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jh erp
(t) v º̈u«v §h  Æuhk̈ ¥t t³r̈¥H ©u 

Et Hachem lui apparut
 t·¥r §n ©n h¥b«k «¥t §C

dans les plaines de Mamré
 k ¤v«tv̈Îj «©,«¤P c¬¥J«h tU ²v §u

et lui, était assis à l'entrée de la tente,
 :oI «H ©v o«¬j §F

à la chaleur du jour.
(c) t §rº©H ©u Æuhb̈h¥g t³¬̈ ¦H ©u 

il leva ses yeux et il vit,
 uh·k̈g̈ oh¦cM̈ ¦b oh º¦Jb̈£t v´J̈«k §J Æv¥B ¦v §u

et voici que trois hommes se tenaient devant lui,
 Æo,̈tr̈ §e ¦k .r̈³Ḧ ©u t §rÀ©H ©u

et il vit et il courut à leur rencontre
 k ¤v«ºtv̈ j «©,´¤P ¦n

de l'entrée de la tente
 :vm̈ §r «ẗ Uj©T §J¦H ©u

et il se prosterna à terre.
(d) r·©nt«H ©u 

Il dit :
 Wh º¤bh¥g §C Æi ¥j h ¦,t³m̈n̈ t ¸̈bÎo ¦t h À̈b«s£t

"Mes seigneurs, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
 :W «¤S §c©g k¬©g ¥n r«c£g «©, t¬b̈Îk ©t

ne passe donc pas loin de ton serviteur !
(s) o ¦h º©nÎy©g §n t́b̈Îj ©E«ªh 

Qu'on prenne donc un peu d'eau
 o·¤fh¥k §d ©r U m£j «©r §u

et lavez vos pieds
 :.«¥gv̈ , ©j¬©T U b£g «Ẍ «¦v §u

et appuyez-vous sous l'arbre.
(v) o ¤j ¹¤kÎ, ©p v ¸̈j §e ¤t §u 

Et je prendrai un morceau de pain,
 Æo ¤f §C ¦k U ³s£g«©x §u

et vous restaurerez votre coeur,
 Ur«ºc£g «©T r´©j ©t

puis vous passerez
 o¤T §r ©c£g i¬¥FÎk©gÎh «¦F

puisque vous êtes passés

 o·¤f §S §c©gÎk©g
devant votre serviteur. "

 :T̈ §r«©C ¦S r¬¤J£t «©F v¤G£g «©T i¬¥F U ºr §nt«́H ©u
Et ils ont dit : "Ainsi tu feras comme tu as parlé. "

(u)v·r̈G̈Îk ¤t vk̈¡v«tv̈ o²v̈r̈ §c ©t r¯¥v ©n §h ©u 
Avraham se précipita vers la tente, vers Sarah

 hº¦r£v «©n r ¤nt«ÀH ©u
et dit : "Dépêche-toi (de préparer)

 ,¤k«ºx j ©n´¤e Æoh ¦t §x J«³k §J
trois séim (22,5 kg) de farine et de fleur de farine.

 :,I «d ªg h¬¦G£g «©u h ¦JU k
Pétris et fais des gâteaux ! "

(z) o·v̈r̈ §c ©t .´r̈ r ëC̈ ©vÎk ¤t §u 
Et vers le gros bétail Avraham courut

 ÆcIyü Q³©r r ¹̈eC̈Îi ¤C j ©̧E¦H ©u
et il prit un jeune taureau, tendre et bon,

 r©g º©B ©vÎk ¤t i´¥T¦H ©u
et il le donna au serviteur

 :I «,«t ,I ¬G£g«©k r¥v ©n §h ©u
et il se dépêcha de le faire (cuire).

(j) c À̈kj̈ §u v ¹̈t §n ¤j j ©̧E¦H ©u 
Et il prit de la crème et du lait
 v º̈Gg̈ r´¤J£t ÆrëC̈ ©vÎi¤cU

et le jeune taureau qu'il avait fait (cuire)
 o·¤vh¥b §p ¦k i¥T¦H ©u

et il disposa devant eux
 o²¤vh¥k£g s¯¥n«g tUv̧ §u

et lui se tenait devant eux,
 .¥gv̈ , ©j¬©T

en dessous de l'arbre, 
 :Uk«¥ft«H ©u

et ils mangèrent.
(y) uh º̈k ¥t Uŕ §n «t«H ©u 

Et ils lui dirent :
 W·¤T §J ¦t v´r̈G̈ v¥H ©t

"Où est Sarah ta femme ?"
 :k ¤v« «tc̈ v¬¥B ¦v r ¤nt«H ©u

Et il dit : "Voici, elle est dans la tente. "
(h) r ¤nt«ÀH ©u 

Et il dit :
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 ÆWh¤̧k ¥t cU ³Jẗ cIJ́
"Revenir, je reviendrai vers toi,

 v º̈H ©j ,́¥gF̈
comme maintenant, l'an prochain,

 W·¤T §J ¦t v´r̈G̈ §k i¥cÎv¥B ¦v §u
et voici (il y aura) un fils pour Sarah ta femme. "

 k ¤v«tv̈ j «©,¬¤P ,©g²©n«J v¬r̈G̈ §u
Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente

 :uh «r̈£j «©t tU¬v §u
et elle (l'entrée) était derrière lui (le voyageur).

(th) oh º¦b ¥e §z Ævr̈G̈ §u o³v̈r̈ §c ©t §u 
Et Avraham et Sarah étaient vieux

 oh·¦nḦ ©C oh¦tC̈
avancés en jours,

 v ºr̈G̈ §k ,Ih́ §v ¦k Æk ©sj̈
et Sarah avait cessé d'avoir

 :oh «¦JB̈ ©F j ©r«t
des règles comme les femmes.

(ch) V´C̈ §r ¦e §C vr̈G̈ e¬©j §m ¦T ©u 
Et Sarah rit au sujet de son ventre,

 r«·nt¥k
en disant :

 v º̈b §s¤g h´¦KÎv,̈ §h «v̈ Æh ¦,«k §c h³¥r£j «©t
"Après m’être flétrie j'aurais de la vigueur

 :i «¥ez̈ h¦b«st «©u
et mon mari est vieux ! "

(dh) o·v̈r̈ §c ©tÎk ¤t vÏv §h r ¤nt«¬H ©u 
Et Hachem dit à Avraham :

 r«Ànt¥k v ¹r̈G̈ v ¸̈e£j «m̈ Áv¤Z vN̈́k̈
"Pourquoi donc Sarah a t-elle ri en disant :

 s¥k ¥t o²b̈ §n ªt ;¬©t ©v
est-ce que vraiment j'enfanterai

 :h ¦T §b «©ez̈ h¬¦b£t «©u
alors que je suis vieille !

(sh) r·c̈S̈ vÏvh «¥n t¬¥kP̈ ¦h£v 
Y a -t-il une chose impossible pour Hachem ?

 s º¥gIN©k
Au moment voulu,
 Wh²¤k ¥t cU ¬Jẗ

je reviendrai vers toi, 

vḦ ©j ,¬¥gF̈
comme maintenant l'an prochain,

 :i«¥c v¬r̈G̈ §kU
et Sarah aura un fils."

 [hba] 

(uy) h ¦T §e©jm̈ t¬«k r«²nt¥k | v¯r̈G̈ J ¥̧j ©f §T ©u 
Et Sarah nia en disant : "Je n'ai pas ri !"

 vẗ·¥rḧ | h´¦F
car elle avait peur.

 : §T §e «j̈m̈ h¬¦F t «k | r ¤nt«¬H ©u
Et il dit : "Non, mais tu as ri !"

(zy) oh º¦Jb̈£t «v̈ ÆoẌ ¦n Un³ªeḦ ©u 
Et les hommes se levèrent de là-bas

 o« ·s §x h́¥b §PÎk©g Up ¦e §J©H ©u
et ils abattirent leur regard sur la face de Sedom.

 oN̈ ¦g Q¬¥k«v o º̈vr̈ §c ©̧t §u
Et Avraham marchait avec eux,

 :o «j̈ §K ©J §k
pour les accompagner.

(zh) r·n̈ẗ vÏvh «©u 
Et Hachem avait dit : 

 o º̈vr̈ §c ©t «¥n Æh ¦b£t v³¤X ©f£n «©v
"Est-ce que je vais cacher à Avraham

 :v «¤G«g h¬¦b£t r¤J£t
ce que je ferai ?

(jh)o º̈vr̈ §c ©̧t §u 
Et Avraham

 oU ·mg̈ §u kI sD̈ hI¬d §k v²¤h §v«¦h Ih̄v̈
deviendra un peuple grand et puissant

 I ºcÎUf §r §c ¦̧b §u
et seront bénies par lui

 :. ¤r «ẗv̈ h¬¥hID k«F
toutes les nations de la terre.

(yh) uh À¦T §g ©s §h h´¦F 
Car je l’apprécie

 uh³b̈C̈Î, ¤t v¹¤U ©m §h r ¤̧J£t Ái©gÁ©n §k
parce qu'il ordonnera à ses enfants

 uh ºr̈£j «©t ÆI,h ¥CÎ,¤t §u
et à sa maison après lui
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 v º̈u«v §h Q ¤r´¤S ÆUr §n «J̈ §u
de garder le chemin de Hachem 

 y·P̈ §J ¦nU v ës̈ §m ,I ¬G£g«©k
pour faire la justice et le règlement

 o º̈vr̈ §c ©tÎk©g ÆvÏv §h th³¦cv̈ i ©g À©n §k
pour que Hachem amène sur Avraham

 :uh«k̈g̈ r¤C ¦SÎr ¤J£t ,¬¥t
ce qu'il a dit à son sujet."

(f) v º̈u«v §h r ¤nt«́H ©u 
Et Hachem dit :

 vr̈«n£g «©u o«¬s §x ,²©e£g«©z
"Le cri de Sedom et de 'Amora

 vC̈·r̈Îh ¦F
est très grand !

 o º̈,tŸ ©̧j §u
Et leur faute

 :s« «t §n vs̈ §c «f̈ h¬¦F
est très lourde !

(tf) v º¤t §r ¤t §u t́B̈Îvs̈ £r «¥t 
je descendrai et je verrai.

 V²,̈ë£g «©m §F ©v
Si comme le cri

 | UǴg̈ h©k ¥t vẗ¬C̈ ©v
qui est arrivé vers moi ils ont fait

 v·k̈F̈
...ce sera la destruction...

 :vg̈ «s̈ ¥t t «kÎo ¦t §u
et sinon je réfléchirai."

(cf) oh º¦Jb̈£t «v̈ ÆoẌ ¦n U³b §p ¦H ©u 
Et les hommes firent demi-tour de là-bas

 vn̈« ·s §x U f §k«¥H ©u
et ils allèrent à Sedom

 :v «Ïv §h h¬¥b §p ¦k s¥n«g UB¬¤sIg o º̈vr̈ §c ©̧t §u
et Avraham était encore debout devant Hachem.

(df) r·©nt«H ©u ov̈r̈ §c ©t J¬©D¦H ©u 
Et Avraham s'approcha et il dit :

 v º¤P §x ¦T ;´©t ©v
"Est-ce tu anéantirais même

 :g «J̈r̈Îo ¦g eh ¦S ©m
l'innocent et le coupable ?"

(sf) o ¦eh ¦S ©m oh¬¦X ¦n£j J²¥h h¬©kUt 
Peut-être y a-t-il cinquante innocents

 rh·¦gv̈ QI,́ §C
à l'intérieur de la ville.

 Æv ¤P §x ¦T ;³©t ©v
Est-ce tout de même tu détruirais

 oI ºeN̈ ©k t´¬̈ ¦,Ît«k §u
et tu ne pardonnerais pas à l'endroit

 o ¦eh ¦S ©M ©v oh¬¦X ¦n£j i©g²©n §k
par égard pour les cinquante innocents

 :V«C̈ §r ¦e §C r¬¤J£t
qui sont en son sein ?

(vf) ¹W §K vk̈ ¦̧kj̈ 
il est indigne de toi

 vÀ¤Z ©v r´c̈S̈ ©F | ,Ǵ£g «¥n
de faire pareille chose,

 g º̈Jr̈Îo ¦g Æeh ¦S ©m ,h³¦nv̈ §k
de faire mourir l'innocent avec le coupable

 g·J̈r̈ «F̈ eh ¦S ©M ©f v¬ḧv̈ §u
et que l'innocent soit comme le coupable.

 Q º̈K vk̈´¦kj̈
C'est indigne de toi !

 . ¤r º̈tv̈ÎkF̈ Æy ¥p«J£v
Le juge de toute la terre
 :y «P̈ §J ¦n v¤G£g«©h t¬«k

ne fera-t-il pas la justice ?"
(uf) v º̈u«v §h r ¤nt«́H ©u 

Et Hachem dit :
 o ¦eh ¦S ©m oh¬¦X ¦n£j o« ²s §x ¦c t¬m̈ §n ¤tÎo ¦t

"Si je trouve à Sedom cinquante innocents
 rh·¦gv̈ QI,́ §C

à l'intérieur de la ville
 :o «r̈Uc£g«©C oI eN̈ ©vÎkf̈ §k h ¦,t¬G̈b̈ §u

je pardonnerai à tout l'endroit pour eux."
(zf) r·©nt«H ©u ov̈r̈ §c ©t i ©g¬©H ©u 

Avraham répondit et dit :
 t³b̈Îv¥B ¦v
"Voici donc

 h º̈b«s£tÎk ¤t r´¥C ©s §k Æh ¦T §k ©̧tIv
j'ai commencé à parler à Hachem,
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 :r ¤p «¥tü r¬p̈g̈ h¦f«b «ẗ §u
et moi, je suis poussière et cendre...

(jf) iU ºr §x §j©h h Â©kU Ât 
Peut-être manquera t-il

 v º̈X ¦n£j Æo ¦eh ¦S ©M ©v oh³¦X ¦n£j
aux cinquante innocents, cinq ?

 vẌ ¦n£j«©C ,h¬¦j §J ©,£v
Est-ce que tu détruirais à cause de cinq,

 rh·¦gv̈ÎkF̈Î,¤t
toute la ville ?"

 ,h º¦j §J ©t t´«k Ær ¤nt«Ḩ ©u
il dit : "Je ne détruirai pas

 :v «Ẍ ¦n£j «©u oh¦gC̈ §r ©t o º̈J t´m̈ §n ¤tÎo ¦t
si je trouve là-bas quarante-cinq."

(yf) Æuhk̈ ¥t r³¥C ©s §k sI ¹g ;¤x«Ḩ ©u 
Et il continua encore à lui parler

 r º©nt«H ©u
et dit :

 oh·¦gC̈ §r ©t oJ̈ iU¬t §m «N̈ ¦h h²©kUt
"Peut-être qu'il se trouve là-bas quarante ? "

 Ær ¤nt«Ḩ ©u
Et il dit :

 :oh «¦gC̈ §r ©t «v̈ rU c£g«©C v º¤G¡g«¤t t´«k
"Je ne ferai pas pour les quarante."

(k) r ¤nt«ÂH Â©u 
il dit :

 Æhb̈«st«©k r ©j³¦h tº̈bÎk ©t
"Que Hachem ne s'irrite donc pas,

 vr̈ º¥C ©s£t «©u
et je parlerai.

 oh·¦J«k §J oJ̈ iU¬t §m «N̈ ¦h h²©kUt
Peut-être qu'il se trouvera là-bas trente ?"

 v º¤G¡g«¤t t´«k Ær ¤nt«Ḩ ©u
Il dit : "Je ne ferai pas

 :oh «¦J«k §J oJ̈ t¬m̈ §n ¤tÎo ¦t
si je trouve là-bas trente. "

(tk) r ¤nt«ÀH ©u 
Et il dit :

 t³b̈Îv¥B ¦v
"Voici donc

 h º̈b«s£tÎk ¤t r´¥C ©s §k Æh ¦T §k ©̧tIv
que j'ai commencé à parler à Hachem.

 oh·¦r §G¤g oJ̈ iU¬t §m «N̈ ¦h h²©kUt
Peut-être qu'il se trouvera là-bas vingt ? "

 Ær ¤nt«Ḩ ©u
Et il dit :

 :oh «¦r §G¤g «v̈ rU c£g«©C ,h º¦j §J ©t t´«k
"Je ne détruirai pas pour les vingt."

(ck) r ¤nt«ÂH Â©u 
il dit :

 Æhb̈«st«©k r ©j³¦h tº̈bÎk ©t
"Que Hachem ne s'irrite donc pas, 

 o©g º©P ©vÎQ ©t v´r̈ §C ©s£t «©u
et je parlerai seulement cette fois.
 v·r̈G̈£g oJ̈ iU¬t §m «N̈ ¦h h²©kUt

Peut-être qu'il se trouvera là-bas dix ?"
 Ær ¤nt«Ḩ ©u
Et il dit :

 :v «r̈G̈£g «v̈ rU c£g«©C ,h º¦j §J ©t t´«k
"Je ne détruirai pas pour les dix."

(dk) v º̈u«v §h Q¤ḱ¥H ©u 
Et Hachem s'en alla

 o·v̈r̈ §c ©tÎk ¤t r¥C ©s §k v º̈K ¦F r´¤J£t «©F
quand il eut terminé de parler à Avraham

:I «n«e §n ¦k c¬J̈ ov̈r̈ §c ©t §u
et Avraham retourna à son endroit.

yh erp
 [hahka] 

(t) Ævn̈«ş §x oh³¦fẗ §k ©N ©v h¥̧b §J Ut« ÂcḦ Â©u 
Les deux anges arrivèrent à Sedom,

 c ¤r º¤gC̈
le soir,

 o« ·s §xÎr©g «©J §C c´¥J«h yI k §u
et Loth était assis à la porte de Sedom.

 ÆyIkÎt §r©H ©u
Loth vit

 o º̈,tr̈ §e ¦k oë́Ḧ ©u
et se leva à leur rencontre
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