
 ,ִיְקָרא ֶאְתֶכם-ֵאת ֲאֶׁשר
 ֲאִביֶכםִיְׂשָרֵאל 

--ֹאַרח-ֲעֵלי ְׁשִפיֹפן ,ֶדֶר-ֲעֵלי
 ְיהָוה

Genèse chapitre 49 
1 Jacob fit venir ses fils et il dit: "Rassemblez

dans la suite des jours. 2 Pressez

Père. […] 
16 Dan sera l'arbitre de son peuple, sous lui se grouperont les trib

serpent sur le chemin, un aspic dans le sentier: il pique le pied du cheval et le cavalier tombe 

renversé. 18 J’espère en ton assistance, Seigneur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_49_1.aspx

La tribu de Dan selon Marc Chagall, 1964

 

        ''''מטמטמטמט
ֵאת ֲאֶׁשר ,ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ,ַוֹּיאֶמר ;ָּבָניו

ִיְׂשָרֵאל -ֶאל ,ְוִׁשְמעּו ;ְּבֵני ַיֲעֹקב ,ִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו
ֲעֵלי ָנָחׁש ָדן-ְיִהי יז .ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי ,ְּכַאַחד

ְיהָוה ִקִּויִתי ,ִליׁשּוָעְת יח .ָאחֹור ,ֹרְכבוֹ  ַוִּיֹּפל

ses fils et il dit: "Rassemblez-vous, je veux vous révéler ce qui vous arrivera 

Pressez-vous pour écouter, enfants de Jacob, pour écouter Israël votre 

Dan sera l'arbitre de son peuple, sous lui se grouperont les tribus d'Israël.

serpent sur le chemin, un aspic dans le sentier: il pique le pied du cheval et le cavalier tombe 

J’espère en ton assistance, Seigneur. 

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_49_1.aspx 

"L’arbitre de son peuple" 

Dan le serpent 

À la veille de sa mort, Jacob réunit ses fils pour les bénir. 

Il a pour Dan des mots ambigus, le faisant tant juge 
rassembleur du peuple qu’agent du renversement, le 
comparant à un serpent. 

 

1964 

 
        
        
        
        
        

 

 

 

 
        
        
        

 
מטמטמטמטפרק פרק פרק פרק     בראשיתבראשיתבראשיתבראשיתספר ספר ספר ספר 

ָּבָניו-ֶאל ,ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב א
ִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו ב .ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

ְּכַאַחד--ַעּמוֹ  ָיִדין ,ָּדן טז [...]
ַוִּיֹּפל ,סּוס-ִעְּקֵבי ,ַהֹּנֵׁש

  

vous, je veux vous révéler ce qui vous arrivera 

vous pour écouter, enfants de Jacob, pour écouter Israël votre 

us d'Israël. 17 II sera, Dan, un 

serpent sur le chemin, un aspic dans le sentier: il pique le pied du cheval et le cavalier tombe 

À la veille de sa mort, Jacob réunit ses fils pour les bénir.  

, le faisant tant juge 
rassembleur du peuple qu’agent du renversement, le 


