
Quand les envoyés divins s’adressent à Sarah 

Rabbin Floriane Chinsky Retrouvez les sources complémentaires sur rabbinchinsky.fr 

 

(source : sefarim.fr) 

Gen. Chap 17 

15 Dieu dit à Abraham: "Saraï, ton épouse, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais bien Sara. 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." 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!" 18 Abraham dit au Seigneur: "Puisse Ismaël, à tes 

yeux, mériter de vivre!" 19 Le Seigneur répondit: "Certes, Sara, ton épouse, te donnera un fils, et tu le 

nommeras Isaac. Je maintiendrai mon pacte avec lui, comme pacte perpétuel à l'égard de sa descendance. 

20 Quant à Ismaël, je t'ai exaucé: oui, je l'ai béni; 
 

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים, ֶאל  טו ָתּה, ְוַגם ָנַתִתי ִמֶמָנה ְלָך ֵבן; ּוֵבַרְכִתיָה   טז .ִכי ָשָרה, ְשָמּה :ְשָמּה ָשָרי - ִתְקָרא ֶאת- ָך, לֹּאַאְבָרָהם, ָשַרי ִאְשתְ - ַוי ּוֵבַרְכִתי אֹּ

ל יז .ְוָהְיָתה ְלגֹוִים, ַמְלֵכי ַעִמים ִמֶמָנה ִיְהיּו ֹּאֶמר ְבִלבֹו- ַאְבָרָהם ַעל   ַוִיפֹּ ִתְשִעים ָשָנה  - ָשָרה, ֲהַבת - ָשָנה ִיָּוֵלד, ְוִאם - ֵמָאה ַהְלֶבן,  ָפָניו, ַוִיְצָחק; ַוי

ֹּאֶמר ַאְבָרָהם, ֶאל  יח .ֵתֵלד ֹּאֶמר יט .לּו ִיְשָמֵעאל, ִיְחֶיה ְלָפֶניָך :ָהֱאֹלִהים - ַוי ֶלֶדת ְלָך ֵבן, ְוָקָראתָ   ַוי ְשמֹו, ִיְצָחק;  - ֶאת  ֱאֹלִהים, ֲאָבל ָשָרה ִאְשְתָך יֹּ

ִתי ֶאת ַוהֲ  תֹו -- ּוְלִיְשָמֵעאל, ְשַמְעִתיָך  כ .ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ,ְבִריִתי ִאתֹו ִלְבִרית עֹוָלם- ִקמֹּ  ִהֵנה ֵבַרְכִתי אֹּ
 

Rachi 

1 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).  

לְדַמְשָמע ָשַרי ִלי ְולֹּא ַלֲאֵחִרים. ִכי ָשָרה ְסָתם ְשָמּה שֶ  .לֹּא ִתְקָרא ֶאת ְשָמּה ָשַרי   :ְתֵהא ָשָרה ַעל כֹּ

 

2 Je la bénirai Et par quelle bénédiction ? En ce qu’elle a retrouvé sa jeunesse (Beréchith raba 

47, 2), ainsi qu’il est écrit : « après être flétrie, aurai-je ce bonheur ? » (infra 18, 12).  

Je la bénirai Par la faculté d’allaiter…             ָת ּהּוֵבַרְכִתי אֹּ ֶשֶנֱאַמר ָהְיָתה ִלי   ּוַמה ִהיא ַהְבָרָכה ֶשָחְזָרה ְלַנֲערּוָתּה .

   :ֶעְדָנה

 

3 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 ַוִיְצחָ  ָמחֹוְך ָלַמְדָת ֶשַאְבָרָהם ֶהֱאִמין ְוָשַמח ְוָשָרה   ִתְרֵגם אּוְנְקלֹוס ָלשֹון ִשְמָחה ְוָחֵדי ְוֶשל ָשָרה ָלשֹון ֶזה  .קַוִיפֹּ

  :ְולֹּא ִהְקִפיד ַעל ַאְבָרָהם ְוִלְגְלָגה ְוֶזהּו ֶשִהְקִפיד ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ָשָרה לֹּא ֶהֱאִמיָנה

 

4 Certes (aval – littéralement : « mais ») C’est une confirmation des paroles précédentes. 

Comme dans : « certes (aval), nous sommes coupables » (infra 42, 21), « certes (aval) ! elle n’a pas 

de fils » (II Melakhim 4, 14).         

    :ָלשֹון ֲאִמַתת ְדָבִרים ְוֵכן ֲאָבל ֲאֵשִמים ֲאַנְחנּו ֲאָבל ֵבן ֵאין ָלּה .ֲאָבל

 

Gen. Chap. 18 

1 Éternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la 

chaleur du jour. 2 Comme il levait les yeux et regardait, il vit trois personnages debout près de lui. En les 

voyant, il courut à eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre. 3 Et il dit: "Seigneur, si j'ai trouvé grâce 

à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur! 4 Qu'on aille quérir un peu d'eau; lavez vos pieds et reposez-

vous sous cet arbre. 5 Je vais apporter une tranche de pain, vous réparerez vos forces, puis vous poursuivrez 

votre chemin, puisque aussi bien vous avez passé près de votre serviteur." Ils répondirent: "Fais ainsi que tu 

as dit". 6 Abraham rentra en hâte dans sa tente, vers Sara et dit: "Vite, prends trois mesures de farine de pur 

froment, pétris-la et fais-en des gâteaux." 7 Puis, Abraham courut au troupeau, choisit un veau tendre et gras 

et le donna au serviteur, qui se hâta de l'accommoder. 8 Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on avait 

préparé et le leur servit: il se tenait devant eux, sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. 9 Ils lui dirent: "Où est 

Sara, ta femme?" Il répondit: "Elle est dans la tente." 10 L'un d'eux reprit: "Certes, je reviendrai à toi à pareille 

époque et voici, un fils sera né à Sara, ton épouse." Or, Sara l'entendait à l'entrée de la tente qui se trouvait 

derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés dans la vie; le tribut périodique des femmes avait cessé 

pour Sara. 12 Sara rit en elle-même disant: "Flétrie par l'âge, ce bonheur me serait réservé! Et mon époux est 



un vieillard!" 13 Le Seigneur dit à Abraham: "Pourquoi Sara a-t-elle ri, disant: ’Eh quoi! en vérité, j'enfanterais, 

âgée que je suis!’ 14 Est-il rien d'impossible au Seigneur? Au temps fixé, à pareille époque, je te visiterai et 

Sara sera mère". 15 Sara protesta, en disant: "Je n'ai point ri"; car elle avait peur. II répondit "Non pas, tu as 

ri." 16 Les hommes se levèrent et fixèrent leurs regards dans la direction de Sodome; Abraham les accompagna 

pour les reconduire. 
 

ֵשב ֶפַתח  א ם ַהיֹום- ַוֵיָרא ֵאָליו ְיהָוה, ְבֵאֹלֵני ַמְמֵרא; ְוהּוא יֹּ ֶהל, ְכחֹּ ַוַיְרא, ַוָיָרץ  ;ֵעיָניו, ַוַיְרא, ְוִהֵנה ְשֹלָשה ֲאָנִשים, ִנָצִבים ָעָליו   ַוִיָשא ב. ָהאֹּ

ֶהל, ַוִיְשַתחּו, ָאְרָצה ֹּאַמר  ג. ִלְקָראָתם ִמֶפַתח ָהאֹּ ָני, ִאם :ַוי ר, ֵמַעל ַעְבֶדָך- ַאל -- ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך- ֲאדֹּ ְוַרֲחצּו ַמִים,  - ָנא ְמַעט - יַֻקח ד. ָנא ַתֲעבֹּ

ְוִהָשֲענּו, ַתַחת ָהֵעץ רּו - ַפת  ְוֶאְקָחה ה. ַרְגֵליֶכם;  ִלְבֶכם, ַאַחר ַתֲעבֹּ ְוַסֲעדּו  ַכֲאֶשר -ֲעַבְרֶתם, ַעל  ֵכן- ַעל- ִכי --ֶלֶחם  ֵכן ַתֲעֶשה  ֹּאְמרּו,  ַוי  ַעְבְדֶכם; 

ֱהָלה, ֶאל ו. ִדַבְרתָ  ֶלת - ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֹּ ֹּאֶמר, ַמֲהִרי ְשֹלש ְסִאים ֶקַמח סֹּ -ַהָבָקר, ָרץ ַאְבָרָהם; ַוִיַקח ֶבן- ְוֶאל ז. לּוִשי, ַוֲעִשי ֻעגֹות--ָשָרה; ַוי

תֹו- ָקר ַרְך ָוטֹוב, ַוִיֵתן ֶאלבָ  ֵמד ֲעֵליֶהם ַתַחת  - ַהָבָקר ֲאֶשר ָעָשה, ַוִיֵתן, ִלְפֵניֶהם; ְוהּוא - ְוָחָלב, ּוֶבן ַוִיַקח ֶחְמָאה   ח. ַהַנַער, ַוְיַמֵהר, ַלֲעשֹות אֹּ עֹּ

ֹּאֵכלּו ֶהל ט. ָהֵעץ, ַוי ֹּאֶמר, ִהֵנה ָבאֹּ ֹּאְמרּו ֵאָליו, ַאֵיה ָשָרה ִאְשֶתָך; ַוי ֹּאֶמר י. ַוי ְוָשָרה   ;ֵבן, ְלָשָרה ִאְשֶתָך - שֹוב ָאשּוב ֵאֶליָך ָכֵעת ַחָיה, ְוִהֵנה ,ַוי

ֶהל, ְוהּוא ַאֲחָריו ַמַעת ֶפַתח ָהאֹּ ַרח ַכָנִשים יא. שֹּ ר ַוִתְצַחק ָשָרה, ְבִקְרָבּה   יב. ְוַאְבָרָהם ְוָשָרה ְזֵקִנים, ָבִאים ַבָיִמים; ָחַדל ִלְהיֹות ְלָשָרה, אֹּ  :ֵלאמֹּ

ִני ָזֵקן-ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ֹּאֶמר ְיהָוה, ֶאל יג. ִלי ֶעְדָנה, ַואדֹּ ר, ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד :ַאְבָרָהם- ַוי ֲהִיָפֵלא  יד. ַוֲאִני ָזַקְנִתי--ָלָמה ֶזה ָצֲחָקה ָשָרה ֵלאמֹּ

ֹּאֶמר לֹּא, ִכי ָצָחְקתְ  טו. ה ֵבןּוְלָשָר -- ֵמְיהָוה, ָדָבר; ַלמֹוֵעד ָאשּוב ֵאֶליָך, ָכֵעת ַחָיה ר לֹּא ָצַחְקִתי, ִכי ָיֵרָאה; ַוי ַוָיֻקמּו ִמָשם   טז. ַוְתַכֵחש ָשָרה ֵלאמֹּ

ם; ְוַאְבָרָהם-ָהֲאָנִשים, ַוַיְשִקפּו ַעל ֵלְך ִעָמם, ְלַשְלָחם-- ְפֵני ְסדֹּ  .הֹּ
 

Rachi 

1 Il prit de la crème Il n’a cependant pas apporté pas de pain, parce que la pâte était devenue 

impure, Sara ayant recommencé, ce jour-là, à avoir ses règles (Beréchith raba 48, 14, Baba Metsi‘a 

87a).  

     :ְוֶלֶחם לֹּא ֵהִביא ְלִפי ֶשֵפְרָסה ָשָרה ִנָדה ֶשָחַזר ָלּה אֹוַרח ַכָנִשים אֹותֹו ַהיֹום ְוִנְטְמָאה ָהִעָסה .'ַוִיַקח ֶחְמָאה ְוגֹו
 

2 Ils lui dirent Les lettres alef, yod et waw du mot élaw (« à lui ») sont surmontées d’un point. 

Rabi Chim‘on ben El‘azar a enseigné (Beréchith raba 48, 15) : Toutes les fois que, dans un mot, les 

lettres non pointées sont majoritaires, c’est elles qu’il faut interpréter. Ici, où ce sont les lettres 

pointées qui sont les plus nombreuses, c’est elles que tu devras interpréter, à savoir qu’à Sara aussi 

ils ont demandé où était (ayo) Avraham. Ce qui nous enseigne une règle de politesse : Lorsqu’on est 

reçu chez quelqu’un, on doit demander au mari des nouvelles de sa femme, et à la femme des 

nouvelles de son mari. La guemara (Baba Metsi‘a 87a) souligne que les anges savaient, certes, où 

était Sara, notre mère, mais qu’ils ont voulu mettre sa discrétion en évidence, afin de la rendre plus 

chère à son mari. Rabi Yossi bar ‘Hanina a enseigné : c’était pour lui envoyer la coupe de vin qui a 

accompagné la bénédiction après le repas.  

Elle est dans la tente Elle est discrète.  

ֵאָליו ֹּאְמרּו  ְוַתְנָיא ַרשב"א אֹוֵמר ָכל ָמקֹום  ָנקּוד .ַוי ֶשְבֵאָליו.  ְוכּו  ַעל ַאי"ֹו  ַהְכָתב  ַהְנקּוָדה ַאָתה דֹוֵרש  ַרָבה ַעל  ְוָכאן  'ֶשַהְכָתב 

ַבֲאְכַסְנָיא ֶשלֹו ָלִאיש ַעל ָהִאָשה   ֶשַאף ְלָשָרה ָשֲאלּו ַאיֹו ַאְבָרָהם. ָלַמְדנּו ֶשִיְשַאל ָאָדם  ָדהַהְנקּוָדה ַרָבה ַעל ַהְכָתב ְוַאָתה דֹוֵרש ַהְנקּו

ְכֵדי  ִדיַע ֶשְצנּוָעה ָהְיָתהָשָרה ִאֵמנּו ֵהיָכן ָהְיָתה ֶאָלא ְלהֹו ָבָבא ְמִציָעא ַדף פ"ז ִאיָתא יֹוְדִעין ָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת) ְוָלִאָשה ַעל ָהִאיש

ֶהל   :(ְכֵדי ְלַשֵגר ָלּה כֹוס ֶשל ְבָרָכה ְלַחְבָבּה ַעל ַבֲעָלּה ָאַמר ַרִבי יֹוֵסי ַבר ֲחִניָנא  ְצנּוָעה ִהיא .ִהֵנה ָבאֹּ
 

4 Avait cessé Avait cessé pour elle.  

Le cycle des femmes Le cycle de l'impureté des femmes avait cessé pour elle.  

  :אֹוַרח ִנדֹות .אֹוַרח ַכָנִשים   :ִמֶמָנּה ָפַסק .ָחַדל ִלְהיֹות
 

7 Est-il rien qui soit difficile D’après le Targoum : « est-il caché ? » Est-il quoi que ce soit de 

difficile, d’éloigné et de caché pour moi, que je ne puisse faire selon ma volonté ?  

Au temps fixé A cette même époque spécifique que je t’ai fixée hier, à cette même époque de l’année 

prochaine.  

  :ְכַתְרגּומֹו ַהִיְתַכֵסי ְוִכי שּום ָדָבר מּוְפָלא ּומּוְפָרד ּוְמכּוֶסה ִמֶמִני ִמַלֲעשֹות ִכְרצֹוִני .ַהִיָפֵלא

  :ְלאֹותֹו מֹוֵעד ַהְמיּוָחד ֶשָקַבְעִתי ְלָך ֶאְתמֹול ַלמֹוֵעד ַהֶזה ַבָשָנה ָהַאֶחֶרת .ַלמֹוֵעד
 

8 Car elle avait peur... tu as ri On trouve dans ce verset deux fois la conjonction ki. Le premier 

ki (« car elle avait peur ») a le sens de « car ». Il explique le pourquoi de la chose : Sara a protesté, 

parce qu’elle avait peur. Quant au second ki, il a le sens de « mais » : « Il répondit : Non ! Ce n’est 

pas comme tu le dis, mais (ki) tu as effectivement ri ! » Ainsi que l’ont enseigné les rabbins, le mot 

ki peut avoir quatre significations : « si », « peut-être », « mais » ou « car » (Roch haChana 3a).  

 ָשָרה ְלִפי ֶשָיְרָאה. ְוַהֵשִני ְמַשֵמש ְבָלשֹון ֶאָלא  ְמַשֵמש ָלשֹון ְדָהא הּוא ֶשנֹוֵתן ַטַעם ַלָדָבר ַוְתַכֵחש  ָהִראשֹון .י ָצֲחָקהִכי ָיֵרָאה. כִ 

ֹּאֶמר לֹּא ִכְדָבֵרְך הּוא ֶאָלא ָצַחְקת ֶשָאְמרּו ַרבֹוֵתנּו   :ְלשֹונֹות ִאי ִדְלָמא ֶאָלא ְדָהאִכי ְמַשֵמש ְבַאְרַבע  ַוי


