A une virgule près

Jacob menteur?
Isaac, devenu aveugle, souhaite bénir son fils aîné,
Ésaü. Suivant le stratagème élaboré par sa mère
Rebecca, Jacob parvient à se substituer à son
frère.
Les commentateurs du texte biblique s’efforcent de
lire les versets de telle sorte que Jacob n’ait pas
pour autant menti.
Govert Flinck (1615-1660), La bénédiction d'Isaac à
Jacob (huile sur toile, 1638), Rijksmuseum,
Amsterdam, Pays Bas.

'ספר בראשית פרק כז
,אָביו
ִ - וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ ֹקב אֶ ל.  ִמי ַא ָתּה בְּ נִ י,אָבי; וַ יֹּאמֶ ר ִהנֶּנִּ י
ִ  וַ יֹּאמֶ ר,אָביו
ִ -יח וַ ָיּבֹא אֶ ל
,בַּ עֲ בוּר-- וְ אָכְ לָה ִמצֵּ ִידי,נָא ְשׁבָ ה- כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ אֵ לָי; קוּם,יתי
ִ עָ ִשׂ--&אָנֹ כִ י עֵ ָשׂו בְּ כ ֶֹר
 כִּ י ִה ְק ָרה,זֶּה ִמהַ ְר ָתּ לִ ְמצֹא בְּ נִ י; וַ יֹּאמֶ ר- ַמה,בְּ נ ֹו-כ וַ יֹּאמֶ ר י ְִצ ָחק אֶ ל. &ְתּבָ ְרכַנִּ י נַפְ ֶשׁ
, הַ ַא ָתּה זֶה בְּ נִ י עֵ ָשׂו:נָּא וַ אֲ מֻ ְשׁ& בְּ נִ י- גְּ ָשׁה,יַעֲ ֹקב-כא וַ יֹּאמֶ ר י ְִצ ָחק אֶ ל. הֶ י& לְ פָ נָי2 ֱיְהוָ ה א
 יְדֵ י, וְ הַ יּ ַָדיִם, הַ קֹּל קוֹל יַעֲ קֹ ב, וַ יְמֻ ֵשּׁהוּ; וַ ֹיּאמֶ ר,י ְִצ ָחק אָבִ יו-כב וַ ִיּגַּשׁ יַעֲ קֹ ב אֶ ל. א2-ִאם
. ְשׂ ִערֹת; וַ יְבָ ְרכֵהוּ,אָחיו
ִ הָ יוּ י ָָדיו כִּ ידֵ י עֵ ָשׂו-כִּ י--א ִהכִּ יר ֹו2 ְכג ו. עֵ ָשׂו
יט

רשי
:&אָנֹ כִ י הַ מֵּ ִביא לְ & וְ עֵ ָשׂו הוּא בְּ כו ֶֹר.אנכי עשו בכורך
מזרחי
.דאם לא כן היה משקר. אנכי המביא לך ועשו הוא בכרך
Genèsechapitre27
Celui-ci entra chez son père, disant: "Mon père!" II répondit: "Me voici; qui es-tu, mon
fils?" 19 Jacob dit à son père: "Je suis Ésaü, ton premier né; j'ai fait ainsi que tu m'as dit.
Viens donc, assieds-toi et mange de ma chasse afin que ton cœur me bénisse." 20 Isaac
dit à son fils: "Qu'est ceci? tu as été prompt à faire capture mon fils!" Il répondit: "C’est
que l’Éternel ton Dieu m’a donné bonne chance." 21 Isaac dit à Jacob "Approche que je
te tâte, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non." 22 Jacob s'approcha
d'Isaacson père, qui le tâta et dit: "Cette voix, c'est la voix de Jacob; mais ces mains
sont les mains d'Ésaü." 23 II ne le reconnut point, parce que ses mains étaient velues
comme celles d'Ésaü son frère. Et il le bénit.
18

Rachi
Je suis Esaü ton aîné. Je suis celui qui t’amène [à manger], et Esaü est ton aîné.
Mizrahi, commentant Rachi
Je suis celui qui t’amène [à manger], et Esaü est ton aîné. Car autrement il mentirait.

Source:www.sefaria.org/Genesis.27
Traduction : Jean-Christophe Attias ; Sefarim ; Arié Lévy

