁש ְוֶאֽ ֖ ְוֶאת־ּתַ

ְכֵרּה ְוָית ּבּוז ֲאחּוִהי ְוָית ְקמּוֵאל ֲאבּוִהי ַדֲאָרם:  כא ָית עּוץ ּבֻ

תּוֵאל:  ְוָית ּבְ ִיְדָלף  ְוָית  ׁש  ְלּדָ ּפִ ְוָית  ְוָית ֲחזֹו  ד  ׂשֶ ּכֶ כב ְוָית 

ה  ְיֵליַדת ִמְלּכָ ין  ַמְנָיא ִאּלֵ ּתְ כג ּוְבתּוֵאל אֹוִליד ָית ִרְבָקה 

ְראּוָמה  ַמּה  ּוׁשְ כד ּוְלֵחיָנֵתּה  ְדַאְבָרָהם:  ְלָנחֹור ֲאחּוִהי 
ַחׁש ְוָית ַמֲעָכה:  ַחם ְוָית ּתַ ִויֵליַדת ַאף ִהיא ָית ֶטַבח ְוָית ּגַ

סּוק ֶזה:  ִביל ּפָ ׁשְ א ּבִ בּו ֶאּלָ לּו לֹא ִנְכּתְ חּוִסין ַהּלָ ל ַהּיִ חסלת פרשת וירא)כג( ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה. ּכָ

שביעי · כב : כא–כד134 | בראשית · וירא

כג

כד

Cette parachah comporte 147 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du nom du fils du roi David, Amnon (2 Samuel 3,2).

קמ"ז פסוקים. אמנו"ן סימן.

rachi

 כא
כב
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 21 Outs, son aîné ; Bouz, son frère ; Kemouel, le père d’Aram ;
 22 Kessed, ‘Hazo, Pildach, Yidlaf et Bethouel.
 23 Et Bethouel eut une fille, Rébecca. Elle est, en tous points, digne d’être l’épouse d’Isaac. 

Milka enfanta ces huit fils à Na’hor, le frère d’Abraham.
 24 Et sa concubine, dont le nom était Reouma, enfanta elle aussi : Téva’h, Ga’ham, 

Ta’hach et Maa’ha. » Quand Abraham entendit de Dieu que Rébecca était née, il cessa 
de se mettre en quête d’une femme pour Isaac. 

135 | Genèse · Vayéra septième lecture · 22,21–24

Épouse 1     Téra’h    Épouse 2

Na’horMilka* Reouma Harane AbrahamSarah* Agar

IchmaelIsaac

Outs Bouz Kemouel

Aram

Kessed ‘Hazo Pildach Yidlaf Bethouel

Rébecca

Téva’h Ga’ham Ta’hach Maa’ha   Loth Sarah* Milka*

* Abraham y Na’hor épousèrent leurs nièces Sarah et Milka.

Références

mariage

concubinage

La famille d’Abraham

La haftarah de la parachah Vayéra figure en p. 347.
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347 | haftarot · Vayéra הפטרות · וירא

1. 1 Rois 18,4 ; 2 Rois 9,7.   2. Voir la haftarah de la parachah Vayichla’h.   3. 1 Rois 18,3–4, 13 ; Chemot Rabbah 31,4.   4. Genèse 18,14.   5. V. 16.   

Haftarah de Vayéra
2 Rois 4,1–37

Pour le contexte historique du prophète Élysée, voir l’Introduction aux haftarot, p. 333.

Cette haftarah fait le récit de deux épisodes de la carrière prophétique d’Elysée. 
Le premier se déroule au cours du règne de Joram, le 10e souverain du royaume d’Israël, situé 
au nord. Le père de Joram, le roi Achab (ou A’hav, qui régna de 3021 à 3041), avait encouragé 
l’idolâtrie dans tout le royaume du Nord. Sa femme impie, Jézabel (Izevel), avait persécuté les 
prophètes et avait réussi à tuer nombre d’entre eux.1 Cependant, le vertueux et riche adminis-
trateur d’Achab, Obadia,2 permit à de nombreux prophètes de se cacher de Jézabel et les soutint 
financièrement, empruntant pour ce faire de l’argent au fils du roi, Joram, quand ses propres 
fonds furent épuisés.3 Après la mort d’Obadia, son épouse s’en fut prier Elysée de l’aider à 
acquitter ses dettes impayées à Joram, qui menaçait de saisir ses enfants à titre de paiement. 
La solution apportée par Elysée à la situation délicate de la veuve d’Obadia fait l’objet de la 
première partie de la haftarah.

Le second épisode de cette haftarah se déroule un peu plus tard. En récompense de la pré-
venance d’une certaine femme sans enfant de la ville de Sunam, Elysée lui promet un fils, et 
de fait, elle connaît la bénédiction de donner naissance à un fils un an plus tard. Lorsque par 
la suite son fils tombe malade et meurt, Elysée le ressuscite.

Ces deux épisodes font écho aux deux sujets de la parachah Vayéra : la destruction de So-
dome et Gomorrhe et la naissance miraculeuse du fils d’Abraham, Isaac. La Torah nous enjoint 
de manifester de la compassion aux veuves, et interdit à quiconque d’exiger des enfants d’une 
veuve comme paiement de ses dettes. Ces idéaux de compassion et de bienveillance étaient 
le trait distinctif de la maison d’Abraham, en flagrant contraste avec l’exigence forcenée de 

« justice » poussée jusqu’à l’inhumanité qui caractérisait Sodome et ses villes voisines. Et de 
fait, à l’époque d’Elysée, le royaume d’Israël avait de toute évidence dérogé jusqu’au degré 
d’immoralité caractéristique des Sodomites. C’est pourquoi la veuve d’Obadia craignait pour 
ses deux enfants.

La naissance miraculeuse et la résurrection du fils de la Sunamite rappelle la naissance 
miraculeuse d’Isaac. De fait, Elysée réitère virtuellement mot pour mot4 la promesse de l’ange 
à Abraham en promettant un fils à la femme.5

4,1 Une femme – l’épouse d’Obadia, qui était un 
des disciples des prophètes – se plaignit à Elysée 
en disant : « Ton serviteur, mon époux, est mort, 
et tu sais que mon époux, ton serviteur, craignait 
l’Éternel. Et à présent, un créancier – le roi Joram – 
est venu prendre mes deux enfants pour faire d’eux 
ses esclaves. » 2 Elysée lui dit : « Que puis-je faire 
pour toi ? Que possèdes-tu dans la maison ? » Elle 
répondit : « Ta servante n’a rien dans la maison, si 
ce n’est un vase d’huile contenant juste assez d’huile 
pour oindre une personne. » 3 Il dit : « Va emprun-
ter de nombreux vases au dehors, chez tous tes voisins. Ne te contente pas de quelques vases vides. 4 Puis, 
entre et ferme la porte derrière toi et tes enfants, car il n’est pas respectueux pour Dieu de faire étalage d’un 

ע  ה ֶאל־ֱאִליׁשָ֜ ים ָצֲֽעָק֨ ִביִא֠ ּנְ ֣י ְבֵנֽי־ַה֠ ׁשֵ ֣ה ַאַח֣ת ִמּנְ ָ ד א ְוִאׁשּ
א  ָך֔ ָהָי֥ה ָיֵר֖ ֣י ַעְבּדְ ְעּתָ ּכִ ה ָיַד֔ ֣ ת ְוַאּתָ ֙י ֵמ֔ ָך֤ ִאיׁשִ ֵלא֗מֹר ַעְבּדְ
ים:  י ֖לֹו ַלֲֽעָבִדֽ ֵנ֧י ְיָלַד֛ ַחת ֶאת־ׁשְ א ָלַק֜ ה ּבָ֗ ּנֹׁשֶ֔ ֶאת־ְיהָֹו֑ה ְוַה֨
ַמה־ י  ִל֔ ֣יִדי  ַהּגִ ְך  ה־ּלָ֔ ֱעׂשֶ ֶאֽ ה  ָמ֣ ֙ע  ֱאִליׁשָ ֵאֶל֤יָה  ֹאֶמר  ב ַוּי֨

י  ֖ ּכִ ִית  ּבַ֔ ּבַ כֹ֙ל  ְתָך֥  ְפָחֽ ְלׁשִ ין  ֵא֣ ֹאֶמר  ַוּת֗ ִ֑ית  ּבָ ּבַ ]לכי[  ְך  ׁש־ָל֖ ּיֶ
ִלי֙ם ִמן־ַה֔חּוץ  ֲאִלי־ָלְ֤ך ּכֵ ֽ י ׁשַ ֹאֶמר ְלִכ֨ ֶמן: ג ַוּי֗ ֽ ִאם־ָא֥סּוְך ׁשָ
יִטי:  ְמִעֽ ַאל־ּתַ ים  ֵרִק֖ ִל֥ים  ּכֵ ]שכניכי[  ֵכָנִ֑יְך  ל־ׁשְ ּכָ ת  ֵמֵא֖
ל־ ְקּתְ ַע֥ל ּכָ ִיְך ְוָיצַ֕ ַנ֔ ְך ּוְבַעד־ּבָ ֲעֵד֣ ֽ ֶל֙ת ּבַ ֨ ְרּתְ ַהּדֶ את ְוָסַג֤ ד ּוָב֗
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6. Voir Josué 19,18, etc.   7. Rois 1,3 ; Pirkei deRabbi Eliezer 33 ; voir la haftarah de la parachah ‘Hayé Sarah.   8. Rachi sur Genèse 18,10.   

miracle, et verse de l’huile de ton vase dans tous ses 
vases, en mettant de côté chaque vase plein. Fais-le 
de cette façon plutôt qu’en déplaçant la cruche de 
vase en vase, car Dieu va faire de ce vase une source 
et une source ne se déplace pas. » 5 Elle le quitta et 
ferma la porte derrière elle et ses enfants. Ils lui 
apportèrent des vases tandis qu’elle continuait 
à verser. 6 Quand les vases furent pleins, elle dit 
à son fils : « Apporte-moi un autre vase », mais 
il lui répondit : « Il n’y a plus de vases ». Alors 
l’huile cessa. 7 Elle vint parler à l’homme de Dieu 
pour lui demander s’il fallait vendre l’huile à présent 
ou attendre que le prix monte. Il dit : « Va vendre 
l’huile et paye ton créancier à présent, car il y en a 
assez pour acquitter tes dettes, même au prix actuel, 
et toi et tes fils vivrez du restant durant toute votre 
vie ».
8 Il arriva qu’un jour Elysée se rendit à la ville de 
Sunam,6 où vivait une femme distinguée, la sœur 
d’Abisag la Sunamite, qui avait été l’assistante du 
roi David.7 Elle le pressa de partager son repas, et 
par la suite, chaque fois qu’il passait en se rendant 
dans la ville, il se dirigeait là pour manger. 9 Elle 
dit à son époux : « Je sais bien que cet homme 
qui passe toujours chez nous est un saint homme 
de Dieu. Je ne vois jamais de mouche sur sa table, 
ni d’épanchement de semence sur les draps dans 
lesquels il a dormi. 10 Aménageons-lui un petit 
grenier où nous lui donnerons un lit, une table, une 
chaise et une lampe, et le jour où il viendra il résidera là-bas ». 11 Il advint qu’un jour il vint là-bas ; il se 
retira dans le grenier et s’y coucha. 12 Il dit alors à son serviteur Gué’hazi : « Appelle cette Sunamite. » Il 
appela et elle se présenta devant lui. 13 Il dit à Gué’hazi : « Dis-lui : “Voilà, tu t’es donnée pour nous tout ce 
trouble. Que pouvons-nous faire pour toi ? Pouvons-nous faire passer un mot pour toi au roi ou au général 
de l’armée ?”» Elle répondit : « Je demeure au milieu de mon peuple. Nul ne me cause aucun mal ; je n’ai 
pas besoin qu’on intercède auprès du roi ou du général de l’armée », et elle partit. 14 Elysée dit à Gué’hazi : 
« Que faire pour elle ? » Gué’hazi répondit : « De fait, elle n’a pas de fils, et son mari est un vieillard. » 
15 Elysée dit : « Appelle-la » ; alors Gué’hazi l’appela et elle se présenta sur le seuil. 16 Il dit : « À pareille 
époque, c’est-à-dire à ce moment l’année prochaine, tu étreindras un fils dans tes bras. » Elle répondit : 
« Non, mon maître, homme de Dieu ! N’abuse pas ta servante en me bénissant d’un fils qui mourra au cours 
de la vie. Prie pour qu’il vive. » Elysée ne répondit pas. Elle lui dit ensuite : « Quand les anges ont promis un 
fils à Sarah, ils ont garanti leur promesse en assurant qu’ils reviendraient chez elle quand il serait né. » À quoi 
Elysée répondit : « Ces anges étant immortels, ils pouvaient faire une telle promesse. Moi, mortel que je suis, je 
ne peux te promettre que je serai encore en vie l’année prochaine, mais même si tel n’est pas le cas, je te garantis 
que tu auras un fils à cette époque. »8 17 La femme conçut et donna naissance à un fils à cette même époque 
l’année suivante, comme Elysée le lui avait dit.

ֹר  ְסּג֣ ַוּתִ ֹו  ִאּת֔ ֵמֽ ֶלְך֙  ה ַוּתֵ֨ יִעי:  ֽ ּסִ ּתַ ֵל֖א  ְוַהּמָ ה  ּלֶ ָהֵא֑ ים  ִל֖ ַהּכֵ
יא  ְוִה֥ ֵאֶל֖יָה  ים  ֥ יׁשִ ַמּגִ ֵה֛ם  ֶנ֑יָה  ּבָ ּוְבַע֣ד  ּה  ֲעָד֖ ֽ ּבַ ֶלת  ֔ ַהּדֶ
ֶאל־ ֹאֶמר  ַוּת֤ ים  ִל֗ ַהּכֵ ְמ֣לֹאת  ּכִ  | י  ו ַוְיִה֣ ]מיצקת[:  מֹוָצֶֽקת 
ִ֑לי  ּכֶ ֖עֹוד  ין  ֵא֥ יָה  ֵאֶל֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ ִלי  ּכֶ֔ עֹו֙ד  ֵאַל֥י  ה  יׁשָ ַהּגִ֨ ָנּה֙  ּבְ
ֹאֶמר  ַוּי֗ ים  ֱאלִֹה֔ ָהֽ יׁש  ְלִא֣ ֙ד  ּגֵ ַוּתַ ֗בֹא  ז ַוּתָ ֶמן:  ֽ ָ ַהׁשּ ֲֽע֖מֹד  ּיַ ַוֽ
ּתְ  ְוַא֣ ]נשיכי[  ֵיְ֑ך  ֶאת־ִנׁשְ י  ִמ֖ ּלְ ְוׁשַ ֶמן  ֶ֔ ֶאת־ַהׁשּ י  ִמְכִר֣ ְלִכ֙י 
֣ע  ֱאִליׁשָ ֲֽע֧בֹר  ַוּיַ ֹום  ַהּי֜ י  ח ַוְיִה֨ ר:  ּנֹוָתֽ ּבַ ְחִי֖י  ֽ ּתִ ]בניכי[  ִיְך  ּוָבַנ֔
ֶלֱֽאָכל־ָלֶ֑חם  ֹו  ֲחֶזק־ּב֖ ֽ ַוּתַ ה  ְגדֹוָל֔ ֣ה  ָ ִאׁשּ ֙ם  ְוׁשָ ם  ֶאל־ׁשּוֵנ֗
ֶאל־ ֹאֶמ֙ר  ט ַוּת֨ ֶלֱֽאָכל־ָלֶֽחם:  ה  ּמָ ֖ ׁשָ ר  ָיֻס֥ ָעְב֔רֹו  י  ֣ ִמּדֵ ַוְֽיִה֙י 

ים ָק֣דֹוׁש ֑הּוא עֵֹב֥ר  יׁש ֱאלִֹה֖ ִא֥ ֛י  ּכִ י  ְעּתִ ָיַד֔ ה־ָנ֣א  ִהּנֵ ּה  ִאיׁשָ֔
֥לֹו  ים  ְוָנׂשִ֨ ה  ְקַטּנָ֔ ת־ִקי֙ר  ֲעִלּיַ ֤א  ה־ּנָ י ַנֲֽעׂשֶ יד:  ִמֽ ּתָ ָעֵל֖ינּו 
בֹ֥אֹו ֵאֵל֖ינּו ָי֥סּור  ה ְוָהָי֛ה ּבְ ֣א ּוְמנֹוָר֑ ן ְוִכּסֵ ְלָח֖ ֥ה ְוׁשֻ ֛ם ִמּטָ ׁשָ
ב־ ּכַ ׁשְ ֖ה ַוּיִ ֲעִלּיָ ַ֥סר ֶאל־ָהֽ ה ַוּיָ ּמָ ֑ ֣בֹא ׁשָ ֹום ַוּיָ י ַהּי֖ ה: יא ַוְיִה֥ ּמָ ֽ ׁשָ
ֹאת  ַהּז֑ ית  ֣ ּוַנּמִ ֽ ַלׁשּ א  ְקָר֖ ַנֲֽע֔רֹו  ֽיֲחִז֣י  ֶאל־ּגֵ ֹאֶמ֙ר  יב ַוּי֨ ה:  ּמָ ֽ ׁשָ
יָה֮  ֵאֶל֘ ֱאָמר־ָנ֣א  ֗לֹו  ֹאֶמר  יג ַוּי֣ ְלָפָנֽיו:  ֲע֖מֹד  ֽ ַוּֽתַ ּה  ְקָרא־ָל֔ ַוּיִ֨
ֹות  ה ַלֲֽעׂש֣ ה ַהּזֹא֒ת ֶמ֚ ֲחָרָד֣ ל־ַהֽ ינּו֮ ֶאת־ּכָ ְדּתְ | ֵאֵל֘ ה ָחַר֣ ִהּנֵ֨
ָב֑א  ַהּצָ ֣ר  ֶאל־ׂשַ ֖אֹו  ֶלְך  ֶאל־ַהּמֶ֔ ר־ָלְך֙  ְלַדּבֶ ֲהֵיׁ֤ש  ְך  ָל֔
ֹות  ַלֲֽעׂש֣ ה  ּוֶמ֖ ֹאֶמר  יד ַוּי֕ ֶבת:  ֽ יֹׁשָ י  נִֹכ֥ ָאֽ י  ֖ ַעּמִ ֥תֹוְך  ּבְ ֹאֶמר  ַוּת֕
ֹאֶמר  טו ַוּי֖ ן:  ָזֵקֽ ּה  ֥ ְוִאיׁשָ ין־ָלּ֖ה  ֵאֽ ֥ן  ּבֵ ֲאָב֛ל  י  ֽיֲחִז֗ ּגֵ ֹאֶמר  ַוּי֣ ָלּ֑ה 
ַלּמֹוֵע֤ד  ֹאֶמר  טז ַוּי֗ ַֽתח:  ּפָ ּבַ ֲע֖מֹד  ֽ ַוּֽתַ ּה  ְקָרא־ָל֔ ַוּיִ֨ ְקָרא־ָלּ֑ה 
ַאל־ֲאדִֹנ֙י  ֹאֶמר  ַוּת֗ ֑ן  ּבֵ חֶֹבֶ֣קת  ]אתי[  ּתְ  ַא֖ ה  ַחּיָ֔ ֵע֣ת  ּכָ ֙ה  ַהּזֶ
ה  ֖ ָ ִאׁשּ ָהֽ ַהר  ֥ יז ַוּתַ ָך:  ְפָחֶתֽ ׁשִ ּבְ ֖ב  ַכּזֵ ַאל־ּתְ ים  ֱאלִֹה֔ ָהֽ יׁש  ִא֣
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18 L’enfant grandit ; il advint qu’un jour il sortit 
pour aller chez son père auprès des moissonneurs. 
19 Il dit à son père : « Ma tête, ma tête ! J’ai mal à la 
tête ! » Le père dit à son serviteur : « Porte-le chez 
sa mère. » 20 Le serviteur l’emporta et l’amena à 
sa mère ; il reposa sur ses genoux jusqu’à midi et 
mourut. 21 Elle monta au grenier, le plaça sur le lit 
de l’homme de Dieu, ferma sur lui la porte et sortit. 
22 Elle manda son époux et lui dit : « Envoie-moi, 
je te prie, un des serviteurs et une des ânesses ; je 
cours chez l’homme de Dieu et je reviens. » 23 Il dit : 
« Pourquoi vas-tu chez lui aujourd’hui ? Ce n’est ni 
Roch ‘Hodech ni le Chabbat, lors desquels nous avons 
la coutume d’écouter les sages enseigner la Torah. » 
Elle répondit : « Ne t’inquiète pas ; tout va bien. » 

La coutume séfarade est de conclure ici.  
La coutume ‘habad et ashkénaze est de poursuivre :

24 Alors elle sella l’ânesse et dit à son serviteur : 
« Conduis sans faiblir ! Ne t’interromps pas de 
chevaucher pour moi sans que je te le demande ! » 
25 Elle partit et parvint jusqu’à l’homme de Dieu, 
au mont Carmel. Il advint que, lorsque l’homme 
de Dieu l’aperçut de loin, il dit à Gué’hazi, son 
serviteur : « Regarde, voici la Sunamite. 26 À pré-
sent, cours à sa rencontre et demande-lui : “Es-tu 
en paix ? Ton époux est-il en paix ? L’enfant est-il 
en paix ?” » Gué’hazi lui demanda tout cela et elle 
répondit : « Tout va bien ». 27 En arrivant auprès 
de l’homme de Dieu, sur la montagne, elle serra 
ses pieds. Gué’hazi s’avança pour la repousser, 
mais l’homme de Dieu dit : « Laisse-la, car elle est 
dans une détresse amère, et voilà que l’Éternel me 
l’a caché et ne me l’a pas dit. » 28 Alors elle dit : 
« Ai-je demandé à mon maître un fils ?! N’ai-je 
pas dit : “N’abuse pas ta servante. Ne me trompe 
pas” ? » 29 Elysée comprit ce qui était arrivé. Il dit 
à Gué’hazi : « Ceins-toi, prends mon bâton dans 
ta main et pars ; si tu rencontres quelqu’un, ne le 
salue pas, et si quelqu’un te salue, ne réponds pas, car si tu le fais, on te demandera où tu vas, et tu seras tenté 
de dire : “Ressusciter une personne morte”, et c’est prétentieux. Quand tu arriveras à destination, tu déposeras 
mon bâton sur le visage de l’enfant. » 30 Elysée voulut envoyer la femme avec Gué’hazi, mais la mère de 
l’enfant dit : « Par la vie de l’Éternel et par ta propre vie, je ne te quitterai pas ! » Alors Elysée se leva et la 
suivit jusqu’à Sunam. 31 Gué’hazi les avait devancés, mais il ne suivit pas les instructions d’Elysée. À chaque 
personne qui le saluait et lui demandait où il se rendait, il disait : « Mon maître m’a envoyé ressusciter une 
personne morte. » En arrivant, il déposa le bâton sur le visage de l’enfant, mais il n’y eut ni voix ni réponse. 
Il retourna à la rencontre d’Elysée et lui dit : « L’enfant n’est pas revenu à lui. » 32 Elysée entra dans la 

ֵאֶל֖יָה  ֥ר  ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ ה  ַחּיָ֔ ֵע֣ת  ּכָ ֙ה  ַהּזֶ ַלּמֹוֵע֤ד  ֑ן  ּבֵ ֶלד  ֣ ַוּתֵ
ֶאל־ יו  ֶאל־ָאִב֖ ֵצ֥א  ַוּיֵ ֹום  ַהּי֔ י  ַוְיִה֣ ֶ֑לד  ַהּיָ ל  ֖ יח ַוִיְגּדַ ע:  ֽ ֱאִליׁשָ
ֹאֶמ֙ר ֶאל־ י ַוּי֨ ֑ י | רֹאׁשִ ֣ יו רֹאׁשִ ֹאֶמר ֶאל־ָאִב֖ ים: יט ַוּי֥ ְֹצִרֽ ַהּקֽ
ב  ׁ֧שֶ ֹו ַוּיֵ הּו ֶאל־ִאּמ֑ הּו ַוְיִביֵא֖ ֵא֔ ָ ׂשּ ֹו: כ ַוּיִ֨ הּו ֶאל־ִאּמֽ ֵא֖ ַער ׂשָ ַהּנַ֔
הּו ַעל־ ֵב֔ ּכִ ׁשְ ַוּתַ ַע֙ל  כא ַוּתַ֨ ֽמֹת:  ַוּיָ ִים  ֳהַר֖ ֽ ּצָ ֛יָה ַעד־ַהֽ ְרּכֶ ַעל־ּבִ
ְקָר֮א ֶאל־ ֵצֽא: כב ַוּתִ ֲע֖דֹו ַוּתֵ ֽ ֹר ּבַ ְסּג֥ ים ַוּתִ ֱאלִֹה֑ יׁש ָהֽ ת ִא֣ ֖ ִמּטַ
ת  ְוַאַח֖ ים  ָעִר֔ ִמן־ַהּנְ ֶאָח֣ד  ִל֙י  ָנ֥א  ה  ְלָח֨ ׁשִ ֹאֶמר  ַוּת֗ ּה֒  ִאיׁשָ
ֹאֶמר  ּוָבה: כג ַוּי֗ ים ְוָאׁשֽ ֱאלִֹה֖ יׁש ָהֽ ֲאתֹ֑נֹות ְוָא֛רּוָצה ַעד־ִא֥ ָהֽ
ֹום לֹא־֖חֶֹדׁש ְו֣לֹא  ּתְ ]אתי[ הֶֹלֶ֤כת ]הלכתי[ ֵאָלי֙ו ַהּי֔ ּועַ ַא֣ ּד֠ ַמ֠

ֽלֹום:  ֹאֶמר ׁשָ ֑ת ַוּת֖ ּבָ ׁשַ
La coutume séfarade est de conclure ici.  

La coutume ‘habad et ashkénaze est de poursuivre :

ֲעָצר־ ֽ ּה ְנַה֣ג ָוֵלְ֑ך ַאל־ּתַ ל־ַנֲֽעָר֖ ֹאֶמר ֶאֽ ָא֔תֹון ַוּת֥ ֲחבֹׁש֙ ָהֽ ֽ כד ַוּֽתַ

יׁש  ֶאל־ִא֥ ֛בֹא  ַוּתָ ֶלְך  כה ַוּתֵ֗ ָלְֽך:  י  ְרּתִ ִאם־ָאַמ֥ י  ֖ ּכִ ֹב  ִלְרּכ֔ ִל֣י 
ים  ֱאלִֹה֤ יׁש־ָהֽ ִאֽ ְר֨אֹות  ּכִ י  ְיִה֠ ַו֠ ל  ְרֶמ֑ ַהּכַ ֶאל־ַה֣ר  ים  ֱאלִֹה֖ ָהֽ
ֽז:  ית ַהּלָ ֥ ּוַנּמִ ֽ ֖ה ַהׁשּ ֽיֲחִז֣י ַנֲֽע֔רֹו ִהּנֵ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ּגֵ ֶגד ַוּי֨ ֔ אֹוָתּה֙ ִמּנֶ
֥לֹום  ֥לֹום ָלְ֛ך ֲהׁשָ ּה ֲהׁשָ ֮ה ֽרּוץ־ָנ֣א ִלְקָראָתּה֒ ֶוֱֽאָמר־ָל֗ כו ַעּתָ

יׁש  ֞בֹא ֶאל־ִא֤ ֽלֹום: כז ַוּתָ ֹאֶמר ׁשָ ֶ֑לד ַוּת֖ ֣לֹום ַלּיָ ְך ֲהׁשָ ֖ ְלִאיׁשֵ
ּה  ְלָהְדָפ֗ י  ֽיֲחִז֜ ּגֵ ׁש  ּגַ֨ ַוּיִ ַרְגָל֑יו  ּבְ ֲחֵז֖ק  ֽ ַוּֽתַ ר  ֶאל־ָהָה֔ ֱאלִֹהי֙ם  ָהֽ
ּה  ָרה־ָל֔ ָמֽ ּה  ֣ י־ַנְפׁשָ ֽ ּכִ ה־ָלּה֙  ַהְרּפֵ ים  ֱאלִֹה֤ ָהֽ יׁש  ִא֨ ֹאֶמ֩ר  ַוּי֩
י  ְלּתִ ַא֥ ֲהׁשָ ֹאֶמר  כח ַוּת֕ י:  ִלֽ יד  ֖ ִהּגִ ְו֥לֹא  י  ּנִ ִמּמֶ֔ ֶהְעִל֣ים  ַוֽיהָֹו֙ה 
ֹאֶמר  כט ַוּי֨ י:  ֶל֖ה אִֹתֽ ַתׁשְ ֥לֹא  י  ְרּתִ ָאַמ֔ ֲה֣לֹא  ֲאדִֹנ֑י  ֵמֵא֣ת  ן  ֵב֖
י־ִתְמָצ֥א  ֽ ּכִ ָוֵלְך֒  ְבָיְֽדָך֮  י  ֣ ַעְנּתִ ִמׁשְ ח  ְוַק֨ יָך  ָמְתֶנ֗ ֲח֣גֹר  י  ְלֵגֽיֲחִז֜
 ֥ ְמּתָ ְוׂשַ ֲעֶנּ֑נּו  ַתֽ ֣לֹא  יׁש  ִא֖ ֶרְכָך֥  י־ְיָבֽ ְוִכֽ ּנּו  ְרֶכ֔ ְתָבֽ ֣לֹא  ִאיׁש֙ 
ַחי־ְיהָֹו֥ה  ַער  ַהּנַ֔ ֵא֣ם  ֹאֶמ֙ר  ל ַוּת֨ ַֽער:  ַהּנָ ֵנ֥י  ַעל־ּפְ י  ֖ ַעְנּתִ ִמׁשְ
י  לא ְוֵגֲֽחִז֞ יָה:  ֲחֶרֽ ַאֽ ֶ֥לְך  ַוּיֵ ָ֖קם  ַוּיָ ּךָ  ֶעְזֶב֑ ִאם־ֶאֽ ָך֖  י־ַנְפׁשְ ְוֵחֽ
ין  ְוֵא֥ ַער  ַהּנַ֔ ֵנ֣י  ַעל־ּפְ ֶנ֙ת  ֶע֨ ׁשְ ֶאת־ַהּמִ ם  ׂ֤שֶ ַוּיָ ם  ִלְפֵניֶה֗ ָעַב֣ר 
יץ  ד־֣לֹו ֵלא֔מֹר ֥לֹא ֵהִק֖ ּגֶ ב ִלְקָראתֹו֙ ַוּיַ ׁ֤שָ ב ַוּיָ ׁשֶ ין ָק֑ ֖קֹול ְוֵא֣
֖ב  ּכָ ֻמׁשְ ת  ֵמ֔ ַע֙ר  ַהּנַ֨ ֤ה  ְוִהּנֵ ְיָתה  ֑ ַהּבָ ע  ֖ ֱאִליׁשָ ֥בֹא  לב ַוּיָ ַֽער:  ַהּנָ
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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.   

maison, et voilà que l’enfant mort gisait sur son lit. 
33 Alors il entra dans la chambre, ferma la porte sur 
eux deux et pria l’Éternel. 34 Puis il monta sur le 
lit et se coucha sur l’enfant, appliquant sa bouche 
sur la bouche de l’enfant, ses yeux sur ses yeux, ses 
paumes sur ses paumes, et s’étendit sur lui. Alors 
le corps de l’enfant se réchauffa. 35 Il quitta le lit, 
parcourut la chambre en long et en large, il monta 
à nouveau sur le lit et s’étendit à nouveau sur lui. 
L’enfant éternua sept fois et alors l’enfant ouvrit les 
yeux. 36 Elysée appela Gué’hazi et dit : « Appelle 
cette Sunamite. » Il l’appela, elle vint à lui, et il dit : 
« Emporte ton fils. » 37 Elle vint tomber à ses pieds 
et se prosterna contre terre. Puis elle prit son fils et sortit.

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 

֖ל  ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ ֵניֶה֑ם  ׁשְ ַע֣ד  ּבְ ֶלת  ֖ ַהּדֶ ֹר  ְסּג֥ ַוּיִ ֕בֹא  לג ַוּיָ ֽתֹו:  ַעל־ִמּטָ
יו  ַעל־ּפִ֜ יו  ּפִ֨ ֩ם  ׂשֶ ַוּיָ֩ ֶלד  ַעל־ַהּיֶ֗ ֣ב  ּכַ ׁשְ ַוּיִ ַעל  לד ַוּיַ֜ ֶאל־ְיהָֹוֽה: 
ָ֖חם  ַוּיָ ָעָל֑יו  ר  ְגַה֖ ַוּיִ ]כפו[  יו  ּפָ֔ ַעל־ּכַ ֣יו  ְוַכּפָ ַעל־ֵעיָני֙ו  ְוֵעיָנ֤יו 
ה  ּנָ ֵה֔ ְוַאַח֣ת  ֙ה  ּנָ ֵה֨ ַאַח֥ת  ִית  ּבַ֗ ּבַ ֶ֣לְך  ַוּיֵ ב  ׁשָ לה ַוּיָ֜ ֶֽלד:  ַהּיָ ר  ֥ ׂשַ ּבְ
ח  ְפַק֥ ַוּיִ ָעִמ֔ים  ּפְ ַ֣בע  ַע֙ר ַעד־ׁשֶ ַהּנַ֨ ר  ַוְיזֹוֵר֤ ָעָל֑יו  ְגַה֣ר  ַוּיִ ַ֖על  ַוּיַ
ֶאל־ ְקָר֙א  ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ י  ֽיֲחִז֗ ֶאל־ּגֵ א  ְקָר֣ לו ַוּיִ ֶאת־ֵעיָנֽיו:  ַ֖ער  ַהּנַ
ְבֵנְֽך:  י  ִא֥ ׂשְ ֹאֶמר  ַוּי֖ ֵאָל֑יו  ֣בֹא  ַוּתָ ָה  ְקָרֶא֖ ַוּיִ ֹאת  ַהּז֔ ית  ֣ ַנּמִ ֽ ֻ ַהׁשּ
ֶאת־ א  ֥ ָ ׂשּ ַוּתִ ְרָצה  ָא֑ חּו  ֖ ּתַ ׁשְ ַוּתִ יו  ַעל־ַרְגָל֔ ֹל  ּפ֣ ַוּתִ בֹ֙א  לז ַוּתָ

ֵצֽא: ָנּ֖ה ַוּתֵ ּבְ

ם  ים ְו֥לֹא ִיַח֖ ָגִד֔ ּבְ הּו֙ ּבַ ים ַוְיַכּסֻ֨ ִמ֑ ּיָ א ּבַ ֖ ן ּבָ ִו֙ד ָזֵק֔ ֶלְך ּדָ ֤ א א ְוַהּמֶ

8236 French draft 11.indb   350 01-Jan-18   12:21:13 PM





CHABAD HOUSE
PUBLICATIONS

CHABAD HOUSE
PUBLICATIONS

8455 · Vayikra FRENCH draft 13.indb   336 28/9/2019   8:05:37 PM


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Emor.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	Blank Page
	Blank Page



