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Rachi
● 22 Février 1040 – 13 Juillet 1105
● Rabbi Chlomoh Yitzhaki : רבי שלמה יצחקי

– Rabbi Chlomoh ben Yitzhak
– Rachi : רש׳י

● Troyes en Champagne
● A étudié à Worms et Mayence
● 3 filles :  Yokhéved, Myriam, et Rachel
● Maître de ses gendres et petits fils

– Tossafistes : premier super commentaire 
exhaustif du talmud.
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Oeuvre
● Commentaire du Tanakh

– quasi complet : sauf les chroniques
● Commentaire de la Torah 

– Complet mais surtout jusqu'au moindre détail
● Commentaire du Talmud quasi intégral

– Detaillé comme le commentaire de la Torah
– Manque le traité Makkot fait par son petit fils
– Probablement quelques parties complétées par ses 

éleves
● Premiers livres hébraïques imprimés

– Commentaire du Pentateuque
– Talmud avec les commentaires
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Ecriture Rachi
ל ל א א

ם מ ם מ ב ב

ן נ ן נ ג ג
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ע ע ה ה

ף פ ף פ ו ו

ץ צ ץ צ ז ז

ק ק ח ח

ר ר ט ט

ש ש י י

ת ת כ כ

ָרֵאל יהוה ֱאלֵֹהינוּו יהוה ֶאָחד: ַמע ִישׂשְ ְ שׁש
תֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. בֹוד ַמְלכוּו ם כּוְ ֵ ְך שׁש רוּו בּוָ
ָכל־ְלָבְבָך  ָ ֵאת יהוה ֱאלֶֹהיָך בּוְ ְוָאַהְבתּו

ְבָכל־ְמֹאֶדָך: ְוָהיוּו  ָך וּו ְ ְבָכל־ַנְפשׁש וּו
ֹום  ָך ַהיּו ר ָאֹנִכי ְמַצוּוְ ֶ ה ֲאשׁש ָבִרים ָהֵאלּוֶ ַהדּוְ

ם  ָ בּוָ ְרתּו ם ְלָבֶניָך ְוִדבּוַ ְנתּוָ נּוַ ִ ַעל־ְלָבֶבָך: ְושׁש
ָך  ְכבּוְ ָ ְבשׁש ֶרְך וּו ָך ַבדּוֶ ְ ְבֶלְכתּו ֵביֶתָך וּו ָך בּוְ ְ ְבתּו ִ שׁש בּוְ
ם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך ְוָהיוּו  ְרתּוָ ַ ְקשׁש ֶמָך: וּו ְבקוּו וּו

ם ַעל־ְמֻזזֹות  ְכַתְבתּוָ ין ֵעיֶניָך: וּו ְלֹטָטֹפת בּוֵ
ָעֶריָך: ְ ִבשׁש יֶתָך וּו בּוֵ
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1ère Croisade

● 1096 première croisade
● Compte Emicho
● Godefroy de Bouillon
● Spire, Worms & Mayence (Choum)
● 1000s de victimes
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Méthodologie
● Linguistique : grammaire et vocabulaire
● Pechat : sens 1er / obvie du texte

– Talmud
– Plus ambigu pour le Tanakh

● PaRDeS :
– Pechat ְׁפשָּט : sens obvie, littéral

– Remez ֶרֶמז : symbolique, interprétatif moderne

– Derach ְּדַרש : « recherche », midrachique ou intertextuel

– Sod ֹסוד : secret. Inspiré ou prophétique.

● Opposition Pechat - Derach
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Gloses Gn. 22.3
Abraham se leva de bonne 
heure, sangla son âne, prit 
ses deux serviteurs et 
Isaac, son fils, il fendit le 
bois du sacrifice, il se leva 
et s'en alla vers le lieu que 
lui avait indiqué le l'Eternel.

Il fendit Le Targoum 
traduit par le verbe tzélah 
(fendre), comme dans : « Et 
ils traversèrent (tzalehou) 
le Yardén » (II Sam 19.18) 
pour dire bikou'a, briser en 
traversant. En français : 
« fendre ». 

ֲחֹבשּ֙  ַּֽיֽ ֽ ֶקר וַ ם ַּבֹּב֗ ם ַאְבָרָה֜ ַוַּישְֵּּכ֨
ח ֶאת־שְֵּנ֤י ְנָעָרי֙ו  ֶאת־ֲחֹמ֔רו ַוִּיַּק֞

ק ְּב֑נו  ת ִיְצָח֣ י ַוְיַבַּק֙עִאּ֔תו ְוֵא֖  ֲעֵצ֣
ֶלך ֶאל־ַהָּמ֖קום  ה ַוָּיָֽ֣קם ַוֵּי֔ ֹעָל֔

ים: ֱאלִהֽ ַמר־֥לו ָהֽ ֲאשֶּר־ָאֽ

ע. קַּ בַּ יְּ  ַּתְרגומו וְצָלח ְּכמו וַּ
ְוָצְלחו ַהַּיְרֵדןֹ ָלשּוןֹ ִּבּקוַע 

 ְּבַלַע"ז: פנדֹר׳׳א



20/11/16 Beth Hillel : Rachi 8

Glose Gn. 43.11
Israël, leur père, leur dit: 
"Puisqu'il en est ainsi, eh 
bien! Faites ceci: mettez dans 
vos bagages des meilleures 
productions du pays et 
apportez les en hommage à 
cet homme: un peu de 
baume, un peu de miel, des 
aromates et du lotus, des 
pistaches et des amandes.

Des pistaches (Botnim) : Je 
ne sais pas ce que c’est. J’ai 
vu dans le aleph-bet de rabbi 
Makhir [qu’il les rend par] 
« pistachios ». A mon avis, ce 
sont des pêches. 

ם  ל ֲאִביֶה֗ ם ִיְׂשָרֵא֣ אֶמר ֲאֵלֶה֜ ַוֹּי֨
את ֲעׂש֒ו ְק֞חו  ןֹ ׀ ֵאפו֘א ֹז֣ ִאם־ֵּכ֣

ידֹו  ם ְוהוִר֥ ֶר֙ץ ִּבְכֵליֶכ֔ ת ָהָא֨ ִמִּזְמַר֤
טׁ  טׁ ֳצִר֙י וְמַע֣ ה ְמַע֤ ישּ ִמְנָח֑ ָלִא֖

את ָו֔לטׁ  שּ ְנֹכ֣ יםְדַב֔  ָּבטְִׁנ֖
ים: ושְֵּקדִֹֽ

ִנים. טְּ ִנים.בָּ טְּ  ֹלא ָידְַֹעִּתי ַמה ֵהם. בָּ
וְבֵפרושּ א"ב שֶּל ַרִּבי ָמִכיר 

 ְודֹוֶמה ִלי פישטׁציא"סָרִאיִתי 
שֵֶּהם ֲאַפְרְסִקיןֹ: 
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Glose Gn. 24.14
Eh bien! la jeune fille à qui je 
dirai: ‘Veuille pencher ta 
cruche, que je boive’ et qui 
répondra: ‘Bois, puis je ferai 
boire aussi tes chameaux’, 
puisses-tu l'avoir destinée à ton 
serviteur Isaac et puissé-je 
reconnaître par elle que tu t'es 
montré favorable à mon 
maître!"

l’avoir destinée Elle sera 
digne de lui, car elle sera 
charitable, et elle méritera 
d’entrer dans la maison 
d’Avraham. Le sens du verbe 
est « prouver par un choix », en 
français médiéval : « aprover ».

יָה֙  ר ֵאֶל֨ ר ֹאַמ֤ ֲעָר֗ ֲאשֶּ֨ ַּנֽ ְוָהָי֣ה ַהֽ
ה  ְמָר֣ ה ְוָאֽ ַהִּטי־ָנ֤א ַכֵד֙ך ְוֶאשְֶּּת֔

ּה  ה ֹאָת֤ יך ַאשְְֶּק֑ ה ְוַגם־ְּגַמֶּל֖ שְֵּת֔
ְחָּת֙ ע ֹהַכ֨ ּה ֵאדַֹ֔ ק וָב֣  ְלַעְבְד֣ך ְלִיְצָח֔

י: ֶסדֹ ִעם־ֲאדִֹֹנֽ יָת ֶח֖ י־ָעִׂש֥ ִּכֽ
. תָּ חְּ ה ּהוכַֹּ  ְראוָיה ִהיא לו אותָֹּ

שְֶּּתֵהא ּגוֶמֶלת ֲחָסדִֹים וְכדָֹאי 
ִלָּכֵנס ְּבֵביתו שֶּל ַאְבָרָהם ְוָלשּוןֹ 

 אפרוביש"טׁהוַכְחָּת ֵּבַרְרָּת 
ְּבַלַע"ז:
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Genèse 18.1-2

Un exemple représentatif
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Genèse 18.1-2 (Rabbinat)
L'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. 

א  י ַמְמֵר֑ לֵנ֖ ה ְּבֵאֽ א ֵאָלי֙ו ְיֹהָו֔ ַוֵּיָר֤
ם  ֶהל ְּכֹח֥ ח־ָהֹא֖ ַתֽ ב ֶפֽ ְו֛הוא ֹישֵּ֥

ַהּֽיום:

ה  ְרא ְוִהֵּנ֙ה שְּלשָּ֣ א ֵעיָני֙ו ַוַּי֔ ַוִּיָּׂש֤
ְרא ַוָּיָֽ֤רץ  יו ַוַּי֗ ים ָעָל֑ ים ִנָּצִב֖ ֲאָנשִּ֔

ֶהל  ח ָהֹא֔ ַתֽ ִלְקָראָת֙ם ִמֶפ֣
ְרָצה: חו ָאֽ ַוִּישְַּּת֖

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.



20/11/16 Beth Hillel : Rachi 12

Genèse 18.1 a
Rabbinat

L'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. 

א  י ַמְמֵר֑ לֵנ֖ ה ְּבֵאֽ א ֵאָלי֙ו ְיֹהָו֔ ַוֵּיָר֤
ם  ֶהל ְּכֹח֥ ח־ָהֹא֖ ַתֽ ב ֶפֽ ְו֛הוא ֹישֵּ֥

ַהּֽיום:

André Chouraqui

YHVH se fait voir à lui 
aux chênes de Mamré. 
Il est assis à 
l'ouverture de la tente, 
à la chaleur du jour.

Rabbi Marc

L'Éternel lui fut révélé / 
rendu visible aux chênes 
de Mamré ; il était assis à 
l'entrée de la tente alors 
que le jour chauffait.
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Genèse 18.1 b
Rabbinat

L'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. 

א  י ַמְמֵר֑ לֵנ֖ ה ְּבֵאֽ א ֵאָלי֙ו ְיֹהָו֔ ַוֵּיָר֤
ם  ֶהל ְּכֹח֥ ח־ָהֹא֖ ַתֽ ב ֶפֽ ְו֛הוא ֹישֵּ֥

ַהּֽיום:

Louis Second

Le Seigneur lui apparut 
aux térébinthes de 
Mamré, alors qu'il était 
assis à l'entrée de sa 
tente, pendant la chaleur 
du jour. 

TOB

Le Seigneur apparut à 
Abraham aux chênes de 
Mamré alors qu’il était 
assis à l’entrée de la tente 
dans la pleine chaleur du 
jour. 
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Genèse 18.2 a
Rabbinat

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.

ה  ְרא ְוִהֵּנ֙ה שְּלשָּ֣ א ֵעיָני֙ו ַוַּי֔ ַוִּיָּׂש֤
ְרא ַוָּיָֽ֤רץ  יו ַוַּי֗ ים ָעָל֑ ים ִנָּצִב֖ ֲאָנשִּ֔

חו  ֶהל ַוִּישְַּּת֖ ח ָהֹא֔ ַתֽ ִלְקָראָת֙ם ִמֶפ֣
ְרָצה: ָאֽ

André Chouraqui

Il porte ses yeux, voit et 
voici trois hommes postés 
devant lui. Il voit, court à 
leur abord, de l'ouverture 
de la tente et se prosterne 
à terre.

Rabbi Marc

Et il leva ses yeux et vit : et 
voici que trois homme se 
tenaient debout au dessus de 
lui. Il vit et courut pour les 
saluer/accueillir depuis l'entrée 
de la tente et il s'inclina/se 
prosterna vers la terre.
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Genèse 18.2 b
Rabbinat

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.

ה  ְרא ְוִהֵּנ֙ה שְּלשָּ֣ א ֵעיָני֙ו ַוַּי֔ ַוִּיָּׂש֤
ְרא ַוָּיָֽ֤רץ  יו ַוַּי֗ ים ָעָל֑ ים ִנָּצִב֖ ֲאָנשִּ֔

חו  ֶהל ַוִּישְַּּת֖ ח ָהֹא֔ ַתֽ ִלְקָראָת֙ם ִמֶפ֣
ְרָצה: ָאֽ

Louis Second

Il leva les yeux et vit trois 
hommes debout devant lui. 
Quand il les vit, il courut à 
leur rencontre, depuis 
l'entrée de sa tente, se 
prosterna jusqu'à terre.

TOB

Il leva les yeux et aperçut 
trois hommes debout près 
de lui. A leur vue il courut 
de l’entrée de la tente à 
leur rencontre, se 
prosterna à terre.
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Quelques questions
● Qui?: qui sont le “lui” et le “il” au verset 1 ?
● Où? : pourquoi Abraham est il à ממראאלוני  ?
● Que designe Mamré, Eloné Mamré ?
● Quoi ? : qu'est-ce que "Eloné" ?
● Quoi? : Pourquoi abraham est-il assis ?
● Où? : Pourquoi est-il à l'entrée de la tente ?
● Quand ? : que veut  dire "keh'om hayom" ?
● "l’Eternel fut révélé", mais Abraham voit « 3 

hommes ».
● Pouquoi y a-t-il 3 hommes ?
●  « que veut dire « 3 hommes au dessus : על

d’Abraham ?
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Rachi 18.1 a
L'Éternel lui apparut : Pour rendre 
visite au malade. Rabbi Hama fils de 
rabbi Hanina a dit : C'était le troisième 
jour de sa circoncision, et le Saint, béni 
soit-Il, vint et demanda de ses 
nouvelles. 

Aux chênes de Mamré : C’est Mamré 
qui l’avait conseillé à propos de la 
circoncision. C'est donc sur ses terres (à 
Mamré) qu'Il (Dieu) lui (Abraham) est 
apparut.

Et il était assis (Yochev) : [Mais] il 
est écrit "il s'est assis" (Yachav). Il 
(Abraham) voulait se lever, [mais] le 
Saint, béni soit-Il, lui dit : restes assis et 
Moi je resterais debout. Tu es un signe 
pour tes enfants car dans l'avenir, je 
tiendrai debout dans l'assemblée des 
juges, et eux resteront assis, comme il 
est dit : "Dieu se tient debout dans 
l'assemblée divine" (Ps. 82.1).

יו. א ֵּאלָּ ֵירָּ  ְלַבֵּקר ֶאת ַהחוֶלה. ָאַמר וַּ
ַרִּבי ָחָמא ֶּבןֹ ַרִּבי ֲחִניָנא יום שְִּלישִּי 
ְלִמיָלתו ָהָיה וָבא ַהָּקדֹושּ ָּברוך הוא 

ְושַָּאל ִּבשְּלומו: 

ֵרא. מְּ ֵאלוֵני ּמַּ  הוא שֶָּּנַתןֹ לו ֵעָצה בְּ
ַעל ַהִּמיָלה ְלִפיָכך ִנְגָלה ֵאָליו ְּבֶחְלקו: 

 ָישַּב ְּכִתיב ִּבֵּקשּ ַלֲעמודֹ ָאַמר ֹיֵשב.
לו ַהָּקדֹושּ ָּברוך הוא שֵּב ַוֲאִני 

ֶאֱעמודֹ ְוַאָּתה ִסיָמןֹ ְלָבֶניך שֶָּעִתידֹ ֲאִני 
ְלִהְתַיֵּצב ַּבֲעדַֹת ַהַדָּיִניןֹ ְוֵהןֹ יושְִּביןֹ 
שֶֶּּנֱאַמר ֱאלִהים ִנָּצב ַּבֲעדַֹת ֵאל: 
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Rachi 18.1 b
A l’entrée de la 
tente : Pour voir s’il y a 
des passants  qu’il pourrait 
inviter dans sa maison.

Pendant la chaleur du 
jour : Le Saint, béni soit-Il, 
avait dégagé le soleil de 
son écrin, afin qu'il n'ait 
pas à s'occuper de 
voyageurs. Mais quand Il l'a 
vu affligé parce qu'aucun 
voyageur ne venait, Il lui 
envoya des anges sous 
forme humaine. 

ֹאֶהל. ח ּהָּ  ִלְראות ִאם ֵישּ ֶפתַֹּ
עוֵבר ָושָּב ְוַיְכִניֵסם ְּבֵביתו:

יום. ֹחם ּהַּ  הוִציא ַהָּקדֹושּ כְּ
ָּברוך הוא ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה שֶֹּּלא 

ְלַהְּטִריחו ְּבאוְרִחים וְלִפי 
שֶָּרָאהו ִמְצטֵַׁער שֶֹּּלא ָהיו 

אוְרִחים ָּבִאים ֵהִביא ַהַּמְלָאִכים 
ָעָליו ִּבדְֹמות ֲאָנשִּים:
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Rachi Gn. 18.2 a
Et voici trois hommes L’un pour 
annoncer la bonne nouvelle à Sarah, un 
autre pour détruire Sodome, et un 
troisième pour guérir Abraham. Car le 
même messager/ange n’est jamais 
chargé de deux missions différentes . Tu 
sais qu'il en est ainsi car dans toute 
cette parachah/chapitre on parle d’eux 
au pluriel : « “ils” mangèrent » (v.8), 
« “ils” lui dirent » (v.9).

Et à propos de la bonne nouvelle il est 
écrit : « “je” reviendrai vers toi » (v.10), 
et au sujet de la destruction de 
Sodome, il dit : « car “je” ne pourrai 
rien faire avant que tu n’y sois arrivé » 
(v.19, 22). Quant à Rafael qui a guéri 
Avraham, il s’en est allé de là pour 
sauver Lot, ainsi qu’il est écrit : 
« lorsqu’ils les eurent conduits dehors, il 
lui dit : sauve ta vie », pour que tu 
apprennes que c’est le même ange qui 
les a sauvés. 

ְוִהֵּנה שְּלשָּה ֲאָנשִּים. ֶאָחדֹ ְלַבֵּׂשר ֶאת 
ָׂשָרה ְוֶאָחדֹ ַלֲהפוך ֶאת ְסדֹום ְוֶאָחדֹ 

ְלַרְפאות ֶאת ַאְבָרָהם שֵֶּאיןֹ ַמְלָאך ֶאָחדֹ 
עוֶׂשה שְֵּּתי שְִּליחות ֵּתדַֹע ְלך שֵֶּּכןֹ ָּכל 

ַהָפָרשָּה הוא ַמְזִּכיָרןֹ ְּבָלשּוןֹ ַרִּבים 
ַוֹּיאְכלו ַוֹּיאְמרו ֵאָליו.

וַבְּבׂשוָרה ֶנֱאַמר ַוֹּיאֶמר שּוב ָאשּוב 
ֵאֶליך וַבֲהִפיַכת ְסדֹום הוא אוֵמר ִּכי 

ֹלא אוַכל ַלֲעׂשות ָדָבר ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי. 
וְרָפֵאל שִֶּרֵפא ֶאת ַאְבָרָהם ָהַלך ִמָשם 

ְלַהִּציל ֶאת לוטׁ הוא שֶֶּּנֱאַמר ַוְיִהי 
ְכהוִציָאם אוָתם ַהחוָצה ַוֹּיאֶמר ִהָּמֵלטׁ 
ַעל ַנְפשְּך ָלַמדְָֹּת שֶָּהֶאָחדֹ ָהָיה ַמִּציל:
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Rachi Gn. 18.2 b
Debout sur lui Devant lui. Mais il 
est plus correct de s’exprimer ainsi, 
s’agissant d’anges. (comme dans  
« près de lui la tribu de Manasséh » 
Nb. 2.20)

Il vit Pourquoi deux fois le mot 
vayar (« il vit ») ? La première fois 
est à prendre au sens propre, la 
seconde dans le sens de 
« compréhension » : Il a observé 
qu’ils restaient debout à la même 
place, et il a compris qu’ils ne 
voulaient pas le fatiguer. Et bien 
qu'ils sachent, qu’il allait sortir à 
leur rencontre, ils sont restés à leur 
place en son honneur, pour lui 
montrer qu’ils ne voulaient pas le 
fatiguer. C’est alors qu’il a pris les 
devants et qu’il a couru à leur 
rencontre.

יו. לָּ ִבים ּעָּ  ְלָפָניו (ְּכמו ְוָעָליו ַמֵּטה ִנצָּ
ְמַנֶשה) ֲאָבל ָלשּוןֹ ְנִקָּיה הוא ְּכַלֵפי 

ַהַּמְלָאִכים:

א. רְּ יַּ  ַמהו ַוַּיְרא ַוַּיְרא שְֵּני ְפָעִמים וַּ
ָהִראשּוןֹ ְּכַמשְָּמעו ְוַהֵשִני ָלשּוןֹ ֲהָבָנה 

ִנְסַּתֵּכל שֶָּהיו ִנָּצִבים ְּבָמקום ֶאָחדֹ ְוֵהִביןֹ 
שֶֹּּלא ָהיו רוִצים ְלַהְּטִריחו ְוַאף ַעל ִפי 
שֶּּיודְִֹעים ָהיו שֵֶּּיֶצא ִלְקָראָתם ָעְמדֹו 

ִּבְמקוָמם ִלְכבודֹו ְלַהְראותו שֶֹּּלא ָרצו 
ְלַהְּטִריחו ְוָקדַֹם הוא ְוָרץ ִלְקָראָתם. (ָּכך 
ַהִּגְרָסא ְּבַרשִּ"י ָישָּןֹ) ְּכִתיב ִנָּצִבים ָעָליו 
וְכִתיב ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ַּכדֹ ָחְזיוהו ַדֲהָוה 

שִָּרי ְוָאִסיר ֵפְרשּו ֵהיֶמנו ִמָּידֹ ַוָּיָרץ 
ִלְקָראָתם:
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Baba Metzia 86b-1
"Et l'Eternel lui apparut aux 
chênes de Mamré, et il était assis 
à la porte de la tente dans la 
chaleur du jour" (Gn. 18.1). 

Que veut dire "dans la chaleur du 
jour" ? Rabbi Hama fils de rabbi 
Hanina dit : Ce jour était 
justement le troisième jour de la 
circoncision d'Abraham, et le 
Saint, béni soit-Il, vint pour 
s'enquérir d'Abraham.

Le Saint, béni soit-Il, fit sortir le 
soleil/la chaleur de son écrin, afin 
que ce juste ne soit pas dérangé 
par les voyageurs. Il envoya 
Eliezer  au dehors à l'extérieur 
(sic), il sortit et ne trouva pas, il 
dit : je ne te crois pas !

וירא אליו ה׳ באלני ממרא והוא 
ישב פתח האהל כחם היום.

מאי כחום היום? אמר רבי חמא 
ברבי חנינא: אותו היום יום שלישי 

של מילה של אברהם היה, ובא 
הקדֹוש ברוך הוא לשאול באברהם.

הוציא הקדֹוש ברוך הוא חמה 
מנרתיקה כדֹי שלא יטׁריח אותו 

צדֹיק באורחים. שדֹריה לאליעזר 
למיפק לברא, נפק ולא אשכח, 

אמר: לא מהימנא לך. 
●
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Baba Metzia 86b-2
D'où ils disent là-bas (en 
Babylonie) : on ne doit pas croire les 
esclaves.

Il (Abraham) sortit lui-même, il vit le 
Saint, béni soit-Il, debout à la porte, 
comme il est écrit : "Ne passe pas, je 
te prie, au delà de ton serviteur" 
(Gn. 18.3).

Quand Il (Dieu) [le] vit faire et 
défaire [le bandage], il dit : il ne faut 
pas rester en ce lieu, comme il est 
écrit : "Il leva les yeux et vit, voici 
que trois hommes se tenait debout 
au dessus de lui, il vit, et il courut 
pour les saluer" (Gn. 18.2).

Au départ, ils vinrent et 
stationnèrent au-dessus de lui, mais 
ils virent qu'il était en peine, ils 
dirent : il ne faut pas rester en ce 
lieu.

היינו דֹאמרי תמןֹ: לית הימנותא 
בעבדֹי.

נפק איהו, חזייה להקדֹוש ברוך הוא 
דֹקאי אבבא, היינו דֹכתיב (בראשית 

י״ח) אל נא תעבור מעל עבדֹך.

כיוןֹ דֹחזא דֹקא אסר ושרי, אמר: לאו 
אורח ארעא למיקם הכא, היינו דֹכתיב 
(בראשית י״ח) וישא עיניו וירא והנה 
שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ 

לקראתם.

מעיקרא אתו קמו עליה, כי חזיוהו 
דֹהוה ליה צערא, אמרו: לאו אורח 

ארעא למיקם הכא. 
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Sota 14a
Rabbi Hama fils de rabbi Hanina disait : Que 
veut dire l'Ecriture : "Vous marcherez après 
l'Eternel votre  Dieu" (Dt. 13.5). 

Est-il possible pour l'être human de marcher 
après (dans les pas de) la Chekhinah ? Car 
n'est-il pas dit : "Car l'Eternel ton Dieu est un 
feu dévorant" (Dt. 14.24). Cela veut dire 
marcher après les attributs du SBSI.

Il habille ceux qui sont nus, comme il est 
écrit : "YHVH fit pour l'homme et sa femme 
des tuniques de peau, et Il les habilla" (Gn. 
3.21), toi aussi tu dois habiller ceux qui sont 
nus.

Le SBSI visite les malades, comme il est 
écrit : "l'Eternel lui apparut aux chênes de 
Mamré" (Gn. 18.1), toi aussi tu dois visiter les 
malades.

Le SBSI réconforte les endeuillés, comme il 
est écrit : "Il advint après la mort d'Abraham 
que Dieu bénit Yitzhak son fils" (Gn. 25.11) ; 
toi aussi tu dois consoler les endeuillés. Le 
SBSI enterre les morts, comme il est écrit : "Il 
l'enterra (Moïse) dans la vallée" (Dt. 36.6) ; 
toi aussi tu dois enterrer les morts.

ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דֹכתיב: (דֹברים 
יג) אחרי ה׳ אלהיכם תלכו? 

וכי אפשר לו לאדֹם להלך אחר שכינה? והלא 
כבר נאמר: (דֹברים דֹ) כי ה׳ אלהיך אש אוכלה 

הוא. 

אלא להלך אחר מדֹותיו של הקב״ה, מה הוא 
מלביש ערומים, דֹכתיב: (בראשית ג) ויעש ה׳ 

אלהים לאדֹם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף 
אתה הלבש ערומים.

הקב״ה ביקר חולים, דֹכתיב: (בראשית יח) וירא 
אליו ה׳ באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים.

הקב״ה ניחם אבלים, דֹכתיב: (בראשית כה) ויהי 
אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו, 

אף אתה נחם אבלים. הקב״ה קבר מתים, 
דֹכתיב: (דֹברים לדֹ) ויקבר אותו בגיא, אף אתה 

קבור מתים.
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Berechit Rabbah 42.8 (Gn. 14.13) 1
Et il résidait aux chênes (beEloné) de 
Mamré ... [l'Amoréen, parent de Echkol 
et parent de Aner, les alliés d'Abram] 
(Gn. 14.13).

Rabbi Yéhoudah et rabbi Néhémiah 
[sont en désaccord].

Rabbi Yéhoudah dit "dans le 
camp/plaine de Mamré" mais rabbi 
Néhémiah dit "dans le palais de Mamré".

Selon l'opinion de rabbi Yéhoudah, un 
endroit dont le nom est Mamré ; selon 
l'opinion de rabbi Néhémiah, c'est 
d'après le nom d'une personne qui 
s'appelle Mamré. 

Et pourquoi était-il nommé Mamré ? R. 
Azariah dit au nom de rabbi Yéhoudah 
au nom de R. Simon : Parce qu'il 
exprima fermement son désaccord 
(himrah) à Abraham.

י  י ֲאִח֤ ֱאֹמִר֗ א [ָהֽ י ַמְמֵר֣ לֵנ֜ ןֹ ְּבֵאֽ ְוהו֩א שֵֹּכ֨
י  ֲעֵל֥ ם ַּבֽ ר ְוֵה֖ י ָעֵנ֔ ֲאִח֣ ֽ ֶאשְֹּּכ֙ל וַ

ם] ְבִרית־ַאְבָרֽ

ר' ְיהודָֹה ְור' ְנֶחְמָיה,

ר' ְיהודָֹה ָאַמר ְּבֵמשְַּרָיא ְדַמְמֵרא 
ְור' ְנֶחְמָיה ָאַמר ְּבַפָּלטִׁיןֹ ְדַמְמֵרא.

ַעל ַדְעֵּתיּה ְדר' ְיהודָֹה ַאְתָרא הוא 
ִדשְֵּמיּה ַמְמֵרא, ַעל ַדְעֵּתיּה ְדר' 

ְנֶחְמָיה ַּגְבָרא הוא ִדשְֵּמיּה ַמְמֵרא.

ְוָלָּמה ִנְקָרא שְּמו ַמְמֵרא, ר' ֲעַזְרָיה 
ְּבשֵּם ר' ְיהודָֹה ְּבשֵּם ר' ִסימוןֹ 

שִֶּהְמָרה ָפִנים ְּבַאְבָרָהם.
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Berechit Rabbah 42.8 (Gn. 14.13) 2
Quand le SBSI demanda à Abraham de 
se circoncire, il alla demander conseil au 
trois qui l'aimaient : 

Aner lui dit : Tu as dejà 100 ans et tu 
viendrait t'affliger toi-même [encore plus] !

Echkol lui dit: pourquoi irais-tu de 
distinguer [encore plus] auprès de tes 
énemis ?

Mamré lui dit : Ton Dieu s'est tenu avec 
toi dans la fournaise de feu, contre les 
rois, et dans la famine, maintenant qu'il te 
dit de te circoncire, tu ne lui obéirais pas ?

Le SBSI [lui dit] : Tu lui as conseillé de se 
circoncire ! par ta vie, ce n'est pas dans le 
palais d'Aner, ni dans le palais d'Echkol, 
mais dans ton palais que je me révélerai 
à lui, comme il est écrit : "L'Eternel lui 
apparut dans le palais de Mamré" (Gn 
18.1).

ְּבשָָּעה שֶָּאַמר ַהָּקדֹושּ ָּברוך הוא ְלַאְבָרָהם 
ִלּמול ָהַלך ְוִנְמַלך ְּבג' אוֲהָביו. 

ָאַמר לו ָעֵנר ְּכָבר ֶּבןֹ ק' שָָּנה ַאָּתה ְוַאָּתה 
הוֵלך וְמַצֵער ֶאת ַעְצְמך.

ָאַמר לו ֶאשְּּכול ָמה ַאְּת הוֵלך וְמַסֵים ֶאת 
ַעְצְמף ֵּביןֹ ׂשוְנֶאיך.

ָאַמר לו ַמְמֵרא ֱאלֶהיך שֶָּעַמדֹ ְלך ְּבִכְבשַּןֹ 
ָהֵאשּ וַבְּמָלִכים וָבְרָעבוןֹ ְוַהָדָבר ַהֶּזה שֶָּאַמר 

ְלך ִלמול ֵאיןֹ ַאָּתה שּוֵמַע לו,

ָאַמר לו ַהָּקדֹושּ ָּברוך הוא ַאָּתה ָנַתָּתה לו 
ֵעָצה ִלמול ַחֶייך שֲֶּאִני ִנְגָלה ָעָליו ׁלא 

ְּבַפָּלטִׁיןֹ שֶּל ָעֵנר ְוׁלא ְּבַפָּלטִׁיןֹ שֶּל ֶאשְּּכול 
ֶאָּלא ְּבַפָּלטִׁיןֹ שְֶּּלך ָהדָֹא הוא ִדְכִתיב ה' 

ְּבֵאלֵני ַמְמֵרא.
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Berechit Rabbah 48.7 1
Il était assis à l'entrée de la tente 
dans la chaleur du jour.

Rabbi Berakhiah dit au nom de R. 
Lévi : il est écrit "il s'assit".

Il voulut se lever, [mais] le SBSI lui 
dit : reste assis, tu es un signe pour 
tes enfants : ainsi que tu es assis et 
que la Chekhinah se tient debout, tes 
enfants seront assis et la Chekhinah 
se tiendra debout avec eux.

Quand Israël se rassemble dans les 
maisons d'assemblée (synagogues) 
et les maisons d'étude et récite la 
récitation du Chem'a et qu'ils restent 
assis pour Mon honneur, et moi je 
reste  debout avec eux comme il est 
dit : "Dieu se tient/est debout dans 
l'assemblé de Dieu [; parmis les 
dieux/juges, il jugera]" (Ps 82.1)

ְוהוא ישֵּכ ֶפַתח־ָהאֶׁהל ְּכחׁם ַהּיום.
ר' ֶּבֶרְכָיה ִמשום ר' ֵלִוי ָאַמר ָישַּב 

ְּכִתיב,
ִּבֵּקשּ ַּלֲעמׂודֹ ָאַמר לו ַהָּקדֹושּ ָּברוך 

הוא שֵּב, ַאָּתה ִסיָמןֹ ְלָבֶניך, ָמה 
ַאָּתה יושֵּב ושְִּכיָנה עוֵמדֶֹת, ָּכך ָּבֶניך 

יושְִּביןֹ ושְִּכיָנה עוֶמדֶֹת ַעל ַּגָּכןֹ.

ְּכשְּּיְׂשָרֵאל ִנְכָנִסים ְלָבֵּתי ְּכֵנִסּיות 
וְלָבֵּתי ִמדְָֹרשּות ְוקוִריןֹ ְקִריַאת שְַּמע 

ְוֵהןֹ יושְִּבים ִלְכבודִֹי ַוֲאִני ַעל ַּגָּבןֹ

שֶֶּנֱאַמר אלִׁהים ִנָּצב ַּבֲעדַֹת ֵאל 
[ְּבֶקֶרב ֱאלִהים ִישְֹּפטׁ].
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Berechit Rabbah 48.7 2
R. Haggaï dit au nom de R. 
Yitzhak : il n'est pas écrit ici "se 
tient debout" ('omed), mais 
"stationne" (nitzav) [qui veut 
dire] à son poste, comme on lit  
"tu te tiendras sur le rocher" (Ex. 
33.21). [Et] il est écrit : "avant 
même qu'ils ne m'appellent, je 
répondrais" (Isaïe 65.24).

R. Chmouel fils de Hiya fils et 
rabbi Youdan au nom de rabbin 
Hanina [dirent] : pour chaque 
louange qu'Israël exprime pour 
le SBSI, Il fait être Sa Chekhinah 
sur eux ; quelle est la preuve ? 
"Tu es Saint, siégeant/trônant 
par/dans les louanges d'Israël" 
(Ps. 22.4).
●

ָאַמר ר' ַחַּגי ְּבשֵּם ר' ִיִצָחק 
עוֵמדֹ ֵאיןֹ ְּכִתיב ָּכאןֹ ֶאָּלא ִנָּצב 

ֲאטִׁימוס, ְּכָמה ְדֵתיָמא ְוִנַּצְבָּת ַעל 
ַהּצור, ְּכִתיכ ְוָהָיה טֶֶׁרם ִיְקָראו 

ַוֲאִני ֶאֱעֶנה.

ר' שְּמוֵאל ַּבר ִחָיא ְור' יודָֹןֹ 
ְּבשֵּם ר' ָחִניָנא ַעל ָּכל שְַּבח 

ִושְַּבח שְִּּיְׂשָרֵאל ְמשְַּּבִחיןֹ 
ְלַהָּקדֹושּ ָּברוך הוא ַמשְֶּרה 

שְִּכיָנתו ֲעֵליֶהם. ַמה ַּטַעם ְוַאָּתה 
ָקדֹושּ יושֵּב ְּתִהּלות ִיְׂשָרֵאל.
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Beréchit Rabbah 50.2 a
Et il était un seul, et qui peut le renvoyer? 
et il fait ce qu'il désire (Job 23.13).

On enseigne qu'un seul ange ne remplit 
pas deux missions, et que deux anges ne 
remplissent pas une seule mission.

Mais tu dis cependant deux [anges 
arrivèrent à Sodome].

Michael dit sa bonne nouvelle puis fut 
démissionné.

Gabriel fut envoyé pour détruire Sodome

et Raphaël pour secourir Lot, d'où « deux 
anges arrivèrent à Sodome » (Gn 19.1).

Ici tu dis anges, mais là-bas on les 
appelles hommes ! Là-bas quand la 
Chekhinah reposait sur eux, on les 
appelait hommes, maintenant que la 
Chekhinah est partie de dessus d'eux ils 
apparaissent (se sont habillés) en anges.

ה  ּנו ְוַנְפשּ֖ו ִאְוָת֣ י ְישִּיֶב֑ ֶאָחדֹ וִמ֣ ְו֣הוא ְב֭
ַעׂש: ַוָּיֽ

ָּתַנא ֵאיןֹ ַמְלָאך ֶאָחדֹ עוֶׂשה שְֵּּתי שְִּליחות 
ְולׁא שְֵּני ַמְלָאִכים עוִׂשים שְִּליחות ַאַחת,

ְוַאְּת ֲאַמְרְּת שְֵּני, ֶאָּלא 

ִמיָכֵאל ָאַמר ְּבׂשוָרתו ְוִנְסַּתֵּלק, 
ַּגְבִריֵאל ִנשְַּּתַּלח ַלֲהפׁוך ֶאת ְסדֹום,

וְרָפֵאל ְלַהִּציל ְאת לוטׁ. ַוָיבׂאו שְֵּני 
ַהַּמְלָאִכים ְסדֹוַמה

ָהָכא ַאְּת ֲאַמר ַמְלָאִכים וְלַהָּלןֹ קוֵרא אוָתןֹ 
ֲאָנשִּים, ֶאָּלא ְלַהָּלןֹ שֶָּהְיָתה שְִּכיָנה ַעל 

ַּגֵּביֶהןֹ ְקָרָאם אָנשִּים ֵּכיַוןֹ שִֶּנְסַּתִּלָקה 
שִִּכיָנה ֵמַעל ַּגֵּביְהןֹ ָלְבשּו ַמְלָאכות.
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Beréchit Rabbah 50.2 b
Rabbi Tanhouma dit au nom de R. 
Lévi : Abraham qui était fort en vertu 
les percevait comme des hommes, 
mais Lot qui était dominé par la force 
du mal les percevait sous l'apparence 
d'anges.

Rabbi Hanina dit : tant qu'ils n'avaient 
pas rempli leurs mission, on les 
appelait des hommes, mais dès qu'ils 
ont rempli leurs mission, anges.

R. Tanhouma [dit] : [c'est comme] 
quelqu'un qui a reçu le pouvoir de 
gouverneur de la main du roi, tant 
qu'il n'a pas atteint le siège de son 
office, il avance comme tout une 
plébéien, quand il atteint le siège de 
son office, il revêt la toge de son 
office, de même tant qu'il n'a pas 
remplit sa mission on l'appelle 
« quelqu'un », quand il a remplit sa 
mission, ange.

ָאַמר ר' ַּתְנחוָמא ָאַמר ר' ֵלִוי ַאְבָרָהם 
שֶָּהָיה ּכׂחו ָיֶפה ִנדִֹמו לו ִּבדְֹמות ֲאָנשִּים, 
ַאָבל לוטׁ ַעל ְידֵֹי שֶָּהָיה ּכׂחו ַרע ִנדְֹמו לו 

ִּבדְֹמות ַמְלָאִכים.

ָאַמר ר' חִניָנא ַעדֹ שֶּלׁא ָעׂשו שְִּליחוָתןֹ 
ְקָרָאןֹ ֲאָנשִּים  ִמֶשָעׂשו שְִּליחוָתןֹ 

ַמְלָאִכים. 

ָאַמר ר' ַּתְנחוָמא ְלֶאָחדֹ שֶָּנטַׁל ֶהְגמוְנָיא 
ִמןֹ ַהֶּמֶלך ַעדֹ שֶּלׁא ִהִּגיַע ְלֵבית אוְרָיןֹ 

שֶּּלו ָהָיה ְמַהֵּלך ְּכָפָגןֹ, ֵּכיָוןֹ שְִּהִּגיַע ְלֵבית 
אוְרָיןֹ שֶּּלו ָהָיה ְמַהֵּלך ְּכָקאְלִמיןֹ, ָּכך ַעדֹ 
שֶּלׁא ָעׂשו שְִּליחוָתןֹ ְקָרָאןֹ ֲאָנשִּים ֵּכיָוןֹ 

שֶָּעׂשו שְִּליחוָתןֹ ְקָרָאןֹ ַמְלָאִכים.
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