
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        בראשית פרק כחבראשית פרק כחבראשית פרק כחבראשית פרק כח
   .ָחָרָנה, ַוֵ�ֶל�; ִמְ�ֵאר ָ�ַבע, ַוֵ�ֵצא ַיֲעֹקב יייי

ַוָ�ֶ+"  ,ַוִ�ַ*ח ֵמ(ְבֵני ַהָ#קֹו", ָבא ַהֶ)ֶמ�' ִ&י, ַוָ�ֶל% ָ�" ַוִ�ְפַ$ע ַ�ָ#קֹו" יאיאיאיא
    .ַ�ָ#קֹו" ַהה,א, ַוִ�ְ�ַ&ב; ְמַרֲאֹ�ָתיו

ָ."וְ , ַוַ�ֲח-" יביביביב 2ָב (ְרָצה ִה1ֵה ס/ ְוִה1ֵה ; ַמִ$יַע ַהָ)ָמְיָמה, ְוֹרא�וֹ , מ/
    .ֹעִלי" ְוֹיְרִדי" �וֹ , ֱא-ִהי" ַמְלֲאֵכי

 ֵוא-ֵהי, ֲאִני ְיהָוה ֱא-ֵהי (ְבָרָה" 7ִבי6, ַוֹ�אַמר, ָעָליו ְוִה1ֵה ְיהָוה ִנ2ָב יגיגיגיג
    .,ְלַזְרֶע6 ,ְל6 ֶא9ְֶנ1ָה''ֶליהָ ֲאֶ�ר ַא9ָה ֹ�ֵכב עָ , ָה7ֶר8; ִיְצָחק

 ְוִנְבְרכ,; ,ָפַרְצ9ָ ָיָ#ה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָ�ה, ָה7ֶר8 ְוָהָיה ַזְרֲע6 ַ&ֲעַפר ידידידיד
    .,ְבַזְרֶע6, ִמְ�ְ;ֹחת ָהֲאָדָמה'ְב6 ָ&ל

, -א ֶאֱעָזְב6, ִ&י   :ַהֹ=את ָהֲאָדָמה'ֶאל, ַוֲהִ�ֹבִתי6, 9ֵֵל�',ְ�ַמְר9ִי6 ְ�ֹכל ֲאֶ�ר ,ְוִה1ֵה 7ֹנִכי ִעָ#� טוטוטוטו
    .ִ?ַ�ְר9ִי ָל�'ֲאֶ�ר ֵאת, ָעִ+יִתי'ַעד ֲאֶ�ר ִא"

    .-א ָיָדְע9ִי, ְו7ֹנִכי; 7ֵכ% ֵי� ְיהָוה ַ�ָ#קֹו" ַהֶ=ה, ַוֹ�אֶמר, ִמְ)ָנתוֹ , ַוִ�יַק8 ַיֲעֹקב טזטזטזטז
    .ַ�ַער ַהָ)ָמִי", ְוֶזה, ֵ�ית ֱא-ִהי"' ִ&י ִא", ֵאי% ֶזה   :ַהָ#קֹו" ַהֶ=ה, 1ֹוָרא'ַמה, רַוֹ�אמַ , ַוִ�יָרא יזיזיזיז
, ַוִ�ֹצק ֶ�ֶמ%; ַמ2ֵָבה, ֹאָת@ ַוָ�ֶ+", ָ+" ְמַרֲאֹ�ָתיו'ָהֶאֶב% ֲאֶ�ר' ַוִ�ַ*ח ֶאת, ַ�ֹ�ֶקר ַוַ�ְ�ֵ&" ַיֲעֹקב יחיחיחיח
    .ֹראָ�@'ַעל
   .ָלִראֹ�ָנה, ָהִעיר'ְוא,ָל" ל,ז ֵ�"; ֵאל' ֵ�ית, ַהָ#קֹו" ַהה,א' ֵ�"'א ֶאתַוִ�ְקרָ  יטיטיטיט
'ְוָנַת%, ֲאֶ�ר 7ֹנִכי הֹוֵל� ,ְ�ָמַרִני ַ�ֶ?ֶר� ַהֶ=ה, ִיְהֶיה ֱא-ִהי" ִעָ#ִדי'ִא"  :ֵלאֹמר ֶנֶדר, ַוִ�ַ?ר ַיֲעֹקב ככככ

    .,ֶבֶגד ִלְלֹ��, ִלי ֶלֶח" ֶלֱאֹכל
    .ֵלא-ִהי", ְוָהָיה ְיהָוה ִלי; ֵ�ית 7ִבי'ֶאל, ַ�ְב9ִי ְבָ�לֹו"וְ  כאכאכאכא
ַעAֵר ֲאַעAְֶר1, , ִלי'ְוֹכל ֲאֶ�ר %9ֶ9ִ; ֵ�ית ֱא-ִהי", ִיְהֶיה'' ַ+ְמ9ִי ַמ2ֵָבה'ֲאֶ�ר, ְוָהֶאֶב% ַהֹ=את כבכבכבכב
� .ָל
 

 י פרק כה י פרק כה י פרק כה י פרק כה """"רשרשרשרש •
בו ' במקו" הנזכר במקו" אחר הוא הר המוריה שנ לא הזכיר הכתוב באיזה מקו" אלא ' ויפגע במקו"ויפגע במקו"ויפגע במקו"ויפגע במקו"

  וירא את המקו" מרחוק 

ורבותינו פירשו לשו% תפלה ) ברכות כז(ופגע ביריחו ופגע בדבשתה ) יהושוע טז(כמו  '  ויפגעויפגעויפגעויפגע
ואל תפגע בי ולמדנו שתק% תפלת ערבית ושנה הכתוב ולא כתב ויתפלל ללמדF ) ירמיהו ז(

 ) חולי% צא(גיד הנשה  שקפצה לו האר8 כמו שמפורש בפרק

Genèse chapitre 28 
10) Jacob sortit de Beer Shava, et se dirigea vers Haran. 
11) II arriva dans un endroit où il établit son gîte, parce que le soleil était couché. II prit une* 
des pierres de l'endroit, en fit son chevet, et passa la nuit dans ce lieu. 
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. 
13) puis, l'Eternel apparaissait au sommet, et disait : « Je suis l'Eternel, 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. 
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. 

Connexion entre le ciel et la terre 
 

Le rêve de Jacob 
 

Le rêve est, selon la tradition juive, un degré de prophétie. 
Celui de Jacob annonce la connexion possible entre le monde 
du ciel et celui de la terre. Mais cette révelation n’est possible 
qu’à un endroit précis : Jérusalem. 

 
« Des messagers divins montaient et 
descendaient le long de cette échelle. » 

 



15) Oui, je suis avec toi; je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai dans cette 
contrée, car je ne veux. poin t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. » 
16) Jacob, s'étant réveillé, s'écria: « Assurément, l'Eternel est présent en ce lieu, et moi je 
l'ignorais.» 
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.» 
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 faîte.  
19) Il appela cet endroit Béthel; mais Louz était d'abord le nom de la ville.  
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; 
21) si je retourne en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur aura été un Dieu pour 
moi; 
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. » 
 

• Rachi : 
11) II arriva dans un endroit : L’écriture n’a pas précisé dans quel endroit, car il s’agit de 
l’endroit cité dans un autre passage, qui est le mont Moria, comme il est dit : … Abraham, 
levant les yeux aperçut l’endroit dans le lointain (Genèse 22 :5) 
 
II arriva : [litteralement : « il heurta » mais peut être compris dans le sens de atteindre, 
toucher (Ndl)] comme il est écrit : « …atteignait Jéricho… » (Josué 16 :7) , « … touchait 
Dabbéchet… » (Josué 19 :11). Et nos sages ont expliqué le terme dans le sens de « a prié » 
comme il est écrit : «…ne cherche pas à me fléchir [m’invoquer]… » (Jérémie 7 :16) Ceci pour 
nous apprendre que Jacob a instauré la prière du soir. Or l’écriture n’a volontairement pas 
utilisé le terme de « prier » pour t’apprendre qu’il a enjambé la terre sous lui comme 
l’enseigne le Talmud dans le traité Houline. 

 

        : : : : צאצאצאצא    חולי% פרק זחולי% פרק זחולי% פרק זחולי% פרק ז    מסכתמסכתמסכתמסכת
כי מטא לחר% אמר אפשר ) כח בראשית( במקו" ויפגעויצא יעקב מבאר שבע וילF חרנה וכתיב 

דעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא  יהיבעברתי על מקו" שהתפללו אבותי ואני לא התפללתי כד 
בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה מיד  זהה צדיק "במקו" כד צלי בעי למיהדר אמר הקב מיד ויפגע

יצחק מלמד  רביויקח מאבני המקו" וכתיב ויקח את האב% אמר ) כח בראשית(בא השמש כתיב 
ראשו תנא וכול%  זהאחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק  שנתקבצו כל אות% אבני" למקו" אחד וכל

 נבלעו באחד
 

Traité Houline, Chapitre 7, page 97a 
« Jacob sortit de Beer Shava, et se dirigea vers Haran. » et il est écrit : « II arriva dans un 
endroit » (Genèse chapitre 28). Lorsqu’il arriva à Haran, il se dit : « Est-ce possible que je sois 
passé par l’endroit où mes Pères ont prié et que moi je n’y ai pas prié ?! 
Dès lors qu’il s’est mis l’idée en tête de revenir sur ses pas, la terre [la distance entre 
Haran et l’ « endroit »] s’est rétrécie, comprimée et il s’est heurté à l’endroit [autre lecture : 
il a prié].  
Dès qu’il eu achevé sa prière, il souhaita retourner [à Haran] ; le Saint-Loué-Soit-Il dit 
alors : ce Juste est venu dans mes demeures et je le laisserais repartir sans lui avoir offert 
l’hospitalité ?! Tout de suite, le soleil se coucha comme il est écrit (Genèse 28) 
« II prit des pierres de l'endroit » et plus loin il est écrit « il prit la pierre qu'il avait mis sous 
sa tête » (Genèse 28). Enseigne Rabbi Isaac : ceci nous apprend que toutes les pierres se 
sont rassemblées en un seul endroit et chacune a dit : c’est sur moi que le Juste reposera 
sa tête. Finalement, toutes ont été englouties en une. 
 

 

* Traduction problématique. Il faut ici comprendre « il prit des pierres de l’endroit » Ndl. 
Source: La bible; traduction du Rabbinat. Traduction de Rachi et du Talmud: Michael Touboul 


