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Génèse 12 
ב
ֶרְכָך, ְלגֹוי גָּדֹול, ְוֶאֶעְשָך  כָּה, ֶוְהיֵה; ַוֲאגְַדלָּה ְשֶמָך, ַוֲאבָּ  .ְברָּ

2
 Je te ferai devenir une grande nation; je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras un type de bénédiction. 

 

מֹון ּוְמַמֶעֶטת ֶאת הַ . ְוֶאֱעְשָך ְלגֹוי גָּדֹול ִרים ְמַמֶעֶטת ְפִריָּה ְוִרְביָּה ּוְמַמֶעֶטת ֶאת ַהמָּ ה ְדבָּ ֵשם ְלכְָּך ְלִפי ֶשַהֶדֶרְך גֹוֶרֶמת ִלְשֹלשָּ

נִים ְוַעל  כֹות ַהלָּלּו ֶשִהְבִטיחֹו ַעל ַהבָּ ה ְברָּ ק ִלְשֹלשָּ מֹון ְוַעל ַהֵשם )ס"א ְוזֶהּו ַוֲאגְַדלָּה ְשֶמָך ֲהֵרינִי מֹוִסיף אֹות ַעל ִשְמָך הּוזְקָּ ַהמָּ

ם. ְבַרשִ  יו ֶשל ָאדָּ רָּ "ח ְכנֶגֶד ֵאבָּ הָּם עֹוֶלה ְרמָּ הָּם ְוַאְברָּ אן וֵָּאילְָּך ַאְברָּ ם ִמכָּ ןֶשַעד ַעְכַשיו ִשְמָך ַאְברָּ  :("י יָּשָּ

ְרֶכָך מֹון. )ב. ַוֲאבָּ  :("רְבמָּ

כָּה ֵרְך ֵאת אֲ . ֶוְהיֵה ְברָּ ה ְתבָּ יו ַאתָּ ם ְונַֹח ּוֵמַעְכשָּ יּו ְביִָּדי ֵבַרְכִתי ְלָאדָּ יו הָּ כֹות נְתּונֹות ְביְָּדָך ַעד ַעְכשָּ "א ַהְברָּ ֶשר ַתְחפֹוץ. )ב"ר(. דָּ

ְרֶכָך זֶה  ם ַוֲאבָּ הָּ ה ְשֶמָך זֶה ֶשאֹוְמִרים ֱאֹלֵהי יֲַעקֹב. יָּכֹול ְוֶאֱעְשָך ְלגֹוי גָּדֹול זֶה ֶשאֹוְמִרים ֱאֹלֵהי ַאְברָּ ק. ַוֲאגְַדלָּ ֶשאֹוְמִרים ֱאֹלֵהי יְִצחָּ

כָּה ְבָך חֹוְתִמין ְוֹלא בֶָּהם ר ֶוְהיֵה ְברָּ ן ַתלמּוד לֹומָּ  :יְִהיּו חֹוְתִמין ְבֻכלָּ
Je te ferai devenir une grande nation Les voyages incessants exposent à trois risques : celui d’avoir moins 

d’enfants, celui d’avoir moins d’argent et celui de jouir d’une moins bonne réputation. C’est pourquoi Avram a eu 

besoin de ces trois bénédictions où Dieu lui promet enfants (« je te ferai devenir une grande nation »), prospérité (« je 

te bénirai ») et renommée (« je rendrai ton nom glorieux ») (Beréchith raba 39, 11). 

Et je te bénirai Par la richesse. 

Et tu seras bénédiction Les bénédictions te sont confiées. C’est moi, jusqu’à présent, qui en disposais, puisque j’ai 

béni Adam et Noa‘h. Désormais, c’est toi qui béniras qui bon te semblera (Beréchith raba 39, 11). Autre explication : 

« Je te ferai devenir une grande nation » – c’est pourquoi on dit dans la ‘amida : « Eloqei Avraham ». « Je te bénirai » 

– c’est pourquoi on dit dans la ‘amida : « Eloqei Yits‘haq ». « Je rendrai ton nom glorieux » – c’est pourquoi on dit 

dans la ‘amida : « Eloqei Ya’aqov ». On aurait pu croire qu’il faille également conclure la bénédiction par ces trois 

noms. Aussi le verset se termine-t-il par : « et tu seras bénédiction » – c’est sur ton seul nom, [« maguén Avraham », 

et non sur les deux autres], qu’on achèvera la première bénédiction de la ‘amida (Pessa‘him 117b). 

 

 
ג
ְרכָּה  ְרֶכיָך, ַוֲאבָּ ה, ְונְִבְרכּו ְבָך; ָאאֹר, ּוְמַקֶלְלָך, ְמבָּ מָּ ֲאדָּ  .כֹל ִמְשְפחֹת הָּ

3
 Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera je le maudirai; et par toi seront heureuses toutes les races de la 

terre." 

 

ם . ְבָךְונְִבְרכּו  ְך יֵש ַאגָּדֹות ַרבֹות ְוזֶהּו ְפשּוטֹו ָאדָּ א ְוזֶה מֹוִכיַח ְבָך יְבֹרָּ ם ְוֵכן כָּל ְונְִבְרכּו ְבָך ֶשַבִמְקרָּ הָּ אֹוֵמר ִלְבנֹו ְתֵהא ְכַאְברָּ

ֵאל ֵלאמֹר יְִשיְמָך ֱאֹלִהים ְכֶאְפַריִם ְוִכְמנֶַשה  :יְִשרָּ

Par toi seront bénies Il existe de nombreux midrachim, mais voici le sens littéral : Un homme dira à son fils : « Sois 

comme Avraham ! », c’est toujours le sens que donne le texte à l’expression : « ils seront bénis par toi ». Ce qui le 

prouve, [c’est que le père dira à son fils] : « Par toi Israël donnera sa bénédiction en disant : “Eloqim te fasse devenir 

comme Efrayim et Menachè” » ! (infra 48, 20). 

 

Nombres 23 
ח

ה ֶאקֹב  ה ֶאזְעֹם; ֹלא ַקבֹה ֵאל, מָּ  .ֹלא זַָּעם יְהוָּה, ּומָּ
8
 Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment menacerai-je, quand l'Éternel est sans colère? 

ֹּה ֵאל ֹּב ֹלא ַקב ה ֶאק אּויִים ְלִהְתַקֵלל ֹלא נְִתַקְללּו, ְכֶשִהזְִכיר ֲאִביֶהם ֶאת ֲעֹונָּם: "ִכי ְבַאפָּם הָּ , )מָּ ֵאל רָּ יּו יְִשרָּ ְרגּו במ"ר( ְכֶשהָּ

אּוי ְלִהְתַקֵלל, מַ ִאיש", ֹלא ִקֵלל ֶאלָּא אַ  יָּה רָּ ה ֵאֶצל ָאִביו הָּ ה פָּם, ֶשנֱֶאַמר )בראשית מט(: "ָארּור ַאפָּם". ְכֶשנְִכנַס ֲאִביֶהם ְבִמְרמָּ

ם? )שם כז(: "ַגם ֵרְך ֶאת-נֱֶאַמר שָּ ְרִכים נֱֶאַמר )דברים כז(: "ֵאֶלה יַַעְמדּו ְלבָּ עָּם". ַבְמקַ -בָּרּוְך יְִהיֶה". ַבְמבָּ ְלִלים ֹלא נֱֶאַמר הָּ

לָּה ה ְלַהזְִכיר ֲעֵליֶהם ֵשם ְקלָּ צָּ לָּה _ ֹלא רָּ ם", ֶאלָּא ַעל ַהְקלָּ עָּ  ."ְוֵאֶלה יַַעְמדּו ְלַקֵלל ֶאת הָּ

דֹוש,' )ֹלא זַָּעם ה ה ֶשַהקָּ עָּ בָּּה, ְוהּוא ֹלא כַָּעס כָּל ַהיִָּמים הּוא כֹוֵעס -בָּרּוְך-ברכות ו( ֲאנִי ֵאין כִֹחי, ֶאלָּא ֶשֲאנִי יֹוֵדַע ְלַכֵּון ַהשָּ

ם ְוגֹו' ְלַמַען ַדַעת ִצְדקֹות ה-יַָּעץ ְוכּו' ּוֶמה-נָּא ַמה-ַהלָּלּו ֶשבָּאִתי ֵאֶליָך. ְוזֶהּו ֶשנֱֶאַמר )מיכה ו(: "ַעִמי זְכָּר נָּה אֹותֹו ִבְלעָּ  :"'עָּ
Comment maudirais-je celui que Qél n’a pas maudit Lorsqu’ils ont mérité d’être maudits, ils ne l’ont pas été, et 

lorsque leur patriarche a rappelé leur crime – « car dans leur colère ils ont tué un homme » (Beréchith 49, 6) – il n’a 

maudit que leur colère, comme il est écrit : « maudite leur colère, car elle est puissante » (Beréchith 49, 7). Et lorsque 

leur patriarche s’est introduit par ruse chez son père, il aurait mérité d’être maudit. Mais qu’est-il écrit à ce sujet ? 

« Aussi sera-t-il béni ! » (Beréchith 27, 33). Et à propos de ceux chargés de bénir, il est écrit : « Ceux-ci se tiendront 

pour bénir le peuple » (Devarim 27, 12), tandis que pour ceux chargés de maudire il n’est pas écrit : « Ceux-ci se 



tiendront pour maudire le peuple », mais : « et ceux-ci se tiendront sur la malédiction » (Devarim 27, 13), car Il n’a 

pas voulu parler de « malédiction » à leur sujet (Midrach Tan‘houma). 

Hachem ne s’est pas irrité À moi seul, je suis impuissant, mais je sais définir avec exactitude le moment où le Saint 

béni soit-Il est en colère (Sanhèdrin 105b). Or, Il ne s’est pas mis en colère pendant tous ces jours que j’ai passés chez 

toi, comme il est écrit : « Mon peuple, souviens-toi donc de ce que méditait Balaq […] et de ce que Bil‘am […] lui 

répondit […] afin de connaître les justices de Hachem » (Mikha 6, 5). 

 

ַקְחִתי ֵרְך לָּ ה שֹוֲאֵלנִי "ַמה, ִהנֵה בָּ ֵרְך-ַאתָּ ֵרְך" ְכמֹו "ְלבָּ ם. )ס"א: "בָּ ֵרְך אֹותָּ  .("ִדֶבר ה'"? ִקַבְלִתי ִמֶמנּו ְלבָּ

ִשיב ֶאת ִבְרכָּתֹו, ּוֵבֵרְך ְוֹלא ֲאִשיֶבנָּה ם ַוֲאנִי ֹלא אָּ  .הּוא ֵבֵרְך אֹותָּ

ֵרְך, , ּוֵבֵרְך ֵרף ְוֵכן )שם י(: "ּובֹוֵצַע ֵבֵרְך", ַהְמַהֵלל ּומְ ְכמֹו ּובָּ ֵרְך ְוֵכן הּוא ִגזְַרת ֵרי"ש, ְכמֹו )תהלים עד(: "אֹויֵב ֵחֵרף", ְכמֹו חָּ בָּ

דֹוש לֹום יְִהיֶה ְלָך _ ַמְרִגיז הּוא ְלַהקָּ נֵש שָּ א ִכי ֹלא ֵתעָּ ר, ֶשִאם ֵכן הּוא. ְואֵ -בָּרּוְך-ֶאת ַהגֹוזֵל ְואֹוֵמר: ַאל ִתירָּ בָּ ין לֹוַמר ֵבֵרְך ֵשם דָּ

מַ  ֵעל, הּוא נָּקּוד קָּ ל ְלִפי ֶשהּוא פָּ ֵרי"ש( ְוַטֲעמֹו ְלַמְעלָּה, ֲאבָּ ן )ר"ל: ֶסגֹול ַתַחת הָּ טָּ ח קָּ יָּה נָּקּוד ְבַפתָּ ן )ֵציֵרי( ְוַטֲעמֹו הָּ טָּ ץ קָּ ַַ

ה  :ְלַמטָּ
Voici, Il m’a pris pour bénir Tu m’as demandé : « Qu’a déclaré Hachem ? » (verset 17). J’ai reçu de Lui mission de 

les bénir. 

Et Il a béni et je ne révoquerai pas C’est Lui qui les a bénis, et je ne puis révoquer Sa bénédiction. 

Et Il a béni (ouvérékh) Comme ouvirékh. C’est là une particularité de la lettre réch, comme dans : « l’ennemi a 

outragé (‘héréf) » (Tehilim 74, 18) au lieu de ‘hiréf, ou dans : « il bénit (bérékh) le spoliateur » (Tehilim 10, 3) – celui 

qui loue et bénit le voleur en disant : « N’aie pas peur, tu ne seras pas puni, tu vivras en paix » met le Saint béni soit-Il 

en colère. On ne peut pas dire que le mot bérékh soit un substantif, car le réch serait alors ponctué d’un sègol et 

l’accent tonique serait sur l’avant-dernière syllabe. Mais étant donné qu’il est au mode pi‘él, il est ponctué d’un tséré 

et l’accent tonique est sur la dernière syllabe. 

ִביא יָּקּום ְוגֹו-ֶהן ם ְכלָּ ִביא ְוַכֲאִרי ַלֲחטֹף ֶאת ַהִמְצוֹות: ִלְלבֹש ִציִצית,,' עָּ ם ַשֲחִרית, ֵהן ִמְתַגְבִרים ְכלָּ ִלְקרֹא  ְכֶשֵהן עֹוְמִדין ִמְשנָּתָּ

 .ע ּוְלַהנִיַח ְתִפִליןֶאת ְשמַ 

תֹו, ֹלא יְִשַכב ְרפֹו. ֵכיַצד? קֹוֵרא ֶאת ְשַמע ַעל ִמטָּ תֹו ַעד ֶשהּוא אֹוֵכל ּוְמַחֵבל כָּל ַמזִיק ַהבָּא ְלטָּ ּוַמְפִקיד רּוחֹו ְביַד  ַבַליְלָּה ַעל ִמטָּ

ם _  קֹום. בָּא ַמֲחנֶה ְוגַיִס ְלַהזִיקָּ דֹושַהמָּ בָּר ַאֵחר: ֶהן-בָּרּוְך-ַהקָּ ִלים. דָּ ם ִמְלְחמֹוֵתיֶהם ּוַמִפילָּם ֲחלָּ ם ְונְִלחָּ ִביא -הּוא שֹוְמרָּ ם ְכלָּ עָּ

 .יָּקּום ְוגֹו', ְכַתְרגּומֹו

ִלים יְִשֶתה-ְוַדם ִלים ְויֵהָּ , )ֲחלָּ ֶהם, ֶשנֱֶאַמר )יהושע יג(: במ"ר( נְִתנֵַבא, ֶשֵאין מֶֹשה ֵמת ַעד ֶשיִַפיל ַמְלֵכי ִמְדיָּן ֲחלָּ ֵרג הּוא ִעמָּ

ְרגּו ְבנֵי-ִבְלעָּם ֶבן-"ְוֶאת ֵאל ַבֶחֶרב ֶאל-ְבעֹור ַהקֹוֵסם הָּ  :"ַחְלֵליֶהם-יְִשרָּ
Voici, le peuple se lèvera comme une lionne… Quand ils se lèvent le matin après avoir dormi, ils sont forts comme 

une lionne ou un lion pour se hâter d’accomplir les mitswoth, revêtir le talith, lire le chema’ et se poser les tefilin. 

Il ne se couchera pas La nuit, sur son lit, qu’il n’ait combattu (yokhal) et détruit les obstacles susceptibles de le 

troubler (letarfo). Comment procède-t-il ? Il récite le chema’ sur son lit et confie son existence à Hachem. Surviennent 

une troupe ennemie ou des brigands pour lui faire du mal, le Saint béni soit-Il l’en protège en combattant pour lui et en 

faisant tomber des victimes (‘halalim). Autre explication, comme le rend le Targoum Onqelos : Il ne demeurera dans 

son pays qu’après avoir fait des massacres et il héritera de la richesse des peuples. 

Et il boira le sang des dépouilles Il a prophétisé que Mochè ne mourra pas avant d’avoir vaincu et tué les rois de 

Midyan, et qu’il sera lui-même tué avec eux, comme il est écrit : « Et Bil‘am fils de Be‘or, le sorcier, les enfants 

d’Israël l’ont tué par l’épée avec les autres victimes » (Yehochou‘a 13, 22). 

ֶליָך-ַמה ֹּהָּ ֹּבּו א ָאה ִפְתֵחיֶהם ֶשֵאינָּן ְמֻכּוָּנִין זֶה מּול זֶה, ט  .ַעל ֶשרָּ

ֶֹּתיָך בָּר ַאֵחר: ַמה, ִמְשְכנ ֶליָך, ַמה טֹבּו _ אֶֹהל ִשיֹלה ּוֵבית עֹולִָּמים -ֲחנָּיֹוֶתיָך ְכַתְרגּומֹו. דָּ ֶהן טֹבּו אֹהָּ ן, ֶשַמְקִריִבין בָּ ְביִשּובָּ

ְרבָּנֹות ְלַכֵפר ֲעֵליֶכם  .קָּ

ֶֹּתיָך ה ַעל ַהנְפָּשֹות, ֶשנֱֶאַמר )איכה ד(: "ִכלָּ , ִמְשְכנ רָּ נָּן ַכפָּ תֹו", -ה ה' ֶאתַאף ְכֶשֵהן ֲחֵרִבין, ְלִפי ֶשֵהן ַמְשכֹון ֲעֵליֶהם ְוֻחְרבָּ ֲחמָּ

 :"ֵאש ְבִציֹון-ֶצתּוַבֶמה ִכלָּה? "ַויַ 
Comme sont bonnes tes tentes Parce qu’il a vu que les entrées [de leurs tentes] ne se faisaient pas face 

(Baba bathra 60a). 

Tes résidences La manière dont tu campes, comme le rend le Targoum Onqelos. Autre explication : 

« Comme sont bonnes tes tentes » signifie : « Comme sont bons la “tente” de Chilo et le Temple pendant 

leur existence, parce qu’on y présente des offrandes destinées à leur expiation ! » (Bamidbar raba). 

Tes résidences (michkenothèkha) Même après leur destruction, car elles vous servent de « gage » 

(machkon) et leurs ruines servent d’expiation pour les âmes, comme il est écrit : « Hachem a épuisé Sa 

colère » (Eikha 4, 11). Et comment l’a-t-Il épuisée ? « Il a allumé un incendie dans Sion » (ibid.) 

 

 

 


