
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            בראשית פרק לחבראשית פרק לחבראשית פרק לחבראשית פרק לח
    .�ְ!מ" ִחיָרה, ִאי! ֲעד�ָ�ִמי�ַוֵ�ט ַעד; ַוֵ�ֶרד ְיה�ָדה ֵמֵאת ֶאָחיו,  ַוְיִהי ָ�ֵעת ַהִהואאאאא
    .ַוָ�בֹא ֵאֶליָה, ַוִ�ָ'ֶחָה; �ְ!מ" !�ַע, ִאי! ְ&ַנֲעִני�ָ!$ ְיה�ָדה ַ�ת� ַוַ�ְראבבבב
    .ֵער, ְ!מ"�ַוִ�ְקָרא ֶאת; ֶלד ֵ�+ַוֵ*, ַוַ*ַהר גגגג
    .א"ָנ+, ְ!מ"�ַוִ*ְקָרא ֶאת; ַוֵ*ֶלד ֵ�+,  ַוַ*ַהר ע"דדדדד
    .ְ�ִלְדָ*0 אֹת", ְוָהָיה ִבְכִזיב; ְ!מ" ֵ!ָלה�ַוִ*ְקָרא ֶאת,  ַו*ֶֹס, ע"ד ַוֵ*ֶלד ֵ�+הההה
    .ָ*ָמר, ָמ�0ְ!; ְלֵער ְ�כ"ר", ַוִ�ַ'ח ְיה�ָדה ִא1ָה וווו
�ֵער ְ�כ"ר ְיה�ָדה,  ַוְיִהיזזזז�    .ְיהָוה, ַוְיִמֵתה�; ְ�ֵעיֵני ְיהָוה, ַרע

    .ְל3ִחי2ָ, ְוָהֵק$ ֶזַרע; ֵאֶ!ת 3ִחי2ָ ְוַיֵ�$ אָֹת0��ֹא ֶאל,  ַו�ֹאֶמר ְיה�ָדה ְלא"ָנ+חחחח
    .ְל3ִחיו, ֶזַרע�ְלִבְלִ*י ְנָת+, ְוִ!ֵחת 6ְרָצה, ֵאֶ!ת 3ִחיו�ָ�א ֶאל�ִא$ְוָהָיה ; ִ&י �ֹא ל" ִיְהֶיה ַה4ַָרע,  ַוֵ�ַדע א"ָנ+טטטט
    .אֹת"�$8ַ, ַוָ�ֶמת; ֲאֶ!ר ָע7ָה,  ַוֵ�ַרע ְ�ֵעיֵני ְיהָוהיייי

�ִיְג9ַל ֵ!ָלה ְבִני�ַעד, 3ִבי2ְ� ַו�ֹאֶמר ְיה�ָדה ְלָתָמר ַ&ָ�ת" ְ!ִבי 6ְלָמָנה ֵביתיאיאיאיא�; ה�א ְ&ֶאָחיו�ָימ�ת $8ַ�ֶ:+, רִ&י 3ַמ
    .ַוֵ*ֶ!ב ֵ�ית 3ִביָה, ַוֵ*ֶל2ְ ָ*ָמר

�8ְֹזֵזי צֹאנ" ה�א ְוִחיָרה ֵרֵעה� ָהֲעד�ָ�ִמי�ַוַ�ַעל ַעל, ַוִ�ָ;ֶח$ ְיה�ָדה; ְיה�ָדה�!�ַע ֵאֶ!ת�ַ�ת, ַוָ*ָמת, ַהָ�ִמי$,  ַוִ�ְר��יביביביב�
    .ִ*ְמָנָתה

    .ָלגֹז צֹאנ",  ִהֵ;ה ָחִמי2ְ עֶֹלה ִתְמָנָתה :ֵלאמֹר, 8ַד ְלָתָמר ַו��יגיגיגיג
 ִ&י  :9ֶֶר2ְ ִ*ְמָנָתה�ֲאֶ!ר ַעל, ַוֵ*ֶ!ב ְ�ֶפַתח ֵעיַנִי$, ַוְ*ַכס ַ�ָ=ִעי, ַוִ*ְתַעָ�,,  ַוָ*ַסר ִ�ְגֵדי 6ְלְמנ�ָת0 ֵמָעֶליָהידידידיד

    .ִנְ*ָנה ל" ְלִא1ָה�אלֹ, ְוִהוא, ָגַדל ֵ!ָלה�ִ&י, ָרֲאָתה
    .ָ:ֶניָה,  ִ&י ִכְ<ָתה :ַוַ�ְחְ!ֶבָה ְלז"ָנה,  ַוִ�ְרֶאָה ְיה�ָדהטוטוטוטו
�ַמה, ַו*ֹאֶמר; ִ&י ַכָ�ת" ִהוא, ִ&י לֹא ָיַדע, ָ;א 3ב"א ֵאַלִי2ְ�ַו�ֹאֶמר ָהָבה, ַה9ֶֶר2ְ� ַוֵ�ט ֵאֶליָה ֶאלטזטזטזטז+*ֶ*ִ�, ִ&י ָתב"א, ִלי
    .ָליֵא
    .ִ*ֵ*+ ֵעָרב"+ ַעד ָ!ְלֶח2ָ�ִא$, ַו*ֹאֶמר; ַה=ֹא+�ִע4ִי$ ִמ+�3נִֹכי ֲאַ!ַ�ח 8ְִדי,  ַו�ֹאֶמריזיזיזיז

ַוַ*ַהר , ָל0 ַוָ�בֹא ֵאֶליָה�ַוִ�ֶ*+; �ַמְ?2ָ ֲאֶ!ר ְ�ָיֶד2ָ, ַו*ֹאֶמר חָֹתְמ2ָ �ְפִתיֶל2ָ, ָל2ְ�ָמה ָהֵעָרב"+ ֲאֶ!ר ֶאֶ*+,  ַו�ֹאֶמריחיחיחיח
    .ל"
    .ִ�ְגֵדי 6ְלְמנ�ָת0, ַוִ*ְלַ�!; ַוָ*ַסר ְצִעיָפ0 ֵמָעֶליָה,  ַוָ*ָק$ ַוֵ*ֶל2ְיטיטיטיט
    .ְמָצ03, ְולֹא; ִמַ�ד ָהִא1ָה, ָלַקַחת ָהֵעָרב"+, ְ�ַיד ֵרֵעה� ָהֲעד�ָ�ִמי, 8ְִדי ָהִע4ִי$� ַוִ�ְ!ַלח ְיה�ָדה ֶאתככככ

    .ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָ!ה�לֹא, ַו�ֹאְמר�; ַה9ֶָר2ְ�ַעל, 6ֵ�ה ַהְ'ֵדָ!ה ִהוא ָבֵעיַנִי$, ֵלאמֹר, 6ְנֵ!י ְמקָֹמ0�ל ֶאת ַוִ�ְ!6כאכאכאכא
    .ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָ!ה�לֹא, ְוַג$ 6ְנֵ!י ַהָ@ק"$ 3ְמר�; לֹא ְמָצאִתיָה, ַו�ֹאֶמר, ְיה�ָדה�ֶאל,  ַוָ�ָ!בכבכבכבכב
    .ְו6ָ*ה לֹא ְמָצאָת0, ִהֵ;ה ָ!ַלְחִ*י ַה8ְִדי ַה4ֶה; ֶ:+ ִנְהֶיה ָלב�ז, ָל0�ר ְיה�ָדה ִ*ַ'ח ַו�ֹאֶמכגכגכגכג
, ַו�ֹאֶמר ְיה�ָדה; ִלְזנ�ִני$, ְוַג$ ִהֵ;ה ָהָרה, ַו��8ַד ִליה�ָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה ָ*ָמר ַ&ָ�ֶת2ָ,  ַוְיִהי ְ&ִמְ!לֹ! ֳחָדִ!י$כדכדכדכד

    .יא�ָה ְוִתBֵָר,ה"ִצ
�ְלִאי! ֲאֶ!ר, ָחִמיָה ֵלאמֹר�ְוִהיא ָ!ְלָחה ֶאל,  ִהוא מ�ֵצאתכהכהכהכה"��ָנא�ַהֶ&ר, ַו*ֹאֶמר; 3נִֹכי ָהָרה, ֵאֶ�ה �ְלִמי 

    .ָהֵאֶ�ה, ַהחֶֹתֶמת ְוַהְ:ִתיִלי$ ְוַהַ@ֶ?ה
    .ְלַדְעָ*0, ָיַס, ע"ד�ְולֹא; ְלֵ!ָלה ְבִני, ְנַתִ*יָה�ֵ&+ לֹא�לַע�ִ&י, ַו�ֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶ@ִ;י,  ַוַ�ֵ&ר ְיה�ָדהכוכוכוכו
    .ְ�ִבְטָנ0, ְוִהֵ;ה ְתא"ִמי$; ְ�ֵעת ִלְדָ*0,  ַוְיִהיכזכזכזכז

    .הָיָצא ִרא!ָֹנ, ֶזה, ָיד" ָ!ִני ֵלאמֹר�ַוִ*ְק!ֹר ַעל, ַוִ*ַ'ח ַהְמַיֶ�ֶדת; ָיד�ַוִ�ֶ*+,  ַוְיִהי ְבִלְדָ*0כחכחכחכח
�ַמה, ַו*ֹאֶמר, ְוִהֵ;ה ָיָצא 3ִחיו,  ַוְיִהי ְ&ֵמִ!יב ָיד"כטכטכטכטCַוִ�ְקָרא ְ!מ"; ָ:ַרְצָ* ָעֶלי2ָ ָ:ֶר ,Cֶר:ָ.    

  .ָזַרח, ַוִ�ְקָרא ְ!מ"; ָיד" ַה1ִָני�ֲאֶ!ר ַעל,  ְו6ַחר ָיָצא 3ִחיולללל
 

Berechit, chapitre 38 
 

L’engendrement de Juda 
 

Cet épisode biblique raconte la façon dont va se 
réaliser la descendance de Juda, père de la royauté 
d’Israël. 
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Genèse chapitre 38 
1) II arriva, en ce temps-là, que Juda s'éloigna de ses frères, et s'achemina vers un habitant 

d'Adoullam, nommé Hira. 
2) Là, Juda vit la fille d'un Cananéen, appelé Choua ; il l'épousa et s'approcha d'elle.   
3) Elle conçut et enfanta un fils, à qui il donna le nom d'Er. 
4) Elle conçut encore et eut un fils, et elle lui donna le nom d’Onàn.   
5) De nouveau elle enfanta un fils, et elle le nomma Chéla. (II était à Kezib lorsqu'elle l'enfanta.)   
6) Juda choisit une épouse à Er, son premier né ; elle se nommait Thamar.   
7) Er, le premier-né de Juda, ayant déplu au Seigneur, le Seigneur le fit mourir.   
8) Alors Juda dit à Onàn : « Epouse la femme de ton frère en vertu du lévirat, afin de constituer 

une postérité à ton frère. »   
9) Onàn 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.   
10) Sa conduite déplut au Seigneur, qui le fit mourir de même.   
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.   

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.  

13) On informa Thamar en ces termes : « Ton beau-père monte en ce moment à Timna pour tondre ses 
brebis. »   

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.   

15) Juda, l'ayant aperçue, la prit pour une prostituée ; car elle avait voilé son visage.   
16) II 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 ? »  
17) II répliqua : « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Et elle dit : « Bien, si tu me donnes un 

gage en attendant cet envoi. »   
18) II reprit : « Quel gage te donnerai-je ? » Elle répondit : « Ton sceau, ton cordon, et le bâton que tu as 

à la main. » II les lui donna, il approcha d'elle, et elle conçut de son fait.   
19) Elle se leva et partit; elle quitta son voile, et reprit les vêtements de son veuvage. 
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.   
21) II questionna les gens de l'endroit, disant : « Où est la prostituée qui se tient aux Deux-Sources, sur 

le chemin ? » ils répondirent : « II n'y a point de prostituée ici. »   
22) II 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. »   
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. »   
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! »   
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.   

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.   

27) Or il se trouva, lors de son enfantement, qu'elle portait des jumeaux dans son sein.   
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.   
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.   
30) Ensuite naquit son frère, dont la main portait le fil d’écarlate. On lui donna le nom de Zérah. 
 

 
 
Source : La Bible, traduction du Rabbinat 


