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ב״ה

Préface

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

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

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

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

Chabad House Publications
le 1er jour de Roch ‘Hodech Adar 5778
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ויצא

Vayétsé
Jacob à Aram
Genèse 28,10–32,3

C’est avec la septième section du Livre de la Genèse que commence la chronique 
du troisième patriarche, Jacob, au moment où il quitte (vayétsé en hébreu) Canaan pour 
trouver une épouse parmi sa famille à Aram. Là-bas il épouse quatre femmes et engendre une 
nombreuse famille tout en amassant une fortune considérable. Après vingt ans, il s’enfuit en 
secret d’Aram, de crainte que son beau-père possessif, Laban, l’empêche de partir. Mais après 
que Laban l’ait rattrapé, ils font la paix.

La parachah Vayétsé est la première des six parachiyot consacrées 
exclusivement à la vie de Jacob. Comme on le verra, Jacob est 
le patriarche qui réussit à élever tous ses enfants en les rendant 
entièrement dévoués à la volonté de Dieu. C’est la raison pour 
laquelle le peuple juif est désigné presque exclusivement par 
benei Israël, autrement dit « les enfants d’Israël », « Israël » 
étant l’autre nom de Jacob. 

Jacob réussit parce qu’il était la synthèse du meilleur d’Abra-
ham et d’Isaac. Abraham personnifiait la bienveillance (‘hessed) : 
il inspirait chez ses disciples la conscience du divin, qu’ils soient 
ou non dignes de l’accueillir ; cependant, il le faisait sans pour 
autant les rendre aptes à l’intérioriser. Isaac, lui, personnifiait la 
rigueur (guevourah) : il ennoblissait ses disciples de façon à ce 
qu’ils puissent intérioriser le divin ; ce faisant, il dut pourtant 
renoncer à leur permettre de vivre des degrés de spiritualité plus 
hauts que ceux qu’ils pouvaient atteindre par eux-mêmes. Jacob, 
lui personnifia la fusion en harmonie (tiféret) : il fut en mesure, 
d’une part, de mettre à contribution ces deux approches diamé-
tralement opposées, en portant les personnes les moins pénétrées 
de spiritualité jusqu’aux degrés les plus hauts de conscience du 
divin ; et de l’autre, de faire en sorte qu’ils puissent les intérioriser. 

Jacob réconcilia ces deux approches mutuellement exclusives 
en se reliant à Dieu d’une façon plus transcendante. C’est la rai-
son qui avait conduit Abraham à la conscience de l’existence de 
Dieu, et c’est avec la raison qu’il avait inspiré ses contemporains 
à cette même conscience. Isaac avait également fondé sa relation 
avec Dieu sur la raison : il avait compris que le monde ne pouvait 
accueillir le divin que s’il était auparavant disposé pour le faire, et 
il fonda l’œuvre de sa vie entière sur cette hypothèse. La relation 
de Jacob avec Dieu eut un caractère beaucoup moins élaboré 
et beaucoup plus spontané, transcendant ainsi les limites de la 
raison. C’est ainsi qu’il put élever tous ses enfants en les rendant 
dévoués à Dieu en dépit de la diversité de leurs personnalités. De 

façon analogue, il fut en mesure de faire atteindre à ses disciples 
des degrés de conscience du divin qui étaient bien au-delà de 
leur entendement tout en les renseignant sur la façon de mettre 
à contribution ces degrés sublimes dans leur propre vie. Aussi, 
Jacob n’est pas seulement le dernier des trois patriarches : il est 
le patriarche par excellence. C’est sa vie, plus que celles d’Abra-
ham et d’Isaac, qui constitue le modèle sur lequel nous sommes 
censés façonner la nôtre.

L’approche de Jacob n’apparaît nulle part avec plus d’évidence 
que dans la parachah Vayétsé. Nous voyons Jacob se marier, fon-
der sa famille et amasser sa richesse, tout cela en demeurant fidèle 
aux injonctions de son père. Cependant, il poursuit ces buts en 
empruntant des voies qui semblent en contradiction avec celles 
choisies par Isaac : alors qu’Isaac n’avait jamais quitté la Terre 
sainte, Isaac le fait délibérément ; alors qu’Isaac n’avait épousé 
qu’une femme, Jacob en épouse quatre ; alors qu’Isaac s’était 
replié devant la provocation de ses détracteurs, Jacob affronte 
activement les siens. Dans toutes les circonstances, Jacob s’ap-
parente davantage à Abraham qu’à Isaac.

Et tout comme Abraham ne fut pas affecté par le fait qu’Isaac 
était virtuellement son antithèse, Isaac ne fut pas non plus affecté 
par le fait que Jacob fut la sienne ; de fait, c’est lui qui engagea 
Jacob à quitter le cocon protecteur de son foyer et l’envoya dans 
les griffes de Laban. Nous voyons Isaac admettre tacitement 
que, s’il souhaite voir son fils poursuivre dans sa voie, il doit se 
frayer la sienne.

Tel est le message du nom de cette parachah, Vayétsé, qui si-
gnifie « il quitta ». Pour que Jacob puisse commencer son propre 
chapitre, il devait auparavant « quitter », abandonner le confort 
de sa maison et affronter les défis d’un monde hostile. C’était 
la seule façon pour lui de mûrir et de devenir un père capable 
d’élever la famille élue, et le patriarche qui engagerait le peuple 
élu dans son parcours à travers l’Histoire.1

1. Torah Or 17c ; Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 240–241 ; Sefer HaSi’hot 5751, vol. 1, p. 142–143, 174–175.
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ֶ֤לן  ַוּיָ ֜קֹום  ּמָ ּבַ ע  ְפּגַ֨ ַוּיִ ָנה:  ָחָרֽ ֶ֖לְך  ַוּיֵ ַבע  ֑ ׁשָ ֵא֣ר  ִמּבְ ַיֲֽע֖קֹב  ֵצ֥א  ַוּיֵ
יו  ֲאׁשָֹת֑ ם ְמַרֽ ׂ֖שֶ ֔קֹום ַוּיָ ַאְבֵנ֣י ַהּמָ ֙ח ֵמֽ ּקַ ֶמׁש ַוּיִ ֶ֔ י־ָב֣א ַהּשׁ ֙ם ּכִ ׁשָ
ֹו  ְרָצה ְורֹאׁש֖ ֣ב ַא֔ ֙ם ֻמּצָ ֤ה ֻסּלָ ם ְוִהּנֵ ֲֽחלֹ֗ ּיַ ֥קֹום ַהֽהּוא: ַוֽ ּמָ ֖ב ּבַ ּכַ ׁשְ ַוּיִ
ה  ֹו: ְוִהּנֵ֨ ים ּבֽ ים עִֹל֥ים ְוֽיְֹרִד֖ ֙ה ַמְלֲאֵכ֣י ֱאלִֹה֔ ְיָמה ְוִהּנֵ ָמ֑ ָ ֣יַע ַהּשׁ ַמּגִ
י  יָך ֵוֽאלֵֹה֖ ה ֱאלֵֹה֙י ַאְבָרָה֣ם ָאִב֔ ֣ב ָעָלי֮ו ַוּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣י ְיֹהָו֗ ה ִנּצָ ְיהָֹו֜
ה ּוְלַזְרֶעָֽך:  ֶנּ֖נָ יָה ְלָך֥ ֶאּתְ ֙ה ׁשֵֹכ֣ב ָעֶל֔ ר ַאּתָ ֤ ֶרץ ֲאׁשֶ ק ָהָא֗ ִיְצָח֑

ה ּוְבַזְרֶעָֽך:  ֲאָדָמ֖ ֥חֹת ָהֽ ּפְ ל־ִמׁשְ ה ְוִנְבְר֥כּו ְבָך֛ ּכָ ְדָמה ְוָצ֣פָֹנה ָוֶנְ֑גּבָ ה ָוֵק֖ ֛ ָיּ֥מָ ַרְצּתָ ֶרץ ּוָפֽ ֲֽעַפ֣ר ָהָא֔ ְוָהָי֤ה ַזְרֲעָך֙ ּכַ

ַאְתָרא ּוָבת  ַבע ַוֲאַזל ְלָחָרן: יא ַוֲעַרע ּבְ ֵאר ׁשָ י ּוְנַפק ַיֲעקֹב ִמּבְ

ֵכיב  דֹוִהי ּוׁשְ י ִאּסָ ּוִ א ּוְנֵסיב ֵמַאְבֵני ַאְתָרא ְוׁשַ ְמׁשָ ן ֲאֵרי ָעל ׁשִ ּמָ ּתַ
ּה ָמֵטי  ַאְרָעא ְוֵריׁשֵ ַאְתָרא ַההּוא: יב ַוֲחַלם ְוָהא סּוְלָמא ְנִעיץ ּבְ ּבְ
ּה: יג ְוָהא ְיָקָרא  א ַדיָי ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ּבֵ א ְוָהא ַמְלֲאַכּיָ ַמּיָ ַעד ֵצית ׁשְ
ַאְבָרָהם ֲאבּוְך ֵואָלֵהּה  וֹוִהי ַוֲאַמר ֲאָנא ְיָי ֱאָלֵהּה ּדְ ד ִעּלָ ַדיָי ְמַעּתַ
ָניְך  ּה ְוִלְבָניְך: יד ִויהֹון ּבְ ִנּנַ ֵכיב ֲעַלּה ָלְך ֶאּתְ י ַאּתְ ׁשָ ִיְצָחק ַאְרָעא ּדִ ּדְ
יְנָחא ּוְלִצּפּוָנא  ַעְפָרא ְדַאְרָעא ְוִתְתֵקיף ְלַמַעְרָבא ּוְלַמּדִ יִאין ּכְ ַסּגִ
ָניְך:  ּבְ ּוְבִדיל  ַאְרָעא  ַזְרֲעַית  ל  ּכָ ִדיָלְך  ּבְ ְרכּון  ְוִיְתּבָ ּוְלָדרֹוָמא 

ו  ֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו ָהַלְך ֵעׂשָ ַנַען ּבְ נֹות ּכְ ָרעֹות ּבְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ ֵצא ַיֲעקֹב. ַעל ְיֵדי ׁשֶ )י( ַוּיֵ
י ֵבַרְך" ְוגֹו',  ו ּכִ ְרא ֵעׂשָ ל ַיֲעקֹב, ּוְכִתיב1: "ַוּיַ תֹו ׁשֶ ָפָרׁשָ ָמֵעאל, ִהְפִסיק ָהִעְנָין ּבְ ֶאל ִיׁשְ
ֶלְך ַיֲעקֹב ָחָרָנה",  א "ַוּיֵ ֵצא. לֹא ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹב ֶאּלָ ַמר ָחַזר ָלִעְנָין ָהִראׁשֹון: ַוּיֵ ּגָ ֶ ּוִמּשׁ
ְזַמן  ּבִ ם, ׁשֶ ה רֹׁשֶ קֹום עֹוׂשָ יק ִמן ַהּמָ ִציַאת ַצּדִ ּיְ יד ׁשֶ א, ַמּגִ יר ְיִציָאתֹו? ֶאּלָ ה ִהְזּכִ ְוָלּמָ
ָנה  ּפָ ָנה הֹוָדּה,  ּפָ ם,  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ֲהָדָרּה.  ִזיָוּה, הּוא  ִעיר, הּוא הֹוָדה, הּוא  ּבָ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ
ֶלְך ָחָרָנה. ָיָצא  ָנֳעִמי ָורּות: ַוּיֵ קֹום", ָהָאמּור ּבְ ֵצא ִמן ַהּמָ ָנה ֲהָדָרּה. ְוֵכן2: "ַוּתֵ ִזיָוּה, ּפָ
קֹום  ּמָ א, ּבַ ֵאיֶזה ָמקֹום, ֶאּלָ תּוב ּבְ יר ַהּכָ קֹום. לֹא ִהְזּכִ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ָלֶלֶכת ְלָחָרן: )יא( ַוּיִ
קֹום ֵמָרחֹק":  ְרא ֶאת ַהּמָ ֱאַמר ּבֹו3: "ַוּיַ ּנֶ ה, ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר, הּוא ַהר ַהּמֹוִרּיָ ר ּבְ ְזּכָ ַהּנִ
מֹו7:  ה, ּכְ ִפּלָ ְרׁשּו ְלׁשֹון ּתְ ת"5. ְוַרּבֹוֵתינּו6 ּפֵ ׁשֶ ּבָ ּדַ יִריחֹו"4, "ּוָפַגע ּבַ מֹו: "ּוָפַגע ּבִ ע. ּכְ ְפּגַ ַוּיִ
ל",  ּלֵ ְתּפַ תּוב ְולֹא ָכַתב "ַוּיִ ה ַהּכָ ּנָ ת ַעְרִבית. ְוׁשִ ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ ּתִ י". ְוָלַמְדנּו, ׁשֶ ע ּבִ ְפּגַ "ְוַאל ּתִ
ֶמׁש.  ֶ י ָבא ַהּשׁ ה"8: ּכִ ׁשֶ יד ַהּנָ ֶפֶרק "ּגִ ּבְ פָֹרׁש  ּמְ מֹו ׁשֶ ְפָצה ּלֹו ָהָאֶרץ. ּכְ ּקָ ְדָך ׁשֶ ְלַלּמֶ
ה  ְקָעה ּלֹו ַחּמָ ָ ּשׁ ָמע ׁשֶ ֶמׁש" ַמׁשְ ֶ י ָבא ַהּשׁ ם", "ּכִ ֶלן ׁשָ ֶמׁש ַוּיָ ֶ בֹא ַהּשׁ ָהָיה לֹו ִלְכּתֹב "ַוּיָ
ִמין ַמְרֵזב ָסִביב  ָאן ּכְ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו. ֲעׂשָ ׂשֶ ם: ַוּיָ ִלין ׁשָ ּיָ ֵדי ׁשֶ ּלֹא ְבעֹוָנָתּה, ּכְ ְתאֹם ׁשֶ ּפִ

ֵני ַחּיֹות ָרעֹות. ִהְתִחילּו ְמִריבֹות זֹו ִעם זֹו, זֹאת אֹוֶמֶרת:  ָהָיה ָיֵרא ִמּפְ ְלרֹאׁשֹו, ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָאן ַהּקָ ד ֲעׂשָ יַח. ִמּיָ יק ֶאת ֹראׁשֹו. ְוזֹאת אֹוֶמֶרת: ָעַלי ַיּנִ יַח ַצּדִ ָעַלי ַיּנִ
קֹום  ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו": ַוּיִ ר ׂשָ ח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ּקַ ֱאַמר9: "ַוּיִ ּנֶ ֶאֶבן ַאַחת, ְוֶזהּו ׁשֶ
ֵבית  ׁש ּבְ ּמֵ ִ ּשׁ ִנים ׁשֶ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ַכב, ֲאָבל ַאְרּבַ אֹותֹו ָמקֹום ׁשָ ַההּוא. ְלׁשֹון ִמעּוט, ּבְ
ה ְוַאַחר  ִחּלָ ּתֹוָרה: )יב( עִֹלים ְוֹיְרִדים. עֹוִלים ּתְ ָהָיה עֹוֵסק ּבַ ְיָלה, ׁשֶ ּלַ ַכב ּבַ ֵעֶבר לֹא ׁשָ
ָאֶרץ ֵאין יֹוְצִאים חּוָצה ָלָאֶרץ, ְוָעלּו ָלָרִקיַע, ְוָיְרדּו  ּוּוהּו ּבָ ּלִ ְך יֹוְרִדים – ַמְלָאִכים ׁשֶ ּכָ
ּלֹא  י ׁשֶ ְמרֹו: ֵואלֵֹהי ִיְצָחק. ַאף ַעל ּפִ ב ָעָליו. ְלׁשָ ַמְלֲאֵכי חּוָצה ָלָאֶרץ ְלַלּוֹותֹו: )יג( ִנּצָ
יֶהם ִלְכּתֹב "ֱאלֵֹהי  ַחּיֵ יִקים ּבְ ּדִ מֹו ַעל ַהּצַ רּוְך הּוא ׁשְ דֹוׁש ּבָ ֵחד ַהּקָ ּיִ ְקָרא ׁשֶ ּמִ ָמִצינּו ּבַ
מֹו ַעל ִיְצָחק, ְלִפי  אן ִיֵחד ׁשְ יו לֹא ַיֲאִמין", ּכָ ְקדֹׁשָ ֱאַמר10: "ֵהן ּבִ ּנֶ ּום ׁשֶ לֹוִני", ִמּשׁ ּפְ
ְנחּוָמא11:  ּנּו. ּתַ ַסק ִמּמֶ ת, ְוֵיֶצר ָהָרע ּפָ ּמֵ ִית, ַוֲהֵרי הּוא ּכַ ּבַ הּו ֵעיָניו ְוָכלּוא ָהָיה ּבַ ּכָ ׁשֶ
ֵהא נֹוָחה  ּתְ יו, ָרַמז לֹו ׁשֶ ְחּתָ ָרֵאל ּתַ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֵֹכב ָעֶליָה. ִקּפֵ

מֹו12: "ְוֵכן ִיְפרֹץ":  , ּכְ . ְוָחַזְקּתָ ֵבׁש ְלָבָניו: )יד( ּוָפַרְצּתָ ִלּכָ

1. לעיל כח, ו.   2. רות א, ז.   3. לעיל כב, ד.   4. יהושע טז, ז.   5. שם יט, יא.   6. בראשית רבה סח, ט.   7. ירמיה ז, טז.   8. חולין צא, ב.   9. להלן, פסוק יח.   10. איוב טו, טו.   
11. תולדות ז.   12. שמות א, יב.   

10. Voir Genèse 21,31.   11. Béréchit Rabbah sur ce verset.   12. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 88–91.   13. Voir Psaumes 128,2.   14. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 62–63.   15. Isaïe 40,5.   
16. Sophonie 3,9. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 167–170 ; Sefer HaSi’hot 5748, vol. 1, p. 112–113.   

Jacob sortit de Beer Chava. Beer Chava devait son nom à l’al-
liance de paix scellée entre Abraham et Avimèle’h.10 Cette alliance 
permit à Abraham et à ses descendants de mener une vie de sain-
teté non entravée par Avimèle’h et son antagonisme à la sainteté.

Pour le Midrach, le fait que Jacob quitta Beer Chava atteste 
qu’il ne souhaitait pas perpétuer cette alliance,11 car son approche 
du mal différait de façon drastique de celles d’Abraham et Isaac. 
Eux avaient été en mesure de faire la paix avec Avimèle’h pour 
l’empêcher d’entraver leur aspiration au divin, mais n’avaient 
cependant pu ni vaincre le mal qu’il incarnait ni le gagner aux 
voies de la sainteté. Jacob, en revanche, se rendit à ‘Harane dans 
l’intention non seulement d’empêcher sa culture d’entraver sa vie 
pénétrée de valeurs divines mais encore de transformer ce lieu.

Comme Abraham et Isaac n’avaient pas été en mesure de 
transformer le mal de leurs opposants spirituels – et n’avaient en 
réalité pas tenté de le faire –, ils ne furent pas non plus en mesure 
de venir à bout des tendances pernicieuses de leurs propres 
enfants respectifs, Ichmael et Ésaü. En fait, ils ne réussirent qu’à 
neutraliser l’opposition de leurs enfants à la sainteté. Jacob, en 
revanche, réussit à transformer le mal, et ne se contenta pas de 
le neutraliser. En conséquence, le mal qui pouvait se manifester 
chez ses enfants fut gagné à la sainteté, et ainsi, tous ses enfants 
suivirent les voies de Dieu.12

Il les plaça autour de sa tête. Jacob avait conscience qu’il allait 
pénétrer dans un monde qui comportait de nouveaux défis. Il 
savait qu’il devrait s’investir dans ce monde nouveau tout en 

demeurant quelque peu détaché de lui. Aussi entoura-t-il sa tête 
de pierres, pour montrer symboliquement qu’il désirait protéger 
son esprit – autrement dit ses préoccupations et sa conscience – 
de sorte qu’il ne devienne pas la proie des distractions et des 
défis de sa nouvelle vie. Il décida de n’investir dans son travail 
que ses mains,13 et de maintenir sa tête – son esprit – à distance, 
concentrée sur sa mission spirituelle.

De façon analogue, en nous engageant dans une incursion au 
sein du monde « réel », nous ne saurions compter que sur la 
seule relation d’ordre intellectuel avec Dieu pour nous maintenir 
sur la bonne voie. Ce n’est qu’en protégeant notre « tête », en 
épanouissant et en affermissant notre relation supra-rationnelle 
avec Dieu que nous pouvons rester fidèles à notre vocation 
d’édifier une demeure pour Lui.14
14 Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. 
L’expression « Tu déborderas puissamment » (oufaratsta) signi-
fie littéralement « Tu feras éclater », comme dans le cas d’une 
barrière qui fait obstacle. Au plan allégorique, cette bénédiction 
n’a pas trait uniquement à la postérité physique de Jacob, mais 
également à son message spirituel au monde, lequel connaîtra 
une immense diffusion au sein de l’humanité lors du futur mes-
sianique. Le Messie inaugurera une ère dans laquelle la présence 
de Dieu se révélera d’une façon qui fera éclater les limites et les 
barrières qui empêchaient auparavant de la percevoir. Toutes les 
nations du monde reconnaîtront Dieu15 et se dévoueront pour 
faire de ce monde Sa demeure.16
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 10 Jacob sortit de Beer Chava et s’en fut à ‘Harane.
 11 En chemin, il arriva à l’endroit, le mont Moriah, et y passa la nuit car le soleil s’était 

couché. Il prit quelques pierres de cet endroit et les plaça autour de son corps1 et 
de sa tête, et se coucha à cet endroit pour dormir.

 12 Il eut un rêve : voici qu’une échelle se tenait fermement sur le sol inclinée vers le haut, 
et dont le sommet atteignait les cieux. Des anges de Dieu, qui l’avaient accompagné 
en chemin jusque-là, la gravissaient pour retourner vers les cieux, car ils n’avaient pas 
la permission de quitter le Pays d’Israël, tandis que d’autres anges, chargés de l’accom-
pagner pendant qu’il serait à l’extérieur du Pays d’Israël, la descendaient.

 13 Et voici que l’Éternel se tenait au-dessus de lui afin de le garder pendant son séjour à 
‘Harane. Il dit : « Je suis l’Éternel, Dieu d’Abraham ton aïeul et Dieu d’Isaac. » Dieu 
contracta miraculeusement le Pays d’Israël tout entier dans l’espace de quatre coudées 
sous Jacob et lui dit : « J’ai enjoint Abraham de sillonner le pays, mais à toi Je fais la 
promesse que le conquérir sera encore plus facile que le sillonner – aussi peu exigeant 
que d’être couché. Telle est la façon dont Je donnerai le pays sur lequel tu reposes à 
toi et à ta descendance.2

 14 Ta descendance sera nombreuse comme la poussière de la terre, et tu déborderas 
puissamment à l’ouest, à l’est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre 
seront bénies à travers toi et à travers ta descendance.

Le rêve de Jacob
28

1. Sefer HaSi’hot 5752, vol. 1, p. 143.   2. Likoutei Si’hot, vol. 20 ; p. 129–134.   3. Nedarim 64b.   4. Rachi sur 29,11, plus bas.   5. Rachi sur v. 17, plus bas.   6. Plus haut, 11,31 et 
24,63.   7. Sefer HaSi’hot 5752, vol. 1, p. 143.   8. ‘Hidouchei Agadot sur ‘Houline 91b.   9. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 60–61, vol. 3, p. 788–789 ; Sefer HaSi’hot 5752, vol. 1 p. 139.   

10–11 Jacob sortit. Après le départ de Jacob, Ésaü envoya son fils 
Eliphaz pour le tuer. Eliphaz poursuivit Jacob et le rattrapa, mais 
il se trouva alors devant un dilemme : d’un côté, il avait le devoir 
d’obéir à l’ordre de son père de tuer Jacob ; d’un autre côté, du 
fait qu’il avait été élevé par le juste qu’était son grand-père Isaac, 
sa conscience l’emporta il ne put se résoudre à tuer Jacob. Il 
décida alors de demander à Jacob lui-même ce qu’il devait faire. 
En réponse, Jacob donna à Eliphaz tout ce qu’il possédait, en lui 
faisant remarquer que la Torah considère une personne indigente 
comme morte, car elle n’a plus les moyens d’exercer la moindre 
influence sur ses semblables.3 Eliphaz pouvait dès lors dire à son 
père qu’il avait bien laissé Jacob pour « mort ».4

Conscient des défis qui l’attendaient à ‘Harane, Jacob réa-
lisa qu’il devait se préparer spirituellement avant de s’y rendre. 
Aussi retourna-t-il à l’académie d’Ever (Chem était décédé à 
cette époque), pour y étudier assidûment au cours des quatorze 
années suivantes (2171–2185). C’est alors seulement qu’il se mit 
en route pour ‘Harane. Quand il arriva, il réalisa qu’il était passé 
sans s’en apercevoir devant le mont Moriah, où son père et son 
grand-père avaient prié, sans y prier lui-même. Afin de réparer 
cet apparent affront à la conduite de ses ancêtres, il revint sur ses 
pas dans la direction du mont Moriah. Lorsqu’il atteignit Beth 
El, Dieu déplaça miraculeusement le mont Moriah et le déposa 
à Beth El.5 Ainsi, Jacob parvint sans le savoir à l’endroit où son 
père avait été ligoté et presque sacrifié.

Bien qu’il faisait encore jour lorsqu’il arriva, Dieu fit se cou-
cher le soleil plus tôt afin que Jacob passe la nuit comme un 
invité dans Sa « maison », autrement dit le site du futur Temple. 

Lorsque la nuit tomba, Jacob pria Dieu, car en plus de suivre la 
coutume de son père de prier chaque après-midi et celle de son 
grand-père de prier chaque matin,6 il institua l’usage de prier 
également chaque soir.

Il choisit une pierre pour y poser sa tête et pour se protéger 
des animaux sauvages, et prit d’autres pierres, qu’il plaça autour 
de son corps7 et de sa tête. Les pierres qu’il avait placées autour 
de sa tête protestèrent alors en revendiquant chacune l’honneur 
d’être celle sur laquelle reposerait la tête de Jacob. Aussi, Dieu 
les transforma miraculeusement toutes en une seule pierre.8
Jacob sortit de Beer Chava. Le départ de Jacob de l’environne-
ment sanctifié du Pays d’Israël pour descendre jusqu’à l’environ-
nement délétère de ‘Harane afin de défier Laban « l’aigrefin » 
nous confère à nous, sa descendance, la force de suivre une voie 
analogue. Certes, notre environnement familial doit constituer 
un refuge face au monde matériel, un lieu pénétré des valeurs 
saines et saintes de la Torah. Cependant, une fois que nous 
avons fondé un tel foyer, nous ne devons pas craindre de nous 
aventurer au sein du monde extérieur afin de l’ennoblir. Et tout 
comme la descente de Jacob à ‘Harane le propulsa de fait jusqu’à 
de hauts degrés de spiritualité, il en va de même pour nous. Non 
seulement nos incursions momentanées au sein d’un monde 
matériel défait de spiritualité dans le but de l’ennoblir ne seront 
pas dommageables pour nous, mais elles se révéleront encore 
bénéfiques pour notre épanouissement spirituel. En fait, la seule 
façon pour nous de progresser consiste à relever les défis de notre 
‘Harane personnel.9
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יָך  בִֹת֔ ֣ ַוֲֽהׁשִ ְך  ֵל֔ ר־ּתֵ ֲאׁשֶ ֣כֹל  ּבְ יָך֙  ַמְרּתִ֨ ּוׁשְ ְך  ִעּמָ֗ י  נִֹכ֜ ָאֽ ה  ְוִהּנֵ֨
יִתי  ִאם־ָעׂשִ֔ ֣ר  ֲאׁשֶ ד  ַע֚ ֱעָזְבָך֔  ֶאֽ א  לֹ֣ י  ּכִ֚ ֹאת  ַהּז֑ ה  ֲאָדָמ֖ ֶאל־ָהֽ
ֹאֶמר ָאֵכ֙ן ֵיׁ֣ש  ַוּי֗ ָנתֹו֒  ְ ץ ַיֲֽעקֹ֮ב ִמּשׁ יַק֣ י ָלְֽך: ַוּיִ ְרּתִ ֖ ּבַ ר־ּדִ ֵא֥ת ֲאׁשֶ
ַמה־ ר  ַוּיֹאַמ֔ יָר֙א  ַוּיִ י:  ְעּתִ ָיָדֽ א  לֹ֥ י  נִֹכ֖ ְוָאֽ ֑ה  ַהּזֶ ֖קֹום  ּמָ ּבַ ה  ְיהָֹו֔
ַער  ֥ ׁשַ ְוֶז֖ה  ים  ֱאלִֹה֔ ֣ית  ִאם־ּבֵ י  ּכִ֚ ה  ֶז֗ ין  ֵא֣ ֑ה  ַהּזֶ ֣קֹום  ַהּמָ א  ּנֹוָר֖
֣ם  ר־ׂשָ ֲאׁשֶ ֶב֙ן  ֶאת־ָהֶא֨ ח  ֤ ּקַ ַוּיִ ֶֹקר  ּב֗ ּבַ ַיֲֽע֜קֹב  ם  ּכֵ֨ ׁשְ ַוּיַ ִים:  ָמֽ ָ ַהּשׁ
ּה:  ֽ ַעל־רֹאׁשָ ֶמן  ֖ ׁשֶ ֥צֹק  ַוּיִ ה  ָב֑ ַמּצֵ ּה  אָֹת֖ ם  ׂ֥שֶ ַוּיָ יו  ֲאׁשָֹת֔ ְמַרֽ
ם־ ֽ ׁשֵ ֥לּוז  ְואּוָל֛ם  ל  ית־ֵא֑ ֽ ּבֵ ַה֖הּוא  ֥קֹום  ם־ַהּמָ ֽ ֶאת־ׁשֵ א  ְקָר֛ ַוּיִ
ים  ֱאלִֹה֜ ה  ִאם־ִיְֽהֶי֨ ֵלא֑מֹר  ֶנֶ֣דר  ַיֲֽע֖קֹב  ר  ֥ ּדַ ַוּיִ אׁשָֹנֽה:  ָלִרֽ יר  ָהִע֖
ֶלֶ֛חם  ְוָנַֽתן־ִל֥י  ְך  הֹוֵל֔ נִֹכ֣י  ָאֽ ֣ר  ֲאׁשֶ ֙ה  ַהּזֶ ֶרְך  ֤ ּדֶ ּבַ ִנ֙י  ָמַר֨ ּוׁשְ י  ִד֗ ִעּמָ

֙י  ְמּתִ ר־ׂשַ֨ ֹאת ֲאׁשֶ ֶבן ַהּז֗ ְוָהֶא֣ ים:  י ֵלֽאלִֹהֽ י ְוָהָי֧ה ְיהָֹו֛ה ִל֖ ֣ית ָאִב֑ ֖לֹום ֶאל־ּבֵ י ְבׁשָ ֥ ְבּתִ ְוׁשַ ֹׁש:  ֶלֱֽא֖כֹל ּוֶבֶ֥גד ִלְלּבֽ
ֶדם:  ְרָצה ְבֵני־ֶקֽ ֶ֖לְך ַא֥ א ַיֲֽע֖קֹב ַרְגָל֑יו ַוּיֵ ֥ ּשָׂ ּנּו ָלְֽך: ַוּיִ ֶר֥ ר ֲאַעּשְׂ ֖ י ַעּשֵׂ ן־ִל֔ ּתֶ ֣ר ּתִ ים ְוכֹ֙ל ֲאׁשֶ ֣ית ֱאלִֹה֑ ה ִיְֽהֶי֖ה ּבֵ ָב֔ ַמּצֵ שני

ְך  י ְתַהְך ַוֲאֵתיִבּנָ ָכל ֲאַתר ּדִ ְך ּבְ ִרּנָ ַסֲעָדְך ְוֶאּטְ טו ְוָהא ֵמיְמִרי ּבְ

יִלית  י ַמּלֵ ד ָית ּדִ י ֶאְעּבֵ ְך ַעד ּדִ ִקּנָ ּבְ ְלַאְרָעא ָהָדא ֲאֵרי ָלא ֶאׁשְ
ָטא ִאית ְיָקָרא ַדיָי  קּוׁשְ ְנֵתּה ַוֲאַמר ּבְ ִ ַער ַיֲעקֹב ִמּשׁ ָלְך: טז ְוִאּתְ
ַאְתָרא ָהֵדין ַוֲאָנא ָלא ֲהֵויִתי ָיַדע: יז ּוְדֵחיל ַוֲאַמר ָמא  ֵרי ּבְ ׁשָ
ַרֲעָוא  ין ֲאַתר ֶהְדיֹוט ֱאָלֵהין ֲאַתר ּדְ ְדִחילּו ַאְתָרא ָהֵדין ֵלית ּדֵ
ַצְפָרא  ים ַיֲעקֹב ּבְ א: יח ְוַאְקּדֵ ַמּיָ ַרע ֳקֵבל ׁשְ ֵבּה ִמן ֳקָדם ְיָי ְוֵדין ּתְ
ָחא  י ָיַתּה ָקָמא ַוֲאִריק ִמׁשְ ּוִ דֹוִהי ְוׁשַ י ִאּסָ ּוִ י ׁשַ ּוְנֵסיב ָית ַאְבָנא ּדִ
ית ֵאל ּוְבַרם לּוז  ָמא ְדַאְתָרא ַההּוא ּבֵ ּה: יט ּוְקָרא ָית ׁשְ ַעל ֵריׁשַ
ים ַיֲעקֹב ְקָים ְלֵמיָמר ִאם ְיֵהי  ַקְדֵמיָתא: כ ְוַקּיִ א ּבְ ָמא ְדַקְרּתָ ׁשְ
ן  י ֲאָנא ָאֵזל ְוִיּתֶ ָאְרָחא ָהָדא ּדִ ִני ּבְ ִרּנַ ַסֲעִדי ְוִיּטְ ֵמיְמָרא ַדיָי ּבְ
א  ָלם ְלֵבית ַאּבָ ׁשְ ׁש: כא ְוֵאתּוב ּבִ ִלי ְלֵחם ְלֵמיַכל ּוְכסּו ְלִמְלּבָ
ֵאֵהי  ֵהי ּדְ יִתי ָקָמא ּתְ ּוֵ י ׁשַ ִויֵהי ְיָי ִלי ֶלֱאָלּה: כב ְוַאְבָנא ָהָדא ּדִ
ּה  ּנֵ ָרא ַאְפְרׁשִ ן ִלי ַחד ִמן ַעׂשְ י ִתּתֶ ָפַלח ֲעַלּה ֳקָדם ְיָי ְוכֹל ּדִ
יְנָחא:  ַמּדִ ֵני  ּבְ ַלֲאַרע  ַוֲאַזל  ַרְגלֹוִהי  ַיֲעקֹב  א ּוְנַטל  ֳקָדָמְך: 

יִתי. "ִאם"  ָעׂשִ ר ִאם  ֲאׁשֶ ַעד  ָבן:  ּוִמּלָ ו  ֵמֵעׂשָ ָיֵרא  ָהָיה  ׁשֶ ְלִפי  ְך.  ִעּמָ ָאנִֹכי  )טו( 
י ְלַאְבָרָהם ַעל ַזְרעֹו,  ִהְבַטְחּתִ ֶ ָך ְוָעֶליָך, ַמה ּשׁ י ָלְך. ְלָצְרּכְ ְרּתִ ּבַ י": ּדִ ְלׁשֹון "ּכִ ׁש ּבִ ּמֵ ְמׁשַ
י  "ּכִ א  ֶאּלָ ָזַרע",  ֵרא ְלָך  ִיּקָ ִיְצָחק  י  "ּכִ י לֹו:  ָאַמְרּתִ ּלֹא  ׁשֶ ו,  ְלֵעׂשָ ְולֹא  יו  ִהְבַטְחּתִ ְלָך 
ּבּור",  מּוִכים ֵאֶצל "ּדִ ל "ִלי" ּו"ְלָך" ְו"לֹו" ְו"ָלֶהם" ַהּסְ ל ִיְצָחק. ְוֵכן ּכָ ְבִיְצָחק", ְולֹא ּכָ
ר קֶֹדם ָלֵכן: )טז( ְוָאנִֹכי  ֲהֵרי ִעם ַיֲעקֹב לֹא ִדּבֶ ים ְלׁשֹון "ַעל", ְוֶזה יֹוִכיַח, ׁשֶ ׁשִ ּמְ ְמׁשַ
ית ֱאלִֹהים.  י ִאם ּבֵ ֶזה: )יז( ּכִ ָמקֹום ָקדֹוׁש ּכָ י ּבְ ְנּתִ י לֹא ָיׁשַ ִאם ָיַדְעּתִ י. ׁשֶ לֹא ָיָדְעּתִ
ַבע, ְוֶאְמַצע  ְבֵאר ׁשֶ ה עֹוֵמד ּבִ ם ַהּזֶ ּלָ ן ִזְמָרא: ַהֻסּ י יֹוֵסי ּבֶ ם ַרּבִ ׁשֵ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ַלִים  ל ְיהּוָדה, ִוירּוׁשָ ְדרֹוָמּה ׁשֶ ַבע עֹוֵמד ּבִ ֵאר ׁשֶ ּבְ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנֶגד ּבֵ יַע ּכְ ּפּועֹו ַמּגִ ׁשִ
בּול  ּגְ ְנָיִמין, ּבַ ל ַנֲחַלת ּבִ ָצפֹון ׁשֶ ין ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין. ּוֵבית ֵאל ָהָיה ּבְ ּבֵ בּול ׁשֶ ּגְ ְצפֹוָנּה, ּבַ ּבִ
יַע  ֵבית ֵאל, ַמּגִ ַבע ְורֹאׁשֹו ּבְ ְבֵאר ׁשֶ ַרְגָליו ּבִ ם ׁשֶ ֵני יֹוֵסף. ִנְמָצא, ֻסּלָ ְנָיִמין ּוֵבין ּבְ ין ּבִ ּבֵ ׁשֶ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו13 ׁשֶ י ׁשֶ ַלִים. ּוְכַלּפֵ ּפּועֹו ֶנֶגד ְירּוׁשָ ֶאְמַצע ׁשִ
ַלִים  לֹא ִליָנה? ְועֹוד ָאְמרּו14: ַיֲעקֹב ְקָרָאּה ִלירּוׁשָ ֵטר ּבְ א ְלֵבית ְמלֹוִני, ְוִיּפָ יק ֶזה ּבָ ַצּדִ
ֱעַקר  ּנֶ ן? אֹוֵמר ֲאִני, ׁשֶ ַלִים, ּוֵמֵהיָכן ָלְמדּו לֹוַמר ּכֵ ית ֵאל", ְוזֹו לּוז ִהיא ְולֹא ְירּוׁשָ "ּבֵ
א  ּבָ ין"15, ׁשֶ ִחיַטת ֻחּלִ "ׁשְ ה ּוָבא ְלָכאן, ְוזֹו ִהיא ְקִפיַצת ָהָאֶרץ ָהֲאמּוָרה ּבִ ַהר ַהּמֹוִרּיָ
ָעַבר  ׁשֶ קֹום". ְוִאם ּתֹאַמר: ּכְ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ית ֵאל, ְוֶזהּו: "ַוּיִ ׁש ִלְקָראתֹו ַעד ּבֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ָמקֹום  ל ּבְ ּלֵ ּה ְלִהְתּפַ ם – ִאיהּו לֹא ְיִהיב ִלּבֵ בֹו ׁשָ ׁש, ַמּדּוַע לֹא ִעּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ַיֲעקֹב ַעל ּבֵ
ֶפֶרק  ְדָאְמִריָנן ּבְ בּוהּו? ִאיהּו ַעד ָחָרן ֲאַזל, ּכִ ַמִים ְיַעּכְ ָ ְללּו ֲאבֹוָתיו, ּוִמן ַהּשׁ ִהְתּפַ ׁשֶ
י  ָעַבְרּתִ ר ׁשֶ י ָמָטא ְלָחָרן ָאַמר: ֶאְפׁשָ ֶלְך ָחָרָנה". ּכִ ה"16, ּוְקָרא מֹוִכיַח: "ַוּיֵ ׁשֶ יד ַהּנָ "ּגִ
ְוָחַזר ַעד  ר,  ְלֶמְהּדַ ּה  ְעּתֵ ּדַ ְיַהב  ּבֹו?  י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ְולֹא  ְללּו ֲאבֹוַתי  ִהְתּפַ ׁשֶ ַעל ָמקֹום 
ם  ַלִים, ְוַעל ׁשֵ א ִלירּוׁשָ מּוְך ָלַעי, ֶאּלָ ית ֵאל לֹא ֶזהּו ַהּסָ ית ֵאל, ְוָקְפָצה ּלֹו ָהָאֶרץ. ּבֵ ּבֵ

ּבֹו ַאְבָרָהם,  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ה  ַהּמֹוִרּיָ ית ֵאל, ְוהּוא ַהר  ּבֵ ְקָרָאּה  ָהְיָתה ִעיר ָהֱאלִֹהים  ׁשֶ
ְוגֹו', לֹא  ְוַנֲעֶלה"18  ְפָסִחים17: "ְלכּו  ּבִ ְוֵכן ָאְמרּו  ִיְצָחק,  ּבֹו  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ֶדה  ַהּשָׂ ְוהּוא 
ית ֵאל: ַמה  ָראֹו ּבֵ ּקְ ַיֲעקֹב ׁשֶ א ּכְ ֶדה, ֶאּלָ ָראֹו ׂשָ ּקְ ִיְצָחק ׁשֶ ָראֹו ַהר, ְולֹא ּכְ ּקְ ַאְבָרָהם ׁשֶ ּכְ
מֹו: "ֻסְכְלָתנּו",  ָבר הּוא, ּכְ ם ּדָ ִחילּו" ׁשֵ ְרּגּום: "ָמה ְדִחילּו ַאְתָרא ָהֵדין". "ּדְ ּנֹוָרא. ּתַ
ַמְיָמה.  ָ ָתם ַהּשׁ ִפּלָ ה, ַלֲעלֹות ּתְ ִפּלָ ָמִים. ְמקֹום ּתְ ָ ַער ַהּשׁ ׁש"19: ְוֶזה ׁשַ "ּוְכסּו ְלִמְלּבָ
ה: )כ( ִאם  ל ַמּטָ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנֶגד ּבֵ ן ּכְ ל ַמְעָלה ְמֻכּוָ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ּוִמְדָרׁשֹו20, ׁשֶ
מֹו  ִדי, ּכְ ִהְבִטיַחִני ִלְהיֹות ִעּמָ לּו ׁשֶ מֹר ִלי ַהְבָטחֹות ַהּלָ ִדי. ִאם ִיׁשְ ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעּמָ
ר  כֹל ֲאׁשֶ יָך ּבְ ַמְרּתִ ָאַמר ִלי22: "ּוׁשְ מֹו ׁשֶ ָמַרִני. ּכְ ְך": ּוׁשְ ה ָאנִֹכי ִעּמָ ָאַמר ִלי21: "ְוִהּנֵ ׁשֶ
ׁש ֶלֶחם הּוא  י לֹא ֶאֱעָזְבָך". ְוַהְמַבּקֵ ָאַמר23: "ּכִ מֹו ׁשֶ ֵלְך": ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל. ּכְ ּתֵ
י.  ְבּתִ ׁש ָלֶחם": )כא( ְוׁשַ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ ֱאַמר24: "ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ּנֶ ָקרּוי ֶנֱעָזב, ׁשֶ
ּלֹא ֶאְלַמד  ֵלם ִמן ַהֵחְטא, ׁשֶ לֹום. ׁשָ ֹבִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה": ְבׁשָ ָאַמר ִלי25: "ַוֲהׁשִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵצא  ּלֹא ִיּמָ ה ְוַעד סֹוף, ׁשֶ ִחּלָ מֹו ָעַלי ִמּתְ חּול ׁשְ ּיָ י ָלָבן: ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאלִֹהים. ׁשֶ ְרּכֵ ִמּדַ
ְלַאְבָרָהם,  ִהְבִטיַח  זֹו  ְוַהְבָטָחה  ָלְך",  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ר  "ֲאׁשֶ ָאַמר26:  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַזְרִעי,  ּבְ סּול  ּפְ
ֵצא בֹו ׁשּום  ּלֹא ִיּמָ ֱאַמר27: "ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך", ַזְרֲעָך ְמֻיָחס, ׁשֶ ּנֶ ׁשֶ
ה,  ה ִלי ֶאת ֵאּלֶ ֲעׂשֶ ל "ְוָהֶאֶבן": ִאם ּתַ ָפֵרׁש ָוי"ו זֹו ׁשֶ ְך ּתְ סּול: )כב( ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת. ּכָ ּפְ
ַתְרּגּומֹו: "ֵאֵהי  ָבה ְוגֹו'. ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ה זֹאת: ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ְוַאף ֲאִני ֶאֱעׂשֶ
ָאַמר לֹו28: "קּום ֲעֵלה ֵבית  ׁשֶ ן ֲאָרם, ּכְ ּדַ ׁשּובֹו ִמּפַ ה ּבְ ְפַלח ֲעַלּה ֳקָדם ה'". ְוֵכן ָעׂשָ
א ַיֲעקֹב  ּשָׂ ְך ָעֶליָה ֶנֶסְך": )א( ַוּיִ ּסֵ ָבה ְוגֹו' ַוּיַ ב ַיֲעקֹב ַמּצֵ ּצֵ ם29: "ַוּיַ ֱאַמר ׁשָ ֵאל", ַמה ּנֶ
ה  א ִלּבֹו ֶאת ַרְגָליו, ְוַנֲעׂשָ ִמיָרה, ָנׂשָ ׁשְ ֻהְבַטח ּבִ ׂשֹוָרה טֹוָבה ׁשֶ ר ּבְ ּשֵׂ ְתּבַ ּנִ ֶ ַרְגָליו. ִמּשׁ

ה30:  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ְך ְמפָֹרׁש ּבִ ַקל ָלֶלֶכת. ּכָ

13. חולין צא, ב.   14. פסחים פח, א.   15. צא, ב.   16. שם.   17. פח, א.   18. ישעיה ב, ג.   19. תרגום של פסוק כ, להלן.   20. בראשית רבה סט, ז.   21. לעיל, פסוק טו.   22. שם.   
23. שם.   24. תהלים לז, כה.   25. לעיל, פסוק טו.   26. שם.   27. לעיל יז, ז.   28. להלן לה, א.   29. להלן לה, יד.   30. ע, ח.   

25. Tanya, chapitre 5.   26. Sefer HaMaamarim Meloukat, vol. 2, p. 162–163.   27. Ibid., p. 165.   28. Hitvaadouyot 5745, vol. 5, p. 3100.   

Lorsque nous étudions la Torah, nous nous pénétrons de la 
sagesse de Dieu, qui devient ensuite partie intégrante de nous-
mêmes, tout comme la nourriture que nous mangeons (le pain 
incarnant ici la nourriture par excellence) devient partie inté-
grante de nous. Lorsque nous accomplissons un commandement, 
c’est un sentiment transcendant, extérieur à notre personne, qui 
nous enveloppe, tel un vêtement qui nous apporte sa chaleur.25

Dans cette perspective, « retourner dans la maison de mon 
père sans flétrissure » est une allusion à notre retour dans le 
domaine de la sainteté après nous être aventurés temporaire-
ment au sein du monde profane dans le but de l’ennoblir et de 
le sanctifier.26

Comme il a été mentionné, en dépit de la pérennité intrin-
sèque des actes de nature sacrée, ennoblir le profane est d’une 
insigne importance, car cela vaut à Dieu le plus grand des plaisirs 
et hâte l’avènement de l’ère messianique.27
1 D’un pas léger. Bien que Jacob était en chemin pour pénétrer 
dans l’environnement moralement délétère et dangereux de 
‘Harane, sa joie d’accomplir une mission divine et sa confiance 
en la protection de Dieu l’imprégna tout entier jusqu’à ses pieds.28 
En suivant l’exemple de Jacob, nous pouvons adopter la même 
attitude joyeuse et confiante lorsque nous partons quotidienne-
ment affronter les nombreuses activités d’ordre profane. L’en-
jeu consiste, à l’instar de Jacob, à s’assurer au préalable que 
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 15 Et voici que tu ne dois pas avoir peur d’Ésaü ou de Laban, car Je serai avec toi, Je te 
protégerai partout où tu iras, et Je te ramènerai dans ce pays, car Je ne te délaisserai 
pas en ne te fournissant pas de quoi manger et t’habiller17 jusqu’à ce que J’aie accompli 
ce que J’ai promis à Abraham à ton propos. Car J’ai l’intention d’accomplir toutes 
les promesses que J’ai faites à Abraham à travers toi et non à travers ton frère Ésaü,18 y 
compris Ma promesse que les enfants d’Abraham demeureront fidèles à leur héritage. 
Ésaü n’héritera d’Abraham que du territoire qui lui a été promis. »19

 16 Jacob se réveilla de son sommeil et dit : « L’Éternel est assurément présent à cet 
endroit, et moi, je ne le savais pas. Si j’avais su que c’était un lieu saint je n’y aurais 
pas dormi. »

 17 Il fut pris de crainte et dit : « Comme cet endroit est redoutable ! Ce ne peut être 
que le mont Moriah, le futur site de la Maison de Dieu.20 Et alors, c’est la porte par 
laquelle la prière monte jusqu’aux cieux en passant par le Temple céleste, qui est allé-
goriquement situé “au-dessus” du site du Temple d’ici-bas » ; autrement dit le site du 
futur Temple est le lieu terrestre le plus réceptif à la conscience spirituelle des mondes 
supérieurs.

 18 Jacob se leva de bon matin, prit la pierre qu’il avait placée sous sa tête et l’érigea en 
monument. Puis il versa de l’huile sur son sommet pour la consacrer comme autel.21

 19 Ce lieu était déjà connu sous le nom de Beth El, mais eu égard à la révélation qu’il venait 
d’avoir, Jacob consacra ce nom. Il donna à nouveau à cet endroit le nom de Beth El 
[« maison de Dieu »], mais Louz était originellement le nom de cette ville.

 20 Jacob prononça un vœu disant : « Si Dieu est avec moi et me protège physiquement 
sur le chemin par lequel je vais et me donne du pain à manger et des habits pour 
me vêtir,

 21 et me protège spirituellement de l’influence pernicieuse de Laban de sorte que je sois 
en mesure de retourner dans la maison de mon père sans flétrissure par la faute ; et si 
l’Éternel est pour moi à la fois mon Dieu et le Dieu des enfants que j’engendrerai dans 
la maison de Laban, au sens où il demeureront fidèles à leur héritage sans se rebeller, 
comme l’ont fait certains enfants de mon grand-père Abraham et l’un des enfants de 
mon père Isaac – comme Il me l’a promis22 –,

 22 alors cette pierre que j’ai érigée en monument sera la maison de Dieu. J’offrirai sur 
elle des sacrifices. » Et, s’adressant à Dieu, il dit : « Et de tout ce que Tu me donneras, 
je prélèverai pour Toi la dîme, comme l’ont fait mes ancêtres. »23

 1 La promesse explicite de Dieu de le protéger dissipa chez Jacob les sentiments d’appré-
hension et d’inquiétude qu’il nourrissait auparavant. C’est d’un pas léger que Jacob 
se dirigea vers le pays des gens de l’est, avec enthousiasme et optimisme. Lorsqu’il 
atteignit la rive du Jourdain, il posa son bâton sur l’eau, ce qui la fit miraculeusement 
se fendre pour lui, et lui permit de traverser le fleuve jusqu’à la rive opposée.24

Le vœu de Jacob
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17. Rachi sur v. 20, plus bas.   18. Voir plus haut, 17,7,19–21 ; 21,12 ; 28,4.   19. Plus haut, 15,19 ; Rachi sur Deutéronome 2,5 ; Likoutei Si’hot, vol. 32, p. 173, note 39.   20. Plus 
haut, 22,2.14.   21. Rachi sur 31,13, plus bas.   22. Plus haut, v. 15.   23. Plus haut, 14,20, 25,27, 26,12.   24. Rachi sur 32,10, plus bas.   

20–21 Du pain… et des habits. Nous faisons du monde une 
demeure pour Dieu de deux manières : à travers des actes qui sont 
intrinsèquement saints, comme étudier la Torah et accomplir les 
commandements de Dieu, et en sanctifiant les activités ordinaires 

comme le manger ou celles liées au gagne-pain. Dans ce verset, 
Jacob fait allusion à ces deux aspects de la vie religieuse :

Le pain et les vêtements caractérisent, respectivement, l’étude 
de la Torah et l’accomplissement des commandements de Dieu. 
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ים  ה ֶעְדֵרי־צֹא֙ן ֽרְֹבִצ֣ ֤ לֹׁשָ ם ׁשְ ה־ׁשָ֞ ה ְוִהּנֵ ֶד֗ ּשָׂ ֧ה ְבֵא֣ר ּבַ ְרא ְוִהּנֵ ַוּיַ֞
י  ֥ דָֹל֖ה ַעל־ּפִ ֶבן ּגְ ים ְוָהֶא֥ ֲעָדִר֑ ֖קּו ָהֽ וא ַיׁשְ ֵא֣ר ַהִה֔ י ִמן־ַהּבְ יָה ּכִ֚ ָעֶל֔
י  ֣ ֶב֙ן ֵמַע֙ל ּפִ ים ְוָגֲֽל֤לּו ֶאת־ָהֶא֨ ֲעָדִר֗ ה ָכל־ָהֽ ּמָ ֣ ר: ְוֶנֶֽאְספּו־ׁשָ ֵאֽ ַהּבְ
ר  ֵא֖ ַהּבְ י  ֥ ַעל־ּפִ ֶבן  ֶאת־ָהֶא֛ יבּו  ֧ ְוֵהׁשִ ֹאן  ֶאת־ַהּצ֑ ֖קּו  ְוִהׁשְ ר  ֵא֔ ַהּבְ
ן  ָחָר֖ ֵמֽ ֹאְמ֔רּו  ַוּי֣ ם  ֑ ִין ַאּתֶ י ֵמַא֣ ַיֲֽע֔קֹב ַאַח֖ ֹאֶמר ָלֶה֙ם  ַוּי֤ ּה:  ִלְמקָֹמֽ
ֹאְמ֖רּו  ַוּיֽ ן־ָנ֑חֹור  ּבֶ ֶאת־ָלָב֣ן  ם  ֖ ַהְיַדְעּתֶ ם  ָלֶה֔ ֹאֶמר  ַוּי֣ ֲאָנְֽחנּו: 
ָרֵח֣ל  ֙ה  ְוִהּנֵ ֔לֹום  ׁשָ ֹאְמ֣רּו  ַוּיֽ ֑לֹו  ֣לֹום  ֲהׁשָ ם  ָלֶה֖ ֹאֶמר  ַוּי֥ ְענּו:  ָיָדֽ
לֹא־ֵע֖ת  ֔דֹול  ּגָ ֹום  ַהּי֣ עֹו֙ד  ן  ֵה֥ ֹאֶמר  ַוּי֗ ֹאן:  ִעם־ַהּצֽ ה  ָא֖ ּבָ ֹו  ּת֔ ּבִ
א נּוַכ֒ל ַע֣ד  ֹאְמרּו֮ לֹ֣ ַוּיֽ ֹאן ּוְל֥כּו ְרֽעּו:  ֥קּו ַהּצ֖ ְקֶנ֑ה ַהׁשְ ָאֵס֣ף ַהּמִ ֵהֽ
ר  ֵא֑ ַהּבְ י  ֣ ּפִ ֵמַע֖ל  ֶבן  ֶאת־ָהֶא֔ ְוָגֲֽללּו֙  ים  ל־ָהֲ֣עָדִר֔ ּכָ ְספּו֙  ֵיָאֽ ר  ֤ ֲאׁשֶ
ִעם־ַהּצֹא֙ן  ָאה  ּבָ֗ ְוָרֵח֣ל |  ם  ֑ ִעּמָ ֣ר  ְמַדּבֵ ּנּו  עֹוֶד֖ ֹאן:  ַהּצֽ ינּו  ִק֖ ְוִהׁשְ
ֶאת־ ַיֲֽע֜קֹב  ה  ָרָא֨ ֩ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ י  ַוְיִה֡ וא:  ִהֽ רָֹע֖ה  י  ֥ ּכִ יָה  ְלָאִב֔ ֣ר  ֲאׁשֶ
ַיֲֽע֗קֹב  ׁ֣ש  ּגַ ַוּיִ ֹו  י ִאּמ֑ ן ֲאִח֣ ֹו ְוֶאת־֥צֹאן ָלָב֖ י ִאּמ֔ ת־ָלָב֙ן ֲאִח֣ ל ּבַ ָרֵח֗
י  ֲאִח֥ ן  ָלָב֖ ֶאת־֥צֹאן  ְק  ׁשְ ַוּיַ֕ ר  ֵא֔ ַהּבְ י  ֣ ּפִ ֵמַע֙ל  ֶב֙ן  ֶאת־ָהֶא֨ ֶ֤גל  ַוּיָ
ַיֲֽע֜קֹב  ד  ּגֵ֨ ַוּיַ  : ְֽבּךְ ַוּיֵ ֶאת־קֹ֖לֹו  א  ֥ ּשָׂ ַוּיִ ל  ְלָרֵח֑ ַיֲֽע֖קֹב  ק  ֥ ַ ּשׁ ַוּיִ ֹו:  ִאּמֽ

ַיֲֽע֣קֹב  ַ֣מע |  ן ֶאת־ׁשֵ ָלָב֜ ֨מַֹע  ִכׁשְ ַוְיִה֩י  יָה:  ְלָאִבֽ ֥ד  ּגֵ ַוּתַ ָרץ  ֖ ַוּתָ ֑הּוא  ה  ֶבן־ִרְבָק֖ י  ְוִכ֥ ֔הּוא  יָה֙  ָאִב֨ י  ֲאִח֤ ֣י  ּכִ ל  ְלָרֵח֗
ה:  ּלֶ ים ָהֵאֽ ָבִר֖ ל־ַהּדְ ן ֵא֥ת ּכָ ֣ר ְלָלָב֔ י֑תֹו ַוְיַסּפֵ הּו ֶאל־ּבֵ ק־֔לֹו ַוְיִביֵא֖ ֶ ק־לֹו֙ ַוְיַנּשׁ ָ֤רץ ִלְקָראתֹו֙ ַוְיַחּבֶ ן־ֲאחֹ֗תֹו ַוּיָ ּבֶ

ָען  ָלָתא ֶעְדִרין ּדְ ן ּתְ ב ַוֲחָזא ְוָהא ֵביָרא ְבַחְקָלא ְוָהא ַתּמָ

א ְוַאְבָנא  ָקן ֶעְדַרּיָ יָרא ַהִהיא ַמׁשְ ְרִביִעין ֲעַלּה ֲאֵרי ִמן ּבֵ
א  ֶעְדַרּיָ ל  ּכָ ן  ְלַתּמָ ין  ְנׁשִ ג ּוִמְתּכַ ְדֵביָרא:  א  ּמָ ּפֻ ַעל  ָתא  ַרּבְ
ָעָנא  ָית  ָקן  ּוַמׁשְ ְדֵביָרא  א  ּמָ ּפֻ ֵמַעל  ַאְבָנא  ָית  ִרין  ּוְמַגְנּדְ
א ְדֵביָרא ְלַאְתַרּה: ד ַוֲאַמר ְלהֹון  ּמָ ּוְמִתיִבין ָית ַאְבָנא ַעל ּפֻ
ַיֲעקֹב ַאַחי ְמָנן ַאּתּון ַוֲאָמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחָנא: ה ַוֲאַמר ְלהֹון 
ר ָנחֹור ַוֲאָמרּו ָיְדִעין ֲאָנְחָנא: ו ַוֲאַמר  ַהְיַדְעּתּון ָית ָלָבן ּבַ
ָאְתָיא  ּה  ַרּתֵ ּבְ ָרֵחל  ְוָהא  ָלם  ׁשְ ַוֲאָמרּו  ֵלּה  ָלם  ַהׁשְ ְלהֹון 
ְלִמְכַנׁש  ן  ִעּדָ ָלא  י  ַסּגִ יֹוָמא  ז ַוֲאַמר ָהא עֹוד  ָעָנא:  ִעם 
ַעד  ִנּכּול  ָלא  ח ַוֲאָמרּו  ְרעּו:  ֶוֱאִזילּו  ָעָנא  קּו  ַאׁשְ ִעיר  ּבְ
א  ּמָ ּפֻ ֵמַעל  ַאְבָנא  ָית  רּון  ִויַגְנּדְ א  ֶעְדַרּיָ ל  ּכָ ְנׁשּון  ִיְתּכַ י  ּדִ
ְוָרֵחל  הֹון  ִעּמְ ל  ְמַמּלֵ הּוא  ּדְ ט ַעד  ָעָנא:  ֵקי  ְוַנׁשְ ְדֵביָרא 
ד  י ַלֲאבּוָהא ֲאֵרי ָרִעיָתא ִהיא: י ַוֲהָוה ּכַ ֲאַתת ִעם ָעָנא ּדִ
ּה ְוָית ָעָנא ְדָלָבן  ת ָלָבן ֲאחּוָהא ְדִאּמֵ ֲחָזא ַיֲעקֹב ָית ָרֵחל ּבַ
א  ּמָ ר ָית ַאְבָנא ֵמַעל ּפֻ ּה ּוְקֵריב ַיֲעקֹב ְוַגְנּדַ ֲאחּוָהא ְדִאּמֵ
ק  יא ּוְנׁשַ ּה:  ְדִאּמֵ ְדָלָבן ֲאחּוָהא  ָעָנא  ָית  ִקי  ְוַאׁשְ ְדֵביָרא 
י ַיֲעקֹב ְלָרֵחל  ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ַוֲאֵרים ָית ָקֵלּה ּוְבָכא: יב ְוַחּוִ
ֲאֵרי ַבר ֲאַחת ֲאבּוָהא הּוא ַוֲאֵרי ַבר ִרְבָקה הּוא ּוְרָהַטת 
ַמע  ׁשֵ ָית  ָלָבן  ַמע  ׁשְ ַכד  יג ַוֲהָוה  ַלֲאבּוָהא:  יַאת  ְוַחּוִ
יק ֵלּה  ֵ יף ֵלּה ְוַנּשׁ מּוֵתּה ְוַגּפֵ ר ֲאָחֵתּה ּוְרַהט ְלַקּדָ ַיֲעקֹב ּבַ
ין:  ָהִאּלֵ א  ַמּיָ ְתּגָ ּפִ ל  ּכָ ָית  ְלָלָבן  ִעי  ּתָ ְוִאׁשְ ְלֵביֵתּה  ְוַאֲעֵלּה 

ָלׁשֹון ְקָצָרה:  ר ּבְ ּבֶ ְקָרא ּדִ ִקים ָהרֹוִעים ֶאת ָהֲעָדִרים. ְוַהּמִ קּו ָהֲעָדִרים. ַמׁשְ )ב( ַיׁשְ
ְוגֹוְלִלין,  ְוָגֲללּו.  דֹוָלה:  ּגְ ָהֶאֶבן  ָהְיָתה  ׁשֶ ְלִפי  ְלֵהָאֵסף,  ָהיּו  ְרִגיִלים  )ג( ְוֶנֶאְספּו. 
ּוִבְלׁשֹון ָעַבר,  ְלׁשֹון ָעִתיד  ּבִ ר  ה ְלַדּבֵ ּנֶ ּתַ ל ְלׁשֹון הֹוֶוה ִמׁשְ ִרין". ּכָ ְוַתְרּגּומֹו: "ּוְמַגְנּדְ
ְרּגּומֹו: "ּוְמִתיִבין":  יבּו. ּתַ ָבר ָהָיה ְוָעִתיד ִלְהיֹות: ְוֵהׁשִ ִמיד, ּכְ ָבר ַההֶֹוה ּתָ ל ּדָ ּכָ ְלִפי ׁשֶ
ַעם  ַהּטַ ָאה"31,  ּבָ "ְוָרֵחל  ְוַתְרּגּומֹו: "ָאְתָיא".  ָאֶל"ף,  ּבָ ַעם  ַהּטַ ַהּצֹאן.  ָאה ִעם  )ו( ּבָ
ָתה:  ָעׂשְ ְלׁשֹון  ִני  ֵ ְוַהּשׁ ה,  ְלׁשֹון עֹוׂשָ ְוַתְרּגּומֹו: "ֲאַתת". ָהִראׁשֹון  י"ת,  ּבֵ ּבַ ְלַמְעָלה 

ְקֶנה  רֹוִצים ֶלֱאסֹוף ַהּמִ בּור ׁשֶ ּסָ ָרָאה אֹוָתם רֹוְבִצים, ּכַ דֹול. ְלִפי ׁשֶ )ז( ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ
ִכיֵרי יֹום  לֹוַמר, ִאם ׂשְ דֹול", ּכְ ּגָ ְיָתה ְולֹא ִיְרעּו עֹוד, ָאַמר ָלֶהם: "ֵהן עֹוד ַהּיֹום  ַהּבַ
י ֵכן, "לֹא ֵעת  ֶכם – ַאף ַעל ּפִ ּלָ ֵהמֹות ׁשֶ ת ַהּיֹום. ְוִאם ַהּבְ ֻעּלַ ם ּפְ ְמּתֶ ּלַ ם – לֹא ׁשִ ַאּתֶ
דֹוָלה:  ָהֶאֶבן ּגְ קֹות, ְלִפי ׁשֶ ה32: )ח( לֹא נּוַכל. ְלַהׁשְ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ְקֶנה" ְוגֹו'. ּבְ ֵהָאֵסף ַהּמִ
ָאָדם  ֶגל. ּכְ ׁש ַיֲעקֹב ַוּיָ ּגַ הּוא ְלׁשֹון ָעִתיד: )י( ַוּיִ רּון", ְלִפי ׁשֶ ם: "ִויַגְנּדְ ְוָגֲללּו. ֶזה ְמֻתְרּגָ
ָפה  ּצָ . ְלִפי ׁשֶ ְבּךְ ּכֹחֹו ָגדֹול: )יא( ַוּיֵ י ְצלֹוִחית, ְלהֹוִדיֲעָך ׁשֶ ָקק ֵמַעל ּפִ ֲעִביר ֶאת ַהּפְ ּמַ ׁשֶ

ָיַדִים ֵריָקִנּיֹות,  א ּבְ ּבָ ָבר ַאֵחר: ְלִפי ׁשֶ ֵאיָנּה ִנְכֶנֶסת ִעּמֹו ִלְקבּוָרה. ּדָ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ּבְ
ָיִדי  א, ָהיּו ְבָיָדיו ְנָזִמים ּוְצִמיִדים ּוִמְגָדנֹות, ַוֲאִני ֵאין ּבְ ָאַמר: ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ֲאִבי ַאּבָ
ַדל  ּגָ יגֹו, ּוְלִפי ׁשֶ ִמְצַות ָאִביו ַאֲחָריו ְלהֹוְרגֹו ְוִהּשִׂ ו ּבְ ן ֵעׂשָ ָרַדף ֱאִליַפז ּבֶ לּום. ְלִפי ׁשֶ ּכְ
א? ָאַמר לֹו  ל ַאּבָ ּוּוי ׁשֶ ה ַלּצִ ְך ָידֹו, ָאַמר לֹו: ָמה ֶאֱעׂשֶ ל ִיְצָחק ָמׁשַ ֵחיקֹו ׁשֶ ֱאִליַפז ּבְ
י ֲאִחי ָאִביָה הּוא. ָקרֹוב ְלָאִביָה,  ת: )יב( ּכִ ּמֵ ָיִדי, ְוֶהָעִני ָחׁשּוב ּכַ ּבְ ֶ ַיֲעקֹב: טֹל ַמה ּשׁ
ם ֲאִני ָאִחיו  אּות הּוא ָבא – ּגַ ים ַאִחים ֲאָנְחנּו". ּוִמְדָרׁשֹו34: ִאם ְלַרּמָ מֹו33: "ֲאָנׁשִ ּכְ
ד ְלָאִביָה.  ּגֵ ָרה: ַוּתַ ׁשֵ ן ִרְבָקה" ֲאחֹותֹו ַהּכְ ם ֲאִני "ּבֶ ר הּוא – ּגַ ׁשֵ אּות, ְוִאם ָאָדם ּכָ ַרּמָ ּבְ
בּור ָממֹון  ּסָ ָרץ ִלְקָראתֹו. ּכַ א לֹו: )יג( ַוּיָ יד ֶאּלָ ּה ֵמָתה, ְולֹא ָהָיה ָלּה ְלַהּגִ ִאּמָ ְלִפי ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ק.  ַוְיַחּבֶ ים ְטעּוִנים:  ָרה ְגַמּלִ ֲעׂשָ ּבַ א ְלָכאן  ִית ּבָ ֲהֵרי ֶעֶבד ַהּבַ הּוא ָטעּון, ׁשֶ
א  ּמָ ק לֹו. ָאַמר: ׁשֶ ֶ ֵחיקֹו: ַוְיַנּשׁ ם ּבְ א ְזהּוִבים ֵהִביא, ְוִהּנָ ּמָ לּום, ָאַמר: ׁשֶ ָרָאה ִעּמֹו ּכְ
ְטלּו  ּנָ א ִמּתֹוְך אֶֹנס ָאִחיו, ְוׁשֶ ּלֹא ָבא ֶאּלָ ר ְלָלָבן. ׁשֶ ִפיו: ַוְיַסּפֵ ִלּיֹות ֵהִביא, ְוֵהם ּבְ ַמְרּגָ

ּנּו:  ָממֹונֹו ִמּמֶ

31. להלן, פסוק ט.   32. ע, יא.   33. לעיל יג, ח.   34. בראשית רבה ע, יג.   

le palpant pour savoir s’il avait des pièces d’or dans ses poches. Lorsqu’il lui dit qu’il n’en avait pas, il 
l’embrassa pour voir s’il n’avait pas par hasard des perles dans sa bouche. Lorsqu’il vit qu’il n’avait 
pas non plus de perles il l’amena dans sa maison, et Jacob raconta à Laban tous ces événements : la 
façon dont il fut contraint de fuir son frère et d’abandonner toute sa richesse en chemin. Il ne dit rien 
du fait qu’il avait été envoyé afin d’épouser l’une de ses filles.

31. Si’hot Kodech 5731, vol. 1, p. 178 ; Hitvaadouyot 5719, vol. 1, p. 233–234.   

nous sommes convenablement nourris (par l’étude de la Torah), 
convenablement vêtus (en observant les commandements de 
Dieu), et bien concentrés sur notre objectif (transformer le 
monde en une demeure pour Dieu).31
11 Il pleura. Jacob pleura pour deux raisons. En premier lieu, il 

entrevit que, bien qu’il épouserait Rachel, ils ne seraient pas ense-
velis ensemble. Ensuite, alors qu’Eliézer avait été en mesure de com-
bler de cadeaux la famille de l’épouse qu’il était allé chercher pour 
Isaac lorsqu’il était arrivé à ‘Harane, Jacob, lui, arrivait les mains 
vides après avoir cédé à son neveu Eliphaz tout ce qu’il possédait.◊

שני · כט : ב–יג186 | בראשית · ויצא

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

 יא
יב
יג

commentaire

rachi

8236 French draft 11.indb   186 01-Jan-18   12:20:51 PM



 2 Lorsqu’il atteignit Aram Naharayim, il regarda et voici que devant ses yeux il y avait 
un puits dans un champ, et que là-bas, trois troupeaux de bétail étaient étendus à sa 
proximité, car c’est de ce puits que les bergers locaux abreuvaient les troupeaux. Le 
rocher qui se trouvait sur l’ouverture du puits était gros.

 3 C’est là-bas que se rassemblaient quotidiennement tous les troupeaux, et les bergers 
faisaient rouler la pierre de sur l’ouverture du puits, puis abreuvaient les troupeaux 
et ramenaient le rocher au-dessus de l’ouverture du puits. Mais Jacob ne savait pas 
que c’était la façon dont les bergers abreuvaient leurs troupeaux.

 4 Jacob leur demanda : « Mes frères, d’où êtes-vous ? » Ils répondirent : « Nous 
sommes de ‘Harane. »

 5 Il leur demanda : « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Na’hor ? », et ils répon-
dirent : « Nous le connaissons ».

 6 Il leur demanda : « Est-ce qu’il va bien ?» Et ils répondirent : « Il va bien – et voici 
sa fille Rachel qui approche avec le bétail. » Laban envoyait ses filles s’occuper de ses 
troupeaux car il n’avait pas de fils pour le faire.29

 7 Lorsque Jacob vit les bergers assis à ne rien faire, il présuma qu’ils avaient fini de faire 
paître leurs troupeaux. Il leur dit : « Regardez, le jour est encore long. Si vous êtes des 
travailleurs journaliers, vous n’avez pas encore rempli votre journée de travail. Et même 
s’il s’agit de vos troupeaux à vous, ce n’est pas encore le moment de rassembler le bétail 
et de le ramener. S’ils doivent boire, abreuvez les troupeaux et allez les faire paître. »

 8 Ils répondirent : « Nous ne le pouvons pas, parce que le rocher qui couvre le puits 
est trop lourd pour que nous le déplacions. Nous devons attendre avant que tous les 
troupeaux soient rassemblés, et alors tous les bergers feront rouler la pierre de sur 
l’ouverture du puits tous ensemble. Et alors seulement nous ferons boire le bétail. »

 9 Il parlait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec le bétail qui était à son père, car 
elle était bergère.

 10 Et il advint que, lorsque Jacob vit Rachel fille de Laban, le frère de sa mère, et le 
troupeau de Laban, le frère de sa mère, Jacob approcha, fit rouler sans effort la pierre 
de sur l’ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, le frère de sa mère.

 11 Jacob embrassa sa cousine Rachel, puis fit retentir sa voix et pleura.
 12 Voyant qu’elle était déconcertée par sa conduite inhabituelle, Jacob dit à Rachel qu’il 

était le frère de son père et qu’il était le fils de Rébecca. Lorsqu’il lui dit qu’il était venu 
dans le but de l’épouser, Rachel lui révéla que son père était un aigrefin et qu’il tenterait 
immanquablement d’empêcher ce mariage. Jacob répondit que, si Laban essayait de le 
tromper, il saurait lui montrer qu’il était l’égal [le « frère »] de son père en matière de 
tromperie, mais que si Laban se montrait honnête avec lui, il agirait comme le fils de 
Rébecca en se montrant honnête. Comme la mère de Rachel n’était plus en vie, elle 
courut dire à son père que Jacob était arrivé.

 13 Il advint que, lorsque Laban entendit des nouvelles de l’arrivée de Jacob, le fils de sa 
sœur, il courut à sa rencontre – non qu’il lui portât la moindre affection, mais30 parce 
qu’il avait en mémoire la façon dont Eliézer était venu des années auparavant chargé 
de richesses. Lorsqu’il constata que Jacob était arrivé les mains vides, il l’étreignit, en 

Jacob arrive 
à ‘Harane

Jacob rencontre 
Rachel

29. Rachi sur 30,27, plus bas.   30. Hitvaadouyot 5747, vol. 1, p. 581.   
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ים:  ֹו ֥חֶֹדׁש ָיִמֽ ב ִעּמ֖ ׁ֥שֶ ה ַוּיֵ ּתָ י ָא֑ ִר֖ י ּוְבׂשָ ְך ַעְצִמ֥ ן ַא֛ ֹאֶמר לֹו֙ ָלָב֔ ַוּי֤
י ַמה־ ֖ ֥יָדה ּלִ ֑ם ַהּגִ ִני ִחּנָ ֖ ה ַוֲֽעַבְדּתַ ּתָ י ַא֔ י־ָאִח֣ ֹאֶמר ָלָב֙ן ְלַיֲֽע֔קֹב ֲהִכֽ ַוּי֤
֖ה  ַטּנָ ֥ם ַהּקְ ה ְוׁשֵ דָֹל֙ה ֵלָא֔ ם ַהּגְ ֤ י ָב֑נֹות ׁשֵ ֣ ּתֵ ן ׁשְ ָך: ּוְלָלָב֖ ֽ ְרּתֶ ּכֻ ׂשְ ּמַ
ה:  ַֹאר ִויַפ֥ת ַמְרֶאֽ ה ְיַפת־ּת֖ ְיָת֔ ֹות ְוָרֵח֙ל ָהֽ ה ַרּכ֑ ל: ְוֵעיֵנ֥י ֵלָא֖ ָרֵחֽ
ָך֖  ּתְ ל ּבִ ָרֵח֥ ים ּבְ ִנ֔ ַ֣בע ׁשָ ֱעָבְדָך֙ ׁשֶ ֹאֶמר ֶאֽ ל ַוּי֗ ֱֽאַה֥ב ַיֲֽע֖קֹב ֶאת־ָרֵח֑ ַוּיֶ
ר  יׁש ַאֵח֑ ּה ְלִא֣ י אָֹת֖ ֥ ּתִ ְך ִמּתִ ּה ָל֔ י אָֹת֣ ֣ ּתִ ן ֚טֹוב ּתִ ֹאֶמר ָלָב֗ ֽה: ַוּי֣ ַטּנָ ַהּקְ
ים  ָיִמ֣ ְֽה֤יּו ְבֵעיָני֙ו ּכְ ִנ֑ים ַוּיִ ַ֣בע ׁשָ ל ׁשֶ ָרֵח֖ ֲֽע֧בֹד ַיֲֽע֛קֹב ּבְ י: ַוּיַ ִדֽ ה ִעּמָ ָב֖ ׁשְ
י  ּתִ֔ ֹאֶמר ַיֲֽע֤קֹב ֶאל־ָלָב֙ן ָהָב֣ה ֶאת־ִאׁשְ ּה: ַוּי֨ ֲהָב֖תֹו אָֹתֽ ַאֽ ים ּבְ ֲאָחִד֔
֖קֹום  י ַהּמָ ֥ ל־ַאְנׁשֵ ֱֽא֥סֹף ָלָב֛ן ֶאת־ּכָ י ְוָא֖בֹוָאה ֵאֶלֽיָה: ַוּיֶ ְל֖אּו ָיָמ֑ י ָמֽ ֥ ּכִ
ּה  אָֹת֖ ֵב֥א  ַוּיָ ֹו  ִבּת֔ ה  ֶאת־ֵלָא֣ ֙ח  ּקַ ַוּיִ ֶרב  ָבֶע֔ י  ַוְיִה֣ ה:  ֽ ּתֶ ִמׁשְ ַ֥עׂש  ַוּיַ
ֹו  ה ִבּת֖ ְפָח֑תֹו ְלֵלָא֥ ה ׁשִ ֖ ּה ֶאת־ִזְלּפָ ן ָלָב֙ן ָל֔ ֤ ּתֵ ֖בֹא ֵאֶלֽיָה: ַוּיִ ֵאָל֑יו ַוּיָ
ן ַמה־ּזֹא֙ת  ֹאֶמר ֶאל־ָלָב֗ ה ַוּי֣ וא ֵלָא֑ ה־ִה֖ ֶֹקר ְוִהּנֵ י ַבּב֔ ה: ַוְיִה֣ ְפָחֽ ׁשִ
ן  ֹאֶמר ָלָב֔ ִני: ַוּי֣ יָתֽ ה ִרּמִ ְך ְוָלּ֖מָ י ִעּמָ֔ א ְבָרֵח֙ל ָעַבְ֣דּתִ י ֲהלֹ֤ יָת ּלִ֔ ֣ ָעׂשִ

֣ר  ֲעבָֹד֙ה ֲאׁשֶ ֽ ם־ֶאת־֗זֹאת ּבַ ה ְלָך֜ ּגַ ָנ֨ ַע ֑זֹאת ְוִנּתְ ֻב֣ ֖א ׁשְ ה: ַמּלֵ ִכיָרֽ ה ִלְפֵנ֥י ַהּבְ ִעיָר֖ ת ַהּצְ נּו ָלֵת֥ ְמקֹוֵמ֑ ה ֵכ֖ן ּבִ ֥ לֹא־ֵיָֽעׂשֶ
ה:  ֽ ָ ֹו ֥לֹו ְלִאּשׁ ּת֖ ל ּבִ ן־֛לֹו ֶאת־ָרֵח֥ ּתֶ ַע ֑זֹאת ַוּיִ ֻב֣ ֖א ׁשְ ן ַוְיַמּלֵ ַ֤עׂש ַיֲֽעקֹ֙ב ּכֵ֔ ִנ֥ים ֲאֵחֽרֹות: ַוּיַ ַבע־ׁשָ ֽ י ֖עֹוד ׁשֶ ִד֔ ֲע֣בֹד ִעּמָ ֽ ּתַ

שלישי

ּה ְיַרח  ִרי ָאּתְ ִויֵתיב ִעּמֵ ַרם ָקִריִבי ּוִבׂשְ יד ַוֲאַמר ֵלּה ָלָבן ּבְ

ן  ִני ַמּגָ ָאִחי ַאּתְ ְוִתְפְלִחּנַ יֹוִמין: טו ַוֲאַמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב ֲהִמּדְ
ָתא ֵלָאה  ָנן ׁשּום ַרּבְ ין ּבְ ְרּתֵ י ִלי ָמא ַאְגָרְך: טז ּוְלָלָבן ּתַ ַחּוִ
יָרא  ּפִ א ָרֵחל: יז ְוֵעיֵני ֵלָאה ָיֲאָין ְוָרֵחל ֲהַות ׁשַ ְוׁשּום ְזֵעיְרּתָ
ַוֲאַמר  ָרֵחל  ָית  ַיֲעקֹב  יח ּוְרֵחים  ְבֶחְזָוא:  ְוָיֲאָיא  ְבֵריָוא 
א: יט ַוֲאַמר ָלָבן  ְך ְזֵעיְרּתָ ַרּתָ ָרֵחל ּבְ ִנין ּבְ ַבע ׁשְ ְך ׁשְ ֶאְפְלִחּנָ
י:  ִעּמִ יב  ּתִ ָאֳחָרן  ִלְגַבר  ָיַתּה  ן  ֶאּתֵ ִמּדְ ָלְך  ָיַתּה  ן  ֶאּתֵ ּדְ ַטב 
יֹוִמין  ּכְ ְבֵעינֹוִהי  ַוֲהוֹו  ִנין  ׁשְ ַבע  ׁשְ ָרֵחל  ּבְ ַיֲעקֹב  כ ּוְפַלח 

ִתי  ְדָרֵחים ָיַתּה: כא ַוֲאַמר ַיֲעקֹב ְלָלָבן ַהב ָית ִאּתְ ְזֵעיִרין ּבִ
ל  ִלימּו יֹוֵמי ֻפְלָחִני ְוֵאיעֹול ְלָוַתּה: כב ּוְכַנׁש ָלָבן ָית ּכָ ֲאֵרי ׁשְ
א ּוְדַבר ָית  ָיא: כג ַוֲהָוה ְבַרְמׁשָ ּתְ י ַאְתָרא ַוֲעַבד ִמׁשְ ֱאָנׁשֵ
ּה ְוַאֵעיל ָיַתּה ְלָוֵתּה ְוָעל ְלָוַתּה: כד ִויַהב ָלָבן ַלּה  ֵלָאה ְבַרּתֵ
ּה ְלַאְמהּו: כה ַוֲהָוה ְבַצְפָרא  ה ַאְמֵתּה ְלֵלָאה ְבַרּתֵ ָית ִזְלּפָ
ְוָהא ִהיא ֵלָאה ַוֲאַמר ְלָלָבן ָמא ָדא ֲעַבְדּתָ ִלי ֲהָלא ְבָרֵחל 
י: כו ַוֲאַמר ָלָבן ָלא ִמְתֲעֵבד  ְרּתְ ּבִ ּקַ ְך ּוְלָמא ׁשַ ָלִחית ִעּמָ ּפְ
ֵלים  כז ַאׁשְ ָתא:  ַרּבְ ֳקָדם  א  ְזֵעיְרּתָ ן  ְלִמּתַ ַאְתָרָנא  ּבְ ֵדין  ּכְ
י ִתְפַלח  ּדִ ֻפְלָחָנא  ּבְ א  ּדָ ָית  ן ָלְך ַאף  ְוִנּתֶ בּוֲעָתא ְדָדא  ׁשְ
ֵלים  ן ְוַאׁשְ ִנין ָאֳחָרִנין: כח ַוֲעַבד ַיֲעקֹב ּכֵ ַבע ׁשְ י עֹוד ׁשְ ִעּמִ
ְלִאְנּתּו:  ֵלּה  ּה  ַרּתֵ ּבְ ָרֵחל  ָית  ֵלּה  ִויַהב  ָדא  ּדְ בּוֲעָתא  ׁשְ

לּום,  ּכְ ָיְדָך  ּבְ ְוֵאין  ְיָתה, הֹוִאיל  ַהּבַ ָך  ה ֵאין ִלי ְלָאְסּפְ ִרי. ֵמַעּתָ ּוְבׂשָ )יד( ַאְך ַעְצִמי 
ָהָיה רֹוֶעה  ם, ׁשֶ ה, ְוַאף זֹו לֹא ְלִחּנָ ָך חֶֹדׁש ָיִמים, ְוֵכן ָעׂשָ ל ּבְ ֵני ֻקְרָבה ֲאַטּפֵ א ִמּפְ ֶאּלָ
ם?:  ַעְבֵדִני ִחּנָ ה, ּתַ ָאִחי ַאּתָ ִביל ׁשֶ ׁשְ יָמה: ְוִכי ּבִ ה. ְלׁשֹון ּתֵ צֹאנֹו: )טו( ֲהִכי ָאִחי ַאּתָ
ּה ְוִהיא  רֹאׁשָ ִהיא ְלׁשֹון ָעָבר, הֹוִסיף ָוי"ו ּבְ ָבה ׁשֶ ל ּתֵ מֹו "ְוַתַעְבֵדִני". ְוֵכן ּכָ ִני. ּכְ ַוֲעַבְדּתַ
ל  גֹוָרלֹו ׁשֶ ָהְיָתה ְסבּוָרה ַלֲעלֹות ּבְ א: )יז( ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות. ׁשֶ ָבה ְלַהּבָ הֹוֶפֶכת ַהּתֵ
דֹול  דֹוָלה ַלּגָ י ָבנֹות ְלָלָבן, ַהּגְ ּתֵ ֵני ָבִנים ְלִרְבָקה ּוׁשְ ָהיּו ַהּכֹל אֹוְמִרים: ׁשְ ו ּובֹוָכה, ׁשֶ ֵעׂשָ
ֶרד"35. קונפא"ש  ְרצּוף, ְלׁשֹון "ְיָתֲאֵרהּו ַבּשֶׂ ָטן: ּתַֹאר. הּוא צּוַרת ַהּפַ ה ַלּקָ ַטּנָ ְוַהּקְ
ָיִמים ֲאָחִדים  ִנים. ֵהם  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ר: )יח( ֶאֱעָבְדָך  ְקַלְסּתֵ ִזיו  ַמְרֶאה. הּוא  ַלַעז36:  ּבְ
ֲהֵרי ְכִתיב38:  ן הּוא, ׁשֶ ּכֵ ְבּתָ ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים". ְוֵתַדע ׁשֶ ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו37: "ְוָיׁשַ ׁשֶ
ה? ְלִפי  לּו ָלּמָ יָמִנים ַהּלָ ל ַהּסִ ה. ּכָ ַטּנָ ָך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ָיִמים ֲאָחִדים": ּבְ ְהיּו ְבֵעיָניו ּכְ "ַוּיִ
א תֹאַמר: ָרֵחל ַאֶחֶרת  ּמָ ָרֵחל", ְוׁשֶ אי, ָאַמר לֹו: "ֶאֱעָבְדָך ּבְ הּוא ַרּמַ ָהָיה יֹוֵדַע ּבֹו ׁשֶ ׁשֶ
ָמּה  ָמּה ְוֶאְקָרא ׁשְ א תֹאַמר: ַאֲחִליף ְלֵלָאה ׁשְ ּמָ ָך", ְוׁשֶ ּתְ למּוד לֹוַמר: "ּבִ ּוק, ּתַ ִמן ַהּשׁ

הּו: )כא( ָמְלאּו  ֲהֵרי ִרּמָ י ֵכן לֹא הֹוִעיל, ׁשֶ ה". ְוַאף ַעל ּפִ ַטּנָ ְלמּוד לֹוַמר: "ַהּקְ ָרֵחל, ּתַ
ָנה, ְוֵאיָמַתי  ע ׁשָ מֹוִנים ְוַאְרּבַ ן ׁשְ ֲהֵרי ֲאִני ּבֶ י. ְועֹוד, "ָמְלאּו ָיָמי", ׁשֶ ָאְמָרה ִלי ִאּמִ ָיָמי. ׁשֶ
ים ֵאינֹו  ּלִ ּקַ ּבַ ָאַמר: "ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָה", ַוֲהלֹא ַקל ׁשֶ ָבִטים? ְוֶזהּו ׁשֶ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ַאֲעִמיד ׁשְ
ה ִהוא ֵלָאה. ֲאָבל  ְך: )כה( ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ א ְלהֹוִליד ּתֹוָלדֹות ָאַמר ּכָ ן? ֶאּלָ אֹוֵמר ּכֵ
ְכִניִסין  ּמַ ָרֲאָתה ָרֵחל ׁשֶ ַסר ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ִסיָמִנים, ּוְכׁשֶ ּמָ ְיָלה לֹא ָהְיָתה ֵלָאה, ְלִפי ׁשֶ ּלַ ּבַ
א  ֵלם ֲאחֹוִתי. ָעְמָדה ּוָמְסָרה ָלּה אֹוָתן ִסיָמִנים: )כז( ַמּלֵ ּכָ ו ּתִ לֹו ֵלָאה, ָאְמָרה: ַעְכׁשָ
ְבַעת ְיֵמי  ל זֹאת", ְוֵהן ׁשִ בּוַע ׁשֶ ֲחָטף39, "ׁשָ ֲהֵרי ָנקּוד ּבַ בּוק הּוא, ׁשֶ ֻבַע זֹאת. ּדָ ׁשְ
ִאם  ׁש, ׁשֶ בּוַע ַמּמָ ר לֹוַמר ׁשָ מֹוֵעד ָקָטן40. ְוִאי ֶאְפׁשָ ְלִמית ּבְ ְגָמָרא ְירּוׁשַ ה. ּבִ ּתֶ ׁשְ ַהּמִ
ְבָעה  ִדְכִתיב42: "ׁשִ בּוַע ְלׁשֹון ָזָכר, ּכְ ָ ּשׁ י"ן. ְועֹוד, ׁשֶ ִ ח41 ַהּשׁ ַפּתָ ֵקד ּבְ ן ָהָיה ָצִריְך ִלּנָ ּכֵ
ַלַעז43:  ְבָעה. שייטיינ"א ּבְ א ׁשִ ֻבַע" ֶאּלָ ָמע "ׁשְ ר ָלְך". ְלִפיָכְך, ֵאין ַמׁשְ ְסּפָ ֻבעֹות ּתִ ׁשָ
ן":  ְרָפה"45, ַאף ֶזה ְלׁשֹון "ְוִנּתֵ מֹו: "ֵנְרָדה ְוָנְבָלה"44, "ְוִנׂשְ ים, ּכְ ָנה ְלָך. ְלׁשֹון ַרּבִ ְוִנּתְ

ּוֶאיָה:  ה, ְוַתֲעבֹד ְלַאַחר ִנּשׂ ּתֶ ׁשְ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ד ְלַאַחר ׁשִ ם ֶאת זֹאת. ִמּיָ ּגַ

35. ישעיה מד, יג.   36. דמות גזרה.   37. לעיל כז, מד.   38. להלן, פסוק כ.   39. בשבא.   40. פ"א ה"ז.   41. בקמץ.   42. דברים טז, ט.   43. קבוצה של שבעה.   44. לעיל יא, ז.   45. שם ג.   

 26 Laban répondit : « Je n’entends pas te refuser Rachel. C’est juste que, dans notre contrée, l’usage en 
vigueur interdit de donner la fille cadette en mariage avant l’aînée ; ainsi c’est une chose qui ne se 
fait pas ici. C’est pourquoi, pour te donner Rachel, je devais d’abord te donner Léa.

 27 Achève la semaine de célébration maritale de celle-ci, Léa, et nous te donnerons celle-là, Rachel, 
également le jour suivant en échange du travail que tu feras encore chez moi durant sept autres 
années. »

 28 Jacob s’exécuta conformément à la proposition de Laban et acheva la semaine de célébration maritale 
de celle-ci, et ensuite Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse.

37. Lévitique 18,18.   

28 Jacob s’exécuta. Comme son père et son grand-père avant 
lui, Jacob s’était lui-même engagé à observer tous les comman-
dements de la Torah. Bien que la Torah stipule explicitement 

l’interdiction à un homme d’épouser deux sœurs,37 Jacob accepta 
néanmoins la proposition de Laban pour deux raisons : (a) 
l’observance volontaire de la Torah ne saurait prendre le pas 
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 14 Laban lui dit : « S’il en est ainsi, je n’ai aucune raison de t’accueillir dans ma maison si 
ce n’est que tu es ma chair et mon sang. Tu peux rester avec moi pendant un mois si tu 
t’occupes de mes troupeaux. » Alors Jacob demeura auprès de lui un mois durant et 
s’occupa de son bétail.

 15 Laban dit à Jacob : « Est-ce parce que tu es mon parent proche que tu devrais travailler 
pour moi gratuitement ?! Dis-moi quel est ton salaire. »

 16 Or Laban avait deux filles jumelles.32 Le nom de l’aînée, celle qui était sortie du ventre la 
première, était Léa, et le nom de la cadette était Rachel. Il avait deux autres filles, Bilha 
et Zilpa, qu’il avait eues de sa concubine33 et dont il avait fait des servantes.

 17 Dès la naissance de Léa et de Rachel les gens dirent : « Laban a deux filles et Rébecca a deux 
fils : l’aînée des filles est destinée au fils aîné et la cadette au fils cadet. » Léa, qui pensait 
être destinée à devenir l’une des épouses d’Ésaü, pleurait en permanence. Aussi, ses yeux 
étaient enflés et flasques, alors que Rachel était physiquement belle et de belle apparence.

 18 Jacob aimait Rachel et il dit à Laban : « Je travaillerai pour toi sept ans – la durée la plus 
longue de mon séjour ici mentionnée par ma mère34 – pour Rachel. Mais n’essaye pas 
de me tromper en me donnant une autre jeune fille nommée Rachel ; je précise bien, ta 
fille. En outre, n’essaye pas de me tromper en changeant le nom de ta fille Léa en Rachel ; 
j’entends bien ta fille cadette. » Et pourtant, bien qu’il prit toutes ces précautions pour ne 
pas être trompé, Jacob savait que Laban tenterait de l’abuser ; aussi, il donna à Rachel des 
indications secrètes qui lui permettraient de la distinguer de sa sœur jumelle même dans 
l’obscurité.

 19 Laban répondit : « Mieux vaut que je la donne à toi que de la donner à un autre homme. 
Demeure auprès de moi. »

 20 Jacob travailla sept années pour Laban afin d’épouser Rachel, et ils furent à ses yeux 
comme quelques jours de par l’amour qu’il lui portait.

 21 Au bout des sept années, Jacob dit à Laban : « Donne-moi celle qui est destinée à deve-
nir mon épouse – car, en premier lieu, le temps maximum que ma mère m’a permis de 
séjourner ici est écoulé, et de plus, le temps qui m’est alloué pour avoir des enfants peut 
bientôt prendre fin, du fait que j’ai déjà 84 ans – que je l’approche. » Jacob exigea son 
épouse car sa seule intention était pure : avoir des enfants.35

 22 Laban rassembla tous les gens de l’endroit et donna un festin de mariage.
 23 Et il advint qu’au soir, il prit sa fille Léa et l’amena à Jacob. Rachel, comprenant que sa 

sœur Léa allait être mise dans une situation très embarrassante, lui révéla les indications 
secrètes que Jacob lui avait données. Aussi, Jacob pensa que Léa était Rachel et consomma 
le mariage avec elle.

 24 Laban donna sa servante/fille qui paraissait la plus jeune, Zilpa, à sa fille aînée Léa comme 
servante. Il lui donna la plus jeune des servantes pour appuyer encore sa tromperie envers 
Jacob, car Jacob serait enclin à penser que Laban donnerait la servante la plus âgée à la fille 
aînée, et la plus jeune, à la cadette.36

 25 Or, voici qu’au matin Jacob constata que c’était Léa qu’il avait épousée ; alors il dit à 
Laban : « Que m’as-tu fait là ? N’est-ce pas pour Rachel que j’ai travaillé pour toi ? Et 
pourquoi m’as-tu berné ? »

troisième lecture

Jacob épouse 
Léa et Rachel

32. Seder Olam Rabbah 2 ; voir Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 263, note 9, sous-note ***.   33. Rachi sur 31,50, plus bas.   34. Plus haut 27,44.   35. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 118, note 
41, sous-note **.   36. Plus bas, 30,10 ; Rachi loc. cit.   
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֣ם  בֹ֙א ּגַ ה: ַוּיָ ְפָחֽ ְפָח֑תֹו ָלּ֖ה ְלׁשִ ה ׁשִ ְלָה֖ ֹו ֶאת־ּבִ ּת֔ ן ָלָב֙ן ְלָרֵח֣ל ּבִ ֤ ּתֵ ַוּיִ
ַבע־ ֽ ׁשֶ ֖עֹוד  ֹו  ִעּמ֔ ֲֽע֣בֹד  ַוּיַ ה  ָא֑ ִמּלֵ ל  ֽם־ֶאת־ָרֵח֖ ּגַ ֱֽאַה֥ב  ַוּיֶ ל  ֶאל־ָרֵח֔
ּה  ח ֶאת־ַרְחָמ֑ ֖ ְפּתַ ַוּיִ ה  נּוָא֣ה ֵלָא֔ י־ׂשְ ֽ ְ֤רא ְיהָֹו֙ה ּכִ ַוּיַ ִנ֥ים ֲאֵחֽרֹות:  ׁשָ
ה  ְמָר֗ ֣י ָאֽ ֖מֹו ְראּוֵב֑ן ּכִ א ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ֔ ֣ ַהר ֵלָא֙ה ַוּתֵ ֤ ה: ַוּתַ ל ֲעָקָרֽ ְוָרֵח֖
ֶלד  ֣ ַוּתֵ עֹו֮ד  ַהר  ֣ ַוּתַ י:  ֽ ִאיׁשִ ֶיֱֽאָהַבִ֥ני  ה  ֖ ַעּתָ י  ֥ ּכִ י  ָעְנִי֔ ּבְ ְיהָֹו֙ה  י־ָרָא֤ה  ֽ ּכִ
ם־ֶאת־ֶז֑ה  י ּגַ ן־ִל֖ ּתֶ נּוָא֣ה ָא֔נִֹכי ַוּיִ י־ׂשְ ֽ ע ְיהָֹו֙ה ּכִ ַמ֤ י־ׁשָ ֽ ֹאֶמר ּכִ ֒ן ַוּת֗ ּבֵ
ַע֙ם  ה ַהּפַ֨ ֤ ֹאֶמר ַעּתָ ֒ן ַוּת֗ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר עֹו֮ד ַוּתֵ ֣ ְמֽעֹון: ַוּתַ ֖מֹו ׁשִ א ׁשְ ְקָר֥ ַוּתִ
י:  ֖מֹו ֵלִוֽ א־ׁשְ ֥ן ָקָרֽ ֣ה ָבִנ֑ים ַעל־ּכֵ לֹׁשָ י ֖לֹו ׁשְ י־ָיַלְ֥דּתִ ֽ י ּכִ ֙י ֵאַל֔ ֶו֤ה ִאיׁשִ ִיּלָ
ה  ְרָא֥ ֛ן ָקֽ ה ַעל־ּכֵ ה ֶאת־ְיהָֹו֔ ַע֙ם אֹוֶד֣ ֹאֶמ֙ר ַהּפַ֨ ן ַוּת֨ ֶלד ּבֵ֗ ֣ ַהר ֜עֹוד ַוּתֵ ַוּתַ֨
ְלַיֲֽע֔קֹב  ָיְֽלָד֙ה  א  לֹ֤ ֣י  ּכִ ל  ָרֵח֗ ֶרא  ֣ ַוּתֵ ֶֽדת:  ִמּלֶ ֲע֖מֹד  ֽ ַוּֽתַ ה  ְיהּוָד֑ ֖מֹו  ׁשְ
ְוִאם־ ים  ָבִנ֔ ֣י  ָבה־ּלִ ָהֽ ל־ַיֲֽעקֹ֙ב  ֶאֽ ֹאֶמר  ַוּת֤ ּה  ֲאחָֹת֑ ֽ ּבַ ל  ָרֵח֖ ֥א  ַקּנֵ ַוּתְ
ַחת ֱאלִֹהי֙ם  ֹאֶמר ֲהַת֤ ַוּי֗ ל  ָרֵח֑ ּבְ ַיֲֽע֖קֹב  ף  ַֽחר־ַא֥ ַוּיִ ָאֽנִֹכי:  ה  ִין ֵמָת֥ ַא֖
ֹא  ה ּב֣ י ִבְלָה֖ ֛ה ֲאָמִת֥ ֹאֶמר ִהּנֵ ֶטן: ַוּת֕ ִרי־ָבֽ ְך ּפְ ֖ ר־ָמַנ֥ע ִמּמֵ ָא֔נִֹכי ֲאׁשֶ

֥בֹא ֵאֶל֖יָה ַיֲֽעֽקֹב:  ה ַוּיָ ֑ ָ ּה ְלִאּשׁ ְפָחָת֖ ְלָה֥ה ׁשִ ן־֛לֹו ֶאת־ּבִ ּתֶ ה: ַוּתִ ּנָ ֽ י ִמּמֶ נִֹכ֖ ֶנ֥ה ַגם־ָאֽ י ְוִאּבָ ְרּכַ֔ ֵאֶל֑יָה ְוֵתֵל֙ד ַעל־ּבִ

ְלָהה ַאְמֵתּה ַלּה ְלַאְמהּו:  ּה ָית ּבִ ַרּתֵ כט ִויַהב ָלָבן ְלָרֵחל ּבְ

ּה  ָאה ּוְפַלח ִעּמֵ ל ְוָעל ַאף ְלַות ָרֵחל ּוְרֵחים ַאף ָית ָרֵחל ִמּלֵ

ִניֲאָתא ֵלָאה  ִנין ָאֳחָרִנין: לא ַוֲחָזא ְיָי ֲאֵרי ׂשְ ַבע ׁשְ עֹוד ׁשְ
ר  יַאת ֵלָאה ִויֵליַדת ּבָ ִויַהב ַלּה ִעּדּוי ְוָרֵחל ַעְקָרא: לב ְוַעּדִ
ֵמּה ְראּוֵבן ֲאֵרי ֲאֶמֶרת ֲאֵרי ְגֵלי ֳקָדם ְיָי ֻעְלּבֹוִני  ּוְקַרת ׁשְ
ר  ּבָ ִויֵליַדת  יַאת עֹוד  לג ְוַעּדִ ַבְעִלי:  ִני  ִיְרֲחִמּנַ ְכַען  ֲאֵרי 
ִניֲאָתא ֲאָנא ִויַהב ִלי  ִמיַע ֳקָדם ְיָי ֲאֵרי ׂשְ ַוֲאֶמֶרת ֲאֵרי ׁשְ
יַאת עֹוד ִויֵליַדת  ְמעֹון: לד ְוַעּדִ ֵמּה ׁשִ ין ּוְקַרת ׁשְ ַאף ָית ּדֵ
ְיֵליִדית  ֲאֵרי  ְעִלי  ּבַ ִלי  ר  ִיְתַחּבַ ִזְמָנא  ָהָדא  ַוֲאֶמֶרת  ר  ּבָ
יַאת עֹוד  ֵמּה ֵלִוי: לה ְוַעּדִ ן ְקָרא ׁשְ ָלָתא ְבִנין ַעל ּכֵ ֵלּה ּתְ
ן ְקַרת  ר ַוֲאֶמֶרת ָהָדא ִזְמָנא אֹוֵדי ֳקָדם ְיָי ַעל ּכֵ ִויֵליַדת ּבָ
ָלא  ֲאֵרי  ָרֵחל  א ַוֲחַזת  ֵמיָלד:  ִמּלְ ְוָקַמת  ְיהּוָדה  ֵמּה  ׁשְ
ֲאָחַתּה ַוֲאֶמֶרת ְלַיֲעקֹב  ּבַ יַאת ָרֵחל  ְוַקּנִ ְיֵליַדת ְלַיֲעקֹב 
ַהב ִלי ְבִנין ְוִאם ָלא ָמְיָתא ֲאָנא: ב ּוְתֵקיף ֻרְגָזא ְדַיֲעקֹב 
ְבִעין  ֲעָיא ֲהָלא ִמן ֳקָדם ְיָי ּתִ י ַאּתְ ּבָ ָרֵחל ַוֲאַמר ֲהִמּנִ ּבְ
א ִדְמִעין: ג ַוֲאֶמֶרת ָהא ַאְמִתי ִבְלָהה  יְך ַוְלּדָ י ְמַנע ִמּנִ ּדִ
ּה:  ֵני ַאף ֲאָנא ִמּנַ י ְוֶאְתּבְ עּול ְלָוַתּה ּוְתִליד ַוֲאָנא ֲאַרּבֵ
ְלָהה ַאְמַתּה ְלִאְנּתּו ְוָעל ְלָוַתּה ַיֲעקֹב:  ד ִויֶהֶבת ֵלּה ָית ּבִ

ֱאמּוָנה,  ן ָלִראׁשֹונֹות, ָמה ִראׁשֹונֹות ּבֶ יׁשָ ִנים ֲאֵחרֹות. "ֲאֵחרֹות" ִהּקִ ַבע ׁשָ )ל( עֹוד ׁשֶ
מֹו ְראּוֵבן.  ְקָרא ׁשְ א ָעָליו: )לב( ַוּתִ אּות ּבָ ַרּמָ ּבְ י ׁשֶ ֱאמּוָנה, ְוַאף ַעל ּפִ ַאף ָהַאֲחרֹונֹות ּבֶ
כֹוָרה ְלַיֲעקֹב, ְוֶזה לֹא  ַכר ַהּבְ ּמָ ִני ְלֶבן ָחִמי, ׁשֶ ין ּבְ ְרׁשּו: ָאְמָרה: ְראּו ַמה ּבֵ ַרּבֹוֵתינּו46 ּפֵ
ׁש ְלהֹוִציאֹו  ּקֵ ּבִ א ׁשֶ ּלֹא ִעְרֵער ָעָליו, ֶאּלָ ְמָכָרּה ְליֹוֵסף, ְולֹא ִעְרֵער ָעָליו, ְולֹא עֹוד ׁשֶ
ֵנים  ְ ּשׁ הֹות ְנִביאֹות ָהיּו, ְויֹוְדעֹות ׁשֶ ָהִאּמָ י. ְלִפי ׁשֶ ֶוה ִאיׁשִ ַעם ִיּלָ ִמן ַהּבֹור: )לד( ַהּפַ
ְתחֹון  ה ֵאין לֹו ּפִ א. ָאְמָרה: ֵמַעּתָ ים ִיּשָׂ ע ָנׁשִ ֲעקֹב, ְוַאְרּבַ ָבִטים יֹוְצִאים ִמּיַ ר ׁשְ ָעׂשָ
ה  ן" ְמֻרּבֶ ֱאַמר ּבֹו "ַעל ּכֵ ּנֶ ל ִמי ׁשֶ ן. ּכָ ִנים: ַעל ּכֵ ּבָ ל ֶחְלִקי ּבַ י ּכָ ֲהֵרי ָנַטְלּתִ ה ָעַלי, ׁשֶ ּפֶ
ִתיב  ּכְ ם  ֻכּלָ ּבְ ֵלִוי.  מֹו  ׁשְ ָקָרא  ָבֶהם:  ה  ְמַכּלֶ ָהָיה  ָהָארֹון  ׁשֶ ִוי,  ִמּלֵ אֹוְכלּוִסין, חּוץ  ּבְ
ַלח  ָ ּשׁ ה47, ׁשֶ ָבִרים ַרּבָ ה ַהּדְ ֵאּלֶ ָדה ּבְ ַתב ּבֹו "ָקָרא", ְוֵיׁש ִמְדַרׁש ַאּגָ ְקָרא", ְוֶזה ּכָ "ַוּתִ
ע  ִרים ְוַאְרּבַ ם ֶזה, ְוָנַתן לֹו ֶעׂשְ ְבִריֵאל ֶוֱהִביאֹו ְלָפָניו ְוָקָרא לֹו ׁשֵ רּוְך הּוא ּגַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

י  ַטְלּתִ ּנָ ַעם אֹוֶדה. ׁשֶ נֹות, ְקָראֹו ֵלִוי: )לה( ַהּפַ ַמּתָ הּו ּבְ ּוָ ּלִ ם ׁשֶ ה. ְוַעל ׁשֵ ֻהּנָ נֹות ּכְ ַמּתְ
יָה  ַמֲעׂשֶ ָאה ּבְ ֲאחָֹתּה. ִקּנְ א ָרֵחל ּבַ ַקּנֵ ה ֶיׁש ִלי ְלהֹודֹות: )א( ַוּתְ יֹוֵתר ֵמֶחְלִקי, ֵמַעּתָ
ה  י. ְוִכי ָכְך ָעׂשָ י, לֹא ָזְכָתה ְלָבִנים: ָהָבה ּלִ ּנִ ְדָקה ִמּמֶ ּצָ ַהּטֹוִבים, ָאְמָרה: ִאּלּוֵלי ׁשֶ
ָחׁשּוב  ֵאין לֹו ָבִנים ׁשֶ אן ְלִמי ׁשֶ ל ָעֶליָה: ֵמָתה ָאֹנִכי. ִמּכָ ּלֵ ָך, ַוֲהלֹא ִהְתּפַ ָאִביָך ְלִאּמֶ
ה  ֶאֱעׂשֶ ׁשֶ ַאּתְ אֹוֶמֶרת  ְך.  ִמּמֵ ָמַנע  ר  ֲאׁשֶ ָאִני:  ְמקֹומֹו  ּבִ ְוִכי  ת: )ב( ֲהַתַחת.  ּמֵ ּכַ
ְך ָמַנע" ְולֹא  ִנים. "ִמּמֵ א לֹא ָהיּו לֹו ָבִנים, ֲאִני ֶיׁש ִלי ּבָ א, ַאּבָ ַאּבָ א, ֲאִני ֵאיִני ּכְ ַאּבָ ּכְ
ם"? ָאְמָרה  ֶנה ַגם ָאנִֹכי. ַמהּו "ּגַ י": ְוִאּבָ ַתְרּגּומֹו: "ַוֲאָנא ֲאַרּבֵ י. ּכְ ְרּכַ י: )ג( ַעל ּבִ ּנִ ִמּמֶ
י  ְזֶקְנּתִ ָלּה:  ָאַמר  ָרה.  ׂשָ ֶנֶגד  ּכְ ָמְתָניו  ְוָחַגר  ֵמָהָגר,  ָבִנים  ָהיּו לֹו  ַאְבָרָהם  ְזֵקְנָך  לֹו: 
ֶנה  ה ֲאָמִתי": ְוִאּבָ ב, "ִהּנֵ ה ְמַעּכֵ ָבר ַהּזֶ ִהְכִניָסה ָצָרָתּה ְלֵביָתּה. ָאְמָרה לֹו: ִאם ַהּדָ

ָרה:  ׂשָ ה. ּכְ ּנָ ַגם ָאנִֹכי ִמּמֶ

46. ברכות ז, ב.   47. אינו בדברים רבה שלפנינו.   

Approche-la et qu’elle enfante pour toi, et j’élèverai ses enfants sur mes propres genoux, autrement dit 
comme s’ils étaient les miens, et ainsi, à travers le mérite de te partager avec elle, moi aussi j’enfanterai 
par moi-même et ainsi je m’établirai en matriarche dont l’essence se perpétuera, tout comme Sarah. »45

 4 Elle lui donna sa servante Bilha en épouse, et Jacob cohabita avec elle.

45. Voir plus haut, 16,2.   46. Plus haut, v. 17.   47. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 141–148.   48. Si’hot Kodech 5740, vol. 3, p. 282. Voir plus haut, commentaire sur 9,1.   
49. Hitvaadouyot 5745, vol. 2, p. 870, qui cite Or HaTorah, Béréchit, vol. 1, 218a et à la suite.   

sur l’obligation de tenir une promesse. Or, Jacob avait promis à 
Rachel de l’épouser et elle n’était certainement pas disposée à le 
délivrer de cet engagement, car cela signifierait qu’elle devrait très 
probablement épouser Ésaü ;46 (b) la Torah affirme explicitement 
que deux sœurs n’ont pas le droit d’épouser le même homme 
car la chose est source de jalousie entre elles, mais dans le cas 
présent, Rachel révéla d’elle-même les indications secrètes à Léa, 
montrant ainsi qu’elle ne nourrissait aucune jalousie envers elle 
du fait de son mariage avec Jacob.47
35 Elle conçut encore. Bien que Léa avait déjà été bénie en mettant 
au monde plusieurs enfants, elle considérait tout enfant à naître 

comme une bénédiction supplémentaire. L’histoire de Léa est l’un 
des nombreux épisodes de la Torah qui soulignent le bonheur et 
la bénédiction inhérents à la naissance de tout nouvel enfant.48

1 Rachel jalousa les bonnes actions de sa sœur. La jalousie 
mesquine et destructrice est issue de la peur que le succès d’au-
trui ne déprécie notre propre valeur. Rachel, en revanche, mit la 
fertilité de Léa au crédit de sa grande vertu, et devint jalouse des 
bonnes actions de sa sœur. Cette jalousie-là est constructive, car 
elle stimule en nous le désir de nous améliorer. La jalousie peut 
être un sentiment salutaire pour autant que nous apprenions à 
en faire l’usage adéquat.49
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 29 Laban donna sa servante/fille aînée Bilha à sa fille cadette Rachel comme servante.
 30 Jacob épousa également Rachel et, bien qu’il aimât Léa, il aimait Rachel davantage 

que Léa. Et il travailla pour Laban encore sept autres années. Il travailla pour Laban 
aussi fidèlement au cours des sept années supplémentaires qu’il l’avait fait durant les 
sept premières années, en dépit de la fourberie de Laban dont il avait été l’objet.

 31 L’Éternel vit que Jacob aimait tant Rachel que Léa se sentait haïe de lui. Aussi Dieu 
compensa-t-Il Léa, qui, comme sa jumelle Rachel, était stérile, et Il ouvrit miraculeu-
sement38 sa matrice, autrement dit Il la bénit par la possibilité d’enfanter, tandis que 
Rachel demeura stérile.

 32 Léa conçut et enfanta un fils. Elle le nomma Ruben « car – dit-elle – Dieu a vu [raa] 
mon humiliation, de sorte qu’à présent, au titre du mérite des qualités exceptionnelles 
de mon fils, mon époux m’aimera autant qu’il aime ma sœur. »39 Une sœur jumelle 
naquit en même temps que Ruben.40

 33 Elle conçut à nouveau et donna naissance à un fils. « C’est parce que – dit-elle – l’Éter-
nel a entendu [chama] que je me sentais haïe, alors Il m’a donné également celui-là », 
et elle le nomma Siméon [Chimon]. Deux sœurs naquirent en même temps que lui.41

 34 Elle conçut à nouveau et donna naissance à un fils, et elle dit : « Cette fois mon époux 
s’attachera [yilaveh] à moi, car je lui ai enfanté trois fils et j’ai ainsi accompli mon 
devoir de procréation envers lui. » Léa pressentit que Jacob épouserait trois femmes et 
engendrerait trois fils ; aussi, lorsqu’elle donna naissance à un troisième fils, elle considéra 
qu’elle avait contribué équitablement à cette destinée. C’est ainsi que Dieu le nomma 
Lévi. Une sœur jumelle naquit avec lui.42

 35 Elle conçut encore et donna naissance à un fils ainsi qu’à une sœur jumelle.43 Elle dit : 
« Cette fois je rendrai hommage [odeh] à l’Éternel, car Il m’a permis de contribuer 
au nombre de fils de mon mari plus que je n’aurais dû naturellement » ; ainsi, elle le 
nomma Judah [Yehouda]. Puis elle cessa d’enfanter.

 1 Rachel vit qu’elle n’avait pas donné d’enfant à Jacob ; aussi Rachel jalousa-t-elle les 
bonnes actions de sa sœur. Comme les deux sœurs se ressemblaient par ailleurs dans 
tous les domaines, Rachel en conclut que c’était au titre de ses bonnes actions que Léa 
avait eu le privilège d’enfanter.44 Elle dit à Jacob : « Est-ce la façon dont ton père a agi 
lorsque ta mère était stérile ? N’a-t-il pas prié pour qu’elle puisse enfanter ? Donne-moi 
des enfants ; sinon, je n’aurai pas de postérité, et ce sera comme si je mourrai. »

 2 Jacob se fâcha contre Rachel et dit : « Comment peux-tu me comparer à mon père ? Il 
crut bon de prier Dieu parce qu’il n’avait pas d’enfant. Moi, en revanche, j’ai des enfants. 
C’est à toi qu’il a refusé des enfants, non pas à moi ! Puis-je me substituer à Dieu, qui 
t’a refusé le fruit des entrailles ? »

 3 Alors elle dit : « Apprends alors de l’exemple de ton grand-père Abraham. Bien qu’il 
avait déjà des enfants de Agar, il pria pour avoir des enfants de Sarah. » Jacob répondit : 
« C’est vrai, mais il ne le fit qu’après que Sarah montra qu’elle était disposée à laisser 
Abraham épouser sa servante en espérant que, au titre de ce mérite, elle pourrait concevoir 
elle aussi. » Rachel répondit : « Si c’est là le seul obstacle, alors voici ma servante Bilha. 

Les quatre 
premiers fils 

de Léa

30

Les deux fils 
de Bilha

38. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 263, note 9, sous-note ***.   39. Ibid., vol. 10, p. 92–96.   40. Rachi sur 35,17 et 37,35, plus bas.   41. Ibid. ; Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 262, note 9.   
42. Rachi sur 35,17 et 37,35, plus bas.   43. Ibid.   44. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 263, note 9, sous-note ***.   
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ים  ֱאלִֹה֔ י  ַנּ֣נִ ּדָ ָרֵחל֙  ֹאֶמר  ַוּת֤ ן:  ֽ ּבֵ ְלַיֲֽע֖קֹב  ֶלד  ֥ ַוּתֵ ה  ְלָה֔ ּבִ ַהר  ֣ ַוּתַ
ַהר  ֣ ַוּתַ ן:  ֽ ּדָ ֖מֹו  ׁשְ ה  ְרָא֥ ָקֽ ֛ן  ַעל־ּכֵ ֑ן  ּבֵ י  ן־ִל֖ ּתֶ ַוּיִ י  קִֹל֔ ּבְ ע  ַמ֣ ׁשָ ְוַג֙ם 
ל  ֹאֶמר ָרֵח֗ ִנ֖י ְלַיֲֽעֽקֹב: ַוּת֣ ֥ן ׁשֵ ל ּבֵ ְפַח֣ת ָרֵח֑ ה ׁשִ ְלָה֖ ֶלד ּבִ ֔עֹוד ַוּתֵ֕
א  ְקָר֥ ַוּתִ י  ם־ָי֑כְֹלּתִ ּגַ י  ִעם־ֲאחִֹת֖ י  ְלּתִ ֛ ִנְפּתַ ים |  ֱאלִֹה֧ י  ַנְפּתּוֵל֨
֣ה  ֙ח ֶאת־ִזְלּפָ ּקַ ַוּתִ ֶ֑דת  ה ִמּלֶ ְמָד֖ י ָעֽ ֥ ּכִ ה  ֶרא ֵלָא֔ ֣ ַוּתֵ י:  ִלֽ ַנְפּתָ ֖מֹו  ׁשְ
ת  ְפַח֥ ׁשִ ֛ה  ִזְלּפָ ֶלד  ַוּתֵ֗ ה:  ֽ ָ ְלִאּשׁ ְלַיֲֽע֖קֹב  ּה  אָֹת֛ ן  ֥ ּתֵ ַוּתִ ּה  ְפָחָת֔ ׁשִ
ֶאת־ א  ְקָר֥ ַוּתִ ]בגד[  ָג֑ד  ֣א  ּבָ ה  ֵלָא֖ ֹאֶמר  ַוּת֥ ן:  ֽ ּבֵ ְלַיֲֽע֥קֹב  ה  ֵלָא֖
ֹאֶמר  ַוּת֣ ְלַיֲֽעֽקֹב:  ִנ֖י  ׁשֵ ֥ן  ּבֵ ה  ֵלָא֔ ְפַח֣ת  ׁשִ ֙ה  ִזְלּפָ ֶלד  ַוּתֵ֗ ֽד:  ּגָ ֖מֹו  ׁשְ
ֶלְך  ר: ַוּיֵ֨ ֽ ֖מֹו ָאׁשֵ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ֑נֹות ַוּתִ ֖רּוִני ּבָ ְ י ִאּשׁ ֥ י ּכִ ִר֕ ָאׁשְ ה ּבְ ֵלָא֔
ם  ֵב֣א אָֹת֔ ה ַוּיָ ֶד֔ ּשָׂ ְמָצ֤א ֽדּוָדִאי֙ם ּבַ ים ַוּיִ יר־ִחּטִ֗ י ְקִצֽ יֵמ֣ ן ּבִ ְראּוֵב֜
י  ּוָדֵא֖ ִמּדֽ י  ִל֔ ִני־ָנ֣א  ּתְ ה  ֶאל־ֵלָא֔ ָרֵחל֙  ֹאֶמר  ַוּת֤ ֹו  ִאּמ֑ ה  ֶאל־ֵלָא֖
ֶאת־ ֥ם  ּגַ ַחת  ְוָלַק֕ י  ֶאת־ִאיׁשִ֔ ְך  ֣ ַקְחּתֵ ַהְמַע֙ט  ּה  ָל֗ ֹאֶמר  ַוּת֣ ֵנְֽך:  ּבְ
י  ּוָדֵא֥ ַחת ּדֽ ֖ ְיָלה ּתַ ְך֙ ַהּלַ֔ ֤ב ִעּמָ ּכַ ל ָלֵכ֙ן ִיׁשְ ֹאֶמר ָרֵח֗ ִנ֑י ַוּת֣ י ּבְ ּוָדֵא֖ ּדֽ
ִלְקָרא֗תֹו  ה  ֵלָא֜ א  ֵצ֨ ַוּתֵ ֶר֒ב  ֶע֒ ּבָ ֶד֮ה  ן־ַהּשָׂ ִמֽ ַיֲֽע֥קֹב  ֨בֹא  ַוּיָ ְבֵנְֽך: 
֥ב  ּכַ ׁשְ ַוּיִ ִנ֑י  ּבְ י  ֽדּוָדֵא֖ ּבְ יָך  ַכְרּתִ֔ ׂשְ ֣כֹר  ׂשָ י  ּכִ֚ ֔בֹוא  ּתָ ֵאַל֣י  ֹאֶמ֙ר  ַוּת֨

ן ֱאלִֹהי֙ם  ה ָנַת֤ ֹאֶמר ֵלָא֗ י: ַוּת֣ ֽ ֥ן ֲחִמיׁשִ ֶלד ְלַיֲֽע֖קֹב ּבֵ ֥ ַהר ַוּתֵ ֛ ה ַוּתַ ים ֶאל־ֵלָא֑ ע ֱאלִֹה֖ ַמ֥ ׁשְ ְ֥יָלה ֽהּוא: ַוּיִ ּלַ ּה ּבַ ֖ ִעּמָ
ְלַיֲֽעֽקֹב:  י  ֖ ִ ּשׁ ן־ׁשִ ֽ ּבֵ ֶלד  ֥ ַוּתֵ ה  ֵלָא֔ עֹו֙ד  ַהר  ֤ ַוּתַ שָכֽר:  ִיּשָׂ ֖מֹו  ׁשְ א  ְקָר֥ ַוּתִ י  ֑ ְלִאיׁשִ י  ְפָחִת֖ ׁשִ י  ּתִ ר־ָנַת֥ ֲאׁשֶ י  ָכִר֔ ׂשְ

רביעי

י  ַנּנִ ר: ו ַוֲאֶמֶרת ָרֵחל ּדָ ְלָהה ִויֵליַדת ְלַיֲעקֹב ּבָ יַאת ּבִ ה ְוַעּדִ

ן:  ּדָ ֵמּה  ׁשְ ְקַרת  ן  ּכֵ ַעל  ר  ּבָ ִלי  ִויַהב  ְצלֹוִתי  ל  ַקּבֵ ְוַאף  ְיָי 
ְנָין  ּתִ ר  ּבַ ְדָרֵחל  ַאְמָתא  ְלָהה  ּבִ ִויֵליַדת  יַאת עֹוד  ז ְוַעּדִ

נּוִתי ִבְצלֹוִתי  ִאְתַחּנָ עּוִתי ּבְ ל ְיָי ּבָ ְלַיֲעקֹב: ח ַוֲאֶמֶרת ָרֵחל ַקּבֵ
ּוְקַרת  ִלי  ִאְתְיִהיב  ַאף  ֲאָחִתי  ּכַ ְוַלד  ִלי  יֵהי  ּדִ ֲחֵמיִדית 
ּוְדֶבֶרת  ֵמיָלד  ִמּלְ ֲאֵרי ָקַמת  ֵלָאה  ט ַוֲחַזת  ִלי:  ַנְפּתָ ֵמּה  ׁשְ
י ִויֵליַדת  ְלִאְנּתּו:  ְלַיֲעקֹב  ָיַתּה  ִויֶהֶבת  ַאְמַתּה  ה  ִזְלּפָ ָית 
ֵלָאה ֲאָתא  יא ַוֲאֶמֶרת  ר:  ּבָ ְלַיֲעקֹב  ְדֵלָאה  ה ַאְמָתא  ִזְלּפָ
ר  ה ַאְמָתא ְדֵלָאה ּבַ ד: יב ִויֵליַדת ִזְלּפָ ֵמּה ּגָ ָגד ּוְקַרת ָית ׁשְ
ָחא ֲהַות ִלי ֲאֵרי ְבֵכן  ּבְ ְנָין ְלַיֲעקֹב: יג ַוֲאֶמֶרת ֵלָאה ּתּוׁשְ ּתִ
יֹוֵמי  ר: יד ַוֲאַזל ְראּוֵבן ּבְ ֵמּה ָאׁשֵ א ּוְקַרת ָית ׁשְ ּיָ ָחַנִני ְנׁשַ ּבְ ְיׁשַ
ַחְקָלא ְוַאְיִתי ַיְתהֹון ְלֵלָאה  ח ַיְברּוִחין ּבְ ּכַ ין ְוַאׁשְ ֲחַצד ִחּטִ
ְבִריְך:  ְברּוֵחי ּדִ ּה ַוֲאֶמֶרת ָרֵחל ְלֵלָאה ָהִבי ְכַען ִלי ִמּיַ ִאּמֵ
ָית  ב ַאף  ּוְלִמּסַ ְעִלי  ּבַ ָית  ְדַבְרּתְ  ּדִ ַהְזֵעיר  ַלּה  טו ַוֲאֶמֶרת 

ֵליְלָיא ֲחַלף  ְך ּבְ ּכּוב ִעּמָ ֵכן ִיׁשְ ְבִרי ַוֲאֶמֶרת ָרֵחל ּבְ ַיְברּוֵחי ּדִ
א ּוְנָפַקת  ַרְמׁשָ ַיְברּוֵחי ִדְבִריְך: טז ְוָעל ַיֲעקֹב ִמן ַחְקָלא ּבְ
יְך  מּוֵתּה ַוֲאֶמֶרת ְלָוִתי ֵתיעֹול ֲאֵרי ֵמיַגר ֲאַגְרּתִ ֵלָאה ְלַקּדָ
ל ְיָי ְצלֹוַתּה  ֵליְלָיא הּוא: יז ְוַקּבֵ ּה ּבְ ֵכיב ִעּמַ ְבִרי ּוׁשְ ַיְברּוֵחי ּדִ ּבְ
יח ַוֲאֶמֶרת  י:  ֲחִמיׁשָ ר  ּבַ ְלַיֲעקֹב  ִויֵליַדת  יַאת  ְוַעּדִ ֵלָאה  ּדְ
ֵמּה  ׁשְ ּוְקַרת  ְלַבְעִלי  ְיָהִבית ַאְמִתי  י  ּדִ ַאְגִרי  ְיָי  ְיַהב  ֵלָאה 
ִתיָתי ְלַיֲעקֹב:  ר ׁשְ יַאת עֹוד ֵלָאה ִויֵליַדת ּבַ שָכר: יט ְוַעּדִ ִיּשָׂ

ְרׁשֹו  ן ָסרּוק ּפֵ ִני: )ח( ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹהים. ְמַנֵחם ּבֶ ַבִני ְוִזּכָ י ְוִחּיְ ַנּנִ י ֱאלִֹהים. ּדָ ַנּנִ )ו( ּדָ
י ִעם ֲאחֹוִתי ִלְזּכֹות  ְרּתִ קֹום ִנְתַחּבַ ִתיל"48 – ִחּבּוִרים ֵמֵאת ַהּמָ ֶרת "ָצִמיד ּפָ ַמְחּבֶ ּבְ
ִצירֹות  ּפְ י  ְוִהְפַצְרּתִ י  ּתִ ׁשְ ִנְתַעּקַ ּוְפַתְלּתֹל"49 –  ׁש  "ִעּקֵ ְלׁשֹון  ְמָפְרׁשֹו  ַוֲאִני  ְלָבִנים. 
ים ַעל ָיִדי. ְוֻאְנְקלֹוס  י. ִהְסּכִ ם ָיכְֹלּתִ ָוה ַלֲאחֹוִתי: ּגַ קֹום, ִלְהיֹות ׁשָ ה ַלּמָ ְוַנְפּתּוִלים ַהְרּבֵ
ׁשֹות ַהֲחִביבֹות ְלָפָניו,  ּקָ י – ּבַ ְלּתִ ּלַ מֹו: ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹהים ִנְתּפַ ה, ּכְ ִפּלָ מֹו ְלׁשֹון ּתְ ְרּגְ ּתִ
ים  ָדה ֵיׁש ַרּבִ ִתי. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ָלה ְתִפּלָ י. ִנְתַקּבְ ְלּתִ ֲאחֹוִתי: ִנְפּתַ י ּכַ ְרּתִ י ְוֶנְעּתַ ְלּתִ ִנְתַקּבַ
ָהְיָתה  ׁשֶ ְלִפי  ה,  ְלּפָ ִמּזִ ֵהָריֹון חּוץ  ֶנֱאַמר  ן  ֻכּלָ ּבְ ִזְלָפה.  ֶלד  )י( ַוּתֵ נֹוָטִריקֹון:  ְלׁשֹון  ּבִ
ּה. ּוְכֵדי ְלַרּמֹות ְלַיֲעקֹב ְנָתָנּה ָלָבן  ר ּבָ ִנים, ְוֵאין ֵהָריֹון ִנּכָ ָ ּשׁ ן ְוִתינֶֹקת ּבַ ּלָ חּוָרה ִמּכֻ ּבַ
דֹוָלה  דֹוָלה ַלּגְ ְפָחה ַהּגְ ן ׁשִ ְך ִמְנָהָגם ִלּתֵ ּכָ ְכִניִסין לֹו ֶאת ֵלָאה, ׁשֶ ּמַ ּלֹא ָיִבין ׁשֶ ְלֵלָאה, ׁשֶ
ִדי ְוָסנּוק לֹא. ְודֹוֶמה ּלֹו51:  ד ּגָ מֹו50: ּגָ ל טֹוב, ּכְ א ַמּזָ א ָגד. ּבָ ה: )יא( ּבָ ַטּנָ ה ַלּקְ ּוְקַטּנָ
מֹו53: "ּגֹּדּו ִאיָלָנא". ְולֹא  ּנֹוַלד ָמהּול, ּכְ ָדה52 ׁשֶ ְלָחן". ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ד ׁשֻ "ָהעְֹרִכים ַלּגַ

מֹו  ָגד" ּכְ ָבה ֶאָחת? "ּבָ ה ִנְקֵראת ּתֵ ָבר ַאֵחר: ָלּמָ ָבה ַאַחת. ּדָ י ַעל ָמה ִנְכְתָבה ּתֵ ָיַדְעּתִ
יֵמי ְקִציר  ת ְנעּוִרים: )יד( ּבִ ֵאׁשֶ ַגד ּבְ ּבָ ִאיׁש ׁשֶ ְפָחִתי, ּכְ אָת ֶאל ׁשִ ּבָ ׁשֶ י" ּכְ ַגְדּתָ ּבִ "ּבָ
ֵזל ְלָהִביא  ּגָ ט ָידֹו ּבַ ִציר ָהָיה ְולֹא ָפׁשַ ַעת ַהּקָ ָבִטים, ׁשְ ל ׁשְ ְבָחן ׁשֶ יד ׁשִ ים. ְלַהּגִ ִחּטִ
ב  יד ּבֹו: ּדּוָדִאים. ִסיָגֵלי, ֵעׂשֶ ֵאין ָאָדם ַמְקּפִ ַבר ַהֶהְפֵקר ׁשֶ א ּדְ עֹוִרים, ֶאּלָ ים ּוׂשְ ִחּטִ
ה –  ְתִמּיָ ּבִ ִני.  ּבְ ּדּוָדֵאי  ם ֶאת  ּגַ "ַיְסִמין": )טו( ְוָלַקַחת  ָמֵעאל  ִיׁשְ ּוִבְלׁשֹון  הּוא. 
ְך  ב ִעּמָ ּכַ ִני? ְוַתְרּגּומֹו: "ּוְלֵמיַסב": ָלֵכן ִיׁשְ ם ֶאת ּדּוָדֵאי ּבְ ח ּגַ ְוַלֲעׂשֹות עֹוד זֹאת ִלּקַ
ְלְזָלה  ּזִ ֵנְך. ּוְלִפי ׁשֶ ַחת ּדּוָדֵאי ּבְ ִכיַבת ַלְיָלה זֹו, ַוֲאִני נֹוְתָנּה ָלְך ּתַ י ָהְיָתה ׁשְ ּלִ ְיָלה. ׁשֶ ַהּלַ
ָכָרּה:  י ְלָרֵחל ׂשְ יָך. ָנַתּתִ ַכְרּתִ כֹר ׂשְ ֵבר ִעּמֹו: )טז( ׂשָ יק, לֹא ָזְכָתה ְלִהּקָ ּדִ ב ַהּצַ ּכַ ִמׁשְ ּבְ
ַמע ֱאלִֹהים  ׁשְ שָכר: )יז( ַוּיִ ם ִיּשָׂ ָ ֵצא ִמּשׁ ּיֵ עֹו, ׁשֶ רּוְך הּוא ִסּיְ דֹוׁש ּבָ ְיָלה הּוא. ַהּקָ ּלַ ּבַ

ָבִטים:  ֶרת ְלַהְרּבֹות ׁשְ ה ּוְמַחּזֶ ָהְיָתה ִמְתַאּוָ ֶאל ֵלָאה. ׁשֶ

48. במדבר יט, טו.   49. דברים לב, ה.   50. שבת סז, ב.   51. ישעיה סה, יא.   52. סימן יא.   53. דניאל ד, כ.   

autant de fils que possible et lui rendit la fertilité. Elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils 
en même temps qu’une fille jumelle.56

 18 Léa dit : « Dieu m’a accordé ma rétribution [sa’har] pour avoir donné ma servante à mon époux » ; 
aussi lui donna-t-elle le nom d’Issa’har.

 19 Léa conçut à nouveau et enfanta un sixième fils à Jacob en même temps qu’une fille jumelle.57

56. Rachi sur 35,17 et 37,35, plus bas.   57. Ibid.   58. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 793.   

14 Ruben se garda d’en prendre car il ne lui appartenait pas. 
Ruben, qui n’était qu’un enfant de cinq ans à cette époque, pos-
sédait cependant la maturité morale d’un adulte. Cela atteste la 
valeur de l’éducation que les tribus reçurent dans la maison de 
leur père Jacob. Bien que tout le monde autour d’eux prenait 
librement du blé et de l’orge appartenant à d’autres, les enfants de 

Jacob savaient qu’ils devaient avoir une conduite différente. S’ils 
n’étaient que des enfants, n’ayant pas la capacité de comprendre 
parfaitement les préceptes de la Torah, ils savaient cependant se 
conformer à la conduite de leur père, qui était d’une honnêteté 
scrupuleuse dans toutes ses affaires.58
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 5 Bilha conçut et enfanta un fils à Jacob ainsi qu’une sœur jumelle.50

 6 Rachel dit alors : « Dieu m’a jugée [danani] et ma trouvée déméritante ; aussi m’a-t-Il 
rendue stérile. À présent il m’a à nouveau jugée, cette fois favorablement, et Il a entendu 
ma voix, et Il m’a donné un fils. » Elle lui donna ainsi le nom de Dane.

 7 Bilha, la servante de Rachel, conçut à nouveau et enfanta à Jacob un second fils ainsi 
qu’une sœur jumelle.51

 8 Rachel dit : « J’ai imploré [niftalti] Dieu avec persistance d’être l’égale de ma sœur, 
et j’y suis parvenue » ; alors elle le nomma Naphtali.

 9 Léa vit qu’elle avait cessé d’enfanter, et vit également que Rachel avait donné sa 
servante à Jacob comme épouse ; alors elle prit sa servante Zilpa et la donna à Jacob 
comme épouse.

 10 Zilpa, la servante/sœur de Léa, enfanta à Jacob un fils et une sœur jumelle.52

 11 Lorsque Zilpa mit au monde, Léa dit : « La chance [gad] est venue » ; aussi nomma-
t-elle le nouveau-né Gad. « Cependant – dit-elle à Jacob – tu m’as trahie [bagad] en 
acceptant d’approcher ma servante, car, dans la mesure où je t’avais déjà donné des 
enfants, tu n’étais pas obligé d’accepter ma proposition. » Bien que Léa avait elle-même 
donné sa servante à Jacob, elle pensa qu’il aurait dû refuser. De plus, la permission 
formelle ne signifie pas nécessairement l’acquiescement sincère.53

 12 Zilpa, la servante de Léa, conçut à nouveau. Lorsqu’elle enfanta un second fils et une 
sœur jumelle54 à Jacob,

 13 Léa dit : « À présent que j’ai à nouveau enfanté un fils à travers ma servante, c’est un 
bonheur pour moi, car de ce fait, les jeunes femmes diront que je suis heureuse 
[ichru] » ; aussi le nomma-t-elle Acher.

 14 Ruben sortit à l’époque de la récolte du froment et trouva des mandragores dans les 
champs. Bien que c’était la saison des récoltes et que le blé déjà fauché était à portée 
de main dans les champs, Ruben se garda d’en prendre car il ne lui appartenait pas. Il 
choisit de prendre des mandragores sauvages, qui n’appartenaient à personne. À partir 
des mandragores, on peut fabriquer une potion qui favorise la fertilité féminine ; sachant 
que sa mère désirait encore avoir des enfants,55 il les apporta à Léa, sa mère. Rachel, 
l’ayant vu, dit à Léa : « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils », car elle 
désirait avoir des enfants.

 15 Elle lui répondit : « N’est-ce pas déjà assez mal que tu aies pris mon mari ? Faut-il 
que tu prennes encore les mandragores de mon fils ? » Rachel répondit : « Cette 
nuit c’est mon tour de cohabiter avec Jacob, mais je préfère avoir ces mandragores ; 
alors je propose qu’il couche auprès de toi cette nuit en échange des mandragores 
de ton fils. »

 16 Lorsque Jacob revint du champ le soir, Léa sortit à sa rencontre avant qu’il ne se 
rende dans la tente de Rachel et dit : « C’est auprès de moi que tu dois venir ce soir, 
car j’ai payé pour toi à Rachel par les mandragores de mon fils. » Alors il coucha 
auprès d’elle cette nuit-là.

 17 Dieu entendit Léa, autrement dit Il tint compte de ses efforts pour donner à Jacob 

Les deux fils 
de Zilpa

quatrième 
lecture

Léa a  
deux autres fils

50. Rachi sur 35,17 et 37,35, plus bas.   51. Ibid.   52. Ibid.   53. Voir commentaires sur Choul’hane Arou’h, Even HaEzer 76,5. Iguerot Kodech, vol. 15, p. 67.   54. Rachi sur 35,17 
et 37,35, plus bas.   55. Zohar 1,134b.   
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ַע֙ם  ַהּפַ֨ טֹו֒ב  ֶזֶ֣בד  אִֹת֮י  ים |  ֱאלִֹה֥ ִני  ְזָבַד֨ ה  ֵלָא֗ ֹאֶמר  ַוּת֣
ֶאת־ א  ְקָר֥ ַוּתִ ָבִנ֑ים  ה  ֣ ָ ּשׁ ׁשִ ֖לֹו  י  י־ָיַלְ֥דּתִ ֽ ּכִ י  ִאיׁשִ֔ ֵלִ֣ני  ִיְזּבְ
יָנֽה:  ּדִ ּה  ָמ֖ ֶאת־ׁשְ א  ְקָר֥ ַוּתִ ֑ת  ּבַ ָיְ֣לָדה  ר  ְוַאַח֖ ְזֻבֽלּון:  ֖מֹו  ׁשְ
ח  ֖ ְפּתַ ַוּיִ ים  ֱאלִֹה֔ יָה֙  ֵאֶל֨ ע  ַמ֤ ׁשְ ַוּיִ ל  ֶאת־ָרֵח֑ ים  ֱאלִֹה֖ ֹר  ְזּכ֥ ַוּיִ
ֶאת־ ים  ֱאלִֹה֖ ָאַס֥ף  ֹאֶמר  ַוּת֕ ֑ן  ּבֵ ֶלד  ֣ ַוּתֵ ַהר  ֖ ַוּתַ ּה:  ֶאת־ַרְחָמֽ
֥ן  ּבֵ י  ִל֖ ְיהָֹו֛ה  ף  יֵֹס֧ ֵלא֑מֹר  ף  יֹוֵס֖ ֛מֹו  ֶאת־ׁשְ א  ְקָר֧ ַוּתִ י:  ִתֽ ֶחְרּפָ

י:  ּוְלַאְרִצֽ י  ֶאל־ְמקֹוִמ֖ ה  ְלָכ֔ ְוֵא֣ ִנ֙י  ֵח֨ ּלְ ׁשַ ן  ֶאל־ָלָב֔ ַיֲֽעקֹ֙ב  ֹאֶמר  ַוּי֤ ֶאת־יֹוֵס֑ף  ל  ָרֵח֖ ה  ָיְֽלָד֥ ֛ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ י  ַוְיהִ֕ ר:  ַאֵחֽ
יָך:  ֽ ֲעַבְדּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ֶאת־ֲעֽבָֹדִת֖ ְעּתָ  ָיַד֔ ה  ֣ ַאּתָ י  ּכִ֚ ְוֵאֵלָ֑כה  ן  ֵה֖ ּבָ ֽאְֹתָך֛  י  ָעַבְ֧דּתִ ר  ֲאׁשֶ֨ י  ְוֶאת־ְיָלַד֗ י  ֣ ֶאת־ָנׁשַ ה  ָנ֞ ּתְ

כ ַוֲאֶמֶרת ֵלָאה ְיַהב ְיָי ָיֵתּה ִלי ֳחַלק ַטב ָהָדא ִזְמָנא ְיֵהי ְמדֹוֵרּה 

ֵמּה ְזבּולּון:  א ְבִנין ּוְקַרת ָית ׁשְ ּתָ ַבְעִלי ְלָוִתי ֲאֵרי ְיֵליִדית ֵלּה ׁשִ ּדְ
ְכָרָנא  יָנה: כב ְוָעל ּדֻ ַמּה ּדִ א ּוְקַרת ָית ׁשְ ַרּתָ ן ְיֵליַדת ּבְ כא ּוָבַתר ּכֵ

יַאת ִויֵליַדת  ל ְצלֹוַתּה ְיָי ִויַהב ַלּה ִעּדּוי: כג ְוַעּדִ ְדָרֵחל ֳקָדם ְיָי ְוַקּבֵ
ֵמּה יֹוֵסף ְלֵמיָמר  ַנׁש ְיָי ָית ִחּסּוִדי: כד ּוְקַרת ָית ׁשְ ר ַוֲאֶמֶרת ּכְ ּבָ
ד ְיֵליַדת ָרֵחל ָית יֹוֵסף ַוֲאַמר  ר ָאֳחָרן: כה ַוֲהָוה ּכַ יֹוֵסף ְיָי ִלי ּבַ
ַני  י ְוָית ּבְ ַחִני ְוֵאַהְך ְלַאְתִרי ּוְלַאְרִעי: כו ַהב ָית ְנׁשַ ּלְ ַיֲעקֹב ְלָלָבן ׁשַ
ְך:  י ְפָלִחּתָ ְלָחִני ּדִ הֹון ְוֵאיִזיל ֲאֵרי ַאּתְ ְיַדְעּתָ ָית ּפֻ י ְפָלִחית ָיָתְך ּבְ ּדִ

ַלַעז55 –  ּבְ ְזֻבל"54, הירבירייריא"ה  ית  "ּבֵ ְלׁשֹון  ֵלִני.  ִיְזּבְ ַתְרּגּומֹו:  ּכְ )כ( ֶזֶבד טֹוב. 
יו:  ל ָנׁשָ ֶנֶגד ּכָ ִנים ּכְ ׁש ִלי ּבָ ּיֵ י, ׁשֶ א ִעּמִ יָרתֹו ֶאּלָ ר ּדִ ה לֹא ְתֵהא ִעּקַ ית ָמדֹור. ֵמַעּתָ ּבֵ

ַעְצָמּה: ִאם ֶזה ָזָכר, לֹא ְתֵהא ָרֵחל  ין ּבְ ָנה ֵלָאה ּדִ ּדָ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו56, ׁשֶ יָנה. ּפֵ )כא( ּדִ
ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת  ְך ִלְנֵקָבה: )כב( ַוּיִ ְלָלה ָעָליו ְוֶנְהּפַ ָפחֹות. ְוִהְתּפַ ְ ַאַחת ַהּשׁ ֲאחֹוִתי ּכְ
גֹוָרלֹו  ּבְ ַתֲעֶלה  ּלֹא  ׁשֶ ְמֵצָרה  ָהְיָתה  ְוׁשֶ ַלֲאחֹוָתּה,  ִסיָמֶניָה  ְסָרה  ּמָ ׁשֶ ָלּה  ָזַכר  ָרֵחל. 
ָעָלה  ְך  ּכָ ע  ָהָרׁשָ ו  ֵעׂשָ ְוַאף  ִנים.  ּבָ ָלּה  ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  ַיֲעקֹב  ה  ּנָ ְיָגְרׁשֶ א  ּמָ ׁשֶ ו,  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ
ּלֹא ָחָלה,  ָבט ׁשֶ ּכְ ט57: "ָהַאְדמֹון  ּיָ ַסד ַהּפַ ּיָ ִנים. הּוא ׁשֶ ּבָ ֵאין ָלּה  ַמע ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְבִלּבֹו, 
ּלֹא ֵתָרֶאה, ְוֵכן: "ֱאסֹף  ָמקֹום ׁשֶ ֲהָלה": )כג( ָאַסף. ִהְכִניָסּה ּבְ ּה לֹו ְוִנְתּבַ ָצָבה ְלַקְחּתָ
ֵיָאֵסף61, לֹא  "ִויֵרֵחְך לֹא  ָנְגָהם"60,  "ָאְספּו  ְיָתה"59,  ַהּבַ ֵיָאֵסף  "ְולֹא  ֵתנּו"58,  ֶחְרּפָ

ֶאֱעֶלה ְלֶחְלקֹו  ֲאִני ֲעָקָרה, ְוָהיּו אֹוְמִרים ָעַלי ׁשֶ ה, ׁשֶ ָהִייִתי ְלֶחְרּפָ ִתי. ׁשֶ ֵמן: ֶחְרּפָ ִיּטָ
ִמי ִלְתלֹות  ּבְ ן, ֵאין ָלּה  ּבֵ ה  ָ ֵאין ָלִאּשׁ ל ְזַמן ׁשֶ ָדה62: ּכָ ע. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ו ָהָרׁשָ ל ֵעׂשָ ׁשֶ
ְנָך:  ֵאִנים ֵאּלּו? ּבִ ְנָך. ִמי ָאַכל ּתְ ִלי ֶזה? ּבִ ַבר ּכְ ן ּתֹוָלה בֹו – ִמי ׁשָ ׁש ָלּה ּבֵ ּיֵ ֶ ִסְרחֹוָנּה, ִמּשׁ
א  ֵאין ַיֲעקֹב ָעִתיד ְלַהֲעִמיד ֶאּלָ ְנבּוָאה ׁשֶ ן ַאֵחר. יֹוַדַעת ָהְיָתה ּבִ )כד( יֵֹסף ה' ִלי ּבֵ
י.  ּנִ הּוא ָעִתיד ְלַהֲעִמיד ְיֵהא ִמּמֶ אֹותֹו ׁשֶ ָבִטים, ָאְמָרה: ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
ּנֹוַלד  ֶ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף. ִמּשׁ ֲאׁשֶ ן ַאֵחר: )כה( ּכַ א ַעל ּבֵ ְלָלה ֶאּלָ ְלָכְך לֹא ִנְתּפַ
ו  ֵעׂשָ ּוֵבית  ֶלָהָבה  יֹוֵסף  ּוֵבית  ֵאׁש  ַיֲעקֹב  ֵבית  "ְוָהָיה  ֱאַמר63:  ּנֶ ׁשֶ ו,  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ְטנֹו  ׂשִ
דֹוׁש  ַהּקָ ַטח ַיֲעקֹב ּבְ ּנֹוַלד יֹוֵסף – ּבָ ֶ לֹא ְלָהָבה ֵאינֹו ׁשֹוֵלט ְלֵמָרחֹוק, ִמּשׁ ְלַקׁש". ֵאׁש ּבְ
ְרׁשּות:  י ִאם ּבִ י ְוגֹו'. ֵאיִני רֹוֶצה ָלֵצאת ּכִ ָנה ֶאת ָנׁשַ רּוְך הּוא, ְוָרָצה ָלׁשּוב: )כו( ּתְ ּבָ

54. מלכים א׳ ח, יג.   55. אירוח, לינה.   56. ברכות ס, א.   57. קרובות דראש השנה שחרית.   58. ישעיה ד, א.   59. שמות ט, יט.   60. יואל ד, טו.   61. ישעיה ס, כ.   62. בראשית 
רבה עג, ה.   63. עובדיה א, יח.   

63. Genèse 49,13.   64. Plus haut, 25,27.   65. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 136–140.   66. Hitvaadouyot 5743, vol. 2, p. 783.   67. Hitvaadouyot 5745, vol. 5, p. 2877.   68. Ibid., vol. 
2, p. 1112.   

20 Sa principale [permanente] demeure. La tribu de Zeboulon 
était essentiellement composée de marchands, ainsi que Jacob le 
prophétisa par la suite dans ses bénédictions à son fils : « Zebou-
lon résidera sur le littoral des mers. »63 En lui donnant le nom de 
Zeboulon, Léa articula de façon prophétique l’idée que le foyer 
prépondérant et permanent de la conscience du divin telle qu’elle 
est incarnée par Jacob se trouve au sein de l’activité commerciale, 
dont Zeboulon deviendrait l’exemple.

Cependant, nous savons que Jacob « demeurait dans les 
tentes » de l’étude de la Torah.64 Comment une activité d’ordre 
spirituel comme l’étude de la Torah peut-elle trouver son « foyer 
permanent » sur le terrain profane de Zeboulon ?

La réponse est qu’il nous est possible de rendre la conscience 
du divin partie intégrante de ce monde de façon authentique et 
permanente à la condition toutefois de nous pénétrer de cette 
conscience en adoptant le mode de vie pragmatique de Zeboulon. 
Si nous demeurons distancés de la vie profane, la vigueur spiri-
tuelle et la résilience de notre âme n’est jamais mise à l’épreuve. 
En revanche, lorsque nous nous investissons intensément dans 
les affaires de ce monde et qu’en même temps nous allouons 
du temps pour l’étude de la Torah, la permanence inhérente à 
notre âme – son aptitude à s’affirmer même en dehors de son 
milieu naturel – se révèle, et nous pouvons alors forger un foyer 
permanent pour Dieu.

C’est la raison pour laquelle il est du lot de la majorité de 
notre peuple de mener une vie à l’image de Zeboulon, soit 
en étant investis dans le monde profane, soit dans l’activité 

communautaire. Car c’est précisément en nourrissant et en 
affermissant notre conscience du divin sur de tels terrains que 
se réalise le propos de la Création.65
24 Puisse l’Éternel m’ajouter un autre fils. Au plan spirituel, la 
prière de Rachel se fait l’écho de la vocation de Joseph tout au 
long de sa vie – de faire d’un « autre », c’est-à-dire de celui qui 
apparaît étranger – un « fils ». Cette vocation se manifeste de 
trois façons. En premier lieu, faire que le monde profane – qui 
apparaît étranger à Dieu – reconnaisse son origine divine. Ensuite, 
par le repentir personnel, au moyen duquel nous transformons 
les « autres », les étrangers que nos fautes ont fait de nous, en 
« fils » à nouveau apparentés à notre essence véritable. Enfin, en 
allant au-devant de ceux qui semblent devenus étrangers à Dieu 
et en leur révélant qu’ils sont Ses précieux enfants, pour qui vivre 
une existence conforme aux intentions de leur Père est la plus 
naturelle des choses.66

Il est significatif que le nom Joseph (qui signifie « ajouter ») 
ne s’applique pas à « l’autre » qui a été transformé, mais à la 
personne qui transforme cet « autre ». La raison est que trans-
former nos semblables nous vaut un regain de spiritualité et une 
proximité accrue avec Dieu.67

Nous ne devons pas nous considérer comme incompétents ou 
incapables de forger de telles transformations, car nous sommes 
véritablement épaulés lorsque nous y œuvrons. En effet, Rachel 
dit : « Puisse Dieu m’ajouter un autre fils » ; autrement dit nous 
ne sommes que les instruments de Dieu, et c’est Lui qui en réa-
lité ramène au foyer avec amour Ses enfants distancés de Lui.68
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 20 Alors Léa dit : « Dieu m’a nantie, moi, d’une meilleure part dans le foyer de mon 
époux : car je lui ai à moi seule enfanté six fils – autant de fils que ses trois autres 
épouses lui donneront ensemble. À présent, mon époux fera sans aucun doute de 
moi sa principale59 demeure [zevoul] », et elle lui donna le nom de Zeboulon.

 21 Après cela, Léa conçut à nouveau. Lorsqu’elle sut qu’elle était enceinte, elle pria pour 
avoir une fille afin d’épargner l’humiliation à sa sœur Rachel. Sachant que Jacob ne 
devait donner naissance qu’à douze fils, et qu’elle-même en avait enfanté six et les ser-
vantes deux chacune, ce qui n’en laissait que deux à naître, il s’ensuivait que, si l’enfant 
qu’elle portait était un garçon, sa sœur Rachel ne pourrait donner naissance au plus qu’à 
un seul fils. Rachel mettrait alors au monde moins de fils que chacune des servantes. À 
la suite de sa prière, le garçon qu’elle portait dans son ventre devint miraculeusement 
une fille. Ainsi, elle donna naissance à une fille et la nomma Dinah [« jugement »] 
pour rappeler qu’elle s’était elle-même « jugée » et avait décidé qu’elle ne voulait pas 
être la cause de l’humiliation de sa sœur.

 22 Dieu se souvint de comment Rachel avait elle aussi épargné à Léa une humiliation 
lorsque, au soir du mariage de Léa, elle lui avait livré les indications secrètes que Jacob 
lui avait données. En outre, Rachel craignait que Jacob la divorce du fait qu’elle était 
stérile, et qu’Ésaü tente alors de l’épouser. Dieu entendit ses prières et ouvrit sa matrice 
(autrement dit Il la rendit fertile).

 23 Elle conçut et donna naissance à un fils en même temps qu’une fille jumelle,60 et elle 
dit : « Dieu a fait disparaître ma disgrâce : jusqu’à présent, les gens me méprisaient 
car j’étais sans enfant, et ils me tourmentaient en insinuant que je tomberais dans les 
griffes d’Ésaü. »

 24 Elle le nomma Joseph [« puisse-t-Il ajouter »] en disant : « Puisse l’Éternel m’ajouter 
[yossef] un autre fils. » Sachant que Jacob ne devait encore enfanter qu’un fils, elle ne 
pria pas pour en avoir plus d’un. Au cours des quatorze années où Jacob travailla pour 
Laban, celui-ci engendra également des fils.61

 25 Dans l’année 2199, la période de quatorze années que Jacob avait accepté de travailler 
pour Laban en échange de Rachel et de Léa se termina. À cette même époque, la nour-
rice de Rébecca, Deborah, arriva à Padane Aram, envoyée par Rébecca pour informer 
Jacob de ce que la haine Ésaü à son égard s’était apaisée au point qu’il pouvait désor-
mais retourner en Canaan sans danger.62 Aussi, Jacob commença à penser à retourner 
en Canaan, mais en dépit des propos rassurants de sa mère, il craignait de risquer une 
confrontation avec son frère, demeuré ouvertement rancunier. Cependant, lorsque 
Rachel donna naissance à Joseph cette même année, Jacob sentit que Dieu le proté-
gerait d’Ésaü par égard pour le mérite des qualités uniques de son fils nouvellement né. 
Jacob se sentit ainsi assez confiant pour entreprendre un voyage pour retourner chez 
lui, et dit à Laban : « Donne-moi congé, et je me rendrai dans ma maison et dans 
mon pays.

 26 Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t’ai servi, et je m’en irai, car 
tu sais le travail que j’ai accompli pour toi en respectant les termes de mon contrat. »

Le premier fils 
de Rachel

Le salaire 
de Jacob

59. Voir Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 135.   60. Rachi sur 35,17 et 37,35, plus bas.   61. Rachi sur v. 27, plus bas.   62. Sefer HaYachar ; voir aussi Rachi sur 35,8, plus bas.   
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י  ּתִ ׁשְ ִנחַ֕ ֵעיֶנ֑יָך  ּבְ ן  ֵח֖ ָמָצ֥אִתי  ִאם־ָנ֛א  ן  ָלָב֔ ֵאָלי֙ו  ֹאֶמר  ַוּי֤
ָנה:  ֽ ְוֶאּתֵ ָעַל֖י  ָכְֽרָך֛  ׂשְ ָנְקָב֧ה  ר  ַוּיֹאַמ֑ ְגָלֶלָֽך:  ּבִ ְיהָֹו֖ה  ֲרֵכִ֥ני  ַוְיָבֽ
ר־ ֲאׁשֶ ְוֵא֛ת  יָך  ֑ ֲעַבְדּתִ ֣ר  ֲאׁשֶ ת  ֵא֖ ְעּתָ  ָיַד֔ ה  ֣ ַאּתָ יו  ֵאָל֔ ֹאֶמר  ַוּי֣
ָל֔רֹב  ְפ֣רֹץ  ַוּיִ ְלָפַנ֙י  ְלָך֤  ה  ר־ָהָי֨ ֲאׁשֶ ְמַע֩ט  י  ּכִ֡ י:  ֽ ִאּתִ ִמְקְנָך֖  ָהָי֥ה 
י:  י ְלֵביִתֽ נִֹכ֖ ה ַגם־ָאֽ ֥ ֱעׂשֶ י ֶאֽ ה ָמַת֛ י ְוַעּתָ֗ ֶרְך ְיהָֹו֛ה ֽאְֹתָך֖ ְלַרְגִל֑ ַוְיָב֧
ְמ֔אּוָמה  ן־ִל֣י  א־ִתּתֶ לֹֽ ַיֲֽעקֹ֙ב  ֹאֶמר  ַוּי֤ ְך  ן־ָל֑ ֶאּתֶ ה  ָמ֣ ֹאֶמר  ַוּי֖
ֽמֹר:  ֶאׁשְ ֽצֹאְנָך֖  ֶאְרֶע֥ה  ּוָבה  ָאׁש֛ ה  ַהּזֶ֔ ָב֣ר  ַהּדָ ֙י  ה־ּלִ ֲעׂשֶ ֽ ִאם־ּתַ
ְוָט֗לּוא  ָנ֣קֹד  ֣ה |  ל־ׂשֶ ּכָ ם  ָ֜ ִמּשׁ ר  ָהֵס֨ ֹום  ַהּי֗ ָכל־ֽצֹאְנָך֜  ּבְ ֱע֨בֹר  ֶאֽ

י־ ֽ ּכִ ר  ָמָח֔ ֣יֹום  ּבְ ִצְדָקִת֙י  י  ֤ ְנָתה־ּבִ ְוָעֽ י:  ָכִרֽ ׂשְ ְוָהָי֖ה  ֑ים  ִעּזִ ֽ ּבָ ְוָנ֖קֹד  ְוָט֥לּוא  ים  ִב֔ ׂשָ ּכְ ּבַ ה־חּו֙ם  ְוָכל־ׂשֶ
י:  ֽ ִאּתִ ֖הּוא  ֥נּוב  ּגָ ים  ִב֔ ׂשָ ּכְ ּבַ ְוחּו֙ם  ים  ִעּזִ֗ ֽ ּבָ ְוָט֜לּוא  ָנ֨קֹד  ּנּו֩  ר־ֵאיֶנ֩ ֲאׁשֶ ֹל  ּכ֣ ְלָפֶנ֑יָך  י  ָכִר֖ ַעל־ׂשְ ָת֥בֹוא 

חמישי

יִתי  ֵעיָניְך ַנּסִ ִחית ַרֲחִמין ּבְ ּכָ ַען ַאׁשְ כז ַוֲאַמר ֵלּה ָלָבן ִאם ּכְ

ן: כט ַוֲאַמר  ֵרׁש ַאְגָרְך ֲעַלי ְוֶאּתֵ ִדיָלְך: כח ַוֲאַמר ּפָ ּוָבְרַכִני ְיָי ּבְ
י: ל ֲאֵרי  י ֲהָוה ְבִעיָרְך ִעּמִ ְך ְוָית ּדִ י ְפָלִחּתָ ֵלּה ַאּתְ ְיַדְעּתָ ָית ּדִ
ִדיִלי  י ּוָבִריְך ְיָי ָיָתְך ּבְ י ֲהָוה ָלְך ֳקָדַמי ּוְתֵקיף ִלְסּגֵ ְזֵעיר ּדִ
ן ָלְך  ד ַאף ֲאָנא ְלֵביִתי: לא ַוֲאַמר ָמה ֶאּתֵ ּוְכַען ֵאיָמַתי ֶאְעּבֵ
ָמא ָהֵדין  ְתּגָ ֲעֵביד ִלי ּפִ ַעם ִאם ּתַ ן ִלי ִמּדָ ַוֲאַמר ַיֲעקֹב ָלא ִתּתֶ
י  ָכל ָעָנְך יֹוָמא ֵדין ַאְעּדִ ר ּבְ ר: לב ֶאְעּבַ ֵאתּוב ֶאְרֵעי ָעָנְך ֶאּטָ
א  ַרּיָ ִאּמְ ּבְ חּום  ר ׁשְ ְוָכל ִאּמַ ר ְנמֹור ּוְרקֹוַע  ל ִאּמַ ּכָ ן  ּמָ ִמּתַ
ְזכּוִתי  י  ּבִ לג ְוַתְסֵהד  ַאְגִרי:  ִויֵהי  א  ּיָ ִעּזַ ּבְ ּוְנמֹור  ּוְרקֹוַע 
י ֵליתֹוִהי  ּדִ ּכֹל  ְמָחר ֲאֵרי ֵתיעּול ַעל ַאְגִרי ֳקָדָמְך  ּדִ יֹום  ּבְ
י:  ִעּמִ נּוָבא הּוא  ּגְ א  ַרּיָ ִאּמְ ּבְ חּום  ּוׁשְ א  ּיָ ִעּזַ ּבְ ּוְרקֹוַע  ְנמֹור 

אָת  ּבָ ׁשֶ ָרָכה. ּכְ ָאה ִלי ּבְ ַעל ָיְדָך ּבָ י, ׁשֶ ּלִ חּוׁש ׁשֶ ּנִ יִתי ּבַ י. ְמַנֵחׁש ָהִייִתי, ִנּסִ ּתִ )כז( ִנַחׁשְ
ר ֶיׁש לֹו  ָאה ִעם ַהּצֹאן", ֶאְפׁשָ ּתֹו ּבָ ה ָרֵחל ּבִ ֱאַמר64: "ְוִהּנֵ ּנֶ ִנים, ׁשֶ ְלָכאן לֹא ָהיּו ִלי ּבָ
ַמע ֶאת  ׁשְ ֱאַמר65: "ַוּיִ ּנֶ ִנים, ׁשֶ ו ָהיּו לֹו ּבָ ּתֹו ֵאֶצל ָהרֹוִעים? ְוַעְכׁשָ ִנים ְוהּוא ׁשֹוֵלַח ּבִ ּבָ
ר ָהָיה  ֵרׁש ַאְגָרְך": )כט( ְוֵאת ֲאׁשֶ ַתְרּגּומֹו: "ּפָ ָכְרָך. ּכְ ְבֵרי ְבֵני ָלָבן": )כח( ָנְקָבה ׂשְ ּדִ
ה ָהיּו: )ל( ְלַרְגִלי. ִעם  ּמָ ה, ּכַ ִחּלָ א ְלָיִדי ִמּתְ ּבָ ּבֹון ִמעּוט ִמְקְנָך ׁשֶ י. ֶאת ֶחׁשְ ִמְקְנָך ִאּתִ
ַרְגֶליָך"66, "ָלָעם  ר ּבְ מֹו: "ָהָעם ֲאׁשֶ ָרָכה, ּכְ את ֶאְצְלָך ַהּבְ יַאת ַרְגִלי ּבָ ִביל ּבִ ׁשְ ַרְגִלי, ּבִ
י  ין ְלָצְרּכִ ו ֵאין עֹוׂשִ יִתי. ַעְכׁשָ י: ַגם ָאנִֹכי ְלֵביִתי. ְלצֶֹרְך ּבֵ ִאים ִעּמִ ַרְגָלי"67, ַהּבָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ם": )לב( ָנקֹד.  ֶהם ְלָסְמָכן. ְוֶזהּו "ּגַ ם ֲאִני ִעּמָ ה ּגַ א ָבַני, ְוָצִריְך ֲאִני ִלְהיֹות עֹוׂשֶ ֶאּלָ
ַלַעז68: ְוָטלּוא. ְלׁשֹון ְטָלִאים,  מֹו ְנֻקּדֹות. פוינטור"א ּבְ ּקֹות ּכְ ֲחַבְרּבּורֹות ּדַ ר ּבַ ְמֻנּמָ

ָנה70:  ִמׁשְ ְלׁשֹון  ַלַעז69.  ּבְ ְלָאדֹם. רו"ש  ּדֹוֶמה  חּום,  ׁשָ חּום.  ְרָחבֹות:  ֲחַבְרּבּורֹות 
אן  ִמּכָ ְלדּו  ּוָ ּיִ ׁשֶ ָכִרי. אֹוָתן  ׂשְ ְוָהָיה  בּוָאה:  ַהּתְ ְלִעְנַין  ְלָבָנה,  ְוִנְמֵצאת  ית  ַחְמּתִ ׁשְ
ָנן  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ְואֹוָתן  י,  ּלִ ׁשֶ ִיְהיּו  ִבים –  ׂשָ ּכְ ּבַ חּוִמים  ּוׁשְ ים,  ִעּזִ ּבָ ּוְטלּוִאים  ים  ְנֻקּדִ א  ּוְלַהּבָ
ה:  ּלֹא תֹאַמר ִלי ַעל ַהּנֹוָלִדים ֵמַעּתָ ֶניָך, ׁשֶ ּבָ ַיד  ּבְ ְוַהְפִקיֵדם  ו – ַהְפֵרׁש ֵמֶהם  ַעְכׁשָ
ים ּוְטלּוִאים  ֵהן ְנֻקּדִ ָכִרים ׁשֶ ּלֹא תֹאַמר ִלי: ַעל ְיֵדי ַהּזְ ה. ְועֹוד, ׁשֶ ִחּלָ ם ִמּתְ ֵאּלּו ָהיּו ׁשָ
ֲאִני נֹוֵטל  ֵדִני ׁשֶ ְחׁשְ י ְוגֹו'. ִאם ּתַ אן ְוֵאיָלְך: )לג( ְוָעְנָתה ּבִ ְגָמָתן ִמּכָ ֵקבֹות ּדֻ ַלְדָנה ַהּנְ ּתֵ
ּלֹא  ָכִרי ְלָפֶניָך, ׁשֶ י ָתבֹוא ִצְדָקִתי ְוָתִעיד ַעל ׂשְ י ִצְדָקִתי, ּכִ ֲעֶנה ּבִ לּום – ּתַ ָך ּכְ ּלְ ֶ ִמּשׁ
ֵאינֹו ָנקּוד אֹו ָטלּוא  ְמָצא ָבֶהן ׁשֶ ּתִ ים ּוְטלּוִאים. ְוָכל ׁשֶ י ִאם ְנֻקּדִ ִתְמָצא ְבֶעְדִרי ּכִ

רּוי ֶאְצִלי:  יו ְלָך, ּוִבְגֵנָבה הּוא ׁשָ ַנְבּתִ ּגְ ָידּוַע ׁשֶ אֹו חּום – ּבְ

64. לעיל כט, ו.   65. להלן לא, א.   66. שמות יא, ח.   67. שופטים ח, ה.   68. נקוד.   69. אדום.   70. בבא בתרא פג, ב.   

chèvres. Ainsi, le reste du troupeau, dont je m’occuperai, comprendra tous les animaux ordinaires, 
auxquels s’ajouteront les chèvres aux chevilles striées de blanc et celles cerclées de blanc, ainsi que les 
moutons roux portant des marques blanches. Dès lors, les moutons et les chèvres auxquels ils donne-
ront naissance qui seront marqués et colorés comme ceux que tu auras séparés constitueront mon 
salaire. Les autres seront à toi.

 33 Et dans l’avenir, si jamais tu me soupçonnes de m’être approprié certaines de tes bêtes, mon intégrité 
témoignera pour moi lorsque tu viendras vérifier mon salaire : tout animal qui ne sera ni pointillé 
de blanc ni tacheté de blanc parmi les chèvres, ou ni entièrement noir ou entièrement roux parmi 
les brebis, aura été volé par moi. »

73. Béréchit Rabbah 73,8 ; Sifrei, Ekev 11,10 ; Bera’hot 42a, etc.   74. Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 136–138, 142–143.   75. Rachi sur Chabbat 77b, s.v. BeReicha. Voir Isaïe 1,18 ; 
Psaumes 147,16 ; Cantique des cantiques 4,1–2, 6,5–6 ; Daniel 7,9.   

27 C’est par égard pour toi que l’Éternel m’a béni. Dans la 
mesure où c’est au peuple juif qu’a été essentiellement confiée 
la responsabilité de faire de ce monde une demeure pour Dieu, 
tout aspect du monde qui contribue à aider un Juif à faire aboutir 
cette vocation atteint par là son but ultime. Ainsi, la présence 
du peuple juif dans un lieu – notamment celle de Juifs qui ont 
conscience de la mission qui est la leur – est source de bénédic-
tion pour cet endroit.73

Durant notre exil, nous sommes dépendants, dans une cer-
taine mesure, du bon vouloir des autres peuples. Cependant, 
nous devons toujours garder à l’esprit que, de façon réciproque, 
mobiliser des non-juifs à nous épauler dans cette mission leur 

permet d’accomplir également ce que Dieu attend d’eux, et leur 
vaut également la bénédiction.74
32 Je vais passer. Jacob dit à Laban : « Comme tu le sais, la 
majorité des chèvres sont noires, alors que les moins nombreuses 
portent des marques blanches. Ces marques blanches sont de 
quatre natures : pointillées, tachetées, striées et cerclées. Comme 
tu le sais également, la majorité des moutons sont blancs, tan-
dis que les moins nombreux sont roux avec ou sans marques 
blanches.75 Je propose que pour rétribution tu me laisses prendre 
quelques-uns des chèvres et des agneaux qui naîtront à l’ave-
nir – en particulier, les chèvres qui naîtront pointillées de blanc 
et tachetées de blanc et les agneaux qui naîtront roux. Je veux 
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 27 Laban lui dit : « Si je pouvais trouver grâce à tes yeux et que tu restes !69 Je sais par 
divination que c’est par égard pour toi que l’Eternel m’a béni en me donnant des 
fils. Jusqu’à ton arrivée, je n’avais que des filles. »70

 28 Or, Jacob n’avait aucune intention de rester. Aussi, Laban dit : « Fixe la rétribution 
que je te dois, et je te payerai en conséquence. »
Alors Jacob lui dit : « Tu sais parfaitement bien combien j’ai 
travaillé dur pour toi, et à quel point tes troupeaux, que tu 
m’as confiés, étaient peu nombreux lorsque j’ai commencé à 
travailler pour toi.
Car le peu que tu avais avant moi s’est accru considérablement, 
et l’Éternel t’a béni grâce à moi. Jusqu’à ce jour, je n’ai travaillé 
que pour toi et pour ton seul bénéfice, en permettant à mes fils 
de travailler pour leur propre subsistance. Mais à présent, si je 
continue à travailler pour toi seul, quand travaillerai-je moi 
aussi pour mon foyer ? Je dois maintenant aider mes fils, car 
ils ne peuvent rien mettre de côté pour l’avenir du peu qu’ils 
produisent par eux-mêmes. »
Laban demanda : « Que te donnerai-je ?» Jacob dit : « Ne me 
donne rien du tout. Mais fais ceci pour moi : je vais retourner 
faire paître ton troupeau et le garder.

 32 Je passerai avec toi71 à travers tous tes troupeaux aujourd’hui. Retire d’eux tout 
agneau pointillé de blanc ou tacheté de blanc,72 ainsi que tout agneau roux parmi 
les moutons, et aussi tout chevreau pointillé de blanc et tacheté de blanc parmi les 
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69. Seforno.   70. Plus haut, 29,6.   71. Radak.   72. Mizra’hi ; Nahmanide.   
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pointillée tachetée

aux chevilles striées cerclée

animal et caractéristique
partage d’après 

l’accord 
originel

partage issu des modifications 
établies par Laban  

de façon unilatérale

chèvres et 
boucs

(« en 
general » 
entièrement 
noirs ou 
roux)

pointillé de blanc Laban Laban

tacheté de blanc Laban Laban

aux chevilles 
striées de 

blanc

mâle Jacob Laban

femelle
vigoureuse Jacob Laban

chétive Jacob Jacob

cerclé de 
blanc

vigoureux Jacob Laban

chétif Jacob Jacob

noir ou roux
vigoureux Jacob Laban

chétif Jacob Jacob

moutons

(« en 
général » 
entièrement 
blancs)

noir ou roux Laban Laban

noir ou roux avec des marques blanches Jacob Laban

entièrement 
blanc

vigoureux Jacob Laban

chétif Jacob Jacob

Types de chèvres
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ים  ָיׁשִ֜ ּיֹו֩ם ַה֨הּוא ֶאת־ַהּתְ ַ֣סר ּבַ ָך: ַוּיָ י ִכְדָבֶרֽ ן ֖לּו ְיִה֥ ן ֵה֑ ֹאֶמר ָלָב֖ ַוּי֥
ֹל  ּכ֤ ֻל֔אֹת  ְוַהּטְ ֹות  ֻקּד֣ ַהּנְ י֙ם  ִעּזִ ל־ָהֽ ּכָ ְוֵא֤ת  ים  ֻלִא֗ ְוַהּטְ ים  ֣ ֲעֻקּדִ ָהֽ
ֶרְך  ּדֶ֚ ם  ׂשֶ ַוּיָ֗ ָנֽיו:  ַיד־ּבָ ּבְ ן  ֖ ּתֵ ַוּיִ ים  ִב֑ ׂשָ ּכְ ּבַ ְוָכל־֖חּום  ֹו  ּב֔ ר־ָלָב֙ן  ֲאׁשֶ
ן  ָלָב֖ ֶאת־֥צֹאן  רֶֹע֛ה  ְוַיֲֽע֗קֹב  ַיֲֽע֑קֹב  ּוֵב֣ין  י֖נֹו  ּבֵ ים  ָיִמ֔ ת  ׁשֶ לֹ֣ ׁשְ
֤ל  ַוְיַפּצֵ ְוַעְר֑מֹון  ְו֣לּוז  ַל֖ח  ִלְבֶנ֛ה  ל  ֥ ַמּקַ ַיֲֽע֗קֹב  ח־֣לֹו  ֽ ּֽקַ ַוּיִ ֹוָתֽרֹת:  ַהּנֽ
ג ֶאת־ ּצֵ֗ ְקֽלֹות: ַוּיַ ר ַעל־ַהּמַ ֖ ן ֲאׁשֶ ָב֔ ָצ֣לֹות ְלָב֔נֹות ַמְחׂשֹ֙ף ַהּלָ ֵה֙ן ּפְ ּבָ
֨בֹאןָ  ּתָ ֩ר  ִים ֲאׁשֶ ֑ ֲק֣תֹות ַהּמָ ֽ ׁשִ ּבְ ים  ְרָהִט֖ ֽ ּבָ ל  ּצֵ֔ ּפִ ֣ר  ְקלֹו֙ת ֲאׁשֶ ַהּמַ
ֹאן  ֱֽח֥מּו ַהּצ֖ ֹות: ַוּיֶ ּתֽ ן ִלׁשְ בָֹא֥ ְמָנה ּבְ ַח֖ ֹאן ַוּיֵ ּתֹו֙ת ְל֣נַֹכח ַהּצ֔ ֹאן ִלׁשְ ַהּצ֤
ִבי֮ם  ׂשָ ים: ְוַהּכְ ים ּוְטֻלִאֽ ֖ ים ְנֻקּדִ ֥ ֹאן ֲעֻקּדִ ַלְ֣דןָ ַהּצ֔ ְק֑לֹות ַוּתֵ ֶאל־ַהּמַ

ן:  ם ַעל־֥צֹאן ָלָבֽ ָת֖ א ׁשָ ֹו ְולֹ֥ ת ֤לֹו ֲעָדִרי֙ם ְלַבּד֔ ׁשֶ ן ַוּיָ֨ ֣צֹאן ָלָב֑ ֹאן ֶאל־ָע֛קֹד ְוָכל־֖חּום ּבְ י ַהּצ֧ ֵנ֨ ן ּפְ ּתֵ֠ ּיִ יד ַיֲֽעקֹ֒ב ַו֠ ִהְפִר֣

ְביֹוָמא  י  לה ְוַאְעּדִ ָמְך:  ְכִפְתּגָ ְיֵהי  ְלֵוי  ָרם  ּבְ ָלָבן  לד ַוֲאַמר 

א ְנמֹוָרָתא  ּיָ ל ִעּזַ א ְוָית ּכָ א ּוְרקֹוַעּיָ א ְרגֹוַלּיָ ּיָ ָיׁשַ ַההּוא ָית ּתְ
ִויַהב  א  ַרּיָ ִאְמּ ּבְ חּום  ׁשְ ּדִ ְוָכל  ּה  ּבֵ ר  ִחּוָ י  ּדִ ּכֹל  ּוְרקֹוָעָתא 
ּוֵבין  ינֹוִהי  ּבֵ יֹוִמין  ָלָתא  ּתְ ַמֲהַלְך  י  ּוִ לו ְוׁשַ נֹוִהי:  ּבְ ַיד  ּבְ
לז ּוְנֵסיב  ָאָרא:  ּתְ ִאׁשְ ּדְ ְדָלָבן  ָעָנא  ָית  ָרֵעי  ְוַיֲעקֹב  ַיֲעקֹב 
יף  ְוַקּלִ ְוִדְדלּוף  ּוְדלּוז  יִבין  ַרּטִ ְלָבן  ּדִ ַיֲעקֹב חּוְטִרין  ֵלּה 
א: לח ְוָדִעיץ  י ַעל חּוְטַרּיָ ר ּדִ ִרין ִקּלּוף ִחּוָ הֹון ִקְלִפין ִחּוָ ּבְ
א  ְדַמּיָ ְקָיא  ׁשַ ית  ּבֵ ֲאַתר  א  ְרָהַטּיָ ּבִ יף  ַקּלִ ִדי  א  ָית חּוְטַרּיָ
ּוִמְתַיֲחָמן  ָעָנא  ּדְ ְלִקְבְלֵהן  י  ּתֵ ְלִמׁשְ ָעָנא  ָאְתָין  ּדְ ֲאַתר 
א ִויִליָדא  חּוְטַרּיָ י: לט ְוִאְתַיַחָמא ָעָנא ּבְ ּתֵ ֵמיֵתיהֹון ְלִמׁשְ ּבְ
ַיֲעקֹב  ַאְפֵריׁש  א  ַרּיָ מ ְוִאּמְ ּוְרקֹוִעין:  ְנמֹוִרין  ְרגֹוִלין  ָעָנא 
ְדָלָבן  ָעָנא  ּבְ חּום  ׁשְ ּדִ ְוָכל  ְרגֹול  ּדִ ל  ּכָ ָעָנא  ֵריׁש  ּבְ ִויַהב 
ְלחֹודֹוִהי ְוָלא ֲעֵריִבּנּון ִעם ָעָנא ְדָלָבן:  י ֵלּה ֶעְדִרין ּבִ ּוִ ְוׁשַ

ַסר.  ָכְך: )לה( ַוּיָ ְחּפֹץ ּבְ ּתַ ָבִרים: לּו ְיִהי ִכְדָבֶרָך. ַהְלַואי ׁשֶ ַלת ּדְ )לד( ֵהן. ְלׁשֹון ַקּבָ
ר ָהְיָתה ּבֹו  ל ֲאׁשֶ ר ָלָבן ּבֹו. ּכָ ים ְזָכִרים: ּכֹל ֲאׁשֶ ים. ִעּזִ ָיׁשִ ּיֹום ַההּוא ְוגֹו': ַהּתְ ָלָבן ּבַ
ֶהן, ַהחֹולֹות  ּבָ ָניו: )לו( ַהּנֹוָתֹרת. ָהְרעּועֹות ׁשֶ ַיד ּבָ ן. ָלָבן ּבְ ּתֵ ֲחַבְרּבּורֹות ְלָבנֹות: ַוּיִ
מֹו  ּוׁשְ ִלְבֶנה. ֵעץ הּוא  ל  יַרִים, אֹוָתן ָמַסר לֹו: )לז( ַמּקַ ׁשִ א  ֶאּלָ ֵאיָנן  ׁשֶ ְוָהֲעָקרֹות, 
ּקֹוִרין טרינבל"א72  ַחת ַאּלֹון ְוִלְבֶנה". ְואֹוֵמר ֲאִני, הּוא ׁשֶ ָמה ְדֵתיָמא71: "ּתַ "ִלְבֶנה", ּכְ
ֵדִלין ּבֹו ֱאגֹוִזים  ּגְ ל לּוז, ֵעץ ׁשֶ הּוא ָרטֹב: ְולּוז. ְועֹוד ָלַקח ַמּקַ ׁשֶ הּוא ָלָבן: ַלח. ּכְ ׁשֶ
ָצלֹות. ְקלּוִפים ְקלּוִפים,  ַלַעז74: ּפְ ַלַעז73: ְוַעְרמֹון. קשטיניי"ר ּבְ ים, קולדר"א ּבְ ּקִ ּדַ
ָהָיה קֹוְלפֹו, ָהָיה ִנְרָאה  ׁשֶ ל, ּכְ ל ַמּקֵ ּלּוי לֶֹבן ׁשֶ ָבן. ּגִ ר: ַמְחׂשֹף ַהּלָ הּו ְמֻנּמָ ָהָיה עֹוׂשֵ ׁשֶ
ִחיָבה ּוְנִעיָצה  ְרּגּומֹו: "ְוָדִעיץ", ְלׁשֹון ּתְ ג. ּתַ ּצֵ ּלּוף: )לח( ַוּיַ ְמקֹום ַהּקִ ּלֹו ּבִ ְוִנְגָלה לֶֹבן ׁשֶ
ָצּה"  ּה ִמיִדי76. "ּדָ ץ ּבֵ ְלָפּה75, ּדָ ָצּה ְוׁשָ ְלמּוד: ּדָ ּתַ ה ֵיׁש ּבַ ָלׁשֹון ֲאָרִמית, ְוַהְרּבֵ הּוא ּבְ
ְבֵרכֹות  ּבִ ִים,  ַהּמַ ְמרּוצֹות  ּבִ ְרָהִטים.  ּבָ ְלׁשֹונֹו:  ר ֶאת  ַקּצֵ ּמְ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָעָצּה",  "ּדְ מֹו  ּכְ

בֹאָנה  ר ּתָ ְרָהִטים ֲאׁשֶ ְוגֹו'. ּבָ בֹאןָ  ר ּתָ ם ַהּצֹאן: ֲאׁשֶ קֹות ׁשָ ָאֶרץ ְלַהׁשְ ָהֲעׂשּויֹות ּבָ
ֵהָמה רֹוָאה ֶאת  ַהּבְ ַחְמָנה.  ַוּיֵ ַהּצֹאן:  ְלנַֹכח  ְקלֹות  ַהּמַ יג  ִהּצִ ם  ׁשָ ּתֹות,  ִלׁשְ ַהּצֹאן 
ְעָיא  י הֹוׁשַ ּיֹוֵצא בֹו. ַרּבִ ָכר רֹוְבָעּה ְויֹוֶלֶדת ּכַ ַעת ַלֲאחֹוֶריָה, ְוַהּזָ ְקלֹות ְוִהיא ִנְרּתַ ַהּמַ
ַחְמָנה" ְוגֹו':  ְמֵעיֶהן, ְולֹא ָהיּו ְצִריכֹות ְלָזָכר, ְוֶזהּו: "ַוּיֵ ּבִ ין ֶזַרע  ִים ַנֲעׂשִ אֹוֵמר: ַהּמַ

ְמקֹום ֲעֵקָדָתן, ֵהם  ים ּבִ ּנִ ים. ְמׁשֻ ְקלֹות: ֲעֻקּדִ ְקלֹות. ֶאל ַמְראֹות ַהּמַ )לט( ֶאל ַהּמַ
ים  ים ּוְנֻקּדִ ִבים ִהְפִריד ַיֲעקֹב. ַהּנֹוָלִדים ֲעֻקּדִ ׂשָ ַקְרסּוֵלי ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם: )מ( ְוַהּכְ
ה אֹוָתן ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדֹו, ְוהֹוִליְך אֹותֹו ָהֵעֶדר ֶהָעקּוד  יל ְוִהְפִריד ְלַעְצָמן, ְוָעׂשָ ִהְבּדִ
ֵני  ן ּפְ ּתֵ ֱאַמר: "ַוּיִ ּנֶ ִלְפֵני ַהּצֹאן, ּוְפֵני ַהּצֹאן ַההֹוְלכֹות ַאֲחֵריֶהם צֹופֹות ֲאֵליֶהם. ֶזהּו ׁשֶ
ָלָבן:  צֹאן  ּבְ ָצא  ּמָ ׁשֶ ל חּום  ּכָ ְוֶאל  ים  ָהֲעֻקּדִ ַהּצֹאן ֶאל  ֵני  ּפְ ָהיּו  ׁשֶ ַהּצֹאן ֶאל ָעקֹד", 

י:  ּתִ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ת לֹו ֲעָדִרים. ּכְ ׁשֶ ַוּיָ

71. הושע ד, יג.   72. צפצפה רעדנית.   73. אלסר – עץ נמוך שפריו אגוזים חומים בהירים וראויים לאכילה.   74. עץ ערמון.   75. שבת נ, ב.   76. חולין צג, ב.   

chevilles étaient striées de blanc et d’autres animaux marqués de blanc, de façon qu’ils engendrent 
des petits marqués de blanc. Comme il le fit auparavant, il tourna ses animaux en direction de tous 
les boucs roux du troupeau de Laban. Il constitua des troupeaux distincts pour lui seul à cet effet 
et ne les laissa pas se mêler aux troupeaux de Laban.

83. Abrabanel sur v. 14, plus haut.   84. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 133, note 24.   

que tu te sentes satisfait de cet accord ; aussi, afin de (a) dissiper 
le moindre soupçon de ta part que je te dépossède d’une sorte 
de chèvre ou de brebis qui se trouve déjà dans le troupeau, et (b) 
minimiser la probabilité que les petits à naître du troupeau soient 
de la même sorte, écarte ces types de moutons et de chèvres peu 
ordinaires et confie-les à la garde de tes fils. »
35 Ce jour même. En éleveur expérimenté, Laban savait que 
les petits héritent souvent de la couleur et des marques de leurs 
parents. Ainsi, en écartant le groupe génétique que Jacob propo-
sait de prendre pour lui, Laban entendait hériter de la majorité 
de la génération à venir du troupeau. Aussi, en toute logique, il 
n’avait aucune raison de refuser la requête de Jacob.83 Mais Laban 
savait également que Jacob pouvait produire des animaux colo-
rés ou marqués différemment que leurs parents en faisant que 
les parents regardent d’autres animaux de différentes couleurs 
et marqués différemment pendant l’accouplement. C’était la 
raison, Laban le comprit bien, pour laquelle Jacob souhaitait 
garder pour lui certains des chevreaux et des moutons marqués 

de blanc. En homme averti, Laban tenta d’infléchir le cours des 
choses en sa faveur. 

Et néanmoins, Laban ne retira pas les chèvres aux chevilles 
striées de blanc ou les boucs cerclés de blanc, car il pensait que 
Jacob ne le laisserait pas aller jusqu’à lui retirer toute possibilité 
de produire des bêtes marquées de blanc. De la même façon, il ne 
retira pas les chèvres et les boucs roux ou noirs, car leur absence 
aurait empêché Jacob de faire que ses moutons les regardent en 
s’accouplant et produisent des petits roux ou noirs ; à nouveau, 
il sentit que Jacob ne laisserait pas aller jusqu’à lui retirer toute 
possibilité de produire les petits qu’il souhaitait en rétribution.

En retirant ces types d’animaux supplémentaires, Laban inclut 
implicitement ces mêmes types parmi ceux qui appartiendraient à 
Jacob. Mais, comme on l’a dit, il croyait avoir sensiblement réduit 
la possibilité que des animaux de ce type viennent à naître.84

39 Qui furent tous. De façon miraculeuse, aucun des petits 
ne naquit avec la couleur ou les marques de leurs parents mais 
avec celles des rameaux. Dans certains cas, l’eau imprégna 
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 34 Laban répondit avec réticence, car il soupçonnait Jacob de manigancer quelque chose : 
« C’est entendu, qu’il en soit comme tu as dit. »

 35 Ce jour même, Laban retira également les boucs aux chevilles striées de blanc76 (que Jacob 
n’avait pas mentionnés dans sa proposition) en plus de tous les boucs pointillés de blanc 
et tachetés de blanc et toutes les chèvres pointillées de blanc et tachetées de blanc (que 
Jacob avait bel et bien mentionnés) afin d’empêcher Jacob de faire en sorte que ses chèvres 
les regardent en s’accouplant et donnent ainsi naissance à des petits marqués de blanc. Pour 
qu’il soit encore plus difficile pour Jacob de produire des boucs marqués de blanc, Laban 
retira tous les moutons roux77 marqués de blanc (que Jacob n’avait pas mentionnés) en 
plus de toutes les brebis entièrement rousses (que Jacob avait mentionnées), de sorte que 
Jacob ne puisse faire que ses chèvres regardent ces moutons en s’accouplant.78 Enfin, pour 
réduire encore le nombre des animaux nouveau-nés qui appartiendraient à Jacob, Laban 
retira les chèvres et les moutons sains de ceux qu’il lui avait laissés à Jacob, autrement dit 
toutes les chèvres qui étaient entièrement noires, entièrement rousses ou cerclées de blanc 
ainsi que les chèvres aux chevilles cerclées de blanc et tous les moutons qui étaient entiè-
rement blancs.79 Il remit tous les animaux précédemment mentionnés qu’il prit entre les 
mains de ses fils, et ne laissa à Jacob que les chèvres chétives et/ou stériles sans marques 
blanches, ainsi que les brebis chétives et/ou stériles qui n’étaient pas rousses.

 36 Il mit entre lui ainsi que ses troupeaux et Jacob une distance de trois jours de voyage. 
C’était plus qu’il ne fallait pour s’assurer que les animaux qui avaient été séparés ne s’ac-
couplent pas avec les autres, mais Laban voulait encore être certain que les troupeaux qui 
étaient sous la garde de Jacob ne pourraient pas même apercevoir les animaux séparés et 
se reproduire sous leur influence80 tandis que Jacob continua à faire paître le reste des 
troupeaux de Laban.

 37 Comme Laban ne lui avait laissé pratiquement aucun moyen de faire naître des chèvres 
marquées de blanc, Jacob fit usage de la méthode suivante pour induire ses chèvres à don-
ner naissance à des petits marqués de blanc : il se pourvut de rameaux frais de peupliers, 
de noisetiers et de châtaigniers, et il y pratiqua des entailles blanches en les écorçant 
et mettant à découvert la blancheur des rameaux. Il écorça certains rameaux de façon à 
faire apparaître des parties blanches ressemblant à des mouchetures ; sur d’autres rameaux, 
il fit apparaître des taches ; et sur d’autres rameaux encore, il fit apparaître des stries.81

 38 Au moment de l’accouplement des chèvres, il plaça les rameaux qu’il avait écorcés dans 
l’eau des rigoles qui coulaient à travers les abreuvoirs où les troupeaux venaient boire, 
face aux animaux. Il vint abreuver les chèvres ; lorsqu’elles voyaient les rameaux dans l’eau, 
elles étaient surprises et reculaient, en prenant inopinément leur position d’accouplement. 
Ainsi elles entraient en chaleur et s’accouplaient avec les boucs lorsqu’ils venaient boire.

 39 Comme les animaux s’échauffèrent en voyant les rameaux, ils donnèrent naissance à 
des petits qui furent tous striés de blanc aux chevilles, pointillés de blanc et tachetés 
de blanc.

 40 Laban avait pris tous les moutons, les chèvres et les boucs marqués de blanc, à l’exception 
des chèvres chétives aux chevilles striées de blanc, qu’il avait laissées à Jacob.82 À ces der-
nières Jacob ajouta les bêtes marquées de blanc qu’il avait produites. Jacob sépara ces bêtes 
marquées de blanc. Il présenta le reste du troupeau de chèvres en face de ceux dont les 

Jacob utlise 
des rameaux

76. Rachi sur v. 39, plus bas.   77. Nahmanide, au paragraphe VeTaam VaYassar.   78. Yeriot Chlomo.   79. Rachi sur v. 36.   80. Likoutei Anchei Chem.   81. Rabbénou Be’hayé.   
82. V. 35, plus haut.   
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ְק֛לֹות  ַיֲֽע֧קֹב ֶאת־ַהּמַ ם  ְוׂשָ֨ רֹו֒ת  ָ ֹאן ַהְמֻקּשׁ ַהּצ֣ ָכל־ַיֵח֮ם  ּבְ ה  ְוָהָי֗
א  ֹאן לֹ֣ יף ַהּצ֖ ֲעִט֥ ְקֽלֹות: ּוְבַהֽ ּמַ ה ּבַ ּנָ ים ְלַיְחֵמ֖ ְרָהִט֑ ֽ ֹאן ּבָ ְלֵעיֵנ֥י ַהּצ֖
יׁש  ְפ֥רֹץ ָהִא֖ ַוּיִ ים ְלַיֲֽעֽקֹב:  ִר֖ ׁשֻ ן ְוַהּקְ ֲעֻטִפי֙ם ְלָלָב֔ ים ְוָהָי֤ה ָהֽ ֑ ָיׂשִ
ים  ֖ ּוְגַמּלִ ים  ַוֲֽעָבִד֔ ָפחֹו֙ת  ּוׁשְ ֹות  ַרּב֔ ֣צֹאן  ַוְֽיִהי־לֹו֙  ְמ֑אֹד  ְמ֣אֹד 
ל־ ת ּכָ ח ַיֲֽע֔קֹב ֵא֖ י ְבֵנֽי־ָלָב֙ן ֵלא֔מֹר ָלַק֣ ְבֵר֤ ע ֶאת־ּדִ ַמ֗ ׁשְ ים: ַוּיִ ַוֲֽחמִֹרֽ
ְ֥רא  ֽה: ַוּיַ ֖בֹד ַהּזֶ ל־ַהּכָ ה ֵא֥ת ּכָ ינּו ָעׂשָ֕ ֣ר ְלָאִב֔ ֲאׁשֶ ינּו ּוֵמֽ ֣ר ְלָאִב֑ ֲאׁשֶ
ֹאֶמר  ַוּי֤ ֹום:  ְלׁשֽ ְת֥מֹול ׁשִ ֹו ּכִ ֥ה ֵאיֶנּ֛נּו ִעּמ֖ ן ְוִהּנֵ ֵנ֣י ָלָב֑ ַיֲֽע֖קֹב ֶאת־ּפְ
ְך:  ֽ ְהֶי֖ה ִעּמָ ָך ְוֶאֽ ֑ יָך ּוְלֽמֹוַלְדּתֶ ֶרץ ֲאבֹוֶת֖ ּוב ֶאל־ֶא֥ ל־ַיֲֽע֔קֹב ׁש֛ ְיהָֹו֙ה ֶאֽ
ֹאֶמר  ה ֶאל־צֹאֽנֹו: ַוּי֣ ֶד֖ ה ַהּשָׂ א ְלָרֵח֣ל ּוְלֵלָא֑ ְקָר֖ ַל֣ח ַיֲֽע֔קֹב ַוּיִ ׁשְ ַוּיִ
ֹם  ְלׁש֑ ׁשִ ְת֣מֹל  ּכִ ֵאַל֖י  י־ֵאיֶנּ֥נּו  ֽ ּכִ ן  ֲאִביֶכ֔ ֵנ֣י  נִֹכ֙י ֶאת־ּפְ ָאֽ רֶֹא֤ה  ן  ָלֶה֗
י ֶאת־ ְדּתִ י ָעַב֖ ָכל־ּכִֹח֔ י ּבְ ן ּכִ֚ ֑ ָנה ְיַדְעּתֶ ֖ י: ְוַאּתֵ ִדֽ י ָהָי֖ה ִעּמָ ֵוֽאלֵֹה֣י ָאִב֔

ר  ֹה יֹאַמ֗ י: ִאם־ּכ֣ ִדֽ ע ִעּמָ ים ְלָהַר֖ א־ְנָת֣נֹו ֱאלִֹה֔ ֶרת מִֹנ֑ים ְולֹֽ ֣ י ֲעׂשֶ ֖ ְרּתִ ּכֻ ֱחִל֥ף ֶאת־ַמׂשְ י ְוֶהֽ ֲאִביֶכֽן: ַוֲֽאִביֶכ֙ן ֵהֶ֣תל ּבִ֔
ים:  ֽ ֹאן ֲעֻקּדִ ָך ְוָיְֽל֥דּו ָכל־ַהּצ֖ ָכֶר֔ י֙ם ִיְֽהֶי֣ה ׂשְ ר ֲעֻקּדִ ֹה יֹאַמ֗ ים ְוִאם־ּכ֣ ֑ ֹאן ְנֻקּדִ ָך ְוָיְֽל֥דּו ָכל־ַהּצ֖ ָכֶר֔ י֙ם ִיְֽהֶי֣ה ׂשְ ְנֻקּדִ

י ַיֲעקֹב  ּוֵ ָרָתא ּוְמׁשַ ִמְתַיֲחָמן ָעָנא ְמַבּכְ ן ּדְ ָכל ִעּדָ מא ְוָהֵוי ּבְ

א:  חּוְטַרּיָ א ְלַיָחמּוְתהֹון ּבְ ְרָהַטּיָ א ְלֵעיֵני ָעָנא ּבִ ָית חּוְטַרּיָ
א  יַרּיָ א ְלָלָבן ּוַבּכִ ּיָ יׁשַ י ְוָהָון ַלּקִ ּוֵ יׁשּות ָעָנא ָלא ְמׁשַ מב ּוְבַלּקִ

יָאן  ְבָרא ַלֲחָדא ַלֲחָדא ַוֲהוֹו ֵלּה ָעאן ַסּגִ ְלַיֲעקֹב: מג ּוְתֵקיף ּגַ
ֵמי ְבֵני ָלָבן  ְתּגָ ַמע ָית ּפִ ין ְוַגְמִלין ַוֲחָמִרין: א ּוׁשְ ְוַאְמָהן ְוַעְבּדִ
י ַלֲאבּוָנא ְקָנא  י ַלֲאבּוָנא ּוִמּדִ ל ּדִ ְלֵמיַמר ְנֵסיב ַיֲעקֹב ָית ּכָ
י ָלָבן ְוָהא  ין: ב ַוֲחָזא ַיֲעקֹב ָית ְסַבר ַאּפֵ א ָהִאּלֵ ל ִנְכַסּיָ ָית ּכָ
ַקּמֹוִהי: ג ַוֲאַמר ְיָי ְלַיֲעקֹב ּתּוב  י ּוִמּדְ ֵמִאְתַמּלֵ ּה ּכְ ֵליתֹוִהי ִעּמֵ
ַלח  ַסֲעָדְך: ד ּוׁשְ דּוָתְך ִויֵהי ֵמיְמִרי ּבְ ַלֲאַרע ֲאָבָהָתְך ּוְלַיּלָ
ַיֲעקֹב ּוְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ְלַחְקָלא ְלַות ָעֵנּה: ה ַוֲאַמר ְלֵהן 
י  ֵמִאְתַמּלֵ י ּכְ י ֲאבּוֵכן ֲאֵרי ֵליתֹוִהי ִעּמִ ָחֵזי ֲאָנא ָית ְסַבר ַאּפֵ
ין  ְיַדְעּתִ ן  ו ְוַאּתֵ ַסֲעִדי:  ּבְ ֲהָוה  א  ַאּבָ ּדְ ֵואָלֵהּה  ַקּמֹוִהי  ּוִמּדְ
ִני  י ְוַאׁשְ ר ּבִ ּקַ ָלִחית ָית ֲאבּוֵכן: ז ַוֲאבּוֵכן ׁשַ ָכל ֵחיִלי ּפְ ֲאֵרי ּבְ
י: ח ִאם  א ִעּמִ ְבֵקּה ְיָי ְלַאְבָאׁשָ ר ִזְמִנין ְוָלא ׁשַ ָית ַאְגִרי ֲעׂשַ
ל ָעָנא ְנמֹוִרין ְוִאם  ֵדין ֲהָוה ָאַמר ְנמֹוִרין ְיֵהי ַאְגָרְך ְוָיְלָדן ּכָ ּכְ
ל ָעָנא ְרגֹוִלין:  ֵדין ֲהָוה ָאַמר ְרגֹוִלין ְיֵהא ַאְגָרְך ְוָיְלָדן ּכָ ּכְ

ְקָרא ְלהֹוִכיַח ָעָליו. ּוְמַנֵחם  ּמִ ִכירֹות, ְוֵאין לֹו ֵעד ּבַ ַתְרּגּומֹו: ַהּבְ רֹות. ּכְ ָ )מא( ַהְמֻקּשׁ
רֹות ַיַחד  ְ ְתַקּשׁ ץ"78, אֹוָתן ַהּמִ ר ַאּמִ ׁשֶ ִרים"77, "ַוְיִהי ַהּקֶ ּקֹׁשְ רֹו ִעם: "ֲאִחיתֶֹפל ּבַ ִחּבְ
רֹו  יׁשּות". ּוְמַנֵחם ִחּבְ ַלּקִ ַתְרּגּומֹו: "ּבְ ְלַמֵהר ִעּבּוָרן: )מב( ּוְבַהֲעִטיף. ְלׁשֹון ִאחּור, ּכְ
עֹוָרן  ּבְ פֹות  ִמְתַעּטְ לֹוַמר,  ּכְ סּות,  ּכְ ֲעִטיַפת  ְלׁשֹון  ֲעָטפֹות"79,  ְוַהּמַ ֲחָלצֹות  "ַהּמַ ִעם 
רֹות ְוַרּבֹות יֹוֵתר  ָכִרים: )מג( צֹאן ַרּבֹות. ּפָ ְוַצְמָרן ְוֵאיָנן ִמְתַאּוֹות ְלִהְתַיֵחם ַעל ְיֵדי ַהּזְ
ה:  ל ֵאּלֶ ָדִמים ְיָקִרים, ְולֹוֵקַח לֹו ּכָ ָפחֹות ַוֲעָבִדים. מֹוֵכר צֹאנֹו ּבְ ָאר צֹאן: ּוׁשְ ְ ִמּשׁ

ְך ֶאת ֲעָמֵלק": )ג( ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך.  ַעׂש ַחִיל ַוּיַ מֹו80: "ַוּיַ ס, ּכְ ּנֵ ה. ּכִ )א( ָעׂשָ

ִכיָנִתי ָעֶליָך:  רֹות ׁשְ ר ְלַהׁשְ ֵמא ִאי ֶאְפׁשָ ר ַלּטָ עֹוְדָך ְמֻחּבָ ְך", ֲאָבל ּבְ ם "ֶאְהֶיה ִעּמָ ְוׁשָ
ִית,  ר ַהּבַ ִהיא ָהְיָתה ִעּקַ ְך ְלֵלָאה, ׁשֶ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה. ְלָרֵחל ּתְ )ד( ַוּיִ
ֲהֵרי ּבַֹעז ּוֵבית  ָבר, ׁשֶ ּדָ ל ֵלָאה מֹוִדים ּבַ ֶניָה ׁשֶ ג ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן. ְוַאף ּבָ ּוֵ ִביָלּה ִנְזּדַ ׁשְ ּבִ ׁשֶ
ימּו  ִהְקּדִ ְוגֹו',  יֶהם"  ּתֵ ׁשְ נּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּוְכֵלָאה  ָרֵחל  "ּכְ ְיהּוָדה אֹוְמִרים81:  ֶבט  ֵ ִמּשׁ ינֹו  ּדִ
ְלׁשֹון ְסכּום  מִֹנים.  ָרה:  ֵמֲעׂשָ חֹות  ּפָ ֵאין "מִֹנים"  ֶרת מִֹנים.  )ז( ֲעׂשֶ ְלֵלָאה:  ָרֵחל 

ָנאֹו ֵמָאה ְפָעִמים:  ֶהֱחִליף ּתְ יִרּיֹות, ָלַמְדנּו, ׁשֶ ּבֹון, ְוֵהן ֲעׂשִ ַלל ַהֶחׁשְ ּכְ

77. שמואל ב׳ טו, לא.   78. שם יב.   79. ישעיה ג, כב.   80. שמואל א׳ יד, מח.   81. רות ד, יא.   

90. Plus bas, 31,7–9.   91. Rachi sur 31,10, plus bas. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 131–133.   92. Chir HaChirim Rabbah 2,45.   93. Voir Torah Or 24c ; Torat ‘Hayim, Béréchit 185d.   

Laban continua à changer unilatéralement les modalités en sa 
faveur, mais Jacob parvenait toujours à réadapter ses procédés, de 
manière que les troupeaux continuèrent à se reproduire confor-
mément à ses intérêts à lui.90

À un certain moment, Laban fit savoir à Jacob que les chèvres 
et les boucs qu’il recevrait en rétribution seraient tous ceux qui 
auraient les chevilles cerclées, seraient pointillés de blanc ou bien 
cerclés de blanc ; puis il alla déplacer les boucs portant ces marques 
du troupeau qui était sous la garde de Jacob à celui qui était sous la 
garde de ses fils. Afin d’épargner à Jacob la pénible tâche d’écorcer 
des rameaux pour lui donner un aspect cerclé, Dieu fit ramener 
par un ange les boucs de ces trois types du troupeau sous la garde 
des fils de Laban pour les replacer dans celui de Jacob, de façon à 
qu’ils mettent au monde des petits semblables à eux.91
43 Il acquit de prolifiques troupeaux. Jacob gagnait sa vie en 
s’occupant essentiellement du menu bétail, et fut essentiellement 
rétribué par du menu bétail. La raison était qu’au plan spirituel, 
le menu bétail caractérise la sorte de relation avec Dieu que nous 
devons cultiver durant notre « séjour avec Laban », autrement 
dit lorsque nous sommes investis dans le monde profane.

Notre relation de type berger-troupeau avec Dieu diffère de 
notre relation parent-enfant avec Lui.92 Dans la relation parent-en-
fant, nous nous considérons comme des entités autonomes, 

distinctes de Dieu, l’aimant comme un enfant aime un parent. 
Dans la relation berger-troupeau, nous n’avons pas conscience 
d’être des entités autonomes ; nous sommes tel un troupeau : 
humbles et effacés.

Avant de quitter la Terre sainte pour ‘Harane, Jacob mani-
festa davantage la relation parent-enfant avec Dieu. Il passait ses 
journées immergé dans l’étude de la Torah, une occupation qui 
requiert la conscience de notre existence afin de solliciter notre 
intellect pour comprendre ce que nous apprenons. Au cours de 
son séjour dans le monde spirituellement obscur de ‘Harane pour 
y accomplir sa mission, Jacob fit abstraction de son développe-
ment personnel pour devenir un « mouton » effacé.

Après avoir acquis d’abondants troupeaux, Jacob « fut en 
mesure de les vendre… et d’acquérir des servantes et des ser-
viteurs pour l’aider à s’occuper de ses troupeaux, des chameaux 
et des ânes. » Au plan spirituel, cela signifie qu’il réalisa que le 
seul effacement ne lui permettrait pas d’accomplir sa mission ; il 
devrait mettre à contribution d’autres aspects de sa personnalité. 
Jacob savait que solliciter ces autres aspects (caractérisés par 
« servantes, serviteurs, chameaux et ânes »93) impliquerait d’agir 
avec la conscience et l’affirmation de soi, lesquelles pourraient 
porter préjudice à l’effacement qu’il cherchait à cultiver pour 
permettre à sa rencontre avec Laban d’aboutir favorablement. 
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 41 En outre, lorsque les brebis les plus saines étaient en chaleur, Jacob exposait les ra-
meaux dans les rigoles au regard des animaux, de façon à ce qu’elles soient stimulées 
par les rameaux.

 42 Mais il ne les déposa pas dans l’eau lorsque les animaux moins ardents et chétifs 
étaient en chaleur. Ainsi, bien que Laban lui avait laissé les animaux les plus chétifs, 
Jacob opéra une sélection pour faire s’accoupler pour lui-même ceux qui étaient relati-
vement les plus sains : les plus tardivement nés et chétifs furent pour Laban, et ceux 
précocement nés et vigoureux furent pour Jacob.

 43 L’homme devint extrêmement prospère. Il acquit de nombreux et prolifiques trou-
peaux, qu’il vendit à un prix élevé sur le marché, de façon à en retirer un gain significatif 
qui lui permit d’acquérir des servantes – qui se révélèrent aussi fertiles que ses trou-
peaux85 – après avoir acquis des serviteurs pour l’aider à s’occuper de ses troupeaux. 
Il acquit également des chameaux et des ânes.86

 1 Jacob eu vent des propos des fils de Laban, qui disaient : « Jacob s’est emparé de 
tout ce qui est à notre père et c’est de ce qui appartient à notre père qu’il a produit 
toute cette opulence. »

 2 Jacob remarqua que le visage de Laban, ainsi que son attitude à son égard, n’étaient 
plus comme par le passé.

 3 L’Éternel dit à Jacob : « Retourne vers le pays de tes pères, vers ton lieu de naissance. 
Là-bas, Je serai avec toi, mais ici, tant que tu restes associé avec le pervers Laban, Ma 
Présence ne saurait demeurer parmi toi et ta famille. »87

 4 Jacob envoya quérir Rachel et Léa – dans cet ordre, car Rachel était reconnue comme 
l’épouse primordiale du foyer de Jacob – aux champs, auprès du troupeau, 

 5 et leur dit : « Je constate que le regard que votre père me porte n’est plus ce qu’il 
était dans le passé. Il me soupçonne de l’avoir spolié de sa richesse, mais la réalité est 
que le Dieu de mon père a été avec moi, et m’a assisté tout au long de ces années.88

 6 Quant à vous, vous savez que c’est de toutes mes forces que j’ai servi votre père,
 7 tandis que votre père s’est joué de moi en changeant les conditions de mon salaire 

une centaine de fois ; mais Dieu ne lui a pas permis de me nuire.
 8 S’il disait : “Les pointillés seront ton salaire”, tout le bétail produisait des pointillés ; 

et s’il disait : “Ceux qui ont les chevilles striées seront ton salaire”, tout le bétail 
donnait naissance à des bêtes aux chevilles striées.

La prospérité 
de Jacob

31

Jacob envisage 
de partir

85. Si’hot Kodech 5740, vol. 1, p. 454–455.   86. Rachi ici même et sur 31,18, plus bas. Si’hot Kodech 5740, p. 509.   87. Voir plus haut, 13,14.   88. Onkelos.   89. ‘Hizkouni ; 
Abrabanel, s.v. Vayéle’h Reouven.   

miraculeusement les femelles sans qu’elles se soient réellement 
accouplées avec les mâles. Jacob se servit également des rameaux 
pour produire des moutons noirs et roux marqués de blanc.

Jacob n’eut pas besoin d’user de procédés extraordinaires 
pour produire des moutons roux, puisque Laban avait laissé des 
boucs roux sous sa garde. Lorsque la saison d’accouplement des 
moutons arriva, il sépara simplement tous les boucs roux du reste 
du troupeau et les plaça en face des moutons. Les moutons regar-
dèrent les boucs roux pendant leur accouplement et donnèrent 
naissance à des petits roux.

Après quelques périodes d’accouplement, Jacob avait produit 

une quantité suffisante d’animaux marqués de blanc pour réguler 
naturellement la production d’animaux sans avoir à recourir à 
l’usage des rameaux.89
42 Furent pour Jacob. Lorsque Laban remarqua l’augmentation 
particulièrement importante des types d’animaux qui avaient été 
initialement destinés à Jacob, il tenta de façon déloyale d’infléchir 
les chances en sa faveur en donnant unilatéralement un nouveau 
sens aux dispositions de l’accord, qui signifiaient cette fois que ces 
types d’animaux étaient destinés à lui-même. En réponse, Jacob 
adapta ses procédés de reproduction en conséquence, de sorte 
que la prochaine reproduction des animaux lui soit bénéfique. 
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ֹאן  ֵע֙ת ַיֵח֣ם ַהּצ֔ י ּבְ י: ַוְיִה֗ ן־ִלֽ ּתֶ ים ֶאת־ִמְקֵנ֥ה ֲאִביֶכ֖ם ַוּיִ ֧ל ֱאלִֹה֛ ּצֵ ַוּיַ
ֹאן  ַעל־ַהּצ֔ עִֹל֣ים  ָהֽ ִדי֙ם  ַעּתֻ ָהֽ ֤ה  ְוִהּנֵ ֲח֑לֹום  ֽ ּבַ ֶרא  ָוֵא֖ ֵעיַנ֛י  א  ֥ ָוֶֽאּשָׂ
ֲח֖לֹום  ֽ ים ּבַ ֱאלִֹה֛ ְך ָהֽ י ַמְלַא֧ ֹאֶמר ֵאַל֜ ים: ַוּי֨ ֽ ים ּוְבֻרּדִ ֖ ים ְנֻקּדִ ֥ ֲעֻקּדִ
ִדי֙ם  ַעּתֻ ל־ָהֽ ּכָ ּוְרֵא֙ה  ֵעיֶנ֤יָך  א  א־ָנ֨ ׂשָ ֹאֶמר  ַוּי֗ ִֽני:  ִהּנֵ ר  ָוֽאַֹמ֖ ַיֲֽע֑קֹב 
ֵא֛ת  יִתי  ָרִא֔ י  ֣ ּכִ ים  ֑ ּוְבֻרּדִ ים  ֖ ְנֻקּדִ ים  ֥ ֲעֻקּדִ ֹאן  ַעל־ַהּצ֔ עִֹל֣ים  ָהֽ
ְחּתָ  ֤ ָמׁשַ ר  ֲאׁשֶ֨ ל  ית־ֵא֔ ֽ ּבֵ ָהֵא֙ל  נִֹכ֤י  ָאֽ ְֽך:  ּלָ ה  ֥עֹׂשֶ ן  ָלָב֖ ר  ֥ ל־ֲאׁשֶ ּכָ
ִמן־ ֵצ֙א  ֥קּום  ה  ַעּתָ֗ ֶנֶ֑דר  ם  ֖ ׁשָ ֛י  ּלִ ְרּתָ  ָנַד֥ ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ָב֔ ַמּצֵ ֙ם  ָ ּשׁ
ה  ְוֵלָא֔ ָרֵח֙ל  ַען  ֤ ַוּתַ ָך:  ֽ ֽמֹוַלְדּתֶ ֶרץ  ֶאל־ֶא֥ ּוב  ְוׁש֖ ֹאת  ַהּז֔ ֶרץ  ָהָא֣
ֲה֧לֹוא  ינּו:  ָאִבֽ ֵב֥ית  ּבְ ְוַנֲֽחָל֖ה  ֶלק  ֵח֥ ָל֛נּו  ַה֥עֹוד  ֑לֹו  ְרָנה  ַוּתֹאַמ֖
נּו:  ֽ ְסּפֵ ֶאת־ּכַ ם־ָא֖כֹול  ּגַ ֹאַכל  ַוּי֥ נּו  ְמָכָר֑ ֣י  ּכִ ֖לֹו  ְבנּו  ֥ ֶנְחׁשַ ֹות  ָנְכִרּי֛
ּוְלָבֵנ֑ינּו  ֖הּוא  ָל֥נּו  ינּו  ָאִב֔ ֵמֽ ֱאלִֹהי֙ם  ֤יל  ִהּצִ ר  ֲאׁשֶ֨ ר  ָכל־ָה֗עֹׁשֶ ֣י  ּכִ
֛א  ּשָׂ ָ֖קם ַיֲֽע֑קֹב ַוּיִ ה: ַוּיָ ֽ ים ֵאֶל֖יָך ֲעׂשֵ ר ֱאלִֹה֛ ר ָאַמ֧ ה ּכֹ֩ל ֲאׁשֶ֨ ְוַעּתָ֗
הּו ְוֶאת־ ל־ִמְקֵנ֗ ְנַה֣ג ֶאת־ּכָ ים: ַוּיִ ֽ ַמּלִ יו ַעל־ַהּגְ ֖ ָנ֥יו ְוֶאת־ָנׁשָ ֶאת־ּבָ
ם  ֲאָר֑ ן  ֣ ַפּדַ ּבְ ָרַכׁ֖ש  ר  ֥ ֲאׁשֶ ִקְנָי֔נֹו  ִמְקֵנ֙ה  ׁש  ָרָכ֔ ֣ר  ֲאׁשֶ ל־ְרֻכׁשֹו֙  ּכָ
ְך ִלְג֖זֹז ֶאת־צֹא֑נֹו  ָנַֽען: ְוָלָב֣ן ָהַל֔ ְרָצה ּכְ יו ַא֥ ק ָאִב֖ ָל֛בֹוא ֶאל־ִיְצָח֥

ַח  בֵֹר֖ י  ֥ ּכִ ֔לֹו  ֣יד  ִהּגִ ִל֙י  ַעל־ּבְ י  ֑ ֲאַרּמִ ָהֽ ן  ָלָב֖ ֶאת־ֵל֥ב  ַיֲֽע֔קֹב  ְג֣נֹב  ַוּיִ יָה:  ְלָאִבֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ָרִפ֖ ֶאת־ַהּתְ ל  ָרֵח֔ ְג֣נֹב  ַוּתִ
ֹום  ּי֣ ּבַ ן  ְלָלָב֖ ֥ד  ּגַ ַוּיֻ ְלָעֽד:  ַהּגִ ַה֥ר  ָנ֖יו  ֶאת־ּפָ ם  ׂ֥שֶ ַוּיָ ר  ָה֑ ֶאת־ַהּנָ ֲֽע֣בֹר  ַוּיַ ָ֖קם  ַוּיָ ר־֔לֹו  ְוָכל־ֲאׁשֶ הּו֙א  ח  ְבַר֥ ַוּיִ ֽהּוא: 
ְלָעֽד:  ַה֥ר ַהּגִ ֥ק אֹ֖תֹו ּבְ ְדּבֵ ים ַוּיַ ְבַע֣ת ָיִמ֑ ֶרְך ׁשִ ֖ יו ּדֶ ֲחָר֔ ֹף ַאֽ ְרּד֣ ֹו ַוּיִ ח ֶאת־ֶאָחי֙ו ִעּמ֔ ֤ ּקַ ח ַיֲֽעֽקֹב: ַוּיִ י ָבַר֖ ֥ י ּכִ ֑ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ששי

ן  ִעּדָ ּבְ י ַוֲהָוה  ִלי:  ִויַהב  ַדֲאבּוֵכן  ִעיָרא  ּבְ ִמן  ְיָי  ט ְוַאְפֵריׁש 

א  ּיָ ֶחְלָמא ְוָהא ְתָיׁשַ ִאְתַיַחָמא ָעָנא ּוְזָקִפית ֵעיַני ַוֲחֵזית ּבְ ּדְ
ִלי  יא ַוֲאַמר  יִחין:  ּוַפּצִ ְנמֹוִרין  ְרגֹוִלין  ָעָנא  ַעל  ָסְלִקין  ּדְ
יב ַוֲאַמר  ַוֲאָמִרית ָהא ֲאָנא:  ַיֲעקֹב  ֶחְלָמא  ּבְ ַמְלֲאָכא ַדיָי 
ָסְלִקין ַעל ָעָנא ְרגֹוִלין  א ּדְ ּיָ ָיׁשַ ל ּתְ ַען ֵעיָניְך ַוֲחִזי ּכָ ְזקֹוף ּכְ
י ָלָבן ָעֵביד ָלְך:  ל ּדִ יִחין ֲאֵרי ְגֵלי ֳקָדַמי ָית ּכָ ְנמֹוִרין ּוַפּצִ
א  ְחּתָ ְמׁשַ י  ּדִ ֵאל  ֵבית  ּבְ ֲעָלְך  ֵליִתי  ִאְתּגְ ּדְ ֱאָלָהא  יג ֲאָנא 

ַען קּום ּפּוק ִמן  ן ְקָים ּכְ ּמָ א ֳקָדַמי ּתַ יְמּתָ י ַקּיֵ ן ָקָמא ּדִ ַתּמָ
דּוָתְך: יד ַוֲאִתיַבת ָרֵחל ְוֵלָאה  ַאְרָעא ָהָדא ְותּוב ַלֲאַרע ַיּלָ
ֵבית ֲאבּוָנא:  ַען ָלָנא ֳחָלק ְוַאֲחָסָנא ּבְ ַוֲאָמָרא ֵלּה ַהעֹוד ּכְ
ָנָנא ַוֲאַכל ַאף ֵמיַכל  ְבָנא ֵלּה ֲאֵרי ַזּבְ טו ֲהָלא ֻנְכָרָאן ִאְתֲחׁשַ

ֵמֲאבּוָנא  ְיָי  ַאְפֵריׁש  י  ּדִ ָכל עּוְתָרא  טז ֲאֵרי  ָנא:  ְסּפָ ּכַ ָית 
י ֲאַמר ְיָי ָלְך ֲעֵביד: יז ְוָקם  יָלָנא הּוא ְוִדְבָניָנא ּוְכַען ּכֹל ּדִ ּדִ
ר ָית  א: יח ְוַדּבַ ְמַלּיָ נֹוִהי ְוָית ְנׁשֹוִהי ַעל ּגַ ַיֲעקֹב ּוְנַטל ָית ּבְ
י ְקָנא  יתֹוִהי ִקְנָיֵנּה ּדִ י ְקָנא ּגֵ ל ִקְנָיֵנּה ּדִ יתֹוִהי ְוָית ּכָ ל ּגֵ ּכָ
ִדְכָנַען:  ְלַאְרָעא  ֲאבּוִהי  ִיְצָחק  ְלַות  ְלֵמיֵתי  ֲאָרם  ן  ַפּדַ ּבְ
י  ּדִ א  ּוְנֵסיַבת ָרֵחל ָית ַצְלָמַנּיָ ז ָית ָעֵנּה  יט ְוָלָבן ֲאַזל ְלִמּגַ

י ֵלּה  ָלא ַחּוִ ָאה ַעל ּדְ י ַיֲעקֹב ִמן ָלָבן ֲאַרּמָ ַלֲאבּוָהא: כ ְוַכּסִ
ָרת  י ֵלּה ְוָקם ַוֲעַבר ָית ּפְ ֲאֵרי ָאֵזל הּוא: כא ַוֲאַזל הּוא ְוָכל ּדִ
יֹוָמא  א ְלָלָבן ּבְ י ָית ַאּפֹוִהי ְלטּוָרא ְדִגְלָעד: כב ְוִאְתַחּוָ ּוִ ְוׁשַ
ּה ּוְרַדף  ְתִליָתָאה ֲאֵרי ֲאַזל ַיֲעקֹב: כג ּוְדַבר ָית ֲאחֹוִהי ִעּמֵ
טּוָרא ְדִגְלָעד:  ק ָיֵתּה ּבְ ְבָעא יֹוִמין ְוַאְדּבֵ ְתרֹוִהי ַמֲהַלְך ׁשַ ּבַ

ְגָמָתן, ָהיּו  רּו ַהּצֹאן ּדֻ ּלֹא ִיְתַעּבְ ם ׁשֶ ּלָ יָלם ָלָבן ּכֻ ִהְבּדִ י ׁשֶ ִדים. ַאף ַעל ּפִ ה ָהַעּתֻ )י( ְוִהּנֵ
ים.  ַיד ַיֲעקֹב: ּוְבֻרּדִ ּבְ ֵני ָלָבן ָלֵעֶדר ׁשֶ ַיד ּבְ סּור ּבְ ְלָאִכים ְמִביִאין אֹוָתן ֵמֵעֶדר ַהּמָ ַהּמַ
יף ֶאת ּגּוָפן ָסִביב, ֲחַבְרּבֹוֶרת  ל ָלָבן ַמּקִ ַלַעז82, חּוט ׁשֶ יִחין", פיישי"ד ּבְ ְרּגּומֹו: "ּוַפּצִ ּתַ
ית  ְקָרא: )יג( ָהֵאל ּבֵ ן ֶאל ַזן, ְוֵאין ִלי ְלָהִביא ֵעד ִמן ַהּמִ ת ִמּזַ ׁשֶ תּוָחה ּוְמֻפּלֶ ּלֹו ּפְ ׁשֶ
ם  י ַאּתֶ מֹו83: "ּכִ ן, ּכְ ר ּכֵ ית ֵאל", ַהֵה"א ְיֵתָרה, ְוֶדֶרְך ִמְקָראֹות ְלַדּבֵ מֹו "ֵאל ּבֵ ֵאל. ּכְ
ְלַמְלכּות,  ח  ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ה,  ּוְגֻדּלָ ִרּבּוי  ְלׁשֹון  ם.  ָ ּשׁ ְחּתָ  ָמׁשַ ָנַען":  ּכְ ָהָאֶרץ  ֶאל  ִאים  ּבָ
ה  י. ְוָצִריְך ַאּתָ ר ָנַדְרּתָ ּלִ ַח: ֲאׁשֶ ְזּבֵ ּה" ִלְהיֹות ְמׁשּוָחה ַלּמִ ֶמן ַעל רֹאׁשָ צֹק ׁשֶ ְך84: "ַוּיִ ּכָ
נֹות: )יד( ַהעֹוד ָלנּו  ם ָקְרּבָ ְקִריב ׁשָ ּתַ ית ֱאלִֹהים", ׁשֶ 85: "ִיְהֶיה ּבֵ ָאַמְרּתָ מֹו, ׁשֶ ּלְ ְלׁשַ
לּום  ְכֵסי ָאִבינּו ּכְ לּום ָאנּו ְמַיֲחלֹות ִליַרׁש ִמּנִ ׁשּוב, ּכְ ב ַעל ָיְדָך ִמּלָ ה ְנַעּכֵ ֵחֶלק. ָלּמָ
ֵני ָאָדם ָלֵתת  ֶרְך ּבְ ּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְבנּו לֹו. ֲאִפּלּו ּבְ ָכִרים?: )טו( ֲהלֹוא ָנְכִרּיֹות ֶנְחׁשַ ין ַהּזְ ּבֵ
ָעַבְדּתָ אֹותֹו  י ְמָכָרנּו" ְלָך, ׁשֶ ָנְכִרּיֹות, "ּכִ נּו ּכְ ּוִאין, ָנַהג ִעּמָ ַעת ִנּשׂ ׁשְ ְנֻדְנָיא ִלְבנֹוָתיו ּבִ
ב  ִעּכֵ ׁשֶ נּו.  ְסּפֵ ּכַ ֶאת  ה:  ֻעּלָ ַהּפְ ַכר  ׂשְ ּבִ א  ֶאּלָ ְלָך  ְנָתָננּו  ְולֹא  ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ נּו  ּבָ
לֹוַמר,  א". ּכְ ְלׁשֹון "ֶאּלָ ׁש ּבִ ּמֵ י" ֶזה ְמׁשַ ר. "ּכִ י ָכל ָהעֹׁשֶ ֶתָך: )טז( ּכִ ֻעּלָ ַכר ּפְ ֵמי ׂשְ ּדְ

נּו הּוא:  ּלָ רּוְך הּוא ֵמָאִבינּו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ יל ַהּקָ ִהּצִ ֶ א ַמה ּשׁ לּום, ֶאּלָ ל ָאִבינּו ֵאין ָלנּו ּכְ ֶ ִמּשׁ
ְפִריׁשֹו ִמן  ּמַ ה, ׁשֶ ְקָרא ְלׁשֹון ַהְפָרׁשָ ּמִ ּבַ ָלה ׁשֶ ל ְלׁשֹון ַהּצָ יל. ְלׁשֹון ִהְפִריׁש. ְוֵכן ּכָ ִהּצִ
ים  ו ִהְקּדִ ים ְזָכִרים ִלְנֵקבֹות. ְוֵעׂשָ יו. ִהְקּדִ ָניו ְוֶאת ָנׁשָ ָהָרָעה ּוִמן ָהאֹוֵיב: )יז( ֶאת ּבָ
ָניו" ְוגֹו': )יח( ִמְקֵנה ִקְנָינֹו.  יו ְוֶאת ּבָ ו ֶאת ָנׁשָ ח ֵעׂשָ ּקַ ֱאַמר86: "ַוּיִ ּנֶ ְנֵקבֹות ִלְזָכִרים, ׁשֶ
ַתן  ּנָ ים ַוֲחמֹוִרים: )יט( ִלְגזֹז ֶאת צֹאנֹו. ׁשֶ ָפחֹות ּוְגַמּלִ ָנה ִמּצֹאנֹו, ֲעָבִדים ּוׁשְ ּקָ ֶ ַמה ּשׁ
ָרִפים. ְלַהְפִריׁש  ְגנֹב ָרֵחל ֶאת ַהּתְ ינֹו ּוֵבין ַיֲעקֹב: ַוּתִ ת ָיִמים ּבֵ לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ ָניו ּדֶ ַיד ּבָ ּבְ
ת ָיִמים  לֹׁשֶ ֲהֵרי ֶדֶרְך ׁשְ י. ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ָנה: )כב( ּבַ ּוְ ֶאת ָאִביָה ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְתּכַ
ה ָיִמים  לֹׁשָ ל אֹוָתן ׁשָ ְבַעת ָיִמים. ּכָ ֶרְך ׁשִ ָהָיה ֵביֵניֶהם: )כג( ֶאת ֶאָחיו. ְקרֹוָביו: ּדֶ
ה  ָ ּשׁ ָבן ׁשִ יד ְלָלָבן – ָהַלְך ַיֲעקֹב ְלַדְרּכֹו, ִנְמָצא ַיֲעקֹב ָרחֹוק ִמּלָ יד ְלַהּגִ ּגִ ָהַלְך ַהּמַ ׁשֶ
ְבָעה ָיִמים ָהַלְך ָלָבן  ׁשִ ָהַלְך ַיֲעקֹב ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ יגֹו ָלָבן. ָלַמְדנּו, ׁשֶ ִביִעי ִהּשִׂ ְ ָיִמים ּוַבּשׁ
ְרּדֹף ַאֲחָריו  ְבַעת ָיִמים", ְולֹא ֶנֱאַמר: "ַוּיִ ֶרְך ׁשִ ְרּדֹף ַאֲחָריו ּדֶ ֱאַמר: "ַוּיִ ּנֶ יֹום ֶאָחד, ׁשֶ ּבְ

ְבַעת ָיִמים":  ׁשִ

82. מנומש.   83. במדבר לד, ב.   84. לעיל כח, יח.   85. שם כב.   86. להלן לו, ו.   

 21 et il s’enfuit, lui et tout ce qui lui appartenait. Il se mit en devoir de traverser le fleuve [l’Euphrate] 
et se dirigea vers le mont Guilead.

 22 Le troisième jour après le départ de Jacob, on rapporta à Laban que Jacob avait fui.
 23 Alors, le quatrième jour, il prit les siens avec lui et se lança à sa poursuite pour un trajet de sept 

jours, et le rejoignit à la tombée de la nuit au mont Guilead.

100. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 252–257. Voir plus bas, commentaire sur 32,6.   

Aussi fit-il « l’acquisition » de ces aspects au moyen du « menu 
bétail », autrement dit sa disposition à solliciter ces aspects était 
fondée et pénétrée de son absence d’ego. C’est également la 

raison pour laquelle Jacob continua de conserver les troupeaux 
comme son principal atout, de sorte que ses actes soient toujours 
défaits de tout ego.100
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 9 C’est Dieu qui a affranchi94 le bétail de votre père de lui et me l’a donné.95

 10 Il advint très récemment que, lorsque votre père me dit que mon salaire à percevoir 
parmi les chèvres proviendrait de toutes celles qui auraient les chevilles cerclées, celles 
pointillées de blanc et celles cerclées de blanc, et qu’alors il retira les boucs de ce type 
des troupeaux dont j’avais la charge, j’ai alors levé les yeux au moment où les troupeaux 
s’échauffaient, et j’ai vu dans un rêve que les boucs qui montaient sur les chèvres 
avaient en fait les chevilles cerclées, étaient pointillés de blanc et cerclés de blanc. 
Dieu avait envoyé un ange pour faire revenir ces boucs sous ma garde dans le troupeau.96

 11 L’ange de Dieu s’est adressé à moi et m’a dit dans le rêve : “Jacob”, et j’ai répondu : 
“Me voici.”

 12 Il a dit : “Lève les yeux et regarde: tous les mâles qui montent sur les chèvres ont les 
chevilles cerclées, sont pointillés de blanc et cerclés de blanc, car J’ai vu ce que te fait 
Laban et J’ai été envoyé pour ramener les mâles vers le troupeau dont tu as la garde.”

 13 L’ange m’a parlé au nom de Dieu en disant : “Je suis le Dieu de Beth El, le lieu où tu as 
consacré un monument comme autel, et où tu m’as fait vœu d’y offrir des sacrifices.97 
À présent, lève-toi et quitte ce pays, et retourne vers ton pays natal.” »

 14 Rachel et Léa répondirent en lui disant : « Pourquoi devrions-nous refuser de partir ? 
Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père, à présent 
qu’il a des fils ?!

 15 N’avons-nous pas été traitées en étrangères, car non seulement il ne nous a pas donné 
la moindre dot, mais il nous a vendues à toi en échange de quatorze années de travail, 
et ensuite, au lieu de te payer le travail que tu as fait pour lui au cours des six années 
passées, il a englouti ce qui devait être notre argent pour lui-même et ne t’a donné que 
ce que tu es parvenu à faire naître à partir de son troupeau !?

 16 C’est seulement toute la richesse que Dieu a sauvée de notre père qui reste à nous 
et à nos enfants. Et à présent, tout ce que Dieu t’a dit, fais-le. »

 17 Alors Jacob s’en fut vers la patrie promise, l’environnement au sein duquel il pourrait 
mener à bien la mission donnée par Dieu de faire du monde matériel une demeure pour 
Lui. Jacob souhaitait faire preuve que la raison première pour laquelle il s’était rendu 
à Padane Aram et avait épousé ses femmes était de donner naissance à des enfants 
qui l’aideraient à accomplir sa mission divine. C’est pourquoi, bien que dans le souci 
d’éduquer les enfants à honorer leurs parents il convenait que Jacob fasse passer ses 
épouses avant ses enfants, il plaça ses enfants en premier, et ensuite ses épouses, sur 
les chameaux.98

 18 Il emmena tout son bétail, avec toutes les richesses qu’il avait amassées – les ac-
quisitions qu’il avait faites avec le profit issu de la vente des animaux qui étaient sa 
propriété –, les serviteurs, les chameaux et les ânes99 qu’il avait acquis à Padane Aram 
pour se rendre chez Isaac, son père, au pays de Canaan.

 19 Quant à Laban, il était allé tondre son bétail, qui était sous la garde de ses fils à trois 
jours de voyage des troupeaux de Jacob. Lorsque Jacob se mit en chemin, Rachel déroba 
les idoles de son père, espérant ainsi le défaire de l’idolâtrie.

 20 Jacob dupa Laban l’Araméen en ne lui disant pas qu’il s’enfuyait,

Rachel et Léa 
acceptent 
de partir

sixième lecture

94. Likoutei Si’hot, vol. 8, p. 78.   95. Plus haut, 30,42.   96. Ibid.   97. Plus haut, 28,16–22.   98. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 141–144. Voir 36,6, plus bas.   99. Plus haut, 30,43.   
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ֶ֧מר  ָ ֹאֶמר ֗לֹו ִהּשׁ ְיָלה ַוּי֣ ֑ ם ַהּלָ ֲחלֹ֣ ֽ י ּבַ ֖ ֲאַרּמִ ים ֶאל־ָלָב֥ן ָהֽ ֧בֹא ֱאלִֹה֛ ַוּיָ
ת־ַיֲֽע֑קֹב  ֶאֽ ן  ָלָב֖ ג  ֥ ּשֵׂ ַוּיַ ע:  ַעד־ָרֽ ֹוב  ִמּט֥ ם־ַיֲֽע֖קֹב  ִעֽ ֥ר  ַדּבֵ ן־ּתְ ּפֶ ְלָך֛ 
ְלָעֽד:  ַה֥ר ַהּגִ יו ּבְ ע ֶאת־ֶאָח֖ ַק֥ ר ְוָלָב֛ן ּתָ ָה֔ ֳהלֹו֙ ּבָ ת־ָאֽ ע ֶאֽ ַק֤ ְוַיֲֽע֗קֹב ּתָ
ֶאת־ ַנֵה֙ג  ַוּתְ י  ֶאת־ְלָבִב֑ ְג֖נֹב  ַוּתִ יָת  ָעׂשִ֔ ה  ֶמ֣ ְלַיֲֽע֔קֹב  ָלָב֙ן  ֹאֶמר  ַוּי֤
ְוֽלֹא־ י  אִֹת֑ ְג֖נֹב  ַוּתִ ִלְב֔רַֹח  אָת֙  ַנְחּבֵ֨ ה  ָלּ֤מָ ֶרב:  ָחֽ ֻב֖יֹות  ׁשְ ּכִ י  ֹנַת֔ ּבְ
א  ְולֹ֣ ֹור:  ּוְבִכּנֽ ֥תֹף  ּבְ ים  ִר֖ ּוְבׁשִ ה  ְמָח֥ ׂשִ ּבְ ֲֽחָך֛  ּלֵ ָוֲֽאׁשַ י  ּלִ֔ ְ֣דּתָ  ִהּגַ
י  ֹו: ֶיׁש־ְלֵא֣ל ָיִד֔ ְ֥לּתָ ֲעׂשֽ ה ִהְסּכַ ֖ י ַעּתָ ֥ק ְלָבַנ֖י ְוִלְבנָֹת֑ ֵ ִני ְלַנּשׁ ּתַ֔ ְנַטׁשְ
ֵלא֗מֹר  ֵאַל֣י  ר  ָאַמ֧ ֶמׁש |  ֶא֣ ם  ֲאִביֶכ֜ י  ֵוֽאלֵֹה֨ ע  ָר֑ ֶכ֖ם  ִעּמָ ֹות  ַלֲֽעׂש֥
ְכּתָ  ְך ָהַל֔ ֙ה ָהלֹ֣ ע: ְוַעּתָ ֹוב ַעד־ָרֽ ם־ַיֲֽע֖קֹב ִמּט֥ ֥ר ִעֽ ּבֵ ֶ֧מר ְלָך֛ ִמּדַ ָ ִהּשׁ
ַ֥ען  ַוּיַ י:  ֶאת־ֱאלָֹהֽ ָגַנְ֖בּתָ  ה  ָלּ֥מָ יָך  ָאִב֑ ְלֵב֣ית  ה  ְפּתָ ִנְכַס֖ י־ִנְכ֥סֹף  ֽ ּכִ
יָך  נֹוֶת֖ ְג֥זֹל ֶאת־ּבְ ן־ּתִ י ּפֶ ְרּתִ ֣י ָאַמ֔ אִתי ּכִ ֣י ָיֵר֔ ן ּכִ ֹאֶמר ְלָלָב֑ ַיֲֽע֖קֹב ַוּי֣
ַאֵח֧ינּו  ֶנֶ֣גד  ִיְֽחֶי֒ה  א  לֹ֣ יָך֮  ֶאת־ֱאלֶֹה֘ ְמָצ֣א  ּתִ ר  ֲאׁשֶ֨ ם  ִע֠ י:  ֽ ִעּמִ ֵמֽ
ָנָבַֽתם:  ּגְ ל  י ָרֵח֖ ֥ ּכִ ע ַיֲֽע֔קֹב  א־ָיַד֣ ח־ָלְ֑ך ְולֹֽ י ְוַקֽ ִד֖ ה ִעּמָ ר־ְלָך֛ ָמ֥ ּכֶ ַהֽ
ֲאָמ֖הֹת  י ָהֽ ֥ ּתֵ ּוְב֛אֶֹהל ׁשְ ה  ּוְב֣אֶֹהל ֵלָא֗ ֽאֶֹהל־ַיֲֽע֣קֹב |  ּבְ ן  ֨בֹא ָלָב֜ ַוּיָ
ל ָלְֽקָח֣ה  ל: ְוָרֵח֞ ֥אֶֹהל ָרֵחֽ ֖בֹא ּבְ ה ַוּיָ ֵצ֙א ֵמ֣אֶֹהל ֵלָא֔ א ָמָצ֑א ַוּיֵ ְולֹ֣
ׁש ָלָב֛ן  ֥ ֵ ב ֲעֵליֶה֑ם ַוְיַמּשׁ ׁשֶ ֣ ל ַוּתֵ ָמ֖ ַכ֥ר ַהּגָ ֵמ֛ם ּבְ ׂשִ ים ַוּתְ ָרִפ֗ ֶאת־ַהּתְ
ֵעיֵנ֣י  ּבְ ַח֙ר  יָה ַאל־ִי֨ ֹאֶמר ֶאל־ָאִב֗ ַוּת֣ א ָמָצֽא:  ְולֹ֥ ל־ָה֖אֶֹהל  ֶאת־ּכָ
א  ׂש ְולֹ֥ י ַוְיַחּפֵ֕ ים ִל֑ ֖ ֶרְך ָנׁשִ י־ֶד֥ יָך ּכִ ֶנ֔ ֣י ֤לֹוא אּוַכ֙ל ָל֣קּום ִמּפָ י ּכִ ֲאדִֹנ֔

י ָדַלְ֖קּתָ  ֥ י ּכִ אִת֔ ה ַחּטָ ִע֙י ַמ֣ ׁשְ ן ַמה־ּפִ ֹאֶמר ְלָלָב֔ ַ֤ען ַיֲֽעקֹ֙ב ַוּי֣ ן ַוּיַ ָלָב֑ ֶ֣רב ּבְ ַ֥חר ְלַיֲֽע֖קֹב ַוּיָ ים: ַוּיִ ָרִפֽ ָמָצ֖א ֶאת־ַהּתְ
ֵנֽינּו:  ֥ין ׁשְ יחּו ּבֵ יָך ְויֹוִכ֖ י ְוַאֶח֑ ֹה ֶנֶ֥גד ַאַח֖ ים ּכ֔ ֣ ָך ׂשִ ֵלֽי־ֵביֶת֔ ֹל ּכְ אָת֙ ִמּכ֣ ָצ֨ י ַמה־ּמָ ַל֗ ל־ּכֵ ּתָ ֶאת־ּכָ ׁשְ ֣ ַ י־ִמּשׁ ֽ י: ּכִ ֲחָרֽ ַאֽ

ֶחְלָמא  ּבְ ָאה  ֲאַרּמָ ָלָבן  ְלַות  ְיָי  ֳקָדם  ִמן  ֵמיַמר  כד ַוֲאָתא 

יל ִעם ַיֲעקֹב  ְלָמא ְתַמּלֵ ר ָלְך ּדִ ּמַ ְדֵליְלָיא ַוֲאַמר ֵלּה ִאְסּתַ
ַרס ָית  ק ָלָבן ָית ַיֲעקֹב ְוַיֲעקֹב ּפְ יׁש: כה ְוַאְדּבֵ ב ַעד ּבִ ִמּטַ
טּוָרא ְדִגְלָעד:  ִרי ָית ֲאחֹוִהי ּבְ טּוָרא ְוָלָבן ַאׁשְ ֵנּה ּבְ ּכְ ַמׁשְ
ָנַתי  ְרּתָ ָית ּבְ י ְוַדּבַ יָת ִמּנִ כו ַוֲאַמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב ָמא ֲעַבְדּתָ ְוַכּסִ

י ְוָלא  יָת ִמּנִ ַמְרּתָ ְלֵמיַזל ְוַכּסִ א: כז ְלָמא ִאּטְ ְבָית ַחְרּבָ ׁשִ ּכְ
ִרין:  ין ּוְבִכּנָ ֻתּפִ ָחן ּבְ ּבְ ֶחְדָוא ּוְבֻתׁשְ ְך ּפֹון ּבְ ְחּתָ ּלַ יָת ִלי ְוׁשַ ַחּוֵ
יְלּתָ  ַאְסּכֵ ַען  ּכְ ְוִלְבָנָתי  ִלְבַני  ָקא  ָ ְלַנּשׁ ִני  ַבְקּתַ ׁשְ כח ְוָלא 

א ֵואָלָהא  ישָׁ כֹון ּבִ ד ִעּמְ יִדי ְלֶמְעּבַ ד: כט ִאית ֵחיָלא ּבִ ְלֶמְעּבָ
ָלא  ַמּלָ ר ָלְך ִמּלְ ּמַ א ֲאַמר ִלי ְלֵמיָמר ִאְסּתַ ַרְמׁשָ ַדֲאבּוכֹון ּבְ
ָדא  א ֲאֵרי ַחּמָ יׁש: ל ּוְכַען ֵמיַזל ֲאַזְלּתָ ב ַעד ּבִ ִעם ַיֲעקֹב ִמּטַ
ֲחָלִתי: לא ַוֲאֵתיב  א ָית ּדַ יְדּתָ ְלֵבית ֲאבּוְך ְלָמא ְנֵסיְבּתָ ַחּמֵ
ְלָמא ֵתינֹוס  ַיֲעקֹב ַוֲאַמר ְלָלָבן ֲאֵרי ְדֵחִלית ֲאֵרי ֲאָמִרית ּדִ
ם  ֲחָלָתְך ָלא ִיְתַקּיַ ח ָית ּדַ ּכַ י ַתׁשְ י: לב ֲאַתר ּדִ ָנָתְך ִמּנִ ָית ּבְ
י ְוַסב ָלְך ְוָלא ְיַדע  מֹוַדע ָלְך ָמא ְדִעּמִ ּתְ ֳקָדם ֲאָחָנא ִאׁשְ
ָנא ְדַיֲעקֹב  ּכְ ַמׁשְ ַיֲעקֹב ֲאֵרי ָרֵחל ְנֵסיַבְתנּון: לג ְוָעל ָלָבן ּבְ
ְוָלא  ְלֵחיָנָתא  ין  ְדַתְרּתֵ ָנא  ּכְ ּוְבַמׁשְ ְדֵלָאה  ָנא  ּכְ ּוְבַמׁשְ
ְדָרֵחל:  ָנא  ּכְ ַמׁשְ ּבְ ְוָעל  ְדֵלָאה  ָנא  ּכְ ׁשְ ִמּמַ ּוְנַפק  ח  ּכָ ַאׁשְ
ֲעִביָטא ְדַגְמָלא  ַיְתנּון ּבַ ּוִ א ְוׁשַ לד ְוָרֵחל ְנֵסיַבת ָית ַצְלָמַנּיָ

ח:  ּכָ ָנא ְוָלא ַאׁשְ ּכְ ל ַמׁשְ ׁש ָלָבן ָית ּכָ ֵ ִויֵתיַבת ֲעֵליהֹון ּוַמּשׁ
ֵעיֵני ִרּבֹוִני ֲאֵרי ָלא ִאּכּול  לה ַוֲאֶמֶרת ַלֲאבּוָהא ָלא ִיְתַקף ּבְ

ח  ּכַ ין ִלי ּוְבַלׁש ְוָלא ַאׁשְ ְלֵמַקם ִמן ֳקָדָמְך ֲאֵרי אֹוַרח ְנׁשִ
ַוֲאֵתיב  ָלָבן  ִעם  ּוְנָצא  ְלַיֲעקֹב  לו ּוְתֵקיף  א:  ַצְלָמַנּיָ ָית 
ְרַדְפּתָ  ֲאֵרי  סּוְרָחִני  ָמא  חֹוִבי  ָמא  ְלָלָבן  ַוֲאַמר  ַיֲעקֹב 
ְחּתָ ִמּכֹל ָמֵני  ּכַ ל ָמַני ָמא ַאׁשְ ּתָ ָית ּכָ ׁשְ ֵ ְתָרי: לז ֲאֵרי ַמּשׁ ּבַ
ְרָוָנא:  ּתַ ין  ּבֵ ְויֹוְכחּון  ְוַאָחיְך  ַאַחי  ֳקָדם  ָהָכא  י  ּוִ ׁשַ ֵביָתְך 

ֻביֹות  ׁשְ יִקים: )כו( ּכִ ּדִ ִעים, ָרָעה ִהיא ֵאֶצל ַהּצַ ל ְרׁשָ ל טֹוָבָתן ׁשֶ )כד( ִמּטֹוב ַעד ָרע. ּכָ
י:  ְעּתִ ּדַ ַנְבּתָ ֶאת  ּגָ ְגנֹב אִֹתי.  ְלָחָמה ָקרּוי "ֶחֶרב": )כז( ַוּתִ ַלּמִ א  ַהּבָ ַחִיל  ל  ּכָ ָחֶרב. 

הּוא ְלׁשֹון  ֶכם ָרע". ְוָכל "ֵאל" ׁשֶ ָיִדי "ַלֲעׂשֹות ִעּמָ )כט( ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי. ֵיׁש ּכַֹח ְוַחִיל ּבְ
ְקָרא:  ּמִ ּבַ ֵיׁש  ה  ְוַהְרּבֵ  . ה. ָחַמְדּתָ ם ִעּזּוז ְורֹב אֹוִנים הּוא: )ל( ִנְכַסְפּתָ קֶֹדׁש, ַעל ׁשֵ
יבֹו  י ָיֵראִתי ְוגֹו'. ֱהׁשִ ְכסֹף"88: )לא( ּכִ ה ָיֶדיָך ּתִ י"87, "ְלַמֲעׂשֶ ְלָתה ַנְפׁשִ "ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ
נַֹתי" ְוגֹו': )לב( לֹא ִיְחֶיה. ּוֵמאֹוָתּה  ַנֵהג ֶאת ּבְ ָאַמר לֹו89: "ַוּתְ ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ׁשֶ
אֶֹהל ַיֲעקֹב. הּוא אֶֹהל ָרֵחל,  ְך: )לג( ּבְ ּלָ ֶ ִדי. ִמּשׁ ֶרְך: ָמה ִעּמָ ּדֶ ְקָלָלה ֵמָתה ָרֵחל ּבַ

ן לֹא ֶנֱאַמר  ת ַיֲעקֹב", ּוְבֻכּלָ ֵני ָרֵחל ֵאׁשֶ ִדיר ֶאְצָלּה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר90: "ּבְ ָהָיה ַיֲעקֹב ּתָ ׁשֶ
ָצא ֵמאֶֹהל ֵלָאה ָחַזר לֹו ְלאֶֹהל ָרֵחל, קֶֹדם  ּיָ ׁשֶ אֶֹהל ָרֵחל. ּכְ בֹא ּבְ ת ַיֲעקֹב": ַוּיָ "ֵאׁשֶ
ִנית:  ְמׁשָ ִהיא ַמׁשְ ּה ׁשֶ יר ּבָ ָהָיה ַמּכִ ה? ְלִפי ׁשֶ ְך ָלּמָ אֶֹהל ָהֲאָמהֹות. ְוָכל ּכָ ׂש ּבְ ִחּפֵ ׁשֶ

ַעת  ֲעִביָטא ְדַגְמָלא", ְוִהיא ַמְרּדַ ַתְרּגּומֹו: "ּבַ ִרים ּוְכָסתֹות, ּכְ ָמל. ְלׁשֹון ּכָ ַכר ַהּגָ )לד( ּבְ
ים, בשטי"ל  ֲעִביִטין. ְוֵהן ֲעִביֵטי ְגַמּלִ יפּוָה ּבַ ִנינּו: ִהּקִ ר. ּוְבֵערּוִבין91 ׁשָ ִמין ּכַ ָהֲעׂשּוָיה ּכְ
ַאֲחֵרי  לֹק  "ִמּדְ ּוְכמֹו94:  ָלֻקנּו",  ּדְ ֶהָהִרים  מֹו93: "ַעל  ּכְ  , ָרַדְפּתָ  . ַלַעז92: )לו( ָדַלְקּתָ ּבְ

ַלַעז95:  ין. אפרובי"ר ּבְ ים": )לז( ְויֹוִכיחּו. ִויָבְררּו ִעם ִמי ַהּדִ ּתִ ְפִלׁשְ

87. תהלים פד, ג.   88. איוב יד, טו.   89. לעיל, פסוק כו.   90. להלן מו, יט.   91. טז, א.   92. אוכף.   93. איכה ד, יט.   94. שמואל א׳ יז, נג.   95. לברר.   

 35 Elle dit à son père : « Ne sois pas offensé, mon maître, si je ne peux me lever devant toi ; je suis 
dans la période d’incommodité des femmes. » Il chercha mais ne trouva pas les idoles.

 36 Jacob s’emporta et se disputa avec Laban. Il répondit et dit à Laban : « Quelle est ma faute, quel 
est mon péché pour que tu t’acharnes après moi ?

 37 Après avoir fouillé tous mes objets, qu’as-tu trouvé qui appartienne à ta maison ? Dépose-le ici en 
présence de mes frères et des tiens et qu’ils se prononcent entre nous deux !

104. Ibid.   

Quelle que soit notre réussite dans l’accomplissement de notre 
vocation conférée par Dieu dans cet exil, nous ne devons jamais 
nous permettre de nous y sentir « chez nous ».

En constatant combien l’exil s’est prolongé, l’idée peut 

survenir en nous que notre aspiration n’a pas porté de fruits. La 
vérité est cependant que, plus nous prenons conscience de la 
signification de notre exil spirituel, plus intense se fait notre désir 
de revenir « à la maison », ce qui en retour hâte la rédemption.104
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 24 Laban était à ce point furieux d’avoir été dupé qu’il envisagea de tuer Jacob et toute 
sa famille – y compris ses propres filles et ses petits-enfants101 –, mais Dieu apparut à 
Laban l’Araméen dans un rêve nocturne et lui dit : « Garde-toi d’interpeller Jacob 
en bien ou en mal. Quand bien même tu aurais l’intention de t’adresser aimablement 
à lui, tu t’es déjà montré si méchant qu’il préfère ne rien avoir à faire avec toi. »

 25 Le matin suivant, Laban arriva jusqu’à Jacob. Jacob avait planté sa tente sur la mon-
tagne, et Laban avait posté ses frères sur le mont Guilead.

 26 Laban dit à Jacob : « Qu’as-tu donc fait ? Tu as abusé mon cœur, tu as emmené mes 
filles comme des prisonnières de guerre ?

 27 Pourquoi t’es-tu enfui furtivement, et m’as-tu trompé et ne m’as-tu rien dit ? Car 
si tu m’avais averti de ton départ, je t’aurais reconduit avec joie avec des chants, au 
son du tambourin et de la lyre !

 28 Et puis, tu ne m’as pas laissé embrasser mes petits-fils et mes filles. Tu as vraiment 
agi de façon insensée, et tu en subiras les conséquences.

 29 Il est en mon pouvoir de vous nuire ; de fait, j’avais intention de te tuer, toi et toute ta 
famille, mais le Dieu de ton père s’est adressé à moi la nuit passée en disant : “Garde-
toi d’interpeller Jacob en bien ou en mal.”

 30 À présent tu es parti. Je ne peux pas le comprendre, car bien que tu as énormément 
langui la maison de ton père102 durant les six années passées, tu n’as néanmoins ja-
mais tenté de partir. Tu as toujours évoqué cette situation avec moi et je t’ai expliqué 
pourquoi il valait mieux que tu demeures auprès de moi. Tu as bien réussi ; je t’ai rendu 
très riche.103 Alors pourquoi as-tu volé mes dieux ? »

 31 Jacob répondit aux questions de Laban dans l’ordre où elles avaient été posées. Il dit 
à Laban : « Je me suis enfui car j’ai eu peur, car j’ai pensé que tu pourrais m’enlever 
tes filles de force.

 32 Quant à tes idoles, celui que tu trouveras en possession de tes dieux ne vivra pas. En 
présence des nôtres, vérifie toi-même ce qui est avec moi et reprends ton bien. » 
Or, Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés – c’est à cause de la malédiction 
involontaire de Jacob que Rachel mourut au cours du voyage.

 33 Laban entra dans la tente de Rachel – c’est-à-dire celle de Jacob – en premier car elle 
était son épouse préférée, puis ensuite seulement dans la tente de Léa. Il fouilla ensuite 
la tente de Rachel une seconde fois, puis il fouilla les tentes des deux servantes, mais 
ne trouva rien. La raison pour laquelle il vint à nouveau dans la tente de Rachel pour 
la fouiller après avoir quitté la tente de Léa est qu’il tenait Rachel pour une fouineuse, 
et la soupçonnait d’avoir volé ses idoles.

 34 Or, Rachel avait pris les idoles et les avait cachées dans la selle du chameau et était 
assise sur elles ; aussi, quand Laban fouilla toute la tente, il ne trouva rien.

Les accusations 
de Laban

La défense 
de Jacob

101. Rachi sur Deutéronome 26,5.   102. Plus haut, 30,25– 27.   103. Hitvaadouyot 5746, vol. 1, p. 655–656, 664–665.   

30 Tu as énormément langui la maison de ton père. Comme 
nous l’avons vu, le séjour de Jacob chez Laban préfigurait notre 
propre séjour en exil. Tout comme Jacob s’est trouvé loin de son 
véritable foyer et immergé dans un environnement hostile à la 
spiritualité, notre exil est fait à la fois d’une diaspora physique 

et – de façon encore plus significative – de l’obscurité spirituelle 
d’un monde qui ne connaît pas encore la rédemption. Et tout 
comme Jacob ne se sentit jamais chez lui dans son lieu d’exil et 
aspirait continuellement à retourner au foyer de son père, nous 
devons à son instar languir le retour au « foyer » de notre Père. 
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ְוֵאיֵל֥י  ֑לּו  ּכֵ ׁשִ א  לֹ֣ ֖יָך  ְוִעּזֶ ְרֵחֶל֥יָך  ְך  ִעּמָ֔ נִֹכ֙י  ָאֽ ָנ֤ה  ׁשָ ים  ִר֨ ֶעׂשְ ֶז֩ה 
י  ִד֖ ה ִמּיָ ּנָ נִֹכ֣י ֲאַחּטֶ֔ יָך ָאֽ א־ֵהֵב֣אִתי ֵאֶל֔ י: ְטֵרָפ֙ה לֹֽ א ָאָכְֽלּתִ ֽצֹאְנָך֖ לֹ֥
֖חֶֹרב  ֲאָכַלִ֥ני  ֹום  ַבּי֛ ָהִי֧יִתי  ָלְֽיָלה:  י  ּוְגֻנְֽבִת֖ ֔יֹום  י  ֻנְֽבִת֣ ּגְ ה  ּנָ ֑ ַבְקׁשֶ ּתְ
ָך֒  ֵביתֶ֒ ָנ֮ה ּבְ ים ׁשָ ִר֣ י ֶעׂשְ ֵעיָנֽי: ֶזה־ּלִ֞ י ֵמֽ ָנִת֖ ד ׁשְ ֥ ּדַ ְיָלה ַוּתִ ֑ ּלָ ַרח ּבַ ְוֶק֣
צֹאֶנָ֑ך  ִנ֖ים ּבְ ׁש ׁשָ ֥ יָך ְוׁשֵ י ְבנֶֹת֔ ֣ ּתֵ ׁשְ ָנ֙ה ּבִ ה ׁשָ ֵר֤ ע־ֶעׂשְ ֽ יָך ַאְרּבַ ֲעַבְדּתִ֜
י  ֱאלֵֹה֨ ָאִב֩י  ֱאלֵֹה֣י  י  לּוֵל֡ מִֹנֽים:  ֶרת  ֥ ֲעׂשֶ י  ֖ ְרּתִ ּכֻ ֶאת־ַמׂשְ ֲחֵל֥ף  ֽ ַוּתַ
י  ִני ֶאת־ָעְנִי֞ ֑ ְחּתָ ּלַ ם ׁשִ ה ֵריָק֣ ֖ י ַעּתָ ֥ י ּכִ ם ּוַפַ֤חד ִיְצָח֙ק ָהָ֣יה ִל֔ ַאְבָרָה֜
ל־ ֹאֶמר ֶאֽ ן ַוּי֣ ַען ָלָב֜ ֶמׁש: ַוּיַ֨ ֹוַכח ָאֽ ים ַוּי֥ ה ֱאלִֹה֖ ֛י ָרָא֥ ּפַ ְוֶאת־ְיִג֧יַע ּכַ

ה  ֥ ר־ַאּתָ ְו֛כֹל ֲאׁשֶ י  ֹאן צֹאִנ֔ ְוַהּצ֣ ַנ֙י  ּבָ ִנ֤ים  ְוַהּבָ י  נַֹת֜ ּבְ ֨נֹות  ַיֲֽע֗קֹב ַהּבָ
ר  ֥ ן ֲאׁשֶ ֹום ֥אֹו ִלְבֵניֶה֖ ֙ה ַהּי֔ ּלֶ ה ָלֵא֨ ֤ ֱעׂשֶ ה־ֶאֽ י ָמֽ ה ִלי־֑הּוא ְוִלְבנַֹת֞ רֶֹא֖
יִנ֥י ּוֵביֶנָֽך:  ה ְוָהָי֥ה ְלֵע֖ד ּבֵ ּתָ ית ֲאִנ֣י ָוָא֑ ה ְבִר֖ ה ְלָכ֛ה ִנְכְרָת֥ ָיָלֽדּו: ְוַעּתָ֗
ִלְק֣טּו  ְלֶאָחי֙ו  ַיֲֽע֤קֹב  ֹאֶמר  ַוּי֨ ָבֽה:  ַמּצֵ ָה  ַוְיִריֶמ֖ ֶבן  ָא֑ ַיֲֽע֖קֹב  ח  ֥ ּקַ ַוּיִ
ְקָרא־֣לֹו  ֽל: ַוּיִ ם ַעל־ַהּגָ ֖ ֹאְכלּו ׁשָ ֲֽעׂשּו־ָג֑ל ַוּי֥ ְק֥חּו ֲאָבִנ֖ים ַוּיַ ים ַוּיִ ֲאָבִנ֔
֥ה  ל ַהּזֶ ן ַהּגַ֨ ֹאֶמר ָלָב֔ ְלֵעֽד: ַוּי֣ ָרא ֖לֹו ּגַ א ְוַיֲ֣ע֔קֹב ָק֥ ֲהדּוָת֑ ֽ ן ְיַג֖ר ׂשָ ָלָב֔
֣ר  ֙ה ֲאׁשֶ ְצּפָ ְלֵעֽד: ְוַהּמִ ֖מֹו ּגַ א־ׁשְ ֥ן ָקָרֽ ֹום ַעל־ּכֵ יְנָך֖ ַהּי֑ יִנ֥י ּוֵבֽ ֵע֛ד ּבֵ

יׁש  ין ִא֖ י ֵא֥ נַֹת֔ י֙ם ַעל־ּבְ ח ָנׁשִ ֤ ּקַ י ְוִאם־ּתִ נַֹת֗ ֣ה ֶאת־ּבְ ַעּנֶ ֵרֵעֽהּו: ִאם־ּתְ יׁש ֵמֽ ר ִא֥ ֵת֖ י ִנּסָ ֥ יִנ֣י ּוֵביֶנָ֑ך ּכִ ר ִיֶ֥צף ְיהָֹו֖ה ּבֵ ָאַמ֔
יִנ֥י ּוֵביֶנָֽך:  יִתי ּבֵ ר ָיִר֖ ֥ ה ֲאׁשֶ ָב֔ ּצֵ ֙ה ַהּמַ ה ְוִהּנֵ ֣ל ַהּזֶ֗ ֣ה | ַהּגַ ן ְלַיֲֽע֑קֹב ִהּנֵ ֹאֶמר ָלָב֖ יִנ֥י ּוֵביֶנָֽך: ַוּי֥ ים ֵע֖ד ּבֵ ה ֱאלִֹה֥ נּו ְראֵ֕ ֑ ִעּמָ

שביעי

ילּו  יְך ָלא ַאְתּכִ ְך ְרֵחָליְך ְוִעּזָ ִנין ֲאָנא ִעּמָ ִרין ׁשְ ַנן ֶעׂשְ לח ּדְ

ְלָוָתְך  ַאְיֵתיִתי  ְתִביָרא ָלא  לט ּדִ ֲאָכִלית:  ָעָנְך ָלא  ְוִדְכֵרי 
יָמָמא  ּבִ ְנָטִרית  ַלּה  ֵעי  ּבָ ַאּתְ  י  ִמּנִ ְנָיָנא  ִמּמִ ְגָיא  ׁשָ ֲהַות  ּדַ
ְרָבא ּוְגִליָדא  ֵליְלָיא: מ ֲהֵויִתי ִביָמָמא ַאְכַלִני ׁשַ ּוְנָטִרית ּבְ
ִרין  ֶעׂשְ ִלי  ַנן  מא ּדְ ֵמֵעיָני:  ְנִתי  ׁשִ ְוֶנֶדת  ֵליְלָיא  ּבְ ֲעַלי  ְנַחת 
ָנָתְך  ּבְ ין  ַתְרּתֵ ּבְ ִנין  ׁשְ ֵרי  ַעׂשְ ע  ַאְרּבַ ְך  ָלִחּתָ ּפְ ֵביָתְך  ּבְ ִנין  ׁשְ
ר ִזְמִנין: מב ִאּלּוָלפֹון  ֵניָת ָית ַאְגִרי ֲעׂשַ ָעָנְך ְוַאׁשְ ִנין ּבְ ית ׁשְ ְוׁשִ
ֲהָוה  ִיְצָחק  ֵלּה  ּוְדָדִחיל  ַאְבָרָהם  ּדְ ֱאָלֵהּה  א  ַאּבָ ּדְ ֱאָלֵהּה 
ִני ָית ַעְמִלי ְוָית ֵלאּות ְיַדי  ְחּתָ ּלַ ְבַסֲעִדי ֲאֵרי ְכַען ֵריָקן ׁשַ
א: מג ַוֲאֵתיב ָלָבן ַוֲאַמר ְלַיֲעקֹב  ַרְמׁשָ ֵלי ֳקָדם ְיָי ְואֹוַכח ּבְ ּגְ
יִלי הּוא  י ַאּתְ ָחֵזי ּדִ א ְבַני ְוָעָנא ָעִני ְוכֹל ּדִ ָנָתא ְבָנַתי ּוְבַנּיָ ּבְ
יִליָדא:  ין יֹוָמא ֵדין אֹו ִלְבֵניהֹון ּדִ ד ְלִאּלֵ ְוִלְבָנַתי ָמה ֶאְעּבֵ
יִני ּוֵביָנְך:  מד ּוְכַען ֱאָתא ִנְגַזר ְקָים ֲאָנא ְוָאּתְ ִויֵהי ְלָסִהיד ּבֵ

מה ּוְנֵסיב ַיֲעקֹב ַאְבָנא ּוְזָקַפּה ָקָמא: מו ַוֲאַמר ַיֲעקֹב ַלֲאחֹוִהי 

ן ַעל  ְלקּוטּו ַאְבִנין ּוְנִסיבּו ַאְבִנין ַוֲעָבדּו ְדגֹוָרא ַוֲאָכלּו ַתּמָ
ֲהדּוָתא ְוַיֲעקֹב ְקָרא ֵלּה  גֹוָרא: מז ּוְקָרא ֵלּה ָלָבן ְיַגר ׂשָ ּדְ
יִני ּוֵביָנְך יֹוָמא  גֹוָרא ָהֵדין ָסִהיד ּבֵ ְלֵעד: מח ַוֲאַמר ָלָבן ּדְ ּגַ
ִיֶסְך  י ֲאַמר  ּדִ מט ְוָסכּוָתא  ְלֵעד:  ּגַ ֵמּה  ׁשְ ְקָרא  ן  ּכֵ ַעל  ֵדין 
נ ִאם  ֵמַחְבֵרּה:  ַבר  ּגְ י  ּסֵ ִנְתּכַ ֲאֵרי  ּוֵביָנְך  יִני  ּבֵ ַדיָי  ֵמיְמָרא 
ָנא  ָנַתי ֵלית ֱאַנׁש ִעּמָ ין ַעל ּבְ ב ְנׁשִ ּסַ ָנַתי ְוִאם ּתִ י ָית ּבְ ַעּנֵ ּתְ
ְלַיֲעקֹב  ָלָבן  נא ַוֲאַמר  ּוֵביָנְך:  יִני  ּבֵ ַדיָי ָסִהיד  ֲחִזי ֵמיְמָרא 
ּוֵביָנְך:  יִני  ּבֵ ֲאֵקיִמית  י  ּדִ ָקְמָתא  ְוָהא  ָהֵדין  גֹוָרא  ּדְ ָהא 

ְולֹא  ָרתֹו  ּפָ ט  ַפּלֵ "ּתְ יל"96,  ּכִ ַמׁשְ מֹו: "ֶרֶחם  ּכְ ִעּבּוָרם,  ילּו  ִהּפִ לּו. לֹא  ּכֵ ׁשִ )לח( לֹא 
ֵכן,  ִאם לֹא  ׁשֶ ָקרּוי "ַאִיל".  יֹומֹו  ן  ּבֶ ַאִיל  ָאְמרּו98:  אן  ִמּכָ ְוֵאיֵלי צֹאְנָך.  ל"97:  ּכֵ ְתׁשַ
ְזָלן הּוא: )לט( ְטֵרָפה. ַעל  ן ּגַ ים ָאַכל, ִאם ּכֵ ָבׂשִ ְבחֹו, ֵאיִלים לֹא ָאַכל ֲאָבל ּכְ ִ ַמה ּשׁ
ֲעָרה ְולֹא ַיֲחִטא"99, "ֲאִני  ַ ֶאֶבן ֶאל ַהּשׁ ה. ְלׁשֹון "קֵֹלַע ּבָ ּנָ ְיֵדי ֲאִרי ּוְזֵאב: ָאנִֹכי ֲאַחּטֶ
ִדי  ּיָ "ּמִ י, ׁשֶ ה, ִאם ָחְסָרה ָחְסָרה ּלִ ֶרּנָ ִאים"100, ֲחֵסִרים. ָאנִֹכי ֲאַחּסְ לֹמֹה ַחּטָ ּוְבִני ׁשְ
ִנְפֶקֶדת  ָהְיָתה  ׁשֶ ְנָיָנא",  ִמּמִ ְגָיא  ׁשָ ֲהַות  "ּדַ ְרּגּומֹו:  ּתַ ה.  ּנָ ֲאַחּטֶ ָאנִֹכי  ה":  ּנָ ַבְקׁשֶ ּתְ
ֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי  ָגא": ּגְ ְרּגּומֹו: "ְוָלא ׁשְ ּנּו ִאיׁש", ּתַ מֹו101: "ְולֹא ִנְפַקד ִמּמֶ ֶרת, ּכְ ּוְמֻחּסֶ
ָרִתי  ִתי ַבּגֹוִים ׂשָ מֹו: "ַרּבָ ֻנְבִתי. ּכְ י: ּגְ ְמּתִ ּלַ נּוַבת ַלְיָלה, ַהּכֹל ׁשִ נּוַבת יֹום אֹו ּגְ ָלְיָלה. ּגְ
י ָלדּוׁש"104: )מ( ֲאָכַלִני ֹחֶרב. ְלׁשֹון "ֵאׁש  ט"103, "אַֹהְבּתִ ּפָ ִדינֹות"102, "ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ ּמְ ּבַ
ָנה:  ָנִתי. ְלׁשֹון ׁשֵ ִליָדא": ׁשְ ְרּגּומֹו: "ּגְ ִליְך ַקְרחֹו", ּתַ מֹו106: "ַמׁשְ אְֹכָלה"105: ְוֶקַרח. ּכְ
ים  קֹד ְלָטלּוא ּוֵמֲעֻקּדִ יֵנינּו, ִמּנָ ּבֵ ַנאי ׁשֶ ה ּתְ ּנֶ י. ָהִייָת ְמׁשַ ְרּתִ ּכֻ ֲחֵלף ֶאת ַמׂשְ )מא( ַוּתַ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ים: )מב( ּוַפַחד ִיְצָחק. לֹא ָרָצה לֹוַמר "ֱאלֵֹהי ִיְצָחק", ׁשֶ ִלְבֻרּדִ

ַבע107:  ֵאר ׁשֶ ֵצאתֹו ִמּבְ ָאַמר לֹו ּבְ י ׁשֶ יֶהם. ְוַאף ַעל ּפִ ַחּיֵ יִקים ּבְ ּדִ מֹו ַעל ַהּצַ ְמַיֵחד ׁשְ
ת.  ּמֵ הּו ֵעיָניו ַוֲהֵרי הּוא ּכַ ּכָ ִביל ׁשֶ ׁשְ "ֲאִני ה' ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֵֹהי ִיְצָחק", ּבִ
ְוַיֲעקֹב ִנְתָיַרא לֹוַמר: "ֵואלֵֹהי" ְוָאַמר "ּוַפַחד": ַוּיֹוַכח. ְלׁשֹון ּתֹוָכָחה הּוא, ְולֹא ְלׁשֹון 
י ְלָהַרע ָלֶהן: )מד( ְוָהָיה ְלֵעד.  ֲעֶלה ַעל ִלּבִ ה. ֵאיְך ּתַ ה ָלֵאּלֶ הֹוָכָחה: )מג( ָמה ֶאֱעׂשֶ
ְלָצָרה  ֵאָליו  ים  ׁשִ ִנּגָ ַאִחים,  ָהיּו לֹו  ׁשֶ ָניו,  ּבָ רּוְך הּוא: )מו( ְלֶאָחיו. ֵהם  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
מֹו  ׁשְ ָקָרא  ן  ּכֵ ְלֵעד": )מח( ַעל  "ּגַ ל  ׁשֶ ְרּגּומֹו  ּתַ ֲהדּוָתא.  ׂשָ ּוְלִמְלָחָמה: )מז( ְיַגר 
ְלָעד, ּוְכמֹו  ַהר ַהּגִ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ְצּפָ ר ָאַמר ְוגֹו'. ְוַהּמִ ה ֲאׁשֶ ְצּפָ ל ֵעד: )מט( ְוַהּמִ ְלֵעד. ּגַ ּגַ
ָאַמר  ׁשֶ ְלִפי  ה"?  ָמּה "ִמְצּפָ ׁשְ ִנְקָרא  ה  ְוָלּמָ ִגְלָעד".  ה  ִמְצּפֵ ֲעבֹר ֶאת  "ַוּיַ תּוב108:  ּכָ ׁשֶ
ֵתר. ְולֹא  י ִנּסָ ִרית: ּכִ ֲעבֹר ֶאת ַהּבְ יִני ּוֵביֶנָך", ִאם ּתַ ל ֶאָחד ֵמֶהם ַלֲחֵברֹו: "ִיֶצף ה' ּבֵ ּכָ
נֹוָתיו ָהיּו  ה ּבְ ְלָהה ְוִזְלּפָ י ְפָעִמים, ַאף ּבִ ּתֵ נַֹתי. ׁשְ נַֹתי ּבְ ִנְרֶאה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו: )נ( ּבְ
מֹו109:  ִמיׁש: )נא( ָיִריִתי. ּכְ ׁשְ נַֹתי. ִלְמנֹוַע ֵמֶהן עֹוַנת ּתַ ה ֶאת ּבְ ַעּנֶ יֶלֶגׁש: ִאם ּתְ ִמּפִ

הּוא יֹוֶרה ַהֵחץ:  ֶזה ׁשֶ ם", ּכָ "ָיָרה ַבּיָ

96. הושע ט, יד.   97. איוב כא, י.   98. בבא קמא סה, ב.   99. שופטים כ, טז.   100. מלכים א׳ א, כא.   101. במדבר לא, מט.   102. איכה א, א.   103. ישעיה א, כא.   104. הושע י, 
יא.   105. דברים ד, כד.   106. תהלים קמז, יז.   107. לעיל כח, יג.   108. שופטים יא, כט.   109. שמות טו, ד.   

107. Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 790.   108. Hitvaadouyot 5742, vol. 2, p. 900–901.   

est démodé te convient bien. Mais je ne suis pas disposé à céder 
les enfants, la nouvelle génération : pourquoi doivent-ils grandir 
en se conformant à ces rites d’un autre temps ? Ces enfants ont vu 
le jour aux temps modernes et doivent être élevés dans un esprit 
de modernité et de progrès ! 

En outre, ton adhésion obstinée à l’observance religieuse ne 
se conçoit que dans le cadre de la synagogue, lorsque tu pries et 
que tu étudies la Torah. Mais lorsque tu “fais paître ton troupeau” 
et que tu te consacres à ton gagne-pain, tu dois le faire selon mes 
conceptions à moi. Tu dois laisser derrière toi les principes de 

conduite moraux et éthiques de la Torah et conduire tes affaires 
de façon “normale” et défaite de scrupules. Autrement, comment 
peux-tu espérer gagner ta vie ? »107

La réponse que nous devons faire à l’argumentation de Laban 
est évidente : bien que le monde matériel apparaisse comme 
l’apanage de Laban, il est en réalité pleinement partie du domaine 
de Dieu ; notre mission est de l’ennoblir et de le sanctifier en 
conduisant nos affaires conformément aux nobles espoirs que 
la Torah met en nous.108
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 38 Durant ces vingt ans que j’ai passés chez toi, ni tes brebis ni tes chèvres n’ont avorté, 
et les béliers de ton troupeau je n’en ai pas mangé.

 39 D’animal mutilé par une bête sauvage je ne t’ai pas rapporté ; bien que je n’étais pas 
censé combler sa perte, c’est moi qui la remplaçais, car tu en réclamais injustement 
la valeur de ma main. Plus encore, j’ai comblé la perte de tout animal volé, qu’il ait 
été volé le jour ou la nuit.

 40 C’est ainsi que j’étais : le jour, consumé par la chaleur écrasante, et la nuit, par le gel, 
et la nuit le sommeil fuyait mes yeux.

 41 J’ai passé ainsi vingt années dans ta maison – j’ai travaillé pour toi quatorze années 
pour tes deux filles, et six années pour ton bétail – et tu as changé les conditions de 
mon salaire, c’est-à-dire les animaux que je devais recevoir, cent fois.105

 42 Si le Dieu de mon père – le Dieu d’Abraham, celui dont Isaac avait la crainte – n’avait 
pas été avec moi, tu m’aurais renvoyé les mains vides ! Mais Dieu a vu mon oppres-
sion et le labeur de mes mains, et Il t’a admonesté hier. » Jacob ne désigna pas Dieu 
comme « le Dieu d’Isaac » car Isaac était encore en vie et Dieu ne fait pas mention de 
Lui-même en tant que « Dieu de » à propos d’une personne qui est encore en vie.106

 43 Laban répondit et dit à Jacob : « Les filles sont mes filles, les enfants sont mes 
petits-enfants, le bétail est mon bétail, et tout ce que tu vois m’appartient ! Quant à 
mes filles, comment agirais-je contre elles ou contre les fils qu’elles ont enfantés ?

 44 À présent, viens, concluons une alliance moi et toi, et puisse Dieu être témoin entre 
toi et moi. »

 45 Jacob prit alors une pierre et l’érigea en monument.
 46 Jacob dit à ses frères – ses fils – : « Ramassez des pierres ». Ils prirent des pierres 

et en firent un monceau, et ils mangèrent sur le monceau.
 47 Laban le nomma Yegar Sahadouta [« monceau du témoignage » en araméen], et 

Jacob le nomma Gal Ed [la même expression en hébreu].
 48 Laban dit : « Ce monceau sera un témoin entre toi et moi aujourd’hui. » C’est ainsi 

qu’on le nomma Gal Ed,
 49 et aussi la Mitspah [« poste de guet »], car Laban avait dit : « Puisse l’Éternel nous 

observer lorsque nous serons hors de vue l’un de l’autre et que ne pourrons nous 
observer l’un l’autre, de sorte que nous ne contrevenions pas à notre alliance.

 50 Si tu opprimes les filles en leur refusant leurs droits conjugaux, ou que tu prends 
d’autres épouses en plus de mes filles alors que nul n’est avec nous pour nous ob-
server, vois ! Dieu est témoin entre toi et moi. »

 51 Bien qu’il n’avait fait que suggérer qu’ils concluent une alliance et n’avait pas participé 
à l’érection du monument, Laban dit à Jacob : « Voici ce monceau-là, et voici le 
monument que j’ai érigé entre toi et moi.

septième lecture

Le pacte 
de Jacob 

avec Laban

105. Plus haut, v. 7.   106. Plus haut, 28,13.   

43 Les filles sont mes filles, les enfants sont mes petits-en-
fants, le bétail est mon bétail. La doléance de Laban envers 
Jacob peut être comprise comme la querelle éternelle entre le 
« Laban » spirituel – les voix intérieures et extérieures qui tentent 

de contrecarrer notre progrès spirituel – et le « Jacob » spirituel – 
notre âme de nature divine. « Laban » nous dit : « Je consens à 
ce que tu mènes, toi, une existence en conformité avec la tradition 
juive. Après tout, tu appartiens à l’ancienne génération, et ce qui 
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֣ל  יָך֙ ֶאת־ַהּגַ ֱע֤בֹר ֵאֶל֨ ִני לֹא־ֶאֽ ָב֑ה ִאם־ָא֗ ּצֵ ה ַהּמַ ה ְוֵעָד֖ ֣ל ַהּזֶ֔ ד ַהּגַ ֵע֚
ָב֥ה  ּצֵ ְוֶאת־ַהּמַ ֛ה  ַהּזֶ ֥ל  ֶאת־ַהּגַ י  ֵאַל֜ ֲע֨בֹר  לֹא־ַתֽ ה  ּתָ֠ ְוִאם־ַא֠ ה  ַהּזֶ֔
י  ינּו ֱאלֵֹה֖ ֣טּו ֵביֵנ֔ ּפְ ם ֵוֽאלֵֹה֤י ָנחֹו֙ר ִיׁשְ י ַאְבָרָה֜ ֹאת ְלָרָעֽה: ֱאלֵֹה֨ ַהּז֖
ר  ָה֔ ַב֙ח ּבָ ח ַיֲֽע֥קֹב ֶז֨ ְזּבַ֨ ק: ַוּיִ יו ִיְצָחֽ ַחד ָאִב֥ ַפ֖ ַב֣ע ַיֲֽע֔קֹב ּבְ ָ ּשׁ ֲאִביֶה֑ם ַוּיִ
ם  ּכֵ֨ ׁשְ ַוּיַ ר:  ָהֽ ּבָ ינּו  ִל֖ ַוּיָ ֶחם  ֶל֔ ֹאְכלּו  ַוּי֣ ֶלֱֽאָכל־ָלֶ֑חם  יו  ְלֶאָח֖ א  ְקָר֥ ַוּיִ
ן  ב ָלָב֖ ׁ֥שָ ֶ֛לְך ַוּיָ ֶרְך ֶאְתֶה֑ם ַוּיֵ יו ַוְיָב֣ ֧ק ְלָבָנ֛יו ְוִלְבנֹוָת֖ ֵ ֶֹקר ַוְיַנּשׁ ּב֗ ן ּבַ ָלָב֜
ֹאֶמר  ים: ַוּי֤ עּו־֖בֹו ַמְלֲאֵכ֥י ֱאלִֹהֽ ְפּגְ ֹו ַוּיִ ִלְמקֹֽמֹו: ְוַיֲֽע֖קֹב ָהַלְ֣ך ְלַדְרּכ֑

ֲחָנִֽים: פ פ פ  ֥קֹום ַה֖הּוא ַמֽ ם־ַהּמָ ֽ א ׁשֵ ְקָר֛ ים ֶז֑ה ַוּיִ ֲחֵנ֥ה ֱאלִֹה֖ ם ַמֽ ֣ר ָרָא֔ ֲֽאׁשֶ ַיֲֽעקֹ֙ב ּכַ

מפטיר

ר  גֹוָרא ָהֵדין ְוָסֲהָדא ָקְמָתא ִאם ֲאָנא ָלא ֶאְעּבַ נב ָסִהיד ּדְ

גֹוָרא  ר ְלָוִתי ָית ּדְ גֹוָרא ָהֵדין ְוִאם ַאּתְ ָלא ֶתְעּבַ ְלָוָתְך ָית ּדְ
ַאְבָרָהם ֵואָלֵהּה  ָהֵדין ְוָית ָקְמָתא ָהָדא ְלִביׁשּו: נג ֱאָלֵהּה ּדְ
ְדָדִחיל  ים ַיֲעקֹב ּבִ ֲאבּוהֹון ְוַקּיִ יָנָנא ֱאָלָהא ּדַ ָנחֹור ְידּונּון ּבֵ ּדְ
טּוָרא ּוְקָרא  ֵלּה ֲאבּוִהי ִיְצָחק: נד ּוְנֵכיס ַיֲעקֹב ִנְכְסָתא ּבְ
טּוָרא:  ּבְ ּוָבתּו  ַלְחָמא  ַוֲאָכלּו  ַלְחָמא  ְלֵמיַכל  ַלֲאחֹוִהי 
ּוָבִריְך  ְוִלְבָנֵתּה  ִלְבנֹוִהי  יק  ֵ ְוַנּשׁ ַצְפָרא  ּבְ ָלָבן  ים  א ְוַאְקּדֵ

ַיְתהֹון ַוֲאַזל ְוָתב ָלָבן ְלַאְתֵרּה: ב ְוַיֲעקֹב ֲאַזל ְלאְֹרֵחּה ַוֲעָרעּו 
ִריָתא ִמן  ֲחָזנּון ַמׁשְ ד  ּכַ ַיֲעקֹב  ג ַוֲאַמר  ַדיָי:  א  ֵבּה ַמְלֲאַכּיָ

ָמא ְדַאְתָרא ַההּוא ַמֲחָנִים:  א ּוְקָרא ׁשְ ֳקָדם ְיָי ּדָ

ָבָרי":  י ּדְ ְרּתִ ּבַ מֹו110: "ַעד ִאם ּדִ ר", ּכְ ְלׁשֹון "ֲאׁשֶ ׁש ּבִ ּמֵ )נב( ִאם ָאִני. ֲהֵרי "ִאם" ְמׁשַ
ה עֹוֵבר ִלְפַרְקַמְטָיא: )נג( ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם.  ה עֹוֵבר, ֲאָבל ַאּתָ ְלָרָעה. ְלָרָעה ִאי ַאּתָ
ַחט  ׁשָ ֶזַבח.  ַיֲעקֹב  ח  ְזּבַ ֲאִביֶהם. חֹול: )נד( ַוּיִ ֱאלֵֹהי  ָנחֹור. חֹול:  ֵואלֵֹהי  ֹקֶדׁש: 
ַבר ַמֲאָכל ָקרּוי  ל ּדְ ִעם ָלָבן: ֶלֱאָכל ָלֶחם. ּכָ ה: ְלֶאָחיו. ְלאֹוֲהָביו ׁשֶ ּתֶ ֵהמֹות ְלִמׁשְ ּבְ

עּו בֹו ַמְלֲאֵכי  ְפּגְ ַלְחמֹו"112: )ב( ַוּיִ ִחיָתה ֵעץ ּבְ מֹו: "ֲעַבד ְלֶחם ַרב"111, "ַנׁשְ "ֶלֶחם", ּכְ
י  ּתֵ אּו ִלְקָראתֹו, ְלַלּוֹותֹו ָלָאֶרץ: )ג( ַמֲחָנִים. ׁשְ ָרֵאל ּבָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֱאלִֹהים. ַמְלָאִכים ׁשֶ
אּו ִלְקָראתֹו:  ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ אן, ְוׁשֶ אּו ִעּמֹו ַעד ּכָ ּבָ ל חּוָצה ָלָאֶרץ ׁשֶ ַמֲחנֹות, ׁשֶ

חסלת פרשת ויצא 

110. לעיל כד, לג.   111. דניאל ה, א.   112. ירמיה יא, יט.
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קמ"ח פסוקים. חלק"י סימן. מחני"ם סימן.

Cette parachah comporte 148 versets, ce qui correspond à la valeur numérique des noms ‘Helkaï (Néhémie 12,15) and Ma’hanayim (Genèse 32,3).
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 52 Ce monceau sera un témoin, autrement dit un rappel,109 et ce monument sera un 
témoin que je ne passerai pas ce monceau contre toi, et que tu ne passeras pas ce 
monceau et ce monument dans une intention hostile. Tu pourras cependant le tra-
verser pour faire du commerce.

 53 Le Dieu d’Abraham, les dieux de mon grand-père Na’hor, et les dieux de Téra’h père 
d’Abraham et de Na’hor jugeront entre nous. » Jacob jura uniquement par le Dieu 
craint par son père Isaac.110

 54 Jacob immola des animaux sur la montagne pour un repas de célébration et invita 
ses frères à prendre un repas avec lui. Jacob égorgea les animaux lui-même afin de se 
conformer aux lois de la Torah relatives à l’abattage rituel.111 Ils prirent un repas et 
passèrent la nuit sur la montagne.

 1 Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-fils et ses filles et les bénit. Puis 
Laban s’en retourna chez lui.

 2 Jacob poursuivit sa route, et des anges de Dieu qui se tenaient dans le Pays d’Israël 
vinrent à sa rencontre pour l’accompagner dans son retour. Comme leur mission était 
de le conduire dans le Pays d’Israël, ils furent autorisés par Dieu à franchir ses fron-
tières112 dans ce but et prendre le relais des anges qui l’avaient accompagné jusque-là.113

 3 En les voyant, Jacob dit : « Ceci est le campement de Dieu », et il appela cet endroit 
Ma’hanayim [« deux camps »].  

maftir

32

109. Likoutei Si’hot, vol. 19, p. 332.   110. Plus haut, v. 42.   111. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 185.   112. Ibid., vol. 25, p. 150–153.   113. Plus haut, 28,12.   114. Likoutei Si’hot, vol. 5, 
p. 129.   115. Ibid., vol. 3, p. 794. 

52 Je ne passerai pas. En se séparant de son beau-père, Jacob 
exprima symboliquement ses conditions à la poursuite de leur 
relation en édifiant un monceau de pierres. Contrairement à une 
construction, un monceau est constitué de pierres distinctes, 
une façon de signifier que la séparation ne serait pas absolue.114 
Au plan spirituel, cela signifie que Jacob n’érigeait pas une sépa-
ration infranchissable entre lui-même et le monde de Laban. Il 
continuerait à pénétrer dans le monde de Laban à des fins de 
« commerce », en domestiquant les étincelles de sainteté qui y 

résident, mais il le ferait en prenant ses distances des influences 
négatives de la philosophie de vie de Laban.

De façon analogue, le « monceau » conceptuel que nous 
devons ériger pour nous distinguer du monde profane doit 
demeurer semi-perméable. Même s’il nous faut traverser ce 
monceau pour conduire nos affaires en sanctifiant le monde 
matériel, nous devons en même temps demeurer distants de ses 
conceptions matérialistes.115

209 | Genèse · Vayétsé septième lecture · 31,52–32,3
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haftarot · Vayétsé 356 | הפטרות · ויצא

1. Genèse 19,25 (dans la présente édition) ; Deutéronome 29,22.   2. Genèse 25,26.   3. Genèse 32,25–30, 35,7–10.   

Haftarah de Vayétsé
Osée 11,7–14,10

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

Dans la parachah Vayétsé, Dieu aide Jacob à survivre à la traque criminelle de 
son frère Ésaü et aux manigances de son riche et tortueux beau-père Laban. La présente hafta-
rah a trait à cette partie de la vie de Jacob, mais ici Dieu compare tout simplement les Juifs du 
royaume du Nord à un marchand malhonnête et fourbe tel que Laban. Comme dans d’autres 
prophéties, dans celle-ci, Dieu désigne le royaume du Nord tout entier par le nom de sa tribu 
la plus nombreuse, Ephraïm. 

La coutume ashkénaze est de commencer au verset 12,13, plus bas.

11,7 Dieu dit à Osée au sujet du royaume du Nord, 
Israël : « Mon peuple vacille pour revenir vers 
Moi. Quand ils sont appelés par les prophètes à se 
repentir pour un méfait, ensemble ils ne consentent 
pas à s’élever. 8 Néanmoins, comment pourrais-Je 
te livrer à tes ennemis, Ephraïm ; te trahir, Israël ? 
Comment pourrais-Je te rendre désolé comme 
Adma et ruiné comme Tsevoyim, qui furent détruites 
en même temps que Sodome et Gomorrhe ?1 Mon 
cœur a connu un revirement ; tous Mes regrets se 
sont éveillés. 9 Je n’agirai pas de par Ma violente 
colère ; Je ne renoncerai pas à Ma promesse de bien-
veillance pour détruire Ephraïm, car Je suis Dieu, 
qui tient Sa parole, et non un mortel qui change 
d’avis. Je suis le Saint qui réside au milieu de toi, 
et Je ne prendrai pas résidence dans une autre ville. 
10 Ils suivront l’Éternel lorsqu’Il rugira comme un 
lion, car Il rugira pour donner le signal de la fin de 
l’exil, et Ses enfants accourront en tremblant depuis 
les rivages de leur exil, à l’ouest. 11 En frémissant ils 
accourront comme des oiseaux depuis l’Égypte, et comme une colombe depuis l’Assyrie ; et Je les rétablirai 
dans leurs foyers originels. Ainsi a parlé l’Éternel.
12,1 Ephraïm m’a accablé de ses mensonges ; la Maison d’Israël, de ses duperies ; mais le royaume du Sud 
de Judah gouverne encore avec la crainte de Dieu et demeure fidèle au Très Saint. 2 Ephraïm recherche de 
la compagnie et des conseils auprès de l’idolâtrie, dont les paroles sont vides comme le vent ; il est en quête 
du vent de l’est ; il passe la journée à se complaire dans le mensonge et la violence envers ses frères juifs ; il 
scelle une alliance avec l’Assyrie et fait envoyer de l’huile à l’Égypte pour en faire son allié en la soudoyant. 
3 À travers les prophètes, l’Éternel fait part de Ses griefs contre Israël au peuple de Judah afin que ce dernier ne 
s’étonne pas, lorsque viendra son tour, quand Il viendra amener le châtiment sur ces descendants de Jacob selon 
leur conduite, et quand Il les rémunérera selon leurs œuvres. 4 Dans le sein maternel, Jacob tint le talon de 
son frère,2 et dans sa vigueur il triompha de l’ange gardien d’Ésaü. 5 Il lutta contre l’ange et triompha, mais 
l’ange pleura et l’implora : “Qu’Il nous retrouve à Beth El, et là-bas Il parlera avec nous”.3

ַיַ֖חד ֥לֹא  הּו  ִיְקָרֻא֔ ְוֶאל־ַע֙ל  י  ּוָבִת֑ ים ִלְמׁשֽ י ְתלּוִא֖ ֥ יא ז ְוַעּמִ
ְנָך֣  ֶאּתֶ יְך  ֵא֚ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ְנָך֙  ֲאַמּגֶ ִים  ֶאְפַר֗ ְנָך֣  ֶאּתֶ יְך  ח ֵא֞ ם:  ְירֹוֵמֽ
ִנְכְמ֥רּו  ַיַ֖חד  י  ִלּבִ֔ ָעַל֙י  ְ֤ך  ֶנְהּפַ ְצבֹאִי֑ם  ּכִ יְמָך֖  ֽ ֲאׂשִ ה  ְכַאְדָמ֔
ִים  ֵח֣ת ֶאְפָר֑ ּוב ְלׁשַ י ֥לֹא ָאׁש֖ ֙ה ֲח֣רֹון ַאּפִ֔ ֱעׂשֶ י: ט ֤לֹא ֶאֽ ִנֽחּוָמֽ
יר:  ִעֽ ּבְ ָא֖בֹוא  ְו֥לֹא  ָק֔דֹוׁש  ָך֣  ִקְרּבְ ּבְ יׁש  ְולֹא־ִא֔ נִֹכ֙י  ָאֽ ֵא֤ל  ֣י  ּכִ
ְוֶיֶֽחְר֥דּו  ג  ַא֔ ִיׁשְ י־֣הּוא  ּכִ ג  ָא֑ ִיׁשְ ַאְרֵי֣ה  ּכְ ֵיְֽל֖כּו  ְיהָֹו֛ה  י  ֲחֵר֧ י ַאֽ

ֶרץ  ֵמֶא֣ ּוְכיֹוָנ֖ה  ִים  ְצַר֔ ִמּמִ ְכִצּפֹו֙ר  יא ֶיֶֽחְר֤דּו  ֽם:  ִמּיָ ָבִנ֖ים 
ִני  יב א ְסָבֻב֤ ם־ְיהָֹוֽה:  ְנֻאֽ ם  יֶה֖ ּתֵ ֽ ַעל־ּבָ ים  ֥ ְבּתִ ְוֽהֹוׁשַ ּור  ֑ ַאׁשּ
ָר֙ד  ֥עֹד  ה  יהּוָד֗ ִוֽ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֣ית  ּבֵ ה  ּוְבִמְרָמ֖ ִים  ֶאְפַר֔ ַחׁש֙  ְבַכ֨
ף  ְורֵֹד֣ ֨רּוַח֙  רֶֹע֥ה  ִים  ב ֶאְפַר֜ ן:  ֶנֱֽאָמֽ ים  ֖ ְוִעם־ְקדֹוׁשִ ל  ִעם־ֵא֔
ּור ִיְכ֔רֹתּו  ֣ ֑ה ּוְבִרי֙ת ִעם־ַאׁשּ ֹד ַיְרּבֶ ָז֥ב ָוׁש֖ ֹום ּכָ ל־ַהּי֕ ים ּכָ ָקִד֔
ְוִלְפ֤קֹד  ה  ִעם־ְיהּוָד֑ ַלֽיהָֹו֖ה  יב  ג ְוִר֥ יּוָבֽל:  ִים  ְלִמְצַר֥ ֶמן  ֖ ְוׁשֶ
ב  ָעַק֣ ֶטן  ֖ ּבֶ ד ּבַ ֽלֹו:  יב  ֥ ָיׁשִ ֲעָלָל֖יו  ַמֽ ּכְ יו  ְדָרָכ֔ ּכִ ַעֽל־ַיֲֽעקֹ֙ב 
ֶאל־ַמְלָאְך֙  ר  ׂ֤שַ ה ַוּיָ ים:  ֶאת־ֱאלִֹהֽ ה  ָר֥ ׂשָ ּוְבאֹו֖נֹו  יו  ֶאת־ָאִח֑
נּו:  ֽ ֥ר ִעּמָ ם ְיַדּבֵ ֖ ּנּו ְוׁשָ ֽית־ֵא֙ל ִיְמָצֶא֔ ן־֑לֹו ּבֵ ְתַחּנֶ ָכ֖ה ַוּיִ ל ּבָ ָכ֔ ַוּיֻ
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4. Exode 3,15. 52.   5. 1 Rois 12.   6. Genèse 50,18.   

6 Tout comme J’ai été miséricordieux alors, Je le suis à 
présent. L’Éternel, Dieu des légions, est mentionné 
par le Nom “Éternel”, qui signifie Ma miséricorde.4 
Si vous m’aviez suivi de plein gré comme Jacob, J’au-
rais été miséricordieux envers vous comme Je l’ai 
été pour lui. 7 Quant à toi, retourne vers ton Dieu, 
en te fiant à Sa promesse et à Son soutien. Pratique 
la bienveillance et la justice, et alors tu pourras 
toujours mettre ton espoir en ton Dieu.
8 Mais au lieu de cela, tel un marchand maniant des 
balances frauduleuses, qui aime frauder, 9 Ephraïm 
a dit : “Je me suis bien enrichi ; je me suis acquis de 
la puissance. Dans tout mon labeur pour acquérir 
ma richesse, ils ne trouveront chez moi ni iniquité 
ni transgression. Aussi, pourquoi devrais-je servir 
Dieu ?” En outre, tes leaders considèrent que Je ne 
vois aucun inconvénient à ce qu’ils flouent leurs frères juifs, puisque leur premier roi, Jéroboam fils de Navat,5 
argua que les frères de Joseph s’étaient déclarés ses esclaves,6 et puisqu’il était lui-même un descendant de Joseph, 
et que tout ce que possède un esclave appartient à son maître, aussi, tout ce que les Juifs possédaient était à lui ! 
Ainsi, quiconque tient les rênes du pouvoir en Israël serait en droit de traiter la population en esclaves.
10 À cela, Je réponds : Moi, l’Éternel, J’ai été ton Dieu dès que tu t’es trouvé en Égypte. Tes ancêtres ont obtenu 
leur richesse de l’Égypte car Je la leur ai donnée. Tout comme Je savais qui en Égypte était un premier-né et 
qui ne l’était pas, de même Je sais qui fraude avec ses balances et qui ne le fait pas. Au lieu de dire : “Dans tout 
mon labeur on ne trouvera aucune iniquité”, tu aurais dû dire : “Tout mon labeur ne suffira pas à expier tous 
mes péchés !” Quant à l’argument de Jéroboam fils de Navat, tu te souviens commodément que les frères de 
Joseph se sont déclarés ses esclaves, mais tu sembles avoir oublié l’interdiction de l’idolâtrie qui figure dans les 
Dix Commandements, car tu as érigé des idoles à Beth El et à Dane. Avant d’invoquer ce raisonnement douteux, 
rappelle-toi Mon ordre explicite !
Aussi, Je vais ôter tous les marchands fraudeurs de ton sein, et à leur place Je vais encore faire jaillir d’entre vous 
des érudits de la Torah et vous établir dans des tentes comme au temps jadis, quand Jacob étudiait la Torah 
dans les tentes de Chem et Ever. 11 J’ai parlé aux prophètes pour vous admonester et vous ramener sur la bonne 
voie, et Je leur ai accordé des visions ; à travers les prophètes Je suis apparu sous de nombreuses formes, et 
J’ai parlé par des paraboles de sorte que Mon message soit compris par le peuple.
12 Si le malheur survient à Guilead, c’est certainement par leur propre faute, car ils ont été faux, car ils ont 
offert des taureaux aux idoles à Guilgal ; et leurs autels étaient aussi nombreux que les glèbes sur les sillons 
des champs. 
13 Encore avant que Je n’aide Jacob à vaincre l’ange gardien d’Ésaü, Je l’ai protégé lorsqu’il s’enfuit dans le champ 
d’Aram, et là-bas Israël servit Laban pour une épouse, et pour une épouse il fit paître des troupeaux. Alors, 
ne pensez-vous pas que Je sois capable de sauver votre peuple de votre conduite, calquée sur celle de Laban ? 
14 Quant à votre mépris des prophètes, souvenez-vous que c’est à travers un prophète, Moïse, que l’Éternel 
fit monter Israël d’Égypte, et que c’est à travers un prophète qu’il fut protégé. »

ֽאלֶֹה֣יָך  ּבֵ ה  ֖ ז ְוַאּתָ ִזְכֽרֹו:  ְיהָֹו֖ה  ָב֑אֹות  ַהּצְ ֱאלֵֹה֣י  ו ַוֽיהָֹו֖ה 

יד:  ִמֽ ּתָ יָך  ֶאל־ֱאלֶֹה֖ ֥ה  ְוַקּוֵ ֔מֹר  ׁשְ ֙ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֶחֶ֤סד  ּוב  ָתׁש֑
ִים  ֹאֶמר ֶאְפַר֔ ב: ט ַוּי֣ ֹק ָאֵהֽ ה ַלֲֽעׁש֥ ָי֛דֹו ֽמֹאְזֵנ֥י ִמְרָמ֖ ַען ּבְ ַנ֗ ח ּכְ

ן  ָעוֹ֥ י  ִיְמְצאּו־ִל֖ ֥לֹא  י  ל־ְיִגיַע֕ ּכָ י  ִל֑ ֖אֹון  ָמָצ֥אִתי  י  ְרּתִ ָעׁשַ֔ ְך  ַא֣
֛עֹד  ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ֵמֶא֣ יָך  ֱאלֶֹה֖ ְיהָֹו֥ה  נִֹכ֛י  י ְוָאֽ ְטא:  ר־ֵחֽ ֲאׁשֶ
ים  ִביִא֔ ַעל־ַהּנְ ֙י  ְרּתִ יא ְוִדּבַ֨ מֹוֵעֽד:  י  יֵמ֥ ּכִ ים  ֳאָהִל֖ ָבֽ יְבָך֥  ֽ אֹוׁשִ
ְלָע֥ד  יב ִאם־ּגִ ה:  ֽ ֲאַדּמֶ ים  ִביִא֖ ַהּנְ ּוְבַי֥ד  ֑יִתי  ִהְרּבֵ ָח֣זֹון  י  נִֹכ֖ ְוָאֽ
חֹוָת֙ם  ִמְזּבְ ֤ם  ּגַ ֑חּו  ִזּבֵ ים  ָוִר֣ ׁשְ ֖ל  ְלּגָ ּגִ ּבַ ָה֔יּו  ְוא  ֣ ַאְך־ׁשָ ֶו֙ן  ָא֨

י:  ָדֽ י ׂשָ ְלֵמ֥ ים ַע֖ל ּתַ ַגּלִ֔ ּכְ
ה  ֖ ָ ה ּוְבִאׁשּ ָ֔ ִאׁשּ ָרֵא֙ל ּבְ ֲֽע֤בֹד ִיׂשְ ם ַוּיַ ה ֲאָר֑ ֵד֣ ח ַיֲֽע֖קֹב ׂשְ ְבַר֥ יג ַוּיִ

ִים  ְצָר֑ ִמּמִ ל  ָרֵא֖ ֶאת־ִיׂשְ ְיהָֹו֛ה  ֱעָל֧ה  ֶהֽ יא  יד ּוְבָנבִ֕ ר:  ָמֽ ׁשָ
ר: ָמֽ יא ִנׁשְ ּוְבָנִב֖
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7. 1 Rois 11,26–27 ; Sanhédrine 101b.   8. Lévitique 18,21, 20,2–5 ; Deutéronome 18,10.   

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

15 « Le roi Jéroboam d’Ephraïm irrita amèrement 
Dieu en ignorant Ses prophètes et en le trahissant. 
Pour avoir entraîné le peuple juif à pécher, et ainsi 
encourir le châtiment capital, son propre sang sera 
répandu sur lui par Dieu. Son Seigneur le rému-
nérera pour avoir déshonoré publiquement le roi 
Salomon après que ce dernier construisit un palais 
pour sa femme égyptienne dans l’une des ruelles 
que le roi David avait établies à travers les murailles 
de Jérusalem pour que les pèlerins entrent dans la 
ville7 – en surpassant ainsi Salomon dans l’incitation 
à l’idolâtrie. 13,1 Quand le roi Jéroboam d’Ephraïm 
parlait pour dénoncer l’erreur de Salomon, en trem-
blant (car Salomon était un roi puissant), il était 
exalté par Dieu, qui lui enjoignit de fonder le royaume 
du Nord en Israël. Mais lorsqu’il se rendit coupable 
de promouvoir le culte des idoles de Baal, il mourut, 
autrement dit il fut décrété que sa dynastie prendrait 
fin, comme il advint par la suite au roi Achab et sa 
dynastie. 2 Et à présent, bien que sachant tout cela, les 
rois de la dynastie de Jéhu continuent à pécher. Ils se 
sont façonné des idoles avec leur argent selon leur 
modèle, ainsi que des divinités – toutes fabriquées 
par des ciseleurs. Plus encore, les prêtres de Moloch8 
disent aux Juifs : “Quiconque sacrifie un homme – 
son propre fils – à l’idole de Moloch peut embrasser 
des veaux.” Et le peuple les suit. 3 Aussi, le peuple sera comme la brume du matin, et comme la rosée qui se 
dissipe de bonne heure, comme le fétu qui est emporté par le vent de l’aire de battage, et comme la fumée qui 
s’échappe d’une cheminée. 4 Je suis l’Éternel, ton Dieu, que tu connais depuis que tu t’es trouvé en Égypte ; 
tu ne dois pas connaître de dieux en dehors de Moi, et tu dois savoir qu’il n’est pas d’autre sauveur que Moi. 
5 Je savais ce dont tu avais besoin dans le désert, dans un lieu de désolation, et J’ai pourvu à tous tes besoins. » 

La coutume séfarade est de conclure ici. La coutume ashkénaze est de poursuivre :

6 « Quand le peuple pénétra dans le Pays d’Israël et que leurs troupeaux trouvèrent de la pâture, ils furent 
repus, et leur cœur devint hautain ; alors, ils m’oublièrent. 7 Aussi, Je serai tel un lion à leur égard, prêt à 
bondir ; Je les guetterai sur le chemin tel un léopard. 8 Je fonderai sur eux tel un ours dépouillé, prêt à tirer 
vengeance ; Je déchirerai l’enveloppe de leur cœur comme le fait un ours enragé, pour répondre à la fermeture 
de leur cœur à Mon égard. Je les dévorerai tel un lion ; les animaux des champs les mettront en pièces. 9 Tu 
t’es toi-même détruit, Israël, car tu t’es rebellé contre Moi, contre ton protecteur. 10 Je serai celui qui se tient, 
pour ainsi dire, à l’écart, en disant : “Où est ton roi? Qu’il vienne te sauver dans toutes les villes ! Et où sont tes 
juges, à qui tu as demandé : « Donnez-moi un roi et des princes. » ?” 11 Je t’ai donné un roi dans Ma colère, 
et Je l’ai repris dans Ma fureur. 12 L’iniquité d’Ephraïm est fixée, scellée dans Ma mémoire ; son péché est 
mis en réserve, et Je ne l’oublierai pas. 13 Des souffrances telles que les douleurs d’une femme en travail lui 
surviendront. C’est un fils dépourvu de raison, car une époque de troubles va lui survenir ; il ne sera pas en 
mesure de rester sur le siège de l’enfantement. 14 Normalement, Je les délivrerais des griffes de la tombe ; 

֔תֹו  ְרּפָ ְוֶח֨ ֹוׁש  ִיּט֔ ָעָל֣יו  ְוָדָמי֙ו  ים  ְמרּוִר֑ ּתַ ִים  ֶאְפַר֖ יס  טו ִהְכִע֥

֖הּוא  א  ֥ ָנׂשָ ת  ְרֵת֔ ִי֙ם  ֶאְפַר֨ ֤ר  ַדּבֵ יג א ּכְ ֲאדָֹנֽיו:  ֖לֹו  יב  ֥ ָיׁשִ
ַלֲֽח֗טֹא  פּו  יֹוִס֣  | ה  ֣ ב ְוַעּתָ ֽמֹת:  ַוּיָ ַעל  ֖ ּבַ ּבַ ם  ֥ ְאׁשַ ַוּיֶ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ּבְ
֥ה  ֲעׂשֵ ַמֽ ים  ֲעַצּבִ֔ ְתבּוָנ֙ם  ּכִ ֤ם  ְסּפָ ִמּכַ ה  ָכ֨ ַמּסֵ ָלֶה֩ם  ּו  ֲֽעׂש֣ ַוּיַ
ים  ֲעָגִל֖ ם  ָאָד֔ ֽזְֹבֵח֣י  ים  אְֹמִר֔ ֵה֣ם  ָלֶה֙ם  ֹה  ּל֑ ּכֻ ים  ֖ ָרׁשִ ָחֽ
מֹ֙ץ  ּכְ הֵֹלְ֑ך  ֣ים  ּכִ ַמׁשְ ל  ֖ ְוַכּטַ ֶֹקר  ֲֽעַנן־ּב֔ ּכַ ִיְֽהיּו֙  ן  ג ָלֵכ֗ ֽקּון:  ָ ִיׁשּ
ֶרץ  יָך ֵמֶא֣ נִֹכ֛י ְיהָֹו֥ה ֱאלֶֹה֖ ֽה: ד ְוָאֽ ֲאֻרּבָ ן ֵמֽ ֖ ֶֹרן ּוְכָעׁשָ ְיסֵֹע֣ר ִמּג֔
י:  ֽ ְלּתִ ּבִ ִין  ַא֖ יעַ  ֥ ּומֹוׁשִ ע  ֵתָד֔ ֣לֹא  ֽזּוָלִת֙י  ים  ֵוֽאלִֹה֤ ִים  ִמְצָר֑

ְלֻאֽבֹות:  ֶרץ ּתַ ֶא֖ ֑ר ּבְ ְדּבָ ּמִ יָך ּבַ ֖ ה ֲאִנ֥י ְיַדְעּתִ

La coutume séfarade est de conclure ici. La 
coutume ashkénaze est de poursuivre :

ֵכֽחּוִני:  ׁשְ ֖ן  ַעל־ּכֵ ֑ם  ִלּבָ ָ֣רם  ַוּיָ ְב֖עּו  ֽ ׂשָ עּו  ּבָ֔ ׂשְ ַוּיִ ַמְרִעיָת֙ם  ו ּכְ

֙ם  ׁשֵ ּור: ח ֶאְפּגְ ֶרְך ָאׁשֽ ֥ ר ַעל־ּדֶ ָנֵמ֖ ַחל ּכְ ֑ מֹו־ׁשָ ם ּכְ י ָלֶה֖ ז ָוֱאִה֥

֥ת  ַחּיַ יא  ָלִב֔ ּכְ ֙ם  ׁשָ ְוֽאְֹכֵל֥ם  ֑ם  ִלּבָ ְס֣גֹור  ע  ְוֶאְקַר֖ ּול  ּכ֔ ׁשַ ֣דֹב  ּכְ
י  י ֱאִה֤ ָך:  ְבֶעְזֶרֽ י  י־ִב֥ ּכִ ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ֶחְתָך֥  ֽ ט ׁשִ ֵעֽם:  ַבּקְ ּתְ ה  ֶד֖ ָ ַהׂשּ
ְרּתָ  ֣ר ָאַמ֔ יָך ֲאׁשֶ ְֹפֶט֔ יָך ְוׁש֣ ָכל־ָעֶר֑ יֲעָך֖ ּבְ ֽ ָך֙ ֵא֔פֹוא ְויֹוׁשִ ַמְלּכְ
ח  ֖ ְוֶאּקַ י  ַאּפִ֔ ּבְ ֶלְך֙  ֶמ֨ ן־ְלָך֥  ּתֶ יא ֶאֽ ים:  ִרֽ ְוׂשָ ֶלְך  ֶמ֥ י  ֖ ָנה־ּלִ ּתְ
יג ֶחְבֵל֥י  אֽתֹו:  ַחּטָ ְצפּוָנ֖ה  ִים  ֶאְפָר֔ ן  ֲעוֹ֣ יב ָצרּו֙ר  י:  ֶעְבָרִתֽ ּבְ
לֹא־ַיֲֽע֖מֹד  י־ֵע֥ת  ּכִ ם  ָחָכ֔ ֣לֹא  הּוא־ֵב֙ן  ֑לֹו  ָי֣בֹאּו  ה  ֽיֹוֵלָד֖
י  ֶות ֶאְגָאֵל֑ם ֱאִה֨ ֖ ם ִמּמָ ֔ אֹו֙ל ֶאְפּדֵ ֤ד ׁשְ ִנֽים: יד ִמּיַ ֥ר ּבָ ּבַ ִמׁשְ ּבְ
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9. Voir Isaïe 30,16. 57.   10. Voir Deutéronome 3,25.   

Je les affranchirais de la mort. Mais à présent, Je 
serai ta sentence de mort ; Je prononcerai sur toi 
le décret de la tombe. Le remords d’avoir accompli 
cela sera dérobé à Mes yeux.
15 Car, même si le royaume du Nord fleurit telle une 
plante au milieu des marais, le roi d’Assyrie, aussi 
puissant que le vent de l’est, va venir – un vent issu 
de l’Éternel, montant depuis le désert. À cause de 
ce “vent du désert”, sa source va se tarir et sa fon-
taine va se dessécher. Le roi d’Assyrie pillera tous 
les trésors, tous les objets précieux. 14,1 Samarie, la 
capitale du royaume du Nord, sera tenue pour cou-
pable dès à présent ; sa culpabilité sera bien connue 
car elle s’est rebellée contre son Dieu. Ses habitants 
tomberont sous le glaive ; leurs jeunes enfants 
seront mis en pièces ; et leurs femmes enceintes, 
éventrées. 2 Reviens jusqu’à l’Éternel, le miséricor-
dieux, Israël qui demeures dans le royaume du Sud 
de Judah, avant qu’Il ne manifeste Son attribut de 
justice rigoureuse en tant que ton Dieu – car ce qui 
va survenir au royaume du Nord pourrait également 
te survenir. Car tu as trébuché sur les obstacles qui 
ont été placés sur ton chemin du fait de ton iniquité. 
3 Munissez-vous de paroles, faites-en usage et retournez vers l’Éternel. Dites-Lui : “Pardonne toute l’iniquité 
et enseigne-nous la bonne voie, et puissent les prières de nos lèvres payer les taureaux que nous aurions dû 
t’apporter en offrande. Juge-nous favorablement au titre des quelques bonnes actions que nous avons accomplies, 
et accepte la confession de nos méfaits. 4 L’Assyrie ne nous sauvera pas ; aussi, nous ne comptons que sur Ton 
secours. Nous ne monterons pas les chevaux que l’Égypte pourrait nous fournir.9 Nous ne tiendrons plus le 
produit de nos mains comme nos dieux, mais c’est en Toi, par qui l’orphelin est pris en compassion, que 
nous placerons désormais notre espoir”. 5 S’ils m’approchent de cette façon, Je les guérirai de leur récidive. 
Je les aimerai avec abandon, même s’ils ne méritent pas Mon amour, car Ma colère se sera détournée d’eux. 
6 Je serai telle la rosée pour Israël. Ils fleuriront comme une rose, et cette “rosée” atteindra les racines de la 
rose et les rendra aussi solides que les racines des arbres du Liban. 7 Les branches du peuple juif, c’est-à-dire 
ses descendants, se multiplieront et s’étendront au loin ; sa beauté resplendira comme la lumière du candé-
labre dans le Temple, dont les lampes sont allumées avec de l’huile provenant de l’olivier, et son parfum sera 
tel celui de l’encens dans le Temple, désigné allégoriquement comme le “Liban”.10 8 Ceux qui demeuraient à 
l’ombre du Temple y reviendront. Ils revivront comme le blé et fleuriront comme la vigne. Le parfum du 
peuple juif, autrement dit son souvenir, sera comme le souvenir du son des trompes qui retentissent quand le 
vin est versé sur l’autel du “Liban”, c’est-à-dire le Temple. 9 Ephraïm dira : “Ai-je encore besoin de servir des 
idoles ?” Je lui répondrai dans son exil, veillant sur lui quand il souffrira : “Je suis comme un cyprès feuillu.” 
Tout comme une personne peut attraper une branche de cyprès et ainsi courber l’arbre entier, Je me rendrai ainsi 
disponible à tous ceux qui reviendront vers Moi. C’est de Moi que provient ton fruit, autrement dit que toutes 
les bonnes choses sont issues. 10 Qui est sage pour comprendre ces choses et retourner vers Moi ? Qui possède 
le discernement pour les reconnaître ? Car les voies de l’Éternel sont droites ; les justes y marcheront, mais 
les pécheurs, qui n’ont pas choisi de les emprunter, y trébucheront. »

֣י  טו ּכִ ֵעיָנֽי:  ֵמֽ ר  ֵת֥ ִיּסָ ֖נַֹחם  ֔אֹול  ׁשְ ָטְבָך֙  ָקֽ י  ֱאִה֤ ֶות  ָמ֗ יָך  ְדָבֶר֜
֣ר  ְדּבָ ִמּמִ ה  ְיהָֹו֜ ֨רּוַח  ָקִדי֩ם  ָי֣בֹוא  יא  ַיְפִר֑ ים  ַאִח֖ ֥ין  ּבֵ ֔הּוא 
ל־ ּכָ ר  ה אֹוַצ֖ ֶס֔ ִיׁשְ ַמְעָי֔נֹו ֣הּוא  ב  ְוֶיֱחַר֣ ְוֵי֤בֹוׁש ְמקֹורֹו֙  ה  עֶֹל֗

יָה  ֽאלֶֹה֑ ּבֵ ה  ְרָת֖ ָמֽ י  ֥ ּכִ ְֹמ֔רֹון  ׁשֽ ֙ם  ְאׁשַ יד א ּתֶ ה:  ֽ ֶחְמּדָ ִל֥י  ּכְ
ּוָבה  ב ׁש֚ עּו:  ֽ ְיֻבּקָ יו  ִרּיֹוָת֖ ְוָהֽ ׁשּו  ְיֻרּטָ֔ ֽעְֹלֵליֶה֣ם  ֹלּו  ִיּפ֔ ֶרב  ֶח֣ ּבַ
ֶכ֙ם  ֲעוֶֹנָֽך: ג ְק֤חּו ִעּמָ ֽ ְלּתָ ּבַ ֖ י ָכׁשַ ֥ יָך ּכִ ל ַע֖ד ְיהָֹו֣ה ֱאלֶֹה֑ ָרֵא֔ ִיׂשְ
א ָעוֹ֙ן ְוַקח־ ֤ ָ ׂשּ ל־ּתִ יו ּכָ ּובּו ֶאל־ְיהָֹו֑ה ִאְמ֣רּו ֵאָל֗ ים ְוׁש֖ ָבִר֔ ּדְ
נּו ַעל־ יֵע֗ ּור | ֣לֹא ֽיֹוׁשִ ֣ ינּו: ד ַאׁשּ ָפֵתֽ ים ׂשְ ה ָפִר֖ ָמ֥ ּלְ ֔טֹוב ּוְנׁשַ
ינּו  ָיֵד֑ ֣ה  ֲעׂשֵ ְלַמֽ ינּו  ֱאלֵֹה֖ ֛עֹוד  ְולֹא־֥נֹאַמר  ב  ִנְרּכָ֔ ֣לֹא  סּו֙ס 
ְנָדָב֑ה  ם  ֽאֲֹהֵב֖ ם  ּוָבָת֔ ְמׁש֣ ֙א  ה ֶאְרּפָ ָיֽתֹום:  ְיֻרַח֥ם  ָך֖  ר־ּבְ ֲאׁשֶ
֑ה  ּנָ ֹוׁשַ ֽ ׁשּ ח ּכַ ל ִיְפַר֖ ָרֵא֔ ֙ל ְלִיׂשְ ְהֶי֤ה ַכּטַ ּנּו: ו ֶאֽ ֽ י ִמּמֶ ֖ ב ַאּפִ ֥ ֛י ׁשָ ּכִ
יַחֽ  ִ֖ית הֹו֑דֹו ְוֵר֥ י ַכּזַ יו ִויִה֥ ָבֽנֹון: ז ֵיְֽלכּו֙ ֽיֹוְנקֹוָת֔ ּלְ יו ּכַ ֖ ָרׁשָ ְוַיְ֥ך ׁשָ
ֶ֑פן  ַכּגָ ְוִיְפְר֣חּו  ָדָג֖ן  ּו  ְיַחּי֥ ֹו  ְבִצּל֔ ֵב֣י  ֽיֹׁשְ בּו֙  ח ָיׁשֻ֨ ָבֽנֹון:  ּלְ ּכַ ֖לֹו 
ֲאִנ֧י  ים  ֑ ָלֲֽעַצּבִ ֖עֹוד  ֥י  ַמה־ּלִ ִים  ט ֶאְפַר֕ ְלָבֽנֹון:  ֵי֥ין  ּכְ ִזְכ֖רֹו 
ִנְמָצֽא:  ְרְיָך֥  ּפֶ י  ּנִ ֖ ִמּמֶ ן  ֲעָנ֔ ַרֽ ְב֣רֹוׁש  ּכִ ֲאִנ֙י  ּנּו  ַוֲֽאׁשּוֶר֗ ָעִנ֣יִתי 
ה  ְיֹהָו֗ ְרֵכ֣י  ּדַ ים  ִר֞ י־ְיׁשָ ֽ ּכִ ְוֵיָֽדֵע֑ם  ָנ֖בֹון  ה  ּלֶ ֵא֔ ן  ְוָיֵ֣בֽ ָחָכ֙ם  י  י ִמ֤

לּו ָבֽם: ׁ֥שְ ים ִיּכָ ִע֖ ם ּוֽפֹׁשְ ִקי֙ם ֵיְ֣לכּו ָב֔ ְוַצּדִ
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