
 
  
 
 
 

 בראשית כא
ְּבכֹל , ֱאלִֹהים ִעְּמָך: �ְבָרָהם ֵלאמֹר-ֶאל, ְצָבאֹו-ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר, ָּבֵעת ַהִהוא, ַוְיִהי כב

. �ָּתה עֶֹׂשה-ֲאֶׁשר  
ַּתֲעֶׂשה , ָעִׂשיִתי ִעְּמָך-ֶחֶסד ֲאֶׁשרַּכ; ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי, ִּתְׁשקֹר ִלי-ִאם, ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאלִֹהים ֵהָּנה, ְוַעָּתה כג

. ַּגְרָּתה ָּבּה-ֲאֶׁשר, ָה2ֶרץ-ְוִעם, ִעָּמִדי  
. ִאָּׁשֵבַע, 2נִֹכי, �ְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר כד  
. ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך, אֹדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים-ַעל, ֲאִביֶמֶלְך-ֶאת, ְוהֹוִכַח �ְבָרָהם כה  
ְוַגם 2נִֹכי לֹא , ִהַּגְדָּת ִּלי-�ָּתה לֹא-ְוַגם; ַהָּדָבר ַהֶּזה-ִמי ָעָׂשה ֶאת, לֹא ָיַדְעִּתי--ר ֲאִביֶמֶלְךַוּיֹאֶמ כו

.ִּבְלִּתי ַהּיֹום--ָׁשַמְעִּתי  
. ְּבִרית, ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם; ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך, ַוִּיַּקח �ְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר כז  
. ְלַבְּדֶהן--ֶׁשַבע ִּכְבׂשֹת ַהּצֹאן-ֶאת,  �ְבָרָהםַוַּיֵּצב כח  
. ְלַבָּדָנה, ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת, ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ָהֵאֶּלה, ָמה ֵהָּנה: �ְבָרָהם-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך כט  
. ַהְּבֵאר ַהּזֹאת-ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת, ִּלי ְלֵעָדה-ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה: ִּתַּקח ִמָּיִדי, ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת-ִּכי ֶאת--ַוּיֹאֶמר ל
.ְׁשֵניֶהם, ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו: ְּבֵאר ָׁשַבע--ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא, ֵּכן-ַעל לא  
ַּטע ַוִּי לג. ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים-ֶאל, ַוָּיֻׁשבּו, ְצָבאֹו-ּוִפיכֹל ַׂשר, ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך; ִּבְבֵאר ָׁשַבע, ַוִּיְכְרתּו ְבִרית לב

. ֵאל עֹוָלם, ְּבֵׁשם ְיהָוה--ָׁשם-ַוִּיְקָרא; ִּבְבֵאר ָׁשַבע, ֶאֶׁשל  
}פ{. ָיִמים ַרִּבים, ַוָּיָגר �ְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים לד  
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.ם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני�ְבָרָה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו; �ְבָרָהם-ִנָּסה ֶאת, ְוָהֱאלִֹהים, �ַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַוְיִהי א  

 
 
 
 

L’engagement d’Abraham  
 

Un pacte de paix 
 
Abraham s’engage avec Avimélec dans un pacte 
de fidélité ainsi que sur un accord concernant un 
différend sur la propriété de certains puits. 
   
 
  

La ville de Beer shava en Israël  
 



 
Genèse, chapitre 21 
22) II arriva, dans le même temps, qu'Abimélec, accompagné de Pikol, chef de son armée, 
dit à Abraham: "Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends.  
23) Et maintenant, jure-moi par ce Dieu que tu ne seras infidèle ni à moi, ni à mes enfants, ni 
à ma postérité; que, comme j'ai bien agi à ton égard, ainsi tu agiras envers moi et envers le 
pays où tu es venu séjourner."  
24) Abraham répondit: "Je veux le jurer."  
25) Or, Abraham avait fait des reproches à Abimélec, au sujet d'un puits dont les gens 
d'Abimélec s'étaient emparés.  
26) Et Abimélec avait répondu: "Je ne sais qui a commis cette action: toi-même tu ne m'en 
avais pas instruit et moi, je l'ignorais avant ce jour."  
27) Abraham prit du menu et du gros bétail qu'il remit à Abimélec et ils conclurent 
mutuellement une alliance.  
28) Abraham ayant rangé à part sept brebis de ce bétail, 
29) Abimélec dit à Abraham: "Que signifient ces sept brebis que tu as mises à part?"  
30) Il répondit: "C'est que tu dois recevoir de ma main sept brebis, comme témoignage que 
j'ai creusé ce puit."  
31) Aussi appela-t-on cet endroit Beer Shava, car là ils jurèrent l'un et l'autre. 
32) Lorsqu'ils eurent contracté alliance à Beer Shava, Abimélec se leva, ainsi que Pikol son 
général d'armée et ils s'en retournèrent au pays des Philistins.  
33) Abraham planta un bouquet d'arbres à Beer Shava et y proclama le Seigneur, Dieu 
éternel.  
34) Abraham habita longtemps encore dans le pays desPhilistins. 
 
Genèse, chapitre 22 
1) Il arriva, après ces faits, que Dieu éprouva Abraham. II lui dit: "Abraham!" II répondit: "Me 
voici." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Pentateuque Genèse ch. 21, v. 22, (Vayera - וירא) 



 


