
 

 

 
 
 
 
 

  'הכ פרק בראשית
ֶזד ַיֲעֹקב כט ִזיד, ַויָּ ו ִמן; נָּ ֶדה-ַויָֹּבא ֵעשָּ ֵיף, ַהשָּ  . ְוהּוא עָּ
ו ֶאל ל א ִמן, ַיֲעֹקב-ַוֹיאֶמר ֵעשָּ ָאֹדם ַהֶזה-ַהְלִעיֵטִני נָּ ָאֹדם הָּ ֵיף--הָּ ֵכן -ַעל; ָאֹנִכי, ִכי עָּ

א רָּ ה ַכיוֹ : ַיֲעֹקב, ַוֹיאֶמר לא. ֱאדֹום, ְשמוֹ -קָּ ְתָך-ם ֶאתִמְכרָּ ו לב. ִלי, ְבֹכרָּ ִהֵנה , ַוֹיאֶמר ֵעשָּ
מּות ה; ָאֹנִכי הֹוֵלְך לָּ מָּ ה, ֶזה ִלי-ְולָּ ה ִלי ַכיֹום, ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב לג. ְבֹכרָּ ְבעָּ ַבע, ִהשָּ ; לוֹ , ַוִישָּ

תוֹ -ַוִיְמֹכר ֶאת ו לד. ְלַיֲעֹקב, ְבֹכרָּ ַתן ְלֵעשָּ ִשיםֶלֶחם ּוְנזִ , ְוַיֲעֹקב נָּ , ַוֹיאַכל ַוֵיְשְת , יד ֲעדָּ
ם ַוֵיַלְך ו; ַויָּקָּ ה-ֶאת, ַוִיֶבז ֵעשָּ  . ַהְבֹכרָּ

 
  י"רש

ֵיף הֹוְרִגים .ְוהּוא עָּ ה ַנְפִשי לָּ ְיפָּ א ִכי עָּ ה ְדֵתימָּ ה ְכמָּ  :ִבְרִציחָּ
 
 

Genèse chapitre 25  
29 Un jour Jacob faisait cuire un potage quand Ésaü revint des champs, fatigué.  
30 Ésaü dit à Jacob: "Laisse-moi avaler, je te prie, de ce rouge, de ce mets rouge, car je suis 
fatigué." C'est à ce propos qu'on le nomma Édom. 31 Jacob dit: "Vends-moi d'abord ton droit 
d'aînesse." 32 Ésaü répondit: "Certes! Je marche à la mort; à quoi me sert donc le droit 
d'aînesse?" 33 Jacob dit: "Jure le moi dès à présent." Et il lui fit serment et il vendit son droit 
d'aînesse à Jacob. 34 Jacob servit à Ésaü du pain et un plat de lentilles; il mangea et but, se 
leva et ressortit. C'est ainsi qu'Ésaü dédaigna le droit d'aînesse.  
 

Commentaire de Rachi 
Fatigué (‘ayéf): de tuer, comme dans : "mon âme est fatiguée (‘ayefa) à cause des 
meurtriers" (Jérémie 4, 3) 
 
 
 
 
Traduction : Sefarim.fr 

Jacob et Esaü 
 

Les faux jumeaux 
 

Pourtant jumeaux, Jacob et Esaü s’engageront 
dans des voies très différentes. On s’en aperçoit 
à la mort d’Abraham quand l’un prend le deuil 

pendant que l’autre parcourt les champs. 

Jacob et Esaü , deux frères opposés. 

 


