
 

 

 
 

 

Quand ils finissent de manger, ils font venir à elle Tobyah. Il va et se souvient des paroles 
de Raphaël. Il prend de la braise d’encens, y met le cœur du poisson et son foie et fait s’élever la 
fumée. Dès que le démon en hume l’odeur il s’enfuit en Haute-Égypte. Le Messager le lie. Et 
c’est quand tous deux s’enferment, Tobyah se lève sur son lit et dit: « Lève-toi, ma sœur, prions, 
oui, Adonaï nous matriciera. » Tobyah commence et dit: « Tu es béni, Elohîms de nos pères, ton 
nom grand et glorieux est béni de toute pérennité: les ciels et toutes tes créatures te bénissent. 
Toi, tu as fait Adam, tu lui as donné une aide pour appui, Hava, sa femme, et d’eux naquit la 
semence des hommes. Toi, tu as dit: Il n’est pas bien pour l’homme d’être seul: faisons-lui une 
aide semblable à lui. Maintenant, Adonaï, ce n’est pas pour la puterie que je prends ma sœur, 
celle-là, mais en vérité. Ordonne que je sois matricié et vieillisse avec elle. » Elle dit après lui: 
« Amen. » Ils se couchent tous deux dans la nuit. Re‘ouél va et creuse un sépulcre. Oui, il disait: 
« Peut-être mourra-t-il lui aussi. » Re‘ouél vient en sa maison.  Il dit à sa femme: « Envoie une 
des adolescentes. Elle verra s’il est vivant. Sinon, nous l’ensevelirons et que personne ne le 
sache ! » L’adolescente vient, elle ouvre la porte et les trouve tous les deux endormis. Elle sort et 
leur rapporte qu’il est vivant. Re‘ouél bénit Elohîms et dit: « Tu es béni, Elohîms, de toute 
bénédiction pure et sacrée. Tous ceux qui te sont consacrés, toutes tes créatures, tous tes 
Messagers, tous tes élus te bénissent et te béniront dans les pérennités. Tu es béni, toi ! Oui, tu 
me réjouis, cela n’a pas été comme je l’imaginais. Oui, tu as agi avec nous selon tes multiples 
matrices. Tu es béni, oui, tu as matricié deux enfants uniques. Fais-leur donc, Adonaï, ton 
chérissement. Remplis donc leur vie de paix, de joie, de chérissements. » Il ordonne aux 
serviteurs de sa maison de combler le sépulcre. Il leur fait un festin de noces de quatorze jours. 
Re‘ouél, avant la fin du festin, dit et lui fait jurer qu’ils ne sortiraient pas avant la fin des quatorze 
jours du festin. Alors, il prendra la moitié de son bien et ira en paix chez son père: « Le reste 
quand nous mourrons, moi et ma femme. » 
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Chapitre 8, versets 1 à 21. 
 
 
 
 
Traduction d'André Chouraqui. 
 
 


