
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     טזטזטזטז    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

  :ָהָגר "ְ�ָמ� ִמְצִרית ִ�ְפָחה ְוָל� לוֹ  ָיְלָדה �א �ְבָר� ֵאֶ�ת ְוָ�ַרי) א(
 ִמֶ,ָ&ה ִאָ+ֶנה א"ַלי ִ�ְפָחִתי ֶאל ָנא ֹ+א ִמֶ*ֶדת ְיֹקָוק ֲעָצַרִני ָנא ִהֵ&ה �ְבָר� ֶאל ָ�ַרי ַוֹ%אֶמר) ב(

  :ָ�ָרי ְלקֹול ָר��בְ  ַוִ-ְ�ַמע
 ְ+ֶאֶר/ �ְבָר� ְלֶ�ֶבת ָ�ִני� ֶעֶ�ר ִמֵ./ ִ�ְפָחָת� ַהִ,ְצִרית ָהָגר ֶאת �ְבָר� ֵאֶ�ת ָ�ַרי ַוִ%ַ.ח) ג(

  :ְלִא2ָה לוֹ  ִאיָ�� ְל�ְבָר� ֹאָת� ַו0%ֵ%ִ 1ְָנַע0
  :ְ+ֵעיֶניהָ  3ְִבְרָ%� ַקלַו%ֵ  ָהָרָתה 1ִי ַוֵ%ֶרא ַוַ%ַהר ָהָגר ֶאל ַוָ-ֹבא) ד(
  

 י י י י """"רשרשרשרש

  :ביתי לתו8 צרתי שאכניס בזכות 5 ממנה אבנה
   שבה הקודש לרוח 5 שרי לקול

  
Genèse chapitre 16 
1- Saraï, épouse d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une esclave égyptienne 
nommée Agar.  
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.  
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. 
4- Il s'approcha d'Agar, et elle conçut. Quand elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse devint 
l'objet de son dédain. 
 
Rachi (1040 – 1105) 
Je construirai par elle: par le mérite d’avoir donné ma rivale dans ma maison (Dieu aura 
alors pitié de moi pour me donner ensuite un enfant). 
 
La voix de Saraï: l’esprit de sainteté qui parlait en elle. (Avram diagnostique que la demande 
de sa femme correspond à la volonté divine. D’autant plus que dans la lecture midrachique 
de Rachi, Sarah est plus grande prophétesse qu’Abraham, c’est-à-dire qu’elle voit plus loin 
que lui dans les événements.) 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 16, v. 1, (Lekh Lekha - לך לך) & Philippe Haddad 

Le choix de Saraï 
 

Saraï choisit Agar pour Avram 

Constatant qu’elle est toujours stérile dans 
son âge avancé, Saraï propose à Avram de 
s’unir à Agar, sa servante, afin que celle-ci 
donne, éventuellement, un enfant à son mari, 
pour que se réalise la promesse de Dieu. 
Avram accepte. Agar devient enceinte ce qui 
va occasionner un conflit entre les femmes. 

 
Saraï présente Agar à Avram, selon le peintre 
hollandais Stomer Mathias (1600 – 1650). 

 


