
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בראשית פרק לג 

 :ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן) יג(
יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא ) יד(

 :אל אדני שעירה
 

 

 אבן עזרא 

כמו אם לא שלח ידו במלאכת , גם הממון יקרא כך, יוכל אדם לעשות בכחו וברשותו מה ש-המלאכה 
ויהיה לרגל כמו ויברך . בעבור שהוא תחת רשות השולח, ומזאת הגזרה מלת מלאך, )ז, שמות כב(רעהו 
 :ויתכן להיות לרגל כמשמעו שהוליכם על רגליהם). ל, ל' ברא(אותך לרגלי ' ד
 

 

Genèse chapitre 33 
13- Il lui répondit: "Mon seigneur sait que ces enfants sont délicats, que ce menu et ce gros bétail 
qui allaitent exigent mes soins; si on les surmène un seul jour, tout le jeune bétail périra.  
14- Que mon seigneur veuille passer devant son serviteur ! Moi, je cheminerai à ma commodité, 
selon le pas du travail qui m'accompagne et selon le pas des enfants, jusqu'à ce que je rejoigne 
mon seigneur à Séir." 
 
Abraham ibn Ezra 
Le pas du travail (mélakha) : ce terme désigne ce qu’un homme peut faire selon sa force et sa 
capacité ; de même l’argent peut être ainsi nommé, comme il est dit "s’il n’a pas porté la main sur 
l’argent (mélakha) de son prochain (Exode XXII, 7). Et c’est de cette racine que vient le mot malakh 
[ange ou émissaire, c’est-à-dire ce qui accomplit un travail], du fait qu’il réalise la mission de 
l’envoyeur. Et dans ce sens il faut attendre « au pas de quelqu’un" [aux ordres] comme dans le 
verset : "L’Éternel t’a béni alors que tu étais à mon pas / à mon service » (Genèse XXX, 30). Mais il 
est possible aussi d’expliquer ici le mot « au pas de » dans son sens premier, à savoir [le travail 
que nous réalisons] en marchant. 
 
 
 
 
 
Source : Pentateuque Genèse ch. 33, v. 13, (Vayishlah - וישלח) et Philippe Haddad 

 

Demande de Jacob 
 

Quand Jacob rencontre Esaü  
 
Lors des retrouvailles entre Jacob et Esaü, ce 
dernier invitera son frère à le suivre. Mais Jacob 
refusera du fait de la faiblesse de son camp et 
de la jeunesse de ses enfants. Esaü partira seul 
s’installer sur le mont Séïr. Il deviendra l’ancêtre 
des Iduméens.  

Jacob marche aux pas des enfants, il suit le 
rythme des plus faibles. 

 


