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Genèse chapitre 23, versets 1-20 
1 La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans; telle fut la durée de sa vie. 2 Sara mourut à 
Kiryath-Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan; Abraham y vint pour dire sur Sara les 
paroles funèbres et pour la pleurer. 3 Abraham, ayant rendu ce devoir à son mort alla parler 
aux enfants de Heth en ces termes: 4 "Je ne suis qu'un étranger domicilié parmi vous: 
accordez-moi la propriété d'une sépulture au milieu de vous, que j'ensevelisse ce mort qui 
est devant moi." 5 Les enfants de Heth répondirent à Abraham en lui disant: 6 "Écoute-nous, 
seigneur! Tu es un dignitaire de Dieu au milieu de nous, dans la meilleure de nos tombes 
ensevelis ton mort. Nul d’entre nous ne te refusera sa tombe pour inhumer ton mort." 
7 Abraham s'avança et se prosterna devant le peuple du pays, devant les enfants de Heth, 
8 et il leur parla ainsi: "Si vous trouvez bon que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi, 
écoutez-moi: priez en ma faveur Éfron, fils de Cohar, 9 pour qu'il me cède le caveau de 
Makpéla qui est à lui, qui se trouve au bout de son champ; qu'il me le cède pour argent 
comptant, comme propriété tumulaire au milieu de vous." 10 Éfron siégeait parmi les enfants 
de Heth. Éfron le Héthéen répondit à Abraham aux oreilles des enfants de Heth, de tous 
ceux qui étaient venus à la porte de sa ville et dit: 11 "Non, seigneur, écoute-moi, le champ, 
je te le donne; le caveau qui s'y trouve, je te le donne également; à la face de mes 
concitoyens je t'en fais don, ensevelis ton mort." 12 Abraham se prosterna devant le peuple 
du pays 13 et parla ainsi à Éfron aux oreilles du peuple du pays: "Ah! s'il te plaît, écoute-moi: 
j'offre le prix de ce champ, accepte-le, que j'y puisse enterrer mon mort." 14 Éfron répondit à 
Abraham en lui disant: 15 "Seigneur, écoute-moi: une terre de quatre cents sicles d'argent, 
qu'est-ce que cela entre nous deux? Enterres-y ton mort." 16 Abraham écouta Éfron et lui 
compta le prix qu'il avait énoncé aux oreilles des enfants de Heth: quatre cents sicles 
d'argent, en monnaie courante. 17 Ainsi fut dévolu le champ d'Éfron situé à Mahpéla, en face 
de Mamré; ce champ, avec son caveau, avec les arbres qui le couvraient dans toute son 
étendue à la ronde, 18 à Abraham, comme acquisition, en présence des enfants de Heth, 
de tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 19 Alors Abraham ensevelit Sara, son 
épouse, dans le caveau du champ de Mahpéla, en face de Mamré, qui est Hébron, dans le 
pays de Canaan. 20 Le champ, avec le caveau qui s'y trouve, fut ainsi adjugé à Abraham, 
comme possession tumulaire, par les enfants de Heth. 
 

 

 

Histoire de malentendu 
 

La négociation d’Abraham 
 

Le chapitre XXIII de la Genèse relate la négociation entre 
Abraham et les enfants de Heth, avec à leur tête Efron, 
autour de l’acquisition du caveau de Mahpéla.  
 
Malgré les politesses et formules courtoises des deux 
parties, on s’aperçoit en examinant le texte de près, 
qu’Abraham et ses voisins ont des difficultés à s’entendre. 

Le tombeau des patriarches aujourd’hui à 
Hébron 



 
 

 ''''אאאא' ' ' ' בראשית פרק כגבראשית פרק כגבראשית פרק כגבראשית פרק כג    ''''ככככ
�ָנה ְוֶ�ַבע , ַחֵ�י ָ�ָרה ַוִ�ְהי� אאאאָ ��ִני�ֵמ�ה ָ�ָנה ְוֶעְ�ִריָ   .הַחֵ�י ָ�רָ , ְ�ֵני

 &ְרַ#ע ִהוא ֶחְבר%$ ְ#ִקְרַית, ָ�ָרה ַוָ"ָמת בבבב  ִלְס,ֹד, &ְבָרָה�, ַוָ�בֹא; ְ#ֶאֶר) ְ'ָנַע$
 דדדד  .ֵלאמֹר, ֵחתְ#ֵניַוְיַדֵ#ר ֶאל; ְ,ֵני ֵמת%, ֵמַעל, &ְבָרָה�, ַוָ�ָק� גגגג  .ָת/'ֹ'ֹ'ֹ'ְֹוִלבְ , ְלָ�ָרה

2ַת ְ"נ�; ִע1ֶָכ�, �נִֹכי ת%ָ�בת%ָ�בת%ָ�בת%ָ�בוְ 0ֵר  ַוַ�ֲענ� הההה  .ְוֶאְקְ#ָרה ֵמִתי ִמ5ְָפָני, ִע1ֶָכ�ֶקֶבר ִלי ֲאח3
ְבֵניֵחת ֶאת&ְבָרָה�, ֵלאמֹר ל%.  וווו ְ�ָמֵענ�ְ�ָמֵענ�ְ�ָמֵענ�ְ�ָמֵענ�    ֲאדִֹני, ְנִ�יא ֱאלִֹהי� &ָ"ה ְ#ת%ֵכנ�

  .9ְבֹר ֵמֶת7ָ ִמ  71ְָ ִיְכֶלה ִמ ִקְבר% לֹא ֶאת, ִמ�81ֶ ִאי�; ֵמֶת7ָ  ְקבֹר ֶאת, ְ#ִמְבַחר ְקָבֵרינ�
ִא�  :ֵלאמֹר, ִאָ"� ַוְיַדֵ#ר חחחח  .ֵחתִלְבֵני, ָה�ֶר)&ְבָרָה� ַוִ�ְ�ַ"ח� ְלַע� ַוָ�ָק� זזזז �ֵי

�ָמע�ִניְ�ָמע�ִניְ�ָמע�ִניְ�ָמע�ִני,,,,    �ִפְגע� ִלי ְ#ֶעְפר%$ ֶ#$צַֹחר.  טטטט ְוִיֶ"$ ִלי, ְֶאת ַנְפְ�ֶכ�, ִלְק#ֹר ֶאתֵמִתי ִמ5ְָפַני
ְ#ת%ְכֶכ�, 5ִיְ#ֶכֶס< ָמֵלא ִיְ"ֶנ8ָה   :ִ#ְקֵצה ָ�ֵדה�, ֲאֶ�ר, ל%ֲאֶ�ר ַה1ְַכֵ,ָלהְמָעַרת  ֶאת

2ַתָקֶבר.  יייי ְוֶעְפר%$ יֵֹ�ב, ְ#ת7%ְ  ְ#ֵני ֵחת; ַוַ�ַע$ ֶעְפר%$ ַהִחִ"י ֶאת&ְבָרָה� ְ#�ְזֵניְ#�ְזֵניְ#�ְזֵניְ#�ְזֵני     ַלֲאח3
 ַהָ?ֶדה ָנַתִ"י ָל7ְ ,     ֵחתֵחתֵחתֵחת, ְלכֹל ָ#ֵאי ַ�ַערִעיר% ֵלאמֹר.  יאיאיאיא לֹאֲאדִֹני ְ�ָמֵעִניְ�ָמֵעִניְ�ָמֵעִניְ�ָמֵעִני   ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני

 ְלֵעיֵני ְבֵניְלֵעיֵני ְבֵניְלֵעיֵני ְבֵניְלֵעיֵני ְבֵני; ְנַתִ"יהָ #% ְל7ָ ְוַה1ְָעָרה ֲאֶ�ר   , ַוִ�ְ�ַ"ח� יביביביב  .ְקבֹר ֵמֶת7ָ , ְנַתִ"יָה 75ְָ ַע1ִי ַע1ִי ַע1ִי ַע1ִי 
� ָה�ֶר)ָה�ֶר)ָה�ֶר)ָה�ֶר), ֵלאמֹר, &7ְ  ִא   �&ְבָרָה�, ִלְפֵני, ַע� ָה�ֶר).  יגיגיגיג ַוְיַדֵ#ר ֶאלֶעְפר%$ ְ#�ְזֵניְ#�ְזֵניְ#�ְזֵניְ#�ְזֵני    ַע�ַע�ַע�ַע

&ָ"ה ל�, ְ�ָמֵעִניְ�ָמֵעִניְ�ָמֵעִניְ�ָמֵעִני::::  ָנַתִ"י ֶ'ֶס< ַהָ?ֶדה, ַקח ִמ8ִ1ֶי, ְוֶאְקְ#ָרה ֶאתֵמִתי, ָ�1ָה.  ידידידיד ַוַ�ַע$ 
ֶעְפר%$ ֶאת&ְבָרָה�, ֵלאמֹר ל%.  טוטוטוטו ֲאדִֹני ְ�ָמֵעִניְ�ָמֵעִניְ�ָמֵעִניְ�ָמֵעִני, ֶאֶר) &ְרַ#ע ֵמאֹת ֶ�ֶקל ֶ'ֶס< ֵ#יִני 
 ��ֵביְנ7ָ ַמהִהוא; וְ ֶאתֵמְת7ָ , ְקבֹר.  טזטזטזטז ַוִ�ְ�ַמעַוִ�ְ�ַמעַוִ�ְ�ַמעַוִ�ְ�ַמע &ְבָרָה�, ֶאלֶעְפר%$, ַוִ�ְ�קֹל &ְבָרָה

&ְרַ#ע ֵמא%ת ֶ�ֶקל ֶ'ֶס<, עֵֹבר ַל@ֵֹחר.   ֵחתֵחתֵחתֵחת   ְלֶעְפרֹ$, ֶאתַהֶ'ֶס< ֲאֶ�ר Aִֶ#ר ְ#�ְזֵניְ#�ְזֵניְ#�ְזֵניְ#�ְזֵני    ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני
ֲאֶ�ר ְוַה1ְָעָרה, ַהָ?ֶדה  :י ַמְמֵראִלְפנֵ , ֲאֶ�ר, ֲאֶ�ר 1ַ#ְַכֵ,ָלה, ֶעְפר%$ְ�ֵדה  ַוָ�ָק� יזיזיזיז%# ,

 ֵחתֵחתֵחתֵחת,    ל% ָסִביב.  יחיחיחיח ְל&ְבָרָה� ְלִמְקָנה, ְלֵעיֵני ְבֵניְלֵעיֵני ְבֵניְלֵעיֵני ְבֵניְלֵעיֵני ְבֵני ְוָכלָהֵע) ֲאֶ�ר ַ#ָ?ֶדה, ֲאֶ�ר ְ#ָכל 0ְב3
ֶאת &ְבָרָה�ֵכ$ ָקַבר ְו&ֲחֵרי יטיטיטיט  .ִעיר%ָ#ֵאי ַ�ַער, ְ#כֹל%"�ְ�ֵדה  ְמָעַרתֶאל, ָ�ָרה ִאְ

ַמְמֵראְ,ֵני ַה1ְַכֵ,ָלה ַעלְוַה1ְָעָרה ֲאֶ�ר ַהָ?ֶדה ַוָ�ָק� ככככ  .ְ'ָנַע$, ְ#ֶאֶר)  :ִהוא ֶחְבר%$
%# ,� ְל&ְבָרָה2ַת ס{  .ֵחתְ#ֵני, ֵמֵאת  :ָקֶברַלֲאח3  
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