
 

 

 

 

 
�� ֵאל ַ�ַ�י� ֲאִניַוֹ�אֶמר ֵאָליו , �ְבָר�� ַוֵ�ָרא ְיהָוה ֶאל; ִ�ְ�ִעי� ָ�ָנה ְוֵתַ�ע ָ�ִני�� ֶ��, ַוְיִהי �ְבָר� אאאא

ַוִ�ֹ)ל  גגגג   .ִ�ְמֹאד ְמֹאד, ְו�ְרֶ�ה אֹוְת$; ֵ�יִני %ֵביֶנ$, ְוֶאְ�ָנה ְבִריִתי בבבב  .ֶוְהֵיה ָתִמי�, " ְלָפַניִהְתַה ֵ 
  .ְל�ב ֲהמֹו� ,ֹוִי�, ְוָהִייתָ ; ִהֵ+ה ְבִריִתי ִאָ�", ֲאִני דדדד  .ֵלאֹמר, ַוְיַדֵ�ר ִא�ֹו ֱא(ִהי�; ָ)ָניו� ַעל, �ְבָר�

ְוִהְפֵרִתי  וווו   .ֲהמֹו� ,ֹוִי� ְנַתִ�י$�ִ.י �ב, ְוָהָיה ִ�ְמ$ �ְבָרָה�; �ְבָר�, ִ�ְמ$�ָ-ֵרא עֹוד ֶאתיִ �ְו(א הההה
%ֵבי� , ְ�ִריִתי ֵ�יִני %ֵביֶנ$�ַוֲהִקֹמִתי ֶאת זזזז  .ִמ$1ְ ֵיֵצא%, %ְמָלִכי�; %ְנַתִ�י$ ְלגֹוִי�, ֹאְת$ ִ�ְמֹאד ְמֹאד

ְוָנַתִ�י ְל$ %ְלַזְרֲע$  חחחח  .%ְלַזְרֲע$ �ֲחֶרי$, ִלְהיֹות ְל$ ֵלא(ִהי�  :ִלְבִרית עֹוָל���ֶרי$ ְלֹדֹרָת�ַזְרֲע$ �חֲ 
8ַת, ֶאֶר7 ְ.ַנַע��ֵאת ָ.ל, �ֲחֶרי$ ֵאת ֶאֶר7 ְמג6ֶרי$ ַוֹ�אֶמר  טטטט   .ֵלא(ִהי�, ְוָהִייִתי ָלֶה�; עֹוָל�, ַלֲאח6

ֹזאת ְ�ִריִתי ֲאֶ�ר  יייי  .ְלֹדֹרָת�, ַאָ�ה ְוַזְרֲע$ �ֲחֶרי$�� ְ�ִריִתי ִתְ�ֹמר�ְוַאָ�ה ֶאת, �ְבָרָה�� ֱא(ִהי� ֶאל
ֵאת ְ�ַ:ר , %ְנַמְלֶ�� יאיאיאיא  .ָזָכר�ָ.ל, ִה1ֹול ָלֶכ�   :�ֲחֶרי$, %ֵבי� ַזְרֲע$, ֵ�יִני %ֵביֵניֶכ�, ִ�ְ�ְמר%

  :ְלֹדֹרֵתיֶכ���ָזָכר� ִי1ֹול ָלֶכ� ָ.ל, ְ�ֹמַנת ָיִמי��%ֶב� יביביביב  .ֵ�יִני %ֵביֵניֶכ� ,ְוָהָיה ְלאֹות ְ�ִרית; ָעְרַלְתֶכ�
%ִמְקַנת , ִה1ֹול ִי1ֹול ְיִליד ֵ�יְת$ יגיגיגיג  .ֲאֶ�ר (א ִמ8ְַרֲע$ ה%א, ֵנָכר�ֶ.ֶס; ִמֹ.ל ֶ���%ִמְקַנת��ְיִליד ָ�ִית

  .ִלְבִרית עֹוָל�, ְרֶכ�ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִ�ְב:ַ ; ַ.ְסֶ)$
 

Abram étant âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: "Je suis le Dieu 

tout-puissant ; conduis-toi à mon gré, sois irréprochable, et je maintiendrai mon alliance avec 

toi, et je te multiplierai à l'infini. " Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla de la sorte: "Moi-

même, oui, je traite avec toi : tu seras le père d'une multitude de nations. Ton nom ne 

s'énoncera plus, désormais, Abram : ton nom sera Abraham, car je te fais le père d'une 

multitude de nations. Je te ferai fructifier prodigieusement ; je ferai de toi des peuples et des rois 

seront tes descendants. Cette alliance, établie entre moi et entre toi et ta postérité dernière, je 

l'érigerai en alliance perpétuelle, étant pour toi un Dieu comme pour ta postérité après toi. Et je 

donnerai à toi et à ta postérité la terre de tes pérégrinations, toute la terre de Canaan, comme 

possession indéfinie ; et je serai pour eux un Dieu tutélaire. " Dieu dit à Abraham : " Pour toi, 

sois fidèle à mon alliance, toi et ta postérité après toi dans tous les âges. Voici le pacte que 

vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à ta dernière postérité : circoncire tout mâle 

d'entre vous. Vous retrancherez la chair de votre excroissance, et ce sera un symbole d'alliance 

entre moi et vous. A l'âge de huit jours, que tout mâle, dans vos générations, soit circoncis par 

vous ; même l'enfant né dans ta maison, ou acheté à prix d'argent parmi les fils de l'étranger, 

qui ne soit pas de ta race. Oui, il sera circoncis, l'enfant de ta maison ou celui que tu auras 

acheté ; et mon alliance, à perpétuité, sera gravé dans votre chair. "  
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Chapitre 17, versets 1 à 13 
 
L'Alliance de la mila et le nom d'Avraham 
 
 
Texte et traduction du rabbinat. 
 


