
Dieu est-elle féministe ? 
Rabbin Floriane Chinsky – M(J)LFest  

 

Dieu ?       אל    י.ה.ו.ה     אשר הוצאתיך... להיות לכם לאלהים       אהיה אשר אהיה 

Yeshayahou Leibowitz   in « The God I believe in » 

J : Avodat hachem est-il dirigé vers un être spécifique ? Ou est-il dirigé vers une idée ? Ou avodat hachem 

est-il un symbole de révérence envers la vie comme le dit Schweitzer ? 

L : Non, c’est une partie du kabalat ol malchout chamaim veol hamitsvot. 

J : Il s’agit d’une soumission ou non ? 

L : C’est de l’acceptation. C’est également une décision libre. 

J : La décision de la pensée d’accepter ol mitsvot ne se rattache-t-elle pas d’une certaine façon à un être 

suprême, Dieu, auquel on se soumet ? 

L : Tel est le sens de la croyance en Dieu ! Ou bien alors croyez-vous en un genre de vieux bonhomme dans 

les cieux qui tire les ficelles du monde ? 

J : Pour beaucoup de gens c’est exactement ce qu’est leur croyance en Dieu, un pouvoir supérieur là-haut 

dans le ciel qui agit comme un tyran. Non, je ne peux pas croire cela. 

L : Ce n’est pas du tout une croyance religieuse ! 

J : C’est de la mythologie, du paganisme. 

L : Oui, c’est cela le paganisme, avoda zara. La croyance, c’est une obligation. 

J : Comment est-elle inspirée ? 

L : Il n’y a pas d’inspiration. La révélation du Sinaï a été un échec total… 

L : Je n’ai jamais eu une autre perception de Dieu que l’acceptation de ol malHout chamaim veol mitsvot. Je 

n’ai jamais considéré Dieu comme un manager du monde. Dieu n’est pas un instrument pour le monde ou 

pour l’humanité… Dieu n’a pas de fonction. Dieu n’a pas de « office ». 

 

Mary Daly Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation, Beacon Press, 1973  

Une théologie (tout-puissante) représente un Dieu masculin, tout-puissant… “Si Dieu est mâle, alors le mâle 

est Dieu”. D’autant plus fort qu’il est camouflé et prétendument pratiqué “au nom de Dieu”, le pouvoir 

religieux de type patriarcal cache une violence radicale vis-à-vis des femmes : il impose et justifie 

l’expérience masculine comme norme, ainsi que des stéréotypes sans fondement théologique sérieux sur le 

masculin et le féminin. Dans l’Église, le pouvoir de décision appartient à des hommes célibataires dont la 

légitimité est, dans les faits, celle qu’ils s’octroient mutuellement. Cela signifie que non seulement 

l’ensemble des femmes, mais aussi la plupart des hommes subissent [cette violence]. Cela signifie aussi que 

l’institution se prive d’une part importante de l’humanité et d’une image de Dieu apportée par les femmes.  

"Woman's asking for equality in the church would be comparable to a black person's demanding equality in 

the Ku Klux Klan." 

 

 
 

 

 

 

 

 

Manger de l’arbre de la connaissance : un choix respectable  
Gen 3 :6 6 La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était 

attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence; elle cueillit de son fruit et en 

mangea; puis en donna à son époux, et il mangea. 

 

ץ  ֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהעֵּ ַותֵּ

יַנִים-ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה  ,הּוא ָלעֵּ

ץ ְלַהְשִכיל ַוִתַקח , ְוֶנְחָמד ָהעֵּ
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Rachi : La femme vit Elle a vu les paroles du serpent lesquelles lui ont plu, et elle a 

eu confiance en lui (ibid.). 

Que l’arbre était bon comme nourriture Pour devenir comme Eloqim (verset 5). 

Qu’il était attrayant pour les yeux Ainsi qu’il lui avait dit : « vos yeux s’ouvriront » 

(ibid.). 

Et qu’il était désirable pour rendre intelligent Ainsi qu’il lui avait dit : « connaissant 

le bien et le mal » (ibid.). 

Elle en donna aussi à son mari Afin d’éviter, étant seule à devoir mourir, qu’il lui 

survive et épouse une autre femme. 

ן ַגם; ַותֹּאַכל, ִמִפְריֹו -ַוִתתֵּ

ֹּאַכל, ְלִאיָשּה ִעָמּה  .ַוי
י טֹוב ָהֵעץ ים .כִּ ְהיֹות ֵכאֹלהִּ   :לִּ

ם י ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַניִּ ָאַמר  .ְוכִּ ְכמֹו שֶׁ

ם ְפְקחּו ֵעיֵניכֶׁ   :ָלּה ְונִּ

יל ְחָמד ָהֵעץ ְלַהְשכִּ ָאַמר  .ְונֶׁ ְכמֹו שֶׁ

  :ָלּה יֹוְדֵעי טֹוב ָוָרע

ן ַגם  תֶׁ יָשּהַותִּ יא  .ְלאִּ ֹּא ָתמּות הִּ ל שֶׁ

ת רֶׁ ָשא ַאחֶׁ ְחיֶׁה הּוא ְויִּ   :ְויִּ
L’oppression politique qui se répercute sur le couple, intervention divine 

en faveur de Saraï, elle donne des ordres à l’ange qui la protège. 

ַכֲאֶשר ִהְקִריב ָלבֹוא  ,ַוְיִהי יא

ֹּאֶמר, ֶאל  ,ָשַרי ִאְשתֹו-ִמְצָרְיָמה; ַוי

 -ָנא ָיַדְעִתי, ִכי ִאָשה ְיַפת-ִהנֵּה
Gen 12 :11     Quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Saraï son 

épouse: "Certes, je sais que tu es une femme au gracieux visage. Il arrivera 

que, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront: ‘C'est sa femme’; et ils me 

tueront, et ils te conserveront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma soeur; et je 

serai heureux par toi, car j'aurai, grâce à toi, la vie sauve." En effet, 

lorsqu’Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que cette 

femme était extrêmement belle; puis les officiers de Pharaon la virent et la 

vantèrent à Pharaon et cette femme fut enlevée pour le palais de Pharaon. 

Quant à Abram, il fut bien traité pour l'amour d'elle; il eut du menu et du gros 

bétail, des ânes, des esclaves mâles et femelles, des ânesses et des chameaux. 

Mais l'Éternel affligea de plaies terribles Pharaon et sa maison, à cause de 

Saraï, l'épouse d'Abram. 
Rachi : Je sais que tu es femme au beau visage Le midrach explique qu’il ne s’en 

était pas rendu compte jusqu’alors, à cause de leur pudeur respective. Il en 

prenait à présent conscience à cause de ce qui était en train de leur arriver. 

Autre explication : Les fatigues d’un voyage ont pour effet, en général, d’enlaidir 

les gens, mais Saraï avait conservé tout l’éclat de sa beauté (Beréchith raba 

40, 4). Et voici le sens littéral du verset : « Le moment est venu, maintenant, de se 

faire du souci à cause de ta beauté. Je savais depuis longtemps que tu es belle, 

mais nous arrivons maintenant parmi des gens noirs et laids, les frères des 

habitants de Kouch [les Ethiopiens], qui n’ont pas l’habitude de voir de belles 

femmes ! ». De même : « Ah ! de grâce, mes seigneurs, détournez-vous », [où 

« de grâce » signifie également « maintenant »] (infra 19, 2).  

Lorsque Avram fut arrivé en Egypte Le texte aurait dû dire : « lorsqu’ils furent 

arrivés en Egypte ». C’est pour nous apprendre qu’il avait caché Saraï dans ses 

bagages. C’est au moment où les Egyptiens ont réclamé les taxes d’entrée qu’ils 

les ont fait ouvrir et l’ont découverte (Beréchith raba 40, 5).  

13 Dis, je te prie, que tu es ma soeur; et je serai heureux par toi, car j'aurai, 

grâce à toi, la vie sauve. 

Afin qu’il m’arrive du bien à cause de toi Par des présents.  

17 Mais l'Éternel affligea de plaies terribles Pharaon et sa maison, à cause de 

Saraï, l'épouse d'Abram. 

Hachem frappa D’une plaie, le raathan [sorte de pustule], qui le rendait 

impuissant (Beréchith raba 41, 2).  

A cause de (‘al devar – littéralement : « sur la parole de ») Saraï A sa demande. 

Elle disait à l’ange : « Frappe ! », et il frappait (Midrach tan‘houma). 

ָתְך -ְוָהָיה, ִכי יב .ַמְרֶאה ָאתְ  ִיְראּו אֹּ

ֹּאת;  ַהִמְצִרים, ְוָאְמרּו, ִאְשתֹו ז

ָתְך  ִתי, ְואֹּ -ִאְמִרי יג .ְיַחיּוְוָהְרגּו אֹּ

ִתי ָאתְ  ִלי -ְלַמַען ִייַטב--ָנא, ֲאחֹּ

ְך ְך, ְוָחְיָתה ַנְפִשי ִבְגָללֵּ  .ַבֲעבּורֵּ

ַוְיִהי, ְכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה;  יד

-ָהִאָשה, ִכי-ַוִיְראּו ַהִמְצִרים ֶאת

ד י  טו .ָיָפה ִהוא ְמאֹּ ָתּה ָשרֵּ ַוִיְראּו אֹּ

ה, ַוְיַהְללּו  ָתּה ֶאלַפְרעֹּ ה; -אֹּ ַפְרעֹּ

ה ית ַפְרעֹּ ַקח ָהִאָשה, בֵּ  .ַותֻּ

יִטיב, ַבֲעבּוָרּה;  טז ּוְלַאְבָרם הֵּ

ֹּאן-ַוְיִהי ִרים, -לֹו צ ּוָבָקר, ַוֲחמֹּ

ת ּוְגַמִלים נֹּ ת, ַוֲאתֹּ  .ַוֲעָבִדים ּוְשָפחֹּ

ה ְנָגִעים -ַוְיַנַגע ְיהָוה ֶאת יז ַפְרעֹּ

ִלים, ְוֶאת יתֹו, ַעל-ְגדֹּ ַבר ָשַרי, דְ -בֵּ

ֶשת ַאְבָרם  .אֵּ
י ֵנה ָנא ָיַדְעתִּ ְדַרש ַאָגָדה ַעד  .הִּ מִּ

יעּות  תֹוְך ְצנִּ יר ָבּה מִּ כִּ ֹּא הִּ ַעְכָשיו ל

יר ָבּה ַעל ְיֵדי  כִּ ם ְוַעְכָשיו הִּ ְשֵניהֶׁ בִּ שֶׁ

ַעל  ְנַהג ָהעֹוָלם שֶׁ ה. ָדָבר ַאֵחר מִּ ַמֲעשֶׁ

ְך ָאָדם  רֶׁ ֹּאת ְיֵדי טֹוַרח ַהדֶׁ ה ְוז ְתַבזֶׁ מִּ

ֵנה  ְקָרא הִּ ל מִּ ָעְמָדה ְבָיְפָיּה ּוְפשּוטֹו שֶׁ

ְדאֹוג ַעל ָיְפֵיְך  ֵיש לִּ יַע ַהָשָעה שֶׁ גִּ ָנא הִּ

ה ָאְת  י ְיַפת ַמְראֶׁ ים כִּ ים ַרבִּ י זֶׁה ָימִּ ָיַדְעתִּ

ים  ים ְשחֹורִּ ים ֵבין ֲאָנשִּ ְוַעְכָשיו ָאנּו ָבאִּ

ם  ים ֲאֵחיהֶׁ ֹּא ּוְמכֹוָערִּ ים ְול ל כּושִּ שֶׁ

ֵנה ָנא  ה לֹו הִּ ָשה ָיָפה ְודֹומֶׁ הּוְרְגלּו ְבאִּ

י סּורּו ָנא נִּ   :ֲאדֹּ

י ַבֲעבּוֵרְך ַטב לִּ י ַמָתנֹות .ְלַמַען יִּ ְתנּו לִּ   :יִּ

ְבַמַכת ראתן ָלָקה  .'ַוְיַנַגע ה' ְוגֹו

ה לֹו )ב"ר יש ָקשֶׁ ַהַתְשמִּ   :(שֶׁ

ת ֵביתֹו יָנש ֵביֵתיּה ְכַתְרגּו .ְואֶׁ מֹו ְוַעל אִּ

)ְוָדְרשּו ְלַרבֹות כֹוָתָליו ְוַעּמּוָדיו ְוֵכָליו 

"י ָיָשן   :(ְבַרשִּ

ת  .ַעל ְדַבר ָשַרי רֶׁ בּוָרּה אֹומֶׁ י דִּ ַעל פִּ

  :ַלַּמְלָאְך ַהְך ְוהּוא ַמֵכה
 

 

Saraï prisonnière du stéréotype de la maternité, le courage de trouver des 

solutions, Dieu s’exprime par la voix de Sarah qu’Abram écoute. 

 

Gen 16 :2 2 Saraï dit à Abram: "Hélas! l'Éternel m'a refusé l'enfantement; 

approche-toi donc de mon esclave: peut-être, par elle, aurai-je un enfant." 

Abram obéit à la voix de Saraï. 
Peut-être, par elle, aurai-je un enfant (èbanè – littéralement : « je serai 

construite ») D’où nous apprenons que celui qui n’a pas d’enfant n’est pas 

ד ַעל ִמי  .אּוַלי ִאָבֶנה ִמֶמָנּה ִלמֵּ

ין לֹו  ינֹו ָבנּוי ֶאָלא ֶשאֵּ ָבִנים ֶשאֵּ

ִבְזכּות  .ִאָבֶנה ִמֶמָנּה  :ָהרּוס

יִתי    :ֶשַאְכִניס ָצָרִתי ְלתֹוְך בֵּ

ֶדש ֶשָבּה .ְלקֹול ָשַרי  :ְלרּוַח ַהקֹּ



« construit », [en ce que son nom ne sera pas perpétué], mais « détruit » (Beréchith 

raba 45, 2).  

Par elle j’aurai un enfant Par le mérite que je me serai acquis en introduisant ma 

rivale dans ma maison.  

La voix de Saraï L’esprit saint qui parlait par sa voix.  

Au bout de dix années C’est le délai fixé pour une femme restée dix ans sans enfants. 

Son mari est alors tenu d’épouser une autre femme (Yevamoth 64a, Beréchith raba 

45, 3).  

5 Saraï dit à Abram : "Mon injure est la tienne. Moi-même, j'ai placé mon 

esclave dans tes bras; or, elle a vu qu'elle avait conçu, et je suis devenue 

méprisable à ses yeux. L’Éternel prononcera entre moi et toi." 
Mon injure (‘hamassi) est la tienne L’injure qui m’est faite, je t’en ferai subir le 

châtiment. Quand tu as prié le Saint béni soit-Il, en ces termes : « que me donneras-

tu, alors que je m’en vais sans postérité ? » (supra 15, 2), tu n’as prié que pour toi. 

C’est pour nous deux que tu aurais dû prier, et alors j’aurais été exaucée avec toi 

(Beréchith raba 45, 5). De plus, tu me frustres (‘homés) de tes paroles, lorsque tu 

entends l’injure qui m’est faite et que tu te tais !  

Moi... entre moi et entre toi Toutes les fois que l’on trouve dans la Tora le mot 

beinèkha (« entre toi »), il est écrit dans une forme défective, [avec un seul yod], 

alors qu’il est écrit ici avec deux yod. On peut donc le lire beinayikh, [comme si 

Saraï s’adressait à Hagar, et non à Avram]. Saraï a jeté un regard mauvais sur la 

grossesse de Hagar, laquelle a avorté. C’est pourquoi l’ange dira à Hagar : « Tu 

“es” enceinte ! » (verset 11). Mais ne l’était-elle pas déjà ? Ce qu’il lui annonce, 

c’est qu’elle va le devenir, et donc que la première grossesse n’avait pas abouti.  

6 Abram dit à Sarai: "Voici, ton esclave est dans ta main, fais-lui ce que bon 

te semble." Sarai l’humilia, et elle s’enfuit de devant elle. 

Saraï l’humilia Elle l’a asservie avec dureté (Beréchith raba 45, 6).  

ץ ֶעֶשר ָשִנים    ד  .ִמקֵּ מֹועֵּ

ַהָקבּוַע ְלִאָשה ֶשָשֲהָתה ֶעֶשר 

ֹּא ָיְלָדה ְלַבעֲ  ָלּה ַחָיב ָשִנים ְול

ָחָמס  .ֲחָמִסי ָעֶליָך  :ִלָשא ַאֶחֶרת

ֶהָעשּוי ִלי ָעֶליָך ֲאִני ַמִטיל 

ָהעֹוֶנש ְכֶשִהְתַפַלְלָת ְלַהָקדֹוש 

ִכי  ָברּוְך הּוא ַמה ִתֶתן ִלי ְוָאנֹּ

ֹּא ִהְתַפַלְלָת ֶאָלא  ְך ֲעִריִרי ל הֹולֵּ

ל עַ  ל ָעֶליָך ְוָהָיה ְלָך ְלִהְתַפלֵּ

ְשנֵּינּו ְוָהִייִתי ֲאִני ִנְפֶקֶדת ִעָמְך. 

ס ִמֶמִני  ְועֹוד ְדָבֶריָך ַאָתה חֹומֵּ

ק ַע ִבְזיֹוִני ְושֹותֵּ   :ֶשַאָתה שֹומֵּ

יִני  ִכי ָנַתִתי ִשְפָחִתי ְוגֹו' בֵּ ָאנֹּ

יֶניָך ר  .ּובֵּ יֶנְך ֶשַבִמְקָרא ָחסֵּ ָכל בֵּ

יְך  ינֵּ יּה ּובֵּ א ְקִרי בֵּ ְוֶזה ָמלֵּ

ָבה( ) ַח ִלְנקֵּ רֹוֶצה לֹוָמר נֹוכֵּ

ֶשִהְכִניָסה ַעִין ָהָרע ְבִעבּוָרּה ֶשל 

ָהָגר ְוִהִפיָלה עּוָבָרּה הּוא 

ר ְלָהָגר ִהנְֵּך ָהָרה  ֶשַהַמְלָאְך אֹומֵּ

ֹּא ְכָבר ָהְרָתה  ר ַוֲהל ְוהּוא ְמַבשֵּ

ד ֶשִהִפיָלה  ָלּה ֶשַתַהר ֶאָלא ְמַלמֵּ

ָריֹון ָהִראשֹון ַוְתַעֶנָה  הֵּ

ָהְיָתה ְמַשְעֶבֶדת ָבּה  .ָשָרה

  :ְבקֹוִשי

 
 

Dieu intervient pour sortir Sarah du paternalisme d’Abraham 
 

15 Dieu dit à Abraham: "Saraï, ton épouse, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais 

bien Sara. 
Tu n’appelleras plus son nom Saraï Mot qui signifie : « “ma” princesse », pour moi 

mais pas pour les autres, tandis que « Sara » tout court signifie « princesse », pour 

tous (Berakhoth 13a) 

16 Je la bénirai, en te donnant, par elle aussi, un fils; je la bénirai, en ce qu'elle 

produira des nations et que des chefs de peuples naîtront d'elle." 

  

ֹּא ִתְקָרא ֶאת ְשָמּה  ל

ֹּא  .ָשַרי ְדַמְשָמע ָשַרי ִלי ְול

ִרים. ִכי ָשָרה ְסָתם ְשָמּה  ַלֲאחֵּ

ל א ָשָרה ַעל כֹּ   :ֶשְתהֵּ

ָתּה ַרְכִתי אֹּ ּוַמה ִהיא ַהְבָרָכה  .ּובֵּ

ֶשָחְזָרה ְלַנֲערּוָתּה ֶשֶנֱאַמר ָהְיָתה 

  :ִלי ֶעְדָנה

 
Les anges viennent prévenir Sarah et appellent Abraham à prendre 

conscience de sa présence et de ses sentiments. 
 

17 :17 Abraham tomba sur sa face et sourit; et il dit en son coeur "Quoi! un 

centenaire engendrerait encore! et à quatre-vingt-dix ans, Sara deviendrait 

mère!" 
Avraham tomba sur sa face, il sourit Comme le rend le Targoum Onqelos : « il s’est 

réjoui », tandis qu’à propos de Sara, le Targoum indique : « elle s’est moquée ». 

D’où l’on apprend qu’Avraham a eu foi et s’est réjoui, tandis que Sara n’a pas eu foi 

et a raillé. Voilà pourquoi le Saint béni soit-Il s’est irrité contre Sara (infra 18, 13), 

mais pas contre Avraham.  

ל ַאְבָרָהם ַעל ָפָניו  ַוִיפֹּ

ם אּוְנְקלֹוס ָלשֹון  .ַוִיְצָחק ֶזה ִתְרגֵּ

י ְוֶשל ָשָרה ָלשֹון  ִשְמָחה ְוָחדֵּ

ָמחֹוְך ָלַמְדָת ֶשַאְבָרָהם ֶהֱאִמין 

ֹּא ֶהֱאִמיָנה  ְוָשַמח ְוָשָרה ל

ְוִלְגְלָגה ְוֶזהּו ֶשִהְקִפיד ַהָקדֹוש 

ֹּא ִהְקִפיד  ָברּוְך הּוא ַעל ָשָרה ְול

  :ַעל ַאְבָרָהם
18 :13 Le Seigneur dit à Abraham: "Pourquoi Sara a-t-elle ri, disant: ’Eh quoi! 

en vérité, j'enfanterais, âgée que je suis!’ 
Moi qui ai vieilli Le texte a modifié les paroles de Sara pour préserver la paix du 

ménage, car elle avait dit, en fait : « et mon mari est vieux » (Baba Metsi‘a 87a, 

Beréchith raba 48, 18).  

15 Sara protesta, en disant: "Je n'ai point ri"; car elle avait peur. II répondit 

"Non pas, tu as ri." 

 

ָאה. ִכי ָצֲחָקה ָהִראשֹון  .ִכי ָירֵּ

ן  ש ָלשֹון ְדָהא הּוא ֶשנֹותֵּ ְמַשמֵּ

ש ָשָרה ְלִפי  ַטַעם ַלָדָבר ַוְתַכחֵּ

ש ְבָלשֹון  ִני ְמַשמֵּ ֶשָיְרָאה. ְוַהשֵּ

ְך הּוא  ֹּא ִכְדָברֵּ ֹּאֶמר ל ֶאָלא ַוי

נּו ִכי  ֶאָלא ָצַחְקת ֶשָאְמרּו ַרבֹותֵּ

ש ְבַאְרַבע ְלשֹונֹות  ִאי ְמַשמֵּ



  :ִדְלָמא ֶאָלא ְדָהא
Sarah rit et s’exprime directement  
Gen 21 6 Sara dit: "Dieu m'a donné une félicité et quiconque l'apprendra me 

félicitera." 
Me félicitera Se réjouira pour moi. Et le midrach explique : De nombreuses femmes 

stériles sont devenues enceintes en même temps qu’elle, beaucoup de malades ont été 

guéris ce jour-là, de nombreuses prières ont été exaucées comme les siennes, il y a 

eu une grande joie dans le monde (Beréchith raba 53, 8).  

7 Elle dit encore "Qui eût dit à Abraham que Sara allaiterait des enfants? Eh 

bien, j'ai donné un fils à sa vieillesse!" 
Qui eût dit à Avraham Ces mots expriment une idée de louange et de reconnaissance 

de la grandeur de Dieu : « Voyez qui Il est et comme Il a tenu Sa promesse ! Ce que 

promet le Saint béni soit-Il, Il l’accomplit ! »  

Eût dit Le texte emploie ici un mot inusité (millél) au lieu de dibèr (« dit »). La valeur 

numérique de millél est cent, comme pour dire : « quand Avraham aura cent ans » 

(Beréchith raba 53, 9).  

Que Sara allaiterait des fils Pourquoi le mot « fils » est-il au pluriel ? Le jour du 

festin, les princesses sont arrivées chacune avec son nourrisson, et elle les a tous 

allaités. Car elles disaient : « Sara n’a pas enfanté, mais elle a ramené un enfant 

trouvé dans la rue ! » (Baba Metsi‘a 87a).  

12 Mais Dieu dit à Abraham: "Ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant et 

de ton esclave; pour tout ce que Sara te dit, obéis à sa voix: car c'est la 

postérité d'Isaac qui portera ton nom. 
Ecoute sa voix D’où nous apprenons qu’Avraham était inférieur à Sara en prophétie.  

י ַצַחק לִּ ְדַרש ַאָגָדה  .יִּ ְשַמח ָעַלי ּומִּ יִּ

ָּמּה ַהְרֵבה  ְפְקדּו עִּ ַהְרֵבה ֲעָקרֹות נִּ

ְתַרְפאּו בֹו ַביֹום. ַהְרֵבה  ים נִּ חֹולִּ

ָּמּה  ֱענּו עִּ לֹות נֶׁ ְוַרב ְשחֹוק ָהָיה ְתפִּ

  :ָבעֹוָלם

ֵלל ְלַאְבָרָהם י מִּ ַבח  .מִּ ָלשֹון שֶׁ

י  י ָפַעל ְוָעָשה. מִּ יבּות )ְכמֹו מִּ ַוֲחשִּ

ה י הּוא  .(ָבָרא ֵאלֶׁ י הּוא ּומִּ ְראּו מִּ

שֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא 

ה יַח ְועֹושֶׁ   :ַמְבטִּ

ֵלל ֹּ  .מִּ ָנה ַהָכתּוב ְול א ָאַמר ָדַבר שִּ

לֹו ֵמָאה ְכלֹוָמר ְלסֹוף  ָיא שֶׁ יַמְטרִּ גִּ

  :ֵמָאה ְלַאְבָרָהם

ים ָשָרה יָקה ָבנִּ ּוַמהּו בנום ָלשֹון  .ֵהנִּ

יאּו  ה ֵהבִּ ְשתֶׁ ים. ְביֹום ַהּמִּ ַרבִּ

יָקה אֹוָתם  ן ְוֵהנִּ ָּמהֶׁ ן עִּ ַהָשרֹות ְבֵניהֶׁ

לָ  ֹּא ָיְלָדה ָשָרה אֶׁ ָהיּו אֹוְמרֹות ל א שֶׁ

ן ַהשּוק יאּו מִּ י ֵהבִּ   :ֲאסּופִּ

ָלּה ש  .ְשַמע ְבקֹּ דֶׁ ְבקֹול רּוַח ַהקֹּ

ָבּה ָהָיה ַאְבָרָהם ָטֵפל  (שֶׁ ָלַמְדנּו שֶׁ

יאּות ְנבִּ   :ְלָשָרה בִּ

 
Dieu n’est pas un voleur ! Babli Sanhédrin 39a 

L’empereur dit à Rabban Gamliel votre dieu est un voleur 

comme il est écrit il fit tomber l’Eternel un sommeil sur Adam et 

il dormit elle lui dit sa fille laisse le que je lui réponde elle lui dit 

donne-moi un officier il lui dit pourquoi elle lui dit des voleurs 

sont venus chez nous cette nuit et nous ont pris une carafe 

d’argent et nous ont laissé une carafe d’or il lui dit si seulement 

il venait chez nous tous les jours et n’était-ce pas bien pour adam 

harichon qu’on lui ait prit une côte et qu’on lui ait donné une 

servante pour le servir il lui dit ce que je veux dire c’est qu’il 

aurait dut le prendre en face elle lui dit amenez-moi un steak de 

viande on la lui a amené elle l’a mis sous son bras puis l’a sorti 

et lui a dit mange ça il lui a dit cela me dégoute elle lui a dit 

adam harichon aussi si on lui avait pris en face il aurait été 

dégouté d’elle.  

לרבן גמליאל אלהיכם גנב { קיסר} <כופר>ל "א

אלהים תרדמה ' ויפל ה( בראשית ב)הוא דכתיב 

על האדם ויישן אמרה ליה ברתיה שבקיה דאנא 

ל "מהדרנא ליה אמרה ליה תנו לי דוכוס אחד א

למה ליך ליסטין באו עלינו הלילה ונטלו ממנו 

קיתון של כסף והניחו לנו קיתון של זהב אמר לה 

ולוואי שיבא עלינו בכל יום ולא יפה היה לו 

לאדם הראשון שנטלו ממנו צלע אחת ונתנו לו 

 שפחה לשמשו 

אמר לה הכי קאמינא אלא לשקליה בהדיא אמרה 

אותבה ליה אייתו לי אומצא דבישרא אייתו לה 

תותי בחשא אפיקתה אמרה ליה אכול מהאי אמר 

לה מאיסא לי אמרה ליה ואדם הראשון נמי אי 

 הות שקילה בהדיא הוה מאיסא ליה 
 

Qui ne m’a pas fait.e femme 

Qui m’a fait.e selon sa volonté 

Qui m’a fait.e femme et non homme 

Qui m’a fait.e à son image (ref. à Gen. 1 :27) 

 אישה עשני שלא

 שעשני כרצונו

 שעשני אישה ולא איש

 שעשני בצלמו

 

Tu es une source de bénédiction Eternel, notre Dieu, régnant sur le monde, qui m’a créé.e à ton image, libre, dans le 

peuple d’Israël. 


