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ֵי ַמ ְמ ֵרא; וְ הוּא  בְּ ֵא,א ַויּ ֵָרא ֵאלָ יו ְיה ָוה
. כְּ חֹם הַ יּוֹם,הָ אֹהֶ ל-יֹשֵׁ ב פּ ֶַתח

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.

, ִָשׁים ֲ וְ ִהנֵּה ְשׁ שָׁ ה א, ַויּ ְַרא,ָיוב ַו ִיּ ָשּׂא עֵ י
אתם ִמפּ ֶַתח
ָ  וַ יּ ָָרץ ל ְִק ָר,ִצָּ בִ ים עָ ָליו; ַויּ ְַרא
. ָא ְרצָ ה, וַ ִיּ ְשׁ ַתּחוּ,הָ אֹהֶ ל

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.

-'ֶיאתי חֵ ן בְּ עֵ י
ִ ָָא ָמצ- ִאם,ָי אֲ ֹד:ג ַויּ ֹאמַ ר
.' ֶ מֵ עַ ל עַ בְ דּ,ָא ַת ֲעבֹר- ַאל-

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

; וְ ַרחֲ צוּ ַרגְ לֵי ֶכם,מַ יִ ם-ָא ְמעַ ט-ד י ַֻקּח
. ַתּחַ ת הָ עֵ ץ,וֲּוְ ִהשָּׁ ע

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

 ַא ַחר, ֶלחֶ ם וְ סַ עֲדוּ ִלבְּ כֶם-ה וְ ֶא ְקחָ ה פַ ת
;עַ בְ ְדּכֶם- עַ ל,כֵּן עֲבַ ְר ֶתּם-עַ ל-כִּ י--ַתּ ֲעבֹרוּ
. ֵכּן ַתּעֲשֶׂ ה ַכּאֲ שֶׁ ר ִדּבַּ ְר ָתּ,ֹאמרוּ
ְ ַויּ

5 Je vais apporter une tranche de pain,
pai 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
dit".

,שָׂ ָרה; ַויּ ֹאמֶ ר- ֶאל,ו ַויְ מַ הֵ ר ַאבְ ָרהָ ם ָהאֹהֱ ָלה
 ַוע ֲִשׂי,לוּשׁי
ִ --ס ֶלת
ֹ מַ הֲ ִרי ְשׁ שׁ ְס ִאים ֶקמַ ח
.עֻגוֹת

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
en des gâteaux."

3בָּ ָקר ַר- ָרץ ַאבְ ָרהָ ם; וַ יּ ִַקּח בֶּ ן,הַ בָּ ָקר-ז וְ ֶאל
. ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ, ַויְ מַ הֵ ר,הַ נַּעַ ר- ַויִּ ֵתּן ֶאל,ָוטוֹב

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

,הַ בָּ ָקר אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה- וּבֶ ן,ח ַויִּ ַקּח חֶ ְמ ָאה וְ חָ ָלב
עֹמֵ ד ֲעלֵיהֶ ם ַתּ ַחת-ֵיהֶ ם; וְ הוּא ְ ִלפ,ַויִּ ֵתּן

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.

. וַ יּ ֹא ֵכלוּ,הָ עֵ ץ
, ַאיֵּה שָׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ'; ַויּ ֹאמֶ ר,ֹאמרוּ ֵאלָ יו
ְ ט וַיּ
.ִהנֵּה בָ אֹהֶ ל

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

- וְ ִהנֵּה, שׁוֹב ָאשׁוּב ֵאלֶי' ָכּעֵ ת ַחיָּה,י וַיּ ֹאמֶ ר
 לְשָׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ'; וְ שָׂ ָרה שֹׁמַ עַ ת ֶפּ ַתח,בֵ ן
. וְ הוּא ַאחֲ ָריו,הָ אֹהֶ ל

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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; ָרבָּ ה- ַזע ֲַקת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה כִּ י,כ ַויּ ֹאמֶ ר ְיה ָוה
. ְמאֹד,כִּ י ָכבְ דָ ה--אתם
ָ ָוְ חַ טּ
 הַ כְּ צַ ע ֲָק ָתהּ הַ בָּ ָאה ֵאלַ י,נָּא וְ ֶא ְר ֶאה-כא ֵא ְרדָ ה
. ֵאדָ עָ ה,ל ֹא-עָ שׂוּ ָכּ ָלה; וְ ִאם
; וַ ֵיּ ְלכוּ ְסדֹמָ ה, ִָשׁים ֲוּ ִמשָּׁ ם הָ א ְכב ַויִּפ
.ֵי ְיה ָוה ְ לִפ,עוֹדֶ נּוּ עֹמֵ ד--וְ ַאבְ ָרהָ ם
 צַ ִדּיק, הַ ַאף ִתּ ְס ֶפּה: ַויּ ֹאמַ ר,כג ַויִּ גַּשׁ ַאבְ ָרהָ ם
. ָרשָׁ ע-עִ ם

20 L'Éternel dit: "Comme le décri de Sodome et de
Gommorrhe est grand; comme leur perversité est
excessive,
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."
22 Les hommes quittèrent ce lieu et s'acheminèrent
vers Sodome; Abraham était encore en présence du
Seigneur.
23 Abraham s'avança et dit: "Anéantirais-tu, d'un
même coup, l'innocent avec le coupable?

; הָ עִ יר3 בְּ תוֹ,יקם
ִ כד אוּ ַלי יֵשׁ חֲ ִמ ִשּׁים צַ ִדּ
 ְל ַמעַ ן, ִתשָּׂ א ַל ָמּקוֹם-הַ ַאף ִתּ ְס ֶפּה וְ ל ֹא
.יקם אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבָּ הּ
ִ חֲ ִמ ִשּׁים הַ צַּ ִדּ

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?

 ְלהָ ִמית,כה חָ ִל ָלה ְלּ' מֵ ֲעשֹׂת כַּ דָּ בָ ר הַ ֶזּה
 ָכּ ָרשָׁ ע; חָ ִל ָלה, וְ ָהיָה כַצַּ ִדּיק, ָרשָׁ ע-צַ ִדּיק עִ ם
. ל ֹא ַיעֲשֶׂ ה ִמ ְשׁפָּ ט,הָ ָא ֶרץ-שׁפֵט ָכּל
ֹ ֲה--3ָלּ

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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, וְ לוֹט, בָּ עֶ ֶרב,ֵי ַהמַּ ל ְָאכִ ים ְסדֹמָ הא ַו ָיּבֹאוּ ְשׁ
,אתם
ָ לוֹט ַויּ ָָקם ל ְִק ָר- ְסדֹם; ַויּ ְַרא-יֹשֵׁ ב בְּ שַׁ עַ ר
.ַו ִיּ ְשׁ ַתּחוּ ַאפַּ יִם ָא ְרצָ ה

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.

בֵּ ית-ָא ֶאל  סוּרוּ,ַיאֲ ֹד-ב ַויּ ֹאמֶ ר ִהנֶּה נָּא
, וְ ִה ְשׁ ַכּ ְמ ֶתּם,וּ וְ ַרחֲ צוּ ַרגְ לֵיכֶםעַ בְ ְדּכֶם וְ ִלי
 כִּ י בָ ְרחוֹב,ֹאמרוּ לּ ֹא
ְ ַוהֲ ַלכְ ֶתּם ְלדַ ְרכְּ כֶם; וַ יּ
. ִליןָ

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."

- וַ ָיּבֹאוּ ֶאל,וַ יָּסֻ רוּ ֵא ָליו--בָּ ם ְמאֹד-ג ַויִּ פְ צַ ר
 וּמַ צּוֹת ָא ָפה,בֵּ יתוֹ; וַ יַּעַ שׂ ָלהֶ ם ִמ ְשׁ ֶתּה
.ַויּ ֹאכֵלוּ

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.

ָסַ בּוּ  ֵשׁי ְסדֹםְ  ֵשׁי הָ עִ יר ַאְ  וְ ַא, י ְִשׁ ָכּבוּ,ד טֶ ֶרם
. ִמ ָקּצֶ ה,הָ עָ ם- כָּל:ז ֵָקן- ִמנַּעַ ר וְ עַ ד,הַ בַּ יִת-עַ ל

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.

 ִָשׁים ֲ ַאיֵּה ָהא,ֹאמרוּ לוֹ
ְ לוֹט ַויּ-ה ַויּ ְִק ְראוּ ֶאל
,וּיאם ֵא ֵלי
ֵ ִבָּ אוּ ֵאלֶ י' הַ לָּ ְילָ ה; הוֹצ-אֲ שֶׁ ר
. ְֵדעָ ה א ָֹתם ְו

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!"

 סָ גַר, הַ פּ ְֶתחָ ה; וְ הַ דֶּ לֶת,ו ַויֵּצֵ א אֲ ֵלהֶ ם לוֹט
.ַאחֲ ָריו

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

. ָתּ ֵרעוּ,ָא ַאחַ י- ַאל:ז וַיּ ֹאמַ ר

7 et il dit: "De grâce, mes frères, ne leur faites point
de mal!

-י ְָדעוּ ִאישׁ- אֲ שֶׁ ר ל ֹא,וֹת ָָא לִ י ְשׁ ֵתּי ב-ח ִהנֵּה
 ַועֲשׂוּ ָלהֶ ן ַכּטּוֹב,נָּא ֶא ְת ֶהן אֲ לֵיכֶם-יאה
ָ ִאוֹצ, ַתּעֲשׂוּ דָ בָ ר- ַאל, ִָשׁים הָ ֵאל ֲֵי ֶכם; ַרק לָ אבְּ עֵ י
. בְּ צֵ ל ק ָֹר ִתי,כֵּן בָּ אוּ-עַ ל-כִּ י

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."

-ֹאמרוּ הָ ֶאחָ ד בָּ א
ְ  ַויּ,הָ ל ְָאה-ֹאמרוּ גֶּשׁ
ְ ט וַיּ
; ַָרע ְל' מֵ הֶ ם ,עַ ָתּה--לָגוּר ַויּ ְִשׁפֹּט שָׁ פוֹט
 וַ יִּגְּ שׁוּ ל ְִשׁבֹּר,ַו ִיּפְ צְ רוּ בָ ִאישׁ בְּ לוֹט ְמאֹד
.הַ דָּ לֶת

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.

לוֹט- וַ יָּבִ יאוּ ֶאת,יָדָ ם- ִָשׁים ֶאת ֲי ַויּ ְִשׁ ְלחוּ הָ א
. סָ גָרוּ,הַ דֶּ לֶת-אֲ לֵיהֶ ם הַ בָּ י ְָתה; וְ ֶאת

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

 ִהכּוּ,פּ ֶַתח הַ בַּ יִת- ִָשׁים אֲ ֶשׁר ֲהָ א-יא וְ ֶאת
 ִל ְמצ ֹא,גָּדוֹל; וַ ִיּ ְלאוּ- וְ עַ ד, ִמ ָקּטֹן, ֵו ִריםְ ַבַּ סּ
.הַ פּ ַָתח

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' פֹה- עֹד ִמי,לוֹט- ִָשׁים ֶאל ֲֹאמרוּ הָ א
ְ יב ַויּ
' ְל- וְ כֹל אֲ שֶׁ ר,' ֶֹתיוּב
ְ 'ֶי ָחָ ָתן וּב

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.

.הַ מָּ קוֹם- ִמן, הוֹצֵ א:בָּ עִ יר
הַ מָּ קוֹם- ֶאת,וּ ְַח ֲמַ ְשׁ ִח ִתים א-יג כִּ י
,ֵי ְיה ָוה ְפּ-ג ְָד ָלה צַ ע ֲָק ָתם ֶאת- כִּ י:הַ ֶזּה
.וּ ְיה ָוה לְשַׁ חֲ ָתהַּויְשַׁ ְלּ ֵח

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."

, ָֹתיו ְָיו ְק ֵחי בחֲ ָת-יד ַויֵּצֵ א לוֹט וַ ְידַ בֵּ ר ֶאל
- כִּ י,הַ מָּ קוֹם הַ ֶזּה-ַויּ ֹאמֶ ר קוּמוּ ְצּאוּ ִמן
,הָ עִ יר; וַ ְי ִהי כִ ְמצַ חֵ ק- ֶאת,מַ ְשׁ ִחית ְיה ָוה
.ָיוֵי חֲ ָתבְּ עֵ י

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.

 וַ יּ ִָאיצוּ הַ מַּ לְ ָאכִ ים,טו וּכְ מוֹ הַ שַּׁ חַ ר עָ ָלה
 ְשׁ ֵתּי- ִא ְשׁ ְתּ' וְ ֶאת- קוּם ַקח ֶאת:בְּ לוֹט לֵ אמֹר
. בַּ ֲעוֹן הָ עִ יר, ִתּסָּ ֶפה- ֶפּן-- הַ נִּ ְמצָ אֹת,' ֶֹתי ְב

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."

-וּביַד
ְ  ִָשׁים בְּ יָדוֹ ֲוַ יַּחֲ זִ יקוּ הָ א--טז ַו ִיּ ְתמַ ְהמָ הּ
; בְּ חֶ ְמלַ ת ְיה ָוה עָ ָליו, ָֹתיו ְִא ְשׁתּוֹ וּבְ יַד ְשׁ ֵתּי ב
. ִמחוּץ לָעִ יר,ַויֹּצִ אֻ הוּ וַ ַיּ ִנּחֻ הוּ

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.

 וַ יּ ֹאמֶ ר,יאם א ָֹתם הַ חוּצָ ה
ָ הוֹצ
ִ ְיז ַו ְי ִהי כ
- וְ ַאל,' ַתּבִּ יט ַאחֲ ֶרי- ַאל--' ֶַפְ שׁ-ִהמָּ לֵט עַ ל
- פֶּ ן, הָ הָ ָרה ִהמָּ לֵט:הַ כִּ ָכּר-ַתּ ֲעמֹד בְּ ָכל
.ִתּסָּ ֶפה

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

. ִציב מֶ ַלחְ , מֵ ַאחֲ ָריו; ו ְַתּ ִהי,כו ו ַַתּבֵּ ט ִא ְשׁתּוֹ

26 La femme de Loth, ayant regardé en arrière, devint une
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.

ְשֶׁ לִּ י שֶׁ לּ. זוֹ ִמדַּ ת ְסדוֹם, אוֹמ ִרים
ְ וְ יֵשׁ. זוֹ ִמדָּ ה בֵ ינוֹנִ ית, הָ אוֹמֵ ר שֶׁ לִּ י שֶׁ לִּ יוְ שֶׁ לְּ שֶׁ ָלּ. אַ ְרבַּ ע ִמדּוֹת בָּ אָ דָ ם
 ָרשָׁ ע, שֶׁ לִּ י שֶׁ לִּ יוְ שֶׁ לְּ שֶׁ לִּ י. חָ ִסיד, שֶׁ לִּ י שֶׁ לְּ וְ שֶׁ לְּ שֶׁ ָלּ. וְ שֶׁ לְּ שֶׁ לִּ י

