Six versets qui nous coûtent cher

La vente du droit d’aînesse
Dans le célèbre passage de la vente du droit
d’aînesse on remarque une particularité
grammaticale: tous les verbes du passage sont
précédés de la lettre vav qui transforme le futur en
passé à l’exception d’un seul qui est laissé au passé
révolu.

Mariano Salvador Maella , “Esaü vend son droit d'aînesse”
Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias
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Genèse chapitre 25, versets 29-34
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.

Source : www.sefarim.fr et Tamar Schwartz

