
                        
 

 
 
 
 
 

  ' ' ' '         כז כז כז כז בראשית פרק  בראשית פרק  בראשית פרק  בראשית פרק  
ַוִּיְקָרא ֶאת-ַוְיִהי ִּכי א ֵעיָניו ֵמְרֹאת;  ַוִּתְכֶהיןָ  ִיְצָחק,  ַוֹּיאֶמר ֵאָליו -ָזֵקן  ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגֹדל, 

-ְוַעָּתה ָׂשא ג. ָנא ָזַקְנִּתי; *א ָיַדְעִּתי, יֹום מֹוִתי-ַוֹּיאֶמר, ִהֵּנה ב . ִהֵּנִני ְּבִני, ַוֹּיאֶמר ֵאָליו, 
(ָצִידנָ  ִּלי, צידה  ְוצּוָדה  ַהָּׂשֶדה,  ְוֵצא,  ְוַקְׁשֶּת0;  ֶּתְלְי0  ֵכֶלי0,  ַמְטַעִּמים  -ַוֲעֵׂשה ד.( א  ִלי 

ִּלי ְוָהִביָאה  ָאַהְבִּתי,  ַּבעֲ --ַּכֲאֶׁשר  ָאמּותְוֹאֵכָלה:  ְּבֶטֶרם  ַנְפִׁשי,  ְּתָבֶרְכ0  ְוִרְבָקה  ה. בּור 
ֶאל--ֹׁשַמַעת ִיְצָחק,  ְלָהִביא-ְּבַדֵּבר  ַצִיד  ָלצּוד  ַהָּׂשֶדה,  ֵעָׂשו  ַוֵּיֶל7  ְּבנֹו;  ְוִרְבָקה,  ו. ֵעָׂשו 

 .ו ָאִחי0 ֵלאֹמרֵעׂשָ -ָאִבי0, ְמַדֵּבר ֶאל-ַיֲעֹקב ְּבָנּה, ֵלאֹמר: ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת-ָאְמָרה, ֶאל
ַוֲעֵׂשה ז ַצִיד  ִּלי  ִלְפֵני -ָהִביָאה  ְיהָוה,  ִלְפֵני  ַוֲאָבֶרְכָכה  ְוֹאֵכָלה;  ַמְטַעִּמים,  ִלי 

ִלי  -ַהֹּצאן, ְוַקח-ָנא, ֶאל-ֶל7  ט. ַלֲאֶׁשר ֲאִני, ְמַצָּוה ֹאָת7 --ְוַעָּתה ְבִני, ְׁשַמע ְּבֹקִלי ח. מֹוִתי
ְוֵהֵבאָת  י. ְּגָדֵיי ִעִּזים, ֹטִבים; ְוֶאֱעֶׂשה ֹאָתם ַמְטַעִּמים ְלָאִבי0, ַּכֲאֶׁשר ָאֵהבִמָּׁשם ְׁשֵני  

מֹותוֹ  ִלְפֵני  ְיָבֶרְכ0,  ֲאֶׁשר  ַּבֲעֻבר  ְוָאָכל,  ֶאל יא. ְלָאִבי0,  ַיֲעֹקב,  ֵהן  -ַוֹּיאֶמר  ִאּמֹו:  ִרְבָקה 
אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי, ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע;  ב י. ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער, ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק

ַוֹּתאֶמר לֹו ִאּמֹו, ָעַלי ִקְלָלְת0 ְּבִני; ַא7 ְׁשַמע ְּבֹקִלי,   יג. ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה, ְו*א ְבָרָכה
ַקח ִאּמֹו   יד. ִלי-ְוֵל7  ַוַּתַעׂש  ְלִאּמֹו;  ַוָּיֵבא,  ַוִּיַּקח,  ָאִביוַוֵּיֶל7,  ָאֵהב  ַּכֲאֶׁשר   .ַמְטַעִּמים, 

-ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל, ַהֲחֻמֹדת, ֲאֶׁשר ִאָּתּה, ַּבָּבִית; ַוַּתְלֵּבׁש ֶאת-ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת טו
ַהָּקָטן יַ  ְּבָנּה  ַעל טז. ֲעֹקב,  ִהְלִּביָׁשה,  ָהִעִּזים,  ְּגָדֵיי  ֹעֹרת  ֶחְלַקת  --ָיָדיו- ְוֵאת,  ְוַעל, 
ְוֶאת-ַוִּתֵּתן ֶאת יז. ָּואָריוצַ  ְּבָנּה-ַהַּמְטַעִּמים  ַיֲעֹקב  ְּבַיד,  ַוָּיֹבא  יח. ַהֶּלֶחם, ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה, 

ָאִביו, ָאֹנִכי ֵעָׂשו  -ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יט. ָאִביו, ַוֹּיאֶמר ָאִבי; ַוֹּיאֶמר ִהֶּנִּני, ִמי ַאָּתה ְּבִני-ֶאל
ַּכאֲ --ְּבֹכֶר0  קּוםָעִׂשיִתי,  ֵאָלי;  ִּדַּבְרָּת  ִמֵּציִדי -ֶׁשר  ְוָאְכָלה  ְׁשָבה,  ְּתָבְרַכִּני  --ָנא  ַּבֲעבּור, 
ֶאל כ. ַנְפֶׁש0  ִיְצָחק  ַמה-ַוֹּיאֶמר  ְיהָוה  -ְּבנֹו,  ִהְקָרה  ִּכי  ַוֹּיאֶמר,  ְּבִני;  ִלְמֹצא  ִמַהְרָּת  ֶּזה 

ְלָפָני ֶאל כא. ֱא*ֶהי0  ִיְצָחק  ְּגׁשָ -ַוֹּיאֶמר  ֵעָׂשו, -הַיֲעֹקב,  ְּבִני  ֶזה  ַהַאָּתה  ְּבִני:  ַוֲאֻמְׁש0  ָּנא 
ִיְצָחק ָאִביו, ַוְיֻמֵּׁשהּו; ַוֹּיאֶמר, ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב, ְוַהָּיַדִים, ְיֵדי  -ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ֶאל כב  .*א-ִאם

ַוֹּיאֶמר, ַאָּתה ֶזה  כד. ָבְרֵכהּוָהיּו ָיָדיו ִּכיֵדי ֵעָׂשו ָאִחיו, ְׂשִעֹרת; ַויְ -ִּכי--ְו*א ִהִּכירוֹ  כג. ֵעָׂשו
ַוֹּיאֶמר, ָאִני ְּבִני כה. ְּבִני ֵעָׂשו;  ְוֹאְכָלה ִמֵּציד  ְלַמַען ְּתָבֶרְכ0, ַנְפִׁשי;  --ַוֹּיאֶמר, ַהִּגָׁשה ִּלי 

ִּלי, -ָּנא ּוְׁשָקה-ָאִביו: ְּגָׁשהַוֹּיאֶמר ֵאָליו, ִיְצָחק   כו. לֹו, ַוֹּיאַכל, ַוָּיֵבא לֹו ַיִין, ַוֵּיְׁשּתְ -ַוַּיֶּגׁש
ַוִּיַּׁשק כז. ְּבִני ַוָּיַרח ֶאת-ַוִּיַּגׁש,  ְּכֵריַח  -לֹו,  ְּבִני,  ֵריַח  ְרֵאה  ַוֹּיאֶמר,  ַוְיָבְרֵכהּו;  ְּבָגָדיו,  ֵריַח 

ְוֹרב ָּדָגן, --ָהָאֶרץְל0, ָהֱא*ִהים, ִמַּטל ַהָּׁשַמִים, ּוִמְׁשַמֵּני  -ְוִיֶּתן כח. ָׂשֶדה, ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ְיהָוה 
 .ְוִתיֹרׁש

Une bénédiction disputée    

 
Le bon, la brute et le truand 
 

L’épisode de la bénédiction de Jacob par Isaac est 
ambigu. D’un côté, on peut y voir le portrait d’un 
frère impie qui perd son droit d’ainesse. 
D’un autre coté, on peut y lire le récit d’une mère 
manipulatrice qui, profitant de la naïveté de son fils 
préféré, vole son droit à son fils détesté.  
 

Tuco et Blondin faces à la tombe d’Arch Stanton 
dans le célèbre Western de Léone 

 



 
  

Genèse, Toledot, chapitre 27 : 1-27 
 

1 II arriva, comme Isaac était devenu vieux, que sa vue s'obscurcit. Un jour, il appela Ésaü, son 

fils aîné et lui dit: "Mon fils!" II répondit: "Me voici." 2 Isaac reprit "Vois, je suis devenu vieux, je ne 

connais point l'heure de ma mort. 3 Et maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton 

arc; va aux champs et prends du gibier pour moi. 4 Fais m'en un ragoût comme je l'aime, sers-le 

moi et que j'en mange afin que mon cœur te bénisse avant ma mort. 5 Or Rébecca entendit ce 

qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Ésaü alla aux champs pour chasser du gibier et le 

rapporter. 6 Cependant Rébecca dit à Jacob, son fils: "Ecoute; j'ai entendu ton père parler ainsi à 

Ésaü, ton frère: 7 ‘Apporte-moi du gibier et apprête moi un ragoût que je mangerai et je te bénirai 

devant le Seigneur avant de mourir.’ 8 Et maintenant, mon fils, sois docile à ma voix, sur ce que je 

vais t'ordonner: 9 va au menu bétail et prends moi deux beaux chevreaux et j'en ferai pour ton père 

un ragoût tel qu'il l'aime. 10 Tu le présenteras à ton père et il mangera; de sorte qu'il te bénira avant 

de mourir." 11 Jacob dit à Rébecca sa mère: "Mais Ésaü, mon frère, est un homme velu et moi je 

ne le suis pas. 12 Si par hasard mon père me tâte, je serai à ses yeux comme un trompeur, et, au 

lieu de bénédiction, c'est une malédiction que j'aurai attirée sur moi!" 13 Sa mère lui répondit: "Je 

prends sur moi ta malédiction, mon fils. Obéis seulement à ma voix et va me chercher ce que j'ai 

dit." 14 Il alla le chercher et l'apporta à sa mère. Celle-ci en fit un mets selon le goût de son 

père. 15 Puis Rébecca prit les plus beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné, lesquels étaient sous 

sa main dans la maison et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils; 16 de la peau des chevreaux, 

elle enveloppa ses mains et la surface lisse de son cou, 17 et posa le mets avec le pain, qu'elle 

avait apprêtés, dans la main de Jacob, son fils. 18 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'Isaac, son 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. 24 Il dit encore: "Tu es bien mon fils Ésaü?" II répondit: "Je le suis." 25 II reprit: "Donne, que 

je mange de la chasse de mon fils afin que mon cœur te bénisse!" II le servit et il mangea; lui 

présenta du vin et il but. 26 Isaac son père lui dit: "Approche, je te prie et embrasse-moi, mon 

fils." 27 II s'approcha et l'embrassa. Isaac aspira l'odeur de ses vêtements; il le bénit et dit: "Voyez 

! Le parfum de mon fils est comme le parfum d'une terre favorisée du Seigneur!  
 
Traduction: Sefarim.fr  


