
 

 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 'כטבראשית פרק 
ְשֹכן, ְזבּוֻלן יג ים יִּ ֹית; ְלחֹוף ַימִּ יֹדן-ְוַיְרָכתֹו ַעל ְוהּוא ְלחֹוף ֳאנִּ ָששָכר יד. צִּ  ֲחֹמר ָגֶרם יִּ

ם ֹרֵבץ ְשְפָתיִּ י טֹוב טו .ֵבין ַהמִּ י ָנֵעָמה-ְוֶאת ַוַיְרא ְמֻנָחה כִּ ְסֹבל ָהָאֶרץ כִּ ְכמֹו לִּ   ַוֵיט שִּ
י ְלַמס  ֹעֵבד-ַוְיהִּ

 
 י''רש

ים ְהֶיה ַאְרצֹו חֹוף ְכַתְרגּומֹו ְסָפר ַמְרקָ  .ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַימִּ ים תִּ ז "א ְבַלעַ "ַעל חֹוף ַימִּ
יאֹות ָשם  יֹות ֵמבִּ יֹות ְבָמקֹום ַהָנֵמל ֶשֳאנִּ יר ֶאל חֹוף ֳאנִּ ְהֶיה ָמצּוי ָתדִּ ְוהּוא יִּ

יא ָמזֹון ְלשֵ  ְפַרְקַמְטָיא ּוַמְמצִּ ָשׂשָכר ְוֵהם ְפַרְקַמְטָיא ֶשָהָיה ְזבּולּון עֹוֵסק בִּ ֶבט יִּ
ָשׂשָכר ְבֹאָהֶליָך ְזבּולּון  ים ַבתֹוָרה הּוא ֶשָאַמר ֹמֶשה ְׂשַמח ְזבּולּון ְבֵצאֶתָך ְויִּ עֹוְסקִּ

ים ָשׂשָכר עֹוֵסק ַבתֹוָרה ְבֹאָהלִּ ְפַרְקַמְטָיא ְויִּ  יֹוֵצא בִּ
 

 
Genèse chapitre 49 
13 Zabulon occupera le littoral des mers; il offrira des ports aux vaisseaux et sa plage 
atteindra Sidon. 14 Issachar est un âne musculeux qui se couche entre les collines. 15 II a 
goûté le charme du repos et les délices du pâturage; et iI a livré son épaule au joug et iI est 
devenu tributaire. 
 

Rachi 
Le littoral des mers Son territoire sera au bord des mers. Le mot araméen employé par le 
Targoum signifie "bord". En français: "marche". Il sera constamment à "bord" des navires, là 
où il y a un port, là où les bateaux déchargent leurs marchandises. Zevouloun s’occupera de 
négoce, et il assurera la subsistance de Yissa'har, lequel s’occupera de l’étude de la Tora. 
C’est ce que dira Mochè: "Réjouis-toi, Zevouloun, dans tes sorties, et toi, Yissa'har, dans tes 
tentes !" (Deutéronome 33, 18). Zevouloun sortira pour son négoce, et Yissa'har s’occupera 
de Tora dans ses tentes. 

 

 

 

 

 

 
 
Traduction: Sefarim.fr 

Issa'har et Zevouloun 
 

Le marchand et le savant 
 

Avant de mourir, Jacob bénit ses fils. Entre 
Zevouloun et Issachar il répartit les tâches de façon 
complémentaire: le premier doit subvenir aux besoins 
du second pour lui permettre de se consacrer à 
l'étude de la Tora. 
Un schéma qui a fait florès dans le monde orthodoxe 
au XXe siècle pour justifier de monnayer son étude. 
 

Symbole de la tribu de Zevouloun dans la 
synagogue Zi'hron Michkan à Shilo 

 


