
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  

 

 

 

 

    ''''כאכאכאכא� � � � ''''יגיגיגיג' ' ' ' בראשית כחבראשית כחבראשית כחבראשית כח

, ָה!ֶר&; י ִיְצָחקקֵואלֹ, י #ְבָרָה" !ִבי ָ קֱאלֹ 'הֲאִני , ַו�ֹאַמר, ִנָ�ב ָעָליו 'ה ְוִהֵ�ה יגיגיגיג 
 +ָפַרְצ(ָ , ַזְרֲעָ  ַ/ֲעַפר ָה!ֶר& ְוָהָיה ידידידיד  .+ְלַזְרֶע ָ , ֶאְ(ֶנָ�הְלָ  ��#ָ(ה )ֵֹכב ָעֶליהָ  ֲאֶ)ר
 ְוִהֵ�ה טוטוטוטו  .+ְבַזְרֶע ָ , ִמְ)2ְחֹת ָהֲאָדָמה�ְבָ  ָ/ל ְוִנְבְרכ+; ְוָצפָֹנה ָוֶנְג1ָה ָוֵקְדָמהָי0ָה 

לֹא , ִ/י  :ָהֲאָדָמה ַה4ֹאת�ֶאל, ַוֲהִ)בִֹתי ָ , ֵ(ֵל ְ � 1ְכֹל ֲאֶ)ר +ְ)ַמְרִ(י ָ , !נִֹכי ִע0ָ ְ 
  ָל ְ  1ַ7ְִרִ(י�רֵאת ֲא)ֶ  ,ָע6ִיִתי�ַעד ֲאֶ)ר ִא", ֶאֱעָזְב ָ 

...... 

י 7ֶ1ֶַרְ  ַה4ֶה ֲאֶ)ר !נֹכִ  +ְ)ָמַרִני, י" ִע0ִָדיקֱאלִֹיְהֶיה �ִא"  :ֶנֶדר ֵלאמֹר, ַיֲעקֹב ַוִ�7ַר ככככ
 'ה ְוָהָיה; 1ֵית !ִבי�ֶאל, ְבָ)ל8" ְוַ)ְבִ(י כאכאכאכא  .+ֶבֶגד ִלְל1ֹ), ִלי ֶלֶח" ֶלֱאכֹל� ְוָנַת9, ה8ֵל ְ 

ְוכֹל ֲאֶ)ר ; י"קֱאלֹ 1ֵית, ִיְהֶיה��ַמֵ�ָבה 6ְַמִ(י�ֲאֶ)ר, ַה4ֹאת ְוָהֶאֶב9 כב  .י"קִ אלֹלֵ , ִלי
 .ָל ְ  ֲאַעְ:ֶר�+ַעֵ:ר , ִלי�ִ(ֶ(9

 
 

Genèse chapitre 28, 13-21 
am ton Puis, l'Éternel apparaissait au sommet et disait: "Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abrah 13

Elle  14 père et d'Isaac; cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité.
sera, ta postérité, comme la poussière de la terre; et tu déborderas au couchant et au levant, 

re seront heureuses par toi et par ta au nord et au midi; et toutes les familles de la ter
Oui, je suis avec toi; je veillerai sur chacun de tes pas et je te ramènerai dans  15 postérité.

cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis." 
….. 

Jacob prononça un vœu en ces termes: "Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans  20

si  21 la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir;
je retourne en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi 

 
Source : www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 

La promesse et le voeu 
 

Un avenir bâti sur le passé 
 

Dans ce texte les voeux de Jacob répondent aux 
promesses de Dieu.  
 
Le texte alterne entre futur simple (en vert) et 
futur construit sur le passé (en rouge). 

Le rêve de Jacob d’après David Sharir 
(1970) 

 


