
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טוטוטוטובראשית בראשית בראשית בראשית   
 
אאאא �ַחר ַהְ&ָבִרי� ָהֵאֶ%ה, ָהָיה ְדַבר� ְיהָוה ֶאל��ְבָר�, ַ#ַ"ֲחֶזה, ֵלאֹמר: �ל�ִ�יָרא �ְבָר�, �ֹנִכי ָמֵג

 ָל*��ְ(ָכְר), ַהְרֵ#ה ְמֹאד. 
ה.א ַ&ֶ"ֶ(ק , ֶמ0ֶק ֵ#יִתי�.ֶב
; הֹוֵל* ֲעִריִרי, ְו�ֹנִכי, ִלי�ִ�ֶ�
�ֲאֹדָני ְיהִוה ַמה, ַוֹ+אֶמר �ְבָר� בבבב

. ֱאִליֶעֶזר  
. יֹוֵר0 ֹאִתי, ֵ#יִתי�ְוִה3ֵה ֶב
; 2א ָנַתָ�ה ָזַרע, ֵה
 ִלי��ַוֹ+אֶמר �ְבָר� גגגג  
.ה.א ִייָר0ֶ), ִא� ֲא0ֶר ֵיֵצא ִמֵ"ֶעי)� 4ִי: 2א ִייָר0ְ) ֶזה, ְיהָוה ֵאָליו ֵלאֹמר�ְוִה3ֵה ְדַבר דדדד  
ַוֹ+אֶמר ; ִלְס9ֹר ֹאָת�, �.ַכל� ִא��� ָנא ַה8ַָמְיָמה .ְסֹפר ַה4ֹוָכִבי�� ַוֹ+אֶמר ַהֶ#ט, ֹוֵצא ֹאתֹו ַהח.ָצהַו+  הההה
.4ֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע), לוֹ   
. ְצָדָקה, ַוַ+ְח0ְֶבָה %וֹ ; ַ#יהָוה, ְוֶהֱאִמ
 וווו  
. ְלִר0ְָ�>, ָה�ֶר; ַהֹ:את� ָלֶתת ְל) ֶאת�� א.ר 4ְַ(ִ&י�ֲא0ֶר הֹוֵצאִתי) מֵ , ֲאִני ְיהָוה: ֵאָליו, ַוֹ+אֶמר זזזז
. ַ#ָ"ה ֵאַדע 4ִי ִאיָר3ָ0ֶה, ֲאֹדָני ְיהִוה: ַוֹ+אַמר חחחח  

0%ָ; ְוֹתר, ְוגֹוָזל.  0ֶ%ֶת, ְו�ִיל ְמ0= 0ֶ%ֶת, ְוֵעז ְמ0=  טטטט ַוֹ+אֶמר ֵאָליו, ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמ0=
2א , ַהִ?9ֹר�ְוֶאת; ִלְקַראת ֵרֵעה., ִ#ְתרוֹ � ַוִ+ֵ�
 ִאי0, ַוְיַבֵ�ר ֹאָת� ַ#ָ�ֶו*, ֵאֶ%ה�4ָל�תלֹו אֶ �ַוִ+ַ<ח  יייי

.ָבָתר  
. �ְבָר�, ַוַ+8ֵב ֹאָת�; ַה9ְָגִרי�� ַעל, ַוֵ+ֶרד ָהַעִיט יאיאיאיא  

 יביביביב  ַוְיִהי ַה8ֶֶמ0 ָלבֹוא, ְוַתְרֵ&ָמה ָנְפָלה ַעל��ְבָר�; ְוִה3ֵה אֵ יָמה ֲח0ֵָכה ְגֹדָלה, ֹנֶפֶלת ָעָליו.
[...][...][...][...] 

 יזיזיזיז ַוְיִהי ַה8ֶֶמ0 ָ#�ה, ַוֲעָלָטה ָהָיה; ְוִה3ֵה ַת3.ר ָע0ָ
, ְוַל9ִיד ֵא0, ֲא0ֶר ָעַבר, ֵ#י
 ַהBְָזִרי� ָהֵאֶ%ה.
ִמ3ְַהר , ָה�ֶר; ַהֹ:את� י ֶאתָנַת�ִ , ְלַזְרֲע): ְ#ִרית ֵלאֹמר���ְבָר�� 4ַָרת ְיהָוה ֶאת, ַ#+ֹו� ַהה.א יחיחיחיח

.9ְָרת�ַה3ָָהר ַהBָֹדל ְנַהר�ַעד, ִמְצַרִי�  

 
 
 
 
 
 

Rite initiatique de la métamorphose 
 

 

Le pacte d’Abraham 
 
 

Dieu a promis à Abraham une destinée 
exceptionnelle, il sera le père d’une grande 
nation.  
Pourtant Abraham n’a pas encore 
d’enfants il est donc inquiet au sujet de sa 
postérité ; Dieu décide alors de conclure 
un pacte avec lui afin de garantir sa 
promesse. 

Dieu apparaissant à Abraham 
Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669) 

 



 
Genèse, chapitre 15  
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"  
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?"  
3) "Certes, disait Abram, tu ne m’as pas donné de postérité, et l’enfant de ma maison sera 
mon héritier."  
4) Mais voici que la parole de l’Éternel vint à lui, disant: "Celui-ci héritier."  
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." 
6) Et il eut foi en l’Éternel, et l’Éternel lui en fit un mérite.  
7) Et il lui dit: "Je suis l’Éternel, qui t’ai tiré d’Our-Kasdim, pour te donner ce pays en 
possession."  
8) Il répondit: "Dieu-Éternel, comment saurai-je que j’en suis possesseur?"  
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."  
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. 
11) Les oiseaux de proie s’abattirent sur les corps; Abram les mit en fuite.  
12) Le soleil étant sur son déclin, une torpeur s’empara d’Abram: tandis qu’une angoisse 
sombre profonde pesait sur lui. 
[…] 
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. 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Pentateuque Genèse ch. 15, v. 1, (Lekh Lekha - לך לך) 
 


