
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  חל פרק בראשית
 ָהָרה ִהֵמה ְוַגם ַכָלֶתָך ָתָמר ָזְנָתה ֵלאֹמר ִליהּוָדה ַויַֺגד ֳחָדִשים ְכִמְשֹלש ַוְיִהי (כד)

 :ְוִתָשֵרף הֹוִציאּוהָ  ְיהּוָדה ַוֹיאֶמר ִלְזנּוִנים
 ָהָרה ָאֹנִכי לוֹ  ֵאֶלה ֲאֶשר שְלִאי ֵלאֹמר ָחִמיהָ  ֶאל ָשְלָחה ְוִהיא מּוֵצאת ִהוא (כה)

 :ָהֵאֶלה ְוַהַםֶטה ְוַהְפִתיִלים ַהֹחֶתֶמת ְלִמי ָנא ַהֶכר ַוֹתאֶמר
 עֹוד ָיַסף ְוֹלא ְבִני ְלֵשָלה ְנַתִתיהָ  ֹלא ֵכן ַעל ִכי ִמֶםִמי ָצְדָקה ַוֹיאֶמר ְיהּוָדה ַוַיֵכר (כו)

 :ְלַדְעָתּה
 

  ב עמוד מג דף ותברכ מסכת בבלי תלמוד
 ואל האש כבשן לתוך עצמו שיפיל לאדם לו נוח: יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר
 . ברבים חברו פני ילבין

 
Genèse chapitre 37 
24- Or, environ trois mois après, on informa Juda, en disant : "Thamar, ta bru, s'est 
prostituée et elle porte dans son sein le fruit de la débauche." Juda répondit : "Emmenez la 
et qu'elle soit brûlée !"  
25-Comme on l'emmenait, elle envoya dire à son beau père : "Je suis enceinte du fait de 
l'homme à qui ces choses appartiennent." Et elle dit : "Examine, je te prie, à qui 
appartiennent ce sceau, ces cordons et ce bâton."  
26- Juda les reconnut et dit : "Elle est plus juste que moi, car il est vrai que je ne l'ai point 
donnée à Chéla mon fils." Cependant il cessa, dès lors, de la connaître. 

 
Talmud de Babylone traité Béra'hot page 43 b 
Rabbi Yohanan enseigne au nom de Rabbi Chimon ben Yohaï : Il vaut mieux pour un 
homme de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à son prochain en 
public. [Tamar a préféré mourir pour ne pas faire honte à son beau-père Juda.] 

 

 
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 38, v. 24, (Vayechev - וישב) Philippe Haddad 

  

Juda et Tamar 
 

Juda le repentant 
 

Tamar doit mourir exécutée pour sa grossesse. 
Malgré cela, elle refusera de dire publiquement 
que c'est de son beau-père qu'elle est enceinte, 
mais elle lui enverra les signes de sa paternité.  
 
Juda reconnaîtra devant la foule qu'elle est plus 
juste que lui.  
Par cette épreuve, Juda devient un modèle de 
repentance comme plus tard son descendant le roi 
David. 
 

Juda et Tamar, par Rembrandt. 

 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_38_24.aspx

