
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

        
 בראשית פרק כבבראשית פרק כבבראשית פרק כבבראשית פרק כב

  

  .�ְבָרָה� ַו!ֹאֶמר ִהֵ"ִני, ַו!ֹאֶמר ֵאָליו; �ְבָרָה��ִנָ�ה ֶאת, ְוָהֱאלִֹהי�, �ַחר ַהְ�ָבִרי� ָהֵאֶ�ה,  ַוְיִהיאאאא
ְוַהֲעֵלה. ; - ַה,ִֹרָ!הֶאֶר�ֶאל, ְלָ$� ְוֶלְ$, ִיְצָחק�ֶאת, *ַהְבָ(�ְיִחיְדָ$ ֲאֶ&ר�ִ%ְנָ$ ֶאת�ָנא ֶאת�  ַו!ֹאֶמר ַקחבבבב

    .ֲאֶ&ר אַֹמר ֵאֶליָ$, ַעל �ַחד ֶהָהִרי�, ְלעָֹלה, ָ&�
, ַוְיַב3ַע; ְוֵאת ִיְצָחק ְ%נ2, ְ&ֵני ְנָעָריו ִא(2�ַוִ!3ַח ֶאת, ֲחמֹר2�ַוַ!ֲחבֹ& ֶאת,  ַוַ!ְ&�1ֵ �ְבָרָה� ַ%%ֶֹקרגגגג

    .ל2 ָהֱאלִֹהי��*ַמר�ַהָ,ק�2 ֲאֶ&ר� ֶאל, ַוָ!ָק� ַוֵ!ֶלְ$, ֲעֵצי עָֹלה
� ַהָ,ק�2�ֵעיָניו ַוַ!ְרא ֶאת�ַוִ!5ָא �ְבָרָה� ֶאת,  ַ%!�2 ַה4ְִליִ&ידדדד�    .ֵמָרחֹק
, הְוִנְ&ַ(ֲחֶו; 1ֹה�ֵנְלָכה ַעד, ַוֲאִני ְוַהַ"ַער, ַהֲחמ2ר�ָלֶכ� 6ֹה ִע��ְ&ב., ְנָעָריו� ַו!ֹאֶמר �ְבָרָה� ֶאלהההה

  .ְוָנ&.ָבה ֲאֵליֶכ�
; ַהַ,ֲאֶכֶלת�ָהֵא& ְוֶאת�ֶאת, ַוִ!3ַח ְ%ָיד2, ִיְצָחק ְ%נ2� ַוָ!�7ֶ ַעל, ֲעֵצי ָהעָֹלה� ַוִ!3ַח �ְבָרָה� ֶאתוווו

    .ְחָ�וַי, ַוֵ!ְלכ. ְ&ֵניֶה�
, ִהֵ"ה ָהֵא& ְוָהֵעִצי�, ַו!ֹאֶמר; ִ"י ְבִניִהֶ", ַו!ֹאֶמר, ַו!ֹאֶמר *ִבי, �ְבָרָה� *ִביו� ַו!ֹאֶמר ִיְצָחק ֶאלזזזז

    .ְלעָֹלה, ְו�ֵ!ה ַה5ֶה
  .ַיְחָ�ו, ַוֵ!ְלכ. ְ&ֵניֶה�; ְ%ִני, �2 ַה5ֶה ְלעָֹלה� ֱאלִֹהי� ִיְרֶאה, �ְבָרָה�,  ַו!ֹאֶמרחחחח

 
 
 י פרק כב י פרק כב י פרק כב י פרק כב """"רשרשרשרש �

' ת הלבנות את בי: "וכ; בדברי הימי�, ירושלי� –  ֶאֶר- ַה,ִֹרָ!ה ֶאֶר- ַה,ִֹרָ!ה ֶאֶר- ַה,ִֹרָ!ה ֶאֶר- ַה,ִֹרָ!הבבבב
על ש� , ורבותינו זכרונ� לברכה פירשו". בירושלי� בהר המוריה

ואונקלוס תרגמו על ש� עבודת . שמש� הוראה יוצאה לישראל
  . נרד ושאר בשמי�, שיש בו מור, הקטורת

�ַוַ!ְרא ֶאתַוַ!ְרא ֶאתַוַ!ְרא ֶאתַוַ!ְרא ֶאת....דדדד���        .ראה ענ; קשור על ההר: : : : ַהָ,ק�2ַהָ,ק�2ַהָ,ק�2ַהָ,ק�2

 
 

 

 

 

 

Point de jonction entre l'homme et son Créateur. 
 

Jérusalem au croisement de routes 
 

L'épisode sensible du sacrifice d'Isaac, vient tout 
d'abord enseigner la capacité d'Abraham et de son fils 
Isaac à percevoir dans le monde la rencontre entre 
l'absolu divin et le projet humain.  

"Une nuée attachée à la montagne." 
Le midrach exprime ainsi la rencontre 
entre le ciel et la terre. 
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Genèse chapitre 22 
1) Il arriva, après ces faits, que Dieu éprouva Abraham. II lui dit : « Abraham! » II 

répondit : « Me voici. » 
2) II reprit « Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac; achemine-toi 

vers la terre de Moria, et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te 
désignerai. » 

3) Abraham se leva de bonne heure, sangla son âne, emmena ses deux 
serviteurs et Isaac, son fils; et, ayant fendu le bois du sacrifice, il se mit en 
chemin pour le lieu que lui avait indiqué le Seigneur. 

4) Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, aperçut l'endroit dans le lointain. 
5) Abraham dit à ses serviteurs « Tenez-vous ici avec l'âne; moi et le jeune 

homme nous irons jusque là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons 
vers vous. » 

6)  Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea sur Isaac son fils, prit en main le 
feu et le couteau, et ils allèrent tous deux ensemble.   

7) Isaac, s'adressant à Abraham son père, dit « Mon père! » Il répondit: « Me voici 
mon fils. » II reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau de 
l'holocauste?»   

8) Abraham répondit : « Dieu choisira lui-même l’agneau de l’holocauste mon 
fils ! »  Et ils allèrent tous deux ensemble. 

 

� Rachi : 
 
2) Vers la terre de Moria : Il s’agit de Jérusalem. Et ainsi dans les chroniques, il 
est dit : « Et Salomon commença à bâtir la maison du Seigneur à Jérusalem, sur le 
mont Moria ». Et nos sages, de mémoire bénie, ont enseigné que l’endroit s’appelle 
« Moria » car c’est de là-bas que la lumière, l’enseignement, la Torah (Orah) 
sortent pour Israel. Et Onkelos traduit Moria au nom du service des encens qui y 
est exercé, qui sont composés de myrrhe (mor), de nard et d’autres parfums. 
 
4) Aperçut l'endroit : Il a vu une nuée attachée à la montagne. 

        
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: La bible; traduction du Rabbinat. Traduction de Rachi: Michael Touboul 


