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QUAND ON AIME ON NE COMPTE PAS ? 

RABBIN DELPHINE HORVILLEUR 

 

 

 

TEXTE 1 - LA GENÈSE 18 :1 - 10 

ְוהּוא   א א;  ַמְמרֵּ י  ֹלנֵּ ְבאֵּ ְיהָוה,  ָליו  אֵּ ַויֵָּרא 
ַתח  ב פֶּ ל, ְכֹחם ַהיֹום.-ֹישֵּ   ָהֹאהֶּ

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. 

ים,   ב ֲאָנשִּ ְשֹלָשה  ה  נֵּ ְוהִּ ַוַיְרא,  יָניו,  עֵּ ָשא  ַויִּ
ַתח   פֶּ מִּ ְקָראָתם  לִּ ַוָיָרץ  ַוַיְרא,  ָעָליו;  ים  ָצבִּ נִּ

ְשַתחּו, ָאְרָצה ל, ַויִּ   .ָהֹאהֶּ

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. 

ם    ַויֹאַמר:  ג יָך-ֲאֹדָני, אִּ ינֶּ ן ְבעֵּ י חֵּ - ָנא ָמָצאתִּ
ַעל ַעבְ - ַאל- ָך.ָנא ַתֲעֹבר, מֵּ   דֶּ

3 Et il dit: "Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, 

ne passe pas ainsi devant ton serviteur! 

ְמַעט - יַֻקח ד ם;  -ָנא  יכֶּ ַרְגלֵּ ְוַרֲחצּו  ם,  ַמיִּ
ץ. ָשֲענּו, ַתַחת ָהעֵּ   ְוהִּ

4 Qu'on aille quérir un peu d'eau; lavez vos pieds et 

reposez-vous sous cet arbre. 

ַפת ה ְקָחה  ַאַחר -ְואֶּ ם,  ְבכֶּ לִּ ְוַסֲעדּו  ם  חֶּ לֶּ
י --ַתֲעֹברּו ַעל-ַעל-כִּ ם,  ֲעַבְרתֶּ ן  ם;  -כֵּ ַעְבְדכֶּ

ַבְרָת. ר דִּ ה ַכֲאשֶּ ן ַתֲעשֶּ   ַויֹאְמרּו, כֵּ

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". 

ל ו אֶּ ָהֹאֱהָלה,  ַאְבָרָהם  ר  ָשָרה;  -ַוְיַמהֵּ
ת  ֹסלֶּ ַמח  קֶּ ים  ְסאִּ ְשֹלש  י  ַמֲהרִּ ר,  -- ַויֹאמֶּ

י ֻעגֹות. י, ַוֲעשִּ   לּושִּ

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." 
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ל ז ן -ְואֶּ ַקח בֶּ ָבָקר ַרְך -ַהָבָקר, ָרץ ַאְבָרָהם; ַויִּ
ל ן אֶּ תֵּ ר, ַלֲעשֹות ֹאתֹו. -ָוטֹוב, ַויִּ   ַהַנַער, ַוְיַמהֵּ

7 Puis, Abraham courut au troupeau, choisit un veau 

tendre et gras et le donna au serviteur, qui se hâta de 

l'accommoder. 

ן ח ְמָאה ְוָחָלב, ּובֶּ ַקח חֶּ ר ָעָשה,  -ַויִּ ַהָבָקר ֲאשֶּ
ְוהּוא ם;  יהֶּ ְפנֵּ לִּ ן,  תֵּ ַתַחת -ַויִּ ם  יהֶּ ֲעלֵּ ד  ֹעמֵּ

ץ,  לּו.ָהעֵּ   ַויֹאכֵּ

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. 

ר,   ט ָך; ַויֹאמֶּ ְשתֶּ ָליו, ַאיֵּה ָשָרה אִּ ַויֹאְמרּו אֵּ
ל. ה ָבֹאהֶּ נֵּ   הִּ

9 Ils lui dirent: "Où est Sara, ta femme?" Il répondit: 

"Elle est dans la tente." 

נֵּה י ת ַחָיה, ְוהִּ יָך ָכעֵּ לֶּ ר, שֹוב ָאשּוב אֵּ -ַויֹאמֶּ
ַתח  פֶּ ֹשַמַעת  ְוָשָרה  ָך;  ְשתֶּ אִּ ְלָשָרה  ן,  בֵּ

ל, ְוהּוא ַאֲחָריו.   ָהֹאהֶּ

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. 

 

 

TEXTE 2 - LA GENÈSE 18 :20 – 25 

י כ ר ְיהָוה, ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה כִּ ָרָבה;  -ַויֹאמֶּ
י ָכְבָדה, ְמֹאד.--ְוַחָטאָתם   כִּ

20 L'Éternel dit: "Comme le décri de Sodome et de 
Gommorrhe est grand; comme leur perversité est 
excessive, 

ְרָדה כא ה, ַהְכַצֲעָקָתּה ַהָבָאה  -אֵּ ְראֶּ ָנא ְואֶּ
ם ַלי ָעשּו ָכָלה; ְואִּ ָדָעה.-אֵּ   לֹא, אֵּ

21 je veux y descendre; je veux voir si, comme la 
plainte en est venue jusqu'à moi, ils se sont livrés 
aux derniers excès; si cela n'est pas, j'aviserai." 

ְלכּו ְסֹדָמה;   כב ים, ַויֵּ ָשם ָהֲאָנשִּ ְפנּו מִּ ַויִּ
י ְיהָוה.--ְוַאְבָרָהם ְפנֵּ ד, לִּ נּו ֹעמֵּ   עֹודֶּ

22 Les hommes quittèrent ce lieu et s'acheminèrent 
vers Sodome; Abraham était encore en présence du 
Seigneur. 

ַגש ַאְבָרָהם, ַויֹאַמר:  כג ה,    ַויִּ ְספֶּ ַהַאף תִּ
ם יק עִּ   ָרָשע. -ַצדִּ

23 Abraham s'avança et dit: "Anéantirais-tu, d'un 
même coup, l'innocent avec le coupable? 

יר;   כד ם, ְבתֹוְך ָהעִּ יקִּ ים ַצדִּ שִּ אּוַלי יֵּש ֲחמִּ
ה ְולֹא ְספֶּ ָשא ַלָמקֹום, ְלַמַען  - ַהַאף תִּ תִּ

ְרָבּה. ר ְבקִּ ם ֲאשֶּ יקִּ ים ַהַצדִּ שִּ   ֲחמִּ

24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans cette ville: 
les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la 
contrée en faveur des cinquante justes qui s'y 
trouvent? 

ית   כה ה, ְלָהמִּ ֲעֹשת ַכָדָבר ַהזֶּ ָלה ְלָך מֵּ ָחלִּ
ם יק עִּ ָלה  -ַצדִּ יק, ָכָרָשע; ָחלִּ ָרָשע, ְוָהָיה ַכַצדִּ

ט ָכל--ָלְך ְשָפט. -ֲהֹשפֵּ ה מִּ ץ, לֹא ַיֲעשֶּ   ָהָארֶּ

25 Loin de toi d'agir ainsi, de frapper l'innocent avec 
le coupable, les traitant tous deux de même façon! 
Loin de toi! Celui qui juge toute la terre serait-il un 
juge inique?" 

  

http://www.tenoua.org/
http://www.instagram.com/tenoua/


 

L’ASSOCIATION TENOU’A – Association Loi 1901 déclarée le 25/07/2013 sous le no W751220728 

28 rue Marbeuf, 75008 PARIS – Téléphone : 01 43 59 60 00 

info@tenoua.org     www.tenoua.org 

www.facebook.com/tenoua     @Tenoua     www.instagram.com/tenoua/ 

3 

TEXTE 3 - LA GENÈSE 19 :1 – 17 

ב,   א רֶּ ים ְסֹדָמה, ָבעֶּ י ַהַמְלָאכִּ ַוָיֹבאּו ְשנֵּ
ב ְבַשַער לֹוט ַוָיָקם  -ְסֹדם; ַוַיְרא- ְולֹוט, ֹישֵּ

ם ָאְרָצה. ְשַתחּו ַאַפיִּ ְקָראָתם, ַויִּ   לִּ

1 Les deux envoyés arrivèrent à Sodome le soir. 
Loth était assis à la porte de Sodome; à leur vue, il 
se leva au devant d'eux et se prosterna la face 
contre terre. 

ה ָנא ב נֶּ ר הִּ ל- ַויֹאמֶּ ית  -ֲאֹדַני, סּורּו ָנא אֶּ בֵּ
ם,   ְשַכְמתֶּ ם, ְוהִּ יכֶּ ינּו ְוַרֲחצּו ַרְגלֵּ ם ְולִּ ַעְבְדכֶּ

י ָבְרחֹוב   ם; ַויֹאְמרּו לֹא, כִּ ם ְלַדְרְככֶּ ַוֲהַלְכתֶּ
ין.   ָנלִּ

2 Il dit "Ah! de grâce, mes seigneurs, venez dans la 
maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez 
vos pieds; puis, demain matin, vous pourrez 
continuer votre route." Ils répondirent: "Non, 
nous coucherons sur la voie publique." 

ְפַצר ג ל -- ָבם ְמֹאד-ַויִּ ָליו, ַוָיֹבאּו אֶּ - ַוָיֻסרּו אֵּ
ם מִּ  יתֹו; ַוַיַעש ָלהֶּ ה, ּוַמצֹות ָאָפה  בֵּ ְשתֶּ

לּו.    ַויֹאכֵּ

3 Sur ses vives instances, ils tournèrent de son 
côté et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara 
un repas, fit cuire des galettes et ils mangèrent. 

י ְסֹדם   ד יר ַאְנשֵּ י ָהעִּ ְשָכבּו, ְוַאְנשֵּ ם, יִּ רֶּ טֶּ
ַנַער ְוַעד-לָנַסבּו עַ  ת, מִּ ן:-ַהַביִּ ָהָעם,  -ָכל  ָזקֵּ
ה.  ָקצֶּ   מִּ

4 Ils n'étaient pas encore couchés, lorsque les gens 
de la ville, les gens de Sodome, s'attroupèrent 
autour de la maison, jeunes et vieux; le peuple 
entier, de tous les coins de la ville. 

ְק  ה לַויִּ לֹוט ַויֹאְמרּו לֹו, ַאיֵּה  - ְראּו אֶּ
ר ים ֲאשֶּ ם  -ָהֲאָנשִּ יאֵּ יָך ַהָלְיָלה; הֹוצִּ לֶּ ָבאּו אֵּ

ְדָעה ֹאָתם.  ינּו, ְונֵּ לֵּ   אֵּ

5 Ils appelèrent Loth et lui dirent: "Où sont les 
hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-
les sortir vers nous, que nous les connaissions!" 

ת, ָסַגר   ו לֶּ ְתָחה; ְוַהדֶּ ם לֹוט, ַהפֶּ הֶּ א ֲאלֵּ ַויֵּצֵּ
  ַאֲחָריו. 

6 Loth alla à leur rencontre, à l'entrée de sa 
maison, dont il ferma la porte sur lui; 

עּו.-ַאל  ַויֹאַמר: ז  et il dit: "De grâce, mes frères, ne leur faites 7  ָנא ַאַחי, ָתרֵּ
point de mal! 

נֵּה ח ר לֹא-הִּ י ָבנֹות, ֲאשֶּ י ְשתֵּ ָיְדעּו  -ָנא לִּ
יש  יָאה--אִּ ן  - אֹוצִּ ם, ַוֲעשּו ָלהֶּ יכֶּ ן ֲאלֵּ ְתהֶּ ָנא אֶּ

ל, ַאל ים ָהאֵּ ם; ַרק ָלֲאָנשִּ יכֶּ ינֵּ - ַכטֹוב ְבעֵּ
י י.-ַעל -ַתֲעשּו ָדָבר, כִּ ל ֹקָרתִּ ן ָבאּו, ְבצֵּ   כֵּ

8 Ecoutez! j'ai deux filles qui n'ont pas encore 
connu d’homme, je vais vous les amener, faites-
leur ce que bon vous semblera; mais ces hommes, 
ne leur faites rien, car enfin ils sont venus s'abriter 
sous mon toit." 

ָחד ָבא -ַויֹאְמרּו גֶּש ט - ָהְלָאה, ַויֹאְמרּו ָהאֶּ
ְשֹפט ָשפֹוטָלגּו ם;  --ר ַויִּ הֶּ ַעָתה, ָנַרע ְלָך מֵּ

ְשֹבר   ְגשּו לִּ יש ְבלֹוט ְמֹאד, ַויִּ ְפְצרּו ָבאִּ ַויִּ
ת.   ַהָדלֶּ

9 Ils répondirent: "Va-t'en loin d'ici! Cet homme, 
ajoutèrent-ils, est venu séjourner ici et maintenant 
il se fait juge! Eh bien, nous te ferons plus de mal 
qu'à eux!" Ils assaillirent Loth avec violence et 
s'avancèrent pour briser la porte. 

ת  י ים אֶּ ְשְלחּו ָהֲאָנשִּ ת -ַויִּ יאּו אֶּ - ָיָדם, ַוָיבִּ
ת ם ַהָבְיָתה; ְואֶּ יהֶּ ת, ָסָגרּו. -לֹוט ֲאלֵּ לֶּ   ַהדֶּ

10 Les voyageurs étendirent la main, firent rentrer 
Loth dans la maison et fermèrent la porte. 

ת יא ר-ְואֶּ ים ֲאשֶּ כּו  -ָהֲאָנשִּ ת, הִּ ַתח ַהַביִּ פֶּ
ָקֹטן, ְוַעד ים, מִּ רִּ ְמצֹא  - ַבַסְנוֵּ ְלאּו, לִּ ָגדֹול; ַויִּ

  ַהָפַתח.

11 Et les hommes qui assiégeaient l'entrée de la 
maison, ils les frappèrent d'éblouissements, petits 
et grands, qui se fatiguèrent à chercher l’entrée. 
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ל יב ים אֶּ י -ַויֹאְמרּו ָהֲאָנשִּ - ְלָך ֹפה-לֹוט, ֹעד מִּ
ר- יָך, ְוֹכל ֲאשֶּ יָך ּוְבֹנתֶּ ְלָך  -ָחָתן ּוָבנֶּ

יר:  ן  ָבעִּ א, מִּ   ַהָמקֹום. -הֹוצֵּ

12 Les voyageurs dirent à Loth: "Quiconque des 
tiens est encore ici, un gendre, tes fils, tes filles, 
tout ce que tu as dans cette ville, fais-les sortir 
d’ici. 

י יג ת- כִּ ים ֲאַנְחנּו, אֶּ תִּ ַהָמקֹום  -ַמְשחִּ
ה:  י   ַהזֶּ ת-כִּ י ְיהָוה,  -ָגְדָלה ַצֲעָקָתם אֶּ ְפנֵּ

נּו ְיהָוה ְלַשחֲ    ָתּה.ַוְיַשְלחֵּ

13 Car nous allons détruire cette contrée, la 
clameur contre elle a été grande devant le Seigneur 
et le Seigneur nous a donné mission de la 
détruire." 

ל יד ר אֶּ א לֹוט ַוְיַדבֵּ י ְבֹנָתיו,  -ַויֵּצֵּ ֲחָתָניו ֹלְקחֵּ
ן ר קּומּו ְצאּו מִּ י ַהָמקֹום - ַויֹאמֶּ ה, כִּ - ַהזֶּ

ת  ית ְיהָוה, אֶּ ק,  -ַמְשחִּ ְמַצחֵּ י כִּ יר; ַוְיהִּ ָהעִּ
י ֲחָתָניו.  ינֵּ   ְבעֵּ

14 Loth sortit, alla parler à ses gendres, époux de 
ses filles et dit: "Venez, abandonnez ce lieu, car 
l'Éternel va détruire la cité!" Mais il fut, aux yeux 
de ses gendres, comme un homme qui plaisante. 

ים   טו יצּו ַהַמְלָאכִּ ּוְכמֹו ַהַשַחר ָעָלה, ַוָיאִּ
אֹמר:  ת  ְבלֹוט לֵּ ת - קּום ַקח אֶּ ְשְתָך ְואֶּ - אִּ

ְמָצֹאת  יָך, ַהנִּ י ְבֹנתֶּ ן--ְשתֵּ ה, ַבֲעֹון  - פֶּ ָספֶּ תִּ
יר.   ָהעִּ

15 Comme l'aube paraissait, les envoyés pressèrent 
Loth, en disant: "Debout! emmène ta femme et 
tes deux filles ici présentes, si tu ne veux point 
périr pour les crimes de cette ville." 

ְתַמְהָמּה טז ים ְבָידֹו  -- ַויִּ יקּו ָהֲאָנשִּ ַוַיֲחזִּ
ְמַלת ְיהָוה  -ּוְבַיד י ְבֹנָתיו, ְבחֶּ ְשתֹו ּוְבַיד ְשתֵּ אִּ

יר. חּוץ ָלעִּ ֻחהּו, מִּ ֻאהּו ַוַינִּ   ָעָליו; ַוֹיצִּ

16 Comme il tardait, ces hommes le prirent par la 
main, ainsi que sa femme et ses deux filles, 
l'Éternel voulant l'épargner; ils l'emmenèrent et le 
laissèrent hors de la ville. 

יָאם ֹאָת  יז י ְכהֹוצִּ ר  ַוְיהִּ ם ַהחּוָצה, ַויֹאמֶּ
ט ַעל  ָמלֵּ ָך-הִּ יָך, ְוַאל- ַאל --ַנְפשֶּ יט ַאֲחרֶּ - ַתבִּ

ָכר: -ַתֲעֹמד ְבָכל ן  ַהכִּ ט, פֶּ ָמלֵּ - ָהָהָרה הִּ
ה. ָספֶּ   תִּ

17 Lorsqu'ils les eurent conduits dehors, l'un d'eux 
lui dit:"Songe à sauver ta vie; ne regarde pas en 
arrière et ne t'arrête pas dans toute cette région; 
fuis vers la montagne, de crainte de périr." 

 

 

TEXTE 4 - LA GENÈSE 19 :26 

יב   כו י, ְנצִּ ַאֲחָריו; ַוְתהִּ ְשתֹו, מֵּ ט אִּ ַוַתבֵּ
ַלח.   מֶּ

26 La femme de Loth, ayant regardé en arrière, devint 
une statue de sel. 

 

 

TEXTE 5 – PIRKEI AVOT - ETHIQUE DES PERES 5 :10 

Il y a quatre attitudes chez les individus. Celui qui dit : « Ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à 
moi » : c’est l’inculte ; [celui qui dit :] « Ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi » : c’est 
l’attitude intermédiaire. Certains affirment que c’est l’attitude [des gens] de Sodome. [Celui qui dit :] 
« Ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à toi » : c’est le pieux ; [celui qui dit :] « Ce qui est à toi 
est à moi et ce qui est à moi est à moi : c’est le méchant. 

ם ִמּדֹות ַאְרַבע דָּ אָּ אֹוֵמר  .בָּ ִלי הָּ ִלי שֶׁ ְלָך שֶׁ ְך ְושֶׁ לָּ ה זֹו ,שֶׁ ִלי .ְסדֹום ִמַּדת זֹו ,אֹוְמִרים ְוֵיש .ֵבינֹוִנית ִמּדָּ ְלָך שֶׁ שֶׁ  

ְלָך ִלי ְושֶׁ ִלי .שֶׁ ְלָך שֶׁ ְלָך שֶׁ ְךשֶׁ  ְושֶׁ ִסיד ,לָּ ִלי .חָּ ִלי שֶׁ ְלָך שֶׁ ִלי ְושֶׁ ע  ,שֶׁ שָּ רָּ  
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