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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





תולדות

Toledot
Isaac, Jacob et Ésaü

Genèse 25,19–28,9

La sixième section du Livre de la Genèse relate l’histoire (toledot, en hébreu) 
d’Isaac et la naissance de ses fils, Jacob le juste et Ésaü le méchant. La narration suit alors Isaac 
dans le pays des Philistins, s’arrêtant sur son étrange projet de creuser des puits. Peu après, Ré-
becca dupe Isaac en lui faisant accorder ses bénédictions – et ainsi la vocation future du peuple 
juif – à Jacob plutôt qu’à son véritable premier-né, Ésaü. Après avoir réalisé que Rébecca était 
dans le vrai, Isaac envoie Jacob à Aram afin qu’il épouse la fille de l’un de ses parents.

Bien qu’Isaac soit l’héritier et le successeur d’Abraham, la To-
rah le présente comme l’antithèse de tout ce que nous savons 
d’Abraham. Nous ne voyons en lui nul prolongement de la grande 
entreprise de son père d’éduquer l’humanité ; à la différence 
d’Abraham, Isaac ne livre aucune grande bataille, ne se rend 
jamais hors des frontières de la Terre sainte, et n’épouse aucune 
autre femme pour agrandir sa famille. Il semble s’accommoder 
de voir la vie se dérouler autour de lui. La seule entreprise active 
que la Torah relate à propos d’Isaac est qu’il creusait des puits. 
Est-ce là vraiment le seul accomplissement dont l’illustre héritier 
d’Abraham serait capable ?

D’un autre côté, la Torah ne fait état d’aucune forme de 
réprobation devant l’apparente passivité d’Isaac. Il semble être 
tacitement admis qu’Isaac faisait ce qu’il était censé faire. Tran-
quillement et sans fanfare, il poursuivit l’entreprise de son père, 
non pas en imitant son comportement, mais en le portant à un 
degré supérieur.

Isaac comprit que, pour révolutionnaire que fût l’œuvre 
d’Abraham, de par sa nature elle était d’un effet limité. La mé-
thode d’Abraham pour diffuser la conscience du divin consistait 
à la communiquer à tous afin d’atteindre la plus large audience 
possible, n’exigeant aucun préalable de ceux à qui il s’adressait. 
Comme le monde ne portait pas encore d’intérêt à ce qu’il 
avait à dire, stipuler des conditions aurait limité son influence. 
L’inconvénient de cette approche était que, ne requérant aucun 
travail préalable de son audience, Abraham ne produisit pas en 
elle un changement durable.

Cela ne diminue en rien l’immense impact de ses efforts – il 
influença des milliers de personnes et attira un nombre considé-
rable de disciples. Mais ces masses étaient entièrement nourries 
par son inspiration, son charisme et son exemple personnel. 
Quand elles furent privées de sa présence et reprirent leur vie, 
leur enthousiasme pour ses enseignements diminua.

Isaac perçut que cette approche, qui était à l’origine de l’ex-
ceptionnel succès de son père, constituait paradoxalement la plus 

grande menace à sa continuation. Il comprit que, pour assurer la 
perpétuation du succès obtenu par son père, sa discipline à lui et 
sa rigueur (guevourah) devraient désormais parachever la bonté 
(‘hessed) de son père.

Alors que l’approche d’Abraham peut être conçue comme un 
vecteur descendant, portant le divin « vers le bas » jusqu’aux 
degrés les plus inférieurs de l’humanité, l’approche d’Isaac peut 
être conçue comme un vecteur ascendant qui élève les personnes 
afin qu’elles intègrent toujours davantage dans leur vie des ni-
veaux supérieurs de conscience du divin.

Tel était le message qu’Isaac communiquait en creusant des 
puits. Contrairement au fait de remplir un fossé avec de l’eau 
amenée d’un autre lieu, creuser un puits consiste à révéler une 
source d’eau déjà existante mais seulement dissimulée sous des 
couches de terre. Si le message d’Abraham était : « Venez ressour-
cer votre esprit avec l’eau vivifiante de la conscience du divin », 
celui d’Isaac fut : « À présent que vous êtes ressourcés, met-
tez-vous en quête de votre propre source d’eau. Déblayez toute 
poussière et vous révélerez en vous une source de conscience du 
divin qui assouvira votre soif durant votre vie entière. »

Dans cette perspective, Isaac constitue un modèle parfait pour 
l’humanité. On le trouve méditant dans les champs, évitant les 
conflits sans objet avec ses voisins et toujours tourné vers l’in-
tériorité. La perfection spirituelle qu’il atteignit rayonnait tant 
que, assortie de son succès matériel, elle attirait instinctivement 
les autres vers lui. Il n’avait pas besoin de se mettre en quête de 
disciples ; les disciples se mettaient en quête de lui.

C’est la raison pour laquelle cette parachah est appelée Tole-
dot, qui signifie aussi « descendants ». Tous les personnages de 
premier plan de la Genèse eurent des descendants, et la Torah 
juge bon de les mentionner tous. Cependant, seule la chronique 
relatant l’œuvre accomplie par Isaac durant sa vie est intitulée 
Toledot, car seul Isaac incarna une approche garantissant des 
résultats durables, qui produisit des disciples – des « enfants » 
spirituels – en mesure de s’assumer eux-mêmes.1

1. Torah Or 17c ; Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 27–29 ; vol. 5, p. 71–72 ; vol. 15, p. 194–195 ; vol. 25, p. 123–130.
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ק:  ֶאת־ִיְצָחֽ הֹוִל֥יד  ם  ַאְבָרָה֖ ן־ַאְבָרָה֑ם  ּבֶ ק  ִיְצָח֖ ֹוְל֥דֹת  ּתֽ ה  ְוֵאּ֛לֶ
תּוֵאל֙  ת־ּבְ ה ּבַ ֹו ֶאת־ִרְבָק֗ ַקְחּת֣ ה ּבְ ָנ֔ ים ׁשָ ִע֣ ן־ַאְרּבָ י ִיְצָח֙ק ּבֶ ַוְיִה֤
ר  ְעּתַ֨ ַוּיֶ ה:  ֽ ָ ְלִאּשׁ ֥לֹו  י  ֖ ֲאַרּמִ ָהֽ ן  ָלָב֥ ֲא֛חֹות  ם  ֲאָר֑ ן  ֖ ּדַ ִמּפַ י  ֲאַרּמִ֔ ָהֽ
ה  ְיהָֹו֔ לֹו֙  ֶתר  ָע֤ ַוּיֵ וא  ִה֑ ה  ֲעָקָר֖ י  ֥ ּכִ ֹו  ּת֔ ִאׁשְ ְל֣נַֹכח  ַלֽיהָֹו֙ה  ִיְצָח֤ק 
ֹאֶמר  ַוּת֣ ּה  ִקְרּבָ֔ ּבְ ִני֙ם  ַהּבָ ְתֽרֲֹצ֤צּו  ַוּיִ ֹו:  ּתֽ ִאׁשְ ה  ִרְבָק֥ ַהר  ֖ ַוּתַ
ה  ְיהָֹו֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ ֶאת־ְיהָֹוֽה:  ׁש  ִלְדרֹ֥ ֶלְך  ֖ ַוּתֵ ָא֑נִֹכי  ֖ה  ּזֶ ה  ָלּ֥מָ ן  ִאם־ּכֵ֔

יר:  ָצִעֽ ַיֲֽע֥בֹד  ב  ְוַר֖ ץ  ֶיֱֽאָמ֔ ִמְל֣אֹם  ּוְלאֹ֙ם  דּו  ֵר֑ ִיּפָ ִיְך  ַע֖ ִמּמֵ ים  ְלֻאּמִ֔ ֵנ֣י  ּוׁשְ ְך  ִבְטֵנ֔ ּבְ ]גיים[  גֹוִי֙ם  ֵנ֤י  ׁשְ ּה  ָל֗

אֹוִליד  ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם  ר  ּבַ ִיְצָחק  ּתֹוְלַדת  ין  יט ְוִאּלֵ

ָית  ְנֵסיב  ד  ּכַ ִנין  ׁשְ ִעין  ַאְרּבְ ר  ּבַ ִיְצָחק  כ ַוֲהָוה  ִיְצָחק:  ָית 
ָלָבן  ּדְ ֲאָחֵתּה  ֲאָרם  ן  ּדַ ִמּפַ ָאה  ֲאַרּמָ תּוֵאל  ּבְ ת  ּבַ ִרְבָקה 
ָלֳקֵבל  ְיָי  ֳקָדם  ִיְצָחק  י  כא ְוַצּלִ ְלִאְנּתּו:  ֵלּה  ָאה  ֲאַרּמָ
יַאת ִרְבָקה  ל ְצלֹוֵתּה ְיָי ְוַעּדִ ֵתּה ֲאֵרי ֲעָקָרה ִהיא ְוַקּבֵ ִאּתְ
ְלָמא  ן  ּכֵ ַוֲאֶמֶרת ִאם  ְמָעָהא  ּבִ א  ַנּיָ ּבְ כב ְוַדֲחִקין  ֵתּה:  ִאּתְ
כג ַוֲאַמר  ְיָי:  ֳקָדם  ִמן  ע אּוְלַפן  ְלִמְתּבַ ַוֲאֶזֶלת  ֲאָנא  ְדַנן 
ַעְיִכי  ִמּמְ ָון  ַמְלּכְ ין  ְוַתְרּתֵ ְמַעְיִכי  ּבִ ַעְמִמין  ֵרין  ּתְ ַלּה  ְיָי 
ד ִלְזֵעיָרא:  ְעּבֵ ּתַ א ִיׁשְ ף ְוַרּבָ ּקַ ּתַ ְלכּו ּתִ ן ּוַמְלכּו ִמּמַ ְרׁשָ ִיְתּפָ

ה: ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת  ָרׁשָ ּפָ ו ָהֲאמּוִרים ּבַ ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק. ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ )יט( ְוֵאּלֶ
ֻהְזַקק לֹוַמר "ַאְבָרָהם הֹוִליד  ן ַאְבָרָהם",  ּבֶ תּוב "ִיְצָחק  ַהּכָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ְיֵדי  ִיְצָחק. ַעל 
ה  ּמָ ֲהֵרי ּכַ ָרה, ׁשֶ ָרה ׂשָ ָהיּו ֵליָצֵני ַהּדֹור אֹוְמִרים: ֵמֲאִביֶמֶלְך ִנְתַעּבְ ֶאת ִיְצָחק", ְלִפי ׁשֶ
רּוְך הּוא?  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָעׂשָ ֵהיֶמּנּו. ֶמה  ָרה  ִנְתַעּבְ ְולֹא  ַאְבָרָהם  ֲהָתה ִעם  ׁשָ ִנים  ׁשָ
ַהּכֹל: "ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת  ְוֵהִעידּו  ְלַאְבָרָהם,  ּדֹוֶמה  ִיְצָחק  ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ ר  ְקַלְסּתֵ ָצר 
"ַאְבָרָהם  ׁשֶ ֵיׁש  ֲהֵרי ֵעדּות  ׁשֶ ָהָיה,  ַאְבָרָהם"  ן  ּבֶ "ִיְצָחק  אן:  ּכָ ַתב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ִיְצָחק". 
ה  ַהּמֹוִרּיָ ַאְבָרָהם ֵמַהר  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ָנה.  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ן  ּבֶ ִיְצָחק": )כ(  הֹוִליד ֶאת 
ֶרק  ַבּפֶ ּבֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ָנה,  ׁשָ ַבע  ָוׁשֶ ים  לֹׁשִ ׁשְ ן  ּבֶ ָהָיה  ְוִיְצָחק  ִרְבָקה,  ּנֹוְלָדה  ׁשֶ ר  ּשֵׂ ִנְתּבַ
י  ּכִ ָנה,  ׁשָ ַבע  ָוׁשֶ ים  לֹׁשִ ׁשְ ָרה  ׂשָ ָתה  ּמֵ ׁשֶ ָהֲעֵקָדה  ִיְצָחק ַעד  ּנֹוַלד  ֶ ּוִמּשׁ ָרה,  ׂשָ ֵמָתה 
ֱאַמר1:  ּנֶ ָתה, ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ ַבע ּכְ ִרים ָוׁשֶ ּנֹוַלד ִיְצָחק, ּוַבת ֵמָאה ֶעׂשְ ׁשֶ ִעים ָהְיָתה ּכְ ׁשְ ַבת ּתִ
ֶרק נֹוְלָדה ִרְבָקה,  ִנים, ּובֹו ַבּפֶ ַבע ׁשָ ים ָוׁשֶ לֹׁשִ ָרה" ְוגֹו'. ֲהֵרי ְלִיְצָחק ׁשְ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ "ַוּיִ
ן ֲאָרם  ּדַ תּוֵאל ִמּפַ ת ּבְ ָאּה: ּבַ ִנים ּוְנׂשָ לֹׁש ׁשָ ֵהא ְראּוָיה ְלִביָאה ׁשָ ּתְ ין ָלּה ַעד ׁשֶ ִהְמּתִ
א,  ַדן ֲאָרם? ֶאּלָ תּוֵאל ַוֲאחֹות ָלָבן ּוִמּפַ ת ּבְ ִהיא ּבַ ב ׁשֶ ֲאחֹות ָלָבן. ְוִכי ֲעַדִין לֹא ִנְכּתַ
ע, ְולֹא ָלְמָדה  י ֶרׁשַ ע, ּוְמקֹוָמּה ַאְנׁשֵ ע, ַוֲאחֹות ָרׁשָ ת ָרׁשָ ָהְיָתה ּבַ ְבָחּה, ׁשֶ יד ׁשִ ְלַהּגִ
ֵני ֲאָרם ָהיּו, ֲאַרם ַנֲהַרִים ַוֲאַרם צֹוָבה, קֹוֵרא  ְ ּשׁ ם ׁשֶ ן ֲאָרם. ַעל ׁשֵ ּדַ יֶהם: ִמּפַ ֲעׂשֵ ִמּמַ
ן ֲאָרם",  ּדַ ְוֵיׁש ּפֹוְתִרין: "ּפַ ן ּתֹוִרין".  ּדַ ְרּגּום: "ּפַ ּתַ ָקר"2,  ּבָ ן" ְלׁשֹון "ֶצֶמד  ּדָ אֹותֹו "ּפַ
ה  ר. ִהְרּבָ ְעּתַ ן": )כא( ַוּיֶ ּדָ ֶדה "ּפַ ָמֵעאל קֹוִרין ְלׂשָ ְלׁשֹון ִיׁשְ ּבִ ֵדה ֲאָרם", ׁשֶ מֹו3: "ׂשְ ּכְ
ְלׁשֹון  ל  ּכָ ֲאִני,  ְואֹוֵמר  ה לֹו.  ּתָ ְוִנְתּפַ ס  ּיֵ ְוִנְתּפַ ר  ּצֵ ִנְתּפַ ָעֶתר לֹו.  ַוּיֵ ה:  ְתִפּלָ ּבִ ְוִהְפִציר 

ן,  ת ֶהָעׁשָ ית ֲעִלּיַ טֶֹרת", ַמְרּבִ "ֶעֶתר" ְלׁשֹון ַהְפָצָרה ְוִרּבּוי הּוא, ְוֵכן4: "ַוֲעַתר ֲעַנן ַהּקְ
יקֹות ׂשֹוֵנא", ּדֹומֹות ִלְמֻרּבֹות  רֹות ְנׁשִ ְבֵריֶכם", ְוֵכן6: "ְוַנְעּתָ ם ָעַלי ּדִ ְרּתֶ ְוֵכן5: "ְוַהְעּתַ
ל,  ּלֵ ָזִוית זֹו ּוִמְתּפַ ּתֹו. ֶזה עֹוֵמד ּבְ ַלַעז7: ְלנַֹכח ִאׁשְ א, אינקריישימינ"ט ּבְ ם ְלַמּשָׂ ְוִהּנָ
יק  ת ַצּדִ ִפּלַ ֵאין ּדֹוָמה ּתְ ָעֶתר לֹו. "לֹו" ְולֹא ָלּה, ׁשֶ ֶלת: ַוּיֵ ּלֶ ָזִוית זֹו ּוִמְתּפַ ְוזֹו עֹוֶמֶדת ּבְ
ְרָחְך  ְתרֲֹצצּו. ַעל ּכָ ע, ְלִפיָכְך "לֹו" ְולֹא ָלּה: )כב( ַוּיִ ן ָרׁשָ יק ּבֶ ת ַצּדִ יק ִלְתִפּלַ ן ַצּדִ ּבֶ
ה ָאנִֹכי".  ה ּזֶ ן ָלּמָ ַתם ַמה ִהיא ְרִציָצה זֹו, ְוָכַתב: "ִאם ּכֵ ּסָ ִני, ׁשֶ ְרׁשֵ ה אֹוֵמר ּדָ ְקָרא ַהּזֶ ַהּמִ
ם ְוֵעֶבר,  ל ׁשֵ ְתֵחי תֹוָרה ׁשֶ ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ַעל ּפִ ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו8 ְדָרׁשּוהּו ְלׁשֹון ִריָצה, ּכְ
ָבר  ס ָלֵצאת. ּדָ ו ְמַפְרּכֵ ְתֵחי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵעׂשָ ס ָלֵצאת. עֹוֶבֶרת ַעל ּפִ ַיֲעקֹב ָרץ ּוְמַפְרּכֵ
דֹול  ן. ּגָ ֵני עֹוָלמֹות: ַוּתֹאֶמר ִאם ּכֵ ַנֲחַלת ׁשְ ַאֵחר: ִמְתרֹוְצִצים ֶזה ִעם ֶזה ּוְמִריִבים ּבְ
ֶלְך ִלְדרֹׁש. ְלֵבית  ֶלת ַעל ֵהָריֹון: ַוּתֵ ּלֶ ה ּוִמְתּפַ ה ָאֹנִכי. ִמְתַאּוָ ה ּזֶ ַצַער ָהִעּבּור: ָלּמָ
סֹוָפּה: )כג( ַוּיֹאֶמר ה' ָלּה.  ֵהא ּבְ יד ָלּה ַמה ּתְ ּגִ ּיַ ם: ִלְדרֹׁש ֶאת ה'. ׁשֶ ל ׁשֵ ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ
ִיים"  ִבְטֵנְך. "ּגֵ ֵני גֹוִים ּבְ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוהּוא ָאַמר ָלּה: ׁשְ ם ֶנֱאַמר ּבְ ִליַח, ְלׁשֵ ַעל ְיֵדי ׁשָ
ְלָחָנם לֹא ְצנֹון ְולֹא  ּלֹא ָפְסקּו ֵמַעל ׁשֻ י, ׁשֶ ִאים", ֵאּלּו ַאְנטֹוִנינּוס ְוַרּבִ מֹו "ּגֵ ִתיב, ּכְ ּכְ
א  ים. ֵאין "ְלאֹום" ֶאּלָ ֵני ְלֻאּמִ ִמים: ּוׁשְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ה ְולֹא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ ֲחֶזֶרת, לֹא ּבִ
ִמְלֹאם  ְוֶזה ְלֻתּמֹו:  עֹו  ִנְפָרִדים, ֶזה ְלִרׁשְ ַעִים ֵהם  ֵרדּו. ִמן ַהּמֵ ִיּפָ ַעִיְך  ִמּמֵ ַמְלכּות: 
ְלָאה ָהֳחָרָבה",  ה ָקם ֶזה נֹוֵפל. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר9: "ִאּמָ ּזֶ ׁשֶ ה, ּכְ ְגֻדּלָ וּו ּבִ ֶיֱאָמץ. לֹא ִיׁשְ

ַלִים:  ל ְירּוׁשָ ָנּה ׁשֶ א ֵמֻחְרּבָ ָאה צֹור ֶאּלָ לֹא ִנְתַמּלְ

1. לעיל כג, א.   2. שמואל א׳ יא, ז.   3. הושע יב, יג.   4. יחזקאל ח, יא.   5. שם לה, יג.   6. משלי כז, ו.   7. רבוי.   8. בראשית רבה סג, ו.   9. יחזקאל כו, ב.   

12. Rachi sur v. 26, plus bas.   13. Ibid.   14. Voir plus bas, v. 27.   15. Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 108–114.   

sacrifice),11 d’où Isaac comprit que, du fait de la sainteté dont il 
était empreint, il ne pouvait se souiller, fût-ce d’une façon aussi 
subtile que celle d’enfanter.12 C’est pourquoi Isaac et Rébecca 
décidèrent plutôt d’intensifier la ferveur et la fréquence de leurs 
prières. Elle devint enceinte de jumeaux ; le premier qui fut conçu 
se développa plus profondément dans son ventre que le second, 
lequel se forma de façon à sortir le premier.13

22 Les enfants luttaient au sein d’elle. Lorsqu’elle passait devant 
l’académie de Chem et Ever, Jacob tentait de sortir de son ventre ; 
lorsqu’elle passait devant un temple d’idolâtrie, c’était Ésaü qui 
tentait de faire de même. La lutte qui les opposait avait également 
pour enjeu de déterminer qui des deux hériterait des bénédictions 
du monde matériel et qui obtiendrait celles du Monde futur.◊

Luttaient au sein d’elle. La mission dont Dieu avait investi 
Ésaü était de montrer qu’une personne possédant une puissante 
propension à faire le mal est capable de surmonter la tentation 
en demeurant vertueux. Dieu créa Ésaü intentionnellement avec 
un penchant inné pour l’idolâtrie afin qu’il le vainque. Et de 
fait, avant d’atteindre treize ans,14 la propension à la perversité 
présente en lui ne le conduisit pas à l’égarement : il canalisait 
sa rouerie innée de façon à tromper son inclination au mal en 
mettant à contribution les aspects matériels et charnels de la 

vie pour des actes sanctificateurs. Ce fut seulement lorsqu’il 
atteignit l’âge de treize ans qu’il rejeta les idéaux de son père et 
de son grand-père.

L’existence à laquelle Ésaü était destiné – et qui fut bien la 
sienne jusqu’à cet âge – constitue un exemple de la façon dont 
nous devons gérer nos aspirations matérielles, le défi à affronter 
dans un domaine situé en dehors du cocon protecteur de la 
prière et de l’étude de la Torah. Notre tâche ne consiste pas uni-
quement à nous identifier à Jacob mais également à Ésaü, et faire 
ainsi de l’univers profane une demeure pour Dieu. Néanmoins, 
nous devons commencer par nous investir dans l’étude de la 
Torah et l’accomplissement des commandements de Dieu afin 
de nous doter de la force nécessaire pour nous atteler à l’œuvre 
de transformation.15
23 Lorsque l’un s’élèvera, l’autre déclinera. Nous possédons cha-
cun un Jacob intérieur – notre âme divine avec ses aspirations vers 
le divin – et un Ésaü intérieur – notre âme humaine/vivifiante et 
ses tendances égocentriques. Lorsque notre âme divine s’affirme, 
elle affaiblit les pulsions matérialistes de l’âme vivifiante.

L’âme divine prévaut sur l’âme vivifiante de la même façon 
que la lumière évince l’obscurité. La lumière n’a nul besoin d’agir 
pour disperser l’obscurité – l’obscurité cesse tout simplement 
d’exister en présence de la lumière. De façon analogue, dès lors 
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 19 Ceux-ci – Jacob et Ésaü, dont les naissances vont à présent être relatées – sont les des-
cendants d’Isaac, fils d’Abraham. Bien qu’Abraham était également le père d’Ichmael, 
c’est uniquement parce qu’il était le père d’Isaac, qui demeura fidèle à l’héritage moral 
d’Abraham, que l’œuvre de sa vie fut perpétuée.

 20 Isaac était âgé de quarante ans quand il épousa Rébecca dans l’année 2088, alors 
qu’elle avait trois ans. Bien que Rébecca était la fille de Bethouel, l’Araméen perverti 
de Padane Aram, et également la sœur de Laban l’Araméen perverti, et qu’elle était 
née et avait été élevée dans un environnement immoral, leur influence ne porta pas 
atteinte à sa spiritualité.

 21 Isaac implora l’Éternel tandis que son épouse faisait de même en se tenant à l’angle 
opposé dans la même pièce, car elle était stérile. Bien que les deux prièrent intensément, 
l’Éternel répondit spécifiquement à la supplication d’Isaac, car les prières adressées 
par un juste qui est né d’un juste sont plus efficaces que celles adressées par un juste 
qui est l’enfant d’une personne pervertie. Ainsi, son épouse Rébecca conçut.

 22 Les enfants luttaient au sein d’elle. Ne sachant pas qu’elle portait des jumeaux, elle dit : 
« Si c’est ainsi que doivent être les douleurs de la grossesse, pourquoi ai-je prié pour 
cela ? » Aussi se rendit-elle à l’académie de Chem et Ever pour interroger l’Éternel 
quant à ce qui lui causait tant de désagrément.

 23 L’Éternel lui dit par l’intermédiaire de Chem : « Les fondateurs de deux peuples sont 
dans ton ventre. Les deux peuples seront puissants, et leurs deux figures de proue 
sont appelées à être mondialement connues pour leur richesse.1 Cependant, ces deux 
puissances se sépareront au moment où elles verront le jour à partir de toi : le plus 
jeune sera prédisposé à la vertu, et le plus âgé, à la perversité. En outre, bien qu’ils se-
ront puissants tous les deux, ils n’exerceront jamais un même pouvoir simultanément ; 
lorsque l’un s’élèvera, l’autre déclinera, et inversement. Aussi, la prédominance passera 
d’un pouvoir à l’autre et vice-versa. Néanmoins, même lorsque l’aîné prendra le dessus, 
l’aîné avec sa descendance servira toujours le plus jeune et ses descendants. »2

La naissance  
de Jacob et d’Ésaü

25

Rébecca  
devient enceinte  

de jumeaux

1. Une référence à Rabbi Yehouda HaNassi (président du Sanhédrin de 165 à 192 de l’Ère courante) et (probablement) à l’empereur romain Marc-Aurèle (Marcus 
Aurelius Antoninus, qui régna de 161 à 180).   2. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 294–295.   3. Tan’houma, Toledot 4 ; Béréchit Rabbah 63,2.   4. Likoutei Si’hot, vol. 2, p. 661, 
vol. 3, p. 780–787.   5. Pour Abraham : le présent verset et plus haut, 22,11 ; pour Jacob : plus bas, 46,2.   6. Exode 34,6.   7. Psaumes 22,2. Voir également Psaumes 52,3.   
8. Likoutei Levi Yits’hak, Zohar 1,11 et à la suite.   9. Voir plus haut à propos de 6,14.   10. Plus haut, 16,3.   11. Plus haut, 22,13.   

19 Isaac, fils d’Abraham… Abraham était le père d’Isaac. Pour 
le Midrach, cette apparente tautologie signifie qu’Isaac était fier 
d’être le fils d’Abraham et que, réciproquement, Abraham était 
fier d’être le père d’Isaac.3

On peut certes se louer de ce que nos ancêtres ont accompli, 
mais ce n’est pas suffisant : nous devons nous conduire d’une 
façon qui permettra à nos ancêtres d’être également fiers de nous.4
Isaac, fils d’Abraham… Abraham était le père d’Isaac. La 
seconde mention du nom d’Abraham apparaît immédiatement 
après la première, tandis que la seconde mention du nom d’Isaac 
apparaît après plusieurs mots qui suivent la première mention. Il 
y a ici une leçon importante qui porte à la fois sur la façon d’édu-
quer les jeunes et sur celle dont nous devons gérer nos relations.

Comme nous l’avons vu, Abraham caractérisait la bonté, tan-
dis qu’Isaac incarnait la sévérité. C’est la raison pour laquelle 
le nom d’Isaac n’apparaît jamais deux fois de suite dans toute 
la Torah. En revanche, les noms d’Abraham (qui caractérise la 

bonté) et de Jacob (qui caractérise l’harmonie) apparaissent, 
eux, deux fois de suite.5 De façon analogue, le Nom de Dieu qui 
connote Sa sévérité (Elokim) n’apparaît jamais deux fois de suite 
dans toute la Torah, alors que c’est le cas des Noms qui connotent 
Sa bonté (Havayah6 et Kel7).8 

Malgré la nécessité de devoir parfois recourir à des mesures 
disciplinaires, nous ne devons jamais agir deux fois de suite dans 
ce sens ; il doit toujours y avoir un intervalle de bienveillance 
entre deux attitudes de sévérité.9
21 Isaac implora l’Éternel. Rébecca atteignit la maturité phy-
sique pour concevoir à l’âge de treize ans, mais elle demeura 
néanmoins stérile. Isaac et Rébecca attendirent et prièrent pour 
avoir des enfants pendant dix ans, comme l’avaient fait les parents 
d’Isaac, Abraham et Sarah,10 après quoi ceux-ci réalisèrent qu’il 
fallait prendre d’autres mesures. Mais à la différence de son père, 
Isaac ne voulut pas procréer à travers la servante de son épouse. 
Abraham lui avait conféré le statut d’animal consacré (par un 
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ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ ֵצ֤א  ַוּיֵ ִבְטָנּֽה:  ּבְ ם  תֹוִמ֖ ֥ה  ְוִהּנֵ ָלֶלֶ֑דת  יָה  ָיֶמ֖ ְמְל֥אּו  ַוּיִ
ן ָיָצ֣א  ֲחֵרי־ֵכ֞ ו: ְוַאֽ ֽ ֖מֹו ֵעׂשָ ְקְר֥אּו ׁשְ ָע֑ר ַוּיִ ֶרת ׂשֵ ֣ ַאּדֶ ֹו ּכְ ּל֖ י ּכֻ ַאְדמֹוִנ֔
ן־ ֖מֹו ַיֲֽע֑קֹב ְוִיְצָח֛ק ּבֶ א ׁשְ ְקָר֥ ו ַוּיִ ב ֵעׂשָ֔ ֲעֵק֣ ֽ ֶז֙ת ּבַ יו ְוָי֤דֹו אֶֹח֨ ָאִח֗

ַע  יׁש יֵֹד֥ ו ִא֛ י ֵעׂשָ֗ ים ַוְיִה֣ ָעִר֔ לּו֙ ַהּנְ ְגּדְ ם: ַוּֽיִ ֶלֶ֥דת אָֹתֽ ָנ֖ה ּבְ ים ׁשָ ֥ ִ ּשׁ ׁשִ
ֱֽאַה֥ב ִיְצָח֛ק  ים: ַוּיֶ ב ֽאָֹהִלֽ ֖ ם יֹׁשֵ יׁש ּתָ֔ ה ְוַיֲֽעקֹ֙ב ִא֣ ֶד֑ יׁש ׂשָ ִיד ִא֣ ַצ֖
ֶ֥זד ַיֲֽע֖קֹב  ת־ַיֲֽעֽקֹב: ַוּיָ ה אֶֹהֶ֥בת ֶאֽ יו ְוִרְבָק֖ ִפ֑ י־ַצִ֣יד ּבְ ו ּכִ ֖ ֶאת־ֵעׂשָ
ל־ַיֲֽע֗קֹב  ו ֶאֽ ֹאֶמר ֵעׂשָ֜ ה ְו֥הּוא ָעֵיֽף: ַוּי֨ ֶד֖ ֛ו ִמן־ַהּשָׂ ֥בֹא ֵעׂשָ ָנִז֑יד ַוּיָ
א־ ֥ן ָקָרֽ י ָעֵי֖ף ָא֑נִֹכי ַעל־ּכֵ ֥ ה ּכִ ָאדֹ֙ם ַהּזֶ֔ ָא֤דֹם ָהֽ ַהְלִעיֵטִ֤ני ָנ֙א ִמן־ָהֽ

ה:  כָֹרֽ י ּבְ ֥ה ִל֖ ה־ּזֶ י הֹוֵלְ֖ך ָל֑מּות ְוָלּֽמָ נִֹכ֥ ֛ה ָאֽ ו ִהּנֵ ֹאֶמר ֵעׂשָ֔ י: ַוּי֣ ְתָך֖ ִלֽ כָֹרֽ ֹום ֶאת־ּבְ ה ַכּי֛ ֹאֶמר ַיֲֽע֑קֹב ִמְכָר֥ ֖מֹו ֱאֽדֹום: ַוּי֖ ׁשְ

כה ּוְנַפק  ְמָעָהא:  ּבִ ְתיּוִמין  ְוָהא  ְלֵמיָלד  יֹוָמָהא  ִלימּו  כד ּוׁשְ

ו: כו ּוָבַתר  ֵמּה ֵעׂשָ ָער ּוְקרֹו ׁשְ ׂשְ ְגִלים ּדִ ּה ּכִ ּלֵ ַקְדָמָאה ִסּמֹוק ּכֻ
ֵמּה ַיֲעקֹב  ו ּוְקָרא ׁשְ ִעְקָבא ְדֵעׂשָ ן ְנַפק ֲאחּוִהי ִויֵדּה ֲאִחיָדא ּבְ ּכֵ
א  ד ְיֵליַדת ַיְתהֹון: כז ּוְרִביאּו עּוֵליַמּיָ ִנין ּכַ ין ׁשְ ּתִ ר ׁשִ ְוִיְצָחק ּבַ
ִלים  ַבר ׁשְ ַבר ָנִפיק ַחְקָלא ְוַיֲעקֹב ּגְ יְרָכן ּגְ ַבר ַנְחׁשִ ו ּגְ ַוֲהָוה ֵעׂשָ
יֵדּה  ו ֲאֵרי ִמּצֵ ית אּוְלָפָנא: כח ּוְרֵחים ִיְצָחק ָית ֵעׂשָ ׁש ּבֵ ּמֵ ְמׁשַ
יָלא  ְבׁשִ יל ַיֲעקֹב ּתַ ֵ ֲהָוה ָאִכיל ְוִרְבָקה ְרֵחיַמת ָית ַיֲעקֹב: כט ּוַבּשׁ
ְלַיֲעקֹב  ו  ֵעׂשָ ל ַוֲאַמר  ְלֵהי:  ְמׁשַ ְוהּוא  ַחְקָלא  ִמן  ו  ֵעׂשָ ְוָעל 
ן  ְלֵהי ֲאָנא ַעל ּכֵ ַאְטֵעְמִני ְכַען ִמן ִסּמֹוָקא ִסּמֹוָקא ָהֵדין ֲאֵרי ְמׁשַ
ֵכרּוָתְך  ְלֵהן ָית ּבְ יֹום ּדִ ן ּכְ ֵמּה ֱאדֹום: לא ַוֲאַמר ַיֲעקֹב ַזּבֵ ְקָרא ׁשְ
ֵכרּוָתא:  ו ָהא ֲאָנא ָאֵזל ִלְמָמת ּוְלָמא ְדַנן ִלי ּבְ ִלי: לב ַוֲאַמר ֵעׂשָ

ּלֹא ָמְלאּו ָיֶמיָה,  ּה", ׁשֶ ֵעת ִלְדּתָ ִתיב10: "ַוְיִהי ּבְ ָתָמר ּכְ ְמְלאּו ָיֶמיָה. ֲאָבל ּבְ )כד( ַוּיִ
ְלִפי  ָמֵלא,  אֹוִמים"  "ּתְ ּוְבָתָמר  ָחֵסר.  ה תֹוִמם.  ְוִהּנֵ ְיָלָדַתם:  ים  ֳחָדׁשִ ְבָעה  ְלׁשִ י  ּכִ
ִסיָמן הּוא  ע: )כה( ַאְדמֹוִני.  ָרׁשָ ְוֶאָחד  יק  ַצּדִ אן ֶאָחד  ּכָ ֲאָבל  יִקים,  ַצּדִ ֵניֶהם  ְ ּשׁ ׁשֶ
ַהְמֵלָאה  ֶצֶמר  ל  ׁשֶ ית  ַטּלִ ּכְ ָער,  ׂשֵ ָמֵלא  ָער.  ׂשֵ ֶרת  ַאּדֶ ּכְ ּלֹו  ּכֻ ִמים:  ּדָ ׁשֹוֵפְך  ֵהא  ּיְ ׁשֶ
ה  ָהָיה ַנֲעׂשֶ ו. ַהּכֹל ָקְראּו לֹו ֵכן, ְלִפי ׁשֶ מֹו ֵעׂשָ ְקְראּו ׁשְ ַלַעז11: ַוּיִ ָער, פלוקייד"א ּבְ ׂשֵ
י ִמְדַרׁש  ַמְעּתִ ה: )כו( ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוגֹו'. ׁשָ ִנים ַהְרּבֵ ֶבן ׁשָ ֲערֹו ּכְ ׂשַ ְוִנְגָמר ּבְ
ה ִראׁשֹוָנה  ּפָ בֹו, ַיֲעקֹב נֹוַצר ִמּטִ ין ָהָיה אֹוֵחז ּבֹו ְלַעּכְ ּדִ ָדה12 ַהּדֹוְרׁשֹו ְלִפי ְפׁשּוטֹו: ּבַ ַאּגָ
ַחת  י ֲאָבִנים זֹו ּתַ ּתֵ ּה ׁשְ ן ּבָ יָה ְקָצָרה, ּתֵ ּפִ פֹוֶפֶרת ׁשֶ ְ ה, ֵצא ּוְלַמד ִמּשׁ ִנּיָ ְ ו ִמן ַהּשׁ ְוֵעׂשָ
ִנְמָצא,  ֵצא ִראׁשֹוָנה.  ּתֵ ַאֲחרֹוָנה  ְכֶנֶסת  ְוַהּנִ ַאֲחרֹוָנה,  ֵצא  ּתֵ ְכֶנֶסת ִראׁשֹוָנה  ַהּנִ זֹו, 
ְוַיֲעקֹב  ַאֲחרֹון.  ָיָצא  ּנֹוַצר ִראׁשֹוָנה  ׁשֶ ְוַיֲעקֹב  ָיָצא ִראׁשֹון,  ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ַהּנֹוָצר  ו  ֵעׂשָ
ְוִיּטֹל ֶאת  ִראׁשֹון ִליִציָרה, ְוִיְפטֹר ֶאת ַרְחָמּה,  ֵהא ִראׁשֹון ְלֵליָדה ּכְ ּיְ בֹו, ׁשֶ א ְלַעּכְ ּבָ
ה  ּזֶ יק ִלְגמֹר ַמְלכּותֹו, ַעד ׁשֶ ֵאין ֶזה ַמְסּפִ ו. ִסיָמן ׁשֶ ֲעֵקב ֵעׂשָ ין: ּבַ כֹוָרה ִמן ַהּדִ ַהּבְ
ם ְקִריתּון  רּוְך הּוא. ָאַמר: ַאּתֶ דֹוׁש ּבָ מֹו ַיֲעקֹב. ַהּקָ ְקָרא ׁשְ עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו: ַוּיִ
מֹו  ְקָרא ׁשְ ם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב: "ַוּיִ ם, ַאף ֲאִני ֶאְקָרא ִלְבִני ְבכֹוִרי ׁשֵ ִלְבכֹוֵריֶכם ׁשֵ
ָנה.  ים ׁשָ ִ ּשׁ ן ׁשִ ם ֲאִחיַזת ֶהָעֵקב: ּבֶ ָבר ַאֵחר: ָאִביו ָקָרא לֹו ַיֲעקֹב, ַעל ׁשֵ ַיֲעקֹב". ּדָ
ר  ָנה ּוְראּוָיה ְלֵהָריֹון, ְוֶעׂשֶ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ת ׁשְ ית ּבַ ֲעׂשֵ ּנַ ָאה ַעד ׁשֶ ׂשָ ּנְ ֶ ִנים ִמּשׁ ר ׁשָ ֶעׂשֶ
ָרה, ָיַדע  ּלֹא ִנְתַעּבְ יָון ׁשֶ ָרה, ּכֵ ה ָאִביו ְלׂשָ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ין ָלּה, ּכְ לּו ָצָפה ְוִהְמּתִ ִנים ַהּלָ ׁשָ
ה  ַהר ַהּמֹוִרּיָ ׁש ּבְ ְתַקּדֵ ּנִ א, ְלִפי ׁשֶ ְפָחה לֹא ָרָצה ִלּשָׂ ל ָעֶליָה. ְוׁשִ ּלֵ ִהיא ֲעָקָרה ְוִהְתּפַ ׁשֶ
ים לֹא  ָהיּו ְקַטּנִ ל ְזַמן ׁשֶ ו. ּכָ ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ לּו ַהּנְ ְגּדְ ִלְהיֹות עֹוָלה ְתִמיָמה: )כז( ַוּיִ
לֹׁש  ֵני ׁשְ ֲעׂשּו ּבְ ּנַ יָון ׁשֶ יָבם, ּכֵ ֶהם ַמה ּטִ ק ּבָ יֶהם, ְוֵאין ָאָדם ְמַדְקּדֵ ַמֲעׂשֵ ִרים ּבְ ָהיּו ִנּכָ
ַצִיד. ָלצּוד  יֵֹדַע  ָזָרה:  ַלֲעבֹוָדה  ָפַרׁש  ְוֶזה  ִמְדָרׁשֹות  י  ְלָבּתֵ ַרׁש  ּפָ ֶזה  ָנה,  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ
בּור  ּסָ ֶבן? ּכַ ַלח ְוֶאת ַהּתֶ ִרין ֶאת ַהּמֶ א, ֵהיַאְך ְמַעּשְׂ ִפיו, ְוׁשֹוֲאלֹו: ַאּבָ ּוְלַרּמֹות ֶאת ָאִביו ּבְ

ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ֵטל ְוצֹוֶדה  ּבָ ָמעֹו, ָאָדם  ַמׁשְ ּכְ ֶדה.  ִאיׁש ׂשָ ִמְצֹות:  ּבְ ק  הּוא ְמַדְקּדֵ ָאִביו ׁשֶ
ֵאינֹו ָחִריף ְלַרּמֹות  יו. ִמי ׁשֶ ן ּפִ ִלּבֹו ּכֵ א ּכְ ה, ֶאּלָ ָכל ֵאּלֶ ם. ֵאינֹו ָבִקי ּבְ ַחּיֹות ְועֹופֹות: ּתָ
ַתְרּגּומֹו,  ִפיו. ּכְ ל ֵעֶבר: )כח( ּבְ ם ְוָאֳהלֹו ׁשֶ ל ׁשֵ ב אָֹהִלים. ָאֳהלֹו ׁשֶ ם": יֹׁשֵ ָקרּוי "ּתָ
ְדָבָריו:  ּבִ הּו  ּוְמַרּמֵ ָהָיה ָצד אֹותֹו  ׁשֶ ו,  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ִפיו  ּבְ ּוִמְדָרׁשֹו13:  ִיְצָחק.  ל  ׁשֶ ִפיו  ּבְ

י ָעְיָפה  ָמה ְדֵתיָמא14: "ּכִ ְרִציָחה, ּכְ ַתְרּגּומֹו: ְוהּוא ָעֵיף. ּבִ ּול, ּכְ ּשׁ ֶזד. ְלׁשֹון ּבִ )כט( ַוּיָ
ִנינּו15: ֵאין  ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ ה ְלתֹוָכּה. ּכְ פְֹך ַהְרּבֵ י ּוׁשְ ח ּפִ י ְלהְֹרִגים": )ל( ַהְלִעיֵטִני. ֶאְפּתַ ַנְפׁשִ
ים ֲאֻדּמֹות. ְואֹותֹו  ָמל, ֲאָבל ַמְלִעיִטין אֹותֹו: ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם. ֲעָדׁשִ אֹוְבִסין ֶאת ַהּגָ
יָבה  נֹו יֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ְוֵאין זֹו ׂשֵ ן ּבְ ו ּבֶ ּלֹא ִיְרֶאה ֶאת ֵעׂשָ ַהּיֹום ֵמת ַאְבָרָהם, ׁשֶ
ִנים  רּוְך הּוא ָחֵמׁש ׁשָ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ רּוְך הּוא16, ְלִפיָכְך ִקּצֵ דֹוׁש ּבָ ִהְבִטיחֹו ַהּקָ טֹוָבה ׁשֶ
ל  ֵ ָנה. ּוִבּשׁ ְבִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ ָנה, ְוֶזה ֵמָאה ׁשִ מֹוִנים ׁשָ ְצָחק ַחי ֵמָאה ּוׁשְ ּיִ נֹוָתיו, ׁשֶ ְ ִמּשׁ
ָהֲאֵבלּות  ל, ׁשֶ ּדֹומֹות ְלַגְלּגַ ים? ׁשֶ ה ֲעָדׁשִ ים, ְלַהְברֹות ֶאת ָהָאֵבל. ְוָלּמָ ַיֲעקֹב ֲעָדׁשִ
ָאסּור  ה, ׁשֶ ְך ָהָאֵבל ֵאין לֹו ּפֶ ה, ּכָ ים ֵאין ָלֶהם ּפֶ עֹוָלם. ְועֹוד, ָמה ֲעָדׁשִ ל ַהחֹוֵזר ּבָ ְלּגַ ּגַ
ים ְוֵאין  ֵהם ֲעֻגּלִ יִצים, ׁשֶ ת ַמֲאָכלֹו ּבֵ ְתִחּלַ ְנָהג ְלַהְברֹות ָהָאֵבל ּבִ ר. ּוְלִפיָכְך ַהּמִ ְלַדּבֵ
ָיִמים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ל  ּכָ ָאֵבל,  ָקָטן17:  מֹוֵעד  ּבְ ְדָאְמִריָנן  ּכִ ה,  ּפֶ ֵאין לֹו  ָאֵבל  ְך  ּכָ ה,  ּפֶ ָלֶהם 
ה  לֹׁשָ ְ ה, ִמּשׁ ְתִחּלָ ֵאינֹו ׁשֹוֵאל ּבִ ן ׁשֶ ּכֵ לֹום ְלָכל ָאָדם, ְוָכל ׁשֶ יב ׁשָ ָהִראׁשֹוִנים ֵאינֹו ֵמׁשִ
יְלֵהן",  יֹום ּדִ ַתְרּגּומֹו: "ּכְ יב ְוֵאינֹו ׁשֹוֵאל ְוכּו': )לא( ִמְכָרה ַכּיֹום. ּכְ ְבָעה ֵמׁשִ ְוַעד ׁשִ
ְבכֹורֹות,  ָהֲעבֹוָדה ּבִ כָֹרְתָך. ְלִפי ׁשֶ ְך ְמכֹר ִלי ְמִכיָרה ְברּוָרה: ּבְ הּוא ָברּור, ּכָ ּיֹום ׁשֶ ּכַ
ה ָאנִֹכי הֹוֵלְך  רּוְך הּוא: )לב( ִהּנֵ דֹוׁש ּבָ ְקִריב ְלַהּקָ ּיַ ַדאי ׁשֶ ע ֶזה ּכְ ָאַמר ַיֲעקֹב: ֵאין ָרׁשָ
ְבכֹורֹות,  ל ֵעת ָהֲעבֹוָדה ּבִ ּלֹא ְתֵהא ּכָ כֹוָרה, ׁשֶ ָלמּות. ִמְתנֹוֶדֶדת ְוהֹוֶלֶכת ִהיא ַהּבְ
ה  ּמָ ל ֲעבֹוָדה זֹו? ָאַמר לֹו: ּכַ יָבה ׁשֶ ו: ַמה ּטִ ֶבט ֵלִוי ִיּטֹל אֹוָתּה. ְועֹוד ָאַמר ֵעׂשָ י ׁשֵ ּכִ
תּוֵיי  ִמיָתה: ׁשְ ּבְ ִנינּו18: ֵאּלּו ֵהן ׁשֶ ָ ּשׁ אֹוָתּה ׁשֶ ּה, ּכְ לּוִיין ּבָ ין ּוִמיתֹות ּתְ ַאְזָהרֹות ָוֳעָנׁשִ

ּה:  ן ַמה ֵחֶפץ ִלי ּבָ ַיִין, ּוְפרּוֵעי רֹאׁש. ָאַמר: ֲאִני הֹוֵלְך ָלמּות ַעל ָיָדּה, ִאם ּכֵ

10. להלן לח, כז.   11. אריג צמרי.   12. בראשית רבה סג, ח.   13. שם סג, י.   14. ירמיה ד, לא.   15. שבת קנה, ב.   16. לעיל טו, טו.   17. כא, ב.   18. סנהדרין כב, ב.   

Certaines transgressions, comme offrir un sacrifice en état d’ivresse ou sans s’être coupé les cheveux 
pendant trente jours, sont même passibles de mort ! »20 Ésaü dit : « Voilà, si tel est le cas, je suis 
certain de mourir à cause de cela ; en outre, je vais de toute façon finir par mourir, et après ma mort, 
le droit d’aînesse ne sera pas transmis à ma progéniture à travers les générations ; aussi, à quoi peut 
bien me servir le droit d’aînesse ? Parfait, j’accepte de te le vendre. » 

20. Ezéchiel 44,20 ; Sanhédrine 22b.   21. Sefer HaMaamarim 5691, p. 328.   22. Hitvaadouyot 5744, vol. 4, p. 2397 ; voir HaYom Yom, 23 Sivane.   

que nous permettons à la sainteté et aux vertus de notre âme 
divine de rayonner en étudiant la Torah et en observant les 
commandements, les pulsions égocentriques de l’âme vivifiante 
se dissipent.21

27 Ésaü devint habile à piéger son père. La Torah fait état de 
ce mauvais trait de caractère du fils d’Isaac afin de nous inviter 
à demeurer vigilants devant les manigances de notre propre 
« Ésaü », notre mauvais penchant. Celui-ci ne nous suggère pas 

toujours ouvertement de défier la volonté de Dieu. Il peut parfois 
prétexter une très noble raison pour ne pas accomplir une bonne 
action spécifique. Et il peut lui arriver de justifier une faute en la 
revêtant d’une motivation apparemment vertueuse. Nous devons 
nous exercer à ne pas nous laisser abuser par ces subterfuges et 
à les reconnaître pour ce qu’ils sont : des entraves à l’accomplis-
sement de notre mission divine.22

À étudier la Torah. Jacob fit plus que se consacrer à l’étude de la 
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 24 Les jours de sa grossesse atteignirent leur terme du fait que l’un des jumeaux dans 
son ventre était prédisposé à la perversion. C’est pourquoi Rébecca ne possédait pas 
assez de mérite pour justifier que Dieu écourte sa pénible grossesse.16

 25 Le premier sortit rouquin – un présage de ce qu’il ferait couler le sang – et tout entier 
pareil à un manteau de poil, de sorte que tous ceux qui étaient présents lors de sa 
naissance l’appelèrent Ésaü [assouy – « déjà fait »]. Ce nom lui resta attaché.

 26 Ensuite son frère sortit, sa main tenant le talon d’Ésaü – un présage de ce que le 
peuple qui serait issu de lui atteindrait le pouvoir « en talonnant » la nation qui des-
cendrait d’Ésaü : dès que le pouvoir de ce dernier commencerait à décliner, le premier 
lui arracherait la domination. Il tenait également le talon d’Ésaü car, du fait qu’il avait 
été conçu en premier,17 il voulait apparaître le premier et recevoir le droit d’aînesse. Ce 
second fils fut nommé par Dieu Jacob [Yaakov, de akev – « talon »] en inspirant Isaac à 
lui donner un nom rappelant le fait qu’il était né en tenant le talon d’Ésaü. Jacob naquit 
circoncis.18 Isaac était dans sa 60e année quand Rébecca leur donna naissance.

 27 Les jeunes gens grandirent. Ésaü devint habile à piéger son père, lui faisant croire 
qu’il était excessivement pieux en lui posant des questions judicieuses relatives à loi. 
En réalité, c’était un homme indiscipliné, qui passait son temps dans des champs à 
chasser des bêtes et des oiseaux. Jacob, au contraire, était un homme intègre qui, ne 
prétendant pas être ce qu’il n’était pas, demeurait dans les tentes de Chem et Ever à 
étudier la Torah. 

 28 Isaac aimait Ésaü, à la fois pour le gibier qu’il ramenait de sa chasse et du fait qu’il 
était dupe de son langage fourbe, tandis que Rébecca aimait Jacob.

 29 À l’époque où Ésaü atteignit quinze ans (dans l’année 2123), il fut avide d’adopter ou-
vertement le mode de vie immoral qu’il avait choisi. Bien que Dieu avait initialement 
prévu qu’Abraham vivrait jusqu’à cent-quatre-vingt ans, Il écourta sa vie de cinq ans de 
sorte qu’il ne soit pas témoin de la défection d’Ésaü à ses idéaux.19 Le jour de la mort 
de son grand-père Abraham, Jacob était en train de cuisiner un ragoût de lentilles 
rouges qu’il devait servir à son père, un repas qu’il est d’usage de servir aux endeuillés 
(car la forme ronde des lentilles rappelle que le deuil fait partie du cycle de la vie). Ésaü 
revint des champs, épuisé par sa première incursion dans l’immoralité active, lors de 
laquelle il avait commis un véritable meurtre.

 30 Ésaü dit à Jacob : « À présent, déverse-moi une gorgée de ce rouge, de cette ma-
tière rouge, car je suis épuisé ! » C’est ainsi qu’il lui fut donné le surnom d’Edom 
[adom – « rouge »].

 31 Jacob savait que le droit d’aînesse conféré au premier-né comportait le devoir et le pri-
vilège d’offrir les sacrifices pour leur famille. Mais du fait qu’Ésaü s’était rendu indigne 
de ce privilège par sa conduite, Jacob répondit : « Je te donnerai à manger, mais à 
une condition : vends-moi ton droit d’aînesse de façon irrévocable, de sorte que la 
transaction soit aussi claire que ce jour. »

 32 Ésaü entrevit que le jour viendrait où l’offrande des sacrifices ne serait plus l’apanage 
des premiers-nés. En outre, il demanda à Jacob : « Et pourquoi donc veux-tu du droit 
d’aînesse ? Jacob répondit : « Offrir des sacrifices est manifestement un travail sérieux 
et important, car l’effectuer de façon erronée rend passible de châtiments sévères. 

La vente du 
droit d’aînesse

16. Voir aussi plus bas, 38,27. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 110–115.   17. Plus haut, v. 21.   18. Béréchit Rabbah 84,6, cité par Rachi à propos de 37,2, plus bas.   19. Plus haut, v. 
7–8.   
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ֽכָֹר֖תֹו  ֹר ֶאת־ּבְ ְמּכ֥ ע ֑לֹו ַוּיִ ַב֖ ָ ּשׁ ֹום ַוּיִ ּי֔ ֙י ּכַ ְבָעה ּלִ ֤ ָ ֹאֶמר ַיֲֽע֗קֹב ִהּשׁ ַוּי֣
ּתְ  ׁשְ ַוּיֵ֔ ֹאַכל  ַוּי֣ ים  ֲעָדׁשִ֔ ּוְנִז֣יד  ֶחם  ֶל֚ ו  ְלֵעׂשָ֗ ן  ָנַת֣ ְוַיֲֽע֞קֹב  ְלַיֲֽעֽקֹב: 
ַב֙ד  ִמּלְ ֶרץ  ָא֔ ּבָ ָרָע֙ב  י  ַוְיִה֤ ה: פ  כָֹרֽ ו ֶאת־ַהּבְ ֖ ֵעׂשָ ֶ֥בז  ַוּיִ ַלְ֑ך  ַוּיֵ ָ֖קם  ַוּיָ
ֶאל־ ִיְצָח֛ק  ֶ֧לְך  ַוּיֵ ם  ַאְבָרָה֑ י  יֵמ֣ ּבִ ָהָי֖ה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ֹון  ִראׁש֔ ָהֽ ָרָע֣ב  ָהֽ
ֹאֶמר  ַוּי֖ ה  ְיהָֹו֔ ֵאָלי֙ו  א  ָר֤ ַוּיֵ ָרה:  ָרֽ ּגְ ים  ֖ ּתִ ִלׁשְ ֶלְך־ּפְ ֶמֽ ֶלְך  ֲאִביֶמ֥
ֶרץ  ָא֣ ּור ּבָ ּג֚ ר ֵאֶלֽיָך:  ר אַֹמ֥ ֖ ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֔ ֣כֹן ּבָ ְיָמה ׁשְ ד ִמְצָר֑ ֵר֣ ַאל־ּתֵ
ל־ ֶאת־ּכָ ֙ן  ֶאּתֵ ְלַזְרֲעָך֗  ּוֽ י־ְלָך֣  ֽ ּכִ ֲרֶכּ֑ךָ  ַוֲֽאָבֽ ָך֖  ִעּמְ ְהֶי֥ה  ְוֶאֽ ֹאת  ַהּז֔

י ְלַאְבָרָה֥ם  ְעּתִ ֖ ּבַ ר ִנׁשְ ֥ ה ֲאׁשֶ ֻבָע֔ ְ מִֹת֙י ֶאת־ַהּשׁ ל ַוֲֽהִקֽ ֲאָר֣צֹת ָהֵא֔ ָהֽ
ְלַזְֽרֲעָך֔  י  ֣ ְוָנַתּתִ ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ ֽכֹוְכֵב֣י  ּכְ ת־ַזְרֲעָך֙  ֶאֽ י  יִת֤ ְוִהְרּבֵ יָך:  ָאִבֽ
ֶקב  ֶרץ: ֵע֕ ֹל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ֲר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔ ּכ֖ ֽ ל ְוִהְתּבָ ֲאָר֖צֹת ָהֵא֑ ל־ָהֽ ֵא֥ת ּכָ
י  י ֻחּקֹוַת֥ י ִמְצוַֹת֖ ַמְרּתִ֔ מֹ֙ר ִמׁשְ ׁשְ י ַוּיִ קִֹל֑ ם ּבְ ע ַאְבָרָה֖ ַמ֥ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ
ֹו  ּת֔ ְלִאׁשְ קֹו֙ם  ַהּמָ י  ֤ ַאְנׁשֵ ֲא֞לּו  ׁשְ ַוּֽיִ ר:  ְגָרֽ ּבִ ק  ִיְצָח֖ ב  ׁ֥שֶ ַוּיֵ י:  ְוֽתֹורָֹתֽ
י  ֤ ַאְנׁשֵ ִני  ן־ַיַֽהְרֻג֜ ּפֶ י  ּתִ֔ ִאׁשְ ֵלא֣מֹר  ָיֵר֙א  ֤י  ּכִ וא  ִה֑ ֲא֣חִֹתי  ֹאֶמר  ַוּי֖

ֶלְך  ֶמ֣ ֶלְך֙  ֲאִביֶמ֨ ף  ֵק֗ ׁשְ ַוּיַ ים  ִמ֔ ַהּיָ ֙ם  ׁשָ ְרכּו־֥לֹו  ָאֽ י  ֣ ּכִ י  ַוְיִה֗ וא:  ִהֽ ה  ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ת  ֽ ּכִ ה  ַעל־ִרְבָק֔ קֹו֙ם  ַהּמָ
ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ק  ְלִיְצָח֗ ֶלְך  ֲאִביֶמ֜ א  ְקָר֨ ַוּיִ ֹו:  ּתֽ ִאׁשְ ה  ִרְבָק֥ ת  ֵא֖ ק  ְמַצֵח֔ ִיְצָח֙ק  ֤ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ֗ ֹון  ַחּל֑ ַהֽ ַע֖ד  ּבְ ים  ּתִ֔ ִלׁשְ ּפְ
ָעֶלֽיָה:  ן־ָא֖מּות  ּפֶ י  ְרּתִ ָאַמ֔ י  ֣ ּכִ ק  ִיְצָח֔ ֵאָלי֙ו  ֹאֶמר  ַוּי֤ וא  ִה֑ ֲא֣חִֹתי  ְרּתָ  ָאַמ֖ יְך  ְוֵא֥ וא  ִה֔ ָך֙  ּתְ ִאׁשְ ֤ה  ִהּנֵ ְך  ַא֣

שני

ָית  ן  ְוַזּבֵ ֵלּה  ים  ְוַקּיִ ְלֵהן  ּדִ יֹום  ּכְ ִלי  ם  ַקּיֵ ַיֲעקֹב  לג ַוֲאַמר 

יל  ְוַתְבׁשִ ְלֵחם  ו  ְלֵעׂשָ ְיַהב  לד ְוַיֲעקֹב  ְלַיֲעקֹב:  ֵכרּוֵתּה  ּבְ
ֵכרּוָתא:  ו ָית ּבְ ט ֵעׂשָ ִתי ְוָקם ַוֲאָזל ְוׁשָ ְטלֹוְפִחין ַוֲאַכל ּוׁשְ ּדִ
יֹוֵמי  י ֲהָוה ּבְ ְפָנא ַקְדָמָאה ּדִ ר ִמּכַ ַאְרָעא ּבַ א ַוֲהָוה ַכְפָנא ּבְ

ֵאי ִלְגָרר:  ּתָ א ִדְפִלׁשְ ַאְבָרָהם ַוֲאַזל ִיְצָחק ְלַות ֲאִביֶמֶלְך ַמְלּכָ
י  ִרי ְבַאְרָעא ּדִ ִלי ֵלּה ְיָי ַוֲאַמר ָלא ֵתיחֹות ְלִמְצָרִים ׁשְ ב ְוִאְתּגְ

ְך  ַאְרָעא ָהָדא ִויֵהי ֵמיְמִרי ְבַסֲעָדְך ַוֲאָבְרִכּנָ ֵאַמר ָלְך: ג ּדּור ּבְ
ין ַוֲאֵקים ָית ְקָיָמא  ל ַאְרָעָתא ָהִאּלֵ ן ָית ּכָ ֲאֵרי ָלְך ְוִלְבָניְך ֶאּתֵ
א  ַמּיָ כֹוְכֵבי ׁשְ ָניְך ּכְ י ָית ּבְ ִמית ְלַאְבָרָהם ֲאבּוְך: ד ְוַאְסּגֵ י ַקּיֵ ּדִ
ָניְך  ִדיל ּבְ ְרכּון ּבְ ין ְוִיְתּבָ ל ַאְרָעָתא ָהִאּלֵ ן ִלְבָניְך ָית ּכָ ְוֶאּתֵ
ל ַאְבָרָהם ְלֵמיְמִרי ּוְנַטר  ּכֹל ַעְמֵמי ַאְרָעא: ה ֲחַלף ִדי ַקּבֵ
ְגָרר:  ּקֹוַדי ְקָיַמי ְואֹוָרָיָתי: ו ִויֵתיב ִיְצָחק ּבִ ַרת ֵמיְמִרי ּפִ ַמּטְ
ֵתּה ַוֲאַמר ֲאָחִתי ִהיא  י ַאְתָרא ַעל ֵעיַסק ִאּתְ ִאילּו ֱאָנׁשֵ ז ּוׁשְ

י ַאְתָרא ַעל  ִני ֱאָנׁשֵ ְלָמא ִיְקְטֻלּנַ ִתי ּדִ ֲאֵרי ְדֵחל ְלֵמיַמר ִאּתְ
ן  ּמָ ד ְסִגיאּו ֵלּה ּתַ יַרת ֵחיזּו ִהיא: ח ַוֲהָוה ּכַ ּפִ ִרְבָקה ֲאֵרי ׁשַ
א ַוֲחָזא  ֵאי ִמן ֲחַרּכָ ּתָ א ִדְפִלׁשְ ִכי ֲאִביֶמֶלְך ַמְלּכָ א ְוִאְסּתְ יֹוַמּיָ
ט ּוְקָרא ֲאִביֶמֶלְך  ֵתּה:  ִאּתְ ִרְבָקה  ִיְצָחק ְמָחִייְך ִעם  ְוָהא 
ָתְך ִהיא ְוֵאיְכֵדין ֲאַמְרּתְ ֲאָחִתי  ַרם ָהא ִאּתְ ְלִיְצָחק ַוֲאַמר ּבְ
ְלָמא ֶאְתְקֵטיל ֲעַלּה:  ִהיא ַוֲאַמר ֵלּה ִיְצָחק ֲאֵרי ֲאָמִרית ּדִ

ֵרד  ל ָמקֹום: )ב( ַאל ּתֵ ה ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ ּזָ ּבִ עֹו, ׁשֶ תּוב ַעל ִרׁשְ ו. ֵהִעיד ַהּכָ ֶבז ֵעׂשָ )לד( ַוּיִ
יֵמי ָהָרָעב. ָאַמר לֹו: ַאל  ַרד ָאִביו ּבִ ּיָ מֹו ׁשֶ ָהָיה ַדְעּתֹו ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים, ּכְ ִמְצָרְיָמה. ׁשֶ
מֹו  ַדאי ְלָך: )ג( ָהֵאל. ּכְ ה עֹוָלה ְתִמיָמה, ְוֵאין חּוָצה ָלָאֶרץ ּכְ ַאּתָ ֵרד ִמְצָרְיָמה, ׁשֶ ּתֵ
ִיְצָחק.  ל  ַזְרעֹו ׁשֶ ּכְ ַזְרֲעָך  ְיֵהא  ִלְבנֹו:  ְבַזְרֲעָך. ָאָדם אֹוֵמר  ֲרכּו  ה": )ד( ְוִהְתּבָ "ָהֵאּלֶ
ֶאְפַרִים  ְמָך ֱאלִֹהים ּכְ ָרֵאל ֵלאמֹר ְיׂשִ ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ ן19: "ּבְ ְקָרא, ְוֶזה ָאב ְלֻכּלָ ָכל ַהּמִ ְוֵכן ּבְ
ל ׂשֹוְנאֹו  ַהְמַקּלֵ ה ְלָאָלה", ׁשֶ ָ ן20: "ְוָהְיָתה ָהִאּשׁ ָלָלה ָמִצינּו ּכֵ ה". ְוַאף ְלִעְנַין ַהּקְ ֶ ְוִכְמַנּשׁ
ע אֹוֵמר:  ּבָ ׁשְ ַהּנִ בּוָעה ִלְבִחיַרי", ׁשֶ ְמֶכם ִלׁשְ ם ׁשִ ְחּתֶ ְפלֹוִנית. ְוֵכן21: "ְוִהּנַ ֵהא ּכִ אֹוֵמר: ּתְ
יִתי אֹותֹו:  ּסִ ּנִ ׁשֶ ּכְ קֹוִלי.  ּבְ ַאְבָרָהם  ַמע  ְוָכְך: )ה( ׁשָ ְך  ּכָ יִתי  ָעׂשִ ְפלֹוִני, ִאם  ּכִ ֱאֵהא 

ִנּיֹות ָלֲעָריֹות,  גֹון: ׁשְ ּתֹוָרה, ּכְ ּבַ ֵזרֹות ְלַהְרָחָקה ַעל ַאְזָהרֹות ׁשֶ י. ּגְ ַמְרּתִ מֹר ִמׁשְ ׁשְ ַוּיִ
ֵזל  גֹון ּגָ בּו ְראּוִיין ֵהם ְלִהְצַטּוֹות, ּכְ ִאּלּו לֹא ִנְכּתְ ָבִרים ׁשֶ ת: ִמְצֹוַתי. ּדְ ּבָ בּות ְלׁשַ ּוׁשְ
גֹון  יִבין ֲעֵליֶהם, ּכְ ֶצר ָהָרע ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְמׁשִ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ ִמים: ֻחּקֹוַתי. ּדְ ִפיכּות ּדָ ּוׁשְ
ֶלְך ְוֻחּקֹוָתיו ַעל  ֵזַרת ַהּמֶ ּגְ א  ָבר ֶאּלָ ּדָ ֵאין ַטַעם ּבַ ַעְטֵנז, ׁשֶ ת ׁשַ ֲאִכיַלת ֲחִזיר ּוְלִביׁשַ
ּתֹו. ַעל  יַני: )ז( ְלִאׁשְ ה ִמּסִ ה, ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ֲעָבָדיו: ְותֹורָֹתי. ְלָהִביא ּתֹוָרה ׁשֶ
ִלי ִלְדאֹוג,  ה ֵאין  י ָאְרכּו. ָאַמר: ֵמַעּתָ ִלי ָאִחי הּוא": )ח( ּכִ מֹו22: "ִאְמִרי  ּכְ ּתֹו,  ִאׁשְ
ְוגֹו'.  ֵקף ֲאִביֶמֶלְך  ׁשְ ַוּיַ ָמר:  ִנׁשְ ִנְזַהר ִלְהיֹות  ו. ְולֹא  ּלֹא ֲאָנסּוָה ַעד ַעְכׁשָ ׁשֶ ֵמַאַחר 

תֹו:  ׁש ִמּטָ ּמֵ ָרָאהּו ְמׁשַ ׁשֶ

19. להלן מח, כ.   20. במדבר ה, כז.   21. ישעיה סה, טו.   22. לעיל כ, יג.   

30. Plus bas, 46,28.   31. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 417–418.   32. Trois fois quotidiennement dans la prière de la Amida ainsi que dans les Bénédictions après le repas.   
33. Plus haut, 12,10.   34. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 124–129.   

Torah ; il déploya encore de grands efforts pour faire en sorte que 
l’étude de la Torah puisse continuer de se développer et de s’épa-
nouir. Plus tard dans sa vie, il fonda un centre d’étude de la Torah 
en Égypte avant même de s’y établir.30 En étudiant lui-même la 
Torah, comme en établissant des centres d’études pour ses enfants, 
il fit en sorte que tous ces enfants demeurent des Juifs fidèles.

Tant que nous suivons la voix de Jacob – à la fois en consacrant 
régulièrement des moments à l’étude de la Torah et en faisant 
que nos enfants soient éduqués dans des établissements dont le 
principal objectif est l’étude de la Torah – nous pouvons avoir la 
certitude que tous nos enfants demeureront des Juifs fidèles. En 
outre, nous aurons l’assurance de les voir réussir non seulement 
au plan spirituel mais également au plan matériel.31
2 Ne descends pas en Égypte. Le véritable foyer du peuple juif 
est le Pays d’Israël du fait que Dieu a rendu ce pays plus propice 
qu’aucun autre à la conscience de Sa présence. Aussi, même si les 
circonstances de l’exil nous contraignent à vivre temporairement 

à l’extérieur de la Terre sainte, nous ne devons jamais oublier 
que les pays de la Diaspora ne sont pas notre véritable foyer.32

Isaac avait auparavant envisagé de descendre en Égypte. Ayant 
été éduqué par son père à croire en la providence divine, Isaac 
présuma que la famine avait pour but de le conduire à se rendre 
en dehors du Pays d’Israël afin d’y diffuser les enseignements de 
Dieu, tout comme son père l’avait fait.33 

Cependant, Dieu dit à Isaac de ne pas quitter le pays, affirmant 
ce faisant que sa vocation à lui d’amener la conscience du divin 
dans le monde était différente de celle d’Abraham. Abraham avait 
enseigné en allant au-devant de ses semblables, en voyageant pour 
trouver son audience, et en adaptant son message aux aptitudes de 
ceux qui l’entendaient. Isaac était, au contraire, censé se consacrer 
à intensifier sa propre conscience du divin ainsi que celle de son 
entourage immédiat. La puissance, la clarté et la vigueur de ce tra-
vail intérieur conféraient à Isaac un charisme magnétique qui attirait 
le monde extérieur à lui et l’inspirait à vouloir s’identifier à lui.34 

שני · כה : לג–כו : ט164 | בראשית · תולדות

לג

לד

א

ב

ג

ד

ה

 ו
ז

ח

ט

כו

commentaire

rachi

8236 French draft 11.indb   164 01-Jan-18   12:20:48 PM



 33 Jacob dit : « Prête-moi serment ce jour » ; alors il lui jura et vendit son droit 
d’aînesse à Jacob.

 34 Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un plat de lentilles ; il mangea et but, puis se 
leva et partit. Et c’est ainsi qu’Ésaü dédaigna le droit d’aînesse, conformément à son 
impiété grandissante.

 1 Il y eut à nouveau une famine dans le pays, outre la première famine qui s’était 
produite à l’époque d’Abraham ; alors Isaac quitta Hébron et alla demeurer chez 
Avimèle’h, le roi des Philistins, à Guerar.

 2 Isaac avait auparavant envisagé de descendre en Égypte à l’instar de son père Abraham, 
mais l’Éternel lui apparut et dit : « Ne descends pas en Égypte, car il ne convient 
pas pour toi de demeurer en dehors du Pays d’Israël, en un endroit où les gens n’ont 
pas encore conscience de la présence de Dieu.23 Demeure plutôt dans la Terre sainte 
que Je t’indiquerai. Rends-toi dans le pays des Philistins et établis-toi à Guerar. Il est 
vrai que cette contrée ne fait pas vraiment partie du pays que J’ai promis à Abraham,24 
mais elle en est assez proche pour avoir été favorablement influencée par lui ; de plus, 
elle est appelée à devenir une partie de la Terre sainte.25 Aussi n’est-il pas inapproprié 
pour toi d’y habiter.

 3 Séjourne dans ce pays, et, bien qu’il ait été quelque peu affecté par la famine,26 Je serai 
avec toi et te bénirai, car Je donnerai toutes ces contrées à toi et à tes descendants 
et J’accomplirai le serment que J’ai fait à ton père Abraham :27

 4 Je rendrai tes descendants si nombreux que tu ne pourras les compter, tout comme il 
est impossible de compter les étoiles du ciel,28 et Je donnerai à ta descendance toutes 
ces contrées. Et tous les peuples de la terre se béniront par la mention des noms de 
tes descendants : lorsqu’une personne voudra bénir ses enfants, elle dira : “Puisses-tu 
devenir comme les enfants d’Isaac”. 

 5 Je te confère toutes ces bénédictions parce que ton père Abraham a obéi à Ma 
voix et observé Mes prescriptions, Mes injonctions, Mes commandement et Mes 
instructions. »

 6 Alors Isaac s’établit à Guerar.
 7 Lorsque les habitants du lieu s’enquirent au sujet de sa femme, il dit – tout comme 

Abraham l’avait fait à propos de Sarah – : « C’est ma sœur. » Il ne leur dit pas la vérité 
car il eut peur de leur dire : « C’est ma femme », pensant : « Les gens du lieu pour-
raient me tuer à cause de Rébecca, car elle est de belle apparence. »29

 8 Cependant, contrairement à ce que Pharaon avait fait à Sarah, le roi ne fit pas enlever 
Rébecca lors de son arrivée. Aussi, après un temps de séjour prolongé, Isaac décida 
qu’il n’avait plus de raisons d’être aussi précautionneux. Avimèle’h, le roi des Philis-
tins, regarda par la fenêtre de son palais et aperçut Isaac qui réjouissait son épouse 
Rébecca pendant leur intimité conjugale.

 9 Avimèle’h convoqua Isaac et dit : « Alors elle est vraiment ton épouse ! Comment 
as-tu pu me dire : “C’est ma sœur ?” » Isaac lui répondit : « Car j’ai pensé : “Je 
pourrais mourir à cause d’elle.” »

Ésaü jure

Isaac  
dans le pays 

des Philistins

26

deuxième lecture

23. Plus haut, 24,3–8. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 200–209, vol. 25, p. 153.   24. Rachi sur v. 12, plus bas ; Mizra’hi ; Nitsotsei Orot et Nitsotsei HaZohar sur Zohar 1,141a ; 
Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 203, note 26.   25. Nombres 34,1–6.   26. Rachi sur v. 12, plus bas.   27. Plus haut, 22,16–17.   28. Likoutei Si’hot, vol. 19, p. 20, note 49.   29. Voir 
12,11–12, plus haut, et Rachi sur 29,17, plus bas.   
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ב ַאַח֤ד ָהָע֙ם  ַכ֞ ט ׁשָ ְמַע֠ ֑נּו ּכִ֠ יָת ּלָ ֣ ֹאת ָעׂשִ ֶלְך ַמה־ּז֖ ֹאֶמר ֲאִביֶמ֔ ַוּי֣
ל־ָהָע֖ם  ֶלְך ֶאת־ּכָ ם: ַוְיַצ֣ו ֲאִביֶמ֔ ֽ ֵבאָת֥ ָעֵל֖ינּו ָאׁשָ ָך ְוֵהֽ ּתֶ֔ ֶאת־ִאׁשְ
ִיְצָח֙ק  ע  ְזַר֤ ַוּיִ ת:  יּוָמֽ ֥מֹות  ֹו  ּת֖ ּוְבִאׁשְ ֛ה  ַהּזֶ יׁש  ִא֥ ּבָ ַע  ַהּנֵֹג֜ ֵלא֑מֹר 
ֲרֵכ֖הּו  ַוְֽיָבֽ ים  ָעִר֑ ׁשְ ה  ֵמָא֣ וא  ַהִה֖ ָנ֥ה  ָ ּשׁ ּבַ ְמָצ֛א  ַוּיִ וא  ַהִה֔ ֶרץ  ָא֣ ּבָ
ל ְמֽאֹד: ַוְֽיִהי־֤לֹו  י־ָגַד֖ ֽ ל ַע֥ד ּכִ ֶ֤לְך ָהלֹוְך֙ ְוָגֵד֔ יׁש ַוּיֵ ל ָהִא֑ ֖ ְגּדַ ְיהָֹוֽה: ַוּיִ
ים:  ֽ ּתִ ִלׁשְ ֑ה ַוְיַקְנ֥אּו אֹ֖תֹו ּפְ ה ַרּבָ ֖ ר ַוֲֽעֻבּדָ ִמְקֵנה־צֹא֙ן ּוִמְקֵנ֣ה ָבָק֔
יו  ָאִב֑ ַאְבָרָה֣ם  י  יֵמ֖ ּבִ יו  ָאִב֔ י  ַעְבֵד֣ ְפרּו֙  ָחֽ ר  ֤ ֲאׁשֶ ֵא֗רֹת  ְוָכל־ַהּבְ
ק  ֶלְך ֶאל־ִיְצָח֑ ֹאֶמר ֲאִביֶמ֖ ר: ַוּי֥ ים ַוְיַמְל֖אּום ָעָפֽ ּתִ֔ ִלׁשְ ֣מּום ּפְ ִסּתְ
ַ֥חן  ַוּיִ ק  ִיְצָח֑ ם  ֖ ָ ִמּשׁ ֶ֥לְך  ַוּיֵ ְמֽאֹד:  ּנּו  ֖ ִמּמֶ י־ָעַצְ֥מּתָ  ֽ ּכִ נּו  ִעּמָ֔ ֵמֽ ְך  ֵל֚
ִים  ֵא֣רֹת ַהּמַ֗ ֹר | ֶאת־ּבְ ְחּפ֣ ק ַוּיַ ב ִיְצָח֜ ׁשָ ם: ַוּיָ֨ ֽ ב ׁשָ ׁ֥שֶ ר ַוּיֵ ָר֖ ַנַֽחל־ּגְ ּבְ
י  ֲחֵר֖ ַאֽ ים  ּתִ֔ ִלׁשְ ּפְ ֣מּום  ַוְיַסּתְ יו  ָאִב֔ ַאְבָרָה֣ם  יֵמ֙י  ּבִ ְפרּו֙  ָחֽ ר  ֤ ֲאׁשֶ
ן  ָלֶה֖ א  ר־ָקָר֥ ֲאׁשֶ ֕מֹת  ֵ ּשׁ ּכַ ֔מֹות  ׁשֵ ָלֶה֙ן  א  ְקָר֤ ַוּיִ ם  ַאְבָרָה֑ ֣מֹות 
ֽים:  ִים ַחּיִ ר ַמ֥ ֵא֖ ם ּבְ ְמְצאּו־ׁשָ֔ ַ֑חל ַוּיִ֨ ּנָ ק ּבַ י־ִיְצָח֖ ֥רּו ַעְבֵדֽ ְחּפְ יו: ַוּיַ ָאִבֽ
ם־ ֽ א ׁשֵ ְקָר֤ ִים ַוּיִ ֑ ר ִעם־רֵֹע֥י ִיְצָח֛ק ֵלא֖מֹר ָל֣נּו ַהּמָ יבּו רֵֹע֣י ְגָר֗ ִר֜ ַוּיָ

ם  ָ֗ ק ִמּשׁ ֣ ְעּתֵ ְטָנֽה: ַוּיַ ּה ׂשִ ָמ֖ א ׁשְ ְקָר֥ ם־ָעֶל֑יָה ַוּיִ יבּו ּגַ ִר֖ ֶרת ַוּיָ ֵא֣ר ַאֶח֔ רּו֙ ּבְ ְחּפְ ּיַ ֹו: ַוֽ ֖קּו ִעּמֽ ְתַעּשְׂ י ִהֽ ֥ ק ּכִ ׂשֶ ֵא֙ר ֵע֔ ַהּבְ
ֶרץ:  ינּו ָבָאֽ יב ְיהָֹו֛ה ָל֖נּו ּוָפִר֥ ה ִהְרִח֧ י־ַעּתָ֞ ֽ ֹאֶמר ּכִ ָמּה֙ ְרחֹ֔בֹות ַוּי֗ א ׁשְ ְקָר֤ א ָר֖בּו ָעֶל֑יָה ַוּיִ ֶרת ְולֹ֥ ֵא֣ר ַאֶח֔ ְחּפֹ֙ר ּבְ ַוּיַ

שלישי

ֵכיב  ׁשְ ּפֹון  ְזֵעיר  ּכִ ָלָנא  ֲעַבְדּתָ  ֲאִביֶמֶלְך ָמא ָדא  י ַוֲאַמר 

ד  ָתְך ְוַאְיֵתיָתא ֲעָלָנא חֹוָבא: יא ּוַפּקֵ א ִעם ִאּתְ ַעּמָ ְמַיַחד ּבְ ּדִ
ֵתּה  ַיְנֵזק ְלַגְבָרא ָהֵדין ּוְלִאּתְ א ְלֵמיָמר ּדְ ל ַעּמָ ֲאִביֶמֶלְך ָית ּכָ
ח  ּכַ ַאְרָעא ַהִהיא ְוַאׁשְ ִאְתְקָטָלא ִיְתְקֵטל: יב ּוְזַרע ִיְצָחק ּבְ
ֲערֹוִהי ּוָבְרֵכּה ְיָי: יג ּוְרָבא  א ַהִהיא ַעל ַחד ְמָאה ִבְדׁשַ ּתָ ׁשַ ּבְ
יֵתי  י ְרָבא ַלֲחָדא: יד ַוֲהוֹו ֵלּה ּגֵ ַגְבָרא ַוֲאַזל ָאֵזל ְוָרֵבי ַעד ּדִ
ֵאי: טו ְוָכל  ּתָ ִלׁשְ יאּו ֵבּה ּפְ י ְוַקּנִ ָעָנא ְוֵגיֵתי תֹוִרין ּוֻפְלָחָנא ַסּגִ
יֹוֵמי ַאְבָרָהם ֲאבּוִהי ַטּמֹוִנין  י ֲחָפרּו ַעְבֵדי ֲאבּוִהי ּבְ יִרין ּדִ ּבֵ
ְלִיְצָחק  ֲאִביֶמֶלְך  טז ַוֲאַמר  ַעְפָרא:  ּוְמלֹאִנין  ֵאי  ּתָ ִלׁשְ ּפְ
ן  ּמָ ָנא ַלֲחָדא: יז ַוֲאַזל ִמּתַ א ִמּנָ ָנא ֲאֵרי ְתֵקיְפּתָ ִאֵזל ֵמִעּמָ
ִיְצָחק  יח ְוָתב  ן:  ּמָ ּתַ ִויֵתיב  ִדְגָרר  ְבַנֲחָלא  ָרא  ּוׁשְ ִיְצָחק 
ֲאבּוִהי  ַאְבָרָהם  יֹוֵמי  ּבְ ֲחָפרּו  י  ּדִ א  ְדַמּיָ יֵרי  ּבֵ ָית  ַוֲחַפר 
ָמָהן  ִמית ַאְבָרָהם ּוְקָרא ְלֵהן ׁשְ ַתר ּדְ ֵאי ּבָ ּתָ ִלׁשְ ְוַטּמֹוִנין ּפְ
י ֲהָוה ָקֵרי ְלֵהן ֲאבּוִהי: יט ַוֲחָפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק  ּדִ ָמָהן  ׁשְ ּכִ
ין ָנְבִעין: כ ּוְנצֹו ַרֲעָוָתא  ַמּיִ יָרא ּדְ ן ּבֵ חּו ַתּמָ ּכָ ַנֲחָלא ְוַאׁשְ ּבְ
ּוְקָרא  א  ַמּיָ ָלָנא  י  ּדִ ְלֵמיַמר  ְדִיְצָחק  ַרֲעָוָתא  ִעם  ִדְגָרר 
יָרא  ּה: כא ַוֲחָפרּו ּבֵ יקּו ִעּמֵ ק ֲאֵרי ִאְתַעּסִ ָמא ְדֵביָרא ֵעׂשֶ ׁשְ
ק  ּלַ כב ְוִאְסּתַ ְטָנה:  ׂשִ ַמּה  ׁשְ ּוְקָרא  ֲעַלּה  ַאף  ּוְנצֹו  ָאֳחִרי 
ַמּה  ׁשְ ּוְקָרא  ֲעַלּה  ְנצֹו  ְוָלא  ָאֳחִרי  יָרא  ּבֵ ַוֲחַפר  ן  ּמָ ִמּתַ
ַאְרָעא:  ּבְ ְוִניפּוׁש  ְיָי ָלָנא  י  ַוֲאַמר ֲאֵרי ְכַען ַאְפּתִ ְרחֹובֹות 

ָבר ֵהֵבאָת  ַכב ּכְ ם. ִאם ׁשָ ֶלְך: ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאׁשָ ָעם, ֶזה ַהּמֶ )י( ַאַחד ָהָעם. ַהְמֻיָחד ּבָ
ָרֵאל ַעְצָמּה,  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵאיָנּה ֲחׁשּוָבה ּכְ י ׁשֶ ָאֶרץ ַהִהוא. ַאף ַעל ּפִ ם: )יב( ּבָ ָעֵלינּו ָאׁשָ
ַנת ְרָעבֹון:  ָהְיָתה ׁשְ ִתְקָנּה, ׁשֶ ֵאיָנּה ּכְ י ׁשֶ ָנה ַהִהוא. ַאף ַעל ּפִ ָ ּשׁ ְבָעה גֹוִים: ּבַ ֶאֶרץ ׁשִ ּכְ
ה:  ָקׁשָ ָנה  ָ ְוַהּשׁ ה  ָקׁשָ ָהָאֶרץ  ׁשֶ ה? לֹוַמר,  ָלּמָ ֵניֶהם  ׁשְ ַהִהוא.  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ַהִהוא  ָאֶרץ  ּבָ
ֲאָמדּוָה – ֵמָאה.  ָתה ַעל ַאַחת ׁשֶ ה ְראּוָיה ַלֲעׂשֹות, ְוָעׂשְ ּמָ ֲאָמדּוָה ּכַ ָעִרים. ׁשֶ ֵמָאה ׁשְ
ָהיּו אֹוְמִרים: ֶזֶבל  י ָגַדל ְמאֹד. ׁשֶ רֹות ָהָיה: )יג( ּכִ ְוַרּבֹוֵתינּו23 ָאְמרּו: אֶֹמד ֶזה ְלַמַעׂשְ
ה,  ה ַרּבָ ֻעּלָ ה. ּפְ ה ַרּבָ ל ֲאִביֶמֶלְך: )יד( ַוֲעֻבּדָ ְסּפֹו ּוְזָהבֹו ׁשֶ ל ִיְצָחק ְולֹא ּכַ ְרדֹוָתיו ׁשֶ ּפִ

ה  ֻעּלָ ָמע ּפְ ה" ַמׁשְ ָמע ֲעבֹוָדה ַאַחת. "ֲעֻבּדָ ְלׁשֹון ַלַעז אובריינ"א24. "ֲעבֹוָדה" ַמׁשְ ּבִ
אֹות  ָיסֹות ַהּבָ ֵני ַהּגְ ָלה ֵהם ָלנּו, ִמּפְ ּקָ ָאְמרּו: ּתַ ֵני ׁשֶ ים. ִמּפְ ּתִ ִלׁשְ מּום ּפְ ה: )טו( ִסּתְ ַרּבָ
ב:  ְלמּוד25: ְמַטְמֵטם ֶאת ַהּלֵ ֵאי", ְלׁשֹון ְסִתיָמה. ּוִבְלׁשֹון ַהּתַ ּתָ ִלׁשְ ָעֵלינּו. "ַטּמֹונּון ּפְ
יֵמי  ּבִ ָחְפרּו  ר  ֲאׁשֶ ֵארֹות  ַהּבְ ְחּפֹר.  ַוּיַ ב  ׁשָ ָהִעיר: )יח( ַוּיָ ִמן  ָרר. ָרחֹוק  ּגְ ַנַחל  )יז( ּבְ
ק.  ָרר ָחַזר ַוֲחָפָרן: )כ( ֵעׂשֶ ַסע ִיְצָחק ִמּגְ ּנָ מּום, ִמּקֶֹדם ׁשֶ ים ִסּתְ ּתִ ַאְבָרָהם ָאִביו, ּוְפִלׁשְ
ְטָנה.  ְמִריָבה ְוִעְרעּור: )כא( ׂשִ קּו ִעּמֹו ָעֶליָה ּבִ קּו ִעּמֹו. ִנְתַעּשְׂ י ִהְתַעּשְׂ ִעְרעּור: ּכִ

ַאְרָעא":  ַתְרּגּומֹו: "ְוִנּפּוׁש ּבְ נוישימינ"ט26: )כב( ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ. ּכְ

23. בראשית רבה סד, ו.   24. מכלול עבודות.   25. פסחים מב, א.   26. נזק.   

38. Sefer HaMaamarim 5698, p. 147–153 ; Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 194. Voir Torah Or 17a–c ; Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 27–29.   39. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 29–31.   
40. Nahmanide sur v. 20, plus haut ; Rabbénou Be’hayé sur v. 19, plus haut.   41. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 116–122.   

pas leurs sources intérieures de bonté. À l’inverse, l’acte de creuser 
des puits illustrait parfaitement la façon dont Isaac procédait pour 
diffuser la conscience du divin : il faisait en sorte que les gens 
portent sur eux-mêmes un regard sincère, les forçant à affronter 
les blocages psychologiques qui les empêchaient de vivre une 
existence pénétrée du divin, et à ainsi découvrir leur bonté cachée. 
C’est pourquoi les Philistins ne purent pas obstruer ses puits.38
20 L’eau est à nous. « Creuser des puits » signifie rechercher le 
bien que les individus recèlent en eux afin de révéler la source de 
spiritualité et de sainteté enfouie sous leur apparence extérieure. 
Tout comme Isaac creusa des puits en dépit de l’opposition des Phi-
listins, nous ne devons pas non plus abandonner l’espoir d’atteindre 
ceux qui sont hostiles à la sainteté. Même si nos premiers efforts 
se révèlent infructueux – ou pire, si notre démarche se retourne 
contre nous –, à l’image d’Isaac nous devons continuer à creuser 
jusqu’à ce que nous parvenions à révéler ces sources enfouies.39
22 Il lui donna le nom de Re’hovot [« grands espaces »]. Ces 
trois puits préfigurent les trois Temples que les descendants 

d’Isaac étaient appelés à construire. Les deux premiers puits 
d’Isaac, qui furent l’objet d’une querelle avec les Philistins, pré-
sageaient les premier et deuxième Temples, qui finiraient par être 
détruits. Le troisième puits, qui ne fit pas l’objet d’un contentieux, 
préfigure le troisième Temple, qui sera construit à l’ère messia-
nique et ne sera jamais détruit.40

Cette métaphore est particulièrement appropriée du fait que 
les deux puits et les Temples qui leur correspondent étaient le 
produit des efforts humains et divins conjugués. Bien que l’eau 
jaillisse d’elle-même d’un puits ou d’une source, elle ne peut 
le faire que si la terre a été creusée afin de la révéler. De façon 
similaire, même si la Présence de Dieu repose sur le Temple, la 
chose ne se produit que lorsqu’un Temple a été construit pour 
l’accueillir. Pour susciter la Présence de Dieu, le Temple doit être 
édifié non seulement avec des éléments matériels mais aussi par 
nos bonnes actions. Quelque imposant et resplendissant que 
soit l’édifice, si ceux qui le construisent ne sont pas méritants, la 
Présence de Dieu ne s’y manifestera pas.41
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 10 Avimèle’h lui dit alors : « Que nous as-tu donc fait là ? Peu s’en est fallu que l’un – 
autrement dit l’unique, le roi – du peuple ait des relations avec ta femme, et tu nous 
en aurais fait porter la culpabilité ! »

 11 Avimèle’h émit un ordre à son peuple affirmant : « Quiconque portera la main sur 
cet homme ou sur son épouse sera puni de mort. »

 12 Isaac sema dans cette région au cours de cette année. Du fait que ce n’était pas une 
région particulièrement fertile et que c’était également une année de famine, il estima 
que le rendement des semailles serait faible. Cependant il récolta au centuple cette 
année-là, car l’Éternel l’avait béni. En outre, lorsqu’ils firent le compte de la produc-
tion afin d’en prélever la dîme, ils trouvèrent qu’elle était à nouveau cent fois plus 
importante au titre de son mérite d’avoir voulu en prélever la dîme, car l’Éternel l’avait 
béni.35

 13 Ainsi, l’homme prospéra, et alla en prospérant jusqu’à ce qu’il devint très riche. 
Sa richesse devint proverbiale ; on avait coutume de dire : « Mieux vaut le fumier des 
mules d’Isaac que l’argent et l’or d’Avimèle’h. »

 14 Il acquit du bétail et du menu bétail et de nombreuses exploitations, et les Philistins 
le jalousèrent.

 15 Et tous les puits qu’avaient creusés les serviteurs de son père à l’époque de son père 
Abraham,36 les Philistins les bouchèrent en les remplissant de terre. Ils alléguèrent 
que ces puits pouvaient servir à approvisionner en eau une armée d’envahisseurs.

 16 Avimèle’h dit à Isaac : « Va-t’en de chez nous, car tu es devenu plus puissant que 
nous. »

 17 Et Isaac partit de là-bas ; il campa dans la vallée de Guerar, à distance de la ville du 
même nom, et s’y établit.

 18 Isaac creusa à nouveau les puits d’eau qui avaient été creusés à l’époque d’Abraham 
son père et que les Philistins avaient bouchés après la mort d’Abraham, et il leur 
donna des noms identiques à ceux que son père leur avait donnés.

 19 Les serviteurs d’Isaac creusèrent ailleurs dans la vallée de Guerar et y découvrirent 
un puits d’eau vive.

 20 Les bergers de Guerar cherchèrent querelle aux bergers d’Isaac en disant : « Puisque 
nous faisons usage de ces pâturages pour nos troupeaux, l’eau découverte par vous est 
à nous. » Isaac nomma le puits Essek [« conflit »] parce qu’ils lui avaient cherché 
querelle.

 21 Ils creusèrent un autre puits sur lequel ils se querellèrent encore, et Isaac lui donna 
le nom de Sitna [« harcèlement »].

 22 Il partit de là-bas et creusa un autre puits, et ils ne le querellèrent pas à son pro-
pos ; il lui donna alors le nom de Re’hovot [« grands espaces »] en disant : « Car à 
présent l’Éternel nous a accordé un large espace pour nous déployer, et nous nous 
épanouirons matériellement dans le pays. »37

Avimèle’h 
met en garde 

son peuple

troisième lecture

Isaac creuse 
des puits

35. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 121–125.   36. Plus haut, 21,25–26.   37. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 72–74.   

18 Que les Philistins avaient bouchés. Creuser des puits carac-
térise le fait de s’ennoblir au préalable afin de pouvoir intégrer la 
révélation du divin. Les Philistins parvinrent à boucher les puits 

d’Abraham parce que sa façon de diffuser la conscience du divin 
était antinomique avec celle que caractérise l’acte de creuser des 
puits. Il inspirait seulement ses contemporains, mais ne révélait 
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ֹאֶמר  ְ֣יָלה ַה֔הּוא ַוּי֕ ּלַ א ֵאָל֤יו ְיהָֹו֙ה ּבַ ָר֨ ַבע: ַוּיֵ ֽ ר ׁשָ ֵא֥ ם ּבְ ֖ ָ ַ֥על ִמּשׁ ַוּיַ
יָך֙  ַרְכּתִ֨ ָך֣ ָא֔נִֹכי ּוֵבֽ י־ִאּתְ ֽ יָר֙א ּכִ יָך ַאל־ּתִ י ַאְבָרָה֣ם ָאִב֑ י ֱאלֵֹה֖ נֹכִ֕ ָאֽ
ַח  ִמְזּבֵ֗ ֣ם  ׁשָ ֶ֧בן  ַוּיִ י:  ֽ ַעְבּדִ ַאְבָרָה֥ם  ֲע֖בּור  ֽ ּבַ ת־ַזְרֲעָך֔  ֶאֽ י  יִת֣ ְוִהְרּבֵ
ר:  ֵאֽ ק ּבְ י־ִיְצָח֖ ם ַעְבֵדֽ ֥ ְכרּו־ׁשָ ֳה֑לֹו ַוּיִ ם ָאֽ ֖ ט־ׁשָ ה ַוּיֶ ֣ם ְיהָֹו֔ ׁשֵ ְקָר֙א ּבְ ַוּיִ
ר־ְצָבֽאֹו:  הּו ּוִפי֖כֹל ׂשַ ֵרֵע֔ ֙ת ֵמֽ ר ַוֲֽאֻחּזַ ָר֑ ֶלְך ָהַלְ֥ך ֵאָל֖יו ִמּגְ ַוֲֽאִבימֶ֕
י  ם אִֹת֔ ֵנאֶת֣ ֙ם ׂשְ ְוַאּתֶ ם ֵאָל֑י  אֶת֣ ּוַע ּבָ ק ַמּד֖ ִיְצָח֔ ֹאֶמר ֲאֵלֶה֙ם  ַוּי֤
ְך֒  י־ָהָי֣ה ְיהָֹו֣ה | ִעּמָ ֽ ינּו֮ ּכִ ֹאְמ֗רּו ָר֣אֹו ָרִא֘ ַוּיֽ ֶכֽם:  ִאּתְ ֖חּוִני ֵמֽ ּלְ ׁשַ ַוּתְ
ית  ְבִר֖ ה  ְוִנְכְרָת֥ ּוֵביֶנָ֑ך  יֵנ֣ינּו  ּבֵ ינּו  ינֹוֵת֖ ֽ ּבֵ ָאָל֛ה  ָנ֥א  י  ִה֨ ּתְ ֹאֶמר  ַוּנ֗
ר  ְוַכֲֽאׁשֶ֨ ְנַגֲֽע֔נּוָך  א  לֹ֣ ֙ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ ה  ָרָע֗ נּו  ִעּמָ֜ ה  ֲעׂשֵ֨ ֽ ִאם־ּתַ ְך:  ֽ ִעּמָ
֥רּוְך ְיהָֹוֽה:  ה ּבְ ֖ ה ַעּתָ ֥ ֑לֹום ַאּתָ ׁשָ ֲֽחָך֖ ּבְ ּלֵ ׁשַ ָך֙ ַרק־֔טֹוב ַוּנְ ינּו ִעּמְ ֤ ָעׂשִ
ְב֖עּו  ֽ ָ ּשׁ ַוּיִ ֶֹקר  ַבּב֔ ֣ימּו  ּכִ ׁשְ ַוּיַ ּו:  ּתֽ ׁשְ ַוּיִ ֹאְכ֖לּו  ַוּיֽ ה  ּתֶ֔ ִמׁשְ ָלֶה֙ם  ַ֤עׂש  ַוּיַ
ֹום  ּי֣ י | ּבַ ֽלֹום: ַוְיִה֣ ׁשָ ֹו ּבְ ִאּת֖ ְֽל֥כּו ֵמֽ ק ַוּיֵ ֵח֣ם ִיְצָח֔ ּלְ יו ַוְיׁשַ יׁש ְלָאִח֑ ִא֣
֣ר  ֲאׁשֶ ר  ֵא֖ ַהּבְ ַעל־אֹ֥דֹות  ֔לֹו  ֣דּו  ּגִ ַוּיַ ק  ִיְצָח֔ י  ַעְבֵד֣ ֨בֹאּו֙  ַוּיָ ַה֗הּוא 
֤ן  ַעל־ּכֵ ְבָע֑ה  ׁשִ ּה  אָֹת֖ א  ְקָר֥ ַוּיִ ִים:  ָמֽ ָמָצ֥אנּו  ֖לֹו  ֹאְמרּו  ַוּי֥ ָחָפ֑רּו 
ים  ִע֣ ן־ַאְרּבָ ֙ו ּבֶ י ֵעׂשָ ֽה: ס ַוְיִה֤ ֹום ַהּזֶ ַבע ַע֖ד ַהּי֥ ֵא֣ר ׁשֶ֔ ם־ָהִעי֙ר ּבְ ֽ ׁשֵ
ת  ַמ֔ ׂ֣שְ ְוֶאת־ּבָ י  ֑ ִחּתִ ַהֽ י  ֵאִר֖ ת־ּבְ ּבַ ית  ֙ה ֶאת־ְיהּוִד֔ ָ ִאּשׁ ח  ֤ ּקַ ַוּיִ ה  ָנ֔ ׁשָ

א  ְקָר֞ ַוּיִ ְר֑אֹת  ֵעיָנ֖יו ֵמֽ יןָ  ְכֶה֥ ק ַוּתִ ן ִיְצָח֔ י־ָזֵק֣ ֽ ַוְֽיִה֙י ּכִ ה: ס  ק ּוְלִרְבָקֽ ֣מַֹרת ֑רּוַח ְלִיְצָח֖ ְהֶי֖יןָ  ֽ ַוּתִ י:  ֽ ִחּתִ ן ַהֽ ת־ֵאילֹ֖ ּבַ
י:  ֥יֹום מֹוִתֽ י  ְעּתִ ָיַד֖ א  לֹ֥ י  ְנּתִ ָזַק֑ ה־ָנ֖א  ִהּנֵ ֹאֶמר  ַוּי֕ ִֽני:  ִהּנֵ ֵאָל֖יו  ֹאֶמר  ַוּי֥ י  ִנ֔ ּבְ ֵאָלי֙ו  ֹאֶמר  ַוּי֤ ֗דֹל  ַהּגָ ֣נֹו  ּבְ ו |  ֣ ֶאת־ֵעׂשָ

רביעי

חמישי

ֵליְלָיא  ּבְ ְיָי  ֵלּה  ִלי  כד ְוִאְתּגְ ַבע:  ׁשָ ִלְבֵאר  ן  ּמָ ִמּתַ כג ּוְסֵליק 

ַאְבָרָהם ֲאבּוְך ָלא ִתְדַחל ֲאֵרי  ַההּוא ַוֲאַמר ֲאָנא ֱאָלֵהּה ּדְ
ִדיל ַאְבָרָהם  ּבְ ָניְך  ּבְ י ָית  ְוַאְסּגֵ ְך  ַוֲאָבְרִכּנָ ְבַסֲעָדְך ֵמיְמִרי 
ּוַפְרֵסּה  ַדיָי  ָמא  ׁשְ ּבִ י  ְוַצּלִ ָחא  ַמְדּבְ ן  ַתּמָ כה ּוְבָנא  י:  ַעְבּדִ
יָרא: כו ַוֲאִביֶמֶלְך  ן ַעְבֵדי ִיְצָחק ּבֵ ֵנּה ּוְכרֹו ַתּמָ ּכְ ן ְלַמׁשְ ּמָ ּתַ
ֵחיֵלּה:  ַרב  ּוִפיכֹול  ֵמַרֲחמֹוִהי  ְוִסיַעת  ָרר  ִמּגְ ְלָוֵתּה  ֲאַזל 
כז ַוֲאַמר ְלהֹון ִיְצָחק ָמא ֵדין ֲאֵתיתּון ְלָוִתי ְוַאּתּון ְסֵניתּון 

ֲאֵרי  ֲחֵזיָנא  ֶמֱחָזא  כח ַוֲאָמרּו  ַוְתכֹון:  ִמּלְ ְחּתּוִני  ּלַ ְוׁשַ ָיִתי 
ַען מֹוָמָתא  ם ּכְ ְתַקּיַ ַסֲעָדְך ַוֲאַמְרָנא ּתִ ֲהָוה ֵמיְמָרא ַדיָי ּבְ
ְך: כט ִאם  יָנָנא ּוֵביָנְך ְוִנְגַזר ְקָים ִעּמָ ין ֲאָבָהָתָנא ּבֵ ֲהַות ּבֵ ּדַ
ִדי  ּוְכָמא  ַאְנִזיְקָנְך  ָלא  ִדי  ָמא  ּכְ א  יׁשָ ּבִ ָנא  ִעּמָ ד  ְעּבֵ ּתַ
ִריָכא  ַען ּבְ ָלם ַאּתְ ּכְ ׁשְ ְחָנְך ּבִ ּלַ ְך ְלחֹוד ַטב ְוׁשַ ֲעַבְדָנא ִעּמָ
ימּו  ִתיאּו: לא ְוַאְקּדִ ָיא ַוֲאָכלּו ּוׁשְ ּתְ ַדיָי: ל ַוֲעַבד ְלהֹון ִמׁשְ
ָוֵתּה  ִחּנּון ִיְצָחק ַוֲאָזלּו ִמּלְ ּלְ ַבר ַלֲאחּוִהי ְוׁשַ ימּו ּגְ ְבַצְפָרא ְוַקּיִ
יאּו  יֹוָמא ַההּוא ַוֲאתֹו ַעְבֵדי ִיְצָחק ְוַחּוִ ָלם: לב ַוֲהָוה ּבְ ׁשְ ּבִ
א:  ְחָנא ַמּיָ ּכַ יָרא ִדי ֲחָפרּו ַוֲאָמרּו ֵלּה ַאׁשְ ֵלּה ַעל ֵעיַסק ּבֵ
ַבע  ׁשֶ ֵאר  ּבְ א  ַקְרּתָ ּדְ ַמּה  ׁשְ ן  ּכֵ ַעל  ְבָעה  ׁשִ ָיַתּה  לג ּוְקָרא 

ּוְנֵסיב  ִנין  ׁשְ ִעין  ַאְרּבְ ר  ּבַ ו  ֵעׂשָ לד ַוֲהָוה  ָהֵדין:  יֹוָמא  ַעד 
ת  ּבַ ַמת  ׂשְ ּבָ ְוָית  ָאה  ִחּתָ ֵאִרי  ּבְ ת  ּבַ ְיהּוִדית  ָית  ָתא  ִאּתְ
ָזן ַעל ֵמיַמר ִיְצָחק  ָאה: לה ַוֲהָוָאה ְמָסְרָבן ּוַמְרּגְ ֵאילֹון ִחּתָ
ֶמֱחֵזי  ִמּלְ ֵעינֹוִהי  ְוַכֲהָיא  ִיְצָחק  ִסיב  ד  ּכַ א ַוֲהָוה  ְוִרְבָקה: 
ֵלּה ָהא  ַוֲאַמר  ִרי  ּבְ ֵלּה  ַוֲאַמר  א  ַרּבָ ֵרּה  ּבְ ו  ֵעׂשָ ָית  ּוְקָרא 
ֲאָנא: ב ַוֲאַמר ָהא ְכַען ֵסיִבית ֵלית ֲאָנא ָיַדע יֹוָמא ְדֵאמּות: 

ַתְרּגּומֹו: "ְוִסיַעת ֵמַרֲחמֹוִהי", ִסיַעת ֵמאֹוֲהָביו. ְוֵיׁש ּפֹוְתִרין  ת ֵמֵרֵעהּו. ּכְ )כו( ַוֲאֻחּזַ
ְהֶיה  ּתִ ֵדי ׁשֶ ְמׁשֹון, ּכְ ׁשִ ים ֵמֵרִעים" ּדְ לֹׁשִ מֹו27: "ׁשְ ָבה, ּכְ "ֵמֵרֵעהּו" – ֵמ"ם ִמיסֹוד ַהּתֵ
ן, "ִסיַעת אֹוֲהָביו",  ְלכּות ּכֵ ר ַעל ַהּמַ ֶרְך ֶאֶרץ ְלַדּבֵ בּוָקה. ֲאָבל ֵאין ּדֶ ת" ּדְ ַבת "ַוֲאֻחּזַ ּתֵ
ל אֹוֲהִבים.  א ִסיָעה ַאַחת ׁשֶ ל ִסיַעת אֹוֲהָביו הֹוִליְך ִעּמֹו, ְולֹא ָהָיה לֹו ֶאּלָ ן ּכָ ִאם ּכֵ ׁשֶ
י  ת", ְוַאף ַעל ּפִ ל "ַוֲאֻחּזַ י"ו ׁשֶ ְתַמּה ַעל ּתָ ׁשֹון ָהִראׁשֹון. ְוַאל ּתִ ּלָ ָלֵכן ֵיׁש ְלפֹוְתרֹו ּכַ
ִין"29:  ֻכַרת ְולֹא ִמּיָ ר"28, "ּוׁשְ ְקָרא: "ֶעְזָרת ִמּצָ ּמִ ְגָמָתּה ּבַ ָבה ְסמּוָכה ֵיׁש ּדֻ ֵאיָנּה ּתֵ ׁשֶ
ָאִביָך,  ּבְ ָרִאינּו. "ָראֹו"  ַיַחד: )כח( ָראֹו  ֱאָחִזין  ּנֶ ׁשֶ ה,  ַוֲאֻגּדָ ְקבּוָצה  ְלׁשֹון  ת.  ֲאֻחּזַ
ִהי  ינֹוֵתינּו ִמיֵמי ָאִביָך, ּתְ ר ּבֵ ינֹוֵתינּו ְוגֹו'. ָהָאָלה ֲאׁשֶ ִהי ָנא ָאָלה ּבֵ ָך: ּתְ "ָרִאינּו" ּבְ
ם  ה. ּגַ נּו": ַאּתָ ָאַמְרנּו ְלָך30: "ֵלְך ֵמִעּמָ ׁשֶ יֵנינּו ּוֵביֶניָך: )כט( לֹא ְנַגֲענּוָך. ּכְ ה ּבֵ ם ַעּתָ ּגַ
ָנה.  ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ִרית: )לד( ּבֶ ם ַהּבְ ְבָעה. ַעל ׁשֵ ן: )לג( ׁשִ מֹו ּכֵ נּו ּכְ ה ִעּמָ ה ֲעׂשֵ ַאּתָ
הּוא  ׁשֶ ה ּכְ ַער". ַהֲחִזיר ַהּזֶ ה ֲחִזיר ִמּיָ ֱאַמר31: "ְיַכְרְסֶמּנָ ּנֶ ל ַלֲחִזיר, ׁשֶ ו ָהָיה ִנְמׁשָ ֵעׂשָ
ְך ֵאּלּו ּגֹוְזִלים ְוחֹוְמִסים, ּוַמְרִאים  ֲאִני ָטהֹור! ּכָ ט ְטָלָפיו, לֹוַמר: ְראּו ׁשֶ ׁשֹוֵכב, ּפֹוׁשֵ

ה  ְעֵליֶהן ּוְמַעּנֶ ַחת ַיד ּבַ ים ִמּתַ ו ָצד ָנׁשִ ָנה ָהָיה ֵעׂשָ ִעים ׁשָ ל ַאְרּבָ ִרים. ּכָ ׁשֵ ַעְצָמם ּכְ
ן:  ה, ַאף ֲאִני ּכֵ ָ א ִאּשׁ ָנה ָנׂשָ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ א ּבֶ ִעים ָאַמר: ַאּבָ ן ַאְרּבָ ָהָיה ּבֶ ׁשֶ אֹוָתם, ּכְ

ָהיּו  יֶהן  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֱהִייֶתם",  מֹו32: "ַמְמִרים  ּכְ ַהְמָרַאת רּוַח,  ְלׁשֹון  )לה( מַֹרת רּוַח. 
ְכֶהיןָ.  ָזָרה: )א( ַוּתִ ֲעבֹוָדה  ָהיּו עֹוְבדֹות  ׁשֶ ּוְלִרְבָקה.  ְלִיְצָחק  בֹון:  ּוְלִעּצָ ְלַהְכִעיס 
ֱעַקד  ּנֶ ׁשֶ ּכְ ַאֵחר:  ָבר  ּדָ ָזָרה.  ַלֲעבֹוָדה  רֹות  ּוְמַקּטְ נֹות  ְ ְמַעּשׁ ָהיּו  ׁשֶ ֵאּלּו,  ל  ׁשֶ ָנן  ֲעׁשָ ּבַ
ְוָראּו  ַמִים,  ָ ַהּשׁ חּו  ִנְפּתְ ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ֲחטֹו,  ְלׁשָ ָאִביו רֹוֶצה  ְוָהָיה  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ַעל 
הּו ֵעיָניו.  ֵרת ְוָהיּו ּבֹוִכים, ְוָיְרדּו ִדְמעֹוֵתיֶהם ְוָנְפלּו ַעל ֵעיָניו, ְלִפיָכְך ּכָ ָ ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ
י  י יֹום מֹוִתי. ָאַמר ַרּבִ ָרכֹות: )ב( לֹא ָיַדְעּתִ ּטֹול ַיֲעקֹב ֶאת ַהּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָבר ַאֵחר: ּכְ ּדָ
ִנים ִלְפֵניֶהן ְוָחֵמׁש  יַע ָאָדם ְלֶפֶרק ֲאבֹוָתיו, ִיְדַאג ָחֵמׁש ׁשָ ן ָקְרָחה: ִאם ַמּגִ ַע ּבֶ ְיֹהוׁשֻ
יַע,  י ֲאִני ַמּגִ א ְלֶפֶרק ִאּמִ ּמָ לֹׁש, ָאַמר: ׁשֶ ִרים ְוׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ן. ְוִיְצָחק ָהָיה ּבֶ ְלַאַחר ּכֵ
ִנים ָסמּוְך ְלִפְרָקּה, ְלִפיָכְך  ן ָחֵמׁש ׁשָ ַבע, ַוֲהֵריִני ּבֶ ִרים ָוׁשֶ ת ֵמָאה ֶעׂשְ ְוִהיא ֵמָתה ּבַ

א:  א ְלֶפֶרק ַאּבָ ּמָ י ׁשֶ א ְלֶפֶרק ִאּמִ ּמָ י יֹום מֹוִתי", ׁשֶ "לֹא ָיַדְעּתִ

27. שופטים יד, יא.   28. תהלים ס, יג.   29. ישעיה נא, כא.   30. לעיל, פסוק טז.   31. תהלים פ, יד.   32. דברים ט, כד.   

48. Voir Habacuc 1,13 et Radak loc. cit.   49. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 139–140.   50. V. 21, plus bas. Voir aussi Nahmanide et commentaires sur Rachi, loc. cit.   51. Likoutei 
Si’hot, vol. 15, p. 215–216.   

personne aveugle, car ni Ésaü ni ses femmes n’étaient devenus 
aveugles alors qu’ils avaient un contact bien plus rapproché 
qu’Isaac en accomplissant leurs rites idolâtres.

En fait, la cécité d’Isaac fut causée par son exposition à la 
fumée issue tout particulièrement du culte des idoles. Il était si 
pur que ses yeux ne pouvaient supporter une manifestation aussi 
ostentatoire de l’idolâtrie,48 et c’est pourquoi il devint aveugle.49

Sa vue avait été affaiblie. Plutôt que faire en sorte qu’Isaac 
devienne aveugle, Dieu aurait pu tout simplement lui montrer 
la perversion d’Ésaü et son indignité ; Dieu n’aurait ainsi rien 

divulgué de ce que le père ne soupçonnait pas déjà à propos 
de son fils. Après tout, Isaac savait déjà que les femmes d’Ésaü 
étaient idolâtres – bien qu’il trouvât à son fils l’excuse de ne pas 
avoir d’emprise sur elles – et qu’Ésaü n’avait pas l’habitude de 
faire mention de Dieu dans sa conversation.50

La réticence de Dieu à révéler à Isaac la perversité d’Ésaü nous 
enseigne une leçon importante : si Dieu choisit de rendre Isaac 
aveugle pour ne pas dire du mal du pervers Ésaü, nous devons 
quant à nous certainement prendre garde à ne pas dénigrer nos 
semblables, car le faire renforce leur mauvaise conduite et la rend 
d’autant plus difficile à corriger pour eux.51
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 23 De là-bas, il remonta à Beer Chava.
 24 L’Éternel lui apparut cette nuit-là et dit : « Je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne 

crains rien de toutes ces querelles car Je suis avec toi. Je te bénirai et Je multiplierai ta 
descendance pour l’amour d’Abraham, Mon serviteur. »

 25 Isaac édifia là-bas un autel et invoqua le Nom de l’Éternel. Il planta là sa tente et là les 
serviteurs d’Isaac creusèrent un nouveau puits, mais ils n’y découvrirent pas d’eau.

 26 Entre-temps, Avimèle’h se rendit chez lui depuis Guerar, accompagné d’un groupe 
constitué d’une partie de ses proches et de Pi’hol, le commandant de son armée.

 27 Isaac leur dit : « Pourquoi êtes-vous venus à moi, alors que de toute évidence vous 
me haïssez et vous m’avez de ce fait renvoyé de chez vous ? »

 28 Ils répondirent : « Nous avons vu à travers ton père et à nouveau vu à travers toi que 
l’Éternel était avec toi en t’accordant une réussite exceptionnelle,42 et nous avons dit : 
Puisse l’engagement pris entre nous et ton père perdurer entre nous et toi, et scellons 
une alliance avec toi

 29 en sorte que tu ne nous fasses aucun mal, comme nous ne t’avons fait aucun mal en te 
demandant de partir, et que nous ne t’avons fait que du bien et avons pris congé de toi 
dans la paix. À présent, veuille bien nous traiter de même, toi qui es béni par l’Éternel. »

 30 Isaac accepta leur proposition. Il leur fit un festin et ils mangèrent et burent.
 31 Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l’un à l’autre. Puis Isaac leur donna 

congé et ils le quittèrent en paix.
 32 Et il advint qu’en ce jour, les serviteurs d’Isaac vinrent lui parler du puits qu’ils avaient 

creusé en lui disant : «Nous avons trouvé de l’eau ! »
 33 Il lui donna le nom de Chivea [de chevou’ah – « serment »]. C’est pourquoi le nom 

de Beer Chava [« puits du serment »], qu’elle portait déjà, fut à nouveau donné43 à la 
ville, et demeure son nom jusqu’à ce jour. 

 34 Dans l’année 2148, quand Ésaü atteignit quarante ans, il prit pour femme Judith, la 
fille de Beéri le Hittite, et Bassemath, la fille d’Eilone le Hittite.44

 35 Ces femmes étaient spirituellement rebelles envers Isaac et Rébecca et leur causèrent 
une grande affliction, car entre autres choses elles servaient des idoles de façon éhontée.

 1 Vingt-trois ans après le mariage d’Ésaü, dans l’année 2171, Isaac était devenu vieux. En 
dépit du fait qu’il avait été béni par Dieu de bonne santé et de longévité,45 la fumée des 
offrandes d’encens des femmes idolâtres d’Ésaü avait affaibli sa vue. En outre, sa vue 
avait déjà été affaiblie du fait que les larmes des anges étaient tombées dans ses yeux au 
moment où il avait été ligoté sur l’autel 86 ans auparavant.46 Tout cela avait été agencé par 
la providence divine de sorte qu’il soit dupé et bénisse Jacob au lieu d’Ésaü, ainsi qu’il 
va être relaté. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit : « Mon fils », et il lui dit : « Me 
voilà. »

 2 Isaac dit : « Voici que je suis devenu vieux ; je suis à présent âgé de 123 ans. Je ne connais 
pas le jour de ma mort.

quatrième 
lecture

Israël  
à Beer Chava

cinquième lecture

Ésaü se marie

La bénédiction 
d’Isaac 

27

42. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 217, note 36.   43. Voir plus haut, 21,31.   44. Maskil LeDavid.   45. Plus haut, 25,11. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 211–215, 217.   46. Plus haut, 22,10.   
47. Voir Proverbes 10,26.   

1 La fumée des offrandes d’encens des femmes idolâtres d’Ésaü. 
Bien que la fumée puisse effectivement altérer la vue d’une 

personne,47 la sorte de fumée issue des offrandes idolâtres des 
femmes d’Ésaü n’était pas de celles qui pouvaient rendre une 
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י  ֖ ּלִ ְו֥צּוָדה  ה  ֶד֔ ַהּשָׂ ְוֵצ֙א  ָך  ֑ ּתֶ ְוַקׁשְ ְלְיָך֖  ּתֶ יָך  ֵכֶל֔ א־ָנ֣א  ׂשָ ֙ה  ְוַעּתָ
י  ֖ ּלִ יָאה  ְוָהִב֥ י  ָאַהְ֛בּתִ ר  ֥ ֲֽאׁשֶ ּכַ ים  ַמְטַעּמִ֜ י  ה־ִל֨ ַוֲֽעׂשֵ ]צידה[:  ִיד  ָצֽ
ַעת  ׁשַֹמ֔ ה  ְוִרְבָק֣ ָאֽמּות:  ֶרם  ֶט֥ ּבְ י  ֖ ַנְפׁשִ ֶרְכָך֥  ָבֽ ּתְ ֲע֛בּור  ֽ ּבַ ְואֵֹכָ֑לה 
יא:  ִיד ְלָהִבֽ ה ָל֥צּוד ַצ֖ ֶד֔ ֙ו ַהּשָׂ ֶ֤לְך ֵעׂשָ ֑נֹו ַוּיֵ ו ּבְ ֖ ק ֶאל־ֵעׂשָ ֣ר ִיְצָח֔ ַדּבֵ ּבְ
יָך  ֙י ֶאת־ָאִב֔ ְעּתִ ַמ֨ ֤ה ׁשָ ָנּ֖ה ֵלא֑מֹר ִהּנֵ ה ֶאל־ַיֲֽע֥קֹב ּבְ ְמָר֔ ְוִרְבָק֙ה ָאֽ
י  ה־ִל֥ ַוֲֽעׂשֵ ַצִ֛יד  י  ֥ ּלִ יָאה  ָהִב֨ ֵלאֽמֹר:  יָך  ָאִח֖ ו  ֥ ֶאל־ֵעׂשָ ֛ר  ְמַדּבֵ
ה  ֥ ְוַעּתָ י:  מֹוִתֽ ִלְפֵנ֥י  ְיהָֹו֖ה  ִלְפֵנ֥י  ֶרְכָכ֛ה  ַוֲֽאָבֽ ְואֵֹכָ֑לה  ים  ֖ ַמְטַעּמִ
ֹאן  ֶאל־ַהּצ֔ ֶלְך־ָנ֙א  ְך:  אָֹתֽ ֥ה  ְמַצּוָ ֲאִנ֖י  ר  ֥ ַלֲֽאׁשֶ י  קִֹל֑ ּבְ ע  ַמ֣ ׁשְ ְבִנ֖י 
ים  ֛ ם ַמְטַעּמִ ה אָֹת֧ ֱעׂשֶ֨ ים ְוֶאֽ ֖ים טִֹב֑ ָדֵי֥י ִעּזִ ֵנ֛י ּגְ ם ׁשְ ָ֗ ח־ִל֣י ִמּשׁ ְוַקֽ
ר  ֥ ֲאׁשֶ ר  ֲעֻב֛ ֽ ּבַ ְוָאָכ֑ל  יָך  ְלָאִב֖ ֵבאָת֥  ְוֵהֽ ב:  ָאֵהֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ יָך  ְלָאִב֖
ו ָאִח֙י  ֤ ֹו ֵה֣ן ֵעׂשָ ה ִאּמ֑ ֹאֶמר ַיֲֽע֔קֹב ֶאל־ִרְבָק֖ ֶרְכָך֖ ִלְפֵנ֥י מֹוֽתֹו: ַוּי֣ ְיָבֽ
י ְוָהִי֥יִתי ְבֵעיָנ֖יו  ִנ֙י ָאִב֔ ֵ֨ יׁש ָחָלֽק: אּוַל֤י ְיֻמּשׁ י ִא֥ נִֹכ֖ ר ְוָאֽ ִע֔ יׁש ׂשָ ִא֣
ֹו  ִאּמ֔ לֹו֙  ֹאֶמר  ַוּת֤ ְבָרָכֽה:  א  ְולֹ֥ ְקָלָל֖ה  ָעַל֛י  י  ֵבאִת֥ ְוֵהֽ ַע  ֑ ְמַתְעּתֵ ּכִ
א  ֵב֖ ח ַוּיָ ֔ ּקַ ֶלְך֙ ַוּיִ י: ַוּיֵ֨ ח־ִלֽ י ְוֵלְ֥ך ַקֽ קִֹל֖ ע ּבְ ַמ֥ ְך ׁשְ ִנ֑י ַא֛ ָעַל֥י ִקְלָלְֽתָך֖ ּבְ

ר  ֥ ֲחֻמ֔דֹת ֲאׁשֶ דֹל֙ ַהֽ ָנּ֤ה ַהּגָ ו ּבְ י ֵעׂשָ֜ ְגֵד֨ ה ֶאת־ּבִ ְבָק֠ ח ִר֠ ֣ ּקַ יו: ַוּתִ ר ָאֵה֥ב ָאִבֽ ֖ ֲֽאׁשֶ ים ּכַ ַעׂש ִאּמֹו֙ ַמְטַעּמִ֔ ֤ ֹו ַוּתַ ְלִאּמ֑
יו:  אָרֽ ת ַצּוָ ל ֶחְלַק֥ יו ְוַע֖ ה ַעל־ָיָד֑ יׁשָ ֖ ים ִהְלּבִ ִעּזִ֔ ָדֵי֣י ָהֽ ת עֹרֹ֙ת ּגְ ן: ְוֵא֗ ָטֽ ָנּ֥ה ַהּקָ ת־ַיֲֽע֖קֹב ּבְ ׁ֥ש ֶאֽ ְלּבֵ ִ֑ית ַוּתַ ּבָ ּה ּבַ ֖ ִאּתָ

ְך ּופּוק ְלַחְקָלא ְוצּוד ִלי  ּתָ ַען ֵזיָנְך ַסְיָפְך ְוַקׁשְ ג ּוְכַען ַסב ּכְ

ָמא ִדי ְרֵחיִמית ְוַאֵעיל ִלי  יִלין ּכְ ֵציָדא: ד ַוֲעֵביד ִלי ַתְבׁשִ
י ַעד ָלא ֵאמּות: ה ְוִרְבָקה  ְך ַנְפׁשִ י ְתָבְרִכּנָ ִדיל ּדִ ְוֵאיכּול ּבְ
ו ְלַחְקָלא  ֵרּה ַוֲאַזל ֵעׂשָ ו ּבְ יל ִיְצָחק ְלַות ֵעׂשָ ד ַמּלֵ ַמַעת ּכַ ׁשְ
ַרּה  ְלֵמיַצד ֵציָדא ְלַאְיָתָאה: ו ְוִרְבָקה ֲאֶמֶרת ְלַות ַיֲעקֹב ּבְ
ו ֲאחּוְך  ֵעׂשָ ִעם  ל  ְמַמּלֵ ֲאבּוְך  ִמן  ָמִעית  ׁשְ ְלֵמיָמר ָהא 
ְוֵאיכֹול  יִלין  ַתְבׁשִ ִלי  ַוֲעֵבד  ֵציָדא  ִלי  ז ַאְיֵתי  ְלֵמיָמר: 
י ְלָמא  ל ִמּנִ ִרי ַקּבֵ ְך ֳקָדם ְיָי ֳקָדם מֹוִתי: ח ּוְכַען ּבְ ַוֲאָבְרִכּנָ
ן  ּמָ ַען ְלַות ָעָנא ְוַסב ִלי ִמּתַ ָדא ָיָתְך: ט ִאֵזל ּכְ ִדי ֲאָנא ְמַפּקְ
ָמא  יִלין ַלֲאבּוְך ּכְ ְבׁשִ ד ַיְתהֹון ּתַ ין ָטִבין ְוֶאְעּבֵ ְדֵיי ִעּזִ ֵרין ּגַ ּתְ
ֳקָדם  ְך  ְיָבְרִכּנָ י  ּדִ ִדיל  ּבְ ְוֵייכֹול  ַלֲאבּוְך  י ְוַתְיֵתי  ָרֵחם:  ִדי 
ַבר  ו ָאִחי ּגְ ּה ָהא ֵעׂשָ מֹוֵתּה: יא ַוֲאַמר ַיֲעקֹב ְלִרְבָקה ִאּמֵ
ְוֵאֵהי  א  ַאּבָ ִני  ּנַ ְימּוׁשִ יב ָמִאים  ִעיַע:  ׁשְ ַבר  ּגְ ַוֲאָנא  ֲעָרן  ׂשַ
ִבְרָכן:  ְוָלא  ְלָוִטין  ֲעַלי  ַמְיֵתי  ְוֵאֵהי  ִמְתָלָעב  ּכְ ְבֵעינֹוִהי 
ֵייתּון  ָלא  ּדְ ְנבּוָאה  ּבִ ִאְתֲאַמר  ֲעַלי  ּה  ִאּמֵ ֵלּה  יג ַוֲאֶמֶרת 

י ְוִאֵזל ַסב ִלי: יד ַוֲאַזל ּוְנֵסיב  ל ִמּנִ ַרם ַקּבֵ ִרי ּבְ א ֲעָלְך ּבְ ְלָוַטּיָ
ָמא ִדי ָרֵחם ֲאבּוִהי:  יִלין ּכְ ְבׁשִ ּה ּתַ ּה ַוֲעֶבֶדת ִאּמֵ ְוַאְיִתי ְלִאּמֵ
ּה  י ִעּמַ ְכָיָתא ּדִ א ּדָ ַרּה ַרּבָ ו ּבְ י ֵעׂשָ טו ּוְנֵסיַבת ִרְבָקה ָית ְלבּוׁשֵ

ֵכי  ַמׁשְ טז ְוָית  ְזֵעיָרא:  ַרּה  ּבְ ַיֲעקֹב  ָית  ת  יׁשַ ְוַאְלּבֵ ֵביָתא  ּבְ
ַצְוֵרּה:  ִעיעּות  ְוַעל ׁשְ ת ַעל ְידֹוִהי  יׁשַ י ַאְלּבֵ ִעּזֵ ְבֵני  ְדַגְדֵיי 

ִנינּו33: ֵאין  ָ ּשׁ אֹוָתּה ׁשֶ ָחָזה, ּכְ א ָנא. ְלׁשֹון ַהׁשְ ֶרְך ִלְתלֹוָתּה: ׂשָ ּדֶ ָך, ׁשֶ ְלְיָך. ַחְרּבְ )ג( ּתֶ
ּלֹא  חֹט ָיֶפה, ׁשֶ יְנְך ּוׁשְ ד ַסּכִ ּה. ַחּדֵ י ֲחֶבְרּתָ ּבֵ יָאה ַעל ּגַ ין, ֲאָבל ַמּשִׂ ּכִ ִחיִזין ֶאת ַהּסַ ַמׁשְ
ֵזל: )ה( ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא. ַמהּו  י. ִמן ַהֶהְפֵקר ְולֹא ִמן ַהּגָ ַתֲאִכיֵלִני ְנֵבָלה: ְוצּוָדה ּלִ
ים ַעל ָיִדי:  ְסּכִ ּיַ ְרׁשּותֹו, ׁשֶ ֵזל: )ז( ִלְפֵני ה'. ּבִ "ְלָהִביא"? ִאם לֹא ִיְמָצא ַצִיד, ָיִביא ִמן ַהּגָ
ֵני ְגָדֵיי  ָתּה, ִלּטֹל ׁשְ ְכֻתּבָ ַתב ָלּה ִיְצָחק ּבִ ְך ּכָ ּכָ ֵזל, ׁשֶ י ֵהם ְוֵאיָנם ּגָ ּלִ ֶ )ט( ְוַקח ִלי. ִמּשׁ
ים ָהָיה ַמֲאָכלֹו  ָדֵיי ִעּזִ ֵני ּגְ ים. ְוִכי ׁשְ ָדֵיי ִעּזִ ֵני ּגְ ה34: ׁשְ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ָכל יֹום. ּבְ ים ּבְ ִעּזִ

ִפְרֵקי  ים. ּבְ ה ַמְטַעּמִ ַסח ָהָיה, ָהֶאָחד ִהְקִריב ְלִפְסחֹו ְוָהֶאָחד ָעׂשָ א, ּפֶ ל ִיְצָחק? ֶאּלָ ׁשֶ
ַעל  ִער. ּבַ ִבי: )יא( ִאיׁש ׂשָ ַטַעם ַהּצְ ִדי ּכְ י ַטַעם ַהּגְ ר ָאֵהב. ּכִ ֲאׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר35: ּכַ ַרּבִ
ַתְרּגּומֹו:  ִקּיֹות, ּכְ ֳהַרִים": )טו( ַהֲחֻמֹדת. ַהּנְ ּצָ ׁש ּבַ ֵ מֹו36: "ְמַמּשׁ ִני. ּכְ ֵ ָער: )יב( ְיֻמּשׁ ׂשֵ
ים  ה ָנׁשִ ּמָ ִית. ַוֲהלֹא ּכַ ּבָ ּה ּבַ ר ִאּתָ ָחַמד אֹוָתן ִמן ִנְמרֹד: ֲאׁשֶ ָבר ַאֵחר: ׁשֶ ְכָיָתא". ּדָ "ּדַ

ָדן:  יֶהן ְוחֹוׁשְ ַמֲעׂשֵ ִקי ּבְ ָהָיה ּבָ א ׁשֶ ָהיּו לֹו, ְוהּוא ַמְפִקיד ֵאֶצל ִאּמֹו? ֶאּלָ

33. ביצה כח, א.   34. סה, יד.   35. פרק לב.   36. דברים כח, כט.   

53. Torah Or 20c et à la suite.   54. Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 114.   55. Ibid., vol. 1, p. 56.   56. Bera’hot 34b.   57. Plus haut, sur v. 4.   58. Sefer HaMaamarim 5724, p. 49–55 ; 
Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 80–87.   

le mal, Isaac sentait que par sa seule bénédiction Ésaü rejoindrait 
la cause du bien et de la vertu. Doté de sa formidable force, de 
son intelligence aiguisée et de son habileté, il aurait été en mesure 
d’accomplir les desseins de Dieu sur terre bien plus efficacement 
que Jacob n’en était capable.53

Rébecca prit conscience de l’erreur d’Isaac. Il était vrai que 
Jacob ne personnifiait pas le guerrier astucieux et vigoureux 
qu’était Ésaü, mais la vive lucidité qu’il avait épanouie en se 
consacrant à l’étude de la Torah était parfaitement susceptible 
de lui procurer l’habileté nécessaire à combattre le mal lorsqu’il 
devrait l’affronter. À cela s’ajoutait le fait que le dévouement 
de Jacob à la Torah l’avait imprégné d’une bien plus puissante 
aspiration à faire du monde une demeure pour Dieu – ainsi que 
de la connaissance et des aptitudes nécessaires à le faire – que 
celles qu’Ésaü pourrait jamais posséder.54

13 Que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Recevoir de 
sublimes bénédictions implique de se sacrifier. Lorsque Rébecca 
montra à Jacob qu’elle était disposée à sacrifier sa propre vie 
pour qu’il reçoive les bénédictions, il prit conscience de leur 

importance capitale, et dès lors il fut disposé à se ranger à son plan, 
même si cela signifiait risquer sa propre vie. Il s’en convainquit 
non parce qu’il pensa que c’était elle qui subirait les conséquences 
de son acte à lui, mais parce que l’abnégation dont Rébecca fit 
preuve lui enseigna l’importance critique de recevoir les bénédic-
tions, et qu’il devait pour cela aller jusqu’à son propre sacrifice.55

16 Et elle revêtit ses bras des peaux des chevreaux. Isaac voulait 
faire d’Ésaü un repentant, car il savait que, comme les sages nous 
l’enseignent : « Les repentants peuvent atteindre des niveaux 
auxquels les justes parfaits n’ont pas accès. »56 L’expérience pra-
tique du repentant avec le monde de l’interdit et les abysses dans 
lesquelles il pleut le plonger le conduisent à aspirer à la sainteté 
et au divin avec une soif que ne peut connaître quiconque n’a 
jamais connu cette déchéance. 

Bien qu’Ésaü ne fût pas digne de ces bénédictions,57 Isaac était 
fondé à considérer que c’est seulement par la relation à Dieu en 
tant que pénitents que nous pouvons pleinement épanouir ces 
bénédictions. En revêtant Jacob de vêtements le faisant passer 
pour Ésaü, Rébecca manifesta son adhésion à l’intuition d’Isaac.58
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 3 Aussi, à présent, veuille prendre tes armes – ton épée ainsi que les flèches pour ton 
arc – et sors dans les champs, et piège-moi du gibier qui n’appartienne à personne. 
Fais attention à ne piéger qu’un cerf sans propriétaire afin de ne pas me servir du gibier 
volé, et d’aiguiser le couteau servant à l’égorger de façon à le faire conformément aux 
lois de la Torah. 

 4 Puis prépare-moi quelques mets délicieux comme je les aime, et apporte-les-moi afin 
que je mange pour que je t’accorde la bénédiction de mon âme avant de mourir. »

 5 Or Rébecca avait entendu Isaac parler à Ésaü son fils. Ésaü s’en fut dans les champs – 
dans l’intention de piéger du gibier sans propriétaire, ainsi que son père l’avait stipulé, 
mais néanmoins prêt à rapporter du gibier volé au cas où il ne pourrait rien trouver 
d’autre.

 6 Quand Ésaü fut parti, Rébecca dit à son fils Jacob : « J’ai entendu ton père parler à 
ton frère Ésaü en disant :

 7 “Apporte-moi du gibier et prépare-moi des mets délicieux, afin que je mange et te 
bénisse en présence de l’Éternel et avec Son assentiment avant de mourir.”

 8 Et maintenant, mon fils, obéis à ma voix en ce que je t’enjoins.
 9 Ton père a disposé dans notre contrat de mariage que je peux prendre deux chèvres du 

troupeau tous les jours si nécessaire. Aussi, va, je te prie, au menu bétail et prends-
moi de là-bas deux jeunes et bons chevreaux. Puisque nous sommes le 14 Nissane, 
l’un servira d’offrande de Pessa’h, et avec le second je préparerai des mets délicieux 
pour ton père tels qu’il les aime, car il est possible de donner à la viande du chevreau 
le goût du cerf.

 10 Puis tu les apporteras à ton père pour qu’il les mange afin qu’il te bénisse avant sa 
mort. »

 11 Jacob dit à sa mère Rébecca : « Mais mon frère Ésaü est un homme velu, tandis que 
moi, je suis un homme glabre.

 12 Peut-être mon père me tâtera-t-il, et je serai à ses yeux comme un imposteur, et 
j’amènerai sur moi la malédiction et non la bénédiction ! »

 13 Sa mère lui dit : « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Obéis seulement à ma 
voix et va, puis prends-les-moi. »

 14 Il s’en fut les prendre et les amena à sa mère, et sa mère confectionna des mets 
délicieux comme son père les aimait.

 15 Rébecca prit les plus précieux vêtements d’Ésaü, son fils aîné, lesquels avaient ap-
partenu à Nimrod ; Ésaü les avait convoités et avait tué Nimrod pour s’en emparer.52 
Ses habits se trouvaient chez elle dans la maison, car Ésaü les lui avait confiés pour 
empêcher ses femmes, en qui il n’avait pas confiance, de les lui voler. Elle en revêtit 
Jacob, son fils cadet,

 16 et elle revêtit ses bras et la partie lisse de son cou des peaux des chevreaux.

Le plan  
de Rébecca

52. Béréchit Rabbah 65,16.   

4 Pour que je t’accorde la bénédiction de mon âme. Isaac 
désirait bénir Ésaü – et ainsi faire de lui son successeur – plutôt 
que Jacob, car il avait reconnu le potentiel d’Ésaü de devenir un 

vaillant défenseur de la cause de Dieu, dévoué à combattre le mal. 
Bien qu’Isaac avait vu Ésaü succomber aux tentations mêmes 
qu’il aurait dû réprimer, allant jusqu’à prendre fait et cause pour 
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ַיֲֽע֥קֹב  ַי֖ד  ּבְ ָתה  ֑ ָעׂשָ ֣ר  ֲאׁשֶ ֶ֖חם  ְוֶאת־ַהּלֶ ים  ֛ ְטַעּמִ ֶאת־ַהּמַ ן  ֧ ּתֵ ַוּתִ
ִנֽי:  ּבְ ה  ֖ ַאּתָ י  ִמ֥ י  ּנִ ִהּנֶ֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ י  ָאִב֑ ֹאֶמר  ַוּי֣ יו  ֶאל־ָאִב֖ ֥בֹא  ַוּיָ ָנּֽה:  ּבְ
ְרּתָ  ֖ ּבַ ר ּדִ ֥ ֲֽאׁשֶ יִתי ּכַ ָך ָעׂשִ֕ כֶֹר֔ ו ּבְ ֣ נִֹכ֙י ֵעׂשָ יו ָאֽ ֹאֶמר ַיֲֽע֜קֹב ֶאל־ָאִב֗ ַוּי֨
ָך:  ֽ ַנְפׁשֶ י  ֲרַכּ֥נִ ָבֽ ּתְ ֲע֖בּור  ֽ ּבַ י  יִד֔ ִמּצֵ ְוָאְכָל֙ה  ה  ָב֗ ׁשְ ֽקּום־ָנ֣א  ֵאָל֑י 
י  ֥ ּכִ ֹאֶמר  ַוּי֕ ִנ֑י  ּבְ ִלְמ֖צֹא  ְרּתָ  ִמַה֥ ֛ה  ַמה־ּזֶ ֔נֹו  ֶאל־ּבְ ִיְצָח֙ק  ֹאֶמר  ַוּי֤
֥א  ה־ּנָ ׁשָ ּגְ ל־ַיֲֽע֔קֹב  ֶאֽ ִיְצָח֙ק  ֹאֶמר  ַוּי֤ ְלָפָנֽי:  יָך  ֱאלֶֹה֖ ְיהָֹו֥ה  ה  ִהְקָר֛
ק  ׁ֧ש ַיֲֽע֛קֹב ֶאל־ִיְצָח֥ ּגַ א: ַוּיִ ו ִאם־לֹֽ ֖ ִנ֥י ֵעׂשָ ה ֶז֛ה ּבְ ֥ ַאּתָ ִנ֑י ַהֽ ָך֖ ּבְ ׁשְ ַוֲֽאֻמֽ
א  ְולֹ֣ ו:  ֽ י ֵעׂשָ ְיֵד֥ ִים  ַד֖ ְוַהּיָ ַיֲֽע֔קֹב  ֣קֹול  ֹאֶמר ַהּקֹל֙  ַוּי֗ הּו  ֑ ֵ ַוְיֻמּשׁ יו  ָאִב֖
ֹאֶמר  ַוּי֕ ֲרֵכֽהּו:  ַוְֽיָבֽ ִע֑רֹת  ׂשְ יו  ָאִח֖ ו  ֥ ֵעׂשָ י  יֵד֛ ּכִ יו  ָיָד֗ י־ָה֣יּו  ֽ ּכִ י֔רֹו  ִהּכִ
֣יד  ֙י ְוֽאְֹכָל֙ה ִמּצֵ ה ּלִ ׁ֤שָ ֹאֶמר ַהּגִ ִני: ַוּי֗ ֹאֶמר ָאֽ ו ַוּי֖ ֑ ִנ֣י ֵעׂשָ ה ֶז֖ה ּבְ ֥ ַאּתָ
 : ּתְ ֽׁשְ ַוּיֵ ַיִ֖ין  ֦לֹו  ֵ֧בא  ַוּיָ ל  ַוּיֹאַכ֔ ׁש־לֹו֙  ּגֶ ַוּיַ י  ֑ ַנְפׁשִ ֶרְכָך֖  ָבֽ ּתְ ַען  ְלַמ֥ י  ִנ֔ ּבְ
ק־ ַ ּשׁ ׁש֙ ַוּיִ ּגַ ִנֽי: ַוּיִ י ּבְ ֖ ָקה־ּלִ ׁשֲ ֥א ּוֽ ה־ּנָ ׁשָ יו ּגְ ֹאֶמר ֵאָל֖יו ִיְצָח֣ק ָאִב֑ ַוּי֥

יַח  ֵר֣ י ּכְ ִנ֔ ּבְ יַח  ֹאֶמר ְרֵא֙ה ֵר֣ ַוּי֗ ֲרֵכ֑הּו  ַוְֽיָבֽ יו  ָגָד֖ יַח ּבְ ַ֛רח ֶאת־ֵר֥ ַוּיָ ֔לֹו 
ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ ל֙  ִמּטַ ים  ֱאלִֹה֔ ָהֽ ן־ְלָך֙  ְוִיּֽתֶ ְיהָֹוֽה:  ֲר֖כֹו  ֽ ּבֵ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֶד֔ ׂשָ
ֲח֤וּו  ֽ ּתַ ְוִיֽׁשְ ים  ַעּמִ֗ ַיַֽעְב֣דּוָך  ׁש:  ְוִתירֹֽ ָג֖ן  ּדָ ְו֥רֹב  ֶרץ  ָהָא֑ ֖י  ַמּנֵ ּוִמׁשְ

ר  ֲֽאׁשֶ֨ י ּכַ ֽרּוְך: ַוְיִה֗ ֲרֶכ֖יָך ּבָ ְמָבֽ יָך ָא֔רּור ּוֽ ֲרֶר֣ ָך אֹֽ ֑ ֵנ֣י ִאּמֶ ָך ּבְ ֲח֥וּו ְל֖ ֽ ּתַ יָך ְוִיׁשְ ים ֱהֵו֤ה ְגִבי֙ר ְלַאֶח֔ ]וישתחו[ ְלָך֙ ְלֻאּמִ֔

יֽדֹו:  ִמּצֵ א  ֖ ּבָ יו  ָאִח֔ ו  ֣ ְוֵעׂשָ יו  ָאִב֑ ִיְצָח֣ק  ֵנ֖י  ּפְ ת  ֵמֵא֥ ַיֲֽע֔קֹב  ָיָצ֙א  ָי֤צֹא  ְך  ַא֣ י  ַוְיִה֗ ת־ַיֲֽעקֹ֒ב  ֶאֽ ְך  ְלָבֵר֣ ִיְצָח֮ק  ֣ה  ּלָ ּכִ

ששי

ַיֲעקֹב  יָדא ּדְ י ֲעֶבֶדת ּבִ א ְוָית ַלְחָמא ּדִ יַלּיָ ְבׁשִ יז ִויֶהֶבת ָית ּתַ

א ַוֲאַמר ָהא ֲאָנא ַמאן  ַרּה: יח ְוָעל ְלַות ֲאבּוִהי ַוֲאַמר ַאּבָ ּבְ
ְכָרְך ֲעָבִדית  ו ּבֻ ִרי: יט ַוֲאַמר ַיֲעקֹב ַלֲאבּוִהי ֲאָנא ֵעׂשָ ַאּתְ ּבְ
יִדי  ַחר ֶוֱאכֹול ִמּצֵ ַען ִאְסּתְ י קּום ּכְ א ִעּמִ יְלּתָ ָמא ִדי ַמּלֵ ּכְ
ֵדין  ִלְבֵרּה ָמא  ִיְצָחק  כ ַוֲאַמר  ְך:  ַנְפׁשָ ִני  ְתָבְרִכּנַ י  ּדִ ִדיל  ּבְ
ין ְיָי ֱאָלָהְך ֳקָדָמי:  ִרי ַוֲאַמר ֲאֵרי ַזּמִ ָחא ּבְ ּכָ אֹוִחיָתא ְלַאׁשְ
ַהַאּתְ  ִרי  ּבְ ְך  ּנָ ַוֲאמּוׁשִ ַען  ּכְ ְקַרב  ְלַיֲעקֹב  ִיְצָחק  כא ַוֲאַמר 

ו ִאם ָלא: כב ּוְקֵריב ַיֲעקֹב ְלַות ִיְצָחק ֲאבּוִהי  ִרי ֵעׂשָ ין ּבְ ּדֵ
ו:  ְדֵעׂשָ ְידֹוִהי  א  ִויַדּיָ ַיֲעקֹב  ּדְ ָקֵלּה  ָקָלא  ַוֲאַמר  ֵיּה  ּוָמׁשְ
ו ֲאחּוִהי  יֵדי ֵעׂשָ מֹוְדֵעּה ֲאֵרי ֲהָוָאה ְידֹוִהי ּכִ ּתְ כג ְוָלא ִאׁשְ

ַוֲאַמר ָהא  ו  ֵעׂשָ ִרי  ּבְ ין  ּדֵ ַאּתְ  כד ַוֲאַמר  ּוָבְרֵכּה:  ֲעָרְנָין  ׂשַ
ִדיל  ּבְ ִדְבִרי  יָדא  ִמּצֵ ְוֵאיכּול  ֳקָדַמי  ָקֵריב  כה ַוֲאַמר  ֲאָנא: 
ִתי:  י ְוָקֵריב ֵלּה ַוֲאַכל ְוַאְיִתי ֵלּה ַחְמָרא ּוׁשְ ְך ַנְפׁשִ ְתָבְרִכּנָ ּדִ
ִרי: כז ּוְקֵריב  ק ִלי ּבְ ַען ּוְנׁשַ כו ַוֲאַמר ֵלּה ִיְצָחק ֲאבּוִהי ְקֵריב ּכְ

ק ֵלּה ַוֲאַרח ָית ֵריָחא ִדְלבּוׁשֹוִהי ּוָבְרֵכּה ַוֲאַמר ֲחִזי  ּוְנׁשַ
א  ּלָ ן ָלְך ְיָי ִמּטַ י ָבְרֵכּה ְיָי: כח ְוִיּתֶ ֵריַח ַחְקָלא ּדִ ֵריָחא ִדְבִרי ּכְ
ְך  ַאְרָעא ְוַסְגיּות ִעּבּור ַוֲחָמר: כט ִיְפְלֻחּנָ א ּוִמּטּוָבא ּדְ ַמּיָ ׁשְ ּדִ
דּון ָלְך  ָון ֱהֵוי ַרב ַלֲאָחיְך ְוִיְסּגְ דּון ָלְך ַמְלּכְ ְעּבְ ּתַ ַעְמִמין ְוִיׁשְ
ִריִכין: ל ַוֲהָוה  ְך ְמַלְטָטיְך ְיהֹון ִליִטין ּוְמָבְרָכיְך ְיֹהון ּבְ ֵני ִאּמָ ּבְ
ְנַפק  ק  ִמּפַ ַרם  ּבְ ַוֲהָוה  ַיֲעקֹב  ָית  ְלָבָרָכא  ִיְצָחק  יִצי  ׁשֵ ד  ּכַ
יֵדּה:  ִמּצֵ ָעל  ו ֲאחּוִהי  ְוֵעׂשָ ִיְצָחק ֲאבּוִהי  ֳקָדם  ִמן  ַיֲעקֹב 

ה  ּמָ ּכַ יִתי.  ָעׂשִ כֶֹרָך:  ּבְ ו הּוא  ְוֵעׂשָ ְלָך,  ִביא  ַהּמֵ ָאנִֹכי הּוא  כֶֹרָך.  ּבְ ו  ֵעׂשָ )יט( ָאנִֹכי 
ַחר":  ם "ִאְסּתְ ְלָחן, ְלָכְך ְמֻתְרּגָ ֻ ָבה. ְלׁשֹון ֵמֵסב ַעל ַהּשׁ ְרּתָ ֵאָלי": ׁשְ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְדָבִרים, "ּכַ
גּור  ַמִים ׁשָ ם ׁשָ ו ִלְהיֹות ׁשֵ ֶרְך ֵעׂשָ ִלּבֹו: ֵאין ּדֶ ָך. ָאַמר ִיְצָחק ּבְ ה ָנא ַוֲאֻמׁשְ ׁשָ )כא( ּגְ
ֲחנּוִנים:  ְלׁשֹון ּתַ ר ּבִ ַדּבֵ ּמְ י ִהְקָרה ה' ֱאלֶֹהיָך": )כב( קֹול ַיֲעקֹב. ׁשֶ ִפיו, ְוֶזה ָאַמר: "ּכִ ּבְ
ר37: "ָיֻקם ָאִבי": )כד( ַוּיֹאֶמר ָאִני. לֹא ָאַמר  ְלׁשֹון ִקְנטּוְרָיא ִדּבֶ ו ּבִ "קּום ָנא". ֲאָבל ֵעׂשָ
ים?  ֶטף ָהִעּזִ ֶ ַרח ְוגֹו'. ַוֲהלֹא ֵאין ֵריַח ָרע יֹוֵתר ִמּשׁ א "ָאִני": )כז( ַוּיָ ו", ֶאּלָ "ֲאִני ֵעׂשָ
ַתן ּבֹו ֵריַח  ּנָ ֲרכֹו ה'. ׁשֶ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ן ֵעֶדן: ּכְ ְכַנס ִעּמֹו ֵריַח ּגַ ּנִ ד ׁשֶ א, ְמַלּמֵ ֶאּלָ
ן  ן ְלָך. ִיּתֵ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה38: )כח( ְוִיּתֶ ְך ּדָ ֵדה ַתּפּוִחים. ּכָ טֹוב, ְוֶזה ׂשְ
דֹוׁש  ַתן לֹו ַהּקָ ּנָ ִני" ׁשֶ ן. ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו מּוָסב ְלִעְנָין ָהִראׁשֹון: "ְרֵאה ֵריַח ּבְ ְוַיֲחזֹור ְוִיּתֵ
ַמִים.  ָ ל ַהּשׁ ַמִים" ְוגֹו': ִמּטַ ָ ל ַהּשׁ ן ְלָך ִמּטַ ֶדה" ְוגֹו', ְועֹוד "ִיּתֶ ֵריַח ׂשָ רּוְך הּוא, "ּכְ ּבָ
ין, ִאם  ּדִ ה ָפִנים: ָהֱאלִֹהים. ַמהּו "ָהֱאלִֹהים"? ּבַ ָדה ֵיׁש ְלַהְרּבֵ י ַאּגָ ָמעֹו. ּוִמְדְרׁשֵ ַמׁשְ ּכְ
י ָהָאֶרץ ִיְהֶיה  ַמּנֵ ו ָאַמר39: "ִמׁשְ ן ְלָך. ֲאָבל ְלֵעׂשָ ן ְלָך, ְוִאם ָלאו לֹא ִיּתֵ ָראּוי ְלָך ִיּתֵ

ר  ְוִסּדֵ ִית  ַהּבַ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ּכְ לֹמֹה  ׁשְ ָלַמד  ּנּו  ּוִמּמֶ ְלָך.  ן  ִיּתֵ ע  ָרׁשָ ין  ּבֵ יק  ַצּדִ ין  ּבֵ ֶבָך",  מֹוׁשָ
ר,  ּגָ ין, לֹא ִיְקָרא ָעֶליָך ּתִ יק ָעָליו ֶאת ַהּדִ ַעל ֱאמּוָנה ּוַמְצּדִ הּוא ּבַ ָרֵאל ׁשֶ תֹו: ִיׂשְ ִפּלָ ּתְ
ר ֲאָמָנה,  ַדע ֶאת ְלָבבֹו"40. ֲאָבל ָנְכִרי – ְמֻחּסָ ר ּתֵ ָרָכיו ֲאׁשֶ ָכל ּדְ ְלִפיָכְך "ְוָנַתּתָ ְלִאיׁש ּכְ
ְכִרי",  ר ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהּנָ כֹל ֲאׁשֶ יָת ּכְ ַמִים ְוגֹו' ְוָעׂשִ ָ ַמע ַהּשׁ ה ִתׁשְ ְלִפיָכְך ָאַמר41: "ַאּתָ
ָך. ְוַיֲעקֹב  ֵני ִאּמֶ ר: )כט( ּבְ ּגָ ּלֹא ִיְקָרא ָעֶליָך ּתִ ֵדי ׁשֶ ן לֹו, ּכְ ֵאינֹו ָראּוי ּתֶ ין ׁשֶ ין ָראּוי ּבֵ ּבֵ
א  ּלֹא ָנׂשָ הֹות. ְוָכאן ׁשֶ ה ִאּמָ ּמָ ִנים ִמּכַ ָהיּו לֹו ּבָ ֵני ָאִביָך", ְלִפי ׁשֶ ָאַמר ִליהּוָדה42: "ּבְ
רּוְך. ּוְבִבְלָעם הּוא  ָך": אֲֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ּבָ ֵני ִאּמֶ ה ַאַחת, ָאַמר: "ּבְ ָ א ִאּשׁ ֶאּלָ
ְלָוה,  ָתם ִיּסּוִרים ְוסֹוָפן ׁשַ ִחּלָ יִקים ּתְ ּדִ רּוְך ְואְֹרֶריָך ָארּור". ַהּצַ אֹוֵמר43: "ְמָבְרֶכיָך ּבָ
ים ִקְלַלת אֹוְרִרים  ְואֹוְרֵריֶהם ּוְמַצֲעֵריֶהם קֹוְדִמים ִלְמָבְרֵכיֶהם, ְלִפיָכְך ִיְצָחק ִהְקּדִ
ים  ִהְקּדִ ְלָעם  ּבִ ְלִפיָכְך  ִיּסּוִרין,  ְוסֹוָפן  ְלָוה  ׁשַ ָתן  ִחּלָ ּתְ ִעים  ְוָהְרׁשָ ְמָבְרִכים.  ת  ְלִבְרּכַ

א:  ָרָכה ִלְקָלָלה: )ל( ָיצֹא ָיָצא. ֶזה יֹוֵצא ְוֶזה ּבָ ּבְ

37. להלן, פסוק לא.   38. תענית כט, ב.   39. להלן, פסוק לט.   40. מלכים א׳ ח, לט.   41. שם, מג.   42. להלן מט, ח.   43. במדבר כד, ט.   

tes descendants accepteront Sa justice sans la mettre en question. En plus de t’avoir donné le parfum 
d’un champ béni, puisse-t-Il te donner (1) de la rosée des cieux et (2) des graisses – autrement dit 
les meilleurs fruits – de la terre, et (3) une abondance de lait et (4) de vin.

 29 (5) Puissent des peuples te servir et (6) des nations se courber devant toi. (7) Sois le chef de tes 
frères, et (8) puissent les fils de ta mère se prosterner devant toi. Il pourra te sembler au début que 
ta vie soit maudite, mais demeure assuré qu’en définitive, (9) ceux qui te maudissent seront maudits, 
et (10) ceux qui te bénissent seront bénis. » 

 30 Il advint que, lorsqu’il eut fini de bénir Jacob et que Jacob venait de quitter son père Isaac, son 
frère Ésaü rentra de sa chasse.
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 17 Elle mit les mets délicieux ainsi que le pain qu’elle avait confectionnés dans les 
mains de son fils Jacob.

 18 Il vint chez son père et dit : « Père », et il dit : « Me voici. Qui es-tu, mon fils ? »

 19 Jacob répondit à son père : « [C’est] moi ; Ésaü [est] ton aîné. » Puisqu’en hébreu le 
verbe « être » n’existe pas, la réponse de Jacob avait deux significations : (a) « Je suis 
Ésaü, ton aîné », et (b) « C’est moi ; Ésaü est ton aîné ». L’intention de Jacob était que 
son père comprenne ses paroles conformément à la première signification, mais afin de 
ne pas être formellement coupable de mensonge, il exprima sa réponse de façon qu’elle 
puisse être comprise dans son second sens. Continuant à se faire passer pour Ésaü, 
Jacob dit : « J’ai fait comme tu m’as dit ». Jacob voulait que son père comprenne de 
ses mots qu’il avait obéi à ce qu’Isaac avait demandé à Ésaü, à savoir de lui préparer un 
repas. Afin de ne pas se rendre formellement coupable de mensonge, Jacob s’exprima 
de façon qu’on puisse comprendre : « J’ai accompli de nombreuses choses que tu as 
demandées de moi ». Il poursuivit : « Veuille te lever et t’asseoir à table, et goûter 
de mon gibier, afin que tu m’accordes la bénédiction de ton âme. »

 20 Isaac demanda à son fils : « Comment l’as-tu trouvé si rapidement ? » Il répondit : 
« C’est parce que l’Éternel, ton Dieu, a agi en ma faveur. »

 21 Isaac se dit en lui-même : « Voilà qui ne correspond pas au caractère d’Ésaü : il ne fait 
jamais mention de Dieu,59 et il n’a pas non plus l’habitude de s’adresser à moi de façon 
si respectueuse. » Aussi, il dit à Jacob : « Veuille approcher que je te touche, mon 
fils. Es-tu vraiment mon fils Ésaü ou non ? »

 22 Jacob s’approcha d’Isaac son père, qui le tâta et dit : « La voix – la façon de s’expri-
mer – est la voix de Jacob, mais les mains – au toucher – sont les mains d’Ésaü. »

 23 Il ne le reconnut pas, car ses bras étaient velus comme les bras de son frère Ésaü ; 
aussi s’apprêta-t-il à le bénir.

 24 Il dit : « Tu es donc mon fils Ésaü », et il répondit : « Je [suis]. » Ici encore, Jacob 
dit seulement « je » pour signifier « c’est moi », ce qui permettait à son père de com-
prendre sa réponse comme « je suis [Ésaü]. »

 25 Alors Isaac dit : « Sers-moi et je mangerai de la chasse de mon fils afin que mon âme 
te bénisse. » Jacob le servit et il mangea, il lui apporta du vin et il but.

 26 Isaac son père lui dit : « Approche, je te prie, et embrasse-moi, mon fils. »

 27 Il approcha et l’embrassa, et Isaac sentit le parfum de ses vêtements. Bien que la peau 
de chèvre dégage généralement une mauvaise odeur, dans cette circonstance, celles-ci 
furent miraculeusement imprégnées du parfum d’un verger de pommes, comme le 
Jardin d’Éden.60 Isaac le bénit par dix bénédictions61 comme suit : Il dit : « Voyez, le 
parfum de mon fils est comme le parfum d’un champ que l’Éternel a béni. C’est 
l’indication que tu es digne de recevoir les bénédictions. 

 28 Puisse Dieu t’accorder toutes ces bénédictions qui vont suivre, ainsi que la possibi-
lité d’en tirer parti pour encore les déployer par toi-même.62 Cependant, quoi qu’Il 
t’accorde, puisse-t-Il te le donner à la condition que tu le mérites, car Je sais que toi et 

Jacob se rend 
auprès d’Isaac

Les doutes 
d’Isaac
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59. Sefer HaMaamarim Meloukat, vol. 4, p. 64, note 14.   60. Plus haut, 2,9.   61. Béréchit Rabbah 84,6, cité par Rachi sur 37,2, plus bas ; Bamidbar Rabbah 14,5.   
62. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 82–83.   
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ם  ָיֻק֤ יו  ְלָאִב֗ ֹאֶמר  ַוּי֣ יו  ְלָאִב֑ א  ֵב֖ ַוּיָ ים  ַמְטַעּמִ֔ ם־הּו֙א  ּגַ ַ֤עׂש  ַוּיַ
֛לֹו  ֹאֶמר  ַוּי֥ ָך:  ֽ ַנְפׁשֶ י  ֲרַכּ֥נִ ָבֽ ּתְ ר  ֲעֻב֖ ֽ ּבַ ֔נֹו  ּבְ ֣יד  ִמּצֵ ְויֹאַכ֙ל  ָאִב֙י 
ד  ֱֽחַר֨ ַוּיֶ ו:  ֽ ֵעׂשָ ְבֽכְֹרָך֖  ְנָך֥  ּבִ ֲאִנ֛י  ֹאֶמר  ַוּי֕ ה  ּתָ ִמי־ָא֑ יו  ָאִב֖ ק  ִיְצָח֥
ֽד־ ַהּצָ ֣הּוא  י־ֵא֡פֹוא  ִמֽ ֹאֶמר  ַוּי֡ ַעד־ְמאֹ֒ד  דָֹל֣ה  ּגְ ֲחָרָד֮ה  ִיְצָח֣ק 
֖רּוְך  ם־ּבָ ּגַ ֲרֵכ֑הּו  ָוֲֽאָבֽ ֖בֹוא  ּתָ ֶרם  ֶט֥ ּבְ ֹל  ִמּכ֛ ָוֽאַֹכ֥ל  י  ִל֜ ֵבא  ַוּיָ֨ ִי֩ד  ַצ֩
דָֹל֥ה  ּגְ ה  ְצָעָק֔ ְצַע֣ק  ַוּיִ יו  ָאִב֔ י  ְבֵר֣ ֶאת־ּדִ ֙ו  ֵעׂשָ ֤מַֹע  ׁשְ ּכִ ִיְֽהֶיֽה: 
ֹאֶמר  ַוּי֕ י:  ָאִבֽ ִני  ַגם־ָא֖ ֲרֵכִ֥ני  ֽ ּבָ יו  ְלָאִב֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ ַעד־ְמ֑אֹד  ה  ּוָמָר֖
֜מֹו  ׁשְ א  ָקָר֨ ֲהִכ֩י  ֹאֶמר  ַוּי֡ ָך:  ְרָכֶתֽ ּבִ ח  ֖ ּקַ ַוּיִ ה  ִמְרָמ֑ ּבְ יָך  ָאִח֖ ֥א  ּבָ
ח  ה ָלַק֣ ֖ ֥ה ַעּתָ ח ְוִהּנֵ י ָלָק֔ ֽכָֹרִת֣ ִים ֶאת־ּבְ ֲעַמ֔ ִנ֙י ֶז֣ה ַפֽ ְעְקֵב֨ ּיַ ַיֲֽע֗קֹב ַוֽ
ֹאֶמר  ַוּי֣ ק  ִיְצָח֜ ַען  ַוּיַ֨ ָרָכֽה:  ּבְ י  ֖ ּלִ א־ָאַצְ֥לּתָ  ֲהלֹֽ ר  ַוּיֹאמַ֕ י  ְרָכִת֑ ּבִ
ים  ַלֲֽעָבִד֔ י לֹו֙  ּתִ ָנַת֤ יו  ל־ֶאָח֗ ְוֶאת־ּכָ ָלְך֙  יו  ֥ ְמּתִ ׂשַ יר  ִב֞ ּגְ ֵה֣ן  ו  ְלֵעׂשָ֗
ֹאֶמר  ַוּי֨ ִנֽי:  ּבְ ה  ֖ ֱעׂשֶ ֶאֽ ה  ָמ֥ ֵא֔פֹוא  ּוְלָכ֣ה  יו  ֑ ְסַמְכּתִ ׁש  ְוִתירֹ֖ ְוָדָג֥ן 
י  ִני ָאִב֑ ֲרֵכִ֥ני ַגם־ָא֖ ֽ י ּבָ וא־ְלָך֙ ָאִב֔ ה ַאַח֤ת ִהֽ ֲבָרָכ֨ יו ַהֽ ו ֶאל־ָאִב֗ ֵעׂשָ֜

ל  ֥ ּוִמּטַ ָך  ֶב֔ ֽמֹוׁשָ ִיְֽהֶי֣ה  ֶר֙ץ  ָהָא֨ ֤י  ַמּנֵ ִמׁשְ ה  ִהּנֵ֞ ֵאָל֑יו  ֹאֶמר  ַוּי֣ יו  ָאִב֖ ק  ִיְצָח֥ ַ֛ען  ַוּיַ  : ְֽבּךְ ַוּיֵ קֹ֖לֹו  ו  ֛ ֵעׂשָ א  ֥ ּשָׂ ַוּיִ
ָך:  אֶרֽ ַצּוָ ֵמַע֥ל  ֹו  ֻעּל֖  ֥ ַרְקּתָ ּוָפֽ יד  ִר֔ ּתָ ֣ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ ְוָהָי֙ה  ֲע֑בֹד  ֽ ּתַ יָך  ְוֶאת־ָאִח֖ ה  ְחֶי֔ ִתֽ ָך֣  ְוַעל־ַחְרּבְ ֵמָעֽל:  ִים  ַמ֖ ָ ַהּשׁ

יִלין ְוַאֵעיל ַלֲאבּוִהי ַוֲאַמר ַלֲאבּוִהי  ְבׁשִ לא ַוֲעַבד ַאף הּוא ּתַ

ְך:  ִני ַנְפׁשָ י ְתָבְרִכּנַ ִדיל ּדִ יָדא ִדְבֵרּה ּבְ א ְוֵייכֹול ִמּצֵ ְיקּום ַאּבָ
ָרְך ּבּוְכָרְך  לב ַוֲאַמר ֵלּה ִיְצָחק ֲאבּוִהי ַמאן ָאּתְ ַוֲאַמר ֲאָנא ּבְ

ַוֲאַמר ַמאן  א ַעד ַלֲחָדא  ַרּבָ ְוָהא  ּתִ ִיְצָחק  לג ּוְתַוּה  ו:  ֵעׂשָ
א ַעד ָלא  ִמּכֹּלָ ַוֲאָכִלית  ִלי  ְוַאֵעיל  ָצד ֵציָדא  ּדְ ֵדיִכי  הּוא 
ֵמי  ְתּגָ ו ָית ּפִ ַמע ֵעׂשָ ד ׁשְ ִריְך ְיֵהי: לד ּכַ ּה ַאף ּבְ ֵתיעּול ּוָבִרְכּתֵ
א ּוְמִריָרא ַעד ַלֲחָדא ַוֲאַמר ַלֲאבּוִהי  ֲאבּוִהי ּוְצַוח ִצְוָחא ַרּבָ
ל  חּוְכָמא ְוַקּבֵ א: לה ַוֲאַמר ָעל ֲאחּוְך ּבְ ֵרְכִני ַאף ֲאָנא ַאּבָ ּבָ
ַנן  ּדְ ַמִני  ְוַחּכְ ַיֲעקֹב  ֵמּה  ׁשְ ְקָרא  ָיאּות  לו ַוֲאַמר  ְרְכָתְך:  ּבִ
ְרְכִתי ַוֲאַמר  ל ּבִ ֵכירּוִתי ְנֵסיב ְוָהא ְכַען ַקּבֵ ין ִזְמִנין ָית ּבְ ְרּתֵ ּתַ
ו ָהא  ְרָכא: לז ַוֲאֵתיב ִיְצָחק ַוֲאַמר ְלֵעׂשָ ַבְקּתָ ִלי ּבִ ֲהָלא ׁשְ
ין ּוְבִעּבּור  ל ֲאחֹוִהי ְיָהִבית ֵלּה ְלַעְבּדִ ָוְך ְוָית ּכָ יֵתּה ִעּלָ ּוִ ַרב ׁשַ
ו  ִרי: לח ַוֲאַמר ֵעׂשָ ד ּבְ ַען ָמה ֶאְעּבֵ ּה ְוָלְך ּכְ ּוַבֲחַמר ְסִעְדּתֵ
א  ֵרְכִני ַאף ֲאָנא ַאּבָ א ּבָ ַלֲאבּוִהי ֲהִבְרְכָתא ֲחָדא ִהיא ָלְך ַאּבָ
ַוֲאַמר  ִיְצָחק ֲאבּוִהי  לט ַוֲאֵתיב  ּוְבָכא:  ָקֵלּה  ו  ֵעׂשָ ַוֲאֵרים 
א  ַמּיָ ִדׁשְ א  ּלָ ּוִמּטַ ְיֵהי מֹוְתָבְך  ְדַאְרָעא  ִמּטּוָבא  ֵלּה ָהא 
ד  ּכַ ִויֵהי  ְפָלח  ּתִ ְוָית ֲאחּוְך  ֵחי  ּתֵ ְך  ַחְרּבָ מ ְוַעל  א:  ֵעּלָ ִמּלְ
י ִניֵרּה ֵמַעל ַצְוָרְך:  ֵמי אֹוַרְיָתא ְוַתְעּדֵ ְתּגָ נֹוִהי ַעל ּפִ ַיַעְברּון ּבְ

תּוָחה  ּפְ יִהּנֹם  ּגֵ ָרָאה  ּוִמְדָרׁשֹו44:  יָמה.  ּתֵ ְלׁשֹון  "ּוְתַוּה"  ַתְרּגּומֹו:  ּכְ ֱחַרד.  )לג( ַוּיֶ
ה פֹה",  ה ְדָבִרים. "ֵאיפֹה" "ַאּיֵ ּמָ ׁש ִעם ּכַ ּמֵ יו: ִמי ֵאפֹוא. ָלׁשֹון ְלַעְצמֹו, ְמׁשַ ְחּתָ ִמּתַ
י  י ִלְטעֹם ָטַעְמּתִ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ל ְטָעִמים ׁשֶ ד ַצִיד: ָואַֹכל ִמּכֹל. ִמּכָ ִמי הּוא ְוֵאיפֹה הּוא ַהּצָ
ָרכֹות,  ה ַיֲעקֹב ְלָאִביו לֹא ָנַטל ֶאת ַהּבְ ִרּמָ ּלֹא תֹאַמר: ִאּלּוֵלי ׁשֶ רּוְך ִיְהֶיה. ׁשֶ ם ּבָ ּבֹו: ּגַ
מֹו. ְלׁשֹון  ָחְכָמה: )לו( ֲהִכי ָקָרא ׁשְ ִמְרָמה. ּבְ ְעּתֹו: )לה( ּבְ ים ּוֵבְרכֹו ִמּדַ ְלָכְך ִהְסּכִ
ם סֹופֹו  מֹו ַיֲעקֹב, ַעל ׁשֵ א ְלָכְך ִנְקָרא ׁשְ ּמָ ה". ׁשֶ מֹו45: "ֲהִכי ָאִחי ַאּתָ יָמה הּוא, ּכְ ּתֵ
י  ַרְכּתִ ּבֵ י, ׁשֶ א ָעֹון ֶיׁש ּבִ ּמָ ה ָחַרד ִיְצָחק? ָאַמר: ׁשֶ ְנחּוָמא46: ָלּמָ הּוא ָעִתיד ְלָעְקֵבִני. ּתַ ׁשֶ
ְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים". ָאַמר  ו ְמַצֵעק: "ַוּיַ ַחס. ִהְתִחיל ֵעׂשָ יִתי ֵסֶדר ַהּיַ ּנִ דֹול ְוׁשִ ָקָטן ִלְפֵני ּגָ
ָכְך ָהִייִתי ֵמֵצר ְוָחֵרד,  כָֹרִתי ָלָקח". ָאַמר: ּבְ ה ְלָך? ָאַמר לֹו: "ֶאת ּבְ לֹו ָאִביו: ֶמה ָעׂשָ
ְעְקֵבִני.  רּוְך ִיְהֶיה": ַוּיַ ם ּבָ י – "ּגַ ַרְכּתִ כֹור ּבֵ ו ַלּבְ ין, ַעְכׁשָ י ַעל ׁשּוַרת ַהּדִ א ָעַבְרּתִ ּמָ ׁשֶ
ם  י", ִנְתַחּכֶ ַמּנִ ִמין: "ְוַחּכְ י" – ָאְרַבִני. "ְוָאַרב"47, "ְוָכַמן". ְוֵיׁש ְמַתְרּגְ ַתְרּגּומֹו: "ּוְכַמּנִ ּכְ

ִביִעית ִהיא,  ָרָכה זֹו ׁשְ ִביר. ּבְ אֶצל": )לז( ֵהן ּגְ מֹו48: "ַוּיָ ה, ּכְ . ְלׁשֹון ַהְפָרׁשָ ִלי: ָאַצְלּתָ
ְקֶנה  ְבָרָכה, ִאם ּתִ א, ָאַמר לֹו: ַמה ּתֹוֶעֶלת ְלָך ּבִ ה אֹוָתּה ִראׁשֹוָנה? ֶאּלָ ְוהּוא עֹוׂשֶ
ּוְלָכה  ַרּבֹו:  ָקָנה  ֶעֶבד  ָנה  ּקָ ֶ ּשׁ ּוַמה  ְלָך",  יו  ְמּתִ ׂשַ ִביר  "ּגְ ֲהֵרי  ׁשֶ ּלֹו ֵהם,  ׁשֶ ְנָכִסים – 
ֲעׂשֹות ְלָך: )לח( ַהֲבָרָכה ַאַחת. ֵה"א  ׁש ַמה ּלַ ה ֵאיפֹוא ֲאַבּקֵ ה. ַאּיֵ ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעׂשֶ
מֹות ָנָבל"51:  ֵמָנה ִהיא"50, "ַהּכְ ְ ַמֲחִנים"49, "ַהּשׁ מֹו: "ַהּבְ יָמה, ּכְ ת ְלׁשֹון ּתֵ ׁשֶ ּמֶ זֹו ְמׁשַ
ָך".  ַחְרּבְ מֹו "ּבְ ָך. ּכְ ל ָיָון: )מ( ְוַעל ַחְרּבְ י ָהָאֶרץ ְוגֹו'. זֹו איטליא"ה ׁשֶ ַמּנֵ )לט( ִמׁשְ
ֶכם, "ַעל  ַחְרּבְ ֶכם"52, ּבְ ם ַעל ַחְרּבְ מֹו: "ֲעַמְדּתֶ י"ת, ּכְ ְמקֹום אֹות ּבֵ הּוא ּבִ ֵיׁש "ַעל" ׁשֶ
יִחי".  ׂשִ ּבְ מֹו54: "ָאִריד  ּכְ ַצַער,  ְלׁשֹון  ִריד.  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהָיה  ִצְבאָֹתם:  ּבְ ְצָבאָֹתם"53, 
ָרכֹות  ה ְלִהְצַטֵער ַעל ַהּבְ ְתחֹון ּפֶ ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִיְהֶיה ְלָך ּפִ ַעְברּו ִיׂשְ ּיַ ׁשֶ לֹוַמר, ּכְ ּכְ

ַטל, "ּוָפַרְקּתָ ֻעּלֹו" ְוגֹו':  ּנָ ׁשֶ

44. תנחומא ישן זאת הברכה א.   45. להלן כט, טו.   46. תנחומא ישן סימן כג.   47. דברים יט, יא.   48. במדבר יא, כה. עיין לקו״ש ח״ח עמ׳ 78 הערה 18.   49. במדבר יג, יט.   
50. שם, כ.   51. שמואל ב׳ ג, לג.   52. יחזקאל לג, כו.   53. שמות ו, כו.   54. תהלים נה, ג.   

66. Béréchit Rabbah 65,16.   67. Plus bas, v. 41 et Rachi loc. cit.   68. Plus haut, v. 19 ; Rachi sur v. 22, plus haut.   69. Plus bas, v. 41.   70. Sefer HaMaamarim 5697, p. 232.   

31 Que mon père se lève et mange du gibier de son fils. Le 
respect d’Ésaü pour son père était exemplaire. Il servait son père 
revêtu des vêtements particuliers qu’il avait pris à Nimrod, et qui 
lui étaient si chers qu’il ne les confiait qu’aux soins de Rébecca sa 
mère.66 Par la suite, lorsqu’il décida de tuer Jacob, il s’abstint de le 
faire – malgré son ardente colère – afin de ne pas causer de dou-
leur à son père.67 Dès qu’il entendit que les femmes cananéennes 
déplaisaient à ses parents, il s’empressa d’épouser sa cousine.

Et pourtant, la déférence d’Ésaü envers son père ne l’empêcha 
pas de s’adresser à lui de façon irrespectueuse, en disant : « Que 
mon père se lève. » En revanche, son frère Jacob dit courtoise-
ment à Isaac : « Veuille te lever. »68 De façon analogue, Ésaü 
évoqua la mort de son père de façon grossière en disant : « Les 
jours de deuil de mon père approchent. »69 

La conduite d’Ésaü nous enseigne l’importance non seulement 

de ce que nous faisons mais de la façon dont nous le faisons. Par 
exemple, les propos que nous tenons ne doivent pas seulement 
être sensés et défaits de toute parole inconvenante (mensonges, 
commérages, etc.) ; ils doivent encore être raffinés et délicats, à 
l’image de ceux de Jacob.70
35 Ton frère est venu avec ruse. Ces bénédictions qu’Isaac donna 
à Jacob avaient trait à la prospérité matérielle. Le fait que Jacob les 
obtint à travers la ruse nous enseigne la façon dont nous devons 
aborder nos propres activités d’ordre matériel. En mangeant ou 
en conduisant nos affaires, par exemple, nous pouvons apparaître 
comme ne faisant que veiller à nos besoins physiques, à l’image 
d’un Ésaü matérialiste. Cependant, derrière cette apparence, 
nous devons en réalité penser comme Jacob : nos véritables 
aspirations doivent être d’ordre spirituel. Nous devons manger 
afin d’obtenir la force d’accomplir de bonnes actions, d’étudier la 
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 31 Il avait lui aussi préparé des mets délicieux et les avait apportés à son père. Il dit à 
son père : « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme 
me bénisse. »

 32 Son père Isaac lui demanda : « Qui es-tu ? » Il répondit : « Je suis ton fils aîné, Ésaü. »
 33 Isaac trembla d’une immense frayeur. À ce moment, il eut la vision du purgatoire qui 

s’ouvrait sous les pieds d’Ésaü. Il en comprit que c’était bien Ésaü qui était devant lui. 
Aussi, il demanda : « Quel est alors – et où est-il – celui qui a chassé du gibier et 
me l’a apporté, et moi qui ai mangé de tout avant que tu viennes et l’ai béni ? C’est 
miraculeusement que dans la nourriture qu’il m’a servie j’ai goûté toutes les saveurs 
que je souhaitais y trouver. Alors, bien qu’il ait reçu mes bénédictions en me dupant, je 
comprends à présent que c’était lui qui méritait la bénédiction ; alors, il sera bien béni. » 
Cependant, Isaac craignait d’avoir commis une terrible erreur en bénissant Jacob dans 
la mesure où, après tout, Ésaü était son aîné.

 34 Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri retentissant et amer 
et dit à son père : « Bénis-moi moi aussi, mon père ! »

 35 Il répondit : « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. »
 36 Ésaü dit : « Est-ce donc là la raison pour laquelle il fut nommé Jacob [Yaakov, du verbe 

akov – « piéger »], pour préfigurer qu’il me piègerait par deux fois ?! » En entendant 
cela, Isaac demanda : « Que t’a-t-il donc fait la première fois ? » Ésaü répondit : « Il a 
pris mon droit d’aînesse, et voici qu’à présent il a encore pris ma bénédiction ! » « Si 
c’est ainsi – dit Isaac – je n’ai commis aucune faute, car j’ai bien béni mon aîné ! » Ésaü 
dit alors à Isaac : « Ne m’as-tu pas réservé une bénédiction ? »

 37 Isaac répondit en disant à Ésaü : « Que te vaudra une bénédiction à présent ? Voici que 
je l’ai fait plus puissant que toi, que je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs ; 
aussi, tout ce qui pourra t’appartenir – même tes enfants63 – deviendra forcément sien ! 
Et je lui ai octroyé le blé et le vin ; aussi, que puis-je encore faire pour toi, mon fils ? »

 38 Ésaü dit à son père : « N’as-tu qu’une seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi moi 
aussi, mon père ! » Ésaü éleva sa voix et pleura.

 39 Son père Isaac lui répondit en disant : « Très bien, je vais te bénir comme tu le demandes. 
Mais lorsque j’ai béni Jacob, j’ai stipulé que mes bénédictions ne se réaliseraient que s’il 
les méritait, car j’ai senti qu’il accepterait la justice de Dieu sans la mettre en question. 
En revanche, toi et tes descendants ne serez pas aussi disposés à accepter la volonté de 
Dieu ; je crains que vous ne vous rebelliez contre Dieu s’Il ne vous accorde pas ce que 
vous pensez mériter. Aussi, que vous le méritiez ou non,64 je te bénirai ici en ce que ta 
demeure sera bénie par les graisses de la terre et par la rosée des cieux en haut. Bien 
que ton pays appartiendra à ton frère et que tu le serviras, tu vivras dans le confort. La 
future patrie de tes plus puissants descendants sera la fertile péninsule italienne. 

 40 Et tu vivras par ton glaive et tu serviras ton frère. Mais il adviendra que, lorsque tu 
verras Jacob ou ses descendants pécher, et te sentiras à juste titre lésé par le fait qu’ils 
ont reçu la bénédiction les premiers, tu pourras défaire ton cou de son joug et te li-
bérer temporairement de son emprise, quoique tu demeureras fondamentalement son 
serviteur. » 65

Ésaü se présente

La bénédiction 
d’Isaac à Ésaü

63. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 233.   64. Rachi sur v. 28, plus haut.   65. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 295, note 18.   
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ֹאֶמר  יו ַוּי֨ ֲר֖כֹו ָאִב֑ ֽ ר ּבֵ ֥ ה ֲאׁשֶ ָרָכ֔ ל־ַהּבְ ת־ַיֲֽע֔קֹב ַע֨ ֙ו ֶאֽ ֤טֹם ֵעׂשָ ׂשְ ַוּיִ
֣ד  ּגַ י: ַוּיֻ ַהְרָג֖ה ֶאת־ַיֲֽע֥קֹב ָאִחֽ י ְוַאֽ ֹו ִיְקְרבּו֙ ְיֵמ֙י ֵאֶ֣בל ָאִב֔ ִלּב֗ ו ּבְ ֵעׂשָ֜
ָנּ֣ה  א ְלַיֲֽעקֹ֙ב ּבְ ְקָר֤ ח ַוּתִ ַל֞ ׁשְ ֑דֹל ַוּתִ ָנּ֣ה ַהּגָ ו ּבְ ֖ י ֵעׂשָ ְבֵר֥ ה ֶאת־ּדִ ְלִרְבָק֔
ה  ֥ יָך ִמְתַנֵח֥ם ְלָך֖ ְלָהְרֶגָֽך: ְוַעּתָ ו ָאִח֔ ֣ ֙ה ֵעׂשָ יו ִהּנֵ ֹאֶמר ֵאָל֔ ן ַוּת֣ ָט֔ ַהּקָ
ֹו  ֥ ִעּמ֖ ְבּתָ ָנה: ְוָיֽׁשַ י ָחָרֽ ַרח־ְלָך֛ ֶאל־ָלָב֥ן ָאִח֖ י ְו֧קּום ּבְ קִֹל֑ ע ּבְ ַמ֣ ְבִנ֖י ׁשְ
יָך  ּוב ַאף־ָאִח֜ יָך: ַעד־ׁש֨ ת ָאִחֽ ּוב ֲחַמ֥ ׁש֖ ר־ּתָ ים ַע֥ד ֲאׁשֶ ים ֲאָחִד֑ ָיִמ֣
ם  ֑ ָ ִמּשׁ יָך  ֣ ּוְלַקְחּתִ י  ֖ ַלְחּתִ ֽ ְוׁשָ ֹו  ּל֔ יָת  ֣ ר־ָעׂשִ ֲאׁשֶ ֵא֣ת  ַכ֙ח  ְוׁשָ ָך֗  ִמּמְ
ק  ֹאֶמר ִרְבָק֙ה ֶאל־ִיְצָח֔ ַוּת֤ ד:  ֵניֶכ֖ם ֥יֹום ֶאָחֽ ם־ׁשְ ֛ל ּגַ ּכַ ה ֶאׁשְ ָלָמ֥
ֽנֹות־ֵח֤ת  ה ִמּבְ ָ֨ ֲע֠קֹב ִאּשׁ ֽ֠ ַח ַי ֣נֹות ֵח֑ת ִאם־לֵֹק֣ ֵנ֖י ּבְ י ִמּפְ י ְבַחּיַ֔ ְצּתִ ַק֣

ל־ַיֲֽע֖קֹב  ֶאֽ ִיְצָח֛ק  א  ְקָר֥ ַוּיִ ֽים:  ַחּיִ י  ֖ ּלִ ה  ָלּ֥מָ ֶרץ  ֣נֹות ָהָא֔ ֙ה ִמּבְ ּלֶ ֵא֨ ּכָ
ָנַֽען: ֥קּום  ֥נֹות ּכְ ה ִמּבְ ֖ ָ ח ִאּשׁ ֥ א־ִתּקַ ֹאֶמר ֔לֹו לֹֽ הּו֙ ַוּי֣ ֨ ֶרְך אֹ֑תֹו ַוְיַצּוֵ ַוְיָב֣
ה  ָ֔ ֙ם ִאּשׁ ָ ָך ְוַקח־ְלָך֤ ִמּשׁ ֑ י ִאּמֶ ל ֲאִב֣ ֥יָתה ְבתּוֵא֖ ם ּבֵ ָנֽה ֲאָר֔ ֣ ּדֶ ֵלְך֙ ּפַ
ָ֑ך ְוָהִי֖יָת  ְך ֽאְֹתָך֔ ְוַיְפְרָך֖ ְוַיְרּבֶ ֨י ְיָבֵר֣ ּדַ ָך: ְוֵא֤ל ׁשַ ֽ י ִאּמֶ ן ֲאִח֥ ֥נֹות ָלָב֖ ִמּבְ
ְך  ֑ ּוְלַזְרֲעָך֣ ִאּתָ ְלָך֖  ם  ֣ת ַאְבָרָה֔ ְרּכַ ן־ְלָך֙ ֶאת־ּבִ ְוִיּֽתֶ ים:  ֽ ִלְקַה֥ל ַעּמִ
ַל֤ח  ׁשְ ם: ַוּיִ ים ְלַאְבָרָהֽ ן ֱאלִֹה֖ ר־ָנַת֥ יָך ֲאׁשֶ ֶרץ ְמֻגֶר֔ ָך֙ ֶאת־ֶא֣ ּתְ ְלִרׁשְ
י  ֲאַרּמִ֔ תּוֵא֙ל ָהֽ ן־ּבְ ן ּבֶ ם ֶאל־ָלָב֤ ָנֽה ֲאָר֑ ֣ ּדֶ ֶ֖לְך ּפַ ת־ַיֲֽע֔קֹב ַוּיֵ ִיְצָח֙ק ֶאֽ
ת־ ֶאֽ ִיְצָח֮ק  ְך  י־ֵבַר֣ ֽ ּכִ ו  ֵעׂשָ֗ ְ֣רא  ַוּיַ ו:  ֽ ְוֵעׂשָ ַיֲֽע֖קֹב  ם  ֵא֥ ה  ִרְבָק֔ י  ֲאִח֣

֥נֹות  ה ִמּבְ ֖ ָ ח ִאּשׁ ֥ א־ִתּקַ ֲר֣כֹו אֹ֔תֹו ַוְיַצ֤ו ָעָלי֙ו ֵלא֔מֹר לֹֽ ָבֽ ה ּבְ ֑ ָ ם ִאּשׁ ֖ ָ ַחת־֥לֹו ִמּשׁ ם ָלַקֽ ָנֽה ֲאָר֔ ֣ ּדֶ ֤ח אֹתֹו֙ ּפַ ּלַ ַיֲֽעקֹ֒ב ְוׁשִ
יו:  ק ָאִבֽ ֵעיֵנ֖י ִיְצָח֥ ָנַ֑ען ּבְ ֣נֹות ּכְ י ָר֖עֹות ּבְ ֥ ו ּכִ ְ֣רא ֵעׂשָ֔ ם: ַוּיַ ָנֽה ֲאָרֽ ֥ ּדֶ ֶ֖לְך ּפַ ֹו ַוּיֵ יו ְוֶאל־ִאּמ֑ ע ַיֲֽע֔קֹב ֶאל־ָאִב֖ ַמ֣ ׁשְ ָנַֽען: ַוּיִ ּכְ

שביעי

מפטיר

י ָבְרֵכּה ֲאבּוִהי  ְרְכָתא ּדִ ָבבּו ְלַיֲעקֹב ַעל ּבִ ו ּדְ מא ּוְנַטר ֵעׂשָ

ְוֶאְקטֹול  א  ְדַאּבָ ֶאְבָלא  יֹוֵמי  ִיְקְרבּון  ּה  ִלּבֵ ּבְ ו  ֵעׂשָ ַוֲאַמר 
ַרּה  ו ּבְ ֵמי ֵעׂשָ ְתּגָ א ְלִרְבָקה ָית ּפִ ָית ַיֲעקֹב ָאִחי: מב ְוִאְתַחּוָ
ַרּה ְזֵעיָרא ַוֲאֶמֶרת ֵלּה ָהא  ָלַחת ּוְקַרת ְלַיֲעקֹב ּבְ א ּוׁשְ ַרּבָ
י ְוקּום  ל ִמּנִ ִרי ַקּבֵ ִמן ָלְך ְלִמְקְטָלְך: מג ּוְכַען ּבְ ו ֲאחּוְך ּכָ ֵעׂשָ
ּה יֹוִמין ְזֵעיִרין  ִאֵזל ָלְך ְלַות ָלָבן ָאִחי ְלָחָרן: מד ְוֵתֵתיב ִעּמֵ
יתּוב ֻרְגָזא ַדֲאחּוְך  ְתתּוב ֵחיְמָתא ַדֲאחּוְך: מה ַעד ּדִ ַעד ּדִ
ן  ּמָ ְך ִמּתַ ִרּנָ ְוֶאְדּבְ ַלח  ְוֶאׁשְ ֵלּה  י ֲעַבְדּתָ  ּדִ י ָית  ְוִיְתְנׁשֵ ְך  ִמּנָ
ִרְבָקה  מו ַוֲאֶמֶרת  ָחד:  יֹוָמא  ְרֵויכֹון  ּתַ ַאף  ל  ֶאְתּכַ ְלָמא 
ָאה ִאם ָנֵסיב ַיֲעקֹב  ַנת ִחּתָ י ִמן ֳקָדם ּבְ ַחּיַ ְלִיְצָחק ָעִקית ּבְ
ין:  ַנת ַאְרָעא ְלָמא ִלי ַחּיִ ין ִמּבְ ָאה ְכִאּלֵ ַנת ִחּתָ ָתא ִמּבְ ִאּתְ
ֵדּה ַוֲאַמר ֵלּה ָלא  א ּוְקָרא ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ּוָבִריְך ָיֵתּה ּוַפּקְ

ן ֲאָרם ְלֵבית  ְלַפּדַ ב קּום ִאֵזל  ָנַען:  ּכְ ַנת  ִמּבְ ָתא  ב ִאּתְ ִתּסַ
ַנת ָלָבן  ָתא ִמּבְ ן ִאּתְ ּמָ ְך ְוַסב ָלְך ִמּתַ תּוֵאל ֲאבּוָהא ְדִאּמָ ּבְ
ְך  ּנָ ְוַיְסּגִ ְך  ּנָ ׁשִ ְוַיּפְ ָיָתְך  ְיָבֵרְך  י  ּדַ ׁשַ ג ְוֵאל  ְך:  ְדִאּמָ ֲאחּוָהא 
ְדַאְבָרָהם  ְרְכָתא  ּבִ ָית  ָלְך  ן  ד ְוִיּתֶ ְבִטין:  ׁשִ ת  ְלִכְנׁשַ ּוְתֵהי 
ְיָי  ְיַהב  י  ּדִ ּתֹוָתבּוָתְך  ֲאַרע  ָית  ְלֵמיְרָתְך  ְך  ִעּמָ ְוִלְבָניְך  ָלְך 
ן ֲאָרם ְלַות  ַלח ִיְצָחק ָית ַיֲעקֹב ַוֲאַזל ְלַפּדַ ְלַאְבָרָהם: ה ּוׁשְ
ַיֲעקֹב  ּדְ ּה  ִאּמֵ ְדִרְבָקה  ָאה ֲאחּוָהא  ֲאַרּמָ תּוֵאל  ּבְ ר  ּבַ ָלָבן 
ח  ּלַ ְוׁשַ ַיֲעקֹב  ָית  ִיְצָחק  ָבִריְך  ֲאֵרי  ו  ֵעׂשָ ו ַוֲחָזא  ו:  ְוֵעׂשָ
ִריְך ָיֵתּה  ד ּבָ ָתא ּכַ ן ִאּתְ ּמָ ב ֵלּה ִמּתַ ן ֲאָרם ְלִמּסַ ָיֵתּה ְלַפּדַ
ָנַען:  ּכְ ַנת  ִמּבְ ָתא  ִאּתְ ב  ִתּסַ ָלא  ְלֵמיַמר  ֲעלֹוִהי  יד  ּוַפּקֵ
ֲאָרם:  ן  ְלַפּדַ ַוֲאַזל  ּה  ִאּמֵ ּוִמן  ֲאבּוִהי  ִמן  ַיֲעקֹב  ל  ז ְוַקּבֵ

ִיְצָחק ֲאבּוִהי:  ֵעיֵני  ּבְ ָנַען  ּכְ ַנת  ּבְ ן  ִביׁשָ ֲאֵרי  ו  ֵעׂשָ ח ַוֲחָזא 

ה  ָדה ְלַכּמָ א. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ּלֹא ֲאַצֵער ֶאת ַאּבָ ָמעֹו, ׁשֶ ַמׁשְ )מא( ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי. ּכְ
ִלּבֹו:  ּבְ ְמַהְרֵהר  ו  ֵעׂשָ ֶ ּשׁ ָלּה, ַמה  ד  ֻהּגַ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ּבְ ְלִרְבָקה.  ד  ּגַ ֵיׁש: )מב( ַוּיֻ ָפִנים 
ר ְלָך ּוְלָהְרֶגָך. ּוִמְדַרׁש  ָבה ַאֶחֶרת ְלִהְתַנּכֵ ִמְתַנֵחם ְלָך. ִנַחם ַעל ָהַאֲחָוה, ַלֲחׁשֹוב ַמֲחׁשָ
ְנחּוִמים. ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו, ְלׁשֹון  ל ּתַ ָתה ָעֶליָך ּכֹוס ׁשֶ ֵעיָניו, ְוׁשָ ה ֵמת ּבְ ָבר ַאּתָ ָדה55: ּכְ ַאּגָ
ֲהִריָגֶתָך: )מד( ֲאָחִדים. מּוָעִטים: )מה( ָלָמה  ָרכֹות ּבַ ְנחּוִמים, ִמְתַנֵחם הּוא ַעל ַהּבְ ּתַ
ַיֲעקֹב ָאַמר56:  כּול", ְוֵכן ּבְ ָניו ִנְקָרא "ׁשָ ֵניֶכם, ַהּקֹוֵבר ֶאת ּבָ ְ כּוָלה ִמּשׁ ל. ֶאְהֶיה ׁשְ ּכַ ֶאׁשְ
ּנּו, ַיַעְמדּו ָבָניו  ה ַתַהְרּגֶ ֵניֶכם. ִאם ָיקּום ָעֶליָך ְוַאּתָ ם ׁשְ י": ּגַ ָכְלּתִ י ׁשָ כְֹלּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ "ּכַ
ֶפֶרק  פָֹרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ יֹום ֶאָחד ָימּותּו, ּכְ ּבְ ָאה ׁשֶ ְוַיַהְרגּוָך. ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִנְזְרָקה ָבּה, ְוִנְתַנּבְ

ן":  "ְלַפּדָ מֹו  ּכְ ָנה.  ּדֶ י: )ב( ּפַ ְבַחּיָ י  ָמַאְסּתִ י.  ְבַחּיַ י  ּתֹו"57: )מו( ַקְצּתִ ְלִאׁשְ א  "ַהְמַקּנֵ
יל ָלּה  ָתּה – ִהּטִ ְתִחּלָ ּבִ ִריָכּה ָלֶמ"ד  ּצְ ָבה ׁשֶ ל ּתֵ ּכָ תּוֵאל".  יָתה ְבתּוֵאל. "ְלֵבית ּבְ ּבֵ
יו, "ְיָבֵרְך אֹוְתָך":  ְרִכין ִמּפִ ְתּבָ ִבְרכֹוָתיו ַלּמִ י ּבְ ּדַ י. ִמי ׁשֶ ּדַ סֹוָפּה: )ג( ְוֵאל ׁשַ ֵה"א ּבְ

ֲרכּו ְבַזְרֲעָך"59.  דֹול"58, "ְוִהְתּבָ ָך ְלגֹוי ּגָ ָאַמר לֹו: "ְוֶאֶעׂשְ ת ַאְבָרָהם. ׁשֶ ְרּכַ )ד( ֶאת ּבִ
ַרע ַהְמבָֹרְך:  ָך ֵיֵצא אֹותֹו ַהּגֹוי ְואֹותֹו ַהּזֶ ִביְלָך, ִמּמְ ׁשְ ָרכֹות ָהֲאמּורֹות ּבִ ִיְהיּו אֹוָתן ּבְ
ל  ר ָלִעְנָין ׁשֶ ַמע ַיֲעקֹב. ְמֻחּבָ ׁשְ ֵדנּו: )ז( ַוּיִ ַלּמְ ו. ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ּמְ )ה( ֵאם ַיֲעקֹב ְוֵעׂשָ
ַמע ַיֲעקֹב  ְוִכי ׁשָ ָנה ֲאָרם,  ּדֶ ּפַ ח אֹתֹו  ּלַ ְוִכי ׁשִ ְוגֹו'  י ֵבַרְך ִיְצָחק  ּכִ ו  ְרא ֵעׂשָ ַוּיַ ַמְעָלה: 

ָמֵעאל:  ם הּוא ֶאל ִיׁשְ ַנַען – ְוָהַלְך ּגַ נֹות ּכְ ָנה ֲאָרם, ְוִכי ָרעֹות ּבְ ּדֶ ֶאל ָאִביו ְוָהַלְך ּפַ

55. בראשית רבה סז, ט.   56. להלן מג, יד.   57. סוטה יג, א.   58. לעיל יב, ב.   59. לעיל כב, יח.   

 6 Quand Ésaü vit qu’Isaac avait béni Jacob et l’avait envoyé à Padane Aram afin de se choisir une 
épouse de là-bas, et qu’en le bénissant il lui avait enjoint ces mots : «Ne prends pas d’épouse parmi 
les filles de Canaan »,

 7 et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et s’était rendu à Padane Aram,

 8 Ésaü vit que les filles de Canaan déplaisaient aux yeux d’Isaac, son père.

maftir

75. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 796.   

Torah et d’observer les commandements de Dieu. Nous devons 
gagner notre vie dans le but de posséder les moyens financiers 
nécessaires à accomplir tout cela, et ainsi de suite. Telle est la sorte 

de « duplicité » dont nous sommes censés faire usage dans nos 
interactions avec le monde matériel.75
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 41 Ésaü conçut de la haine envers Jacob du fait de la bénédiction moindre dont son 
père l’avait béni, et voulut à tirer vengeance de lui. Mais il ne désira pas contrarier son 
père ; aussi, Ésaü se dit en son cœur : « Les jours de deuil de mon père approchent ; 
je vais attendre qu’il meure et alors je tuerai mon frère Jacob. »

 42 Rébecca fut informée à travers une inspiration divine des paroles d’Ésaü, son fils 
aîné. Elle envoya quérir son jeune fils Jacob et dit : « Ton frère Ésaü se console de 
l’appropriation des bénédictions qu’il pensait devoir être conférées à lui en projetant 
de te tuer. Il regrette d’être ton frère ; à ses yeux, tu es déjà mort, et c’est comme s’il 
est à présent consolé par d’autres de ta mort.

 43 À présent, mon fils, écoute ma voix : lève-toi et enfuis-toi chez mon frère Laban à 
‘Harane.

 44 Tu demeureras auprès de lui quelques temps, sept ans au moins,71 jusqu’à ce que 
s’apaise le courroux de ton frère,

 45 jusqu’à ce que la colère de ton frère envers toi se calme et qu’il oublie ce que tu lui 
as fait. Et j’enverrai te prendre de là-bas. Ne commets pas la grave erreur de demeurer 
aux alentours afin de te défendre contre lui, car si tu le tues, ses enfants chercheront à 
venger la mort de leur père et te tueront à leur tour. Pourquoi serais-je dépossédée 
de vous deux le même jour ? » Rébecca prophétisa ici sans le savoir que Jacob et Ésaü 
mourraient à des moments rapprochés et qu’ils seraient enterrés le même jour.72

 46 Rébecca dit à Isaac : « Je suis dégoûtée de ma vie à cause des femmes hittites. Si 
Jacob épouse une fille hittite comme celles-ci qu’Ésaü a épousées, une des filles du 
lieu, que m’importe de vivre ? »

 1 Isaac appela Jacob et le bénit en lui ordonnant73 : « Ne prends pas une épouse parmi 
les filles cananéennes.

 2 Lève-toi et va à Padane Aram dans la maison de Bethouel, le frère de ta mère, et 
prends pour toi de là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère.

 3 Et puisse le Dieu Tout-Puissant, qui est une source infinie de bénédictions, te bénir, 
te faire fructifier et te multiplier, de sorte que tes descendants deviennent une com-
munauté de peuples.

 4 Puisse-t-Il te conférer la même bénédiction que celle qu’Il a donnée à mon père 
Abraham – pour toi et pour ta descendance après toi – car c’est toi qui es appelé à 
hériter du pays dans lequel tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. »

 5 Isaac donna congé à Jacob et il se rendit à Padane Aram chez Laban, fils de Bethouel 
l’Araméen et frère de Rébecca, la mère de Jacob et d’Ésaü. Comme l’avait fait Abra-
ham lorsqu’il avait dépêché Eliézer, Isaac envoya également Jacob nanti de cadeaux 
pour la future épouse et sa famille, ainsi que d’un document attestant qu’il lui léguait 
toute sa richesse.74 

Isaac  
envoie Jacob  

à Padane Aram

28

septième lecture

71. Rachi sur 29,18, plus bas.   72. Plus bas, 50,13.   73. Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 119, note 30.   74. Rachi sur 29,11, plus bas.   
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ן־ אל ּבֶ ָמֵע֨ ת־ִיׁשְ ֲחַל֣ת | ּבַ ת־ָמֽ ח ֶאֽ ֡ ּקַ ָמֵע֑אל ַוּיִ ו ֶאל־ִיׁשְ ֖ ֶ֥לְך ֵעׂשָ ַוּיֵ
ה: ס ס ס  ֽ ָ יו ֥לֹו ְלִאּשׁ ֖ ם ֲא֧חֹות ְנָב֛יֹות ַעל־ָנׁשָ ַאְבָרָה֜

ָמֵעאל  ת ִיׁשְ ָמֵעאל ּוְנֵסיב ָית ָמֲחַלת ּבַ ו ְלַות ִיׁשְ ט ַוֲאַזל ֵעׂשָ

ְנָביֹות ַעל ְנׁשֹוִהי ֵלּה ְלִאְנּתּו: ר ַאְבָרָהם ֲאָחֵתּה ּדִ ּבַ

ִהיא ֲאחֹות  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ָמֵעאל",  ִיׁשְ ת  "ּבַ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ַמע  ׁשְ ִמּמַ ְנָביֹות.  )ט( ֲאחֹות 
יָאּה  ְוִהּשִׂ ּוֶאיָה,  ִנּשׂ ו, קֶֹדם  ְלֵעׂשָ ֲעָדּה  ּיִ ֶ ִמּשׁ ָמֵעאל  ִיׁשְ ת  ּמֵ ׁשֶ ָלַמְדנּו  א,  ֶאּלָ ְנָביֹות? 
ֲהֵרי  ׁשֶ ִנים,  ׁשָ לֹׁש  ְוׁשָ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ן  ּבֶ ֶרק  ַהּפֶ אֹותֹו  ּבְ ַיֲעקֹב  ָהָיה  ׁשֶ ְוָלַמְדנּו  ְנָביֹות ָאִחיָה. 
ָנה ָהָיה  ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ ּנֹוַלד ַיֲעקֹב, ׁשֶ ׁשֶ ִנים ָהָיה ּכְ ע ׁשָ ְבִעים ְוַאְרּבַ ן ׁשִ ָמֵעאל ּבֶ ִיׁשְ
ע,  ְבִעים ְוַאְרּבַ ֶלֶדת אֹוָתם", ֲהֵרי ׁשִ ָנה ּבְ ים ׁשָ ִ ּשׁ ן ׁשִ ְצָחק, "ְוִיְצָחק ּבֶ ָמֵעאל ִמּיִ ָגדֹול ִיׁשְ
ָמֵעאל" ְוגֹו', ִנְמָצא  י ִיׁשְ ֵני ַחּיֵ ה ׁשְ ֱאַמר60: "ְוֵאּלֶ ּנֶ ַבע, ׁשֶ ים ָוׁשֶ לֹׁשִ נֹוָתיו ָהיּו ֵמָאה ׁשְ ּוׁשְ
ֵבית  ְטַמן ּבְ ּנִ אן, ׁשֶ ִנים ָהָיה. ְוָלַמְדנּו ִמּכָ לֹׁש ׁשָ ים ְוׁשָ ִ ּשׁ ן ׁשִ ָמֵעאל ּבֶ ת ִיׁשְ ּמֵ ׁשֶ ַיֲעקֹב ּכְ
ִלְפֵני  ָלָבן  ֵבית  ּבְ ָהה  ׁשָ ֲהֵרי לֹא  ׁשֶ ְלָחָרן,  ָהַלְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָנה,  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ ֵעֶבר 
ָנה  ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ יָך ַאְרּבַ ֱאַמר61: "ֲעַבְדּתִ ּנֶ ָנה, ׁשֶ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ א ַאְרּבַ ל יֹוֵסף, ֶאּלָ ֵליָדתֹו ׁשֶ
ֱאַמר62: "ַוְיִהי  ּנֶ ּנֹוַלד יֹוֵסף ָהָיה, ׁשֶ ֶ ַכר ַהּצֹאן ִמּשׁ צֹאֶנָך", ּוׂשְ ִנים ּבְ ׁש ׁשָ י ְבנֶֹתיָך ְוׁשֵ ּתֵ ׁשְ ּבִ
ם ַעד  ָ ַלְך, ּוִמּשׁ ּמָ ׁשֶ ָנה ָהָיה ּכְ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף" ְוגֹו', ְויֹוֵסף ּבֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ל ָרָעב, ְוַיֲעקֹב ָאַמר  ִים ׁשֶ ּתַ ל ׂשֹוַבע ּוׁשְ ַבע ׁשֶ ִנים, ׁשֶ ע ׁשָ ׁשַ ַרד ַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים ּתֵ ּיָ ׁשֶ
ָנה  ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ָנה". ֵצא ַוֲחׁשֹוב, ַאְרּבַ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ ֵני ְמגּוַרי ׁשְ ְלַפְרעֹה63: "ְיֵמי ׁשְ
ים  ִ א ַיֲעקֹב, ֲהֵרי ֲחִמּשׁ ּבָ ַלְך ַעד ׁשֶ ּמָ ֶ ע ִמּשׁ ל יֹוֵסף ְוֵתׁשַ ים ׁשֶ לֹׁשִ ְפֵני ֵליַדת יֹוֵסף ּוׁשְ ּלִ ׁשֶ

ֵרה, ְוהּוא אֹוֵמר:  ׁש ֶעׂשְ לֹׁש, ֲהֵרי ֵמָאה ְוׁשֵ ים ְוׁשָ ִ ּשׁ ן ׁשִ ַרׁש ֵמָאִביו ָהָיה ּבֶ ּפָ לֹׁש, ּוְכׁשֶ ְוׁשָ
ל  ּבֵ ּקִ ַאַחר ׁשֶ , ׁשֶ ִנים. ָהא ָלַמְדּתָ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ָנה", ֲהֵרי ֲחֵסִרים ַאְרּבַ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ "ׁשְ
ְזכּות  ּבִ ֲעֵליֶהם,  ֶנֱעַנׁש  ֲאָבל לֹא  ִנים.  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ ֵעֶבר  ֵבית  ּבְ ִנְטַמן  ָרכֹות  ַהּבְ
ַבע  ְ ִמּשׁ ַהְינּו  ּדְ ָנה,  ׁשָ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ א  ֶאּלָ ֵמָאִביו  יֹוֵסף  ָפַרׁש  ֲהֵרי לֹא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה, 
דֹו,  ַרׁש ַיֲעקֹב ֵמָאִביו ְולֹא ִכּבְ ּפָ ִים ׁשֶ ּתַ ִרים ּוׁשְ ֶנֶגד ֶעׂשְ ע ּכְ ים ָוֵתׁשַ לֹׁשִ ֵרה ַעד ׁשְ ֶעׂשְ
ִית  ֶבן לֹו ּבָ ִדְכִתיב64: "ַוּיִ ֶרְך, ּכְ ָהה ַבּדֶ ָ ּשׁ ִנים ׁשֶ י ׁשָ ּתֵ ֵבית ָלָבן ּוׁשְ ִנים ּבְ ִרים ׁשָ ְוֵהם ֶעׂשְ
ָהה  ָ ּשׁ ׁשֶ סּוק,  ַהּפָ ה  ִמּזֶ ִלְבָרָכה65  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוֵפְרׁשּו  ֻסּכֹת",  ה  ָעׂשָ ּוְלִמְקֵנהּו 
ה.  ימֹות ַהַחּמָ ִמים ְוֻסּכֹות ֲהָוה ּבִ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ַבִית ֲהָוה ּבִ ֶרְך, ּדְ ּדֶ ים ּבַ ר ֳחָדׁשִ מֹוָנה ָעׂשָ ׁשְ
ָהָיה  ַרד ְלִמְצַרִים, ׁשֶ ּיָ ַרׁש ֵמָאִביו ַעד ׁשֶ ּפָ ֶ ְבנּו ְלֵעיל, ִמּשׁ ַ ִחּשׁ סּוִקים ׁשֶ ּבֹון ַהּפְ ּוְלֶחׁשְ
אי  א, ַוּדַ ִנים, ֶאּלָ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ם ָאנּו מֹוְצִאים עֹוד ַאְרּבַ ָ ּשׁ ִנים, ׁשֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ֵמָאה ּוׁשְ ּבֶ
ִביל ְזכּות ַהּתֹוָרה לֹא  ּנּו, ּוִבׁשְ ֲהִליָכתֹו ְלֵבית ָלָבן ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִמּמֶ ֵבית ֵעֶבר ּבַ ִנְטַמן ּבְ
ה:  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ָנה, ִמּדָ ִים ׁשָ ּתַ ִרים ּוׁשְ א ֶעׂשְ ּנּו ֶאּלָ ֶנֱעַנׁש ֲעֵליֶהם, ְולֹא ָפַרׁש יֹוֵסף ִמּמֶ

ּלֹא ֵגַרׁש ֶאת ָהִראׁשֹונֹות:  ָעתֹו, ׁשֶ ָעה ַעל ִרׁשְ יו. הֹוִסיף ִרׁשְ ַעל ָנׁשָ
חסלת פרשת תולדות 

60. לעיל כה, כו.   61. שם יז.   62. להלן לא, מא.   63. להלן ל, כה.   64. להלן מז, ט.   65. להלן לג, יז.   
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ט

ק"ו פסוקים. על"ו סימן.
Cette parachah comporte 106 versets, ce qui correspond à la valeur numérique du mot hébreu pour  « ils montèrent ».
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 9 Ésaü s’en fut immédiatement, en manifestant son empressement,76 chez son oncle 
Ichmael, et épousa sa cousine Ma’halath, fille d’Ichmael, le fils d’Abraham, afin de 
montrer qu’il n’était pas moins respectueux des souhaits de son père que son frère Ja-
cob. Peu de temps après que Ma’halath se fut fiancée à Ésaü, son père Ichmael mourut, 
faisant d’elle une future épouse orpheline. C’est pourquoi, lorsqu’elle se maria à Ésaü, 
elle le fit en tant que sœur de son frère Nevayoth, qui eut la responsabilité d’organiser 
son mariage à la place de son défunt père. Elle continua d’être connue comme « la sœur 
de Nevayoth » tout au long de sa vie.77 Ésaü l’épousa en plus de ses autres femmes 
cananéennes. 

Ésaü prend  
une autre épouse

76. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 165, note 13.   77. Plus bas, 36,2 ; Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 168.   78. Plus haut, 26,34.   79. Rachi sur 36,3, plus bas ; Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 170.   
80. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 113–116. 

9 En plus de ses autres femmes cananéennes. Le prénom de 
Ma’halath était Bassemath (à ne pas confondre avec l’épouse 
hittite d’Ésaü, Bassemath fille d’Eilone).78 Le nom de Ma’halath 
(« la pardonnée ») lui fut donné le jour de son mariage, car ce 
jour là elle se repentit de tous ses fautes passées, et le jour de leur 
mariage, Dieu pardonne toutes les fautes passées aux personnes 

qui se repentent sincèrement.79 Ainsi fut-elle une femme ver-
tueuse, un fait qu’Ésaü voulut utiliser comme stratagème pour 
laisser croire à son père que lui aussi s’était repenti. Mais comme 
il ne s’était pas séparé de ses femmes cananéennes, il était clair 
que, tout comme ses premiers mariages avaient été des actes 
d’hypocrisie, ce mariage-là l’était également.80

179 | Genèse · Toledot septième  lecture · 28,9

La haftarah de la parachah Toledot se trouve en p. 353.
Si c’est un 29 Mar’hechvane, on lit la haftarah pour Ma’har ‘Hodech (p. 369) au lieu celle de Toledot.

commentaire
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de l’Éternel, qui a sauvé ma vie de tous les dangers ; 
30 comme je t’ai juré par l’Éternel, Dieu d’Israël, que Salomon ton fils régnerait après moi et me 
succéderait sur mon trône, ainsi je le ferai en ce jour. » 31 Bethsabée s’inclina la face contre terre, se 
prosterna devant le roi et dit : « Vive à jamais mon seigneur le roi David ! »

Haftarah de Toledot
Malachie 1,1–2,7

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

Dans la parachah Toledot, des lignes de partage commencent à se dessiner entre 
les cultures opposées issues des frères jumeaux Jacob et Ésaü. Dans la présente haftarah, Dieu 
réaffirme son choix des descendants et des héritiers de Jacob en dépit de l’apparent succès du 
matérialisme d’Ésaü (1,1–5), qui contribue à contrarier l’enthousiasme du peuple juif pour 
sa vocation divine. En particulier, Dieu réprimande les prêtres du deuxième Temple nouvel-
lement reconstruit pour ne lui avoir pas rendu hommage en retour de Son dévouement au 
peuple juif, choisissant plutôt de tourner en dérision le service sacrificiel (v. 6–12). Le peuple 
est également mis en cause pour n’avoir pas respecté les sacrifices du Temple (v. 13–14). Aussi, 
Dieu enjoint aux prêtres d’apprendre des prêtres de jadis, qui servaient Dieu avec sincérité et 
enseignaient au peuple à en faire de même (2,1–7).

1,1 L’énoncé de la parole prophétique de l’Éternel à 
Israël à travers Malachie : 2 « Je vous ai aimés, dit 
l’Éternel. Et vous avez répondu : “En quoi as-Tu 
manifesté Ton amour pour nous ?” Voici la réponse 
de l’Éternel : Ésaü n’est-il pas le frère de Jacob ? Et 
pourtant J’ai aimé Jacob, en lui accordant le pays 
le plus désirable de la terre ; 3 et J’ai haï Ésaü, en 
le bannissant de ce pays pour que Jacob le possède. 
J’ai fait de ses montagnes une désolation, et livré son héritage au chacal du désert. 4 Si le peuple d’Edom, 
que sont les descendants d’Ésaü, dit : “Nous avons été démunis, mais nous retournerons dans le pays qu’on 

י  ב ָאַהְ֤בּתִ י:  ַי֖ד ַמְלָאִכֽ ּבְ ל  ָרֵא֑ א ְדַבר־ְיהָֹו֖ה ֶאל־ִיׂשְ ֥ ָ א א ַמׂשּ
ח  ֲהלֹוא־ָא֨ נּו  ֑ ֲאַהְבּתָ ה  ֣ ּמָ ּבַ ם  ֖ ַוֲֽאַמְרּתֶ ה  ְיהָֹו֔ ר  ָאַמ֣ ֶאְתֶכ֙ם 
ו  ֖ ג ְוֶאת־ֵעׂשָ ת־ַיֲֽעֽקֹב:  ֶאֽ ב  ָוֽאַֹה֖ ה  ם־ְיהָֹו֔ ְנֻאֽ ְלַיֲֽעקֹ֙ב  ו  ֤ ֵעׂשָ
ֹות  ְלַתּנ֥ ְוֶאת־ַנֲֽחָל֖תֹו  ה  ָמָמ֔ ׁשְ ֶאת־ָהָרי֙ו  ים  ֤ ָוָֽאׂשִ ֵנ֑אִתי  ׂשָ
ֳחָר֔בֹות  ְוִנְבֶנ֣ה  ְוָנׁשּו֙ב  נּו  ׁשְ ַ֗ ֻרׁשּ ֱא֜דֹום  ר  י־תֹאַמ֨ ֽ ד ּכִ ֽר:  ִמְדּבָ
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1. Mena’hot 73a.   

nous a forcés à quitter et reconstruirons nos ruines”, 
alors, ainsi répond l’Éternel des légions : “Qu’ils 
bâtissent ; Moi, Je démolirai, et ils seront appelés le 
domaine de la perversité, la nation qui a déclenché 
la fureur de l’Éternel à jamais”. 5 Vos yeux en seront 
témoins, et vous direz : “L’Éternel s’est montré 
grand, même par-delà les frontières d’Israël, en 
faisant savoir qu’il est Son peuple.” »
6 Dieu s’adressa aux prêtres, qu’Il accuse de ne pas 
s’être montrés reconnaissants pour Son amour : 

« Un fils a le devoir de d’honorer son père ; et un 
serviteur, son maître. Et si Je suis votre père, où 
est Mon honneur ? Et si Je suis votre maître, où 
est la déférence qui m’est due ?, dit l’Éternel des 
légions à vous, prêtres qui avilissez Mon Nom. 
Vous dites, comme Je le sais bien : “En quoi avons-
nous avili Ton Nom ?” 7 Je réponds : “En offrant des 
mets souillés sur Mon autel.” Vous dites : “En quoi 
t’avons-nous souillé ?” Je réponds : “En affirmant 
que l’autel, la table de l’Éternel, est répugnante.” 
Vous avez méprisé la loi selon laquelle les prêtres 
officiant au Temple ne peuvent échanger entre eux 
les parts qu’ils reçoivent des divers sacrifices et des 
offrandes de blé : chaque prêtre doit recevoir sa 
propre part de chaque sacrifice et d’offrande de blé, même si elle est infime.1 Ainsi, lorsqu’il arrivait qu’un prêtre 
ne reçoive que quelques miettes d’une offrande de blé, vous avez tenu l’autel pour méprisable. 8 Lorsque vous 
offrez un animal aveugle en sacrifice, n’est-ce pas mal ? Et lorsque vous offrez une bête éclopée ou malade, 
n’est-ce pas mal ? Offrez seulement de tels objets à votre gouverneur ! L’agréera-t-il de vous et trouverez-vous 
grâce auprès de lui ?, dit l’Éternel des légions. 9 À présent, vous les prêtres, le peuple vous demande : “Veuillez 
implorer Dieu pour qu’Il soit bienveillant à notre égard !” Mais ce mal est votre œuvre ; alors, accueillera-t-Il 
favorablement les prières que vous adressez ?, dit l’Éternel des légions. 10 S’il s’en trouvait un seul parmi 
vous pour fermer les portes du Temple de sorte que vous n’allumiez pas le feu sur Mon autel en pure perte, 
pour y offrir d’aussi abominables sacrifices. Bien plus, vous vous attendez à ce que Je vous récompense pour la 
moindre tâche effectuée au Temple ; ainsi, Je n’aspire à rien de vous, dit l’Éternel des légions, et Je n’accepterai 
aucune offrande de vos mains. 11 Car du levant du soleil à son couchant, Mon Nom est glorifié parmi les 
peuples. Même les idolâtres savent que Je suis le Dieu suprême. En tous lieux, des offrandes sont apportées 
par les gentils en Mon Nom, ainsi que des offrandes de blé, car Mon Nom est grand parmi les peuples, dit 
l’Éternel des légions. Plus encore, partout où des érudits de la Torah étudient les lois des sacrifices, et partout 
où des Juifs accomplissent Ma volonté et prient sincèrement, Je les considère comme m’ayant présenté des 
offrandes du meilleur blé. 12 Mais vous, prêtres, vous profanez Mon Nom et Mon autel en disant : “La table 
de Dieu est souillée ”et en signalant : “La nourriture qui en provient est méprisable.”
13 Vous, peuple d’Israël, dites : “Voici un animal chétif ” ; vous faites des offrandes d’animaux émaciés en disant 
que c’est le mieux que vous pouvez obtenir. Vous déshonorez ainsi Mon autel, dit l’Éternel des légions. Vous 

ְר֤אּו  ְוָקֽ ֱה֑רֹוס  ֶאֽ ַוֲֽאִנ֣י  ִיְב֖נּו  ה  ֵהּ֥מָ ְצָב֔אֹות  ְיהָֹו֣ה  ָאַמ֙ר  ֹה  ּכ֤
ַעד־עֹוָלֽם:  ְיהָֹו֖ה  ר־ָזַע֥ם  ֲאׁשֶ ְוָהָע֛ם  ה  ָע֔ ִרׁשְ ֣בּול  ּגְ ָלֶה֙ם 
ֵמַע֖ל  ה  ְיהָֹו֔ ל  ֣ ִיְגּדַ ֹאְמרּו֙  ּתֽ ם  ֤ ְוַאּתֶ יָנה  ְרֶא֑ ּתִ ה ְוֵעֽיֵניֶכ֖ם 

ִני  ָא֣ ב  ְוִאם־ָא֣ ֲאדָֹנ֑יו  ְוֶעֶ֣בד  ב  ָא֖ ֥ד  ְיַכּבֵ ֛ן  ו ּבֵ ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ִלְג֥בּול 
ְיהָֹו֣ה   | ר  ָאַמ֣ י  ֽמֹוָרִא֜ ה  ַאּיֵ֨ ִנ֩י  ָא֩ ְוִאם־ֲאדֹוִנ֣ים  י  ְכבֹוִד֡ ֣ה  ַאּיֵ
ָבִז֖ינּו  ה  ֥ ּמֶ ּבַ ם  ַוֲֽאַמְרּתֶ֕ י  ִמ֔ ׁשְ ּבֹוֵז֣י  ֲֹהִני֙ם  ַהּכֽ ָלֶכ֙ם  ְצָב֗אֹות 
ם  ֖ ַוֲֽאַמְרּתֶ ל  ְמגָֹא֔ ֶלֶ֣חם  ִח֙י  ַעֽל־ִמְזּבְ ים  ֤ יׁשִ ז ַמּגִ ָך:  ֶמֽ ֶאת־ׁשְ
י־ ח ְוִכֽ ֽהּוא:  ִנְבֶז֥ה  ְיהָֹו֖ה  ן  ְלַח֥ ׁשֻ ם  ֱאָמְרכֶ֕ ֽ ּבֶ ֵגַֽאְל֑נּוָך  ה  ֣ ּמֶ ּבַ

ע  ין ָר֑ ַ֥ח ְוחֶֹל֖ה ֵא֣ ּסֵ ֛יׁשּו ּפִ י ַתּגִ ע ְוִכ֥ ין ָר֔ ַֹח֙ ֵא֣ ֤ר ִלְזּב֨ ּון ִעּוֵ ׁש֨ ַתּגִ
ר ְיהָֹו֥ה  יָך ָאַמ֖ ֣א ָפֶנ֔ ָ ָך ֲהִיְרְצָך֙ ֚אֹו ֲהִיׂשּ ָחֶת֗ א ְלֶפֽ הּו ָנ֜ ַהְקִריֵב֨
ְיָתה  ָה֣ ְדֶכ֙ם  ִמּיֶ ֑נּו  יָחּנֵ ִוֽ ל  ְפֵני־ֵא֖ ַחּלּו־ָנ֥א  ה  ֛ ט ְוַעּתָ ְצָבֽאֹות: 
ֶכ֙ם  י ַגם־ּבָ ר ְיהָֹו֥ה ְצָבֽאֹות: י ִמ֤ ים ָאַמ֖ ִנ֔ ֙ם ּפָ א ִמּכֶ ֤ ָ ֹאת ֲהִיׂשּ ּז֔
ם  ֶכ֗ ֶפץ ּבָ י ֵח֜ ין־ִל֨ ֑ם ֵאֽ י ִחּנָ ִח֖ ירּו ִמְזּבְ ִים ְוֽלֹא־ָתִא֥ ָלַת֔ ֹר ּדְ ְוִיְסּג֣
֣י  יא ּכִ ְדֶכֽם:  ִמּיֶ ֽלֹא־ֶאְרֶצ֥ה  ה  ּוִמְנָח֖ ְצָב֔אֹות  ְיהָֹו֣ה  ָאַמ֙ר 
ּוְבָכל־ ם  ּגֹוִי֔ ּבַ ִמ֙י  ׁשְ ֤דֹול  ּגָ ְוַעד־ְמבֹו֗אֹו  ֶמׁש  ְזַרח־ׁשֶ֜ ִמּמִ

י־ָג֤דֹול  ֽ ּכִ ה  ְטהֹוָר֑ ּוִמְנָח֣ה  י  ִמ֖ ִלׁשְ ׁ֛ש  ֻמּגָ ֻמְקָט֥ר  ָמ֗קֹום 
ִל֣ים אֹו֑תֹו  ם ְמַחּלְ ֖ ר ְיהָֹו֥ה ְצָבֽאֹות: יב ְוַאּתֶ ם ָאַמ֖ ּגֹוִי֔ ִמ֙י ּבַ ׁשְ
ָאְכֽלֹו:  ִנְבֶז֥ה  ְוִני֖בֹו  ֔הּוא  ל  ְמגָֹא֣ ֲאדָֹנ֙י  ְלַח֤ן  ׁשֻ ם  ֱאָמְרֶכ֗ ֽ ּבֶ
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2. Nombres 25,12.   

apportez des animaux volés, boiteux et malades, et 
les présentez en offrande. Les accepterais-Je de vos 
mains ?, dit l’Éternel. 14 Maudit soit l’hypocrite 
qui possède un mâle robuste dans son troupeau et 
qui consacre en sacrifice un animal détérioré, en 
affirmant qu’il n’en a pas de meilleur pour Dieu ; car 
Je suis un grand roi, dit l’Éternel des légions, et 
Mon Nom est redouté parmi les peuples.
2,1 Et à présent, vous, prêtres, cette injonction 
s’adresse à vous : n’offrez jamais de tels animaux 
sur Mon autel ! 2 Si vous n’écoutez pas, et ne prenez 
pas à cœur de donner de la gloire à Mon Nom, dit 
l’Éternel des légions, alors J’enverrai une malé-
diction au sein de vous et Je maudirai vos béné-
dictions, autrement dit votre blé, votre vin et votre 
huile. De fait, Je les ai déjà maudites, car vous ne le 
prenez pas à cœur et Je sais que vous n’obéirez pas 
à cette injonction. 3 J’empêcherai votre semence 
de pousser, et Je répandrai des excréments sur vos 
visages – les excréments de vos sacrifices de fêtes – 
et Je vous ferai leur ressembler. 4 Alors vous saurez 
en définitive que c’est Moi qui vous ai adressé cette 
injonction, de sorte que vous vous repentiez et que 
Mon alliance avec les prêtres de la tribu de Lévi se 
maintienne, dit l’Éternel des légions. 5 Mon alliance avec les prêtres était pour la vie et la paix ;2 Je les leur 
ai accordées pour être accepté dans le respect. Et de fait, les prêtres de jadis me révéraient et redoutaient 
Mon Nom. 6 L’enseignement de la vérité sortait de la bouche du prêtre, et aucune iniquité ne se trouvait sur 
ses lèvres ; il marchait à Mes côtés dans la paix et la rectitude, et en détourna beaucoup de la transgression. 
7 Car les lèvres du prêtre doivent préserver le savoir, car les hommes recherchent le conseil de sa bouche 
du fait qu’il est le mandataire de l’Éternel des légions. »

ְיהָֹו֣ה  ָאַמ֙ר  אֹו֗תֹו  ם  ֣ ְחּתֶ ְוִהּפַ ה  ָלָא֜ ַמּתְ ה  ִהּנֵ֨ ֩ם  יג ַוֲֽאַמְרּתֶ

ה  ְוֶאת־ַה֣חֹוֶל֔ ַח֙  ּסֵ֨ ְוֶאת־ַהּפִ ֗זּול  ּגָ ם  ַוֲֽהֵבאֶת֣ ְצָב֔אֹות 
ר  ָאַמ֥ ְדֶכ֖ם  ִמּיֶ ּה  אֹוָת֛ ֶאְרֶצ֥ה  ַהֽ ה  ְנָח֑ ֶאת־ַהּמִ ם  ַוֲֽהֵבאֶת֖
ת  ָח֖ ר ְוזֵֹבַ֥ח ָמׁשְ ר ְונֵֹד֛ ֶעְדרֹו֙ ָזָכ֔ ל ְוֵיׁ֤ש ּבְ ְיהָֹוֽה: יד ְוָא֣רּור נֹוֵכ֗
א  י נֹוָר֥ ִמ֖ ִני ָאַמ֙ר ְיהָֹו֣ה ְצָב֔אֹות ּוׁשְ ֜דֹול ָא֗ ֶלְך ּגָ ֩י ֶמ֨ ַלֽאדָֹנ֑י ּכִ
ב ִאם־ ֲֹהִנֽים:  ַהּכֽ ֹאת  ַהּז֖ ְצָו֥ה  ה ֲאֵליֶכ֛ם ַהּמִ ב א ְוַעּתָ֗ ַבּגֹוִיֽם: 

י  ִמ֗ ֣בֹוד ִלׁשְ ב ָלֵת֧ת ּכָ ימּו ַעל־ֵל֜ ְמ֡עּו ְוִאם־לֹ֩א ָתׂשִ֨ ֣לֹא ִתׁשְ
י  רֹוִת֖ ְוָאֽ ה  ֵאָר֔ ָבֶכ֙ם ֶאת־ַהּמְ י  ֤ ְחּתִ ּלַ ְוׁשִ ְצָב֔אֹות  ְיהָֹו֣ה  ָאַמ֙ר 
ַעל־ ים  ִמ֥ ׂשָ יְנֶכ֖ם  ֵאֽ י  ֥ ּכִ יָה  רֹוִת֔ ָאֽ ְוַג֙ם  ְרֽכֹוֵתיֶכ֑ם  ֶאת־ּבִ
ם  ֵניֶכ֔ ַעל־ּפְ ֶרׁש֙  ֶפ֨ יִתי  ְוֵזִר֤ ַרע  ֔ ֶאת־ַהּזֶ ָלֶכ֙ם  גֵֹע֤ר  י  ג ִהְנִנ֨ ֵלֽב: 
י  ְ֣חּתִ ּלַ ׁשִ י  ּכִ֚ ם  יַדְעּתֶ֕ ד ִוֽ ֵאָלֽיו:  ֶאְתֶכ֖ם  א  ֥ ְוָנׂשָ יֶכ֑ם  ַחּגֵ ֶרׁש  ֖ ּפֶ
ר  ָאַמ֖ י  ֶאת־ֵלִו֔ ִריִת֙י  ּבְ ְה֤יֹות  ִלֽ ֹאת  ַהּז֑ ְצָו֣ה  ַהּמִ ת  ֵא֖ ם  ֲאֵליֶכ֔
֔לֹום  ָ ְוַהׁשּ י֙ם  ַחּיִ ַהֽ ֹו  ִאּת֗ ה  ְיָת֣ ָהֽ  | י  ִריִת֣ ה ּבְ ְצָבֽאֹות:  ְיהָֹו֥ה 
ת  ו ּתֹוַר֤ ִנַח֥ת ֽהּוא:  י  ִמ֖ ֵנ֥י ׁשְ ּוִמּפְ ִני  ֽיָרֵא֑ ַוּיִ א  ֵנֽם־֥לֹו מֹוָר֖ ָוֶֽאּתְ
֤לֹום  ׁשָ ּבְ יו  ָפָת֑ ִבׂשְ ֽלֹא־ִנְמָצ֣א  ְוַעְוָל֖ה  יהּו  ִפ֔ ּבְ ה  ְיָת֣ ָהֽ ֱאֶמ֙ת 
י כֵֹה֙ן  ְפֵת֤ י־ׂשִ ֽ ָעֽוֹן: ז ּכִ יב ֵמֽ ֥ ים ֵהׁשִ ֖ י ְוַרּבִ ּוְבִמיׁשֹו֙ר ָהַלְ֣ך ִאּתִ֔
ְיהָֹוֽה־ ְך  ַמְלַא֥ ֛י  ּכִ יהּו  ֑ ִמּפִ ּו  ְיַבְקׁש֣ ה  ְותֹוָר֖ ַעת  ְמרּו־ַד֔ ִיׁשְ

ְצָב֖אֹות ֽהּוא:
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