
1  ִאינּון ‘ַוִּיְפְּגעּו בֹו’ַהְׁשָּתא ִאיהּו ‘ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום’, ְּבַקְדִמיָתא
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Traduction De Pauly
« Et les anges d’Élohim le
rencontrèrent ».

Traduction C.Mopsick
« Au début c’était lui qui ‘‘rencontra
le lieu’‘, à présent ce sont eux qui
‘‘le rencontrèrent’‘

Traduction M. Sebban
« Au commencement c’est lui qui
‘‘se heurta à l’endroit’‘, maintenant
ce sont eux qui ‘‘se heurtent à lui’‘
».

14 , ִאְתַׁשְקָיין (ִאְׁשַּתְקָיין) ִאינּון ִמַּמָיא ְדַיָּמא ַרָּבא.ִאינּון ִׁשְבִטיןּו(ְב)ְּדַיֲעֹקבְּבִגין ִּדְבִגיֵניּה 
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 Traduction De Pauly
« Car c’est grâce à Jacob et à ses
tribus qu’elles s’abreuvent au grand
Océan d’en haut ».

Traduction C. Mopsick
« Et cela parce que grâce à Jacob et
aux tribus ils s’abreuvent des eaux
de la grande mer ».

Traduction M. Sebban
« Parce qu’à cause de Jacob et ces
tribus, ils sont abreuvés des eaux de
la Grande Mer ». 
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. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ‘ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַּכֲאֶׁשר ָרָאםּוִביָמָמא, ְּבֵחיזּו ְדֵעיָנא ַהְׁשָּתא. ְּבֶחְלָמא, ַּבַּלְיָלה ְּבַקְדִמיָתאְוָלא עֹוד, ֶאָּלא 
ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ְוגו'.
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Traduction De Pauly
« Mais il y a plus : avant, Jacob ne
les a vus qu’en songe pendant la
nuit, alors que, maintenant, il les a
vus de ses propres yeux pendant le
jour, ainsi qu’il est écrit : « Et Jacob
dit après les avoir vus : Voici le
camp d’Élohim ».

Traduction C. Mopsick
« Qui plus est, précédemment il les
[vit] la nuit dans un rêve,
maintenant il en a une vision
oculaire et plein jour ce qu’indique
: « Jacob dit en les voyant : c’est un
camp d’Élohim…. ».

Traduction M. Sebban
« Et de plus, au commencement la
nuit, dans un rêve. Maintenant par
la vision de l’œil, et dans la journée.
C’est ainsi qu’il est écrit : « Jacob
dit en les voyant ceci est le camp de
Élohim ».
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