Berechit, chapitre 38

L’engendrement de Juda
Cet épisode biblique raconte la façon dont va se
réaliser la descendance de Juda, père de la royauté
d’Israël.

בראשית פרק לח
ירה.
!מ" ִח ָ
 ִמיְ ,
יְהדה ֵמ ֵאת ֶא ָחיו; ַוֵט ַעד ִאי! ֲעד ָ
ָ
ֵרד
א וַיְ ִהי ָ ֵעת ַה ִהואַ ,ו ֶ
יה.
!ע; וִַ ָ' ֶח ָהַ ,ו ָבֹא ֵא ֶל ָ
!מ" ַ
ַע ִניְ ,
הדה ַת ִאי! ְ&נ ֲ
ב ַו ְַרא ָ! $יְ ָ
ַ* ֶלד ֵַ ;+ו ְִק ָרא ֶאת ְ!מ"ֵ ,ער.
ַ* ַהר ,ו ֵ
ג וַ
ַ* ְק ָרא ֶאת ְ!מ" ,א"נָ.+
ַ* ֶלד ֵ ;+ו ִ
ַ* ַהר ע"ד ,ו ֵ
ד וַ
ַ* ְק ָרא ֶאת ְ!מ" ֵ! ָלה; וְ ָהיָה ִב ְכזִ יבִ ְ ,ל ְד ָ* 0אֹת".
ַ* ֶלד ֵ ,+ו ִ
ה ַו* ֶֹס ,ע"ד ו ֵ
! ָמָ *ָ ,0מר.
ְהדה ִא ָ1הְ ,ל ֵער ְכ"ר"; ְ
ו וִַ ַ'ח י ָ
ַיְמ ֵתה ,יְ הוָה.
יְהדה ַרעֵ ְ ,עינֵי יְהוָה; ו ִ
ָ
ז וַיְ ִהיֵ ,ער ְכ"ר
3חי ָ.2
ֶרעְ ,ל ִ
ַ $א ָֹת ;0וְ ָה ֵק $ז ַ
3חי ָ 2וְ י ֵ
הדה ְלא"נָֹ ,+א ֶאל ֵא ֶ!ת ִ
ֹאמר יְ ָ
ח ַו ֶ
3חיו.
ֶרעְ ,ל ִ
6ר ָצהְ ,ל ִב ְל ִ*י ְנ ָת+ז ַ
3חיו ,וְ ִ! ֵחת ְ
ָרע; וְ ָהיָה ִאָ $א ֶאל ֵא ֶ!ת ִ
ֵדע א"נָ&ִ ,+י ֹא ל" י ְִהיֶה ַהַ 4
ט ַו ַ
ָמת$ַ8 ,אֹת".
ֵרע ְ ֵעינֵי יְ הוָהֲ ,א ֶ!ר ָע ָ7ה; ַו ֶ
י ַו ַ
3מר+:ֶ ,יָמת $ַ8הא ְ& ֶא ָחיו;
יַ ,2עדי ְִג ַ9ל ֵ! ָלה ְב ִני ִ&י ַ
3ב ְ
6ל ָמנָה ֵבית ִ
הדה ְל ָת ָמר ַ& ָת" ְ! ִבי ְ
ֹאמר יְ ָ
יא ַו ֶ
יה.
3ב ָ
ַ* ֶ!ב ֵית ִ
ַ* ֶל ְָ *ָ 2מר ,ו ֵ
וֵ
 ִמי
ירה ֵר ֵעה ָה ֲעד ָ
ַעל ַעלֹ8זְ זֵי צֹאנ" הא וְ ִח ָ
יְהדהַ ,ו ַ
ָ
ָח$
יְהדה; וִַ ; ֶ
!ע ֵא ֶ!ת ָ
ַ* ָמתַ ,ת ַ
ָמי ,$ו ָ
ִַרַ ,ה ִ
יב ו ְ
ָתה.
ִ* ְמנ ָ
ָתהָ ,לגֹז צֹאנ".
י 2ע ֶֹלה ִת ְמנ ָ
יג ַוַ8ד ְל ָת ָמרֵ ,לאמֹרִ :ה;ֵה ָח ִמ ְ
ָתה&ִ :י
ַ* ֶ!ב ְ ֶפ ַתח ֵעינַיֲִ ,$א ֶ!ר ַעל ֶֶ 9ר ְְ *ִ 2מנ ָ
ַ* ְת ַע ָ ,,ו ֵ
ַ* ַכס ַ ָ= ִעי ,ו ִ
יה ,ו ְ
נתֵ 0מ ָע ֶל ָ
6ל ְמ ָ
ַ* ַסר ִ ְג ֵדי ְ
יד ו ָ
ָדל ֵ! ָלה ,וְ ִהוא ,לֹא ִנ ְ*נָה ל" ְל ִא ָ1ה.
ָר ֲא ָתה&ִ ,יג ַ
ֶיה.
ַח ְ! ֶב ָה ְלז"נָה&ִ :י ִכ ְ> ָתה:ָ ,נ ָ
ְהדהַ ,ו ְ
ִַר ֶא ָה י ָ
טו ו ְ
ֹאמרַ ,מה ִ* ֶ*ִ +לי&ִ ,י ָתב"א,
ָדע&ִ ,י ַכ ָת" ִהוא; ַו* ֶ
ֹאמר ָה ָבה;ָא 3ב"א ֵא ַליִ ְ&ִ ,2י לֹא י ַ
יה ֶאל ַה ֶֶ 9ר ְַ ,2ו ֶ
טז ַוֵט ֵא ֶל ָ
ֵא ָלי.
ֹאמרִ ,אֵ +*ֵ *ִ $ע ָרב"ַ +עד ָ! ְל ֶח ָ.2
ֹאמר3 ,נ ִֹכי ֲא ַ! ַח ְִ 8די ִע ִ4יִ $מַ +ה=ֹאַ ;+ו* ֶ
יז ַו ֶ
ַ* ַהר
יה ,ו ַ
ִַ*ָ +לַ 0ו ָבֹא ֵא ֶל ָ
ָד ָ ;2ו ֶ
מ ְ? ֲָ 2א ֶ!ר ְי ֶ
יל ַָ ,2
פ ִת ֶ
ֹאמר ח ָֹת ְמ ְָ 2
ֹאמרָ ,מה ָה ֵע ָרב"ֲ +א ֶ!ר ֶא ֶ*ָ +ל ְַ ,2ו* ֶ
יח ַו ֶ
ל".
נת.0
6ל ְמ ָ
ַ* ְל ַ!ְ ִ ,ג ֵדי ְ
יה; ו ִ
יפֵ 0מ ָע ֶל ָ
ַ* ַסר ְצ ִע ָ
ַ* ֶל ְ ,2ו ָ
ַ* ָק $ו ֵ
יט ו ָ
 ִמיָ ,ל ַק ַחת ָה ֵע ָרב"ִ ,+מַד ָה ִא ָ1ה; וְ לֹאְ ,מ ָצ.03
יְהדה ֶאת ְִ 8די ָה ִע ִ4יְ ,$יַד ֵר ֵעה ָה ֲעד ָ
ָ
כ וִַ ְ! ַלח
יְתה ָבזֶה ְק ֵד ָ!ה.
ֹאמר ,לֹא ָה ָ
6נ ֵ!י ְמק ָֹמֵ ,0לאמֹרֵ6 ,ה ַה ְ' ֵד ָ!ה ִהוא ָב ֵעינַיִַ ,$על ַה ֶָ 9ר ְַ ;2ו ְ
ִ!6ל ֶאת ְ
כא ַו ְ
יְתה ָבזֶה ְק ֵד ָ!ה.
3מר ,לֹא ָה ָ
6נ ֵ!י ַה ָ@ק"ְ $
יה; וְ גְַ $
את ָ
ֹאמר ,לֹא ְמ ָצ ִ
הדהַ ,ו ֶ
ָ!בֶ ,אליְ ָ
כב ַו ָ
את.0
*6ה לֹא ְמ ָצ ָ
הדה ִ* ַ'ח ָלִ +:ֶ ,0נ ְהיֶה ָלבז; ִה;ֵה ָ! ַל ְח ִ*י ַה ְִ 8די ַהֶ4ה ,וְ ָ
ֹאמר יְ ָ
כג ַו ֶ
הדה,
ֹאמר יְ ָ
נניַ ;$ו ֶ
יהדה ֵלאמֹר ז ְָנ ָתה ָ* ָמר ַ& ָ ֶת ָ ,2וְ גִַ $ה;ֵה ָה ָרהִ ,לזְ ִ
כד ַוי ְִהי ְ& ִמ ְ!לֹ! ֳח ָד ִ!יַ ,$וַ8ד ִל ָ
אה וְ ִת ֵָ Bר.,
ה"צי ָ
ִ
ֹאמרַ ,ה ֶ&רנָא ְל ִמי
יה ֵלאמֹרְ ,ל ִאי! ֲא ֶ!ר ֵא ֶה "3 ,נ ִֹכי ָה ָרה; ַו* ֶ
מצאת ,וְ ִהיא ָ! ְל ָחה ֶאל ָח ִמ ָ
כה ִהוא ֵ
ילי $וְ ַה ַ@ ֶ?הָ ,ה ֵא ֶה.
ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ְִ :ת ִ
ָס ,ע"דְ ,ל ַד ְע ָ*.0
יהְ ,ל ֵ! ָלה ְב ִני; וְ לֹאי ַ
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ֶ@ ִ;י&ִ ,י ַעל ֵ& +לֹא ְנ ַת ִ* ָ
ְהדהַ ,ו ֶ
ַ&ר י ָ
כו ַו ֵ
א"מיִ ְ ,$ב ְטנָ.0
כז ַוי ְִהיֵ ְ ,עת ִל ְד ָ* ;0וְ ִה;ֵה ְת ִ
ָצא ִרא!ֹנָה.
ַ* ְק!ֹר ַעליָד" ָ! ִני ֵלאמֹר ,זֶה ,י ָ
ַ ֶדת ,ו ִ
ַ* ַ'ח ַה ְמי ֶ
ִַ*+יָד; ו ִ
כח ַוי ְִהי ְב ִל ְד ָ* ,0ו ֶ
ֹאמרַ ,מה ַָ :ר ְצ ָ* ָע ֶלי ֶָ :ָ 2רַ ;Cו ְִק ָרא ְ!מ"ֶ :ָ ,ר.C
3חיוַ ,ו* ֶ
ָצא ִ
כט ַוי ְִהי ְ& ֵמ ִ!יב יָד" ,וְ ִה;ֵה י ָ
ָרח.
3חיוֲ ,א ֶ!ר ַעליָד" ַה ִָ 1ני; וִַ ְק ָרא ְ!מ" ,ז ַ
ָצא ִ
6חר י ָ
ל וְ ַ

Marc Chagal, Juda et Tamar

Genèse chapitre 38
1) II arriva, en ce temps-là, que Juda s'éloigna de ses frères, et s'achemina vers un habitant
d'Adoullam, nommé Hira.
2) Là, Juda vit la fille d'un Cananéen, appelé Choua ; il l'épousa et s'approcha d'elle.
3) Elle conçut et enfanta un fils, à qui il donna le nom d'Er.
4) Elle conçut encore et eut un fils, et elle lui donna le nom d’Onàn.
5) De nouveau elle enfanta un fils, et elle le nomma Chéla. (II était à Kezib lorsqu'elle l'enfanta.)
6) Juda choisit une épouse à Er, son premier né ; elle se nommait Thamar.
7) Er, le premier-né de Juda, ayant déplu au Seigneur, le Seigneur le fit mourir.
8) Alors Juda dit à Onàn : « Epouse la femme de ton frère en vertu du lévirat, afin de constituer
une postérité à ton frère. »
9) Onàn comprit que cette postérité ne serait pas la sienne ; et alors, chaque fois qu'il approchait
de la femme de son frère, il corrompait sa voie, afin de ne pas donner de postérité à son frère.
10) Sa conduite déplut au Seigneur, qui le fit mourir de même.
11) Et Juda dit à Thamar, sa belle-fille : « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce
que mon fils Chéla soit plus grand. » Car il craignait qu’il ne meure, lui aussi, comme ses
frères. Et Thamar s’en alla demeurer dans la maison de son père.
12) Longtemps après, mourut la fille de Choua, femme de Juda. Quand Juda se fut consolé, il alla
surveiller la tonte de ses brebis, avec Hira son ami, l'Adoullamite, à Timna.
13) On informa Thamar en ces termes : « Ton beau-père monte en ce moment à Timna pour tondre ses
brebis. »
14) Elle quitta ses vêtements de veuve, prit un voile et s'en couvrit; et elle s'assit au carrefour des DeuxSources, qui est sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Chéla avait grandi, et qu'elle ne lui
avait pas été donnée pour épouse.
15) Juda, l'ayant aperçue, la prit pour une prostituée ; car elle avait voilé son visage.
16) II se dirigea de son côté, et lui dit : « Laisse-moi te posséder. » Car il ignorait que ce fût sa belle-fille.
Elle répondit : « Que me donneras-tu pour me posséder ? »
17) II répliqua : « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Et elle dit : « Bien, si tu me donnes un
gage en attendant cet envoi. »
18) II reprit : « Quel gage te donnerai-je ? » Elle répondit : « Ton sceau, ton cordon, et le bâton que tu as
à la main. » II les lui donna, il approcha d'elle, et elle conçut de son fait.
19) Elle se leva et partit; elle quitta son voile, et reprit les vêtements de son veuvage.
20) Juda envoya le chevreau par l'entremise de son ami l'Adoullamite, pour retirer le gage des mains de
cette femme ; il ne la trouva point.
21) II questionna les gens de l'endroit, disant : « Où est la prostituée qui se tient aux Deux-Sources, sur
le chemin ? » ils répondirent : « II n'y a point de prostituée ici. »
22) II retourna auprès de Juda, et dit: « Je ne l'ai pas trouvée ; et même les habitants de l'endroit ont dit
qu'il n'y avait point là de prostituée. »
23) Et Juda dit : « Qu'elle garde ce qu'elle a, et que nous n'ayons pas à rougir; car enfin, j'ai envoyé ce
chevreau, et tu n'as pu la trouver. »
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.
27) Or il se trouva, lors de son enfantement, qu'elle portait des jumeaux dans son sein.
28) Au moment de sa délivrance, l'un d'eux avança la main ; la sage-femme la saisit et y attacha un fil
d'écarlate, pour indiquer que celui-ci était né le premier.
29) Comme il retirait sa main, voici que son frère vint au monde. Elle dit: «Avec quelle violence tu te fais
jour!» Et on lui donna le nom de Péreç.
30) Ensuite naquit son frère, dont la main portait le fil d’écarlate. On lui donna le nom de Zérah.

Source : La Biblie, traduction du Rabbinat

