
Leilouy nishmat Charles Haïm ben Tzvi Leben 

L’article qui suit est le dernier sur lequel notre père Charles Haïm ben Tzvi Leben z’’l a travaillé. Il semble 

qu’il y ait, encore, apporté des corrections, le matin même de son hospitalisation. Il s’agit de la réécriture 

d’un article publié en janvier 1978 dans Information Juive (la conclusion indique « en guise de zevach 

shelamim »). Il le destinait à une intervention dans sa synagogue, qui aurait dû avoir lieu, ce chabbat même 

(7 novembre 2020).  

Mais notre père nous a quitté ce 5 août 2020, jour du 15 av, nous laissant encore longtemps méditer sur l’incohérence 

de cette date normalement joyeuse et de la douleur profonde qui lui sera dorénavant associée. 

ָלאָכה ָעֶליָך לֹא ,אֹוֵמר ָהָיה ּואה  ֹמר ַהמְּ לֹא ,ִלגְּ ִמֶמָנה ִלָבֵטל חֹוִרין ֶבן ַאָתה וְּ   

« Le même disait (Rabbi Tarfon) : Il ne t’incombe pas d’achever l’ouvrage mais tu n’es pas libre (pour autant) de t’y 

soustraire ». (Pirkei Avot 2, Mishna 16) 

Notre père n’a pu tout à fait achever cet article sur lequel il travaillait. Si des imprécisions subsistent, elles sont bien 

sûr de notre seul fait. 

Il nous lègue le souvenir de sa profonde bonté, sa pédagogie et de son immense érudition tant dans les 

études « profanes » (le droit et la philosophie du droit) que dans les études religieuses (grand connaisseur 

de Maïmonide entre autres).  

Un Mensh dans la très noble signification du terme. 

Que son âme soit rattachée aux faisceaux des vivants. 

Noémi et Henri, ses enfants. 

 

 

 

 

 

 

 



Une énigme biblique : le dialogue des plaines de Mamré. Beréchit 18-19 : un réexamen 

Charles Haïm Leben z’’l 

 Les deux chapitres 18 et 19 de Beréchit qui ouvrent la sidra Vayéra présentent de nombreuses 

difficultés textuelles au lecteur, difficultés non visibles en traduction mais qui existent dans le texte en 

hébreu. Nous essayons de présenter ici une explication de ces deux chapitres qui tiennent compte des 

exigences du texte.  

LES HOMMES, LES ANGES ET D.ieu 

 Il nous faut tout d’abord commencer par rappeler quelles sont les obscurités, ou plutôt quelques-

unes d’entre elles, qui rendent la compréhension de Beréchit 18-19 si mal aisée. On peut citer les suivantes : 

1. Le texte débute de la façon suivante : « L’Eternel (HaChem1) se révéla à lui dans les plaines de Mamré, 

tandis qu’il était assis à la porte de la tente, pendant la chaleur du jour. Il leva ses yeux, vit et voici trois 

hommes qui se tenaient debout près de lui.2 » (Beréchit 18,1-2) 3 

 On voit que la simple juxtaposition de ces deux phrases soulève immédiatement une question 

étrange : L’Eternel (HaChem) se trouvait-il parmi les « hommes » qui se tenaient près d’Abraham ou plus 

exactement, selon le texte hébreu, « au-dessus de lui » (chlocha anachim nitsavim alav) ? La question 

devient encore plus pressante quand on voit Abraham courir vers les trois « hommes » et dire « Seigneur 

(ADO-NOY), si j’ai trouvé grâce à tes yeux ne passe (au singulier) pas ainsi devant ton serviteur. » (Beréchit 

18,4). 

 Le mot traduit ainsi par « Seigneur » n’est autre qu’ADO-NOY, écrit avec un kamats (O en 

prononciation achkénaze), c’est-à-dire un terme qui ne s’applique qu’à D.ieu lui-même. Et de fait, ce mot est 

surmonté d’un point massorétique, et accompagné, dans la version massorétique, par une note dans la 

marge indiquant qu’il s’agit d’un nom sacré. De plus Onkelos, dans la paraphrase araméenne, utilise 

purement et simplement le tétragramme. 

2. Le récit se poursuit comme si de rien n’était. Abraham demande à Sarah de préparer un repas et (nous dit 

le texte) il « le leur servit : il [Abraham] se tenait debout et ils mangèrent » (Beréchit,18, 8). Or le texte qui 

depuis le verset 3 était au pluriel quand il parlait des trois « hommes », va tout à coup revenir au singulier et 

réintroduire D.ieu, cette fois sous la forme non équivoque du tétragramme. Le début de la phrase commence 

 
1 Il s’agit ici, et toutes les fois où nous traduirons par HaChem, du Tétragramme. 
2 Nous adoptons ici la traduction d’E. Munk, La voix de la Thora, Paris, Colbo, 1969. La Bible du rabbinat contient déjà 
une interprétation (« comme il levait les yeux… » etc). 
3 Le texte complet en hébreu se trouve à la fin de l’article. 



avec un pluriel : « Ils lui dirent : où est Sarah ta femme ? Il (Abraham) répondit : elle est dans la tente. Il dit 

certes je reviendrai à toi à pareille époque, et voici un fils sera né à Sarah ton épouse (Beréchit. 18, 9-10). » 

Sarah qui écoutait, indiscrète, derrière la tente reste incrédule et, nous dit le texte « elle rit en elle-même » 

(Beréchit 18,12), ce qui entraîne la réaction divine : « HaChem dit à Abraham : pourquoi Sarah a-t-elle ri 

(…) ? » Sarah se défend en disant « je n’ai pas ri ». (Beréchit 18,13-15). Question : comment et pourquoi 

passe-t-on de « ils dirent » à « il dit » ? Est-ce que celui qui dit fait partie des trois qui mangeaient ?  

3. Après ce passage écrit au singulier (sauf « ils lui dirent ») et où intervient expressément D.ieu, le texte 

revient aux visiteurs humains : « les hommes se levèrent et fixèrent leurs regards dans la direction de 

Sodome ; Abraham alla avec eux pour les raccompagner » (Beréchit 18, 16). Arrivé à ce point le texte va faire 

une parenthèse : « Or HaChem avait dit : cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » (Beréchit 18, 17) à 

savoir la destruction de Sodome et Gomorrhe ? D.ieu se décide alors à révéler son dessein à Abraham, par 

qui doivent être bénies toutes les nations de la terre. Alors « HaChem dit : la complainte de Sodome et 

Gomorrhe est grande ; leur perversité est excessive, je veux y descendre et je verrai ; si selon sa plainte qui 

est venue à moi ils ont agi, c’est l’extermination, et sinon je saurai. » (Beréchit 18, 20-21). 

4. Puis, on reprend le fil du récit : « Les hommes partirent de là et s’acheminèrent vers Sodome ; et Abraham 

était encore debout devant HaChem ». Que signifie ce dernier membre de phrase ? Et combien 

d’« hommes » sont partis de chez Abraham ? En tout cas, il n’en arrive plus que deux chez Loth. Où est donc 

passé le 3ème, et serait-ce lui qui serait resté avec Abraham ? Et de fait toute la fin du chapitre, du verset 23 

au verset 33, relate la fameuse discussion entre Abraham et HaChem au sujet des deux villes impies. Or dans 

tout ce passage quand Abraham s’adresse à son interlocuteur il utilise l’expression ADO-NOY vocalisé avec 

un kamats (et non ADO-NAY avec un pata’h). Mais quand le texte parle de cet interlocuteur il le désigne par 

le tétragramme, i.e. HaChem. Une fois de plus on est amené à se poser la question des relations entre les 

« hommes » qui sont venus visiter Abraham et D.ieu lui-même. 

5. Enfin quand les deux « hommes » qui sont partis à Sodome, et dont le texte nous dit maintenant qu’il 

s’agit de deux anges (Beréchit. 19,1), arrivent à la porte de la ville, Loth qui les voit se précipite vers eux et 

dit « Ah ! de grâce mes seigneurs, venez dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez vos pieds, 

puis vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » (Beréchit. 19,2). Ce qui est traduit 

par « mes seigneurs » est l’expression ADO-NAY, mais vocalisée cette fois-ci d’un pata’h  qui indique que ce 

mot doit être lu dans son sens profane (mes seigneurs) et non pas dans son sens sacré (ADO-NOY) comme 

au début du texte. En outre on remarque que le mot ADO-NAY est surmonté d’un point massorétique (tout 

comme l’est le mot ADO-NOY au verset au verset 3 du chapitre 18) qui indique l’existence d’une difficulté et 

pour le moins un avertissement à ne pas confondre le mot « mes seigneurs » du chapitre 19 v.2 avec le 

même mot (du point de vue des consonnes) du verset 3 du chapitre 18. 



 Par la suite les anges (ou les « hommes », les deux expressions sont utilisées tour à tour) annoncent 

le verdict divin à Loth et le pressent de fuir vers la montagne. Celui-ci répond alors : « Non, de grâce , ADO-

NOY (avec un kamats) je ne saurais fuir jusque sur la montagne, de peur que le mal ne m’atteigne et je 

mourrais (Beréchit. 19, 18-19). On constate donc de nouveau le passage du pluriel au singulier et l’utilisation 

particulière du mot ADO-NOY pour indiquer un sens sacré (HaChem), tout comme dans l’épisode précédent 

avec Abraham. Puis le chapitre se poursuit avec la destruction de Sodome et Gomorrhe par l’intervention 

directe d’HaChem. 

 Voici quelques-unes des difficultés de ce texte étrange et si beau. On ne s’étonnera guère de 

constater que le Midrach d’abord, puis les commentateurs aussi bien du Moyen-âge que de l’époque 

moderne se soient attardés longuement à résoudre ces difficultés. Nous ne pouvons examiner ici les 

commentaires classiques, mais nous pouvons dire que la plupart se révèlent décevants en ce qui concerne 

l’explication littérale (pchat, simple) du texte. 

Une tentative de réponse. 

 L’analyse de ce texte peut être faite à la lumière des remarques que l’on trouve chez Rachbam (un 

petit fils de Rachi, XIIème siècle) et un exégète du XXème siècle Umberto Cassuto, rabbin de la ville de 

Florence (1883-1951), professeur de littérature biblique à l’Université de la même ville. En 1938, chassé par 

les lois raciales italiennes, il part à Jérusalem où une chaire de littérature biblique lui est offerte à l’Université 

Hébraïque. 

 Rachbam nous permet d’abord de comprendre la juxtaposition des deux premiers versets du chapitre 

18. Le verset « l’Eternel se révéla à lui dans les plaines de Mamré… » doit-être entendu comme une 

introduction au récit qui va suivre : « Histoire d’une révélation de l’Eternel à Abraham dans les plaines de 

Mamré ». Et la suite décrit ce que fut le contenu de cette révélation, à savoir : l’arrivée de trois hommes, 

l’annonce de la naissance d’un fils à Sarah, et la discussion d’Abraham et son interlocuteur sur Sodome et 

Gomorrhe4. 

 Mais la principale difficulté, on l’a vu, réside dans la compréhension de la nature des relations dans 

le texte entre les anges et D.ieu et de la raison de la substitution à plusieurs endroits de celui-ci à ceux-là, et 

 
 וירא אליו י"י – האיך ?שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים .שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קורהו בלשון שכינה ,כדכתיב :כי 4

סר כי י"י וירא :שם וכתוב ,('ב:'ג שמות) הסנה מתוך  אש בלבת אליו י"י מלאך וירא :וכן .כמותו {ו}שלוח ,(א"כ:ג"כ שמות) בקרבו שמי  
ד:'ג שמות  לראות ').  

LE SEIGNEUR SE REVELA A LUI: De quelle manière? Trois hommes qui étaient des anges sont venus à lui. Car dans de 
nombreux cas, l'apparition d'un ange est décrite comme une manifestation de Dieu, comme il est écrit (Ex. 23.21), 
"Mon nom [= Dieu] est en lui ". Le messager est équivalent à l'expéditeur. De même, il est écrit (Exode 3.2) : «Un 
ange de l'Éternel lui apparut dans un feu ardent d'un buisson», mais dans la suite, il est écrit (Exode 3.4): «L'Éternel 
vit qu'il avait détourné. " 
 



du singulier au pluriel. Le principe de l’explication peut être construit à partir des observations de Cassuto 

sur les versets 20-21 du chapitre 23 de Chemot. 

 Il faut tout d’abord remarquer qu’il existe de nombreux passages dans la Torah où un ange commence 

à parler, et puis laisse la place à D.ieu [ou le contraire !] qui parle. On peut donner deux exemples. Ainsi dans 

la sidra Lekh lekha, l’épisode où Abram renvoie Agar sur les instances de Sarah, le texte nous rapporte qu’un 

« ange d’HaChem la trouva près d’une source (Beréchit. 16, 7). Suit un dialogue entre l’ange et la servante, 

qui se termine ainsi au verset 13 : « Et elle invoqua le nom d’HaChem qui lui avait parlé. » 

 De même dans la sidra Vayera et toujours avec la malheureuse Agar renvoyée cette fois-ci 

définitivement, il est dit (Beréchit. 21, 17) : « un ange du Seigneur (malakh Elokim) appela Agar du haut des 

cieux… » Et le verset 19 continue : « Elokim lui ouvrit les yeux, et elle aperçut une source… » (voir également 

Beréchit. 22, 11 et Chemot. 3, 2). 

 Toutes ces difficultés s’éclairent si on se rapporte aux versets 20-21 du chapitre 23 de Chemot où, à 

propos du malakh que D.ieu doit envoyer pour veiller sur la marche des enfants d’Israël, il est demandé de 

le respecter et d’écouter sa voix car, dit HaChem, « mon nom est en lui » (ki chemi bequirbo). Ceci signifie, 

comme le notait Maïmonide (Guide I, 64)5 que le malakh, l’ange, est l’instrument de la volonté divine, il est 

le mandataire de D.ieu.  Or ce mandataire, qui représente D.ieu peut être appelé soit par son nom, et on 

dira « l’ange », « l’homme », « l’envoyé » etc, soit par celui qu’il représente et on attribuera directement 

l’action à D.ieu Et ce d’autant plus que, comme le remarque Cassuto, l’ange n’est rien d’autre que l’action 

de D.ieu qui peut être personnalisée dans un ange, ou ne pas être personnalisée et être rapportée à D.ieu 

lui-même.6 

 Ainsi quand, dans Beréchit. 24, 7, Abraham dit à son serviteur : « L’Éternel (HaChem) … te fera 

précéder par son malakh », il n’est pas fait mention ensuite d’un quelconque malakh. » Il s’agit simplement 

d’une façon de dire que « D.ieu soit avec toi », ce qui se passe effectivement puisque sa mission est menée 

à bonne fin. Et c’est pourquoi le serviteur remercie D.ieu en disant « l’Éternel (Hachem) m’a conduit vers la 

maison des frères de mon maître » (Beréchit. 24, 7). 

 Par conséquent, dans notre passage la substitution de D.ieu aux anges n’est que l’application d’une 

règle générale selon laquelle la personnalité des anges est « transparente » et que derrière elle se profile 

l’action de D.ieu lui-même. Mais une fois accepté ce principe de la substitution, reste à savoir quelles sont 

les règles (s’il y en a) qui la régissent, i.e. quand le texte parlera-t-il d’anges, et quand se référera-t-il 

directement à D.ieu. A cet égard, les chapitres 18 et 19 offrent une application exemplaire de ces règles. 

 
 כמו שאמר "כי שמי בקרבו "- ענינו 'דברי בקרבו 'או 'מאמרי בקרבו '- הענין שהוא כלי לרצוני וחפצי  5
6 U. Cassuto, A commentary on the book of Exodus, The Magnes Press, 1967 p. 306, 



 Il faut tout d’abord souligner que dans ces deux chapitres il s’agit avant tout de la visite de trois 

hommes (ou anges) à Abraham et ensuite à Loth. Il est donc tout à fait normal que la plupart des verbes 

soient au pluriel et il n’y a rien d’étonnant à cela. Cette révélation dont la cause finale est D.ieu, mais dont 

la cause immédiate se trouve être les trois visiteurs, sera attribuée à ceux-ci chaque fois que des actions 

matérielles seront en cause : ainsi quand il s’agira de boire, de manger, d’aller et de venir, on rapportera ces 

actions aux visiteurs (d’apparence humaine). Beréchit 18-v. 2, 5, 8, 16, 22 ; 19- v.1 à 4, 10, 12. 

 En revanche, quand il s’agit de la promesse divine faite à Sarah (Beréchit 18,10), il est normal qu’elle 

soit révélée directement au nom de D.ieu. De même quand Sarah, cachée derrière la porte, rit en elle-même 

(Beréchit 18,12, bequirbah), la remontrance est également faite au nom de D.ieu car c’est lui qui sonde les 

cœurs, et a pu voir que Sarah riait en elle-même, d’où l’utilisation du tétragramme (HaChem) au verset 13. 

 De même encore en ce qui concerne le dialogue entre Abraham et D.ieu au sujet de Sodome et 

Gomorrhe. C’est bien un des trois « hommes » qui est resté avec Abraham et qui lui révèle le sort réservé 

aux villes impies (Beréchit 18,21). C’est pourquoi il n’arrive plus que deux visiteurs chez Loth. Et c’est avec 

l’homme resté qu’Abraham entame un dialogue mais c’est comme s’il dialoguait, sur ce chapitre capital, 

directement avec D.ieu. C’est pourquoi la Torah ignore la personnalité de l’ange et rapporte tout à D.ieu, 

d’où l’utilisation du tétragramme (HaChem) (Beréchit 18,17-33) 

 Mais ceci implique également qu’en accueillant ses visiteurs avec l’expression ADO-NOY (avec un 

kamats et le verbe au singulier), Abraham ait reconnu la qualité de ceux-ci, comme le dit le Zohar et 

contrairement à l’interprétation traditionnelle qui désire lui accorder plus de mérite. Au contraire, quand les 

deux « hommes » arrivent chez Loth, celui-ci les appelle « mes seigneurs », ADO-NAY mais avec un patach. 

Et il serait impossible de vocaliser le mot avec un kamats car le verbe de la phrase est au pluriel, supposant 

donc un sujet pluriel. (« Ah de grâce, mes seigneurs, venez donc dans la maison de votre serviteur… »)  

 Et c’est seulement quand les visiteurs ont accompli des prodiges (en rendant aveugles les sodomites 

qui voulaient les assaillir) que Loth comprend le caractère surnaturel des deux hommes et donc perçoit qu’il 

est l’objet d’une révélation divine. C’est pourquoi il s’adresse à eux en disant ADO-NOY (avec un kamats), 

montrant par là qu’il reconnaît l’auteur véritable de sa délivrance (Beréchit 19,18). Mais comme 

concrètement c’est bien deux hommes qu’il a en face de lui, il est normal que le début de ce verset 18 soit 

au pluriel : « Loth leur répondit alehem et non alav). Cependant, sa suite est rapportée directement à D.ieu 

qui est le seul auteur du châtiment de Sodome. 

 



Reste une dernière question que l’on pourrait soulever : comment sait-on que le terme ADO-NOY (ponctué 

avec un kamatz) est un nom divin et n’a pas le sens profane de « mes seigneurs » ? Là encore on pourra 

s’inspirer d’une explication proposée par Cassuto.  

On sait que dans le premier chapitre de Beréchit, D.ieu est désigné par l’expression Elokim. Dans le chapitre 

4, il est désigné par HaChem (le tétragramme). Et entre ces deux chapitres, on rencontre l’expression 

HaChem-Elokim. D’après Cassuto, ce rapprochement est là pour nous montrer que le D.ieu qui, dans le 

chapitre 4, est présenté pour la première fois sous le nom d’HaChem, est bien cet Elokim qui, au chapitre 

premier, a créé le ciel et la terre.  D’où, pendant deux chapitres, la juxtaposition des deux noms7.  

Or, on assiste pour l’expression ADO-NOY (avec un kamatz) à la même démarche. En effet, avant que ce 

terme n’apparaisse seul, dans le chapitre 18 de Beréchit, on rencontre le couple HaChem-ADO-NOY dans le 

chapitre 15. Et c’est précisément quand D.ieu se révèle à Abram pour lui annoncer une postérité : « Après 

ces faits, la parole d’HaChem s’adressa à Abram dans une vison en ces termes : Ne crains point Abram : je 

suis un bouclier pour toi ; ta récompense sera très grande ! Abram répondit : ADO-NOY- HaChem, que me 

donneras tu alors que je m’en vais sans postérité … ? » (Beréchit 15, 1-2)8. De sorte que, quand dans le 

chapitre 18, Abraham dit : « ADO-NOY, si j’ai trouvé grâce à tes yeux… » on sait, désormais, qu’il s’agit d’un 

nom divin. Et c’est seulement, cas unique dans tout le Tanakh9, lors de la rencontre avec Loth au chapitre 

19, que le terme est utilisé au sens profane de « mes seigneurs ». C’est pourquoi, il est surmonté d’un point 

massorétique et le verbe est au pluriel, évitant ainsi toute confusion. 

 

On voit, donc, qu’en s’attachant scrupuleusement au texte, il est possible de rendre compte de toutes ses 

particularités. Une fois encore, comme le rappelle Cassuto dans tous ses commentaires, c’est la lectio 

difficilior qu’il faut choisir contre toutes les tentations de dépeçage artificiel du texte de la Torah. 

  

Texte de Beréchit chapitres 18 et 19 

 י״ח 
ֹום׃   ם ַהיֶּֽ ֹחֵׁ֥ ֶהל כְּ ַתח־ָהֹאֵ֖ ב ֶפֶּֽ ֛הּוא ֹיֵשֵׁ֥ א וְּ ֵרֵ֑ ֵאֹלֵנֵ֖י ַממְּ ה בְּ הָוָ֔ א ֵאָלי֙ו יְּ 1ַוֵיָרָ֤  

2 ֹלָש   ִהֵנ֙ה שְּ א וְּ רְּ א ֵעיָני֙ו ַוַיָ֔ ָצה׃ַוִיָשָ֤ רְּ חּו ָאֶּֽ ַתֵ֖ ֶהל ַוִישְּ ַתח ָהֹאָ֔ ָראָת֙ם ִמֶפ  ָָּ֤רץ ִלקְּ א ַוָיָ֤ רְּ יו ַוַיַּ֗ ים ָעָלֵ֑ ים ִנָצִבֵ֖ ה ֲאָנִשָ֔   
ָך׃ ֶדֶּֽ ל ַעבְּ ר ֵמַעֵׁ֥ יָך ַאל־ָנֵׁ֥א ַתֲעֹבֵ֖ ֵעיֶנָ֔ אִתי ֵח֙ן בְּ א ָמָצָ֤ י ִאם־ָנָ֨ ר ֲאֹדָנַּ֗ 3 ַויֹאַמֵ֑   

4 ֵליֶכֵ֑  ּו ַרגְּ ַרֲחצֵ֖ ִים וְּ ַעט־ַמָ֔ ח־ָנ א מְּ ץ׃יַֻקֶּֽ ַחת ָהֵעֶּֽ ּו ַתֵׁ֥ ָשֲענֵ֖ ִהֶּֽ ם וְּ   
ּו ֵכֵׁ֥  רָ֔ אמְּ  ֹ ם ַוי ֶכֵ֑ דְּ ל־ַעבְּ ם ַעֶּֽ ֶתֵ֖ ן ֲעַברְּ י־ַעל־ֵכֵׁ֥ רּו ִכֶּֽ ר ַתֲעֹבָ֔ ֶכ֙ם ַאַח  ּו ִלבְּ ַסֲעדָ֤ ֶחם וְּ ה ַפת־ֶלֶ֜ ָחָ֨ ֶאקְּ ָת׃ וְּ רְּ ר ִדַבֶּֽ ה ַכֲאֶשֵׁ֥ 5ן ַתֲעֶשֵ֖   

אמֶ  ַֹּ֗ ה ַוי ֱהָלה ֶאל־ָשָרֵ֑ ם ָהֹאֵ֖ ָרָה֛ ר ַאבְּ ַמֵהֵ֧ ֹות׃  ַויְּ י ֻעגֶּֽ ּוִשי ַוֲעִשֵׁ֥ ֶלת לֵ֖ ַמח ֹסָ֔ ִאי֙ם ֶק  ש סְּ ֹלָ֤ י שְּ 6ר ַמֲהִרִ֞  

 
7 U. Cassuto, The Documentary Hypothesis Jerusalem the magnes Press, 1961, p.33 
ד׃ 8 ֹאֶּֽ ה מְּ ֵבֵׁ֥ ָךֵ֖  ַהרְּ ָכרְּ ך  שְּ ָּ֤ן ָלָ֔ ם ָאֹנִכי֙  ָמֵג  ָרַּ֗ א ַאבְּ ר ַאל־ִתיָר  ַמֲחֶזֵ֖ה ֵלאֹמֵ֑ ַ ם בֶּֽ ָרָ֔ הָו֙ה  ֶאל־ַאבְּ ַבר־יְּ ֶלה ָהָיָ֤ה דְּ ים ָהֵאַּ֗ ָבִר  ר ׀  ַהדְּ   ַאַח 

  ֹ ם אֶמרַוי ָרַּ֗ י ַאבְּ י יֱהִו֙ה  ֲאֹדָנָ֤ י ַמה־ִתֶתן־ִלָ֔ ָאֹנִכֵ֖ י  הֹוֵל ך וְּ ֲעִריִרֵ֑  
9 On peut le vérifier rapidement en utilisant une « concordance ». 



ֹו׃   ֹות ֹאתֶּֽ ר ַלֲעשֵׁ֥ ַמֵהֵ֖ ַער ַויְּ ן ֶאל־ַהַנָ֔ ך ָוטֹו֙ב ַוִיֵת  ר ַרָ֤ ח ֶבן־ָבָקֶ֜ ם ַוִיַקָ֨ ָרָהֵ֑ ץ ַאבְּ ר ָר  ֶאל־ַהָבָקֵ֖ 7וְּ  
8 ר ָעָשָ֔  ב ּוֶבן־ַהָבָק֙ר ֲאֶש  ָחָלַּ֗ ה וְּ ָאֶ֜ ח ֶחמְּ לּו׃ַוִיַקָ֨ ץ ַויֹאֵכֶּֽ ַחת ָהֵעֵ֖ ם ַתֵׁ֥ ד ֲעֵליֶה֛ ּוא־ֹעֵמֵ֧ הֶּֽ ם וְּ ֵניֶהֵ֑ ן ִלפְּ ה ַוִיֵתֵ֖   

ֶהל׃  אֶמר ִהֵנֵׁ֥ה ָבֹאֶּֽ ֵֹ֖ ָך ַוי ֶתֵ֑ ה ִאשְּ וֵׄ ַאֵיֵ֖ה ָשָר  יֵׄ ָ֔ ָלֵׄ ּו ֵאֵׄ ר  9ַויֹאמְּ  
ה ִאשְּ  ָשָר  ן לְּ ִהֵנה־ֵבֵ֖ ה וְּ ת ַחָיָ֔ יָ֙ך ָכֵע  ּוב ֵאֶלָ֨ ֹוב ָאשָ֤ אֶמר ש  ַֹּ֗ יו׃ַוי ּוא ַאֲחָרֶּֽ הֵׁ֥ ֶהל וְּ ַתח ָהֹאֵ֖ ַעת ֶפֵׁ֥ ה ֹשַמ֛ ָשָרֵׁ֥ ָך וְּ 10ֶתֵ֑   

ים׃   ַרח ַכָנִשֶּֽ ה ֹאֵ֖ ָשָרָ֔ ֹות לְּ י  ים ָחַד֙ל ִלהְּ ים ַבָיִמֵ֑ ים ָבִאֵ֖ ֵקִנָ֔ ָשָר֙ה זְּ ם וְּ ָרָהָ֤ ַאבְּ 11וְּ  
ה ָנָ֔ י ֶעדְּ ָתה־ִל  יְּ ָ ֹלִת֙י הֶּֽ י בְּ ר ַאֲחֵרָ֤ ּה ֵלאֹמֵ֑ ָב  ִקרְּ ה בְּ ק ָשָרֵ֖ ַחֵׁ֥ ן׃  ַוִתצְּ י ָזֵקֶּֽ ַאֹדִנֵ֖ 12וֶּֽ  

ִתי׃ נְּ י ָזַקֶּֽ ד ַוֲאִנֵׁ֥ ָנ֛ם ֵאֵלֵ֖ ף ֻאמְּ ר ַהַאֵׁ֥ ה ֵלאֹמַּ֗ ה ָשָרֶ֜ ָמה ֶז֩ה ָצֲחָקָ֨ ם ָל  ָרָהֵ֑ הָוֵ֖ה ֶאל־ַאבְּ אֶמר יְּ ֵֹׁ֥ 13ַוי   
ן׃  ה ֵבֶּֽ ָשָרֵׁ֥ ת ַחָיֵ֖ה ּולְּ יָך ָכֵעֵׁ֥ ּוב ֵאֶל֛ ד ָאשֵׁ֥ ר ַלמֹוֵעִ֞ הָוֵ֖ה ָדָבֵ֑ 14ֲהִיָפֵלֵׁ֥א ֵמיְּ  

15 ש שָ  ַכֵחָ֨ ׃ַותְּ תְּ קְּ י ָצָחֶּֽ א ִכֵׁ֥ ֵֹ֖ אֶמר ׀ ל ֵֹׁ֥ ָאה ַוי י ׀ ָיֵרֵ֑ ִתי ִכ  קְּ א ָצַחֵ֖ ֵֹׁ֥ ר ל ה ׀ ֵלאֹמ֛ ָרֵ֧   
ם׃16 ָחֶּֽ ַשלְּ ם לְּ ך ִעָמֵ֖ ם ֹהֵלֵׁ֥ ָרָהָ֔ בְּ ַאָ֨ ם וְּ ֹדֵ֑ ֵנ י סְּ פּו ַעל־פְּ ִקֵ֖ ים ַוַישְּ ֲאָנִשָ֔ ָ מּו ִמָש֙ם הֶּֽ   ַוָיֻקָ֤

ם  ָרָהָ֔ ַאבְּ ֵ ה ֲאִנ֙י מֶּֽ ַכֶסָ֤ מְּ ַ ר הֶּֽ יֹהָוֵ֖ה ָאָמֵ֑ ה׃ ַוֶּֽ י ֹעֶשֶּֽ ר ֲאִנֵׁ֥ 17ֲאֶשֵ֖  
ֶרץ׃ 18 ל גֹוֵיֵׁ֥י ָהָאֶּֽ ֹו ֹכֵ֖ כּו בָ֔ רְּ בְּ ִנָ֨ ּום וְּ ָעצֵ֑ ֹול וְּ ֹוי ָגדֵ֖ גֵׁ֥ ֶי֛ה לְּ הְּ ֹו ִיֶּֽ ם ָהיֵ֧ ָרָהָ֔ בְּ ַאָ֨   וְּ

ֹות  ה ַלֲעשֵׁ֥ הָוָ֔ ֶרך יְּ רּ֙ו ֶד  מְּ ָשֶּֽ יו וְּ ֶאת־ֵביתֹ֙ו ַאֲחָרָ֔ יו וְּ ה ֶאת־ָבָנָ֤ ַצֶּוֶ֜ ר יְּ ַמַע֩ן ֲאֶשָ֨ יו לְּ ִתַּ֗ ַדעְּ י יְּ רִכ  ת ֲאֶשר־ִדֶבֵ֖ ם ֵאֵׁ֥ ָרָהָ֔ הָו֙ה ַעל־ַאבְּ יא יְּ ַען ָהִבָ֤ ַמַּ֗ ט לְּ ָפֵ֑ ה ּוִמשְּ ָדָקֵ֖ צְּ  
יו׃  19ָעָלֶּֽ    

ד׃  ֹאֶּֽ ה מְּ ָדֵ֖ י ָכבְּ ם ִכֵׁ֥ ָטאָתָ֔ ַחָ֨ ָבה וְּ ה ִכי־ָרֵ֑ ם ַוֲעֹמָרֵ֖ ֹדֵׁ֥ ת סְּ ה ַזֲעַק֛ הָוָ֔ אֶמר יְּ  ֹ 20ַוי   
י  ָאה ֵאַלֵ֖ ּה ַהָבֵׁ֥ ַצֲעָקָת֛ ה ַהכְּ ֶאָ֔ ֶארְּ ֲרָדה־ָנ א וְּ ָעה׃ֵאֶּֽ א ֵאָדֶּֽ ֵֹ֖ ִאם־ל ּו ׀ ָכָלֵ֑ה וְּ 21ָעש    

הָוֶּֽה׃ ֵנֵׁ֥י יְּ ד ִלפְּ נּו ֹעֵמֵ֖ ם עֹוֶדֵׁ֥ ָרָהָ֔ בְּ ַאָ֨ ָמה וְּ ֹדֵ֑ ּו סְּ כֵ֖ ים ַוֵילְּ ֲאָנִשָ֔ ָ ּו ִמָש֙ם הֶּֽ נָ֤ 22ַוִיפְּ   
ע׃   יק ִעם־ָרָשֶּֽ ה ַצִדֵ֖ ֶפָ֔ ף ִתסְּ ר ַהַא  ם ַויֹאַמֵ֑ ָרָהֵ֖ 23ַוִיַגֵׁ֥ש ַאבְּ  

ים   י ֵי֛ש ֲחִמִשֵׁ֥ ָבֶּֽ אּוַלֵׁ֥ ִקרְּ ר בְּ ם ֲאֶשֵׁ֥ ים ַהַצִדיִקֵ֖ ַען ֲחִמִשֵׁ֥ ַמ֛ ֹום לְּ א ַלָמקָ֔ לֹא־ִתָש  ֶפ֙ה וְּ ף ִתסְּ יר ַהַאָ֤ ֹוך ָהִעֵ֑ ת  ם בְּ 24ּה׃ַצִדיִקֵ֖   
ָלה ָלָ֔  ע ָחִל  יק ָכָרָשֵ֑ ָהָיֵׁ֥ה ַכַצִדֵ֖ ע וְּ ית ַצִדי֙ק ִעם־ָרָשָ֔ ָהִמָ֤ ה לְּ ר ַהֶזַּ֗ ת ׀ ַכָדָב  ָךֶ֜ ֵמֲעשֹ  ָלה לְּ ט׃ָחִלָ֨ ָפֶּֽ ה ִמשְּ א ַיֲעֶשֵ֖ ֵֹׁ֥ ֶרץ ל 25ך ֲהֹשֵפ֙ט ָכל־ָהָאָ֔   

ם׃  ֹום ַבֲעבּוָרֶּֽ ָכל־ַהָמקֵ֖ אִתי לְּ ָנָשֵׁ֥ יר וְּ ֹוך ָהִעֵ֑ ת  ם בְּ ים ַצִדיִקֵ֖ ם ֲחִמִשֵׁ֥ ֹד֛ א ִבסְּ ָצֵׁ֥ ה ִאם־ֶאמְּ הָוָ֔ אֶמר יְּ  ֹ 26ַוי   
ר אֶ  ַדֵב  ִת֙י לְּ לְּ ר ִהֵנה־ָנָ֤א הֹוַא֙ ם ַויֹאַמֵ֑ ָרָהֵ֖ ַען ַאבְּ ֶפר׃ַוַיֵׁ֥ ר וֵָאֶּֽ י ָעָפֵׁ֥ ָאֹנִכֵ֖ י וְּ 27ל־ֲאֹדָנָ֔   

ִחָ֔  א ַאשְּ  ֹ אֶמ֙ר ל ֹ֙ יר ַוי ה ֶאת־ָכל־ָהִעֵ֑ ית ַבֲחִמָשֵ֖ ִחֵׁ֥ ה ֲהַתשְּ ים ַהַצִדיִק֙ם ֲחִמָשָ֔ ּון ֲחִמִשָ֤ רִ֞ סְּ ה׃֠אּוַלי ַיחְּ ים ַוֲחִמָשֶּֽ ָבִעֵ֖ ם ַארְּ א ָשָ֔ ָצ  28ית ִאם־ֶאמְּ   
ר ֵאָלי֙ו וַ  ַדֵבָ֤ ֹוד לְּ ֶסף עֶ֜ ים׃ַוֹיָ֨ ָבִעֶּֽ ּור ָהַארְּ ה ַבֲעבֵ֖ ֱעֶשָ֔ ֶ א אֶּֽ  ֹ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ים ַוי ָבִעֵ֑ ם ַארְּ ּון ָשֵ֖ אֵׁ֥ י ִיָמצְּ ר אּוַל֛ 29יֹאַמָ֔   

ה ִאם־אֶ  ֱעֶשָ֔ ֶ א אֶּֽ  ֹ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ים ַוי ֹלִשֵ֑ ם שְּ ּון ָשֵ֖ אֵׁ֥ י ִיָמצְּ ָרה אּוַל֛ ַאֹדָנ֙י ַוֲאַדֵבָ֔ ַחר לֶּֽ א ִיָ֤ יֹאֶמר ַאל־ָנִ֞ יַו֠ ֹלִשֶּֽ ם שְּ א ָשֵ֖ ָצֵׁ֥ 30ם׃מְּ   
י ִחָ֔ א ַאשְּ  ֹ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ים ַוי ִרֵ֑ ם ֶעשְּ ּון ָשֵ֖ אֵׁ֥ י ִיָמצְּ י אּוַל֛ ר ֶאל־ֲאֹדָנָ֔ ַדֵב  ִת֙י לְּ לְּ ה־ָנָ֤א הֹוַא֙ אֶמר ִהֵנֶּֽ ַֹּ֗ ים׃  ַוי ִרֶּֽ ֶעשְּ ָ ּור הֶּֽ 31ת ַבֲעבֵ֖  

ם  ּון ָשֵ֖ אֵׁ֥ י ִיָמצְּ ַעם אּוַל֛ ה ַאך־ַהַפָ֔ ָר  אֹדָנ֙י ַוֲאַדבְּ ַחר ַלֶּֽ א ִיָ֤ יֹאֶמר ַאל־ָנִ֞ ה׃  ַו֠ ּור ָהֲעָשָרֶּֽ ית ַבֲעבֵ֖ ִחָ֔ א ַאשְּ  ֹ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ה ַוי 32ֲעָשָרֵ֑  
ֹו׃  ֹקמֶּֽ ב ִלמְּ ם ָשֵׁ֥ ָרָהֵ֖ ַאבְּ ם וְּ ָרָהֵ֑ ר ֶאל־ַאבְּ ַדֵבֵ֖ ה לְּ ר ִכָלָ֔ ה ַכֲאֶש  הָוָ֔ ֶלך יְּ 33ַוֵי   

 
 י״ט

ַשֶּֽ  ב בְּ ֹוט ֹיֵש  לֵ֖ ֶרב וְּ ָמ֙ה ָבֶעָ֔ ֹדָ֨ ים סְּ ָאִכָ֤ י ַהַמלְּ ֵנָ֨ ָיֹבאּו שְּ ָצה׃ ַו֠ רְּ ִים ָאֶּֽ חּו ַאַפֵ֖ ַתֵׁ֥ ם ַוִישְּ ָראָתָ֔ ָָּ֤קם ִלקְּ א־לֹו֙ט ַוָי  ם ַוַירְּ ֹדֵ֑ 1ַער־סְּ   
ם ַוהֲ  ֶתֵ֖ ַכמְּ ִהשְּ ם וְּ ֵליֶכָ֔ ּו ַרגְּ ַרֲחצ  ינּ֙ו וְּ ִלָ֨ ם וְּ ֶכָ֤ דְּ ית ַעבְּ א ֶאל־ֵבָ֨ ּורּו ָנ֠ י ס  אֶמר ִהֶנ ה ָנא־ֲאֹדַנַּ֗ ֶֹ֜ ּוַוי ר  ם ַויֹאמְּ ֶכֵ֑ כְּ ַדרְּ ם לְּ ֶת  ין׃ַלכְּ ֹוב ָנִלֶּֽ חֵ֖ י ָברְּ א ִכֵׁ֥ ָֹ֔ 2 ל   
ה ַויֹאֵכֶּֽ  ֹות ָאָפֵ֖ ה ּוַמצֵׁ֥ ֶתָ֔ ַעש ָלֶה֙ם ִמשְּ ֹו ַוַיָ֤ אּו ֶאל־ֵביתֵ֑ יו ַוָיֹבֵ֖ רּו ֵאָלָ֔ ד ַוָיֻס  ֹאָ֔ ם מְּ ַצר־ָב  3לּו׃ ַוִיפְּ   

ִית ִמַנֵ֖עַ  בּו ַעל־ַהַבָ֔ ֹד֙ם ָנַס  י סְּ ֵשָ֤ יר ַאנְּ י ָהִעֶ֜ ֵשָ֨ ַאנְּ ָכבּוּ֒ וְּ ה׃ ֶטֶר֮ם ִישְּ ם ִמָקֶצֶּֽ ן ָכל־ָהָעֵ֖ ַעד־ָזֵקֵ֑ 4ר וְּ   
ֵנדְּ  ינּו וְּ ם ֵאֵלָ֔ ָלה הֹוִציֵא  יְּ יָך ַהָלֵ֑ אּו ֵאֶלֵ֖ ים ֲאֶשר־ָבֵׁ֥ ֹו ַאֵיֵ֧ה ָהֲאָנִש֛ רּו לָ֔ אמְּ  ֹ ּו ֶאל־לֹו֙ט ַוי אָ֤ רְּ ם׃ ַוִיקְּ ה ֹאָתֶּֽ 5ָעֵ֖   

יו׃ ר ַאֲחָרֶּֽ ֶלת ָסַגֵׁ֥ ַהֶדֵ֖ ָחה וְּ תְּ ֹוט ַהֶפֵ֑ ם לֵ֖ א ֲאֵלֶה֛ 6ַוֵיֵצֵ֧   
עּו׃ ַויֹא י ָתֵרֶּֽ ר ַאל־ָנֵׁ֥א ַאַחֵ֖ 7ַמֵ֑   

ֹוב ן ַכטֵ֖ ּו ָלֶהָ֔ ם ַוֲעש  ֶה֙ן ֲאֵליֶכָ֔ יָאה־ָנָ֤א ֶאתְּ יש אֹוִצֶּֽ עּ֙ו ִאָ֔ א־ָידְּ ֶֹּֽ ר ל ֹות ֲאֶשָ֤ י ָבנַּ֗ ֵת  י שְּ א ִלֶ֜ אּו ִהֵנה־ָנָ֨ ן ָבֵ֖ י־ַעל־ֵכֵׁ֥ ר ִכֶּֽ ּו ָדָבָ֔ ים ָהֵא֙ל ַאל־ַתֲעש  ֲאָנִשָ֤ ק ָלֶּֽ ם ַר֠ ֵעיֵניֶכֵ֑ בְּ  
ל קֹ  ֵצֵׁ֥ י׃בְּ 8ָרִתֶּֽ   

ם ַוִיפְּ  ָךֵ֖ ֵמֶהֵ֑ ע לְּ ה ָנַרֵׁ֥ ֹוט ַעָתָּ֕ ט ָשפָ֔ ֹפ  א־ָלגּו֙ר ַוִישְּ ד ָבֶּֽ רּ֙ו ָהֶאָחָ֤ אמְּ ֶֹּֽ ָאה ַוי לְּ ּו ׀ ֶגש־ָהַּ֗ ר  ֶלת׃ַויֹאמְּ ר ַהָדֶּֽ ֹבֵׁ֥ ּו ִלשְּ שֵ֖ ִָּ֤יגְּ ד ַוֶּֽ ֹאָ֔ לֹו֙ט מְּ יש בְּ ּו ָבִאָ֤ רָ֨ 9צְּ   
יא ם ַוָיִבֵ֧ ֲאָנִשי֙ם ֶאת־ָיָדָ֔ ָ ּו הֶּֽ חָ֤ לְּ רּו׃ ַוִישְּ ֶלת ָסָגֶּֽ ֶאת־ַהֶדֵ֖ ָתה וְּ יְּ ם ַהָבֵ֑ 10ּו ֶאת־֛לֹוט ֲאֵליֶהֵ֖   

ַתח׃  א ַהָפֶּֽ ֵֹׁ֥ צ ּו ִלמְּ אֵ֖ ֹול ַוִילְּ ַעד־ָגדֵ֑ ן וְּ ים ִמָקֹטֵ֖ ֵוִרָ֔ ִית ִהכּ֙ו ַבַסנְּ ַתח ַהַבַּ֗ ים ֲאֶשר־ֶפ  ֶאת־ָהֲאָנִשִ֞ ֶּֽ 11וְּ   
ה ָחָתן֙  ָך  ֹפָ֔ י־לְּ ד ִמֶּֽ ֹוט ֹעֹ֚ ים ֶאל־לַּ֗ ּו ָהֲאָנִשֶ֜ רָ֨ ֹום׃ ַויֹאמְּ א ִמן־ַהָמקֶּֽ יר הֹוֵצֵ֖ ָךֵ֖ ָבִעֵ֑ ל ֲאֶשר־לְּ ֹכֵׁ֥ יָך וְּ ֹנֶתָ֔ 12ּוָבֶנ יָך ּובְּ   

הָוֵ֖ה  נּו יְּ ֵחֵׁ֥ ַשלְּ ה ַויְּ הָוָ֔ ֵנ י יְּ ה ַצֲעָקָת֙ם ֶאת־פְּ ָלָ֤ ָדְּ י־גֶּֽ ה ִכֶּֽ ֹום ַהֶזֵ֑ נּו ֶאת־ַהָמקֵ֖ חְּ ים ֲאַנָ֔ ִחִת  י־ַמשְּ ּה׃ ִכֶּֽ ַשֲחָתֶּֽ 13לְּ   
ַדֵב   ֹוט ַויְּ א לֶ֜ הָוֵ֖ה ֶאת־ָהִעֵ֑ ַוֵיֵצָ֨ ית יְּ ִחֵׁ֥ י־ַמשְּ ה ִכֶּֽ ֹום ַהֶזָ֔ אּ֙ו ִמן־ַהָמק  ּומּו צְּ אֶמ֙ר קָ֤ ֹ֙ יו ַוי ֹנָתַּ֗ י בְּ ֵח  יו׃ ר ׀ ֶאל־ֲחָתָנ יו ׀ ֹלקְּ ֵעיֵנֵׁ֥י ֲחָתָנֶּֽ ק בְּ ַצֵחֵ֖ י ִכמְּ ִהֵׁ֥ 14יר ַויְּ   

ר קּו֩ם ַקָ֨  ֹוט ֵלאֹמֵ֑ ל  ים בְּ ָאִכֵ֖ יצּו ַהַמלְּ ה ַוָיִאֵׁ֥ ַחר ָעָלָ֔ מֹ֙ו ַהַש  יר׃ּוכְּ ן ָהִעֶּֽ ה ַבֲעֹוֵׁ֥ ת ֶפן־ִתָסֶפֵ֖ ָצֹאָ֔ יָ֙ך ַהִנמְּ ֹנֶת֙ י בְּ ֵתָ֤ ֶאת־שְּ ָךֶ֜ וְּ תְּ ת־ִאשְּ 15ח ֶאֶּֽ  
  

הָוֵ֖ה עָ  ַלֵׁ֥ת יְּ ֶחמְּ יו בְּ ֹנָתָ֔ י בְּ ֵת  ַי֙ד שְּ ֹו ּובְּ תַּ֗ ַיד־ִאשְּ ֹו ּובְּ ָיד  ים בְּ קּו ָהֲאָנִשֶ֜ ּה ׀ ַוַיֲחִזָ֨ ָמָ֓ ַמהְּ ִַיתְּ הּו ַוַיִנֻחֵ֖ וֶּֽ יו ַוֹיִצֻאֵׁ֥ יר׃ ָלֵ֑ ּוץ ָלִעֶּֽ 16הּו ִמחֵׁ֥   
ָכל־ ד בְּ ל־ַתֲעֹמֵ֖ ַאֶּֽ יָך וְּ יט ַאֲחֶרָ֔ ָך ַאל־ַתִב  ֶשָ֔ אֶמ֙ר ִהָמֵל ט ַעל־ַנפְּ ֹ֙ ּוָצה ַוי ם ַהחַּ֗ ם ֹאָתֶ֜ הֹוִציָאָ֨ ִה֩י כְּ ה׃ַויְּ ָרה ִהָמֵלֵ֖ט ֶפן־ִתָסֶפֶּֽ ר ָהָהֵׁ֥ 17ַהִכָכֵ֑   

י׃  ם ַאל־ָנֵ֖א ֲאֹדָנֶּֽ ֹוט ֲאֵלֶהֵ֑ אֶמר לֵ֖ ֵֹׁ֥ 18ַוי   
ָאֹנִכַּ֗ ִהֵנה־ָנ֠  י וְּ ִשֵ֑ ֹות ֶאת־ַנפְּ ַהֲחיֵ֖ י לְּ יָת֙ ִעָמִדָ֔ ר ָעִשָ֨ ָךַּ֗ ֲאֶשָ֤ דְּ ל ַחסְּ ֵד  ֵעיֶניָךּ֒ וַַתגְּ ָך  ֵח֮ן בְּ דְּ א ַעבְּ ִתי׃א ָמָצָ֨ ה ָוַמֶּֽ ִני ָהָרָעֵ֖ ָבַקֵׁ֥ ָרה ֶפן־ִתדְּ ִהָמֵל ט ָהָהָ֔ א אּוַכ֙ל לְּ ָֹ֤ 19י ל   

ּוס ָשֵ֖  ה ָלנֵׁ֥ ֹרָב֛ את קְּ ֵֹ֧ יר ַהז א ָהִעָ֨ י׃ ִהֵנה־ָנ֠ ִשֶּֽ י ַנפְּ ִחֵׁ֥ וא ּותְּ ר ִהֵ֖ ָע֛ א ִמצְּ ֵֹׁ֥ ָמה ֲהל א ָשַּ֗ ה ָנֶ֜ ָטָ֨ ר ִאָמלְּ ָעֵ֑ יא ִמצְּ ִה  20ָמה וְּ   
תָ  רְּ ר ִדַבֶּֽ יר ֲאֶשֵׁ֥ י ֶאת־ָהִעֵ֖ ִכֵׁ֥ י ָהפְּ ִת֛ ִבלְּ ר ַהֶזֵ֑ה לְּ יָך ַגֵ֖ם ַלָדָב  אִתי ָפֶנָ֔ יו ִהֵנ֙ה ָנָש  אֶמר ֵאָלָ֔  ֹ 21׃ ַוי   

י   ָמה ִכ  ֹוַער׃ַמֵה֙ר ִהָמֵל ט ָשָ֔ יר צֶּֽ א ֵשם־ָהִעֵ֖ ן ָקָרֵׁ֥ ָמה ַעל־ֵכ֛ ר ַעד־ֹבֲאָךֵ֖ ָשֵ֑ ֹות ָדָבָ֔ א אּוַכ֙ל ַלֲעש  ָֹ֤ 22ל   
ֲעָרה׃ א ֹצֶּֽ ֹוט ָבֵׁ֥ לֵ֖ ֶרץ וְּ א ַעל־ָהָאֵ֑ ֶמש ָיָצ  23ַהֶשֵ֖   

ִים׃ הָוֵ֖ה ִמן־ַהָשָמֶּֽ ת יְּ ש ֵמֵאֵׁ֥ ית ָוֵאֵ֑ ִר  ה ָגפְּ ַעל־ֲעֹמָרֵ֖ ם וְּ ֹד֛ יר ַעל־סְּ ִטֵ֧ ה ִהמְּ ַיהָוַּ֗ 24וֶּֽ   
ה׃ ַמח ָהֲאָדָמֶּֽ ֶצֵ֖ ים וְּ י ֶהָעִרָ֔ ֵב  ֵא֙ת ָכל־ֹישְּ ר וְּ ת ָכל־ַהִכָכֵ֑ ֵאֵ֖ ל וְּ ים ָהֵאָ֔ ַַיֲהֹפ֙ך ֶאת־ֶהָעִר  25וֶּֽ   



ַלח׃ יב ֶמֶּֽ ִצֵׁ֥ י נְּ ִהֵ֖ יו ַותְּ ֹו ֵמַאֲחָרֵ֑ תֵ֖ ט ִאשְּ 26ַוַתֵבֵׁ֥   
 


