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La Genèse - Chapitre 1 - ּבְֵראׁשִית	

א ּבְֵראׁשִית, ּבָָרא אֱֹלהִים, אֵת 
הַּשָׁמַיִם, וְאֵת הָאֶָרץ. 

1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre.

ב וְהָאֶָרץ, הָיְתָה תֹהּו וָבֹהּו, וְחֹׁשְֶ, 
עַל-ּפְנֵי תְהֹום; וְרּוחַ אֱֹלהִים, מְַרחֶפֶת 

עַל-ּפְנֵי הַּמָיִם. 

2 Or la terre n'était que solitude et chaos; des 
ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le 
souffle de Dieu planait à la surface des eaux.

ג וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, יְהִי אֹור; וַיְהִי-אֹור.  3 Dieu dit: "Que la lumière soit!" Et la lumière 
fut.

ד וַּיְַרא אֱֹלהִים אֶת-הָאֹור, ּכִי-טֹוב; 
וַּיַבְּדֵל אֱֹלהִים, ּבֵין הָאֹור ּובֵין הַחֹׁשְֶ. 

4 Dieu considéra que la lumière était bonne, et 
il établit une distinction entre la lumière et les 
ténèbres.

ה וַּיְִקָרא אֱֹלהִים לָאֹור יֹום, וְלַחֹׁשְֶ 
ָקָרא לָיְלָה; וַיְהִי-עֶֶרב וַיְהִי-בֶֹקר, יֹום 

אֶחָד.  {פ}

5 Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il 
les appela Nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour.

ו וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, יְהִי ָרִקיעַ ּבְתֹוְ 
הַּמָיִם, וִיהִי מַבְּדִיל, ּבֵין מַיִם לָמָיִם. 

6 Dieu dit: "Qu'un espace s'étende au milieu 
des eaux, et forme une barrière entre les unes et 
les autres."

ז וַּיַעַׂש אֱֹלהִים, אֶת-הָָרִקיעַ, וַּיַבְּדֵל 
ּבֵין הַּמַיִם אֲׁשֶר מִּתַחַת לָָרִקיעַ, ּובֵין 
הַּמַיִם אֲׁשֶר מֵעַל לָָרִקיעַ; וַיְהִי-כֵן. 

7 Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre 
les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui 
sont au-dessus, et cela demeura ainsi.

ח וַּיְִקָרא אֱֹלהִים לָָרִקיעַ, ׁשָמָיִם; 
וַיְהִי-עֶֶרב וַיְהִי-בֶֹקר, יֹום ׁשֵנִי.  {פ}

8 Dieu nomma cet espace le Ciel. Le soir se fit, 
le matin se fit, - second jour.
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ט וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, יִּקָוּו הַּמַיִם מִּתַחַת 
הַּשָׁמַיִם אֶל-מָקֹום אֶחָד, וְתֵָראֶה, 

הַּיַּבָׁשָה; וַיְהִי-כֵן. 

9 Dieu dit: "Que les eaux répandues sous le 
ciel se réunissent sur un même point, et que le 
sol apparaisse." Cela s'accomplit.

י וַּיְִקָרא אֱֹלהִים לַּיַּבָׁשָה אֶֶרץ, 
ּולְמְִקוֵה הַּמַיִם ָקָרא יַּמִים; וַּיְַרא 

אֱֹלהִים, ּכִי-טֹוב. 

10 Dieu nomma le sol la Terre, et 
l'agglomération des eaux, il la nomma les 
Mers. Et Dieu considéra que c'était bien.

יא וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, ּתְַדׁשֵא הָאֶָרץ ּדֶׁשֶא 
עֵׂשֶב מַזְִריעַ זֶַרע, עֵץ ּפְִרי עֹׂשֶה ּפְִרי 

לְמִינֹו, אֲׁשֶר זְַרעֹו-בֹו עַל-הָאֶָרץ; 
וַיְהִי-כֵן. 

11 Dieu dit: "Que la terre produise des 
végétaux, savoir: des herbes renfermant une 
semence; des arbres fruitiers portant, selon 
leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence 
sur la terre." Et cela s'accomplit.

יב וַּתֹוצֵא הָאֶָרץ ּדֶׁשֶא עֵׂשֶב מַזְִריעַ 
זֶַרע, לְמִינֵהּו, וְעֵץ עֹׂשֶה-ּפְִרי אֲׁשֶר 

זְַרעֹו-בֹו, לְמִינֵהּו; וַּיְַרא אֱֹלהִים, 
ּכִי-טֹוב. 

12 La terre donna naissance aux végétaux: aux 
herbes qui développent leur semence selon leur 
espèce, et aux arbres portant, selon leur espèce, 
un fruit qui renferme sa semence. Et Dieu 
considéra que c'était bien.

יג וַיְהִי-עֶֶרב וַיְהִי-בֶֹקר, יֹום ׁשְלִיׁשִי.  
{פ}

13 Le soir se fit, le matin se fit, - troisième jour.

יד וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, יְהִי מְאֹֹרת ּבְִרִקיעַ 
הַּשָׁמַיִם, לְהַבְּדִיל, ּבֵין הַּיֹום ּובֵין 
הַּלָיְלָה; וְהָיּו לְאֹתֹת ּולְמֹועֲִדים, 

ּולְיָמִים וְׁשָנִים. 

14 Dieu dit: "Que des corps lumineux 
apparaissent dans l'espace des cieux, pour 
distinguer entre le jour et la nuit; ils serviront 
de signes pour les saisons, pour les jours, pour 
les années;
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טו וְהָיּו לִמְאֹוֹרת ּבְִרִקיעַ הַּשָׁמַיִם, 
לְהָאִיר עַל-הָאֶָרץ; וַיְהִי-כֵן. 

15 et ils serviront de luminaires, dans l'espace 
céleste, pour éclairer la terre." Et cela 
s'accomplit.

טז וַּיַעַׂש אֱֹלהִים, אֶת-ׁשְנֵי הַּמְאֹֹרת 
הַּגְֹדלִים:  אֶת-הַּמָאֹור הַּגָֹדל, 

לְמֶמְׁשֶלֶת הַּיֹום, וְאֶת-הַּמָאֹור הַּקָטֹן 
לְמֶמְׁשֶלֶת הַּלַיְלָה, וְאֵת הַּכֹוכָבִים. 

16 Dieu fit les deux grands luminaires: le plus 
grand luminaire pour la royauté du jour, le plus 
petit luminaire pour la royauté de la nuit, et 
aussi les étoiles.

יז וַּיִּתֵן אֹתָם אֱֹלהִים, ּבְִרִקיעַ 
הַּשָׁמָיִם, לְהָאִיר, עַל-הָאֶָרץ. 

17 Et Dieu les plaça dans l'espace céleste pour 
rayonner sur la terre;

יח וְלִמְׁשֹל, ּבַּיֹום ּובַּלַיְלָה, ּולְהַבְּדִיל, 
ּבֵין הָאֹור ּובֵין הַחֹׁשְֶ; וַּיְַרא אֱֹלהִים, 

ּכִי-טֹוב. 

18 pour régner le jour et la nuit, et pour 
séparer la lumière des ténèbres. Dieu considéra 
que c'était bien.

יט וַיְהִי-עֶֶרב וַיְהִי-בֶֹקר, יֹום ְרבִיעִי.  
{פ}

19 Le soir se fit, le matin se fit, - quatrième 
jour.

כ וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים--יִׁשְְרצּו הַּמַיִם, ׁשֶֶרץ 
נֶפֶׁש חַּיָה; וְעֹוף יְעֹופֵף עַל-הָאֶָרץ, 

עַל-ּפְנֵי ְרִקיעַ הַּשָׁמָיִם. 

20 Dieu dit: "Que les eaux fourmillent d'une 
multitude animée, vivante; et que des oiseaux 
volent au dessus de ta terre, à travers l'espace 
des cieux."
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כא וַּיִבְָרא אֱֹלהִים, אֶת-הַּתַּנִינִם 
הַּגְֹדלִים; וְאֵת ּכָל-נֶפֶׁש הַחַּיָה 

הָֹרמֶׂשֶת אֲׁשֶר ׁשְָרצּו הַּמַיִם לְמִינֵהֶם, 
וְאֵת ּכָל-עֹוף ּכָנָף לְמִינֵהּו, וַּיְַרא 

אֱֹלהִים, ּכִי-טֹוב. 

21 Dieu créa les cétacés énormes, et tous les 
êtres animés qui se meuvent dans les eaux, où 
ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tout ce 
qui vole au moyen d'ailes, selon son espèce; et 
Dieu considéra que c'était bien.

כב וַיְבֶָרְ אֹתָם אֱֹלהִים, לֵאמֹר:  ּפְרּו 
ּוְרבּו, ּומִלְאּו אֶת-הַּמַיִם ּבַּיַּמִים, 

וְהָעֹוף, יִֶרב ּבָאֶָרץ. 

22 Dieu les bénit en disant: Croissez et 
multipliez remplissez les eaux, habitants des 
mers oiseaux, multipliez sur la terre!"

כג וַיְהִי-עֶֶרב וַיְהִי-בֶֹקר, יֹום חֲמִיׁשִי.  
{פ}

23 Le soir se fit, le matin se fit, - cinquième 
jour.

כד וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, ּתֹוצֵא הָאֶָרץ נֶפֶׁש 
חַּיָה לְמִינָּה, ּבְהֵמָה וֶָרמֶׂש 

וְחַיְתֹו-אֶֶרץ, לְמִינָּה; וַיְהִי-כֵן. 

24 Dieu dit: "Que la terre produise des êtres 
animés selon leurs espèces: bétail, reptiles, 
bêtes sauvages de chaque sorte." Et cela 
s'accomplit.

כה וַּיַעַׂש אֱֹלהִים אֶת-חַּיַת הָאֶָרץ 
לְמִינָּה, וְאֶת-הַּבְהֵמָה לְמִינָּה, וְאֵת 

ּכָל-ֶרמֶׂש הָאֲָדמָה, לְמִינֵהּו; וַּיְַרא 
אֱֹלהִים, ּכִי-טֹוב. 

25 Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs 
espèces, de même les animaux qui paissent, de 
même ceux qui rampent sur le sol. Et Dieu 
considéra que c'était bien.
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כו וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, נַעֲׂשֶה אָָדם 
ּבְצַלְמֵנּו ּכְִדמּותֵנּו; וְיְִרּדּו בְִדגַת הַּיָם 

ּובְעֹוף הַּשָׁמַיִם, ּובַּבְהֵמָה 
ּובְכָל-הָאֶָרץ, ּובְכָל-הֶָרמֶׂש, הָֹרמֵׂש 

עַל-הָאֶָרץ. 

26 Dieu dit: "Faisons l'homme à notre image, à 
notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur 
le bétail; enfin sur toute la terre, et sur tous les 
êtres qui s'y meuvent."

כז וַּיִבְָרא אֱֹלהִים אֶת-הָאָָדם ּבְצַלְמֹו, 
ּבְצֶלֶם אֱֹלהִים ּבָָרא אֹתֹו:  זָכָר ּונְֵקבָה, 

ּבָָרא אֹתָם. 

27 Dieu créa l'homme à son image; c'est à 
l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle 
furent créés à la fois.

כח וַיְבֶָרְ אֹתָם, אֱֹלהִים, וַּיֹאמֶר לָהֶם 
אֱֹלהִים ּפְרּו ּוְרבּו ּומִלְאּו אֶת-הָאֶָרץ, 

וְכִבְׁשֻהָ; ּוְרדּו ּבְִדגַת הַּיָם, ּובְעֹוף 
הַּשָׁמַיִם, ּובְכָל-חַּיָה, הָֹרמֶׂשֶת 

עַל-הָאֶָרץ. 

28 Dieu les bénit en leur disant "Croissez et 
multipliez! Remplissez la terre et soumettez-la! 
Commandez aux poissons de la mer, aux 
oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se 
meuvent sur la terre!"

כט וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, הִּנֵה נָתַּתִי לָכֶם 
אֶת-ּכָל-עֵׂשֶב זֵֹרעַ זֶַרע אֲׁשֶר עַל-ּפְנֵי 

כָל-הָאֶָרץ, וְאֶת-ּכָל-הָעֵץ אֲׁשֶר-ּבֹו 
פְִרי-עֵץ, זֵֹרעַ זַָרע:  לָכֶם יִהְיֶה, 

לְאָכְלָה. 

29 Dieu ajouta: "Or, je vous accorde tout 
herbage portant graine, sur toute la face de la 
terre, et tout arbre portant des fruits qui 
deviendront arbres par le développement du 
germe. Ils serviront à votre nourriture.
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ל ּולְכָל-חַּיַת הָאֶָרץ ּולְכָל-עֹוף הַּשָׁמַיִם 
ּולְכֹל רֹומֵׂש עַל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר-ּבֹו נֶפֶׁש 

חַּיָה, אֶת-ּכָל-יֶֶרק עֵׂשֶב, לְאָכְלָה; 
וַיְהִי-כֵן. 

30 Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux 
du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et 
possède un principe de vie, j'assigne toute 
verdure végétale pour nourriture." Et il en fut 
ainsi.

לא וַּיְַרא אֱֹלהִים אֶת-ּכָל-אֲׁשֶר עָׂשָה, 
וְהִּנֵה-טֹוב מְאֹד; וַיְהִי-עֶֶרב וַיְהִי-בֶֹקר, 

יֹום הַּשִּׁשִׁי.  {פ}

31 Dieu examina tout ce qu'il avait fait c'était 
éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin; 
ce fut le sixième jour.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 2 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְכֻּלּו הַּשָׁמַיִם וְהָאֶָרץ, 
וְכָל-צְבָאָם. 

1 Ainsi furent terminés les cieux et la terre, 
avec tout ce qu'ils renferment.

ב וַיְכַל אֱֹלהִים ּבַּיֹום הַּשְׁבִיעִי, 
מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר עָׂשָה; וַּיִׁשְּבֹת ּבַּיֹום 

הַּשְׁבִיעִי, מִּכָל-מְלַאכְּתֹו אֲׁשֶר 
עָׂשָה. 

2 Dieu mit fin, le septième jour, à l’œuvre 
faite par lui; et il se reposa, le septième jour, 
de toute l’œuvre qu'il avait faite.

ג וַיְבֶָרְ אֱֹלהִים אֶת-יֹום הַּשְׁבִיעִי, 
וַיְַקּדֵׁש אֹתֹו:  ּכִי בֹו ׁשָבַת 

מִּכָל-מְלַאכְּתֹו, אֲׁשֶר-ּבָָרא אֱֹלהִים 
לַעֲׂשֹות.  {פ}

3 Dieu bénit le septième jour et le proclama 
saint, parce qu'en ce jour il se reposa de 
l’œuvre entière qu'il avait produite et 
organisée.

ד אֵּלֶה תֹולְדֹות הַּשָׁמַיִם וְהָאֶָרץ, 
הִּבְָראָם:  ּבְיֹום, עֲׂשֹות יְהוָה  ּבְ

אֱֹלהִים--אֶֶרץ וְׁשָמָיִם. 

4 Telles sont les origines du ciel et de la terre, 
lorsqu'ils furent créés; à l'époque où l'Éternel-
Dieu fit une terre et un ciel.
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ה וְכֹל ׂשִיחַ הַּשֶָׂדה, טֶֶרם יִהְיֶה 
בָאֶָרץ, וְכָל-עֵׂשֶב הַּשֶָׂדה, טֶֶרם 

יִצְמָח:  ּכִי ֹלא הִמְטִיר יְהוָה 
אֱֹלהִים, עַל-הָאֶָרץ, וְאָָדם אַיִן, 

לַעֲבֹד אֶת-הָאֲָדמָה. 

5 Or, aucun produit des champs ne paraissait 
encore sur la terre, et aucune herbe des 
champs ne poussait encore; car l'Éternel-Dieu 
n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et 
d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la 
terre.

ו וְאֵד, יַעֲלֶה מִן-הָאֶָרץ, וְהִׁשְָקה, 
אֶת-ּכָל-ּפְנֵי הָאֲָדמָה. 

6 Mais une exhalaison s'élevait de la terre et 
humectait toute la surface du sol.

ז וַּיִיצֶר יְהוָה אֱֹלהִים אֶת-הָאָָדם, 
עָפָר מִן-הָאֲָדמָה, וַּיִּפַח ּבְאַּפָיו, 

נִׁשְמַת חַּיִים; וַיְהִי הָאָָדם, לְנֶפֶׁש 
חַּיָה. 

7 L'Éternel-Dieu façonna l'homme, - 
poussière détachée du sol, - fit pénétrer dans 
ses narines un souffle de vie, et l'homme 
devint un être vivant.

ח וַּיִּטַע יְהוָה אֱֹלהִים, ּגַן-ּבְעֵֶדן--
מִּקֶֶדם; וַּיָׂשֶם ׁשָם, אֶת-הָאָָדם אֲׁשֶר 

יָצָר. 

8 L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, 
vers l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait 
façonné.

ט וַּיַצְמַח יְהוָה אֱֹלהִים, 
מִן-הָאֲָדמָה, ּכָל-עֵץ נֶחְמָד 

לְמְַראֶה, וְטֹוב לְמַאֲכָל--וְעֵץ 
הַחַּיִים, ּבְתֹוְ הַּגָן, וְעֵץ, הַּדַעַת 

טֹוב וָָרע. 

9 L'Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce 
d'arbres, beaux à voir et propres à la 
nourriture; et l'arbre de vie au milieu du 
jardin, avec l'arbre de la science du bien et du 
mal.
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י וְנָהָר יֹצֵא מֵעֵֶדן, לְהַׁשְקֹות 
אֶת-הַּגָן; ּומִּשָׁם, יִּפֵָרד, וְהָיָה, 

לְאְַרּבָעָה ָראׁשִים. 

10 Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le 
jardin; de là il se divisait et formait quatre 
bras.

יא ׁשֵם הָאֶחָד, ּפִיׁשֹון--הּוא הַּסֹבֵב, 
אֵת ּכָל-אֶֶרץ הַחֲוִילָה, אֲׁשֶר-ׁשָם, 

הַּזָהָב. 

11 Le nom du premier: Pichon; c’est celui qui 
coule tout autour du pays de Havila, où se 
trouve l’or.

יב ּוזְהַב הָאֶָרץ הַהִוא, טֹוב; ׁשָם 
הַּבְֹדלַח, וְאֶבֶן הַּשֹׁהַם. 

12 L’or de ce pays-là est bon; là aussi le 
bdellium et la pierre de chôham.

יג וְׁשֵם-הַּנָהָר הַּשֵׁנִי, ּגִיחֹון--הּוא 
הַּסֹובֵב, אֵת ּכָל-אֶֶרץ ּכּוׁש. 

13 Le nom du deuxième fleuve: Ghihôn; c’est 
lui qui coule tout autour du pays de Kouch.

יד וְׁשֵם הַּנָהָר הַּשְׁלִיׁשִי חִּדֶֶקל, 
הּוא הַהֹלְֵ ִקְדמַת אַּשּּור; וְהַּנָהָר 

הְָרבִיעִי, הּוא פְָרת. 

14 Le nom du troisième fleuve: Hiddékel; 
c’est celui qui coule à l’orient d’Assur; et le 
quatrième fleuve était l’Euphrate.

טו וַּיִּקַח יְהוָה אֱֹלהִים, 
אֶת-הָאָָדם; וַּיַּנִחֵהּו בְגַן-עֵֶדן, 

לְעָבְָדּה ּולְׁשָמְָרּה. 

15 L’Éternel-Dieu prit donc l’homme et 
l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver 
et le soigner.

טז וַיְצַו יְהוָה אֱֹלהִים, עַל-הָאָָדם 
לֵאמֹר:  מִּכֹל עֵץ-הַּגָן, אָכֹל ּתֹאכֵל. 

16 L’Éternel-Dieu donna un ordre à l’homme, 
en disant: "Tous les arbres du jardin, tu peux 
t’en nourrir;
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יז ּומֵעֵץ, הַּדַעַת טֹוב וָָרע--ֹלא 
תֹאכַל, מִּמֶּנּו:  ּכִי, ּבְיֹום אֲכָלְָ 

מִּמֶּנּו--מֹות ּתָמּות. 

17 mais l’arbre de la science du bien et du 
mal, tu n’en mangeras point: car du jour où tu 
en mangeras, tu dois mourir!"

יח וַּיֹאמֶר יְהוָה אֱֹלהִים, ֹלא-טֹוב 
הֱיֹות הָאָָדם לְבַּדֹו; אֶעֱׂשֶה-ּלֹו עֵזֶר, 

ּכְנֶגְּדֹו. 

18 L’Éternel-Dieu dit: "Il n’est pas bon que 
l’homme soit isolé; je lui ferai une aide digne 
de lui."

יט וַּיִצֶר יְהוָה אֱֹלהִים מִן-הָאֲָדמָה, 
ּכָל-חַּיַת הַּשֶָׂדה וְאֵת ּכָל-עֹוף 

הַּשָׁמַיִם, וַּיָבֵא אֶל-הָאָָדם, לְִראֹות 
מַה-ּיְִקָרא-לֹו; וְכֹל אֲׁשֶר יְִקָרא-לֹו 

הָאָָדם נֶפֶׁש חַּיָה, הּוא ׁשְמֹו. 

19 L’Éternel-Dieu avait formé de matière 
terrestre tous les animaux des champs et tous 
les oiseaux du ciel. Il les amena devant 
l’homme pour qu’il avisât à les nommer; et 
telle chaque espèce animée serait nommée par 
l’homme, tel serait son nom.

כ וַּיְִקָרא הָאָָדם ׁשֵמֹות, 
לְכָל-הַּבְהֵמָה ּולְעֹוף הַּשָׁמַיִם, 

ּולְכֹל, חַּיַת הַּשֶָׂדה; ּולְאָָדם, 
ֹלא-מָצָא עֵזֶר ּכְנֶגְּדֹו. 

20 L’homme imposa des noms à tous les 
animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à 
toutes les bêtes sauvages; mais pour lui-
même, il ne trouva pas de compagne qui lui 
fût assortie.

כא וַּיַּפֵל יְהוָה אֱֹלהִים ּתְַרּדֵמָה 
עַל-הָאָָדם, וַּיִיׁשָן; וַּיִּקַח, אַחַת 

מִּצַלְעֹתָיו, וַּיִסְּגֹר ּבָׂשָר, ּתַחְּתֶּנָה. 

21 L’Éternel-Dieu fit peser une torpeur sur 
l’Homme, qui s’endormi; il prit une de ses 
côtes, et forma un tissu de chair à la place.
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כב וַּיִבֶן יְהוָה אֱֹלהִים אֶת-הַּצֵלָע 
אֲׁשֶר-לַָקח מִן-הָאָָדם, לְאִּשָׁה; 

וַיְבִאֶהָ, אֶל-הָאָָדם. 

22 L’Éternel-Dieu organisa en une femme la 
côte qu’il avait prise à l’homme, et il la 
présenta à l’homme.

כג וַּיֹאמֶר, הָאָָדם, זֹאת הַּפַעַם 
עֶצֶם מֵעֲצָמַי, ּובָׂשָר מִּבְׂשִָרי; לְזֹאת 

יִּקֵָרא אִּשָׁה, ּכִי מֵאִיׁש 
לְֻקחָה-ּזֹאת. 

23 Et l’homme dit: "Celle-ci, pour le coup, est 
un membre extrait de mes membres et une 
chair de ma chair; celle-ci sera nommée Icha, 
parce qu'elle a été prise de Ich."

כד עַל-ּכֵן, יַעֲזָב-אִיׁש, אֶת-אָבִיו, 
וְאֶת-אִּמֹו; וְָדבַק ּבְאִׁשְּתֹו, וְהָיּו 

לְבָׂשָר אֶחָד. 

24 C'est pourquoi l'homme abandonne son 
père et sa mère; il s'unit à sa femme, et ils 
deviennent une seule chair.

כה וַּיִהְיּו ׁשְנֵיהֶם עֲרּוּמִים, הָאָָדם 
וְאִׁשְּתֹו; וְֹלא, יִתְּבֹׁשָׁשּו. 

25 Or ils étaient tous deux nus, l'homme et sa 
femme, et ils n'en éprouvaient point de honte.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 3 - ּבְֵראׁשִית

א וְהַּנָחָׁש, הָיָה עָרּום, מִּכֹל חַּיַת 
הַּשֶָׂדה, אֲׁשֶר עָׂשָה יְהוָה אֱֹלהִים; 

וַּיֹאמֶר, אֶל-הָאִּשָׁה, אַף ּכִי-אָמַר 
אֱֹלהִים, ֹלא תֹאכְלּו מִּכֹל עֵץ הַּגָן. 

1 Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des 
animaux terrestres qu'avait faits l'Éternel-
Dieu. Il dit à la femme: "Est-il vrai que Dieu a 
dit: vous ne mangerez rien de tous les arbres 
du jardin?"

ב וַּתֹאמֶר הָאִּשָׁה, אֶל-הַּנָחָׁש:  
מִּפְִרי עֵץ-הַּגָן, נֹאכֵל. 

2 La femme répondit au serpent: "Les fruits 
des arbres du jardin, nous pouvons en 
manger;

ג ּומִּפְִרי הָעֵץ, אֲׁשֶר ּבְתֹוְ-הַּגָן--
אָמַר אֱֹלהִים ֹלא תֹאכְלּו מִּמֶּנּו, 

וְֹלא תִּגְעּו ּבֹו:  ּפֶן-ּתְמֻתּון. 

3 mais quant au fruit de l'arbre qui est au 
milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en 
mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous 
peine de mourir."

ד וַּיֹאמֶר הַּנָחָׁש, אֶל-הָאִּשָׁה:  
ֹלא-מֹות, ּתְמֻתּון. 

4 Le serpent dit à la femme: "Non, vous ne 
mourrez point;

ה ּכִי, יֵֹדעַ אֱֹלהִים, ּכִי ּבְיֹום 
אֲכָלְכֶם מִּמֶּנּו, וְנִפְְקחּו עֵינֵיכֶם; 

וִהְיִיתֶם, ּכֵאֹלהִים, יְֹדעֵי, טֹוב וָָרע. 

5 mais Dieu sait que, du jour où vous en 
mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous 
serez comme Dieu, connaissant le bien et le 
mal."
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ו וַּתֵֶרא הָאִּשָׁה ּכִי טֹוב הָעֵץ 
לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה-הּוא לָעֵינַיִם, 

וְנֶחְמָד הָעֵץ לְהַׂשְּכִיל, וַּתִּקַח 
מִּפְִריֹו, וַּתֹאכַל; וַּתִּתֵן ּגַם-לְאִיׁשָּה 

עִּמָּה, וַּיֹאכַל. 

6 La femme jugea que l'arbre était bon 
comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue 
et précieux pour l'intelligence; elle cueillit de 
son fruit et en mangea; puis en donna à son 
époux, et il mangea.

ז וַּתִּפַָקחְנָה, עֵינֵי ׁשְנֵיהֶם, וַּיְֵדעּו, 
ּכִי עֵיֻרּמִם הֵם; וַּיִתְּפְרּו עֲלֵה 
תְאֵנָה, וַּיַעֲׂשּו לָהֶם חֲגֹֹרת. 

7 Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils 
connurent qu'ils étaient nus; ils cousirent 
ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent 
des pagnes.

ח וַּיִׁשְמְעּו אֶת-קֹול יְהוָה אֱֹלהִים, 
מִתְהַּלְֵ ּבַּגָן--לְרּוחַ הַּיֹום; וַּיִתְחַּבֵא 

הָאָָדם וְאִׁשְּתֹו, מִּפְנֵי יְהוָה 
אֱֹלהִים, ּבְתֹוְ, עֵץ הַּגָן. 

8 Ils entendirent la voix de l'Éternel-Dieu, 
parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. 
L'homme et sa compagne se cachèrent de la 
face de l'Éternel-Dieu, parmi les arbres du 
jardin.

ט וַּיְִקָרא יְהוָה אֱֹלהִים, אֶל-הָאָָדם; 
וַּיֹאמֶר לֹו, אַּיֶּכָה. 

9 L'Éternel-Dieu appela l'homme, et lui dit: 
"Où es-tu?"

י וַּיֹאמֶר, אֶת-ֹקלְָ ׁשָמַעְּתִי ּבַּגָן; 
וָאִיָרא ּכִי-עֵיֹרם אָנֹכִי, וָאֵחָבֵא. 

10 Il répondit: "J'ai entendu ta voix dans le 
jardin; j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché."

יא וַּיֹאמֶר--מִי הִּגִיד לְָ, ּכִי עֵיֹרם 
אָּתָה; הֲמִן-הָעֵץ, אֲׁשֶר צִּוִיתִיָ 

לְבִלְּתִי אֲכָל-מִּמֶּנּו--אָכָלְּתָ. 

11 Alors il dit: "Qui t'a appris que tu étais nu? 
Cet arbre dont je t'avais défendu de manger, 
tu en as donc mangé?"
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יב וַּיֹאמֶר, הָאָָדם:  הָאִּשָׁה אֲׁשֶר 
נָתַּתָה עִּמִָדי, הִוא נָתְנָה-ּלִי 

מִן-הָעֵץ וָאֹכֵל. 

12 L'homme répondit; "La femme - que tu 
m'as associée - c'est elle qui m'a donné du 
fruit de l'arbre, et j'ai mangé,"

יג וַּיֹאמֶר יְהוָה אֱֹלהִים לָאִּשָׁה, 
מַה-ּזֹאת עָׂשִית; וַּתֹאמֶר, הָאִּשָׁה, 

הַּנָחָׁש הִּשִׁיאַנִי, וָאֹכֵל. 

13 L'Éternel-Dieu dit à la femme: "Pourquoi 
as-tu fait cela?" La femme répondit: "Le 
serpent m'a entraînée, et j'ai mangé."

יד וַּיֹאמֶר יְהוָה אֱֹלהִים 
אֶל-הַּנָחָׁש, ּכִי עָׂשִיתָ ּזֹאת, אָרּור 
אַּתָה מִּכָל-הַּבְהֵמָה, ּומִּכֹל חַּיַת 

הַּשֶָׂדה; עַל-ּגְחֹנְָ תֵלְֵ, וְעָפָר 
ּתֹאכַל ּכָל-יְמֵי חַּיֶיָ. 

14 L'Éternel-Dieu dit au serpent "Parce que tu 
as fait cela, tu es maudit entre tous les 
animaux et entre toutes les créatures 
terrestres: tu te traîneras sur le ventre, et tu te 
nourriras de poussière tous les jours de ta vie.

טו וְאֵיבָה אָׁשִית, ּבֵינְָ ּובֵין 
הָאִּשָׁה, ּובֵין זְַרעֲָ, ּובֵין זְַרעָּה:  

הּוא יְׁשּופְָ ֹראׁש, וְאַּתָה ּתְׁשּופֶּנּו 
עֵָקב.  {ס}

15 Je ferai régner la haine entre toi et la 
femme, entre ta postérité et la sienne: celle-ci 
te visera à la tète, et toi, tu l'attaqueras au 
talon."

טז אֶל-הָאִּשָׁה אָמַר, הְַרּבָה אְַרּבֶה 
עִּצְבֹונְֵ וְהֵֹרנְֵ--ּבְעֶצֶב, ּתֵלְִדי 

בָנִים; וְאֶל-אִיׁשְֵ, ּתְׁשּוָקתְֵ, וְהּוא, 
יִמְׁשָל-ּבְָ.  {ס}

16 A la femme il dit: "J'aggraverai tes labeurs 
et ta grossesse; tu enfanteras avec douleur; la 
passion t'attirera, vers ton époux, et lui te 
dominera."
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יז ּולְאָָדם אָמַר, ּכִי-ׁשָמַעְּתָ לְקֹול 
אִׁשְּתֶָ, וַּתֹאכַל מִן-הָעֵץ, אֲׁשֶר 

צִּוִיתִיָ לֵאמֹר ֹלא תֹאכַל מִּמֶּנּו--
אֲרּוָרה הָאֲָדמָה, ּבַעֲבּוֶרָ, ּבְעִּצָבֹון 

ּתֹאכְלֶּנָה, ּכֹל יְמֵי חַּיֶיָ. 

17 Et à l'homme il dit: "Parce que tu as cédé à 
la voix de ton épouse, et que tu as mangé de 
l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas 
manger, maudite est la terre à cause de toi: 
c'est avec effort que tu en tireras ta nourriture, 
tant que tu vivras.

יח וְקֹוץ וְַדְרּדַר, ּתַצְמִיחַ לְָ; 
וְאָכַלְּתָ, אֶת-עֵׂשֶב הַּשֶָׂדה. 

18 Elle produira pour toi des buissons et de 
l'ivraie, et tu mangeras de l'herbe des champs.

יט ּבְזֵעַת אַּפֶיָ, ּתֹאכַל לֶחֶם, עַד 
ׁשּובְָ אֶל-הָאֲָדמָה, ּכִי מִּמֶּנָה 

לֻּקָחְּתָ:  ּכִי-עָפָר אַּתָה, וְאֶל-עָפָר 
ּתָׁשּוב. 

19 C'est à la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain, - jusqu'à ce que tu 
retournes à la terre d'où tu as été tiré: car 
poussière tu fus, et poussière tu 
redeviendras!"

כ וַּיְִקָרא הָאָָדם ׁשֵם אִׁשְּתֹו, חַּוָה:  
ּכִי הִוא הָיְתָה, אֵם ּכָל-חָי. 

20 L'homme donna pour nom à sa compagne 
"Ève" parce qu'elle fut la mère de tous les 
vivants.

כא וַּיַעַׂש יְהוָה אֱֹלהִים לְאָָדם 
ּולְאִׁשְּתֹו, ּכָתְנֹות עֹור--וַּיַלְּבִׁשֵם.  

{פ}

21 L'Éternel-Dieu fit pour l'homme et pour sa 
femme des tuniques de peau, et les en vêtit.
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כב וַּיֹאמֶר יְהוָה אֱֹלהִים, הֵן 
הָאָָדם הָיָה ּכְאַחַד מִּמֶּנּו, לַָדעַת, 

טֹוב וָָרע; וְעַּתָה ּפֶן-יִׁשְלַח יָדֹו, 
וְלַָקח ּגַם מֵעֵץ הַחַּיִים, וְאָכַל, וָחַי 

לְעֹלָם. 

22 L'Éternel-Dieu dit: "Voici l'homme devenu 
comme l'un de nous, en ce qu'il connait le 
bien et le mal. Et maintenant, il pourrait 
étendre sa main et cueillir aussi du fruit de 
l'arbre de vie; il en mangerait, et vivrait à 
jamais."

כג וַיְׁשַּלְחֵהּו יְהוָה אֱֹלהִים, 
מִּגַן-עֵֶדן--לַעֲבֹד, אֶת-הָאֲָדמָה, 

אֲׁשֶר לֻּקַח, מִּשָׁם. 

23 Et l'Éternel-Dieu le renvoya du jardin 
d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été 
tiré.

כד וַיְגֶָרׁש, אֶת-הָאָָדם; וַּיַׁשְּכֵן 
מִּקֶֶדם לְגַן-עֵֶדן אֶת-הַּכְֻרבִים, וְאֵת 
לַהַט הַחֶֶרב הַּמִתְהַּפֶכֶת, לִׁשְמֹר, 

אֶת-ּדֶֶרְ עֵץ הַחַּיִים.  {ס}

24 Ayant chassé l'homme, il posta en avant du 
jardin d'Éden les chérubins, avec la lame de 
l'épée flamboyante, pour garder les abords de 
l'arbre de vie.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 4 - ּבְֵראׁשִית

א וְהָאָָדם, יַָדע אֶת-חַּוָה אִׁשְּתֹו; 
וַּתַהַר, וַּתֵלֶד אֶת-ַקיִן, וַּתֹאמֶר, 

ָקנִיתִי אִיׁש אֶת-יְהוָה. 

1 or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle 
conçut et enfanta Caïn, en disant: "J'ai fait 
naître un homme, conjointement avec 
l'Éternel!"

ב וַּתֹסֶף לָלֶֶדת, אֶת-אָחִיו 
אֶת-הָבֶל; וַיְהִי-הֶבֶל, ֹרעֵה צֹאן, 

וְַקיִן, הָיָה עֹבֵד אֲָדמָה. 

2 Elle enfanta ensuite son frère, Abel. Abel 
devint pasteur de menu bétail, et Caïn cultiva 
la terre.

ג וַיְהִי, מִּקֵץ יָמִים; וַּיָבֵא ַקיִן מִּפְִרי 
הָאֲָדמָה, מִנְחָה--לַיהוָה. 

3 Au bout d'un certain temps, Caïn présenta, 
du produit de la terre, une offrande au 
Seigneur;

ד וְהֶבֶל הֵבִיא גַם-הּוא מִּבְכֹרֹות 
צֹאנֹו, ּומֵחֶלְבֵהֶן; וַּיִׁשַע יְהוָה, 

אֶל-הֶבֶל וְאֶל-מִנְחָתֹו. 

4 et Abel offrit, de son côté, des premiers-nés 
de son bétail, de leurs parties grasses. Le 
Seigneur se montra favorable à Abel et à son 
offrande,

ה וְאֶל-ַקיִן וְאֶל-מִנְחָתֹו, ֹלא ׁשָעָה; 
וַּיִחַר לְַקיִן מְאֹד, וַּיִּפְלּו ּפָנָיו. 

5 mais à Caïn et à son offrande il ne fut pas 
favorable; Caïn en conçut un grand chagrin, et 
son visage fut abattu.

ו וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-ָקיִן:  לָּמָה חָָרה 
לְָ, וְלָּמָה נָפְלּו פָנֶיָ. 

6 Le Seigneur dit à Caïn; "Pourquoi es-tu 
chagrin, et pourquoi ton visage est-il abattu?
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ז הֲלֹוא אִם-ּתֵיטִיב, ׂשְאֵת, וְאִם ֹלא 
תֵיטִיב, לַּפֶתַח חַּטָאת ֹרבֵץ; וְאֵלֶיָ, 

ּתְׁשּוָקתֹו, וְאַּתָה, ּתִמְׁשָל-ּבֹו. 

7 Si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon 
le Péché est tapi à ta porte: il aspire à 
t'atteindre, mais toi, sache le dominer!"

ח וַּיֹאמֶר ַקיִן, אֶל-הֶבֶל אָחִיו; וַיְהִי 
ּבִהְיֹותָם ּבַּשֶָׂדה, וַּיָָקם ַקיִן אֶל-הֶבֶל 

אָחִיו וַּיַהְַרגֵהּו. 

8 Caïn parla à son frère Abel; mais il advint, 
comme ils étaient aux champs, que Caïn se 
jeta sur Abel, son frère, et le tua.

ט וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-ַקיִן, אֵי הֶבֶל 
אָחִיָ; וַּיֹאמֶר ֹלא יַָדעְּתִי, הֲׁשֹמֵר 

אָחִי אָנֹכִי. 

9 L'Éternel dit à Caïn: "Où est Abel ton 
frère?" Il répondit: "Je ne sais; suis-je le 
gardien de mon frère?"

י וַּיֹאמֶר, מֶה עָׂשִיתָ; קֹול ּדְמֵי 
אָחִיָ, צֹעֲִקים אֵלַי מִן-הָאֲָדמָה. 

10 Dieu dit: "Qu'as-tu fait! Le cri du sang de 
ton frère s'élève, jusqu'à moi, de la terre.

יא וְעַּתָה, אָרּור אָּתָה, מִן-הָאֲָדמָה 
אֲׁשֶר ּפָצְתָה אֶת-ּפִיהָ, לַָקחַת 

אֶת-ּדְמֵי אָחִיָ מִּיֶָדָ. 

11 Eh bien! tu es maudit à cause de cette terre, 
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta 
main le sang de ton frère!"

יב ּכִי תַעֲבֹד אֶת-הָאֲָדמָה, 
ֹלא-תֹסֵף ּתֵת-ּכֹחָּה לְָ; נָע וָנָד, 

ּתִהְיֶה בָאֶָרץ. 

12 Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera 
de te faire part de sa fécondité; tu seras errant 
et fugitif par le monde."

יג וַּיֹאמֶר ַקיִן, אֶל-יְהוָה:  ּגָדֹול 
עֲו ֹנִי, מִּנְׂשֹא. 

13 Caïn dit à l'Éternel: "Mon crime est trop 
grand pour qu'on me supporte.
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יד הֵן ּגֵַרׁשְּתָ אֹתִי הַּיֹום, מֵעַל ּפְנֵי 
הָאֲָדמָה, ּומִּפָנֶיָ, אֶּסָתֵר; וְהָיִיתִי 

נָע וָנָד, ּבָאֶָרץ, וְהָיָה כָל-מֹצְאִי, 
יַהְַרגֵנִי. 

14 Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus 
la face de la terre; mais puis-je me dérober à 
ta face? Je vais errer et fuir par le monde, 
mais le premier qui me trouvera me tuera."

טו וַּיֹאמֶר לֹו יְהוָה, לָכֵן ּכָל-הֵֹרג 
ַקיִן, ׁשִבְעָתַיִם, יֻּקָם; וַּיָׂשֶם יְהוָה 

לְַקיִן אֹות, לְבִלְּתִי הַּכֹות-אֹתֹו 
ּכָל-מֹצְאֹו. 

15 L'Éternel lui dit: "Aussi, quiconque tuera 
Caïn sera puni au septuple." Et l'Éternel le 
marqua d'un signe, pour que personne, le 
rencontrant, ne le frappât.

טז וַּיֵצֵא ַקיִן, מִּלִפְנֵי יְהוָה; וַּיֵׁשֶב 
ּבְאֶֶרץ-נֹוד, ִקְדמַת-עֵֶדן. 

16 Caïn se retira de devant l'Éternel, et 
séjourna dans le pays de Nôd, à l'orient 
d'Éden.

יז וַּיֵַדע ַקיִן אֶת-אִׁשְּתֹו, וַּתַהַר וַּתֵלֶד 
אֶת-חֲנֹוְ; וַיְהִי, ּבֹנֶה עִיר, וַּיְִקָרא 

ׁשֵם הָעִיר, ּכְׁשֵם ּבְנֹו חֲנֹוְ. 

17 Caïn connut sa femme; elle conçut et 
enfanta Hénoc. Caïn bâtissait alors une ville, 
qu'il désigna du nom de son fils Hénoc.

יח וַּיִּוָלֵד לַחֲנֹוְ, אֶת-עִיָרד, וְעִיָרד, 
יָלַד אֶת-מְחּויָאֵל; ּומְחִּיָיאֵל, יָלַד 

אֶת-מְתּוׁשָאֵל, ּומְתּוׁשָאֵל, יָלַד 
אֶת-לָמְֶ. 

18 Hénoc devint père d'Iràd; celui-ci engendra 
Mehouyaél, qui engendra Lamec.

יט וַּיִּקַח-לֹו לֶמְֶ, ׁשְּתֵי נָׁשִים:  ׁשֵם 
הָאַחַת עָָדה, וְׁשֵם הַּשֵׁנִית צִּלָה. 

19 Lamec prit deux femmes, la première 
nommée Ada, et la seconde Cilla.
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כ וַּתֵלֶד עָָדה, אֶת-יָבָל:  הּוא הָיָה--
אֲבִי, יֹׁשֵב אֹהֶל ּומְִקנֶה. 

20 Ada enfanta Jabal, souche de ceux qui 
habitent sous des tentes et conduisent des 
troupeaux.

כא וְׁשֵם אָחִיו, יּובָל:  הּוא הָיָה--
אֲבִי, ּכָל-ּתֹפֵׂש ּכִּנֹור וְעּוגָב. 

21 Le nom de son frère était Jabal: celui ci fut 
la souche de ceux qui manient la harpe et la 
lyre.

כב וְצִּלָה גַם-הִוא, יָלְָדה אֶת-ּתּובַל 
ַקיִן--ֹלטֵׁש, ּכָל-חֵֹרׁש נְחֹׁשֶת ּובְַרזֶל; 

וַאֲחֹות ּתּובַל-ַקיִן, נַעֲמָה. 

22 Cilla, de son côté, enfanta Tubalcaïn, qui 
façonna toute sorte d'instruments de cuivre et 
de fer, et qui eut pour sœur Naama.

כג וַּיֹאמֶר לֶמְֶ לְנָׁשָיו, עָָדה וְצִּלָה 
ׁשְמַעַן קֹולִי--נְׁשֵי לֶמְֶ, הַאְזֵּנָה 

אִמְָרתִי:  ּכִי אִיׁש הַָרגְּתִי לְפִצְעִי, 
וְיֶלֶד לְחַּבָֻרתִי. 

23 Lamec dit à ses femmes"Ada et Cilla, 
écoutez ma voix! Femmes de Lamec, prêtez 
l'oreille à ma parole! J'ai tué un homme parce 
qu'il m'avait frappé,Et un jeune homme à 
cause de ma blessure:

כד ּכִי ׁשִבְעָתַיִם, יֻּקַם-ָקיִן; וְלֶמְֶ, 
ׁשִבְעִים וְׁשִבְעָה. 

24 Si Caïn doit être vengé sept fois, Lamec le 
sera soixante-dix-sept fois."

כה וַּיֵַדע אָָדם עֹוד, אֶת-אִׁשְּתֹו, 
וַּתֵלֶד ּבֵן, וַּתְִקָרא אֶת-ׁשְמֹו ׁשֵת:  ּכִי 

ׁשָת-לִי אֱֹלהִים, זֶַרע אַחֵר--ּתַחַת 
הֶבֶל, ּכִי הֲָרגֹו ָקיִן. 

25 Adam connut de nouveau sa femme; elle 
enfanta un fils, et lui donna pour nom Seth: 
"Parce que Dieu m'a accordé une nouvelle 
postérité au lieu d'Abel, Caïn l'ayant tué."
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כו ּולְׁשֵת ּגַם-הּוא יֻּלַד-ּבֵן, וַּיְִקָרא 
אֶת-ׁשְמֹו אֱנֹוׁש; אָז הּוחַל, לְִקֹרא 

ּבְׁשֵם יְהוָה.  {ס}

26 A Seth, lui aussi, il naquit un fils; il lui 
donna pour nom Énos. Alors on commença 
d'invoquer le nom de l'Éternel.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 5 - ּבְֵראׁשִית

א זֶה סֵפֶר, ּתֹולְֹדת אָָדם:  ּבְיֹום, 
ּבְֹרא אֱֹלהִים אָָדם, ּבְִדמּות אֱֹלהִים, 

עָׂשָה אֹתֹו. 

1 Ceci est l'histoire des générations de 
l'humanité. Lorsque Dieu créa l'être humain, il 
le fit à sa propre ressemblance.

ב זָכָר ּונְֵקבָה, ּבְָראָם; וַיְבֶָרְ אֹתָם, 
וַּיְִקָרא אֶת-ׁשְמָם אָָדם, ּבְיֹום, 

הִּבְָראָם. 

2 Il les créa mâle et femelle, les bénit et les 
appela l'homme, le jour de leur création.

ג וַיְחִי אָָדם, ׁשְֹלׁשִים ּומְאַת ׁשָנָה, 
וַּיֹולֶד ּבְִדמּותֹו, ּכְצַלְמֹו; וַּיְִקָרא 

אֶת-ׁשְמֹו, ׁשֵת. 

3 Adam, ayant vécu cent trente ans, produisit 
un être à son image et selon sa forme, et lui 
donna pour nom Seth.

ד וַּיִהְיּו יְמֵי-אָָדם, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-ׁשֵת, ׁשְמֹנֶה מֵאֹת, ׁשָנָה; וַּיֹולֶד 

ּבָנִים, ּובָנֹות. 

4 Après avoir engendré Seth, Adam vécut huit 
cents ans, engendrant des fils et des filles.

ה וַּיִהְיּו ּכָל-יְמֵי אָָדם, אֲׁשֶר-חַי, 
ּתְׁשַע מֵאֹות ׁשָנָה, ּוׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה; 

וַּיָמֹת.  {ס}

5 Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 
neuf cent trente ans; et il mourut.
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ו וַיְחִי-ׁשֵת, חָמֵׁש ׁשָנִים ּומְאַת 
ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, אֶת-אֱנֹוׁש. 

6 Seth, ayant vécu cent cinq ans, engendra 
Énos.

ז וַיְחִי-ׁשֵת, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-אֱנֹוׁש, ׁשֶבַע ׁשָנִים, ּוׁשְמֹנֶה 
מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות. 

7 Après avoir engendré Énos, Seth vécut huit 
cent sept ans, engendrant des fils et des filles.

ח וַּיִהְיּו, ּכָל-יְמֵי-ׁשֵת, ׁשְּתֵים 
עֶׂשְֵרה ׁשָנָה, ּותְׁשַע מֵאֹות ׁשָנָה; 

וַּיָמֹת.  {ס}

8 Tous les jours de Seth furent de neuf cent 
douze ans, après quoi il mourut.

ט וַיְחִי אֱנֹוׁש, ּתִׁשְעִים ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, 
אֶת-ֵקינָן. 

9 Énos vécut quatre-vingt-dix ans, et 
engendra Kênân.

י וַיְחִי אֱנֹוׁש, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-ֵקינָן, חֲמֵׁש עֶׂשְֵרה ׁשָנָה, 

ּוׁשְמֹנֶה מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, 
ּובָנֹות. 

10 Enos vécut, après avoir engendré Kênân, 
huit cent quinze ans; et il eut des fils et des 
filles.

יא וַּיִהְיּו, ּכָל-יְמֵי אֱנֹוׁש, חָמֵׁש 
ׁשָנִים, ּותְׁשַע מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיָמֹת.  

{ס}

11 Tous les jours d'Énos furent de neuf cent 
cinq ans, après quoi il mourut.

יב וַיְחִי ֵקינָן, ׁשִבְעִים ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, 
אֶת-מַהֲלַלְאֵל. 

12 Kênân, ayant vécu soixante-dix ans, 
engendra Mahalalêl.
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יג וַיְחִי ֵקינָן, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-מַהֲלַלְאֵל, אְַרּבָעִים ׁשָנָה, 

ּוׁשְמֹנֶה מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, 
ּובָנֹות. 

13 Kènan vécut, après la naissance, de 
Mahalalêl, huit cent quarante ans, et eut des 
fils et des filles.

יד וַּיִהְיּו, ּכָל-יְמֵי ֵקינָן, עֶׂשֶר ׁשָנִים, 
ּותְׁשַע מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיָמֹת.  {ס}

14 Toute la vie de Kênân fut de neuf cent dix 
ans, après quoi il mourut.

טו וַיְחִי מַהֲלַלְאֵל, חָמֵׁש ׁשָנִים 
וְׁשִּשִׁים ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, אֶת-יֶָרד. 

15 Mahalalêl, ayant vécu soixante-cinq ans, 
engendra Yéred.

טז וַיְחִי מַהֲלַלְאֵל, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-יֶֶרד, ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה, ּוׁשְמֹנֶה 
מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות. 

16 Mahalalél, après avoir engendré Yéred, 
vécut huit cent trente ans, et engendra des fils 
et des filles.

יז וַּיִהְיּו, ּכָל-יְמֵי מַהֲלַלְאֵל, חָמֵׁש 
וְתִׁשְעִים ׁשָנָה, ּוׁשְמֹנֶה מֵאֹות 

ׁשָנָה; וַּיָמֹת.  {ס}

17 Tous les jours de Mahalalèl furent de huit 
cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut.

יח וַיְחִי-יֶֶרד, ׁשְּתַיִם וְׁשִּשִׁים ׁשָנָה 
ּומְאַת ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, אֶת-חֲנֹוְ. 

18 Véred, ayant vécu cent soixante-deux ans, 
engendra Hénoc.

יט וַיְחִי-יֶֶרד, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-חֲנֹוְ, ׁשְמֹנֶה מֵאֹות, ׁשָנָה; 

וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות. 

19 Yéred vécut, après la naissance d'Hénoc, 
huit cents ans; il eut des fils et des filles.
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כ וַּיִהְיּו, ּכָל-יְמֵי-יֶֶרד, ׁשְּתַיִם 
וְׁשִּשִׁים ׁשָנָה, ּותְׁשַע מֵאֹות ׁשָנָה; 

וַּיָמֹת.  {ס}

20 La vie entière de Yéred fut de neuf cent 
soixante-deux ans, après quoi il mourut.

כא וַיְחִי חֲנֹוְ, חָמֵׁש וְׁשִּשִׁים ׁשָנָה; 
וַּיֹולֶד, אֶת-מְתּוׁשָלַח. 

21 Hénoc vécut soixante-cinq ans, et 
engendra Mathusalem.

כב וַּיִתְהַּלְֵ חֲנֹוְ אֶת-הָאֱֹלהִים, 
אַחֲֵרי הֹולִידֹו אֶת-מְתּוׁשֶלַח, ׁשְֹלׁש 
מֵאֹות, ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות. 

22 Hénoc se conduisit selon Dieu, après avoir 
engendré Mathusalem, durant trois cents ans, 
et engendra des fils et des filles.

כג וַיְהִי, ּכָל-יְמֵי חֲנֹוְ, חָמֵׁש 
וְׁשִּשִׁים ׁשָנָה, ּוׁשְֹלׁש מֵאֹות ׁשָנָה. 

23 Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent 
soixante-cinq ans;

כד וַּיִתְהַּלְֵ חֲנֹוְ, אֶת-הָאֱֹלהִים; 
וְאֵינֶּנּו, ּכִי-לַָקח אֹתֹו אֱֹלהִים.  {ס}

24 Hénoc se conduisait selon Dieu, lorsqu'il 
disparut, Dieu l'ayant retiré du monde.

כה וַיְחִי מְתּוׁשֶלַח, ׁשֶבַע ּוׁשְמֹנִים 
ׁשָנָה ּומְאַת ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, אֶת-לָמְֶ. 

25 Mathusalem, ayant vécu cent quatre-vingt-
sept ans, engendra Lamec.

כו וַיְחִי מְתּוׁשֶלַח, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-לֶמְֶ, ׁשְּתַיִם ּוׁשְמֹונִים ׁשָנָה, 
ּוׁשְבַע מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, 

ּובָנֹות. 

26 Mathusalem vécut, après avoir engendré 
Lamec, sept cent quatre-vingt-deux ans; il eut 
encore des fils et des filles.
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כז וַּיִהְיּו, ּכָל-יְמֵי מְתּוׁשֶלַח, ּתֵׁשַע 
וְׁשִּשִׁים ׁשָנָה, ּותְׁשַע מֵאֹות ׁשָנָה; 

וַּיָמֹת.  {ס}

27 Tous les jours de Mathusalem furent de 
neuf cent soixante-neuf ans, après quoi il 
mourut.

כח וַיְחִי-לֶמְֶ, ׁשְּתַיִם ּוׁשְמֹנִים 
ׁשָנָה ּומְאַת ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, ּבֵן. 

28 Lamec, ayant vécu cent quatre-vingt-deux 
ans, engendra un fils.

כט וַּיְִקָרא אֶת-ׁשְמֹו נֹחַ, לֵאמֹר:  
זֶה יְנַחֲמֵנּו מִּמַעֲׂשֵנּו, ּומֵעִּצְבֹון 
יֵָדינּו, מִן-הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר אְֵרָרּה 

יְהוָה. 

29 Il énonça son nom Noé, en disant: "Puisse-
t-il nous soulager de notre tâche et du labeur 
de nos mains, causé par cette terre qu'a 
maudite l'Éternel!"

ל וַיְחִי-לֶמְֶ, אַחֲֵרי הֹולִידֹו אֶת-נֹחַ, 
חָמֵׁש וְתִׁשְעִים ׁשָנָה, וַחֲמֵׁש מֵאֹת 

ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות. 

30 Lamec vécut, après avoir engendré Noé, 
cinq cent quatre-vingt-quinze ans; il engendra 
des fils et des filles.

לא וַיְהִי, ּכָל-יְמֵי-לֶמְֶ, ׁשֶבַע 
וְׁשִבְעִים ׁשָנָה, ּוׁשְבַע מֵאֹות ׁשָנָה; 

וַּיָמֹת.  {ס}

31 Toute la vie de Lamec fut de sept cent 
soixante-dix-sept ans; et il mourut.

לב וַיְהִי-נֹחַ, ּבֶן-חֲמֵׁש מֵאֹות ׁשָנָה; 
וַּיֹולֶד נֹחַ, אֶת-ׁשֵם אֶת-חָם 

וְאֶת-יָפֶת. 

32 Noé, étant âgé de cinq cents ans, engendra 
Sem, puis Cham et Japhet.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 6 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְהִי ּכִי-הֵחֵל הָאָָדם, לָֹרב 
עַל-ּפְנֵי הָאֲָדמָה; ּובָנֹות, יֻּלְדּו 

לָהֶם. 

1 Or, quand les hommes eurent commencé à 
se multiplier sur la terre, et que des filles leur 
naquirent,

ב וַּיְִראּו בְנֵי-הָאֱֹלהִים אֶת-ּבְנֹות 
הָאָָדם, ּכִי טֹבֹת הֵּנָה; וַּיְִקחּו לָהֶם 

נָׁשִים, מִּכֹל אֲׁשֶר ּבָחָרּו. 

2 les fils de la race divine trouvèrent que les 
filles de l'homme étaient belles, et ils 
choisirent pour femmes toutes celles qui leur 
convinrent.

ג וַּיֹאמֶר יְהוָה, ֹלא-יָדֹון רּוחִי 
בָאָָדם לְעֹלָם, ּבְׁשַּגַם, הּוא בָׂשָר; 
וְהָיּו יָמָיו, מֵאָה וְעֶׂשְִרים ׁשָנָה. 

3 L'Éternel dit: "Mon esprit n'animera plus les 
hommes pendant une longue durée, car lui 
aussi devient chair. Leurs jours seront réduits 
à cent vingt ans."

ד הַּנְפִלִים הָיּו בָאֶָרץ, ּבַּיָמִים 
הָהֵם, וְגַם אַחֲֵרי-כֵן אֲׁשֶר יָבֹאּו ּבְנֵי 

הָאֱֹלהִים אֶל-ּבְנֹות הָאָָדם, וְיָלְדּו 
לָהֶם:  הֵּמָה הַּגִּבִֹרים אֲׁשֶר 

מֵעֹולָם, אַנְׁשֵי הַּשֵׁם.  {פ}

4 Les Nefilim parurent sur la terre à cette 
époque et aussi depuis, lorsque les hommes 
de Dieu se mêlaient aux filles de l'homme et 
qu'elles leur donnaient des enfants. Ce furent 
ces forts d'autrefois, ces hommes si 
renommés.

ה וַּיְַרא יְהוָה, ּכִי ַרּבָה ָרעַת הָאָָדם 
ּבָאֶָרץ, וְכָל-יֵצֶר מַחְׁשְבֹת לִּבֹו, ַרק 

ַרע ּכָל-הַּיֹום. 

5 L'Éternel vit que les méfaits de l'homme se 
multipliaient sur la terre, et que le produit des 
pensées de son cœur était uniquement, 
constamment mauvais;
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ו וַּיִּנָחֶם יְהוָה, ּכִי-עָׂשָה אֶת-הָאָָדם 
ּבָאֶָרץ; וַּיִתְעַּצֵב, אֶל-לִּבֹו. 

6 et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur 
la terre, et il s'affligea en lui-même.

ז וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶמְחֶה אֶת-הָאָָדם 
אֲׁשֶר-ּבָָראתִי מֵעַל ּפְנֵי הָאֲָדמָה, 

מֵאָָדם עַד-ּבְהֵמָה, עַד-ֶרמֶׂש 
וְעַד-עֹוף הַּשָׁמָיִם:  ּכִי נִחַמְּתִי, ּכִי 

עֲׂשִיתִם. 

7 Et l'Éternel dit: "J'effacerai l'homme que j'ai 
créé de dessus la face de la terre; depuis 
l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, 
jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les 
avoir faits.

ח וְנֹחַ, מָצָא חֵן ּבְעֵינֵי יְהוָה.  {פ} 8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de 
l'Éternel.

--נֹחַ אִיׁש צַּדִיק  ט אֵּלֶה, ּתֹולְֹדת נֹחַ
ּתָמִים הָיָה, ּבְֹדֹרתָיו:  

אֶת-הָאֱֹלהִים, הִתְהַּלְֶ-נֹחַ. 

9 Ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un 
homme juste, irréprochable, entre ses 
contemporains; il se conduisit selon Dieu.

י וַּיֹולֶד נֹחַ, ׁשְֹלׁשָה בָנִים--אֶת-ׁשֵם, 
אֶת-חָם וְאֶת-יָפֶת. 

10 Noé engendra trois fils: Sem, Cham et 
Japhet.

יא וַּתִּשָׁחֵת הָאֶָרץ, לִפְנֵי הָאֱֹלהִים; 
וַּתִּמָלֵא הָאֶָרץ, חָמָס. 

11 Or, la terre s'était corrompue devant Dieu, 
et elle s'était remplie d'iniquité.

יב וַּיְַרא אֱֹלהִים אֶת-הָאֶָרץ, וְהִּנֵה 
נִׁשְחָתָה:  ּכִי-הִׁשְחִית ּכָל-ּבָׂשָר 

אֶת-ּדְַרּכֹו, עַל-הָאֶָרץ.  {ס}

12 Dieu considéra que la terre était 
corrompue, toute créature ayant perverti sa 
voie sur la terre.
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יג וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים לְנֹחַ, ֵקץ 
ּכָל-ּבָׂשָר ּבָא לְפָנַי--ּכִי-מָלְאָה 
הָאֶָרץ חָמָס, מִּפְנֵיהֶם; וְהִנְנִי 

מַׁשְחִיתָם, אֶת-הָאֶָרץ. 

13 Et Dieu dit à Noé: "Le terme de toutes les 
créatures est arrivé à mes yeux, parce que la 
terre, à cause d'elles, est remplie d'iniquité; et 
je vais les détruire avec la terre.

יד עֲׂשֵה לְָ ּתֵבַת עֲצֵי-גֹפֶר, ִקּנִים 
ּתַעֲׂשֶה אֶת-הַּתֵבָה; וְכָפְַרּתָ אֹתָּה 

מִּבַיִת ּומִחּוץ, ּבַּכֹפֶר. 

14 Fais-toi une arche de bois de gôfèr; tu 
distribueras cette arche en cellules, et tu 
l'enduiras, en dedans et en dehors, de poix.

טו וְזֶה, אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה אֹתָּה:  ׁשְֹלׁש 
מֵאֹות אַּמָה, אֶֹרְ הַּתֵבָה, חֲמִּשִׁים 

אַּמָה ָרחְּבָּה, ּוׁשְֹלׁשִים אַּמָה 
קֹומָתָּה. 

15 Et voici comment tu la feras: trois cents 
coudées seront la longueur de l'arche; 
cinquante coudées sa largeur, et trente 
coudées sa hauteur.

טז צֹהַר ּתַעֲׂשֶה לַּתֵבָה, וְאֶל-אַּמָה 
ּתְכַּלֶּנָה מִלְמַעְלָה, ּופֶתַח הַּתֵבָה, 

ּבְצִּדָּה ּתָׂשִים; ּתַחְּתִּיִם ׁשְנִּיִם 
ּוׁשְלִׁשִים, ּתַעֲׂשֶהָ. 

16 Tu donneras du jour à l'arche, que tu 
réduiras, vers le haut, à la largeur d'une 
coudée; tu placeras la porte de l'arche sur le 
côté. Tu la composeras d'une charpente 
inférieure, d'une seconde et d'une troisième.

יז וַאֲנִי, הִנְנִי מֵבִיא אֶת-הַּמַּבּול 
מַיִם עַל-הָאֶָרץ, לְׁשַחֵת ּכָל-ּבָׂשָר 

אֲׁשֶר-ּבֹו רּוחַ חַּיִים, מִּתַחַת 
הַּשָׁמָיִם:  ּכֹל אֲׁשֶר-ּבָאֶָרץ, יִגְוָע. 

17 Et moi, je vais amener sur la terre le 
Déluge - les eaux - pour détruire toute chair 
animée d'un souffle de vie sous les cieux; tout 
ce qui habite la terre périra.
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יח וַהֲִקמֹתִי אֶת-ּבְִריתִי, אִּתְָ; 
ּובָאתָ, אֶל-הַּתֵבָה--אַּתָה, ּובָנֶיָ 

וְאִׁשְּתְָ ּונְׁשֵי-בָנֶיָ אִּתְָ. 

18 J'établirai mon pacte avec toi: tu entreras 
dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme et les 
femmes de tes fils avec toi.

יט ּומִּכָל-הָחַי מִּכָל-ּבָׂשָר ׁשְנַיִם 
מִּכֹל, ּתָבִיא אֶל-הַּתֵבָה--לְהַחֲיֹת 

אִּתְָ:  זָכָר ּונְֵקבָה, יִהְיּו. 

19 Et de tous les êtres vivants, de chaque 
espèce, tu en recueilleras deux dans l'arche 
pour les conserver avec toi: ce sera un mâle et 
une femelle.

כ מֵהָעֹוף לְמִינֵהּו, ּומִן-הַּבְהֵמָה 
לְמִינָּה, מִּכֹל ֶרמֶׂש הָאֲָדמָה, 

לְמִינֵהּו--ׁשְנַיִם מִּכֹל יָבֹאּו אֵלֶיָ, 
לְהַחֲיֹות. 

20 Des oiseaux selon leur espèce; des 
quadrupèdes selon leur espèce; de tout ce qui 
rampe sur la terre, selon son espèce, qu'un 
couple vienne auprès de toi pour conserver la 
vie.

כא וְאַּתָה ַקח-לְָ, מִּכָל-מַאֲכָל 
אֲׁשֶר יֵאָכֵל, וְאָסַפְּתָ, אֵלֶיָ; וְהָיָה 

לְָ וְלָהֶם, לְאָכְלָה. 

21 Munis-toi aussi de toutes provisions 
comestibles, et mets-les en réserve: pour toi et 
pour eux, cela servira de nourriture.

כב וַּיַעַׂש, נֹחַ:  ּכְכֹל אֲׁשֶר צִּוָה 
אֹתֹו, אֱֹלהִים--ּכֵן עָׂשָה. 

22 Noé obéit, tout ce que Dieu lui avait 
prescrit, il l'exécuta ponctuellement.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 7 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיֹאמֶר יְהוָה לְנֹחַ, ּבֹא-אַּתָה 
וְכָל-ּבֵיתְָ אֶל-הַּתֵבָה:  ּכִי-אֹתְָ 
ָראִיתִי צַּדִיק לְפָנַי, ּבַּדֹור הַּזֶה. 

1 L'Éternel dit à Noé: "Entre, toi et toute ta 
famille, dans l'arche; car c'est toi que j'ai 
reconnu honnête parmi cette génération."

ב מִּכֹל הַּבְהֵמָה הַּטְהֹוָרה, 
ּתִּקַח-לְָ ׁשִבְעָה ׁשִבְעָה--אִיׁש 

וְאִׁשְּתֹו; ּומִן-הַּבְהֵמָה אֲׁשֶר ֹלא 
טְהָֹרה הִוא, ׁשְנַיִם--אִיׁש וְאִׁשְּתֹו. 

2 De tout quadrupède pur, tu prendras sept 
couples, le mâle et sa femelle; et des 
quadrupèdes non purs, deux, le mâle et sa 
femelle.

ג ּגַם מֵעֹוף הַּשָׁמַיִם ׁשִבְעָה ׁשִבְעָה, 
זָכָר ּונְֵקבָה, לְחַּיֹות זֶַרע, עַל-ּפְנֵי 

כָל-הָאֶָרץ. 

3 De même, des oiseaux du ciel, 
respectivement sept, mâles et femelles, pour 
perpétuer les espèces sur toute la face de la 
terre

ד ּכִי לְיָמִים עֹוד ׁשִבְעָה, אָנֹכִי 
מַמְטִיר עַל-הָאֶָרץ, אְַרּבָעִים יֹום, 

וְאְַרּבָעִים לָיְלָה; ּומָחִיתִי, 
אֶת-ּכָל-הַיְקּום אֲׁשֶר עָׂשִיתִי, מֵעַל, 

ּפְנֵי הָאֲָדמָה. 

4 Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur 
la terre pendant quarante jours et quarante 
nuits; et j'effacerai de la surface du sol tous 
les êtres que j'ai créés.

ה וַּיַעַׂש, נֹחַ, ּכְכֹל אֲׁשֶר-צִּוָהּו, 
יְהוָה. 

5 Noé se conforma à tout ce que lui avait 
ordonné l'Éternel.
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ו וְנֹחַ, ּבֶן-ׁשֵׁש מֵאֹות ׁשָנָה; וְהַּמַּבּול 
הָיָה, מַיִם עַל-הָאֶָרץ. 

6 Or, il était âgé de six cents ans lorsque 
arriva le Déluge, ces eaux qui couvrirent la 
terre.

ז וַּיָבֹא נֹחַ, ּובָנָיו וְאִׁשְּתֹו ּונְׁשֵי-בָנָיו 
אִּתֹו--אֶל-הַּתֵבָה:  מִּפְנֵי, מֵי 

הַּמַּבּול. 

7 Noé entra avec ses fils, sa femme, et les 
épouses de ses fils dans l'arche, pour se 
garantir des eaux du Déluge.

ח מִן-הַּבְהֵמָה, הַּטְהֹוָרה, 
ּומִן-הַּבְהֵמָה, אֲׁשֶר אֵינֶּנָה טְהָֹרה; 

ּומִן-הָעֹוף--וְכֹל אֲׁשֶר-ֹרמֵׂש, 
עַל-הָאֲָדמָה. 

8 Des quadrupèdes purs; de ceux qui ne le 
sont point; des oiseaux, et de tout ce qui 
rampe sur le sol,

ט ׁשְנַיִם ׁשְנַיִם ּבָאּו אֶל-נֹחַ, 
אֶל-הַּתֵבָה--זָכָר ּונְֵקבָה:  ּכַאֲׁשֶר 

צִּוָה אֱֹלהִים, אֶת-נֹחַ. 

9 deux à deux ils vinrent vers Noé dans 
l'arche, mâles et femelles, ainsi que Dieu 
l'avait prescrit à Noé.

י וַיְהִי, לְׁשִבְעַת הַּיָמִים; ּומֵי 
הַּמַּבּול, הָיּו עַל-הָאֶָרץ. 

10 Au bout des sept jours, les eaux du Déluge 
étaient sur la terre.

יא ּבִׁשְנַת ׁשֵׁש-מֵאֹות ׁשָנָה, 
לְחַּיֵי-נֹחַ, ּבַחֶֹדׁש הַּשֵׁנִי, 

ּבְׁשִבְעָה-עָׂשָר יֹום לַחֶֹדׁש--ּבַּיֹום 
הַּזֶה, נִבְְקעּו ּכָל-מַעְיְנֹת ּתְהֹום 
ַרּבָה, וַאֲֻרּבֹת הַּשָׁמַיִם, נִפְּתָחּו. 

11 Dans l'année six cent de la vie de Noé, le 
deuxième mois, le dix-septième jour du mois, 
en ce jour jaillirent toutes les sources de 
l'immense Abîme, et les cataractes du ciel 
s'ouvrirent.
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יב וַיְהִי הַּגֶׁשֶם, עַל-הָאֶָרץ, 
אְַרּבָעִים יֹום, וְאְַרּבָעִים לָיְלָה. 

12 La pluie tomba sur la terre, quarante jours 
et quarante nuits.

יג ּבְעֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה ּבָא נֹחַ, 
וְׁשֵם-וְחָם וָיֶפֶת ּבְנֵי-נֹחַ; וְאֵׁשֶת נֹחַ, 

ּוׁשְֹלׁשֶת נְׁשֵי-בָנָיו אִּתָם--
אֶל-הַּתֵבָה. 

13 Ce jour-là même étaient entrés dans 
l'arche: Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de 
Noé, et avec eux la femme de Noé et les trois 
femmes de ses fils;

יד הֵּמָה וְכָל-הַחַּיָה לְמִינָּה, 
וְכָל-הַּבְהֵמָה לְמִינָּה, וְכָל-הֶָרמֶׂש 

הָֹרמֵׂש עַל-הָאֶָרץ, לְמִינֵהּו; 
וְכָל-הָעֹוף לְמִינֵהּו, ּכֹל צִּפֹור 

ּכָל-ּכָנָף. 

14 eux, et toute bête fauve selon son espèce, 
et tout le bétail selon son espèce, et tout 
animal rampant sur la terre selon son espèce, 
et tout volatile selon son espèce: tout oiseau, 
tout être ailé.

טו וַּיָבֹאּו אֶל-נֹחַ, אֶל-הַּתֵבָה, 
ׁשְנַיִם ׁשְנַיִם מִּכָל-הַּבָׂשָר, אֲׁשֶר-ּבֹו 

רּוחַ חַּיִים. 

15 Ils vinrent vers Noé, dans l'arche, deux à 
deux, de toutes les espèces douées du souffle 
de vie.

טז וְהַּבָאִים, זָכָר ּונְֵקבָה מִּכָל-ּבָׂשָר 
ּבָאּו, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה אֹתֹו, אֱֹלהִים; 

וַּיִסְּגֹר יְהוָה, ּבַעֲדֹו. 

16 Ceux qui entrèrent furent le mâle et la 
femelle de chaque espèce, comme Dieu l'avait 
commandé. Alors l'Éternel ferma sur Noé la 
porte de l'arche.

יז וַיְהִי הַּמַּבּול אְַרּבָעִים יֹום, 
עַל-הָאֶָרץ; וַּיְִרּבּו הַּמַיִם, וַּיִׂשְאּו 
אֶת-הַּתֵבָה, וַּתָָרם, מֵעַל הָאֶָרץ. 

17 Le Déluge ayant duré quarante jours sur la 
terre, les eaux, devenues grosses, soulevèrent 
l'arche, qui se trouva au-dessus de la terre.
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יח וַּיִגְּבְרּו הַּמַיִם וַּיְִרּבּו מְאֹד, 
עַל-הָאֶָרץ; וַּתֵלְֶ הַּתֵבָה, עַל-ּפְנֵי 

הַּמָיִם. 

18 Les eaux augmentèrent et grossirent 
considérablement sur la terre, de sorte que 
l'arche flotta à la surface des eaux.

יט וְהַּמַיִם, ּגָבְרּו מְאֹד מְאֹד--
עַל-הָאֶָרץ; וַיְכֻּסּו, ּכָל-הֶהִָרים 

הַּגְבֹהִים, אֲׁשֶר-ּתַחַת, 
ּכָל-הַּשָׁמָיִם. 

19 Puis les eaux redoublèrent d'intensité sur la 
terre et les plus hautes montagnes qui sont 
sous le ciel furent submergées.

כ חֲמֵׁש עֶׂשְֵרה אַּמָה מִלְמַעְלָה, 
ּגָבְרּו הַּמָיִם; וַיְכֻּסּו, הֶהִָרים. 

20 De quinze coudées plus haut les eaux 
s'étaient élevées; et les montagnes avaient 
disparu.

כא וַּיִגְוַע ּכָל-ּבָׂשָר הָֹרמֵׂש 
עַל-הָאֶָרץ, ּבָעֹוף ּובַּבְהֵמָה ּובַחַּיָה, 

ּובְכָל-הַּשֶֶׁרץ, הַּשֵֹׁרץ עַל-הָאֶָרץ--
וְכֹל, הָאָָדם. 

21 Alors périt toute créature se mouvant sur la 
terre: oiseaux, bétail, bêtes sauvages, tous les 
êtres pullulant sur la terre, et toute l'espèce 
humaine.

כב ּכֹל אֲׁשֶר נִׁשְמַת-רּוחַ חַּיִים 
ּבְאַּפָיו, מִּכֹל אֲׁשֶר ּבֶחָָרבָה--מֵתּו. 

22 Tout ce qui était animé du souffle de la vie, 
tout ce qui peuplait le sol, expira.
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כג וַּיִמַח אֶת-ּכָל-הַיְקּום אֲׁשֶר 
עַל-ּפְנֵי הָאֲָדמָה, מֵאָָדם עַד-ּבְהֵמָה 
עַד-ֶרמֶׂש וְעַד-עֹוף הַּשָׁמַיִם, וַּיִּמָחּו, 

מִן-הָאֶָרץ; וַּיִּשָׁאֶר אְַ-נֹחַ וַאֲׁשֶר 
אִּתֹו, ּבַּתֵבָה. 

23 Dieu effaça toutes les créatures qui étaient 
sur la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à 
la brute, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau du 
ciel et ils furent effacés de la terre. Il ne resta 
que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche.

כד וַּיִגְּבְרּו הַּמַיִם, עַל-הָאֶָרץ, 
חֲמִּשִׁים ּומְאַת, יֹום. 

24 La crue des eaux sur la terre dura cent 
cinquante jours.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 8 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיִזְּכֹר אֱֹלהִים, אֶת-נֹחַ, וְאֵת 
ּכָל-הַחַּיָה וְאֶת-ּכָל-הַּבְהֵמָה, אֲׁשֶר 

אִּתֹו ּבַּתֵבָה; וַּיַעֲבֵר אֱֹלהִים רּוחַ 
עַל-הָאֶָרץ, וַּיָׁשֹּכּו הַּמָיִם. 

1 Alors Dieu se souvint de Noé, et de tous les 
animaux sauvages et domestiques qui étaient 
avec lui dans l’arche. Dieu fit passer un 
souffle sur la terre, et les eaux se calmèrent.

ב וַּיִּסָכְרּו מַעְיְנֹת ּתְהֹום, וַאֲֻרּבֹת 
הַּשָׁמָיִם; וַּיִּכָלֵא הַּגֶׁשֶם, 

מִן-הַּשָׁמָיִם. 

2 Les sources de l'Abîme et les cataractes 
célestes se refermèrent, et la pluie ne 
s'échappa plus du ciel.

ג וַּיָׁשֻבּו הַּמַיִם מֵעַל הָאֶָרץ, הָלֹוְ 
וָׁשֹוב; וַּיַחְסְרּו הַּמַיִם--מְִקצֵה, 

חֲמִּשִׁים ּומְאַת יֹום. 

3 Les eaux se retirèrent de dessus la terre, se 
retirèrent par degrés; elles avaient commencé 
à diminuer au bout de cent cinquante jours.

ד וַּתָנַח הַּתֵבָה ּבַחֶֹדׁש הַּשְׁבִיעִי, 
ּבְׁשִבְעָה-עָׂשָר יֹום לַחֶֹדׁש, עַל, הֵָרי 

אֲָרָרט. 

4 Le septième mois, le dix-septième jour du 
mois, l'arche s'arrêta sur les monts Ararat.

ה וְהַּמַיִם, הָיּו הָלֹוְ וְחָסֹור, עַד, 
הַחֶֹדׁש הָעֲׂשִיִרי; ּבָעֲׂשִיִרי ּבְאֶחָד 

לַחֶֹדׁש, נְִראּו ָראׁשֵי הֶהִָרים. 

5 Les eaux allèrent toujours décroissant 
jusqu'au dixième mois; le premier jour du 
dixième mois, apparurent les cimes des 
montagnes.
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ו וַיְהִי, מִּקֵץ אְַרּבָעִים יֹום; וַּיִפְּתַח 
נֹחַ, אֶת-חַּלֹון הַּתֵבָה אֲׁשֶר עָׂשָה. 

6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la 
fenêtre qu'il avait pratiquée à l'arche.

ז וַיְׁשַּלַח, אֶת-הָעֵֹרב; וַּיֵצֵא יָצֹוא 
וָׁשֹוב, עַד-יְבֹׁשֶת הַּמַיִם מֵעַל 

הָאֶָרץ. 

7 Il lâcha le corbeau, qui partit, allant et 
revenant jusqu'à ce que les eaux eussent laissé 
la terre à sec.

ח וַיְׁשַּלַח אֶת-הַּיֹונָה, מֵאִּתֹו--
לְִראֹות הֲַקּלּו הַּמַיִם, מֵעַל ּפְנֵי 

הָאֲָדמָה. 

8 Puis, il lâcha la colombe, pour voir si les 
eaux avaient baissé sur la face du sol.

ט וְֹלא-מָצְאָה הַּיֹונָה מָנֹוחַ 
לְכַף-ַרגְלָּה, וַּתָׁשָב אֵלָיו 

אֶל-הַּתֵבָה--ּכִי-מַיִם, עַל-ּפְנֵי 
כָל-הָאֶָרץ; וַּיִׁשְלַח יָדֹו וַּיִּקָחֶהָ, וַּיָבֵא 

אֹתָּה אֵלָיו אֶל-הַּתֵבָה. 

9 Mais la colombe ne trouva pas de point 
d'appui pour la plante de ses pieds, et elle 
revint vers lui dans l'arche, parce que l'eau 
couvrait encore la surface de la terre. Il 
étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès 
de lui dans l'arche.

י וַּיָחֶל עֹוד, ׁשִבְעַת יָמִים אֲחִֵרים; 
וַּיֹסֶף ׁשַּלַח אֶת-הַּיֹונָה, מִן-הַּתֵבָה. 

10 Il attendit encore sept autres jours, et 
renvoya de nouveau la colombe de l'arche.

יא וַּתָבֹא אֵלָיו הַּיֹונָה לְעֵת עֶֶרב, 
וְהִּנֵה עֲלֵה-זַיִת טָָרף ּבְפִיהָ; וַּיֵַדע 
נֹחַ, ּכִי-ַקּלּו הַּמַיִם מֵעַל הָאֶָרץ. 

11 La colombe revint vers lui sur le soir, 
tenant dans son bec une feuille d'olivier 
fraîche. Noé jugea que les eaux avaient baissé 
sur la terre.
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יב וַּיִּיָחֶל עֹוד, ׁשִבְעַת יָמִים 
אֲחִֵרים; וַיְׁשַּלַח, אֶת-הַּיֹונָה, 
וְֹלא-יָסְפָה ׁשּוב-אֵלָיו, עֹוד. 

12 Ayant attendu sept autres jours encore, il 
fit partir la colombe, qui ne revint plus auprès 
de lui.

יג וַיְהִי ּבְאַחַת וְׁשֵׁש-מֵאֹות ׁשָנָה, 
ּבִָראׁשֹון ּבְאֶחָד לַחֶֹדׁש, חְָרבּו 

הַּמַיִם, מֵעַל הָאֶָרץ; וַּיָסַר נֹחַ, 
אֶת-מִכְסֵה הַּתֵבָה, וַּיְַרא, וְהִּנֵה 

חְָרבּו ּפְנֵי הָאֲָדמָה. 

13 Ce fut dans la six cent unième année, au 
premier mois, le premier jour du mois, que les 
eaux laissèrent la terre à sec. Noé écarta le 
plafond de l'arche et vit que la surface du sol 
était desséchée.

יד ּובַחֶֹדׁש, הַּשֵׁנִי, ּבְׁשִבְעָה 
וְעֶׂשְִרים יֹום, לַחֶֹדׁש--יָבְׁשָה, 

הָאֶָרץ.  {ס}

14 Et au deuxième mois, le vingt-septième 
jour du mois, la terre était sèche.

טו וַיְַדּבֵר אֱֹלהִים, אֶל-נֹחַ לֵאמֹר.  15 Dieu parla à Noé en ces termes:

טז צֵא, מִן-הַּתֵבָה--אַּתָה, וְאִׁשְּתְָ 
ּובָנֶיָ ּונְׁשֵי-בָנֶיָ אִּתְָ. 

16 Sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils 
et leurs femmes avec toi.

יז ּכָל-הַחַּיָה אֲׁשֶר-אִּתְָ מִּכָל-ּבָׂשָר, 
ּבָעֹוף ּובַּבְהֵמָה ּובְכָל-הֶָרמֶׂש 

הָֹרמֵׂש עַל-הָאֶָרץ--הוצא (הַיְצֵא) 
אִּתְָ; וְׁשְָרצּו בָאֶָרץ, ּופָרּו וְָרבּו 

עַל-הָאֶָרץ. 

17 Tout être vivant de toute espèce qui est 
avec toi: volatile, quadrupède, reptile se 
traînant sur la terre, fais-les sortir avec toi; 
qu'ils foisonnent dans la terre, qu'ils croissent 
et multiplient sur la terre!"
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יח וַּיֵצֵא-נֹחַ; ּובָנָיו וְאִׁשְּתֹו 
ּונְׁשֵי-בָנָיו, אִּתֹו. 

18 Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les 
femmes de ses fils.

יט ּכָל-הַחַּיָה, ּכָל-הֶָרמֶׂש 
וְכָל-הָעֹוף, ּכֹל, רֹומֵׂש עַל-הָאֶָרץ--
לְמִׁשְּפְחֹתֵיהֶם, יָצְאּו מִן-הַּתֵבָה. 

19 Tous les quadrupèdes, tous les reptiles, 
tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la 
terre sortit, selon ses espèces, de l'arche.

כ וַּיִבֶן נֹחַ מִזְּבֵחַ, לַיהוָה; וַּיִּקַח 
מִּכֹל הַּבְהֵמָה הַּטְהָֹרה, ּומִּכֹל 

הָעֹוף הַּטָהֹור, וַּיַעַל עֹֹלת, ּבַּמִזְּבֵחַ. 

20 Noé érigea un autel à l'Éternel; il prit de 
tous les quadrupèdes purs, de tous les oiseaux 
purs, et les offrit en holocauste sur l'autel.

כא וַּיַָרח יְהוָה, אֶת-ֵריחַ הַּנִיחֹחַ, 
וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-לִּבֹו ֹלא-אֹסִף 

לְַקּלֵל עֹוד אֶת-הָאֲָדמָה ּבַעֲבּור 
הָאָָדם, ּכִי יֵצֶר לֵב הָאָָדם ַרע 

מִּנְעָֻריו; וְֹלא-אֹסִף עֹוד לְהַּכֹות 
אֶת-ּכָל-חַי, ּכַאֲׁשֶר עָׂשִיתִי. 

21 L'Éternel aspira la délectable odeur, et il 
dit en lui-même: "Désormais, je ne maudirai 
plus la terre à cause de l'homme, car les 
conceptions du cœur de l'homme sont 
mauvaises dès son enfance; désormais, je ne 
frapperai plus tous les vivants, comme je l'ai 
fait.

כב עֹד, ּכָל-יְמֵי הָאֶָרץ:  זֶַרע וְָקצִיר 
וְֹקר וָחֹם וְַקיִץ וָחֶֹרף, וְיֹום וָלַיְלָה--

ֹלא יִׁשְּבֹתּו. 

22 Plus jamais, tant que durera la terre, 
semailles et récolte, froidure et chaleur, été et 
hiver, jour et nuit, ne seront interrompus."
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LA GENÈSE - CHAPITRE 9 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְבֶָרְ אֱֹלהִים, אֶת-נֹחַ 
וְאֶת-ּבָנָיו; וַּיֹאמֶר לָהֶם ּפְרּו ּוְרבּו, 

ּומִלְאּו אֶת-הָאֶָרץ. 

1 Dieu bénit Noé et ses fils, en leur disant: 
"Croissez et multipliez, et remplissez la terre!

ב ּומֹוַראֲכֶם וְחִּתְכֶם, יִהְיֶה, עַל 
ּכָל-חַּיַת הָאֶָרץ, וְעַל ּכָל-עֹוף 

הַּשָׁמָיִם; ּבְכֹל אֲׁשֶר ּתְִרמֹׂש 
הָאֲָדמָה ּובְכָל-ּדְגֵי הַּיָם, ּבְיְֶדכֶם 

נִּתָנּו. 

2 Que votre ascendant et votre terreur soient 
sur tous les animaux de la terre et sur tous les 
oiseaux du ciel; tous les êtres dont fourmille 
le sol, tous les poissons de la mer, est livrés en 
vos mains.

ג ּכָל-ֶרמֶׂש אֲׁשֶר הּוא-חַי, לָכֶם 
יִהְיֶה לְאָכְלָה:  ּכְיֶֶרק עֵׂשֶב, נָתַּתִי 

לָכֶם אֶת-ּכֹל. 

3 Tout ce qui se meut, tout ce qui vit, servira à 
votre nourriture; de même que les végétaux, 
je vous livre tout.

ד אְַ-ּבָׂשָר, ּבְנַפְׁשֹו ָדמֹו ֹלא 
תֹאכֵלּו. 

4 Toutefois aucune créature, tant que son sang 
maintient sa vie, vous n'en mangerez.

ה וְאְַ אֶת-ּדִמְכֶם לְנַפְׁשֹתֵיכֶם 
אְֶדֹרׁש, מִּיַד ּכָל-חַּיָה אְֶדְרׁשֶּנּו; ּומִּיַד 

הָאָָדם, מִּיַד אִיׁש אָחִיו--אְֶדֹרׁש, 
אֶת-נֶפֶׁש הָאָָדם. 

5 Toutefois encore, votre sang, qui fait votre 
vie, j'en demanderai compte: je le 
redemanderai à tout animal et à l'homme lui-
même, si l'homme frappe son frère, je 
redemanderai la vie de l'homme.
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ו ׁשֹפְֵ ּדַם הָאָָדם, ּבָאָָדם ּדָמֹו 
יִּשָׁפְֵ:  ּכִי ּבְצֶלֶם אֱֹלהִים, עָׂשָה 

אֶת-הָאָָדם. 

6 Celui qui verse le sang de l'homme, par 
l'homme son sang sera versé car l'homme a 
été fait à l'image de Dieu.

ז וְאַּתֶם, ּפְרּו ּוְרבּו; ׁשְִרצּו בָאֶָרץ, 
ּוְרבּו-בָּה.  {ס}

7 Pour vous, croissez et multipliez; foisonnez 
sur la terre et devenez y nombreux."

ח וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים אֶל-נֹחַ, וְאֶל-ּבָנָיו 
אִּתֹו לֵאמֹר. 

8 Dieu adressa à Noé et à ses enfants ces 
paroles:

ט וַאֲנִי, הִנְנִי מִֵקים אֶת-ּבְִריתִי 
אִּתְכֶם, וְאֶת-זְַרעֲכֶם, אַחֲֵריכֶם. 

9 "Et moi, je veux établir mon alliance avec 
vous et avec la postérité qui vous suivra;

י וְאֵת ּכָל-נֶפֶׁש הַחַּיָה אֲׁשֶר אִּתְכֶם, 
ּבָעֹוף ּבַּבְהֵמָה ּובְכָל-חַּיַת הָאֶָרץ 
אִּתְכֶם; מִּכֹל יֹצְאֵי הַּתֵבָה, לְכֹל 

חַּיַת הָאֶָרץ. 

10 et avec toute créature vivante qui est avec 
vous, oiseaux, bétail, animaux des champs qui 
sont avec vous, tous les animaux terrestres qui 
sont sortis de l'arche.

יא וַהֲִקמֹתִי אֶת-ּבְִריתִי אִּתְכֶם, 
וְֹלא-יִּכֵָרת ּכָל-ּבָׂשָר עֹוד מִּמֵי 

הַּמַּבּול; וְֹלא-יִהְיֶה עֹוד מַּבּול, 
לְׁשַחֵת הָאֶָרץ. 

11 Je confirmerai mon alliance avec vous 
nulle chair, désormais, ne périra par les eaux 
du déluge; nul déluge, désormais, ne désolera 
la terre."
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יב וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, זֹאת 
אֹות-הַּבְִרית אֲׁשֶר-אֲנִי נֹתֵן ּבֵינִי 

ּובֵינֵיכֶם, ּובֵין ּכָל-נֶפֶׁש חַּיָה, אֲׁשֶר 
אִּתְכֶם--לְֹדֹרת, עֹולָם. 

12 Dieu ajouta: "Ceci est le signe de l'alliance 
que j'établis, pour une durée perpétuelle, entre 
moi et vous, et tous les êtres animés qui sont 
avec vous.

יג אֶת-ַקׁשְּתִי, נָתַּתִי ּבֶעָנָן; וְהָיְתָה 
לְאֹות ּבְִרית, ּבֵינִי ּובֵין הָאֶָרץ. 

13 J'ai placé mon arc dans la nue et il 
deviendra un signe d'alliance entre moi et la 
terre.

יד וְהָיָה, ּבְעַנְנִי עָנָן עַל-הָאֶָרץ, 
וְנְִראֲתָה הַּקֶׁשֶת, ּבֶעָנָן. 

14 A l'avenir, lorsque j'amoncellerai des 
nuages sur la terre et que l'arc apparaîtra dans 
la nue,

טו וְזָכְַרּתִי אֶת-ּבְִריתִי, אֲׁשֶר ּבֵינִי 
ּובֵינֵיכֶם, ּובֵין ּכָל-נֶפֶׁש חַּיָה, 

ּבְכָל-ּבָׂשָר; וְֹלא-יִהְיֶה עֹוד הַּמַיִם 
לְמַּבּול, לְׁשַחֵת ּכָל-ּבָׂשָר. 

15 je me souviendrai de mon alliance avec 
vous et tous les êtres animés et les eaux ne 
deviendront plus un déluge, anéantissant toute 
chair.

טז וְהָיְתָה הַּקֶׁשֶת, ּבֶעָנָן; 
ּוְראִיתִיהָ, לִזְּכֹר ּבְִרית עֹולָם, ּבֵין 

אֱֹלהִים, ּובֵין ּכָל-נֶפֶׁש חַּיָה 
ּבְכָל-ּבָׂשָר אֲׁשֶר עַל-הָאֶָרץ. 

16 L'arc étant dans les nuages, je le regarderai 
et me rappellerai le pacte perpétuel de Dieu 
avec toutes les créatures vivantes qui sont sur 
la terre.

יז וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, אֶל-נֹחַ:  זֹאת 
אֹות-הַּבְִרית, אֲׁשֶר הֲִקמֹתִי, ּבֵינִי, 
ּובֵין ּכָל-ּבָׂשָר אֲׁשֶר עַל-הָאֶָרץ.  {פ}

17 Dieu dit à Noé: "C'est là le signe de 
l'alliance que j'ai établie entre moi et toutes 
les créatures de la terre."
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יח וַּיִהְיּו בְנֵי-נֹחַ, הַּיֹצְאִים 
מִן-הַּתֵבָה--ׁשֵם, וְחָם וָיָפֶת; וְחָם, 

הּוא אֲבִי כְנָעַן. 

18 Les fils de Noé qui sortirent de l'arche 
furent Sem, Cham et Japhet; Cham était le 
père de Canaan.

יט ׁשְֹלׁשָה אֵּלֶה, ּבְנֵי-נֹחַ; ּומֵאֵּלֶה, 
נָפְצָה כָל-הָאֶָרץ. 

19 Ce sont là les trois fils de Noé par lesquels 
toute la terre fut peuplée.

כ וַּיָחֶל נֹחַ, אִיׁש הָאֲָדמָה; וַּיִּטַע, 
ּכֶָרם. 

20 Noé, d'abord cultivateur planta une vigne.

כא וַּיֵׁשְּתְ מִן-הַּיַיִן, וַּיִׁשְּכָר; וַּיִתְּגַל, 
ּבְתֹוְ אָהֳֹלה. 

21 Il but de son vin et s'enivra, et il se mit à 
nu au milieu de sa tente.

כב וַּיְַרא, חָם אֲבִי כְנַעַן, אֵת, עְֶרוַת 
אָבִיו; וַּיַּגֵד לִׁשְנֵי-אֶחָיו, ּבַחּוץ. 

22 Cham, père de Canaan, vit la nudité de son 
père, et alla dehors l'annoncer à ses deux 
frères.

כג וַּיִּקַח ׁשֵם וָיֶפֶת אֶת-הַּשִׂמְלָה, 
וַּיָׂשִימּו עַל-ׁשְכֶם ׁשְנֵיהֶם, וַּיֵלְכּו 

אֲחַֹרּנִית, וַיְכַּסּו אֵת עְֶרוַת אֲבִיהֶם; 
ּופְנֵיהֶם, אֲחַֹרּנִית, וְעְֶרוַת אֲבִיהֶם, 

ֹלא ָראּו. 

23 Sem et Japhet prirent la couverture, la 
déployèrent sur leurs épaules, et, marchant à 
reculons, couvrirent la nudité de leur père, 
mais ne la virent point, leur visage étant 
retourné.

כד וַּיִיֶקץ נֹחַ, מִּיֵינֹו; וַּיֵַדע, אֵת 
אֲׁשֶר-עָׂשָה לֹו ּבְנֹו הַּקָטָן. 

24 Noé, réveillé de son ivresse, connut ce que 
lui avait fait son plus jeune fils,
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כה וַּיֹאמֶר, אָרּור ּכְנָעַן:  עֶבֶד 
עֲבִָדים, יִהְיֶה לְאֶחָיו. 

25 et il dit : "Maudit soit Canaan! Qu'il soit 
l'esclave des esclaves de ses frères!"

כו וַּיֹאמֶר, ּבָרּוְ יְהוָה אֱֹלהֵי ׁשֵם; 
וִיהִי כְנַעַן, עֶבֶד לָמֹו. 

26 Il ajouta: "Soit béni l'Éternel, divinité de 
Sem et que Canaan soit leur esclave,

כז יַפְּתְ אֱֹלהִים לְיֶפֶת, וְיִׁשְּכֹן 
ּבְאָהֳלֵי-ׁשֵם; וִיהִי כְנַעַן, עֶבֶד לָמֹו. 

27 que Dieu agrandisse Japhet! Qu'il réside 
dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur 
esclave!

כח וַיְחִי-נֹחַ, אַחַר הַּמַּבּול, ׁשְֹלׁש 
מֵאֹות ׁשָנָה, וַחֲמִּשִׁים ׁשָנָה. 

28 Noé vécut, après le Déluge, trois cent 
cinquante ans.

כט וַּיִהְיּו, ּכָל-יְמֵי-נֹחַ, ּתְׁשַע מֵאֹות 
ׁשָנָה, וַחֲמִּשִׁים ׁשָנָה; וַּיָמֹת.  {פ}

29 Toute la vie de Noé avait été de neuf cent 
cinquante ans lorsqu'il mourut.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 10 - ּבְֵראׁשִית

א וְאֵּלֶה ּתֹולְֹדת ּבְנֵי-נֹחַ, ׁשֵם חָם 
וָיָפֶת; וַּיִּוָלְדּו לָהֶם ּבָנִים, אַחַר 

הַּמַּבּול. 

1 Voici la descendance des fils de Noé, Sem, 
Cham et Japhet, à qui des enfants naquirent 
après le Déluge.

ב ּבְנֵי יֶפֶת--ּגֹמֶר ּומָגֹוג, ּומַָדי וְיָוָן 
וְתֻבָל; ּומֶׁשְֶ, וְתִיָרס. 

2 Enfants de Japhet Gourer, Magog, Madaï, 
Yavân, Toubal, Méchec et Tiràs.

ג ּובְנֵי, ּגֹמֶר--אַׁשְּכְנַז וְִריפַת, 
וְתֹגְַרמָה. 

3 Enfants de Gourer: Achkenaz, Rifath et 
Togarma.

ד ּובְנֵי יָוָן, אֱלִיׁשָה וְתְַרׁשִיׁש, ּכִּתִים, 
וְֹדָדנִים. 

4 Enfants de Yavân: Elicha, Tharsis, Kittim et 
Dodanim.

ה מֵאֵּלֶה נִפְְרדּו אִּיֵי הַּגֹויִם, 
ּבְאְַרצֹתָם, אִיׁש, לִלְׁשֹנֹו--
לְמִׁשְּפְחֹתָם, ּבְגֹויֵהֶם. 

5 De ceux-là se formèrent les colonies de 
peuples répandues dans divers pays, chacune 
selon sa langue, selon sa tribu, selon son 
peuple.

ו ּובְנֵי, חָם--ּכּוׁש ּומִצְַריִם, ּופּוט 
ּוכְנָעַן. 

6 Enfants de Cham: Kouch, Misraïm, Pont et 
Canaan.
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ז ּובְנֵי כּוׁש--סְבָא וַחֲוִילָה, וְסַבְּתָה 
וְַרעְמָה וְסַבְּתְכָא; ּובְנֵי ַרעְמָה, 

ׁשְבָא ּוְדָדן. 

7 Enfants de Kouch: Seba et Havila, Sabta, 
Râma et Sabteea; enfants de Râma: Cheba et 
Dedân.

ח וְכּוׁש, יָלַד אֶת-נִמְֹרד; הּוא הֵחֵל, 
לִהְיֹות ּגִּבֹר ּבָאֶָרץ. 

8 Kouch engendra aussi Nemrod, celui qui le 
premier fut puissant sur la terre.

ט הּוא-הָיָה גִּבֹר-צַיִד, לִפְנֵי יְהוָה; 
עַל-ּכֵן, יֵאָמַר, ּכְנִמְֹרד ּגִּבֹור צַיִד, 

לִפְנֵי יְהוָה. 

9 Il fut un puissant ravisseur devant l'Éternel; 
c'est pourquoi on dit: "Tel que Nemrod, un 
puissant ravisseur devant l'Éternel!"

י וַּתְהִי ֵראׁשִית מַמְלַכְּתֹו ּבָבֶל, 
וְאֶֶרְ וְאַּכַד וְכַלְנֵה, ּבְאֶֶרץ, ׁשִנְעָר. 

10 Le commencement de sa domination fut 
Babel; puis Érec, Akkad et Kalné, dans le 
pays de Sennaar.

יא מִן-הָאֶָרץ הַהִוא, יָצָא אַּשּּור; 
וַּיִבֶן, אֶת-נִינְוֵה, וְאֶת-ְרחֹבֹת עִיר, 

וְאֶת-ּכָלַח. 

11 De cette contrée il s'en alla en Assur, où il 
bâtit Ninive, Rehoboth Ir et Kélah;

יב וְאֶת-ֶרסֶן, ּבֵין נִינְוֵה ּובֵין ּכָלַח--
הִוא, הָעִיר הַּגְֹדלָה. 

12 puis Résèn, entre Ninive et Kélah, cette 
grande cité.

יג ּומִצְַריִם יָלַד אֶת-לּוִדים 
וְאֶת-עֲנָמִים, וְאֶת-לְהָבִים--

וְאֶת-נַפְּתֻחִים. 

13 Misraim fut la souche des Loudim, des 
Anamim, des Lehabim, des Naftouhim;
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יד וְאֶת-ּפַתְֻרסִים וְאֶת-ּכַסְלֻחִים, 
אֲׁשֶר יָצְאּו מִּשָׁם ּפְלִׁשְּתִים--

וְאֶת-ּכַפְּתִֹרים.  {ס}

14 des Pathrousim, des Kaslouhim (d'où 
sortirent les Philistins) et des Kaftorim.

טו ּוכְנַעַן, יָלַד אֶת-צִיֹדן ּבְכֹרֹו--
וְאֶת-חֵת. 

15 Canaan engendra Sidon, son premier-né, 
puis Heth

טז וְאֶת-הַיְבּוסִי, וְאֶת-הָאֱמִֹרי, 
וְאֵת, הַּגְִרּגָׁשִי. 

16 puis le Jebuséen, l'Amorréen, le 
Ghirgachéen,

יז וְאֶת-הַחִּוִי וְאֶת-הַעְַרִקי, 
וְאֶת-הַּסִינִי. 

17 le Hévéen, l'Arkéen, le Sinéen,

יח וְאֶת-הָאְַרוִָדי וְאֶת-הַּצְמִָרי, 
וְאֶת-הַחֲמָתִי; וְאַחַר נָפֹצּו, 

מִׁשְּפְחֹות הַּכְנַעֲנִי. 

18 Arvadéen, le Cemaréen et le Hamathéen. 
Depuis, les familles des Cananéens se 
développèrent.

יט וַיְהִי ּגְבּול הַּכְנַעֲנִי, מִּצִיֹדן--
ּבֹאֲכָה גְָרָרה, עַד-עַּזָה:  ּבֹאֲכָה 

סְֹדמָה וַעֲמָֹרה, וְאְַדמָה ּוצְבֹיִם--
עַד-לָׁשַע. 

19 Le territoire du peuple cananéen s'étendait 
depuis Sidon jusqu'à Gaza dans la direction de 
Gherar; jusqu'à Lécha, dans la direction de 
Sodome, Gomorrhe, Adma et Ceboïm.

כ אֵּלֶה בְנֵי-חָם, לְמִׁשְּפְחֹתָם 
לִלְׁשֹנֹתָם, ּבְאְַרצֹתָם, ּבְגֹויֵהֶם.  {ס}

20 Tels sont les enfants de Cham, selon leurs 
familles et leur langage, selon leurs territoires 
et leurs peuplades.
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כא ּולְׁשֵם יֻּלַד, ּגַם-הּוא:  אֲבִי, 
ּכָל-ּבְנֵי-עֵבֶר--אֲחִי, יֶפֶת הַּגָדֹול. 

21 Des enfants naquirent aussi à Sem, le père 
de toute la race d'Héber, le frère de Japhet, 
l'aîné.

כב ּבְנֵי ׁשֵם, עֵילָם וְאַּשּּור, 
וְאְַרּפַכְׁשַד, וְלּוד וַאֲָרם. 

22 Enfants de Sem: Élam, Assur, Arphaxad, 
Loud et Aram.

כג ּובְנֵי, אֲָרם--עּוץ וְחּול, וְגֶתֶר 
וָמַׁש. 

23 Enfants d'Aram: Ouy, Houl, Ghéther et 
Mach.

כד וְאְַרּפַכְׁשַד, יָלַד אֶת-ׁשָלַח; 
וְׁשֶלַח, יָלַד אֶת-עֵבֶר. 

24 Arphaxad engendra Chélah, et Chélah 
engendra Héber.

כה ּולְעֵבֶר יֻּלַד, ׁשְנֵי בָנִים:  ׁשֵם 
הָאֶחָד ּפֶלֶג, ּכִי בְיָמָיו נִפְלְגָה 

הָאֶָרץ, וְׁשֵם אָחִיו, יְָקטָן. 

25 A Héber il naquit deux fils. Le nom de l'un: 
Péleg, parce que de son temps la terre fut 
partagée; et le nom de son frère: Yoktân.

כו וְיְָקטָן יָלַד, אֶת-אַלְמֹוָדד 
וְאֶת-ׁשָלֶף, וְאֶת-חֲצְַרמָוֶת, 

וְאֶת-יַָרח. 

26 Yoktân engendra Almodad, Chélef, 
Haçarmaveth, Yérah.

כז וְאֶת-הֲדֹוָרם וְאֶת-אּוזָל, 
וְאֶת-ּדְִקלָה. 

27 Hadoram, Ouzal, Dikla;

כח וְאֶת-עֹובָל וְאֶת-אֲבִימָאֵל, 
וְאֶת-ׁשְבָא. 

28 Obal, Abimaêl, Cheba;
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כט וְאֶת-אֹופִר וְאֶת-חֲוִילָה, 
וְאֶת-יֹובָב; ּכָל-אֵּלֶה, ּבְנֵי יְָקטָן. 

29 Ophir, Havila et Yobab. Tous ceux-là 
furent enfants de Yoktân.

ל וַיְהִי מֹוׁשָבָם, מִּמֵׁשָא, ּבֹאֲכָה 
סְפָָרה, הַר הַּקֶֶדם. 

30 Leurs établissements s'étendirent depuis 
Mécha jusqu'à la montagne Orientale, dans la 
direction de Sefar.

לא אֵּלֶה בְנֵי-ׁשֵם, לְמִׁשְּפְחֹתָם 
לִלְׁשֹנֹתָם, ּבְאְַרצֹתָם, לְגֹויֵהֶם. 

31 Tels sont les descendants de Sem, selon 
leurs familles et leurs langages, selon leurs 
territoires et leurs peuplades.

לב אֵּלֶה מִׁשְּפְחֹת ּבְנֵי-נֹחַ 
לְתֹולְֹדתָם, ּבְגֹויֵהֶם; ּומֵאֵּלֶה נִפְְרדּו 

הַּגֹויִם, ּבָאֶָרץ--אַחַר הַּמַּבּול.  {פ}

32 Ce sont là les familles des fils de Noé, 
selon leur filiation et leurs peuplades; et c'est 
de là que les nations se sont distribuées sur la 
terre après le Déluge.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 11 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְהִי כָל-הָאֶָרץ, ׂשָפָה אֶחָת, 
ּוְדבִָרים, אֲחִָדים. 

1 Toute la terre avait une même langue et des 
paroles semblables.

ב וַיְהִי, ּבְנָסְעָם מִּקֶֶדם; וַּיִמְצְאּו 
בְִקעָה ּבְאֶֶרץ ׁשִנְעָר, וַּיֵׁשְבּו ׁשָם. 

2 Or, en émigrant de l'Orient, les hommes 
avaient trouvé une vallée dans le pays de 
Sennaar, et s'y étaient arrêtés.

ג וַּיֹאמְרּו אִיׁש אֶל-ֵרעֵהּו, הָבָה 
נִלְּבְנָה לְבֵנִים, וְנִׂשְְרפָה, לִׂשְֵרפָה; 

וַּתְהִי לָהֶם הַּלְבֵנָה, לְאָבֶן, 
וְהַחֵמָר, הָיָה לָהֶם לַחֹמֶר. 

3 Ils se dirent l'un à l'autre: "Çà, préparons 
des briques et cuisons-les au feu." Et la brique 
leur tint lieu de pierre, et le bitume de mortier.

ד וַּיֹאמְרּו הָבָה נִבְנֶה-ּלָנּו עִיר, 
ּומִגְּדָל וְֹראׁשֹו בַּשָׁמַיִם, וְנַעֲׂשֶה-ּלָנּו, 
ׁשֵם:  ּפֶן-נָפּוץ, עַל-ּפְנֵי כָל-הָאֶָרץ. 

4 Ils dirent: "Allons, bâtissons-nous une ville, 
et une tour dont le sommet atteigne le ciel; 
faisons-nous un établissement durable, pour 
ne pas nous disperser sur toute la face de la 
terre."

ה וַּיֵֶרד יְהוָה, לְִראֹת אֶת-הָעִיר 
וְאֶת-הַּמִגְּדָל, אֲׁשֶר ּבָנּו, ּבְנֵי 

הָאָָדם. 

5 Le Seigneur descendit sur la terre, pour voir 
la ville et la tour que bâtissaient les fils de 
l'homme;
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ו וַּיֹאמֶר יְהוָה, הֵן עַם אֶחָד וְׂשָפָה 
אַחַת לְכֻּלָם, וְזֶה, הַחִּלָם לַעֲׂשֹות; 

וְעַּתָה ֹלא-יִּבָצֵר מֵהֶם, ּכֹל אֲׁשֶר 
יָזְמּו לַעֲׂשֹות. 

6 et il dit: "Voici un peuple uni, tous ayant une 
même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu 
commencer leur entreprise et dès lors tout ce 
qu'ils ont projeté leur réussirait également.

ז הָבָה, נְֵרָדה, וְנָבְלָה ׁשָם, 
ׂשְפָתָם--אֲׁשֶר ֹלא יִׁשְמְעּו, אִיׁש 

ׂשְפַת ֵרעֵהּו. 

7 Or çà, paraissons! Et, ici même, confondons 
leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le 
langage de l'autre."

ח וַּיָפֶץ יְהוָה אֹתָם מִּשָׁם, עַל-ּפְנֵי 
כָל-הָאֶָרץ; וַּיַחְּדְלּו, לִבְנֹת הָעִיר. 

8 Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur 
toute la face de la terre, les hommes ayant 
renoncé à bâtir la ville.

ט עַל-ּכֵן ָקָרא ׁשְמָּה, ּבָבֶל, ּכִי-ׁשָם 
ּבָלַל יְהוָה, ׂשְפַת ּכָל-הָאֶָרץ; ּומִּשָׁם 
הֱפִיצָם יְהוָה, עַל-ּפְנֵי ּכָל-הָאֶָרץ.  

{פ}

9 C'est pourquoi on la nomma Babel, parce 
que là le Seigneur confondit le langage de 
tous les hommes et de là l’Éternel les dispersa 
sur toute la face de la terre.

י אֵּלֶה, ּתֹולְֹדת ׁשֵם--ׁשֵם ּבֶן-מְאַת 
ׁשָנָה, וַּיֹולֶד אֶת-אְַרּפַכְׁשָד:  ׁשְנָתַיִם, 

אַחַר הַּמַּבּול. 

10 Voici les générations de Sem. Sem était 
âgé de cent ans lorsqu'il engendra Arphaxad, 
deux ans après le Déluge.

יא וַיְחִי-ׁשֵם, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-אְַרּפַכְׁשָד, חֲמֵׁש מֵאֹות, ׁשָנָה; 

וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות.  {ס}

11 Sem vécut, après avoir engendré 
Arphaxàd, cinq cents ans; il engendra des fils 
et des filles.
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יב וְאְַרּפַכְׁשַד חַי, חָמֵׁש ּוׁשְֹלׁשִים 
ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, אֶת-ׁשָלַח. 

12 Arphaxad avait vécu trente cinq ans 
lorsqu'il engendra Chélah.

יג וַיְחִי אְַרּפַכְׁשַד, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-ׁשֶלַח, ׁשָֹלׁש ׁשָנִים, וְאְַרּבַע 

מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות.  
{ס}

13 Arphaxad vécut, après la naissance de 
Chélah, quatre cent trois ans; il engendra des 
fils et des filles.

יד וְׁשֶלַח חַי, ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, 
אֶת-עֵבֶר. 

14 Chélah, à l'âge de trente ans, engendra 
Héber.

טו וַיְחִי-ׁשֶלַח, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-עֵבֶר, ׁשָֹלׁש ׁשָנִים, וְאְַרּבַע 

מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות.  
{ס}

15 Chélah vécut, après avoir engendré Héber, 
quatre cent trois ans; il engendra des fils et 
des filles.

טז וַיְחִי-עֵבֶר, אְַרּבַע ּוׁשְֹלׁשִים 
ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, אֶת-ּפָלֶג. 

16 Héber, ayant vécu trente quatre ans, 
engendra Péleg.

יז וַיְחִי-עֵבֶר, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-ּפֶלֶג, ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה, וְאְַרּבַע 

מֵאֹות ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות.  
{ס}

17 Après avoir engendré Péleg, Héber vécut 
quatre cent trente ans; il engendra dès fils et 
des filles.
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יח וַיְחִי-פֶלֶג, ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, 
אֶת-ְרעּו. 

18 Péleg, âgé de trente ans, engendra Reou.

יט וַיְחִי-פֶלֶג, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-ְרעּו, ּתֵׁשַע ׁשָנִים, ּומָאתַיִם 

ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות.  {ס}

19 Après avoir engendré Reou, Péleg vécut 
deux cent neuf ans; il engendra des fils et des 
filles.

כ וַיְחִי ְרעּו, ׁשְּתַיִם ּוׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה; 
וַּיֹולֶד, אֶת-ׂשְרּוג. 

20 Reou, ayant vécu trente-deux ans, 
engendra Seroug.

כא וַיְחִי ְרעּו, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-ׂשְרּוג, ׁשֶבַע ׁשָנִים, ּומָאתַיִם 

ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות.  {ס}

21 Après la naissance de Seroug, Reou vécut 
deux cent sept ans; il engendra des fils et des 
filles.

כב וַיְחִי ׂשְרּוג, ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה; 
וַּיֹולֶד, אֶת-נָחֹור. 

22 Seroug, ayant vécu trente ans, engendra 
Nacor.

כג וַיְחִי ׂשְרּוג, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-נָחֹור--מָאתַיִם ׁשָנָה; וַּיֹולֶד 

ּבָנִים, ּובָנֹות.  {ס}

23 Après la naissance de Nacor, Seroug vécut 
deux cents ans; il engendra des fils et des 
filles.

כד וַיְחִי נָחֹור, ּתֵׁשַע וְעֶׂשְִרים ׁשָנָה; 
וַּיֹולֶד, אֶת-ּתַָרח. 

24 Nacor, âgé de vingt-neuf ans, engendra 
Tharé.
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כה וַיְחִי נָחֹור, אַחֲֵרי הֹולִידֹו 
אֶת-ּתֶַרח, ּתְׁשַע-עֶׂשְֵרה ׁשָנָה, 

ּומְאַת ׁשָנָה; וַּיֹולֶד ּבָנִים, ּובָנֹות.  
{ס}

25 Nacor vécut, après avoir engendré Tharé, 
cent dix-neuf ans; il engendra des fils et des 
filles.

כו וַיְחִי-תֶַרח, ׁשִבְעִים ׁשָנָה; וַּיֹולֶד, 
אֶת-אַבְָרם, אֶת-נָחֹור, וְאֶת-הָָרן. 

26 Tharé, ayant vécu soixante-dix ans, 
engendra Abramé Nacor et Harân.

כז וְאֵּלֶה, ּתֹולְֹדת ּתֶַרח--ּתֶַרח 
הֹולִיד אֶת-אַבְָרם, אֶת-נָחֹור 

וְאֶת-הָָרן; וְהָָרן, הֹולִיד אֶת-לֹוט. 

27 Voici les générations de Tharé: Tharé 
engendra Abram, Nacor et Harân; Harân 
engendra Loth,

כח וַּיָמָת הָָרן, עַל-ּפְנֵי ּתֶַרח אָבִיו, 
ּבְאֶֶרץ מֹולְַדּתֹו, ּבְאּור ּכַׂשְּדִים. 

28 Harân mourut du vivant de Tharé son père, 
dans son pays natal, à Our-Kasdim.

כט וַּיִּקַח אַבְָרם וְנָחֹור לָהֶם, 
נָׁשִים:  ׁשֵם אֵׁשֶת-אַבְָרם, ׂשָָרי, 

וְׁשֵם אֵׁשֶת-נָחֹור מִלְּכָה, ּבַת-הָָרן 
אֲבִי-מִלְּכָה וַאֲבִי יִסְּכָה. 

29 Abram et Nacor se marièrent. La femme 
d'Abram avait nom Sarai, et celle de Nacor, 
Milka, fille de Harân, le père de Milka et de 
Yiska.

ל וַּתְהִי ׂשַָרי, עֲָקָרה:  אֵין לָּה, 
וָלָד. 

30 Saraï était stérile, elle n'avait point 
d'enfant.
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לא וַּיִּקַח ּתֶַרח אֶת-אַבְָרם ּבְנֹו, 
וְאֶת-לֹוט ּבֶן-הָָרן ּבֶן-ּבְנֹו, וְאֵת ׂשַָרי 

ּכַּלָתֹו, אֵׁשֶת אַבְָרם ּבְנֹו; וַּיֵצְאּו 
אִּתָם מֵאּור ּכַׂשְּדִים, לָלֶכֶת אְַרצָה 
ּכְנַעַן, וַּיָבֹאּו עַד-חָָרן, וַּיֵׁשְבּו ׁשָם. 

31 Tharé emmena Abram son fils, Loth fils de 
Harân son petit fils, et Saraï sa bru, épouse 
d'Abram son fils; ils sortirent ensemble 
d'OurKasdim pour se rendre au pays de 
Canaan, allèrent jusqu'à Harân et s'y fixèrent.

לב וַּיִהְיּו יְמֵי-תֶַרח, חָמֵׁש ׁשָנִים 
ּומָאתַיִם ׁשָנָה; וַּיָמָת ּתֶַרח, ּבְחָָרן.  

{פ}

32 Les jours de Tharé avaient été de deux cent 
cinquante ans lorsqu’il mourut à Harân.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 12 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-אַבְָרם, לְֶ-לְָ 
מֵאְַרצְָ ּומִּמֹולְַדּתְָ ּומִּבֵית אָבִיָ, 

אֶל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר אְַראֶּךָ. 

1 L’Éternel avait dit à Abram: "Éloigne-toi de 
ton pays, de ton lieu natal et de la maison 
paternelle, et va au pays que je t'indiquerai.

ב וְאֶעֶׂשְָ, לְגֹוי ּגָדֹול, וַאֲבֶָרכְָ, 
וַאֲגַּדְלָה ׁשְמֶָ; וֶהְיֵה, ּבְָרכָה. 

2 Je te ferai devenir une grande nation; je te 
bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu 
seras un type de bénédiction.

ג וַאֲבְָרכָה, מְבְָרכֶיָ, ּומְַקּלֶלְָ, 
אָאֹר; וְנִבְְרכּו בְָ, ּכֹל מִׁשְּפְחֹת 

הָאֲָדמָה. 

3 Je bénirai ceux qui te béniront, et qui 
t'outragera je le maudirai; et par toi seront 
heureuses toutes les races de la terre."

ד וַּיֵלְֶ אַבְָרם, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר אֵלָיו 
יְהוָה, וַּיֵלְֶ אִּתֹו, לֹוט; וְאַבְָרם, 
ּבֶן-חָמֵׁש ׁשָנִים וְׁשִבְעִים ׁשָנָה, 

ּבְצֵאתֹו, מֵחָָרן. 

4 Abram partit comme le lui avait dit 
l'Éternel, et Loth alla avec lui. Abram était 
âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de 
Harân.

ה וַּיִּקַח אַבְָרם אֶת-ׂשַָרי אִׁשְּתֹו 
וְאֶת-לֹוט ּבֶן-אָחִיו, וְאֶת-ּכָל-ְרכּוׁשָם 
אֲׁשֶר ָרכָׁשּו, וְאֶת-הַּנֶפֶׁש, אֲׁשֶר-עָׂשּו 

בְחָָרן; וַּיֵצְאּו, לָלֶכֶת אְַרצָה ּכְנַעַן, 
וַּיָבֹאּו, אְַרצָה ּכְנָעַן. 

5 "Abram prit Saraï son épouse, Loth fils de 
son frère, et tous les biens et les gens qu'ils 
avaient acquis à Harân. Ils partirent pour se 
rendre dans le pays de Canaan, et ils 
arrivèrent dans ce pays.
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ו וַּיַעֲבֹר אַבְָרם, ּבָאֶָרץ, עַד מְקֹום 
ׁשְכֶם, עַד אֵלֹון מֹוֶרה; וְהַּכְנַעֲנִי, אָז 

ּבָאֶָרץ. 

6 Abram s'avança dans le pays jusqu'au 
territoire de Sichem, jusqu'à la plaine de 
Môré; le Cananéen habitait dès lors ce pays.

ז וַּיֵָרא יְהוָה, אֶל-אַבְָרם, וַּיֹאמֶר, 
לְזְַרעֲָ אֶּתֵן אֶת-הָאֶָרץ הַּזֹאת; וַּיִבֶן 
ׁשָם מִזְּבֵחַ, לַיהוָה הַּנְִראֶה אֵלָיו. 

7 L'Éternel apparut à Abram et dit :"C'est à ta 
postérité que je destine ce pays." Il bâtit en ce 
lieu un autel au Dieu qui lui était apparu.

ח וַּיַעְּתֵק מִּשָׁם הָהָָרה, מִּקֶֶדם 
לְבֵית-אֵל--וַּיֵט אָהֳֹלה; ּבֵית-אֵל 

מִּיָם, וְהָעַי מִּקֶֶדם, וַּיִבֶן-ׁשָם מִזְּבֵחַ 
לַיהוָה, וַּיְִקָרא ּבְׁשֵם יְהוָה. 

8 Il se transporta de là vers la montagne à l'est 
de Béthel et y dressa sa tente, ayant Béthel à 
l'occident et Aï à l'orient; il y érigea un autel 
au Seigneur, et il proclama le nom de 
l'Éternel.

ט וַּיִּסַע אַבְָרם, הָלֹוְ וְנָסֹועַ 
הַּנֶגְּבָה.  {פ}

9 Abram partit ensuite, se dirigeant 
constamment vers le midi.

י וַיְהִי ָרעָב, ּבָאֶָרץ; וַּיֵֶרד אַבְָרם 
מִצְַריְמָה לָגּור ׁשָם, ּכִי-כָבֵד הָָרעָב 

ּבָאֶָרץ. 

10 Or, il y eut une famine dans le pays. 
Abram descendit en Égypte pour y séjourner, 
la famine étant excessive dans le pays.

יא וַיְהִי, ּכַאֲׁשֶר הְִקִריב לָבֹוא 
מִצְָריְמָה; וַּיֹאמֶר, אֶל-ׂשַָרי אִׁשְּתֹו, 

הִּנֵה-נָא יַָדעְּתִי, ּכִי אִּשָׁה 
יְפַת-מְַראֶה אָּתְ. 

11 Quand il fut sur le point d'arriver en 
Égypte, il dit à Saraï son épouse: "Certes, je 
sais que tu es une femme au gracieux visage.
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יב וְהָיָה, ּכִי-יְִראּו אֹתְָ הַּמִצְִרים, 
וְאָמְרּו, אִׁשְּתֹו זֹאת; וְהְָרגּו אֹתִי, 

וְאֹתְָ יְחַּיּו. 

12 Il arrivera que, lorsque les Égyptiens te 
verront, ils diront: ‘C'est sa femme’; et ils me 
tueront, et ils te conserveront la vie.

--לְמַעַן  יג אִמְִרי-נָא, אֲחֹתִי אָּתְ
יִיטַב-לִי בַעֲבּוֵרְ, וְחָיְתָה נַפְׁשִי 

ּבִגְלָלְֵ. 

13 Dis, je te prie, que tu es ma soeur; et je 
serai heureux par toi, car j'aurai, grâce à toi, la 
vie sauve."

יד וַיְהִי, ּכְבֹוא אַבְָרם מִצְָריְמָה; 
וַּיְִראּו הַּמִצְִרים אֶת-הָאִּשָׁה, 

ּכִי-יָפָה הִוא מְאֹד. 

14 En effet, lorsqu’Abram fut arrivé en 
Égypte, les Égyptiens remarquèrent que cette 
femme était extrêmement belle;

טו וַּיְִראּו אֹתָּה ׂשֵָרי פְַרעֹה, וַיְהַלְלּו 
אֹתָּה אֶל-ּפְַרעֹה; וַּתֻּקַח הָאִּשָׁה, 

ּבֵית ּפְַרעֹה. 

15 puis les officiers de Pharaon la virent et la 
vantèrent à Pharaon et cette femme fut 
enlevée pour le palais de Pharaon.

טז ּולְאַבְָרם הֵיטִיב, ּבַעֲבּוָרּה; 
וַיְהִי-לֹו צֹאן-ּובָָקר, וַחֲמִֹרים, 

וַעֲבִָדים ּוׁשְפָחֹת, וַאֲתֹנֹת ּוגְמַּלִים. 

16 Quant à Abram, il fut bien traité pour 
l'amour d'elle; il eut du menu et du gros bétail, 
des ânes, des esclaves mâles et femelles, des 
ânesses et des chameaux.

יז וַיְנַּגַע יְהוָה אֶת-ּפְַרעֹה נְגָעִים 
ּגְֹדלִים, וְאֶת-ּבֵיתֹו, עַל-ּדְבַר ׂשַָרי, 

אֵׁשֶת אַבְָרם. 

17 Mais l'Éternel affligea de plaies terribles 
Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, 
l'épouse d'Abram.
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יח וַּיְִקָרא פְַרעֹה, לְאַבְָרם, וַּיֹאמֶר, 
מַה-ּזֹאת עָׂשִיתָ ּלִי; לָּמָה ֹלא-הִּגְַדּתָ 

ּלִי, ּכִי אִׁשְּתְָ הִוא. 

18 Pharaon manda Abram, et dit: "Qu'as-tu 
fait là à mon égard? Pourquoi ne m'as-tu pas 
déclaré qu'elle est ta femme?

יט לָמָה אָמְַרּתָ אֲחֹתִי הִוא, וָאֶּקַח 
אֹתָּה לִי לְאִּשָׁה; וְעַּתָה, הִּנֵה 

אִׁשְּתְָ ַקח וָלְֵ. 

19 "Pourquoi as-tu dit: ‘Elle est ma sœur’, de 
sorte que je l'ai prise pour moi comme 
épouse? Or maintenant, voici ta femme, 
reprends-la et retire-toi!"

כ וַיְצַו עָלָיו ּפְַרעֹה, אֲנָׁשִים; 
וַיְׁשַּלְחּו אֹתֹו וְאֶת-אִׁשְּתֹו, 

וְאֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-לֹו. 

20 Pharaon lui donna une escorte, qui le 
reconduisit avec sa femme et toute sa suite.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 13 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיַעַל אַבְָרם מִּמִצְַריִם הּוא 
וְאִׁשְּתֹו וְכָל-אֲׁשֶר-לֹו, וְלֹוט עִּמֹו--

הַּנֶגְּבָה. 

1 Abraham remonta d’Egypte lui, sa femme et 
toute sa suite, et Loth avec lui, s’acheminant 
vers le midi.

ב וְאַבְָרם, ּכָבֵד מְאֹד, ּבַּמְִקנֶה, 
ּבַּכֶסֶף ּובַּזָהָב. 

2 Or, Abraham était puissamment riche en 
bétail, en argent et en or.

ג וַּיֵלְֶ, לְמַּסָעָיו, מִּנֶגֶב, 
וְעַד-ּבֵית-אֵל--עַד-הַּמָקֹום, 

אֲׁשֶר-הָיָה ׁשָם אָהֳֹלה ּבַּתְחִּלָה, ּבֵין 
ּבֵית-אֵל, ּובֵין הָעָי. 

3 Il repassa par ses pérégrinations, depuis le 
midi, jusqu’à Béthel, jusqu’à l’endroit où 
avait été sa tente la première fois, entre Béthel 
et Aï,

ד אֶל-מְקֹום, הַּמִזְּבֵחַ, אֲׁשֶר-עָׂשָה 
ׁשָם, ּבִָראׁשֹנָה; וַּיְִקָרא ׁשָם אַבְָרם, 

ּבְׁשֵם יְהוָה. 

4 à l’endroit où se trouvait l’autel qu’il y avait 
précédemment érigé. Abram y proclama le 
nom de l’Éternel.

ה וְגַם-לְלֹוט--הַהֹלְֵ, אֶת-אַבְָרם:  
הָיָה צֹאן-ּובָָקר, וְאֹהָלִים. 

5 Loth aussi, qui accompagnait Abram, avait 
du menu bétail, du gros bétail et ses tentes.
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ו וְֹלא-נָׂשָא אֹתָם הָאֶָרץ, לָׁשֶבֶת 
יַחְּדָו:  ּכִי-הָיָה ְרכּוׁשָם ָרב, וְֹלא 

יָכְלּו לָׁשֶבֶת יַחְּדָו. 

6 Le terrain ne put se prêter à ce qu’ils 
demeurassent ensemble; car leurs possessions 
étaient considérables, et ils ne pouvaient 
habiter ensemble.

ז וַיְהִי-ִריב, ּבֵין ֹרעֵי מְִקנֵה-אַבְָרם, 
ּובֵין, ֹרעֵי מְִקנֵה-לֹוט; וְהַּכְנַעֲנִי, 

וְהַּפְִרּזִי, אָז, יֹׁשֵב ּבָאֶָרץ. 

7 Il s'éleva des différends entre les pasteurs 
des troupeaux d'Abram et les pasteurs des 
troupeaux de Loth ; le Cananéen et le 
Phérezéen occupaient alors le pays.

ח וַּיֹאמֶר אַבְָרם אֶל-לֹוט, אַל-נָא 
תְהִי מְִריבָה ּבֵינִי ּובֵינֶָ, ּובֵין ֹרעַי, 

ּובֵין ֹרעֶיָ:  ּכִי-אֲנָׁשִים אַחִים, 
אֲנָחְנּו. 

8 Abram dit à Loth: "Qu'il n'y ait donc point 
de querelles entre moi et toi, entre mes 
pasteurs et les tiens; car nous sommes frères.

ט הֲֹלא כָל-הָאֶָרץ לְפָנֶיָ, הִּפֶָרד נָא 
מֵעָלָי:  אִם-הַּשְׂמֹאל וְאֵימִנָה, 

וְאִם-הַּיָמִין וְאַׂשְמְאִילָה. 

9 Toute la contrée n'est elle pas devant toi? De 
grâce, sépare-toi de moi: si tu vas à gauche, 
j'irai à droite; si tu vas à droite, je prendrai la 
gauche."

י וַּיִּשָׂא-לֹוט אֶת-עֵינָיו, וַּיְַרא 
אֶת-ּכָל-ּכִּכַר הַּיְַרּדֵן, ּכִי כֻּלָּה, 

מַׁשְֶקה--לִפְנֵי ׁשַחֵת יְהוָה, 
אֶת-סְֹדם וְאֶת-עֲמָֹרה, ּכְגַן-יְהוָה 

ּכְאֶֶרץ מִצְַריִם, ּבֹאֲכָה צֹעַר. 

10 Loth leva les yeux et considéra toute la 
plaine du Jourdain, tout entière arrosée, avant 
que l'Éternel eût détruit Sodome et 
Gommorhe; semblable à un jardin céleste, à la 
contrée d'Egypte, et s'étendant jusqu'à Çoar.
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יא וַּיִבְחַר-לֹו לֹוט, אֵת ּכָל-ּכִּכַר 
הַּיְַרּדֵן, וַּיִּסַע לֹוט, מִּקֶֶדם; וַּיִּפְָרדּו, 

אִיׁש מֵעַל אָחִיו. 

11 Loth choisit toute la plaine du Jourdain, et 
se dirigea du côté oriental; et ils se séparèrent 
l'un de l'autre.

יב אַבְָרם, יָׁשַב ּבְאֶֶרץ-ּכְנָעַן; וְלֹוט, 
יָׁשַב ּבְעֵָרי הַּכִּכָר, וַּיֶאֱהַל, 

עַד-סְֹדם. 

12 Abram demeura dans le pays de Canaan; 
Loth s'établit dans les villes de la plaine et 
dressa ses tentes jusqu'à Sodome.

יג וְאַנְׁשֵי סְֹדם, ָרעִים וְחַּטָאִים, 
לַיהוָה, מְאֹד. 

13 Or, les habitants de Sodome étaient pervers 
et pécheurs devant l'Éternel, à un haut degré.

יד וַיהוָה אָמַר אֶל-אַבְָרם, אַחֲֵרי 
הִּפֶָרד-לֹוט מֵעִּמֹו, ׂשָא נָא עֵינֶיָ 

ּוְראֵה, מִן-הַּמָקֹום אֲׁשֶר-אַּתָה 
ׁשָם--צָפֹנָה וָנֶגְּבָה, וֵָקְדמָה וָיָּמָה. 

14 L'Éternel dit à Abram, après que Loth se 
fut séparé de lui: "Lève les yeux et du point 
où tu es placé, promène tes regards au nord, 
au midi, à l’orient et à l’occident:

טו ּכִי אֶת-ּכָל-הָאֶָרץ אֲׁשֶר-אַּתָה 
ֹראֶה, לְָ אֶּתְנֶּנָה, ּולְזְַרעֲָ, 

עַד-עֹולָם. 

15 Eh bien! tout le pays que tu aperçois, je le 
donne à toi et à ta perpétuité.

טז וְׂשַמְּתִי אֶת-זְַרעֲָ, ּכַעֲפַר 
הָאֶָרץ:  אֲׁשֶר אִם-יּוכַל אִיׁש, 

לִמְנֹות אֶת-עֲפַר הָאֶָרץ--ּגַם-זְַרעֲָ, 
יִּמָנֶה. 

16 Je rendrai ta race semblable à la poussière 
de la terre; tellement que, si l'on peut nombrer 
la poussière de la terre, ta race aussi pourra 
être nombrée.
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יז קּום הִתְהַּלְֵ ּבָאֶָרץ, לְאְָרּכָּה 
ּולְָרחְּבָּה:  ּכִי לְָ, אֶּתְנֶּנָה. 

17 Lève-toi! parcours cette contrée en long et 
en large! car c'est à toi que je la destine."

יח וַּיֶאֱהַל אַבְָרם, וַּיָבֹא וַּיֵׁשֶב 
ּבְאֵֹלנֵי מַמְֵרא--אֲׁשֶר ּבְחֶבְרֹון; 

וַּיִבֶן-ׁשָם מִזְּבֵחַ, לַיהוָה.  {פ}

18 Abram alla dresser sa tente et établir sa 
demeure dans les plaines de Mamré, qui sont 
en Hébron; et il y éleva un autel au Seigneur.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 14 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְהִי, ּבִימֵי אַמְָרפֶל מֶלְֶ-ׁשִנְעָר, 
אְַריֹוְ, מֶלְֶ אֶּלָסָר; ּכְָדְרלָעֹמֶר מֶלְֶ 

עֵילָם, וְתְִדעָל מֶלְֶ ּגֹויִם. 

1 Ceci arriva du temps d'Amrafel, roi de 
Sennaar; d'Aryoc, roi d'Ellasar; de 
Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tidal, roi de 
Goyim:

ב עָׂשּו מִלְחָמָה, אֶת-ּבֶַרע מֶלְֶ 
סְֹדם, וְאֶת-ּבְִרׁשַע, מֶלְֶ עֲמָֹרה; 

ׁשִנְאָב מֶלְֶ אְַדמָה, וְׁשֶמְאֵבֶר מֶלְֶ 
צְבֹיִים, ּומֶלְֶ ּבֶלַע, הִיא-צֹעַר. 

2 ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome; à 
Bircha, roi de Gommorrhe; à Chinab, roi 
d'Adma; à Chémêber, roi de Ceboïm, et au roi 
de Béla, la même que Çoar.

ג ּכָל-אֵּלֶה, חָבְרּו, אֶל-עֵמֶק, 
הַּשִּׂדִים:  הּוא, יָם הַּמֶלַח. 

3 Tous ceux-là se réunirent dans la vallée des 
Siddim, qui est devenue la mer du Sel.

ד ׁשְּתֵים עֶׂשְֵרה ׁשָנָה, עָבְדּו 
אֶת-ּכְָדְרלָעֹמֶר; ּוׁשְֹלׁש-עֶׂשְֵרה ׁשָנָה, 

מָָרדּו. 

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

ה ּובְאְַרּבַע עֶׂשְֵרה ׁשָנָה ּבָא 
כְָדְרלָעֹמֶר, וְהַּמְלָכִים אֲׁשֶר אִּתֹו, 

וַּיַּכּו אֶת-ְרפָאִים ּבְעַׁשְּתְֹרת ַקְרנַיִם, 
וְאֶת-הַּזּוזִים ּבְהָם; וְאֵת, הָאֵימִים, 

ּבְׁשָוֵה, ִקְריָתָיִם. 

5 La quatorzième année, Kedorlaomer 
s'avança avec les rois ses alliés, et ils défirent 
les Refaïm à Achteroth-Karnayim, les Zouzim 
à Ham, les Emim à Chavé-Kiryathayim;
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ו וְאֶת-הַחִֹרי, ּבְהְַרָרם ׂשֵעִיר, עַד 
אֵיל ּפָאָרן, אֲׁשֶר עַל-הַּמְִדּבָר. 

6 et les Horéens dans leur montagne de Séir, 
jusqu'à la plaine de Pharan qui borde le désert.

ז וַּיָׁשֻבּו וַּיָבֹאּו אֶל-עֵין מִׁשְּפָט, הִוא 
ָקֵדׁש, וַּיַּכּו, אֶת-ּכָל-ׂשְֵדה 

הָעֲמָלִֵקי--וְגַם, אֶת-הָאֱמִֹרי, 
הַּיֹׁשֵב, ּבְחַצְצֹן ּתָמָר. 

7 Ils revinrent marchèrent sur Enmichpat, la 
même que Cadès, et dévastèrent tout le 
territoire de l’Amalécite et aussi de 
l’Amoréen établi à Haçaçon-Tamar.

ח וַּיֵצֵא מֶלְֶ-סְֹדם ּומֶלְֶ עֲמָֹרה, 
ּומֶלְֶ אְַדמָה ּומֶלְֶ צְבֹיִים, ּומֶלְֶ 

ּבֶלַע, הִוא-צֹעַר; וַּיַעְַרכּו אִּתָם 
מִלְחָמָה, ּבְעֵמֶק הַּשִּׂדִים. 

8 Alors s’avancèrent le roi de Sodome, le roi 
de Gommorrhe, celui d’Adma, celui de 
Ceboim et celui de Béla ou Coar, ils se 
rangèrent contre eux en bataille dans la vallée 
des Siddim:

ט אֵת ּכְָדְרלָעֹמֶר מֶלְֶ עֵילָם, 
וְתְִדעָל מֶלְֶ ּגֹויִם, וְאַמְָרפֶל מֶלְֶ 

ׁשִנְעָר, וְאְַריֹוְ מֶלְֶ אֶּלָסָר--אְַרּבָעָה 
מְלָכִים, אֶת-הַחֲמִּשָׁה. 

9 contre Kedorlaomer, roi d'Elam; Tidal, roi 
de Goyim; Amrafel, roi de Sennaar, et Aryoc, 
roi d'Ellasar: quatre rois contre cinq.

י וְעֵמֶק הַּשִּׂדִים, ּבֶאֱֹרת ּבֶאֱֹרת 
חֵמָר, וַּיָנֻסּו מֶלְֶ-סְֹדם וַעֲמָֹרה, 
וַּיִּפְלּו-ׁשָּמָה; וְהַּנִׁשְאִָרים, הֶָרה 

ּנָסּו. 

10 La vallée des Siddim était remplie de puits 
de bitume: le roi de Sodome et celui de 
Gomorrhe s'enfuirent et y tombèrent; les 
autres se réfugièrent vers les montagnes.
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יא וַּיְִקחּו אֶת-ּכָל-ְרכֻׁש סְֹדם 
וַעֲמָֹרה, וְאֶת-ּכָל-אָכְלָם--וַּיֵלֵכּו. 

11 Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les 
richesses de Sodome et de Gommorrhe et de 
tous leurs vivres, puis se retirèrent.

יב וַּיְִקחּו אֶת-לֹוט וְאֶת-ְרכֻׁשֹו 
ּבֶן-אֲחִי אַבְָרם, וַּיֵלֵכּו; וְהּוא יֹׁשֵב, 

ּבִסְֹדם. 

12 Ils prirent aussi, avec ses biens, Loth, 
neveu d'Abram, qui était alors à Sodome, et se 
retirèrent.

יג וַּיָבֹא, הַּפָלִיט, וַּיַּגֵד, לְאַבְָרם 
הָעִבְִרי; וְהּוא ׁשֹכֵן ּבְאֵֹלנֵי מַמְֵרא 
הָאֱמִֹרי, אֲחִי אֶׁשְּכֹל וַאֲחִי עָנֵר, 

וְהֵם, ּבַעֲלֵי בְִרית-אַבְָרם. 

13 Les fuyards vinrent en apporter la nouvelle 
à Abram l'Hébreu. Celui-ci demeurait dans les 
plaines de Mamré l'Amorréen, frère d'Echkol 
et d'Aner, lesquels étaient les alliés d'Abram.

יד וַּיִׁשְמַע אַבְָרם, ּכִי נִׁשְּבָה אָחִיו; 
וַּיֶָרק אֶת-חֲנִיכָיו יְלִיֵדי בֵיתֹו, 

ׁשְמֹנָה עָׂשָר ּוׁשְֹלׁש מֵאֹות, וַּיְִרּדֹף, 
עַד-ּדָן. 

14 Abram, ayant appris que son parent était 
prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa 
maison, trois cent dix huit, et suivit la trace 
des ennemis jusqu'à Dan.

טו וַּיֵחָלֵק עֲלֵיהֶם לַיְלָה הּוא 
וַעֲבָָדיו, וַּיַּכֵם; וַּיְִרּדְפֵם, עַד-חֹובָה, 

אֲׁשֶר מִּשְׂמֹאל, לְַדּמָׂשֶק. 

15 Il se glissa sur eux la nuit avec ses 
serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu'à 
Hoba, qui est à gauche de Damas.

טז וַּיָׁשֶב, אֵת ּכָל-הְָרכֻׁש; וְגַם 
אֶת-לֹוט אָחִיו ּוְרכֻׁשֹו הֵׁשִיב, וְגַם 

אֶת-הַּנָׁשִים וְאֶת-הָעָם. 

16 Il reprit tout le butin, ramena aussi Loth 
son parent, avec ses biens, et les femmes et la 
multitude.
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יז וַּיֵצֵא מֶלְֶ-סְֹדם, לְִקָראתֹו, אַחֲֵרי 
ׁשּובֹו מֵהַּכֹות אֶת-ּכְָדְרלָעֹמֶר, 

וְאֶת-הַּמְלָכִים אֲׁשֶר אִּתֹו--אֶל-עֵמֶק 
ׁשָוֵה, הּוא עֵמֶק הַּמֶלְֶ. 

17 Le roi de Sodome sortit à sa rencontre, 
comme il revenait de défaire Kedorlaomer et 
les rois ses auxiliaires, vers la vallée de 
Chavé, qui est la vallée Royale.

יח ּומַלְּכִי-צֶֶדק מֶלְֶ ׁשָלֵם, הֹוצִיא 
לֶחֶם וָיָיִן; וְהּוא כֹהֵן, לְאֵל עֶלְיֹון. 

18 Melchisédec, roi de Salem, apporta du pain 
et du vin: il était prêtre du Dieu suprême.

יט וַיְבְָרכֵהּו, וַּיֹאמַר:  ּבָרּוְ אַבְָרם 
לְאֵל עֶלְיֹון, ֹקנֵה ׁשָמַיִם וָאֶָרץ. 

19 Il le bénit, en disant: "Béni soit Abram de 
par le Dieu suprême, auteur des cieux et de la 
terre!

כ ּובָרּוְ אֵל עֶלְיֹון, אֲׁשֶר-מִּגֵן צֶָריָ 
ּבְיֶָדָ; וַּיִּתֶן-לֹו מַעֲׂשֵר, מִּכֹל. 

20 Et béni le Dieu suprême d'avoir livré tes 
ennemis en ta main!" Et Abram lui donna la 
dîme de tout le butin.

כא וַּיֹאמֶר מֶלְֶ-סְֹדם, אֶל-אַבְָרם:  
ּתֶן-לִי הַּנֶפֶׁש, וְהְָרכֻׁש ַקח-לְָ. 

21 Le roi de Sodome dit à Abram: "Donne-
moi les personnes, et les biens garde-les pour 
toi.

כב וַּיֹאמֶר אַבְָרם, אֶל-מֶלְֶ סְֹדם:  
הֲִרמֹתִי יִָדי אֶל-יְהוָה אֵל עֶלְיֹון, 

ֹקנֵה ׁשָמַיִם וָאֶָרץ. 

22 Abram répondit au roi de Sodome: "Je lève 
la main devant l'Éternel, qui est le Dieu 
suprême, auteur des cieux et de la terre;

כג אִם-מִחּוט וְעַד ׂשְרֹוְ-נַעַל, 
וְאִם-אֶּקַח מִּכָל-אֲׁשֶר-לְָ; וְֹלא 

תֹאמַר, אֲנִי הֶעֱׁשְַרּתִי אֶת-אַבְָרם. 

23 et je jure que fût-ce un fil, fût-ce la 
courroie d'une sandale, je ne prendrai rien de 
ce qui est à toi; que tu ne dises pas: "C'est moi 
qui ai enrichi Abram!
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כד ּבִלְעַָדי, ַרק אֲׁשֶר אָכְלּו 
הַּנְעִָרים, וְחֵלֶק הָאֲנָׁשִים, אֲׁשֶר 

הָלְכּו אִּתִי:  עָנֵר אֶׁשְּכֹל ּומַמְֵרא, 
הֵם יְִקחּו חֶלְָקם.  {ס}

24 Loin de moi! Si ce n'est ce qu'ont déjà 
mangé ces jeunes gens, et la part des hommes 
qui m'ont accompagné; Aner, Echkol et 
Mamré, que ceux-là prennent leurs parts."
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LA GENÈSE - CHAPITRE 15 - ּבְֵראׁשִית

א אַחַר הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, הָיָה 
ְדבַר-יְהוָה אֶל-אַבְָרם, ּבַּמַחֲזֶה, 

לֵאמֹר:  אַל-ּתִיָרא אַבְָרם, אָנֹכִי מָגֵן 
לְָ--ׂשְכְָרָ, הְַרּבֵה מְאֹד. 

1 Après ces faits, la parole du Seigneur se fit 
entendre à Abram, dans une vision, en ces 
termes: "Ne crains point, Abram: je suis un 
bouclier pour toi; ta récompense sera très 
grande"

ב וַּיֹאמֶר אַבְָרם, אֲֹדנָי יְהוִה 
מַה-ּתִּתֶן-לִי, וְאָנֹכִי, הֹולְֵ עֲִריִרי; 

ּובֶן-מֶׁשֶק ּבֵיתִי, הּוא ּדַּמֶׂשֶק 
אֱלִיעֶזֶר. 

2 Abram répondit: "Dieu-Éternel, que me 
donnerais-tu, alors que je m'en vais sans 
postérité et que le fils adoptif de ma maison 
est un Damascénien, Eliézer?"

ג וַּיֹאמֶר אַבְָרם--הֵן לִי, ֹלא נָתַּתָה 
זַָרע; וְהִּנֵה בֶן-ּבֵיתִי, יֹוֵרׁש אֹתִי. 

3 "Certes, disait Abram, tu ne m’as pas donné 
de postérité, et l’enfant de ma maison sera 
mon héritier."

ד וְהִּנֵה ְדבַר-יְהוָה אֵלָיו לֵאמֹר, ֹלא 
יִיָרׁשְָ זֶה:  ּכִי-אִם אֲׁשֶר יֵצֵא 

מִּמֵעֶיָ, הּוא יִיָרׁשֶָ. 

4 Mais voici que la parole de l’Éternel vint à 
lui, disant:"Celui-ci n'héritera pas de toi; c'est 
bien un homme issu de tes entrailles qui sera 
ton héritier."

ה וַּיֹוצֵא אֹתֹו הַחּוצָה, וַּיֹאמֶר 
הַּבֶט-נָא הַּשָׁמַיְמָה ּוסְפֹר 

הַּכֹוכָבִים--אִם-ּתּוכַל, לִסְּפֹר אֹתָם; 
וַּיֹאמֶר לֹו, ּכֹה יִהְיֶה זְַרעֶָ. 

5 Il le fit sortir en plein air, et dit: "Regarde le 
ciel et compte les étoiles: peux-tu en supputer 
le nombre? Ainsi reprit-il, sera ta 
descendance."
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ו וְהֶאֱמִן, ּבַיהוָה; וַּיַחְׁשְבֶהָ ּלֹו, 
צְָדָקה. 

6 Et il eut foi en l’Éternel, et l’Éternel lui en 
fit un mérite.

ז וַּיֹאמֶר, אֵלָיו:  אֲנִי יְהוָה, אֲׁשֶר 
הֹוצֵאתִיָ מֵאּור ּכַׂשְּדִים--לָתֶת לְָ 

אֶת-הָאֶָרץ הַּזֹאת, לְִרׁשְּתָּה. 

7 Et il lui dit: "Je suis l’Éternel, qui t’ai tiré 
d’Our-Kasdim, pour te donner ce pays en 
possession."

ח וַּיֹאמַר:  אֲֹדנָי יְהוִה, ּבַּמָה אֵַדע 
ּכִי אִיָרׁשֶּנָה. 

8 Il répondit: "Dieu-Éternel, comment saurai-
je que j’en suis possesseur?"

ט וַּיֹאמֶר אֵלָיו, ְקחָה לִי עֶגְלָה 
מְׁשֻּלֶׁשֶת, וְעֵז מְׁשֻּלֶׁשֶת, וְאַיִל 

מְׁשֻּלָׁש; וְתֹר, וְגֹוזָל. 

9 Il lui dit: "Prépare-moi une génisse âgée de 
trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de 
trois ans, une tourterelle et une jeune 
colombe."

י וַּיִּקַח-לֹו אֶת-ּכָל-אֵּלֶה, וַיְבַּתֵר 
אֹתָם ּבַּתָוְֶ, וַּיִּתֵן אִיׁש-ּבִתְרֹו, 

לְִקַראת ֵרעֵהּו; וְאֶת-הַּצִּפֹר, ֹלא 
בָתָר. 

10 Abram prit tous ces animaux, divisa 
chacun par le milieu, et disposa chaque moitié 
en regard de l’autre; mais il ne divisa point les 
oiseaux.

יא וַּיֵֶרד הָעַיִט, עַל-הַּפְגִָרים; וַּיַּשֵׁב 
אֹתָם, אַבְָרם. 

11 Les oiseaux de proie s’abattirent sur les 
corps; Abram les mit en fuite.

יב וַיְהִי הַּשֶׁמֶׁש לָבֹוא, וְתְַרּדֵמָה 
נָפְלָה עַל-אַבְָרם; וְהִּנֵה אֵימָה 

חֲׁשֵכָה גְֹדלָה, נֹפֶלֶת עָלָיו. 

12 Le soleil étant sur son déclin, une torpeur 
s’empara d’Abram: tandis qu’une angoisse 
sombre profonde pesait sur lui.
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יג וַּיֹאמֶר לְאַבְָרם, יָֹדעַ ּתֵַדע ּכִי-גֵר 
יִהְיֶה זְַרעֲָ ּבְאֶֶרץ ֹלא לָהֶם, 

וַעֲבָדּום, וְעִּנּו אֹתָם--אְַרּבַע מֵאֹות, 
ׁשָנָה. 

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

יד וְגַם אֶת-הַּגֹוי אֲׁשֶר יַעֲבֹדּו, ּדָן 
אָנֹכִי; וְאַחֲֵרי-כֵן יֵצְאּו, ּבְִרכֻׁש 

ּגָדֹול. 

14 Mais, à son tour, la nation qu’ils serviront 
sera jugée par moi; et alors ils la quitteront 
avec de grandes richesses.

טו וְאַּתָה ּתָבֹוא אֶל-אֲבֹתֶיָ, 
ּבְׁשָלֹום:  ּתִּקָבֵר, ּבְׂשֵיבָה טֹובָה. 

15 Pour toi, tu rejoindras paisiblement tes 
pères; tu seras enterré après une vieillesse 
heureuse.

טז וְדֹור ְרבִיעִי, יָׁשּובּו הֵּנָה:  ּכִי 
ֹלא-ׁשָלֵם עֲו ֹן הָאֱמִֹרי, עַד-הֵּנָה. 

16 Mais la quatrième génération reviendra ici, 
parce qu’alors seulement la perversité de 
l’Amorréen sera complète."

יז וַיְהִי הַּשֶׁמֶׁש ּבָאָה, וַעֲלָטָה הָיָה; 
וְהִּנֵה תַּנּור עָׁשָן, וְלַּפִיד אֵׁש, אֲׁשֶר 

עָבַר, ּבֵין הַּגְזִָרים הָאֵּלֶה. 

17 Cependant le soleil s’était couché, et 
l’obscurité régnait: voici qu’un tourbillon de 
fumée et un sillon de feu passèrent entre ces 
chairs dépecées.

יח ּבַּיֹום הַהּוא, ּכַָרת יְהוָה 
אֶת-אַבְָרם--ּבְִרית לֵאמֹר:  לְזְַרעֲָ, 

נָתַּתִי אֶת-הָאֶָרץ הַּזֹאת, מִּנְהַר 
מִצְַריִם, עַד-הַּנָהָר הַּגָֹדל 

נְהַר-ּפְָרת. 

18 Ce jour-là, l’Éternel conclut avec Abram 
un pacte, en disant: "J’ai octroyé à ta race ce 
territoire, depuis le torrent d’Egypte jusqu’au 
grand fleuve, le fleuve d’Euphrate:
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יט אֶת-הַּקֵינִי, וְאֶת-הַּקְנִּזִי, וְאֵת, 
הַּקְַדמֹנִי. 

19 le Kénéen, le Kenizzéen, le Kadmonéen;

כ וְאֶת-הַחִּתִי וְאֶת-הַּפְִרּזִי, 
וְאֶת-הְָרפָאִים. 

20 le Héthéen, le Phérézéen, les Rephaim;

כא וְאֶת-הָאֱמִֹרי, וְאֶת-הַּכְנַעֲנִי, 
וְאֶת-הַּגְִרּגָׁשִי, וְאֶת-הַיְבּוסִי.  {ס}

21 l’Amorréen, le Cananéen, le Ghirgachéen 
et le Jébuséeen."
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LA GENÈSE - CHAPITRE 16 - ּבְֵראׁשִית

א וְׂשַָרי אֵׁשֶת אַבְָרם, ֹלא יָלְָדה לֹו; 
וְלָּה ׁשִפְחָה מִצְִרית, ּוׁשְמָּה הָגָר. 

1 Saraï, épouse d'Abram, ne lui avait pas 
donné d'enfant. Elle avait une esclave 
égyptienne nommée Agar.

ב וַּתֹאמֶר ׂשַָרי אֶל-אַבְָרם, הִּנֵה-נָא 
עֲצַָרנִי יְהוָה מִּלֶֶדת--ּבֹא-נָא 

אֶל-ׁשִפְחָתִי, אּולַי אִּבָנֶה מִּמֶּנָה; 
וַּיִׁשְמַע אַבְָרם, לְקֹול ׂשָָרי. 

2 Saraï dit à Abram: "Hélas! l'Éternel m'a 
refusé l'enfantement; approche-toi donc de 
mon esclave: peut-être, par elle, aurai-je un 
enfant." Abram obéit à la voix de Saraï.

ג וַּתִּקַח ׂשַָרי אֵׁשֶת-אַבְָרם, 
אֶת-הָגָר הַּמִצְִרית ׁשִפְחָתָּה, מִּקֵץ 

עֶׂשֶר ׁשָנִים, לְׁשֶבֶת אַבְָרם ּבְאֶֶרץ 
ּכְנָעַן; וַּתִּתֵן אֹתָּה לְאַבְָרם אִיׁשָּה, 

לֹו לְאִּשָׁה. 

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

ד וַּיָבֹא אֶל-הָגָר, וַּתַהַר; וַּתֵֶרא ּכִי 
הָָרתָה, וַּתֵַקל ּגְבְִרּתָּה ּבְעֵינֶיהָ. 

4 Il s'approcha d'Agar, et elle conçut. Quand 
elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse devint 
l'objet de son dédain.
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ה וַּתֹאמֶר ׂשַָרי אֶל-אַבְָרם, חֲמָסִי 
עָלֶיָ--אָנֹכִי נָתַּתִי ׁשִפְחָתִי ּבְחֵיֶקָ, 

וַּתֵֶרא ּכִי הָָרתָה וָאֵַקל ּבְעֵינֶיהָ; 
יִׁשְּפֹט יְהוָה, ּבֵינִי ּובֵינֶיָ. 

5 Saraï dit à Abram : "Mon injure est la 
tienne. Moi-même, j'ai placé mon esclave 
dans tes bras; or, elle a vu qu'elle avait conçu, 
et je suis devenue méprisable à ses yeux. 
L’Éternel prononcera entre moi et toi."

ו וַּיֹאמֶר אַבְָרם אֶל-ׂשַָרי, הִּנֵה 
ׁשִפְחָתְֵ ּבְיֵָדְ--עֲׂשִי-לָּה, הַּטֹוב 

ּבְעֵינָיְִ; וַּתְעַּנֶהָ ׂשַָרי, וַּתִבְַרח 
מִּפָנֶיהָ. 

6 Abram dit à Sarai: "Voici, ton esclave est 
dans ta main, fais-lui ce que bon te semble." 
Sarai l’humilia, et elle s’enfuit de devant elle.

ז וַּיִמְצָאָּה מַלְאְַ יְהוָה, עַל-עֵין 
הַּמַיִם--ּבַּמְִדּבָר:  עַל-הָעַיִן, ּבְֶדֶרְ 

ׁשּור. 

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

ח וַּיֹאמַר, הָגָר ׁשִפְחַת ׂשַָרי אֵי-מִּזֶה 
בָאת--וְאָנָה תֵלֵכִי; וַּתֹאמֶר--מִּפְנֵי 

ׂשַָרי ּגְבְִרּתִי, אָנֹכִי ּבַֹרחַת. 

8 Il dit: "Agar, esclave de Saraï, d'où viens tu, 
et où veux-tu aller?" Elle répondit: "Je fuis de 
devant Saraï, ma maîtresse."

ט וַּיֹאמֶר לָּה מַלְאְַ יְהוָה, ׁשּובִי 
אֶל-ּגְבְִרּתְֵ, וְהִתְעַּנִי, ּתַחַת יֶָדיהָ. 

9 L'envoyé du Seigneur lui dit: "Retourne 
chez ta maîtresse, et humilie-toi sous sa 
main."

י וַּיֹאמֶר לָּה מַלְאְַ יְהוָה, הְַרּבָה 
אְַרּבֶה אֶת-זְַרעְֵ, וְֹלא יִּסָפֵר, מֵֹרב. 

10 L'envoyé du Seigneur ajouta: "Je rendrai ta 
race très nombreuse, tellement qu'elle ne 
pourra être comptée."
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יא וַּיֹאמֶר לָּה מַלְאְַ יְהוָה, הִּנְָ 
הָָרה וְיֹלְַדּתְ ּבֵן, וְָקָראת ׁשְמֹו 

יִׁשְמָעֵאל, ּכִי-ׁשָמַע יְהוָה 
אֶל-עָנְיְֵ. 

11 L'envoyé du Seigneur lui dit encore: "Te 
voici enceinte, et près d'enfanter un fils; tu 
énonceras son nom Ismaël, parce que Dieu a 
entendu ton affliction.

יב וְהּוא יִהְיֶה, ּפֶֶרא אָָדם--יָדֹו 
בַּכֹל, וְיַד ּכֹל ּבֹו; וְעַל-ּפְנֵי כָל-אֶחָיו, 

יִׁשְּכֹן. 

12 Celui-ci sera un onagre parmi les hommes: 
sa main sera contre tous, et la main de tous 
contre lui; mais il se maintiendra à la face de 
tous ses frères."

יג וַּתְִקָרא ׁשֵם-יְהוָה הַּדֹבֵר אֵלֶיהָ, 
אַּתָה אֵל רֳאִי:  ּכִי אָמְָרה, הֲגַם 

הֲֹלם ָראִיתִי--אַחֲֵרי ֹראִי. 

13 Et elle proclama ainsi le nom de l'Éternel 
qui lui avait parlé: "Tu es un Dieu visible!

יד עַל-ּכֵן ָקָרא לַּבְאֵר, ּבְאֵר לַחַי 
ֹראִי--הִּנֵה בֵין-ָקֵדׁש, ּובֵין ּבֶָרד. 

14 C'est pourquoi on appela cette source "la 
source du Vivant-qui-me-voit"; elle se trouve 
entre Cadès et Béred.

טו וַּתֵלֶד הָגָר לְאַבְָרם, ּבֵן; וַּיְִקָרא 
אַבְָרם ׁשֶם-ּבְנֹו אֲׁשֶר-יָלְָדה הָגָר, 

יִׁשְמָעֵאל. 

15 Agar enfanta un fils à Abram; et Abram 
nomma son fils, qu'avait enfanté Agar, Ismaël.

טז וְאַבְָרם, ּבֶן-ׁשְמֹנִים ׁשָנָה וְׁשֵׁש 
ׁשָנִים, ּבְלֶֶדת-הָגָר אֶת-יִׁשְמָעֵאל, 

לְאַבְָרם.  {ס}

16 Abram était âgé de quatre-vingt-six-ans, 
lorsque Agar lui enfanta Ismaël.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 17 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְהִי אַבְָרם, ּבֶן-ּתִׁשְעִים ׁשָנָה 
וְתֵׁשַע ׁשָנִים; וַּיֵָרא יְהוָה 

אֶל-אַבְָרם, וַּיֹאמֶר אֵלָיו אֲנִי-אֵל 
ׁשַּדַי--הִתְהַּלְֵ לְפָנַי, וֶהְיֵה תָמִים. 

1 Abraham étant âgé de quatre-vingt-dix-neuf 
ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: "Je suis 
le Dieu tout-puissant; conduis-toi à mon gré, 
sois irréprochable,

ב וְאֶּתְנָה בְִריתִי, ּבֵינִי ּובֵינֶָ; 
וְאְַרּבֶה אֹותְָ, ּבִמְאֹד מְאֹד. 

2 et je maintiendrai mon alliance avec toi, et 
je te multiplierai à l'infini."

ג וַּיִּפֹל אַבְָרם, עַל-ּפָנָיו; וַיְַדּבֵר אִּתֹו 
אֱֹלהִים, לֵאמֹר. 

3 Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla 
de la sorte:

ד אֲנִי, הִּנֵה בְִריתִי אִּתְָ; וְהָיִיתָ, 
לְאַב הֲמֹון ּגֹויִם. 

4 "Moi-même, oui, je traite avec toi: tu seras 
le père d'une multitude de nations.

ה וְֹלא-יִּקֵָרא עֹוד אֶת-ׁשִמְָ, אַבְָרם; 
וְהָיָה ׁשִמְָ אַבְָרהָם, ּכִי אַב-הֲמֹון 

ּגֹויִם נְתַּתִיָ. 

5 Ton nom ne s'énoncera plus, désormais, 
Abram: ton nom sera Abraham, car je te fais 
le père d'une multitude de nations.

ו וְהִפְֵרתִי אֹתְָ ּבִמְאֹד מְאֹד, 
ּונְתַּתִיָ לְגֹויִם; ּומְלָכִים, מִּמְָ 

יֵצֵאּו. 

6 Je te ferai fructifier prodigieusement; je 
ferai de toi des peuples, et des rois seront tes 
descendants.
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ז וַהֲִקמֹתִי אֶת-ּבְִריתִי ּבֵינִי ּובֵינֶָ, 
ּובֵין זְַרעֲָ אַחֲֶריָ לְֹדֹרתָם--לִבְִרית 

עֹולָם:  לִהְיֹות לְָ לֵאֹלהִים, 
ּולְזְַרעֲָ אַחֲֶריָ. 

7 Cette alliance, établie entre moi et entre toi 
et ta postérité dernière, je l'érigerai en alliance 
perpétuelle, étant pour toi un Dieu comme 
pour ta postérité après toi.

ח וְנָתַּתִי לְָ ּולְזְַרעֲָ אַחֲֶריָ אֵת 
אֶֶרץ מְגֶֻריָ, אֵת ּכָל-אֶֶרץ ּכְנַעַן, 

לַאֲחֻּזַת, עֹולָם; וְהָיִיתִי לָהֶם, 
לֵאֹלהִים. 

8 Et je donnerai à toi et à ta postérité la terre 
de tes pérégrinations, toute la terre de Canaan, 
comme possession indéfinie; et je serai pour 
eux un Dieu tutélaire."

ט וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים אֶל-אַבְָרהָם, 
וְאַּתָה אֶת-ּבְִריתִי תִׁשְמֹר--אַּתָה 

וְזְַרעֲָ אַחֲֶריָ, לְֹדֹרתָם. 

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

י זֹאת ּבְִריתִי אֲׁשֶר ּתִׁשְמְרּו, ּבֵינִי 
ּובֵינֵיכֶם, ּובֵין זְַרעֲָ, אַחֲֶריָ:  

הִּמֹול לָכֶם, ּכָל-זָכָר. 

10 Voici le pacte que vous observerez, qui est 
entre moi et vous, jusqu'à ta dernière 
postérité: circoncire tout mâle d'entre vous.

יא ּונְמַלְּתֶם, אֵת ּבְׂשַר עְָרלַתְכֶם; 
וְהָיָה לְאֹות ּבְִרית, ּבֵינִי ּובֵינֵיכֶם. 

11 Vous retrancherez la chair de votre 
excroissance, et ce sera un symbole d'alliance 
entre moi et vous.
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יב ּובֶן-ׁשְמֹנַת יָמִים, יִּמֹול לָכֶם 
ּכָל-זָכָר--לְֹדֹרתֵיכֶם:  יְלִיד ּבָיִת--

ּומְִקנַת-ּכֶסֶף מִּכֹל ּבֶן-נֵכָר, אֲׁשֶר ֹלא 
מִּזְַרעֲָ הּוא. 

12 A l'âge de huit jours, que tout mâle, dans 
vos générations, soit circoncis par vous; 
même l'enfant né dans ta maison, ou acheté à 
prix d'argent parmi les fils de l'étranger, qui 
ne sont pas de ta race.

יג הִּמֹול יִּמֹול יְלִיד ּבֵיתְָ, ּומְִקנַת 
ּכַסְּפֶָ; וְהָיְתָה בְִריתִי ּבִבְׂשְַרכֶם, 

לִבְִרית עֹולָם. 

13 Oui, il sera circoncis, l’enfant de ta maison 
ou celui que tu auras acheté; et mon alliance, 
à perpétuité, sera gravée dans votre chair.

יד וְעֵָרל זָכָר, אֲׁשֶר ֹלא-יִּמֹול 
אֶת-ּבְׂשַר עְָרלָתֹו--וְנִכְְרתָה הַּנֶפֶׁש 

הַהִוא, מֵעַּמֶיהָ:  אֶת-ּבְִריתִי, הֵפַר.  
{ס}

14 Et le mâle incirconcis, qui n'aura pas 
retranché la chair de son excroissance, sera 
supprimé lui-même du sein de son peuple 
pour avoir enfreint mon alliance."

טו וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, אֶל-אַבְָרהָם, 
ׂשַָרי אִׁשְּתְָ, ֹלא-תְִקָרא אֶת-ׁשְמָּה 

ׂשָָרי:  ּכִי ׂשָָרה, ׁשְמָּה. 

15 Dieu dit à Abraham: "Saraï, ton épouse, tu 
ne l'appelleras plus Saraï, mais bien Sara.

טז ּובֵַרכְּתִי אֹתָּה, וְגַם נָתַּתִי 
מִּמֶּנָה לְָ ּבֵן; ּובֵַרכְּתִיהָ וְהָיְתָה 
לְגֹויִם, מַלְכֵי עַּמִים מִּמֶּנָה יִהְיּו. 

16 Je la bénirai, en te donnant, par elle aussi, 
un fils; je la bénirai, en ce qu'elle produira des 
nations et que des chefs de peuples naîtront 
d'elle."
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יז וַּיִּפֹל אַבְָרהָם עַל-ּפָנָיו, וַּיִצְחָק; 
וַּיֹאמֶר ּבְלִּבֹו, הַּלְבֶן מֵאָה-ׁשָנָה 
יִּוָלֵד, וְאִם-ׂשָָרה, הֲבַת-ּתִׁשְעִים 

ׁשָנָה ּתֵלֵד. 

17 Abraham tomba sur sa face et sourit; et il 
dit en son coeur"Quoi! un centenaire 
engendrerait encore! et à quatre-vingt-dix ans, 
Sara deviendrait mère!"

יח וַּיֹאמֶר אַבְָרהָם, אֶל-הָאֱֹלהִים:  
לּו יִׁשְמָעֵאל, יִחְיֶה לְפָנֶיָ. 

18 Abraham dit au Seigneur: "Puisse Ismaël, à 
tes yeux, mériter de vivre!"

יט וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים, אֲבָל ׂשָָרה 
אִׁשְּתְָ יֹלֶֶדת לְָ ּבֵן, וְָקָראתָ 

אֶת-ׁשְמֹו, יִצְחָק; וַהֲִקמֹתִי 
אֶת-ּבְִריתִי אִּתֹו לִבְִרית עֹולָם, 

לְזְַרעֹו אַחֲָריו. 

19 Le Seigneur répondit: "Certes, Sara, ton 
épouse, te donnera un fils, et tu le nommeras 
Isaac. Je maintiendrai mon pacte avec lui, 
comme pacte perpétuel à l'égard de sa 
descendance.

כ ּולְיִׁשְמָעֵאל, ׁשְמַעְּתִיָ--הִּנֵה 
ּבֵַרכְּתִי אֹתֹו וְהִפְֵריתִי אֹתֹו 

וְהְִרּבֵיתִי אֹתֹו, ּבִמְאֹד מְאֹד:  
ׁשְנֵים-עָׂשָר נְׂשִיאִם יֹולִיד, ּונְתַּתִיו 

לְגֹוי ּגָדֹול. 

20 Quant à Ismaël, je t'ai exaucé: oui, je l'ai 
béni; je le ferai fructifier et multiplier à 
l'infini; il engendra douze princes, et je le 
ferai devenir une grande nation.

כא וְאֶת-ּבְִריתִי, אִָקים אֶת-יִצְחָק, 
אֲׁשֶר ּתֵלֵד לְָ ׂשָָרה לַּמֹועֵד הַּזֶה, 

ּבַּשָׁנָה הָאַחֶֶרת. 

21 Pour mon alliance, je la confirmerai sur 
Isaac, que Sara t'enfantera à pareille époque, 
l’année prochaine."
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כב וַיְכַל, לְַדּבֵר אִּתֹו; וַּיַעַל אֱֹלהִים, 
מֵעַל אַבְָרהָם. 

22 Ayant achevé de lui parler, Dieu disparut 
de devant Abraham.

כג וַּיִּקַח אַבְָרהָם אֶת-יִׁשְמָעֵאל 
ּבְנֹו, וְאֵת ּכָל-יְלִיֵדי בֵיתֹו וְאֵת 

ּכָל-מְִקנַת ּכַסְּפֹו--ּכָל-זָכָר, ּבְאַנְׁשֵי 
ּבֵית אַבְָרהָם; וַּיָמָל אֶת-ּבְׂשַר 

עְָרלָתָם, ּבְעֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה, ּכַאֲׁשֶר 
ּדִּבֶר אִּתֹו, אֱֹלהִים. 

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

כד וְאַבְָרהָם--ּבֶן-ּתִׁשְעִים וָתֵׁשַע, 
ׁשָנָה:  ּבְהִּמֹלֹו, ּבְׂשַר עְָרלָתֹו. 

24 Or, Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-
neuf ans, lorsque fut retranchée la chair de 
son excroissance.

כה וְיִׁשְמָעֵאל ּבְנֹו, ּבֶן-ׁשְֹלׁש עֶׂשְֵרה 
ׁשָנָה:  ּבְהִּמֹלֹו--אֵת, ּבְׂשַר עְָרלָתֹו. 

25 Ismaël, son fils, était âgé de treize ans, 
lorsque la chair de son excroissance fut 
retranchée.

כו ּבְעֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה, נִּמֹול 
אַבְָרהָם, וְיִׁשְמָעֵאל, ּבְנֹו. 

26 C'est en ce même jour que fut circoncis 
Abraham, ainsi qu’Ismaël son fils.

כז וְכָל-אַנְׁשֵי בֵיתֹו יְלִיד ּבָיִת, 
ּומְִקנַת-ּכֶסֶף מֵאֵת ּבֶן-נֵכָר--נִּמֹלּו, 

אִּתֹו.  {פ}

27 Et tous les gens de sa maison, nés chez lui 
ou achetés à prix d'argent à l'étranger, furent 
circoncis en même temps.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 18 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיֵָרא אֵלָיו יְהוָה, ּבְאֵֹלנֵי מַמְֵרא; 
וְהּוא יֹׁשֵב ּפֶתַח-הָאֹהֶל, ּכְחֹם 

הַּיֹום. 

1 Éternel se révéla à lui dans les plaines de 
Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa 
tente, pendant la chaleur du jour.

ב וַּיִּשָׂא עֵינָיו, וַּיְַרא, וְהִּנֵה ׁשְֹלׁשָה 
אֲנָׁשִים, נִּצָבִים עָלָיו; וַּיְַרא, וַּיָָרץ 

לְִקָראתָם מִּפֶתַח הָאֹהֶל, וַּיִׁשְּתַחּו, 
אְָרצָה. 

2 Comme il levait les yeux et regardait, il vit 
trois personnages debout prés de lui. En les 
voyant, il courut à eux du seuil de la tente et 
se prosterna contre terre.

ג וַּיֹאמַר:  אֲֹדנָי, אִם-נָא מָצָאתִי חֵן 
ּבְעֵינֶיָ--אַל-נָא תַעֲבֹר, מֵעַל 

עַבְּדֶָ. 

3 Et il dit: "Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes 
yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur!

ד יֻּקַח-נָא מְעַט-מַיִם, וְַרחֲצּו 
ַרגְלֵיכֶם; וְהִּשָׁעֲנּו, ּתַחַת הָעֵץ. 

4 Qu'on aille quérir un peu d'eau; lavez vos 
pieds et reposez-vous sous cet arbre.

ה וְאְֶקחָה פַת-לֶחֶם וְסַעֲדּו לִּבְכֶם, 
אַחַר ּתַעֲבֹרּו--ּכִי-עַל-ּכֵן עֲבְַרּתֶם, 
עַל-עַבְּדְכֶם; וַּיֹאמְרּו, ּכֵן ּתַעֲׂשֶה 

ּכַאֲׁשֶר ּדִּבְַרּתָ. 

5 Je vais apporter une tranche de pain, vous 
réparerez vos forces, puis vous poursuivrez 
votre chemin, puisque aussi bien vous avez 
passé près de votre serviteur." Ils répondirent: 
"Fais ainsi que tu as dit".
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ו וַיְמַהֵר אַבְָרהָם הָאֹהֱלָה, 
אֶל-ׂשָָרה; וַּיֹאמֶר, מַהֲִרי ׁשְֹלׁש 

סְאִים ֶקמַח סֹלֶת--לּוׁשִי, וַעֲׂשִי 
עֻגֹות. 

6 Abraham rentra en hâte dans sa tente, vers 
Sara et dit: "Vite, prends trois mesures de 
farine de pur froment, pétris-la et fais-en des 
gâteaux."

ז וְאֶל-הַּבָָקר, ָרץ אַבְָרהָם; וַּיִּקַח 
ּבֶן-ּבָָקר ַרְ וָטֹוב, וַּיִּתֵן אֶל-הַּנַעַר, 

וַיְמַהֵר, לַעֲׂשֹות אֹתֹו. 

7 Puis, Abraham courut au troupeau, choisit 
un veau tendre et gras et le donna au serviteur, 
qui se hâta de l'accommoder.

ח וַּיִּקַח חֶמְאָה וְחָלָב, ּובֶן-הַּבָָקר 
אֲׁשֶר עָׂשָה, וַּיִּתֵן, לִפְנֵיהֶם; 

וְהּוא-עֹמֵד עֲלֵיהֶם ּתַחַת הָעֵץ, 
וַּיֹאכֵלּו. 

8 Il prit de la crème et du lait, puis le veau 
qu'on avait préparé et le leur servit: il se tenait 
devant eux, sous l'arbre, tandis qu'ils 
mangeaient.

ט וַּיֹאמְרּו אֵלָיו, אַּיֵה ׂשָָרה אִׁשְּתֶָ; 
וַּיֹאמֶר, הִּנֵה בָאֹהֶל. 

9 Ils lui dirent: "Où est Sara, ta femme?" Il 
répondit: "Elle est dans la tente."

י וַּיֹאמֶר, ׁשֹוב אָׁשּוב אֵלֶיָ ּכָעֵת 
חַּיָה, וְהִּנֵה-בֵן, לְׂשָָרה אִׁשְּתֶָ; 

וְׂשָָרה ׁשֹמַעַת ּפֶתַח הָאֹהֶל, וְהּוא 
אַחֲָריו. 

10 L'un d'eux reprit: "Certes, je reviendrai à 
toi à pareille époque et voici, un fils sera né à 
Sara, ton épouse." Or, Sara l'entendait à 
l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui.

יא וְאַבְָרהָם וְׂשָָרה זְֵקנִים, ּבָאִים 
ּבַּיָמִים; חַָדל לִהְיֹות לְׂשָָרה, אַֹרח 

ּכַּנָׁשִים. 

11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés 
dans la vie; le tribut périodique des femmes 
avait cessé pour Sara.
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יב וַּתִצְחַק ׂשָָרה, ּבְִקְרּבָּה לֵאמֹר:  
אַחֲֵרי בְֹלתִי הָיְתָה-ּלִי עְֶדנָה, וַאֹדנִי 

זֵָקן. 

12 Sara rit en elle-même disant: "Flétrie par 
l'âge, ce bonheur me serait réservé! Et mon 
époux est un vieillard!"

יג וַּיֹאמֶר יְהוָה, אֶל-אַבְָרהָם:  
לָּמָה ּזֶה צָחֲָקה ׂשָָרה לֵאמֹר, הַאַף 

אֻמְנָם אֵלֵד--וַאֲנִי זַָקנְּתִי. 

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

יד הֲיִּפָלֵא מֵיְהוָה, ּדָבָר; לַּמֹועֵד 
אָׁשּוב אֵלֶיָ, ּכָעֵת חַּיָה--ּולְׂשָָרה 

בֵן. 

14 Est-il rien d'impossible au Seigneur? Au 
temps fixé, à pareille époque, je te visiterai et 
Sara sera mère".

טו וַּתְכַחֵׁש ׂשָָרה לֵאמֹר ֹלא 
צָחְַקּתִי, ּכִי יֵָראָה; וַּיֹאמֶר ֹלא, ּכִי 

צָחְָקּתְ. 

15 Sara protesta, en disant: "Je n'ai point ri"; 
car elle avait peur. Il répondit "Non pas, tu as 
ri."

טז וַּיָֻקמּו מִּשָׁם הָאֲנָׁשִים, וַּיַׁשְִקפּו 
עַל-ּפְנֵי סְֹדם; וְאַבְָרהָם--הֹלְֵ 

עִּמָם, לְׁשַּלְחָם. 

16 Les hommes se levèrent et fixèrent leurs 
regards dans la direction de Sodome; 
Abraham les accompagna pour les reconduire.

יז וַיהוָה, אָמָר:  הַמְכַּסֶה אֲנִי 
מֵאַבְָרהָם, אֲׁשֶר אֲנִי עֹׂשֶה. 

17 Or, l'Éternel avait dit:"Tairai-je à Abraham 
ce que je veux faire?"
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יח וְאַבְָרהָם--הָיֹו יִהְיֶה לְגֹוי ּגָדֹול, 
וְעָצּום; וְנִבְְרכּו-בֹו--ּכֹל, ּגֹויֵי 

הָאֶָרץ. 

18 Abraham ne doit-il pas devenir une nation 
grande et puissante et une cause de bonheur 
pour toutes les nations de la terre?

יט ּכִי יְַדעְּתִיו, לְמַעַן אֲׁשֶר יְצַּוֶה 
אֶת-ּבָנָיו וְאֶת-ּבֵיתֹו אַחֲָריו, וְׁשָמְרּו 

ּדֶֶרְ יְהוָה, לַעֲׂשֹות צְָדָקה 
ּומִׁשְּפָט--לְמַעַן, הָבִיא יְהוָה 

עַל-אַבְָרהָם, אֵת אֲׁשֶר-ּדִּבֶר, עָלָיו. 

19 Si je l'ai distingué, c'est pour qu'il 
prescrive à ses fils et à sa maison après lui 
d'observer la voie de l'Éternel, en pratiquant la 
vertu et la justice; afin que l'Éternel 
accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré à 
son égard."

כ וַּיֹאמֶר יְהוָה, זַעֲַקת סְֹדם וַעֲמָֹרה 
ּכִי-ָרּבָה; וְחַּטָאתָם--ּכִי כָבְָדה, 

מְאֹד. 

20 L'Éternel dit: "Comme le décri de Sodome 
et de Gommorrhe est grand; comme leur 
perversité est excessive,

כא אְֵרָדה-ּנָא וְאְֶראֶה, הַּכְצַעֲָקתָּה 
הַּבָאָה אֵלַי עָׂשּו ּכָלָה; וְאִם-ֹלא, 

אֵָדעָה. 

21 je veux y descendre; je veux voir si, 
comme la plainte en est venue jusqu'à moi, ils 
se sont livrés aux derniers excès; si cela n'est 
pas, j'aviserai."

כב וַּיִפְנּו מִּשָׁם הָאֲנָׁשִים, וַּיֵלְכּו 
סְֹדמָה; וְאַבְָרהָם--עֹוֶדּנּו עֹמֵד, 

לִפְנֵי יְהוָה. 

22 Les hommes quittèrent ce lieu et 
s'acheminèrent vers Sodome; Abraham était 
encore en présence du Seigneur.

כג וַּיִּגַׁש אַבְָרהָם, וַּיֹאמַר:  הַאַף 
ּתִסְּפֶה, צַּדִיק עִם-ָרׁשָע. 

23 Abraham s'avança et dit: "Anéantirais-tu, 
d'un même coup, l'innocent avec le coupable?
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כד אּולַי יֵׁש חֲמִּשִׁים צַּדִיִקם, ּבְתֹוְ 
הָעִיר; הַאַף ּתִסְּפֶה וְֹלא-תִּשָׂא 

לַּמָקֹום, לְמַעַן חֲמִּשִׁים הַּצַּדִיִקם 
אֲׁשֶר ּבְִקְרּבָּה. 

24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans 
cette ville: les feras-tu périr aussi et ne 
pardonneras-tu pas à la contrée en faveur des 
cinquante justes qui s'y trouvent?

כה חָלִלָה ּלְָ מֵעֲׂשֹת ּכַּדָבָר הַּזֶה, 
לְהָמִית צַּדִיק עִם-ָרׁשָע, וְהָיָה 

כַּצַּדִיק, ּכָָרׁשָע; חָלִלָה ּלְָ--הֲׁשֹפֵט 
ּכָל-הָאֶָרץ, ֹלא יַעֲׂשֶה מִׁשְּפָט. 

25 Loin de toi d'agir ainsi, de frapper 
l'innocent avec le coupable, les traitant tous 
deux de même façon! Loin de toi! Celui qui 
juge toute la terre serait-il un juge inique?"

כו וַּיֹאמֶר יְהוָה, אִם-אֶמְצָא בִסְֹדם 
חֲמִּשִׁים צַּדִיִקם ּבְתֹוְ הָעִיר--

וְנָׂשָאתִי לְכָל-הַּמָקֹום, ּבַעֲבּוָרם. 

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

כז וַּיַעַן אַבְָרהָם, וַּיֹאמַר:  הִּנֵה-נָא 
הֹואַלְּתִי לְַדּבֵר אֶל-אֲֹדנָי, וְאָנֹכִי 

עָפָר וָאֵפֶר. 

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

כח אּולַי יַחְסְרּון חֲמִּשִׁים 
הַּצַּדִיִקם, חֲמִּשָׁה--הֲתַׁשְחִית 

ּבַחֲמִּשָׁה, אֶת-ּכָל-הָעִיר; וַּיֹאמֶר, 
ֹלא אַׁשְחִית, אִם-אֶמְצָא ׁשָם, 

אְַרּבָעִים וַחֲמִּשָׁה. 

28 Peut-être à ces cinquante justes, en 
manquera-t-il cinq: détruirais-tu, pour cinq, 
une ville entière?" Il répondit: "Je ne sévirai 
point, si j'en trouve quarante-cinq"
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כט וַּיֹסֶף עֹוד לְַדּבֵר אֵלָיו, וַּיֹאמַר, 
אּולַי יִּמָצְאּון ׁשָם, אְַרּבָעִים; וַּיֹאמֶר 

ֹלא אֶעֱׂשֶה, ּבַעֲבּור הָאְַרּבָעִים. 

29 Il insista encore, en lui disant: "Peut-être 
s'y en trouvera-t-il quarante?" Il répondit: "Je 
m'abstiendrai à cause de ces quarante."

ל וַּיֹאמֶר אַל-נָא יִחַר לַאֹדנָי, 
וַאֲַדּבֵָרה--אּולַי יִּמָצְאּון ׁשָם, 
ׁשְֹלׁשִים; וַּיֹאמֶר ֹלא אֶעֱׂשֶה, 
אִם-אֶמְצָא ׁשָם ׁשְֹלׁשִים. 

30 Il dit: "De grâce, que mon Souverain ne 
s'irrite point de mes paroles! Peut-être s'en 
trouvera-t-il trente?" Il répondit: "Je 
m'abstiendrai, si j'en trouve trente"

לא וַּיֹאמֶר, הִּנֵה-נָא הֹואַלְּתִי לְַדּבֵר 
אֶל-אֲֹדנָי--אּולַי יִּמָצְאּון ׁשָם, 

עֶׂשְִרים; וַּיֹאמֶר ֹלא אַׁשְחִית, ּבַעֲבּור 
הָעֶׂשְִרים. 

31 Il reprit: "De grâce, puisque j'ai osé parler 
à mon Souverain, peut-être s'en trouvera-t-il 
vingt?" Il répondit: "Je renoncerai à détruire, 
en faveur de ces vingt." Il dit:

לב וַּיֹאמֶר אַל-נָא יִחַר לַאֹדנָי, 
וַאֲַדּבְָרה אְַ-הַּפַעַם--אּולַי יִּמָצְאּון 

ׁשָם, עֲׂשָָרה; וַּיֹאמֶר ֹלא אַׁשְחִית, 
ּבַעֲבּור הָעֲׂשָָרה. 

32 "De grâce, que mon Souverain ne s'irrite 
pas, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-
être s'en trouvera-t-il dix?" Il répondit: "Je 
renoncerai à détruire, en faveur de ces dix."

לג וַּיֵלְֶ יְהוָה--ּכַאֲׁשֶר ּכִּלָה, לְַדּבֵר 
אֶל-אַבְָרהָם; וְאַבְָרהָם, ׁשָב 

לִמְֹקמֹו. 

33 Le Seigneur disparut, lorsqu'il eut achevé 
de parler à Abraham; et Abraham retourna à 
sa demeure.

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!87

�

LA GENÈSE - CHAPITRE 19 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיָבֹאּו ׁשְנֵי הַּמַלְאָכִים סְֹדמָה, 
ּבָעֶֶרב, וְלֹוט, יֹׁשֵב ּבְׁשַעַר-סְֹדם; 

וַּיְַרא-לֹוט וַּיָָקם לְִקָראתָם, וַּיִׁשְּתַחּו 
אַּפַיִם אְָרצָה. 

1 Les deux envoyés arrivèrent à Sodome le 
soir. Loth était assis à la porte de Sodome; à 
leur vue, il se leva au devant d'eux et se 
prosterna la face contre terre.

ב וַּיֹאמֶר הִּנֶה ּנָא-אֲֹדנַי, סּורּו נָא 
אֶל-ּבֵית עַבְּדְכֶם וְלִינּו וְַרחֲצּו 

ַרגְלֵיכֶם, וְהִׁשְּכַמְּתֶם, וַהֲלַכְּתֶם 
לְַדְרּכְכֶם; וַּיֹאמְרּו ּלֹא, ּכִי בְָרחֹוב 

נָלִין. 

2 Il dit "Ah! de grâce, mes seigneurs, venez 
dans la maison de votre serviteur, passez-y la 
nuit, lavez vos pieds; puis, demain matin, 
vous pourrez continuer votre route." Ils 
répondirent: "Non, nous coucherons sur la 
voie publique."

ג וַּיִפְצַר-ּבָם מְאֹד--וַּיָסֻרּו אֵלָיו, 
וַּיָבֹאּו אֶל-ּבֵיתֹו; וַּיַעַׂש לָהֶם 

מִׁשְּתֶה, ּומַּצֹות אָפָה וַּיֹאכֵלּו. 

3 Sur ses vives instances, ils tournèrent de son 
côté et entrèrent dans sa maison. Il leur 
prépara un repas, fit cuire des galettes et ils 
mangèrent.

ד טֶֶרם, יִׁשְּכָבּו, וְאַנְׁשֵי הָעִיר אַנְׁשֵי 
סְֹדם נָסַּבּו עַל-הַּבַיִת, מִּנַעַר 
וְעַד-זֵָקן:  ּכָל-הָעָם, מִּקָצֶה. 

4 Ils n'étaient pas encore couchés, lorsque les 
gens de la ville, les gens de Sodome, 
s'attroupèrent autour de la maison, jeunes et 
vieux; le peuple entier, de tous les coins de la 
ville.
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ה וַּיְִקְראּו אֶל-לֹוט וַּיֹאמְרּו לֹו, אַּיֵה 
הָאֲנָׁשִים אֲׁשֶר-ּבָאּו אֵלֶיָ הַּלָיְלָה; 

הֹוצִיאֵם אֵלֵינּו, וְנְֵדעָה אֹתָם. 

5 Ils appelèrent Loth et lui dirent: "Où sont 
les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? 
Fais-les sortir vers nous, que nous les 
connaissions!"

ו וַּיֵצֵא אֲלֵהֶם לֹוט, הַּפֶתְחָה; 
וְהַּדֶלֶת, סָגַר אַחֲָריו. 

6 Loth alla à leur rencontre, à l'entrée de sa 
maison, dont il ferma la porte sur lui;

ז וַּיֹאמַר:  אַל-נָא אַחַי, ּתֵָרעּו.  7 et il dit: "De grâce, mes frères, ne leur faites 
point de mal!

ח הִּנֵה-נָא לִי ׁשְּתֵי בָנֹות, אֲׁשֶר 
ֹלא-יְָדעּו אִיׁש--אֹוצִיאָה-ּנָא אֶתְהֶן 

אֲלֵיכֶם, וַעֲׂשּו לָהֶן ּכַּטֹוב ּבְעֵינֵיכֶם; 
ַרק לָאֲנָׁשִים הָאֵל, אַל-ּתַעֲׂשּו ָדבָר, 

ּכִי-עַל-ּכֵן ּבָאּו, ּבְצֵל ֹקָרתִי. 

8 Ecoutez! j'ai deux filles qui n'ont pas encore 
connu d’homme, je vais vous les amener, 
faites-leur ce que bon vous semblera; mais ces 
hommes, ne leur faites rien, car enfin ils sont 
venus s'abriter sous mon toit."

ט וַּיֹאמְרּו ּגֶׁש-הָלְאָה, וַּיֹאמְרּו 
הָאֶחָד ּבָא-לָגּור וַּיִׁשְּפֹט ׁשָפֹוט--

עַּתָה, נַָרע לְָ מֵהֶם; וַּיִפְצְרּו בָאִיׁש 
ּבְלֹוט מְאֹד, וַּיִּגְׁשּו לִׁשְּבֹר הַּדָלֶת. 

9 Ils répondirent: "Va-t'en loin d'ici! Cet 
homme, ajoutèrent-ils, est venu séjourner ici 
et maintenant il se fait juge! Eh bien, nous te 
ferons plus de mal qu'à eux!" Ils assaillirent 
Loth avec violence et s'avancèrent pour briser 
la porte.

י וַּיִׁשְלְחּו הָאֲנָׁשִים אֶת-יָָדם, 
וַּיָבִיאּו אֶת-לֹוט אֲלֵיהֶם הַּבָיְתָה; 

וְאֶת-הַּדֶלֶת, סָגָרּו. 

10 Les voyageurs étendirent la main, firent 
rentrer Loth dans la maison et fermèrent la 
porte.
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יא וְאֶת-הָאֲנָׁשִים אֲׁשֶר-ּפֶתַח 
הַּבַיִת, הִּכּו ּבַּסַנְוִֵרים, מִּקָטֹן, 

וְעַד-ּגָדֹול; וַּיִלְאּו, לִמְצֹא הַּפָתַח. 

11 Et les hommes qui assiégeaient l'entrée de 
la maison, ils les frappèrent d'éblouissements, 
petits et grands, qui se fatiguèrent à chercher 
l’entrée.

יב וַּיֹאמְרּו הָאֲנָׁשִים אֶל-לֹוט, עֹד 
מִי-לְָ פֹה--חָתָן ּובָנֶיָ ּובְנֹתֶיָ, 

וְכֹל אֲׁשֶר-לְָ ּבָעִיר:  הֹוצֵא, 
מִן-הַּמָקֹום. 

12 Les voyageurs dirent à Loth: "Quiconque 
des tiens est encore ici, un gendre, tes fils, tes 
filles, tout ce que tu as dans cette ville, fais les 
sortir d’ici.

יג ּכִי-מַׁשְחִתִים אֲנַחְנּו, 
אֶת-הַּמָקֹום הַּזֶה:  ּכִי-גְָדלָה 

צַעֲָקתָם אֶת-ּפְנֵי יְהוָה, וַיְׁשַּלְחֵנּו 
יְהוָה לְׁשַחֲתָּה. 

13 Car nous allons détruire cette contrée, la 
clameur contre elle a été grande devant le 
Seigneur et le Seigneur nous a donné mission 
de la détruire."

יד וַּיֵצֵא לֹוט וַיְַדּבֵר אֶל-חֲתָנָיו 
ֹלְקחֵי בְנֹתָיו, וַּיֹאמֶר קּומּו ּצְאּו 

מִן-הַּמָקֹום הַּזֶה, ּכִי-מַׁשְחִית 
יְהוָה, אֶת-הָעִיר; וַיְהִי כִמְצַחֵק, 

ּבְעֵינֵי חֲתָנָיו. 

14 Loth sortit, alla parler à ses gendres, époux 
de ses filles et dit: "Venez, abandonnez ce 
lieu, car l'Éternel va détruire la cité!" Mais il 
fut, aux yeux de ses gendres, comme un 
homme qui plaisante.

טו ּוכְמֹו הַּשַׁחַר עָלָה, וַּיָאִיצּו 
הַּמַלְאָכִים ּבְלֹוט לֵאמֹר:  קּום ַקח 

אֶת-אִׁשְּתְָ וְאֶת-ׁשְּתֵי בְנֹתֶיָ, 
הַּנִמְצָאֹת--ּפֶן-ּתִּסָפֶה, ּבַעֲו ֹן הָעִיר. 

15 Comme l'aube paraissait, les envoyés 
pressèrent Loth, en disant: "Debout! emmène 
ta femme et tes deux filles ici présentes, si tu 
ne veux point périr pour les crimes de cette 
ville."
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טז וַּיִתְמַהְמָּה--וַּיַחֲזִיקּו הָאֲנָׁשִים 
ּבְיָדֹו ּובְיַד-אִׁשְּתֹו ּובְיַד ׁשְּתֵי בְנֹתָיו, 

ּבְחֶמְלַת יְהוָה עָלָיו; וַּיֹצִאֻהּו 
וַּיַּנִחֻהּו, מִחּוץ לָעִיר. 

16 Comme il tardait, ces hommes le prirent 
par la main, ainsi que sa femme et ses deux 
filles, l'Éternel voulant l'épargner; ils 
l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville.

יז וַיְהִי כְהֹוצִיאָם אֹתָם הַחּוצָה, 
וַּיֹאמֶר הִּמָלֵט עַל-נַפְׁשֶָ--אַל-ּתַּבִיט 

אַחֲֶריָ, וְאַל-ּתַעֲמֹד ּבְכָל-הַּכִּכָר:  
הָהָָרה הִּמָלֵט, ּפֶן-ּתִּסָפֶה. 

17 Lorsqu'ils les eurent conduits dehors, l'un 
d'eux lui dit:"Songe à sauver ta vie; ne 
regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans 
toute cette région; fuis vers la montagne, de 
crainte de périr."

יח וַּיֹאמֶר לֹוט, אֲלֵהֶם:  אַל-נָא, 
אֲֹדנָי. 

18 Loth leur répondit: "Oh! non, mes 
seigneurs!

יט הִּנֵה-נָא מָצָא עַבְּדְָ חֵן, 
ּבְעֵינֶיָ, וַּתַגְּדֵל חַסְּדְָ אֲׁשֶר עָׂשִיתָ 
עִּמִָדי, לְהַחֲיֹות אֶת-נַפְׁשִי; וְאָנֹכִי, 

ֹלא אּוכַל לְהִּמָלֵט הָהָָרה--
ּפֶן-ּתְִדּבַָקנִי הָָרעָה, וָמַּתִי. 

19 Certes, déjà ton serviteur a trouvé grâce à 
tes yeux et tu m'as accordé une grande faveur 
en me conservant la vie; mais moi, je ne 
saurais fuir jusque sur la montagne, le fléau 
m'atteindrait auparavant et je mourrais.

כ הִּנֵה-נָא הָעִיר הַּזֹאת ְקֹרבָה, 
לָנּוס ׁשָּמָה--וְהִוא מִצְעָר; אִּמָלְטָה 
ּנָא ׁשָּמָה, הֲֹלא מִצְעָר הִוא--ּותְחִי 

נַפְׁשִי. 

20 Vois plutôt, cette ville-ci est assez proche 
pour que je m'y réfugie et elle est peu 
importante; puissé-je donc y fuir, vu son peu 
d'importance et y avoir la vie sauve!"
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כא וַּיֹאמֶר אֵלָיו--הִּנֵה נָׂשָאתִי 
פָנֶיָ, ּגַם לַּדָבָר הַּזֶה:  לְבִלְּתִי 
הָפְּכִי אֶת-הָעִיר, אֲׁשֶר ּדִּבְַרּתָ. 

21 Il lui répondit: "Eh bien! je te favoriserai 
encore en ceci, en ne bouleversant point la 
ville dont tu parles.

כב מַהֵר, הִּמָלֵט ׁשָּמָה, ּכִי ֹלא 
אּוכַל לַעֲׂשֹות ּדָבָר, עַד-ּבֹאֲָ ׁשָּמָה; 

עַל-ּכֵן ָקָרא ׁשֵם-הָעִיר, צֹועַר. 

22 Hâte-toi, cours-y! car je ne puis agir que tu 
n'y sois arrivé." Voilà pourquoi l'on a appelé 
cette ville Çoar.

כג הַּשֶׁמֶׁש, יָצָא עַל-הָאֶָרץ; וְלֹוט, 
ּבָא צֹעֲָרה. 

23 Le soleil avait paru sur la terre, lorsque 
Loth arriva à Çoar.

כד וַיהוָה, הִמְטִיר עַל-סְֹדם 
וְעַל-עֲמָֹרה--ּגָפְִרית וָאֵׁש:  מֵאֵת 

יְהוָה, מִן-הַּשָׁמָיִם. 

24 L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur 
Gommorrhe du soufre et du feu; l'Éternel lui-
même, du haut des cieux.

כה וַּיַהֲפְֹ אֶת-הֶעִָרים הָאֵל, וְאֵת 
ּכָל-הַּכִּכָר, וְאֵת ּכָל-יֹׁשְבֵי הֶעִָרים, 

וְצֶמַח הָאֲָדמָה. 

25 Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous 
les habitants de ces villes et la végétation du 
sol.

כו וַּתַּבֵט אִׁשְּתֹו, מֵאַחֲָריו; וַּתְהִי, 
נְצִיב מֶלַח. 

26 La femme de Loth, ayant regardé en 
arrière, devint une statue de sel.

כז וַּיַׁשְּכֵם אַבְָרהָם, ּבַּבֶֹקר:  
אֶל-הַּמָקֹום--אֲׁשֶר-עָמַד ׁשָם, 

אֶת-ּפְנֵי יְהוָה. 

27 Abraham se dirigea de bon matin vers 
l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur.
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כח וַּיַׁשְֵקף, עַל-ּפְנֵי סְֹדם וַעֲמָֹרה, 
וְעַל-ּכָל-ּפְנֵי, אֶֶרץ הַּכִּכָר; וַּיְַרא, 

וְהִּנֵה עָלָה ִקיטֹר הָאֶָרץ, ּכְִקיטֹר, 
הַּכִבְׁשָן. 

28 Il considéra l'aspect de Sodome et de 
Gommorrhe et l'aspect de toute la plaine; et il 
remarqua qu'une exhalaison s'élevait de la 
terre, semblable à la fumée d'une fournaise.

כט וַיְהִי, ּבְׁשַחֵת אֱֹלהִים אֶת-עֵָרי 
הַּכִּכָר, וַּיִזְּכֹר אֱֹלהִים, אֶת-אַבְָרהָם; 

וַיְׁשַּלַח אֶת-לֹוט, מִּתֹוְ הַהֲפֵכָה, 
ּבַהֲפְֹ אֶת-הֶעִָרים, אֲׁשֶר-יָׁשַב ּבָהֵן 

לֹוט. 

29 Mais, lorsque Dieu détruisit les villes de la 
plaine, il s'était souvenu d'Abraham; il avait 
fait échapper Loth du milieu de la subversion, 
tandis qu'il bouleversait la contrée où avait 
demeuré Loth.

ל וַּיַעַל לֹוט מִּצֹועַר וַּיֵׁשֶב ּבָהָר, 
ּוׁשְּתֵי בְנֹתָיו עִּמֹו, ּכִי יֵָרא, לָׁשֶבֶת 

ּבְצֹועַר; וַּיֵׁשֶב, ּבַּמְעָָרה--הּוא, ּוׁשְּתֵי 
בְנֹתָיו. 

30 Loth monta de Çoar et s'établit dans la 
montagne avec ses deux filles, car il n'osait 
rester à Çoar; il demeura dans une caverne, lui 
et ses deux filles.

לא וַּתֹאמֶר הַּבְכִיָרה אֶל-הַּצְעִיָרה, 
אָבִינּו זֵָקן; וְאִיׁש אֵין ּבָאֶָרץ לָבֹוא 

עָלֵינּו, ּכְֶדֶרְ ּכָל-הָאֶָרץ. 

31 L'aînée dit à la plus jeune: "Notre père est 
âgé et il n'y a plus d'homme dans le monde, 
pour s'unir à nous selon l'usage de toute la 
terre.

לב לְכָה נַׁשְֶקה אֶת-אָבִינּו יַיִן, 
וְנִׁשְּכְבָה עִּמֹו; ּונְחַּיֶה מֵאָבִינּו, 

זַָרע. 

32 Eh bien! enivrons de vin notre père, 
partageons sa couche et par notre père nous 
obtiendrons une postérité."
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לג וַּתַׁשְֶקיןָ אֶת-אֲבִיהֶן יַיִן, ּבַּלַיְלָה 
הּוא; וַּתָבֹא הַּבְכִיָרה וַּתִׁשְּכַב 
אֶת-אָבִיהָ, וְֹלא-יַָדע ּבְׁשִכְבָּה 

ּובְקּומָּה. 

33 Elles firent boire du vin à leur père cette 
même nuit; la fille aînée vint partager sa 
couche et il ne la reconnut point lorsqu'elle se 
coucha ni lorsqu'elle se leva.

לד וַיְהִי, מִּמָחֳָרת, וַּתֹאמֶר 
הַּבְכִיָרה אֶל-הַּצְעִיָרה, הֵן-ׁשָכַבְּתִי 

אֶמֶׁש אֶת-אָבִי; נַׁשְֶקּנּו יַיִן 
ּגַם-הַּלַיְלָה, ּובֹאִי ׁשִכְבִי עִּמֹו, 

ּונְחַּיֶה מֵאָבִינּו, זַָרע. 

34 Puis, le lendemain, l'aînée dit à la plus 
jeune: "Voici, j'ai partagé hier la couche de 
mon père; enivrons-le encore cette nuit, tu 
iras partager son lit et nous recevrons de notre 
père une postérité."

לה וַּתַׁשְֶקיןָ ּגַם ּבַּלַיְלָה הַהּוא, 
אֶת-אֲבִיהֶן--יָיִן; וַּתָָקם הַּצְעִיָרה 
וַּתִׁשְּכַב עִּמֹו, וְֹלא-יַָדע ּבְׁשִכְבָּה 

ּובְֻקמָּה. 

35 Elles firent boire, cette nuit encore du vin à 
leur père; la cadette se leva, vint à ses côtés et 
il ne la reconnut point lors de son coucher et 
de son lever.

לו וַּתַהֲֶריןָ ׁשְּתֵי בְנֹות-לֹוט, 
מֵאֲבִיהֶן. 

36 Les deux filles de Loth conçurent du fait 
de leur père.

לז וַּתֵלֶד הַּבְכִיָרה ּבֵן, וַּתְִקָרא ׁשְמֹו 
מֹואָב:  הּוא אֲבִי-מֹואָב, עַד-הַּיֹום. 

37 La première eut un fils, qu'elle appela 
Moab; ce fut le père des Moabites qui 
subsistent aujourd'hui.
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לח וְהַּצְעִיָרה גַם-הִוא יָלְָדה ּבֵן, 
וַּתְִקָרא ׁשְמֹו ּבֶן-עַּמִי:  הּוא אֲבִי 

בְנֵי-עַּמֹון, עַד-הַּיֹום.  {ס}

38 La seconde, elle aussi, enfanta un fils et le 
nomma Ben-Ammi; ce fut le père des 
Ammonites qui subsistent aujourd'hui.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 20 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיִּסַע מִּשָׁם אַבְָרהָם אְַרצָה 
הַּנֶגֶב, וַּיֵׁשֶב ּבֵין-ָקֵדׁש ּובֵין ׁשּור; 

וַּיָגָר, ּבִגְָרר. 

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

ב וַּיֹאמֶר אַבְָרהָם אֶל-ׂשָָרה אִׁשְּתֹו, 
אֲחֹתִי הִוא; וַּיִׁשְלַח, אֲבִימֶלְֶ מֶלְֶ 

ּגְָרר, וַּיִּקַח, אֶת-ׂשָָרה. 

2 Abraham disait de Sara, sa femme: "Elle est 
ma sœur": Abimélec, roi de Gherar, envoya 
prendre Sara.

ג וַּיָבֹא אֱֹלהִים אֶל-אֲבִימֶלְֶ, 
ּבַחֲלֹום הַּלָיְלָה; וַּיֹאמֶר לֹו, הִּנְָ 

מֵת עַל-הָאִּשָׁה אֲׁשֶר-לַָקחְּתָ, 
וְהִוא, ּבְעֻלַת ּבָעַל. 

3 Le Seigneur visita Abimélec dans un songe 
nocturne et lui dit: "Tu vas mourir, à cause de 
cette femme que tu as prise et qui est en 
puissance de mari."

ד וַאֲבִימֶלְֶ, ֹלא ָקַרב אֵלֶיהָ; 
וַּיֹאמַר--אֲֹדנָי, הֲגֹוי ּגַם-צַּדִיק 

ּתַהֲֹרג. 

4 Or, Abimélec n'avait pas approché d'elle. Il 
dit: "Seigneur! frapperais-tu donc aussi un 
peuple innocent?

ה הֲֹלא הּוא אָמַר-לִי אֲחֹתִי הִוא, 
וְהִיא-גַם-הִוא אָמְָרה אָחִי הּוא; 
ּבְתָם-לְבָבִי ּובְנְִקיֹן ּכַּפַי, עָׂשִיתִי 

זֹאת. 

5 Quoi! ne m'a-t-il pas dit: ’Elle est ma sœur?’ 
et elle, elle aussi, a dit: ‘II est mon frère.’ 
C'est avec un cœur innocent et des mains 
pures que j'ai agi ainsi."
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ו וַּיֹאמֶר אֵלָיו הָאֱֹלהִים ּבַחֲֹלם, ּגַם 
אָנֹכִי יַָדעְּתִי ּכִי בְתָם-לְבָבְָ עָׂשִיתָ 

ּזֹאת, וָאֶחְׂשְֹ ּגַם-אָנֹכִי אֹותְָ, 
מֵחֲטֹו-לִי; עַל-ּכֵן ֹלא-נְתַּתִיָ, לִנְּגֹעַ 

אֵלֶיהָ. 

6 Dieu lui répondit dans le songe: "Moi aussi 
je savais que tu avais agi ainsi dans la 
simplicité de ton cœur et j'ai voulu, de mon 
côté, te préserver de m'offenser; aussi ne t'ai-
je pas permis d'approcher d'elle.

ז וְעַּתָה, הָׁשֵב אֵׁשֶת-הָאִיׁש 
ּכִי-נָבִיא הּוא, וְיִתְּפַּלֵל ּבַעְַדָ, 
וֶחְיֵה; וְאִם-אֵינְָ מֵׁשִיב--ּדַע 

ּכִי-מֹות ּתָמּות, אַּתָה 
וְכָל-אֲׁשֶר-לְָ. 

7 Et maintenant, restitue l'épouse de cet 
homme, car il est prophète; il priera pour toi 
et tu vivras. Que si tu ne la rends pas, sache 
que tu mourras, toi et tous les tiens!"

ח וַּיַׁשְּכֵם אֲבִימֶלְֶ ּבַּבֶֹקר, וַּיְִקָרא 
לְכָל-עֲבָָדיו, וַיְַדּבֵר אֶת-ּכָל-הַּדְבִָרים 

הָאֵּלֶה, ּבְאָזְנֵיהֶם; וַּיִיְראּו 
הָאֲנָׁשִים, מְאֹד. 

8 Abimélec se leva de bonne heure, appela 
tous ses serviteurs et leur fit entendre toutes 
ces choses; ces hommes furent fort effrayés.

ט וַּיְִקָרא אֲבִימֶלְֶ לְאַבְָרהָם, 
וַּיֹאמֶר לֹו מֶה-עָׂשִיתָ ּלָנּו 

ּומֶה-חָטָאתִי לְָ, ּכִי-הֵבֵאתָ עָלַי 
וְעַל-מַמְלַכְּתִי, חֲטָאָה גְֹדלָה:  
מַעֲׂשִים אֲׁשֶר ֹלא-יֵעָׂשּו, עָׂשִיתָ 

עִּמִָדי. 

9 Abimélec manda Abraham et lui dit "Que 
nous as-tu fait! et qu'avais-je commis envers 
toi, pour que tu exposasses moi et mon 
royaume à un péché grave? Tu as fait à mon 
égard des choses qui ne doivent point se 
faire!"
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י וַּיֹאמֶר אֲבִימֶלְֶ, אֶל-אַבְָרהָם:  
מָה ָראִיתָ, ּכִי עָׂשִיתָ אֶת-הַּדָבָר 

הַּזֶה. 

10 Abimélec dit encore à Abraham: 
"Qu'avais-tu en vue, en agissant de la sorte?"

יא וַּיֹאמֶר, אַבְָרהָם, ּכִי אָמְַרּתִי ַרק 
אֵין-יְִראַת אֱֹלהִים, ּבַּמָקֹום הַּזֶה; 

וַהֲָרגּונִי, עַל-ּדְבַר אִׁשְּתִי. 

11 Abraham répondit: "C'est que je 
pensais:‘Pour peu que la crainte de Dieu ne 
règne pas dans ce pays, ils me tueront à cause 
de ma femme.

יב וְגַם-אָמְנָה, אֲחֹתִי בַת-אָבִי 
הִוא--אְַ, ֹלא בַת-אִּמִי; וַּתְהִי-לִי, 

לְאִּשָׁה. 

12 Et d'ailleurs, de fait, elle est ma sœur, la 
fille de mon père, mais non la fille de ma 
mère et elle m'appartient comme épouse.

יג וַיְהִי ּכַאֲׁשֶר הִתְעּו אֹתִי, אֱֹלהִים 
מִּבֵית אָבִי, וָאֹמַר לָּה, זֶה חַסְּדְֵ 

אֲׁשֶר ּתַעֲׂשִי עִּמִָדי:  אֶל ּכָל-הַּמָקֹום 
אֲׁשֶר נָבֹוא ׁשָּמָה, אִמְִרי-לִי אָחִי 

הּוא. 

13 Or, lorsque Dieu me fit errer loin de la 
maison de mon père, je lui dis: ‘Voici la grâce 
que tu me feras. Dans tous les lieux où nous 
irons, dis que je suis ton frère."

יד וַּיִּקַח אֲבִימֶלְֶ צֹאן ּובָָקר, 
וַעֲבִָדים ּוׁשְפָחֹת, וַּיִּתֵן, לְאַבְָרהָם; 

וַּיָׁשֶב לֹו, אֵת ׂשָָרה אִׁשְּתֹו. 

14 Abimélec choisit des pièces de menu et de 
gros bétail, des esclaves mâles et femelles, en 
fit présent à Abraham et lui restitua Sara son 
épouse.

טו וַּיֹאמֶר אֲבִימֶלְֶ, הִּנֵה אְַרצִי 
לְפָנֶיָ:  ּבַּטֹוב ּבְעֵינֶיָ, ׁשֵב. 

15 Et il lui dit: "Voici mon territoire devant 
toi, établis-toi où bon te semblera."
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טז ּולְׂשָָרה אָמַר, הִּנֵה נָתַּתִי אֶלֶף 
ּכֶסֶף לְאָחִיְ--הִּנֵה הּוא-לְָ ּכְסּות 
עֵינַיִם, לְכֹל אֲׁשֶר אִּתְָ; וְאֵת ּכֹל, 

וְנֹכָחַת. 

16 Et à Sara il dit: "Voici, j'ai donné mille 
pièces d'argent à ton parent: certes! il est pour 
toi comme un voile contre quiconque 
t'approcherait; tous, tu peux les regarder en 
face."

יז וַּיִתְּפַּלֵל אַבְָרהָם, אֶל-הָאֱֹלהִים; 
וַּיְִרּפָא אֱֹלהִים אֶת-אֲבִימֶלְֶ 

וְאֶת-אִׁשְּתֹו, וְאַמְהֹתָיו--וַּיֵלֵדּו. 

17 Abraham intercéda auprès de Dieu, qui 
guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, 
de sorte qu'elles purent enfanter.

יח ּכִי-עָצֹר עָצַר יְהוָה, ּבְעַד 
ּכָל-ֶרחֶם לְבֵית אֲבִימֶלְֶ, עַל-ּדְבַר 

ׂשָָרה, אֵׁשֶת אַבְָרהָם.  {ס}

18 Car Dieu avait fermé toute matrice dans la 
maison d'Abimélec, à cause de Sara, épouse 
d'Abraham.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 21 - ּבְֵראׁשִית

א וַיהוָה ּפַָקד אֶת-ׂשָָרה, ּכַאֲׁשֶר 
אָמָר; וַּיַעַׂש יְהוָה לְׂשָָרה, ּכַאֲׁשֶר 

ּדִּבֵר. 

1 Or, l'Éternel s'était souvenu de Sara, comme 
il l'avait dit et il fit à Sara ainsi qu'il l'avait 
annoncé.

ב וַּתַהַר וַּתֵלֶד ׂשָָרה לְאַבְָרהָם ּבֵן, 
לִזְֻקנָיו, לַּמֹועֵד, אֲׁשֶר-ּדִּבֶר אֹתֹו 

אֱֹלהִים. 

2 Sara conçut et enfanta un fils à Abraham 
quoiqu’âgé, à l'époque précise où Dieu l'avait 
promis.

ג וַּיְִקָרא אַבְָרהָם אֶת-ׁשֶם-ּבְנֹו 
הַּנֹולַד-לֹו, אֲׁשֶר-יָלְָדה-ּלֹו ׂשָָרה--

יִצְחָק. 

3 Abraham nomma le fils qui venait de lui 
naître, que Sara lui avait donné, Isaac.

ד וַּיָמָל אַבְָרהָם אֶת-יִצְחָק ּבְנֹו, 
ּבֶן-ׁשְמֹנַת יָמִים, ּכַאֲׁשֶר צִּוָה אֹתֹו, 

אֱֹלהִים. 

4 Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 
huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné.

ה וְאַבְָרהָם, ּבֶן-מְאַת ׁשָנָה, ּבְהִּוָלֶד 
לֹו, אֵת יִצְחָק ּבְנֹו. 

5 Or, Abraham était âgé de cent ans, 
lorsqu’Isaac son fils vint au monde.

ו וַּתֹאמֶר ׂשָָרה--צְחֹק, עָׂשָה לִי 
אֱֹלהִים:  ּכָל-הַּשֹׁמֵעַ, יִצְחַק-לִי. 

6 Sara dit: "Dieu m'a donné une félicité et 
quiconque l'apprendra me félicitera."
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ז וַּתֹאמֶר, מִי מִּלֵל לְאַבְָרהָם, 
הֵינִיָקה בָנִים, ׂשָָרה:  ּכִי-יָלְַדּתִי בֵן, 

לִזְֻקנָיו. 

7 Elle dit encore "Qui eût dit à Abraham que 
Sara allaiterait des enfants? Eh bien, j'ai 
donné un fils à sa vieillesse!"

ח וַּיִגְּדַל הַּיֶלֶד, וַּיִּגָמַל; וַּיַעַׂש 
אַבְָרהָם מִׁשְּתֶה גָדֹול, ּבְיֹום הִּגָמֵל 

אֶת-יִצְחָק. 

8 L'enfant grandit,Il fut sevré. Abraham fit un 
grand festin le jour où l'on sevra Isaac.

ט וַּתֵֶרא ׂשָָרה אֶת-ּבֶן-הָגָר 
הַּמִצְִרית, אֲׁשֶר-יָלְָדה לְאַבְָרהָם--

מְצַחֵק. 

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

י וַּתֹאמֶר, לְאַבְָרהָם, ּגֵָרׁש הָאָמָה 
הַּזֹאת, וְאֶת-ּבְנָּה:  ּכִי ֹלא יִיַרׁש 

ּבֶן-הָאָמָה הַּזֹאת, עִם-ּבְנִי 
עִם-יִצְחָק. 

10 et elle dit à Abraham: "Renvoie cette 
esclave et son fils; car le fils de cette esclave 
n'héritera point avec mon fils, avec Isaac."

יא וַּיֵַרע הַּדָבָר מְאֹד, ּבְעֵינֵי 
אַבְָרהָם, עַל, אֹוֹדת ּבְנֹו. 

11 La chose déplut fort à Abraham, à cause de 
son fils.

יב וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים אֶל-אַבְָרהָם, 
אַל-יֵַרע ּבְעֵינֶיָ עַל-הַּנַעַר 

וְעַל-אֲמָתֶָ--ּכֹל אֲׁשֶר ּתֹאמַר אֵלֶיָ 
ׂשָָרה, ׁשְמַע ּבְֹקלָּה:  ּכִי בְיִצְחָק, 

יִּקֵָרא לְָ זַָרע. 

12 Mais Dieu dit à Abraham: "Ne sois pas 
mécontent au sujet de cet enfant et de ton 
esclave; pour tout ce que Sara te dit, obéis à 
sa voix: car c'est la postérité d'Isaac qui 
portera ton nom.
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יג וְגַם אֶת-ּבֶן-הָאָמָה, לְגֹוי 
אֲׂשִימֶּנּו:  ּכִי זְַרעֲָ, הּוא. 

13 Mais le fils de cette esclave aussi, je le 
ferai devenir une nation, parce qu'il est ta 
progéniture."

יד וַּיַׁשְּכֵם אַבְָרהָם ּבַּבֶֹקר 
וַּיִּקַח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַּיִּתֵן 

אֶל-הָגָר ׂשָם עַל-ׁשִכְמָּה, 
וְאֶת-הַּיֶלֶד--וַיְׁשַּלְחֶהָ; וַּתֵלְֶ וַּתֵתַע, 

ּבְמְִדּבַר ּבְאֵר ׁשָבַע. 

14 Abraham se leva de bon matin, prit du pain 
et une outre pleine d'eau, les remit à Agar en 
les lui posant sur l'épaule, ainsi que l'enfant et 
la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le 
désert de Beer Shava.

טו וַּיִכְלּו הַּמַיִם, מִן-הַחֵמֶת; 
וַּתַׁשְלְֵ אֶת-הַּיֶלֶד, ּתַחַת אַחַד 

הַּשִׂיחִם. 

15 Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle 
abandonna l'enfant au pied d'un arbre.

טז וַּתֵלְֶ וַּתֵׁשֶב לָּה מִּנֶגֶד, הְַרחֵק 
ּכִמְטַחֲוֵי ֶקׁשֶת, ּכִי אָמְָרה, 

אַל-אְֶראֶה ּבְמֹות הַּיָלֶד; וַּתֵׁשֶב 
מִּנֶגֶד, וַּתִּשָׂא אֶת-ֹקלָּה וַּתֵבְּךְ. 

16 EIle alla s'asseoir du côté opposé, à la 
distance d'un trait d'arc, en se disant: "Je ne 
veux pas voir mourir cet enfant"; et ainsi 
assise du côté opposé, elle éleva la voix et 
pleura.

יז וַּיִׁשְמַע אֱֹלהִים, אֶת-קֹול הַּנַעַר, 
וַּיְִקָרא מַלְאְַ אֱֹלהִים אֶל-הָגָר 

מִן-הַּשָׁמַיִם, וַּיֹאמֶר לָּה מַה-ּלְָ 
הָגָר; אַל-ּתִיְראִי, ּכִי-ׁשָמַע אֱֹלהִים 
אֶל-קֹול הַּנַעַר ּבַאֲׁשֶר הּוא-ׁשָם. 

17 Dieu entendit le gémissement de l'enfant. 
Un messager du Seigneur appela Agar du haut 
des cieux et lui dit "Qu'as-tu, Agar? Sois sans 
crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant 
s'élever de l'endroit où il gît.
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יח קּומִי ׂשְאִי אֶת-הַּנַעַר, וְהַחֲזִיִקי 
אֶת-יֵָדְ ּבֹו:  ּכִי-לְגֹוי ּגָדֹול, 

אֲׂשִימֶּנּו. 

18 Relève-toi! reprends cet enfant et soutiens-
le de la main, car je ferai de lui une grande 
nation."

יט וַּיִפְַקח אֱֹלהִים אֶת-עֵינֶיהָ, 
וַּתֵֶרא ּבְאֵר מָיִם; וַּתֵלְֶ וַּתְמַּלֵא 

אֶת-הַחֵמֶת, מַיִם, וַּתַׁשְְק, 
אֶת-הַּנָעַר. 

19 Le Seigneur lui dessilla les yeux et elle 
aperçu une source; elle y alla, emplit l’outre 
d’eau et donna à boire à l’enfant.

כ וַיְהִי אֱֹלהִים אֶת-הַּנַעַר, וַּיִגְּדָל; 
וַּיֵׁשֶב, ּבַּמְִדּבָר, וַיְהִי, ֹרבֶה ַקּשָׁת. 

20 Dieu fut avec cet enfant et il grandit; il 
demeura dans le désert, et devint tireur à l’arc.

כא וַּיֵׁשֶב, ּבְמְִדּבַר ּפָאָרן; וַּתִּקַח-לֹו 
אִּמֹו אִּשָׁה, מֵאֶֶרץ מִצְָריִם.  {פ}

21 Il habita le désert de Pharan et sa mère lui 
choisit une femme du pays d'Egypte.

כב וַיְהִי, ּבָעֵת הַהִוא, וַּיֹאמֶר 
אֲבִימֶלְֶ ּופִיכֹל ׂשַר-צְבָאֹו, 

אֶל-אַבְָרהָם לֵאמֹר:  אֱֹלהִים עִּמְָ, 
ּבְכֹל אֲׁשֶר-אַּתָה עֹׂשֶה. 

22 Il arriva, dans le même temps, 
qu'Abimélec, accompagné de Pikol, chef de 
son armée, dit à Abraham: "Dieu est avec toi 
dans tout ce que tu entreprends.

כג וְעַּתָה, הִּשָׁבְעָה ּלִי בֵאֹלהִים 
הֵּנָה, אִם-ּתִׁשְֹקר לִי, ּולְנִינִי 

ּולְנֶכְּדִי; ּכַחֶסֶד אֲׁשֶר-עָׂשִיתִי עִּמְָ, 
ּתַעֲׂשֶה עִּמִָדי, וְעִם-הָאֶָרץ, 

אֲׁשֶר-ּגְַרּתָה ּבָּה. 

23 Et maintenant, jure-moi par ce Dieu que tu 
ne seras infidèle ni à moi, ni à mes enfants, ni 
à ma postérité; que, comme j'ai bien agi à ton 
égard, ainsi tu agiras envers moi et envers le 
pays où tu es venu séjourner."
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כד וַּיֹאמֶר, אַבְָרהָם, אָנֹכִי, אִּשָׁבֵעַ.  24 Abraham répondit: "Je veux le jurer."

כה וְהֹוכִחַ אַבְָרהָם, אֶת-אֲבִימֶלְֶ, 
עַל-אֹדֹות ּבְאֵר הַּמַיִם, אֲׁשֶר ּגָזְלּו 

עַבְֵדי אֲבִימֶלְֶ. 

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

כו וַּיֹאמֶר אֲבִימֶלְֶ--ֹלא יַָדעְּתִי, מִי 
עָׂשָה אֶת-הַּדָבָר הַּזֶה; וְגַם-אַּתָה 

ֹלא-הִּגְַדּתָ ּלִי, וְגַם אָנֹכִי ֹלא 
ׁשָמַעְּתִי--ּבִלְּתִי הַּיֹום. 

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

כז וַּיִּקַח אַבְָרהָם צֹאן ּובָָקר, וַּיִּתֵן 
לַאֲבִימֶלְֶ; וַּיִכְְרתּו ׁשְנֵיהֶם, ּבְִרית. 

27 Abraham prit du menu et du gros bétail 
qu'il remit à Abimélec et ils conclurent 
mutuellement une alliance.

כח וַּיַּצֵב אַבְָרהָם, אֶת-ׁשֶבַע ּכִבְׂשֹת 
הַּצֹאן--לְבַּדְהֶן. 

28 Abraham ayant rangé à part sept brebis de 
ce bétail,

כט וַּיֹאמֶר אֲבִימֶלְֶ, אֶל-אַבְָרהָם:  
מָה הֵּנָה, ׁשֶבַע ּכְבָׂשֹת הָאֵּלֶה, 

אֲׁשֶר הִּצַבְּתָ, לְבַּדָנָה. 

29 Abimélec dit à Abraham: "Que signifient 
ces sept brebis que tu as mises à part?"

ל וַּיֹאמֶר--ּכִי אֶת-ׁשֶבַע ּכְבָׂשֹת, 
ּתִּקַח מִּיִָדי:  ּבַעֲבּור ּתִהְיֶה-ּלִי 
לְעֵָדה, ּכִי חָפְַרּתִי אֶת-הַּבְאֵר 

הַּזֹאת. 

30 Il répondit: "C'est que tu dois recevoir de 
ma main sept brebis, comme témoignage que 
j'ai creusé ce puit."
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לא עַל-ּכֵן, ָקָרא לַּמָקֹום הַהּוא--
ּבְאֵר ׁשָבַע:  ּכִי ׁשָם נִׁשְּבְעּו, 

ׁשְנֵיהֶם. 

31 Aussi appela-t-on cet endroit Beer Shava, 
car là ils jurèrent l'un et l'autre.

לב וַּיִכְְרתּו בְִרית, ּבִבְאֵר ׁשָבַע; 
וַּיָָקם אֲבִימֶלְֶ, ּופִיכֹל ׂשַר-צְבָאֹו, 

וַּיָׁשֻבּו, אֶל-אֶֶרץ ּפְלִׁשְּתִים. 

32 Lorsqu'ils eurent contracté alliance à Beer 
Shava, Abimélec se leva, ainsi que Pikol son 
général d'armée et ils s'en retournèrent au 
pays des Philistins.

לג וַּיִּטַע אֶׁשֶל, ּבִבְאֵר ׁשָבַע; 
וַּיְִקָרא-ׁשָם--ּבְׁשֵם יְהוָה, אֵל 

עֹולָם. 

33 Abraham planta un bouquet d'arbres à Beer 
Shava et y proclama le Seigneur, Dieu éternel.

לד וַּיָגָר אַבְָרהָם ּבְאֶֶרץ ּפְלִׁשְּתִים, 
יָמִים ַרּבִים.  {פ}

34 Abraham habita longtemps encore dans le 
pays desPhilistins.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 22 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְהִי, אַחַר הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, 
וְהָאֱֹלהִים, נִּסָה אֶת-אַבְָרהָם; 

וַּיֹאמֶר אֵלָיו, אַבְָרהָם וַּיֹאמֶר הִּנֵנִי. 

1 Il arriva, après ces faits, que Dieu éprouva 
Abraham. Il lui dit: "Abraham!" Il répondit: 
"Me voici."

ב וַּיֹאמֶר ַקח-נָא אֶת-ּבִנְָ 
אֶת-יְחִיְדָ אֲׁשֶר-אָהַבְּתָ, 

אֶת-יִצְחָק, וְלְֶ-לְָ, אֶל-אֶֶרץ 
הַּמִֹרּיָה; וְהַעֲלֵהּו ׁשָם, לְעֹלָה, עַל 
אַחַד הֶהִָרים, אֲׁשֶר אֹמַר אֵלֶיָ. 

2 Il reprit "Prends ton fils, ton fils unique, 
celui que tu aimes, Isaac; achemine-toi vers la 
terre de Moria et là offre-le en holocauste sur 
une montagne que je te désignerai."

ג וַּיַׁשְּכֵם אַבְָרהָם ּבַּבֶֹקר, וַּיַחֲבֹׁש 
אֶת-חֲמֹרֹו, וַּיִּקַח אֶת-ׁשְנֵי נְעָָריו 

אִּתֹו, וְאֵת יִצְחָק ּבְנֹו; וַיְבַּקַע, עֲצֵי 
עֹלָה, וַּיָָקם וַּיֵלְֶ, אֶל-הַּמָקֹום 

אֲׁשֶר-אָמַר-לֹו הָאֱֹלהִים. 

3 Abraham se leva de bonne heure, sangla son 
âne, emmena ses deux serviteurs et Isaac, son 
fils et ayant fendu le bois du sacrifice, il se 
mit en chemin pour le lieu que lui avait 
indiqué le Seigneur.

ד ּבַּיֹום הַּשְׁלִיׁשִי, וַּיִּשָׂא אַבְָרהָם 
אֶת-עֵינָיו וַּיְַרא אֶת-הַּמָקֹום--

מֵָרחֹק. 

4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, 
aperçut l'endroit dans le lointain.
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ה וַּיֹאמֶר אַבְָרהָם אֶל-נְעָָריו, 
ׁשְבּו-לָכֶם ּפֹה עִם-הַחֲמֹור, וַאֲנִי 

וְהַּנַעַר, נֵלְכָה עַד-ּכֹה; וְנִׁשְּתַחֲוֶה, 
וְנָׁשּובָה אֲלֵיכֶם. 

5 Abraham dit à ses serviteurs: "Tenez-vous 
ici avec l'âne; moi et le jeune homme nous 
irons jusque là-bas, nous nous prosternerons 
et nous reviendrons vers vous."

ו וַּיִּקַח אַבְָרהָם אֶת-עֲצֵי הָעֹלָה, 
וַּיָׂשֶם עַל-יִצְחָק ּבְנֹו, וַּיִּקַח ּבְיָדֹו, 
אֶת-הָאֵׁש וְאֶת-הַּמַאֲכֶלֶת; וַּיֵלְכּו 

ׁשְנֵיהֶם, יַחְּדָו. 

6 Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea 
sur Isaac son fils, prit en main le feu et le 
couteau et ils allèrent tous deux ensemble.

ז וַּיֹאמֶר יִצְחָק אֶל-אַבְָרהָם אָבִיו, 
וַּיֹאמֶר אָבִי, וַּיֹאמֶר, הִּנֶּנִי בְנִי; 

וַּיֹאמֶר, הִּנֵה הָאֵׁש וְהָעֵצִים, וְאַּיֵה 
הַּשֶׂה, לְעֹלָה. 

7 Isaac, s'adressant à Abraham son père, dit 
"Mon père!" Il répondit: "Me voici mon fils." 
Il reprit: "Voici le feu et le bois, mais où est 
l'agneau de l'holocauste?"

ח וַּיֹאמֶר, אַבְָרהָם, אֱֹלהִים 
יְִראֶה-ּלֹו הַּשֶׂה לְעֹלָה, ּבְנִי; וַּיֵלְכּו 

ׁשְנֵיהֶם, יַחְּדָו. 

8 Abraham répondit: "Dieu choisira lui-même 
l’agneau de l’holocauste mon fils!" Et ils 
allèrent tous deux ensemble.

ט וַּיָבֹאּו, אֶל-הַּמָקֹום אֲׁשֶר אָמַר-לֹו 
הָאֱֹלהִים, וַּיִבֶן ׁשָם אַבְָרהָם 

אֶת-הַּמִזְּבֵחַ, וַּיַעֲֹרְ אֶת-הָעֵצִים; 
וַּיַעֲֹקד, אֶת-יִצְחָק ּבְנֹו, וַּיָׂשֶם אֹתֹו 

עַל-הַּמִזְּבֵחַ, מִּמַעַל לָעֵצִים. 

9 Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait 
indiqué. Abraham y construisit un autel, 
disposa le bois, lia Isaac son fils et le plaça 
sur l'autel, par-dessus le bois.
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י וַּיִׁשְלַח אַבְָרהָם אֶת-יָדֹו, וַּיִּקַח 
אֶת-הַּמַאֲכֶלֶת, לִׁשְחֹט, אֶת-ּבְנֹו. 

10 Abraham étendit la main et saisit le 
couteau pour immoler son fils.

יא וַּיְִקָרא אֵלָיו מַלְאְַ יְהוָה, 
מִן-הַּשָׁמַיִם, וַּיֹאמֶר, אַבְָרהָם 

אַבְָרהָם; וַּיֹאמֶר, הִּנֵנִי. 

11 Mais un envoyé du Seigneur l'appela du 
haut du ciel, en disant: "Abraham! . 
Abraham!"

יב וַּיֹאמֶר, אַל-ּתִׁשְלַח יְָדָ 
אֶל-הַּנַעַר, וְאַל-ּתַעַׂש לֹו, מְאּומָה:  

ּכִי עַּתָה יַָדעְּתִי, ּכִי-יְֵרא אֱֹלהִים 
אַּתָה, וְֹלא חָׂשַכְּתָ אֶת-ּבִנְָ 

אֶת-יְחִיְדָ, מִּמֶּנִי. 

12 Il répondit: "Me voici." Il reprit: "Ne porte 
pas la main sur ce jeune homme, ne lui fais 
aucun mal! car, désormais, j'ai constaté que tu 
honores Dieu, toi qui ne m'as pas refusé ton 
fils, ton fils unique!"

יג וַּיִּשָׂא אַבְָרהָם אֶת-עֵינָיו, וַּיְַרא 
וְהִּנֵה-אַיִל, אַחַר, נֶאֱחַז ּבַּסְבְַ 

ּבְַקְרנָיו; וַּיֵלְֶ אַבְָרהָם וַּיִּקַח 
אֶת-הָאַיִל, וַּיַעֲלֵהּו לְעֹלָה ּתַחַת 

ּבְנֹו. 

13 Abraham, levant les yeux, remarqua qu'un 
bélier, derrière lui, s'était embarrassé les 
cornes dans un buisson. Abraham alla prendre 
ce bélier et l'offrit en holocauste à la place de 
son fils.

יד וַּיְִקָרא אַבְָרהָם ׁשֵם-הַּמָקֹום 
הַהּוא, יְהוָה יְִראֶה, אֲׁשֶר יֵאָמֵר 

הַּיֹום, ּבְהַר יְהוָה יֵָראֶה. 

14 Abraham dénomma cet endroit: Adonaï-
Yiré; d'où l'on dit aujourd'hui:"Sur le mont 
d’Adônaï-Yéraé."

טו וַּיְִקָרא מַלְאְַ יְהוָה, 
אֶל-אַבְָרהָם, ׁשֵנִית, מִן-הַּשָׁמָיִם. 

15 L'envoyé de l'Éternel appela une seconde 
fois Abraham du haut du ciel,
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טז וַּיֹאמֶר, ּבִי נִׁשְּבַעְּתִי 
נְאֻם-יְהוָה:  ּכִי, יַעַן אֲׁשֶר עָׂשִיתָ 

אֶת-הַּדָבָר הַּזֶה, וְֹלא חָׂשַכְּתָ, 
אֶת-ּבִנְָ אֶת-יְחִיֶדָ. 

16 et dit: "Je jure par moi-même, a dit 
l'Éternel, que parce que tu as agi ainsi, parce 
que tu n'as point épargné ton enfant, ton fils 
unique,

יז ּכִי-בֵָרְ אֲבֶָרכְָ, וְהְַרּבָה אְַרּבֶה 
אֶת-זְַרעֲָ ּכְכֹוכְבֵי הַּשָׁמַיִם, וְכַחֹול, 

אֲׁשֶר עַל-ׂשְפַת הַּיָם; וְיִַרׁש זְַרעֲָ, 
אֵת ׁשַעַר אֹיְבָיו. 

17 je te comblerai de mes faveurs; je 
multiplierai ta race comme les étoiles du ciel 
et comme le sable du rivage de la mer et ta 
postérité conquerra les portes de ses ennemis.

יח וְהִתְּבְָרכּו בְזְַרעֲָ, ּכֹל ּגֹויֵי 
הָאֶָרץ, עֵֶקב, אֲׁשֶר ׁשָמַעְּתָ ּבְֹקלִי. 

18 Et toutes les nations de la terre s'estimeront 
heureuses par ta postérité, en récompense de 
ce que tu as obéi à ma voix."

יט וַּיָׁשָב אַבְָרהָם אֶל-נְעָָריו, וַּיָֻקמּו 
וַּיֵלְכּו יַחְּדָו אֶל-ּבְאֵר ׁשָבַע; וַּיֵׁשֶב 

אַבְָרהָם, ּבִבְאֵר ׁשָבַע.  {פ}

19 Abraham retourna vers ses serviteurs; ils se 
remirent en route ensemble pour Beer Shava, 
où Abraham continua d'habiter.

כ וַיְהִי, אַחֲֵרי הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, 
וַּיֻּגַד לְאַבְָרהָם, לֵאמֹר:  הִּנֵה יָלְָדה 

מִלְּכָה גַם-הִוא, ּבָנִים--לְנָחֹור 
אָחִיָ. 

20 Après cet événement, Abraham reçut les 
nouvelles suivantes: "Milka, elle aussi, a 
donné des enfants à Nahor ton frère:

כא אֶת-עּוץ ּבְכֹרֹו, וְאֶת-ּבּוז אָחִיו, 
וְאֶת-ְקמּואֵל, אֲבִי אֲָרם. 

21 Ouç, son premier-né; Bouz, son frère; 
Kemouel, père d'Aram;
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כב וְאֶת-ּכֶׂשֶד וְאֶת-חֲזֹו, וְאֶת-ּפִלְּדָׁש 
וְאֶת-יְִדלָף, וְאֵת, ּבְתּואֵל. 

22 Késed, Hazo, Pildach, Yidlaf et Bathuel,

כג ּובְתּואֵל, יָלַד אֶת-ִרבְָקה; ׁשְמֹנָה 
אֵּלֶה יָלְָדה מִלְּכָה, לְנָחֹור אֲחִי 

אַבְָרהָם. 

23 lequel Bathuel a engendré Rébecca." Milka 
avait donné ces huit fils à Nahor, frère 
d'Abraham.

כד ּופִילַגְׁשֹו, ּוׁשְמָּה ְראּומָה; וַּתֵלֶד 
ּגַם-הִוא אֶת-טֶבַח וְאֶת-ּגַחַם, 

וְאֶת-ּתַחַׁש וְאֶת-מַעֲכָה.  {פ}

24 Sa concubine, nommée Reouma, avait eu 
aussi des enfants: Tébah, Gaham, Tahach et 
Maaka.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 23 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיִהְיּו חַּיֵי ׂשָָרה, מֵאָה ׁשָנָה 
וְעֶׂשְִרים ׁשָנָה וְׁשֶבַע ׁשָנִים--ׁשְנֵי, 

חַּיֵי ׂשָָרה. 

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

ב וַּתָמָת ׂשָָרה, ּבְִקְריַת אְַרּבַע הִוא 
חֶבְרֹון--ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן; וַּיָבֹא, אַבְָרהָם, 

ּכֹתָּה.  לִסְּפֹד לְׂשָָרה, וְלִבְ

2 Sara mourut à Kiryath-Arba, qui est 
Hébron, dans le pays de Canaan; Abraham y 
vint pour dire sur Sara les paroles funèbres et 
pour la pleurer.

ג וַּיָָקם, אַבְָרהָם, מֵעַל, ּפְנֵי מֵתֹו; 
וַיְַדּבֵר אֶל-ּבְנֵי-חֵת, לֵאמֹר. 

3 Abraham, ayant rendu ce devoir à son mort 
alla parler aux enfants de Heth en ces termes:

ד ּגֵר-וְתֹוׁשָב אָנֹכִי, עִּמָכֶם; ּתְנּו לִי 
אֲחֻּזַת-ֶקבֶר עִּמָכֶם, וְאְֶקּבְָרה מֵתִי 

מִּלְפָנָי. 

4 "Je ne suis qu'un étranger domicilié parmi 
vous: accordez-moi la propriété d'une 
sépulture au milieu de vous, que j'ensevelisse 
ce mort qui est devant moi."

ה וַּיַעֲנּו בְנֵי-חֵת אֶת-אַבְָרהָם, 
לֵאמֹר לֹו. 

5 Les enfants de Heth répondirent à Abraham 
en lui disant:
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ו ׁשְמָעֵנּו אֲֹדנִי, נְׂשִיא אֱֹלהִים אַּתָה 
ּבְתֹוכֵנּו--ּבְמִבְחַר ְקבֵָרינּו, ְקבֹר 

אֶת-מֵתֶָ; אִיׁש מִּמֶּנּו, אֶת-ִקבְרֹו 
ֹלא-יִכְלֶה מִּמְָ מִּקְבֹר מֵתֶָ. 

6 "Écoute-nous, seigneur! Tu es un dignitaire 
de Dieu au milieu de nous, dans la meilleure 
de nos tombes ensevelis ton mort. Nul d’entre 
nous ne te refusera sa tombe pour inhumer ton 
mort."

ז וַּיָָקם אַבְָרהָם וַּיִׁשְּתַחּו 
לְעַם-הָאֶָרץ, לִבְנֵי-חֵת. 

7 Abraham s'avança et se prosterna devant le 
peuple du pays, devant les enfants de Heth,

ח וַיְַדּבֵר אִּתָם, לֵאמֹר:  אִם-יֵׁש 
אֶת-נַפְׁשְכֶם, לְִקּבֹר אֶת-מֵתִי 

מִּלְפָנַי--ׁשְמָעּונִי, ּופִגְעּו-לִי ּבְעֶפְרֹון 
ּבֶן-צֹחַר. 

8 et il leur parla ainsi: "Si vous trouvez bon 
que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi, 
écoutez-moi: priez en ma faveur Éfron, fils de 
Cohar,

ט וְיִּתֶן-לִי, אֶת-מְעַָרת הַּמַכְּפֵלָה 
אֲׁשֶר-לֹו, אֲׁשֶר, ּבְִקצֵה ׂשֵָדהּו:  

ּבְכֶסֶף מָלֵא יִּתְנֶּנָה ּלִי, ּבְתֹוכְכֶם--
לַאֲחֻּזַת-ָקבֶר. 

9 pour qu'il me cède le caveau de Makpéla qui 
est à lui, qui se trouve au bout de son champ; 
qu'il me le cède pour argent comptant, comme 
propriété tumulaire au milieu de vous."

י וְעֶפְרֹון יֹׁשֵב, ּבְתֹוְ ּבְנֵי-חֵת; וַּיַעַן 
עֶפְרֹון הַחִּתִי אֶת-אַבְָרהָם ּבְאָזְנֵי 

בְנֵי-חֵת, לְכֹל ּבָאֵי ׁשַעַר-עִירֹו 
לֵאמֹר. 

10 Éfron siégeait parmi les enfants de Heth. 
Éfron le Héthéen répondit à Abraham en 
présence des enfants de Heth, de tous ceux 
qui étaient venus à la porte de sa ville et dit:
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יא ֹלא-אֲֹדנִי ׁשְמָעֵנִי--הַּשֶָׂדה נָתַּתִי 
לְָ, וְהַּמְעָָרה אֲׁשֶר-ּבֹו לְָ נְתַּתִיהָ; 

לְעֵינֵי בְנֵי-עַּמִי נְתַּתִיהָ ּלְָ, ְקבֹר 
מֵתֶָ. 

11 "Non, seigneur, écoute-moi, le champ, je te 
le donne; le caveau qui s'y trouve, je te le 
donne également; à la face de mes 
concitoyens je t'en fais don, ensevelis ton 
mort."

יב וַּיִׁשְּתַחּו, אַבְָרהָם, לִפְנֵי, עַם 
הָאֶָרץ. 

12 Abraham se prosterna devant le peuple du 
pays

יג וַיְַדּבֵר אֶל-עֶפְרֹון ּבְאָזְנֵי 
עַם-הָאֶָרץ, לֵאמֹר, אְַ אִם-אַּתָה 
לּו, ׁשְמָעֵנִי:  נָתַּתִי ּכֶסֶף הַּשֶָׂדה, 

ַקח מִּמֶּנִי, וְאְֶקּבְָרה אֶת-מֵתִי, 
ׁשָּמָה. 

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

יד וַּיַעַן עֶפְרֹון אֶת-אַבְָרהָם, לֵאמֹר 
לֹו. 

14 Éfron répondit à Abraham en lui disant:

טו אֲֹדנִי ׁשְמָעֵנִי, אֶֶרץ אְַרּבַע מֵאֹת 
ׁשֶֶקל-ּכֶסֶף ּבֵינִי ּובֵינְָ מַה-הִוא; 

וְאֶת-מֵתְָ, ְקבֹר. 

15 "Seigneur, écoute-moi: une terre de quatre 
cents sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre 
nous deux? Enterres-y ton mort."

טז וַּיִׁשְמַע אַבְָרהָם, אֶל-עֶפְרֹון, 
וַּיִׁשְֹקל אַבְָרהָם לְעֶפְֹרן, אֶת-הַּכֶסֶף 

אֲׁשֶר ּדִּבֶר ּבְאָזְנֵי בְנֵי-חֵת--אְַרּבַע 
מֵאֹות ׁשֶֶקל ּכֶסֶף, עֹבֵר לַּסֹחֵר. 

16 Abraham écouta Éfron et lui compta le 
prix qu'il avait énoncé en présence des enfants 
de Heth: quatre cents sicles d'argent, en 
monnaie courante.
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יז וַּיָָקם ׂשְֵדה עֶפְרֹון, אֲׁשֶר 
ּבַּמַכְּפֵלָה, אֲׁשֶר, לִפְנֵי מַמְֵרא:  

הַּשֶָׂדה, וְהַּמְעָָרה אֲׁשֶר-ּבֹו, 
וְכָל-הָעֵץ אֲׁשֶר ּבַּשֶָׂדה, אֲׁשֶר 

ּבְכָל-ּגְבֻלֹו סָבִיב. 

17 Ainsi fut dévolu le champ d'Éfron situé à 
Makpéla, en face de Mamré; ce champ, avec 
son caveau, avec les arbres qui le couvraient 
dans toute son étendue à la ronde,

יח לְאַבְָרהָם לְמְִקנָה, לְעֵינֵי 
בְנֵי-חֵת, ּבְכֹל, ּבָאֵי ׁשַעַר-עִירֹו. 

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

יט וְאַחֲֵרי-כֵן ָקבַר אַבְָרהָם 
אֶת-ׂשָָרה אִׁשְּתֹו, אֶל-מְעַָרת ׂשְֵדה 

הַּמַכְּפֵלָה עַל-ּפְנֵי מַמְֵרא--הִוא 
חֶבְרֹון:  ּבְאֶֶרץ, ּכְנָעַן. 

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

כ וַּיָָקם הַּשֶָׂדה וְהַּמְעָָרה אֲׁשֶר-ּבֹו, 
לְאַבְָרהָם--לַאֲחֻּזַת-ָקבֶר:  מֵאֵת, 

ּבְנֵי-חֵת.  {ס}

20 Le champ, avec le caveau qui s'y trouve, 
fut ainsi adjugé à Abraham, comme 
possession tumulaire, par les enfants de Heth.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 24 - ּבְֵראׁשִית

א וְאַבְָרהָם זֵָקן, ּבָא ּבַּיָמִים; וַיהוָה 
ּבֵַרְ אֶת-אַבְָרהָם, ּבַּכֹל. 

1 Or Abraham était vieux, avancé dans la vie; 
et l'Éternel avait béni Abraham en toutes 
choses.

ב וַּיֹאמֶר אַבְָרהָם, אֶל-עַבְּדֹו זְַקן 
ּבֵיתֹו, הַּמֹׁשֵל, ּבְכָל-אֲׁשֶר-לֹו:  

ׂשִים-נָא יְָדָ, ּתַחַת יְֵרכִי. 

2 Abraham dit au serviteur le plus ancien de 
sa maison, qui avait le gouvernement de tous 
ses biens: "Mets, je te prie, ta main sous ma 
hanche,

ג וְאַׁשְּבִיעֲָ--ּבַיהוָה אֱֹלהֵי 
הַּשָׁמַיִם, וֵאֹלהֵי הָאֶָרץ:  אֲׁשֶר 
ֹלא-תִּקַח אִּשָׁה, לִבְנִי, מִּבְנֹות 

הַּכְנַעֲנִי, אֲׁשֶר אָנֹכִי יֹוׁשֵב ּבְִקְרּבֹו. 

3 pour que je t'adjure par l'Éternel, Dieu du 
ciel et de la terre, de ne pas choisir une épouse 
à mon fils parmi les filles des Cananéens avec 
lesquels je demeure,

ד ּכִי אֶל-אְַרצִי וְאֶל-מֹולְַדּתִי, ּתֵלְֵ; 
וְלַָקחְּתָ אִּשָׁה, לִבְנִי לְיִצְחָק. 

4 mais bien d'aller dans mon pays et dans mon 
lieu natal chercher une épouse à mon fils, à 
Isaac."

ה וַּיֹאמֶר אֵלָיו, הָעֶבֶד, אּולַי 
ֹלא-תֹאבֶה הָאִּשָׁה, לָלֶכֶת אַחֲַרי 
אֶל-הָאֶָרץ הַּזֹאת; הֶהָׁשֵב אָׁשִיב 
אֶת-ּבִנְָ, אֶל-הָאֶָרץ אֲׁשֶר-יָצָאתָ 

מִּשָׁם. 

5 Le serviteur lui dit: "peut-être cette femme 
ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-
ci: devrai-je ramener ton fils dans le pays que 
tu as quitté?"
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ו וַּיֹאמֶר אֵלָיו, אַבְָרהָם:  הִּשָׁמֶר 
לְָ, ּפֶן-ּתָׁשִיב אֶת-ּבְנִי ׁשָּמָה. 

6 Abraham lui répondit: "Garde toi d’y 
ramener mon fils!

ז יְהוָה אֱֹלהֵי הַּשָׁמַיִם, אֲׁשֶר 
לְָקחַנִי מִּבֵית אָבִי ּומֵאֶֶרץ מֹולְַדּתִי, 

וַאֲׁשֶר ּדִּבֶר-לִי וַאֲׁשֶר נִׁשְּבַע-לִי 
לֵאמֹר, לְזְַרעֲָ אֶּתֵן אֶת-הָאֶָרץ 

הַּזֹאת--הּוא, יִׁשְלַח מַלְאָכֹו לְפָנֶיָ, 
וְלַָקחְּתָ אִּשָׁה לִבְנִי, מִּשָׁם. 

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

ח וְאִם-ֹלא תֹאבֶה הָאִּשָׁה, לָלֶכֶת 
אַחֲֶריָ--וְנִּקִיתָ, מִּשְׁבֻעָתִי זֹאת; ַרק 

אֶת-ּבְנִי, ֹלא תָׁשֵב ׁשָּמָה. 

8 Que si cette femme ne consent pas à te 
suivre, tu seras dégagé du serment que je 
t'impose. Mais en aucune façon n'y ramène 
mon fils."

ט וַּיָׂשֶם הָעֶבֶד אֶת-יָדֹו, ּתַחַת יֶֶרְ 
אַבְָרהָם אֲֹדנָיו; וַּיִּשָׁבַע לֹו, 

עַל-הַּדָבָר הַּזֶה. 

9 Le serviteur posa sa main sous la hanche 
d'Abraham, son maître et lui prêta serment à 
ce sujet.

י וַּיִּקַח הָעֶבֶד עֲׂשָָרה גְמַּלִים 
מִּגְמַּלֵי אֲֹדנָיו, וַּיֵלְֶ, וְכָל-טּוב 

אֲֹדנָיו, ּבְיָדֹו; וַּיָָקם, וַּיֵלְֶ אֶל-אֲַרם 
נַהֲַריִם--אֶל-עִיר נָחֹור. 

10 Le serviteur prit dix chameaux parmi les 
chameaux de son maître et partit, chargé de ce 
que son maître avait de meilleur. Il s'achemina 
vers Aram Double Fleuve, du côté de la ville 
de Nahor.
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יא וַּיַבְֵרְ הַּגְמַּלִים מִחּוץ לָעִיר, 
אֶל-ּבְאֵר הַּמָיִם, לְעֵת עֶֶרב, לְעֵת 

צֵאת הַּשֹׁאֲבֹת. 

11 Il fit reposer les chameaux hors de la ville, 
près de la fontaine; c'était vers le soir, au 
temps où les femmes viennent puiser de l'eau.

יב וַּיֹאמַר--יְהוָה אֱֹלהֵי אֲֹדנִי 
אַבְָרהָם, הְַקֵרה-נָא לְפָנַי הַּיֹום; 
וַעֲׂשֵה-חֶסֶד, עִם אֲֹדנִי אַבְָרהָם. 

12 Et il dit: "Seigneur, Dieu de mon maître 
Abraham! daigne me procurer aujourd'hui une 
rencontre et sois favorable à mon maître 
Abraham.

יג הִּנֵה אָנֹכִי נִּצָב, עַל-עֵין הַּמָיִם; 
ּובְנֹות אַנְׁשֵי הָעִיר, יֹצְאֹת לִׁשְאֹב 

מָיִם. 

13 Voici, je me trouve au bord de la fontaine 
et les filles des habitants de la ville sortent 
pour puiser de l'eau.

יד וְהָיָה הַּנַעֲָר, אֲׁשֶר אֹמַר אֵלֶיהָ 
הַּטִי-נָא כַּדְֵ וְאֶׁשְּתֶה, וְאָמְָרה 

ׁשְתֵה, וְגַם-ּגְמַּלֶיָ אַׁשְֶקה--אֹתָּה 
הֹכַחְּתָ, לְעַבְּדְָ לְיִצְחָק, ּובָּה אֵַדע, 

ּכִי-עָׂשִיתָ חֶסֶד עִם-אֲֹדנִי. 

14 Eh bien! la jeune fille à qui je dirai: 
‘Veuille pencher ta cruche, que je boive’ et 
qui répondra: ‘Bois, puis je ferai boire aussi 
tes chameaux’, puisses-tu l'avoir destinée à 
ton serviteur Isaac et puissé-je reconnaître par 
elle que tu t'es montré favorable à mon 
maître!"

טו וַיְהִי-הּוא, טֶֶרם ּכִּלָה לְַדּבֵר, 
וְהִּנֵה ִרבְָקה יֹצֵאת אֲׁשֶר יֻּלְָדה 
לִבְתּואֵל ּבֶן-מִלְּכָה, אֵׁשֶת נָחֹור 
אֲחִי אַבְָרהָם; וְכַּדָּה, עַל-ׁשִכְמָּה. 

15 Il n'avait pas encore fini de parler, que 
voici venir Rébecca, la fille de Bathuel, fils de 
Milka, épouse de Nahor, frère d'Abraham, sa 
cruche sur l'épaule.

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!117

�

טז וְהַּנַעֲָר, טֹבַת מְַראֶה מְאֹד--
ּבְתּולָה, וְאִיׁש ֹלא יְָדעָּה; וַּתֵֶרד 
הָעַיְנָה, וַּתְמַּלֵא כַּדָּה וַּתָעַל. 

16 Cette jeune fille était extrêmement belle; 
vierge, nul homme n'avait encore approché 
d'elle. Elle descendit à la fontaine, emplit sa 
cruche et remonta.

יז וַּיָָרץ הָעֶבֶד, לְִקָראתָּה; וַּיֹאמֶר, 
הַגְמִיאִינִי נָא מְעַט-מַיִם מִּכַּדְֵ. 

17 Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: 
"Laisse-moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau à 
ta cruche."

יח וַּתֹאמֶר, ׁשְתֵה אֲֹדנִי; וַּתְמַהֵר, 
וַּתֶֹרד ּכַּדָּה עַל-יָָדּה--וַּתַׁשְֵקהּו. 

18 Elle répondit: "Bois, seigneur." Et vite elle 
fit glisser sa cruche jusqu'à sa main et elle lui 
donna à boire.

יט וַּתְכַל, לְהַׁשְֹקתֹו; וַּתֹאמֶר, ּגַם 
לִגְמַּלֶיָ אֶׁשְאָב, עַד אִם-ּכִּלּו, 

לִׁשְּתֹת. 

19 Après lui avoir donné à boire, elle dit: 
"Pour tes chameaux aussi je veux puiser de 
l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient tous bu."

כ וַּתְמַהֵר, וַּתְעַר ּכַּדָּה אֶל-הַּשֶֹׁקת, 
וַּתָָרץ עֹוד אֶל-הַּבְאֵר, לִׁשְאֹב; 

וַּתִׁשְאַב, לְכָל-ּגְמַּלָיו. 

20 Et elle se hâta de vider sa cruche dans 
l'abreuvoir, courut de nouveau à la fontaine 
pour puiser et puisa ainsi pour tous les 
chameaux.

כא וְהָאִיׁש מִׁשְּתָאֵה, לָּה; 
מַחֲִריׁש--לַָדעַת הַהִצְלִיחַ יְהוָה 

ּדְַרּכֹו, אִם-ֹלא. 

21 Et cet homme, émerveillé, la considérait en 
silence, désireux de savoir si l'Éternel avait 
béni son voyage ou non.
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כב וַיְהִי, ּכַאֲׁשֶר ּכִּלּו הַּגְמַּלִים 
לִׁשְּתֹות, וַּיִּקַח הָאִיׁש נֶזֶם זָהָב, 

ּבֶַקע מִׁשְָקלֹו--ּוׁשְנֵי צְמִיִדים 
עַל-יֶָדיהָ, עֲׂשָָרה זָהָב מִׁשְָקלָם. 

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

כג וַּיֹאמֶר ּבַת-מִי אַּתְ, הַּגִיִדי נָא 
לִי; הֲיֵׁש ּבֵית-אָבִיְ מָקֹום לָנּו, 

לָלִין. 

23 et il dit: "De qui es-tu fille? daigne me 
l'apprendre. Y a-t-il dans la maison de ton 
père de la place pour nous loger?"

כד וַּתֹאמֶר אֵלָיו, ּבַת-ּבְתּואֵל 
אָנֹכִי--ּבֶן-מִלְּכָה, אֲׁשֶר יָלְָדה 

לְנָחֹור. 

24 Elle lui répondit: "Je suis la fille de 
Bathuel, fils de Milka, qui l'a enfanté à 
Nahor;"

כה וַּתֹאמֶר אֵלָיו, ּגַם-ּתֶבֶן 
ּגַם-מִסְּפֹוא ַרב עִּמָנּו--ּגַם-מָקֹום, 

לָלּון. 

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

כו וַּיִּקֹד הָאִיׁש, וַּיִׁשְּתַחּו לַיהוָה.  26 L'homme s'inclina et se prosterna devant 
l'Éternel

כז וַּיֹאמֶר, ּבָרּוְ יְהוָה אֱֹלהֵי אֲֹדנִי 
אַבְָרהָם, אֲׁשֶר ֹלא-עָזַב חַסְּדֹו 

וַאֲמִּתֹו, מֵעִם אֲֹדנִי; אָנֹכִי, ּבַּדֶֶרְ 
נָחַנִי יְהוָה, ּבֵית, אֲחֵי אֲֹדנִי. 

27 et il dit: "Beni soit l’Éternel, Dieu de mon 
maître Abraham, qui n’a pas retiré sa faveur et 
sa fidélité à mon maître!"
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כח וַּתָָרץ, הַּנַעֲָר, וַּתַּגֵד, לְבֵית 
אִּמָּה--ּכַּדְבִָרים, הָאֵּלֶה. 

28 La jeune fille courut dans la chambre de sa 
mère et raconta ces choses.

כט ּולְִרבְָקה אָח, ּוׁשְמֹו לָבָן; וַּיָָרץ 
לָבָן אֶל-הָאִיׁש הַחּוצָה, אֶל-הָעָיִן. 

29 Or, Rébecca avait un frère nommé Laban. 
Laban accourut auprès de l'homme qui se 
tenait dehors, près de la fontaine.

ל וַיְהִי ּכְִראֹת אֶת-הַּנֶזֶם, 
וְאֶת-הַּצְמִִדים עַל-יְֵדי אֲחֹתֹו, 

ּוכְׁשָמְעֹו אֶת-ּדִבְֵרי ִרבְָקה אֲחֹתֹו 
לֵאמֹר, ּכֹה-ִדּבֶר אֵלַי הָאִיׁש; וַּיָבֹא, 

אֶל-הָאִיׁש, וְהִּנֵה עֹמֵד 
עַל-הַּגְמַּלִים, עַל-הָעָיִן. 

30 Lorsqu'il vit la boucle et les bracelets aux 
bras de sa sœur; lorsqu'il entendit sa sœur 
Rébecca dire: "Ainsi m'a parlé cet homme", il 
était allé vers lui. Celui-ci attendait près des 
chameaux, au bord de la fontaine.

לא וַּיֹאמֶר, ּבֹוא ּבְרּוְ יְהוָה; לָּמָה 
תַעֲמֹד, ּבַחּוץ, וְאָנֹכִי ּפִּנִיתִי הַּבַיִת, 

ּומָקֹום לַּגְמַּלִים. 

31 Laban lui dit: "Viens, bien-aimé du 
Seigneur! pourquoi restes-tu dehors, lorsque 
j'ai préparé la maison et qu'il y a place pour 
les chameaux?"

לב וַּיָבֹא הָאִיׁש הַּבַיְתָה, וַיְפַּתַח 
הַּגְמַּלִים; וַּיִּתֵן ּתֶבֶן ּומִסְּפֹוא, 

לַּגְמַּלִים, ּומַיִם לְִרחֹץ ַרגְלָיו, וְַרגְלֵי 
הָאֲנָׁשִים אֲׁשֶר אִּתֹו. 

32 L'homme entra dans la maison et 
déchargea les chameaux; on apporta de la 
paille et du fourrage pour les chameaux et de 
l'eau pour laver ses pieds et les pieds des 
hommes qui l'accompagnaient.
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לג ויישם (וַּיּוׂשַם) לְפָנָיו, לֶאֱכֹל, 
וַּיֹאמֶר ֹלא אֹכַל, עַד אִם-ּדִּבְַרּתִי 

ּדְבָָרי; וַּיֹאמֶר, ּדַּבֵר. 

33 On lui servit à manger; mais il dit: "Je ne 
mangerai point, que je n'aie dit ce que j'ai à 
dire." On lui répondit: "Parle."

לד וַּיֹאמַר:  עֶבֶד אַבְָרהָם, אָנֹכִי.  34 Et il dit: "Je suis le serviteur d'Abraham.

לה וַיהוָה ּבֵַרְ אֶת-אֲֹדנִי, מְאֹד--
וַּיִגְּדָל; וַּיִּתֶן-לֹו צֹאן ּובָָקר, וְכֶסֶף 
וְזָהָב, וַעֲבִָדם ּוׁשְפָחֹת, ּוגְמַּלִים 

וַחֲמִֹרים. 

35 L'Éternel a béni grandement mon maître, 
de sorte qu'il est devenu puissant: il lui a 
accordé menu et gros bétail, argent et or, 
esclaves mâles et femelles, chameaux et ânes.

לו וַּתֵלֶד ׂשָָרה אֵׁשֶת אֲֹדנִי בֵן, 
לַאֹדנִי, אַחֲֵרי, זְִקנָתָּה; וַּיִּתֶן-לֹו, 

אֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-לֹו. 

36 Sara, l'épouse de mon maître, a enfanté, 
vieille déjà, un fils à mon maître; celui-ci lui a 
fait don de tous ses biens.

לז וַּיַׁשְּבִעֵנִי אֲֹדנִי, לֵאמֹר:  
ֹלא-תִּקַח אִּשָׁה, לִבְנִי, מִּבְנֹות 

הַּכְנַעֲנִי, אֲׁשֶר אָנֹכִי יֹׁשֵב ּבְאְַרצֹו. 

37 Or, mon maître m'a adjuré en disant: ‘Tu 
ne prendras point une épouse à mon fils parmi 
les filles des Cananéens, dans le pays 
desquels je réside.

לח אִם-ֹלא אֶל-ּבֵית-אָבִי ּתֵלְֵ, 
וְאֶל-מִׁשְּפַחְּתִי; וְלַָקחְּתָ אִּשָׁה, 

לִבְנִי. 

38 Non; mais tu iras dans la maison de mon 
père, dans ma famille et là tu choisiras une 
épouse à mon fils.’

לט וָאֹמַר, אֶל-אֲֹדנִי:  אֻלַי ֹלא-תֵלְֵ 
הָאִּשָׁה, אַחֲָרי. 

39 Et je dis à mon maître ‘Peut-être cette 
femme ne me suivra-t-elle pas?’
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מ וַּיֹאמֶר, אֵלָי:  יְהוָה 
אֲׁשֶר-הִתְהַּלַכְּתִי לְפָנָיו, יִׁשְלַח 

מַלְאָכֹו אִּתְָ וְהִצְלִיחַ ּדְַרּכֶָ, 
וְלַָקחְּתָ אִּשָׁה לִבְנִי, מִּמִׁשְּפַחְּתִי 

ּומִּבֵית אָבִי. 

40 Il me répondit: ‘L'Éternel, dont j'ai 
toujours suivi les voies, placera son envoyé à 
tes côtés et il fera prospérer ton voyage et tu 
prendras une femme pour mon fils dans ma 
famille, au foyer de mon père.

מא אָז ּתִּנֶָקה מֵאָלָתִי, ּכִי תָבֹוא 
אֶל-מִׁשְּפַחְּתִי; וְאִם-ֹלא יִּתְנּו לְָ, 

וְהָיִיתָ נִָקי מֵאָלָתִי. 

41 Alors tu seras libéré de mon serment, 
puisque tu seras allé dans ma famille; 
pareillement, s'ils te refusent, tu. seras libéré 
de ce serment.’

מב וָאָבֹא הַּיֹום, אֶל-הָעָיִן; וָאֹמַר, 
יְהוָה אֱֹלהֵי אֲֹדנִי אַבְָרהָם, 

אִם-יֶׁשְָ-ּנָא מַצְלִיחַ ּדְַרּכִי, אֲׁשֶר 
אָנֹכִי הֹלְֵ עָלֶיהָ. 

42 Or, aujourd'hui, je suis arrivé près de la 
fontaine et j'ai dit: ‘Éternel, Dieu de mon 
maître Abraham! veux-tu, de grâce, faire 
réussir la voie où je marche?

מג הִּנֵה אָנֹכִי נִּצָב, עַל-עֵין הַּמָיִם; 
וְהָיָה הָעַלְמָה, הַּיֹצֵאת לִׁשְאֹב, 

וְאָמְַרּתִי אֵלֶיהָ, הַׁשְִקינִי-נָא 
מְעַט-מַיִם מִּכַּדְֵ. 

43 Eh bien! je suis arrêté au bord de cette 
fontaine: s'il arrive qu'une jeune fille vienne 
pour puiser, que je lui dise: ‘Donne moi, je te 
prie, à boire un peu d'eau de ta cruche’

מד וְאָמְָרה אֵלַי ּגַם-אַּתָה ׁשְתֵה, 
וְגַם לִגְמַּלֶיָ אֶׁשְאָב--הִוא הָאִּשָׁה, 

אֲׁשֶר-הֹכִיחַ יְהוָה לְבֶן-אֲֹדנִי. 

44 et qu'elle me réponde: ‘Non seulement bois 
toi-même, mais pour tes chameaux aussi je 
veux puiser’, que ce soit là la femme que 
l'Éternel agrée pour le fils de mon maître.
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מה אֲנִי טֶֶרם אֲכַּלֶה לְַדּבֵר אֶל-לִּבִי, 
וְהִּנֵה ִרבְָקה יֹצֵאת וְכַּדָּה 

עַל-ׁשִכְמָּה, וַּתֵֶרד הָעַיְנָה, וַּתִׁשְאָב; 
וָאֹמַר אֵלֶיהָ, הַׁשְִקינִי נָא. 

45 Je n'avais pas encore achevé de parler en 
moi-même, voici que Rébecca s'est 
approchée, sa cruche sur l'épaule; elle est 
descendue à la fontaine et a puisé et je lui ai 
dit: ‘Donne-moi, s'il te plait à boire.’

מו וַּתְמַהֵר, וַּתֹוֶרד ּכַּדָּה מֵעָלֶיהָ, 
וַּתֹאמֶר ׁשְתֵה, וְגַם-ּגְמַּלֶיָ אַׁשְֶקה; 

וָאֵׁשְּתְ, וְגַם הַּגְמַּלִים הִׁשְָקתָה. 

46 Aussitôt elle a oté sa cruche de dessus son 
épaule, en disant: ‘Bois et puis j’abreuverai 
tes chameaux.’

מז וָאֶׁשְאַל אֹתָּה, וָאֹמַר ּבַת-מִי 
אַּתְ, וַּתֹאמֶר ּבַת-ּבְתּואֵל ּבֶן-נָחֹור, 

אֲׁשֶר יָלְָדה-ּלֹו מִלְּכָה; וָאָׂשִם הַּנֶזֶם 
עַל-אַּפָּה, וְהַּצְמִיִדים עַל-יֶָדיהָ. 

47 Je l’ai interrogée, disant: ‘De qui es-tu 
fille?’ Elle a répondu: ‘De Bathuel, fils de 
Nahor, que Milka a enfanté à celui-ci.’ Alors 
j'ai passé la boucle à ses narines et les 
bracelets à ses bras.

מח וָאֶּקֹד וָאֶׁשְּתַחֲוֶה, לַיהוָה; 
וָאֲבֵָרְ, אֶת-יְהוָה אֱֹלהֵי אֲֹדנִי 

אַבְָרהָם, אֲׁשֶר הִנְחַנִי ּבְֶדֶרְ אֱמֶת, 
לַָקחַת אֶת-ּבַת-אֲחִי אֲֹדנִי לִבְנֹו. 

48 Et je me suis incliné et prosterné devant 
l'Éternel; et j'ai béni l'Éternel, Dieu de mon 
maître Abraham, qui m'a dirigé dans la vraie 
voie, en me faisant choisir la parente de mon 
maître pour son fils.

מט וְעַּתָה אִם-יֶׁשְכֶם עֹׂשִים חֶסֶד 
וֶאֱמֶת, אֶת-אֲֹדנִי--הַּגִידּו לִי; 
וְאִם-ֹלא--הַּגִידּו לִי, וְאֶפְנֶה 

עַל-יָמִין אֹו עַל-ׂשְמֹאל. 

49 Et maintenant, si vous voulez agir avec 
affection et justice envers mon maître, dites-le 
moi; sinon, dites-le moi, afin que je me dirige 
à droite ou à gauche."
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נ וַּיַעַן לָבָן ּובְתּואֵל וַּיֹאמְרּו, מֵיְהוָה 
יָצָא הַּדָבָר; ֹלא נּוכַל ּדַּבֵר אֵלֶיָ, ַרע 

אֹו-טֹוב. 

50 Pour réponse, Laban et Bathuel dirent: "La 
chose émane de Dieu même! nous ne pouvons 
te répondre ni en mal ni en bien.

נא הִּנֵה-ִרבְָקה לְפָנֶיָ, ַקח וָלְֵ; 
ּותְהִי אִּשָׁה לְבֶן-אֲֹדנֶיָ, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבֶר 

יְהוָה. 

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

נב וַיְהִי, ּכַאֲׁשֶר ׁשָמַע עֶבֶד אַבְָרהָם 
אֶת-ּדִבְֵריהֶם; וַּיִׁשְּתַחּו אְַרצָה, 

לַיהוָה. 

52 Le serviteur d'Abraham, ayant entendu 
leurs paroles, se prosterna à terre en l'honneur 
de l'Éternel;

נג וַּיֹוצֵא הָעֶבֶד ּכְלֵי-כֶסֶף ּוכְלֵי 
זָהָב, ּובְגִָדים, וַּיִּתֵן, לְִרבְָקה; 

ּומִגְּדָנֹת--נָתַן לְאָחִיהָ, ּולְאִּמָּה. 

53 puis il étala des bijoux d'argent, des bijoux 
d'or et des parures, les donna à Rébecca et 
donna des objets de prix à son frère et à sa 
mère.

נד וַּיֹאכְלּו וַּיִׁשְּתּו, הּוא וְהָאֲנָׁשִים 
אֲׁשֶר-עִּמֹו--וַּיָלִינּו; וַּיָקּומּו בַּבֶֹקר, 

וַּיֹאמֶר ׁשַּלְחֻנִי לַאֹדנִי. 

54 Ils mangèrent et burent, lui et les gens qui 
l'accompagnaient et passèrent la nuit en ce 
lieu; quand ils furent levés le lendemain, il dit 
"Laissez-moi retourner chez mon maître."

נה וַּיֹאמֶר אָחִיהָ וְאִּמָּה, ּתֵׁשֵב 
הַּנַעֲָר אִּתָנּו יָמִים אֹו עָׂשֹור; אַחַר, 

ּתֵלְֵ. 

55 Le frère et la mère de Rébecca 
répondirent: "Que la jeune fille reste avec 
nous quelque temps, au moins une dizaine de 
jours, ensuite elle partira."
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נו וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם אַל-ּתְאַחֲרּו אֹתִי, 
וַיהוָה הִצְלִיחַ ּדְַרּכִי; ׁשַּלְחּונִי, 

וְאֵלְכָה לַאֹדנִי. 

56 Il leur répliqua: "Ne me retenez point, 
puisque Dieu a fait réussir mon voyage; 
laissez-moi partir, que je retourne chez mon 
maître."

נז וַּיֹאמְרּו, נְִקָרא לַּנַעֲָר, וְנִׁשְאֲלָה, 
אֶת-ּפִיהָ. 

57 Ils dirent: "Appelons la jeune fille et 
demandons son avis."

נח וַּיְִקְראּו לְִרבְָקה וַּיֹאמְרּו אֵלֶיהָ, 
הֲתֵלְכִי עִם-הָאִיׁש הַּזֶה; וַּתֹאמֶר, 

אֵלְֵ. 

58 ils appelèrent Rébecca et lui dirent "Pars-tu 
avec cet homme?" Elle répondit: "Je pars"

נט וַיְׁשַּלְחּו אֶת-ִרבְָקה אֲחֹתָם, 
וְאֶת-מֵנְִקּתָּה, וְאֶת-עֶבֶד אַבְָרהָם, 

וְאֶת-אֲנָׁשָיו. 

59 ils laissèrent partir Rébecca leur sœur et sa 
nourrice, le serviteur d'Abraham et ses gens.

ס וַיְבְָרכּו אֶת-ִרבְָקה, וַּיֹאמְרּו לָּה--
אֲחֹתֵנּו, אַּתְ הֲיִי לְאַלְפֵי ְרבָבָה; 
וְיִיַרׁש זְַרעְֵ, אֵת ׁשַעַר ׂשֹנְאָיו. 

60 Et ils bénirent Rébecca en lui disant "Notre 
sœur! puisses-tu devenir des milliers de 
myriades! et puisse ta postérité conquérir la 
porte de ses ennemis!" . .

סא וַּתָָקם ִרבְָקה וְנַעֲֹרתֶיהָ, 
וַּתְִרּכַבְנָה עַל-הַּגְמַּלִים, וַּתֵלַכְנָה, 

אַחֲֵרי הָאִיׁש; וַּיִּקַח הָעֶבֶד 
אֶת-ִרבְָקה, וַּיֵלְַ. 

61 Rébecca et ses suivantes se levèrent, se 
placèrent sur les chameaux et suivirent cet 
homme; le serviteur emmena Rébecca et 
partit.
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סב וְיִצְחָק ּבָא מִּבֹוא, ּבְאֵר לַחַי 
ֹראִי; וְהּוא יֹוׁשֵב, ּבְאֶֶרץ הַּנֶגֶב. 

62 Or, Isaac revenait de visiter la source du 
Vivant qui me voit; il habitait la contrée du 
Midi.

סג וַּיֵצֵא יִצְחָק לָׂשּוחַ ּבַּשֶָׂדה, 
לִפְנֹות עֶָרב; וַּיִּשָׂא עֵינָיו וַּיְַרא, 

וְהִּנֵה גְמַּלִים ּבָאִים. 

63 Isaac était sorti dans les champs pour se 
livrer à la méditation, à l'approche du soir. En 
levant les yeux, il vit que des chameaux 
s'avançaient.

סד וַּתִּשָׂא ִרבְָקה אֶת-עֵינֶיהָ, וַּתֵֶרא 
אֶת-יִצְחָק; וַּתִּפֹל, מֵעַל הַּגָמָל. 

64 Rébecca, levant les yeux, aperçut Isaac et 
se jeta à bas du chameau;

סה וַּתֹאמֶר אֶל-הָעֶבֶד, מִי-הָאִיׁש 
הַּלָזֶה הַהֹלְֵ ּבַּשֶָׂדה לְִקָראתֵנּו, 

וַּיֹאמֶר הָעֶבֶד, הּוא אֲֹדנִי; וַּתִּקַח 
הַּצָעִיף, וַּתִתְּכָס. 

65 et elle dit au serviteur: "Quel est cet 
homme, qui marche dans la campagne à notre 
rencontre?" Le serviteur répondit: "C'est mon 
maître." Elle prit son voile et s'en couvrit.

סו וַיְסַּפֵר הָעֶבֶד, לְיִצְחָק, אֵת 
ּכָל-הַּדְבִָרים, אֲׁשֶר עָׂשָה. 

66 Le serviteur rendit compte à Isaac de tout 
ce qu'il avait fait.

סז וַיְבִאֶהָ יִצְחָק, הָאֹהֱלָה ׂשָָרה 
אִּמֹו, וַּיִּקַח אֶת-ִרבְָקה וַּתְהִי-לֹו 
לְאִּשָׁה, וַּיֶאֱהָבֶהָ; וַּיִּנָחֵם יִצְחָק, 

אַחֲֵרי אִּמֹו.  {פ}

67 lsaac la conduisit dans la tente de Sara sa 
mère; il prit Rébecca pour femme et il l'aima 
et il se consola d’avoir perdu sa mère.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 25 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיֹסֶף אַבְָרהָם וַּיִּקַח אִּשָׁה, ּוׁשְמָּה 
ְקטּוָרה. 

1 Abraham prit une nouvelle épouse, nommée 
Ketoura.

ב וַּתֵלֶד לֹו, אֶת-זִמְָרן וְאֶת-יְָקׁשָן, 
וְאֶת-מְָדן, וְאֶת-מְִדיָן--וְאֶת-יִׁשְּבָק, 

וְאֶת-ׁשּוחַ. 

2 EIIe lui enfanta Zimrân, Yokchân, Medân, 
Midyân, Yichbak et Chouah.

ג וְיְָקׁשָן יָלַד, אֶת-ׁשְבָא וְאֶת-ּדְָדן; 
ּובְנֵי ְדָדן, הָיּו אַּשּּוִרם ּולְטּוׁשִם 

ּולְאֻּמִים. 

3 Yokchân engendra Cheba et Dedân; et les 
fils de Dedân furent les Achourim, les 
Letouchim et les Leoummim.

ד ּובְנֵי מְִדיָן, עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנְֹ, 
וַאֲבִיָדע, וְאֶלְּדָעָה; ּכָל-אֵּלֶה, ּבְנֵי 

ְקטּוָרה. 

4 Les enfants de Midyân: Efa, Efer, Hanoc, 
Abida et Eldaa. Tous ceux-là furent les 
enfants de Ketoura.

ה וַּיִּתֵן אַבְָרהָם אֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-לֹו, 
לְיִצְחָק. 

5 Abraham donna tout ce qu'il possédait à 
Isaac.
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ו וְלִבְנֵי הַּפִילַגְׁשִים אֲׁשֶר לְאַבְָרהָם, 
נָתַן אַבְָרהָם מַּתָנֹת; וַיְׁשַּלְחֵם מֵעַל 

יִצְחָק ּבְנֹו, ּבְעֹוֶדּנּו חַי, ֵקְדמָה, 
אֶל-אֶֶרץ ֶקֶדם. 

6 Quant aux fils des concubines qu'avait eues 
Abraham, il leur fit des présents; et tandis 
qu'il vivait encore, il les relégua loin d'Isaac, 
son fils, vers l'orient, dans le pays de Kédem.

ז וְאֵּלֶה, יְמֵי ׁשְנֵי-חַּיֵי אַבְָרהָם--
אֲׁשֶר-חָי:  מְאַת ׁשָנָה וְׁשִבְעִים 

ׁשָנָה, וְחָמֵׁש ׁשָנִים. 

7 Le nombre des années que vécut Abraham 
fut de cent soixante-quinze ans.

ח וַּיִגְוַע וַּיָמָת אַבְָרהָם ּבְׂשֵיבָה 
טֹובָה, זֵָקן וְׂשָבֵעַ; וַּיֵאָסֶף, 

אֶל-עַּמָיו. 

8 Abraham défaillit et mourut, dans une 
heureuse vieillesse, âgé et satisfait; et il 
rejoignit ses pères.

ט וַּיְִקּבְרּו אֹתֹו יִצְחָק וְיִׁשְמָעֵאל, 
ּבָנָיו, אֶל-מְעַָרת, הַּמַכְּפֵלָה:  

אֶל-ׂשְֵדה עֶפְֹרן ּבֶן-צֹחַר, הַחִּתִי, 
אֲׁשֶר, עַל-ּפְנֵי מַמְֵרא. 

9 Il fut inhumé par Isaac et Ismaël, ses fils, 
dans le caveau de Makpéla, dans le domaine 
d'Efrôn, fils de Çohar, Héthéen, qui est en 
face de Mambré;

י הַּשֶָׂדה אֲׁשֶר-ָקנָה אַבְָרהָם, מֵאֵת 
ּבְנֵי-חֵת--ׁשָּמָה ֻקּבַר אַבְָרהָם, 

וְׂשָָרה אִׁשְּתֹו. 

10 ce domaine qu’Abraham avait acquis des 
enfants de Heth. Là furent ensevelis Abraham 
et Sara son épouse.

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!128

�

יא וַיְהִי, אַחֲֵרי מֹות אַבְָרהָם, 
וַיְבֶָרְ אֱֹלהִים, אֶת-יִצְחָק ּבְנֹו; 

וַּיֵׁשֶב יִצְחָק, עִם-ּבְאֵר לַחַי ֹראִי.  
{פ}

11 Après la mort d'Abraham, le Seigneur bénit 
Isaac, son fils. Isaac s'établit prés de la source 
du Vivant-qui-me-voit.

יב וְאֵּלֶה ּתֹלְֹדת יִׁשְמָעֵאל, 
ּבֶן-אַבְָרהָם:  אֲׁשֶר יָלְָדה הָגָר 

הַּמִצְִרית, ׁשִפְחַת ׂשָָרה--
לְאַבְָרהָם. 

12 Suivent les générations d'Ismaël, fils 
d'Abraham, que l'Égyptienne Agar, esclave de 
Sara, avait enfanté à Abraham.

יג וְאֵּלֶה, ׁשְמֹות ּבְנֵי יִׁשְמָעֵאל, 
ּבִׁשְמֹתָם, לְתֹולְֹדתָם:  ּבְכֹר 

יִׁשְמָעֵאל נְבָיֹת, וְֵקָדר וְאְַדּבְאֵל 
ּומִבְׂשָם. 

13 Voici les noms des fils d'Ismaël, désignés 
selon leur ordre de naissance: le premier-né 
d'Ismaël, Nebaïoth; puis Kédar, Adbeél, 
Mibsam;

יד ּומִׁשְמָע וְדּומָה, ּומַּשָׂא.  14 Michma, Douma, Massa;

טו חֲַדד וְתֵימָא, יְטּור נָפִיׁש 
וֵָקְדמָה. 

15 Hadad, Tèma, Yetour, Nafich et Kédma

טז אֵּלֶה הֵם ּבְנֵי יִׁשְמָעֵאל, וְאֵּלֶה 
ׁשְמֹתָם, ּבְחַצְֵריהֶם, ּובְטִיֹרתָם--
ׁשְנֵים-עָׂשָר נְׂשִיאִם, לְאֻּמֹתָם. 

16 Tels sont les fils d'Ismaël et tels sont leurs 
noms, chacun dans sa bourgade et dans son 
domaine; douze chefs de peuplades distinctes.
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יז וְאֵּלֶה, ׁשְנֵי חַּיֵי יִׁשְמָעֵאל--מְאַת 
ׁשָנָה ּוׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה, וְׁשֶבַע ׁשָנִים; 

וַּיִגְוַע וַּיָמָת, וַּיֵאָסֶף אֶל-עַּמָיו. 

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

יח וַּיִׁשְּכְנּו מֵחֲוִילָה עַד-ׁשּור, אֲׁשֶר 
עַל-ּפְנֵי מִצְַריִם, ּבֹאֲכָה, אַּשּּוָרה; 

עַל-ּפְנֵי כָל-אֶחָיו, נָפָל.  {פ}

18 Ces peuplades habitaient depuis Havila 
jusqu'à Chour, en face de l'Égypte, jusque 
vers Achour. Il s'étendit ainsi à la face de tous 
ses frères.

יט וְאֵּלֶה ּתֹולְֹדת יִצְחָק, 
ּבֶן-אַבְָרהָם:  אַבְָרהָם, הֹולִיד 

אֶת-יִצְחָק. 

19 Ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham: 
Abraham engendra Isaac.

כ וַיְהִי יִצְחָק, ּבֶן-אְַרּבָעִים ׁשָנָה, 
ּבְַקחְּתֹו אֶת-ִרבְָקה ּבַת-ּבְתּואֵל 

הָאֲַרּמִי, מִּפַּדַן אֲָרם--אֲחֹות לָבָן 
הָאֲַרּמִי, לֹו לְאִּשָׁה. 

20 Isaac avait quarante ans lorsqu'il prit pour 
épouse Rébecca, fille de Bathuel, l'Araméen, 
du territoire d'Aram, sœur de Laban, 
l'Araméen.

כא וַּיֶעְּתַר יִצְחָק לַיהוָה לְנֹכַח 
אִׁשְּתֹו, ּכִי עֲָקָרה הִוא; וַּיֵעָתֶר לֹו 

יְהוָה, וַּתַהַר ִרבְָקה אִׁשְּתֹו. 

21 Isaac implora l’Éternel au sujet de sa 
femme parce qu'elle était stérile; l'Éternel 
accueillit sa prière et Rébecca, sa femme, 
devint enceinte.

כב וַּיִתְֹרצְצּו הַּבָנִים, ּבְִקְרּבָּה, 
וַּתֹאמֶר אִם-ּכֵן, לָּמָה ּזֶה אָנֹכִי; 

וַּתֵלְֶ, לְִדֹרׁש אֶת-יְהוָה. 

22 Comme les enfants s'entre poussaient dans 
son sein, elle dit"Si cela est ainsi, à quoi suis-
je destinée!" Et elle alla consulter le Seigneur.
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כג וַּיֹאמֶר יְהוָה לָּה, ׁשְנֵי גֹיִים 
ּבְבִטְנְֵ, ּוׁשְנֵי לְאֻּמִים, מִּמֵעַיְִ 

יִּפֵָרדּו; ּולְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ, וְַרב 
יַעֲבֹד צָעִיר. 

23 Le Seigneur lui dit: "Deux nations sont 
dans ton sein et deux peuples sortiront de tes 
entrailles; un peuple sera plus puissant que 
l’autre et l’aîné obéira au plus jeune."

כד וַּיִמְלְאּו יָמֶיהָ, לָלֶֶדת; וְהִּנֵה 
תֹומִם, ּבְבִטְנָּה. 

24 L'époque de sa délivrance arrivée, il se 
trouva qu'elle portait des jumeaux.

כה וַּיֵצֵא הִָראׁשֹון אְַדמֹונִי, ּכֻּלֹו 
ּכְאַּדֶֶרת ׂשֵעָר; וַּיְִקְראּו ׁשְמֹו, עֵׂשָו. 

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

כו וְאַחֲֵרי-כֵן יָצָא אָחִיו, וְיָדֹו אֹחֶזֶת 
ּבַעֲֵקב עֵׂשָו, וַּיְִקָרא ׁשְמֹו, יַעֲֹקב; 

וְיִצְחָק ּבֶן-ׁשִּשִׁים ׁשָנָה, ּבְלֶֶדת 
אֹתָם. 

26 Ensuite naquit son frère tenant de la main 
le talon d'Ésaü et on le nomma Jacob. Isaac 
avait soixante ans lors de leur naissance.

כז וַּיִגְּדְלּו, הַּנְעִָרים, וַיְהִי עֵׂשָו אִיׁש 
יֵֹדעַ צַיִד, אִיׁש ׂשֶָדה; וְיַעֲֹקב אִיׁש 

ּתָם, יֹׁשֵב אֹהָלִים. 

27 Les enfants ayant grandi, Ésaü devint un 
habile chasseur, un homme des champs, 
tandis que Jacob, homme inoffensif, vécut 
sous la tente.

כח וַּיֶאֱהַב יִצְחָק אֶת-עֵׂשָו, ּכִי-צַיִד 
ּבְפִיו; וְִרבְָקה, אֹהֶבֶת אֶת-יַעֲֹקב. 

28 lsaac préférait Ésaü parce qu'il mettait du 
gibier dans sa bouche; mais Rébecca préférait 
Jacob.

כט וַּיָזֶד יַעֲֹקב, נָזִיד; וַּיָבֹא עֵׂשָו 
מִן-הַּשֶָׂדה, וְהּוא עָיֵף. 

29 Un jour Jacob faisait cuire un potage 
quand Ésaü revint des champs, fatigué.
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ל וַּיֹאמֶר עֵׂשָו אֶל-יַעֲֹקב, הַלְעִיטֵנִי 
נָא מִן-הָאָֹדם הָאָֹדם הַּזֶה--ּכִי עָיֵף, 

אָנֹכִי; עַל-ּכֵן ָקָרא-ׁשְמֹו, אֱדֹום. 

30 Ésaü dit à Jacob: "Laisse-moi avaler, je te 
prie, de ce rouge, de ce mets rouge, car je suis 
fatigué." C'est à ce propos qu'on le nomma 
Édom.

לא וַּיֹאמֶר, יַעֲֹקב:  מִכְָרה כַּיֹום 
אֶת-ּבְכָֹרתְָ, לִי. 

31 Jacob dit: "Vends-moi d'abord ton droit 
d'aînesse."

לב וַּיֹאמֶר עֵׂשָו, הִּנֵה אָנֹכִי הֹולְֵ 
לָמּות; וְלָּמָה-ּזֶה לִי, ּבְכָֹרה. 

32 Ésaü répondit: "Certes! Je marche à la 
mort; à quoi me sert donc le droit d'aînesse?"

לג וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב, הִּשָׁבְעָה ּלִי ּכַּיֹום, 
וַּיִּשָׁבַע, לֹו; וַּיִמְּכֹר אֶת-ּבְכָֹרתֹו, 

לְיַעֲֹקב. 

33 Jacob dit: "Jure le moi dès à présent." Et il 
lui fit serment et il vendit son droit d'aînesse à 
Jacob.

לד וְיַעֲֹקב נָתַן לְעֵׂשָו, לֶחֶם ּונְזִיד 
עֲָדׁשִים, וַּיֹאכַל וַּיֵׁשְּתְ, וַּיָָקם וַּיֵלְַ; 

וַּיִבֶז עֵׂשָו, אֶת-הַּבְכָֹרה.  {פ}

34 Jacob servit à Ésaü du pain et un plat de 
lentilles; il mangea et but, se leva et ressortit. 
C'est ainsi qu'Ésaü dédaigna le droit d'aînesse.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 26 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְהִי ָרעָב, ּבָאֶָרץ, מִּלְבַד הָָרעָב 
הִָראׁשֹון, אֲׁשֶר הָיָה ּבִימֵי אַבְָרהָם; 

וַּיֵלְֶ יִצְחָק אֶל-אֲבִימֶלְֶ 
מֶלְֶ-ּפְלִׁשְּתִים, ּגְָרָרה. 

1 Il y eut une famine dans le pays, outre la 
première famine qui avait sévi du temps 
d'Abraham. Isaac alla chez Abimélec, roi des 
Philistins, à Gherar.

ב וַּיֵָרא אֵלָיו יְהוָה, וַּיֹאמֶר אַל-ּתֵֵרד 
מִצְָריְמָה:  ׁשְכֹן ּבָאֶָרץ, אֲׁשֶר אֹמַר 

אֵלֶיָ. 

2 Le Seigneur lui apparut et dit: "Ne descends 
pas en Egypte; fixe ta demeure dans le pays 
que je te désignerai.

ג ּגּור ּבָאֶָרץ הַּזֹאת, וְאֶהְיֶה עִּמְָ 
וַאֲבְָרכֶּךָ:  ּכִי-לְָ ּולְזְַרעֲָ, אֶּתֵן 

אֶת-ּכָל-הָאֲָרצֹת הָאֵל, וַהֲִקמֹתִי 
אֶת-הַּשְׁבֻעָה, אֲׁשֶר נִׁשְּבַעְּתִי 

לְאַבְָרהָם אָבִיָ. 

3 Arrête-toi dans ce pays ci, je serai avec toi 
et je te bénirai; car à toi et à ta postérité je 
donnerai toutes ces provinces, accomplissant 
ainsi le serment que j'ai fait à ton père 
Abraham.

ד וְהְִרּבֵיתִי אֶת-זְַרעֲָ, ּכְכֹוכְבֵי 
הַּשָׁמַיִם, וְנָתַּתִי לְזְַרעֲָ, אֵת 
ּכָל-הָאֲָרצֹת הָאֵל; וְהִתְּבְָרכּו 

בְזְַרעֲָ, ּכֹל ּגֹויֵי הָאֶָרץ. 

4 Je multiplierai ta race comme les astres du 
ciel; je lui donnerai toutes ces provinces et en 
ta race s'estimeront bénies toutes les nations 
du monde:
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ה עֵֶקב, אֲׁשֶר-ׁשָמַע אַבְָרהָם ּבְֹקלִי; 
וַּיִׁשְמֹר, מִׁשְמְַרּתִי, מִצְו ֹתַי, חֻּקֹותַי 

וְתֹוֹרתָי. 

5 En récompense de ce qu'Abraham a écouté 
ma voix et suivi mon observance, exécutant 
mes préceptes, mes lois et mes doctrines."

ו וַּיֵׁשֶב יִצְחָק, ּבִגְָרר.  6 Et Isaac demeura à Gherar.

ז וַּיִׁשְאֲלּו אַנְׁשֵי הַּמָקֹום, לְאִׁשְּתֹו, 
וַּיֹאמֶר, אֲחֹתִי הִוא:  ּכִי יֵָרא, לֵאמֹר 

אִׁשְּתִי, ּפֶן-יַהְַרגֻנִי אַנְׁשֵי הַּמָקֹום 
עַל-ִרבְָקה, ּכִי-טֹובַת מְַראֶה הִוא. 

7 Les habitants du lieu s'enquérant au sujet de 
sa femme, il dit: "Elle est ma sœur" car il 
n'osait dire ma femme: "les gens du lieu 
pourraient me tuer à cause de Rébecca, car 
elle est d'une grande beauté."

ח וַיְהִי, ּכִי אְָרכּו-לֹו ׁשָם הַּיָמִים, 
וַּיַׁשְֵקף אֲבִימֶלְֶ מֶלְֶ ּפְלִׁשְּתִים, 
ּבְעַד הַחַּלֹון; וַּיְַרא, וְהִּנֵה יִצְחָק 

מְצַחֵק, אֵת, ִרבְָקה אִׁשְּתֹו. 

8 Or, il y demeurait depuis longtemps lorsque 
Abimélec, roi des Philistins, regardant par la 
fenêtre, vit Isaac caresser Rébecca sa femme.

ט וַּיְִקָרא אֲבִימֶלְֶ לְיִצְחָק, וַּיֹאמֶר 
אְַ הִּנֵה אִׁשְּתְָ הִוא, וְאֵיְ אָמְַרּתָ, 
אֲחֹתִי הִוא; וַּיֹאמֶר אֵלָיו, יִצְחָק, ּכִי 

אָמְַרּתִי, ּפֶן-אָמּות עָלֶיהָ. 

9 Abimélec manda Isaac et dit: "Assurément, 
c'est ta femme; comment donc as tu pu dire: 
Elle est ma sœur!" Isaac lui répondit: "Parce 
que je me disais: Je pourrais périr à cause 
d'elle."

י וַּיֹאמֶר אֲבִימֶלְֶ, מַה-ּזֹאת עָׂשִיתָ 
ּלָנּו; ּכִמְעַט ׁשָכַב אַחַד הָעָם, 

אֶת-אִׁשְּתֶָ, וְהֵבֵאתָ עָלֵינּו, אָׁשָם. 

10 Abimélec dit: "Que nous as tu fait là! Peu 
s'en est fallu que l’un de nous n’eut 
commencé commerce avec ta femme et tu 
nous aurais rendu coupables."
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יא וַיְצַו אֲבִימֶלְֶ, אֶת-ּכָל-הָעָם 
לֵאמֹר:  הַּנֹגֵעַ ּבָאִיׁש הַּזֶה, 

ּובְאִׁשְּתֹו--מֹות יּומָת. 

11 Abimélec fit une injonction à tout le 
peuple, en disant:"Quiconque touchera à cet 
homme ou à sa femme sera puni de mort."

יב וַּיִזְַרע יִצְחָק ּבָאֶָרץ הַהִוא, 
וַּיִמְצָא ּבַּשָׁנָה הַהִוא מֵאָה ׁשְעִָרים; 

וַיְבְָרכֵהּו, יְהוָה. 

12 Isaac sema dans ce pays-là et recueillit, 
cette même année, au centuple: tant le 
Seigneur le bénissait.

יג וַּיִגְּדַל, הָאִיׁש; וַּיֵלְֶ הָלֹוְ וְגֵָדל, 
עַד ּכִי-גַָדל מְאֹד. 

13 Cet homme devint grand; puis sa grandeur 
alla croissant et enfin il fut très grand.

יד וַיְהִי-לֹו מְִקנֵה-צֹאן ּומְִקנֵה 
בָָקר, וַעֲבֻּדָה ַרּבָה; וַיְַקנְאּו אֹתֹו, 

ּפְלִׁשְּתִים. 

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

טו וְכָל-הַּבְאֵֹרת, אֲׁשֶר חָפְרּו עַבְֵדי 
אָבִיו, ּבִימֵי, אַבְָרהָם אָבִיו--

סִּתְמּום ּפְלִׁשְּתִים, וַיְמַלְאּום עָפָר. 

15 Tous les puits qu'avaient creusés les 
serviteurs de son père, du temps de son père 
Abraham, les Philistins les comblèrent en les 
remplissant de terre.

טז וַּיֹאמֶר אֲבִימֶלְֶ, אֶל-יִצְחָק:  
לְֵ, מֵעִּמָנּו, ּכִי-עָצַמְּתָ מִּמֶּנּו, 

מְאֹד. 

16 Abimélec dit à Isaac: "Cesse d'habiter avec 
nous car tu es trop puissant pour nous."

יז וַּיֵלְֶ מִּשָׁם, יִצְחָק; וַּיִחַן 
ּבְנַחַל-ּגְָרר, וַּיֵׁשֶב ׁשָם. 

17 Isaac se retira de ce lieu, fit halte dans la 
vallée de Gherar et s'y établit.
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יח וַּיָׁשָב יִצְחָק וַּיַחְּפֹר אֶת-ּבְאֵֹרת 
הַּמַיִם, אֲׁשֶר חָפְרּו ּבִימֵי אַבְָרהָם 
אָבִיו, וַיְסַּתְמּום ּפְלִׁשְּתִים, אַחֲֵרי 

מֹות אַבְָרהָם; וַּיְִקָרא לָהֶן, ׁשֵמֹות, 
ּכַּשֵׁמֹת, אֲׁשֶר-ָקָרא לָהֶן אָבִיו. 

18 Isaac se remit à creuser les puits qu'on 
avait creusés du temps d'Abraham son père et 
que les Philistins avaient comblés après la 
mort d'Abraham. Il leur imposa les mêmes 
noms que leur avait imposés son père.

יט וַּיַחְּפְרּו עַבְֵדי-יִצְחָק, ּבַּנָחַל; 
וַּיִמְצְאּו-ׁשָם--ּבְאֵר, מַיִם חַּיִים. 

19 Les serviteurs d'Isaac, en creusant dans la 
vallée, y découvrirent une source d'eau vive.

כ וַּיִָריבּו ֹרעֵי גְָרר, עִם-ֹרעֵי יִצְחָק 
לֵאמֹר--לָנּו הַּמָיִם; וַּיְִקָרא 

ׁשֵם-הַּבְאֵר עֵׂשֶק, ּכִי הִתְעַּשְׂקּו 
עִּמֹו. 

20 Les pâtres de Gherar cherchèrent querelle 
à ceux d'Isaac, en disant: "L'eau est à nous!" Il 
appela ce puits Esek parce qu'on le lui avait 
contesté.

כא וַּיַחְּפְרּו ּבְאֵר אַחֶֶרת, וַּיִָריבּו 
ּגַם-עָלֶיהָ; וַּיְִקָרא ׁשְמָּה, ׂשִטְנָה. 

21 lls creusèrent un nouveau puits sur lequel 
on se querella encore. Il lui donna le nom de 
Sitna.

כב וַּיַעְּתֵק מִּשָׁם, וַּיַחְּפֹר ּבְאֵר 
אַחֶֶרת, וְֹלא ָרבּו, עָלֶיהָ; וַּיְִקָרא 
ׁשְמָּה, ְרחֹבֹות, וַּיֹאמֶר ּכִי-עַּתָה 
הְִרחִיב יְהוָה לָנּו, ּופִָרינּו בָאֶָרץ. 

22 Il délogea de là et creusa un autre puits, 
qu'on ne lui disputa point; il le nomma 
Rehoboth, disant: "Pour le coup, le Seigneur 
nous a élargis et nous prospérerons dans la 
contrée."

כג וַּיַעַל מִּשָׁם, ּבְאֵר ׁשָבַע.  23 Il monta de là à Beer Shava.
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כד וַּיֵָרא אֵלָיו יְהוָה, ּבַּלַיְלָה הַהּוא, 
וַּיֹאמֶר, אָנֹכִי אֱֹלהֵי אַבְָרהָם אָבִיָ; 
אַל-ּתִיָרא, ּכִי-אִּתְָ אָנֹכִי, ּובֵַרכְּתִיָ 

וְהְִרּבֵיתִי אֶת-זְַרעֲָ, ּבַעֲבּור 
אַבְָרהָם עַבְּדִי. 

24 L'Éternel se révéla à lui cette même nuit, 
en disant: "Je suis le Dieu d'Abraham ton 
père; sois sans crainte, car je suis avec toi, je 
te bénirai et je multiplierai ta race, pour 
l'amour d'Abraham mon serviteur."

כה וַּיִבֶן ׁשָם מִזְּבֵחַ, וַּיְִקָרא ּבְׁשֵם 
יְהוָה, וַּיֶט-ׁשָם, אָהֳלֹו; וַּיִכְרּו-ׁשָם 

עַבְֵדי-יִצְחָק, ּבְאֵר. 

25 Il érigea en ce lieu un autel et proclama le 
nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses 
serviteurs y creusèrent un puits.

כו וַאֲבִימֶלְֶ, הָלְַ אֵלָיו מִּגְָרר; 
וַאֲחֻּזַת, מֵֵרעֵהּו, ּופִיכֹל, ׂשַר-צְבָאֹו. 

26 Or, Abimélec alla chez lui, de Gherar, avec 
Ahouzzath son confident et Pikol son général 
d'armée.

כז וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם יִצְחָק, מַּדּועַ 
ּבָאתֶם אֵלָי; וְאַּתֶם ׂשְנֵאתֶם אֹתִי, 

וַּתְׁשַּלְחּונִי מֵאִּתְכֶם. 

27 Isaac leur dit: "Pourquoi êtes vous venus à 
moi, alors que vous me haïssez et que vous 
m'avez éconduit de chez vous?"

כח וַּיֹאמְרּו, ָראֹו ָראִינּו ּכִי-הָיָה 
יְהוָה עִּמְָ, וַּנֹאמֶר ּתְהִי נָא אָלָה 
ּבֵינֹותֵינּו, ּבֵינֵינּו ּובֵינֶָ; וְנִכְְרתָה 

בְִרית, עִּמְָ. 

28 Ils répondirent: "Nous avons bien vu que 
le Seigneur était avec toi et nous avons dit: 
‘Oh! qu'il y ait un engagement réciproque 
entre nous et toi!’ Nous voudrions conclure ce 
pacte avec toi,
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כט אִם-ּתַעֲׂשֵה עִּמָנּו ָרעָה, ּכַאֲׁשֶר 
ֹלא נְגַעֲנּוָ, וְכַאֲׁשֶר עָׂשִינּו עִּמְָ 

ַרק-טֹוב, וַּנְׁשַּלֵחֲָ ּבְׁשָלֹום; אַּתָה 
עַּתָה, ּבְרּוְ יְהוָה. 

29 que tu t'abstiendras de nous nuire, de 
même que nous ne t'avons pas touché, que 
nous en avons toujours bien usé avec toi et 
que nous t'avons renvoyé en paix. Maintenant, 
sois béni de Dieu!"

ל וַּיַעַׂש לָהֶם מִׁשְּתֶה, וַּיֹאכְלּו 
וַּיִׁשְּתּו. 

30 Il leur prépara un festin, ils mangèrent et 
burent.

לא וַּיַׁשְּכִימּו בַּבֶֹקר, וַּיִּשָׁבְעּו אִיׁש 
לְאָחִיו; וַיְׁשַּלְחֵם יִצְחָק, וַּיֵלְכּו 

מֵאִּתֹו ּבְׁשָלֹום. 

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

לב וַיְהִי ּבַּיֹום הַהּוא, וַּיָבֹאּו עַבְֵדי 
יִצְחָק, וַּיַּגִדּו לֹו, עַל-אֹדֹות הַּבְאֵר 

אֲׁשֶר חָפָרּו; וַּיֹאמְרּו לֹו, מָצָאנּו 
מָיִם. 

32 Or ce même jour, les serviteurs d’Isaac 
virent lui donner des nouvelles du puits qu'ils 
avaient creusé; ils lui dirent: "Nous avons 
trouvé de l'eau."

לג וַּיְִקָרא אֹתָּה, ׁשִבְעָה; עַל-ּכֵן 
ׁשֵם-הָעִיר ּבְאֵר ׁשֶבַע, עַד הַּיֹום 

הַּזֶה.  {ס}

33 Il le nomma Chiba; de là cette ville s'est 
nommée Beer Shava, nom qu'elle porte 
encore.

לד וַיְהִי עֵׂשָו, ּבֶן-אְַרּבָעִים ׁשָנָה, 
וַּיִּקַח אִּשָׁה אֶת-יְהּוִדית, ּבַת-ּבְאִֵרי 

הַחִּתִי--וְאֶת-ּבָׂשְמַת, ּבַת-אֵיֹלן 
הַחִּתִי. 

34 Ésaü, âgé de quarante ans, prit pour 
femmes Judith, fille de Beéri le Héthéen et 
Bâsemath, fille d'Élôn le Héthéen.
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לה וַּתִהְיֶיןָ, מַֹרת רּוחַ, לְיִצְחָק, 
ּולְִרבְָקה.  {ס}

35 Elles furent une amère affliction pour Isaac 
et pour Rébecca.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 27 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְהִי ּכִי-זֵָקן יִצְחָק, וַּתִכְהֶיןָ עֵינָיו 
מְֵראֹת; וַּיְִקָרא אֶת-עֵׂשָו ּבְנֹו הַּגָֹדל, 

וַּיֹאמֶר אֵלָיו ּבְנִי, וַּיֹאמֶר אֵלָיו, 
הִּנֵנִי. 

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

ב וַּיֹאמֶר, הִּנֵה-נָא זַָקנְּתִי; ֹלא 
יַָדעְּתִי, יֹום מֹותִי. 

2 Isaac reprit "Vois, je suis devenu vieux, je 
ne connais point l'heure de ma mort.

ג וְעַּתָה ׂשָא-נָא כֵלֶיָ, ּתֶלְיְָ 
וְַקׁשְּתֶָ; וְצֵא, הַּשֶָׂדה, וְצּוָדה ּלִי, 

צידה (צָיִד). 

3 Et maintenant, je te prie, prends tes armes, 
ton carquois et ton arc; va aux champs et 
prends du gibier pour moi.

ד וַעֲׂשֵה-לִי מַטְעַּמִים ּכַאֲׁשֶר 
אָהַבְּתִי, וְהָבִיאָה ּלִי--וְאֹכֵלָה:  

ּבַעֲבּור ּתְבֶָרכְָ נַפְׁשִי, ּבְטֶֶרם 
אָמּות. 

4 Fais m'en un ragoût comme je l'aime, sers-le 
moi et que j'en mange afin que mon cœur te 
bénisse avant ma mort.

ה וְִרבְָקה ׁשֹמַעַת--ּבְַדּבֵר יִצְחָק, 
אֶל-עֵׂשָו ּבְנֹו; וַּיֵלְֶ עֵׂשָו הַּשֶָׂדה, 

לָצּוד צַיִד לְהָבִיא. 

5 Or Rébecca entendit ce qu'Isaac disait à 
Ésaü son fils. Ésaü alla aux champs pour 
chasser du gibier et le rapporter.
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ו וְִרבְָקה, אָמְָרה, אֶל-יַעֲֹקב ּבְנָּה, 
לֵאמֹר:  הִּנֵה ׁשָמַעְּתִי אֶת-אָבִיָ, 

מְַדּבֵר אֶל-עֵׂשָו אָחִיָ לֵאמֹר. 

6 Cependant Rébecca dit à Jacob, son fils: 
"Ecoute; j'ai entendu ton père parler ainsi à 
Ésaü, ton frère:

ז הָבִיאָה ּלִי צַיִד וַעֲׂשֵה-לִי 
מַטְעַּמִים, וְאֹכֵלָה; וַאֲבֶָרכְכָה לִפְנֵי 

יְהוָה, לִפְנֵי מֹותִי. 

7 ‘Apporte-moi du gibier et apprête moi un 
ragoût que je mangerai et je te bénirai devant 
le Seigneur avant de mourir.’

ח וְעַּתָה בְנִי, ׁשְמַע ּבְֹקלִי--לַאֲׁשֶר 
אֲנִי, מְצַּוָה אֹתְָ. 

8 Et maintenant, mon fils, sois docile à ma 
voix, sur ce que je vais t'ordonner:

ט לְֶ-נָא, אֶל-הַּצֹאן, וְַקח-לִי מִּשָׁם 
ׁשְנֵי ּגְָדיֵי עִּזִים, טֹבִים; וְאֶעֱׂשֶה 
אֹתָם מַטְעַּמִים לְאָבִיָ, ּכַאֲׁשֶר 

אָהֵב. 

9 va au menu bétail et prends moi deux beaux 
chevreaux et j'en ferai pour ton père un ragoût 
tel qu'il l'aime.

י וְהֵבֵאתָ לְאָבִיָ, וְאָכָל, ּבַעֲבֻר 
אֲׁשֶר יְבֶָרכְָ, לִפְנֵי מֹותֹו. 

10 Tu le présenteras à ton père et il mangera; 
de sorte qu'il te bénira avant de mourir."

יא וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב, אֶל-ִרבְָקה אִּמֹו:  
הֵן עֵׂשָו אָחִי אִיׁש ׂשָעִר, וְאָנֹכִי אִיׁש 

חָלָק. 

11 Jacob dit à Rébecca sa mère: "Mais Ésaü, 
mon frère, est un homme velu et moi je ne le 
suis pas.
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יב אּולַי יְמֻּשֵׁנִי אָבִי, וְהָיִיתִי בְעֵינָיו 
ּכִמְתַעְּתֵעַ; וְהֵבֵאתִי עָלַי ְקלָלָה, 

וְֹלא בְָרכָה. 

12 Si par hasard mon père me tâte, je serai à 
ses yeux comme un trompeur, et, au lieu de 
bénédiction, c'est une malédiction que j'aurai 
attirée sur moi!"

יג וַּתֹאמֶר לֹו אִּמֹו, עָלַי ִקלְלָתְָ 
ּבְנִי; אְַ ׁשְמַע ּבְֹקלִי, וְלְֵ ַקח-לִי. 

13 Sa mère lui répondit: "Je prends sur moi ta 
malédiction, mon fils. Obéis seulement à ma 
voix et va me chercher ce que j'ai dit."

יד וַּיֵלְֶ, וַּיִּקַח, וַּיָבֵא, לְאִּמֹו; וַּתַעַׂש 
אִּמֹו מַטְעַּמִים, ּכַאֲׁשֶר אָהֵב אָבִיו. 

14 Il alla le chercher et l'apporta à sa mère. 
Celle ci en fit un mets selon le goût de son 
père.

טו וַּתִּקַח ִרבְָקה אֶת-ּבִגְֵדי עֵׂשָו 
ּבְנָּה הַּגָֹדל, הַחֲמֹֻדת, אֲׁשֶר אִּתָּה, 

ּבַּבָיִת; וַּתַלְּבֵׁש אֶת-יַעֲֹקב, ּבְנָּה 
הַּקָטָן. 

15 Puis Rébecca prit les plus beaux vêtements 
d'Ésaü, son fils aîné, lesquels étaient sous sa 
main dans la maison et elle en revêtit Jacob, 
son plus jeune fils;

טז וְאֵת, עֹֹרת ּגְָדיֵי הָעִּזִים, 
הִלְּבִיׁשָה, עַל-יָָדיו--וְעַל, חֶלְַקת 

צַּוָאָריו. 

16 de la peau des chevreaux, elle enveloppa 
ses mains et la surface lisse de son cou,

יז וַּתִּתֵן אֶת-הַּמַטְעַּמִים 
וְאֶת-הַּלֶחֶם, אֲׁשֶר עָׂשָתָה, ּבְיַד, 

יַעֲֹקב ּבְנָּה. 

17 et posa le mets avec le pain, qu'elle avait 
apprêtés, dans la main de Jacob, son fils.

יח וַּיָבֹא אֶל-אָבִיו, וַּיֹאמֶר אָבִי; 
וַּיֹאמֶר הִּנֶּנִי, מִי אַּתָה ּבְנִי. 

18 Celui-ci entra chez son père, disant: "Mon 
père!" Il répondit: "Me voici; qui es tu, mon 
fils?"

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!142

�

יט וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב אֶל-אָבִיו, אָנֹכִי 
עֵׂשָו ּבְכֶֹרָ--עָׂשִיתִי, ּכַאֲׁשֶר ּדִּבְַרּתָ 

אֵלָי; קּום-נָא ׁשְבָה, וְאָכְלָה 
מִּצֵיִדי--ּבַעֲבּור, ּתְבְָרכַּנִי נַפְׁשֶָ. 

19 Jacob dit à son père: "Je suis Ésaü, ton 
premier né; j'ai fait ainsi que tu m'as dit. Viens 
donc, assieds toi et mange de ma chasse afin 
que ton cœur me bénisse."

כ וַּיֹאמֶר יִצְחָק אֶל-ּבְנֹו, מַה-ּזֶה 
מִהְַרּתָ לִמְצֹא ּבְנִי; וַּיֹאמֶר, ּכִי 
הְִקָרה יְהוָה אֱֹלהֶיָ לְפָנָי. 

20 Isaac dit à son fils: "Qu'est ceci? tu as été 
prompt à faire capture mon fils!" Il répondit: 
"C’est que l’Éternel ton Dieu m’a donné 
bonne chance."

כא וַּיֹאמֶר יִצְחָק אֶל-יַעֲֹקב, 
ּגְׁשָה-ּנָא וַאֲמֻׁשְָ ּבְנִי:  הַאַּתָה זֶה 

ּבְנִי עֵׂשָו, אִם-ֹלא. 

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

כב וַּיִּגַׁש יַעֲֹקב אֶל-יִצְחָק אָבִיו, 
וַיְמֻּשֵׁהּו; וַּיֹאמֶר, הַּקֹל קֹול יַעֲֹקב, 

וְהַּיַָדיִם, יְֵדי עֵׂשָו. 

22 Jacob s'approcha d'Isaac,son père, qui le 
tâta et dit: "Cette voix, c'est la voix de Jacob; 
mais ces mains sont les mains d'Ésaü."

כג וְֹלא הִּכִירֹו--ּכִי-הָיּו יָָדיו ּכִיֵדי 
עֵׂשָו אָחִיו, ׂשְעִֹרת; וַיְבְָרכֵהּו. 

23 Il ne le reconnut point, parce que ses mains 
étaient velues comme celles d'Ésaü son frère. 
Et il le bénit.

כד וַּיֹאמֶר, אַּתָה זֶה ּבְנִי עֵׂשָו; 
וַּיֹאמֶר, אָנִי. 

24 Il dit encore: "Tu es bien mon fils Ésaü?" 
Il répondit: "Je le suis."
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כה וַּיֹאמֶר, הַּגִׁשָה ּלִי וְאֹכְלָה מִּצֵיד 
ּבְנִי--לְמַעַן ּתְבֶָרכְָ, נַפְׁשִי; וַּיַּגֶׁש-לֹו, 

וַּיֹאכַל, וַּיָבֵא לֹו יַיִן, וַּיֵׁשְּתְ. 

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

כו וַּיֹאמֶר אֵלָיו, יִצְחָק אָבִיו:  
ּגְׁשָה-ּנָא ּוׁשְָקה-ּלִי, ּבְנִי. 

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

כז וַּיִּגַׁש, וַּיִּשַׁק-לֹו, וַּיַָרח אֶת-ֵריחַ 
ּבְגָָדיו, וַיְבְָרכֵהּו; וַּיֹאמֶר, ְראֵה ֵריחַ 
ּבְנִי, ּכְֵריחַ ׂשֶָדה, אֲׁשֶר ּבְֵרכֹו יְהוָה. 

27 Il s'approcha et l'embrassa. Isaac aspira 
l'odeur de ses vêtements; il le bénit et dit: 
"Voyez! le parfum de mon fils est comme le 
parfum d'une terre favorisée du Seigneur!

כח וְיִּתֶן-לְָ, הָאֱֹלהִים, מִּטַל 
הַּשָׁמַיִם, ּומִׁשְמַּנֵי הָאֶָרץ--וְֹרב ּדָגָן, 

וְתִיֹרׁש. 

28 Puisse-t-il t'enrichir, le Seigneur, de la 
rosée des cieux et des sucs de la terre, d'une 
abondance de moissons et de vendanges!

כט יַעַבְדּוָ עַּמִים, וישתחו 
(וְיִׁשְּתַחֲוּו) לְָ לְאֻּמִים--הֱוֵה גְבִיר 

לְאַחֶיָ, וְיִׁשְּתַחֲוּו לְָ ּבְנֵי אִּמֶָ; 
אְֹרֶריָ אָרּור, ּומְבְָרכֶיָ ּבָרּוְ. 

29 Que des peuples t'obéissent! Que des 
nations tombent à tes pieds! Sois le chef de 
tes frères et que les fils de ta mère se 
prosternent devant toi! Malédiction à qui te 
maudira et qui te bénira soit béni!"

ל וַיְהִי, ּכַאֲׁשֶר ּכִּלָה יִצְחָק לְבֵָרְ 
אֶת-יַעֲֹקב, וַיְהִי אְַ יָצֹא יָצָא יַעֲֹקב, 
מֵאֵת ּפְנֵי יִצְחָק אָבִיו; וְעֵׂשָו אָחִיו, 

ּבָא מִּצֵידֹו. 

30 Or, comme Isaac avait achevé de bénir 
Jacob, il arriva que Jacob sortait précisément 
de devant Isaac son père, lorsque son frère 
Ésaü revint de la chasse.
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לא וַּיַעַׂש ּגַם-הּוא מַטְעַּמִים, וַּיָבֵא 
לְאָבִיו; וַּיֹאמֶר לְאָבִיו, יָֻקם אָבִי 

וְיֹאכַל מִּצֵיד ּבְנֹו--ּבַעֲבֻר, ּתְבְָרכַּנִי 
נַפְׁשֶָ. 

31 Il apprêta, lui aussi, un ragoût et le 
présenta à son père en lui disant: "Que mon 
père se dispose à manger de la chasse de son 
fils, afin que ton cœur me bénisse.

לב וַּיֹאמֶר לֹו יִצְחָק אָבִיו, 
מִי-אָּתָה; וַּיֹאמֶר, אֲנִי ּבִנְָ בְכְֹרָ 

עֵׂשָו. 

32 lsaac, son père, lui demanda: "Qui es-tu?" 
Il répondit: "Je suis ton fils, ton premier-né, 
Ésaü."

לג וַּיֶחֱַרד יִצְחָק חֲָרָדה, ּגְֹדלָה 
עַד-מְאֹד, וַּיֹאמֶר מִי-אֵפֹוא הּוא 

הַּצָד-צַיִד וַּיָבֵא לִי וָאֹכַל מִּכֹל 
ּבְטֶֶרם ּתָבֹוא, וָאֲבְָרכֵהּו; ּגַם-ּבָרּוְ, 

יִהְיֶה. 

33 Isaac fut saisi d'une frayeur extrême et il 
dit: "Quel est donc cet autre, qui avait pris du 
gibier et me l'avait apporté? J'ai mangé de tout 
avant ton arrivée et je l'ai béni. Eh bien! Il 
restera béni!"

לד ּכִׁשְמֹעַ עֵׂשָו, אֶת-ּדִבְֵרי אָבִיו, 
וַּיִצְעַק צְעָָקה, ּגְֹדלָה ּומָָרה 

עַד-מְאֹד; וַּיֹאמֶר לְאָבִיו, ּבְָרכֵנִי 
גַם-אָנִי אָבִי. 

34 Ésaü, entendant les paroles de son père, 
poussa des cris bruyants et douloureux et il dit 
à son père "Moi aussi bénis-moi, mon père!"

לה וַּיֹאמֶר, ּבָא אָחִיָ ּבְמְִרמָה; 
וַּיִּקַח, ּבְִרכָתֶָ. 

35 Il répondit: "Ton frère a usé de ruse et il a 
enlevé ta bénédiction."
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לו וַּיֹאמֶר הֲכִי ָקָרא ׁשְמֹו יַעֲֹקב, 
וַּיַעְְקבֵנִי זֶה פַעֲמַיִם--אֶת-ּבְכָֹרתִי 
לָָקח, וְהִּנֵה עַּתָה לַָקח ּבְִרכָתִי; 
וַּיֹאמַר, הֲֹלא-אָצַלְּתָ ּלִי ּבְָרכָה. 

36 Ésaü dit alors: "Est ce parce qu'on l'a 
nommé Jacob qu'il m'a supplanté deux fois 
déjà? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse et 
voici que maintenant il m'enlève ma 
bénédiction!" Et il ajouta: "N'as tu pas réservé 
une bénédiction pour moi?"

לז וַּיַעַן יִצְחָק וַּיֹאמֶר לְעֵׂשָו, הֵן 
ּגְבִיר ׂשַמְּתִיו לְָ וְאֶת-ּכָל-אֶחָיו 
נָתַּתִי לֹו לַעֲבִָדים, וְָדגָן וְתִיֹרׁש, 

סְמַכְּתִיו; ּולְכָה אֵפֹוא, מָה אֶעֱׂשֶה 
ּבְנִי. 

37 Isaac répondit en ces termes à Ésaü: 
"Certes! je l'ai institué ton supérieur, j'ai fait 
de tous ses frères ses serviteurs, je lai gratifié 
de la moisson et de la vendange: pour toi, dès 
lors, que puis je faire, mon fils?"

לח וַּיֹאמֶר עֵׂשָו אֶל-אָבִיו, הַבְָרכָה 
אַחַת הִוא-לְָ אָבִי--ּבְָרכֵנִי גַם-אָנִי, 

אָבִי; וַּיִּשָׂא עֵׂשָו ֹקלֹו, וַּיֵבְּךְ. 

38 Ésaü dit à son père: "Ne possèdes tu 
qu'une seule bénédiction, mon père? Mon 
père, bénis moi aussi!" Et Esaü éclata en 
pleurs.

לט וַּיַעַן יִצְחָק אָבִיו, וַּיֹאמֶר אֵלָיו:  
הִּנֵה מִׁשְמַּנֵי הָאֶָרץ, יִהְיֶה מֹוׁשָבֶָ, 

ּומִּטַל הַּשָׁמַיִם, מֵעָל. 

39 Pour réponse, Isaac son père lui dit: "Eh 
bien! une grasse contrée sera ton domaine et 
les cieux t'enverront leur rosée.

מ וְעַל-חְַרּבְָ תִחְיֶה, וְאֶת-אָחִיָ 
ּתַעֲבֹד; וְהָיָה ּכַאֲׁשֶר ּתִָריד, ּופַָרְקּתָ 

עֻּלֹו מֵעַל צַּוָאֶרָ. 

40 Mais tu ne vivras qu’à la pointe de ton 
épée; tu seras tributaire de ton frère. Pourtant, 
après avoir plié sous le joug, ton cou s’en 
affranchira."
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מא וַּיִׂשְטֹם עֵׂשָו, אֶת-יַעֲֹקב, 
עַל-הַּבְָרכָה, אֲׁשֶר ּבְֵרכֹו אָבִיו; 

וַּיֹאמֶר עֵׂשָו ּבְלִּבֹו, יְִקְרבּו יְמֵי אֵבֶל 
אָבִי, וְאַהְַרגָה, אֶת-יַעֲֹקב אָחִי. 

41 Ésaü prit Jacob en haine à cause de la 
bénédiction que son père lui avait donnée. Et 
Ésaü se dit en lui même: "Le temps du deuil 
de mon père approche; je ferai périr Jacob 
mon frère."

מב וַּיֻּגַד לְִרבְָקה, אֶת-ּדִבְֵרי עֵׂשָו 
ּבְנָּה הַּגָֹדל; וַּתִׁשְלַח וַּתְִקָרא 

לְיַעֲֹקב, ּבְנָּה הַּקָטָן, וַּתֹאמֶר אֵלָיו, 
הִּנֵה עֵׂשָו אָחִיָ מִתְנַחֵם לְָ 

לְהְָרגֶָ. 

42 Et Rébecca fut informée des desseins 
d'Ésaü son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son 
plus jeune fils et lui dit "Écoute, Ésaü ton 
frère veut se venger de toi en te faisant 
mourir.

מג וְעַּתָה בְנִי, ׁשְמַע ּבְֹקלִי; וְקּום 
ּבְַרח-לְָ אֶל-לָבָן אָחִי, חָָרנָה. 

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

מד וְיָׁשַבְּתָ עִּמֹו, יָמִים אֲחִָדים--עַד 
אֲׁשֶר-ּתָׁשּוב, חֲמַת אָחִיָ. 

44 Tu resteras chez lui quelque temps, jusqu'à 
ce que s'apaise la fureur de ton frère.

מה עַד-ׁשּוב אַף-אָחִיָ מִּמְָ, וְׁשָכַח 
אֵת אֲׁשֶר-עָׂשִיתָ ּלֹו, וְׁשָלַחְּתִי, 
ּולְַקחְּתִיָ מִּשָׁם; לָמָה אֶׁשְּכַל 

ּגַם-ׁשְנֵיכֶם, יֹום אֶחָד. 

45 Lorsque l'animosité de ton frère ne te 
menacera plus et qu'il aura oublié ce que tu lui 
as fait, je t'enverrai ramener de là bas: 
pourquoi m'exposer à vous perdre tous deux à 
la fois?"
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מו וַּתֹאמֶר ִרבְָקה, 
אֶל-יִצְחָק, ַקצְּתִי בְחַּיַי, מִּפְנֵי ּבְנֹות 

חֵת; אִם-ֹלֵקחַ יַעֲֹקב אִּשָׁה 
מִּבְנֹות-חֵת ּכָאֵּלֶה, מִּבְנֹות הָאֶָרץ--

לָּמָה ּלִי, חַּיִים. 

46 Rébecca dit à Isaac: "La vie m'est à charge, 
à cause des filles de Heth. Si Jacob choisit 
une épouse parmi les filles de Heth, telle que 
celles-ci, parmi les filles de cette contrée, que 
m'importe la vie?"
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LA GENÈSE - CHAPITRE 28 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיְִקָרא יִצְחָק אֶל-יַעֲֹקב, וַיְבֶָרְ 
אֹתֹו; וַיְצַּוֵהּו וַּיֹאמֶר לֹו, ֹלא-תִּקַח 

אִּשָׁה מִּבְנֹות ּכְנָעַן. 

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

ב קּום לְֵ ּפַּדֶנָה אֲָרם, ּבֵיתָה 
בְתּואֵל אֲבִי אִּמֶָ; וְַקח-לְָ מִּשָׁם 

אִּשָׁה, מִּבְנֹות לָבָן אֲחִי אִּמֶָ. 

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

ג וְאֵל ׁשַּדַי יְבֵָרְ אֹתְָ, וְיַפְְרָ 
וְיְַרּבֶָ; וְהָיִיתָ, לְִקהַל עַּמִים. 

3 Le Dieu tout puissant te bénira, te fera 
croître et multiplier et tu deviendras une 
congrégation de peuples.

ד וְיִּתֶן-לְָ אֶת-ּבְִרּכַת אַבְָרהָם, לְָ 
ּולְזְַרעֲָ אִּתְָ--לְִרׁשְּתְָ אֶת-אֶֶרץ 

מְגֶֻריָ, אֲׁשֶר-נָתַן אֱֹלהִים 
לְאַבְָרהָם. 

4 Et il t'attribuera la bénédiction d'Abraham, à 
toi et à ta postérité avec toi, en te faisant 
possesseur de la terre de tes pérégrinations, 
que Dieu a donnée à Abraham."

ה וַּיִׁשְלַח יִצְחָק אֶת-יַעֲֹקב, וַּיֵלְֶ 
ּפַּדֶנָה אֲָרם--אֶל-לָבָן ּבֶן-ּבְתּואֵל, 
הָאֲַרּמִי, אֲחִי ִרבְָקה, אֵם יַעֲֹקב 

וְעֵׂשָו. 

5 Isaac envoya ainsi Jacob au territoire 
d'Aram, chez Laban, fils de Bathuel, 
l'Araméen, frère de Rébecca, mère de Jacob et 
d'Ésaü.
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ו וַּיְַרא עֵׂשָו, ּכִי-בֵַרְ יִצְחָק 
אֶת-יַעֲֹקב, וְׁשִּלַח אֹתֹו ּפַּדֶנָה אֲָרם, 

לַָקחַת-לֹו מִּשָׁם אִּשָׁה:  ּבְבְָרכֹו 
אֹתֹו--וַיְצַו עָלָיו לֵאמֹר, ֹלא-תִּקַח 

אִּשָׁה מִּבְנֹות ּכְנָעַן. 

6 Ésaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, qu'il 
l'avait envoyé au territoire d'Aram pour s'y 
choisir une épouse; qu'en le bénissant il lui 
avait donné cet ordre: "Ne prends point 
femme parmi les filles de Canaan";

ז וַּיִׁשְמַע יַעֲֹקב, אֶל-אָבִיו וְאֶל-אִּמֹו; 
וַּיֵלְֶ, ּפַּדֶנָה אֲָרם. 

7 que Jacob, obéissant à son père et à sa mère, 
était allé au territoire d'Aram:

ח וַּיְַרא עֵׂשָו, ּכִי ָרעֹות ּבְנֹות ּכְנָעַן, 
ּבְעֵינֵי, יִצְחָק אָבִיו. 

8 et Ésaü comprit que les filles de Canaan 
déplaisaient à Isaac son père.

ט וַּיֵלְֶ עֵׂשָו, אֶל-יִׁשְמָעֵאל; וַּיִּקַח 
אֶת-מָחֲלַת ּבַת-יִׁשְמָעֵאל 
ּבֶן-אַבְָרהָם אֲחֹות נְבָיֹות, 
עַל-נָׁשָיו--לֹו לְאִּשָׁה.  {ס}

9 Alors Ésaü alla vers Ismaël et prit pour 
femme Mahalath, fille d'Ismaël, fils 
d'Abraham, sœur de Nebaïoth, en outre de ses 
premières femmes.

י וַּיֵצֵא יַעֲֹקב, מִּבְאֵר ׁשָבַע; וַּיֵלְֶ, 
חָָרנָה. 

10 Jacob sortit de Beer Shava et se dirigea 
vers Haran.

יא וַּיִפְּגַע ּבַּמָקֹום וַּיָלֶן ׁשָם, ּכִי-בָא 
הַּשֶׁמֶׁש, וַּיִּקַח מֵאַבְנֵי הַּמָקֹום, 

וַּיָׂשֶם מְַראֲׁשֹתָיו; וַּיִׁשְּכַב, ּבַּמָקֹום 
הַהּוא. 

11 Il arriva dans un endroit où il établit son 
gîte, parce que le soleil était couché. Il prit 
une des pierres de l'endroit, en fit son chevet 
et passa la nuit dans ce lieu.
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יב וַּיַחֲֹלם, וְהִּנֵה סֻּלָם מֻּצָב אְַרצָה, 
וְֹראׁשֹו, מַּגִיעַ הַּשָׁמָיְמָה; וְהִּנֵה 

מַלְאֲכֵי אֱֹלהִים, עֹלִים וְיְֹרִדים ּבֹו. 

12 Il eut un songe que voici: Une échelle était 
dressée sur la terre, son sommet atteignait le 
ciel et des messagers divins montaient et 
descendaient le long de cette échelle.

יג וְהִּנֵה יְהוָה נִּצָב עָלָיו, וַּיֹאמַר, 
אֲנִי יְהוָה אֱֹלהֵי אַבְָרהָם אָבִיָ, 

וֵאֹלהֵי יִצְחָק; הָאֶָרץ, אֲׁשֶר אַּתָה 
--לְָ אֶּתְנֶּנָה, ּולְזְַרעֶָ.  ׁשֹכֵב עָלֶיהָ

13 Puis, l'Éternel apparaissait au sommet et 
disait: "Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham 
ton père et d'Isaac; cette terre sur laquelle tu 
reposes, je te la donne à toi et à ta postérité.

יד וְהָיָה זְַרעֲָ ּכַעֲפַר הָאֶָרץ, 
ּופַָרצְּתָ יָּמָה וֵָקְדמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְּבָה; 

וְנִבְְרכּו בְָ ּכָל-מִׁשְּפְחֹת הָאֲָדמָה, 
ּובְזְַרעֶָ. 

14 Elle sera, ta postérité, comme la poussière 
de la terre; et tu déborderas au couchant et au 
levant, au nord et au midi; et toutes les 
familles de la terre seront heureuses par toi et 
par ta postérité.

טו וְהִּנֵה אָנֹכִי עִּמְָ, ּוׁשְמְַרּתִיָ 
ּבְכֹל אֲׁשֶר-ּתֵלְֵ, וַהֲׁשִבֹתִיָ, 

אֶל-הָאֲָדמָה הַּזֹאת:  ּכִי, ֹלא 
אֶעֱזָבְָ, עַד אֲׁשֶר אִם-עָׂשִיתִי, אֵת 

אֲׁשֶר-ּדִּבְַרּתִי לְָ. 

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

טז וַּיִיַקץ יַעֲֹקב, מִּשְׁנָתֹו, וַּיֹאמֶר, 
אָכֵן יֵׁש יְהוָה ּבַּמָקֹום הַּזֶה; וְאָנֹכִי, 

ֹלא יָָדעְּתִי. 

16 Jacob, s'étant réveillé, s'écria: 
"Assurément, l'Éternel est présent en ce lieu et 
moi je l'ignorais."
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יז וַּיִיָרא, וַּיֹאמַר, מַה-ּנֹוָרא, 
הַּמָקֹום הַּזֶה:  אֵין זֶה, ּכִי אִם-ּבֵית 

אֱֹלהִים, וְזֶה, ׁשַעַר הַּשָׁמָיִם. 

17 Et, saisi de crainte, il ajouta: "Que ce lieu 
est redoutable! ceci n'est autre que la maison 
du Seigneur et c'est ici la porte du ciel."

יח וַּיַׁשְּכֵם יַעֲֹקב ּבַּבֶֹקר, וַּיִּקַח 
אֶת-הָאֶבֶן אֲׁשֶר-ׂשָם מְַראֲׁשֹתָיו, 
וַּיָׂשֶם אֹתָּה, מַּצֵבָה; וַּיִצֹק ׁשֶמֶן, 

עַל-ֹראׁשָּה. 

18 Jacob se leva de grand matin; il prit la 
pierre qu'il avait mise sous sa tête, l'érigea en 
monument et répandit de l'huile à son faite.

יט וַּיְִקָרא אֶת-ׁשֵם-הַּמָקֹום הַהּוא, 
ּבֵית-אֵל; וְאּולָם לּוז ׁשֵם-הָעִיר, 

לִָראׁשֹנָה. 

19 Il appela cet endroit Béthel; mais Louz 
était d'abord le nom de la ville.

כ וַּיִּדַר יַעֲֹקב, נֶֶדר לֵאמֹר:  
אִם-יִהְיֶה אֱֹלהִים עִּמִָדי, ּוׁשְמַָרנִי 

ּבַּדֶֶרְ הַּזֶה אֲׁשֶר אָנֹכִי הֹולְֵ, 
וְנָתַן-לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל, ּובֶגֶד לִלְּבֹׁש. 

20 Jacob prononça un vœu en ces termes: "Si 
le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans 
la voie où je marche, s'il me donne du pain à 
manger et des vêtements pour me couvrir;

כא וְׁשַבְּתִי בְׁשָלֹום, אֶל-ּבֵית אָבִי; 
וְהָיָה יְהוָה לִי, לֵאֹלהִים. 

21 si je retourne en paix à la maison 
paternelle, alors le Seigneur aura été un Dieu 
pour moi

כב וְהָאֶבֶן הַּזֹאת, אֲׁשֶר-ׂשַמְּתִי 
מַּצֵבָה--יִהְיֶה, ּבֵית אֱֹלהִים; וְכֹל 
אֲׁשֶר ּתִּתֶן-לִי, עַּשֵׂר אֲעַּשְֶׂרּנּו לְָ. 

22 et cette pierre que je viens d'ériger en 
monument deviendra la maison du Seigneur 
et tous les biens que tu m'accorderas, je veux 
t'en offrir la dîme."
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LA GENÈSE - CHAPITRE 29 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיִּשָׂא יַעֲֹקב, ַרגְלָיו; וַּיֵלְֶ, אְַרצָה 
בְנֵי-ֶקֶדם. 

1 Jacob se remit en chemin et alla vers la terre 
des enfants de l'Orient.

ב וַּיְַרא וְהִּנֵה בְאֵר ּבַּשֶָׂדה, 
וְהִּנֵה-ׁשָם ׁשְֹלׁשָה עְֶדֵרי-צֹאן 

--ּכִי מִן-הַּבְאֵר הַהִוא,  ֹרבְצִים עָלֶיהָ
יַׁשְקּו הָעֲָדִרים; וְהָאֶבֶן ּגְֹדלָה, 

עַל-ּפִי הַּבְאֵר. 

2 Il vit un puits dans les champs et là, trois 
troupeaux de menu bétail étaient couchés à 
l’entour, car ce puits servait à abreuver les 
troupeaux. Or la pierre, sur la margelle du 
puits, était grosse.

ג וְנֶאֶסְפּו-ׁשָּמָה כָל-הָעֲָדִרים, 
וְגָלְלּו אֶת-הָאֶבֶן מֵעַל ּפִי הַּבְאֵר, 

וְהִׁשְקּו, אֶת-הַּצֹאן; וְהֵׁשִיבּו 
אֶת-הָאֶבֶן עַל-ּפִי הַּבְאֵר, לִמְֹקמָּה. 

3 Quand tous les troupeaux y étaient réunis, 
on faisait glisser la pierre de dessus la 
margelle du puits et l'on abreuvait le bétail, 
puis on replaçait la pierre sur la margelle du 
puits.

ד וַּיֹאמֶר לָהֶם יַעֲֹקב, אַחַי מֵאַיִן 
אַּתֶם; וַּיֹאמְרּו, מֵחָָרן אֲנָחְנּו. 

4 Jacob leur dit: "Mes frères, d'où êtes vous?" 
Ils répondirent: "Nous sommes de Haran."

ה וַּיֹאמֶר לָהֶם, הַיְַדעְּתֶם אֶת-לָבָן 
ּבֶן-נָחֹור; וַּיֹאמְרּו, יָָדעְנּו. 

5 Il leur dit: "Connaissez-vous Laban, fils de 
Nahor?" Ils répondirent: "Nous le 
connaissons."
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ו וַּיֹאמֶר לָהֶם, הֲׁשָלֹום לֹו; וַּיֹאמְרּו 
ׁשָלֹום--וְהִּנֵה ָרחֵל ּבִּתֹו, ּבָאָה 

עִם-הַּצֹאן. 

6 Il leur dit: "Est-il en paix?" Et ils 
répondirent: "En paix; et voici Rachel, sa 
fille, qui vient avec son troupeau."

ז וַּיֹאמֶר, הֵן עֹוד הַּיֹום ּגָדֹול--
ֹלא-עֵת, הֵאָסֵף הַּמְִקנֶה; הַׁשְקּו 

הַּצֹאן, ּולְכּו ְרעּו. 

7 "Mais," reprit-il, "le jour est encore long, il 
n'est pas l'heure de faire rentrer le bétail: 
abreuvez les brebis et les menez paître."

ח וַּיֹאמְרּו, ֹלא נּוכַל, עַד אֲׁשֶר 
יֵאָסְפּו ּכָל-הָעֲָדִרים, וְגָלְלּו 
אֶת-הָאֶבֶן מֵעַל ּפִי הַּבְאֵר; 

וְהִׁשְִקינּו, הַּצֹאן. 

8 Ils dirent: "Nous ne saurions, jusqu'à ce que 
tous les troupeaux soient rassemblés: on 
déplacera alors la pierre qui couvre l'orifice 
du puits et nous ferons boire les brebis."

ט עֹוֶדּנּו, מְַדּבֵר עִּמָם; וְָרחֵל ּבָאָה, 
--ּכִי ֹרעָה,  עִם-הַּצֹאן אֲׁשֶר לְאָבִיהָ

הִוא. 

9 Comme il s’entretenait avec eux, Rachel 
vint avec le troupeau de son père car elle était 
bergère.

י וַיְהִי ּכַאֲׁשֶר ָראָה יַעֲֹקב אֶת-ָרחֵל, 
ּבַת-לָבָן אֲחִי אִּמֹו, וְאֶת-צֹאן לָבָן, 

אֲחִי אִּמֹו; וַּיִּגַׁש יַעֲֹקב, וַּיָגֶל 
אֶת-הָאֶבֶן מֵעַל ּפִי הַּבְאֵר, וַּיַׁשְְק, 

אֶת-צֹאן לָבָן אֲחִי אִּמֹו. 

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

יא וַּיִּשַׁק יַעֲֹקב, לְָרחֵל; וַּיִּשָׂא 
אֶת-ֹקלֹו, וַּיֵבְּךְ. 

11 Et Jacob embrassa Rachel et il éleva la 
voix en pleurant.
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יב וַּיַּגֵד יַעֲֹקב לְָרחֵל, ּכִי אֲחִי אָבִיהָ 
הּוא, וְכִי בֶן-ִרבְָקה, הּוא; וַּתָָרץ, 

וַּתַּגֵד לְאָבִיהָ. 

12 Et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent 
de son père, qu'il était le fils de Rébecca. Elle 
courut l'annoncer à son père.

יג וַיְהִי כִׁשְמֹעַ לָבָן אֶת-ׁשֵמַע יַעֲֹקב 
ּבֶן-אֲחֹתֹו, וַּיָָרץ לְִקָראתֹו וַיְחַּבֶק-לֹו 

וַיְנַּשֶׁק-לֹו, וַיְבִיאֵהּו, אֶל-ּבֵיתֹו; 
וַיְסַּפֵר לְלָבָן, אֵת ּכָל-הַּדְבִָרים 

הָאֵּלֶה. 

13 Aussitôt que Laban eut appris l'arrivée de 
Jacob, le fils de sa sœur, il courut au devant 
de lui, il l'embrassa, le couvrit de baisers et 
l'emmena dans sa demeure. Jacob raconta à 
Laban tous ces événements.

יד וַּיֹאמֶר לֹו לָבָן, אְַ עַצְמִי ּובְׂשִָרי 
אָּתָה; וַּיֵׁשֶב עִּמֹו, חֶֹדׁש יָמִים. 

14 Laban lui dit: "Tu n'es rien moins que mon 
corps et ma chair!" Et il demeura avec lui un 
mois durant.

טו וַּיֹאמֶר לָבָן, לְיַעֲֹקב, הֲכִי-אָחִי 
אַּתָה, וַעֲבְַדּתַנִי חִּנָם; הַּגִיָדה ּלִי, 

מַה-ּמַׂשְּכְֻרּתֶָ. 

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

טז ּולְלָבָן, ׁשְּתֵי בָנֹות:  ׁשֵם הַּגְֹדלָה 
לֵאָה, וְׁשֵם הַּקְטַּנָה ָרחֵל. 

16 Or, Laban avait deux filles: le nom de 
l'aînée était Léa, celui de la cadette Rachel.

יז וְעֵינֵי לֵאָה, ַרּכֹות; וְָרחֵל, הָיְתָה, 
יְפַת-ּתֹאַר, וִיפַת מְַראֶה. 

17 Léa avait les yeux faibles; Rachel était 
belle de taille et belle de visage.
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יח וַּיֶאֱהַב יַעֲֹקב, אֶת-ָרחֵל; וַּיֹאמֶר, 
אֶעֱבְָדָ ׁשֶבַע ׁשָנִים, ּבְָרחֵל ּבִּתְָ, 

הַּקְטַּנָה. 

18 Jacob avait conçu de l'amour pour Rachel. 
Il dit: "Je te servirai sept ans pour Rachel, ta 
plus jeune fille."

יט וַּיֹאמֶר לָבָן, טֹוב ּתִּתִי אֹתָּה לְָ, 
מִּתִּתִי אֹתָּה, לְאִיׁש אַחֵר; ׁשְבָה, 

עִּמִָדי. 

19 Laban répondit: "J'aime mieux te la donner 
que de la donner à un autre époux: demeure 
avec moi."

כ וַּיַעֲבֹד יַעֲֹקב ּבְָרחֵל, ׁשֶבַע ׁשָנִים; 
וַּיִהְיּו בְעֵינָיו ּכְיָמִים אֲחִָדים, 

ּבְאַהֲבָתֹו אֹתָּה. 

20 Jacob servit, pour obtenir Rachel, sept 
années et elles furent à ses yeux comme 
quelques jours, tant il l'aimait.

כא וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב אֶל-לָבָן הָבָה 
אֶת-אִׁשְּתִי, ּכִי מָלְאּו יָמָי; וְאָבֹואָה, 

אֵלֶיהָ. 

21 Jacob dit à Laban: "Donne-moi ma femme, 
car mon temps est accompli et je veux m'unir 
à elle."

כב וַּיֶאֱסֹף לָבָן אֶת-ּכָל-אַנְׁשֵי 
הַּמָקֹום, וַּיַעַׂש מִׁשְּתֶה. 

22 Laban réunit tous les habitants du lieu et 
donna un festin.

כג וַיְהִי בָעֶֶרב--וַּיִּקַח אֶת-לֵאָה 
בִּתֹו, וַּיָבֵא אֹתָּה אֵלָיו; וַּיָבֹא, 

אֵלֶיהָ. 

23 Mais, le soir venu, il prit Léa sa fille et la 
lui amena et Jacob s'unit à elle.

כד וַּיִּתֵן לָבָן לָּה, אֶת-זִלְּפָה 
ׁשִפְחָתֹו--לְלֵאָה בִּתֹו, ׁשִפְחָה. 

24 Laban avait aussi donné Zilpa, son esclave, 
à Léa, sa fille, comme esclave.
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כה וַיְהִי בַּבֶֹקר, וְהִּנֵה-הִוא לֵאָה; 
וַּיֹאמֶר אֶל-לָבָן, מַה-ּזֹאת עָׂשִיתָ 

ּלִי--הֲֹלא בְָרחֵל עָבְַדּתִי עִּמְָ, 
וְלָּמָה ִרּמִיתָנִי. 

25 Or, le matin, il se trouva que c'était Léa; et 
il dit à Laban: "Que m'as-tu fait là! N'est ce 
pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Et 
pourquoi m'as-tu trompé?"

כו וַּיֹאמֶר לָבָן, ֹלא-יֵעָׂשֶה כֵן 
ּבִמְקֹומֵנּו--לָתֵת הַּצְעִיָרה, לִפְנֵי 

הַּבְכִיָרה. 

26 Laban répondit: "Ce n'est pas l'usage, dans 
notre pays, de marier la cadette avant l'aînée.

כז מַּלֵא, ׁשְבֻעַ זֹאת; וְנִּתְנָה לְָ 
ּגַם-אֶת-זֹאת, ּבַעֲבָֹדה אֲׁשֶר ּתַעֲבֹד 
עִּמִָדי, עֹוד, ׁשֶבַע-ׁשָנִים אֲחֵרֹות. 

27 Achève la semaine de celle ci et nous te 
donnerons également celle là en échange du 
service que tu feras encore chez moi pendant 
sept autres années."

כח וַּיַעַׂש יַעֲֹקב ּכֵן, וַיְמַּלֵא ׁשְבֻעַ 
זֹאת; וַּיִּתֶן-לֹו אֶת-ָרחֵל ּבִּתֹו, לֹו 

לְאִּשָׁה. 

28 Ainsi fit Jacob, il acheva la semaine de la 
première; puis Laban lui accorda Rachel, sa 
fille, pour épouse.

כט וַּיִּתֵן לָבָן לְָרחֵל ּבִּתֹו, 
אֶת-ּבִלְהָה ׁשִפְחָתֹו--לָּה, לְׁשִפְחָה. 

29 Laban donna, à Rachel sa fille, Bilha, son 
esclave, pour qu'elle devint la sienne.

ל וַּיָבֹא ּגַם אֶל-ָרחֵל, וַּיֶאֱהַב 
ּגַם-אֶת-ָרחֵל מִּלֵאָה; וַּיַעֲבֹד עִּמֹו, 

עֹוד ׁשֶבַע-ׁשָנִים אֲחֵרֹות. 

30 Jacob s'unit pareillement à Rachel et 
persista à aimer Rachel plus que Léa; et il 
servit encore chez Laban sept autres années.
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לא וַּיְַרא יְהוָה ּכִי-ׂשְנּואָה לֵאָה, 
וַּיִפְּתַח אֶת-ַרחְמָּה; וְָרחֵל, עֲָקָרה. 

31 Le Seigneur considéra que Léa était 
dédaignée et il rendit son sein fécond, tandis 
que Rachel fut stérile.

לב וַּתַהַר לֵאָה וַּתֵלֶד ּבֵן, וַּתְִקָרא 
ׁשְמֹו ְראּובֵן:  ּכִי אָמְָרה, ּכִי-ָראָה 

יְהוָה ּבְעָנְיִי--ּכִי עַּתָה, יֶאֱהָבַנִי 
אִיׁשִי. 

32 Léa conçut et enfanta un fils. Elle le 
nomma Ruben "parce que, dit elle, le 
Seigneur a vu mon humiliation, de sorte qu'à 
présent mon époux m'aimera."

לג וַּתַהַר עֹוד, וַּתֵלֶד ּבֵן, וַּתֹאמֶר 
ּכִי-ׁשָמַע יְהוָה ּכִי-ׂשְנּואָה אָנֹכִי, 

וַּיִּתֶן-לִי ּגַם-אֶת-זֶה; וַּתְִקָרא ׁשְמֹו, 
ׁשִמְעֹון. 

33 Elle conçut de nouveau et enfanta un fils. 
Elle dit: "Parce que le Seigneur a entendu que 
j’étais dédaignée, il m’a accordé aussi celui 
là." Et elle l’appela Siméon.

לד וַּתַהַר עֹוד, וַּתֵלֶד ּבֵן, וַּתֹאמֶר 
עַּתָה הַּפַעַם יִּלָוֶה אִיׁשִי אֵלַי, 

ּכִי-יָלְַדּתִי לֹו ׁשְֹלׁשָה בָנִים; עַל-ּכֵן 
ָקָרא-ׁשְמֹו, לֵוִי. 

34 Elle conçut de nouveau et enfanta un fils. 
Elle dit: "Ah! désormais mon époux me sera 
attaché, puisque je lui ai donné trois fils." 
C'est pourquoi on l'appela Lévi.

לה וַּתַהַר עֹוד וַּתֵלֶד ּבֵן, וַּתֹאמֶר 
הַּפַעַם אֹוֶדה אֶת-יְהוָה--עַל-ּכֵן 

ָקְראָה ׁשְמֹו, יְהּוָדה; וַּתַעֲמֹד, 
מִּלֶֶדת. 

35 Elle conçut encore et mit au monde un fils 
et elle dit: "Pour le coup, je rends grâce à 
l’Éternel!" C’est pourquoi elle le nomma 
Juda. Alors elle cessa d’enfanter.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 30 - ּבְֵראׁשִית

א וַּתֵֶרא ָרחֵל, ּכִי ֹלא יָלְָדה לְיַעֲֹקב, 
וַּתְַקּנֵא ָרחֵל, ּבַאֲחֹתָּה; וַּתֹאמֶר 

אֶל-יַעֲֹקב הָבָה-ּלִי בָנִים, וְאִם-אַיִן 
מֵתָה אָנֹכִי. 

1 Rachel, voyant qu'elle ne donnait pas 
d'enfants à Jacob, conçut de l'envie contre sa 
sœur et elle dit à Jacob." Rends moi mère, 
autrement j'en mourrai!"

ב וַּיִחַר-אַף יַעֲֹקב, ּבְָרחֵל; וַּיֹאמֶר, 
הֲתַחַת אֱֹלהִים אָנֹכִי, אֲׁשֶר-מָנַע 

מִּמְֵ, ּפְִרי-בָטֶן. 

2 Jacob se fâcha contre Rachel et dit: "Suis je 
à la place de Dieu, qui t'a refusé la fécondité?"

ג וַּתֹאמֶר, הִּנֵה אֲמָתִי בִלְהָה ּבֹא 
אֵלֶיהָ; וְתֵלֵד, עַל-ּבְִרּכַי, וְאִּבָנֶה 

גַם-אָנֹכִי, מִּמֶּנָה. 

3 Elle dit alors: "Voici ma servante Bilha, 
approche toi d'elle; elle enfantera dans mes 
bras, et, par elle, moi aussi je serai mère."

ד וַּתִּתֶן-לֹו אֶת-ּבִלְהָה ׁשִפְחָתָּה, 
לְאִּשָׁה; וַּיָבֹא אֵלֶיהָ, יַעֲֹקב. 

4 Elle lui donna Bilha, son esclave, comme 
épouse et Jacob s'approcha d'elle.

ה וַּתַהַר ּבִלְהָה, וַּתֵלֶד לְיַעֲֹקב ּבֵן.  5 Bilha conçut et enfanta un fils à Jacob.

ו וַּתֹאמֶר ָרחֵל, ּדָנַּנִי אֱֹלהִים, וְגַם 
ׁשָמַע ּבְֹקלִי, וַּיִּתֶן-לִי ּבֵן; עַל-ּכֵן 

ָקְראָה ׁשְמֹו, ּדָן. 

6 Rachel dit alors: "Le Seigneur m'a jugée et 
il a écouté ma voix aussi en me donnant un 
fils." C'est pourquoi elle le nomma Dan.
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ז וַּתַהַר עֹוד--וַּתֵלֶד, ּבִלְהָה ׁשִפְחַת 
ָרחֵל:  ּבֵן ׁשֵנִי, לְיַעֲֹקב. 

7 Bilha, l'esclave de Rachel, conçut de 
nouveau et enfanta un second fils à Jacob.

ח וַּתֹאמֶר ָרחֵל, נַפְּתּולֵי אֱֹלהִים 
נִפְּתַלְּתִי עִם-אֲחֹתִי--ּגַם-יָכֹלְּתִי; 

וַּתְִקָרא ׁשְמֹו, נַפְּתָלִי. 

8 Et Rachel dit: "C'est une lutte de Dieu que 
j'ai entreprise contre ma sœur et pourtant je 
triomphe!" Et elle le nomma Nephtali.

ט וַּתֵֶרא לֵאָה, ּכִי עָמְָדה מִּלֶֶדת; 
וַּתִּקַח אֶת-זִלְּפָה ׁשִפְחָתָּה, וַּתִּתֵן 

אֹתָּה לְיַעֲֹקב לְאִּשָׁה. 

9 Léa, voyant qu'elle avait discontinué 
d'enfanter, prit Zilpa, son esclave et la donna à 
Jacob comme épouse.

י וַּתֵלֶד, זִלְּפָה ׁשִפְחַת לֵאָה--
לְיַעֲֹקב ּבֵן. 

10 Zilpa, esclave de Léa, donna à Jacob un 
fils.

יא וַּתֹאמֶר לֵאָה, בגד (ּבָא גָד); 
וַּתְִקָרא אֶת-ׁשְמֹו, ּגָד. 

11 Et Léa dit: "Une bande m'arrive!" Et elle le 
nomma Gad.

יב וַּתֵלֶד, זִלְּפָה ׁשִפְחַת לֵאָה, ּבֵן 
ׁשֵנִי, לְיַעֲֹקב. 

12 Zilpa, esclave de Léa, donna un second fils 
à Jacob.

יג וַּתֹאמֶר לֵאָה--ּבְאָׁשְִרי, ּכִי 
אִּשְׁרּונִי ּבָנֹות; וַּתְִקָרא אֶת-ׁשְמֹו, 

אָׁשֵר. 

13 Et Léa dit: "Il est né pour mon bonheur! 
Oui, les filles m'ont nommée bienheureuse." 
Et elle l'appela Aser.
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יד וַּיֵלְֶ ְראּובֵן ּבִימֵי ְקצִיר-חִּטִים, 
וַּיִמְצָא דּוָדאִים ּבַּשֶָׂדה, וַּיָבֵא אֹתָם, 

אֶל-לֵאָה אִּמֹו; וַּתֹאמֶר ָרחֵל, 
אֶל-לֵאָה, ּתְנִי-נָא לִי, מִּדּוָדאֵי ּבְנְֵ. 

14 Or, Ruben étant allé aux champs à l'époque 
de la récolte du froment, y trouva des 
mandragores et les apporta à Léa sa mère. 
Rachel dit à Léa; "Donne-moi, je te prie, des 
mandragores de ton fils."

טו וַּתֹאמֶר לָּה, הַמְעַט ַקחְּתְֵ 
אֶת-אִיׁשִי, וְלַָקחַת, ּגַם אֶת-ּדּוָדאֵי 
ּבְנִי; וַּתֹאמֶר ָרחֵל, לָכֵן יִׁשְּכַב עִּמְָ 

הַּלַיְלָה, ּתַחַת, ּדּוָדאֵי בְנְֵ. 

15 Elle lui répondit: "N'est ce pas assez que tu 
te sois emparée de mon époux, sans prendre 
encore les mandragores de mon fils?" Rachel 
reprit: "Eh bien! Il reposera cette nuit avec toi 
en échange des mandragores de ton fils."

טז וַּיָבֹא יַעֲֹקב מִן-הַּשֶָׂדה, ּבָעֶֶרב, 
וַּתֵצֵא לֵאָה לְִקָראתֹו וַּתֹאמֶר אֵלַי 
ּתָבֹוא, ּכִי ׂשָכֹר ׂשְכְַרּתִיָ ּבְדּוָדאֵי 
ּבְנִי; וַּיִׁשְּכַב עִּמָּה, ּבַּלַיְלָה הּוא. 

16 Jacob revenant des champs, le soir, Léa 
sortit à sa rencontre et dit: "C'est à mes côtés 
que tu viendras, car je t'ai retenu pour les 
mandragores de mon fils." Et il reposa près 
d'elle cette nuit là.

יז וַּיִׁשְמַע אֱֹלהִים, אֶל-לֵאָה; וַּתַהַר 
וַּתֵלֶד לְיַעֲֹקב, ּבֵן חֲמִיׁשִי. 

17 Le Seigneur exauça Léa: elle conçut et 
enfanta à Jacob un cinquième fils.

יח וַּתֹאמֶר לֵאָה, נָתַן אֱֹלהִים 
ׂשְכִָרי, אֲׁשֶר-נָתַּתִי ׁשִפְחָתִי, לְאִיׁשִי; 

וַּתְִקָרא ׁשְמֹו, יִּשָׂשכָר. 

18 Et Léa dit "Le Seigneur m'a récompensée 
d'avoir donné mon esclave à mon époux." Et 
elle lui donna le nom d'Issachar.

יט וַּתַהַר עֹוד לֵאָה, וַּתֵלֶד ּבֵן-ׁשִּשִׁי 
לְיַעֲֹקב. 

19 Léa conçut de nouveau et donna un 
sixième fils à Jacob.
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כ וַּתֹאמֶר לֵאָה, זְבַָדנִי אֱֹלהִים אֹתִי 
זֵבֶד טֹוב--הַּפַעַם יִזְּבְלֵנִי אִיׁשִי, 

ּכִי-יָלְַדּתִי לֹו ׁשִּשָׁה בָנִים; וַּתְִקָרא 
אֶת-ׁשְמֹו, זְבֻלּון. 

20 Et Léa dit: "Le Seigneur m'a accordée, 
moi, comme un don précieux; désormais mon 
époux fera de moi sa compagne, car je lui ai 
enfanté six fils." Et elle appela celui ci 
Zabulon.

כא וְאַחַר, יָלְָדה ּבַת; וַּתְִקָרא 
אֶת-ׁשְמָּה, ּדִינָה. 

21 Plus tard elle enfanta une fille et elle la 
nomma Dina.

כב וַּיִזְּכֹר אֱֹלהִים, אֶת-ָרחֵל; 
וַּיִׁשְמַע אֵלֶיהָ אֱֹלהִים, וַּיִפְּתַח 

אֶת-ַרחְמָּה. 

22 Le Seigneur se souvint de Rachel: il 
l'exauça et donna la fécondité à son sein.

כג וַּתַהַר, וַּתֵלֶד ּבֵן; וַּתֹאמֶר, אָסַף 
אֱֹלהִים אֶת-חְֶרּפָתִי. 

23 Elle conçut et enfanta un fils; et elle dit: 
"Dieu a effacé ma honte."

כד וַּתְִקָרא אֶת-ׁשְמֹו יֹוסֵף, לֵאמֹר:  
יֹסֵף יְהוָה לִי, ּבֵן אַחֵר. 

24 Elle énonça son nom Joseph, en disant 
"Dieu veuille me donner encore un second 
fils!"

כה וַיְהִי, ּכַאֲׁשֶר יָלְָדה ָרחֵל 
אֶת-יֹוסֵף; וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב, אֶל-לָבָן, 

ׁשַּלְחֵנִי וְאֵלְכָה, אֶל-מְקֹומִי 
ּולְאְַרצִי. 

25 Or, après que Rachel eut donné le jour à 
Joseph, Jacob dit à Laban: "Laisse moi partir, 
que je retourne chez moi, dans mon pays.
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כו ּתְנָה אֶת-נָׁשַי וְאֶת-יְלַָדי, אֲׁשֶר 
עָבְַדּתִי אֹתְָ ּבָהֵן--וְאֵלֵכָה:  ּכִי 
אַּתָה יַָדעְּתָ, אֶת-עֲבָֹדתִי אֲׁשֶר 

עֲבְַדּתִיָ. 

26 Donne moi mes femmes et mes enfants, 
ces femmes pour lesquelles je t'ai servi et que 
je m'en aille: car tu sais toi même avec quel 
zèle je t'ai servi."

כז וַּיֹאמֶר אֵלָיו לָבָן, אִם-נָא 
מָצָאתִי חֵן ּבְעֵינֶיָ; נִחַׁשְּתִי, 

וַיְבְָרכֵנִי יְהוָה ּבִגְלָלֶָ. 

27 Laban lui répondit: "Ah! Si je trouvais 
grâce à tes yeux! J'avais bien auguré; l'Éternel 
m'a béni à cause de toi."

כח וַּיֹאמַר:  נְָקבָה ׂשְכְָרָ עָלַי, 
וְאֶּתֵנָה. 

28 Il continua: "Dicte moi ton salaire, je le 
donnerai."

כט וַּיֹאמֶר אֵלָיו--אַּתָה יַָדעְּתָ, אֵת 
אֲׁשֶר עֲבְַדּתִיָ; וְאֵת אֲׁשֶר-הָיָה 

מְִקנְָ, אִּתִי. 

29 Il lui répondit: "Tu sais comment je t'ai 
servi et ce qu'est devenu ton bétail entre mes 
mains.

ל ּכִי מְעַט אֲׁשֶר-הָיָה לְָ לְפָנַי, 
וַּיִפְֹרץ לָֹרב, וַיְבֶָרְ יְהוָה אֹתְָ, 

לְַרגְלִי; וְעַּתָה, מָתַי אֶעֱׂשֶה 
גַם-אָנֹכִי--לְבֵיתִי. 

30 Oui, de faible qu'il était avant moi, il s'est 
accru considérablement et l'Éternel t'a béni 
grâce à moi. Et maintenant, quand 
travaillerai-je à mon tour pour ma famille?"

לא וַּיֹאמֶר, מָה אֶּתֶן-לְָ; וַּיֹאמֶר 
יַעֲֹקב, ֹלא-תִּתֶן-לִי מְאּומָה--

אִם-ּתַעֲׂשֶה-ּלִי הַּדָבָר הַּזֶה, אָׁשּובָה 
אְֶרעֶה צֹאנְָ אֶׁשְמֹר. 

31 Il répondit: "Que te donnerai-je?" Jacob 
répliqua: "Tu ne me donneras rien; mais si tu 
m'accordes la chose que voici, je 
recommencerai à conduire ton menu bétail, à 
le surveiller.
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לב אֶעֱבֹר ּבְכָל-צֹאנְָ הַּיֹום, הָסֵר 
מִּשָׁם ּכָל-ׂשֶה נָֹקד וְטָלּוא 

וְכָל-ׂשֶה-חּום ּבַּכְׂשָבִים, וְטָלּוא 
וְנָֹקד, ּבָעִּזִים; וְהָיָה, ׂשְכִָרי. 

32 Je passerai en revue tout ton bétail 
aujourd'hui pour en écarter tous les agneaux 
pointillés et mouchetés et tous les agneaux 
bruns, parmi les brebis et les chevreaux 
mouchetés et pointillés, parmi les chèvres: ce 
sera mon salaire.

לג וְעָנְתָה-ּבִי צְִדָקתִי ּבְיֹום מָחָר, 
ּכִי-תָבֹוא עַל-ׂשְכִָרי לְפָנֶיָ:  ּכֹל 
אֲׁשֶר-אֵינֶּנּו נָֹקד וְטָלּוא ּבָעִּזִים, 
וְחּום ּבַּכְׂשָבִים--ּגָנּוב הּוא, אִּתִי. 

33 Mon droit parlera pour moi au jour à venir, 
où tu viendras vérifier mon salaire par tes 
yeux tout ce qui ne sera pas pointillé ou 
moucheté parmi les chèvres, brun parmi les 
brebis, je l'aurai volé."

לד וַּיֹאמֶר לָבָן, הֵן:  לּו, יְהִי 
כְִדבֶָרָ. 

34 Laban répondit: "Bien; qu'il en soit comme 
tu as dit."

לה וַּיָסַר ּבַּיֹום הַהּוא אֶת-הַּתְיָׁשִים 
הָעֲֻקּדִים וְהַּטְלֻאִים, וְאֵת 

ּכָל-הָעִּזִים הַּנְֻקּדֹות וְהַּטְלֻאֹת, ּכֹל 
אֲׁשֶר-לָבָן ּבֹו, וְכָל-חּום ּבַּכְׂשָבִים; 

וַּיִּתֵן, ּבְיַד-ּבָנָיו. 

35 Il mit à part, ce jour même, les boucs rayés 
ou mouchetés, toutes les chèvres pointillées 
ou mouchetées, tout ce qui était mêlé de blanc 
et toutes les brebis brunes et il les remit entre 
les mains de ses fils.

לו וַּיָׂשֶם, ּדֶֶרְ ׁשְֹלׁשֶת יָמִים, ּבֵינֹו, 
ּובֵין יַעֲֹקב; וְיַעֲֹקב, ֹרעֶה אֶת-צֹאן 

לָבָן--הַּנֹותָֹרת. 

36 Il mit une distance de trois journées entre 
lui et Jacob; et Jacob conduisit paître le reste 
du troupeau de Laban.
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לז וַּיִּקַח-לֹו יַעֲֹקב, מַּקַל לִבְנֶה 
לַח--וְלּוז וְעְַרמֹון; וַיְפַּצֵל ּבָהֵן, 

ּפְצָלֹות לְבָנֹות--מַחְׂשֹף הַּלָבָן, אֲׁשֶר 
עַל-הַּמְַקלֹות. 

37 Or, Jacob se pourvut de rameaux verts de 
peuplier, d'amandier et de platane; il y 
pratiqua des entailles blanches en mettant à 
découvert la blancheur des rameaux.

לח וַּיַּצֵג, אֶת-הַּמְַקלֹות אֲׁשֶר ּפִּצֵל, 
ּבְָרהָטִים, ּבְׁשְִקתֹות הַּמָיִם--אֲׁשֶר 

ּתָבֹאןָ הַּצֹאן לִׁשְּתֹות לְנֹכַח הַּצֹאן, 
וַּיֵחַמְנָה ּבְבֹאָן לִׁשְּתֹות. 

38 Il fixa les rameaux, ainsi écorcés, dans les 
rigoles, dans les auges où le menu bétail 
venait boire en face du menu bétail et entrait 
en chaleur en venant ainsi boire.

לט וַּיֶחֱמּו הַּצֹאן, אֶל-הַּמְַקלֹות; 
וַּתֵלְַדןָ הַּצֹאן, עֲֻקּדִים נְֻקּדִים 

ּוטְלֻאִים. 

39 Les brebis s'échauffèrent devant les 
rameaux et produisirent des agneaux rayés, 
pointillés, mouchetés.

מ וְהַּכְׂשָבִים, הִפְִריד יַעֲֹקב, וַּיִּתֵן 
ּפְנֵי הַּצֹאן אֶל-עָֹקד וְכָל-חּום, ּבְצֹאן 

לָבָן; וַּיָׁשֶת-לֹו עֲָדִרים לְבַּדֹו, וְֹלא 
ׁשָתָם עַל-צֹאן לָבָן. 

40 Ces agneaux, Jacob les tenait à distance et 
il tournait la face du bétail de Laban, du coté 
des tachetés et des bruns; plus tard il les réunit 
en troupeau pour lui seul et ne les mêla point 
au bétail de Laban.

מא וְהָיָה, ּבְכָל-יַחֵם הַּצֹאן 
הַמְֻקּשָׁרֹות, וְׂשָם יַעֲֹקב 

אֶת-הַּמְַקלֹות לְעֵינֵי הַּצֹאן, 
ּבְָרהָטִים--לְיַחְמֵּנָה, ּבַּמְַקלֹות. 

41 Or, chaque fois que les brebis se livraient 
avec ardeur à l'accouplement, Jacob exposait 
les rameaux à leurs regards, dans les rigoles, 
pour qu'elles conçussent devant ces rameaux,
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מב ּובְהַעֲטִיף הַּצֹאן, ֹלא יָׂשִים; 
וְהָיָה הָעֲטֻפִים לְלָבָן, וְהַּקְׁשִֻרים 

לְיַעֲֹקב. 

42 mais quand elles s'y livraient 
languissamment, il ne le faisait point: de sorte 
que les agneaux débiles furent pour Laban, les 
vigoureux pour Jacob.

מג וַּיִפְֹרץ הָאִיׁש, מְאֹד מְאֹד; 
וַיְהִי-לֹו, צֹאן ַרּבֹות, ּוׁשְפָחֹות 
וַעֲבִָדים, ּוגְמַּלִים וַחֲמִֹרים. 

43 Cet homme s'enrichit prodigieusement; il 
acquit du menu bétail en quantité, des 
esclaves mâles et femelles, des chameaux et 
des ânes.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 31 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיִׁשְמַע, אֶת-ּדִבְֵרי בְנֵי-לָבָן 
לֵאמֹר, לַָקח יַעֲֹקב, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר 
לְאָבִינּו; ּומֵאֲׁשֶר לְאָבִינּו--עָׂשָה, 

אֵת ּכָל-הַּכָבֹד הַּזֶה. 

1 Or, il fut instruit des propos des fils de 
Laban, qui disaient: "Jacob s'est emparé de 
tout ce que possédait notre père; c'est des 
biens de notre père qu'il a créé toute cette 
opulence."

ב וַּיְַרא יַעֲֹקב, אֶת-ּפְנֵי לָבָן; וְהִּנֵה 
אֵינֶּנּו עִּמֹו, ּכִתְמֹול ׁשִלְׁשֹום. 

2 Jacob remarqua que la face de Laban n'était 
plus à son égard comme précédemment.

ג וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-יַעֲֹקב, ׁשּוב 
אֶל-אֶֶרץ אֲבֹותֶיָ ּולְמֹולְַדּתֶָ; 

וְאֶהְיֶה, עִּמְָ. 

3 Et l'Éternel dit à Jacob: "Retourne au pays 
de tes pères, dans ton lieu natal; je serai avec 
toi."

ד וַּיִׁשְלַח יַעֲֹקב, וַּיְִקָרא לְָרחֵל 
ּולְלֵאָה, הַּשֶָׂדה, אֶל-צֹאנֹו. 

4 Alors Jacob envoya quérir Rachel et Léa 
aux champs, près de son troupeau;

ה וַּיֹאמֶר לָהֶן, ֹראֶה אָנֹכִי אֶת-ּפְנֵי 
אֲבִיכֶן, ּכִי-אֵינֶּנּו אֵלַי, ּכִתְמֹל 

ׁשִלְׁשֹם; וֵאֹלהֵי אָבִי, הָיָה עִּמִָדי. 

5 et il leur dit: "Je vois, au visage de votre 
père, qu'il n'est plus pour moi comme hier ni 
avant hier; mais le Dieu de mon père a été 
avec moi.

ו וְאַּתֵנָה, יְַדעְּתֶן:  ּכִי, ּבְכָל-ּכֹחִי, 
עָבְַדּתִי, אֶת-אֲבִיכֶן. 

6 Pour vous, vous savez que j'ai servi votre 
père de toutes mes forces,
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ז וַאֲבִיכֶן הֵתֶל ּבִי, וְהֶחֱלִף 
אֶת-מַׂשְּכְֻרּתִי עֲׂשֶֶרת מֹנִים; 

וְֹלא-נְתָנֹו אֱֹלהִים, לְהַָרע עִּמִָדי. 

7 tandis que votre père s'est joué de moi et dix 
fois a changé mon salaire; mais Dieu n'a pas 
permis qu'il me fit du tort.

ח אִם-ּכֹה יֹאמַר, נְֻקּדִים יִהְיֶה 
ׂשְכֶָרָ--וְיָלְדּו כָל-הַּצֹאן, נְֻקּדִים; 

וְאִם-ּכֹה יֹאמַר, עֲֻקּדִים יִהְיֶה 
ׂשְכֶָרָ--וְיָלְדּו כָל-הַּצֹאן, עֲֻקּדִים. 

8 Lorsqu'il parlait ainsi: ‘Les bêtes pointillées 
seront ton salaire’, tout le bétail produisait des 
animaux pointillés; disait-il: ‘Les rayés seront 
ton salaire’, tout le bétail en produisait des 
rayés.

ט וַּיַּצֵל אֱֹלהִים אֶת-מְִקנֵה אֲבִיכֶם, 
וַּיִּתֶן-לִי. 

9 C'est Dieu qui a dégagé le bétail de votre 
père et me l'a donné.

י וַיְהִי, ּבְעֵת יַחֵם הַּצֹאן, וָאֶּשָׂא 
עֵינַי וָאֵֶרא, ּבַחֲלֹום; וְהִּנֵה 

הָעַּתִֻדים הָעֹלִים עַל-הַּצֹאן, 
עֲֻקּדִים נְֻקּדִים ּובְֻרּדִים. 

10 Or, à l'époque où les troupeaux 
s'accouplent, je levai les yeux et j'eus une 
vision et voici que les mâles qui fécondaient 
le bétail étaient rayés, pointillés et grivelés.

יא וַּיֹאמֶר אֵלַי מַלְאְַ הָאֱֹלהִים, 
ּבַחֲלֹום--יַעֲֹקב; וָאֹמַר, הִּנֵנִי. 

11 Un envoyé du Seigneur me dit dans la 
vision: ‘Jacob!’ Je répondis: ‘Me voici.’

יב וַּיֹאמֶר, ׂשָא-נָא עֵינֶיָ ּוְראֵה 
ּכָל-הָעַּתִֻדים הָעֹלִים עַל-הַּצֹאן, 

עֲֻקּדִים נְֻקּדִים, ּובְֻרּדִים:  ּכִי 
ָראִיתִי, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר לָבָן עֹׂשֶה 

ּלְָ. 

12 Il reprit: ‘Lève les yeux et regarde; tous les 
mâles qui fécondent le bétail sont rayés, 
pointillés et grivelés. C'est que j'ai vu la 
conduite de Laban à ton égard.
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יג אָנֹכִי הָאֵל, ּבֵית-אֵל, אֲׁשֶר 
מָׁשַחְּתָ ּשָׁם מַּצֵבָה, אֲׁשֶר נַָדְרּתָ ּלִי 
ׁשָם נֶֶדר; עַּתָה, קּום צֵא מִן-הָאֶָרץ 
הַּזֹאת, וְׁשּוב, אֶל-אֶֶרץ מֹולְַדּתֶָ. 

13 Je suis la Divinité de Béthel, où tu as 
consacré un monument, où tu as prononcé un 
vœu en mon honneur. Maintenant, dispose-toi 
à sortir de ce pays et retourne au pays de ta 
naissance.’ "

יד וַּתַעַן ָרחֵל וְלֵאָה, וַּתֹאמְַרנָה 
לֹו:  הַעֹוד לָנּו חֵלֶק וְנַחֲלָה, ּבְבֵית 

אָבִינּו. 

14 Pour réponse, Rachel et Léa lui dirent: 
"Est il encore pour nous une part et un 
héritage dans la maison de notre père?

טו הֲלֹוא נָכְִרּיֹות נֶחְׁשַבְנּו לֹו, ּכִי 
מְכָָרנּו; וַּיֹאכַל ּגַם-אָכֹול, 

אֶת-ּכַסְּפֵנּו. 

15 N'avons nous pas été considérées par lui 
comme des étrangères, puisqu'il nous a 
vendues? Il a consommé, oui, consommé 
notre bien!

טז ּכִי כָל-הָעֹׁשֶר, אֲׁשֶר הִּצִיל 
אֱֹלהִים מֵאָבִינּו--לָנּו הּוא, ּולְבָנֵינּו; 

וְעַּתָה, ּכֹל אֲׁשֶר אָמַר אֱֹלהִים 
אֵלֶיָ--עֲׂשֵה. 

16 Certes, toute la fortune que Dieu a retirée à 
notre père, elle est à nous et à nos enfants; et 
maintenant, tout ce que Dieu t'a dit, fais le."

יז וַּיָָקם, יַעֲֹקב; וַּיִּשָׂא אֶת-ּבָנָיו 
וְאֶת-נָׁשָיו, עַל-הַּגְמַּלִים. 

17 Jacob s’y disposa. Il fit monter ses fils et 
ses femmes sur les chameaux;
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יח וַּיִנְהַג אֶת-ּכָל-מְִקנֵהּו, 
וְאֶת-ּכָל-ְרכֻׁשֹו אֲׁשֶר ָרכָׁש--מְִקנֵה 

ִקנְיָנֹו, אֲׁשֶר ָרכַׁש ּבְפַּדַן אֲָרם:  
לָבֹוא אֶל-יִצְחָק אָבִיו, אְַרצָה 

ּכְנָעַן. 

18 il emmena tout son bétail avec tous les 
biens qu’il avait amassés, possessions à lui, 
qu’il avait acquises dans le territoire d'Aram 
et s’achemina vers son père Isaac au pays de 
Canaan.

יט וְלָבָן הָלְַ, לִגְזֹז אֶת-צֹאנֹו; 
וַּתִגְנֹב ָרחֵל, אֶת-הַּתְָרפִים אֲׁשֶר 

לְאָבִיהָ. 

19 Comme Laban était allé faire la tonte de 
ses brebis, Rachel déroba les pénates de son 
père.

כ וַּיִגְנֹב יַעֲֹקב, אֶת-לֵב לָבָן 
הָאֲַרּמִי--עַל-ּבְלִי הִּגִיד לֹו, ּכִי בֵֹרחַ 

הּוא. 

20 Jacob trompa l'esprit de Laban l'Araméen, 
en s'enfuyant sans lui rien dire.

כא וַּיִבְַרח הּוא וְכָל-אֲׁשֶר-לֹו, וַּיָָקם 
וַּיַעֲבֹר אֶת-הַּנָהָר; וַּיָׂשֶם אֶת-ּפָנָיו, 

הַר הַּגִלְעָד. 

21 Il s'enfuit donc, lui et tout ce qui lui 
appartenait; il se mit en devoir de passer le 
fleuve, puis il se dirigea vers le mont Galaad.

כב וַּיֻּגַד לְלָבָן, ּבַּיֹום הַּשְׁלִיׁשִי:  ּכִי 
בַָרח, יַעֲֹקב. 

22 Laban fut informé, le troisième jour, que 
Jacob s'était enfui.

כג וַּיִּקַח אֶת-אֶחָיו, עִּמֹו, וַּיְִרּדֹף 
אַחֲָריו, ּדֶֶרְ ׁשִבְעַת יָמִים; וַּיְַדּבֵק 

אֹתֹו, ּבְהַר הַּגִלְעָד. 

23 Il prit ses frères avec lui, le poursuivit 
l'espace de sept journées et le joignit au mont 
Galaad.
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כד וַּיָבֹא אֱֹלהִים אֶל-לָבָן הָאֲַרּמִי, 
ּבַחֲֹלם הַּלָיְלָה; וַּיֹאמֶר לֹו, הִּשָׁמֶר 

לְָ ּפֶן-ּתְַדּבֵר עִם-יַעֲֹקב--מִּטֹוב 
עַד-ָרע. 

24 Mais Dieu visita Laban l'Araméen dans un 
songe nocturne et lui dit: "Garde toi 
d'interpeller Jacob, en bien ou en mal."

כה וַּיַּשֵׂג לָבָן, אֶת-יַעֲֹקב; וְיַעֲֹקב, 
ּתַָקע אֶת-אָהֳלֹו ּבָהָר, וְלָבָן ּתַָקע 

אֶת-אֶחָיו, ּבְהַר הַּגִלְעָד. 

25 Laban arriva jusqu'à Jacob. Or, Jacob avait 
dressé sa tente sur la montagne et Laban posta 
ses frères sur la même montagne de Galaad.

כו וַּיֹאמֶר לָבָן, לְיַעֲֹקב, מֶה עָׂשִיתָ, 
וַּתִגְנֹב אֶת-לְבָבִי; וַּתְנַהֵג, 
אֶת-ּבְנֹתַי, ּכִׁשְבֻיֹות, חֶָרב. 

26 Laban dit à Jacob: "Qu'as-tu fait? Tu as 
abusé mon esprit et tu as emmené mes filles 
comme des prisonnières de guerre!

כז לָּמָה נַחְּבֵאתָ לִבְֹרחַ, וַּתִגְנֹב 
אֹתִי; וְֹלא-הִּגְַדּתָ ּלִי, וָאֲׁשַּלֵחֲָ 
ּבְׂשִמְחָה ּובְׁשִִרים ּבְתֹף ּובְכִּנֹור. 

27 Pourquoi t'es tu enfui furtivement et m'as 
tu trompé et ne m'as tu rien dit? Mais je 
t'aurais reconduit avec allégresse, avec des 
chants, au son du tambourin et de la harpe!

כח וְֹלא נְטַׁשְּתַנִי, לְנַּשֵׁק לְבָנַי 
וְלִבְנֹתָי; עַּתָה, הִסְּכַלְּתָ עֲׂשֹו. 

28 Et puis, tu ne m'as pas laissé embrasser 
mes fils et mes filles! Certes, tu as agi en 
insensé.

כט יֶׁש-לְאֵל יִָדי, לַעֲׂשֹות עִּמָכֶם 
ָרע; וֵאֹלהֵי אֲבִיכֶם אֶמֶׁש אָמַר אֵלַי 

לֵאמֹר, הִּשָׁמֶר לְָ מִּדַּבֵר 
עִם-יַעֲֹקב--מִּטֹוב עַד-ָרע. 

29 Il serait au pouvoir de ma main de vous 
faire du mal; mais le Dieu de votre père, cette 
nuit, m'a parlé ainsi: ‘Garde toi d'interpeller 
Jacob, soit en bien, soit en mal.’
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ל וְעַּתָה הָֹלְ הָלַכְּתָ, ּכִי-נִכְסֹף 
נִכְסַפְּתָה לְבֵית אָבִיָ; לָּמָה גָנַבְּתָ, 

אֶת-אֱֹלהָי. 

30 Et maintenant que tu t'en vas, parce que tu 
soupires après la maison de ton père, 
pourquoi as tu dérobé mes dieux?"

לא וַּיַעַן יַעֲֹקב, וַּיֹאמֶר לְלָבָן:  ּכִי 
יֵָראתִי--ּכִי אָמְַרּתִי, ּפֶן-ּתִגְזֹל 

אֶת-ּבְנֹותֶיָ מֵעִּמִי. 

31 Jacob répondit en ces termes à Laban: "J'ai 
craint, parce que je me disais que tu pourrais 
m'enlever de force tes filles.

לב עִם אֲׁשֶר ּתִמְצָא אֶת-אֱֹלהֶיָ, 
ֹלא יִחְיֶה--נֶגֶד אַחֵינּו הַּכֶר-לְָ מָה 
עִּמִָדי, וְַקח-לְָ; וְֹלא-יַָדע יַעֲֹקב, ּכִי 

ָרחֵל ּגְנָבָתַם. 

32 Quant à celui que tu trouverais en 
possession de tes dieux, qu'il cesse de vivre! 
En présence de nos frères, vérifie toi même ce 
qui est par devers moi et reprends ton bien." 
Or, Jacob ne savait pas que Rachel les avait 
dérobés.

לג וַּיָבֹא לָבָן ּבְאֹהֶל יַעֲֹקב ּובְאֹהֶל 
לֵאָה, ּובְאֹהֶל ׁשְּתֵי הָאֲמָהֹת--וְֹלא 

מָצָא; וַּיֵצֵא מֵאֹהֶל לֵאָה, וַּיָבֹא 
ּבְאֹהֶל ָרחֵל. 

33 Laban entra dans la tente de Jacob, dans 
celle de Léa, dans celle des deux servantes et 
ne les trouva point. Étant sorti de la tente de 
Léa, il entra dans celle de Rachel.

לד וְָרחֵל לְָקחָה אֶת-הַּתְָרפִים, 
וַּתְׂשִמֵם ּבְכַר הַּגָמָל--וַּתֵׁשֶב 

עֲלֵיהֶם; וַיְמַּשֵׁׁש לָבָן 
אֶת-ּכָל-הָאֹהֶל, וְֹלא מָצָא. 

34 Mais Rachel avait pris les pénates, les 
avait cachés dans la selle du chameau et s'était 
assise dessus. Laban fouilla toute la tente et 
ne les trouva point.
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לה וַּתֹאמֶר אֶל-אָבִיהָ, אַל-יִחַר 
ּבְעֵינֵי אֲֹדנִי, ּכִי לֹוא אּוכַל לָקּום 

מִּפָנֶיָ, ּכִי-ֶדֶרְ נָׁשִים לִי; וַיְחַּפֵׂש, 
וְֹלא מָצָא אֶת-הַּתְָרפִים. 

35 Elle dit à son père: "Ne sois pas offensé, 
mon seigneur, si je ne puis me lever devant toi 
à cause de l'incommodité habituelle des 
femmes." Il chercha encore et il ne trouva 
point les pénates.

לו וַּיִחַר לְיַעֲֹקב, וַּיֶָרב ּבְלָבָן; וַּיַעַן 
יַעֲֹקב, וַּיֹאמֶר לְלָבָן, מַה-ּפִׁשְעִי מַה 

חַּטָאתִי, ּכִי ָדלְַקּתָ אַחֲָרי. 

36 Jacob s'emporta en plaintes contre Laban; 
il se récria, disant à Laban: "Quel est mon 
crime, quelle est ma faute, pour que tu 
t'acharnes après moi?

לז ּכִי-מִּשַׁׁשְּתָ אֶת-ּכָל-ּכֵלַי, 
מַה-ּמָצָאתָ מִּכֹל ּכְלֵי-בֵיתֶָ--ׂשִים 
ּכֹה, נֶגֶד אַחַי וְאַחֶיָ; וְיֹוכִיחּו, ּבֵין 

ׁשְנֵינּו. 

37 Après avoir fureté tout mon ménage, qu'as 
tu découvert qui appartienne à ta maison? 
Éxpose le ici, en présence de mes frères et des 
tiens et qu’ils se prononcent entre nous deux!

לח זֶה עֶׂשְִרים ׁשָנָה אָנֹכִי עִּמְָ, 
ְרחֵלֶיָ וְעִּזֶיָ ֹלא ׁשִּכֵלּו; וְאֵילֵי 

צֹאנְָ, ֹלא אָכָלְּתִי. 

38 Ces vingt ans que j’ai été chez toi, tes 
brebis, ni tes chèvres n’ont avorté et les 
béliers de ton troupeau, je n’en ai point 
mangé.

לט טְֵרפָה, ֹלא-הֵבֵאתִי אֵלֶיָ--
אָנֹכִי אֲחַּטֶּנָה, מִּיִָדי ּתְבְַקׁשֶּנָה; 

ּגְנֻבְתִי יֹום, ּוגְנֻבְתִי לָיְלָה. 

39 La bête mise en pièces, je ne te l’ai point 
rapportée; c’est moi qui en souffrais le 
dommage, tu me la faisais payer, qu'elle eût 
été prise le jour, qu'elle eût été ravie la nuit.

מ הָיִיתִי בַּיֹום אֲכָלַנִי חֶֹרב, וְֶקַרח 
ּבַּלָיְלָה; וַּתִּדַד ׁשְנָתִי, מֵעֵינָי. 

40 J'étais, le jour, en proie au hâle et aux 
frimas la nuit; et le sommeil fuyait de mes 
yeux.
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מא זֶה-ּלִי עֶׂשְִרים ׁשָנָה, ּבְבֵיתֶָ, 
עֲבְַדּתִיָ אְַרּבַע-עֶׂשְֵרה ׁשָנָה ּבִׁשְּתֵי 
בְנֹתֶיָ, וְׁשֵׁש ׁשָנִים ּבְצֹאנֶָ; וַּתַחֲלֵף 

אֶת-מַׂשְּכְֻרּתִי, עֲׂשֶֶרת מֹנִים. 

41 J'ai passé ainsi vingt années dans ta 
maison! Je t'ai servi quatorze ans pour tes 
deux filles et six ans pour ton menu bétail et 
tu as changé dix fois mon salaire.

מב לּולֵי אֱֹלהֵי אָבִי אֱֹלהֵי אַבְָרהָם 
ּופַחַד יִצְחָק, הָיָה לִי--ּכִי עַּתָה, 

ֵריָקם ׁשִּלַחְּתָנִי; אֶת-עָנְיִי וְאֶת-יְגִיעַ 
ּכַּפַי, ָראָה אֱֹלהִים--וַּיֹוכַח אָמֶׁש. 

42 Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham 
et celui que révère Isaac ne m'était venu en 
aide, certes, actuellement tu m'aurais laissé 
partir les mains vides. Dieu a vu mon 
humiliation et le labeur de mes mains et il a 
prononcé hier."

מג וַּיַעַן לָבָן וַּיֹאמֶר אֶל-יַעֲֹקב, 
הַּבָנֹות ּבְנֹתַי וְהַּבָנִים ּבָנַי וְהַּצֹאן 

צֹאנִי, וְכֹל אֲׁשֶר-אַּתָה ֹראֶה, 
לִי-הּוא; וְלִבְנֹתַי מָה-אֶעֱׂשֶה 

לָאֵּלֶה, הַּיֹום, אֹו לִבְנֵיהֶן, אֲׁשֶר 
יָלָדּו. 

43 Laban répondit à Jacob: "Ces filles sont 
mes filles et ces fils sont mes fils et ce bétail 
est le mien; tout ce que tu vois m'appartient. 
Étant mes filles, comment agirais je contre 
elles, dès lors, ou contre les fils qu'elles ont 
enfantés?

מד וְעַּתָה, לְכָה נִכְְרתָה בְִרית--אֲנִי 
וָאָּתָה; וְהָיָה לְעֵד, ּבֵינִי ּובֵינֶָ. 

44 Maintenant, tiens, concluons une alliance, 
moi et toi, ce sera une alliance entre nous 
deux."

מה וַּיִּקַח יַעֲֹקב, אָבֶן; וַיְִרימֶהָ, 
מַּצֵבָה. 

45 Jacob prit une pierre et l'érigea en 
monument.
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מו וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב לְאֶחָיו לְִקטּו 
אֲבָנִים, וַּיְִקחּו אֲבָנִים וַּיַעֲׂשּו-גָל; 

וַּיֹאכְלּו ׁשָם, עַל-הַּגָל. 

46 Et il dit à ses frères: "Ramassez des 
pierres." Ils prirent des pierres et en firent un 
monceau et l'on mangea là, sur le monceau.

מז וַּיְִקָרא-לֹו לָבָן, יְגַר ׂשָהֲדּותָא; 
וְיַעֲֹקב, ָקָרא לֹו ּגַלְעֵד. 

47 Laban l'appela Yegar Sahadouthâ et Jacob 
le nomma Galed.

מח וַּיֹאמֶר לָבָן, הַּגַל הַּזֶה עֵד ּבֵינִי 
ּובֵינְָ הַּיֹום; עַל-ּכֵן ָקָרא-ׁשְמֹו, 

ּגַלְעֵד. 

48 Laban avait dit: "Ce monceau est un 
témoin entre nous deux dès aujourd'hui." De 
là on énonça son nom Galed;

מט וְהַּמִצְּפָה אֲׁשֶר אָמַר, יִצֶף יְהוָה 
ּבֵינִי ּובֵינֶָ:  ּכִי נִּסָתֵר, אִיׁש 

מֵֵרעֵהּו. 

49 et aussi Miçpa, parce qu'il dit: "L'Éternel 
sera présent entre nous deux, alors que nous 
serons cachés l'un à l'autre.

נ אִם-ּתְעַּנֶה אֶת-ּבְנֹתַי, וְאִם-ּתִּקַח 
נָׁשִים עַל-ּבְנֹתַי--אֵין אִיׁש, עִּמָנּו; 

ְראֵה, אֱֹלהִים עֵד ּבֵינִי ּובֵינֶָ. 

50 Si tu outrageais mes filles; si tu associais 
d'autres épouses à mes filles nul n'est avec 
nous; mais vois! Dieu est témoin entre moi et 
toi!"

נא וַּיֹאמֶר לָבָן, לְיַעֲֹקב:  הִּנֵה הַּגַל 
הַּזֶה, וְהִּנֵה הַּמַּצֵבָה, אֲׁשֶר יִָריתִי, 

ּבֵינִי ּובֵינֶָ. 

51 Laban dit à Jacob: "Tu vois ce monceau, tu 
vois ce monument que j'ai posé entre nous 
deux; soit témoin ce monceau,
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נב עֵד הַּגַל הַּזֶה, וְעֵָדה הַּמַּצֵבָה:  
אִם-אָנִי, ֹלא-אֶעֱבֹר אֵלֶיָ אֶת-הַּגַל 

הַּזֶה, וְאִם-אַּתָה ֹלא-תַעֲבֹר אֵלַי 
אֶת-הַּגַל הַּזֶה וְאֶת-הַּמַּצֵבָה 

הַּזֹאת, לְָרעָה. 

52 soit témoin cette pierre, que je ne 
dépasserai point de ton côté ce monceau, que 
tu ne dépasseras point de mon côté ce 
monceau ni cette pierre, dans des vues 
mauvaises.

נג אֱֹלהֵי אַבְָרהָם וֵאֹלהֵי נָחֹור, 
יִׁשְּפְטּו בֵינֵינּו--אֱֹלהֵי, אֲבִיהֶם; 

וַּיִּשָׁבַע יַעֲֹקב, ּבְפַחַד אָבִיו יִצְחָק. 

53 Puissent nous juger le Dieu d'Abraham et 
le dieu de Nahor, les divinités de leur père!" 
Et Jacob jura par le Dieu révéré de son père 
Isaac.

נד וַּיִזְּבַח יַעֲֹקב זֶבַח ּבָהָר, וַּיְִקָרא 
לְאֶחָיו לֶאֱכָל-לָחֶם; וַּיֹאכְלּו לֶחֶם, 

וַּיָלִינּו ּבָהָר. 

54 Jacob égorgea des animaux sur la 
montagne et invita ses parents au festin. Ils y 
prirent part et passèrent la nuit sur la 
montagne. CHAPITRE XXXI
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LA GENÈSE - CHAPITRE 32 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיַׁשְּכֵם לָבָן ּבַּבֶֹקר, וַיְנַּשֵׁק לְבָנָיו 
וְלִבְנֹותָיו--וַיְבֶָרְ אֶתְהֶם; וַּיֵלְֶ 

וַּיָׁשָב לָבָן, לִמְֹקמֹו. 

1 Laban se leva de bon matin, embrassa ses 
fils et ses filles et les bénit; puis il partit et 
s'en retourna chez lui.

ב וְיַעֲֹקב, הָלְַ לְַדְרּכֹו; וַּיִפְּגְעּו-בֹו, 
מַלְאֲכֵי אֱֹלהִים. 

2 Pour Jacob, il poursuivit son voyage; des 
envoyés du Seigneur se trouvèrent sur ses pas.

ג וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב ּכַאֲׁשֶר ָראָם, מַחֲנֵה 
אֱֹלהִים זֶה; וַּיְִקָרא ׁשֵם-הַּמָקֹום 

הַהּוא, מַחֲנָיִם.  {פ}

3 Jacob dit en les voyant: "Ceci est la légion 
du Seigneur!" Et il appela cet endroit 
Mahanayim.

ד וַּיִׁשְלַח יַעֲֹקב מַלְאָכִים לְפָנָיו, 
אֶל-עֵׂשָו אָחִיו, אְַרצָה ׂשֵעִיר, ׂשְֵדה 

אֱדֹום. 

4 Jacob envoya des messagers en avant, vers 
Ésaü son frère, au pays de Séir, dans la 
campagne d'Édom.

ה וַיְצַו אֹתָם, לֵאמֹר, ּכֹה תֹאמְרּון, 
לַאֹדנִי לְעֵׂשָו:  ּכֹה אָמַר, עַבְּדְָ 

יַעֲֹקב, עִם-לָבָן ּגְַרּתִי, וָאֵחַר 
עַד-עָּתָה. 

5 Il leur avait donné cet ordre: "Vous parlerez 
ainsi à mon seigneur, à Ésaü: ‘Ainsi parle ton 
serviteur Jacob:
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ו וַיְהִי-לִי ׁשֹור וַחֲמֹור, צֹאן וְעֶבֶד 
וְׁשִפְחָה; וָאֶׁשְלְחָה לְהַּגִיד לַאֹדנִי, 

לִמְצֹא-חֵן ּבְעֵינֶיָ. 

6 J'ai séjourné chez Laban et prolongé mon 
séjour jusqu'à présent. J'ai acquis boeufs et 
ânes, menu bétail, esclaves mâles et femelles; 
je l'envoie annoncer à mon seigneur, pour 
obtenir faveur à ses yeux.’ "

ז וַּיָׁשֻבּו, הַּמַלְאָכִים, אֶל-יַעֲֹקב, 
לֵאמֹר:  ּבָאנּו אֶל-אָחִיָ, אֶל-עֵׂשָו, 
וְגַם הֹלְֵ לְִקָראתְָ, וְאְַרּבַע-מֵאֹות 

אִיׁש עִּמֹו. 

7 Les messagers revinrent près de Jacob, en 
disant: "Nous sommes allés trouver ton frère 
Ésaü; lui même vient à ta rencontre et quatre 
cents hommes l'accompagnent."

ח וַּיִיָרא יַעֲֹקב מְאֹד, וַּיֵצֶר לֹו; וַּיַחַץ 
אֶת-הָעָם אֲׁשֶר-אִּתֹו, וְאֶת-הַּצֹאן 

וְאֶת-הַּבָָקר וְהַּגְמַּלִים--לִׁשְנֵי 
מַחֲנֹות. 

8 Jacob fut fort effrayé et plein d'anxiété. Il 
distribua son monde, le menu, le gros bétail et 
les chameaux en deux bandes,

ט וַּיֹאמֶר, אִם-יָבֹוא עֵׂשָו 
אֶל-הַּמַחֲנֶה הָאַחַת וְהִּכָהּו--וְהָיָה 

הַּמַחֲנֶה הַּנִׁשְאָר, לִפְלֵיטָה. 

9 se disant: "Si Ésaü attaque l'une des bandes 
et la met en pièces, la bande restante 
deviendra une ressource."

י וַּיֹאמֶר, יַעֲֹקב, אֱֹלהֵי אָבִי 
אַבְָרהָם, וֵאֹלהֵי אָבִי יִצְחָק:  יְהוָה 

הָאֹמֵר אֵלַי, ׁשּוב לְאְַרצְָ 
ּולְמֹולְַדּתְָ--וְאֵיטִיבָה עִּמְָ. 

10 Puis Jacob dit "O Divinité de mon père 
Abraham, Divinité d'Isaac mon père! Éternel, 
toi qui m'as dit: ‘Retourne à ton pays et à ton 
lieu natal, je te comblerai;’
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יא ָקטֹנְּתִי מִּכֹל הַחֲסִָדים, 
ּומִּכָל-הָאֱמֶת, אֲׁשֶר עָׂשִיתָ, 

אֶת-עַבְּדֶָ:  ּכִי בְמְַקלִי, עָבְַרּתִי 
אֶת-הַּיְַרּדֵן הַּזֶה, וְעַּתָה הָיִיתִי, 

לִׁשְנֵי מַחֲנֹות. 

11 je suis peu digne de toutes les faveurs et de 
toute la fidélité que tu as témoignées à ton 
serviteur, moi qui, avec mon bâton, avais 
passé ce Jourdain et qui à présent possède 
deux légions.

יב הַּצִילֵנִי נָא מִּיַד אָחִי, מִּיַד עֵׂשָו:  
ּכִי-יֵָרא אָנֹכִי, אֹתֹו--ּפֶן-יָבֹוא וְהִּכַנִי, 

אֵם עַל-ּבָנִים. 

12 Sauve moi, de grâce, de la main de mon 
frère, de la main d'Ésaü; car je crains qu'il ne 
m'attaque et ne me frappe, joignant la mère 
aux enfants!

יג וְאַּתָה אָמְַרּתָ, הֵיטֵב אֵיטִיב 
עִּמְָ; וְׂשַמְּתִי אֶת-זְַרעֲָ ּכְחֹול הַּיָם, 

אֲׁשֶר ֹלא-יִּסָפֵר מֵֹרב. 

13 Pourtant, tu as dit: ‘Je te comblerai de 
faveurs et j'égalerai ta descendance au sable 
de la mer, dont la quantité est incalculable.’ "

יד וַּיָלֶן ׁשָם, ּבַּלַיְלָה הַהּוא; וַּיִּקַח 
מִן-הַּבָא בְיָדֹו, מִנְחָה--לְעֵׂשָו 

אָחִיו. 

14 Il établit là son gîte pour cette nuit et il 
choisit, dans ce qui se trouvait en sa 
possession un hommage pour Ésaü son frère:

טו עִּזִים מָאתַיִם, ּותְיָׁשִים עֶׂשְִרים, 
ְרחֵלִים מָאתַיִם, וְאֵילִים עֶׂשְִרים. 

15 deux cents chèvres et vingt boucs, deux 
cents brebis et vingt béliers;

טז ּגְמַּלִים מֵינִיקֹות ּובְנֵיהֶם, 
ׁשְֹלׁשִים; ּפָרֹות אְַרּבָעִים, ּופִָרים 

עֲׂשָָרה, אֲתֹנֹת עֶׂשְִרים, וַעְיִָרם 
עֲׂשָָרה. 

16 trente chamelles laitières avec leurs petits, 
quarante vaches et dix taureaux, vingt ânesses 
et dix ânes.
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יז וַּיִּתֵן, ּבְיַד-עֲבָָדיו, עֵֶדר עֵֶדר, 
לְבַּדֹו; וַּיֹאמֶר אֶל-עֲבָָדיו, עִבְרּו 

לְפָנַי, וְֶרוַח ּתָׂשִימּו, ּבֵין עֵֶדר ּובֵין 
עֵֶדר. 

17 Il remit aux mains de ses esclaves chaque 
troupeau à part et il leur dit: "Marchez en 
avant et laissez un intervalle entre un troupeau 
et l'autre."

יח וַיְצַו אֶת-הִָראׁשֹון, לֵאמֹר:  ּכִי 
יִפְגָׁשְָ עֵׂשָו אָחִי, ּוׁשְאֵלְָ לֵאמֹר, 
לְמִי-אַּתָה וְאָנָה תֵלְֵ, ּולְמִי אֵּלֶה 

לְפָנֶיָ. 

18 Il donna au premier l'ordre suivant: 
"Lorsqu’Ésaü, mon frère, te rencontrera et te 
demandera: ‘A qui es-tu? où vas tu? et pour 
qui ce bétail qui te précède?’

יט וְאָמְַרּתָ, לְעַבְּדְָ לְיַעֲֹקב--מִנְחָה 
הִוא ׁשְלּוחָה, לַאֹדנִי לְעֵׂשָו; וְהִּנֵה 

גַם-הּוא, אַחֲֵרינּו. 

19 Tu répondras: ‘A ton serviteur Jacob; ceci 
est un hommage adressé à mon seigneur Ésaü; 
et Jacob lui même nous suit.’ "

כ וַיְצַו ּגַם אֶת-הַּשֵׁנִי, ּגַם 
אֶת-הַּשְׁלִיׁשִי, ּגַם 

אֶת-ּכָל-הַהֹלְכִים, אַחֲֵרי הָעֲָדִרים 
לֵאמֹר:  ּכַּדָבָר הַּזֶה ּתְַדּבְרּון 
אֶל-עֵׂשָו, ּבְמֹצַאֲכֶם אֹתֹו. 

20 Il ordonna de même au second, de même 
au troisième, de même à tous ceux qui 
conduisaient les troupeaux, en disant: "C'est 
ainsi que vous parlerez à Ésaü quand vous le 
rencontrerez.
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כא וַאֲמְַרּתֶם--ּגַם הִּנֵה עַבְּדְָ 
יַעֲֹקב, אַחֲֵרינּו:  ּכִי-אָמַר אֲכַּפְָרה 

פָנָיו, ּבַּמִנְחָה הַהֹלֶכֶת לְפָנָי, 
וְאַחֲֵרי-כֵן אְֶראֶה פָנָיו, אּולַי יִּשָׂא 

פָנָי. 

21 Et vous direz: ‘Voici que lui même, ton 
serviteur Jacob nous suit" car il disait: "Je 
veux rasséréner son visage par le présent qui 
me devance et puis je regarderai son visage, 
peut être deviendra t il bienveillant pour moi."

כב וַּתַעֲבֹר הַּמִנְחָה, עַל-ּפָנָיו; 
וְהּוא לָן ּבַּלַיְלָה-הַהּוא, ּבַּמַחֲנֶה. 

22 Le présent défila devant lui et lui, demeura 
cette nuit dans le camp.

כג וַּיָָקם ּבַּלַיְלָה הּוא, וַּיִּקַח 
אֶת-ׁשְּתֵי נָׁשָיו וְאֶת-ׁשְּתֵי ׁשִפְחֹתָיו, 
וְאֶת-אַחַד עָׂשָר, יְלָָדיו; וַּיַעֲבֹר, אֵת 

מַעֲבַר יַּבֹק. 

23 Il se leva, quant à lui, pendant la nuit; il 
prit ses deux femmes, ses deux servantes et 
ses onze enfants et passa le gué de Jaboc.

כד וַּיִּקָחֵם--וַּיַעֲבִֵרם, אֶת-הַּנָחַל; 
וַּיַעֲבֵר, אֶת-אֲׁשֶר-לֹו. 

24 Puis il les aida à traverser le torrent et fit 
passer ce qui lui appartenait.

כה וַּיִּוָתֵר יַעֲֹקב, לְבַּדֹו; וַּיֵאָבֵק אִיׁש 
עִּמֹו, עַד עֲלֹות הַּשָׁחַר. 

25 Jacob étant resté seul, un homme lutta avec 
lui, jusqu'au lever de l'aube.

כו וַּיְַרא, ּכִי ֹלא יָכֹל לֹו, וַּיִּגַע, 
ּבְכַף-יְֵרכֹו; וַּתֵַקע ּכַף-יֶֶרְ יַעֲֹקב, 

ּבְהֵאָבְקֹו עִּמֹו. 

26 Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lui 
pressa la cuisse; et la cuisse de Jacob se luxa 
tandis qu'il luttait avec lui.
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כז וַּיֹאמֶר ׁשַּלְחֵנִי, ּכִי עָלָה הַּשָׁחַר; 
וַּיֹאמֶר ֹלא אֲׁשַּלֵחֲָ, ּכִי 

אִם-ּבֵַרכְּתָנִי. 

27 Il dit: "Laisse moi partir, car l'aube est 
venue." Il répondit: "Je ne te laisserai point, 
que tu ne m'aies béni."

כח וַּיֹאמֶר אֵלָיו, מַה-ּשְׁמֶָ; וַּיֹאמֶר, 
יַעֲֹקב. 

28 Il lui dit alors: "Quel est ton nom?" Il 
répondit: "Jacob."

כט וַּיֹאמֶר, ֹלא יַעֲֹקב יֵאָמֵר עֹוד 
ׁשִמְָ--ּכִי, אִם-יִׂשְָראֵל:  ּכִי-ׂשִָריתָ 
עִם-אֱֹלהִים וְעִם-אֲנָׁשִים, וַּתּוכָל. 

29 Il reprit: "Jacob ne sera plus désormais ton 
nom, mais bien Israël; car tu as jouté contre 
des puissances célestes et humaines et tu es 
resté fort."

ל וַּיִׁשְאַל יַעֲֹקב, וַּיֹאמֶר הַּגִיָדה-ּנָא 
ׁשְמֶָ, וַּיֹאמֶר, לָּמָה ּזֶה ּתִׁשְאַל 

לִׁשְמִי; וַיְבֶָרְ אֹתֹו, ׁשָם. 

30 Jacob l'interrogea en disant: "Apprends-
moi, je te prie, ton nom." Il répondit: 
"Pourquoi t'enquérir de mon nom?" Et il le 
bénit alors.

לא וַּיְִקָרא יַעֲֹקב ׁשֵם הַּמָקֹום, 
ּפְנִיאֵל:  ּכִי-ָראִיתִי אֱֹלהִים ּפָנִים 

אֶל-ּפָנִים, וַּתִּנָצֵל נַפְׁשִי. 

31 Jacob appela ce lieu Penïel "parce que j'ai 
vu un être divin face à face et que ma vie est 
restée sauve."

לב וַּיִזְַרח-לֹו הַּשֶׁמֶׁש, ּכַאֲׁשֶר עָבַר 
אֶת-ּפְנּואֵל; וְהּוא צֹלֵעַ, עַל-יְֵרכֹו. 

32 Le soleil commençait à l'éclairer lorsqu'il 
eut quitté Penïél; il boitait alors à cause de sa 
cuisse.
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לג עַל-ּכֵן ֹלא-יֹאכְלּו בְנֵי-יִׂשְָראֵל 
אֶת-ּגִיד הַּנָׁשֶה, אֲׁשֶר עַל-ּכַף הַּיֵָרְ, 

עַד, הַּיֹום הַּזֶה:  ּכִי נָגַע ּבְכַף-יֶֶרְ 
יַעֲֹקב, ּבְגִיד הַּנָׁשֶה. 

33 C'est pourquoi les enfants d'Israël ne 
mangent point aujourd'hui encore le nerf 
sciatique, qui tient à la cavité de la cuisse; 
parce que Jacob fut touché à la cavité de la 
cuisse, sur le nerf sciatique.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 33 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיִּשָׂא יַעֲֹקב עֵינָיו, וַּיְַרא וְהִּנֵה 
עֵׂשָו ּבָא, וְעִּמֹו, אְַרּבַע מֵאֹות אִיׁש; 

וַּיַחַץ אֶת-הַיְלִָדים, עַל-לֵאָה 
וְעַל-ָרחֵל, וְעַל, ׁשְּתֵי הַּשְׁפָחֹות. 

1 Jacob, levant les yeux, aperçut Ésaü qui 
venait, accompagné de quatre cents hommes. 
Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 
deux servantes.

ב וַּיָׂשֶם אֶת-הַּשְׁפָחֹות 
וְאֶת-יַלְֵדיהֶן, ִראׁשֹנָה; וְאֶת-לֵאָה 

וִילֶָדיהָ אַחֲֹרנִים, וְאֶת-ָרחֵל 
וְאֶת-יֹוסֵף אַחֲֹרנִים. 

2 Il plaça les servantes avec leurs enfants au 
premier rang, Léa et ses enfants derrière, 
Rachel et Joseph les derniers.

ג וְהּוא, עָבַר לִפְנֵיהֶם; וַּיִׁשְּתַחּו 
אְַרצָה ׁשֶבַע ּפְעָמִים, עַד-ּגִׁשְּתֹו 

עַד-אָחִיו. 

3 Pour lui, il prit les devants et se prosterna 
contre terre, sept fois, avant d'aborder son 
frère.

ד וַּיָָרץ עֵׂשָו לְִקָראתֹו וַיְחַּבְֵקהּו, 
וַּיִּפֹל עַל-צַּוָאָרו וַּיִּשֵָׁקהּו; וַּיִבְּכּו. 

4 Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se 
jeta à son cou et le baisa; et ils pleurèrent.

ה וַּיִּשָׂא אֶת-עֵינָיו, וַּיְַרא 
אֶת-הַּנָׁשִים וְאֶת-הַיְלִָדים, וַּיֹאמֶר, 

מִי-אֵּלֶה ּלְָ; וַּיֹאמַר--הַיְלִָדים, 
אֲׁשֶר-חָנַן אֱֹלהִים אֶת-עַבְּדֶָ. 

5 En levant les yeux, il vit les femmes et les 
enfants et dit:"Que te sont ceux là?" Il 
répondit: "Ce sont les enfants dont Dieu a 
gratifié ton serviteur."
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ו וַּתִּגַׁשְןָ הַּשְׁפָחֹות הֵּנָה וְיַלְֵדיהֶן, 
וַּתִׁשְּתַחֲוֶיןָ. 

6 Les servantes s'approchèrent ainsi que leurs 
enfants et se prosternèrent.

ז וַּתִּגַׁש ּגַם-לֵאָה וִילֶָדיהָ, וַּיִׁשְּתַחֲוּו; 
וְאַחַר, נִּגַׁש יֹוסֵף וְָרחֵל--וַּיִׁשְּתַחֲוּו. 

7 Léa aussi s'approcha avec ses enfants et ils 
se prosternèrent; puis, Joseph s'approcha avec 
Rachel et ils seprosternèrent.

ח וַּיֹאמֶר, מִי לְָ ּכָל-הַּמַחֲנֶה הַּזֶה 
אֲׁשֶר ּפָגָׁשְּתִי; וַּיֹאמֶר, לִמְצֹא-חֵן 

ּבְעֵינֵי אֲֹדנִי. 

8 Il reprit: "Qu'est ce que toute cette troupe, 
venant de ta part, que j'ai rencontrée?" Il 
répondit: "Pour obtenir la bienveillance de 
mon seigneur."

ט וַּיֹאמֶר עֵׂשָו, יֶׁש-לִי ָרב; אָחִי, יְהִי 
לְָ אֲׁשֶר-לְָ. 

9 Ésaü dit: "J'en ai amplement; mon frère, 
garde ce que tu as."

י וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב, אַל-נָא אִם-נָא 
מָצָאתִי חֵן ּבְעֵינֶיָ, וְלַָקחְּתָ 

מִנְחָתִי, מִּיִָדי:  ּכִי עַל-ּכֵן ָראִיתִי 
פָנֶיָ, ּכְִראֹת ּפְנֵי אֱֹלהִים--וַּתְִרצֵנִי. 

10 Jacob répondit: "Oh non! Si toutefois j'ai 
trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras cet 
hommage de ma main; puisque aussi bien j'ai 
regardé ta face comme on regarde la face d'un 
puissant et que tu m'as agréé.

יא ַקח-נָא אֶת-ּבְִרכָתִי אֲׁשֶר הֻבָאת 
לְָ, ּכִי-חַּנַנִי אֱֹלהִים וְכִי יֶׁש-לִי-כֹל; 

וַּיִפְצַר-ּבֹו, וַּיִּקָח. 

11 Reçois donc le présent que de ma part on 
t’a offert, puisque Dieu m’a favorisé et que je 
possède suffisamment." Sur ses instances 
Ésaü accepta.

יב וַּיֹאמֶר, נִסְעָה וְנֵלֵכָה; וְאֵלְכָה, 
לְנֶגְּדֶָ. 

12 Il dit: "Partons et marchons ensemble; je 
me conformerai à ton pas."
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יג וַּיֹאמֶר אֵלָיו, אֲֹדנִי יֵֹדעַ 
ּכִי-הַיְלִָדים ַרּכִים, וְהַּצֹאן וְהַּבָָקר, 

עָלֹות עָלָי; ּוְדפָקּום יֹום אֶחָד, 
וָמֵתּו ּכָל-הַּצֹאן. 

13 Il lui répondit: "Mon seigneur sait que ces 
enfants sont délicats, que ce menu et ce gros 
bétail qui allaitent exigent mes soins; si on les 
surmène un seul jour, tout le jeune bétail 
périra.

יד יַעֲבָר-נָא אֲֹדנִי, לִפְנֵי עַבְּדֹו; וַאֲנִי 
אֶתְנָהֲלָה לְאִּטִי, לְֶרגֶל הַּמְלָאכָה 

אֲׁשֶר-לְפָנַי ּולְֶרגֶל הַיְלִָדים, עַד 
אֲׁשֶר-אָבֹא אֶל-אֲֹדנִי, ׂשֵעִיָרה. 

14 Que mon seigneur veuille passer devant 
son serviteur; moi, je cheminerai à ma 
commodité, selon le pas de la suite qui 
m'accompagne et selon le pas des enfants, 
jusqu'à ce que je rejoigne mon seigneur à 
Séir."

טו וַּיֹאמֶר עֵׂשָו--אַּצִיגָה-ּנָא עִּמְָ, 
מִן-הָעָם אֲׁשֶר אִּתִי; וַּיֹאמֶר לָּמָה 

ּזֶה, אֶמְצָא-חֵן ּבְעֵינֵי אֲֹדנִי. 

15 Ésaü dit: "Je veux alors te faire escorter 
par une partie de mes hommes." Il répondit: 
"A quoi bon? Je voudrais trouver grâce aux 
yeux de mon seigneur!"

טז וַּיָׁשָב ּבַּיֹום הַהּוא עֵׂשָו לְַדְרּכֹו, 
ׂשֵעִיָרה. 

16 Ce jour même, Ésaü reprit le chemin de 
Séir.

יז וְיַעֲֹקב נָסַע סֻּכֹתָה, וַּיִבֶן לֹו ּבָיִת; 
ּולְמְִקנֵהּו עָׂשָה סֻּכֹת, עַל-ּכֵן ָקָרא 

ׁשֵם-הַּמָקֹום סֻּכֹות.  {ס}

17 Quant à Jacob, il se dirigea vers Soukkoth; 
il s'y bâtit une demeure et pour son bétail il fit 
des enclos: c'est pourquoi l'on appela cet 
endroit Soukkoth.

יח וַּיָבֹא יַעֲֹקב ׁשָלֵם עִיר ׁשְכֶם, 
אֲׁשֶר ּבְאֶֶרץ ּכְנַעַן, ּבְבֹאֹו, מִּפַּדַן 

אֲָרם; וַּיִחַן, אֶת-ּפְנֵי הָעִיר. 

18 Jacob arriva ensuite à Salem, ville de 
Sichem, dans le pays de Canaan, à son retour 
du territoire d’Aram; et il se fixa à l’entrée de 
cette ville.
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יט וַּיִֶקן אֶת-חֶלְַקת הַּשֶָׂדה, אֲׁשֶר 
נָטָה-ׁשָם אָהֳלֹו, מִּיַד ּבְנֵי-חֲמֹור, 

אֲבִי ׁשְכֶם--ּבְמֵאָה, ְקׂשִיטָה. 

19 Il acquit la portion de terrain ou il établit 
sa tente, de la main des enfants de Hamor, 
père de Sichem pour cent kesita.

כ וַּיַּצֶב-ׁשָם, מִזְּבֵחַ; וַּיְִקָרא-לֹו--אֵל, 
אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל.  {ס}

20 Il y érigea un autel qu’il dénomma: "le 
Seigneur est le Dieu d’Israël."

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!187

�

LA GENÈSE - CHAPITRE 34 - ּבְֵראׁשִית

א וַּתֵצֵא ִדינָה ּבַת-לֵאָה, אֲׁשֶר 
יָלְָדה לְיַעֲֹקב, לְִראֹות, ּבִבְנֹות 

הָאֶָרץ. 

1 Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à 
Jacob, sortit pour faire connaissance avec les 
filles du pays.

ב וַּיְַרא אֹתָּה ׁשְכֶם ּבֶן-חֲמֹור, 
הַחִּוִי--נְׂשִיא הָאֶָרץ; וַּיִּקַח אֹתָּה 

וַּיִׁשְּכַב אֹתָּה, וַיְעַּנֶהָ. 

2 Elle fut remarquée de Sichem, fils de 
Hamor le Hévéen, gouverneur du pays; il 
l'enleva et s'approcha d'elle en lui faisant 
violence.

ג וַּתְִדּבַק נַפְׁשֹו, ּבְִדינָה ּבַת-יַעֲֹקב; 
וַּיֶאֱהַב, אֶת-הַּנַעֲָר, וַיְַדּבֵר, עַל-לֵב 

הַּנַעֲָר. 

3 Puis son cœur s'attacha à Dina, fille de 
Jacob; il aima la jeune fille et il parla à son 
cœur.

ד וַּיֹאמֶר ׁשְכֶם, אֶל-חֲמֹור אָבִיו 
לֵאמֹר:  ַקח-לִי אֶת-הַּיַלְּדָה הַּזֹאת, 

לְאִּשָׁה. 

4 Sichem dit à Hamor, son père: "Obtiens moi 
cette jeune fille pour épouse."

ה וְיַעֲֹקב ׁשָמַע, ּכִי טִּמֵא אֶת-ּדִינָה 
בִּתֹו, ּובָנָיו הָיּו אֶת-מְִקנֵהּו, ּבַּשֶָׂדה; 

וְהֶחֱִרׁש יַעֲֹקב, עַד-ּבֹאָם. 

5 Jacob apprit qu'on avait déshonoré Dina, sa 
fille. Ses fils étaient avec son bétail, dans les 
champs; Jacob se tut jusqu'à leur retour.
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ו וַּיֵצֵא חֲמֹור אֲבִי-ׁשְכֶם, אֶל-יַעֲֹקב, 
לְַדּבֵר, אִּתֹו. 

6 Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de 
Jacob pour lui parler.

ז ּובְנֵי יַעֲֹקב ּבָאּו מִן-הַּשֶָׂדה, 
ּכְׁשָמְעָם, וַּיִתְעַּצְבּו הָאֲנָׁשִים, וַּיִחַר 

לָהֶם מְאֹד:  ּכִי-נְבָלָה עָׂשָה 
בְיִׂשְָראֵל, לִׁשְּכַב אֶת-ּבַת-יַעֲֹקב, 

וְכֵן, ֹלא יֵעָׂשֶה. 

7 Mais les enfants de Jacob étaient revenus 
des champs à cette nouvelle et ces hommes 
étaient consternés et leur indignation était 
grande; car une flétrissure avait eu lieu en 
Israël par le viol de la fille de Jacob et ce n'est 
pas ainsi qu'on devait agir.

ח וַיְַדּבֵר חֲמֹור, אִּתָם לֵאמֹר:  ׁשְכֶם 
ּבְנִי, חָׁשְָקה נַפְׁשֹו ּבְבִּתְכֶם--ּתְנּו נָא 

אֹתָּה לֹו, לְאִּשָׁה. 

8 Hamor leur parla en ces termes: "Sichem, 
mon fils, a le cœur épris de votre fille; 
donnez-la lui, je vous prie, pour épouse.

ט וְהִתְחַּתְנּו, אֹתָנּו:  ּבְנֹתֵיכֶם, 
ּתִּתְנּו-לָנּו, וְאֶת-ּבְנֹתֵינּו, ּתְִקחּו 

לָכֶם. 

9 Alliez-vous avec nous; donnez-nous vos 
filles et épousez les nôtres.

י וְאִּתָנּו, ּתֵׁשֵבּו; וְהָאֶָרץ, ּתִהְיֶה 
לִפְנֵיכֶם--ׁשְבּו ּוסְחָרּוהָ, וְהֵאָחֲזּו 

ּבָּה. 

10 Demeurez avec nous; le pays vous est 
ouvert: restez y, exploitez le et formez y des 
établissements."

יא וַּיֹאמֶר ׁשְכֶם אֶל-אָבִיהָ 
וְאֶל-אַחֶיהָ, אֶמְצָא-חֵן ּבְעֵינֵיכֶם; 

וַאֲׁשֶר ּתֹאמְרּו אֵלַי, אֶּתֵן. 

11 Sichem dit au père de la jeune fille et à ses 
frères:"Puisse-je trouver faveur auprès de 
vous! Ce que vous me demanderez, je le 
donnerai.
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יב הְַרּבּו עָלַי מְאֹד, מֹהַר ּומַּתָן, 
וְאֶּתְנָה, ּכַאֲׁשֶר ּתֹאמְרּו אֵלָי; 
ּותְנּו-לִי אֶת-הַּנַעֲָר, לְאִּשָׁה. 

12 Imposez-moi le douaire et les dons les plus 
considérables, je donnerai ce que vous me 
direz; accordez-moi seulement la jeune fille 
pour épouse."

יג וַּיַעֲנּו בְנֵי-יַעֲֹקב אֶת-ׁשְכֶם 
וְאֶת-חֲמֹור אָבִיו, ּבְמְִרמָה--וַיְַדּבֵרּו:  

אֲׁשֶר טִּמֵא, אֵת ּדִינָה אֲחֹתָם. 

13 Les fils de Jacob usèrent de ruse en 
répondant à Sichem et à Hamor son père, 
parce qu'on avait souillé Dina, leur sœur.

יד וַּיֹאמְרּו אֲלֵיהֶם, ֹלא נּוכַל 
לַעֲׂשֹות הַּדָבָר הַּזֶה--לָתֵת 

אֶת-אֲחֹתֵנּו, לְאִיׁש אֲׁשֶר-לֹו עְָרלָה:  
ּכִי-חְֶרּפָה הִוא, לָנּו. 

14 Ils leur dirent: "Nous ne saurions agir 
ainsi, donner notre sœur à un homme 
incirconcis: ce serait un déshonneur pour 
nous.

טו אְַ-ּבְזֹאת, נֵאֹות לָכֶם:  אִם 
ּתִהְיּו כָמֹנּו, לְהִּמֹל לָכֶם ּכָל-זָכָר. 

15 Toutefois, à ce prix nous serons d'accord 
avec vous: si vous devenez comme nous, en 
circoncisant tout mâle d'entre vous.

טז וְנָתַּנּו אֶת-ּבְנֹתֵינּו לָכֶם, 
וְאֶת-ּבְנֹתֵיכֶם נִּקַח-לָנּו; וְיָׁשַבְנּו 

אִּתְכֶם, וְהָיִינּו לְעַם אֶחָד. 

16 Alors nous vous donnerons nos filles et 
nous accepterons les vôtres pour nous; nous 
habiterons avec vous et nous formerons un 
seul peuple.

יז וְאִם-ֹלא תִׁשְמְעּו אֵלֵינּו, 
לְהִּמֹול--וְלַָקחְנּו אֶת-ּבִּתֵנּו, 

וְהָלָכְנּו. 

17 Que si vous ne nous écoutez pas pour la 
circoncision, nous prenons notre fille et nous 
nous retirons."
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יח וַּיִיטְבּו ִדבְֵריהֶם, ּבְעֵינֵי חֲמֹור, 
ּובְעֵינֵי, ׁשְכֶם ּבֶן-חֲמֹור. 

18 Leurs paroles plurent à Hamor et à Sichem 
son fils.

יט וְֹלא-אֵחַר הַּנַעַר לַעֲׂשֹות הַּדָבָר, 
ּכִי חָפֵץ ּבְבַת-יַעֲֹקב; וְהּוא נִכְּבָד, 

מִּכֹל ּבֵית אָבִיו. 

19 Et le jeune homme n'hésita point à 
effectuer la chose, épris qu'il était de la fille 
de Jacob; d'ailleurs, il était considéré entre 
tous dans la maison de son père.

כ וַּיָבֹא חֲמֹור ּוׁשְכֶם ּבְנֹו, אֶל-ׁשַעַר 
עִיָרם; וַיְַדּבְרּו אֶל-אַנְׁשֵי עִיָרם, 

לֵאמֹר. 

20 Hamor alla, avec Sichem son fils, vers la 
porte de leur ville et ils parlèrent aux 
habitants de leur ville en ces termes:

כא הָאֲנָׁשִים הָאֵּלֶה ׁשְלֵמִים הֵם 
אִּתָנּו, וְיֵׁשְבּו בָאֶָרץ וְיִסְחֲרּו אֹתָּה, 

וְהָאֶָרץ הִּנֵה ַרחֲבַת-יַָדיִם, לִפְנֵיהֶם; 
אֶת-ּבְנֹתָם נִּקַח-לָנּו לְנָׁשִים, 

וְאֶת-ּבְנֹתֵינּו נִּתֵן לָהֶם. 

21 "Ces hommes sont de bonne foi avec nous; 
qu'ils résident dans le pays et qu'ils 
l'exploitent, le pays est assez vaste pour les 
admettre; nous prendrons leurs filles pour 
épouses et nous leur accorderons les nôtres.

כב אְַ-ּבְזֹאת יֵאֹתּו לָנּו הָאֲנָׁשִים, 
לָׁשֶבֶת אִּתָנּו--לִהְיֹות, לְעַם אֶחָד:  

ּבְהִּמֹול לָנּו ּכָל-זָכָר, ּכַאֲׁשֶר הֵם 
נִּמֹלִים. 

22 Pourtant, à une condition, ces hommes 
consentent à demeurer avec nous pour former 
un même peuple: c'est que tout mâle parmi 
nous soit circoncis comme ils le sont eux 
mêmes.

כג מְִקנֵהֶם וְִקנְיָנָם וְכָל-ּבְהֶמְּתָם, 
הֲלֹוא לָנּו הֵם; אְַ נֵאֹותָה לָהֶם, 

וְיֵׁשְבּו אִּתָנּו. 

23 Leurs troupeaux, leurs possessions, tout 
leur bétail, n'est il pas vrai, seront à nous. 
Accédons seulement à leur désir et ils 
demeureront avec nous."
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כד וַּיִׁשְמְעּו אֶל-חֲמֹור וְאֶל-ׁשְכֶם 
ּבְנֹו, ּכָל-יֹצְאֵי ׁשַעַר עִירֹו; וַּיִּמֹלּו, 
ּכָל-זָכָר--ּכָל-יֹצְאֵי, ׁשַעַר עִירֹו. 

24 Tous ceux qui habitaient l'enceinte de la 
ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils; et 
tout mâle fut circoncis, parmi les citoyens de 
la ville.

כה וַיְהִי בַּיֹום הַּשְׁלִיׁשִי ּבִהְיֹותָם 
ּכֹאֲבִים, וַּיְִקחּו ׁשְנֵי-בְנֵי-יַעֲֹקב 

ׁשִמְעֹון וְלֵוִי אֲחֵי ִדינָה אִיׁש חְַרּבֹו, 
וַּיָבֹאּו עַל-הָעִיר, ּבֶטַח; וַּיַהְַרגּו, 

ּכָל-זָכָר. 

25 Or, le troisième jour, comme ils étaient 
souffrants, deux des fils de Jacob, Siméon et 
Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, 
marchèrent sur la ville avec assurance et 
tuèrent tous les mâles;

כו וְאֶת-חֲמֹור וְאֶת-ׁשְכֶם ּבְנֹו, הְָרגּו 
לְפִי-חֶָרב; וַּיְִקחּו אֶת-ּדִינָה מִּבֵית 

ׁשְכֶם, וַּיֵצֵאּו. 

26 et Hamor et Sichem son fils, ils les 
passèrent au fil de l'épée; ils emmenèrent 
Dina hors de la maison de Sichem et ils 
ressortirent.

כז ּבְנֵי יַעֲֹקב, ּבָאּו עַל-הַחֲלָלִים, 
וַּיָבֹּזּו, הָעִיר--אֲׁשֶר טִּמְאּו, 

אֲחֹותָם. 

27 Les fils de Jacob vinrent dépouiller les 
cadavres et pillèrent la ville qui avait 
déshonoré leur sœur:

כח אֶת-צֹאנָם וְאֶת-ּבְָקָרם, 
וְאֶת-חֲמֵֹריהֶם, וְאֵת אֲׁשֶר-ּבָעִיר 

וְאֶת-אֲׁשֶר ּבַּשֶָׂדה, לָָקחּו. 

28 leur menu bétail, leur gros bétail, leurs 
ânes, ce qu'ils avaient à la ville, ce qu'ils 
avaient aux champs, ils le ravirent.

כט וְאֶת-ּכָל-חֵילָם וְאֶת-ּכָל-טַּפָם 
וְאֶת-נְׁשֵיהֶם, ׁשָבּו וַּיָבֹּזּו; וְאֵת, 

ּכָל-אֲׁשֶר ּבַּבָיִת. 

29 Tous leurs biens, tous leurs enfants et leurs 
femmes, ils les emmenèrent et les 
dépouillèrent, avec tout ce qui était dans les 
maisons.
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ל וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב אֶל-ׁשִמְעֹון וְאֶל-לֵוִי, 
עֲכְַרּתֶם אֹתִי, לְהַבְאִיׁשֵנִי ּבְיֹׁשֵב 

הָאֶָרץ, ּבַּכְנַעֲנִי ּובַּפְִרּזִי; וַאֲנִי, מְתֵי 
מִסְּפָר, וְנֶאֶסְפּו עָלַי וְהִּכּונִי, 

וְנִׁשְמְַדּתִי אֲנִי ּובֵיתִי. 

30 Jacob dit à Siméon et à Lévi: "Vous m'avez 
rendu malheureux en me mettant en mauvaise 
odeur chez les habitants du pays, le Cananéen 
et le Phérézéen; moi, je suis une poignée 
d'hommes, ils se réuniront contre moi et me 
frapperont et je serai exterminé avec ma 
famille."

לא וַּיֹאמְרּו:  הַכְזֹונָה, יַעֲׂשֶה 
אֶת-אֲחֹותֵנּו.  {פ}

31 Ils répondirent: "Devait-on traiter notre 
sœur comme une prostituée?"
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LA GENÈSE - CHAPITRE 35 - ּבְֵראׁשִית

א וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים אֶל-יַעֲֹקב, קּום 
עֲלֵה בֵית-אֵל וְׁשֶב-ׁשָם; וַעֲׂשֵה-ׁשָם 
--לָאֵל הַּנְִראֶה אֵלֶיָ, ּבְבְָרחֲָ  מִזְּבֵחַ

מִּפְנֵי עֵׂשָו אָחִיָ. 

1 Le Seigneur dit à Jacob: "Va, monte à 
Béthel et y séjourne; et élèves-y un autel au 
Dieu qui t’apparut, lorsque tu fuyais devant 
Ésaü ton frère."

ב וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב אֶל-ּבֵיתֹו, וְאֶל 
ּכָל-אֲׁשֶר עִּמֹו:  הָסִרּו אֶת-אֱֹלהֵי 
הַּנֵכָר, אֲׁשֶר ּבְתֹכְכֶם, וְהִּטַהֲרּו, 

וְהַחֲלִיפּו ׂשִמְֹלתֵיכֶם. 

2 Jacob dit à sa famille et à tous ses gens: 
"Faites disparaître les dieux étrangers qui sont 
au milieu de vous; purifiez vous et changez de 
vêtements.

ג וְנָקּומָה וְנַעֲלֶה, ּבֵית-אֵל; 
וְאֶעֱׂשֶה-ּשָׁם מִזְּבֵחַ, לָאֵל הָעֹנֶה 

אֹתִי ּבְיֹום צָָרתִי, וַיְהִי עִּמִָדי, ּבַּדֶֶרְ 
אֲׁשֶר הָלָכְּתִי. 

3 Disposons-nous à monter à Béthel; j'y 
érigerai un autel au Dieu qui m'exauça à 
l'époque de ma détresse et qui fut avec moi 
sur la route où je marchais."

ד וַּיִּתְנּו אֶל-יַעֲֹקב, אֵת ּכָל-אֱֹלהֵי 
הַּנֵכָר אֲׁשֶר ּבְיָָדם, וְאֶת-הַּנְזָמִים, 

אֲׁשֶר ּבְאָזְנֵיהֶם; וַּיִטְמֹן אֹתָם יַעֲֹקב, 
ּתַחַת הָאֵלָה אֲׁשֶר עִם-ׁשְכֶם. 

4 Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers 
qui étaient en leur possession et les joyaux qui 
étaient à leurs oreilles et Jacob les enfouit 
sous le tilleul qui était près de Sichem.
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ה וַּיִּסָעּו; וַיְהִי חִּתַת אֱֹלהִים, 
עַל-הֶעִָרים אֲׁשֶר סְבִיבֹותֵיהֶם, וְֹלא 

ָרְדפּו, אַחֲֵרי ּבְנֵי יַעֲֹקב. 

5 Ils partirent; dominées par une terreur 
divine, les villes d'alentour ne poursuivirent 
pas les fils de Jacob.

ו וַּיָבֹא יַעֲֹקב לּוזָה, אֲׁשֶר ּבְאֶֶרץ 
ּכְנַעַן--הִוא, ּבֵית-אֵל:  הּוא, 

וְכָל-הָעָם אֲׁשֶר-עִּמֹו. 

6 Jacob arriva à Louz, qui est dans le pays de 
Canaan, la même que Béthel, lui et tous ceux 
qui l'accompagnaient.

ז וַּיִבֶן ׁשָם, מִזְּבֵחַ, וַּיְִקָרא לַּמָקֹום, 
אֵל ּבֵית-אֵל:  ּכִי ׁשָם, נִגְלּו אֵלָיו 
הָאֱֹלהִים, ּבְבְָרחֹו, מִּפְנֵי אָחִיו. 

7 Là il dressa un autel et il appela l'endroit Él 
béth Él; car là les puissances célestes lui 
étaient apparues, comme il fuyait à cause de 
son frère.

ח וַּתָמָת ּדְבָֹרה מֵינֶֶקת ִרבְָקה, 
וַּתִּקָבֵר מִּתַחַת לְבֵית-אֵל ּתַחַת 

הָאַּלֹון; וַּיְִקָרא ׁשְמֹו, אַּלֹון ּבָכּות.  
{פ}

8 Débora, nourrice de Rébecca, étant morte 
alors, fut enterrée au dessous de Béthel, au 
pied d'un chêne qui fut appelé le Chêne des 
Pleurs.

ט וַּיֵָרא אֱֹלהִים אֶל-יַעֲֹקב עֹוד, 
ּבְבֹאֹו מִּפַּדַן אֲָרם; וַיְבֶָרְ, אֹתֹו. 

9 Dieu apparut de nouveau à Jacob, à son 
retour du territoire d'Aram et il le bénit.

י וַּיֹאמֶר-לֹו אֱֹלהִים, ׁשִמְָ יַעֲֹקב:  
ֹלא-יִּקֵָרא ׁשִמְָ עֹוד יַעֲֹקב, ּכִי 

אִם-יִׂשְָראֵל יִהְיֶה ׁשְמֶָ, וַּיְִקָרא 
אֶת-ׁשְמֹו, יִׂשְָראֵל. 

10 Dieu lui dit: "Tu te nommes Jacob; mais 
ton nom, désormais, ne sera plus Jacob, ton 
nom sera Israël"; il lui donna ainsi le nom 
d'Israël"
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יא וַּיֹאמֶר לֹו אֱֹלהִים אֲנִי אֵל ׁשַּדַי, 
ּפְֵרה ּוְרבֵה--ּגֹוי ּוְקהַל ּגֹויִם, יִהְיֶה 
מִּמֶּךָ; ּומְלָכִים, מֵחֲלָצֶיָ יֵצֵאּו. 

11 Et Dieu lui dit: "Je suis le Dieu tout 
puissant: tu vas croître et multiplier! Un 
peuple, un essaim de peuples naîtra de toi et 
des rois sortiront de tes entrailles.

יב וְאֶת-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר נָתַּתִי 
לְאַבְָרהָם ּולְיִצְחָק--לְָ אֶּתְנֶּנָה; 
ּולְזְַרעֲָ אַחֲֶריָ, אֶּתֵן אֶת-הָאֶָרץ. 

12 Et le pays que j'ai accordé à Abraham et à 
Isaac, je te l'accorde et à ta postérité après toi 
je donnerai ce pays."

יג וַּיַעַל מֵעָלָיו, אֱֹלהִים, ּבַּמָקֹום, 
אֲׁשֶר-ּדִּבֶר אִּתֹו. 

13 Le Seigneur disparut d'auprès de lui, dans 
le lieu où il lui avait parlé.

יד וַּיַּצֵב יַעֲֹקב מַּצֵבָה, ּבַּמָקֹום 
אֲׁשֶר-ּדִּבֶר אִּתֹו--מַּצֶבֶת אָבֶן; וַּיַּסְֵ 

עָלֶיהָ נֶסְֶ, וַּיִצֹק עָלֶיהָ ׁשָמֶן. 

14 Jacob érigea un monument dans l'endroit 
où il lui avait parlé, un monument de pierre; il 
fit couler dessus une libation et y répandit de 
l'huile.

טו וַּיְִקָרא יַעֲֹקב אֶת-ׁשֵם הַּמָקֹום, 
אֲׁשֶר ּדִּבֶר אִּתֹו ׁשָם אֱֹלהִים--

ּבֵית-אֵל. 

15 Et Jacob nomma cet endroit, où le 
Seigneur s'était entretenu avec lui, Béthel.

טז וַּיִסְעּו מִּבֵית אֵל, וַיְהִי-עֹוד 
ּכִבְַרת-הָאֶָרץ לָבֹוא אֶפְָרתָה; וַּתֵלֶד 

ָרחֵל, וַּתְַקׁש ּבְלְִדּתָּה. 

16 Ils partirent de Béthel; il y avait encore une 
kibra de pays pour arriver à Éfrath lorsque 
Rachel enfata et son enfantement fut pénible.
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יז וַיְהִי בְהְַקׁשֹתָּה, ּבְלְִדּתָּה; 
וַּתֹאמֶר לָּה הַמְיַּלֶֶדת אַל-ּתִיְראִי, 

ּכִי-גַם-זֶה לְָ ּבֵן. 

17 Comme elle était en proie aux douleurs de 
cet enfantement, la sage femme lui dit: "Ne 
sois pas inquiète, car c'est encore un fils qui 
t'arrive."

יח וַיְהִי ּבְצֵאת נַפְׁשָּה, ּכִי מֵתָה, 
וַּתְִקָרא ׁשְמֹו, ּבֶן-אֹונִי; וְאָבִיו, 

ָקָרא-לֹו בִנְיָמִין. 

18 Or, au moment de rendre l'âme, car elle 
mourut, elle le nomma Ben-Oni; mais son 
père l'appela Benjamin.

יט וַּתָמָת, ָרחֵל; וַּתִּקָבֵר ּבְֶדֶרְ 
אֶפְָרתָה, הִוא ּבֵית לָחֶם. 

19 Rachel mourut donc et fut ensevelie sur le 
chemin d'Éfrath, qui est Bethléem.

כ וַּיַּצֵב יַעֲֹקב מַּצֵבָה, עַל-ְקבָֻרתָּה--
הִוא מַּצֶבֶת ְקבַֻרת-ָרחֵל, 

עַד-הַּיֹום. 

20 Jacob éleva un monument sur sa tombe: 
c'est le monument du Tombeau de Rachel, qui 
subsiste encore aujourd'hui.

כא וַּיִּסַע, יִׂשְָראֵל; וַּיֵט אָהֳֹלה, 
מֵהָלְאָה לְמִגְּדַל-עֵֶדר. 

21 Israël partit et dressa sa tente au delà de 
Migdal Éder.

כב וַיְהִי, ּבִׁשְּכֹן יִׂשְָראֵל ּבָאֶָרץ 
הַהִוא, וַּיֵלְֶ ְראּובֵן וַּיִׁשְּכַב 

אֶת-ּבִלְהָה ּפִילֶגֶׁש אָבִיו, וַּיִׁשְמַע 
יִׂשְָראֵל;  {פ}  וַּיִהְיּו בְנֵי-יַעֲֹקב, 

ׁשְנֵים עָׂשָר. 

22 Il arriva, tandis qu'Israël résidait dans cette 
contrée que Ruben alla cohabiter avec Bilha, 
concubine de son père, Israël en fut instruit. 
Or, les fils de Jacob furent douze.
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כג ּבְנֵי לֵאָה, ּבְכֹור יַעֲֹקב ְראּובֵן; 
וְׁשִמְעֹון וְלֵוִי וִיהּוָדה, וְיִּשָׂשכָר 

ּוזְבֻלּון. 

23 Fils de Léa: le premier né de Jacob, 
Ruben; puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et 
Zabulon.

כד ּבְנֵי ָרחֵל, יֹוסֵף ּובִנְיָמִן.  24 Fils de Rachel: Joseph et Benjamin.

כה ּובְנֵי בִלְהָה ׁשִפְחַת ָרחֵל, ּדָן 
וְנַפְּתָלִי. 

25 Fils de Bilha, l'esclave de Rachel: Dan et 
Nephtali;

כו ּובְנֵי זִלְּפָה ׁשִפְחַת לֵאָה, ּגָד 
וְאָׁשֵר; אֵּלֶה ּבְנֵי יַעֲֹקב, אֲׁשֶר 

יֻּלַד-לֹו ּבְפַּדַן אֲָרם. 

26 et fils de Zilpa, l'esclave de Léa: Gad et 
Aser. Tels sont les fils de Jacob, qui lui 
naquirent dans le territoire d'Aram.

כז וַּיָבֹא יַעֲֹקב אֶל-יִצְחָק אָבִיו, 
מַמְֵרא ִקְריַת הָאְַרּבַע--הִוא חֶבְרֹון, 

אֲׁשֶר-ּגָר-ׁשָם אַבְָרהָם וְיִצְחָק. 

27 Jacob arriva chez Isaac son père, à Mamré, 
la cité d'Arba, autrement Hébron, où 
demeurèrent Abraham et Isaac.

כח וַּיִהְיּו, יְמֵי יִצְחָק--מְאַת ׁשָנָה, 
ּוׁשְמֹנִים ׁשָנָה. 

28 Les jours d'Isaac ayant été de cent quatre 
vingts ans,

כט וַּיִגְוַע יִצְחָק וַּיָמָת וַּיֵאָסֶף 
אֶל-עַּמָיו, זֵָקן ּוׂשְבַע יָמִים; וַּיְִקּבְרּו 

אֹתֹו, עֵׂשָו וְיַעֲֹקב ּבָנָיו.  {פ}

29 il défaillit et mourut et rejoignit ses pères, 
âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses 
fils, l'ensevelirent.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 36 - ּבְֵראׁשִית

א וְאֵּלֶה ּתֹלְדֹות עֵׂשָו, הּוא אֱדֹום.  1 Ceci est la lignée d'Ésaü, le même qu'Édom.

ב עֵׂשָו לַָקח אֶת-נָׁשָיו, מִּבְנֹות 
ּכְנָעַן:  אֶת-עָָדה, ּבַת-אֵילֹון הַחִּתִי, 

וְאֶת-אָהֳלִיבָמָה ּבַת-עֲנָה, 
ּבַת-צִבְעֹון הַחִּוִי. 

2 Ésaü choisit ses femmes parmi les filles de 
Canaan: Ada, fille d'Élôn le Héthéen et 
Oholibama, fille de Ana, fille de Cibôn le 
Hévéen;

ג וְאֶת-ּבָׂשְמַת ּבַת-יִׁשְמָעֵאל, אֲחֹות 
נְבָיֹות. 

3 puis Basemath, fille d'Ismaël, sœur de 
Nebaïoth.

ד וַּתֵלֶד עָָדה לְעֵׂשָו, אֶת-אֱלִיפָז; 
ּובָׂשְמַת, יָלְָדה אֶת-ְרעּואֵל. 

4 Ada enfanta à Ésaü Élifaz; Basemath 
enfanta Reouel;

ה וְאָהֳלִיבָמָה, יָלְָדה, אֶת-יעיש 
(יְעּוׁש) וְאֶת-יַעְלָם, וְאֶת-ֹקַרח; 

אֵּלֶה ּבְנֵי עֵׂשָו, אֲׁשֶר יֻּלְדּו-לֹו ּבְאֶֶרץ 
ּכְנָעַן. 

5 et Oholibama enfanta Yeouch, Yâlam et 
Korah. Tels sont les fils d'Ésaü, qui lui 
naquirent au pays de Canaan.
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ו וַּיִּקַח עֵׂשָו אֶת-נָׁשָיו וְאֶת-ּבָנָיו 
וְאֶת-ּבְנֹתָיו, וְאֶת-ּכָל-נַפְׁשֹות ּבֵיתֹו, 
וְאֶת-מְִקנֵהּו וְאֶת-ּכָל-ּבְהֶמְּתֹו וְאֵת 
ּכָל-ִקנְיָנֹו, אֲׁשֶר ָרכַׁש ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן; 
וַּיֵלְֶ אֶל-אֶֶרץ, מִּפְנֵי יַעֲֹקב אָחִיו. 

6 Ésaü prit ses femmes, ses fils, ses filles et 
tous les gens de sa maison; ses troupeaux, 
toutes ses bêtes et tout le bien qu'il avait 
acquis au pays de Canaan et il émigra vers 
une autre terre, à cause de son frère Jacob.

ז ּכִי-הָיָה ְרכּוׁשָם ָרב, מִּשֶׁבֶת יַחְּדָו; 
וְֹלא יָכְלָה אֶֶרץ מְגּוֵריהֶם, לָׂשֵאת 

אֹתָם--מִּפְנֵי, מְִקנֵיהֶם. 

7 Car leurs possessions étaient trop 
nombreuses pour qu'ils pussent habiter en 
commun; et le lieu de leur séjour ne pouvait 
les contenir, à cause de leurs troupeaux.

ח וַּיֵׁשֶב עֵׂשָו ּבְהַר ׂשֵעִיר, עֵׂשָו הּוא 
אֱדֹום. 

8 Ésaü se fixa donc sur la montagne de Séir. 
Ésaü, c'est Édom.

ט וְאֵּלֶה ּתֹלְדֹות עֵׂשָו, אֲבִי אֱדֹום, 
ּבְהַר, ׂשֵעִיר. 

9 Or, voici les générations d'Ésaü, père des 
Édomites, sur la montagne de Séir.

י אֵּלֶה, ׁשְמֹות ּבְנֵי-עֵׂשָו:  אֱלִיפַז, 
ּבֶן-עָָדה אֵׁשֶת עֵׂשָו, ְרעּואֵל, 

ּבֶן-ּבָׂשְמַת אֵׁשֶת עֵׂשָו. 

10 Voici les noms des fils d'Ésaü: Élifaz, fils 
de Ada, épouse d'Ésaü; Reouél, fils de 
Basemath, épouse d'Ésaü.

יא וַּיִהְיּו, ּבְנֵי אֱלִיפָז--ּתֵימָן אֹומָר, 
צְפֹו וְגַעְּתָם ּוְקנַז. 

11 Les fils d'Élifaz furent:

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!200

�

יב וְתִמְנַע הָיְתָה פִילֶגֶׁש, לֶאֱלִיפַז 
ּבֶן-עֵׂשָו, וַּתֵלֶד לֶאֱלִיפַז, אֶת-עֲמָלֵק; 

אֵּלֶה, ּבְנֵי עָָדה אֵׁשֶת עֵׂשָו. 

12 Têman, Omar, Cefo, Gàtam et Kenaz. 
Timna devint concubine d'Élifaz, fils d'Ésaü; 
elle lui enfanta Amalec. Tels sont les enfants 
de Ada, épouse d'Ésaü.

יג וְאֵּלֶה ּבְנֵי ְרעּואֵל, נַחַת וָזֶַרח 
ׁשַּמָה ּומִּזָה; אֵּלֶה הָיּו, ּבְנֵי בָׂשְמַת 

אֵׁשֶת עֵׂשָו. 

13 Et ceux ci furent les fils de Reouél: 
Nahath, Zérah, Chamma et Mizza. Tels furent 
les enfants de Basemath, épouse d'Ésaü.

יד וְאֵּלֶה הָיּו, ּבְנֵי אָהֳלִיבָמָה 
בַת-עֲנָה ּבַת-צִבְעֹון--אֵׁשֶת עֵׂשָו; 

וַּתֵלֶד לְעֵׂשָו, אֶת-יעיש (יְעּוׁש) 
וְאֶת-יַעְלָם וְאֶת-ֹקַרח. 

14 Et ceux-ci furent les fils d'Oholibama, fille 
de Ana, fille de Cibôn, épouse d'Ésaü: elle 
enfanta à Ésaü Yeouch, Yâlam et Korah.

טו אֵּלֶה, אַּלּופֵי בְנֵי-עֵׂשָו:  ּבְנֵי 
אֱלִיפַז, ּבְכֹור עֵׂשָו--אַּלּוף ּתֵימָן 

אַּלּוף אֹומָר, אַּלּוף צְפֹו אַּלּוף ְקנַז. 

15 Suivent les chefs de famille des enfants 
d'Ésaü. Fils d'Élifaz, premier né d'Ésaü: le 
chef Témàn, le chef Omar, le chef Cefo, le 
chef Kenaz;

טז אַּלּוף-ֹקַרח אַּלּוף ּגַעְּתָם, אַּלּוף 
עֲמָלֵק; אֵּלֶה אַּלּופֵי אֱלִיפַז ּבְאֶֶרץ 

אֱדֹום, אֵּלֶה ּבְנֵי עָָדה. 

16 le chef Korah, le chef Gatam, le chef 
Amalec. Tels sont les chefs issus d'Élifaz, 
dans le pays d'Édom; ceux là sont les fils de 
Ada.
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יז וְאֵּלֶה, ּבְנֵי ְרעּואֵל ּבֶן-עֵׂשָו--אַּלּוף 
נַחַת אַּלּוף זֶַרח, אַּלּוף ׁשַּמָה אַּלּוף 

מִּזָה; אֵּלֶה אַּלּופֵי ְרעּואֵל, ּבְאֶֶרץ 
אֱדֹום--אֵּלֶה, ּבְנֵי בָׂשְמַת אֵׁשֶת 

עֵׂשָו. 

17 Et ceux-ci sont les fils de Reouél, fils 
d'Ésaü: le chef Nahath, le chef Zérah, le chef 
Chamma, le chef Mizza. Tels sont les chefs 
issus de Reouél, dans le pays d'Édom: ceux là 
sont les descendants de Basemath épouse 
d'Ésaü.

יח וְאֵּלֶה, ּבְנֵי אָהֳלִיבָמָה אֵׁשֶת 
עֵׂשָו--אַּלּוף יְעּוׁש אַּלּוף יַעְלָם, 

אַּלּוף ֹקַרח; אֵּלֶה אַּלּופֵי 
אָהֳלִיבָמָה, ּבַת-עֲנָה--אֵׁשֶת עֵׂשָו. 

18 Et ceux-ci sont les fils d’Oholibama, 
épouse d'Ésaü: le chef Yeouch, le chef Yâlam, 
le chef Korah. Tels sont les chefs 
d’Oholibama, fille de Ana, épouse d'Ésaü.

יט אֵּלֶה בְנֵי-עֵׂשָו וְאֵּלֶה אַּלּופֵיהֶם, 
הּוא אֱדֹום.  {ס}

19 Ce sont là les enfants d Ésaü, ce sont là 
leurs chefs de famille c'est là Édom.

כ אֵּלֶה בְנֵי-ׂשֵעִיר הַחִֹרי, יֹׁשְבֵי 
הָאֶָרץ:  לֹוטָן וְׁשֹובָל, וְצִבְעֹון 

וַעֲנָה. 

20 Ceux-ci sont les enfants de Séir, les 
Horéens, premiers habitants du pays: Lotân, 
Chobal, Cibôn, Ana;

כא וְִדׁשֹון וְאֵצֶר, וְִדיׁשָן; אֵּלֶה אַּלּופֵי 
הַחִֹרי ּבְנֵי ׂשֵעִיר, ּבְאֶֶרץ אֱדֹום. 

21 Dichôn, Écer et Dichân. Tels sont les chefs 
des Horéens, fils de Séir, dans le pays 
d'Édom.

כב וַּיִהְיּו בְנֵי-לֹוטָן, חִֹרי וְהֵימָם; 
וַאֲחֹות לֹוטָן, ּתִמְנָע. 

22 Les fils de Lotân furent Hori et Hémam; et 
la sœur de Lotân, Timna.

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!202

�

כג וְאֵּלֶה ּבְנֵי ׁשֹובָל, עַלְוָן ּומָנַחַת 
וְעֵיבָל, ׁשְפֹו, וְאֹונָם. 

23 Voici les enfants de Chobal: Alevân, 
Manahath, Ébal, Chefo et Onam.

כד וְאֵּלֶה בְנֵי-צִבְעֹון, וְאַּיָה וַעֲנָה; 
הּוא עֲנָה, אֲׁשֶר מָצָא אֶת-הַּיֵמִם 

ּבַּמְִדּבָר, ּבְִרעֹתֹו אֶת-הַחֲמִֹרים, 
לְצִבְעֹון אָבִיו. 

24 Voici les enfants de Cibôn: Veayya et Ana, 
le même Ana qui trouva les yémîm dans le 
désert, lorsqu'il menait paître les ânes de 
Cibôn son père.

כה וְאֵּלֶה בְנֵי-עֲנָה, ּדִׁשֹן; 
וְאָהֳלִיבָמָה, ּבַת-עֲנָה. 

25 Voici les enfants de Ana: Dichôn et 
Oholibama, fille de Ana.

כו וְאֵּלֶה, ּבְנֵי ִדיׁשָן--חֶמְּדָן וְאֶׁשְּבָן, 
וְיִתְָרן ּוכְָרן. 

26 Voici les fils de Dichôn: Hemdân, Échbân, 
Yithrân et Kerân.

כז אֵּלֶה, ּבְנֵי-אֵצֶר--ּבִלְהָן וְזַעֲוָן, 
וַעֲָקן. 

27 Voici les fils d'Écre: Bilhân, Zaavân et 
Akân.

כח אֵּלֶה בְנֵי-ִדיׁשָן, עּוץ וַאֲָרן.  28 Fils de Dichân: Ouç et Arân.

כט אֵּלֶה, אַּלּופֵי הַחִֹרי:  אַּלּוף לֹוטָן 
אַּלּוף ׁשֹובָל, אַּלּוף צִבְעֹון אַּלּוף 

עֲנָה. 

29 Suivent les chefs de famille des Hôréens: 
le chef Lotân, le chef Chobal, le chef Cibôn, 
le chef Ana;

ל אַּלּוף ּדִׁשֹן אַּלּוף אֵצֶר, אַּלּוף 
ּדִיׁשָן; אֵּלֶה אַּלּופֵי הַחִֹרי 

לְאַּלֻפֵיהֶם, ּבְאֶֶרץ ׂשֵעִיר.  {פ}

30 le chef Dichôn, le chef Écer, le chef 
Dichân. Tels étaient les chefs des Horéens, 
selon leurs familles, dans le pays de Séir.
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לא וְאֵּלֶה, הַּמְלָכִים, אֲׁשֶר מָלְכּו, 
ּבְאֶֶרץ אֱדֹום--לִפְנֵי מְלְָ-מֶלְֶ, לִבְנֵי 

יִׂשְָראֵל. 

31 Ce sont ici les rois qui régnèrent dans le 
pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les 
enfants d'Israël.

לב וַּיִמְֹלְ ּבֶאֱדֹום, ּבֶלַע ּבֶן-ּבְעֹור; 
וְׁשֵם עִירֹו, ּדִנְהָבָה. 

32 En Édom régna d'abord Béla, fils de Beor; 
le nom de sa ville natale: Dinhaba.

לג וַּיָמָת, ּבָלַע; וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו, 
יֹובָב ּבֶן-זֶַרח מִּבָצְָרה. 

33 Béla étant mort, à sa place régna Yobab, 
fils de Zérah, de Boçra.

לד וַּיָמָת, יֹובָב; וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו, 
חֻׁשָם מֵאֶֶרץ הַּתֵימָנִי. 

34 Yobab étant mort, à sa place régna 
Houcham, du pays des Témanites.

לה וַּיָמָת, חֻׁשָם; וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו 
הֲַדד ּבֶן-ּבְַדד, הַּמַּכֶה אֶת-מְִדיָן 
ּבִׂשְֵדה מֹואָב, וְׁשֵם עִירֹו, עֲוִית. 

35 Houcham mort, à sa place régna Hadad, 
fils de Bedad, qui défit Madian dans la 
campagne de Moab. Le nom de sa ville: 
Avith.

לו וַּיָמָת, הֲָדד; וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו, 
ׂשַמְלָה מִּמַׂשְֵרָקה. 

36 Hadad mort, à sa place régna Samla, de 
Masréka.

לז וַּיָמָת, ׂשַמְלָה; וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו, 
ׁשָאּול מְֵרחֹבֹות הַּנָהָר. 

37 Samla mort, à sa place régna Chaoul, de 
Rehoboth sur le Fleuve.

לח וַּיָמָת, ׁשָאּול; וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו, 
ּבַעַל חָנָן ּבֶן-עַכְּבֹור. 

38 Chaoul mort, à sa place régna Baal Hanân, 
fils d'Akbor.
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לט וַּיָמָת, ּבַעַל חָנָן ּבֶן-עַכְּבֹור, 
וַּיִמְֹלְ ּתַחְּתָיו הֲַדר, וְׁשֵם עִירֹו ּפָעּו; 
וְׁשֵם אִׁשְּתֹו מְהֵיטַבְאֵל ּבַת-מַטְֵרד, 

ּבַת מֵי זָהָב. 

39 Baal Hanân, fils d'Akbor, étant mort, à sa 
place régna Hadar, dont la ville avait nom 
Pâou et dont la femme était Mehétabel, fille 
de Matred, fille de Mé Zahab.

מ וְאֵּלֶה ׁשְמֹות אַּלּופֵי עֵׂשָו, 
לְמִׁשְּפְחֹתָם, לִמְֹקמֹתָם, ּבִׁשְמֹתָם:  

אַּלּוף ּתִמְנָע אַּלּוף עַלְוָה, אַּלּוף 
יְתֵת. 

40 Voici maintenant les noms des chefs 
d'Ésaü, selon leurs familles, leurs résidences, 
leur titre: le chef Timna, le chef Aleva, le chef 
Yethéth;

מא אַּלּוף אָהֳלִיבָמָה אַּלּוף אֵלָה, 
אַּלּוף ּפִינֹן. 

41 le chef Oholibama, le chef Éla, le chef 
Pinôn;

מב אַּלּוף ְקנַז אַּלּוף ּתֵימָן, אַּלּוף 
מִבְצָר. 

42 le chef Kenaz, le chef Témân, le chef 
Mibçar;

מג אַּלּוף מַגְּדִיאֵל, אַּלּוף עִיָרם; 
אֵּלֶה אַּלּופֵי אֱדֹום, לְמֹׁשְבֹתָם 

ּבְאֶֶרץ אֲחֻּזָתָם--הּוא עֵׂשָו, אֲבִי 
אֱדֹום.  {פ}

43 le chef Magdiel, le chef Iram. Tels sont les 
chefs d’Édom, selon leurs résidences dans le 
pays qu’ils occupaient; tel fut Ésaü, le père 
d’Édom.

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!205

�

LA GENÈSE - CHAPITRE 37 - ְּבֵראִׁשית

א וַּיֵׁשֶב יַעֲֹקב, ּבְאֶֶרץ מְגּוֵרי אָבִיו--
ּבְאֶֶרץ, ּכְנָעַן.  

1 Jacob demeura dans le pays des 
pérégrinations de son père, dans le pays de 
Canaan. 

ב אֵּלֶה ּתֹלְדֹות יַעֲֹקב, יֹוסֵף 
ּבֶן-ׁשְבַע-עֶׂשְֵרה ׁשָנָה הָיָה ֹרעֶה 

אֶת-אֶחָיו ּבַּצֹאן, וְהּוא נַעַר 
אֶת-ּבְנֵי בִלְהָה וְאֶת-ּבְנֵי זִלְּפָה, 

נְׁשֵי אָבִיו; וַּיָבֵא יֹוסֵף אֶת-ּדִּבָתָם 
ָרעָה, אֶל-אֲבִיהֶם.  

2 Voici l'histoire de la descendance de Jacob. 
Joseph, âgé de dix sept ans, menait paître les 
brebis avec ses frères. Passant son enfance 
avec les fils de Bilha et ceux de Zilpa, 
épouses de son père, Joseph débitait sur leur 
compte des médisances à leur père. 

ג וְיִׂשְָראֵל, אָהַב אֶת-יֹוסֵף 
מִּכָל-ּבָנָיו--ּכִי-בֶן-זְֻקנִים הּוא, לֹו; 

וְעָׂשָה לֹו, ּכְתֹנֶת ּפַּסִים.  

3 Or Israël préférait Joseph à ses autres 
enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse; 
et il lui avait fait une tunique à rayures. 

ד וַּיְִראּו אֶחָיו, ּכִי-אֹתֹו אָהַב 
אֲבִיהֶם מִּכָל-אֶחָיו--וַּיִׂשְנְאּו, אֹתֹו; 

וְֹלא יָכְלּו, ּדַּבְרֹו לְׁשָֹלם.  

4 Ses frères, voyant que leur père l'aimait de 
préférence à eux tous, le prirent en haine et ne 
purent se résoudre à lui parler amicalement. 

ה וַּיַחֲֹלם יֹוסֵף חֲלֹום, וַּיַּגֵד לְאֶחָיו; 
וַּיֹוסִפּו עֹוד, ׂשְנֹא אֹתֹו.  

5 Joseph, ayant eu un songe, le conta à ses 
frères et leur haine pour lui s'en accrut encore. 
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ו וַּיֹאמֶר, אֲלֵיהֶם:  ׁשִמְעּו-נָא, 
הַחֲלֹום הַּזֶה אֲׁשֶר חָלָמְּתִי.  

6 Il leur dit: "Écoutez, je vous prie, ce songe 
que j'ai eu. 

ז וְהִּנֵה אֲנַחְנּו מְאַּלְמִים אֲלֻּמִים, 
ּבְתֹוְ הַּשֶָׂדה, וְהִּנֵה ָקמָה 
אֲלֻּמָתִי, וְגַם-נִּצָבָה; וְהִּנֵה 

תְסֻּבֶינָה אֲלֻּמֹתֵיכֶם, וַּתִׁשְּתַחֲוֶיןָ 
לַאֲלֻּמָתִי.  

7 Nous composions des gerbes dans le champ, 
soudain ma gerbe se dressa; elle resta debout 
et les vôtres se rangèrent à l'entour et 
s'inclinèrent devant la mienne." 

ח וַּיֹאמְרּו לֹו, אֶחָיו, הֲמָֹלְ ּתִמְֹלְ 
עָלֵינּו, אִם-מָׁשֹול ּתִמְׁשֹל ּבָנּו; 

וַּיֹוסִפּו עֹוד ׂשְנֹא אֹתֹו, 
עַל-חֲֹלמֹתָיו וְעַל-ּדְבָָריו.  

8 Ses frères lui dirent: "Quoi! Régnerais-tu 
sur nous? Deviendrais-tu notre maître?" Et ils 
le haïrent plus encore, pour ses songes et pour 
ses propos. 

ט וַּיַחֲֹלם עֹוד חֲלֹום אַחֵר, וַיְסַּפֵר 
אֹתֹו לְאֶחָיו; וַּיֹאמֶר, הִּנֵה חָלַמְּתִי 
חֲלֹום עֹוד, וְהִּנֵה הַּשֶׁמֶׁש וְהַּיֵָרחַ 
וְאַחַד עָׂשָר ּכֹוכָבִים, מִׁשְּתַחֲוִים 

לִי.  

9 Il eut encore un autre songe et le raconta à 
ses frères en disant: "J'ai fait encore un songe 
où j'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se 
prosterner devant moi." 
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י וַיְסַּפֵר אֶל-אָבִיו, וְאֶל-אֶחָיו, 
וַּיִגְעַר-ּבֹו אָבִיו, וַּיֹאמֶר לֹו מָה 

הַחֲלֹום הַּזֶה אֲׁשֶר חָלָמְּתָ:  הֲבֹוא 
נָבֹוא, אֲנִי וְאִּמְָ וְאַחֶיָ, 
לְהִׁשְּתַחֲו ֹת לְָ, אְָרצָה.  

10 Il le répéta à son père et à ses frères. Son 
père le blâma et lui dit: "Qu'est ce qu'un pareil 
songe? Eh quoi! Nous viendrions, moi et ta 
mère et tes frères, nous prosterner à terre à tes 
pieds!" 

יא וַיְַקנְאּו-בֹו, אֶחָיו; וְאָבִיו, ׁשָמַר 
אֶת-הַּדָבָר.  

11 Les frères de Joseph le jalousèrent; mais 
son père retint l’affaire. 

יב וַּיֵלְכּו, אֶחָיו, לְִרעֹות אֶת-צֹאן 
אֲבִיהֶם, ּבִׁשְכֶם.  

12 Un jour ses frères étaient allés conduire les 
troupeaux de leur père à Sichem. 

יג וַּיֹאמֶר יִׂשְָראֵל אֶל-יֹוסֵף, הֲלֹוא 
אַחֶיָ ֹרעִים ּבִׁשְכֶם--לְכָה, 

וְאֶׁשְלָחֲָ אֲלֵיהֶם; וַּיֹאמֶר לֹו, 
הִּנֵנִי.  

13 Israël dit à Joseph: "Tes frères font paître 
les troupeaux à Sichem. Viens donc, je veux 
t'envoyer auprès d'eux." Il lui répondit:"Je 
suis prêt." 

יד וַּיֹאמֶר לֹו, לְֶ-נָא ְראֵה 
אֶת-ׁשְלֹום אַחֶיָ וְאֶת-ׁשְלֹום 

הַּצֹאן, וַהֲׁשִבֵנִי, ּדָבָר; וַּיִׁשְלָחֵהּו 
מֵעֵמֶק חֶבְרֹון, וַּיָבֹא ׁשְכֶמָה.  

14 Il reprit: "Va voir, je te prie, comment se 
portent tes frères, comment se porte le bétail 
et rapporte m'en des nouvelles." Il l'envoya 
ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit 
à Sichem. 
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טו וַּיִמְצָאֵהּו אִיׁש, וְהִּנֵה תֹעֶה 
ּבַּשֶָׂדה; וַּיִׁשְאָלֵהּו הָאִיׁש לֵאמֹר, 

מַה-ּתְבַּקֵׁש.  

15 Un homme le rencontra errant dans la 
campagne; cet homme lui demanda: "Que 
cherches-tu?" 

טז וַּיֹאמֶר, אֶת-אַחַי אָנֹכִי מְבַּקֵׁש; 
הַּגִיָדה-ּנָא לִי, אֵיפֹה הֵם ֹרעִים.  

16 Il répondit: "Ce sont mes frères que je 
cherche. Veuille me dire où ils font paître leur 
bétail." 

יז וַּיֹאמֶר הָאִיׁש, נָסְעּו מִּזֶה--ּכִי 
ׁשָמַעְּתִי אֹמְִרים, נֵלְכָה ּדֹתָיְנָה; 
וַּיֵלְֶ יֹוסֵף אַחַר אֶחָיו, וַּיִמְצָאֵם 

ּבְֹדתָן.  

17 L'homme dit: "Ils sont partis d'ici, car je 
les ai entendus dire: ‘Allons à Dothan’." 
Joseph s'en alla sur les pas de ses frères et il 
les trouva à Dothan. 

יח וַּיְִראּו אֹתֹו, מֵָרחֹק; ּובְטֶֶרם 
יְִקַרב אֲלֵיהֶם, וַּיִתְנַּכְלּו אֹתֹו 

לַהֲמִיתֹו.  

18 Ils l'aperçurent de loin; et, avant qu'il fût 
près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. 

יט וַּיֹאמְרּו, אִיׁש אֶל-אָחִיו:  הִּנֵה, 
ּבַעַל הַחֲֹלמֹות הַּלָזֶה--ּבָא.  

19 Ils se dirent l'un à l'autre: "Voici venir 
l'homme aux songes. 

כ וְעַּתָה לְכּו וְנַהְַרגֵהּו, וְנַׁשְלִכֵהּו 
ּבְאַחַד הַּבֹרֹות, וְאָמְַרנּו, חַּיָה ָרעָה 

אֲכָלָתְהּו; וְנְִראֶה, מַה-ּיִהְיּו 
חֲֹלמֹתָיו.  

20 Or çà, venez, tuons le, jetons le dans 
quelque citerne, puis nous dirons qu'une bête 
féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce qui 
adviendra de ses rêves!" 
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כא וַּיִׁשְמַע ְראּובֵן, וַּיַּצִלֵהּו מִּיָָדם; 
וַּיֹאמֶר, ֹלא נַּכֶּנּו נָפֶׁש.  

21 Ruben l'entendit et voulut le sauver de 
leurs mains; il se dit: "N'attentons point à sa 
vie." 

כב וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם ְראּובֵן, 
אַל-ּתִׁשְּפְכּו-ָדם--הַׁשְלִיכּו אֹתֹו 

אֶל-הַּבֹור הַּזֶה אֲׁשֶר ּבַּמְִדּבָר, וְיָד 
אַל-ּתִׁשְלְחּו-בֹו:  לְמַעַן, הַּצִיל אֹתֹו 

מִּיָָדם, לַהֲׁשִיבֹו, אֶל-אָבִיו.  

22 Ruben leur dit donc: "Ne versez point le 
sang! Jetez le dans cette citerne qui est dans le 
désert, mais ne portez point la main sur lui." 
C'était pour le sauver de leurs mains et le 
ramener à son père. 

כג וַיְהִי, ּכַאֲׁשֶר-ּבָא יֹוסֵף 
אֶל-אֶחָיו; וַּיַפְׁשִיטּו אֶת-יֹוסֵף 

אֶת-ּכֻּתָנְּתֹו, אֶת-ּכְתֹנֶת הַּפַּסִים 
אֲׁשֶר עָלָיו.  

23 En effet, lorsque Joseph fut arrivé près de 
ses frères ils le dépouillèrent de sa robe, de la 
tunique à rayures dont il était vêtu; 

כד וַּיִּקָחֻהּו--וַּיַׁשְלִכּו אֹתֹו, הַּבָֹרה; 
וְהַּבֹור ֵרק, אֵין ּבֹו מָיִם.  

24 et ils le saisirent et ils le jetèrent dans la 
citerne. Cette citerne était vide et sans eau. 

כה וַּיֵׁשְבּו, לֶאֱכָל-לֶחֶם, וַּיִׂשְאּו 
עֵינֵיהֶם וַּיְִראּו, וְהִּנֵה אְֹרחַת 

יִׁשְמְעֵאלִים ּבָאָה מִּגִלְעָד; 
ּוגְמַּלֵיהֶם נֹׂשְאִים, נְכֹאת ּוצְִרי 

וָֹלט--הֹולְכִים, לְהֹוִריד מִצְָריְמָה.  

25 Comme ils étaient assis pour prendre leur 
repas, ils levèrent les yeux et virent une 
caravane d’Ismaélites, laquelle venait de 
Galaad; leurs chameaux étaient chargés 
d'aromates, de baume et de lotus qu'ils allaient 
transporter en Égypte. 
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כו וַּיֹאמֶר יְהּוָדה, אֶל-אֶחָיו:  
מַה-ּבֶצַע, ּכִי נַהֲֹרג אֶת-אָחִינּו, 

וְכִּסִינּו, אֶת-ּדָמֹו.  

26 Juda dit à ses frères: "Quel avantage, si 
nous tuons notre frère et si nous scellons sa 
mort? 

כז לְכּו וְנִמְּכְֶרּנּו לַּיִׁשְמְעֵאלִים, 
וְיֵָדנּו אַל-ּתְהִי-בֹו, ּכִי-אָחִינּו 

בְׂשֵָרנּו, הּוא; וַּיִׁשְמְעּו, אֶחָיו.  

27 Venez, vendons le aux Ismaélites et que 
notre main ne soit pas sur lui, car il est notre 
frère, notre chair!" Et ses frères consentirent. 

כח וַּיַעַבְרּו אֲנָׁשִים מְִדיָנִים 
סֹחֲִרים, וַּיִמְׁשְכּו וַּיַעֲלּו אֶת-יֹוסֵף 

מִן-הַּבֹור, וַּיִמְּכְרּו אֶת-יֹוסֵף 
לַּיִׁשְמְעֵאלִים, ּבְעֶׂשְִרים ּכָסֶף; 
וַּיָבִיאּו אֶת-יֹוסֵף, מִצְָריְמָה.  

28 Or, plusieurs marchands madianites 
vinrent à passer, qui tirèrent et firent remonter 
Joseph de la citerne, puis le vendirent aux 
Ismaélites pour vingt pièces d'argent. Ceux ci 
emmenèrent Joseph en Égypte. 

כט וַּיָׁשָב ְראּובֵן אֶל-הַּבֹור, וְהִּנֵה 
אֵין-יֹוסֵף ּבַּבֹור; וַּיְִקַרע, 

אֶת-ּבְגָָדיו.  

29 Ruben revint à la citerne et voyant que 
Joseph n'y était plus, il déchira ses vêtements, 

ל וַּיָׁשָב אֶל-אֶחָיו, וַּיֹאמַר:  הַּיֶלֶד 
אֵינֶּנּו, וַאֲנִי אָנָה אֲנִי-בָא.  

30 retourna vers ses frères et dit: "L'enfant n'y 
est plus et moi, où irai je?" 

לא וַּיְִקחּו, אֶת-ּכְתֹנֶת יֹוסֵף; 
וַּיִׁשְחֲטּו ׂשְעִיר עִּזִים, וַּיִטְּבְלּו 

אֶת-הַּכֻּתֹנֶת ּבַּדָם.  

31 Ils prirent la robe de Joseph, égorgèrent un 
chevreau et trempèrent la robe dans son sang; 
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לב וַיְׁשַּלְחּו אֶת-ּכְתֹנֶת הַּפַּסִים, 
וַּיָבִיאּו אֶל-אֲבִיהֶם, וַּיֹאמְרּו, זֹאת 

מָצָאנּו:  הַּכֶר-נָא, הַּכְתֹנֶת ּבִנְָ 
הִוא--אִם-ֹלא.  

32 puis ils envoyèrent cette tunique à rayures, 
qu'on apporta à leur père en disant: "Voici ce 
que nous avons trouvé; examine si c'est la 
tunique de ton fils ou non." 

לג וַּיַּכִיָרּה וַּיֹאמֶר ּכְתֹנֶת ּבְנִי, חַּיָה 
ָרעָה אֲכָלָתְהּו; טָֹרף טַֹרף, יֹוסֵף.  

33 Il la reconnut et s'écria: "La tunique de 
mon fils! Une bête féroce l'a dévoré! Joseph, 
Joseph a été mis en pièces!" 

לד וַּיְִקַרע יַעֲֹקב ׂשִמְֹלתָיו, וַּיָׂשֶם 
ׂשַק ּבְמָתְנָיו; וַּיִתְאַּבֵל עַל-ּבְנֹו, 

יָמִים ַרּבִים.  

34 Et Jacob déchira ses vêtements et il mit un 
cilice sur ses reins et il porta longtemps le 
deuil de son fils. 

לה וַּיָֻקמּו כָל-ּבָנָיו וְכָל-ּבְנֹתָיו 
לְנַחֲמֹו, וַיְמָאֵן לְהִתְנַחֵם, וַּיֹאמֶר, 
ּכִי-אֵֵרד אֶל-ּבְנִי אָבֵל ׁשְאֹלָה; וַּיֵבְּךְ 

אֹתֹו, אָבִיו.  

35 Tous ses fils et toutes ses filles se mirent 
en devoir de le consoler; mais il refusa toute 
consolation et dit: "Non! Je rejoindrai, en 
pleurant, mon fils dans la tombe!" Et son père 
continua de le pleurer. 

לו וְהַּמְָדנִים--מָכְרּו אֹתֹו, 
אֶל-מִצְָריִם:  לְפֹוטִיפַר סְִריס 

ּפְַרעֹה, ׂשַר הַּטַּבָחִים.  {פ} 

36 Quant aux Madianites, ils le vendirent en 
Égypte à Putiphar, officier de Pharaon, chef 
des gardes. 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 38 - ּבְֵראׁשִית

א וַיְהִי ּבָעֵת הַהִוא, וַּיֵֶרד יְהּוָדה 
מֵאֵת אֶחָיו; וַּיֵט עַד-אִיׁש עֲֻדּלָמִי, 

ּוׁשְמֹו חִיָרה. 

1 Il arriva, en ce temps là, que Juda s'éloigna 
de ses frères et s'achemina vers un habitant 
d'Adoullam, nommé Hira.

ב וַּיְַרא-ׁשָם יְהּוָדה ּבַת-אִיׁש ּכְנַעֲנִי, 
ּוׁשְמֹו ׁשּועַ; וַּיִּקָחֶהָ, וַּיָבֹא אֵלֶיהָ. 

2 Là, Juda vit la fille d'un Cananéen, appelé 
Choua; il l'épousa et s'approcha d'elle.

ג וַּתַהַר, וַּתֵלֶד ּבֵן; וַּיְִקָרא אֶת-ׁשְמֹו, 
עֵר. 

3 Elle conçut et enfanta un fils, à qui il donna 
le nom d'Ér.

ד וַּתַהַר עֹוד, וַּתֵלֶד ּבֵן; וַּתְִקָרא 
אֶת-ׁשְמֹו, אֹונָן. 

4 Elle conçut encore et eut un fils et elle lui 
donna le nom d’Onàn.

ה וַּתֹסֶף עֹוד וַּתֵלֶד ּבֵן, וַּתְִקָרא 
אֶת-ׁשְמֹו ׁשֵלָה; וְהָיָה בִכְזִיב, 

ּבְלְִדּתָּה אֹתֹו. 

5 De nouveau elle enfanta un fils et elle le 
nomma Chéla. Il était à Kezib lorsqu'elle 
l'enfanta.

ו וַּיִּקַח יְהּוָדה אִּשָׁה, לְעֵר ּבְכֹורֹו; 
ּוׁשְמָּה, ּתָמָר. 

6 Juda choisit une épouse à Ér, son premier 
né; elle se nommait Thamar.

ז וַיְהִי, עֵר ּבְכֹור יְהּוָדה--ַרע, ּבְעֵינֵי 
יְהוָה; וַיְמִתֵהּו, יְהוָה. 

7 Ér, le premier né de Juda, ayant déplu au 
Seigneur, le Seigneur le fit mourir.
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ח וַּיֹאמֶר יְהּוָדה לְאֹונָן, ּבֹא 
אֶל-אֵׁשֶת אָחִיָ וְיַּבֵם אֹתָּה; וְהֵָקם 

זֶַרע, לְאָחִיָ. 

8 Alors Juda dit à Onàn: "Épouse la femme de 
ton frère en vertu du lévirat, afin de constituer 
une postérité à ton frère."

ט וַּיֵַדע אֹונָן, ּכִי ּלֹא לֹו יִהְיֶה הַּזַָרע; 
וְהָיָה אִם-ּבָא אֶל-אֵׁשֶת אָחִיו, 

וְׁשִחֵת אְַרצָה, לְבִלְּתִי נְתָן-זֶַרע, 
לְאָחִיו. 

9 Onân comprit que cette postérité ne serait 
pas la sienne; et alors, chaque fois qu'il 
approchait de la femme de son frère, il 
corrompait sa voie, afin de ne pas donner de 
postérité à son frère.

י וַּיֵַרע ּבְעֵינֵי יְהוָה, אֲׁשֶר עָׂשָה; 
וַּיָמֶת, ּגַם-אֹתֹו. 

10 Sa conduite déplut au Seigneur, qui le fit 
mourir de même.

יא וַּיֹאמֶר יְהּוָדה לְתָמָר ּכַּלָתֹו ׁשְבִי 
אַלְמָנָה בֵית-אָבִיְ, עַד-יִגְּדַל ׁשֵלָה 

בְנִי--ּכִי אָמַר, ּפֶן-יָמּות ּגַם-הּוא 
ּכְאֶחָיו; וַּתֵלְֶ ּתָמָר, וַּתֵׁשֶב ּבֵית 

אָבִיהָ. 

11 Et Juda dit à Thamar, sa belle fille: 
"Demeure veuve dans la maison de ton père, 
jusqu'à ce que mon fils Chéla soit plus grand," 
car il craignait qu’il ne meure, lui aussi, 
comme ses frères. Et Thamar s’en alla 
demeurer dans la maison de son père.

יב וַּיְִרּבּו, הַּיָמִים, וַּתָמָת, ּבַת-ׁשּועַ 
אֵׁשֶת-יְהּוָדה; וַּיִּנָחֶם יְהּוָדה, וַּיַעַל 

עַל-ּגֹזְזֵי צֹאנֹו הּוא וְחִיָרה ֵרעֵהּו 
הָעֲֻדּלָמִי--ּתִמְנָתָה. 

12 Longtemps après mourut la fille de Choua, 
femme de Juda. Quand Juda se fut consolé, il 
alla surveiller la tonte de ses brebis, avec Hira 
son ami l'Adoullamite, à Timna.
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יג וַּיֻּגַד לְתָמָר, לֵאמֹר:  הִּנֵה חָמִיְ 
עֹלֶה תִמְנָתָה, לָגֹז צֹאנֹו. 

13 On informa Thamar en ces termes: "Ton 
beau père monte en ce moment à Timna pour 
tondre ses brebis."

יד וַּתָסַר ּבִגְֵדי אַלְמְנּותָּה מֵעָלֶיהָ, 
וַּתְכַס ּבַּצָעִיף וַּתִתְעַּלָף, וַּתֵׁשֶב 

ּבְפֶתַח עֵינַיִם, אֲׁשֶר עַל-ּדֶֶרְ 
ּתִמְנָתָה:  ּכִי ָראֲתָה, ּכִי-גַָדל ׁשֵלָה, 

וְהִוא, ֹלא-נִּתְנָה לֹו לְאִּשָׁה. 

14 Elle quitta ses vêtements de veuve, prit un 
voile et s'en couvrit; et elle s'assit au carrefour 
des Deux Sources, qui est sur le chemin de 
Timna. Car elle voyait que Chéla avait grandi 
et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour 
épouse.

טו וַּיְִראֶהָ יְהּוָדה, וַּיַחְׁשְבֶהָ לְזֹונָה:  
ּכִי כִּסְתָה, ּפָנֶיהָ. 

15 Juda, l'ayant aperçue, la prit pour une 
prostituée; car elle avait voilé son visage.

טז וַּיֵט אֵלֶיהָ אֶל-הַּדֶֶרְ, וַּיֹאמֶר 
הָבָה-ּנָא אָבֹוא אֵלַיְִ, ּכִי ֹלא יַָדע, 

ּכִי כַּלָתֹו הִוא; וַּתֹאמֶר, 
מַה-ּתִּתֶן-לִי, ּכִי תָבֹוא, אֵלָי. 

16 Il se dirigea de son côté et lui dit: "Laisse 
moi te posséder." Car il ignorait que ce fût sa 
belle fille. Elle répondit: "Que me donneras-tu 
pour me posséder?"

יז וַּיֹאמֶר, אָנֹכִי אֲׁשַּלַח ּגְִדי-עִּזִים 
מִן-הַּצֹאן; וַּתֹאמֶר, אִם-ּתִּתֵן עֵָרבֹון 

עַד ׁשָלְחֶָ. 

17 Il répliqua: "Je t'enverrai un chevreau de 
mon troupeau." Et elle dit: "Bien, si tu me 
donnes un gage en attendant cet envoi."
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יח וַּיֹאמֶר, מָה הָעֵָרבֹון אֲׁשֶר 
אֶּתֶן-לְָ, וַּתֹאמֶר חֹתָמְָ ּופְתִילֶָ, 
ּומַּטְָ אֲׁשֶר ּבְיֶָדָ; וַּיִּתֶן-לָּה וַּיָבֹא 

אֵלֶיהָ, וַּתַהַר לֹו. 

18 Il reprit: "Quel gage te donnerai-je?" Elle 
répondit: "Ton sceau, ton cordon et le bâton 
que tu as à la main." Il les lui donna, il 
approcha d'elle et elle conçut de son fait.

יט וַּתָָקם וַּתֵלְֶ, וַּתָסַר צְעִיפָּה 
מֵעָלֶיהָ; וַּתִלְּבַׁש, ּבִגְֵדי אַלְמְנּותָּה. 

19 Elle se leva et partit; elle quitta son voile et 
reprit les vêtements de son veuvage.

כ וַּיִׁשְלַח יְהּוָדה אֶת-ּגְִדי הָעִּזִים, 
ּבְיַד ֵרעֵהּו הָעֲֻדּלָמִי, לַָקחַת 
הָעֵָרבֹון, מִּיַד הָאִּשָׁה; וְֹלא, 

מְצָאָּה. 

20 Juda envoya le chevreau par l'entremise de 
son ami l'Adoullamite, pour retirer le gage des 
mains de cette femme; il ne la trouva point.

כא וַּיִׁשְאַל אֶת-אַנְׁשֵי מְֹקמָּה, 
לֵאמֹר, אַּיֵה הַּקְֵדׁשָה הִוא בָעֵינַיִם, 
עַל-הַּדֶָרְ; וַּיֹאמְרּו, ֹלא-הָיְתָה בָזֶה 

ְקֵדׁשָה. 

21 Il questionna les gens de l'endroit, disant: 
"Où est la prostituée qui se tient aux Deux 
Sources, sur le chemin?" Ils répondirent: Il n'y 
a point de prostituée ici."

כב וַּיָׁשָב, אֶל-יְהּוָדה, וַּיֹאמֶר, ֹלא 
מְצָאתִיהָ; וְגַם אַנְׁשֵי הַּמָקֹום 
אָמְרּו, ֹלא-הָיְתָה בָזֶה ְקֵדׁשָה. 

22 Il retourna auprès de Juda et dit: "Je ne l'ai 
pas trouvée; et même les habitants de l'endroit 
ont dit qu'il n'y avait point là de prostituée."

כג וַּיֹאמֶר יְהּוָדה ּתִּקַח-לָּה, ּפֶן 
נִהְיֶה לָבּוז; הִּנֵה ׁשָלַחְּתִי הַּגְִדי 

הַּזֶה, וְאַּתָה ֹלא מְצָאתָּה. 

23 Et Juda dit: "Qu'elle garde ce qu'elle a et 
que nous n'ayons pas à rougir; car enfin, j'ai 
envoyé ce chevreau et tu n'as pu la trouver."
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כד וַיְהִי ּכְמִׁשְֹלׁש חֳָדׁשִים, וַּיֻּגַד 
לִיהּוָדה לֵאמֹר זָנְתָה ּתָמָר ּכַּלָתֶָ, 

וְגַם הִּנֵה הָָרה, לִזְנּונִים; וַּיֹאמֶר 
יְהּוָדה, הֹוצִיאּוהָ וְתִּשֵָׂרף. 

24 Or, environ trois mois après, on informa 
Juda, en disant:"Thamar, ta bru, s'est 
prostituée et elle porte dans son sein le fruit 
de la débauche." Juda répondit: "Emmenez la 
et qu'elle soit brûlée!"

כה הִוא מּוצֵאת, וְהִיא ׁשָלְחָה 
אֶל-חָמִיהָ לֵאמֹר, לְאִיׁש אֲׁשֶר-אֵּלֶה 

ּלֹו, אָנֹכִי הָָרה; וַּתֹאמֶר, הַּכֶר-נָא--
לְמִי הַחֹתֶמֶת וְהַּפְתִילִים וְהַּמַּטֶה, 

הָאֵּלֶה. 

25 Comme on l'emmenait, elle envoya dire à 
son beau père: "Je suis enceinte du fait de 
l'homme à qui ces choses appartiennent." Et 
elle dit: "Examine, je te prie, à qui 
appartiennent ce sceau, ces cordons et ce 
bâton."

כו וַּיַּכֵר יְהּוָדה, וַּיֹאמֶר צְָדָקה 
מִּמֶּנִי, ּכִי-עַל-ּכֵן ֹלא-נְתַּתִיהָ, 

לְׁשֵלָה בְנִי; וְֹלא-יָסַף עֹוד, לְַדעְּתָּה. 

26 Juda les reconnut et dit: "Elle est plus juste 
que moi, car il est vrai que je ne l'ai point 
donnée à Chéla mon fils." Cependant il cessa, 
dès lors, de la connaître.

כז וַיְהִי, ּבְעֵת לְִדּתָּה; וְהִּנֵה 
תְאֹומִים, ּבְבִטְנָּה. 

27 Or il se trouva, lors de son enfantement, 
qu'elle portait des jumeaux dans son sein.

כח וַיְהִי בְלְִדּתָּה, וַּיִּתֶן-יָד; וַּתִּקַח 
הַמְיַּלֶֶדת, וַּתְִקׁשֹר עַל-יָדֹו ׁשָנִי 

לֵאמֹר, זֶה, יָצָא ִראׁשֹנָה. 

28 Au moment de sa délivrance, l'un d'eux 
avança la main; la sage femme la saisit et y 
attacha un fil d'écarlate, pour indiquer que 
celui ci était né le premier.

כט וַיְהִי ּכְמֵׁשִיב יָדֹו, וְהִּנֵה יָצָא 
אָחִיו, וַּתֹאמֶר, מַה-ּפַָרצְּתָ עָלֶיָ 

ּפֶָרץ; וַּיְִקָרא ׁשְמֹו, ּפֶָרץ. 

29 Comme il retirait sa main, voici que son 
frère vint au monde. Elle dit: "Avec quelle 
violence tu te fais jour!" Et on lui donna le 
nom de Péreç.
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ל וְאַחַר יָצָא אָחִיו, אֲׁשֶר עַל-יָדֹו 
הַּשָׁנִי; וַּיְִקָרא ׁשְמֹו, זַָרח.  {ס}

30 Ensuite naquit son frère, dont la main 
portait le fil d’écarlate. On lui donna le nom 
de Zérah.
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LA GENÈSE - CHAPITRE 39 - ְּבֵראִׁשית

א וְיֹוסֵף, הּוַרד מִצְָריְמָה; וַּיְִקנֵהּו 
ּפֹוטִיפַר סְִריס ּפְַרעֹה ׂשַר 

הַּטַּבָחִים, אִיׁש מִצְִרי, מִּיַד 
הַּיִׁשְמְעֵאלִים, אֲׁשֶר הֹוִרֻדהּו 

ׁשָּמָה.  

1 Joseph fut donc emmené en Égypte. 
Putiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, 
égyptien, l'acheta aux ismaélites qui l'avaient 
conduit dans ce pays. 

ב וַיְהִי יְהוָה אֶת-יֹוסֵף, וַיְהִי אִיׁש 
מַצְלִיחַ; וַיְהִי, ּבְבֵית אֲֹדנָיו 

הַּמִצְִרי.  

2 Le Seigneur fut avec Joseph, qui devint un 
homme heureux et fut admis dans la maison 
de son maître l'égyptien. 

ג וַּיְַרא אֲֹדנָיו, ּכִי יְהוָה אִּתֹו; וְכֹל 
אֲׁשֶר-הּוא עֹׂשֶה, יְהוָה מַצְלִיחַ 

ּבְיָדֹו.  

3 Son maître vit que Dieu était avec lui; qu'il 
faisait prospérer toutes les oeuvres de ses 
mains, 

ד וַּיִמְצָא יֹוסֵף חֵן ּבְעֵינָיו, וַיְׁשֶָרת 
אֹתֹו; וַּיַפְִקֵדהּו, עַל-ּבֵיתֹו, 

וְכָל-יֶׁש-לֹו, נָתַן ּבְיָדֹו.  

4 et Joseph trouva faveur à ses yeux et il 
devint son serviteur; Putiphar le mit à la tête 
de sa maison et lui confia tout son avoir. 
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ה וַיְהִי מֵאָז הִפְִקיד אֹתֹו ּבְבֵיתֹו, 
וְעַל ּכָל-אֲׁשֶר יֶׁש-לֹו, וַיְבֶָרְ יְהוָה 

אֶת-ּבֵית הַּמִצְִרי, ּבִגְלַל יֹוסֵף; וַיְהִי 
ּבְִרּכַת יְהוָה, ּבְכָל-אֲׁשֶר יֶׁש-לֹו--

ּבַּבַיִת, ּובַּשֶָׂדה.  

5 Du moment où il l'eut mis à la tête de sa 
maison et de toutes ses affaires, le Seigneur 
bénit la maison de l'Égyptien à cause de 
Joseph; et la bénédiction divine s'étendit sur 
tous ses biens, à la ville et aux champs. 

ו וַּיַעֲזֹב ּכָל-אֲׁשֶר-לֹו, ּבְיַד-יֹוסֵף, 
וְֹלא-יַָדע אִּתֹו מְאּומָה, ּכִי 

אִם-הַּלֶחֶם אֲׁשֶר-הּוא אֹוכֵל; וַיְהִי 
יֹוסֵף, יְפֵה-תֹאַר וִיפֵה מְַראֶה.  

6 Alors il abandonna tous ses intérêts aux 
mains de Joseph et il ne s'occupa plus avec lui 
de rien, sinon du pain qu'il mangeait. Or, 
Joseph était beau de taille et beau de visage. 

ז וַיְהִי, אַחַר הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, 
וַּתִּשָׂא אֵׁשֶת-אֲֹדנָיו אֶת-עֵינֶיהָ, 

אֶל-יֹוסֵף; וַּתֹאמֶר, ׁשִכְבָה עִּמִי.  

7 Il arriva, après ces faits, que la femme de 
son maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui 
dit: "Viens reposer près de moi." 

ח וַיְמָאֵן--וַּיֹאמֶר אֶל-אֵׁשֶת אֲֹדנָיו, 
הֵן אֲֹדנִי ֹלא-יַָדע אִּתִי מַה-ּבַּבָיִת; 

וְכֹל אֲׁשֶר-יֶׁש-לֹו, נָתַן ּבְיִָדי.  

8 Il s'y refusa, en disant à la femme de son 
maître: "Vois, mon maître ne me demande 
compte de rien dans sa maison et toutes ses 
affaires il les a remises en mes mains; 
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ט אֵינֶּנּו גָדֹול ּבַּבַיִת הַּזֶה, מִּמֶּנִי, 
וְֹלא-חָׂשְַ מִּמֶּנִי מְאּומָה, ּכִי 

-אִׁשְּתֹו; וְאֵיְ  אִם-אֹותְָ ּבַאֲׁשֶר אַּתְ
אֶעֱׂשֶה הָָרעָה הַּגְֹדלָה, הַּזֹאת, 

וְחָטָאתִי, לֵאֹלהִים.  

9 il n'est pas plus grand que moi dans cette 
maison et il ne m'a rien défendu, sinon toi, 
parce que tu es son épouse; et comment puis 
je commettre un si grand méfait et offenser le 
Seigneur?" 

י וַיְהִי, ּכְַדּבְָרּה אֶל-יֹוסֵף יֹום יֹום; 
וְֹלא-ׁשָמַע אֵלֶיהָ לִׁשְּכַב אֶצְלָּה, 

לִהְיֹות עִּמָּה.  

10 Quoiqu'elle en parlât chaque jour à Joseph, 
il ne cédait point à ses vœux en venant à ses 
côtés pour avoir commerce avec elle. 

יא וַיְהִי ּכְהַּיֹום הַּזֶה, וַּיָבֹא 
הַּבַיְתָה לַעֲׂשֹות מְלַאכְּתֹו; וְאֵין 

אִיׁש מֵאַנְׁשֵי הַּבַיִת, ׁשָם--ּבַּבָיִת.  

11 Mais il arriva, à une de ces occasions, 
comme il était venu dans la maison pour faire 
sa besogne et qu'aucun des gens de la maison 
ne s'y trouvait, 

יב וַּתִתְּפְׂשֵהּו ּבְבִגְדֹו לֵאמֹר, 
ׁשִכְבָה עִּמִי; וַּיַעֲזֹב ּבִגְדֹו ּבְיָָדּה, 

וַּיָנָס וַּיֵצֵא הַחּוצָה.  

12 qu'elle le saisit par son vêtement, en disant: 
"Viens dans mes bras!" Il abandonna son 
vêtement dans sa main, s'enfuit et s'élança 
dehors. 

יג וַיְהִי, ּכְִראֹותָּה, ּכִי-עָזַב ּבִגְדֹו, 
ּבְיָָדּה; וַּיָנָס, הַחּוצָה.  

13 Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son 
vêtement dans sa main et qu'il s'était échappé, 
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יד וַּתְִקָרא לְאַנְׁשֵי בֵיתָּה, וַּתֹאמֶר 
לָהֶם לֵאמֹר, ְראּו הֵבִיא לָנּו אִיׁש 

עִבְִרי, לְצַחֶק ּבָנּו:  ּבָא אֵלַי לִׁשְּכַב 
עִּמִי, וָאְֶקָרא ּבְקֹול ּגָדֹול.  

14 elle appela les gens de sa maison et leur 
dit: "Voyez! On nous a amené un Hébreu pour 
nous insulter! Il m'a abordée pour coucher 
avec moi et j'ai appelé à grands cris. 

טו וַיְהִי כְׁשָמְעֹו, ּכִי-הֲִרימֹתִי קֹולִי 
וָאְֶקָרא; וַּיַעֲזֹב ּבִגְדֹו אֶצְלִי, וַּיָנָס 

וַּיֵצֵא הַחּוצָה.  

15 Lui, entendant que j'élevais la voix pour 
appeler à mon aide, a laissé son habit près de 
moi et il s'est échappé et il est sorti." 

טז וַּתַּנַח ּבִגְדֹו, אֶצְלָּה, עַד-ּבֹוא 
אֲֹדנָיו, אֶל-ּבֵיתֹו.  

16 Elle garda le vêtement de Joseph par 
devers elle, jusqu'à ce que son maître fût 
rentré à la maison. 

יז וַּתְַדּבֵר אֵלָיו, ּכַּדְבִָרים הָאֵּלֶה 
לֵאמֹר:  ּבָא-אֵלַי הָעֶבֶד הָעִבְִרי, 

אֲׁשֶר-הֵבֵאתָ ּלָנּו--לְצַחֶק ּבִי.  

17 Elle lui fit le même récit, disant: "L'esclave 
hébreu que tu nous a amené est venu près de 
moi pour m'insulter; 

יח וַיְהִי, ּכַהֲִרימִי קֹולִי וָאְֶקָרא; 
וַּיַעֲזֹב ּבִגְדֹו אֶצְלִי, וַּיָנָס הַחּוצָה.  

18 puis, comme j'ai élevé la voix et que j'ai 
appelé, il a laissé son vêtement près de moi et 
a pris la fuite." 

יט וַיְהִי כִׁשְמֹעַ אֲֹדנָיו אֶת-ּדִבְֵרי 
אִׁשְּתֹו, אֲׁשֶר ּדִּבְָרה אֵלָיו לֵאמֹר, 
ּכַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, עָׂשָה לִי עַבְּדֶָ; 

וַּיִחַר, אַּפֹו.  

19 Lorsque le maître entendit le récit que lui 
faisait son épouse, disant: "Voilà ce que m'a 
fait ton esclave", sa colère s'enflamma. 
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כ וַּיִּקַח אֲֹדנֵי יֹוסֵף אֹתֹו, וַּיִּתְנֵהּו 
אֶל-ּבֵית הַּסֹהַר--מְקֹום, 

אֲׁשֶר-אסורי (אֲסִיֵרי) הַּמֶלְֶ 
אֲסּוִרים; וַיְהִי-ׁשָם, ּבְבֵית הַּסֹהַר.  

20 Le maître de Joseph le fit saisir; on 
l’enferma dans la Rotonde, endroit ou étaient 
détenus les prisonniers du roi; et il resta là 
dans la Rotonde. 

כא וַיְהִי יְהוָה אֶת-יֹוסֵף, וַּיֵט אֵלָיו 
חָסֶד; וַּיִּתֵן חִּנֹו, ּבְעֵינֵי ׂשַר 

ּבֵית-הַּסֹהַר.  

21 Le Seigneur fut avec Joseph, lui attira de la 
bienveillance et le rendit agréable aux yeux 
du gouverneur de la Rotonde. 

כב וַּיִּתֵן ׂשַר ּבֵית-הַּסֹהַר, 
ּבְיַד-יֹוסֵף, אֵת ּכָל-הָאֲסִיִרם, אֲׁשֶר 

ּבְבֵית הַּסֹהַר; וְאֵת ּכָל-אֲׁשֶר עֹׂשִים 
ׁשָם, הּוא הָיָה עֹׂשֶה.  

22 Ce gouverneur mit sous la main de Joseph 
tous les prisonniers de la Rotonde; et tout ce 
qu'on y faisait, c'était lui qui le dirigeait. 

כג אֵין ׂשַר ּבֵית-הַּסֹהַר, ֹראֶה 
אֶת-ּכָל-מְאּומָה ּבְיָדֹו, ּבַאֲׁשֶר 

יְהוָה, אִּתֹו; וַאֲׁשֶר-הּוא עֹׂשֶה, 
יְהוָה מַצְלִיחַ.  {פ} 

23 Le gouverneur de la Rotonde ne vérifiait 
rien de ce qui passait par sa main, parce que le 
Seigneur était avec lui; et ce qu'il entreprenait, 
le Seigneur le faisait réussir. 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 40 - ְּבֵראִׁשית

א וַיְהִי, אַחַר הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, 
חָטְאּו מַׁשְֵקה מֶלְֶ-מִצְַריִם, 
וְהָאֹפֶה--לַאֲֹדנֵיהֶם, לְמֶלְֶ 

מִצְָריִם.  

1 Il advint, après ces événements que 
l'échanson du roi d'Égypte et le panetier 
offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. 

ב וַּיְִקצֹף ּפְַרעֹה, עַל ׁשְנֵי סִָריסָיו--
עַל ׂשַר הַּמַׁשְִקים, וְעַל ׂשַר 

הָאֹופִים.  

2 Pharaon, irrité contre ses deux officiers, le 
maître échanson et le maître panetier, 

ג וַּיִּתֵן אֹתָם ּבְמִׁשְמַר, ּבֵית ׂשַר 
הַּטַּבָחִים--אֶל-ּבֵית הַּסֹהַר:  

מְקֹום, אֲׁשֶר יֹוסֵף אָסּור ׁשָם.  

3 les fit mettre aux arrêts dans la maison du 
chef des gardes, dans la Rotonde, le même 
lieu où Joseph était captif. 

ד וַּיִפְֹקד ׂשַר הַּטַּבָחִים אֶת-יֹוסֵף, 
אִּתָם--וַיְׁשֶָרת אֹתָם; וַּיִהְיּו יָמִים, 

ּבְמִׁשְמָר.  

4 Le chef des gardes mit Joseph à leur 
disposition et celui ci les servit. Ils étaient 
depuis quelque temps aux arrêts, 

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!224

�

ה וַּיַחַלְמּו חֲלֹום ׁשְנֵיהֶם אִיׁש 
חֲֹלמֹו, ּבְלַיְלָה אֶחָד--אִיׁש, 

ּכְפִתְרֹון חֲֹלמֹו:  הַּמַׁשְֶקה וְהָאֹפֶה, 
אֲׁשֶר לְמֶלְֶ מִצְַריִם, אֲׁשֶר 

אֲסּוִרים, ּבְבֵית הַּסֹהַר.  

5 lorsqu'ils eurent un rêve tous les deux, 
chacun le sien, la même nuit et chacun selon 
le sens de son rêve; l'échanson et le panetier 
du roi d'Égypte, détenus dans la Rotonde. 

ו וַּיָבֹא אֲלֵיהֶם יֹוסֵף, ּבַּבֶֹקר; וַּיְַרא 
אֹתָם, וְהִּנָם זֹעֲפִים.  

6 Joseph, étant venu près d'eux le matin, 
remarqua qu'ils étaient soucieux. 

ז וַּיִׁשְאַל אֶת-סְִריסֵי פְַרעֹה, אֲׁשֶר 
אִּתֹו בְמִׁשְמַר ּבֵית אֲֹדנָיו--לֵאמֹר:  

מַּדּועַ ּפְנֵיכֶם ָרעִים, הַּיֹום.  

7 Il demanda aux officiers de Pharaon, qui 
étaient avec lui en prison chez son maître: 
"Pourquoi votre visage est-il sombre 
aujourd'hui?" 

ח וַּיֹאמְרּו אֵלָיו--חֲלֹום חָלַמְנּו, 
ּופֹתֵר אֵין אֹתֹו; וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם 

יֹוסֵף, הֲלֹוא לֵאֹלהִים ּפִתְֹרנִים--
סַּפְרּו-נָא, לִי.  

8 Ils lui répondirent: "Nous avons fait un 
songe et il n'y a personne pour l'interpréter." 
Joseph leur dit: "L'interprétation n'est elle pas 
à Dieu? Dites les moi, je vous prie." 

ט וַיְסַּפֵר ׂשַר-הַּמַׁשְִקים אֶת-חֲֹלמֹו, 
לְיֹוסֵף; וַּיֹאמֶר לֹו--ּבַחֲלֹומִי, 

וְהִּנֵה-גֶפֶן לְפָנָי.  

9 Le maître échanson raconta son rêve à 
Joseph, en disant:"Dans mon rêve, une vigne 
était devant moi. 
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י ּובַּגֶפֶן, ׁשְֹלׁשָה ׂשִָריגִם; וְהִוא 
כְפַֹרחַת עָלְתָה נִּצָּה, הִבְׁשִילּו 

אַׁשְּכְֹלתֶיהָ עֲנָבִים.  

10 A cette vigne étaient trois pampres. Or, elle 
semblait se couvrir de fleurs, ses bourgeons se 
développaient, ses grappes mûrissaient leurs 
raisins. 

יא וְכֹוס ּפְַרעֹה, ּבְיִָדי; וָאֶּקַח 
אֶת-הָעֲנָבִים, וָאֶׂשְחַט אֹתָם 

אֶל-ּכֹוס ּפְַרעֹה, וָאֶּתֵן אֶת-הַּכֹוס, 
עַל-ּכַף ּפְַרעֹה.  

11 J'avais en main la coupe de Pharaon; je 
cueillais les raisins, j'en exprimais le jus dans 
la coupe de Pharaon et je présentais la coupe à 
la main du roi." 

יב וַּיֹאמֶר לֹו יֹוסֵף, זֶה ּפִתְֹרנֹו:  
ׁשְֹלׁשֶת, הַּשִָׂרגִים--ׁשְֹלׁשֶת יָמִים, 

הֵם.  

12 Joseph lui répondit: "En voici l'explication. 
Les trois pampres, ce sont trois jours. 

יג ּבְעֹוד ׁשְֹלׁשֶת יָמִים, יִּשָׂא פְַרעֹה 
אֶת-ֹראׁשֶָ, וַהֲׁשִיבְָ, עַל-ּכַּנֶָ; 

וְנָתַּתָ כֹוס-ּפְַרעֹה, ּבְיָדֹו, ּכַּמִׁשְּפָט 
הִָראׁשֹון, אֲׁשֶר הָיִיתָ מַׁשְֵקהּו.  

13 Trois jours encore et Pharaon te fera élargir 
et il te rétablira dans ton poste; et tu mettras la 
coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le 
faisais précédemment en qualité d'échanson. 

יד ּכִי אִם-זְכְַרּתַנִי אִּתְָ, ּכַאֲׁשֶר 
-ּנָא עִּמִָדי, חָסֶד;  יִיטַב לְָ, וְעָׂשִיתָ

וְהִזְּכְַרּתַנִי, אֶל-ּפְַרעֹה, וְהֹוצֵאתַנִי, 
מִן-הַּבַיִת הַּזֶה.  

14 Si tu te souviens de moi lorsque tu seras 
heureux, rends-moi, de grâce, un bon office: 
parle de moi à Pharaon et fais moi sortir de 
cette demeure. 
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טו ּכִי-גֻּנֹב ּגֻּנַבְּתִי, מֵאֶֶרץ הָעִבְִרים; 
וְגַם-ּפֹה ֹלא-עָׂשִיתִי מְאּומָה, 

ּכִי-ׂשָמּו אֹתִי ּבַּבֹור.  

15 Car j'ai été enlevé, oui, enlevé du pays des 
Hébreux; et ici non plus je n'avais rien fait 
lorsqu'on m'a jeté dans ce cachot." 

טז וַּיְַרא ׂשַר-הָאֹפִים, ּכִי טֹוב 
ּפָתָר; וַּיֹאמֶר, אֶל-יֹוסֵף, אַף-אֲנִי 
ּבַחֲלֹומִי, וְהִּנֵה ׁשְֹלׁשָה סַּלֵי חִֹרי 

עַל-ֹראׁשִי.  

16 Le maître panetier, voyant qu'il avait 
interprété dans un sens favorable, dit à 
Joseph: "Pour moi, dans mon songe j'avais 
trois corbeilles à claire voie sur la tête. 

יז ּובַּסַל הָעֶלְיֹון, מִּכֹל מַאֲכַל 
ּפְַרעֹה--מַעֲׂשֵה אֹפֶה; וְהָעֹוף, אֹכֵל 

אֹתָם מִן-הַּסַל--מֵעַל ֹראׁשִי.  

17 La corbeille supérieure contenait tout ce 
que mange Pharaon en fait de boulangerie; et 
les oiseaux le becquetaient dans la corbeille, 
au dessus de ma tête." 

יח וַּיַעַן יֹוסֵף וַּיֹאמֶר, זֶה ּפִתְֹרנֹו:  
ׁשְֹלׁשֶת, הַּסַּלִים--ׁשְֹלׁשֶת יָמִים, 

הֵם.  

18 Joseph répondit en ces termes: "En voici 
l’explication. Les trois corbeilles, ce sont trois 
jours. 

יט ּבְעֹוד ׁשְֹלׁשֶת יָמִים, יִּשָׂא פְַרעֹה 
אֶת-ֹראׁשְָ מֵעָלֶיָ, וְתָלָה אֹותְָ, 
עַל-עֵץ; וְאָכַל הָעֹוף אֶת-ּבְׂשְָרָ, 

מֵעָלֶיָ.  

19 Trois jours encore et Pharaon te 
feratrancher la tête et attacher à un gibet; et 
les oiseaux viendront becqueter ta chair." 
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כ וַיְהִי ּבַּיֹום הַּשְׁלִיׁשִי, יֹום הֻּלֶֶדת 
אֶת-ּפְַרעֹה, וַּיַעַׂש מִׁשְּתֶה, 

לְכָל-עֲבָָדיו; וַּיִּשָׂא אֶת-ֹראׁש ׂשַר 
הַּמַׁשְִקים, וְאֶת-ֹראׁש ׂשַר 

הָאֹפִים--ּבְתֹוְ עֲבָָדיו.  

20 Or, le troisième jour, anniversaire de la 
naissance de Pharaon, celui ci donna un 
banquet à tous ses serviteurs. Il porta le maître 
échanson et le maître panetier sur la liste de 
ses serviteurs. 

כא וַּיָׁשֶב אֶת-ׂשַר הַּמַׁשְִקים, 
עַל-מַׁשְֵקהּו; וַּיִּתֵן הַּכֹוס, עַל-ּכַף 

ּפְַרעֹה.  

21 Il préposa de nouveau le maître échanson à 
sa boisson et celui-ci présenta la coupe à la 
main de Pharaon; 

כב וְאֵת ׂשַר הָאֹפִים, ּתָלָה:  
ּכַאֲׁשֶר ּפָתַר לָהֶם, יֹוסֵף.  

22 et le maître panetier, il le fit pendre, ainsi 
que l'avait présagé Joseph. 

כג וְֹלא-זָכַר ׂשַר-הַּמַׁשְִקים 
אֶת-יֹוסֵף, וַּיִׁשְּכָחֵהּו.  {פ} 

23 Mais le maître échanson ne se souvint plus 
de Joseph, il l’oublia. 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 41 - ְּבֵראִׁשית

א וַיְהִי, מִּקֵץ ׁשְנָתַיִם יָמִים; 
ּופְַרעֹה חֹלֵם, וְהִּנֵה עֹמֵד 

עַל-הַיְאֹר.  

1 Après un intervalle de deux années, Pharaon 
eut un songe, où il se voyait debout au bord 
du fleuve. 

ב וְהִּנֵה מִן-הַיְאֹר, עֹֹלת ׁשֶבַע 
ּפָרֹות, יְפֹות מְַראֶה, ּובְִריאֹת ּבָׂשָר; 

וַּתְִרעֶינָה, ּבָאָחּו.  

2 Et voici que du fleuve sortaient sept vaches 
belles et grasses, qui se mirent à paître dans 
l'herbage; 

ג וְהִּנֵה ׁשֶבַע ּפָרֹות אֲחֵרֹות, עֹלֹות 
אַחֲֵריהֶן מִן-הַיְאֹר, ָרעֹות מְַראֶה, 

וְַדּקֹות ּבָׂשָר; וַּתַעֲמְֹדנָה אֵצֶל 
הַּפָרֹות, עַל-ׂשְפַת הַיְאֹר.  

3 puis sept autres vaches sortirent du fleuve 
après elles, celles là chétives et maigres et 
s'arrêtèrent près des premières au bord du 
fleuve; 

ד וַּתֹאכַלְנָה הַּפָרֹות, ָרעֹות 
הַּמְַראֶה וְַדּקֹת הַּבָׂשָר, אֵת ׁשֶבַע 
הַּפָרֹות, יְפֹת הַּמְַראֶה וְהַּבְִריאֹת; 

וַּיִיַקץ, ּפְַרעֹה.  

4 et les vaches chétives et maigres dévorèrent 
les sept vaches belles et grasses. Alors 
Pharaon s'éveilla. 
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ה וַּיִיׁשָן, וַּיַחֲֹלם ׁשֵנִית; וְהִּנֵה ׁשֶבַע 
ׁשִּבֳלִים, עֹלֹות ּבְָקנֶה אֶחָד--

ּבְִריאֹות וְטֹבֹות.  

5 Il se rendormit et eut un nouveau songe. 
Voici que sept épis, pleins et beaux, 
s'élevaient sur une seule tige; 

ו וְהִּנֵה ׁשֶבַע ׁשִּבֳלִים, ּדַּקֹות 
ּוׁשְדּופֹת ָקִדים--צֹמְחֹות, 

אַחֲֵריהֶן.  

6 puis sept épis maigres et flétris par le vent 
d'est, s'élevèrent après eux, 

ז וַּתִבְלַעְנָה, הַּשִּׁבֳלִים הַּדַּקֹות, 
אֵת ׁשֶבַע הַּשִּׁבֳלִים, הַּבְִריאֹות 

וְהַּמְלֵאֹות; וַּיִיַקץ ּפְַרעֹה, וְהִּנֵה 
חֲלֹום.  

7 et ces épis maigres engloutirent les sept épis 
grenus et pleins. Pharaon s'éveilla et c'était un 
songe. 

ח וַיְהִי בַּבֶֹקר, וַּתִּפָעֶם רּוחֹו, 
וַּיִׁשְלַח וַּיְִקָרא אֶת-ּכָל-חְַרטֻּמֵי 

מִצְַריִם, וְאֶת-ּכָל-חֲכָמֶיהָ; וַיְסַּפֵר 
ּפְַרעֹה לָהֶם אֶת-חֲֹלמֹו, וְאֵין-ּפֹותֵר 

אֹותָם לְפְַרעֹה.  

8 Mais, le matin venu, son esprit en fut 
troublé et il manda tous les magiciens de 
l'Égypte et tous ses savants. Pharaon leur 
exposa son rêve, mais nul ne put lui en 
expliquer le sens. 

ט וַיְַדּבֵר ׂשַר הַּמַׁשְִקים, אֶת-ּפְַרעֹה 
לֵאמֹר:  אֶת-חֲטָאַי, אֲנִי מַזְּכִיר 

הַּיֹום.  

9 Alors le maître échanson parla devant 
Pharaon en ces termes: "Je rappelle, en cette 
occasion, mes fautes. 
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י ּפְַרעֹה, ָקצַף עַל-עֲבָָדיו; וַּיִּתֵן 
אֹתִי ּבְמִׁשְמַר, ּבֵית ׂשַר הַּטַּבָחִים--

אֹתִי, וְאֵת ׂשַר הָאֹפִים.  

10 Un jour, Pharaon était irrité contre ses 
serviteurs; et il nous fit enfermer dans la 
maison du chef des gardes, moi et le maître 
panetier. 

יא וַּנַחַלְמָה חֲלֹום ּבְלַיְלָה אֶחָד, 
אֲנִי וָהּוא:  אִיׁש ּכְפִתְרֹון חֲֹלמֹו, 

חָלָמְנּו.  

11 Nous eûmes un rêve la même nuit, lui et 
moi, chacun selon le pronostic de son rêve. 

יב וְׁשָם אִּתָנּו נַעַר עִבְִרי, עֶבֶד 
לְׂשַר הַּטַּבָחִים, וַּנְסַּפֶר-לֹו, 

וַּיִפְּתָר-לָנּו אֶת-חֲֹלמֹתֵינּו:  אִיׁש 
ּכַחֲֹלמֹו, ּפָתָר.  

12 Là était avec nous un jeune hébreu, esclave 
du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos 
songes et il nous les interpréta, à chacun selon 
le sens du sien. 

יג וַיְהִי ּכַאֲׁשֶר ּפָתַר-לָנּו, ּכֵן הָיָה:  
אֹתִי הֵׁשִיב עַל-ּכַּנִי, וְאֹתֹו תָלָה.  

13 Or, comme il nous avait pronostiqué, ainsi 
fut-il: moi, je fus rétabli dans mon poste et lui 
on le pendit." 

יד וַּיִׁשְלַח ּפְַרעֹה וַּיְִקָרא אֶת-יֹוסֵף, 
וַיְִריצֻהּו מִן-הַּבֹור; וַיְגַּלַח וַיְחַּלֵף 

ׂשִמְֹלתָיו, וַּיָבֹא אֶל-ּפְַרעֹה.  

14 Pharaon envoya quérir Joseph, qu'on fit sur 
le champ sortir de la geôle; il se rasa et 
changea de vêtements, puis il parut devant 
Pharaon. 

טו וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה, אֶל-יֹוסֵף, חֲלֹום 
חָלַמְּתִי, ּופֹתֵר אֵין אֹתֹו; וַאֲנִי, 
ׁשָמַעְּתִי עָלֶיָ לֵאמֹר, ּתִׁשְמַע 

חֲלֹום, לִפְּתֹר אֹתֹו.  

15 Et Pharaon dit à Joseph: "J'ai eu un songe 
et nul ne l'explique; mais j'ai ouï dire, quant à 
toi, que tu entends l'art d'interpréter un 
songe." 
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טז וַּיַעַן יֹוסֵף אֶת-ּפְַרעֹה לֵאמֹר, 
ּבִלְעָָדי:  אֱֹלהִים, יַעֲנֶה אֶת-ׁשְלֹום 

ּפְַרעֹה.  

16 Joseph répondit à Pharaon en disant: "Ce 
n'est pas moi, c'est Dieu, qui saura 
tranquilliser Pharaon." 

יז וַיְַדּבֵר ּפְַרעֹה, אֶל-יֹוסֵף:  
ּבַחֲֹלמִי, הִנְנִי עֹמֵד עַל-ׂשְפַת 

הַיְאֹר.  

17 Alors Pharaon parla ainsi à Joseph: "Dans 
mon songe, je me tenais au bord du fleuve. 

יח וְהִּנֵה מִן-הַיְאֹר, עֹֹלת ׁשֶבַע 
ּפָרֹות, ּבְִריאֹות ּבָׂשָר, וִיפֹת ּתֹאַר; 

וַּתְִרעֶינָה, ּבָאָחּו.  

18 Et voici que du fleuve sortirent sept vaches 
grasses et de belle taille, qui vinrent paître 
dans l'herbage; 

יט וְהִּנֵה ׁשֶבַע-ּפָרֹות אֲחֵרֹות, 
עֹלֹות אַחֲֵריהֶן, ּדַּלֹות וְָרעֹות ּתֹאַר 

מְאֹד, וְַרּקֹות ּבָׂשָר:  ֹלא-ָראִיתִי 
כָהֵּנָה ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְַריִם, לָֹרעַ.  

19 puis sept autres vaches les suivirent, 
maigres, d'apparence fort chétive et toutes 
décharnées: je n'en ai point vu d'aussi 
misérables dans tout le pays d'Égypte. 

כ וַּתֹאכַלְנָה, הַּפָרֹות, הַָרּקֹות, 
וְהָָרעֹות--אֵת ׁשֶבַע הַּפָרֹות 

הִָראׁשֹנֹות, הַּבְִריאֹת.  

20 Ces vaches maigres et chétives dévorèrent 
les sept premières vaches, les grasses. 
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כא וַּתָבֹאנָה אֶל-ִקְרּבֶנָה, וְֹלא 
נֹוַדע ּכִי-בָאּו אֶל-ִקְרּבֶנָה, 

ּומְַראֵיהֶן ַרע, ּכַאֲׁשֶר ּבַּתְחִּלָה; 
וָאִיָקץ.  

21 Celles ci donc passèrent dans leur corps, 
mais on ne se serait pas douté qu'elles y 
eussent passé: elles étaient chétives comme 
auparavant. Je m'éveillai. 

כב וָאֵֶרא, ּבַחֲֹלמִי; וְהִּנֵה ׁשֶבַע 
ׁשִּבֳלִים, עֹֹלת ּבְָקנֶה אֶחָד--מְלֵאֹת 

וְטֹבֹות.  

22 Puis je vis en songe sept épis, s'élevant sur 
une même tige, pleins et beaux; 

כג וְהִּנֵה ׁשֶבַע ׁשִּבֳלִים, צְנֻמֹות 
ּדַּקֹות ׁשְֻדפֹות ָקִדים--צֹמְחֹות, 

אַחֲֵריהֶם.  

23 ensuite sept épis secs, maigres, brûlés par 
le vent d'est, s'élevèrent après eux, 

כד וַּתִבְלַעְןָ הַּשִּׁבֳלִים הַּדַּקֹת, אֵת 
ׁשֶבַע הַּשִּׁבֳלִים הַּטֹבֹות; וָאֹמַר, 
אֶל-הַחְַרטֻּמִים, וְאֵין מַּגִיד, לִי.  

24 et ces épis maigres absorbèrent les sept 
beaux épis. Je l'ai raconté aux magiciens et 
nul ne me l'a expliqué." 

כה וַּיֹאמֶר יֹוסֵף אֶל-ּפְַרעֹה, חֲלֹום 
ּפְַרעֹה אֶחָד הּוא:  אֵת אֲׁשֶר 

הָאֱֹלהִים עֹׂשֶה, הִּגִיד לְפְַרעֹה.  

25 Joseph dit à Pharaon: "Le songe de 
Pharaon est un: ce que Dieu prépare, il l'a 
annoncé à Pharaon. 
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כו ׁשֶבַע ּפָֹרת הַּטֹבֹת, ׁשֶבַע ׁשָנִים 
הֵּנָה, וְׁשֶבַע הַּשִּׁבֳלִים הַּטֹבֹת, 

ׁשֶבַע ׁשָנִים הֵּנָה:  חֲלֹום, אֶחָד 
הּוא.  

26 Les sept belles vaches, ce sont sept années; 
les sept beaux épis, sept années: c'est un 
même songe. 

כז וְׁשֶבַע הַּפָרֹות הַָרּקֹות וְהָָרעֹת 
הָעֹֹלת אַחֲֵריהֶן, ׁשֶבַע ׁשָנִים הֵּנָה, 

וְׁשֶבַע הַּשִּׁבֳלִים הֵָרקֹות, ׁשְֻדפֹות 
הַּקִָדים--יִהְיּו, ׁשֶבַע ׁשְנֵי ָרעָב.  

27 Et les sept vaches maigres et laides qui 
sont sorties en second lieu, sept années, de 
même que les sept épis vides frappés par le 
vent d'est. Ce seront sept années de famine. 

כח הּוא הַּדָבָר, אֲׁשֶר ּדִּבְַרּתִי 
אֶל-ּפְַרעֹה:  אֲׁשֶר הָאֱֹלהִים עֹׂשֶה, 

הְֶראָה אֶת-ּפְַרעֹה.  

28 C'est bien ce que je disais à Pharaon ce que 
Dieu prépare, il l'a révélé à Pharaon. 

כט הִּנֵה ׁשֶבַע ׁשָנִים, ּבָאֹות--ׂשָבָע 
ּגָדֹול, ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם.  

29 Oui, sept années vont venir, abondance 
extraordinaire dans tout le territoire d'Égypte. 

ל וְָקמּו ׁשֶבַע ׁשְנֵי ָרעָב, אַחֲֵריהֶן, 
וְנִׁשְּכַח ּכָל-הַּשָׂבָע, ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם; 

וְכִּלָה הָָרעָב, אֶת-הָאֶָרץ.  

30 Mais sept années de disette surgiront après 
elles et toute abondance disparaîtra dans le 
pays d'Égypte et la famine épuisera le pays. 

לא וְֹלא-יִּוַָדע הַּשָׂבָע ּבָאֶָרץ, מִּפְנֵי 
הָָרעָב הַהּוא אַחֲֵרי-כֵן:  ּכִי-כָבֵד 

הּוא, מְאֹד.  

31 Le souvenir de l'abondance sera effacé 
dans le pays par cette famine qui surviendra, 
car elle sera excessive. 
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לב וְעַל הִּשָׁנֹות הַחֲלֹום 
אֶל-ּפְַרעֹה, ּפַעֲמָיִם--ּכִי-נָכֹון הַּדָבָר 
מֵעִם הָאֱֹלהִים, ּומְמַהֵר הָאֱֹלהִים 

לַעֲׂשֹתֹו.  

32 Et si le songe s'est reproduit à Pharaon par 
deux fois, c'est que la chose est arrêtée devant 
Dieu, c'est que Dieu est sur le point de 
l'accomplir. 

לג וְעַּתָה יֵֶרא פְַרעֹה, אִיׁש נָבֹון 
וְחָכָם; וִיׁשִיתֵהּו, עַל-אֶֶרץ 

מִצְָריִם.  

33 Donc, que Pharaon choisisse un homme 
prudent et sage et qu'il le prépose au pays 
d'Égypte. 

לד יַעֲׂשֶה פְַרעֹה, וְיַפְֵקד ּפְִקִדים 
עַל-הָאֶָרץ; וְחִּמֵׁש אֶת-אֶֶרץ 

מִצְַריִם, ּבְׁשֶבַע ׁשְנֵי הַּשָׂבָע.  

34 Que Pharaon avise à ce qu'on établisse des 
commissaires dans le pays et qu'on impose 
d'un cinquième le territoire d'Égypte durant 
les sept années d'abondance. 

לה וְיְִקּבְצּו, אֶת-ּכָל-אֹכֶל הַּשָׁנִים 
הַּטֹבֹות, הַּבָאֹת, הָאֵּלֶה; 

וְיִצְּבְרּו-בָר ּתַחַת יַד-ּפְַרעֹה, אֹכֶל 
ּבֶעִָרים--וְׁשָמָרּו.  

35 Qu'on amasse toute la nourriture de ces 
années fertiles qui approchent; qu'on 
emmagasine du blé sous la main de Pharaon, 
pour l'approvisionnement des villes et qu'on le 
tienne en réserve. 

לו וְהָיָה הָאֹכֶל לְפִּקָדֹון, לָאֶָרץ, 
לְׁשֶבַע ׁשְנֵי הָָרעָב, אֲׁשֶר ּתִהְיֶיןָ 

ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם; וְֹלא-תִּכֵָרת הָאֶָרץ, 
ּבָָרעָב.  

36 Ces provisions seront une ressource pour 
le pays, lors des sept années de disette qui 
surviendront en Égypte, afin que ce pays ne 
périsse pas par la famine." 
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לז וַּיִיטַב הַּדָבָר, ּבְעֵינֵי פְַרעֹה, 
ּובְעֵינֵי, ּכָל-עֲבָָדיו.  

37 Ce discours plut à Pharaon et à tous ses 
serviteurs. 

לח וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה, אֶל-עֲבָָדיו:  
הֲנִמְצָא כָזֶה--אִיׁש, אֲׁשֶר רּוחַ 

אֱֹלהִים ּבֹו.  

38 Et Pharaon dit à ses serviteurs: "Pourrions-
nous trouver un homme tel que celui-ci, plein 
de l'esprit de Dieu?" 

לט וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה אֶל-יֹוסֵף, אַחֲֵרי 
הֹוִדיעַ אֱֹלהִים אֹותְָ אֶת-ּכָל-זֹאת, 

אֵין-נָבֹון וְחָכָם, ּכָמֹוָ.  

39 Et Pharaon dit à Joseph: "Puisque Dieu t'a 
révélé tout cela, nul n'est sage et entendu 
comme toi. 

מ אַּתָה ּתִהְיֶה עַל-ּבֵיתִי, וְעַל-ּפִיָ 
יִּשַׁק ּכָל-עַּמִי; ַרק הַּכִּסֵא, אֶגְּדַל 

מִּמֶּךָ.  

40 C'est toi qui sera le chef de ma maison; 
tout mon peuple sera gouverné par ta parole et 
je n'aurai sur toi que la prééminence du 
trône." 

מא וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה, אֶל-יֹוסֵף:  ְראֵה 
נָתַּתִי אֹתְָ, עַל ּכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם.  

41 Pharaon dit à Joseph: "Vois! je te mets à la 
tête de tout le pays d’Égypte." 

מב וַּיָסַר ּפְַרעֹה אֶת-טַּבַעְּתֹו מֵעַל 
יָדֹו, וַּיִּתֵן אֹתָּה עַל-יַד יֹוסֵף; וַּיַלְּבֵׁש 

אֹתֹו ּבִגְֵדי-ׁשֵׁש, וַּיָׂשֶם ְרבִד הַּזָהָב 
עַל-צַּוָארֹו.  

42 Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le 
passa à celle de Joseph; il le fit habiller de 
byssus et suspendit le collier d’or de son cou. 
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מג וַּיְַרּכֵב אֹתֹו, ּבְמְִרּכֶבֶת הַּמִׁשְנֶה 
אֲׁשֶר-לֹו, וַּיְִקְראּו לְפָנָיו, אַבְֵרְ; 

וְנָתֹון אֹתֹו, עַל ּכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם.  

43 Il le fit monter sur son second char; on cria 
devant lui: Abrêk et il fut installé chef de tout 
le pays d'Égypte. 

מד וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה אֶל-יֹוסֵף, אֲנִי 
פְַרעֹה; ּובִלְעֶָדיָ, ֹלא-יִָרים אִיׁש 

אֶת-יָדֹו וְאֶת-ַרגְלֹו--ּבְכָל-אֶֶרץ 
מִצְָריִם.  

44 Pharaon dit à Joseph: "Je suis le Pharaon; 
mais, sans ton ordre, nul ne remuera la main 
ni le pied dans tout le pays d'Égypte." 

מה וַּיְִקָרא פְַרעֹה ׁשֵם-יֹוסֵף, צָפְנַת 
ּפַעְנֵחַ, וַּיִּתֶן-לֹו אֶת-אָסְנַת 

ּבַת-ּפֹוטִי פֶַרע ּכֹהֵן אֹן, לְאִּשָׁה; 
וַּיֵצֵא יֹוסֵף, עַל-אֶֶרץ מִצְָריִם.  

45 Pharaon surnomma Joseph Çâfenath 
Panéah et il lui donna pour femme Asenath, 
fille de Pôti Féra, prêtre d'On. Joseph fit une 
excursion dans le pays d'Égypte. 

מו וְיֹוסֵף, ּבֶן-ׁשְֹלׁשִים ׁשָנָה, 
ּבְעָמְדֹו, לִפְנֵי ּפְַרעֹה מֶלְֶ-מִצְָריִם; 

וַּיֵצֵא יֹוסֵף מִּלִפְנֵי פְַרעֹה, וַּיַעֲבֹר 
ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם.  

46 Or, Joseph avait trente ans lorsqu'il parut 
devant Pharaon, roi d'Egypte. Joseph, étant 
sorti de devant Pharaon, parcourut tout le 
pays d'Egypte. 

מז וַּתַעַׂש הָאֶָרץ, ּבְׁשֶבַע ׁשְנֵי 
הַּשָׂבָע--לְִקמָצִים.  

47 La terre, pendant les sept années de 
fertilité, produisit d'abondantes moissons. 
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מח וַּיְִקּבֹץ אֶת-ּכָל-אֹכֶל ׁשֶבַע 
ׁשָנִים, אֲׁשֶר הָיּו ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, 

וַּיִּתֶן-אֹכֶל, ּבֶעִָרים:  אֹכֶל 
ׂשְֵדה-הָעִיר אֲׁשֶר סְבִיבֹתֶיהָ, נָתַן 

ּבְתֹוכָּה.  

48 On amassa toutes les denrées des sept 
années, qui se trouvèrent dans le pays 
d'Égypte et l'on approvisionna les villes: on 
mit dans chaque ville les denrées des 
campagnes d'alentour. 

מט וַּיִצְּבֹר יֹוסֵף ּבָר ּכְחֹול הַּיָם, 
הְַרּבֵה מְאֹד--עַד ּכִי-חַָדל לִסְּפֹר, 

ּכִי-אֵין מִסְּפָר.  

49 Et Joseph fit des amas de blé considérables 
comme le sable de la mer; tellement qu'on 
cessa de le compter, car c'était incalculable. 

נ ּולְיֹוסֵף יֻּלַד ׁשְנֵי בָנִים, ּבְטֶֶרם 
ּתָבֹוא ׁשְנַת הָָרעָב, אֲׁשֶר יָלְָדה-ּלֹו 

אָסְנַת, ּבַת-ּפֹוטִי פֶַרע ּכֹהֵן אֹון.  

50 Or, il naquit à Joseph, avant qu'arrivât la 
période de disette, deux fils, que lui donna 
Asenath, fille de Pôti Féra, prêtre d'On. 

נא וַּיְִקָרא יֹוסֵף אֶת-ׁשֵם הַּבְכֹור, 
מְנַּשֶׁה:  ּכִי-נַּשַׁנִי אֱֹלהִים 

אֶת-ּכָל-עֲמָלִי, וְאֵת ּכָל-ּבֵית אָבִי.  

51 Joseph appela le premier né Manassé: "Car 
Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et 
toute la maison de mon père." 

נב וְאֵת ׁשֵם הַּשֵׁנִי, ָקָרא אֶפְָריִם:  
ּכִי-הִפְַרנִי אֱֹלהִים, ּבְאֶֶרץ עָנְיִי.  

52 Au second, il donna le nom d'Éphraïm: 
"Car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de 
ma misère." 

נג וַּתִכְלֶינָה, ׁשֶבַע ׁשְנֵי הַּשָׂבָע, 
אֲׁשֶר הָיָה, ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם.  

53 Quand furent écoulées les sept années de 
l'abondance qui régnait dans le pays d'Égypte, 
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נד וַּתְחִּלֶינָה ׁשֶבַע ׁשְנֵי הָָרעָב, 
לָבֹוא, ּכַאֲׁשֶר, אָמַר יֹוסֵף; וַיְהִי 
ָרעָב ּבְכָל-הָאֲָרצֹות, ּובְכָל-אֶֶרץ 

מִצְַריִם הָיָה לָחֶם.  

54 survinrent les sept années dedisette, 
comme l'avait prédit Joseph. Il y eut famine 
dans tous les pays, mais dans tout le pays 
d'Égypte il y avait du pain. 

נה וַּתְִרעַב ּכָל-אֶֶרץ מִצְַריִם, 
וַּיִצְעַק הָעָם אֶל-ּפְַרעֹה לַּלָחֶם; 
וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה לְכָל-מִצְַריִם לְכּו 

אֶל-יֹוסֵף, אֲׁשֶר-יֹאמַר לָכֶם 
ּתַעֲׂשּו.  

55 Tout le territoire égyptien étant affligé par 
la disette, le peuple demanda à grands cris, à 
Pharaon, du pain. Mais Pharaon répondit à 
tous les Égyptiens: "Allez à Joseph; ce qu'il 
vous dira, vous le ferez." 

נו וְהָָרעָב הָיָה, עַל ּכָל-ּפְנֵי הָאֶָרץ; 
וַּיִפְּתַח יֹוסֵף אֶת-ּכָל-אֲׁשֶר ּבָהֶם, 

וַּיִׁשְּבֹר לְמִצְַריִם, וַּיֶחֱזַק הָָרעָב, 
ּבְאֶֶרץ מִצְָריִם.  

56 Comme la famine régnait sur toute la 
contrée, Joseph ouvrit tous les greniers et 
vendit du blé aux Égyptiens. La famine 
persista dans le pays d'Égypte. 

נז וְכָל-הָאֶָרץ ּבָאּו מִצְַריְמָה, 
לִׁשְּבֹר אֶל-יֹוסֵף:  ּכִי-חָזַק הָָרעָב, 

ּבְכָל-הָאֶָרץ.  

57 De tous les pays on venait en Égypte pour 
acheter à Joseph, car la famine était grande 
dans toute la contrée. 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 42 - ְּבֵראִׁשית

א וַּיְַרא יַעֲֹקב, ּכִי יֶׁש-ׁשֶבֶר 
ּבְמִצְָריִם; וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב לְבָנָיו, 

לָּמָה ּתִתְָראּו.  

1 Jacob, voyant qu'il y avait vente de blé en 
Égypte, dit à ses fils: "Pourquoi vous entre 
regarder?" 

ב וַּיֹאמֶר--הִּנֵה ׁשָמַעְּתִי, ּכִי 
יֶׁש-ׁשֶבֶר ּבְמִצְָריִם; ְרדּו-ׁשָּמָה 
וְׁשִבְרּו-לָנּו מִּשָׁם, וְנִחְיֶה וְֹלא 

נָמּות.  

2 Il ajouta "J'ai ouï dire qu'il y avait vente de 
blé en Égypte. Allez-y, achetez-y du blé pour 
nous et nous resterons en vie au lieu de 
mourir." 

ג וַּיְֵרדּו אֲחֵי-יֹוסֵף, עֲׂשָָרה, לִׁשְּבֹר 
ּבָר, מִּמִצְָריִם.  

3 Les frères de Joseph partirent à dix, pour 
acheter du grain en Égypte. 

ד וְאֶת-ּבִנְיָמִין אֲחִי יֹוסֵף, 
ֹלא-ׁשָלַח יַעֲֹקב אֶת-אֶחָיו:  ּכִי 

אָמַר, ּפֶן-יְִקָראֶּנּו אָסֹון.  

4 Quant à Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne 
le laissa pas aller avec ses frères, parce qu'il 
se disait: "Il pourrait lui arriver malheur." 

ה וַּיָבֹאּו ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, לִׁשְּבֹר ּבְתֹוְ 
הַּבָאִים:  ּכִי-הָיָה הָָרעָב, ּבְאֶֶרץ 

ּכְנָעַן.  

5 Les fils d'Israël vinrent s'approvisionner 
avec ceux qui allaient en "gypte, la disette 
régnant dans le pays de Canaan. 
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ו וְיֹוסֵף, הּוא הַּשַּׁלִיט עַל-הָאֶָרץ--
הּוא הַּמַׁשְּבִיר, לְכָל-עַם הָאֶָרץ; 

וַּיָבֹאּו אֲחֵי יֹוסֵף, וַּיִׁשְּתַחֲוּו-לֹו 
אַּפַיִם אְָרצָה.  

6 Or, Joseph était le gouverneur de la contrée; 
c'était lui qui faisait distribuer le blé à tout le 
peuple du pays. Les frères de Joseph à leur 
arrivée, se prosternèrent devant lui la face 
contre terre. 

ז וַּיְַרא יֹוסֵף אֶת-אֶחָיו, וַּיַּכִֵרם; 
וַּיִתְנַּכֵר אֲלֵיהֶם וַיְַדּבֵר אִּתָם 
ָקׁשֹות, וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם מֵאַיִן 

ּבָאתֶם, וַּיֹאמְרּו, מֵאֶֶרץ ּכְנַעַן 
לִׁשְּבָר-אֹכֶל.  

7 En voyant ses frères, Joseph les reconnut; 
mais il dissimula vis à vis d'eux, et, leur 
parlant rudement, leur dit: "D'où venez vous?" 
Ils répondirent: "Du pays de Canaan, pour 
acheter des vivres. 

ח וַּיַּכֵר יֹוסֵף, אֶת-אֶחָיו; וְהֵם, ֹלא 
הִּכִֻרהּו.  

8 Joseph reconnut bien ses frères, mais eux ne 
le reconnurent point. 

ט וַּיִזְּכֹר יֹוסֵף--אֵת הַחֲֹלמֹות, אֲׁשֶר 
חָלַם לָהֶם; וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם 

מְַרּגְלִים אַּתֶם, לְִראֹות אֶת-עְֶרוַת 
הָאֶָרץ ּבָאתֶם.  

9 Joseph se souvint alors des songes qu'il 
avait eus à leur sujet. Il leur dit: "Vous êtes 
des espions! C'est pour découvrir le côté 
faible du pays que vous êtes venus!" 

י וַּיֹאמְרּו אֵלָיו, ֹלא אֲֹדנִי; וַעֲבֶָדיָ 
ּבָאּו, לִׁשְּבָר-אֹכֶל.  

10 Ils lui répondirent: "Non, seigneur, mais 
tes serviteurs sont venus pour acheter des 
vivres. 
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יא ּכֻּלָנּו, ּבְנֵי אִיׁש-אֶחָד נָחְנּו; 
ּכֵנִים אֲנַחְנּו, ֹלא-הָיּו עֲבֶָדיָ 

מְַרּגְלִים.  

11 Tous fils d'un même père, nous sommes 
d'honnêtes gens; tes serviteurs ne furent 
jamais des espions." 

יב וַּיֹאמֶר, אֲלֵהֶם:  ֹלא, ּכִי-עְֶרוַת 
הָאֶָרץ ּבָאתֶם לְִראֹות.  

12 Il leur dit: "Point du tout! Vous êtes venus 
reconnaître les côtés faibles du territoire." 

יג וַּיֹאמְרּו, ׁשְנֵים עָׂשָר עֲבֶָדיָ 
אַחִים אֲנַחְנּו ּבְנֵי אִיׁש-אֶחָד--

ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן; וְהִּנֵה הַּקָטֹן 
אֶת-אָבִינּו הַּיֹום, וְהָאֶחָד אֵינֶּנּו.  

13 Ils répondirent: "Nous, tes serviteurs, 
sommes douze frères, nés d'un même père, 
habitants du pays de Canaan; le plus jeune est 
auprès de notre père en ce moment et l'autre 
n'est plus." 

יד וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, יֹוסֵף:  הּוא, 
אֲׁשֶר ּדִּבְַרּתִי אֲלֵכֶם לֵאמֹר--

מְַרּגְלִים אַּתֶם.  

14 Joseph leur dit: "Ce que je vous ai déclaré 
subsiste: vous êtes des espions. 

טו ּבְזֹאת, ּתִּבָחֵנּו:  חֵי פְַרעֹה 
אִם-ּתֵצְאּו מִּזֶה, ּכִי אִם-ּבְבֹוא 

אֲחִיכֶם הַּקָטֹן הֵּנָה.  

15 C'est par là que vous serez jugés: sur la vie 
de Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici que 
votre plus jeune frère n'y soit venu. 
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טז ׁשִלְחּו מִּכֶם אֶחָד, וְיִּקַח 
אֶת-אֲחִיכֶם, וְאַּתֶם הֵאָסְרּו, 

וְיִּבָחֲנּו ּדִבְֵריכֶם הַאֱמֶת אִּתְכֶם; 
וְאִם-ֹלא--חֵי פְַרעֹה, ּכִי מְַרּגְלִים 

אַּתֶם.  

16 Dépêchez l'un de vous pour qu'il aille 
quérir votre frère et vous, restez prisonniers: 
on appréciera alors la sincérité de vos paroles. 
Autrement, par Pharaon! vous êtes des 
espions." 

יז וַּיֶאֱסֹף אֹתָם אֶל-מִׁשְמָר, ׁשְֹלׁשֶת 
יָמִים.  

17 Et il les garda en prison durant trois jours. 

יח וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם יֹוסֵף ּבַּיֹום 
הַּשְׁלִיׁשִי, זֹאת עֲׂשּו וִחְיּו; 
אֶת-הָאֱֹלהִים, אֲנִי יֵָרא.  

18 Le troisième jour, Joseph leur dit: "Faites 
ceci et vous vivrez; je crains le Seigneur. 

יט אִם-ּכֵנִים אַּתֶם--אֲחִיכֶם אֶחָד, 
יֵאָסֵר ּבְבֵית מִׁשְמְַרכֶם; וְאַּתֶם לְכּו 

הָבִיאּו, ׁשֶבֶר ַרעֲבֹון ּבָּתֵיכֶם.  

19 Si vous êtes de bonne foi, qu’un seul 
d’entre vous soit détenu dans votre prison, 
tandis que vous irez apporter à vos familles de 
quoi calmer leur faim. 

כ וְאֶת-אֲחִיכֶם הַּקָטֹן ּתָבִיאּו אֵלַי, 
וְיֵאָמְנּו ִדבְֵריכֶם וְֹלא תָמּותּו; 

וַּיַעֲׂשּו-כֵן.  

20 Puis amenez moi votre jeune frère et vos 
paroles seront justifiées et vous ne mourrez 
point." Ils acquiescèrent. 
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כא וַּיֹאמְרּו אִיׁש אֶל-אָחִיו, אֲבָל 
אֲׁשֵמִים אֲנַחְנּו עַל-אָחִינּו, אֲׁשֶר 

ָראִינּו צַָרת נַפְׁשֹו ּבְהִתְחַנְנֹו אֵלֵינּו, 
וְֹלא ׁשָמָעְנּו; עַל-ּכֵן ּבָאָה אֵלֵינּו, 

הַּצָָרה הַּזֹאת.  

21 Et ils se dirent l’un à l’autre: "En vérité 
nous sommes punis à cause de notre frère; 
nous avons vu son désespoir lorsqu’il nous 
criait de grâce et nous sommes demeurés 
sourds. Voilà pourquoi ce malheur nous est 
arrivé." 

כב וַּיַעַן ְראּובֵן אֹתָם לֵאמֹר, הֲלֹוא 
אָמְַרּתִי אֲלֵיכֶם לֵאמֹר אַל-ּתֶחֶטְאּו 

בַּיֶלֶד--וְֹלא ׁשְמַעְּתֶם; וְגַם-ּדָמֹו, 
הִּנֵה נְִדָרׁש.  

22 Ruben leur répondit en ces termes: "Est ce 
que je ne vous disais pas alors: Ne vous 
rendez point coupables envers cet enfant! Et 
vous ne m’écoutâtes point. Eh bien! Voilà que 
son sang nous est redemandé." 

כג וְהֵם ֹלא יְָדעּו, ּכִי ׁשֹמֵעַ יֹוסֵף:  
ּכִי הַּמֵלִיץ, ּבֵינֹתָם.  

23 Or ils ne savaient pas que Joseph les 
comprenaient, car il s’était servi d’un 
interprète. 

כד וַּיִּסֹב מֵעֲלֵיהֶם, וַּיֵבְּךְ; וַּיָׁשָב 
אֲלֵהֶם, וַיְַדּבֵר אֲלֵהֶם, וַּיִּקַח 

מֵאִּתָם אֶת-ׁשִמְעֹון, וַּיֶאֱסֹר אֹתֹו 
לְעֵינֵיהֶם.  

24 Il s’éloigna d’eux et pleura; puis il revint à 
eux, leur parla et sépara d’eux Siméon, qu’il 
fit incarcérer en leur présence. 

כה וַיְצַו יֹוסֵף, וַיְמַלְאּו אֶת-ּכְלֵיהֶם 
ּבָר, ּולְהָׁשִיב ּכַסְּפֵיהֶם אִיׁש 

אֶל-ׂשַּקֹו, וְלָתֵת לָהֶם צֵָדה לַּדֶָרְ; 
וַּיַעַׂש לָהֶם, ּכֵן.  

25 Joseph ordonna qu’on remplit leur bagages 
de blé; puis qu’on remit l’argent de chacun 
dans son sac et qu’on leur laissa des 
provisions de voyage, ce qui fut exécuté. 
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כו וַּיִׂשְאּו אֶת-ׁשִבְָרם, 
עַל-חֲמֵֹריהֶם; וַּיֵלְכּו, מִּשָׁם.  

26 Ils chargèrent leur blé sur leurs ânes et 
partirent. 

כז וַּיִפְּתַח הָאֶחָד אֶת-ׂשַּקֹו, לָתֵת 
מִסְּפֹוא לַחֲמֹרֹו--ּבַּמָלֹון; וַּיְַרא, 

אֶת-ּכַסְּפֹו, וְהִּנֵה-הּוא, ּבְפִי 
אַמְּתַחְּתֹו.  

27 L’un d’eux, ayant ouvert son sac pour 
donner du fourrage à son âne, dansune 
hôtellerie, trouva son argent qui était à l'entrée 
de son sac. 

כח וַּיֹאמֶר אֶל-אֶחָיו הּוׁשַב ּכַסְּפִי, 
וְגַם הִּנֵה בְאַמְּתַחְּתִי; וַּיֵצֵא לִּבָם, 

וַּיֶחְֶרדּו אִיׁש אֶל-אָחִיו לֵאמֹר, 
מַה-ּזֹאת עָׂשָה אֱֹלהִים, לָנּו.  

28 Et il dit à ses frères: "Mon argent a été 
remis; et de fait, le voici dans mon sac." Le 
cœur leur manqua et ils s'entreregardèrent 
effrayés en disant: "Qu'est ce donc que le 
Seigneur nous prépare!" 

כט וַּיָבֹאּו אֶל-יַעֲֹקב אֲבִיהֶם, 
אְַרצָה ּכְנָעַן; וַּיַּגִידּו לֹו, אֵת 

ּכָל-הַּקֹֹרת אֹתָם לֵאמֹר.  

29 Arrivés chez Jacob leur père, au pays de 
Canaan, ils lui contèrent toute leur aventure 
en ces termes: 

ל ּדִּבֶר הָאִיׁש אֲֹדנֵי הָאֶָרץ, אִּתָנּו--
ָקׁשֹות; וַּיִּתֵן אֹתָנּו, ּכִמְַרּגְלִים 

אֶת-הָאֶָרץ.  

30 "Ce personnage, le maître du pays, nous a 
parlé durement; il nous a traités comme 
venant explorer le pays. 

לא וַּנֹאמֶר אֵלָיו, ּכֵנִים אֲנָחְנּו:  
ֹלא הָיִינּו, מְַרּגְלִים.  

31 Nous lui avons dit: "Nous sommes des 
gens de bien, nous ne fûmes jamais des 
espions. 
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לב ׁשְנֵים-עָׂשָר אֲנַחְנּו אַחִים, ּבְנֵי 
אָבִינּו; הָאֶחָד אֵינֶּנּו, וְהַּקָטֹן הַּיֹום 

אֶת-אָבִינּו ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן.  

32 Nous sommes douze frères, fils du même 
père: l'un est perdu et le plus jeune est 
actuellement avec notre père au pays de 
Canaan. 

לג וַּיֹאמֶר אֵלֵינּו, הָאִיׁש אֲֹדנֵי 
הָאֶָרץ, ּבְזֹאת אֵַדע, ּכִי כֵנִים 

אַּתֶם:  אֲחִיכֶם הָאֶחָד הַּנִיחּו 
אִּתִי, וְאֶת-ַרעֲבֹון ּבָּתֵיכֶם ְקחּו 

וָלֵכּו.  

33 Le personnage, maître du pays, nous a 
répondu: ‘Voici à quoi je reconnaîtrai que 
vous êtes sincères: laissez l'un de vous auprès 
de moi, prenez ce que réclame le besoin de 
vos familles et partez; 

לד וְהָבִיאּו אֶת-אֲחִיכֶם הַּקָטֹן, 
אֵלַי, וְאְֵדעָה ּכִי ֹלא מְַרּגְלִים 

אַּתֶם, ּכִי כֵנִים אַּתֶם; אֶת-אֲחִיכֶם 
אֶּתֵן לָכֶם, וְאֶת-הָאֶָרץ ּתִסְחָרּו.  

34 puis, amenez-moi votre jeune frère et je 
saurai que vous n'êtes pas des espions, que 
vous êtes d'honnêtes gens; je vous rendrai 
votre frère et vous pourrez circuler dans le 
pays.’ 

לה וַיְהִי, הֵם מְִריִקים ׂשַּקֵיהֶם, 
וְהִּנֵה-אִיׁש צְרֹור-ּכַסְּפֹו, ּבְׂשַּקֹו; 

וַּיְִראּו אֶת-צְֹררֹות ּכַסְּפֵיהֶם, הֵּמָה 
וַאֲבִיהֶם--וַּיִיָראּו.  

35 Or, comme ils vidaient leurs sacs, voici 
que chacun retrouva son argent serré dans son 
sac; à la vue de cet argent ainsi enveloppé, 
eux et leur père frémirent. 
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לו וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם יַעֲֹקב אֲבִיהֶם, 
אֹתִי ׁשִּכַלְּתֶם:  יֹוסֵף אֵינֶּנּו, 

וְׁשִמְעֹון אֵינֶּנּו, וְאֶת-ּבִנְיָמִן ּתִּקָחּו, 
עָלַי הָיּו כֻּלָנָה.  

36 Jacob, leur père, leur dit: "Vous m'arrachez 
mes enfants! Joseph a disparu, Siméon a 
disparu et vous voulez m'ôter Benjamin! C'est 
sur moi que tout cela tombe." 

לז וַּיֹאמֶר ְראּובֵן, אֶל-אָבִיו לֵאמֹר, 
אֶת-ׁשְנֵי בָנַי ּתָמִית, אִם-ֹלא 

אֲבִיאֶּנּו אֵלֶיָ; ּתְנָה אֹתֹו עַל-יִָדי, 
וַאֲנִי אֲׁשִיבֶּנּו אֵלֶיָ.  

37 Ruben dit à son père: "Fais mourir mes 
deux fils, si je ne te le ramène! Confie le à 
mes mains et je le ramènerai près de toi." 

לח וַּיֹאמֶר, ֹלא-יֵֵרד ּבְנִי עִּמָכֶם:  
ּכִי-אָחִיו מֵת וְהּוא לְבַּדֹו נִׁשְאָר, 

ּוְקָראָהּו אָסֹון ּבַּדֶֶרְ אֲׁשֶר 
ּתֵלְכּו-בָּה, וְהֹוַרְדּתֶם אֶת-ׂשֵיבָתִי 

ּבְיָגֹון, ׁשְאֹולָה.  

38 Il répondit: "Mon fils n'ira point avec vous; 
car son frère n'est plus et lui seul reste encore. 
Qu'un malheur lui arrive sur la route où vous 
irez et vous ferez descendre, sous le poids de 
la douleur, mes cheveux blancs dans 
latombe." 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 43 - ְּבֵראִׁשית

א וְהָָרעָב, ּכָבֵד ּבָאֶָרץ.   1 Cependant, la famine pesait sur le pays. 

ב וַיְהִי, ּכַאֲׁשֶר ּכִּלּו לֶאֱכֹל 
אֶת-הַּשֶׁבֶר, אֲׁשֶר הֵבִיאּו, 

מִּמִצְָריִם; וַּיֹאמֶר אֲלֵיהֶם אֲבִיהֶם, 
ׁשֻבּו ׁשִבְרּו-לָנּו מְעַט-אֹכֶל.  

2 Lors donc qu'on eut consommé tout le blé 
qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur 
dit: "Allez de nouveau nous acheter un peu de 
nourriture." 

ג וַּיֹאמֶר אֵלָיו יְהּוָדה, לֵאמֹר:  
הָעֵד הֵעִד ּבָנּו הָאִיׁש לֵאמֹר 

ֹלא-תְִראּו פָנַי, ּבִלְּתִי אֲחִיכֶם 
אִּתְכֶם.  

3 Juda lui parla ainsi: "Cet homme nous a 
formellement avertis en disant: ‘Vous ne 
paraîtrez point devant moi, si votre frère ne 
vous accompagne.’ 

ד אִם-יֶׁשְָ מְׁשַּלֵחַ אֶת-אָחִינּו, 
אִּתָנּו--נְֵרָדה, וְנִׁשְּבְָרה לְָ אֹכֶל.  

4 Si tu consens à laisser partir notre frère avec 
nous, nous irons acheter pour toi des vivres. 

ה וְאִם-אֵינְָ מְׁשַּלֵחַ, ֹלא נֵֵרד:  
ּכִי-הָאִיׁש אָמַר אֵלֵינּו, ֹלא-תְִראּו 

פָנַי, ּבִלְּתִי, אֲחִיכֶם אִּתְכֶם.  

5 Mais si tu n'en fais rien, nous ne saurions y 
aller, puisque cet homme nous a dit: ‘Vous ne 
paraîtrez devant moi qu'accompagnés de votre 
frère.’ 

ו וַּיֹאמֶר, יִׂשְָראֵל, לָמָה הֲֵרעֹתֶם, 
לִי--לְהַּגִיד לָאִיׁש, הַעֹוד לָכֶם אָח.  

6 Israël reprit: "Pourquoi m'avez vous rendu 
ce mauvais office, d'apprendre à cet homme 
que vous avez encore un frère? 
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ז וַּיֹאמְרּו ׁשָאֹול ׁשָאַל-הָאִיׁש לָנּו 
ּולְמֹולְַדּתֵנּו לֵאמֹר, הַעֹוד אֲבִיכֶם 

חַי הֲיֵׁש לָכֶם אָח, וַּנַּגֶד-לֹו, עַל-ּפִי 
הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה; הֲיָדֹועַ נֵַדע--ּכִי 

יֹאמַר, הֹוִרידּו אֶת-אֲחִיכֶם.  

7 Ils répondirent: "Cet homme nous a 
questionnés en détail sur nous et sur notre 
famille, disant: ‘Votre père vit il encore? Avez 
vous encore un frère?’ Et nous lui avons 
répondu selon ces questions. Pouvions nous 
prévoir qu’il dirait: ‘Faites venir votre frère?’ 
" 

ח וַּיֹאמֶר יְהּוָדה אֶל-יִׂשְָראֵל אָבִיו, 
ׁשִלְחָה הַּנַעַר אִּתִי--וְנָקּומָה 

וְנֵלֵכָה; וְנִחְיֶה וְֹלא נָמּות, 
ּגַם-אֲנַחְנּו גַם-אַּתָה ּגַם-טַּפֵנּו.  

8 Juda dit à Israël, son père: "Laisse aller le 
jeune homme avec moi, que nous puissions 
nous disposer au départ; et nous vivrons au 
lieu de mourir, nous et toi et nos familles. 

ט אָנֹכִי, אֶעְֶרבֶּנּו--מִּיִָדי, ּתְבְַקׁשֶּנּו:  
אִם-ֹלא הֲבִיאֹתִיו אֵלֶיָ וְהִּצַגְּתִיו 
לְפָנֶיָ, וְחָטָאתִי לְָ ּכָל-הַּיָמִים.  

9 C'est moi qui réponds de lui, c'est à moi que 
tu le redemanderas: si je ne te le ramène et ne 
le remets en ta présence, je me déclare 
coupable à jamais envers toi. 

י ּכִי, לּולֵא הִתְמַהְמָהְנּו--ּכִי-עַּתָה 
ׁשַבְנּו, זֶה פַעֲמָיִם.  

10 Certes, sans nos délais, nous serions, à 
présent, déjà revenus deux fois!" 

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!249

�

יא וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם יִׂשְָראֵל אֲבִיהֶם, 
אִם-ּכֵן אֵפֹוא זֹאת עֲׂשּו--ְקחּו 

מִּזִמְַרת הָאֶָרץ ּבִכְלֵיכֶם, וְהֹוִרידּו 
לָאִיׁש מִנְחָה:  מְעַט צֳִרי, ּומְעַט 

ּדְבַׁש, נְכֹאת וָֹלט, ּבָטְנִים 
ּוׁשְֵקִדים.  

11 Israël, leur père, leur dit: "Puisqu'il en est 
ainsi, eh bien! Faites ceci: mettez dans vos 
bagages des meilleures productions du pays et 
apportez les en hommage à cet homme: un 
peu de baume, un peu de miel, des aromates 
et du lotus, des pistaches et des amandes. 

יב וְכֶסֶף מִׁשְנֶה, ְקחּו בְיְֶדכֶם; 
וְאֶת-הַּכֶסֶף הַּמּוׁשָב ּבְפִי 

אַמְּתְחֹתֵיכֶם, ּתָׁשִיבּו בְיְֶדכֶם--
אּולַי מִׁשְּגֶה, הּוא.  

12 Munissez vous d'une somme d'argent 
double: l'argent qui a été remis à l'entrée de 
vos sacs, restituez le de votre main, c'est peut 
être une méprise. 

יג וְאֶת-אֲחִיכֶם, ָקחּו; וְקּומּו, 
ׁשּובּו אֶל-הָאִיׁש.  

13 Et prenez votre frère et disposez-vous à 
retourner vers cet homme. 

יד וְאֵל ׁשַּדַי, יִּתֵן לָכֶם ַרחֲמִים 
לִפְנֵי הָאִיׁש, וְׁשִּלַח לָכֶם 

אֶת-אֲחִיכֶם אַחֵר, וְאֶת-ּבִנְיָמִין; 
וַאֲנִי, ּכַאֲׁשֶר ׁשָכֹלְּתִי ׁשָכָלְּתִי.  

14 Que le Dieu tout puissant vous fasse 
trouver compassion auprès de cet homme, 
afin qu'il vous rende votre autre frère et 
Benjamin. Pour moi, j'ai pleuré mes fils, je 
vais les pleurer encore." 
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טו וַּיְִקחּו הָאֲנָׁשִים אֶת-הַּמִנְחָה 
הַּזֹאת, ּומִׁשְנֶה-ּכֶסֶף לְָקחּו בְיָָדם 
וְאֶת-ּבִנְיָמִן; וַּיָֻקמּו וַּיְֵרדּו מִצְַריִם, 

וַּיַעַמְדּו לִפְנֵי יֹוסֵף.  

15 Ces hommes se chargèrent du présent, se 
munirent d'une somme double et emmenèrent 
Benjamin. Ils se mirent en route, arrivèrent en 
Égypte et parurent devant Joseph. 

טז וַּיְַרא יֹוסֵף אִּתָם, אֶת-ּבִנְיָמִין, 
וַּיֹאמֶר לַאֲׁשֶר עַל-ּבֵיתֹו, הָבֵא 

אֶת-הָאֲנָׁשִים הַּבָיְתָה; ּוטְבֹחַ טֶבַח 
וְהָכֵן, ּכִי אִּתִי יֹאכְלּו הָאֲנָׁשִים 

ּבַּצָהֳָריִם.  

16 Joseph, apercevant parmi eux Benjamin, 
dit à l'intendant de sa maison: "Fais entrer ces 
hommes chez moi; qu'on tue des animaux et 
qu'on les accommode, car ces hommes 
dîneront avec moi." 

יז וַּיַעַׂש הָאִיׁש, ּכַאֲׁשֶר אָמַר יֹוסֵף; 
וַּיָבֵא הָאִיׁש אֶת-הָאֲנָׁשִים, ּבֵיתָה 

יֹוסֵף.  

17 L'homme exécuta l'ordre de Joseph et il 
introduisit les voyageurs dans la maison de 
Joseph. 

יח וַּיִיְראּו הָאֲנָׁשִים, ּכִי הּובְאּו 
ּבֵית יֹוסֵף, וַּיֹאמְרּו עַל-ּדְבַר הַּכֶסֶף 

הַּשָׁב ּבְאַמְּתְחֹתֵינּו ּבַּתְחִּלָה, 
אֲנַחְנּו מּובָאִים--לְהִתְּגֹלֵל עָלֵינּו 
ּולְהִתְנַּפֵל עָלֵינּו, וְלַָקחַת אֹתָנּו 

לַעֲבִָדים וְאֶת-חֲמֵֹרינּו.  

18 Mais ces hommes s'alarmèrent en se 
voyant introduits dans la maison de Joseph et 
ils dirent: "C'est à cause de l'argent remis la 
première fois dans nos sacs, qu'on nous a 
conduits ici, pour nous accabler et se jeter sur 
nous, pour nous rendre esclaves, pour 
s'emparer de nos ânes." 
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יט וַּיִּגְׁשּו, אֶל-הָאִיׁש, אֲׁשֶר, 
עַל-ּבֵית יֹוסֵף; וַיְַדּבְרּו אֵלָיו, ּפֶתַח 

הַּבָיִת.  

19 Ils abordèrent l'homme qui gouvernait la 
maison de Joseph et lui parlèrent au seuil de 
la maison, 

כ וַּיֹאמְרּו, ּבִי אֲֹדנִי; יָֹרד יַָרְדנּו 
ּבַּתְחִּלָה, לִׁשְּבָר-אֹכֶל.  

20 disant: "De grâce, seigneur! Nous étions 
venus une première fois pour acheter des 
provisions; 

כא וַיְהִי ּכִי-בָאנּו אֶל-הַּמָלֹון, 
וַּנִפְּתְחָה אֶת-אַמְּתְחֹתֵינּו, וְהִּנֵה 
כֶסֶף-אִיׁש ּבְפִי אַמְּתַחְּתֹו, ּכַסְּפֵנּו 

ּבְמִׁשְָקלֹו; וַּנָׁשֶב אֹתֹו, ּבְיֵָדנּו.  

21 et il est advenu, quand nous sommes 
arrivés dans l'hôtellerie et que nous avons 
ouvert nos sacs, voici que l'argent de chacun 
était à l'entrée de son sac, notre même poids 
d'argent nous le rapportons dans nos mains. 

כב וְכֶסֶף אַחֵר הֹוַרְדנּו בְיֵָדנּו, 
לִׁשְּבָר-אֹכֶל; ֹלא יַָדעְנּו, מִי-ׂשָם 

ּכַסְּפֵנּו ּבְאַמְּתְחֹתֵינּו.  

22 Et nous avons apporté par de vers nous une 
autre somme pour acheter des vivres. Nous ne 
savons qui a replacé notre argent dans nos 
sacs." 

כג וַּיֹאמֶר ׁשָלֹום לָכֶם אַל-ּתִיָראּו, 
אֱֹלהֵיכֶם וֵאֹלהֵי אֲבִיכֶם נָתַן לָכֶם 

מַטְמֹון ּבְאַמְּתְחֹתֵיכֶם--ּכַסְּפְכֶם, 
ּבָא אֵלָי; וַּיֹוצֵא אֲלֵהֶם, 

אֶת-ׁשִמְעֹון.  

23 Il répondit: "Soyez tranquilles, ne craignez 
rien. Votre Dieu, le Dieu de votre père, vous a 
fait trouver un trésor dans vos sacs; votre 
argent m'était parvenu." Et il leur amena 
Siméon. 
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כד וַּיָבֵא הָאִיׁש אֶת-הָאֲנָׁשִים, 
ּבֵיתָה יֹוסֵף; וַּיִּתֶן-מַיִם וַּיְִרחֲצּו 

ַרגְלֵיהֶם, וַּיִּתֵן מִסְּפֹוא 
לַחֲמֵֹריהֶם.  

24 L'intendant fit entrer ces hommes dans la 
demeure de Joseph; on apporta de l’eau et ils 
lavèrent leur pieds et l’on donna du fourrage à 
leurs ânes. 

כה וַּיָכִינּו, אֶת-הַּמִנְחָה, עַד-ּבֹוא 
יֹוסֵף, ּבַּצָהֳָריִם:  ּכִי ׁשָמְעּו, ּכִי-ׁשָם 

יֹאכְלּו לָחֶם.  

25 Ils apprêtèrent le présent, Joseph devant 
venir à midi; car ils avaient appris que c’était 
là qu'on ferait le repas. 

כו וַּיָבֹא יֹוסֵף הַּבַיְתָה, וַּיָבִיאּּו לֹו 
אֶת-הַּמִנְחָה אֲׁשֶר-ּבְיָָדם הַּבָיְתָה; 

וַּיִׁשְּתַחֲוּו-לֹו, אְָרצָה.  

26 Joseph étant rentré à la maison, ils lui 
apportèrent, dans l'intérieur, le présent dont ils 
s'étaient munis et s'inclinèrent devant lui 
jusqu'à terre. 

כז וַּיִׁשְאַל לָהֶם, לְׁשָלֹום, וַּיֹאמֶר 
הֲׁשָלֹום אֲבִיכֶם הַּזֵָקן, אֲׁשֶר 

אֲמְַרּתֶם--הַעֹוֶדּנּו, חָי.  

27 Il s'informa de leur bien être, puis il dit: 
"Comment se porte votre père, ce vieillard 
dont vous avez parlé? Vit-il encore?" 

כח וַּיֹאמְרּו, ׁשָלֹום לְעַבְּדְָ 
לְאָבִינּו--עֹוֶדּנּו חָי; וַּיִּקְדּו, וישתחו 

(וַּיִׁשְּתַחֲוּו).  

28 Ilsrépondirent: "Ton serviteur, notre père, 
vit encore et se porte bien." Et ils s'inclinèrent 
et se prosternèrent. 
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כט וַּיִּשָׂא עֵינָיו, וַּיְַרא אֶת-ּבִנְיָמִין 
אָחִיו ּבֶן-אִּמֹו, וַּיֹאמֶר הֲזֶה אֲחִיכֶם 
הַּקָטֹן, אֲׁשֶר אֲמְַרּתֶם אֵלָי; וַּיֹאמַר, 

אֱֹלהִים יָחְנְָ ּבְנִי.  

29 En levant les yeux, Joseph aperçut 
Benjamin, son frère, le fils de sa mère et il dit: 
"Est ce là votre jeune frère, dont vous m'avez 
parlé?" Et il ajouta: "Dieu te soit favorable, 
mon fils!" 

ל וַיְמַהֵר יֹוסֵף, ּכִי-נִכְמְרּו ַרחֲמָיו 
אֶל-אָחִיו, וַיְבַּקֵׁש, לִבְּכֹות; וַּיָבֹא 

הַחְַדָרה, וַּיֵבְּךְ ׁשָּמָה.  

30 Joseph se hâta de sortir, car sa tendresse 
pour son frère s'était émue et il avait besoin de 
pleurer; il entra dans son cabinet et il y pleura. 

לא וַּיְִרחַץ ּפָנָיו, וַּיֵצֵא; וַּיִתְאַּפַק--
וַּיֹאמֶר, ׂשִימּו לָחֶם.  

31 Il se lava le visage et ressortit; puis, se 
faisant violence, il dit: "Servez le repas." 

לב וַּיָׂשִימּו לֹו לְבַּדֹו, וְלָהֶם לְבַּדָם; 
וְלַּמִצְִרים הָאֹכְלִים אִּתֹו, לְבַּדָם--

ּכִי ֹלא יּוכְלּון הַּמִצְִרים לֶאֱכֹל 
אֶת-הָעִבְִרים לֶחֶם, ּכִי-תֹועֵבָה 

הִוא לְמִצְָריִם.  

32 Il fut servi à part et eux à part et à part 
aussi les égyptiens ses convives; car les 
égyptiens ne peuvent manger en commun 
avec les hébreux, cela étant une abomination 
en Égypte. 

לג וַּיֵׁשְבּו לְפָנָיו--הַּבְכֹר ּכִבְכָֹרתֹו, 
וְהַּצָעִיר ּכִצְעִָרתֹו; וַּיִתְמְהּו 
הָאֲנָׁשִים, אִיׁש אֶל-ֵרעֵהּו.  

33 Ils se mirent à table devant lui, le plus âgé 
selon son âge, le plus jeune selon le sien; ces 
hommes se regardaient l'un l'autre avec 
étonnement. 
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לד וַּיִּשָׂא מַׂשְאֹת מֵאֵת ּפָנָיו, 
אֲלֵהֶם, וַּתֵֶרב מַׂשְאַת ּבִנְיָמִן 

מִּמַׂשְאֹת ּכֻּלָם, חָמֵׁש יָדֹות; וַּיִׁשְּתּו 
וַּיִׁשְּכְרּו, עִּמֹו.  

34 Joseph leur fit porter des présents de sa 
table; la part de Benjamin était cinq fois 
supérieure à celles des autres. Ils burent et 
s'enivrèrent ensemble. 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 44 - ְּבֵראִׁשית

א וַיְצַו אֶת-אֲׁשֶר עַל-ּבֵיתֹו, לֵאמֹר, 
מַּלֵא אֶת-אַמְּתְחֹת הָאֲנָׁשִים 

אֹכֶל, ּכַאֲׁשֶר יּוכְלּון ׂשְאֵת; וְׂשִים 
ּכֶסֶף-אִיׁש, ּבְפִי אַמְּתַחְּתֹו.  

1 Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa 
maison "Remplis de vivres les sacs de ces 
hommes, autant qu'ils en peuvent contenir et 
dépose l'argent de chacun à l'entrée de son sac. 

ב וְאֶת-ּגְבִיעִי ּגְבִיעַ הַּכֶסֶף, ּתָׂשִים 
ּבְפִי אַמְּתַחַת הַּקָטֹן, וְאֵת, ּכֶסֶף 

ׁשִבְרֹו; וַּיַעַׂש, ּכְִדבַר יֹוסֵף אֲׁשֶר 
ּדִּבֵר.  

2 Et ma coupe, la coupe d'argent, tu la mettras 
à l'entrée du sac du plus jeune, avec le prix de 
son blé." Ce que Joseph avait dit fut exécuté. 

ג הַּבֶֹקר, אֹור; וְהָאֲנָׁשִים ׁשֻּלְחּו, 
הֵּמָה וַחֲמֵֹריהֶם.  

3 Le matin venu, on laissa repartir ces 
hommes, eux et leurs ânes. 

ד הֵם יָצְאּו אֶת-הָעִיר, ֹלא 
הְִרחִיקּו, וְיֹוסֵף אָמַר לַאֲׁשֶר 

עַל-ּבֵיתֹו, קּום ְרֹדף אַחֲֵרי 
הָאֲנָׁשִים; וְהִּשַׂגְּתָם וְאָמְַרּתָ 

אֲלֵהֶם, לָּמָה ׁשִּלַמְּתֶם ָרעָה ּתַחַת 
טֹובָה.  

4 Or, ils venaient de quitter la ville, ils en 
étaient à peu de distance, lorsque Joseph dit à 
l'intendant de sa maison: "Va, cours après ces 
hommes et, aussitôt atteints, dis leur: 
"Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le 
bien? 
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ה הֲלֹוא זֶה, אֲׁשֶר יִׁשְּתֶה אֲֹדנִי 
ּבֹו, וְהּוא, נַחֵׁש יְנַחֵׁש ּבֹו; 
הֲֵרעֹתֶם, אֲׁשֶר עֲׂשִיתֶם.  

5 N'est ce pas dans cette coupe que boit mon 
maître et ne lui sert elle pas pour la divination? 
C'est une mauvaise action que la vôtre!" 

ו וַּיַּשִׂגֵם; וַיְַדּבֵר אֲלֵהֶם, 
אֶת-הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה.  

6 Il les atteignit et leur adressa ces mêmes 
paroles. 

ז וַּיֹאמְרּו אֵלָיו--לָּמָה יְַדּבֵר אֲֹדנִי, 
ּכַּדְבִָרים הָאֵּלֶה; חָלִילָה, 

לַעֲבֶָדיָ, מֵעֲׂשֹות, ּכַּדָבָר הַּזֶה.  

7 Ils lui répondirent: "Pourquoi mon seigneur 
tient il de pareils discours? Dieu préserve tes 
serviteurs d'avoir commis une telle action! 

ח הֵן ּכֶסֶף, אֲׁשֶר מָצָאנּו ּבְפִי 
אַמְּתְחֹתֵינּו--הֱׁשִיבֹנּו אֵלֶיָ, 

מֵאֶֶרץ ּכְנָעַן; וְאֵיְ, נִגְנֹב מִּבֵית 
אֲֹדנֶיָ, ּכֶסֶף, אֹו זָהָב.  

8 Quoi! L'argent que nous avons trouvé à 
l'entrée de nos sacs, nous te l'avons rapporté du 
pays de Canaan; et nous déroberions, dans la 
maison de ton maître, de l'argent ou de l'or! 

ט אֲׁשֶר יִּמָצֵא אִּתֹו מֵעֲבֶָדיָ, וָמֵת; 
וְגַם-אֲנַחְנּו, נִהְיֶה לַאֹדנִי 

לַעֲבִָדים.  

9 Celui de tes serviteurs qui l'aura en sa 
possession, qu'il meure; et nous-mêmes, nous 
serons les esclaves de mon seigneur." 

י וַּיֹאמֶר, ּגַם-עַּתָה כְִדבְֵריכֶם 
ּכֶן-הּוא:  אֲׁשֶר יִּמָצֵא אִּתֹו 

יִהְיֶה-ּלִי עָבֶד, וְאַּתֶם ּתִהְיּו 
נְִקּיִם.  

10 Il répliqua: "Oui certes, ce que vous dites 
est juste. Seulement celui qui en sera trouvé 
possesseur sera mon esclave et vous serez 
quittes." 
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יא וַיְמַהֲרּו, וַּיֹוִרדּו אִיׁש 
אֶת-אַמְּתַחְּתֹו--אְָרצָה; וַּיִפְּתְחּו, 

אִיׁש אַמְּתַחְּתֹו.  

11 Ils se hâtèrent, chacun, de descendre leurs 
sacs à terre et chacun ouvrit le sien. 

יב וַיְחַּפֵׂש--ּבַּגָדֹול הֵחֵל, ּובַּקָטֹן 
ּכִּלָה; וַּיִּמָצֵא, הַּגָבִיעַ, ּבְאַמְּתַחַת, 

ּבִנְיָמִן.  

12 L'intendant fouilla, commençant par le plus 
âgé, finissant par le plus jeune. La coupe fut 
trouvée dans le sac de Benjamin. 

יג וַּיְִקְרעּו, ׂשִמְֹלתָם; וַּיַעֲמֹס אִיׁש 
עַל-חֲמֹרֹו, וַּיָׁשֻבּו הָעִיָרה.  

13 Ils déchirèrent leurs vêtements; chacun 
rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. 

יד וַּיָבֹא יְהּוָדה וְאֶחָיו ּבֵיתָה 
יֹוסֵף, וְהּוא עֹוֶדּנּו ׁשָם; וַּיִּפְלּו 

לְפָנָיו, אְָרצָה.  

14 Juda entra avec ses frères dans la demeure 
de Joseph, lequel s'y trouvait encore; et ils se 
jetèrent à ses pieds contre terre. 

טו וַּיֹאמֶר לָהֶם יֹוסֵף, 
מָה-הַּמַעֲׂשֶה הַּזֶה אֲׁשֶר עֲׂשִיתֶם; 

הֲלֹוא יְַדעְּתֶם, ּכִי-נַחֵׁש יְנַחֵׁש 
אִיׁש אֲׁשֶר ּכָמֹנִי.  

15 Joseph leur dit "Quelle action venez vous 
de commettre! Ne savez vous pas qu'un 
homme tel que moi devine les mystères?" 
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טז וַּיֹאמֶר יְהּוָדה, מַה-ּנֹאמַר 
לַאֹדנִי, מַה-ּנְַדּבֵר, ּומַה-ּנִצְטַּדָק; 
הָאֱֹלהִים, מָצָא אֶת-עֲו ֹן עֲבֶָדיָ--
הִּנֶּנּו עֲבִָדים לַאֹדנִי, ּגַם-אֲנַחְנּו 

ּגַם אֲׁשֶר-נִמְצָא הַּגָבִיעַ ּבְיָדֹו.  

16 Juda répondit: "Que dirons-nous à mon 
seigneur? Comment parler et comment nous 
justifier? Le Tout Puissant a su atteindre 
l'iniquité de tes serviteurs. Nous sommes 
maintenant les esclaves de mon seigneur et 
nous et celui aux mains duquel s'est trouvée la 
coupe." 

יז וַּיֹאמֶר--חָלִילָה ּלִי, מֵעֲׂשֹות 
זֹאת; הָאִיׁש אֲׁשֶר נִמְצָא הַּגָבִיעַ 

ּבְיָדֹו, הּוא יִהְיֶה-ּלִי עָבֶד, וְאַּתֶם, 
עֲלּו לְׁשָלֹום אֶל-אֲבִיכֶם.  {ס} 

17 Il répliqua: "Loin de moi d'agir ainsi! 
L'homme aux mains duquel la coupe s'est 
trouvée, sera mon esclave; pour vous, 
retournez en paix auprès de votre père." 

יח וַּיִּגַׁש אֵלָיו יְהּוָדה, וַּיֹאמֶר ּבִי 
אֲֹדנִי, יְַדּבֶר-נָא עַבְּדְָ ָדבָר ּבְאָזְנֵי 
אֲֹדנִי, וְאַל-יִחַר אַּפְָ ּבְעַבְּדֶָ:  ּכִי 

כָמֹוָ, ּכְפְַרעֹה.  

18 Alors Juda s'avança vers lui, en disant: "De 
grâce, seigneur! que ton serviteur fasse 
entendre une parole aux oreilles de mon 
seigneur et que ta colère n'éclate pas contre ton 
serviteur! Car tu es l'égal de Pharaon. 

יט אֲֹדנִי ׁשָאַל, אֶת-עֲבָָדיו לֵאמֹר:  
הֲיֵׁש-לָכֶם אָב, אֹו-אָח.  

19 Mon seigneur avait interrogé ses serviteurs, 
disant: ‘Vous reste-t-il un père, un frère?’ 

כ וַּנֹאמֶר, אֶל-אֲֹדנִי, יֶׁש-לָנּו אָב 
זֵָקן, וְיֶלֶד זְֻקנִים ָקטָן; וְאָחִיו מֵת, 

וַּיִּוָתֵר הּוא לְבַּדֹו לְאִּמֹו וְאָבִיו 
אֲהֵבֹו.  

20 Nous répondîmes à mon seigneur: ‘Nous 
avons un père âgé et un jeune frère enfant de 
sa vieillesse: son frère est mort et lui, resté seul 
des enfants de sa mère, son père le chérit.’ 
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כא וַּתֹאמֶר, אֶל-עֲבֶָדיָ, הֹוִרֻדהּו, 
אֵלָי; וְאָׂשִימָה עֵינִי, עָלָיו.  

21 Tu dis alors à tes serviteurs: ‘Amenez-le 
moi, que je l'examine.’ 

כב וַּנֹאמֶר, אֶל-אֲֹדנִי, ֹלא-יּוכַל 
הַּנַעַר, לַעֲזֹב אֶת-אָבִיו:  וְעָזַב 

אֶת-אָבִיו, וָמֵת.  

22 Et nous répondîmes à mon seigneur: ‘Le 
jeune homme ne saurait quitter son père; s'il 
quittait son père, il en mourrait.’ 

כג וַּתֹאמֶר, אֶל-עֲבֶָדיָ, אִם-ֹלא 
יֵֵרד אֲחִיכֶם הַּקָטֹן, אִּתְכֶם--ֹלא 

תֹסִפּון, לְִראֹות ּפָנָי.  

23 Mais tu dis à tes serviteurs: ‘Si votre jeune 
frère ne vous accompagne, ne reparaissez 
point devant moi.’ 

כד וַיְהִי ּכִי עָלִינּו, אֶל-עַבְּדְָ אָבִי; 
וַּנַּגֶד-לֹו--אֵת, ּדִבְֵרי אֲֹדנִי.  

24 Or, de retour auprès de ton serviteur, notre 
père, nous lui rapportâmes les paroles de mon 
seigneur. 

כה וַּיֹאמֶר, אָבִינּו:  ׁשֻבּו, 
ׁשִבְרּו-לָנּו מְעַט-אֹכֶל.  

25 Notre père nous dit: ‘Retournez acheter 
pour nous quelques provisions.’ 

כו וַּנֹאמֶר, ֹלא נּוכַל לֶָרֶדת:  
אִם-יֵׁש אָחִינּו הַּקָטֹן אִּתָנּו, 

וְיַָרְדנּו--ּכִי-ֹלא נּוכַל לְִראֹות ּפְנֵי 
הָאִיׁש, וְאָחִינּו הַּקָטֹן אֵינֶּנּו 

אִּתָנּו.  

26 Nous répondîmes: ‘Nous ne saurions partir. 
Si notre jeune frère nous accompagne, nous 
irons; car nous ne pouvons paraître devant ce 
personnage, notre jeune frère n'étant point 
avec nous.’ 

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!260

�

כז וַּיֹאמֶר עַבְּדְָ אָבִי, אֵלֵינּו:  
אַּתֶם יְַדעְּתֶם, ּכִי ׁשְנַיִם יָלְָדה-ּלִי 

אִׁשְּתִי.  

27 Ton serviteur, notre père, nous dit: ‘Vous 
savez que ma femme m'a donné deux enfants. 

כח וַּיֵצֵא הָאֶחָד, מֵאִּתִי, וָאֹמַר, 
אְַ טָֹרף טָֹרף; וְֹלא ְראִיתִיו, 

עַד-הֵּנָה.  

28 L’un a disparu d’auprès de moi et j’ai dit: 
‘Assurément il a été dévoré!’ et je ne l’ai point 
revu jusqu’ici. 

כט ּולְַקחְּתֶם ּגַם-אֶת-זֶה מֵעִם 
ּפָנַי, וְָקָרהּו אָסֹון--וְהֹוַרְדּתֶם 
אֶת-ׂשֵיבָתִי ּבְָרעָה, ׁשְאֹלָה.  

29 Que vous m’arrachiez encore celui ci, qu’il 
lui arrive malheur et vous aurez précipité 
cruellement ma vieillesse dans la tombe.’ 

ל וְעַּתָה, ּכְבֹאִי אֶל-עַבְּדְָ אָבִי, 
וְהַּנַעַר, אֵינֶּנּו אִּתָנּו; וְנַפְׁשֹו, 

ְקׁשּוָרה בְנַפְׁשֹו.  

30 Et maintenant, en retournant chez ton 
serviteur, mon père, nous ne serions point 
accompagnés du jeune homme et sa vie est 
attachée à la sienne! 

לא וְהָיָה, ּכְִראֹותֹו ּכִי-אֵין הַּנַעַר--
וָמֵת; וְהֹוִרידּו עֲבֶָדיָ אֶת-ׂשֵיבַת 

עַבְּדְָ אָבִינּו, ּבְיָגֹון--ׁשְאֹלָה.  

31 Certes, ne voyant point paraître le jeune 
homme, il mourra; et tes serviteurs auront fait 
descendre les cheveux blancs de ton serviteur, 
notre père, douloureusement dans la tombe. 

לב ּכִי עַבְּדְָ עַָרב אֶת-הַּנַעַר, 
מֵעִם אָבִי לֵאמֹר:  אִם-ֹלא 

אֲבִיאֶּנּו אֵלֶיָ, וְחָטָאתִי לְאָבִי 
ּכָל-הַּיָמִים.  

32 Car ton serviteur a répondu de cet enfant à 
son père, en disant: ‘Si je ne te le ramène, je 
serai coupable à jamais envers mon père.’ 
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לג וְעַּתָה, יֵׁשֶב-נָא עַבְּדְָ ּתַחַת 
הַּנַעַר--עֶבֶד, לַאֹדנִי; וְהַּנַעַר, יַעַל 

עִם-אֶחָיו.  

33 Donc, de grâce, que ton serviteur, à la place 
du jeune homme, reste esclave de mon 
seigneur et que le jeune homme reparte avec 
ses frères. 

לד ּכִי-אֵיְ אֶעֱלֶה אֶל-אָבִי, 
וְהַּנַעַר אֵינֶּנּו אִּתִי:  ּפֶן אְֶראֶה 

בָָרע, אֲׁשֶר יִמְצָא אֶת-אָבִי.  

34 Car comment retournerais-je près de mon 
père sans ramener son enfant? Pourrais-je voir 
la douleur qui accablerait mon père?" 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 45 - ְּבֵראִׁשית

א וְֹלא-יָכֹל יֹוסֵף לְהִתְאַּפֵק, לְכֹל 
הַּנִּצָבִים עָלָיו, וַּיְִקָרא, הֹוצִיאּו 
כָל-אִיׁש מֵעָלָי; וְֹלא-עָמַד אִיׁש 

אִּתֹו, ּבְהִתְוַּדַע יֹוסֵף אֶל-אֶחָיו.  

1 Joseph ne put se contenir, malgré tous ceux 
qui l'entouraient. Il s'écria: "Faites sortir tout 
le monde d'ici!" Et nul homme ne fut présent 
lorsque Joseph se fit connaître à ses frères. 

ב וַּיִּתֵן אֶת-ֹקלֹו, ּבִבְכִי; וַּיִׁשְמְעּו 
מִצְַריִם, וַּיִׁשְמַע ּבֵית ּפְַרעֹה.  

2 Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens 
l'entendirent, la maison de Pharaon l'entendit, 

ג וַּיֹאמֶר יֹוסֵף אֶל-אֶחָיו אֲנִי יֹוסֵף, 
הַעֹוד אָבִי חָי; וְֹלא-יָכְלּו אֶחָיו 
לַעֲנֹות אֹתֹו, ּכִי נִבְהֲלּו מִּפָנָיו.  

3 et il dit à ses frères: "Je suis Joseph; mon 
père vit-il encore?" Mais ses frères ne purent 
lui répondre, car il les avait frappés de 
stupeur. 

ד וַּיֹאמֶר יֹוסֵף אֶל-אֶחָיו ּגְׁשּו-נָא 
אֵלַי, וַּיִּגָׁשּו; וַּיֹאמֶר, אֲנִי יֹוסֵף 
אֲחִיכֶם, אֲׁשֶר-מְכְַרּתֶם אֹתִי, 

מִצְָריְמָה.  

4 Joseph dit à ses frères: "Approchez-vous de 
moi, je vous prie." Et ils s'approchèrent. Il 
reprit: "Je suis Joseph, votre frère que vous 
avez vendu pour l'Égypte. 
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ה וְעַּתָה אַל-ּתֵעָצְבּו, וְאַל-יִחַר 
ּבְעֵינֵיכֶם, ּכִי-מְכְַרּתֶם אֹתִי, הֵּנָה:  

ּכִי לְמִחְיָה, ׁשְלָחַנִי אֱֹלהִים 
לִפְנֵיכֶם.  

5 Et maintenant, ne vous affligez point, ne 
soyez pas irrités contre vous-mêmes de 
m'avoir vendu pour ce pays; car c'est pour le 
salut que le Seigneur m'y a envoyé avant 
vous. 

ו ּכִי-זֶה ׁשְנָתַיִם הָָרעָב, ּבְֶקֶרב 
הָאֶָרץ; וְעֹוד חָמֵׁש ׁשָנִים, אֲׁשֶר 

אֵין-חִָריׁש וְָקצִיר.  

6 En effet, voici deux années que la famine 
règne au sein de la contrée et durant cinq 
années encore, il n'y aura ni culture ni 
moisson. 

ז וַּיִׁשְלָחֵנִי אֱֹלהִים לִפְנֵיכֶם, לָׂשּום 
לָכֶם ׁשְאִֵרית ּבָאֶָרץ, ּולְהַחֲיֹות 

לָכֶם, לִפְלֵיטָה ּגְֹדלָה.  

7 Le Seigneur m'a envoyé avant vous pour 
vous préparer une ressource dans ce pays et 
pour vous sauver la vie par une conservation 
merveilleuse. 

ח וְעַּתָה, ֹלא-אַּתֶם ׁשְלַחְּתֶם אֹתִי 
הֵּנָה, ּכִי, הָאֱֹלהִים; וַיְׂשִימֵנִי לְאָב 
לְפְַרעֹה, ּולְאָדֹון לְכָל-ּבֵיתֹו, ּומֹׁשֵל, 

ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם.  

8 Non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir 
ici, c'est Dieu; et il m'a fait devenir le père de 
Pharaon, le maître de toute sa maison et 
l'arbitre de tout le pays d'Égypte. 

ט מַהֲרּו, וַעֲלּו אֶל-אָבִי, וַאֲמְַרּתֶם 
אֵלָיו ּכֹה אָמַר ּבִנְָ יֹוסֵף, ׂשָמַנִי 

אֱֹלהִים לְאָדֹון לְכָל-מִצְָריִם; ְרָדה 
אֵלַי, אַל-ּתַעֲמֹד.  

9 Hâtez-vous, retournez chez mon père et 
dites lui: ‘Ainsi parle ton fils Joseph: Dieu 
m'a fait le maître de toute l'Égypte; viens 
auprès de moi, ne tarde point! 
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י וְיָׁשַבְּתָ בְאֶֶרץ-ּגֹׁשֶן, וְהָיִיתָ ָקרֹוב 
אֵלַי--אַּתָה, ּובָנֶיָ ּובְנֵי בָנֶיָ; 

וְצֹאנְָ ּובְָקְרָ, וְכָל-אֲׁשֶר-לְָ.  

10 Tu habiteras la terre de Gessen et tu seras 
rapproché de moi; toi, tes enfants, tes petits-
enfants, ton menu et ton gros bétail et tout ce 
qui t'appartient. 

יא וְכִלְּכַלְּתִי אֹתְָ ׁשָם, ּכִי-עֹוד 
חָמֵׁש ׁשָנִים ָרעָב:  ּפֶן-ּתִּוֵָרׁש אַּתָה 

ּובֵיתְָ, וְכָל-אֲׁשֶר-לְָ.  

11 Là je te fournirai des vivres car cinq 
années encore il y aura famine afin que tu ne 
souffres point, toi, ta famille et tout ce qui est 
à toi.’ 

יב וְהִּנֵה עֵינֵיכֶם ֹראֹות, וְעֵינֵי 
אָחִי בִנְיָמִין:  ּכִי-פִי, הַמְַדּבֵר 

אֲלֵיכֶם.  

12 Or, vous voyez de vos yeux, comme aussi 
mon frère Benjamin, que c’est bien moi qui 
vous parle. 

יג וְהִּגְַדּתֶם לְאָבִי, אֶת-ּכָל-ּכְבֹוִדי 
ּבְמִצְַריִם, וְאֵת, ּכָל-אֲׁשֶר ְראִיתֶם; 

ּומִהְַרּתֶם וְהֹוַרְדּתֶם אֶת-אָבִי, 
הֵּנָה.  

13 Faites part à mon père des honneurs qui 
m’entourent en Égypte et de tout ce que vous 
avez vu et hâtez vous d’amener ici mon père." 

יד וַּיִּפֹל עַל-צַּוְאֵרי בִנְיָמִן-אָחִיו, 
וַּיֵבְּךְ; ּובִנְיָמִן--ּבָכָה, עַל-צַּוָאָריו.  

14 Il se jeta au cou de Benjamin son frère et 
pleura; et Benjamin aussi pleura dans ses 
bras. 

טו וַיְנַּשֵׁק לְכָל-אֶחָיו, וַּיֵבְּךְ עֲלֵהֶם; 
וְאַחֲֵרי כֵן, ּדִּבְרּו אֶחָיו אִּתֹו.  

15 Il embrassa tous ses frères et les baigna de 
ses larmes; alors seulement ses frères lui 
parlèrent. 
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טז וְהַּקֹל נִׁשְמַע, ּבֵית ּפְַרעֹה 
לֵאמֹר, ּבָאּו, אֲחֵי יֹוסֵף; וַּיִיטַב 
ּבְעֵינֵי פְַרעֹה, ּובְעֵינֵי עֲבָָדיו.  

16 Or, le bruit s'était répandu à la cour de 
Pharaon, savoir: les frères de Joseph sont 
venus; ce qui avait plu à Pharaon et à ses 
serviteurs. 

יז וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה אֶל-יֹוסֵף, אֱמֹר 
אֶל-אַחֶיָ זֹאת עֲׂשּו:  טַעֲנּו, 

אֶת-ּבְעִיְרכֶם, ּולְכּו-בֹאּו, אְַרצָה 
ּכְנָעַן.  

17 Et Pharaon dit à Joseph: "Dis à tes frères: 
faites ceci: rechargez vos bêtes et mettez-vous 
en route pour le pays de Canaan. 

יח ּוְקחּו אֶת-אֲבִיכֶם 
וְאֶת-ּבָּתֵיכֶם, ּובֹאּו אֵלָי; וְאֶּתְנָה 

לָכֶם, אֶת-טּוב אֶֶרץ מִצְַריִם, 
וְאִכְלּו, אֶת-חֵלֶב הָאֶָרץ.  

18 Emmenez votre père et vos familles et 
venez près de moi; je veux vous donner la 
meilleure province de l'Égypte, vous 
consommerez la moelle de ce pays. 

יט וְאַּתָה צֻּוֵיתָה, זֹאת עֲׂשּו:  
ְקחּו-לָכֶם מֵאֶֶרץ מִצְַריִם עֲגָלֹות, 

לְטַּפְכֶם וְלִנְׁשֵיכֶם, ּונְׂשָאתֶם 
אֶת-אֲבִיכֶם, ּובָאתֶם.  

19 Pour toi, tu es chargé de cet ordre: faites 
ceci: prenez, dans le pays d'Égypte, des 
voitures pour vos enfants et pour vos femmes; 
faites-y monter votre père et revenez. 

כ וְעֵינְכֶם, אַל-ּתָחֹס עַל-ּכְלֵיכֶם:  
ּכִי-טּוב ּכָל-אֶֶרץ מִצְַריִם, לָכֶם 

הּוא.  

20 N'ayez point regret à vos possessions, car 
le meilleur du pays d'Égypte est à vous." 
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כא וַּיַעֲׂשּו-כֵן ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וַּיִּתֵן 
לָהֶם יֹוסֵף עֲגָלֹות עַל-ּפִי פְַרעֹה; 

וַּיִּתֵן לָהֶם צֵָדה, לַּדֶָרְ.  

21 Ainsi firent les fils d'Israël: Joseph leur 
donna des voitures d'après l'ordre de Pharaon 
et les munit de provisions pour le voyage. 

כב לְכֻּלָם נָתַן לָאִיׁש, חֲלִפֹות 
ׂשְמָֹלת; ּולְבִנְיָמִן נָתַן ׁשְֹלׁש מֵאֹות 

ּכֶסֶף, וְחָמֵׁש חֲלִפֹת ׂשְמָֹלת.  

22 Il donna à tous, individuellement, des 
habillements de rechange; pour Benjamin, il 
lui fit présent de trois cents pièces d'argent et 
de cinq habillements de rechange. 

כג ּולְאָבִיו ׁשָלַח ּכְזֹאת, עֲׂשָָרה 
חֲמִֹרים, נֹׂשְאִים, מִּטּוב מִצְָריִם; 

וְעֶׂשֶר אֲתֹנֹת נֹׂשְאֹת ּבָר וָלֶחֶם 
ּומָזֹון, לְאָבִיו--לַּדֶָרְ.  

23 Pareillement, il envoya à son père dix ânes 
chargés des meilleurs produits de l'Égypte et 
dix ânesses portant du blé, du pain et des 
provisions de voyage pour son père. 

כד וַיְׁשַּלַח אֶת-אֶחָיו, וַּיֵלֵכּו; 
וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם, אַל-ּתְִרּגְזּו ּבַּדֶָרְ.  

24 Il reconduisit ses frères lorsqu'ils partirent 
et il leur dit: "Point de rixes durant le 
voyage!" 

כה וַּיַעֲלּו, מִּמִצְָריִם; וַּיָבֹאּו אֶֶרץ 
ּכְנַעַן, אֶל-יַעֲֹקב אֲבִיהֶם.  

25 Ils sortirent de l'Égypte et arrivèrent dans 
le pays de Canaan, chez Jacob leur père. 

כו וַּיַּגִדּו לֹו לֵאמֹר, עֹוד יֹוסֵף חַי, 
וְכִי-הּוא מֹׁשֵל, ּבְכָל-אֶֶרץ מִצְָריִם; 

וַּיָפָג לִּבֹו, ּכִי ֹלא-הֶאֱמִין לָהֶם.  

26 Ils lui apprirent que Joseph vivait encore et 
qu'il commandait à tout le pays d'Égypte. 
Mais son cœur restait froid, parce qu'il ne les 
croyait pas. 
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כז וַיְַדּבְרּו אֵלָיו, אֵת ּכָל-ּדִבְֵרי 
יֹוסֵף אֲׁשֶר ּדִּבֶר אֲלֵהֶם, וַּיְַרא 

אֶת-הָעֲגָלֹות, אֲׁשֶר-ׁשָלַח יֹוסֵף 
לָׂשֵאת אֹתֹו; וַּתְחִי, רּוחַ יַעֲֹקב 

אֲבִיהֶם.  

27 Alors ils lui répétèrent toutes les paroles 
que Joseph leur avait adressées et il vit les 
voitures que Joseph avait envoyées pour 
l'emmener et la vie revint au cœur de Jacob 
leur père. 

כח וַּיֹאמֶר, יִׂשְָראֵל, ַרב עֹוד-יֹוסֵף 
ּבְנִי, חָי; אֵלְכָה וְאְֶראֶּנּו, ּבְטֶֶרם 

אָמּות.  

28 Et Israël s'écria: "Il suffit: mon fils Joseph 
vit encore! Ah! J'irai et je le verrai avant de 
mourir!" 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 46 - ְּבֵראִׁשית

א וַּיִּסַע יִׂשְָראֵל וְכָל-אֲׁשֶר-לֹו, וַּיָבֹא 
ּבְאֵָרה ּשָׁבַע; וַּיִזְּבַח זְבָחִים, 

לֵאֹלהֵי אָבִיו יִצְחָק.  

1 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait 
et arriva à Beer Shava, où il immola des 
victimes au Dieu de son père Isaac. 

ב וַּיֹאמֶר אֱֹלהִים לְיִׂשְָראֵל ּבְמְַראֹת 
הַּלַיְלָה, וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב יַעֲֹקב; 

וַּיֹאמֶר, הִּנֵנִי.  

2 Le Seigneur parla à Israël dans les visions 
de la nuit, disant: "Jacob! Jacob!" Il répondit: 
"Me voici." 

ג וַּיֹאמֶר, אָנֹכִי הָאֵל אֱֹלהֵי אָבִיָ; 
אַל-ּתִיָרא מְֵרָדה מִצְַריְמָה, 
ּכִי-לְגֹוי ּגָדֹול אֲׂשִימְָ ׁשָם.  

3 Il poursuivit: "Je suis le Seigneur, Dieu de 
ton père: n'hésite point à descendre en Égypte 
car je t'y ferai devenir une grande nation. 

ד אָנֹכִי, אֵֵרד עִּמְָ מִצְַריְמָה, 
וְאָנֹכִי, אַעַלְָ גַם-עָֹלה; וְיֹוסֵף, 

יָׁשִית יָדֹו עַל-עֵינֶיָ.  

4 Moi-même, je descendrai avec toi en 
Égypte; moi-même aussi je t'en ferai 
remonter; et c'est Joseph qui te fermera les 
yeux." 

ה וַּיָָקם יַעֲֹקב, מִּבְאֵר ׁשָבַע; וַּיִׂשְאּו 
בְנֵי-יִׂשְָראֵל אֶת-יַעֲֹקב אֲבִיהֶם, 

וְאֶת-טַּפָם וְאֶת-נְׁשֵיהֶם, ּבָעֲגָלֹות, 
אֲׁשֶר-ׁשָלַח ּפְַרעֹה לָׂשֵאת אֹתֹו.  

5 Jacob repartit de Beer Shava. Les fils 
d'Israël firent monter leur père, leurs enfants 
et leurs femmes dans les voitures envoyées 
par Pharaon pour l’amener. 
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ו וַּיְִקחּו אֶת-מְִקנֵיהֶם, 
וְאֶת-ְרכּוׁשָם אֲׁשֶר ָרכְׁשּו ּבְאֶֶרץ 
ּכְנַעַן, וַּיָבֹאּו, מִצְָריְמָה:  יַעֲֹקב, 

וְכָל-זְַרעֹו אִּתֹו.  

6 Ils prirent leurs troupeaux et les biens qu’ils 
avaient acquis dans le pays de Canaan et 
vinrent en Égypte, Jacob et avec lui toute sa 
famille: 

ז ּבָנָיו ּובְנֵי בָנָיו, אִּתֹו, ּבְנֹתָיו 
ּובְנֹות ּבָנָיו, וְכָל-זְַרעֹו--הֵבִיא אִּתֹו, 

מִצְָריְמָה.  {ס} 

7 ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses 
petites-filles et toute sa descendance 
l'accompagnèrent en Égypte. 

ח וְאֵּלֶה ׁשְמֹות ּבְנֵי-יִׂשְָראֵל 
הַּבָאִים מִצְַריְמָה, יַעֲֹקב ּובָנָיו:  

ּבְכֹר יַעֲֹקב, ְראּובֵן.  

8 Suivent les noms des enfants d'Israël venus 
en Égypte: Jacob et ses fils; l'aîné de Jacob, 
Ruben 

ט ּובְנֵי, ְראּובֵן--חֲנֹוְ ּופַּלּוא, 
וְחֶצְֹרן וְכְַרמִי.  

9 et les fils de Ruben: Hénoc, Pallou, Heçrèn, 
Karmi; 

י ּובְנֵי ׁשִמְעֹון, יְמּואֵל וְיָמִין 
וְאֹהַד--וְיָכִין וְצֹחַר; וְׁשָאּול, 

ּבֶן-הַּכְנַעֲנִית.  

10 et les fils de Siméon: Yemouël, Yamin, 
Ohad, Yakhin, Çohar; puis Chaoul, fils de la 
Cananéenne. 

יא ּובְנֵי, לֵוִי--ּגְֵרׁשֹון, ְקהָת ּומְָרִרי.   11 Les fils de Lévi: Gerson, Kehàth, Merari. 
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יב ּובְנֵי יְהּוָדה, עֵר וְאֹונָן וְׁשֵלָה--
וָפֶֶרץ וָזַָרח; וַּיָמָת עֵר וְאֹונָן ּבְאֶֶרץ 

ּכְנַעַן, וַּיִהְיּו בְנֵי-פֶֶרץ חֶצְֹרן 
וְחָמּול.  

12 Les fils de Juda: Ér, Onân, Chêla, Péreç et 
Zérah. Ér et Onân moururent dans le pays de 
Canaan. Les fils de Péreç furent Heçrôn et 
Hamoul. 

יג ּובְנֵי, יִּשָׂשכָר--ּתֹולָע ּופֻוָה, וְיֹוב 
וְׁשִמְֹרן.  

13 Les fils d'Issachar: Tôlà, Pouvva, Yôb et 
Chimron. 

יד ּובְנֵי, זְבֻלּון--סֶֶרד וְאֵלֹון, 
וְיַחְלְאֵל.  

14 Les fils de Zabulon: Séred, Élôn et 
Yahleêl. 

טו אֵּלֶה ּבְנֵי לֵאָה, אֲׁשֶר יָלְָדה 
לְיַעֲֹקב ּבְפַּדַן אֲָרם, וְאֵת, ּדִינָה 

בִּתֹו:  ּכָל-נֶפֶׁש ּבָנָיו ּובְנֹותָיו, 
ׁשְֹלׁשִים וְׁשָֹלׁש.  

15 Ceux-là sont les fils de Lia, qui les enfanta 
à Jacob sur le territoire araméen, puis Dina sa 
fille: total de ses fils et de ses filles, trente 
trois. 

טז ּובְנֵי גָד, צִפְיֹון וְחַּגִי ׁשּונִי 
וְאֶצְּבֹן, עִֵרי וַאֲרֹוִדי, וְאְַראֵלִי.  

16 Les fils de Gad: Cifyôn, Hagghi, Chouni, 
Eçbôn, Éri, Arodi, Aréli. 

יז ּובְנֵי אָׁשֵר, יִמְנָה וְיִׁשְוָה וְיִׁשְוִי 
ּובְִריעָה--וְׂשֶַרח אֲחֹתָם; ּובְנֵי 

בְִריעָה, חֶבֶר ּומַלְּכִיאֵל.  

17 Les enfants d'Aser: Yimna, Yichva, Yichvi, 
Berïa et Sérah leur sœur; et les fils de Berïa: 
Héber et Malkïél. 
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יח אֵּלֶה ּבְנֵי זִלְּפָה, אֲׁשֶר-נָתַן לָבָן 
לְלֵאָה בִּתֹו; וַּתֵלֶד אֶת-אֵּלֶה 

לְיַעֲֹקב, ׁשֵׁש עֶׂשְֵרה נָפֶׁש.  

18 Ceux-là sont les enfants de Zilpa, que 
Laban avait donnée à Léa sa fille; c'est elle 
qui les enfanta à Jacob, seize personnes. 

יט ּבְנֵי ָרחֵל אֵׁשֶת יַעֲֹקב, יֹוסֵף 
ּובִנְיָמִן.  

19 Les fils de Rachel, épouse de Jacob: 
Joseph et Benjamin. 

כ וַּיִּוָלֵד לְיֹוסֵף, ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, 
אֲׁשֶר יָלְָדה-ּלֹו אָסְנַת, ּבַת-ּפֹוטִי 

פֶַרע ּכֹהֵן אֹן--אֶת-מְנַּשֶׁה, 
וְאֶת-אֶפְָריִם.  

20 Il naquit à Joseph, dans le pays d'Égypte; 
Asenath, fille de Pôti-Féra, prêtre d'On, les lui 
enfanta: Manassé et Éphraïm. 

כא ּובְנֵי בִנְיָמִן, ּבֶלַע וָבֶכֶר 
וְאַׁשְּבֵל, ּגֵָרא וְנַעֲמָן, אֵחִי וָֹראׁש; 

מֻּפִים וְחֻּפִים, וָאְָרּדְ.  

21 Et les fils de Benjamin: Béla, Béker, 
Achbêl, Ghêra, Naamân, Éhi, Rôch, 
Mouppim, Houppim et Ard’. 

כב אֵּלֶה ּבְנֵי ָרחֵל, אֲׁשֶר יֻּלַד 
לְיַעֲֹקב--ּכָל-נֶפֶׁש, אְַרּבָעָה עָׂשָר.  

22 Ceux-là sont les fils de Rachel, qui 
naquirent à Jacob; en tout, quatorze. 

כג ּובְנֵי-ָדן, חֻׁשִים.   23 Fils de Dan: Houchim. 

כד ּובְנֵי, נַפְּתָלִי--יַחְצְאֵל וְגּונִי, 
וְיֵצֶר וְׁשִּלֵם.  

24 Fils de Nephtali: Yahceél, Gouni, Yécer et 
Chillem. 
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כה אֵּלֶה ּבְנֵי בִלְהָה, אֲׁשֶר-נָתַן 
לָבָן לְָרחֵל ּבִּתֹו; וַּתֵלֶד אֶת-אֵּלֶה 

לְיַעֲֹקב, ּכָל-נֶפֶׁש ׁשִבְעָה.  

25 Ceux-là sont les fils de Bilha, que Laban 
avait donnée à Rachel sa fille; c'est elle qui les 
enfanta à Jacob, en tout, sept personnes. 

כו ּכָל-הַּנֶפֶׁש הַּבָאָה לְיַעֲֹקב 
מִצְַריְמָה, יֹצְאֵי יְֵרכֹו, מִּלְבַד, נְׁשֵי 

בְנֵי-יַעֲֹקב--ּכָל-נֶפֶׁש, ׁשִּשִׁים וָׁשֵׁש.  

26 Toutes les personnes de la famille de Jacob 
et issues de lui, qui vinrent en Égypte, outre 
les épouses des fils de Jacob, furent en tout 
soixante-six personnes. 

כז ּובְנֵי יֹוסֵף אֲׁשֶר-יֻּלַד-לֹו 
בְמִצְַריִם, נֶפֶׁש ׁשְנָיִם:  ּכָל-הַּנֶפֶׁש 

לְבֵית-יַעֲֹקב הַּבָאָה מִצְַריְמָה, 
ׁשִבְעִים.  {ס} 

27 Puis, les fils de Joseph, qui lui naquirent en 
Égypte, deux personnes: total des individus de 
la maison de Jacob qui se trouvèrent réunis en 
Égypte, soixante-dix. 

כח וְאֶת-יְהּוָדה ׁשָלַח לְפָנָיו, 
אֶל-יֹוסֵף, לְהֹוֹרת לְפָנָיו, ּגֹׁשְנָה; 

וַּיָבֹאּו, אְַרצָה ּגֹׁשֶן.  

28 Jacob avait envoyé Juda en avant, vers 
Joseph, pour qu'il lui préparât l'entrée de 
Gessen. Lorsqu'ils y furent arrivés, 

כט וַּיֶאְסֹר יֹוסֵף מְֶרּכַבְּתֹו, וַּיַעַל 
לְִקַראת-יִׂשְָראֵל אָבִיו ּגֹׁשְנָה; וַּיֵָרא 

אֵלָיו, וַּיִּפֹל עַל-צַּוָאָריו, וַּיֵבְּךְ 
עַל-צַּוָאָריו, עֹוד.  

29 Joseph fit atteler son char et alla au-devant 
d'Israël, son père, à Gessen. A sa vue, il se 
précipita à son cou et pleura longtemps dans 
ses bras. 
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ל וַּיֹאמֶר יִׂשְָראֵל אֶל-יֹוסֵף, 
אָמּותָה הַּפָעַם, אַחֲֵרי ְראֹותִי 

אֶת-ּפָנֶיָ, ּכִי עֹוְדָ חָי.  

30 Et Israël dit à Joseph: "Je puis mourir à 
présent, puisque j'ai vu ta face, puisque tu vis 
encore!" 

לא וַּיֹאמֶר יֹוסֵף אֶל-אֶחָיו 
וְאֶל-ּבֵית אָבִיו, אֶעֱלֶה וְאַּגִיָדה 

לְפְַרעֹה; וְאֹמְָרה אֵלָיו, אַחַי 
ּובֵית-אָבִי אֲׁשֶר ּבְאֶֶרץ-ּכְנַעַן ּבָאּו 

אֵלָי.  

31 Joseph dit à ses frères, à la famille de son 
père"Je vais remonter pour en faire part à 
Pharaon; je lui dirai ‘Mes frères et toute la 
famille de mon père, qui habitent le pays de 
Canaan, sont venus auprès de moi. 

לב וְהָאֲנָׁשִים ֹרעֵי צֹאן, ּכִי-אַנְׁשֵי 
מְִקנֶה הָיּו; וְצֹאנָם ּובְָקָרם 

וְכָל-אֲׁשֶר לָהֶם, הֵבִיאּו.  

32 Ces hommes sont pasteurs de troupeaux, 
parce qu'ils possèdent du bétail; or leur menu 
et leur gros bétail et tout ce qu’ils possèdent, 
ils l’ont amené.’ 

לג וְהָיָה, ּכִי-יְִקָרא לָכֶם ּפְַרעֹה; 
וְאָמַר, מַה-ּמַעֲׂשֵיכֶם.  

33 Maintenant, lorsque Pharaon vous 
mandera et dira: ‘Quelles sont vos 
occupations?’ 

לד וַאֲמְַרּתֶם, אַנְׁשֵי מְִקנֶה הָיּו 
עֲבֶָדיָ מִּנְעּוֵרינּו וְעַד-עַּתָה--

ּגַם-אֲנַחְנּו, ּגַם-אֲבֹתֵינּו:  ּבַעֲבּור, 
ּתֵׁשְבּו ּבְאֶֶרץ ּגֹׁשֶן, ּכִי-תֹועֲבַת 

מִצְַריִם, ּכָל-ֹרעֵה צֹאן.  

34 vous répondrez: ‘Tes serviteurs se sont 
adonnés au bétail depuis leur jeunesse jusqu'à 
présent et nous et nos pères.’ C'est afin que 
vous demeuriez dans la province de Gessen, 
car les Égyptiens ont en horreur tout pasteur 
de menu bétail." 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 47 - ְּבֵראִׁשית

א וַּיָבֹא יֹוסֵף, וַּיַּגֵד לְפְַרעֹה, וַּיֹאמֶר 
אָבִי וְאַחַי וְצֹאנָם ּובְָקָרם 

וְכָל-אֲׁשֶר לָהֶם, ּבָאּו מֵאֶֶרץ ּכְנָעַן; 
וְהִּנָם, ּבְאֶֶרץ ּגֹׁשֶן.  

1 Joseph vint annoncer la nouvelle à Pharaon, 
en disant "Mon père et mes frères, avec leur 
menu et leur gros bétail et tout ce qu'ils 
possèdent, sont venus du pays de Canaan; et 
ils se trouvent dans la province de Gessen." 

ב ּומְִקצֵה אֶחָיו, לַָקח חֲמִּשָׁה 
אֲנָׁשִים; וַּיַּצִגֵם, לִפְנֵי פְַרעֹה.  

2 Puis il prit une partie de ses frères, cinq 
hommes et il les mit en présence de Pharaon. 

ג וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה אֶל-אֶחָיו, 
מַה-ּמַעֲׂשֵיכֶם; וַּיֹאמְרּו אֶל-ּפְַרעֹה, 

ֹרעֵה צֹאן עֲבֶָדיָ--ּגַם-אֲנַחְנּו, 
ּגַם-אֲבֹותֵינּו.  

3 Pharaon dit à ses frères: "Quelles sont vos 
occupations?" Ils répondirent à Pharaon: "Tes 
serviteurs sont une famille de bergers, de père 
en fils." 

ד וַּיֹאמְרּו אֶל-ּפְַרעֹה, לָגּור ּבָאֶָרץ 
ּבָאנּו, ּכִי-אֵין מְִרעֶה לַּצֹאן אֲׁשֶר 

לַעֲבֶָדיָ, ּכִי-כָבֵד הָָרעָב ּבְאֶֶרץ 
ּכְנָעַן; וְעַּתָה יֵׁשְבּו-נָא עֲבֶָדיָ, 

ּבְאֶֶרץ ּגֹׁשֶן.  

4 Et ils dirent à Pharaon: "Nous sommes 
venus émigrer dans ce pays, parce que le 
pâturage manque aux troupeaux de tes 
serviteurs, la disette étant grande dans le pays 
de Canaan. Donc, permets à tes serviteurs 
d'habiter dans la province de Gessen." 
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ה וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה, אֶל-יֹוסֵף לֵאמֹר:  
אָבִיָ וְאַחֶיָ, ּבָאּו אֵלֶיָ.  

5 Pharaon dit à Joseph: "Ton père et tes frères 
sont venus auprès de toi. 

ו אֶֶרץ מִצְַריִם, לְפָנֶיָ הִוא--
ּבְמֵיטַב הָאֶָרץ, הֹוׁשֵב אֶת-אָבִיָ 
וְאֶת-אַחֶיָ:  יֵׁשְבּו, ּבְאֶֶרץ ּגֹׁשֶן--
וְאִם-יַָדעְּתָ וְיֶׁש-ּבָם אַנְׁשֵי-חַיִל, 

וְׂשַמְּתָם ׂשֵָרי מְִקנֶה עַל-אֲׁשֶר-לִי.  

6 Le pays d'Égypte est mis à ta disposition; 
établis, dans sa meilleure province, ton père et 
tes frères. Qu'ils habitent la terre de Gessen et 
si tu reconnais qu'il y ait parmi eux des 
hommes de mérite, nomme-les inspecteurs 
des bestiaux de mon domaine." 

ז וַּיָבֵא יֹוסֵף אֶת-יַעֲֹקב אָבִיו, 
וַּיַעֲמִֵדהּו לִפְנֵי פְַרעֹה; וַיְבֶָרְ 

יַעֲֹקב, אֶת-ּפְַרעֹה.  

7 Joseph introduisit Jacob son père et le 
présenta à Pharaon; et Jacob rendit hommage 
à Pharaon. 

ח וַּיֹאמֶר ּפְַרעֹה, אֶל-יַעֲֹקב:  ּכַּמָה, 
יְמֵי ׁשְנֵי חַּיֶיָ.  

8 Pharaon dit à Jacob: "Quel est le nombre 
des années de ta vie?" 

ט וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב, אֶל-ּפְַרעֹה, יְמֵי 
ׁשְנֵי מְגּוַרי, ׁשְֹלׁשִים ּומְאַת ׁשָנָה:  

מְעַט וְָרעִים, הָיּו יְמֵי ׁשְנֵי חַּיַי, 
וְֹלא הִּשִׂיגּו אֶת-יְמֵי ׁשְנֵי חַּיֵי 

אֲבֹתַי, ּבִימֵי מְגּוֵריהֶם.  

9 Et Jacob répondit à Pharaon: "Le nombre 
des années de mes pérégrinations, cent trente 
ans. Il a été court et malheureux, le temps des 
années de ma vie et il ne vaut pas les années 
de la vie de mes pères, les jours de leurs 
pérégrinations." 

י וַיְבֶָרְ יַעֲֹקב, אֶת-ּפְַרעֹה; וַּיֵצֵא, 
מִּלִפְנֵי פְַרעֹה.  

10 Jacob salua Pharaon et se retira de devant 
lui. 
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יא וַּיֹוׁשֵב יֹוסֵף, אֶת-אָבִיו 
וְאֶת-אֶחָיו, וַּיִּתֵן לָהֶם אֲחֻּזָה 
ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, ּבְמֵיטַב הָאֶָרץ 
ּבְאֶֶרץ ַרעְמְסֵס--ּכַאֲׁשֶר, צִּוָה 

פְַרעֹה.  

11 Joseph établit son père et ses frères et leur 
donna droit de propriété dans le pays 
d'Égypte, dans le meilleur territoire, celui de 
Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. 

יב וַיְכַלְּכֵל יֹוסֵף אֶת-אָבִיו 
וְאֶת-אֶחָיו, וְאֵת ּכָל-ּבֵית אָבִיו--

לֶחֶם, לְפִי הַּטָף.  

12 Joseph nourrit son père, ses frères et toute 
la maison de son père, donnant des vivres 
selon les besoins de chaque famille. 

יג וְלֶחֶם אֵין ּבְכָל-הָאֶָרץ, ּכִי-כָבֵד 
הָָרעָב מְאֹד; וַּתֵלַּה אֶֶרץ מִצְַריִם, 

וְאֶֶרץ ּכְנַעַן, מִּפְנֵי, הָָרעָב.  

13 Or, le pain manqua dans toute la contrée, 
tant la disette était grande; et le pays d'Égypte 
et le pays de Canaan étaient accablés par la 
famine. 

יד וַיְלַּקֵט יֹוסֵף, אֶת-ּכָל-הַּכֶסֶף 
הַּנִמְצָא בְאֶֶרץ-מִצְַריִם ּובְאֶֶרץ 

ּכְנַעַן, ּבַּשֶׁבֶר, אֲׁשֶר-הֵם ׁשֹבְִרים; 
וַּיָבֵא יֹוסֵף אֶת-הַּכֶסֶף, ּבֵיתָה 

פְַרעֹה.  

14 Joseph recueillit tout l'argent qui se 
trouvait dans le pays d'Égypte et dans celui de 
Canaan, en échange du blé qu'ils achetaient et 
il fit entrer cet argent dans la maison de 
Pharaon. 
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טו וַּיִּתֹם הַּכֶסֶף, מֵאֶֶרץ מִצְַריִם 
ּומֵאֶֶרץ ּכְנַעַן, וַּיָבֹאּו כָל-מִצְַריִם 

אֶל-יֹוסֵף לֵאמֹר הָבָה-ּלָנּו לֶחֶם, 
וְלָּמָה נָמּות נֶגְּדֶָ:  ּכִי אָפֵס, 

ּכָסֶף.  

15 Quand l'argent fut épuisé dans le pays 
d'Égypte et dans celui de Canaan, tous les 
Égyptiens s'adressèrent à Joseph, disant: 
"Donne-nous du pain; pourquoi péririons-
nous sous tes yeux, faute d’argent?" 

טז וַּיֹאמֶר יֹוסֵף הָבּו מְִקנֵיכֶם, 
וְאֶּתְנָה לָכֶם ּבְמְִקנֵיכֶם--

אִם-אָפֵס, ּכָסֶף.  

16 Joseph répondit: "Livrez vos bestiaux, je 
veux vous en fournir contre vos bestiaux, si 
l’argent manque." 

יז וַּיָבִיאּו אֶת-מְִקנֵיהֶם, אֶל-יֹוסֵף, 
וַּיִּתֵן לָהֶם יֹוסֵף לֶחֶם ּבַּסּוסִים 

ּובְמְִקנֵה הַּצֹאן ּובְמְִקנֵה הַּבָָקר, 
ּובַחֲמִֹרים; וַיְנַהֲלֵם ּבַּלֶחֶם 

ּבְכָל-מְִקנֵהֶם, ּבַּשָׁנָה הַהִוא.  

17 Ils amenèrent leur bétail à Joseph et Joseph 
leur donna du pain en échange des chevaux, 
du menu bétail, du gros bétail et des ânes; ils 
les sustenta de nourriture, pour tout leur 
bétail, cette année-là. 

יח וַּתִּתֹם, הַּשָׁנָה הַהִוא, וַּיָבֹאּו 
אֵלָיו ּבַּשָׁנָה הַּשֵׁנִית וַּיֹאמְרּו לֹו 
ֹלא-נְכַחֵד מֵאֲֹדנִי, ּכִי אִם-ּתַם 

הַּכֶסֶף ּומְִקנֵה הַּבְהֵמָה אֶל-אֲֹדנִי:  
ֹלא נִׁשְאַר לִפְנֵי אֲֹדנִי, ּבִלְּתִי 

אִם-ּגְוִּיָתֵנּו וְאְַדמָתֵנּו.  

18 Cette année écoulée, ils vinrent à lui 
l'année suivante et lui dirent: "Nous ne 
pouvons dissimuler à mon seigneur que, 
l'argent et le bétail ayant entièrement passé à 
mon seigneur, il ne nous reste à lui offrir que 
nos corps et nos terres. 
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יט לָּמָה נָמּות לְעֵינֶיָ, ּגַם-אֲנַחְנּו 
ּגַם אְַדמָתֵנּו--ְקנֵה-אֹתָנּו 

וְאֶת-אְַדמָתֵנּו, ּבַּלָחֶם; וְנִהְיֶה 
אֲנַחְנּו וְאְַדמָתֵנּו, עֲבִָדים לְפְַרעֹה, 

וְתֶן-זֶַרע וְנִחְיֶה וְֹלא נָמּות, 
וְהָאֲָדמָה ֹלא תֵׁשָם.  

19 Pourquoi péririons-nous à ta vue, nous et 
nos terres? Deviens notre possesseur et celui 
de nos terres, moyennant des vivres: nous et 
nos terres serons serfs de Pharaon; tu nous 
donneras de la semence et nous vivrons au 
lieu de périr et la terre ne sera pas désolée." 

כ וַּיִֶקן יֹוסֵף אֶת-ּכָל-אְַדמַת 
מִצְַריִם, לְפְַרעֹה, ּכִי-מָכְרּו מִצְַריִם 
אִיׁש ׂשֵָדהּו, ּכִי-חָזַק עֲלֵהֶם הָָרעָב; 

וַּתְהִי הָאֶָרץ, לְפְַרעֹה.  

20 Joseph acquit tout le sol de l'Égypte au 
profit de Pharaon, les Égyptiens ayant vendu 
chacun leurs champs, contraints qu'ils étaient 
par la famine: ainsi la contrée appartint à 
Pharaon. 

כא וְאֶת-הָעָם--הֶעֱבִיר אֹתֹו, 
לֶעִָרים:  מְִקצֵה גְבּול-מִצְַריִם, 

וְעַד-ָקצֵהּו.  

21 A l'égard du peuple, il le transféra d'une 
ville dans l'autre, dans toute l'étendue du 
territoire égyptien. 

כב ַרק אְַדמַת הַּכֹהֲנִים, ֹלא 
ָקנָה:  ּכִי חֹק לַּכֹהֲנִים מֵאֵת 

ּפְַרעֹה, וְאָכְלּו אֶת-חֻּקָם אֲׁשֶר נָתַן 
לָהֶם ּפְַרעֹה--עַל-ּכֵן, ֹלא מָכְרּו 

אֶת-אְַדמָתָם.  

22 Toutefois, le domaine des prêtres, il ne 
l'acquit point. Car les prêtres recevaient de 
Pharaon une portion fixe et ils consommaient 
la portion que leur allouait Pharaon, de sorte 
qu'ils ne vendirent pas leur domaine. 
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כג וַּיֹאמֶר יֹוסֵף אֶל-הָעָם, הֵן 
ָקנִיתִי אֶתְכֶם הַּיֹום 

וְאֶת-אְַדמַתְכֶם לְפְַרעֹה; הֵא-לָכֶם 
זֶַרע, ּוזְַרעְּתֶם אֶת-הָאֲָדמָה.  

23 Et Joseph dit au peuple: "Donc, je vous ai 
acheté aujourd'hui vous et vos terres pour 
Pharaon. Voici pour vous des grains, 
ensemencez la terre; 

כד וְהָיָה, ּבַּתְבּואֹת, ּונְתַּתֶם 
חֲמִיׁשִית, לְפְַרעֹה; וְאְַרּבַע הַּיָֹדת 

יִהְיֶה לָכֶם לְזֶַרע הַּשֶָׂדה 
ּולְאָכְלְכֶם, וְלַאֲׁשֶר ּבְבָּתֵיכֶם--

וְלֶאֱכֹל לְטַּפְכֶם.  

24 puis, à l'époque des produits, vous 
donnerez un cinquième à Pharaon; les quatre 
autres parts vous serviront à ensemencer les 
champs et à vous nourrir ainsi que vos gens et 
vos familles." 

כה וַּיֹאמְרּו, הֶחֱיִתָנּו; נִמְצָא-חֵן 
ּבְעֵינֵי אֲֹדנִי, וְהָיִינּו עֲבִָדים 

לְפְַרעֹה.  

25 Ils répondirent: "Tu nous rends la vie! 
Puissions-nous trouver grâce aux yeux de 
mon seigneur et nous resterons serfs de 
Pharaon." 

כו וַּיָׂשֶם אֹתָּה יֹוסֵף לְחֹק 
עַד-הַּיֹום הַּזֶה עַל-אְַדמַת מִצְַריִם, 

לְפְַרעֹה--לַחֹמֶׁש:  ַרק אְַדמַת 
הַּכֹהֲנִים, לְבַּדָם--ֹלא הָיְתָה, 

לְפְַרעֹה.  

26 Joseph imposa au sol de l'Égypte cette 
contribution, qui subsiste encore, d'un 
cinquième pour Pharaon. Le domaine des 
prêtres seuls était excepté, il ne relevait point 
de Pharaon. 
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כז וַּיֵׁשֶב יִׂשְָראֵל ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, 
ּבְאֶֶרץ ּגֹׁשֶן; וַּיֵאָחֲזּו בָּה, וַּיִפְרּו 

וַּיְִרּבּו מְאֹד.  

27 Israël s'établit donc dans le pays d'Égypte, 
dans la province de Gessen; ils en 
demeurèrent possesseurs, y crûrent et y 
multiplièrent prodigieusement. 

כח וַיְחִי יַעֲֹקב ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, 
ׁשְבַע עֶׂשְֵרה ׁשָנָה; וַיְהִי יְמֵי-יַעֲֹקב, 

ׁשְנֵי חַּיָיו--ׁשֶבַע ׁשָנִים, וְאְַרּבָעִים 
ּומְאַת ׁשָנָה.  

28 Jacob vécut dans le pays d'Égypte dix sept 
ans; la durée de la vie de Jacob fut donc de 
cent quarante-sept années. 

כט וַּיְִקְרבּו יְמֵי-יִׂשְָראֵל, לָמּות, 
וַּיְִקָרא לִבְנֹו לְיֹוסֵף וַּיֹאמֶר לֹו 

אִם-נָא מָצָאתִי חֵן ּבְעֵינֶיָ, 
ׂשִים-נָא יְָדָ ּתַחַת יְֵרכִי; וְעָׂשִיתָ 

עִּמִָדי חֶסֶד וֶאֱמֶת, אַל-נָא תְִקּבְֵרנִי 
ּבְמִצְָריִם.  

29 Les jours d'Israël approchant de leur terme, 
il manda son fils Joseph et lui dit: "Si tu as 
quelque affection pour moi, mets, je te prie, ta 
main sous ma hanche pour attester que tu 
agiras envers moi avec bonté et fidélité, en ne 
m'ensevelissant point en Egypte. 

ל וְׁשָכַבְּתִי, עִם-אֲבֹתַי, ּונְׂשָאתַנִי 
מִּמִצְַריִם, ּוְקבְַרּתַנִי ּבְִקבָֻרתָם; 
וַּיֹאמַר, אָנֹכִי אֶעֱׂשֶה כְִדבֶָרָ.  

30 Quand je dormirai avec mes pères, tu me 
transporteras hors de l'Égypte et tu 
m'enseveliras dans leur sépulcre." Il répondit: 
"Je ferai selon ta parole." 

לא וַּיֹאמֶר, הִּשָׁבְעָה לִי--וַּיִּשָׁבַע, 
לֹו; וַּיִׁשְּתַחּו יִׂשְָראֵל, עַל-ֹראׁש 

הַּמִּטָה.  {פ} 

31 Il reprit: "Jure-le-moi" et il le lui jura; et 
Israël s’inclina sur le chevet du lit. 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 48 - ְּבֵראִׁשית

א וַיְהִי, אַחֲֵרי הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, 
וַּיֹאמֶר לְיֹוסֵף, הִּנֵה אָבִיָ חֹלֶה; 

וַּיִּקַח אֶת-ׁשְנֵי בָנָיו, עִּמֹו--
אֶת-מְנַּשֶׁה, וְאֶת-אֶפְָריִם.  

1 Il arriva, après ces faits, qu'on dit à Joseph: 
"Ton père est malade." Et il partit emmenant 
ses deux fils, Manassé et Éphraïm. 

ב וַּיַּגֵד לְיַעֲֹקב--וַּיֹאמֶר, הִּנֵה ּבִנְָ 
יֹוסֵף ּבָא אֵלֶיָ; וַּיִתְחַּזֵק, יִׂשְָראֵל, 

וַּיֵׁשֶב, עַל-הַּמִּטָה.  

2 On l'annonça à Jacob, en disant: "Voici que 
ton fils Joseph vient te voir." Israël recueillit 
ses forces et s'assit sur le lit. 

ג וַּיֹאמֶר יַעֲֹקב אֶל-יֹוסֵף, אֵל ׁשַּדַי 
נְִראָה-אֵלַי ּבְלּוז ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן; 

וַיְבֶָרְ, אֹתִי.  

3 Et Jacob dit à Joseph: "Le Dieu tout-
puissant m'est apparu à Louz, au pays de 
Canaan et m'a béni. 

ד וַּיֹאמֶר אֵלַי, הִנְנִי מַפְְרָ 
וְהְִרּבִיתִָ, ּונְתַּתִיָ, לְִקהַל עַּמִים; 
וְנָתַּתִי אֶת-הָאֶָרץ הַּזֹאת, לְזְַרעֲָ 

אַחֲֶריָ--אֲחֻּזַת עֹולָם.  

4 Il m'a dit: "Je veux te faire croître et 
fructifier et je te ferai devenir une multitude 
de peuples; et je donnerai ce pays à te 
postérité ultérieure, comme possession 
perpétuelle." 
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ה וְעַּתָה ׁשְנֵי-בָנֶיָ הַּנֹולִָדים לְָ 
ּבְאֶֶרץ מִצְַריִם, עַד-ּבֹאִי אֵלֶיָ 
מִצְַריְמָה--לִי-הֵם:  אֶפְַריִם, 

ּומְנַּשֶׁה--ּכְִראּובֵן וְׁשִמְעֹון, 
יִהְיּו-לִי.  

5 Eh bien! Tes deux fils, qui te sont nés au 
pays d'Égypte avant que je vinsse auprès de 
toi en Égypte, deviennent les miens; non 
moins que Ruben et Siméon, Éphraïm et 
Manassé seront à moi. 

ו ּומֹולְַדּתְָ אֲׁשֶר-הֹולְַדּתָ 
אַחֲֵריהֶם, לְָ יִהְיּו; עַל ׁשֵם 
אֲחֵיהֶם יִּקְָראּו, ּבְנַחֲלָתָם.  

6 Quant aux enfants que tu engendrerais après 
eux, ils te seront attribués: ils s'appelleront du 
nom de leurs frères, à l'égard de leur héritage. 

ז וַאֲנִי ּבְבֹאִי מִּפַּדָן, מֵתָה עָלַי 
ָרחֵל ּבְאֶֶרץ ּכְנַעַן ּבַּדֶֶרְ, ּבְעֹוד 

ּכִבְַרת-אֶֶרץ, לָבֹא אֶפְָרתָה; 
וָאְֶקּבְֶרהָ ּשָׁם ּבְֶדֶרְ אֶפְָרת, הִוא 

ּבֵית לָחֶם.  

7 Pour moi, quand je revins du territoire 
d'Aram, Rachel mourut dans mes bras au pays 
de Canaan pendant le voyage, lorsqu'une 
kibra de pays me séparait encore d'Éphrath; je 
l'inhumai là, sur le chemin d'Éphrath, qui est 
Bethléem." 

ח וַּיְַרא יִׂשְָראֵל, אֶת-ּבְנֵי יֹוסֵף; 
וַּיֹאמֶר, מִי-אֵּלֶה.  

8 Israël remarqua les enfants de Joseph et il 
dit: "Qui sont ceux-là?" 

ט וַּיֹאמֶר יֹוסֵף, אֶל-אָבִיו, ּבָנַי הֵם, 
אֲׁשֶר-נָתַן-לִי אֱֹלהִים ּבָזֶה; וַּיֹאמַר, 

ָקחֶם-נָא אֵלַי וַאֲבְָרכֵם.  

9 Joseph répondit à son père: "Ce sont mes 
fils, que Dieu m'a donnés dans ce pays." 
Jacob reprit: "Approche-les de moi, je te prie, 
que je les bénisse." 
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י וְעֵינֵי יִׂשְָראֵל ּכָבְדּו מִּזֶֹקן, ֹלא 
יּוכַל לְִראֹות; וַּיַּגֵׁש אֹתָם אֵלָיו, 

וַּיִּשַׁק לָהֶם וַיְחַּבֵק לָהֶם.  

10 Or, les yeux d'Israël, appesantis par la 
vieillesse, ne pouvaient plus bien voir. Il fit 
approcher de lui ces jeunes gens, leur donna 
des baisers, les pressa dans ses bras; 

יא וַּיֹאמֶר יִׂשְָראֵל אֶל-יֹוסֵף, ְראֹה 
פָנֶיָ ֹלא פִּלָלְּתִי; וְהִּנֵה הְֶראָה 

אֹתִי אֱֹלהִים, ּגַם אֶת-זְַרעֶָ.  

11 et Israël dit à Joseph: "Je ne comptais pas 
revoir ton visage et voici que Dieu m'a fait 
voir jusqu'à ta postérité". 

יב וַּיֹוצֵא יֹוסֵף אֹתָם, מֵעִם ּבְִרּכָיו; 
וַּיִׁשְּתַחּו לְאַּפָיו, אְָרצָה.  

12 Joseph les retira d'entre ses genoux et se 
prosterna devant lui jusqu'à terre. 

יג וַּיִּקַח יֹוסֵף, אֶת-ׁשְנֵיהֶם--
אֶת-אֶפְַריִם ּבִימִינֹו מִּשְׂמֹאל 

יִׂשְָראֵל, וְאֶת-מְנַּשֶׁה בִׂשְמֹאלֹו 
מִימִין יִׂשְָראֵל; וַּיַּגֵׁש, אֵלָיו.  

13 Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de 
la main droite, à gauche d'Israël et Manassé 
de la main gauche, à droite d'Israël; et il les fit 
avancer vers lui. 

יד וַּיִׁשְלַח יִׂשְָראֵל אֶת-יְמִינֹו וַּיָׁשֶת 
עַל-ֹראׁש אֶפְַריִם, וְהּוא הַּצָעִיר, 
וְאֶת-ׂשְמֹאלֹו, עַל-ֹראׁש מְנַּשֶׁה:  

ׂשִּכֵל, אֶת-יָָדיו, ּכִי מְנַּשֶׁה, 
הַּבְכֹור.  

14 Israël étendit la main droite, l'imposa sur la 
tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune et mit sa 
main gauche sur la tête de Manassé; il croisa 
ses mains, quoique Manassé fut l'aîné. 
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טו וַיְבֶָרְ אֶת-יֹוסֵף, וַּיֹאמַר:  
הָאֱֹלהִים אֲׁשֶר הִתְהַּלְכּו אֲבֹתַי 

לְפָנָיו, אַבְָרהָם וְיִצְחָק--הָאֱֹלהִים 
הָֹרעֶה אֹתִי, מֵעֹוִדי עַד-הַּיֹום 

הַּזֶה.  

15 Il bénit Joseph, puis dit: "Que la Divinité 
dont mes pères, Abraham et Isaac, ont suivi 
les voies; que la Divinité qui a veillé sur moi 
depuis ma naissance jusqu'à ce jour; 

טז הַּמַלְאְָ הַּגֹאֵל אֹתִי מִּכָל-ָרע, 
יְבֵָרְ אֶת-הַּנְעִָרים, וְיִּקֵָרא בָהֶם 

ׁשְמִי, וְׁשֵם אֲבֹתַי אַבְָרהָם וְיִצְחָק; 
וְיְִדּגּו לָֹרב, ּבְֶקֶרב הָאֶָרץ.  

16 que l'ange qui m'a délivré de tout mal, 
bénisse ces jeunes gens! Puisse-t-il perpétuer 
mon nom et le nom de mes pères Abraham et 
Isaac! Puisse-t-il multiplier à l'infini au milieu 
de la contrée." 

יז וַּיְַרא יֹוסֵף, ּכִי-יָׁשִית אָבִיו 
יַד-יְמִינֹו עַל-ֹראׁש אֶפְַריִם--וַּיֵַרע 
ּבְעֵינָיו; וַּיִתְמְֹ יַד-אָבִיו, לְהָסִיר 

אֹתָּה מֵעַל ֹראׁש-אֶפְַריִם--עַל-ֹראׁש 
מְנַּשֶׁה.  

17 Joseph remarqua que son père posait sa 
main droite sur la tête d'Éphraïm et cela lui 
déplut; il souleva la main de son père pour la 
faire passer de la tête d'Éphraïm sur la tête de 
Manassé 

יח וַּיֹאמֶר יֹוסֵף אֶל-אָבִיו, ֹלא-כֵן 
אָבִי:  ּכִי-זֶה הַּבְכֹר, ׂשִים יְמִינְָ 

עַל-ֹראׁשֹו.  

18 et il dit à son père: "Pas ainsi, mon père! 
Puisque celui-ci est l’aîné, mets ta main droite 
sur sa tête." 
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יט וַיְמָאֵן אָבִיו, וַּיֹאמֶר יַָדעְּתִי בְנִי 
יַָדעְּתִי--ּגַם-הּוא יִהְיֶה-ּלְעָם, 
וְגַם-הּוא יִגְּדָל; וְאּולָם, אָחִיו 

הַּקָטֹן יִגְּדַל מִּמֶּנּו, וְזְַרעֹו, יִהְיֶה 
מְֹלא-הַּגֹויִם.  

19 Son père s'y refusa et dit: "Je le sais, mon 
fils, je le sais; lui aussi deviendra un peuple et 
lui aussi sera grand: mais son jeune frère sera 
plus grand que lui et sa postérité formera 
plusieurs nations." 

כ וַיְבְָרכֵם ּבַּיֹום הַהּוא, לֵאמֹור, 
ּבְָ יְבֵָרְ יִׂשְָראֵל לֵאמֹר, יְׂשִמְָ 

אֱֹלהִים ּכְאֶפְַריִם וְכִמְנַּשֶׁה; וַּיָׂשֶם 
אֶת-אֶפְַריִם, לִפְנֵי מְנַּשֶׁה.  

20 Il les bénit alors et il dit: "Israël te 
nommera dans ses bénédictions, en disant: 
Dieu te fasse devenir comme Éphraïm et 
Manassé!" Il plaça ainsi Éphraïm avant 
Manassé. 

כא וַּיֹאמֶר יִׂשְָראֵל אֶל-יֹוסֵף, הִּנֵה 
אָנֹכִי מֵת; וְהָיָה אֱֹלהִים, עִּמָכֶם, 

וְהֵׁשִיב אֶתְכֶם, אֶל-אֶֶרץ 
אֲבֹתֵיכֶם.  

21 Israël dit à Joseph: "Voici, je vais mourir. 
Dieu sera avec vous et il vous ramènera au 
pays de vos aïeux. 

כב וַאֲנִי נָתַּתִי לְָ, ׁשְכֶם אַחַד--
עַל-אַחֶיָ:  אֲׁשֶר לַָקחְּתִי מִּיַד 

הָאֱמִֹרי, ּבְחְַרּבִי ּובְַקׁשְּתִי.  {פ} 

22 Or, je te promets une portion supérieure à 
celle de tes frères, portion conquise sur 
l'Amorréen, à l'aide de mon épée et de mon 
arc." 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 49 - ְּבֵראִׁשית

א וַּיְִקָרא יַעֲֹקב, אֶל-ּבָנָיו; וַּיֹאמֶר, 
הֵאָסְפּו וְאַּגִיָדה לָכֶם, אֵת 

אֲׁשֶר-יְִקָרא אֶתְכֶם, ּבְאַחֲִרית 
הַּיָמִים.  

1 Jacob fit venir ses fils et il dit: 
"Rassemblez-vous, je veux vous révéler ce 
qui vous arrivera dans la suite des jours. 

ב הִּקָבְצּו וְׁשִמְעּו, ּבְנֵי יַעֲֹקב; 
וְׁשִמְעּו, אֶל-יִׂשְָראֵל אֲבִיכֶם.  

2 Pressez-vous pour écouter, enfants de Jacob, 
pour écouter Israël votre Père. 

ג ְראּובֵן ּבְכִֹרי אַּתָה, ּכֹחִי וְֵראׁשִית 
אֹונִי--יֶתֶר ׂשְאֵת, וְיֶתֶר עָז.  

3 Ruben! Tu fus mon premier-né, mon orgueil 
et les prémices de ma vigueur: le premier en 
dignité, le premier en puissance. 

ד ּפַחַז ּכַּמַיִם אַל-ּתֹותַר, ּכִי עָלִיתָ 
מִׁשְּכְבֵי אָבִיָ; אָז חִּלַלְּתָ, יְצּועִי 

עָלָה.  {פ} 

4 Impétueux comme l'onde, tu as perdu ta 
noblesse! Car tu as attenté au lit paternel, tu 
as flétri l'honneur de ma couche. 

ה ׁשִמְעֹון וְלֵוִי, אַחִים--ּכְלֵי חָמָס, 
מְכֵֹרתֵיהֶם.  

5 Siméon et Lévi! Digne couple de frères; 
leurs armes sont des instruments de violence. 

ו ּבְסָֹדם אַל-ּתָבֹא נַפְׁשִי, ּבְִקהָלָם 
אַל-ּתֵחַד ּכְבִֹדי:  ּכִי בְאַּפָם הְָרגּו 

אִיׁש, ּובְִרצֹנָם עִּקְרּו-ׁשֹור.  

6 Ne t'associe point à leurs desseins, ô mon 
âme! Mon honneur, ne sois pas complice de 
leur alliance! Car, dans leur colère, ils ont 
immolé des hommes et pour leur passion ils 
ont frappé des taureaux. 
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ז אָרּור אַּפָם ּכִי עָז, וְעֶבְָרתָם ּכִי 
ָקׁשָתָה; אֲחַּלְֵקם ּבְיַעֲֹקב, וַאֲפִיצֵם 

ּבְיִׂשְָראֵל.  {פ} 

7 Maudite soit leur colère, car elle fut 
malfaisante et leur indignation, car elle a été 
funeste! Je veux les séparer dans Jacob, les 
disperser en Israël. 

ח יְהּוָדה, אַּתָה יֹודּוָ אַחֶיָ--יְָדָ, 
ּבְעֶֹרף אֹיְבֶיָ; יִׁשְּתַחֲוּו לְָ, ּבְנֵי 

אָבִיָ.  

8 Pour toi, Juda, tes frères te rendront 
hommage; ta main fera ployer le cou de tes 
ennemis; les enfants de ton père s'inclineront 
devant toi! 

ט ּגּור אְַריֵה יְהּוָדה, מִּטֶֶרף ּבְנִי 
עָלִיתָ; ּכַָרע ָרבַץ ּכְאְַריֵה ּוכְלָבִיא, 

מִי יְִקימֶּנּו.  

9 Tu es un jeune lion, Juda, quand tu reviens, 
ô mon fils, avec ta capture! Il se couche; c'est 
le repos du lion et du léopard; qui oserait le 
réveiller? 

י ֹלא-יָסּור ׁשֵבֶט מִיהּוָדה, ּומְחֵֹקק 
מִּבֵין ַרגְלָיו, עַד ּכִי-יָבֹא ׁשִיֹלה, וְלֹו 

יִּקְהַת עַּמִים.  

10 Le sceptre n'échappera point à Juda, ni 
l'autorité à sa descendance, jusqu'à 
l'avènement du Pacifique auquel obéiront les 
peuples. 

יא אֹסְִרי לַּגֶפֶן עִיֹרה, וְלַּשֵֹׂרָקה 
ּבְנִי אֲתֹנֹו; ּכִּבֵס ּבַּיַיִן לְבֻׁשֹו, 

ּובְַדם-עֲנָבִים סּותֹה.  

11 Alors on attachera son ânon à la vigne, et à 
la treille le fils de son ânesse: on lavera son 
vêtement dans le vin, et dans le sang des 
raisins sa tunique; 

יב חַכְלִילִי עֵינַיִם, מִּיָיִן; 
ּולְבֶן-ׁשִּנַיִם, מֵחָלָב.  {פ} 

12 les yeux seront pétillants de vin et les dents 
toutes blanches de lait. 

יג זְבּולֻן, לְחֹוף יַּמִים יִׁשְּכֹן; וְהּוא 
לְחֹוף אֳנִּיֹת, וְיְַרכָתֹו עַל-צִיֹדן.  {פ} 

13 Zabulon occupera le littoral des mers; il 
offrira des ports aux vaisseaux et sa plage 
atteindra Sidon. 
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יד יִּשָׂשכָר, חֲמֹר ּגֶָרם--ֹרבֵץ, ּבֵין 
הַּמִׁשְּפְתָיִם.  

14 Issachar est un âne musculeux qui se 
couche entre les collines. 

טו וַּיְַרא מְנֻחָה ּכִי טֹוב, 
וְאֶת-הָאֶָרץ ּכִי נָעֵמָה; וַּיֵט ׁשִכְמֹו 

לִסְּבֹל, וַיְהִי לְמַס-עֹבֵד.  {ס} 

15 Il a goûté le charme du repos et les délices 
du pâturage; et il a livré son épaule au joug et 
il est devenu tributaire. 

טז ּדָן, יִָדין עַּמֹו--ּכְאַחַד, ׁשִבְטֵי 
יִׂשְָראֵל.  

16 Dan sera l'arbitre de son peuple, sous lui se 
grouperont les tribus d'Israël. 

יז יְהִי-ָדן נָחָׁש עֲלֵי-ֶדֶרְ, ׁשְפִיפֹן 
עֲלֵי-אַֹרח--הַּנֹׁשְֵ, עִּקְבֵי-סּוס, 

וַּיִּפֹל ֹרכְבֹו, אָחֹור.  

17 Il sera, Dan, un serpent sur le chemin, un 
aspic dans le sentier: il pique le pied du 
cheval et le cavalier tombe renversé. 

יח לִיׁשּועָתְָ, ִקּוִיתִי יְהוָה.  {ס}  18 J’espère en ton assistance, Seigneur. 

יט ּגָד, ּגְדּוד יְגּוֶדּנּו; וְהּוא, יָגֻד 
עֵָקב.  {ס} 

19 Gad sera assailli d'ennemis, mais il les 
assaillira à son tour. 

כ מֵאָׁשֵר, ׁשְמֵנָה לַחְמֹו; וְהּוא יִּתֵן, 
מַעֲַדּנֵי-מֶלְֶ.  {ס} 

20 Pour Asher, sa production sera abondante; 
c'est lui qui pourvoira aux jouissances des 
rois. 

כא נַפְּתָלִי, אַּיָלָה ׁשְלֻחָה--הַּנֹתֵן, 
אִמְֵרי-ׁשָפֶר.  {ס} 

21 Nephtali est une biche qui s'élance; il 
apporte d'heureux messages. 
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כב ּבֵן ּפָֹרת יֹוסֵף, ּבֵן ּפָֹרת 
עֲלֵי-עָיִן; ּבָנֹות, צָעֲָדה עֲלֵי-ׁשּור.  

22 C'est un rameau fertile que Joseph, un 
rameau fertile au bord d'une fontaine; il 
dépasse les autres rameaux le long de la 
muraille. 

כג וַיְמְָרֻרהּו, וָֹרּבּו; וַּיִׂשְטְמֻהּו, 
ּבַעֲלֵי חִּצִים.  

23 Ils l'ont exaspéré et frappé de leurs flèches; 
ils l'ont pris en haine, les fiers archers: 

כד וַּתֵׁשֶב ּבְאֵיתָן ַקׁשְּתֹו, וַּיָפֹּזּו 
זְֹרעֵי יָָדיו; מִיֵדי אֲבִיר יַעֲֹקב, מִּשָׁם 

ֹרעֶה אֶבֶן יִׂשְָראֵל.  

24 mais son arc est resté plein de vigueur et 
les muscles de ses bras sont demeurés fermes 
grâce au Protecteur de Jacob, qui par là 
préparait la vie au rocher d'Israël; 

כה מֵאֵל אָבִיָ וְיַעְזְֶרּךָ, וְאֵת ׁשַּדַי 
וִיבְָרכֶּךָ, ּבְִרכֹת ׁשָמַיִם מֵעָל, ּבְִרכֹת 
ּתְהֹום ֹרבֶצֶת ּתָחַת; ּבְִרכֹת ׁשַָדיִם, 

וָָרחַם.  

25 grâce au Dieu de ton père, qui sera ton 
appui et au Tout-Puissant, qui te bénira des 
bénédictions supérieures du ciel, des 
bénédictions souterraines de l’abîme, des 
bénédictions des mamelles et des entrailles! 
Les vœux de ton père, 

כו ּבְִרכֹת אָבִיָ, ּגָבְרּו עַל-ּבְִרכֹת 
הֹוַרי, עַד-ּתַאֲוַת, ּגִבְעֹת עֹולָם; 

ּתִהְיֶיןָ לְֹראׁש יֹוסֵף, ּולְָקְדֹקד נְזִיר 
אֶחָיו.  {פ} 

26 surpassant ceux de mes ancêtres, atteignent 
la limite des montagnes éternelles; ils 
s'accompliront sur la tête de Joseph, sur le 
front de l'Élu de ses frères! 

כז ּבִנְיָמִין זְאֵב יִטְָרף, ּבַּבֶֹקר יֹאכַל 
עַד; וְלָעֶֶרב, יְחַּלֵק ׁשָלָל.  

27 Benjamin est un loup ravisseur: le matin il 
s'assouvit de carnage, le soir il partagera le 
butin." 

www.amourdubien.com

http://www.amourdubien.com


!290

�

כח ּכָל-אֵּלֶה ׁשִבְטֵי יִׂשְָראֵל, ׁשְנֵים 
עָׂשָר; וְזֹאת אֲׁשֶר-ּדִּבֶר לָהֶם 

אֲבִיהֶם, וַיְבֶָרְ אֹותָם--אִיׁש אֲׁשֶר 
ּכְבְִרכָתֹו, ּבֵַרְ אֹתָם.  

28 Tous ceux-là sont les douze tribus d'Israël; 
et c'est ainsi que leur père leur parla et les 
bénit, dispensant à chacun sa bénédiction 
propre. 

כט וַיְצַו אֹותָם, וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם אֲנִי 
נֶאֱסָף אֶל-עַּמִי--ִקבְרּו אֹתִי, 

אֶל-אֲבֹתָי:  אֶל-הַּמְעָָרה--אֲׁשֶר 
ּבִׂשְֵדה, עֶפְרֹון הַחִּתִי.  

29 Et il leur donna ses ordres en disant: "Je 
vais être réuni à mon peuple; ensevelissez-
moi auprès de mes pères dans le caveau qui 
fait partie du domaine d'Éfrôn le Héthéen; 

ל ּבַּמְעָָרה אֲׁשֶר ּבִׂשְֵדה הַּמַכְּפֵלָה, 
אֲׁשֶר עַל-ּפְנֵי-מַמְֵרא--ּבְאֶֶרץ ּכְנָעַן:  

אֲׁשֶר ָקנָה אַבְָרהָם אֶת-הַּשֶָׂדה, 
מֵאֵת עֶפְֹרן הַחִּתִי--לַאֲחֻּזַת-ָקבֶר.  

30 dans ce caveau qui appartient au territoire 
de Makhpêla, en face de Mamré, dans le pays 
de Canaan, territoire qu’Abraham acheta 
d'Éfrôn le Héthéen, comme sépulture 
héréditaire. 

לא ׁשָּמָה ָקבְרּו אֶת-אַבְָרהָם, וְאֵת 
ׂשָָרה אִׁשְּתֹו, ׁשָּמָה ָקבְרּו 

אֶת-יִצְחָק, וְאֵת ִרבְָקה אִׁשְּתֹו; 
וְׁשָּמָה ָקבְַרּתִי, אֶת-לֵאָה.  

31 Là furent enterrés Abraham et Sara son 
épouse; là furent enterrés Isaac et Rébecca 
son épouse et là j'ai enterré Léa. 

לב מְִקנֵה הַּשֶָׂדה וְהַּמְעָָרה 
אֲׁשֶר-ּבֹו, מֵאֵת ּבְנֵי-חֵת.  

32 L'acquisition de ce territoire et du caveau 
qui s'y trouve a été faite chez les Héthéens." 
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לג וַיְכַל יַעֲֹקב לְצַּוֹת אֶת-ּבָנָיו, 
וַּיֶאֱסֹף ַרגְלָיו אֶל-הַּמִּטָה; וַּיִגְוַע, 

וַּיֵאָסֶף אֶל-עַּמָיו.  

33 Jacob, ayant dicté à ses fils ses volontés 
dernières, ramena ses pieds dans sa couche; il 
expira et rejoignit ses pères. 
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LA GENÈSE - CHAPITRE 50 - ְּבֵראִׁשית

א וַּיִּפֹל יֹוסֵף, עַל-ּפְנֵי אָבִיו; וַּיֵבְּךְ 
עָלָיו, וַּיִּשַׁק-לֹו.  

1 Joseph se précipita sur le visage de son père 
et le couvrit de pleurs et de baisers. 

ב וַיְצַו יֹוסֵף אֶת-עֲבָָדיו 
אֶת-הָֹרפְאִים, לַחֲנֹט אֶת-אָבִיו; 
וַּיַחַנְטּו הָֹרפְאִים, אֶת-יִׂשְָראֵל.  

2 Joseph ordonna aux médecins, ses 
serviteurs, d'embaumer son père; et les 
médecins embaumèrent Israël. 

ג וַּיִמְלְאּו-לֹו אְַרּבָעִים יֹום, ּכִי ּכֵן 
יִמְלְאּו יְמֵי הַחֲנֻטִים; וַּיִבְּכּו אֹתֹו 

מִצְַריִם, ׁשִבְעִים יֹום.  

3 On y employa quarante jours; car on 
emploie autant de jours pour ceux qu'on 
embaume. Les Égyptiens portèrent son deuil 
soixante-dix jours. 

ד וַּיַעַבְרּו, יְמֵי בְכִיתֹו, וַיְַדּבֵר יֹוסֵף, 
אֶל-ּבֵית ּפְַרעֹה לֵאמֹר:  אִם-נָא 

מָצָאתִי חֵן, ּבְעֵינֵיכֶם--ּדַּבְרּו-נָא, 
ּבְאָזְנֵי פְַרעֹה לֵאמֹר.  

4 Les jours de son deuil écoulés, Joseph parla 
ainsi aux gens de Pharaon: "De grâce, si j'ai 
trouvé faveur à vos yeux, veuillez porter aux 
oreilles de Pharaon ces paroles: 
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ה אָבִי הִׁשְּבִיעַנִי לֵאמֹר, הִּנֵה 
אָנֹכִי מֵת--ּבְִקבְִרי אֲׁשֶר ּכִָריתִי לִי 

ּבְאֶֶרץ ּכְנַעַן, ׁשָּמָה ּתְִקּבְֵרנִי; 
וְעַּתָה, אֶעֱלֶה-ּנָא וְאְֶקּבְָרה 

אֶת-אָבִי--וְאָׁשּובָה.  

5 Mon père m'a adjuré en ces termes: ‘Voici, 
je vais mourir; dans mon sépulcre, que j'ai 
acquis dans le pays de Canaan, là même tu 
m'enseveliras.’ Et maintenant, je voudrais 
partir, j'ensevelirai mon père et je reviendrai." 

ו וַּיֹאמֶר, ּפְַרעֹה:  עֲלֵה ּוְקבֹר 
אֶת-אָבִיָ, ּכַאֲׁשֶר הִׁשְּבִיעֶָ.  

6 Pharaon répondit: "Pars et ensevelis ton 
père ainsi qu'il t'a adjuré." 

ז וַּיַעַל יֹוסֵף, לְִקּבֹר אֶת-אָבִיו; 
וַּיַעֲלּו אִּתֹו ּכָל-עַבְֵדי פְַרעֹה, זְִקנֵי 

בֵיתֹו, וְכֹל, זְִקנֵי אֶֶרץ-מִצְָריִם.  

7 Joseph partit pour ensevelir son père. Il fut 
accompagné par tous les officiers de Pharaon 
qui avaient vieilli à sa cour, par tous les 
anciens du pays d'Égypte, 

ח וְכֹל ּבֵית יֹוסֵף, וְאֶחָיו ּובֵית 
אָבִיו:  ַרק, טַּפָם וְצֹאנָם ּובְָקָרם--

עָזְבּו, ּבְאֶֶרץ ּגֹׁשֶן.  

8 par toute la maison de Joseph, par ses frères 
et par la maison de son père. Leurs enfants 
seuls, avec leur menu et leur gros bétail, 
restèrent dans la province de Gessen. 

ט וַּיַעַל עִּמֹו, ּגַם-ֶרכֶב ּגַם-ּפָָרׁשִים; 
וַיְהִי הַּמַחֲנֶה, ּכָבֵד מְאֹד.  

9 Il y eut à sa suite et des chars et des 
cavaliers; le convoi fut très considérable. 

י וַּיָבֹאּו עַד-ּגֶֹרן הָאָטָד, אֲׁשֶר 
ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן, וַּיִסְּפְדּו-ׁשָם, מִסְּפֵד 

ּגָדֹול וְכָבֵד מְאֹד; וַּיַעַׂש לְאָבִיו 
אֵבֶל, ׁשִבְעַת יָמִים.  

10 Parvenus jusqu'à l'Aire-du-Buisson, située 
au bord du Jourdain, ils y célébrèrent de 
grandes et solennelles funérailles et Joseph 
ordonna en l'honneur de son père un deuil de 
sept jours. 
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יא וַּיְַרא יֹוׁשֵב הָאֶָרץ הַּכְנַעֲנִי 
אֶת-הָאֵבֶל, ּבְגֶֹרן הָאָטָד, וַּיֹאמְרּו, 

אֵבֶל-ּכָבֵד זֶה לְמִצְָריִם; עַל-ּכֵן 
ָקָרא ׁשְמָּה, אָבֵל מִצְַריִם, אֲׁשֶר, 

ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן.  

11 L'habitant du pays, le Cananéen, vit ce 
deuil de l'Aire-du-Buisson et ils dirent: "Voilà 
un grand deuil pour l’Égypte!" C’est pourquoi 
on nomma Abêl-Miçrayim ce lieu situé de 
l’autre coté du Jourdain. 

יב וַּיַעֲׂשּו בָנָיו, לֹו--ּכֵן, ּכַאֲׁשֶר 
צִּוָם.  

12 Ses fils agirent à son égard, 
ponctuellement comme il leur avait enjoint: 

יג וַּיִׂשְאּו אֹתֹו בָנָיו, אְַרצָה ּכְנַעַן, 
וַּיְִקּבְרּו אֹתֹו, ּבִמְעַָרת ׂשְֵדה 

הַּמַכְּפֵלָה:  אֲׁשֶר ָקנָה אַבְָרהָם 
אֶת-הַּשֶָׂדה לַאֲחֻּזַת-ֶקבֶר, מֵאֵת 

עֶפְֹרן הַחִּתִי--עַל-ּפְנֵי מַמְֵרא.  

13 ils le transportèrent au pays de Canaan et 
l'inhumèrent dans le caveau du champ de 
Makhpêla, ce champ qu'Abraham avait acheté 
comme possession tumulaire à Éfrôn le 
Héthéen, en face de Mambré. 

יד וַּיָׁשָב יֹוסֵף מִצְַריְמָה הּוא 
וְאֶחָיו, וְכָל-הָעֹלִים אִּתֹו לְִקּבֹר 

אֶת-אָבִיו, אַחֲֵרי, ָקבְרֹו אֶת-אָבִיו.  

14 Joseph, après avoir enseveli son père, 
retourna en Égypte avec ses frères et tous 
ceux qui l'avaient accompagné pour ensevelir 
son père. 

טו וַּיְִראּו אֲחֵי-יֹוסֵף, ּכִי-מֵת 
אֲבִיהֶם, וַּיֹאמְרּו, לּו יִׂשְטְמֵנּו יֹוסֵף; 

וְהָׁשֵב יָׁשִיב, לָנּו, אֵת ּכָל-הָָרעָה, 
אֲׁשֶר ּגָמַלְנּו אֹתֹו.  

15 Or, les frères de Joseph, considérant que 
leur père était mort, se dirent: "Si Joseph nous 
prenait en haine! S'il allait nous rendre tout le 
mal que nous lui avons fait souffrir!" 
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טז וַיְצַּוּו, אֶל-יֹוסֵף לֵאמֹר:  אָבִיָ 
צִּוָה, לִפְנֵי מֹותֹו לֵאמֹר.  

16 Ils mandèrent à Joseph ce qui suit: "Ton 
père a commandé avant sa mort, en ces 
termes: 

יז ּכֹה-תֹאמְרּו לְיֹוסֵף, אָּנָא ׂשָא נָא 
ּפֶׁשַע אַחֶיָ וְחַּטָאתָם ּכִי-ָרעָה 
גְמָלּוָ, וְעַּתָה ׂשָא נָא, לְפֶׁשַע 
עַבְֵדי אֱֹלהֵי אָבִיָ; וַּיֵבְּךְ יֹוסֵף, 

ּבְַדּבְָרם אֵלָיו.  

17 ‘Parlez ainsi à Joseph: Oh! Pardonne, de 
grâce, l'offense de tes frères et leur faute et le 
mal qu'ils t'ont fait!’ Maintenant donc, 
pardonne leur tort aux serviteurs du Dieu de 
ton père!" Joseph pleura lorsqu'on lui parla 
ainsi. 

יח וַּיֵלְכּו, ּגַם-אֶחָיו, וַּיִּפְלּו, לְפָנָיו; 
וַּיֹאמְרּו, הִּנֶּנּו לְָ לַעֲבִָדים.  

18 Puis, ses frères vinrent eux-mêmes tomber 
à ses pieds, en disant: "Nous sommes prêts à 
devenir tes esclaves. 

יט וַּיֹאמֶר אֲלֵהֶם יֹוסֵף, 
אַל-ּתִיָראּו:  ּכִי הֲתַחַת אֱֹלהִים, 

אָנִי.  

19 Joseph leur répondit: Soyez sans crainte; 
car suis-je à la place de Dieu? 

כ וְאַּתֶם, חֲׁשַבְּתֶם עָלַי ָרעָה; 
אֱֹלהִים, חֲׁשָבָּה לְטֹבָה, לְמַעַן 

עֲׂשֹה ּכַּיֹום הַּזֶה, לְהַחֲיֹת עַם-ָרב.  

20 Vous, vous aviez médité contre moi le mal: 
Dieu l'a combiné pour le bien, afin qu'il 
arrivât ce qui arrive aujourd'hui, qu'un peuple 
nombreux fût sauvé. 

כא וְעַּתָה, אַל-ּתִיָראּו--אָנֹכִי 
אֲכַלְּכֵל אֶתְכֶם, וְאֶת-טַּפְכֶם; 

וַיְנַחֵם אֹותָם, וַיְַדּבֵר עַל-לִּבָם.  

21 Donc, soyez sans crainte: j'aurai soin de 
vous et de vos familles." Et il les rassura et il 
parla à leur cœur. 
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כב וַּיֵׁשֶב יֹוסֵף ּבְמִצְַריִם, הּוא 
ּובֵית אָבִיו; וַיְחִי יֹוסֵף, מֵאָה וָעֶׂשֶר 

ׁשָנִים.  

22 Joseph demeura en Égypte, lui et la famille 
de son père et il vécut cent dix ans. 

כג וַּיְַרא יֹוסֵף לְאֶפְַריִם, ּבְנֵי 
ׁשִּלֵׁשִים; ּגַם, ּבְנֵי מָכִיר 

ּבֶן-מְנַּשֶׁה--יֻּלְדּו, עַל-ּבְִרּכֵי יֹוסֵף.  

23 Il vit naître à Éphraïm des enfants de la 
troisième génération; de même les enfants de 
Makir, fils de Manassé, naquirent sur les 
genoux de Joseph. 

כד וַּיֹאמֶר יֹוסֵף אֶל-אֶחָיו, אָנֹכִי 
מֵת; וֵאֹלהִים ּפָֹקד יִפְֹקד אֶתְכֶם, 
וְהֶעֱלָה אֶתְכֶם מִן-הָאֶָרץ הַּזֹאת, 
אֶל-הָאֶָרץ, אֲׁשֶר נִׁשְּבַע לְאַבְָרהָם 

לְיִצְחָק ּולְיַעֲֹקב.  

24 Joseph dit à ses frères: "Je vais mourir. 
Sachez que le Seigneur vous visitera et vous 
ramènera de ce pays dans celui qu'il a promis 
par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob." 

כה וַּיַׁשְּבַע יֹוסֵף, אֶת-ּבְנֵי יִׂשְָראֵל 
לֵאמֹר:  ּפָֹקד יִפְֹקד אֱֹלהִים 

אֶתְכֶם, וְהַעֲלִתֶם אֶת-עַצְמֹתַי 
מִּזֶה.  

25 Et Joseph adjura les enfants d'Israël en 
disant: "Oui, le Seigneur vous visitera et alors 
vous emporterez mes ossements de ce pays." 

כו וַּיָמָת יֹוסֵף, ּבֶן-מֵאָה וָעֶׂשֶר 
ׁשָנִים; וַּיַחַנְטּו אֹתֹו, וַּיִיׂשֶם ּבָאָרֹון 

ּבְמִצְָריִם.  {ש} 

26 Joseph mourut âgé de cent dix ans; on 
l'embauma et il fut déposé dans un cercueil en 
Égypte. 
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