
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Abraham chez Pharaon 

      יביביביב    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  :ָ��ֶר� ָהָרָעב ָכֵבד ִ י ָ�� ָלג�ר ִמְצַרְיָמה �ְבָר� ַוֵ�ֶרד ָ��ֶר� ָרָעב ַוְיִהי יייי

 ְיַפת ִאָ*ה ִ י ָיַדְעִ'י ָנא ִהֵ)ה ִאְ�'$ ָ&ַרי ֶאל ַו�ֹאֶמר ִמְצָרְיָמה ָלב$א ִהְקִריב ַ ֲאֶ�ר ַוְיִהי יאיאיאיא
  :�ְ' ַמְרֶאה

  :ְיַח�� ְואָֹתְ+ אִֹתי ְוָהְרג� זֹאת ִאְ�'$ ְו�ְמר� ַהִ,ְצִרי� אָֹתְ+ ִיְרא� ִ י ְוָהָיה יביביביב
  :ִ�ְגָלֵלְ+ ַנְפִ�י ְוָחְיָתה ַבֲעב�ֵרְ+ ִלי ִייַטב ְלַמַע/ �ְ' ֲאחִֹתי ָנא ִאְמִרי יגיגיגיג
  :ְמאֹד ִהוא ָיָפה ִ י ָהִאָ*ה ֶאת ַהִ,ְצִרי� ַוִ�ְרא� ִמְצָרְיָמה �ְבָר� ְ ב$א ַוְיִהי ידידידיד
3ַח 2ְַרעֹה ֶאל אָֹת1 ַוְיַהְלל� ַפְרעֹה ָ&ֵרי אָֹת1 ַוִ�ְרא� טוטוטוטו   :2ְַרעֹה ֵ�ית ָהִאָ*ה ַו'4
�ְגַמ5ִי� ַוֲאתֹנֹת �ְ�ָפחֹת י�ַוֲעָבִד ַוֲחמִֹרי� �ָבָקר צֹא/ ל$ ַוְיִהי ַ�ֲעב�ָר1 ֵהיִטיב �ְל�ְבָר� טזטזטזטז:  
  :�ְבָר� ֵאֶ�ת ָ&ַרי 7ְַבר ַעל ֵ�ית$ ְוֶאת 6ְדִֹלי� ְנָגִעי� 2ְַרעֹה ֶאת ְיקָֹוק ַוְיַנ6ַע יזיזיזיז
  :ִהוא ִאְ�ְ'ָ+ ִ י 5ִי ִה6ְַדָ' לֹא ָלָ,ה 5ִי ָעִ&יָת 8ֹאת ַמה ַו�ֹאֶמר ְל�ְבָר� ַפְרעֹה ַוִ�ְקָרא יחיחיחיח
  :ָוֵלְ+ ַקח ִאְ�ְ'ָ+ ִהֵ)ה ְוַעָ'ה ְלִאָ*ה ִלי אָֹת1 ָוֶא3ַח ִהוא ֲאחִֹתי �ַמְרָ' ָלָמה יטיטיטיט
  :ל$ ֲאֶ�ר ָ ל ְוֶאת ִאְ�'$ ְוֶאת אֹת$ ַוְיַ�5ְח� ֲאָנִ�י� 2ְַרעֹה ָעָליו ַוְיַצו ככככ

 
Genèse, chapitre 12 
10) Or, il y eut une famine dans le pays. Abram descendit en Égypte pour y séjourner, la 
famine étant excessive dans le pays.  
11) Quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Saraï son épouse : " Certes, je sais 
que tu es une femme au gracieux visage.  
12) Il arrivera que, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront: " C'est sa femme "; et ils me 
tueront, et ils te conserveront la vie.   
13) Dis, je te prie, que tu es ma soeur; et je serai heureux par toi, car j'aurai, grâce à toi, la 
vie sauve.  
14) En effet, lorsque Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que cette 
femme était extrêmement belle;  
15) puis les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon; et cette femme fut 
enlevée pour le palais de Pharaon.  
16) Quant à Abram, il fut bien traité pour l'amour d'elle ; il eut du menu et du gros bétail, des 
ânes, des esclaves mâles et femelles, des ânesses et des chameaux.  
17) Mais l'Éternel affligea de plaies terribles à Pharaon et à sa maison, à cause de Saraï, 
l'épouse d'Abram.   
18) Pharaon manda Abram, et dit : " Qu'as-tu fait là à mon égard ? Pourquoi ne m'as-tu pas 
déclaré qu'elle était ta femme ?  
19) Pourquoi as-tu dit : " Elle est ma sœur ", de sorte que je l'ai prise pour moi comme 
épouse? Or maintenant, voici ta femme, reprends-la et retire-toi! "  
20) Pharaon lui donna une escorte, qui le reconduisit avec sa femme et toute sa suite. 

Hors de la terre d’Israël 
 

Les patriarches en exil 
 

 
Abraham, Isaac et Jacob ont chacun voulu propager la 
révélation du Dieu unique parmi les nations, en dehors du pays 
de Canaan. Mais à chaque fois, leurs tentatives ont échoué et 
ont même mis leur vie en péril. 

Jacob gardant le troupeau de Laban, 

Jusepe de Ribera, 1638 
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Isaac chez Abimélec 
 

      כוכוכוכו    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
 ֶמֶלְ+ ֲאִביֶמֶלְ+ ֶאל ִיְצָחק ַוֵ�ֶלְ+ �ְבָרָה� ִ�יֵמי ָהָיה ֲאֶ�ר ָהִרא�$/ ָהָרָעב ִמ5ְַבד ָ��ֶר� ָרָעב ַוְיִהי אאאא

  :6ְָרָרה 2ְִלְ�ִ'י�
  :יָ+ֵאֶל אַֹמר ֲאֶ�ר ָ��ֶר� ְ�כֹ/ ִמְצָרְיָמה ֵ'ֵרד �ל ַו�ֹאֶמר ְיקָֹוק ֵאָליו ַוֵ�ָרא בבבב
 ֶאת ַוֲהִקמִֹתי ָהֵאל ָהֲאָרצֹת ָ ל ֶאת ֶאֵ'/ �ְלַזְרֲעָ+ ְלָ+ ִ י ַוֲאָבְרֶכ9ָ ִעְ,ָ+ ְוֶאְהֶיה ַה8ֹאת ָ��ֶר� 6�ר גגגג

ָעה   :�ִביָ+ ְל�ְבָרָה� ִנְ�ַ�ְעִ'י ֲאֶ�ר ַהְ*ב4
  ֹל ְבַזְרֲעָ+ ְוִהְתָ�ֲרכ� ָהֵאל ָהֲאָרצֹת ָ ל ֵאת ְרֲעָ+ְלַז ְוָנַתִ'י ַהָ*ַמִי� ְ כ$ְכֵבי ַזְרֲעָ+ ֶאת ְוִהְרֵ�יִתי דדדד

  :ָה�ֶר� $6ֵיי
$3ַתי ִמְצ$ַתי ִמְ�ַמְרִ'י ַוִ�ְ�מֹר ְ�קִֹלי �ְבָרָה� ָ�ַמע ֲאֶ�ר ֵעֶקב הההה   :ְות$רָֹתי ח4
  :ִ�ְגָרר ִיְצָחק ַוֵ�ֶ�ב וווו
 �ְנֵ�י ַיַהְרג4ִני 2ֶ/ ִאְ�ִ'י ֵלאמֹר ָיֵרא ִ י ִהוא ֲאחִֹתי ַו�ֹאֶמר ְלִאְ�'$ ַהָ,ק$� �ְנֵ�י ַוִ�ְ�ֲאל� זזזז

  :ִהיא ַמְרֶאה ט$ַבת ִ י ִרְבָקה ַעל ַהָ,ק$�
 ִיְצָחק ְוִהֵ)ה ַוַ�ְרא ַהַח$5/ ְ�ַעד 2ְִלְ�ִ'י� ֶמֶלְ+ ֲאִביֶמֶלְ+ ַוַ�ְ�ֵק: ַהָ�ִמי� ָ�� ל$ �ְרכ� ִ י ַוְיִהי חחחח
  :ִאְ�'$ ִרְבָקה ֵאת ַצֵחקְמ
 ֵאָליו ַו�ֹאֶמר ִהוא ֲאחִֹתי �ַמְרָ' ְוֵאיְ+ ִהוא ִאְ�ְ'ָ+ ִהֵ)ה �ְ+ ַו�ֹאֶמר ְלִיְצָחק ֲאִביֶמֶלְ+ ַוִ�ְקָרא טטטט

  :ָעֶליָה �מ�ת 2ֶ/ �ַמְרִ'י ִ י ִיְצָחק
  :�ָ�� ָעֵלינ� ְוֵהֵבאָת ִאְ�ֶ'ָ+ ֶאת ָהָע� �ַחד ַכבָ� ִ ְמַעט 5ָנ� ָעִ&יָת 8ֹאת ַמה ֲאִביֶמֶלְ+ ַו�ֹאֶמר יייי

  :י�ָמת מ$ת �ְבִאְ�'$ ַה8ֶה ָ�ִאי� ַה)ֵֹגַע ֵלאמֹר ָהָע� ָ ל ֶאת ֲאִביֶמֶלְ+ ַוְיַצו יאיאיאיא
  :קָֹוקְי ַוְיָבֲרֵכה� ְ�ָעִרי� ֵמ�ה ַהִהוא ַ�ָ*ָנה ַוִ�ְמָצא ַהִהוא ָ��ֶר� ִיְצָחק ַוִ�ְזַרע יביביביב

 
 
Genèse, chapitre 26 
1) II y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait sévi du temps 
d'Abraham. Isaac alla chez Abimélec, roi des Philistins, à Gherar.  
2) Le Seigneur lui apparut et dit : « Ne descends pas en Egypte; fixe ta demeure dans le pays 
que je te désignerai.   
3) Arrête-toi dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai; car, à toi et à ta postérité, je 
donnerai toutes ces provinces, accomplissant ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham.   
4) Je multiplierai ta race comme les astres du ciel; je lui donnerai toutes ces provinces, et en ta 
race s'estimeront bénies toutes les nations du monde:   
5) En récompense de ce qu'Abraham a écouté ma voix et suivi mon observance, exécutant 
mes préceptes, mes lois et mes doctrines.»    
6) Et Isaac demeura à Gherar.   
7) Les habitants du lieu s'enquérant au sujet de sa femme, il dit : « Elle est ma sœur », car il 
n'osait dire ma femme: «les gens du lieu pourraient me tuer à cause de Rébecca, car elle est 
d'une grande beauté. »   
8) Or, il y demeurait depuis longtemps lorsque Abimélec, roi des Philistins, regardant par la 
fenêtre, vit Isaac caresser Rébecca sa femme.   
9) Abimélec manda Isaac, et dit: «Assurément, c'est ta femme; comment donc as-tu pu dire: 
Elle est ma sœur!» Isaac lui répondit: « Parce que je me disais: Je pourrais périr à cause 
d'elle. »  
10) Abimélec dit : « Que nous as-tu fait là! Peu s'en est fallu que l’un de nous n’eut 
commencé commerce avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. »   
11) Abimélec fit une injonction à tout le peuple, en disant : Quiconque touchera à cet 
homme ou à sa femme sera puni de mort. »   
12) Isaac sema dans ce pays-là, et recueillit, cette même année, au centuple: tant le Seigneur 
le bénissait. 
 
 
 



 

 

 
Jacob chez Laban 

        
      יייי    פסוקפסוקפסוקפסוק    כחכחכחכח    פרקפרקפרקפרק    אשיתאשיתאשיתאשיתברברברבר
  : ָחָרָנה ַוֵ�ֶלְ+ ָ�ַבע ִמְ�ֵאר ַיֲעקֹב ַוֵ�ֵצא יייי
        

Genèse chapitre 28 
10) Jacob sortit de Beer Shava, et se dirigea vers Haràn. 
 
 
 
 
L’exil de Jacob va durer 22 ans. Il va travailler chez Laban, son oncle (frère de Rebecca) 
d’abord durant 7 ans en vue d’épouser Rachel, fille de Laban, mais sera trompé par ce 
dernier qui lui donnera Léa, sa fille ainée. Il travaillera donc 7 autres années pour finalement 
épouser Rachel. Suivront 6 ans de travail pour obtenir du bétail et 2 ans de chemin pour 
rejoindre la terre d’Israel.  
Pendant cet exil vont naître les 11 fils de Jacob, le douzième, Benjamin naitra plus tard en 
terre de Canaan. (voir les chapitres 28 et 29 de la genèse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: La Bible, traduction du Rabbinat 


