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ְוהּוא ; ְּבֵא�ֵי ַמְמֵרא, ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה
  .ְּכֹחם ַהּיֹום, ָהֹאֶהל

, ְוִהֵּנה ְׁש�ָׁשה ֲאִָׁשים, ַוַּיְרא, 
ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ַוָּיָרץ , ַוַּיְרא

  .ָאְרָצה, ַוִּיְׁשַּתחּו

- ָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶי'ָא מָ -ִאם, ֲאֹדָי
   .ֵמַעל ַעְבֶּד', 

; ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם, ַמִים- ָא ְמַעט
  .ַּתַחת ָהֵעץ

ַאַחר , ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם-
; ַעְבְּדֶכם- ַעל, ֵּכן ֲעַבְרֶּתם-

   .ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ 

, ַוּיֹאֶמר; ָׂשָרה-ֶאל, ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה
ַוֲעִׂשי , לּוִׁשי-- ח ֹסֶלתַמֲהִרי ְׁש�ׁש ְסִאים ֶקמַ 

ָּבָקר ַר3 -ַוִּיַּקח ֶּבן; ָרץ ַאְבָרָהם
   .ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו, ַוְיַמֵהר, ַהַּנַער

, ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ּוֶבן, ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב
ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת - ְוהּוא; 
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ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה א
ָהֹאֶהל- ֹיֵׁשב ֶּפַתח

1 Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, 
tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant 
la chaleur du jour. 

, ַוִּיָּׂשא ֵעיָיו ב
ַוַּיְרא; ִָּצִבים ָעָליו

ַוִּיְׁשַּתחּו, ָהֹאֶהל

2 Comme il levait les yeux et regardait, il vit trois 
personnages debout près de lui. En les voyant, il 
courut à eux du seuil de la tente et se prosterna 
contre terre. 

ֲאֹדָי  :ַוּיֹאַמר ג
, ָא ַתֲעֹבר-ַאל-

3 Et il dit: "Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, 
ne passe pas ainsi devant ton serviteur!

ָא ְמַעט-יַֻּקח ד
ַּתַחת ָהֵעץ, ְוִהָּׁשֲעּו

4 Qu'on aille quérir un peu d'eau; lavez vos pieds et 
reposez-vous sous cet arbre.

-ְוֶאְקָחה ַפת  ה
-ַעל- ִּכי-- ַּתֲעֹברּו

ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ , ַוּיֹאְמרּו

5 Je vais apporter une tranche de pai
réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre 
chemin, puisque aussi bien vous avez passé près de 
votre serviteur." Ils répondirent: "Fais ainsi que tu as 
dit". 

ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ו
ַמֲהִרי ְׁש�ׁש ְסִאים ֶקמַ 

  .ֻעגֹות

6 Abraham rentra en hâte dans sa tente, vers Sara et 
dit: "Vite, prends trois mesures de farine de pur 
froment, pétris-la et fais-en des gâteaux."

ָרץ ַאְבָרָהם, ַהָּבָקר-ְוֶאל  ז
ַהַּנַער-ֵּתן ֶאלַוּיִ , ָוטֹוב

7 Puis, Abraham courut au troupeau, choisit un veau 
tendre et gras et le donna au serviteur, qui se hâta de 
l'accommoder. 

ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ח
; ִלְפֵיֶהם, ַוִּיֵּתן

8 Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on 
avait préparé et le leur servit: il se tenait devant eux, 
sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient.

QUAND ON AIME ON NE COMPTE PAS ? 

Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, 
tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant 

Comme il levait les yeux et regardait, il vit trois 
personnages debout près de lui. En les voyant, il 
courut à eux du seuil de la tente et se prosterna 

Et il dit: "Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, 
ne passe pas ainsi devant ton serviteur! 

r un peu d'eau; lavez vos pieds et 
vous sous cet arbre. 

Je vais apporter une tranche de pain, vous 
réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre 
chemin, puisque aussi bien vous avez passé près de 
votre serviteur." Ils répondirent: "Fais ainsi que tu as 

Abraham rentra en hâte dans sa tente, vers Sara et 
dit: "Vite, prends trois mesures de farine de pur 

en des gâteaux." 

Puis, Abraham courut au troupeau, choisit un veau 
tendre et gras et le donna au serviteur, qui se hâta de 

Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on 
avait préparé et le leur servit: il se tenait devant eux, 
sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. 



  .ַוּיֹאֵכלּו, ָהֵעץ

, ֶמרַוּיֹא; ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת', ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ט
  .ִהֵּנה ָבֹאֶהל

9 Ils lui dirent: "Où est Sara, ta femme?" Il répondit: 
"Elle est dans la tente." 

-ְוִהֵּנה, ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי' ָּכֵעת ַחָּיה, ַוּיֹאֶמר  י
ְוָׂשָרה ֹׁשַמַעת ֶּפַתח ; ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּת', ֵבן

  .ְוהּוא ַאֲחָריו, ָהֹאֶהל

10 L'un d'eux reprit: "Certes, je reviendrai à toi à 
pareille époque et voici, un fils sera né à Sara, ton 
épouse." Or, Sara l'entendait à l'entrée de la tente qui 
se trouvait derrière lui. 
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; ָרָּבה-ִּכיַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה , ַוּיֹאֶמר ְיהָוה כ
  .ְמֹאד, ִּכי ָכְבָדה-- ְוַחָּטאָתם

20 L'Éternel dit: "Comme le décri de Sodome et de 
Gommorrhe est grand; comme leur perversité est 
excessive, 

ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי , ָּנא ְוֶאְרֶאה-ֵאְרָדה  כא
  .ֵאָדָעה, לֹא-ְוִאם; ָעׂשּו ָּכָלה

21 je veux y descendre; je veux voir si, comme la 
plainte en est venue jusqu'à moi, ils se sont livrés aux 
derniers excès; si cela n'est pas, j'aviserai." 

; ַוֵּיְלכּו ְסֹדָמה, ַוִּיְפּו ִמָּׁשם ָהֲאִָׁשים  כב
  .ִלְפֵי ְיהָוה, עֹוֶדּנּו ֹעֵמד-- ְוַאְבָרָהם

22 Les hommes quittèrent ce lieu et s'acheminèrent 
vers Sodome; Abraham était encore en présence du 
Seigneur. 

ַצִּדיק , ַהַאף ִּתְסֶּפה  :ַוּיֹאַמר, ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם כג
  .ָרָׁשע- ִעם

23 Abraham s'avança et dit: "Anéantirais-tu, d'un 
même coup, l'innocent avec le coupable? 

; ְּבתֹו3 ָהִעיר, אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם  כד
ְלַמַען , ִתָּׂשא ַלָּמקֹום-ַהַאף ִּתְסֶּפה ְולֹא

  .ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה

24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans cette ville: 
les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la 
contrée en faveur des cinquante justes qui s'y 
trouvent? 

ְלָהִמית , ָחִלָלה ְּל' ֵמֲעֹׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה  כה
ָחִלָלה ; ָּכָרָׁשע, ְוָהָיה ַכַּצִּדיק, ָרָׁשע-ַצִּדיק ִעם

   .לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט, ָהָאֶרץ-ֲהֹׁשֵפט ָּכל--ָּל3

25 Loin de toi d'agir ainsi, de frapper l'innocent avec 
le coupable, les traitant tous deux de même façon! 
Loin de toi! Celui qui juge toute la terre serait-il un 
juge inique?" 
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, ְולֹוט, ָּבֶעֶרב, ַוָּיֹבאּו ְׁשֵי ַהַּמְלָאִכים ְסֹדָמה א
, לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם- ַוַּיְרא; ְסֹדם-ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער

  .ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה

1 Les deux envoyés arrivèrent à Sodome le soir. 
Loth était assis à la porte de Sodome; à leur vue, il 
se leva au devant d'eux et se prosterna la face 
contre terre. 

ֵּבית -סּורּו ָא ֶאל, ֲאֹדַי-ַוּיֹאֶמר ִהֶּנה ָּנא ב
, ְוִהְׁשַּכְמֶּתם, ַעְבְּדֶכם ְוִליּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם

ִּכי ָבְרחֹוב , ַוּיֹאְמרּו ּלֹא; ַוֲהַלְכֶּתם ְלַדְרְּכֶכם
  .ִָלין

2 Il dit "Ah! de grâce, mes seigneurs, venez dans la 
maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez 
vos pieds; puis, demain matin, vous pourrez 
continuer votre route." Ils répondirent: "Non, nous 
coucherons sur la voie publique." 

- ַוָּיֹבאּו ֶאל, ַוָּיֻסרּו ֵאָליו--ָּבם ְמֹאד-ַוִּיְפַצר ג
ּוַמּצֹות ָאָפה , ְׁשֶּתהַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמ ; ֵּביתֹו

   .ַוּיֹאֵכלּו

3 Sur ses vives instances, ils tournèrent de son côté 
et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un 
repas, fit cuire des galettes et ils mangèrent. 

ְוַאְֵׁשי ָהִעיר ַאְֵׁשי ְסֹדם ַָסּבּו , ִיְׁשָּכבּו, ֶטֶרם ד
  .ִמָּקֶצה, ָהָעם- ָּכל  :ָזֵקן-ִמַּנַער ְוַעד, ַהַּבִית-לעַ 

4 Ils n'étaient pas encore couchés, lorsque les gens 
de la ville, les gens de Sodome, s'attroupèrent 
autour de la maison, jeunes et vieux; le peuple 
entier, de tous les coins de la ville. 

ַאֵּיה ָהֲאִָׁשים , לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו-ַוִּיְקְראּו ֶאל  ה
, הֹוִציֵאם ֵאֵליּו; ָּבאּו ֵאֶלי' ַהָּלְיָלה- ֲאֶׁשר

  .ְוְֵדָעה ֹאָתם

5 Ils appelèrent Loth et lui dirent: "Où sont les 
hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les 
sortir vers nous, que nous les connaissions!" 

ָסַגר , ְוַהֶּדֶלת; ַהֶּפְתָחה, ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ו
   .ַאֲחָריו

6 Loth alla à leur rencontre, à l'entrée de sa maison, 
dont il ferma la porte sur lui; 

 et il dit: "De grâce, mes frères, ne leur faites point 7  .ָּתֵרעּו, ָא ַאַחי-ַאל   :ַוּיֹאַמר  ז
de mal! 

-ָיְדעּו ִאיׁש-ֲאֶׁשר לֹא, ָא ִלי ְׁשֵּתי ָבֹות-ִהֵּנה ח
ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַּכּטֹוב , ָּנא ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם-אֹוִציָאה-

, ַּתֲעׂשּו ָדָבר-ַאל, ַרק ָלֲאִָׁשים ָהֵאל; ְּבֵעיֵיֶכם
  .ְּבֵצל ֹקָרִתי, ֵּכן ָּבאּו-ַעל- ִּכי

8 Ecoutez! j'ai deux filles qui n'ont pas encore 
connu d’homme, je vais vous les amener, faites-leur 
ce que bon vous semblera; mais ces hommes, ne 
leur faites rien, car enfin ils sont venus s'abriter 
sous mon toit." 

- ַוּיֹאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא, ָהְלָאה-ַוּיֹאְמרּו ֶּגׁש  ט
; ַָרע ְל' ֵמֶהם, ַעָּתה--ָלגּור ַוִּיְׁשֹּפט ָׁשפֹוט

ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשֹּבר , ַוִּיְפְצרּו ָבִאיׁש ְּבלֹוט ְמֹאד
   .ַהָּדֶלת

9 Ils répondirent: "Va-t'en loin d'ici! Cet homme, 
ajoutèrent-ils, est venu séjourner ici et maintenant il 
se fait juge! Eh bien, nous te ferons plus de mal 
qu'à eux!" Ils assaillirent Loth avec violence et 
s'avancèrent pour briser la porte. 

לֹוט - ַוָּיִביאּו ֶאת, ָיָדם-ַוִּיְׁשְלחּו ָהֲאִָׁשים ֶאת  י
  .ָסָגרּו, ַהֶּדֶלת- ְוֶאת; ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה

10 Les voyageurs étendirent la main, firent rentrer 
Loth dans la maison et fermèrent la porte. 

ִהּכּו , ֶּפַתח ַהַּבִית-ָהֲאִָׁשים ֲאֶׁשר-ְוֶאת יא
ִלְמצֹא , ַוִּיְלאּו; ָּגדֹול- ְוַעד, ִמָּקֹטן, ַּבַּסְֵוִרים

   .ַהָּפַתח

11 Et les hommes qui assiégeaient l'entrée de la 
maison, ils les frappèrent d'éblouissements, petits et 
grands, qui se fatiguèrent à chercher l’entrée. 

--ְל' ֹפה- ֹעד ִמי, לֹוט-ַוּיֹאְמרּו ָהֲאִָׁשים ֶאל יב
ְל' -ְוֹכל ֲאֶׁשר, ָחָתן ּוָבֶי' ּוְבֶֹתי'

12 Les voyageurs dirent à Loth: "Quiconque des 
tiens est encore ici, un gendre, tes fils, tes filles, tout 
ce que tu as dans cette ville, fais les sortir d’ici. 



   .ַהָּמקֹום-ִמן, הֹוֵצא  :ָּבִעיר

ַהָּמקֹום -ֶאת, ַמְׁשִחִתים ֲאְַחּו-ִּכי  יג
, ְּפֵי ְיהָוה-ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת- ִּכי   :ַהֶּזה

  .ָתּהַוְיַׁשְּלֵחּו ְיהָוה ְלַׁשחֲ 

13 Car nous allons détruire cette contrée, la clameur 
contre elle a été grande devant le Seigneur et le 
Seigneur nous a donné mission de la détruire." 

, ֲחָתָיו �ְקֵחי ְבָֹתיו-ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל יד
- ִּכי, ַהֶּזהַהָּמקֹום -ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן

, ַוְיִהי ִכְמַצֵחק; ָהִעיר- ֶאת, ַמְׁשִחית ְיהָוה
   .ְּבֵעיֵי ֲחָתָיו

14 Loth sortit, alla parler à ses gendres, époux de 
ses filles et dit: "Venez, abandonnez ce lieu, car 
l'Éternel va détruire la cité!" Mais il fut, aux yeux de 
ses gendres, comme un homme qui plaisante. 

ַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים , ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה טו
ְׁשֵּתי - ִאְׁשְּת' ְוֶאת-קּום ַקח ֶאת  :ְּבלֹוט ֵלאֹמר

   .ַּבֲעֹון ָהִעיר, ִּתָּסֶפה-ֶּפן--ַהִּנְמָצֹאת, ְבֶֹתי'

15 Comme l'aube paraissait, les envoyés pressèrent 
Loth, en disant: "Debout! emmène ta femme et tes 
deux filles ici présentes, si tu ne veux point périr 
pour les crimes de cette ville." 

-ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאִָׁשים ְּבָידֹו ּוְבַיד--ַוִּיְתַמְהָמּה  טז
; ְּבֶחְמַלת ְיהָוה ָעָליו, ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבָֹתיו

  .ִמחּוץ ָלִעיר, ַוֹּיִצֻאהּו ַוַּיִּנֻחהּו

16 Comme il tardait, ces hommes le prirent par la 
main, ainsi que sa femme et ses deux filles, l'Éternel 
voulant l'épargner; ils l'emmenèrent et le laissèrent 
hors de la ville. 

ַוּיֹאֶמר , ַהחּוָצהַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם  יז
-ְוַאל, ַּתִּביט ַאֲחֶרי'- ַאל-- ְַפֶׁש'- ִהָּמֵלט ַעל

-ֶּפן, ָהָהָרה ִהָּמֵלט   :ַהִּכָּכר-ַּתֲעֹמד ְּבָכל
  .ִּתָּסֶפה

17 Lorsqu'ils les eurent conduits dehors, l'un d'eux 
lui dit:"Songe à sauver ta vie; ne regarde pas en 
arrière et ne t'arrête pas dans toute cette région; fuis 
vers la montagne, de crainte de périr." 

 
 

TEXTE 4 - LA GENESE 19 :26 

 ְ.  26 La femme de Loth, ayant regardé en arrière, devint uneִציב ֶמַלח, ַוְּתִהי; ֵמַאֲחָריו, ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו כו
statue de sel. 

 
 

TEXTE 5 – PIRKEI AVOT - ETHIQUE DES PERES 5 :10 
Il y a quatre attitudes chez les individus. Celui qui dit : « Ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à 
moi » : c’est l’inculte ; [celui qui dit :] « Ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi » : c’est 
l’attitude intermédiaire. Certains affirment que c’est l’attitude [des gens] de Sodome. [Celui qui dit :] 
« Ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à toi » : c’est le pieux ; [celui qui dit :] « Ce qui est à toi 
est à moi et ce qui est à moi est à moi : c’est le méchant. 

 ֶׁשְּל� ֶׁשִּלי .ְסדֹום ִמַּדת זֹו ,אֹוְמִרים ְוֵיׁש .ֵבינֹוִנית ִמָּדה זֹו ,ֶׁשָּל� ְוֶׁשְּל� ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ָהאֹוֵמר .ָּבָאָדם ִמּדֹות ַאְרַּבע

 ָרָׁשע ,ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּל� ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי .ִסידחָ  ,ֶׁשָּל� ְוֶׁשְּל� ֶׁשְּל� ֶׁשִּלי .ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּל�


