
 

 

PEUT

RABBIN DELPHINE HORV

 

TEXTE 1 - LA GENESE 28 :10

, ַוֵּיֶל�; ִמְּבֵאר ָׁשַבע, ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב

ָבא - ִּכי, ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם
ַוָּיֶׂשם , ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵי ַהָּמקֹום

  .ַּבָּמקֹום ַההּוא, ַוִּיְׁשַּכב; ְמַרֲאֹׁשָתיו

, ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, 
ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ; ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה
   .ּבֹו ֹעִלים ְוֹיְרִדים

ֲאִי , ַוּיֹאַמר, ְוִהֵּנה ְיהָוה ִָּצב ָעָליו
ֵוא2ֵהי , ָהם ָאִבי4ְיהָוה ֱא2ֵהי ַאְבָר 

-- ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליהָ , ָהָאֶרץ
   .ּוְלַזְרֶע4, ְל4 ֶאְּתֶָּנה

ּוָפַרְצָּת , ְוָהָיה ַזְרֲע4 ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ
ְוְִבְרכּו ְב4 ; ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָה ָוְֶגָּבה

  .ּוְבַזְרֶע4, ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה

ּוְׁשַמְרִּתי4 ְּבֹכל , ְוִהֵּנה ָאִֹכי ִעָּמ�
ָהֲאָדָמה -ֶאל, ַוֲהִׁשֹבִתי4, ֵּתֵל�
-ַעד ֲאֶׁשר ִאם, ֱעָזְב4לֹא אֶ , ִּכי

   .ִּדַּבְרִּתי ָל�- ֵאת ֲאֶׁשר

ָאֵכן , ַוּיֹאֶמר, ִמְּׁשָתֹו, ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב
לֹא , ְוָאִֹכי; ֵיׁש ְיהָוה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה

ַהָּמקֹום , ּנֹוָרא-ַמה, ַוּיֹאַמר, 
, ֵּבית ֱא2ִהים-ִּכי ִאם, ֵאין ֶזה

  .ַׁשַער ַהָּׁשָמִים
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ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב  י
   .ָחָרָה

10 Jacob sortit de Beer Shava et se dirigea vers 
Haran. 

ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם יא
ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵי ַהָּמקֹום, ַהֶּׁשֶמׁש

ְמַרֲאֹׁשָתיו

11 Il arriva dans un endroit où il établit son 
parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres 
de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce 
lieu. 

ַוַּיֲח2ם יב
ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה, ְורֹאׁשֹו
ֹעִלים ְוֹיְרִדים, ֱא2ִהים

12 Il eut un songe que voici: Une échelle était dressée 
sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des 
messagers divins montaient et descendaient le long 
de cette échelle. 

ְוִהֵּנה ְיהָוה ִָּצב ָעָליו  יג
ְיהָוה ֱא2ֵהי ַאְבָר 

ָהָאֶרץ; ִיְצָחק
ְל4 ֶאְּתֶָּנה

13 Puis, l'Éternel apparaissait au sommet et disait: "Je 
suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et d'Isaac; 
cette terre sur laquelle tu reposes, je 
et à ta postérité. 

ְוָהָיה ַזְרֲע4 ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ יד
ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָה ָוְֶגָּבה

ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה-ָּכל

14 Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la 
terre; et tu déborderas au couchant et au levant, au 
nord et au midi; et toutes les familles de la terre 
seront heureuses par toi et par ta postérité.

ְוִהֵּנה ָאִֹכי ִעָּמ� טו
ֵּתֵל�- ֲאֶׁשר

ִּכי   :ַהּזֹאת
ֵאת ֲאֶׁשר, ָעִׂשיִתי

15 Oui, je suis avec toi; je veillerai sur chacun de tes 
pas et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne 
veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce 
que je t'ai promis." 

ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב  טז
ֵיׁש ְיהָוה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה

  .ָיָדְעִּתי

16 Jacob, s'étant réveillé, s'écria: "Assurément, 
l'Éternel est présent en ce lieu et moi je l'ignorais."

, ַוִּייָרא יז
ֵאין ֶזה   :ַהֶּזה
ַׁשַער ַהָּׁשָמִים, ְוֶזה

17 Et, saisi de crainte, il ajouta: "Que ce lieu est 
redoutable! ceci n'est autre que la maison du Seigneur 
et c'est ici la porte du ciel." 

Jacob sortit de Beer Shava et se dirigea vers 

Il arriva dans un endroit où il établit son gîte, 
parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres 
de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce 

Il eut un songe que voici: Une échelle était dressée 
sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des 
messagers divins montaient et descendaient le long 

Puis, l'Éternel apparaissait au sommet et disait: "Je 
suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et d'Isaac; 
cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi 

Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la 
orderas au couchant et au levant, au 

nord et au midi; et toutes les familles de la terre 
seront heureuses par toi et par ta postérité. 

Oui, je suis avec toi; je veillerai sur chacun de tes 
pas et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne 
veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce 

Jacob, s'étant réveillé, s'écria: "Assurément, 
l'Éternel est présent en ce lieu et moi je l'ignorais." 

Et, saisi de crainte, il ajouta: "Que ce lieu est 
redoutable! ceci n'est autre que la maison du Seigneur 
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-ַוִּיַּקח ֶאת, ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעֹקב ַּבֹּבֶקר יח
ַוָּיֶׂשם , ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו- ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר

   .רֹאָׁשּה-ַעל, ַוִּיֹצק ֶׁשֶמן; ַמֵּצָבה, ֹאָתּה

18 Jacob se leva de grand matin; il prit la pierre qu'il 
avait mise sous sa tête, l'érigea en monument et 
répandit de l'huile à son faite. 

, ַהָּמקֹום ַההּוא-ֵׁשם-ִּיְקָרא ֶאתוַ   יט
, ָהִעיר- ְואּוָלם לּוז ֵׁשם; ֵאל-ֵּבית

  .ָלִראֹׁשָה

19 Il appela cet endroit Béthel; mais Louz était 
d'abord le nom de la ville. 

ִיְהֶיה - ִאם  :ֶֶדר ֵלאֹמר, ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב כ
ַהֶּזה  ּוְׁשָמַרִי ַּבֶּדֶר�, ֱא2ִהים ִעָּמִדי

, ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל-ְוַָתן, ֲאֶׁשר ָאִֹכי הֹוֵל�
  .ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש

20 Jacob prononça un vœu en ces termes: "Si le 
Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie où 
je marche, s'il me donne du pain à manger et des 
vêtements pour me couvrir; 

; ֵּבית ָאִבי-ֶאל, ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום  כא
   .ֵלא2ִהים, ְוָהָיה ְיהָוה ִלי

21 si je retourne en paix à la maison paternelle, alors 
le Seigneur aura été un Dieu pour moi 

-ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה-ֲאֶׁשר, ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת  כב
-ֲאֶׁשר ִּתֶּתןְוֹכל ; ֵּבית ֱא2ִהים, ִיְהֶיה-

  .ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל�, ִלי

22 et cette pierre que je viens d'ériger en monument 
deviendra la maison du Seigneur et tous les biens que 
tu m'accorderas, je veux t'en offrir la dîme." 

 

TEXTE 2 - LA GENESE 32 :8 – 33 

ַוַּיַחץ ; ַוֵּיֶצר לֹו, ְמֹאד ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ח
- ַהּצֹאן ְוֶאת-ְוֶאת, ִאּתֹו-ָהָעם ֲאֶׁשר-ֶאת

   .ִלְׁשֵי ַמֲחֹות-- ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים

8 Jacob fut fort effrayé et plein d'anxiété. Il distribua 
son monde, le menu, le gros bétail et les chameaux en 
deux bandes, 

ַהַּמֲחֶה -ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל-ִאם, ַוּיֹאֶמר  ט
, ְוָהָיה ַהַּמֲחֶה ַהִּנְׁשָאר-- ָהַאַחת ְוִהָּכהּו

   .ִלְפֵליָטה

9 se disant: "Si Ésaü attaque l'une des bandes et la met 
en pièces, la bande restante deviendra une ressource." 

, ָאִבי ַאְבָרָהםֱא2ֵהי , ַיֲעֹקב, ַוּיֹאֶמר  י
, ְיהָוה ָהֹאֵמר ֵאַלי   :ֵוא2ֵהי ָאִבי ִיְצָחק

ְוֵאיִטיָבה --ׁשּוב ְלַאְרְצ4 ּוְלמֹוַלְדְּת4
   .ִעָּמ�

10 Puis Jacob dit "O Divinité de mon père Abraham, 
Divinité d'Isaac mon père! Éternel, toi qui m'as dit: 
‘Retourne à ton pays et à ton lieu natal, je te 
comblerai;’ 

- ּוִמָּכל, ָקֹטְִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים יא
ִּכי   :ַעְבֶּד4- ֶאת, ֲאֶׁשר ָעִׂשיתָ , ָהֱאֶמת
ְוַעָּתה , ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה-ָעַבְרִּתי ֶאת, ְבַמְקִלי
  .ִלְׁשֵי ַמֲחֹות, ָהִייִתי

11 je suis peu digne de toutes les faveurs et de toute la 
fidélité que tu as témoignées à ton serviteur, moi qui, 
avec mon bâton, avais passé ce Jourdain et qui à 
présent possède deux légions. 

-ִּכי  :ִמַּיד ֵעָׂשו, ַהִּציֵלִי ָא ִמַּיד ָאִחי יב
ֵאם , ָיבֹוא ְוִהַּכִי-ֶּפן--ֹאתֹו, ָיֵרא ָאִֹכי

  .יםָּבִ -ַעל

12 Sauve moi, de grâce, de la main de mon frère, de la 
main d'Ésaü; car je crains qu'il ne m'attaque et ne me 
frappe, joignant la mère aux enfants! 

; ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ�, ְוַאָּתה ָאַמְרּתָ   יג
-ֲאֶׁשר לֹא, ַזְרֲע4 ְּכחֹול ַהָּים-ְוַׂשְמִּתי ֶאת

   .ֵפר ֵמֹרבִיּסָ 

13 Pourtant, tu as dit: ‘Je te comblerai de faveurs et 
j'égalerai ta descendance au sable de la mer, dont la 
quantité est incalculable.’ " 
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-ַוִּיַּקח ִמן; ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ַוָּיֶלן ָׁשם יד
  .ְלֵעָׂשו ָאִחיו-- ִמְָחה, ַהָּבא ְבָידֹו

14 Il établit là son gîte pour cette nuit et il choisit, dans 
ce qui se trouvait en sa possession un hommage pour 
Ésaü son frère: 

, ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים, ִעִּזים ָמאַתִים טו
  .ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים, ְרֵחִלים ָמאַתִים

15 deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents 
brebis et vingt béliers; 

; ְׁש2ִׁשים, ְּגַמִּלים ֵמיִיקֹות ּוְבֵיֶהם  טז
ֲאֹתֹת , ּוָפִרים ֲעָׂשָרה, ָּפרֹות ַאְרָּבִעים

  .ַוְעָיִרם ֲעָׂשָרה, ֶעְׂשִרים

16 trente chamelles laitières avec leurs petits, quarante 
vaches et dix taureaux, vingt ânesses et dix ânes. 

; ְלַבּדֹו, ֵעֶדר ֵעֶדר, ֲעָבָדיו-ְּבַיד, ַוִּיֵּתן יז
ְוֶרַוח , ִעְברּו ְלָפַי, ֲעָבָדיו-ַוּיֹאֶמר ֶאל

  .ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר, ָּתִׂשימּו

17 Il remit aux mains de ses esclaves chaque troupeau 
à part et il leur dit: "Marchez en avant et laissez un 
intervalle entre un troupeau et l'autre." 

ִּכי    :ֵלאֹמר, ָהִראׁשֹון-ַוְיַצו ֶאת יח
-ְלִמי, ּוְׁשֵאְל4 ֵלאֹמר, ִיְפָגְׁש4 ֵעָׂשו ָאִחי
   .ּוְלִמי ֵאֶּלה ְלָפֶי4, ַאָּתה ְוָאָה ֵתֵל�

18 Il donna au premier l'ordre suivant: "Lorsqu’Ésaü, 
mon frère, te rencontrera et te demandera: ‘A qui es-
tu? où vas tu? et pour qui ce bétail qui te précède?’ 

ִמְָחה ִהוא -- ְלַעְבְּד4 ְלַיֲעֹקב, ְוָאַמְרּתָ   יט
, הּוא-ְוִהֵּנה ַגם; ַלאֹדִי ְלֵעָׂשו, ְׁשלּוָחה
  .ַאֲחֵריּו

19 Tu répondras: ‘A ton serviteur Jacob; ceci est un 
hommage adressé à mon seigneur Ésaü; et Jacob lui-
même nous suit.’ " 

, ַהְּׁשִליִׁשי-ַּגם ֶאת, ַהֵּׁשִי-ַוְיַצו ַּגם ֶאת כ
ַאֲחֵרי ָהֲעָדִרים , ַהֹהְלִכים-ָּכל-ַּגם ֶאת
, ֵעָׂשו- ְּתַדְּברּון ֶאלַּכָּדָבר ַהֶּזה    :ֵלאֹמר

   .ְּבֹמַצֲאֶכם ֹאתֹו

20 Il ordonna de même au second, de même au 
troisième, de même à tous ceux qui conduisaient les 
troupeaux, en disant: "C'est ainsi que vous parlerez à 
Ésaü quand vous le rencontrerez. 

, ה ַעְבְּד4 ַיֲעֹקבַּגם ִהּנֵ --ַוֲאַמְרֶּתם  כא
, ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָיו-ִּכי   :ַאֲחֵריּו

ֵכן ֶאְרֶאה -ְוַאֲחֵרי, ַּבִּמְָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָי
  .אּוַלי ִיָּׂשא ָפָי, ָפָיו

21 Et vous direz: ‘Voici que lui-même, ton serviteur 
Jacob nous suit" car il disait: "Je veux rasséréner son 
visage par le présent qui me devance et puis je 
regarderai son visage, peut être deviendra t il 
bienveillant pour moi." 

ְוהּוא ָלן ; ָּפָיו-ַעל, ַוַּתֲעֹבר ַהִּמְָחה  כב
   .ַּבַּמֲחֶה, ַההּוא-ַּבַּלְיָלה

22 Le présent défila devant lui et lui, demeura cette 
nuit dans le camp. 

ְׁשֵּתי -ַוִּיַּקח ֶאת, ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא כג
ַאַחד - ְוֶאת, ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו-ָָׁשיו ְוֶאת

   .ֵאת ַמֲעַבר ַיֹּבק, ַוַּיֲעֹבר; ְיָלָדיו, ָעָׂשר

23 Il se leva, quant à lui, pendant la nuit; il prit ses 
deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et 
passa le gué de Jaboc. 

; ַהָּנַחל-ֶאת, ַוַּיֲעִבֵרם-- ַוִּיָּקֵחם  כד
  .לֹו-ֲאֶׁשר- ֶאת, ַוַּיֲעֵבר

24 Puis il les aida à traverser le torrent et fit passer ce 
qui lui appartenait. 

ִאיׁש ַוֵּיָאֵבק ; ְלַבּדֹו, ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב  כה
   .ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר, ִעּמֹו

25 Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui, 
jusqu'au lever de l'aube. 

-ְּבַכף, ַוִּיַּגע, ִּכי לֹא ָיֹכל לֹו, ַוַּיְרא כו
ְּבֵהָאְבקֹו , ֶיֶר� ַיֲעֹקב-ַוֵּתַקע ַּכף; ְיֵרכֹו

26 Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lui pressa la 
cuisse; et la cuisse de Jacob se luxa tandis qu'il luttait 
avec lui. 
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   .ִעּמֹו

; ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר, ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִי כז
   .ֵּבַרְכָּתִי-ִּכי ִאם, ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲח4

27 Il dit: "Laisse-moi partir, car l'aube est venue." Il 
répondit: "Je ne te laisserai point, que tu ne m'aies 
béni." 

, ַוּיֹאֶמר; ְּׁשֶמ4-ַמה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  כח
  .ַיֲעֹקב

28 Il lui dit alors: "Quel est ton nom?" Il répondit: 
"Jacob." 

-- לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ4, ַוּיֹאֶמר כט
ֱא2ִהים -ָׂשִריָת ִעם-ִּכי  :ִיְׂשָרֵאל-ִאם, ִּכי

   .ַוּתּוָכל, ֲאִָׁשים-ְוִעם

29 Il reprit: "Jacob ne sera plus désormais ton nom, 
mais bien Israël; car tu as jouté contre des puissances 
célestes et humaines et tu es resté fort." 

 ָּנא-ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה, ַוִּיְׁשַאל ַיֲעֹקב ל
; ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי, ַוּיֹאֶמר, ְׁשֶמ4

  .ָׁשם, ַוְיָבֶר� ֹאתֹו

30 Jacob l'interrogea en disant: "Apprends-moi, je te 
prie, ton nom." Il répondit: "Pourquoi t'enquérir de 
mon nom?" Et il le bénit alors. 

, ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֵׁשם ַהָּמקֹום לא
- ָרִאיִתי ֱא2ִהים ָּפִים ֶאל-ִּכי   :ְּפִיֵאל
   .ַוִּתָּנֵצל ְַפִׁשי, ָּפִים

31 Jacob appela ce lieu Penïel "parce que j'ai vu un être 
divin face à face et que ma vie est restée sauve." 

- ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת, לֹו ַהֶּׁשֶמׁש-ַוִּיְזַרח לב
   .ְיֵרכֹו-ַעל, ֹצֵלעַ  ְוהּוא; ְּפּוֵאל

32 Le soleil commençait à l'éclairer lorsqu'il eut quitté 
Penïél; il boitait alors à cause de sa cuisse. 

-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-יֹאְכלּו ְבֵי-ֵּכן לֹא- ַעל לג
, ַעד, ַּכף ַהָּיֵר�-ֲאֶׁשר ַעל, ִּגיד ַהָּנֶׁשה
, ֶיֶר� ַיֲעֹקב-ףִּכי ַָגע ְּבכַ   :ַהּיֹום ַהֶּזה

   .ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה

33 C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent 
point aujourd'hui encore le nerf sciatique, qui tient à la 
cavité de la cuisse; parce que Jacob fut touché à la 
cavité de la cuisse, sur le nerf sciatique. 

 


