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Encorner un taureau 

La Parachat Michpatim commence par une longue liste de lois. La plupart sont très techniques, 

quelque peu banales et a priori loin d'être “inspirantes”. La plupart de ces lois concernent des 

affaires civiles ou pénales: combien devez-vous payer si votre bœuf encorne le bœuf de votre 

voisin? Comment punir un meurtrier? Il ne fait aucun doute que de telles lois sont importantes ; 

toutes les sociétés en ont besoin pour maintenir la justice et l'ordre. Mais y a-t-il une signification 

«religieuse» plus profonde que nous devrions percevoir ici ? Autrement dit, y a-t-il quelque chose 

dans ces lois qui les rend uniques à la Torah?  

Permettez-nous de faire une suggestion: ce serait d’affirmer que ces lois sont en 

fait la manière de Dieu de nous parler de notre histoire en tant que peuple. C’est 

comme si Dieu retournait à la vie de nos ancêtres à l'époque où nous n'étions 

qu'une famille et pas encore une nation. Dieu aurait utilisé leurs actions comme 

une sorte de matière première à partir de laquelle façonner nos lois. 

 

Certes, tout cela semble un peu abstrait. Alors regardons une loi en particulier et essayons de 

donner vie à la théorie.   

 

Une Exception à chaque règle 

Nous allons nous focaliser sur une loi qui traite de la sanction du meurtre. En lisant les versets, 
regardez si quelque chose vous paraît étrange. 
 

Exode 21:12-14 

ר ֹלא ָצָדה, ְוָהֱאֹלקים ִאָנה ְלָידוֹ  ת, מֹות יּוָמת. ַוֲאׁשֶׁ ה ִאיׁש ָומֵּ ר ָינּוס ָׁשָמה.  -- ַמכֵּ ְוַשְמִתי ְלָך ָמקֹום, ֲאׁשֶׁ
הּו, ְלָהְרגוֹ -ָיִזד ִאיׁש ַעל-ְוִכי עֵּ נּו ָלמּות.--ְבָעְרָמה רֵּ ִעם ִמְזְבִחי, ִתָקחֶׁ  . מֵּ

Celui qui frappe un homme et que celui-ci meure, sera assurément mis à mort. Et celui qui n’a 
pas tendu d’embuscade et Dieu l’a amené sous sa main, Je te désignerai un endroit où il 

s’enfuira. Et si un homme agit intentionnellement contre son prochain afin de le tuer avec ruse, 
de Mon Autel tu le prendras pour mourir. 

 

 

Commençons par explorer la signification de base de ces trois versets. Dans le 

premier verset, la Torah nous dit que si quelqu'un tue une autre personne, il sera 

mis à mort. Mais le deuxième verset nuance immédiatement cette affirmation. 

Apparemment, ce n’est pas toujours le cas (que l’auteur soit mis à mort). Cela 

dépend si l'acte était prémédité. Si l’agresseur n’avait pas prévu de tuer cet homme, 

mais que c’est simplement arrivé par accident, alors il n’est pas mis à mort. Au lieu 

de cela, il reçoit la possibilité de fuir vers un endroit sûr. Là, il peut bénéficier de la 

protection de tout membre de la famille de la victime qui pourrait tenter de se venger 
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et de le tuer. Mais que se passerait-il si l'auteur avait planifié le meurtre à l'avance? 

Le troisième verset vient décrire ce scénario. Dans un tel cas, l'auteur sera mis à 

mort. Il ne bénéficiera pas de cette opportunité de fuir vers une ville de refuge.  
 

Maintenant, il semble y avoir un problème avec ces versets. N’ont-ils pas l’air d’être en désordre? 

Ce serait logique de cette façon-là, non? 

 

 

 
 

N'aurait-il pas été plus logique de changer l’ordre des deux derniers versets? 

 

 
Pourquoi la Torah présente-t-elle les versets dans cet ordre? Pourquoi l'exception précède-t-elle 

la règle? Cela ne semble tout simplement pas logique. 

 

Nous pensons que la réponse a à voir avec cette notion que nous avons suggérée plus tôt: la 

Torah utilise notre histoire comme une sorte de matière première à partir de laquelle façonner nos 

lois. Notre suggestion ici est qu'il y a une histoire, plus tôt dans la Torah, qui implique ces mêmes 

thèmes de meurtre et de punition. Dans cette histoire, l'exception est venue avant la règle: le cas 

du meurtre sans intention est venu avant celui du meurtre avec intention. Par conséquent, la Torah 

dans Michpatim présente ces lois de cette façon - parce qu'elle les modèle après cet incident 

antérieur. 

 

Le cuisinier et le chasseur 

Existe-t-il une telle histoire? Les verbes d’action utilisés dans ces versets peuvent nous donner un indice. 

Par exemple, considérons le mot qui est utilisé pour décrire un meurtrier qui tue avec préméditation:  יזיד 

(“yazid”). Ce mot n'apparaît qu'une autre fois dans les cinq livres de Moïse et c'est dans l'histoire 

de Yaacov et Essav: 

 

Genèse 25:29 

ָשו ִמןַויָזדֶׁ  ה, ְוהּוא ָעיֵּף. -ַיֲעֹקב, ָנִזיד; ַוָיֹבא עֵּ  ַהָשדֶׁ

Yaacov fit cuire un mets, et Essav revint du champ, et il était fatigué. 
 

 

Essav vient de rentrer d'une longue journée de travail. Il a faim et il est fatigué. Il 

sent le ragoût de lentilles de Yaacov qui mijote sur le feu. «Donne-moi un peu de 

ce ragoût de lentilles!». «Je serais heureux de te le donner… si tu me vends ton 

droit d'aînesse», rétorque Yaacov. Essav vend son droit d'aînesse et le ragoût 

change de mains. 

 

Maintenant, quel est le rapport de ce ragoût de lentilles avec le meurtre? Ce n’est pas immédiatement 

évident. C'est probablement juste une coïncidence… 

 

2. Mais il y a une exception à la règle: s’il n’avait pas d’intention meurtrière, il ne sera pas mis à mort. 

3. Clarifier la règle: il n'est considéré comme un meurtrier que s'il avait une intention meurtrière. 

1. Voici la règle: un meurtrier sera mis à mort. 

3. Mais il y a une exception à la règle: s’il n’avait pas d’intention meurtrière, il ne sera pas mis à mort. 

2. Clarifier la règle: il n'est considéré comme un meurtrier que s'il avait une intention meurtrière. 

1. Voici la règle: un meurtrier sera mis à mort. 
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Qu'en est-il de l'autre verbe-clé qui apparaît dans Mishpatim, celui qui est utilisé pour décrire 
quelqu'un qui tue sans intention: צדה («tzadah»)? Dans quelle autre passage de la Torah 
rencontrons-nous un terme similaire? Yaacov et Essav justement! Quand Yitzhak appelle Essav à 
son chevet et lui demande de lui préparer de la viande, le mot utilisé ici pour «chasser» vient de la 
même racine que tzadah1. 
 
 

Genèse 27:3-4   

ה, ו-ְוַעָתה ָשא א, ַהָשדֶׁ ָך; ְוצֵּ ְלְיָך ְוַקְׁשתֶׁ יָך, תֶׁ לֶׁ הָצִידִלי,   ְצוָדהָנא כֵּ ר ָאַהְבִתי, -. ַוֲעשֵּ ִלי ַמְטַעִמים ַכֲאׁשֶׁ
ם ָאמּות ַבֲעבּור  : ְוֹאכֵָּלה— ְוָהִביָאה ִלי רֶׁ ְכָך ַנְפִׁשי, ְבטֶׁ  ְתָברֶׁ

Et maintenant, affûte de grâce, tes instruments, ton épée et ton arc, sors dans le champ, et chasse 

moi du gibier. Puis fais-moi des mets comme j’aime et apporte-les moi, et je mangerai, afin que mon 

âme te bénisse avant que je meure. 

 

 

Il s'avère que ces deux verbes clés dans nos lois de Michpatim - yazid, tzadah - figurent tous deux 

en bonne place dans l'histoire de Yaacov et de Essav. Cela commence à ressembler plus qu’à une 

simple coïncidence. 
 

Le Paradigme du mal 

Et ce n'est pas seulement le langage ici qui rappelle Yaacov et Essav. Les thèmes également. Posez-
vous la question: y avait-il quelqu'un dans l'histoire de Yaacov et d'Essav qui avait une intention 
meurtrière? Quelqu'un qui attendait de tuer quelqu'un d'autre? Il s’agit d’Essav. Rappelez-vous ce qui 
s'est passé après que Yaacov a trompé son père et volé les bénédictions d'Essav: 
 

Genès 27:41 

ת ָשו, אֶׁ ל ָאִבי, -ַיֲעֹקב, ַעל-ַוִיְשֹטם עֵּ בֶׁ י אֵּ ָשו ְבִלבֹו, ִיְקְרבּו ְימֵּ ר עֵּ ְרכֹו ָאִביו; ַוֹיאמֶׁ ר בֵּ ַהְבָרָכה, ֲאׁשֶׁ
ת  ַיֲעֹקב ָאִחי. -ְוַאַהְרָגה, אֶׁ

Essav prit Yaacov en haine à cause de la bénédiction dont son père l’avait béni ; Essav dit 
dans son cœur, "Puissent les jours du deuil de mon père approcher et je tuerai mon frère 

Yaacov" . 
 

 

En effet, le cas d'Essav est un excellent exemple de ce qu’on peut appeler “comploter 

un meurtre à l'avance”. Parce que l’intention meurtrière d’Essav bouillonnait depuis 

des décennies. Cela n’a pas commencé par la bénédiction volée. Tout remonte à ce 

jour fatidique, des années auparavant, avec le ragoût de lentilles. C’est là que la haine 

d’Esaü pour Jacob a commencé. C'est en partie la raison pour laquelle il veut le tuer2. 

 
Maintenant, dans le cas de Essav, cela n’a jamais eu lieu; il n'est jamais passé à 

l’acte. Mais c’est comme si la paracha de Mishpatim nous disait: Savez-vous ce 

que signifie avoir l’intention de tuer? De planifier un meurtre? Regardez le cas de 

Essav: il a détesté son frère Jacob pendant des décennies. C’est ce que signifie 

attendre. En effet, c’est comme si la Torah jouait avec l’histoire d’Ésaü en 

demandant: Et si? Et s'il l’avait vraiment tué? Alors, il aurait été lui-même mis à 

mort. Esaü devient en quelque sorte le modèle de ce verset :  
 

 
1 En effet, ce n’est pas la seule fois que nous trouvons cette racine en relation avec Éssav. Lorsque la Torah présente Éssav pour la première fois, 
il est décrit comme Ich Yodea Tzayid, “un homme qui comprend la chasse” (Genèse 25:27). 
2 Pour preuve de cela, voir la propre déclaration d'Essav après que Yaacov l'ait trompé, juste avant qu'il déclare son intention de le tuer, " -ִני זֶׁה ַפֲעַמִים  ַוַיְעְקבֵּ

 ”Parce qu’il m’a supplanté ces deux fois; Il a pris mon droit d’aînesse et voici que maintenant, il a pris ma bénédiction“ "-אֶׁ ת- ְבֹכָרִתי ָלָקח, ְוִהנֵּה ַעָתה ָלַקח ִבְרָכִתי

(Genèse 27:36). 
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Exode 21:14 

הּו, ְלָהְרגֹו ְבָעְרָמה-ָיִזד ִאיׁש ַעל-ְוִכי עֵּ נּו ָלמּות--רֵּ ִעם ִמְזְבִחי, ִתָקחֶׁ  .מֵּ

Et si un homme agit intentionnellement contre son prochain afin de le tuer avec ruse, de 

Mon Autel tu le prendras pour mourir. 
 

 

Pratiquement un accident 

Nous avons donc quelqu'un qui complote un meurtre dans l’histoire de Yaacov et Essav. Et si on partait 

du contraire? Est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un qui commet un crime sans intention? Un 

agresseur qui se retrouve à commettre un meurtre, mais surtout un meurtre sans préméditation? 

 
Certainement. Il s’agit de Yaacov. Yaacov a peut-être trompé son père 

Yitzhak, il a peut-être volé la bénédiction d'Esaü, mais on aurait du mal à 

décrire cela comme prémédité ou comme un acte de malveillance. Revenez 

à l'histoire telle qu’elle s’est déroulée. Rebecca vient vers Yaacov et lui dit: 

«J'ai entendu ton père parler à Essav; vite, il faut que tu obtiennes ces 

bénédictions! » Avant que Jacob ne le sache, il se retrouve poussé devant 

Yitzhak, son père, habillé comme son frère, en disant: «Je suis Essav, ton 

premier-né. C’est presque comme s’il entendait les mots sortir de sa bouche 

et qu’il ne pouvait pas croire ce qu’il disait - mais il est trop tard pour se 

reprendre. C'est une tromperie, sans aucun doute - mais elle se déroule 

sans malice, sans préméditation3. Il est vrai que Jacob ne tue personne, 

mais à tous les autres égards, on dirait que le cas du meurtre involontaire 

de Michpatim prend une nouvelle dimension: 

 

Exode 21: 13 

ר ֹלא ָצָדה, ְוָהֱאֹלקים  ר ָינּוס ָׁשָמה --ִאָנה ְלָידוֹ  ַוֲאׁשֶׁ  ְוַשְמִתי ְלָך ָמקֹום, ֲאׁשֶׁ

Et celui qui n’a pas tendu d’embuscade et Dieu l’a amené sous sa main, Je te désignerai un endroit 
où il s’enfuira 

 
 

En effet, tout comme dans la paracha de Michpatim, Yaacov se voit offrir un endroit où s'enfuir, 

un endroit où il sera protégé d'un acte de vengeance4. Les similitudes sont trop étranges pour 

être simplement ignorées. 

 

Le commencement du commencement 

Une fois que vous voyez ces liens, vous commencez à réaliser que cela va dans les deux sens. 

Tout comme l'histoire nous aide à comprendre les lois, les lois, elles, nous aident également à 

clarifier l'histoire. Parce que lorsque vous lisez l’histoire de Yaacov et Essav dans la Genèse, 

l'histoire se termine. On ne nous donne aucun message sur la façon de l’interpréter. Que devons-

nous penser de ce que Jacob a fait? Était-ce aussi terrible qu'il n’y paraît? Il y a des suggestions 

textuelles selon lesquelles la Torah considère effectivement l'acte de Jacob avec un œil critique5.  

 

 
3 Si cette lecture de Yaacov ne vous convainc pas, nous vous recommandons de consulter la série «Jacob: Man of Truth», disponible sur 
www.alephbeta.org, où Rav Fohrman expose cette théorie dans son intégralité avec des preuves textuelles supplémentaires. Ceci est juste un 
avant-goût.  
4 Rivka envoie Yaacov à Haran pour se cacher de son frère jusqu'à ce que la colère d'Essav se calme. Voir Genèse 27:42-45. 
5 Voir par exemple ce même guide sur les parachiot de Vayétsé et Vayichla’h. 
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Mais ici, dans cette loi de Mishpatim, c'est presque comme si la Torah adoptait la perspective 

opposée en jouant le rôle d'avocat de la défense de Jacob. Cela nous rappelle, nous les lecteurs, 

une vue d'ensemble: oui, Yaacov a causé beaucoup de douleur, mais il n'avait pas l'intention de 

le faire, il ne l'avait pas planifié. C'est en quelque sorte arrivé comme ça. 

 
Ce que nous vous avons montré ici, c’est le début d'un modèle beaucoup plus large qui anime de 

nombreuses lois de la Torah. Tout comme cette loi de Michpatim, nos lois ne viennent pas de nulle 

part. Ces lois sont une réponse divine à notre histoire, et elles nous donnent en fait la possibilité 

de vivre une version perfectionnée de cette histoire. Peut-être y a-t-il eu des erreurs qui ont été 

commises et qui doivent être corrigées, et nos lois nous montrent comment nous pouvons effectuer 

cette correction. A d'autres moments, nous avons été victimes du mal, et nos lois en viennent à 

interdire ces actes pervers afin que nous ne puissions jamais suivre leurs traces. Il y a toutes sortes 

de possibilités, et en parcourant le kaléidoscope de nos lois, vous pouvez commencer à voir 

l’histoire de notre peuple s’animer de manières fascinante6. Faites-nous savoir aussi ce que vous 

trouvez. Nous aimerions comparer nos notes! 

 

  

 
6 Pour une autre explication d'une loi basée sur notre histoire, voir le Guide de Parachat Choftim, qui traite de la loi des villes de refuge. Voir aussi 

le cours vidéo sur Pessa’h, "Pourquoi l'Esclavage faisait-il partie des plans de Dieu?", disponible sur www.alephbeta.fr, qui traite de la loi du Korban 

Pessa'h. 
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Exode 21:12-14   יד – כא:יב שמות  

12 Celui qui frappe un homme et que celui-ci 
meure, sera assurément mis à mort. 13 Et celui qui 
n’a pas tendu d’embuscade et Dieu l’a amené sous 
sa main, Je te désignerai un endroit où il s’enfuira. 
14 Et si un homme agit intentionnellement contre 
son prochain afin de le tuer avec ruse, de Mon 
Autel tu le prendras pour mourir. 

 

ר לֹא ָצָדהיב  ת, מֹות יּוָמת. יג ַוֲאׁשֶׁ ה ִאיׁש ָומֵּ  ,ַמכֵּ

ר ָינּוס --ְוָהֱאֹלקים ִאָנה ְלָידֹו   ְוַשְמִתי ְלָך ָמקֹום, ֲאׁשֶׁ

הּו, ְלָהְרגֹו -ִאיׁש ַעל ָיִזד-ְוִכייד ָׁשָמה.  עֵּ  רֵּ

נּו ָלמּות--ְבָעְרָמה ִעם ִמְזְבִחי, ִתָקחֶׁ  .מֵּ

 

Genèse 25:27-34 לד – בראשית כה:כז   

27 Les garçons grandirent et Essav devint un 
homme sachant chaser, un homme des champs ; 
et Yaacov était un homme integer, demeurant dans 
les tentes. 28 Yitzhak aimait Essav car le gibier 
était dans sa bouche ; mais Rivka aimait Yaacov.     
29 Yaacov fit cuire un mets et Essav revint du 
champ, et il était fatigue. 30 Essav dit à Yaacov : 
“Fais-donc moi avaler de ce rouge, [de ce mets] 
rouge car je suis fatigué”. C’est pourquoi on 
l’appela Edom. 31 Yaacov dit : “Vends-moi, comme 
ce jour, ton droit d’aînesse”. 32 Essav dit: “Voici, je 
vais mourir, et de quel avantage m’est un droit 
d’aînesse?” 33 Yaacov dit : “Jure-moi comme ce 
jour” ; il lui jura et vendit son droit d’aînesse à 
Yaacov. 34 Et Yaacov donna à Essav du pain et un 
plat de lentilles, il mangea et il but, il se leva et s’en 
alla ; et Essav dédaigna le droit d’aînesse 

ַע ַצִיד, ִאיׁש ַוִיְגדְ  כז ָשו ִאיׁש ֹידֵּ  לּו, ַהְנָעִרים, ַוְיִהי עֵּ

ב ֹאָהִלים.  ה; ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָתם, ֹיׁשֵּ  ַויֱֶׁאַהב כחָשדֶׁ

ת ָשו, ִכי-ִיְצָחק אֶׁ ת- עֵּ בֶׁ  ַצִיד ְבִפיו; ְוִרְבָקה, ֹאהֶׁ

ת ָשו כטַיֲעֹקב. -אֶׁ  ַוָיזֶׁד ַיֲעֹקב, ָנִזיד; ַוָיבֹא עֵּ

ה, וְ -ִמן ל להּוא ָעיֵּף. ַהָשדֶׁ ָשו אֶׁ ר עֵּ  ,ַיֲעֹקב-ַויֹאמֶׁ

ִני ָנא ִמן  ;ִכי ָעיֵּף, ָאֹנִכי--ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהזֶׁה-ַהְלִעיטֵּ

ן ָקָרא-ַעל ר, ַיֲעֹקב: ִמְכָרה  לאְׁשמֹו, ֱאדֹום. -כֵּ  ַויֹאמֶׁ

ת ָשו, ִהנֵּה ָאֹנִכי   לבְבֹכָרְתָך, ִלי. -ַכיֹום אֶׁ ר עֵּ  ַויֹאמֶׁ

ְך ָלמּות; וְ  ר ַיֲעֹקב לגזֶׁה ִלי, ְבֹכָרה. -ָלָמההֹולֵּ  ,ַויֹאמֶׁ

ת  ,ְבֹכָרתֹו-ִהָשְבָעה ִלי ַכיֹום, ַוִיָשַבע, לֹו; ַוִיְמֹכר אֶׁ

ם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים לדְלַיֲעֹקב.  חֶׁ ָשו, לֶׁ  ,ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלעֵּ

ז  ת ַויֹאַכל ַויְֵּׁשְת, ַוָיָקם ַויֵַּלְך; ַוִיבֶׁ ָשו, אֶׁ  .ַהְבֹכָרה-עֵּ

 
  

Michpatim: L’influence de notre histoire sur nos lois 

Sources : Page 1/4 
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Genèse 27:1-45  מה – בראשית כז:א 
1 Et il advint, comme Yitzhak avait vieilli et que ses 
yeux étaient devenus trop faibles pour voir, qu’il appela 
Essav, son grand fils et lui dit: “Mon fils!” et il lui dit “Me 
voici!” 2 Il dit: “Voici, j’ai vieilli; je ne connais point le jour 
de ma mort. 3 Et maintenant, affûte de grâce, tes 
instruments, ton épée et ton arc, sors dans le champ, et 
chasse moi du gibier. 4 Puis fais-moi des mets comme 
j’aime et apporte-les moi, et je mangerai, afin que mon 
âme te bénisse avant que je meure. 5 Or, Rivka 
écoutait tandis qu’Yitzhak parlait à Essav son fils. Essav 
alla au champ pour chasser du gibier à ramener. 6 Et 
Rivka parla à Yaacov son fils en disant : “Voici j’ai 
entendu ton père parler à ton frère Essav en disant: 7 
“Apporte-moi du gibier et fais-moi des mets, et je te 
bénirai devant Hachem avant ma mort”. 8 Et maintenant 
mon fils, obéis à ma voix à propos de ce que je 
t’ordonne. 9 Va je te prie, vers le menu bétail et prends-
moi de là deux beaux chevreaux et j’en ferai des mets 
pour ton père comme il aime. 10 Tu les apporteras à 
ton père, il mangera, avant qu’il te bénisse avant sa 
mort. 11 Yaacov dit à Rivka, sa mère: “Voici, mon frère 
Essav est un homme velu et moi je suis un homme 
lisse. 12 Peut-être mon père me tâtera-t-il et je serai à 
ses yeux tel un imposteur et j’amènerai sur moi la 
malédiction et non la bénédiction”. 13 Sa mère lui dit: 
“[Je prends] sur moi ta malédiction, mon fils; seulement 
écoute ma voix et va me [les] prendre. 14 Il alla, prit et 
apporta à sa mère, et sa mère prépara des mets 
comme aimait son père. 15 Rivka prit les vêtements 
propres de son grand fils Essav qui étaient chez elle, et 
[en] revêtit Yaacov son jeune fils. 16 Et des peaux des 
chevreaux, elle recouvrit ses mains et son cou lisse.   
17 Elle mit les mets et le pain qu’elle avait préparés 
dans la main de son fils Yaacov. 18 Il vint chez son 
père et dit: “Père”, et il dit: “Me voici; qui es-tu, mon 
fils ?” 19 Yaacov dit à son père: “C’est moi, Essav ton 
aîné; j’ai fait comme tu m’as dit ; lève-toi, je te prie, 
assieds-toi et mange de ma chasse afin que ton âme 
me bénisse. 20 Yitzhak dit à son fils: “Comment se fait-il 
que tu aies été si prompt à trouver, mon fils?” Il dit: “Car 
Hachem, ton Dieu, l’a prepare devant moi”. 21 Yitzhak 
dit à Yaacov : “Approche, je te prie, que je te tâte, mon 
fils ; es-tu vraiment mon fils Essav, ou non ?”              
22 Yaacov s’approcha d’Yitzhak son père, il le tâta et 
dit: “La voix est la voix de Yaacov, mais les mains sont 
les mains de Essav”. 23 Il ne le reconnut pas, parce 
que ses mains étaient comme les mains d’Essav son 
frère, velues ; et il le bénit. 24 Il dit: “Tu es bien mon fils 
Essav!” Il dit: “Je suis”.  

ְרֹאת; ַוִיְקָרא -ַוְיִהי ִכי א יָניו מֵּ יןָ עֵּ ן ִיְצָחק, ַוִתְכהֶׁ  ָזקֵּ

ת ָליו-אֶׁ ר אֵּ ָליו ְבִני, ַויֹאמֶׁ ר אֵּ ָשו ְבנֹו ַהָגֹדל, ַויֹאמֶׁ  ,עֵּ

ִי.  ר, ִהנֵּה בִהננֵּ  ָנא ָזַקְנִתי; לֹא ָיַדְעִתי, יֹום -ַויֹאמֶׁ

א-ְוַעָתה ָשא גי. מותִֹ  ָך; ְוצֵּ ְלְיָך ְוַקְׁשתֶׁ יָך, תֶׁ לֶׁ  ,ָנא כֵּ

ה, ְוצּוָדה ִלי, ָצִיד.  ה דַהָשדֶׁ  ִלי ַמְטַעִמים-ַוֲעשֵּ

ר ָאַהְבִתי, ְוָהִביָאה ִלי ָלה: ַבֲעבּור --ַכֲאׁשֶׁ ְוֹאכֵּ

ְכָך ם ָאמּות.  ְתָברֶׁ רֶׁ — ְוִרְבָקה ֹׁשַמַעת הַנְפִׁשי, ְבטֶׁ

ר ל ְבַדבֵּ ה,  -ִיְצָחק, אֶׁ ָשו ַהָשדֶׁ ְך עֵּ ָשו ְבנֹו; ַויֵּלֶׁ עֵּ

ל וְלָהִביא.  ָלצּוד ַצִיד ַיֲעֹקב -ְוִרְבָקה, ָאְמָרה, אֶׁ

אֹמר  ת :ְבָנּה, לֵּ ל-ִהנֵּה ָׁשַמְעִתי אֶׁ ר אֶׁ - ָאִביָך, ְמַדבֵּ

אֹמר.  ָשו ָאִחיָךעֵּ  ה זלֵּ ִלי  -ָהִביָאה ִלי ַצִיד ַוֲעשֵּ

ְכָכה ִלְפנֵּי ְיקָוה, ִלְפנֵּי  ,ַמְטַעִמים ָלה; ַוֲאָברֶׁ ְוֹאכֵּ

ר ֲאִני, ְמַצָּוה  --ְבִני, ְׁשַמע ְבֹקִלי וְעַָתה חמֹוִתי.  ַלֲאׁשֶׁ

ְך  טֹאָתְך.  ל ,ָנא-לֶׁ ִלי ִמָשם ְׁשנֵּי ְגָדיֵּי -ַהצֹאן, ְוַקח-אֶׁ

ֱעשֶׁ  ;ִעִזים, ֹטִבים ה ֹאָתם ַמְטַעִמים ְלָאִביָך,  ְואֶׁ

ב.  ר ָאהֵּ ר   יַכֲאׁשֶׁ אָת ְלָאִביָך, ְוָאָכל, ַבֲעֻבר ֲאׁשֶׁ בֵּ ְוהֵּ

ְכָך, ִלְפנֵּי ל יאמֹותֹו.  ְיָברֶׁ ר ַיֲעֹקב, אֶׁ ִרְבָקה -ַויֹאמֶׁ

ָשו ן עֵּ  ָאִחי ִאיׁש ָשִער, ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק.  ִאמֹו: הֵּ

ִני יב ַע;  ָאִבי, ְוָהיִ  אּוַלי ְיֻמשֵּ יָניו ִכְמַתְעתֵּ יִתי ְבעֵּ

אִתי ָעַלי ְקָלָלה בֵּ ר לֹו   יגְולֹא ְבָרָכה. , ְוהֵּ ַותֹאמֶׁ

ְך ַקח ִאמֹו, ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִני; ַאְך - ְׁשַמע ְבֹקִלי, ְולֵּ

א, ְלִאמֹו ידי. לִ  ְך, ַוִיַקח, ַוָיבֵּ ַוַתַעש ִאמֹו  ;ַויֵּלֶׁ

ב ָאבִ  ר ָאהֵּ ת ַוִתַקח טויו. ַמְטַעִמים, ַכֲאׁשֶׁ - ִרְבָקה אֶׁ

רבִ  ָשו ְבָנּה ַהָגֹדל, ַהֲחֻמֹדת, ֲאׁשֶׁ י עֵּ ִאָתּה, ַבָבִית;   ְגדֵּ

ת ׁש אֶׁ ת, ֹעֹרת ְגָדיֵּי  טזַיֲעֹקב, ְבָנּה ַהָקָטן. -ַוַתְלבֵּ ְואֵּ

ְלַקת ַצָּואָריו. , ְוַעל—ָיָדיו-ָהִעִזים, ִהְלִביָׁשה, ַעל חֶׁ

ן יז ת ַוִתתֵּ ת  ַהַמְטַעִמים-אֶׁ ר ָעָשָתה,  -ְואֶׁ ם, ֲאׁשֶׁ חֶׁ ַהלֶׁ

ל ַוָיבֹא יחְבַיד, ַיֲעֹקב ְבָנּה.  ר ָאִבי;  -אֶׁ ָאִביו, ַויֹאמֶׁ

ר ִהנִֶׁני, ִמי ַאָתה ְבִני.  ל יטַויֹאמֶׁ ר ַיֲעֹקב אֶׁ - ַויֹאמֶׁ

ָך אָ  ָשו ְבֹכרֶׁ ר ִדַבְרָת   ,ָעִשיִתי--ִביו, ָאֹנִכי עֵּ ַכֲאׁשֶׁ

ָלי יִדי ָנא ְׁשָבה, ְוָאְכָלה-; קּוםאֵּ ַבֲעבּור, --ִמצֵּ

ָך.  ר ִיְצָחק כְתָבְרַכִני ַנְפׁשֶׁ ל ַויֹאמֶׁ זֶׁה -ְבנֹו, ַמה -אֶׁ

ר, ִכי ִהְקָרה ְיקָוה ֱאֹלקיָך  ִמַהְרָת ִלְמצֹא ְבִני; ַויֹאמֶׁ

ל כאְלָפָני.  ר ִיְצָחק אֶׁ ָנא ַוֲאֻמְׁשָך -ְגָׁשה ,ַיֲעֹקב- ַויֹאמֶׁ

ָשו, ִאםְבנִ  ֹ -י: ַהַאָתה זֶׁה ְבִני עֵּ ַוִיַגׁש ַיֲעֹקב  כב. אל

ל ר,-אֶׁ הּו; ַויֹאמֶׁ ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב,  ִיְצָחק ָאִביו, ַוְיֻמשֵּ

ָשו.  י עֵּ ָהיּו ָיָדיו -ִכי-- ִהִכירֹו ְולאֹ  כגְוַהָיַדִים, ְידֵּ

ָשו ָאִחיו, ְשִעֹרת  י עֵּ ו. כד  ;ִכידֵּ כהֵּ ר,  וַיְבָרְ ַויֹאמֶׁ

ר, ָאִני. ָשו; ַויֹאמֶׁ  ַאָתה זֶׁה ְבִני עֵּ

Michpatim: L’influence de notre histoire sur nos lois 
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25 Il dit: “Sers-moi que je mange de la chasse de mon 
fils afin que mon âme te bénisse”. Il le servit et il 
mangea, et il lui apporta du vin et il but. 26 Yitzhak son 
père lui dit: “Approche, je te prie et embrasse-moi, mon 
fils. 27  Il s’approcha et l’embrassa ; il sentit le parfum 
de ses vêtements et le bénit ; il dit : “Vois, le parfum de 
mon fils est comme le parfum d’un champ que Hachem 
a béni. 28 Et que [le] Dieu te donne de la rosée des 
cieux et de l’abondance de la terre, et une profusion de 
céréales et de vin. 29 Des peuples te serviront et des 
nations se prosterneront à toi; sois un chef sur tes 
proches, et les fils de ta mère se prosterneront à toi ; 
ceux qui te maudissent seront maudits et ceux qui te 
bénissent seront bénis”. 30 Et ce fut, lorsque Yitzhak 
eut fini de bénir Yaacov, - Yaacov venait de se retirer 
de devant Yitzhak son père – qu’Essav son frère revint 
de sa chasse. 31 Il prépara lui aussi des mets et [les] 
apporta à son père ; il dit à son père : “Que mon père 
se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton 
âme me bénisse!” 32 Yitzhak son père lui dit: “Qui es-
tu?” Il dit : “Je suis ton fils, ton premier-né Essav”.       
33 Yitzhak fut saisi d’une frayeur extrême et dit: “Qui 
donc est celui qui a chassé du gibier, me l’a apporté, et 
j’ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et l’ai béni ? 
En vérité, il restera béni!” 34 Quand Essav entendit les 
paroles de son père, il poussa un cri extrêmement fort 
et amer et il dit à son père: “Bénis-moi, moi aussi, père!” 
35 Il dit: “Ton frère est venu avec habileté et il a pris ta 
bénédiction”. 36 Il dit : “Est-ce pour cela qu’il a été 
appelé Yaacov, parce qu’il m’a supplanté ces deux 
fois? – il a pris mon droit d’aînesse et voici que 
maintenant, il a pris ma bénédiction!” Et il dit: “Ne m’as-
tu gardé une bénédiction?” 37 Yitzhak répondit et dit à 
Essav : “Voici, maître je l’ai établi sur toi, et tous ses 
proches, je les lui ai donnés comme serviteurs ; de 
céréales et de vin, je l’ai pourvu , et pour toi dès lors 
que ferai-je mon fils?” 38 Essav dit à son père : “N’as-tu 
qu’une seule bénédiction, père? Bénis-moi, moi aussi, 
mon père!” Et Essav leva la voix et pleura. 39 Yitzhak 
son père répondit et lui dit : “Voici, du gras de la terre 
sera ta demeure, et de la rosée des cieux d’en haut.   
40 Et sur ton épée tu vivras, et ton frère, tu serviras ; il 
adviendra, lorsque tu t’affligeras, que tu pourras rejeter 
son joug, de sur ton cou” 41 Essav prit Yaacov en haine 
à cause de la bénédiction dont son père l’avait béni ; 
Essav dit dans son cœur : “Puissent les jours du deuil 
de mon père approcher et je tuerai mon frère Yaacov”. 
 

יד ְבִני כה ר, ַהִגָׁשה ִלי ְוֹאְכָלה ִמצֵּ  ְלַמַען -- ַויֹאמֶׁ

ְכָך, ַנְפִׁשי; ַוַיגֶׁׁש א לֹו ַיִין, לֹו-ְתָברֶׁ , ַויֹאַכל, ַוָיבֵּ

ָליו, ִיְצָחק ָאִביו: ְגָׁשה כוַויְֵּׁשְת.  ר אֵּ ָנא -ַויֹאמֶׁ

ת-ַוִיַגׁש, ַוִיַשק כז. ִלי, ְבִני-ּוְׁשָקה יַח -לֹו, ַוָיַרח אֶׁ רֵּ

הּו יַח   ;ְבָגָדיו, ַוְיָבְרכֵּ יַח ְבִני, ְכרֵּ ה רֵּ ר, ְראֵּ ַויֹאמֶׁ

ְר  ר בֵּ ה, ֲאׁשֶׁ ן כח. כֹו ְיקָוהָשדֶׁ ְלָך, ָהֱאֹלקים, - ְוִיתֶׁ

ץ ִמַטל ַהָשַמִים, ּוִמְׁשַמנֵּי ְוֹרב ָדָגן, ְוִתיֹרׁש.  --ָהָארֶׁ

ֱהוֵּה ְגִביר  --ַיַעְבדּוָך ַעִמים, ְוִיְׁשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמים כט

יָך, ְוִיְׁשַתֲחוּו יָך ָארּור,   ְלַאחֶׁ ָך; ֹאְררֶׁ ְלָך ְבנֵּי ִאמֶׁ

יָך י  ל ָברּוְך. ּוְמָבְרכֶׁ ְך  , וַיִהְ ר ִכָלה ִיְצָחק ְלָברֵּ ַכֲאׁשֶׁ

ת ת ְפנֵּי ִיְצָחק   ַיֲעֹקב, ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא-אֶׁ אֵּ ָיָצא ַיֲעֹקב, מֵּ

ָשו ָאִחיו, ָבא הּוא -ִמציֵּדו. לא ַוַיַעש ַגם ָאִביו; ְועֵּ

א ְלָאִביו ר ְלָאִביו, ָיֻקם ָאִבי ; ַמְטַעִמים, ַוָיבֵּ ַויֹאמֶׁ

 ֹ יד ְבנֹוְוי . נִ ְרכַ בָ תְ , ַבֲעֻבר—אַכל ִמצֵּ        י נַפְׁשךֶׁ

ר לֹו ִיְצָחק ָאִביו, ִמי לב ר, ֲאִני  ; ָאָתה-ַויֹאמֶׁ ַויֹאמֶׁ

ָשו.   ,ַויֱֶׁחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה לגִבְנָך ְבֹכְרָך עֵּ

ר ִמי-ְגֹדָלה ַעד פֹוא הּוא ַהָצד- ְמֹאד, ַויֹאמֶׁ ַצִיד  - אֵּ

א הּו; ַגם ַוָיבֵּ ם ָתבֹוא, ָוֲאָבְרכֵּ רֶׁ -ִלי ָוֹאַכל ִמֹכל ְבטֶׁ

ת לדִיְהיֶׁה. , רּוְךבָ  ָשו, אֶׁ י ָאִביו,  -ִכְׁשֹמַע עֵּ ִדְברֵּ

ר ְלָאִביו,  -ְצָעָקה, ְגֹדָלה ּוָמָרה ַעד ַוִיְצַעק ְמֹאד; ַויֹאמֶׁ

ִני ר, ָבא ָאִחיָך ְבִמְרָמה;  להָאִני ָאִבי. -ַגם ָבְרכֵּ ַויֹאמֶׁ

ר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעֹקב,  לוך. תֶׁ ְרכָ בִ , ַוִיַקח ַויֹאמֶׁ

ִני זֶׁה ת--ַפֲעַמִים ַוַיְעְקבֵּ ְבֹכָרִתי ָלָקח, ְוִהנֵּה ַעָתה  -אֶׁ

       ָאַצְלָת ִלי ְבָרָכה.-ַויֹאַמר, ֲהלֹא; ָלַקח ִבְרָכִתי

רַוַיַען ִיְצָחק וַ  לז ן ְגִביר ַשְמִתיו ָלְך   יֹאמֶׁ ָשו, הֵּ ְלעֵּ

ת ָחיו ָנַתִתי לֹו-ָכל- ְואֶׁ ַלֲעָבִדים, ְוָדָגן ְוִתיֹרׁש,   אֶׁ

פֹוא, ָמה עֱ  ְסַמְכִתיו; ּוְלָכה אֵּ ר  לחי. נִ ה בְ שֶׁ אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ל ָשו אֶׁ ִני  --ְלָך ָאִבי- ִהוא ָאִביו, ַהְבָרָכה ַאַחת-עֵּ ָבְרכֵּ

ָשו ֹקלֹו-ַגם ְךְ.ּ , ָאִני, ָאִבי; ַוִיָשא עֵּ ַוַיַען  לטוַיבֵּ

ָליו: ִהנֵּה ר אֵּ ץ, ִיְהיֶׁה  ִיְצָחק ָאִביו, ַויֹאמֶׁ ִמְׁשַמנֵּי ָהָארֶׁ

ָעל ָך, ּוִמַטל ַהָשַמִים, מֵּ ַחְרְבָך ִתְחיֶׁה,  - ְוַעל מ. מֹוָׁשבֶׁ

ת ר ָאִחיָך ַתֲעֹבד;-ְואֶׁ ָתִריד, ּוָפַרְקָת ֻעלֹו   ְוָהָיה ַכֲאׁשֶׁ

ָך.  ַעל ַצָּוארֶׁ ָשו מאמֵּ ת, ַוִיְשֹטם עֵּ - ַיֲעֹקב, ַעל-אֶׁ

ָשוהַ  ר עֵּ ְרכֹו ָאִביו; ַויֹאמֶׁ ר בֵּ ְבִלבֹו,  ְבָרָכה, ֲאׁשֶׁ

ת ל ָאִבי, ְוַאַהְרָגה, אֶׁ בֶׁ י אֵּ   ַיֲעֹקב ָאִחי.-ִיְקְרבּו ְימֵּ
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42 On rapporta à Rivka les propos d’Essav son grand 
fils; elle alla envoyer chercher Yaacov son jeune fils et 
lui dit : “Voici ton frère Essav se console à ton sujet [à 
l’idée] de te tuer. 43 Et à présent mon fils, écoute ma 
voix et lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Lavan à 
‘Haran. 44 Tu demeureras avec lui quelque temps, 
jusqu’à ce que s’apaise le courroux de ton frère. 45 
Jusqu’à ce que s’apaise la colère de ton frère contre toi 
et qu’il oublie ce que tu lui as fait; j’enverrai [alors] te 
chercher de là-bas ; pourquoi vous perdrais-je tous 
deux le même jour? 
 

ת מב ָשו ְבָנּה ַהָגֹדל; -ַויַֻגד ְלִרְבָקה, אֶׁ י עֵּ ִדְברֵּ

ָליו,  ַוִתְקָרא ְלַיֲעֹקב, ְבָנּה ַהָקָטן ַוִתְׁשַלח ר אֵּ , ַותֹאמֶׁ

ָשו ָך. ִהנֵּה עֵּ ם ְלָך ְלָהְרגֶׁ ְוַעָתה ְבִני,  מגָאִחיָך ִמְתַנחֵּ

ל-ְבֹקִלי; ְוקּום ְבַרח ְׁשַמע ָלָבן ָאִחי, ָחָרָנה.  -ְלָך אֶׁ

ר--ְוָיַׁשְבָת ִעמֹו, ָיִמים ֲאָחִדים מד ָתׁשּוב,  -ַעד ֲאׁשֶׁ

ָאִחיָך ִמְמָך, ְוָׁשַכח  -ַאףׁשּוב -ָאחִיך.ָ מה ַעד ֲחַמת

ת ר אֵּ ָעִשיָת לֹו, ְוָׁשַלְחִתי, ּוְלַקְחִתיָך ִמָשם;  -ֲאׁשֶׁ

ְׁשַכל ַגם ָלָמה ָחד.-אֶׁ ם, יֹום אֶׁ   ְׁשנֵּיכֶׁ
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