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ב״ה

Préface

Le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Menachem M. Schneerson, l’un des plus grands 
leaders juifs du XXe siècle, a profondément revigoré le Judaïsme mondial, son influence 
se répandant tout aussi bien sur des Juifs et des non Juifs à travers le monde. Ses ouvrages 
s’étendent sur plus de deux cents volumes, dont plusieurs sont encore en cours de publica-
tion. Ses disciples continuent à diffuser ses enseignements de formes variées, tandis que son 
réseau global d’émissaires propage sans cesse son message, fait de bienveillance et de bonté.

Dans le cadre de son vaste intérêt pour le bien-être de l’humanité, le Rabbi accomplit 
d’inlassables efforts pour diffuser l’étude de la Torah et mettre à la portée de tous les Juifs ses 
éternelles leçons. Le Rabbi constamment encourageait chacun – des académiciens réputés, 
des étudiants efforcés, de jeunes disciples, des hommes et des femmes de tous milieux – à 
intensifier en quantité et en qualité l’étude de la Torah. Le Rabbi trouvait notamment dans 
l’étude des Cinq Livres de Moïse une source inépuisable de considérations touchant aux 
enjeux contemporains d’une profonde pertinence pour la vie de tous les jours. Il exhortait 
ses disciples, ainsi que tous ceux qui étaient en contact avec lui, à chercher chaque jour de 
l’inspiration à travers l’étude de la section hebdomadaire de la Torah.

Faisant nôtre ce but, nous avons le plaisir de présenter une traduction de la Torah suivie 
de commentaires qui présente les principes traditionnels du Judaïsme en sorte d’inspirer 
les lecteurs quelles que soient leurs connaissances en matière de religion.

L’étude de la Torah et la mise en œuvre de ses valeurs sont au cœur de la raison d’être 
de l’humanité. En publiant cet ouvrage, nous espérons contribuer à stimuler davantage 
l’étude de la Torah, et encourager chez le lecteur une identification plus intime avec son 
message intemporel. Notre but est d’accomplir la vision du Rabbi sur la rédemption finale, 
lorsque – dans les paroles du prophète Isaïe – « la terre s’emplira de la connaissance de 
Dieu comme les eaux comblent le fond des mers ».

Chabad House Publications
le 1er jour de Roch ‘Hodech Adar 5778
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וישב

Vayéchev
Joseph en Égypte

Genèse 37,1–40,23

C’est avec la neuvième section du Livre de la Genèse que commence la chronique 
du fils de Jacob, Joseph. Joseph partage avec ses frères ses rêves, dans lesquels il se voit le futur 
guide de la famille de Jacob. Cela convainc ses frères qu’il constitue une menace, et ils décident 
alors de l’éliminer. Joseph est vendu en Égypte en esclave, et s’y élève à la position d’intendant 
de la maison de son maître pour être par la suite incarcéré sur la foi d’accusations mensongères. 
La narration s’interrompt pour relater la façon dont Judah, le fils de Jacob, est ostracisé par sa 
famille et par la suite abusé en ayant des enfants de sa bru devenue veuve, Tamar.

L’image présentée en ouverture de la parachah Vayéchev est 
d’une perfection quasi idyllique : la famille de Jacob est entière, 
ses enfants sont tous loyaux envers ses idéaux, il a amassé une 
fortune considérable, il est revenu au siège des patriarches en 
Terre sainte et a endossé l’habit du leadership. En outre, il s’est 
forgé une solide réputation en venant à bout de trois adversaires – 
Laban, Ésaü et Che’hem –, et il est à la fois estimé et craint par la 
population alentour. Il semblerait qu’il ne lui reste qu’à continuer 
à guider sa famille jusqu’à ce qu’elle devienne mûre pour recevoir 
la Torah. Le nom même de la parachah, Vayéchev, qui signifie « il 
s’établit », évoque une image de sérénité pastorale. 

Cependant, comme nous le découvrons immédiatement, 
une rivalité fratricide couvait sous la surface, menaçant tous les 
espoirs que cette fratrie perpétue la vision des patriarches. Tout 
d’abord, Joseph est vendu en esclave par ses frères ; puis Judah 
s’éloigne d’eux pour forger une alliance en dehors de la famille. 
Jacob lui-même demeure inconsolable de la perte de Joseph. Il 
semblerait donc que cette parachah ne reflète rien de la tranquil-
lité suggérée par son nom.

Pour comprendre cette apparente contradiction, il convient 
de rappeler que Jacob avait conscience du fait qu’accomplir la 
mission confiée par Dieu de faire du monde une demeure pour 
Lui impliquait de vaincre le pouvoir métaphysique d’Ésaü,1 et 
que Joseph personnifiait les vertus susceptibles de faire aboutir 
cette victoire.2 C’est pourquoi Jacob vit en Joseph son successeur 
naturel. 

Cependant, tandis que Jacob se concentrait sur les qualités 
spirituelles intérieures de Joseph, ses frères ne pouvaient que 
remarquer le fait qu’il faisait montre d’une arrogance qui rap-
pelait d’une façon alarmante celle d’Ésaü ! Et le fait que leur 
père le traitait comme leur supérieur, ignorant manifestement 

ses défauts, ne fit que conforter en eux la comparaison entre lui 
et Ésaü : après tout, Isaac, le père d’Ésaü, ne s’était-il pas aussi 
fourvoyé en pensant que son fils préféré était son héritier de droit 
en dépit de sa conduite manifeste ?

Les frères se convainquirent ainsi que, loin d’être le contre-
poison à Ésaü, Joseph était bel et bien le nouvel Ésaü, et devait à 
ce titre être éliminé.3 Une fois les frères de Joseph définitivement 
convaincus qu’il était indigne du rôle de leader, la providence 
divine devait agencer les événements de façon à conforter leur 
conviction, et c’est ainsi que commença la longue saga de l’odys-
sée de Joseph en Égypte.

Dans cette perspective, lorsque Jacob aspira à la tranquillité 
nécessaire à mieux accomplir sa mission, il ne faisait que solliciter 
ce qu’il avait mérité en surmontant les épreuves de Laban, d’Ésaü 
et de Che’hem, et pour un temps, Dieu lui accorda cette tran-
quillité. Mais à présent, Dieu souhaitait gratifier Jacob d’une plus 
profonde tranquillité en lui permettant d’accomplir sa mission 
d’une façon plus sublime. Cette tranquillité transcenderait celle 
qu’il avait atteinte au titre de ses propres efforts, et constituerait 
un avant-goût de l’ère messianique. Mais pour atteindre un tel 
degré de paix et de contentement, Jacob devait traverser une 
épreuve telle qu’il n’en avait jamais affronté auparavant.

En endurant cette souffrance, Jacob s’ennoblit au point de de-
venir par la suite (dans la parachah Vaye’hi) digne de se voir gra-
tifier par Dieu d’une paix et d’une félicité infiniment profondes.

Ainsi, la leçon que nous pouvons retirer de cette parachah 
est la conscience que nous devons toujours avoir que la main 
de la providence divine est constamment à l’œuvre, fût-ce de 
façon dissimulée, derrière les événements. Quelque désespérée 
qu’apparaisse notre situation, le salut peut se trouver à courte 
portée, et ses rouages ont peut-être déjà été mis en mouvement.4

1. Comme il a été expliqué dans l’introduction à la parachah Vayichla’h.   2. Voir 30 :25, plus haut.   3. Sefer HaLikoutim et Likoutei Torah (Arizal), Vayéchev.   4. Likoutei 
Si’hot, vol. 15, p. 310–317 ; vol. 30, p. 176–183 ; Sefer HaSi’hot 5751, vol. 1, p. 179–187.
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ה |  ּלֶ ֵא֣ ָנַֽען:  ּכְ ֶרץ  ֶא֖ ּבְ יו  ָאִב֑ י  ְמגּוֵר֣ ֶרץ  ֶא֖ ּבְ ַיֲֽע֔קֹב  ב  ׁ֣שֶ ַוּיֵ
רֶֹע֤ה  ה  ָהָי֨ ָנ֙ה  ׁשָ ה  ֵר֤ ע־ֶעׂשְ ַבֽ ן־ׁשְ ּבֶ ף  יֹוֵס֞ ַיֲֽע֗קֹב  ְֹל֣דֹות  ּתֽ
ְוֶאת־ ִבְלָה֛ה  ֵנ֥י  ֶאת־ּבְ ַער  ַנ֗ ְו֣הּוא  ֹאן  ּצ֔ ּבַ ֶאת־ֶאָחי֙ו 
ֶאל־ ָרָע֖ה  ם  ָת֥ ּבָ ֶאת־ּדִ יֹוֵס֛ף  ֵב֥א  ַוּיָ יו  ָאִב֑ י  ֣ ְנׁשֵ ה  ֖ ִזְלּפָ ֵנ֥י  ּבְ
י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ים  ֽ יו ּכִ ָנ֔ ל־ּבָ ל ָאַה֤ב ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמּכָ ָרֵא֗ ְוִיׂשְ ם:  ֲאִביֶהֽ
י־אֹ֞תֹו  ֽ ּכִ יו  ֶאָח֗ ְר֣אּו  ַוּיִ ים:  ֽ ּסִ ּפַ ֥תֶֹנת  ּכְ ֖לֹו  ה  ְוָעׂ֥שָ ֑לֹו  ֖הּוא 

֖ד  ּגֵ ַוּיַ ֲח֔לֹום  יֹוֵס֙ף  ם  ֲֽחלֹ֤ ַוּיַ ם:  לֹֽ ְלׁשָ ֥רֹו  ּבְ ּדַ ָיְֽכ֖לּו  א  ְולֹ֥ אֹ֑תֹו  ְנ֖אּו  ׂשְ ּיִ ַוֽ יו  ל־ֶאָח֔ ִמּכָ ֲאִביֶה֙ם  ָאַה֤ב 
י:  ְמּתִ ָחָלֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֖ה  ַהּזֶ ֲח֥לֹום  ַהֽ א  ְמעּו־נָ֕ ׁשִ ם  ֲאֵליֶה֑ ֹאֶמר  ּי֖ ַו ֽתֹו:  אֹ ֥נֹא  ׂשְ ֖עֹוד  פּו  ַוּיֹוִס֥ יו  ְלֶאָח֑

ין  ְכָנַען: ב ִאּלֵ ַאְרָעא ּדִ ֲאַרע ּתֹוָתבּות ֲאבּוִהי ּבְ א ִויֵתיב ַיֲעקֹב ּבַ

ִנין ֲהָוה ָרֵעי ִעם ֲאחֹוִהי  ֵרי ׁשְ ַבע ַעׂשְ ר ׁשְ ּתּוְלַדת ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּבַ
י ֲאבּוִהי ְוַאְיִתי  ה ְנׁשֵ ֵני ִזְלּפָ ֵני ִבְלָהה ְוִעם ּבְ י ִעם ּבְ ָעָנא ְוהּוא ְמַרּבֵ ּבְ
ָרֵאל ְרֵחים ָית יֹוֵסף  א ְלַות ֲאבּוהֹון: ג ְוִיׂשְ יׁשָ הֹון ּבִ ּבְ יֹוֵסף ָית ּדִ
י: ד ַוֲחזֹו  ּתּוָנא ְדַפּסֵ ים הּוא ֵלּה ַוֲעַבד ֵלּה ּכִ נֹוִהי ֲאֵרי ַבר ַחּכִ ל ּבְ ִמּכָ
ל ֲאחֹוִהי ּוְסנֹו ָיֵתּה ְוָלא ָצָבן  ֲאחֹוִהי ֲאֵרי ָיֵתּה ְרֵחים ֲאבּוהֹון ִמּכָ
י ַלֲאחֹוִהי ְואֹוִסיפּו  ָלם: ה ַוֲחַלם יֹוֵסף ֶחְלָמא ְוַחּוִ ּה ִלׁשְ ָלא ִעּמֵ ְלַמּלָ
י ֲחֵלִמית:  ָמעּו ְכַען ֶחְלָמא ָהֵדין ּדִ עֹוד ְסנֹו ָיֵתּה: ו ַוֲאַמר ְלהֹון ׁשְ

ּלֹא  ֶדֶרְך ְקָצָרה, ׁשֶ ו ְותֹוְלדֹוָתיו ּבְ ּוֵבי ֵעׂשָ ַתב ְלָך ִיּשׁ ּכָ ב ַיֲעקֹב ְוגֹו'. ַאַחר ׁשֶ ׁשֶ )א( ַוּיֵ
בּו ְוֵסֶדר ִמְלֲחמֹוֵתיֶהם ֵאיְך הֹוִריׁשּו ֶאת  ְ ָהיּו ְראּוִיים ַוֲחׁשּוִבים ְלָפֵרׁש ֵהיַאְך ִנְתַיּשׁ
ֵהם  ָתם, ְלִפי ׁשֶ ְלּגּוֵלי ִסּבָ ל ּגִ ה, ּכָ ֶדֶרְך ֲאֻרּכָ ּוֵבי ַיֲעקֹב ְותֹוְלדֹוָתיו ּבְ ֵרׁש ְלָך ִיּשׁ ַהחֹוִרי, ּפֵ
ָאָדם ְוַעד  ּמֵ ָרה דֹורֹות ׁשֶ ֲעׂשָ ה מֹוֵצא ּבַ ֶהם. ְוֵכן ַאּתָ קֹום ְלַהֲאִריְך ּבָ ֲחׁשּוִבים ִלְפֵני ַהּמָ
ְוַעד  ּנַֹח  ּמִ ׁשֶ ָרה דֹורֹות  ֲעׂשָ ּבַ ְוֵכן  ּבֹו.  ֶהֱאִריְך  ְלנַֹח  א  ּבָ ּוְכׁשֶ לֹוִני,  ּפְ לֹוִני הֹוִליד  ּפְ נַֹח, 
ין  ְפָלה ּבֵ ּנָ ִלית ׁשֶ ל ְלַמְרּגָ יַע ֵאֶצל ַאְבָרָהם ֶהֱאִריְך ּבֹו. ָמׁשָ ִהּגִ ֶ ֶהם, ּוִמּשׁ ר ּבָ ַאְבָרָהם ִקּצֵ
ָצָאּה  ּמְ ֶ ִלית, ּוִמּשׁ ְרּגָ ּמֹוֵצא ֶאת ַהּמַ ְכָבָרה ַעד ׁשֶ חֹול ְוכֹוְברֹו ּבִ ׁש ּבַ ּמֵ ַהחֹול, ָאָדם ְמַמׁשְ
ִני  ּתָ ׁשְ ב ַיֲעקֹב", ַהּפִ ׁשֶ ָבר ַאֵחר: "ַוּיֵ ִלית. ּדָ ְרּגָ דֹו ְונֹוֵטל ַהּמַ רֹורֹות ִמּיָ ִליְך ֶאת ַהּצְ הּוא ַמׁשְ
ה? ָהָיה  ן ַהּזֶ ּתָ ׁשְ ל ַהּפִ ֵנס ּכָ ַמּה: ָאָנה ִיּכָ ָחִמי ּתָ ן, ַהּפֶ ּתָ ׁשְ יו ְטעּוִנים ּפִ ה ִנְכְנסּו ְגַמּלָ ַהּזֶ
ְך ַיֲעקֹב  ּלֹו. ּכָ ֹוֵרף ֶאת ּכֻ ּשׂ ָך ׁשֶ ּלְ ּפּוַח ׁשֶ יב לֹו: ִניצֹוץ ֶאָחד יֹוֵצא ִמּמַ ַח ֶאָחד ֵמׁשִ ּקֵ ּפִ
ן? ַמה  ּלָ ַמּה ְוָאַמר: ִמי ָיכֹול ִלְכּבֹׁש ֶאת ּכֻ תּוִבים ְלַמְעָלה, ּתָ ל ָהַאּלּוִפים ַהּכְ ָרָאה ּכָ
ה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף", ּוְכִתיב2: "ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף  ה1: "ֵאּלֶ ִתיב ְלַמּטָ ּכְ
ה  ֵאּלֶ ם: )ב(  ּלָ ּכֻ ְוׂשֹוֵרף ֶאת  ה  ַכּלֶ ּמְ ׁשֶ ִמּיֹוֵסף  יֹוֵצא  ִנּצֹוץ  ְלַקׁש",  ו  ֵעׂשָ ּוֵבית  ְלָהָבה 
אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְוִגְלּגּוֵליֶהם  ּוֵביֶהם  ִיּשׁ ה  ֵאּלֶ ַיֲעקֹב,  ּתֹוְלדֹות  ל  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ַיֲעקֹב.  ּתְֹלדֹות 
לּו ְוָיְרדּו  ְלּגְ ֵרה" ְוגֹו', ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתּגַ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ה ִראׁשֹוָנה – "יֹוֵסף ּבֶ ּוב, ִסּבָ ִלְכַלל ִיּשׁ
ָדה3  בּור ַעל ָאְפָניו. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ָבר ּדָ ל ִמְקָרא ִלְהיֹות ּדָ ׁשּוטֹו ׁשֶ ְלִמְצַרִים, ֶזהּו ַאַחר ּפְ
ל ַעְצמֹו  ּכָ ה ְדָבִרים: ַאַחת, ׁשֶ ּמָ ֵני ּכַ יֹוֵסף, ִמּפְ תּוב ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב ּבְ ָלה ַהּכָ ּדֹוֵרׁש: ּתָ
ל יֹוֵסף ּדֹוֶמה ּלֹו, ְוָכל  ָהָיה ִזיו ִאּקּוִנין ׁשֶ ָרֵחל. ְוׁשֶ א ּבְ ל ַיֲעקֹב לֹא ָעַבד ֵאֶצל ָלָבן ֶאּלָ ׁשֶ
ׁש ְלָהְרגֹו ְוֶזה  ַטם, ֶזה ָאִחיו ְמַבּקֵ ַטם ְוֶזה ִנׂשְ ֵאַרע ְלַיֲעקֹב ֵאַרע ְליֹוֵסף: ֶזה ִנׂשְ ֶ ַמה ּשׁ

ׁש  ּקֵ ב", ּבִ ׁשֶ ה4. ְועֹוד ִנְדַרׁש ּבֹו: "ַוּיֵ ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ה ּבִ ים ְלָהְרגֹו, ְוֵכן ַהְרּבֵ ֶאָחיו ְמַבְקׁשִ
ְלָוה,  ׁשַ ב ּבְ ים ֵליׁשֵ יִקים ְמַבְקׁשִ ל יֹוֵסף. ַצּדִ ְלָוה, ָקַפץ ָעָליו ֻרְגזֹו ׁשֶ ׁשַ ב ּבְ ַיֲעקֹב ֵליׁשֵ
א  א, ֶאּלָ ן ָלֶהם ְלעֹוָלם ַהּבָ ֻתּקָ ּמְ ֶ יִקים ַמה ּשׁ ּדִ ן ַלּצַ רּוְך הּוא: לֹא ַדּיָ דֹוׁש ּבָ אֹוֵמר ַהּקָ
ה ַנֲערּות,  ה ַמֲעׂשֵ ָהָיה עֹוׂשֶ ה?: ְוהּוא ַנַער. ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ְלָוה ּבָ ׁשַ ב ּבְ ים ֵליׁשֵ ַבְקׁשִ ּמְ ׁשֶ
לֹוַמר,  ֵני ִבְלָהה. ּכְ ְהֶיה ִנְרֶאה ָיֶפה: ֶאת ּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֵעיָניו, ּכְ ׁש ּבְ ּמֵ ָערֹו, ְמַמׁשְ ׂשְ ן ּבִ ְמַתּקֵ
ָתם ָרָעה.  ּבָ ין אֹוָתן ְוהּוא ְמָקְרָבן: ֶאת ּדִ ָהיּו ֶאָחיו ְמַבּזִ ֵני ִבְלָהה, ְלִפי ׁשֶ ְוָרִגיל ֵאֶצל ּבְ
ָהיּו אֹוְכִלין ֵאֶבר ִמן ַהַחי,  יד ְלָאִביו, ׁשֶ ֵני ֵלָאה, ָהָיה ַמּגִ ֶאָחיו ּבְ ָהָיה רֹוֶאה ּבְ ל ָרָעה ׁשֶ ּכָ
ן ָלָקה:  ּתָ ָלׁשְ ָפחֹות ִלְקרֹוָתן ֲעָבִדים, ַוֲחׁשּוִדים ַעל ָהֲעָריֹות. ּוִבׁשְ ְ ְבֵני ַהּשׁ ּוְמַזְלְזִלין ּבִ
ה  ּבָ ְמִכיָרתֹו, ְולֹא ֲאָכלּוהּו ַחי. ְוַעל ּדִ ים"5 ּבִ ִעיר ִעּזִ ֲחטּו ׂשְ ׁשְ ַעל ֵאֶבר ִמן ַהַחי – "ַוּיִ
ר  ּפֵ ּסִ ר יֹוֵסף"6. ְוַעל ָהֲעָריֹות ׁשֶ ּקֹוִרין ַלֲאֵחיֶהם ֲעָבִדים – "ְלֶעֶבד ִנְמּכַ ר ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּפֵ ּסִ ׁשֶ
ל  ַלַעז8. ּכָ ה פרלידי"ץ ּבְ ּבָ ל ְלׁשֹון ּדִ ָתם. ּכָ ּבָ ת ֲאדָֹניו" ְוגֹו'7: ּדִ א ֵאׁשֶ ּשָׂ ֲעֵליֶהם – "ַוּתִ
ִנים"9:  ְפֵתי ְיׁשֵ ה. ְלׁשֹון "ּדֹוֵבב ׂשִ ּבָ ר: ּדִ ֶהם ָרָעה ָהָיה ְמַסּפֵ ר ּבָ ָהָיה ָיכֹול ְלַדּבֵ ֶ ַמה ּשׁ
ל ַמה  ים הּוא ֵלּה", ּכָ ר ַחּכִ ם: "ּבַ ְרּגֵ ּנֹוַלד לֹו ְלֵעת ִזְקָנתֹו. ְוֻאְנְקלֹוס ּתִ )ג( ֶבן ְזֻקִנים. ׁשֶ
ים.  ּסִ ּלֹו ּדֹוֶמה ּלֹו: ּפַ ָהָיה ִזיו ִאּקּוִנין ׁשֶ ָבר ַאֵחר: ׁשֶ ם ָוֵעֶבר, ָמַסר לֹו. ּדָ ֵ ַמד ִמּשׁ ּלָ ֶ ּשׁ
ָתָמר ְוַאְמנֹון.  ים" ּדְ ּסִ ּפַ תֶֹנת  ס ּוְתֵכֶלת", ּוְכמֹו11: "ּכְ ְרּפַ מֹו10: "ּכַ ֵלי ִמיַלת, ּכְ ּכְ ְלׁשֹון 
ְמֵעאִלים,  ּוְלִיׁשְ ּוְלסֹוֲחִרים,  ְלפֹוִטיַפר,  ר  ְמּכַ ּנִ ׁשֶ ָצרֹוָתיו,  ם  ׁשֵ ָדה12: ַעל  ַאּגָ ּוִמְדַרׁש 
רּו  ּלֹא ִדּבְ ְבָחם, ׁשֶ נּוָתם ָלַמְדנּו ׁשִ לֹם. ִמּתֹוְך ּגְ רֹו ְלׁשָ ּבְ ּוְלִמְדָיִנים: )ד( ְולֹא ָיְכלּו ּדַ

ר ִעּמֹו:  רֹו. ְלַדּבֵ ּבְ ב: ּדַ ּלֵ ה ְוַאַחת ּבַ ּפֶ ַאַחת ּבַ

1. פסוק ב.   2. עובדיה א, יח.   3. בראשית רבה פד, ו.   4. שם.   5. להלן, פסוק לא.   6. תהלים קה, יז.   7. להלן לט, ז.   8. דבה, רכילות.   9. שיר השירים ז, י.   10. אסתר א, ו.   
11. שמואל ב׳ יג, יח.   12. בראשית רבה פד, ח.   

7. Rachi sur v. 2, plus bas.   8. Plus haut, 29,17.   9. Plus bas, 39,6.   10. Zohar 1,216b.   11. Plus bas, sur 42,8.   12. Biourei HaZohar (Admour HaEmtsaï) 29d–30d ; Biourei 
HaZohar (Tséma’h Tsedek), vol. 1, p. 168–176 ; Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 832.   

affronter les défis qui accompagnent notre vocation, donnée par 
Dieu, durant toute notre vie, et que la véritable quiétude ne nous 
attend que dans l’au-delà.7

2 Joseph. La Torah décrit Rachel8 et son fils Joseph9 tous deux 
comme « possédant de beaux traits et de belle apparence. » Et de 
fait, lorsque Rachel mourut, il est dit que chaque fois que Jacob 
regardait Joseph, il se sentait réconforté. La raison est que, du fait 
que les beaux traits de Joseph ressemblaient à ceux de Rachel, en 
le voyant Jacob imaginait regarder Rachel et il oubliait la peine 
issue des afflictions endurées au cours de sa vie.10

Bien que Rachel et Joseph furent certainement d’une grande 
beauté physique et que la beauté de Joseph rappelait celle de 
Rachel, ils demeure certain que Jacob n’aimait pas Rachel essen-
tiellement pour sa beauté physique, et qu’il n’était pas non plus 
réconforté après sa mort pour la seule raison que la beauté de 
son fils lui rappelait celle de son épouse. En réalité, Jacob fut 
essentiellement attiré par Rachel parce qu’il vit en elle le véritable 
complément et le parachèvement de son essence spirituelle ; il 

appréciait son aptitude à exprimer sa spiritualité intérieure et 
à la déployer dans le contexte du monde matériel. Conscient 
qu’il était la synthèse autant que l’accomplissement des attributs 
de son grand-père et de son père, l’aspiration de sa vie était de 
concrétiser la vision du monde des patriarches, et il savait que 
Rachel était la clé indispensable à l’aboutissement de ce projet.

Sa mort créa ainsi un vide existentiel dans la vie de Jacob qui 
n’était comblé que par Joseph. Joseph, lui aussi, personnifiait la 
vocation de traduire l’inspiration spirituelle dans le quotidien de 
la vie. À ce titre, il représentait pour son père une forme encore 
plus déployée d’accomplissement que Rachel elle-même, car, 
avec toutes les aptitudes d’expression qui étaient les siennes, 
Rachel ne possédait pas le don de Joseph d’épanouir la conscience 
du divin dans des contextes apparemment hostiles à elle. C’est 
pour cette raison, comme nous le verrons,11 que par la suite 
les frères de Joseph ne seraient pas capables de le reconnaître. 
Comme les patriarches, ils ne pouvaient imaginer d’exprimer la 
sainteté que dans un contexte saint ; le fait que la sainteté pénètre 
et subjugue une réalité hostile à elle leur était inconcevable.12
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 1 Comme on l’a vu plus haut,1 dans l’année 2208 Jacob s’établit paisiblement à Hébron, 
la région dans laquelle son père avait vécu, qui est en Canaan. Dans l’année 2214, Léa 
mourut à l’âge de quarante-trois ans.

 2 Ce qui suit – la narration qui se poursuit jusqu’à la fin de la Torah – est la chronique des 
descendants de Jacob,2 la façon dont ils furent amenés à vivre en Égypte pour finir par 
recevoir la Torah et revenir s’établir dans le Pays d’Israël : elle commença dans l’année 
2216, alors que Joseph était âgé de dix-sept ans et faisait paître les troupeaux avec 
ses frères. D’un côté, bien qu’âgé de dix-sept ans, il se conduisait comme un jeune 
garçon immature ; il se coiffait et se toilettait les cils afin de paraître beau. D’un autre 
côté, il était extrêmement sensible ; il avait remarqué que les fils de Léa évitaient les fils 
de Bilha et de Zilpa parce que leurs mères avaient été des concubines ; c’est pourquoi 
il passait du temps avec les fils de Bilha et de Zilpa, pour leur remonter le moral et 
attester qu’elles étaient bien les épouses de leur père. Du fait de la profonde inimitié 
qui régnait entre lui et les fils de Léa, Joseph rapportait à son père de fâcheuses nou-
velles sur eux concernant leur conduite déplacée dont il était témoin. 

 3 Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, car (1) il était le fils de sa vieillesse ; (2) 
il était son fils le plus studieux, qui assimilait tout ce qu’Israël avait appris de Chem et 
Ever et lui avait à son tour transmis ; et (3) son caractère studieux rappelait l’assiduité 
d’Israël lorsqu’il était jeune, et cette ressemblance se reflétait dans leur ressemblance 
physique. Comme marque de son affection pour Joseph, Israël lui fit une tunique de 
fine laine. Cette tunique suscita la jalousie des frères de Joseph, et fut ainsi la cause 
indirecte de ses malheurs imminents.

 4 Ses frères virent que leur père l’aimait plus que tous ses autres frères ; alors il le 
haïrent, et, du fait qu’ils étaient des hommes francs qui ne pouvaient agir avec duplicité, 
ne purent pas s’adresser à lui paisiblement. Benjamin, en revanche, n’était nullement 
jaloux des faveurs que Joseph recevait de son père, car, étant plus jeune, il n’avait aucune 
raison de se dresser devant les aspirations de son frère. 

 5 Alors Joseph eut un rêve et en fit part à ses frères, et du fait de ce rêve, ils le haïrent 
encore davantage.

 6 Il leur dit : « Je vous en prie, écoutez le rêve que j’ai eu.

Jacob et Joseph
37

Le premier rêve  
de Joseph

1. 35,27.   2. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 116, note 31.   3. Plus haut, 27,29.   4. Voir plus haut, 30,25.   5. Voir plus bas, 49,3–12.   6. Plus bas, 38,18 ; Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 333.   

1 Jacob s’établit. Ayant conclu l’histoire d’Isaac et d’Ésaü, la 
Torah reprend la chronique de Jacob et de sa famille.

Témoin de l’expansion rapide de la famille d’Ésaü, Jacob se 
demanda comment la promesse de Dieu que ses descendants 
vaincraient ceux d’Ésaü3 pourrait se réaliser. En réponse, Dieu 
lui donna l’assurance – comme lui-même l’avait déjà pressenti4 – 
que le pouvoir spirituel qui se manifestait dans son fils Joseph 
permettrait à ses descendants de vaincre ceux d’Ésaü.◊

Jacob comprit pour quelle raison Joseph devait être le per-
sonnage dont les caractéristiques spirituelles seraient nécessaires 
pour faire aboutir sa mission. Jacob n’avait travaillé pour Laban 
qu’afin d’épouser Rachel et d’avoir des enfants d’elle, et ainsi, son 
essence tout entière était concentrée sur ce but. C’est pourquoi 
Jacob considérait Joseph, le premier-né de Rachel, comme son 
successeur et le futur guide de la famille.

Bien que tous les frères étaient vertueux, Jacob sentit que 
l’attitude manifestée par Ruben – son premier-né – après la 
mort de Rachel, ainsi que la conduite de Siméon et de Lévi à 
Che’hem, montraient qu’ils n’étaient pas dignes du leadership.5 
Le prochain en ordre d’âge était Judah ; aussi Jacob le désigna-t-il 
comme leader de ses autres frères parallèlement à Joseph. Pour 
marquer son statut, Jacob fit porter à Judah une cape particulière 
et distinctive.6

La ressemblance physique frappante entre Joseph et son père 
constituait une autre preuve qu’il était son véritable héritier 
spirituel.

Ainsi, encouragé par l’assurance de Dieu que grâce à Joseph 
il n’avait pas à craindre Ésaü, Jacob pensa pouvoir vivre le reste 
de ses jours paisiblement dans sa patrie. Mais cette aspiration 
au confort était prématurée ; Dieu lui rappela qu’il nous faut 
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י  ִת֖ ָמה ֲאֻלּמָ ֛ה ָק֥ ה ְוִהּנֵ ֶד֔ ֣תֹוְך ַהּשָׂ י֙ם ּבְ ים ֲאֻלּמִ ִמ֤ ְחנּו ְמַאּלְ ה ֲאַנ֜ ִהּנֵ֠ ְו֠
י:  ִתֽ ַלֲֽאֻלּמָ ֲחֶו֖יןָ  ֽ ּתַ ׁשְ ֽ ַוּתִ ם  ֵֹתיֶכ֔ ֲאֻלּמ֣ יָנ֙ה  ְתֻסּבֶ֨ ֤ה  ְוִהּנֵ ָ֑בה  ְוַגם־ִנּצָ
נּו  ֑ ּבָ ֹל  ְמׁש֖ ֹול ּתִ ינּו ִאם־ָמׁש֥ ְמלְֹך֙ ָעֵל֔ ְך ּתִ יו ֲהָמלֹ֤ ֹאְמרּו לֹו֙ ֶאָח֔ ַוּי֤
ם עֹו֙ד ֲח֣לֹום  ֲֽחלֹ֥ יו: ַוּיַ ָבָרֽ יו ְוַעל־ּדְ מָֹת֖ ֣נֹא אֹ֔תֹו ַעל־ֲחלֹֽ פּו עֹו֙ד ׂשְ ַוּיֹוִס֤
֧ה  י ֲחלֹו֙ם ֔עֹוד ְוִהּנֵ ה ָחַלְ֤מּתִ ֹאֶמר ִהּנֵ֨ יו ַוּי֗ ֥ר אֹ֖תֹו ְלֶאָח֑ ר ַוְיַסּפֵ ַאֵח֔
֣ר ֶאל־ י: ַוְיַסּפֵ ים ִלֽ ֲחִו֖ ֽ ּתַ ׁשְ ים ִמֽ ֹוָכִב֔ ֙ר ּכֽ ַח ְוַאַח֤ד ָעׂשָ ֵר֗ ֶ֣מׁש ְוַהּיָ ֶ ַהּשׁ

֣ר  ֖ה ֲאׁשֶ ֲח֥לֹום ַהּזֶ ה ַהֽ ֹאֶמר ֔לֹו ָמ֛ יו ַוּי֣ ֹו ָאִב֔ ְגַער־ּב֣ ָאִבי֮ו ְוֶאל־ֶאָחי֒ו ַוּיִ
ְרָצה:  ת ְלָך֖ ָאֽ ֲחוֹ֥ ֽ ּתַ יָך ְלִהׁשְ ָך֣ ְוַאֶח֔ ָחָלְ֑מּתָ ֲה֣בֹוא ָנ֗בֹוא ֲאִנ֙י ְוִאּמְ
יו ִלְר֛עֹות  ְֽל֖כּו ֶאָח֑ ַוּיֵ ר:  ָבֽ ר ֶאת־ַהּדָ ַמ֥ יו ׁשָ יו ְוָאִב֖ ַוְיַקְנאּו־֖בֹו ֶאָח֑
יָך֙  ף ֲה֤לֹוא ַאֶח֨ ל ֶאל־יֹוֵס֗ ָרֵא֜ ֹאֶמר ִיׂשְ ֶכֽם: ַוּי֨ ׁשְ ם ּבִ ׄת־֥צֹאן ֲאִביֶה֖ ׄאֶ
ֹאֶמר ֗לֹו  ִֽני: ַוּי֣ ֹאֶמר ֖לֹו ִהּנֵ ָלֲֽחָך֣ ֲאֵליֶה֑ם ַוּי֥ ם ְלָכ֖ה ְוֶאׁשְ ֶכ֔ ׁשְ ים ּבִ רִֹע֣
ָב֑ר  ִני ּדָ ֵב֖ ֹאן ַוֲֽהׁשִ ֣לֹום ַהּצ֔ יָך֙ ְוֶאת־ׁשְ ֤לֹום ַאֶח֨ ה ֶאת־ׁשְ א ְרֵא֜ ֶלְך־ָנ֨
֥ה  ְוִהּנֵ יׁש  ִא֔ ְמָצֵא֣הּו  ַוּיִ ֶכָֽמה:  ׁשְ ֖בֹא  ַוּיָ ֶחְב֔רֹון  ֵמֵעֶ֣מק  הּו֙  ָלֵח֨ ׁשְ ַוּיִ

י ֵאי֖פֹה ֵה֥ם  ֣א ִל֔ יָדה־ּנָ ֽ ׁש ַהּגִ ֑ נִֹכ֣י ְמַבּקֵ י ָאֽ ֹאֶמר ֶאת־ַאַח֖ ׁש: ַוּי֕ ֽ ַבּקֵ יׁש ֵלא֖מֹר ַמה־ּתְ ָאֵל֧הּו ָהִא֛ ׁשְ ה ַוּיִ ֶד֑ ּשָׂ תֶֹע֖ה ּבַ
ן:  דָֹתֽ ם ּבְ ְמָצֵא֖ יו ַוּיִ ֶ֤לְך יֹוֵס֙ף ַאַח֣ר ֶאָח֔ ְיָנה ַוּיֵ ים ֵנְֽלָכ֖ה ּדָֹת֑ ֙י ֽאְֹמִר֔ ְעּתִ ַמ֨ ֤י ׁשָ ה ּכִ ֹאֶמר ָהִאיׁש֙ ָנְֽס֣עּו ִמּזֶ֔ ים: ַוּי֤ רִֹעֽ

שני

י  גֹו ַחְקָלא ְוָהא ָקַמת ֱאַסְרּתִ ִרין ֱאָסָרן ּבְ ז ְוָהא ֲאַנְחָנא ְמַאּסְ

י:  ֲחָרן ֱאָסָרְתכֹון ְוָסְגָדן ֶלֱאַסְרּתִ ָקַפת ְוָהא ִמְסּתַ ְוַאף ִאְזּדְ
ֲעָלָנא  ְלִמְמַלְך  י  ְמַדּמֵ ַאּתְ  ֲהַמְלכּו  ֵלּה ֲאחֹוִהי  ח ַוֲאָמרּו 

ְסנֹו  ְואֹוִסיפּו עֹוד  ָנא  ּבָ ַלט  ְלִמׁשְ ְסִביר  ַאּתְ  ׁשּוְלָטן  אֹו 
ֶחְלָמא  ט ַוֲחַלם עֹוד  מֹוִהי:  ְתּגָ ּפִ ְוַעל  ֶחְלמֹוִהי  ַעל  ָיֵתּה 
ִעי ָיֵתּה ַלֲאחֹוִהי ַוֲאַמר ָהא ֲחֵלִמית ֶחְלָמא  ּתָ ָאֳחָרָנא ְוִאׁשְ
א ָסְגִדין ִלי:  ר ּכֹוְכַבּיָ א ְוִסיֲהָרא ְוַחד ֲעׂשַ ְמׁשָ עֹוד ְוָהא ׁשִ
ּה ֲאבּוִהי ַוֲאַמר ֵלּה ָמא  ִעי ַלֲאבּוִהי ְוַלֲאחֹוִהי ּוְנַזף ּבֵ ּתָ י ְוִאׁשְ

ְך ְוַאָחיְך  א ֲהֵמיָתא ֵניֵתי ֲאָנא ְוִאּמָ ֶחְלָמא ָהֵדין ִדי ֲחֵלְמּתָ
יאּו ֵבּה ֲאחֹוִהי ַוֲאבּוִהי ְנַטר  ְלִמְסּגּוד ָלְך ַעל ַאְרָעא: יא ְוַקּנִ
ַדֲאבּוהֹון  ָעָנא  ָית  ְלִמְרֵעי  יב ַוֲאָזלּו ֲאחֹוִהי  ָמא:  ְתּגָ ּפִ ָית 
ֶכם  ׁשְ ּבִ ָרָען  ְליֹוֵסף ֲהָלא ַאָחיְך  ָרֵאל  ִיׂשְ יג ַוֲאַמר  ֶכם:  ׁשְ ּבִ
יד ַוֲאַמר  ֲאָנא:  ֵלּה ָהא  ַוֲאַמר  ְלַוְתהֹון  ְך  ְלִחּנָ ְוֶאׁשְ ִאיָתא 
ַלם ָעָנא ַוֲאֵתיְבִני  ַלם ַאָחיְך ְוָית ׁשְ ַען ֲחִזי ָית ׁשְ ֵלּה ִאֵזל ּכְ
ֵחּה  ּכְ ֶכם: טו ְוַאׁשְ ר ֶחְברֹון ַוֲאָתא ִלׁשְ יׁשַ ְלֵחּה ִמּמֵ ָמא ְוׁשַ ְתּגָ ּפִ
ְבָרא ְלֵמיַמר ָמא ַאּתְ  ֵאֵלּה ּגַ ְבָרא ְוָהא ָתֵעי ְבַחְקָלא ּוׁשְ ּגַ
י ְכַען ִלי ֵהיָכא ִאּנּון  ֵעי: טז ַוֲאַמר ָית ַאַחי ֲאָנא ָבֵעי ַחּוִ ּבָ
ָאְמִרין  ּדְ ָמִעית  ׁשְ ֲאֵרי  א  ִמּכָ ְנָטלּו  ְבָרא  ּגַ יז ַוֲאַמר  ָרָען: 
דֹוָתן:  ִחּנּון ּבְ ּכְ ַתר ֲאחֹוִהי ְוַאׁשְ ֵניֵזיל ְלדֹוָתן ַוֲאַזל יֹוֵסף ּבָ

א ֲאֻלּמָֹתיו",  ִרין ֱאָסָרן", ֳעָמִרין. ְוֵכן13: "נֹוׂשֵ ַתְרּגּומֹו: "ְמַאּסְ ים. ּכְ ִמים ַאֻלּמִ )ז( ְמַאּלְ
ָבה.  ִתי. ִנְזָקָפה: ְוַגם ִנּצָ ָנה14: ְוָהֲאֻלּמֹות נֹוֵטל ּוַמְכִריז: ָקָמה ֲאֻלּמָ ְלׁשֹון ִמׁשְ ְוָכמֹוהּו ּבִ
ָהָיה ֵמִביא ַלֲאִביֶהם:  ָתם ָרָעה ׁשֶ ּבָ ָבָריו. ַעל ּדִ ְזִקיָפה: )ח( ְוַעל ּדְ ַלֲעמֹוד ַעל ָעְמָדּה ּבִ
ְלָאִביו  רֹו  ְוִסּפְ ָחַזר  ְלֶאָחיו,  ר אֹותֹו  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ְלַאַחר  ֶאָחיו.  ְוֶאל  ָאִביו  ר ֶאל  )י( ַוְיַסּפֵ
ָבר  ָך ּכְ ְנָאה ָעָליו: ֲהבֹוא ָנבֹוא. ַוֲהלֹא ִאּמְ יל ׂשִ ָהָיה ַמּטִ ְגַער ּבֹו. ְלִפי ׁשֶ ְפֵניֶהם: ַוּיִ ּבִ
ִאּמֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו15  ַלּתּו ּכְ ּדְ ּגִ יִעין ְלִבְלָהה, ׁשֶ ָבִרים ַמּגִ ַהּדְ ֵמָתה? ְוהּוא לֹא ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ
ב  ָבר ִמּלֵ ן ְלהֹוִציא ַהּדָ ּוֵ ֵטִלים, ְוַיֲעקֹב ִנְתּכַ לֹא ְדָבִרים ּבְ ֵאין ֲחלֹום ּבְ אן, ׁשֶ ָלְמדּו ִמּכָ
ְך  ָך, ּכָ ִאּמְ ר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ אּוהּו, ְלָכְך ָאַמר לֹו: "ֲהבֹוא ָנבֹוא" ְוגֹו', ּכְ ּלֹא ְיַקּנְ ָניו, ׁשֶ ּבָ
ה ָמַתי ָיבֹוא, ְוֵכן16: "ׁשֵֹמר  ין ּוְמַצּפֶ ָבר. ָהָיה ַמְמּתִ ַמר ֶאת ַהּדָ ָאר הּוא ָבֵטל: )יא( ׁשָ ְ ַהּשׁ
ין: )יב( ִלְרעֹות ֶאת צֹאן. ָנקּוד  אִתי", לֹא ַתְמּתִ מֹר ַעל ַחּטָ ֱאֻמִנים", ְוֵכן17: "לֹא ִתׁשְ

ֵרז  ִני. ְלׁשֹון ֲעָנָוה ּוְזִריזּות, ִנְזּדָ א ִלְרעֹות ֶאת ַעְצָמן: )יג( ִהּנֵ ּלֹא ָהְלכּו ֶאּלָ ַעל "ֶאת", ׁשֶ
ֹוְנִאין אֹותֹו: )יד( ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון.  ּשׂ ֶאָחיו ׁשֶ ָהָיה יֹוֵדַע ּבְ י ׁשֶ ְלִמְצַות ָאִביו, ְוַאף ַעל ּפִ
א, ֵמֵעָצה ֲעמּוָקה  בֹא ַעד ֶחְברֹון"? ֶאּלָ ֶגב ַוּיָ ֲעלּו ַבּנֶ ֱאַמר18: "ַוּיַ ּנֶ ָהר, ׁשֶ ַוֲהלֹא ֶחְברֹון ּבָ
י  ָתִרים19: "ּכִ ין ַהּבְ ֱאַמר ְלַאְבָרָהם ּבֵ ּנֶ ֶ ם ַמה ּשׁ ֶחְברֹון, ְלַקּיֵ בּור ּבְ יק ַהּקָ ל אֹותֹו ַצּדִ ׁשֶ
ם  ָבִטים, ׁשָ ְ ם ִקְלְקלּו ַהּשׁ ֶכָמה. ָמקֹום מּוָכן ְלֻפְרָענּות, ׁשָ בֹא ׁשְ ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך": ַוּיָ
ֶכָמה":  ֶלְך ְרַחְבָעם ׁשְ ֱאַמר20: "ַוּיֵ ּנֶ ִוד, ׁשֶ ית ּדָ ם ֶנְחְלָקה ַמְלכּות ּבֵ יָנה, ׁשָ ִעּנּו ֶאת ּדִ

ה.  ְבִריֵאל": )יז( ָנְסעּו ִמּזֶ ֱאַמר21: "ְוָהִאיׁש ּגַ ּנֶ ְמָצֵאהּו ִאיׁש. ֶזה ַגְבִריֵאל, ׁשֶ )טו( ַוּיִ
ֶהם.  ּבָ ִמיתּוָך  ּיְ ׁשֶ ִנְכֵלי ָדתֹות  ְלָך  ׁש  ְלַבּקֵ ּדָֹתְיָנה.  ֵנְלָכה  ָהַאֲחָוה:  ִמן  ַעְצָמן  יעּו  ִהּסִ

ם ָמקֹום הּוא. ְוֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ְפׁשּוטֹו:  ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו: ׁשֵ

13. תהלים קכו, ו.   14. בבא מציעא כב, א.   15. ברכות נה, א ב׳.   16. ישעיה כו, ב.   17. איוב יד, טז.   18. במדבר יג, כב.   19. לעיל טו, יג.   20. דבה"ב י, א.   21. דניאל ט, כא.   

 16 Il répondit : « Ce sont mes frères que je cherche. Veuille me dire où ils font paître leur bétail. »
 17 L’homme répondit : « Tu les désignes comme tes frères ; cependant, ils se sont manifestement 

éloignés de ce lieu de fraternité, car je les ai entendu dire : “Allons à Dotane [« légalité »]”, et – en 
conformité avec le sens du nom de cet endroit – ils cherchaient quelque prétexte légal pour te tuer ! » 
En dépit de cet avertissement, Joseph, demeurant fidèle à la mission de son père,17 suivit ses frères 
et les trouva à Dotane.

17. Ibid., vol. 35, p. 169–172.   18. Ibid., p. 156–162.   19. 1,184a.   

morte.) En même temps, Israël vit que les autres frères n’étaient 
pas prêts à accepter le leadership de Joseph ; c’est pourquoi il le 
réprimanda devant ses frères pour avoir attisé leur haine envers 
lui en leur racontant le rêve.◊

Qu’est-ce donc là que ce rêve insensé. Jacob dit à Joseph : « Ta 
mère est morte depuis des années ! Tout comme cet aspect de ton 
rêve ne saurait se réaliser, il en va de même de ses autres aspects. » 
Israël ne précisa pas à quels détails il faisait allusion car, comme 
on l’a vu plus haut, il espérait que ses frères se prosterneraient 

un jour devant Joseph. Dans son esprit il faisait référence au fait 
de se prosterner lui-même devant Joseph, mais son intention 
était que ses autres fils comprennent qu’il faisait référence au 
rêve dans sa globalité.18 
13 À présent tes frères font paître à Che’hem. Viens, je veux 
t’envoyer aux nouvelles auprès d’eux. Pour quelle raison Jacob, 
qui aimait Joseph plus que tous les autres frères, l’aurait-il envoyé 
seul chez ses frères ? Le Zohar 19 explique que, du fait que les frères 
étaient entièrement vertueux, Jacob ne crut pas un instant qu’ils 
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 7 Voici que nous assemblions des gerbes au milieu du champ, et soudain ma gerbe 
se dressa et resta debout. Alors vos gerbes formèrent un cercle autour de ma gerbe 
et s’inclinèrent devant la mienne. »

 8 Ses frères lui dirent : « Chercherais-tu vraiment à régner sur nous ? Voudrais-tu 
vraiment nous dominer ? » Ils comprirent alors que ses calomnies à leur égard auprès 
de leur père n’étaient pas que du bavardage, mais qu’elles participaient de son projet 
d’avoir le pouvoir sur eux. Aussi, ils le haïrent dès lors encore davantage, car ses rêves 
prouvaient ce que ses propos sous-entendaient, et parce que ses propos prouvaient 
qu’il prenait ses rêves très au sérieux.

 9 Il eut un autre rêve et le raconta à ses frères. Il dit : « Voici que j’ai eu un autre rêve, 
et voici que le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Ce rêve 
indiquait que Joseph se voyait assumer une autorité non seulement sur ses frères mais 
également sur ses parents.

 10 Il raconta à nouveau le rêve à son père en présence de ses frères. Son père le répri-
manda. Pour tenter d’apaiser la haine des frères de Joseph, Israël dit à Joseph en leur 
présence : « Qu’est-ce donc là que ce rêve insensé que tu as eu ! Allons-nous donc, 
moi, ta mère et tes frères vraiment venir nous prosterner à terre devant toi ?! » 

 11 Et pourtant, la tentative d’Israël d’atténuer la haine de ses autres fils n’aboutit pas ; les 
frères de Joseph le jalousèrent. Mais son père attendit dans l’expectative que la chose 
se déroule comme Joseph l’avait rêvé.

 12 Ses frères (à l’exception de Benjamin)13 partirent, apparemment pour faire paître 
les troupeaux de leur père à Che’hem, mais en réalité ils cherchaient à s’isoler pour 
discuter entre eux de la ligne de conduite à adopter.

 13 Israël avaient senti que les frères de Joseph s’étaient absentés afin de manigancer la 
meilleure façon de donner cours à leur jalousie et à leur haine envers lui. Cependant, il 
comprit également que d’une manière ou d’une autre, l’accomplissement de la promesse 
de Dieu à Abraham lors de l’Alliance entre les Parts14 – à savoir que sa descendance 
serait asservie dans un pays étranger – se déroulerait dans le sillage de la tournure des 
événements. Alors Israël dit à Joseph : « À présent tes frères font paître à Che’hem. 
Viens, je veux t’envoyer aux nouvelles auprès d’eux. » Joseph savait également que 
ses frères étaient en train de comploter contre lui. Néanmoins, par déférence pour la 
volonté de son père, il lui répondit : « Me voici, prêt à obéir à ta volonté. » À ce mo-
ment précis, ils étudiaient ensemble les lois de la Torah relatives à la génisse qui doit 
être décapitée pour expier un meurtre qui n’a pas été élucidé.15

 14 Israël lui dit alors : « Va voir, je te prie, comment se portent tes frères et comment 
se portent les troupeaux, et rapporte m’en des nouvelles. » Il l’envoya donc entre-
prendre le parcours qui verrait s’accomplir la profonde vision prophétique d’Abraham, 
qui était enseveli à Hébron. Joseph arriva à Che’hem.

 15 L’ange Gabriel, ayant pris l’apparence d’un homme, le trouva errant dans les champs. 
L’« homme » l’interrogea en disant : « Que cherches-tu ?»

Le second rêve 
de Joseph

deuxième lecture

Jacob  
envoie Joseph 

auprès  
de ses frères

13. Rachi sur 45,12, plus bas.   14. Plus haut, 15,7–21.   15. Deutéronome 21,1–9 ; Rachi sur 45,27, plus bas.   16. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 116, note 11.   

10 Son père le réprimanda. Israël comprit que ce rêve constituait 
la prophétie que ses espoirs de voir Joseph devenir le leader de 
ses frères finiraient par se concrétiser. (Il comprit que le soleil 

et la lune symbolisant lui-même et Rachel étaient des détails 
chimériques16 qui sont le lot de tous les rêves, car il n’avait aucune 
intention de se prosterner devant Joseph, et Rachel était déjà 
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֥לּו אֹ֖תֹו ַלֲֽהִמיֽתֹו:  ְֽתַנּכְ ם ַוּיִ ב ֲאֵליֶה֔ ֶר֙ם ִיְקַר֣ ָר֑חֹק ּוְבֶט֨ ְר֥אּו אֹ֖תֹו ֵמֽ ַוּיִ
ה |  ֣ ֽא: ְוַעּתָ ֶז֖ה ּבָ ֲחלֹ֥מֹות ַהּלָ ַ֛על ַהֽ ה ּבַ יו ִהּנֵ֗ יׁש ֶאל־ָאִח֑ ֹאְמ֖רּו ִא֣ ַוּיֽ
ָרָע֖ה  ֥ה  ַחּיָ ְרנּו  ְוָאמַ֕ ַהּבֹ֔רֹות  ַאַח֣ד  ּבְ הּו֙  ִלֵכ֨ ְוַנׁשְ הּו  ְוַנַֽהְרֵג֗ ְל֣כּו 
ֵל֖הּו  ּצִ ַוּיַ ן  ְראּוֵב֔ ע  ַמ֣ ׁשְ ַוּיִ יו:  מָֹתֽ ֲחלֹֽ ְֽה֖יּו  ַמה־ּיִ ה  ְוִנְראֶ֕ ֲאָכָלְ֑תהּו 
ַאל־ ְראּוֵב֮ן  ֲאֵלֶה֣ם |  ֹאֶמר  ַוּי֨ ָנֶֽפׁש:  ּנּו  ֖ ַנּכֶ א  לֹ֥ ֹאֶמר  ַוּי֕ ם  ָד֑ ִמּיָ
ר  ְדּבָ֔ ּמִ ּבַ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֙ה  ַהּזֶ ֹור  ֶאל־ַהּב֤ אֹ֗תֹו  ִל֣יכּו  ַהׁשְ כּו־ָד֒ם  ּפְ ׁשְ ּתִ
ֶאל־ י֖בֹו  ַלֲֽהׁשִ ם  ָד֔ ִמּיָ אֹתֹו֙  יל  ֤ ַהּצִ ַען  ְלַמ֗ ְלחּו־֑בֹו  ׁשְ ַאל־ּתִ ְוָי֖ד 
ֶאת־יֹוֵס֙ף  יטּו  ֤ ְפׁשִ ַוּיַ יו  ֶאל־ֶאָח֑ ף  יֹוֵס֖ ֥א  ר־ּבָ ֲֽאׁשֶ ּכַ י  ַוְיהִ֕ יו:  ָאִבֽ
ִל֥כּו  ׁשְ ַוּיַ הּו  ֻח֔ ּקָ ַוּיִ֨ ָעָלֽיו:  ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ֖ ּסִ ַהּפַ ֥תֶֹנת  ֶאת־ּכְ ֹו  ְנּת֔ ּתָ ֶאת־ּכֻ
ֶח֒ם  ֶלֱֽאָכל־ֶל֒ בּו֮  ֽׁשְ ַוּיֵ ִים:  ָמֽ ֹו  ּב֖ ין  ֵא֥ ק  ֵר֔ ֹור  ְוַהּב֣ ָֹרה  ַהּב֑ אֹ֖תֹו 

ט  ָולֹ֔ י  ּוְצִר֣ ְנכֹא֙ת  ים  ִא֗ ֽנֹׂשְ יֶה֣ם  ּוְגַמּלֵ ְלָע֑ד  ִמּגִ ה  ָא֖ ּבָ ים  ְמֵעאִל֔ ִיׁשְ ֽאְֹרַח֣ת  ֙ה  ְוִהּנֵ ְר֔אּו  ַוּיִ ֵעֽיֵניֶה֙ם  ֤אּו  ׂשְ ַוּיִ
ֽמֹו:  ֶאת־ּדָ ינּו  ֖ ְוִכּסִ ינּו  ֶאת־ָאִח֔ ַנֲֽהרֹ֙ג  ֤י  ּכִ ַצע  ַמה־ּבֶ֗ יו  ֶאל־ֶאָח֑ ה  ְיהּוָד֖ ֹאֶמר  ַוּי֥ ְיָמה:  ִמְצָרֽ יד  ְלהֹוִר֥ ים  ֽהֹוְלִכ֖

שלישי

יבּו ֲעלֹוִהי  יח ַוֲחזֹו ָיֵתּה ֵמָרִחיק ְוַעד ָלא ְקֵריב ְלַוְתהֹון ַוֲחׁשִ

א ֵדיִכי  ַבר ַלֲאחּוִהי ָהא ָמֵרי ֶחְלַמּיָ ְלִמְקְטֵלּה: יט ַוֲאָמרּו ּגְ
א ְוֵניַמר  ּיָ ּבַ ַחד ִמן ּגֻ ּה ְוִנְרֵמיֵנּה ּבְ ָאֵתי: כ ּוְכַען ֱאתֹו ְוִנְקְטִלּנֵ
ֶחְלמֹוִהי:  סֹוף  ּבְ ְיֵהי  ְוֶנֱחֵזי ָמא  ּה  ֲאַכְלּתֵ א  ּתָ ִבׁשְ ֵחיְוָתא 
ּה ְנָפׁש:  ְדהֹון ַוֲאַמר ָלא ִנְקְטִלּנֵ יְזֵבּה ִמּיֶ ַמע ְראּוֵבן ְוׁשֵ כא ּוׁשְ

א  ָמא ְרמֹו ָיֵתּה ְלֻגּבָ דּון ּדְ כב ַוֲאַמר ְלהֹון ְראּוֵבן ָלא ֵתיׁשְ

יָזָבא  ִדיל ְלׁשֵ ּה ּבְ טּון ּבֵ ָרא ִויָדא ָלא תֹוׁשְ י ְבַמְדּבְ ָהֵדין ּדִ
ד ֲאָתא יֹוֵסף  ְדהֹון ַלֲאָתבּוֵתּה ְלַות ֲאבּוִהי: כג ַוֲהָוה ּכַ ָיֵתּה ִמּיֶ
י  ּתּוָנא ְדַפּסֵ ּתּוֵנּה ָית ּכִ ָלחּו ָית יֹוֵסף ָית ּכִ ְלַות ֲאחֹוִהי ְוַאׁשְ
ּה  א ֵריָקן ֵלית ּבֵ א ְוֻגּבָ י ֲעלֹוִהי: כד ְוַנְסבּוִהי ּוְרמֹו ָיֵתּה ְלֻגּבָ ּדִ
א: כה ְוַאְסָחרּו ְלֵמיַכל ַלְחָמא ּוְזָקפּו ֵעיֵניהֹון ַוֲחזֹו ְוָהא  ַמּיָ
ַעף ּוְקַטף  ְלָעד ְוַגְמֵליהֹון ְטִעיִנין ׁשְ ָיַרת ֲעָרָבֵאי ָאְתָיא ִמּגִ ׁשְ
ּוְלטֹום ָאְזִלין ְלַאָחָתא ְלִמְצָרִים: כו ַוֲאַמר ְיהּוָדה ַלֲאחֹוִהי 
ֵמּה:  י ַעל ּדְ ָמא ָממֹון ִמְתֲהֵני ָלָנא ֲאֵרי ִנְקטֹל ָית ֲאחּוָנא ּוְנַכּסֵ

לֹוַמר,  ּכְ "ִעּמֹו",  "ִאּתֹו"  מֹו  ּכְ אֹתֹו.  ְוַעְרמּוִמּיּות:  ְנָכִלים  אּו  ִנְתַמּלְ לּו.  ְתַנּכְ )יח( ַוּיִ
ִני, רּוַח  ְרׁשֵ י ִיְצָחק: ִמְקָרא ֶזה אֹוֵמר ּדָ ְהיּו ֲחלֹמָֹתיו. ָאַמר ַרּבִ ֵאָליו: )כ( ְוִנְרֶאה ַמה ּיִ
ְהיּו ֲחלֹמָֹתיו",  ם: "ְוִנְרֶאה ַמה ּיִ תּוב ְמַסּיֵ ן. ֵהם אֹוְמִרים ַנַהְרֵגהּו, ְוַהּכָ ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ
ְהיּו  ּיֹאְמרּו ֵהם "ְוִנְרֶאה ַמה ּיִ ר ׁשֶ י. ְוִאי ֶאְפׁשָ ּלִ ֶכם אֹו ׁשֶ ּלָ ַבר ִמי ָיקּום, אֹו ׁשֶ ִנְרֶאה ּדְ
ֶנֶפׁש  ת  ַמּכַ ָנֶפׁש.  ּנּו  ַנּכֶ ְטלּו ֲחלֹומֹוָתיו: )כא( לֹא  ּבָ ַהְרגּוהּו  ּיַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּמִ ׁשֶ ֲחלֹמָֹתיו", 
ּלֹא ָאַמר  יל אֹתֹו. רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמִעיָדה ַעל ְראּוֵבן, ׁשֶ זֹו ִהיא ִמיָתה: )כב( ְלַמַען ַהּצִ
ן,  ֻכּלָ ּבְ כֹור ְוָגדֹול ׁשֶ ם, ָאַמר: ֲאִני ּבְ ָ בֹא הּוא ְוַיֲעֶלּנּו ִמּשׁ ּיָ יל אֹותֹו, ׁשֶ א ְלַהּצִ זֹאת ֶאּלָ
ים. הּוא  ּסִ תֶֹנת ַהּפַ ְנּתֹו. ֶזה ָחלּוק: ֶאת ּכְ ּתָ י: )כג( ֶאת ּכֻ א ּבִ ְרחֹון ֶאּלָ ֶלה ַהּסִ לֹא ִיּתָ
ֱאַמר:  ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ הֹוִסיף לֹו ָאִביו יֹוֵתר ַעל ֶאָחיו: )כד( ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים. ִמּמַ ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר: "ֵאין ּבֹו ָמִים", ַמִים ֵאין ּבֹו,  ֵאין ּבֹו ַמִים? ַמה ּתַ "ְוַהּבֹור ֵרק", ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ם הֹוְלֵכי אַֹרח:  ָיַרת", ַעל ׁשֵ ַתְרּגּומֹו: "ׁשְ ים ֶיׁש ּבֹו: )כה( אְֹרַחת. ּכְ ים ְוַעְקַרּבִ ֲאָבל ְנָחׁשִ
ל  ָכָרן ׁשֶ ן ׂשְ ָאם? ְלהֹוִדיַע ַמּתַ תּוב ֶאת ַמּשָׂ ה ִפְרֵסם ַהּכָ ִאים ְוגֹו'. ָלּמָ יֶהם נֹׂשְ ּוְגַמּלֵ
נּו  ּמְ ֵריָחן ָרע, ְוָלֶזה ִנְזּדַ א ֵנְפְט ְוִעְטָרן ׁשֶ את ֶאּלָ ים ָלׂשֵ ל ַעְרִבּיִ ן ׁשֶ ְרּכָ ֵאין ּדַ יִקים, ׁשֶ ַצּדִ
ה ָקרּוי "ְנכֹאת", ְוֵכן22:  ִמים ַהְרּבֵ ּנּוֵסי ְבׂשָ ל ּכִ ק ֵמֵריַח ָרע: ְנכֹאת. ּכָ ּלֹא ֻיּזַ ִמים, ׁשֶ ְבׂשָ
ֲעָוה: ּוְצִרי.  מֹו ְלׁשֹון ׁשַ ְרּגְ ָמיו. ְוֻאְנְקלֹוס ּתִ ׂשָ ית ְנכֹתֹה", ִמְרַקַחת ּבְ ל ּבֵ ְרֵאם ֶאת ּכָ "ַוּיַ
טֶֹרת23: ָולֹט. "לֹוִטיָתא"  ֵני ַהּקְ ְמֶנה ִעם ַסּמָ ָטף, ְוהּוא "ָנָטף" ַהּנִ ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהּקְ ׂשְ
ֶכת  ַמּסֶ מֹו אשטרולוזיא"ה, ּבְ ב ּוׁשְ ְרׁשּוהּו ׁשֶֹרׁש ֵעׂשֶ ָנה24. ְוַרּבֹוֵתינּו ּפֵ ְלׁשֹון ִמׁשְ מֹו ּבִ ׁשְ
מֹו. ְוַנֲעִלים ֶאת ִמיָתתֹו:  ינּו ֶאת ּדָ ַתְרּגּומֹו: ְוִכּסִ מֹון, ּכְ ַצע. ַמה ּמָ ה25: )כו( ַמה ּבֶ ִנּדָ

22. מלכים ב׳ כ, יג.   23. שמות ל, לד.   24. שביעית ז, ו.   25. ח, א.   

les descendre en Égypte. Bien que les Ismaélites faisaient ordinairement le commerce de pétrole et de 
goudron, dont l’odeur est nauséabonde, la haute providence fit en sorte que cette caravane transporte 
des épices odorantes afin de ne pas infliger à Joseph d’inutiles incommodités.

 26 Judah dit à ses frères – s’adressant en particulier à Siméon et Lévi, qui avaient été décidés à tuer Joseph – 
« Quel avantage si nous tuons notre frère et que nous ayons ensuite à cacher notre responsabilité 
de sa mort à notre père ?

28. Voir Tanya, chapitre 12, à la fin. Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 187–191.   29. Or Ha’Hayim.   30. Iguéret HaKodech 25. Voir plus bas à propos de 39,7.   31. Iguerot Kodech, vol. 
9, p. 214–215 (n°2832).   32. Psaumes 19,8. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 324–325, basé sur Béréchit Rabbah 84,16 et Tsavaat HaRibach (ed. Kehot) 76.   

de Joseph, qui rendit à ses frères le bien pour le mal,27 en allant 
même jusqu’à ne rien perdre de son amour pour eux en dépit de 
leur haine envers lui.28

24 Ruben estima. Ruben savait que Dieu accorde aux êtres 
humains un certain degré d’autonomie, qui leur permet d’agir en 
opposition avec Sa volonté. Aussi, Ruben estima que lui et ses 
frères étaient capables de tuer Joseph pour une raison injustifiée, 
tandis que les serpents et les scorpions, qui ne sont mus que par la 
volonté de Dieu, ne tueraient jamais Joseph s’il était innocent.29

Il est vrai que tout ce qui arrive est en définitive issu de la 
haute providence ;30 aussi, si Dieu ne désirait véritablement pas 
que Joseph soit tué, Il empêcherait d’une façon ou d’une autre 
ses frères de le tuer. Mais Ruben savait également que, lorsqu’une 
personne est en danger et que seul un miracle peut la sauver, 

le tribunal céleste décide de son salut en fonction des mérites 
accumulés par elle. Plus le danger est grand, plus grand est le 
miracle requis. Plus grand est le miracle requis, et plus il faut avoir 
accumulé de mérites pour que ce miracle intervienne. Et comme 
Joseph était bien plus en danger entre les mains de ses frères qu’il 
ne le serait dans le puits, Ruben estima que ses chances de survie 
y étaient meilleures.31
Le puits était vide, il n’y avait pas d’eau. Au plan allégorique, 
le puits caractérise l’esprit humain et l’eau symbolise la Torah. 
Cet incident nous enseigne que la façon la plus sûre d’affranchir 
notre esprit de « serpents et de scorpions » – de conceptions 
pernicieuses et destructrices – est de faire en sorte qu’il soit 
constamment pénétré de contenu issu de la Torah, car : « La 
Torah de Dieu est intègre et réconforte l’âme. »32
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 18 Ils l’aperçurent de loin, et avant qu’il ne les rejoigne, ils considérèrent contre lui 
pour le mettre à mort.

 19 Siméon dit à son frère Lévi :20 « Regarde, voici venir l’homme aux rêves !
 20 Alors, allons et tuons-le, et jetons-le dans l’un des puits ; puis, nous dirons : “une 

bête sauvage l’a dévoré.” » Mais Dieu dit : « Vous auriez été mieux inspirés de mani-
fester vos griefs devant votre père que de prendre inconsidérément le problème entre 
vos mains. Nous verrons bien ce qui adviendra : de vos projets ou des rêves de Joseph, 
et lesquels sont conformes à Ma volonté ! »

 21 Ruben entendit le projet ourdi par ses frères et réalisa que, s’ils tuaient Joseph, lui, 
comme premier-né, en serait tenu responsable. Aussi le sauva-t-il de leurs mains 
comme suit; il dit : « Ne le frappons pas à mort ! Avons-nous la certitude qu’il mérite 
de mourir ? Il se pourrait que nous ayons tort, et qu’il ait quelque mérite qui l’emporte 
largement sur toute infraction capitale dont il se serait rendu coupable. Dans un tel cas, 
si nous le tuons, nous serons coupables de meurtre ! » Par respect pour son statut de 
premier-né, Siméon et Lévi lui obéirent, mais ils demandèrent ce qu’ils devaient faire 
à la place face à l’arrogance de Joseph.

 22 Ruben leur dit, à titre de compromis : « Ne versez pas son sang directement. Jetez-le 
dans ce puits au milieu du désert, et ainsi il mourra sûrement, mais ne portez pas la 
main sur lui ! » En réalité, Ruben suggéra cette façon d’agir afin de le sauver de leurs 
mains et de le ramener à son père plus tard, lorsqu’ils ne seraient plus présents. Ruben 
espérait qu’après cette tentative d’assassiner Joseph, Jacob résoudrait lui-même le conflit.

 23 Il advint que, lorsque Joseph arriva chez ses frères, ils le dépouillèrent de sa chemise 
et de la tunique de fine laine qu’il portait.

 24 Ils se saisirent de lui, et Siméon21 le jeta dans le puits. Le puits était vide du fait qu’il 
n’y avait pas d’eau, mais des serpents et des scorpions s’y trouvaient. Bien que cela 
signifiait une mort certaine,22 Ruben estima que les chances de survie de Joseph étaient 
meilleures avec des serpents et des scorpions, lesquels ne possèdent pas de libre arbitre 
et ne seraient pas en mesure de tuer Joseph s’il ne le méritait pas. Et de fait, les serpents 
et les scorpions ne s’en prirent pas à Joseph. Joseph implora ses frères de le retirer du 
puits mais ils ignorèrent ses supplications.23

 25 Alors les frères s’assirent pour prendre un repas. Ruben ne se joignit pas à eux, car il 
avait pour usage de jeûner périodiquement pour se repentir de s’être mêlé de la vie privée 
de son père,24 et il arriva qu’il jeûnait justement ce jour-là. Pendant qu’ils mangeaient, 
il partit pour Hébron, car c’était son tour de s’occuper de Jacob et il avait la certitude 
que Joseph était en sécurité.25 Lorsque les frères étaient au milieu de leur repas, ils 
levèrent leurs yeux et voici qu’une caravane d’Ismaélites arrivait de la direction de 
Guilead. Leurs chameaux portaient des épices, du baume, du lotus en chemin pour 

Le complot 
des frères

troisième lecture

La vente  
de Joseph

20. Rachi sur 49,5, plus bas.   21. Rachi sur 42,21, plus bas.   22. Yevamot 121a.   23. Plus bas, 42,21.   24. 35,22, plus haut.   25. Rachi sur v. 29, plus bas.   26. Bera’hot 60b, à la 
fin ; Iguéret HaKodech 25.   27. Voir Midrach Tehilim 80,2 ; Zohar 1,201ab.   

feraient du mal à Joseph, et de fait il avait raison. En dépit de leur 
haine, ils n’auraient pas vendu Joseph ; ce fut en fait Dieu qui força 
la main de ses frères et les entraîna à le vendre, de façon à engager 
l’accomplissement de Son alliance avec Abraham.

Ce que Joseph vécut atteste avec éclat que tout ce qui nous 

arrive est – que nous en ayons ou non conscience – orchestré 
par Dieu pour notre bien.26 Aussi est-il insensé et vain de s’irriter 
contre ceux qui semblent nous causer du mal. Bien que leurs actes 
puissent être coupables, ils ne sauraient nous faire quoi que ce 
soit que Dieu ne souhaite. Nous devons, au contraire, apprendre 
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נּו  ֵר֖ ינּו ְבׂשָ י־ָאִח֥ ֽ ִהי־֔בֹו ּכִ נּו֙ ַאל־ּתְ ים ְוָיֵד֨ ְמֵעאִל֗ ׁשְ ּנּו ַלּיִ ֶר֣ ְל֞כּו ְוִנְמּכְ
כּו֙  ְמׁשְ ים ַוּֽיִ ים ֽסֲֹחִר֗ ים ִמְדָיִנ֜ ַֽעְברּו֩ ֲאָנׁשִ֨ ַוּיַ יו:  ְמ֖עּו ֶאָחֽ ׁשְ ֑הּוא ַוּֽיִ
ים  ְמֵעאִל֖ ׁשְ ַלּיִ ֶאת־יֹוֵס֛ף  ֧רּו  ְמּכְ ַוּיִ ֹור  ִמן־ַהּב֔ ֶאת־יֹוֵס֙ף  ֲֽע֤לּו  ַוּיַ
ְראּוֵב֙ן  ב  ׁ֤שָ ַוּיָ ְיָמה:  ִמְצָרֽ ף  ֶאת־יֹוֵס֖ יאּו  ִב֥ ַוּיָ ֶ֑סף  ּכָ ים  ִר֣ ֶעׂשְ ּבְ
ב  ׁ֥שָ ַוּיָ יו:  ָגָדֽ ֶאת־ּבְ ע  ְקַר֖ ַוּיִ ֹור  ּב֑ ּבַ ף  ין־יֹוֵס֖ ֵאֽ ֥ה  ְוִהּנֵ ֹור  ֶאל־ַהּב֔
ְק֖חּו  ַוּיִ א:  ֲאִני־ָבֽ ָנה  ָא֥ ַוֲֽאִנ֖י  ּנּו  ֵאיֶנ֔ ֶ֣לד  ַהּיֶ ר  ַוּיֹאַמ֑ יו  ֶאל־ֶאָח֖
ֶֹנת  ּת֖ ֶאת־ַהּכֻ ֥לּו  ְטּבְ ַוּיִ ים  ִעּזִ֔ יר  ִע֣ ׂשְ ֲחטּו֙  ׁשְ ַוּֽיִ ף  יֹוֵס֑ ֣תֶֹנת  ֶאת־ּכְ
ם  ֶאל־ֲאִביֶה֔ יאּו֙  ִב֨ ַוּיָ ים  ּסִ֗ ַהּפַ ֣תֶֹנת  ֶאת־ּכְ ֞חּו  ּלְ ַוְֽיׁשַ ם:  ֽ ּדָ ּבַ
א:  ִאם־לֹֽ וא  ִה֖ ְנָך֛  ּבִ ֧תֶֹנת  ַהּכְ א  ר־ָנ֗ ַהּכֶ ָמָצ֑אנּו  ֣זֹאת  ֹאְמ֖רּו  ַוּיֽ
ף  טַֹר֖ ָט֥רֹף  ֲאָכָלְ֑תהּו  ָרָע֖ה  ֥ה  ַחּיָ י  ִנ֔ ּבְ ֣תֶֹנת  ּכְ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ּה  יָר֤ ּכִ ַוּיַ
֥ל  ְתַאּבֵ ַוּיִ ָמְתָנ֑יו  ּבְ ק  ֖ ׂשַ ם  ׂ֥שֶ ַוּיָ יו  ְמלָֹת֔ ׂשִ ַיֲֽעקֹ֙ב  ע  ְקַר֤ ַוּיִ ף:  יֹוֵסֽ

ל  ָאֵב֖ ִנ֛י  ֶאל־ּבְ ד  י־ֵאֵר֧ ֽ ּכִ ֹאֶמר  ַוּי֕ ם  ְלִהְתַנֵח֔ ַוְיָמֵא֙ן  ְלַנֲֽח֗מֹו  יו  נָֹת֜ ְוָכל־ּבְ יו  ָנ֨ ָכל־ּבָ מּו֩  ֻק֩ ַוּיָ ים:  ֽ ַרּבִ ים  ָיִמ֥ ֖נֹו  ַעל־ּבְ
ים: פ  ִחֽ ּבָ ַהּטַ ר  ֖ ׂשַ ְר֔עֹה  ּפַ יס  ְסִר֣ ְלֽפֹוִטיַפ֙ר  ִים  ֶאל־ִמְצָר֑ אֹ֖תֹו  ְכ֥רּו  ָמֽ ים  ָדִנ֔ ּמְ ְוַה֨ יו:  ָאִבֽ אֹ֖תֹו  ְ֥בּךְ  ַוּיֵ ֑אָֹלה  ׁשְ

ּה ַלֲעָרָבֵאי ִויָדָנא ָלא ְתֵהי ֵבּה ֲאֵרי ֲאחּוָנא  ִנּנֵ כז ֱאתֹו ּוְנַזּבְ

ּה ֲאחֹוִהי: כח ַוֲעָברּו ַגְבֵרי ִמְדָיָנֵאי  ילּו ִמּנֵ ִבְסָרָנא הּוא ְוַקּבִ
יֹוֵסף  ָית  ינּו  ְוַזּבִ א  ּבָ ּגֻ ִמן  יֹוֵסף  ָית  יקּו  ְוַאּסִ ּוְנִגידּו  ֵרי  ּגָ ּתַ
ַסף ְוַאְיִתיאּו ָית יֹוֵסף ְלִמְצָרִים: כט ְוָתב  ִרין ּכְ ֶעׂשְ ַלֲעָרָבֵאי ּבְ
ְלבּוׁשֹוִהי:  ָית  ּוְבַזע  א  ֻגּבָ ּבְ יֹוֵסף  ֵלית  ְוָהא  א  ְלֻגּבָ ְראּוֵבן 
ְלָאן  ַוֲאָנא  ֵליתֹוִהי  ַוֲאַמר עּוֵליָמא  ְלַות ֲאחֹוִהי  ל ְוָתב 

ר  ּתּוָנא ְדיֹוֵסף ּוְנִכיסּו ְצִפיר ּבַ ֲאָנא ָאֵתי: לא ּוְנִסיבּו ָית ּכִ
י  ּתּוָנא ְדַפּסֵ חּו ָית ּכִ ּלָ ְדָמא: לב ְוׁשַ ּתּוָנא ּבִ י ּוְטָבלּו ָית ּכִ ִעּזֵ
מֹוַדע  ּתְ ְחָנא ִאׁשְ ּכַ א ַאׁשְ ְוַאְיִתיאּו ְלַות ֲאבּוהֹון ַוֲאָמרּו ּדָ
מֹוְדַעּה ַוֲאַמר  ּתְ ַען ֲהִכּתּוָנא ִדְבָרְך ִהיא ִאם ָלא: לג ְוִאׁשְ ּכְ
ּה ִמְקַטל ְקִטיל יֹוֵסף:  א ֲאַכְלּתֵ ּתָ ּתּוָנא ִדְבִרי ֵחיְוָתא ִבׁשְ ּכִ
ל  ְוִאְתַאּבַ ַחְרֵצּה  ּבְ א  ּקָ ׂשַ ַוֲאַסר  ְלבּוׁשֹוִהי  ַיֲעקֹב  לד ּוְבַזע 

ָנֵתּה  ּבְ ְוָכל  נֹוִהי  ּבְ ָכל  לה ְוָקמּו  יִאין:  ַסּגִ יֹוִמין  ֵרּה  ּבְ ַעל 
ֲאֵרי ֵאיחֹות  ַוֲאַמר  ַתְנחּוִמין  ָלא  ְלַקּבָ ְוָסֵריב  ְלַנֲחמּוֵתּה 
אֹול ּוְבָכא ָיֵתּה ֲאבּוִהי: לו ּוִמְדָיָנֵאי  ד ֲאֵביָלא ִלׁשְ ִרי ּכַ ְלַות ּבְ
א:  א ְדַפְרעֹה ַרב ָקטֹוַלּיָ ינּו ָיֵתּה ְלִמְצַרִים ְלפֹוִטיַפר ַרּבָ ַזּבִ

גֹון ֶזה, ּוְכגֹון:  ָבִרים, ּכְ ַלת ּדְ ִהיא ַקּבָ ִמיָעה ׁשֶ ּה", ְוָכל ׁשְ ילּו ִמּנֵ ְמעּו. "ְוַקּבִ ׁשְ )כז( ַוּיִ
ִמיַעת  הּוא ׁשְ ל". ְוָכל ׁשֶ ם: "ְנַקּבֵ ָמע"27, ְמֻתְרּגָ ה ְוִנׁשְ ַמע ַיֲעקֹב ֶאל ָאִביו"26, "ַנֲעׂשֶ ׁשְ "ַוּיִ
ׁשַֹמַעת"29,  "ְוִרְבָקה  ן"28,  ּגָ ּבַ ְך  ִמְתַהּלֵ ֱאלִֹהים  ְמעּו ֶאת קֹול ה'  ׁשְ "ַוּיִ גֹון:  ּכְ ָהאֶֹזן, 
ָמַעת",  ָמעּו", "ּוׁשְ ם: "ּוׁשְ ן ְמֻתְרּגָ ּלָ לּוּנֹת"31, ּכֻ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ ָרֵאל"30, "ׁשָ ַמע ִיׂשְ ׁשְ "ַוּיִ
ַאֶחֶרת,  ָיָרה  ׁשְ זֹו ִהיא  ִמְדָיִנים.  ים  ֲאָנׁשִ ַעְברּו  ֳקָדַמי": )כח( ַוּיַ ִמיַע  "ׁשְ ַמע",  "ּוׁשְ
ֵני ַיֲעקֹב ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור,  כּו. ּבְ ְמׁשְ ה: ַוּיִ ָעִמים ַהְרּבֵ ר ּפְ ְמּכַ ּנִ תּוב ׁשֶ ְוהֹוִדיֲעָך ַהּכָ
ב  ׁשָ ְדָיִנים ְלִמְצָרִים: )כט( ַוּיָ ְדָיִנים, ְוַהּמִ ְמֵעאִלים ַלּמִ ׁשְ ְמֵעאִלים, ְוַהּיִ ׁשְ רּוהּו ַלּיִ ְמּכְ ַוּיִ
ָבר ַאֵחר:  ׁש ֶאת ָאִביו. ּדָ ּמֵ יַע יֹומֹו ֵליֵלְך ּוְלׁשַ ִהּגִ ם, ׁשֶ ְראּוֵבן. ּוִבְמִכיָרתֹו לֹא ָהָיה ׁשָ
ָאָנה  ָבא.  ֲאִני  ָאִביו: )ל( ָאָנה  ְיצּוֵעי  ל  ְלּבֵ ּבִ ׁשֶ ַעל  ּוְבַתֲעִניתֹו,  ּקֹו  ְבׂשַ ָהָיה  ָעסּוק 
ּתֶֹנת. ֶזה  ל ָאָדם: ַהּכֻ מֹו ּדֹוֶמה ְלׁשֶ ים. ּדָ ִעיר ִעּזִ א: )לא( ׂשְ ל ַאּבָ ֲערֹו ׁשֶ ֶאְבַרח ִמּצַ
ים"33,  ּסִ ּפַ תֶֹנת  "ּכְ יֹוֵסף"32,  תֶֹנת  "ּכְ גֹון:  ּכְ ַאֶחֶרת,  ְלֵתָבה  בּוָקה  ּדְ ִהיא  ּוְכׁשֶ ָמּה.  ׁשְ
ה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו.  ִני. ִהיא זֹו: ַחּיָ תֶֹנת ּבְ תֶֹנת": )לג( ַוּיֹאֶמר ּכְ ד"34, ָנקּוד "ּכְ תֶֹנת ּבַ "ּכְ
דֹוׁש  ה לֹו ַהּקָ ה לֹא ִגּלָ ת ּפֹוִטיַפר. ְוָלּמָ ֶרה בֹו ֵאׁשֶ ְתּגָ ּתִ ִנְצְנָצה ּבֹו רּוַח ַהּקֶֹדׁש, סֹופֹו ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ פּו ְלַהּקָ ּתְ ה, ְוׁשִ ַגּלֶ ּיְ ל ִמי ׁשֶ לּו ֶאת ּכָ ֶהֱחִרימּו ְוִקּלְ רּוְך הּוא? ְלִפי ׁשֶ ּבָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה, ְוַהּקָ הּוא ַחי, ָאַמר: ֵהיַאְך ֲאַגּלֶ ֶהם. ֲאָבל ִיְצָחק ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ִעּמָ
ּנּו ַעד  ַרׁש ִמּמֶ ּפָ ֶ ָנה, ִמּשׁ ִים ׁשָ ּתַ ִרים ּוׁשְ ים. ֶעׂשְ ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַגּלֹות לֹו?: )לד( ָיִמים ַרּבִ

ים  לֹׁשִ ּוֶבן ׁשְ ְוגֹו',  ָנה"  ׁשָ ֵרה  ַבע ֶעׂשְ ׁשְ ן  ּבֶ ֱאַמר35: "יֹוֵסף  ּנֶ ׁשֶ ְלִמְצַרִים,  ַיֲעקֹב  ַרד  ּיָ ׁשֶ
ַיֲעקֹב  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָהָרָעב  ָנַתִים  ּוׁשְ ָבע,  ַהּשָׂ ֵני  ׁשְ ַבע  ְוׁשֶ ַפְרעֹה,  ִלְפֵני  ָעְמדֹו  ּבְ ָהָיה  ָנה  ׁשָ
ם ַיֲעקֹב  ּלֹא ִקּיֵ ָנה ׁשֶ ִים ׁשָ ּתַ ִרים ּוׁשְ ֶנֶגד ֶעׂשְ ָנה, ּכְ ִים ׁשָ ּתַ ִרים ּוׁשְ ְלִמְצַרִים, ֲהֵרי ֶעׂשְ
ית ָלָבן,  ׁשּובֹו ִמּבֵ ֶרְך ּבְ ּדֶ ִנים ּבַ י ׁשָ ּתֵ ֵבית ָלָבן, ּוׁשְ ָהָיה ּבְ ָנה ׁשֶ ִרים ׁשָ ּבּוד ָאב ָוֵאם, ֶעׂשְ ּכִ
ִרים  י ֶעׂשְ ָאַמר ְלָלָבן36: "ֶזה ּלִ ֵבית ֵאל. ְוֶזהּו ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ּשׁ ֻסּכֹות, ְוׁשִ ָנה ָוֵחִצי ּבְ ׁשָ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ נָֹתיו.  ּבְ ן: )לה( ְוָכל  ֶנְגּדָ ּכְ ֵביֶתָך", ִלי ֵהן, ָעַלי ֵהן, ְוסֹוִפי ִלְלקֹות  ּבְ ָנה  ׁשָ
ְנֶחְמָיה אֹוֵמר:  י  ַרּבִ אּום.  ּוְנׂשָ ֶבט,  ָוׁשֵ ֶבט  ל ׁשֵ ּכָ אֹומֹות נֹוְלדּו ִעם  אֹוֵמר: ֲאָחיֹות ּתְ
ְקרֹוא ַלֲחָתנֹו  ֵאין ָאָדם ִנְמָנע ִמּלִ ּלֹוָתיו, ׁשֶ נֹוָתיו", ּכַ א ַמהּו "ְוָכל ּבְ ַנֲעִנּיֹות ָהיּו, ֶאּלָ ּכְ
ת,  ּמֵ ְנחּוִמין ַעל ַהַחי ְוָסבּור ׁשֶ ל ּתַ ּתֹו: ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם. ֵאין ָאָדם ְמַקּבֵ תֹו ּבִ נֹו, ּוְלַכּלָ ּבְ
מֹו: "ַעל  ִני. ּכְ ב ְולֹא ַעל ַהַחי: ֵאֵרד ֶאל ּבְ ח ִמן ַהּלֵ ּכַ ּתַ ׁשְ ּיִ ֵזָרה ׁשֶ ת ִנְגְזָרה ּגְ ַעל ַהּמֵ ׁשֶ
ִמים"37, "ֶאל  ית ַהּדָ אּול ְוֶאל ּבֵ ְלׁשֹון "ַעל": "ֶאל ׁשָ ין ּבִ ׁשִ ּמְ ה "ֶאל" ְמׁשַ ִני", ְוַהְרּבֵ ּבְ
ֶקֶבר  ְלׁשֹון  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ אָֹלה.  ׁשְ ָאֵבל  ּה"38:  ְוִאיׁשָ ָחִמיָה  ְוֶאל  ַקח ֲארֹון ָהֱאלִֹהים  ִהּלָ
יִהּנֹם, ִסיָמן ֶזה ָהָיה ָמסּור  ל ָיַמי. ּוִמְדָרׁשֹו39: ּגֵ ֵבר, ְולֹא ֶאְתַנֵחם ּכָ ֶאְבִלי ֶאּקָ הּוא, ּבְ
ֵאיִני רֹוֶאה ֵגיִהּנֹם:  י, ֻמְבָטח ֲאִני ׁשֶ ַחּיַ ַני ּבְ בּוָרה, ִאם לֹא ָימּות ֶאָחד ִמּבָ י ַהּגְ ָיִדי ִמּפִ ּבְ
ל,  ל ַיֲעקֹב, ֲאָבל לֹא ָהָיה ִמְתַאּבֵ ֵני ָצָרתֹו ׁשֶ ְבּךְ אֹתֹו ָאִביו. ִיְצָחק ָהָיה בֹוֶכה ִמּפְ ַוּיֵ

ֶלְך:  ֵהמֹות ַהּמֶ ִחים. ׁשֹוֲחֵטי ּבְ ּבָ הּוא ָחי: )לו( ַהּטַ ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ׁשֶ

26. לעיל כח, ז.   27. שמות כד, ז.   28. לעיל ג, ח.   29. לעיל כז, ה.   30. לעיל לה, כב.   31. שמות טז, יב.   32. כאן.   33. לעיל, פסוק ג.   34. ויקרא טז, ד.   35. לעיל, פסוק ב.   
36. לעיל לא, מא.   37. שמואל ב׳ כא, א.   38. שמואל א׳ ד, כא.   39. תנחומא ויגש ט.   

35. Ibid., p. 129–135.   36. Rachi sur 45,27 et 46,30, plus bas.   37. Rachi sur 49,9, plus bas.   

31 Un chevreau. Comme le sang du chevreau possède la même 
couleur que le sang humain, les frères espéraient faire croire à 
leur père que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage.◊

Les frères de Joseph réalisèrent qu’avec le temps, un ou plu-
sieurs d’entre eux pourraient regretter leur acte et seraient ame-
nés à révéler la vérité à Jacob, et que la chose ruinerait l’estime 
de Jacob pour les autres. Afin de prévenir une telle chose, ils 
conclurent un pacte entre eux de ne pas révéler la vérité à leur 
père jusqu’à ce que tous reconnaissent que le moment est venu 
de le faire. En outre, pour empêcher que l’un d’entre eux ne 
convainque les autres de révéler la vérité à Jacob avant que tous 

ne décident de le faire, ils convinrent encore d’attendre un signe 
de Dieu que le moment était venu.35
35 Purgatoire. Dieu avait fait savoir à Jacob que si aucun de ses 
fils ne mourait au cours de sa vie, ce serait le signe qu’il avait 
accompli la vocation de sa vie en mettant au monde la famille 
élue, et qu’il n’aurait pas besoin de subir la moindre purification 
au purgatoire.◊

Comme une personne affligée ou abattue ne saurait accueillir 
l’inspiration divine, Jacob en fut privé durant les vingt-deux 
années pendant lesquelles il fut endeuillé de Joseph.36 Au fond 
de lui, Jacob soupçonnait Judah d’avoir tué Joseph.37
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 27 Allons, vendons-le aux Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui, car il est 
notre frère, notre propre chair. » Ses frères l’écoutèrent.

 28 Entre-temps, une caravane de marchands midianites vint également à passer. Les frères 
firent remonter Joseph du puits et vendirent Joseph aux Ismaélites pour vingt pièces 
d’argent. Les Ismaélites le vendirent à leur tour aux Midianites, et ils emmenèrent 
Joseph en Égypte.

 29 Le jour suivant, Ruben revint. Quand Ruben fut de retour au puits et vit que Joseph 
n’était pas dans le puits, il déchira ses vêtements.

 30 Il revint chez ses frères et dit : « L’enfant n’y est plus ! Et moi, où irais-je pour ne 
pas voir la douleur de notre père ? Il me tiendra certainement pour responsable de sa 
disparition. »

 31 Ils prirent la tunique de Joseph, égorgèrent un chevreau et trempèrent la tunique 
dans le sang.

 32 Les frères étaient réticents à montrer eux-mêmes la tunique à Jacob. Ils envoyèrent 
porter la tunique de fine laine à leur père par un émissaire. Ils dirent, par la voie de 
l’émissaire : « Nous avons trouvé cela ; veuille l’identifier. Est-ce la tunique de ton 
fils ou non ? »

 33 Il la reconnut et dit : « C’est la tunique de mon fils ! Une bête sauvage l’a dévoré ! » 
En prononçant ces mots, il prophétisa sans s’en douter que Joseph serait attaqué par 
une « bête sauvage », incarnée par une personne, comme cela se produisit bien lorsque 
la femme de celui auquel il avait fini par être vendu tenta de le séduire.33 Il poursuivit : 
« Joseph a été mis en pièces ! »

 34 Jacob déchira ses vêtements, se ceignit d’un vêtement de pénitence en signe de deuil, 
et s’endeuilla pour son fils sans discontinuer pendant de nombreux jours, c’est-à-dire 
durant les vingt-deux années suivantes (2216–2238). C’est ainsi que Dieu fit en sorte 
que Jacob expie les vingt-deux années durant lesquelles il n’avait pas honoré ses parents 
en s’occupant d’eux, pendant qu’il était loin d’eux dans la maison de Laban, et s’était 
attardé pendant son retour (2185–2207).

 35 Tous ses fils et filles tentèrent de le consoler, mais il refusa d’être réconforté en di-
sant : « Non, je ne me consolerai jamais ; je descendrai endeuillé rejoindre mon fils 
dans la tombe. » Et de fait, la douleur de Jacob ne s’atténua pas avec le temps, comme 
c’est d’ordinaire le cas, car Dieu avait inscrit dans la nature humaine que les gens finissent 
par arrêter le deuil de leurs proches décédés – mais Joseph, lui, n’était pas mort. « En 
outre – dit Jacob –, à présent que mon fils est mort, je sais que lorsque je mourrai, je 
descendrai au purgatoire. » Bien que les frères n’eussent pas dit à leur grand-père 
Isaac qu’ils avaient en fait vendu Joseph, Isaac comprit de façon prophétique que son 
petit-fils était encore en vie. Voyant que Dieu n’avait pas non plus révélé à Jacob que 
Joseph était encore vivant, Isaac comprit qu’Il ne voulait pas qu’il le sache ; aussi ne le 
lui dit-il pas non plus. Cependant, témoin qu’il était de la douleur de son fils, Isaac, le 
père de Jacob, pleura pour lui.

 36 Entre-temps, les Medanites (c’est-à-dire les Midianites34) avaient vendu Joseph aux 
autorités d’Égypte, plus spécifiquement à Potiphar, intendant de Pharaon et chef de 
ses bouchers.

Les frères 
trompent Jacob

33. Plus bas, 39,70–20.   34. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 123, note 9.   
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י  ִמ֖ יׁש ֲעֻדּלָ ֛ט ַעד־ִא֥ יו ַוּיֵ ה ֵמֵא֣ת ֶאָח֑ ֶ֥רד ְיהּוָד֖ וא ַוּיֵ ֵע֣ת ַהִה֔ ַוְֽיִה֙י ּבָ
ּוַע  ׁש֑ ֣מֹו  ּוׁשְ ַנֲֽעִנ֖י  ּכְ יׁש  ת־ִא֥ ּבַ ה  ְיהּוָד֛ ֧ם  ְרא־ׁשָ ַוּיַ ה:  ִחיָרֽ ֥מֹו  ּוׁשְ
ַהר  ֥ ֖מֹו ֵעֽר: ַוּתַ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ֑ן ַוּיִ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר ַוּתֵ ֖ ֥בֹא ֵאֶלֽיָה: ַוּתַ ָה ַוּיָ ֶח֖ ּקָ ַוּיִ
ן  ּבֵ֔ ֶלד  ֣ ַוּתֵ עֹו֙ד  ֶֹסף  ַוּת֤ אֹוָנֽן:  ֖מֹו  ֶאת־ׁשְ א  ְקָר֥ ַוּתִ ֑ן  ּבֵ ֶלד  ֣ ַוּתֵ ֖עֹוד 
ה  ח ְיהּוָד֛ ֧ ּקַ ּה אֹֽתֹו: ַוּיִ ֥ ִלְדּתָ ָל֑ה ְוָהָי֥ה ִבְכִז֖יב ּבְ ֖מֹו ׁשֵ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ַוּתִ
ֵעיֵנ֣י  ע ּבְ ה ַר֖ ֣כֹור ְיהּוָד֔ ר ּבְ י ֵע֚ ר: ַוְיִה֗ ָמֽ ּה ּתָ ָמ֖ כֹו֑רֹו ּוׁשְ ה ְלֵע֣ר ּבְ ֖ ָ ִאּשׁ
יָך  ת ָאִח֖ ׁשֶ ֹא ֶאל־ֵא֥ ן ּב֛ ֹאֶמר ְיהּוָד֙ה ְלאֹוָנ֔ הּו ְיהָֹוֽה: ַוּי֤ ְיהָֹו֑ה ַוְיִמֵת֖
ַ֑רע  א ֖לֹו ִיְֽהֶי֣ה ַהּזָ ֛י ּלֹ֥ ן ּכִ ַ֣דע אֹוָנ֔ יָך: ַוּיֵ ַרע ְלָאִחֽ ם ֶז֖ ּה ְוָהֵק֥ ֣ם אָֹת֑ ְוַיּבֵ
ַרע  י ְנָתן־ֶז֖ ֥ ְרָצה ְלִבְלּתִ ֵח֣ת ַא֔ ת ָאִחי֙ו ְוׁשִ א ֶאל־ֵאׁ֤שֶ ה ִאם־ּבָ֨ ְוָהָי֞
ֹאֶמר  ַוּי֣ ם־אֹֽתֹו:  ּגַ ֶ֖מת  ַוּיָ ה  ֑ ָעׂשָ ֣ר  ֲאׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֵעיֵנ֥י  ּבְ ַ֛רע  ַוּיֵ יו:  ְלָאִחֽ
י  ָל֣ה ְבִנ֔ ֙ל ׁשֵ יְך ַעד־ִיְגּדַ י ַאְלָמָנ֣ה ֵבֽית־ָאִב֗ ִב֧ ֜תֹו ׁשְ ּלָ ר ּכַ ְיהּוָד֩ה ְלָתָמ֨
יָה:  ֥ית ָאִבֽ ב ּבֵ ׁשֶ ֖ ר ַוּתֵ ָמ֔ ֶלְך ּתָ ֣ יו ַוּתֵ ֶאָח֑ ם־֖הּוא ּכְ ן־ָי֥מּות ּגַ ר ּפֶ ֣י ָאַמ֔ ּכִ
ַעל  ה ַוּיַ֜ ֶ֣חם ְיהּוָד֗ ּנָ ה ַוּיִ ת־ְיהּוָד֑ ׁשֶ ּוַע ֵאֽ ת־ׁש֣ ָמת ּבַ ֖ ים ַוּתָ ִמ֔ ְרּבּו֙ ַהּיָ ַוּיִ

יְך עֶֹל֥ה ִתְמָנָ֖תה ָל֥גֹז צֹאֽנֹו:  ֥ה ָחִמ֛ ר ֵלא֑מֹר ִהּנֵ ֥ד ְלָתָמ֖ ּגַ ְמָנָֽתה: ַוּיֻ י ּתִ ִמ֖ ֲעֻדּלָ ה ֵרֵע֥הּו ָהֽ ְֹזֵז֤י צֹאנֹו֙ ֗הּוא ְוִחיָר֛ ַעל־ּגֽ

ַות ֲאחֹוִהי ּוְסָטא רביעי ָנא ַהִהיא ּוְנַחת ְיהּוָדה ִמּלְ ִעּדָ א ַוֲהָוה ּבְ

ְיהּוָדה  ן  ַתּמָ ב ַוֲחָזא  ִחיָרה:  ֵמּה  ּוׁשְ ֲעֻדְלָמָאה  ְבָרא  ּגַ ַעד 
יַאת  ֵמּה ׁשּוַע ְוַנְסַבּה ְוָעל ְלָוַתּה: ג ְוַעּדִ ָרא ּוׁשְ ּגָ ַבר ּתַ ת ּגְ ּבַ
ר  יַאת עֹוד ִויֵליַדת ּבָ ֵמּה ֵער: ד ְוַעּדִ ר ּוְקָרא ָית ׁשְ ִויֵליַדת ּבָ
ר ּוְקַרת ָית  ֵמּה אֹוָנן: ה ְואֹוִסיַפת עֹוד ִויֵליַדת ּבַ ּוְקַרת ָית ׁשְ
ד ְיֵליַדת ָיֵתּה: ו ּוְנֵסיב ְיהּוָדה  ָלה ַוֲהָוה ִבְכִזיב ּכַ ֵמּה ׁשֵ ׁשְ
ְכָרא ִדיהּוָדה  ָמר: ז ַוֲהָוה ֵער ּבֻ ַמּה ּתָ ְכֵרּה ּוׁשְ ָתא ְלֵער ּבֻ ִאּתְ
יׁש ֳקָדם ְיָי ַוֲאִמיֵתּה ְיָי: ח ַוֲאַמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן עּול ְלַות  ּבִ
ם ָיַתּה ַוֲאֵקים ַזְרָעא ַלֲאחּוְך: ט ִויַדע אֹוָנן  ת ֲאחּוְך ְוַיּבֵ ִאּתַ
ת  ד ָעֵליל ְלַות ִאּתַ ֵמּה ִמְתְקֵרי ַזְרָעא ַוֲהָוה ּכַ ֲאֵרי ָלא ַעל ׁשְ
ָמא  ְלַקּיָ ָלא  ּדְ ִדיל  ּבְ ַאְרָעא  ַעל  יל אְֹרֵחּה  ּוְמַחּבֵ ֲאחּוִהי 
י ֲעָבד ַוֲאִמית ַאף ָיֵתּה:  ַזְרָעא ַלֲאחּוִהי: י ּוְבֵאיׁש ֳקָדם ְיָי ּדִ
ית ֲאבּוִייְך ַעד  יִבי ַאְרְמָלא ּבֵ ֵתּה ּתִ ּלְ יא ַוֲאַמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ּכַ

ֲאחֹוִהי  ְלָמא ְימּות ַאף הּוא ּכַ ָלה ְבִרי ֲאֵרי ֲאַמר ּדִ י ׁשֵ ִיְרּבֵ ּדְ
א ּוִמיַתת  ית ֲאבּוָהא: יב ּוְסִגיאּו יֹוַמּיָ ָמר ִויֵתיַבת ּבֵ ַוֲאֶזֶלת ּתָ
ְזֵזי  ּגָ ַעל  ּוְסֵליק  ְיהּוָדה  ְוִאְתַנַחם  ְיהּוָדה  ת  ִאּתַ ׁשּוַע  ת  ּבַ
א  יג ְוִאְתַחּוָ ְלִתְמָנת:  ֲעֻדְלָמָאה  ַרֲחֵמּה  ְוִחיָרה  ָעֵנּה הּוא 
ָעֵנּה:  ז  ְלִמּגַ ְלִתְמָנת  ָסֵליק  ְלֵמיָמר ָהא ֲחמּוִייְך  ְלָתָמר 

ל יֹוֵסף?  תֹו ׁשֶ ָפָרׁשָ ה זֹו ְלָכאן, ְוִהְפִסיק ּבְ ָרׁשָ ה ִנְסְמָכה ּפָ ֵעת ַהִהוא. ָלּמָ )א( ַוְיִהי ּבָ
ָאַמְרּתָ  ה  ַאּתָ ָאְמרּו:  ֲאִביֶהם,  ָצַרת  ּבְ ָראּו  ׁשֶ ּכְ תֹו  ֻדּלָ ִמּגְ ֶאָחיו  הֹוִרידּוהּו  ׁשֶ ד,  ְלַלּמֵ
ִמי.  ט. ֵמֵאת ֶאָחיו: ַעד ִאיׁש ֲעֻדּלָ יבֹו ָהִיינּו ׁשֹוְמִעים ָלְך: ַוּיֵ ְלָמְכרֹו, ִאּלּו ָאַמְרּתָ ַלֲהׁשִ
ם  קֹום. ְואֹוֵמר ֲאִני, ַעל ׁשֵ ם ַהּמָ ָרא: )ה( ְוָהָיה ִבְכִזיב. ׁשֵ ּגָ ַנֲעִני. ּתַ ף ִעּמֹו: )ב( ּכְ ּתֵ ּתַ ִנׁשְ
בּו  ר לֹא ְיַכּזְ מֹו ַאְכָזב"40, "ֲאׁשֶ ִזיב", ְלׁשֹון "ָהיֹו ִתְהֶיה ִלי ּכְ ֶדת ִנְקָרא "ּכְ ְסָקה ִמּלֶ ּפָ ׁשֶ
מֹו  ְקָרא ׁשְ ה42 ָרִאיִתי: "ַוּתִ ית ַרּבָ א ְלהֹוִדיֵענּו? ּוִבְבֵראׁשִ ִאם לֹא ֵכן, ַמה ּבָ ֵמיָמיו"41, ּדְ
ֱאַמר  ּנֶ ִחית ַזְרעֹו, ׁשֶ ל אֹוָנן, ַמׁשְ ָרָעתֹו ׁשֶ ֵעיֵני ה'. ּכְ ָסַקת: )ז( ַרע ּבְ ָלה" ְוגֹו' – ּפְ ׁשֵ

ִחית  ה ָהָיה ֵער ַמׁשְ ל אֹוָנן. ְוָלּמָ ל ֵער ִמיָתתֹו ׁשֶ ִמיָתתֹו ׁשֶ ם אֹתֹו", ּכְ ֶמת ּגַ אֹוָנן43: "ַוּיָ ּבְ
ת:  ם ַהּמֵ ֵרא ַעל ׁשֵ ן ִיּקָ ר ְוַיְכִחיׁש ָיְפָיּה: )ח( ְוָהֵקם ֶזַרע. ַהּבֵ ּלֹא ִתְתַעּבֵ ֵדי ׁשֶ ַזְרעֹו? ּכְ
לֹוַמר, ּדֹוֶחה  י ָאַמר ְוגֹו'. ּכְ חּוץ: )יא( ּכִ ְפִנים ְוזֹוֶרה ִמּבַ ׁש ִמּבִ ֵחת ַאְרָצה. ּדָ )ט( ְוׁשִ
ן ָימּות. ֻמְחֶזֶקת ִהיא  י ָאַמר ּפֶ יָאּה לֹו: ּכִ ּלֹא ָהָיה ְבַדְעּתֹו ְלַהּשִׂ ַקׁש, ׁשֶ ָהָיה אֹוָתּה ּבְ
ְמָנָתה ַלֲעמֹוד ַעל ּגֹוְזֵזי צֹאנֹו:  ַעל ּתִ ַעל ַעל ּגְֹזֵזי צֹאנֹו. ַוּיַ יָה: )יב( ַוּיַ מּותּו ֲאָנׁשֶ ּיָ זֹו ׁשֶ
ּפּוַע  ׁשִ ְמָנָתה", ּבְ ְמׁשֹון ְוגֹו' ּתִ ֶרד ׁשִ ְמׁשֹון הּוא אֹוֵמר44: "ַוּיֵ )יג( עֶֹלה ִתְמָנָתה. ּוְבׁשִ

אן:  אן ְויֹוְרִדין ָלּה ִמּכָ ֶבת, עֹוִלין ָלּה ִמּכָ ָהָהר ָהְיָתה יֹוׁשֶ

40. ירמיה טו, יח.   41. ישעיה נח, יא.   42. פה, ד.   43. להלן, פסוק י.   44. שופטים יד, א.   

une année,42 jusqu’à ce que mon fils Chéla grandisse. » En vérité cependant, Judah n’avait aucune 
intention de laisser Chéla l’épouser, car il pensait : « S’il l’épouse, lui aussi pourrait mourir comme 
ses frères. » Alors Tamar s’en alla vivre dans la maison de son père – c’est-à-dire la maison de sa 
famille, car son père était mort de nombreuses années auparavant43 – pour attendre que Chéla soit en 
âge.

 12 De nombreux jours, c’est-à-dire un an environ,44 passèrent, et la fille de Choua, l’épouse de Judah, 
mourut. Après que Judah fut consolé, il monta avec ‘Hira, son ami Adoulamite, à Timna, qui était 
située sur le versant de la colline, pour surveiller la tonte de son troupeau.

 13 On informa Tamar en disant : « Ton beau-père monte actuellement à Timna pour tondre son 
troupeau. » Comme on lui avait dit qu’il montait à Timna, elle savait quel chemin il prendrait.45

42. Seder Olam 2.   43. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 191–192.   44. Seder Olam 2.   45. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 122–125.   46. Ibid., vol. 5, p. 188.   47. Ibid., p. 190, note 37.   

11 Lui aussi pourrait mourir. Comme Judah ignorait la raison 
pour laquelle ses deux premiers fils étaient morts dans l’année 
où ils avaient épousé Tamar, il soupçonna que quelque chose lié 
à Tamar avait causé la mort de ses maris – et causerait la mort 
prématurée de tout autre homme qu’elle épouserait. Bien que 
cette présomption d’un danger mortel fût légalement suffisante 

pour dispenser Chéla du devoir de lévirat l’obligeant à l’épouser,46 
Judah ne libéra cependant pas Tamar de ce devoir. Afin de l’em-
pêcher d’épouser d’autres hommes, ce qui pouvait mettre leur vie 
en danger, il préférera la laisser entretenir la pensée qu’elle était 
encore promise à Chéla.47
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 1 Constatant la douleur inconsolable de leur père, les frères se retournèrent contre Judah. 
Ils lui dirent : « Nous avons suivi ton idée de vendre Joseph. Si tu nous avais suggéré de 
le ramener à notre père, nous t’aurions écouté également. » Il advint à cette époque, 
après les remontrances de ses frères, que Judah fut déchu de son autorité sur ses frères.38 
Il s’éloigna d’eux pour s’associer avec un homme d’Adoulam du nom de ‘Hira.

 2 Peu de temps après, Judah vit là-bas la fille d’un marchand renommé39 du nom de 
Choua ; il la prit pour épouse et cohabita avec elle.

 3 Elle conçut et donna naissance à un fils, et Judah le nomma Er.
 4 Elle conçut à nouveau et donna naissance à un autre fils, et elle le nomma Onane.
 5 De nouveau elle enfanta un fils, et elle le nomma Chéla. Judah se trouvait en un 

lieu qui serait par la suite appelée Keziv [« interruption »] au moment où elle donna 
naissance à cet enfant. Dès lors, son épouse cessa de lui donner des enfants ; c’est la 
raison pour laquelle l’endroit où il se trouvait quand leur dernier fils naquit prit le nom 
de Keziv.

 6 Dans l’année 2224, Judah prit une épouse pour Er, son premier-né, et son nom était 
Tamar. Tamar était la fille de Chem, qui était mort soixante-six ans auparavant ; ainsi, 
elle avait au moins soixante-cinq ans à cette époque.

 7 En dépit de son âge, Tamar était encore très belle. Craignant que la procréation ne 
ternisse sa beauté, Er interrompait ses relations conjugales avec elle en répandant sa 
semence. Comme l’épanchement de semence en pure perte contrevient au commande-
ment de Dieu de fructifier et se multiplier, et est de ce fait considéré comme équivalant 
à un meurtre, Er, le premier-né de Judah, apparut mauvais aux yeux de l’Éternel et 
passible de la peine de mort. Er ne regretta pas son acte ; alors, l’Éternel le fit mourir.

 8 Comme le reste de sa famille, Judah s’était engagé à observer la Torah en toutes circons-
tances, bien qu’elle n’eût pas encore été formellement promulguée.40 La disposition 
maritale de la Torah relative au lévirat41 fait obligation à un homme dont le frère marié 
décède sans enfant d’épouser sa veuve. Aussi Judah dit à Onane : « Épouse et coha-
bite avec l’épouse de ton frère et accomplis ainsi à son égard le devoir du frère d’un 
mari décédé. » En outre, Judah dit à Onane : « De cette façon tu constitueras une 
descendance à ton frère, car tu nommeras ton premier enfant de son nom », même si 
la Torah n’en stipule pas l’obligation dans le cadre de l’institution du mariage par lévirat.

 9 Onane comprit que cette postérité ne serait pas la sienne ; aussi, quand il approchait 
l’épouse de son frère défunt – ne connaissant pas la cause de la mort de son frère –, 
il épanchait lui aussi sa semence en pure perte sur le sol de façon à ne pas établir de 
descendance pour son frère.

 10 Bien que sa motivation fût différente de celle de son frère, son acte était identique ; 
aussi, ce que fit Onane fut tout aussi mauvais aux yeux de l’Éternel. Comme lui non 
plus ne regretta son acte, Dieu le fit mourir.

 11 Toujours en conformité avec la loi du lévirat, le prochain à devoir épouser Tamar aurait 
dû être Chéla, le troisième fils de Judah. Mais plutôt que lui faire épouser Chéla, Judah 
dit à Tamar, sa belle-fille : « Demeure veuve dans la maison de ton père encore 
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38. Likoutei Si'hot, vol. 10, p. 124, note 17.   39. Ibid., vol. 5, p. 269, note 34.   40. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 183–184. Plus haut, sur 37,2.   41. Deutéronome 25,5–10.   
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֙ב  ׁשֶ ף ַוּתֵ֨ ְתַעּלָ֔ ִעי֙ף ַוּתִ ּצָ ַכ֤ס ּבַ יָה ַוּתְ ָעֶל֗ ּה ֵמֽ י ַאְלְמנּוָת֜ ְגֵד֨ ַס֩ר ּבִ ַוּתָ֩
ה  ָל֔ ל ׁשֵ י־ָגַד֣ ֽ ֲאָת֙ה ּכִ ֤י ָרֽ ְמָנָ֑תה ּכִ ֶרְך ּתִ ֣ ר ַעל־ּדֶ ֖ ִים ֲאׁשֶ ֶפַ֣תח ֵעיַנ֔ ּבְ
י  ֥ ּכִ ְלזֹוָנ֑ה  ָה  ֶב֖ ְחׁשְ ּיַ ַוֽ ה  ְיהּוָד֔ ָה  ְרֶא֣ ַוּיִ ה:  ֽ ָ ְלִאּשׁ ֖לֹו  ָנ֥ה  א־ִנּתְ לֹֽ וא  ְוהִ֕
ִיְך  ֙א ָא֣בֹוא ֵאַל֔ ָבה־ּנָ ֹאֶמ֙ר ָהֽ ֶרְך ַוּי֨ ֗ יָה ֶאל־ַהּדֶ ט ֵאֶל֜ ֶנֽיָה: ַוּיֵ֨ ה ּפָ ָת֖ ִכּסְ
י ָת֖בֹוא ֵאָלֽי:  ֥ י ּכִ ן־ִל֔ ּתֶ ֹאֶמ֙ר ַמה־ּתִ וא ַוּת֨ ֖תֹו ִה֑ י ַכּלָ ֥ ע ּכִ א ָיַד֔ י לֹ֣ ּכִ֚
ָר֖בֹון  ן ֵעֽ ֥ ּתֵ ֹאֶמר ִאם־ּתִ ֹאן ַוּת֕ ֖ים ִמן־ַהּצ֑ י־ִעּזִ ִדֽ ֥ח ּגְ ּלַ נִֹכ֛י ֲאׁשַ ֹאֶמר ָאֽ ַוּי֕
ְמָך֙  ֹאֶמר חָֹתֽ ן־ָלְך֒ ַוּת֗ ֣ר ֶאּתֶ ָרבֹו֮ן ֲאׁשֶ ה ָהֵעֽ ֹאֶמר ָמ֣ ָך: ַוּי֗ ְלֶחֽ ַע֥ד ׁשָ
ָקם  ֣ ַהר ֽלֹו: ַוּתָ ֥ ֥בֹא ֵאֶל֖יָה ַוּתַ ן־ָלּ֛ה ַוּיָ ּתֶ ָך ַוּיִ ָיֶד֑ ֣ר ּבְ ָך֖ ֲאׁשֶ ָך ּוַמּטְ ּוְפִתיֶל֔
ח  ַל֨ ׁשְ ּה: ַוּיִ י ַאְלְמנּוָתֽ ְגֵד֥ ׁש ּבִ ֖ ְלּבַ ָעֶל֑יָה ַוּתִ ּה ֵמֽ ַסר ְצִעיָפ֖ ֥ ֶלְך ַוּתָ ַוּתֵ֔
֣ד  ָר֖בֹון ִמּיַ ַחת ָהֵעֽ י ָלַק֥ ִמ֔ ֲעֻדּלָ ַי֙ד ֵרֵע֣הּו ָהֽ ים ּבְ ִעּזִ֗ י ָהֽ ִד֣ ה ֶאת־ּגְ ְיהּוָד֜
֧ה  ַאּיֵ ֵלא֔מֹר  ְמקָֹמּה֙  י  ֤ ֶאת־ַאְנׁשֵ ל  ַא֞ ׁשְ ַוּיִ ּה:  ְמָצָאֽ א  ְולֹ֖ ה  ֑ ָ ִאּשׁ ָהֽ
ה:  ֽ ה ָבֶז֖ה ְקֵדׁשָ ְיָת֥ ֹאְמ֔רּו לֹא־ָהֽ ֶרְך ַוּי֣ ֑ ֵעיַנִ֖ים ַעל־ַהּדָ וא ָבֽ ֛ה ִה֥ ֵדׁשָ ַהּקְ
ְמ֔רּו  קֹו֙ם ָאֽ י ַהּמָ ֤ ם ַאְנׁשֵ יָה ְוַג֨ א ְמָצאִת֑ ֹאֶמר לֹ֣ ה ַוּי֖ ֙ב ֶאל־ְיהּוָד֔ ׁשָ ַוּיָ֨

ּה:  א ְמָצאָתֽ ה לֹ֥ ֖ ה ְוַאּתָ י ַהּזֶ֔ ִד֣ ֙י ַהּגְ ְחּתִ ַל֨ ֤ה ׁשָ ן ִנְֽהֶי֣ה ָל֑בּוז ִהּנֵ ֖ ּה ּפֶ ח־ָל֔ ֽ ּקַ ֽ ֹאֶמר ְיהּוָד֙ה ּתִ ה: ַוּי֤ ֽ ה ָבֶז֖ה ְקֵדׁשָ ְיָת֥ לֹא־ָהֽ

ֵעיָפא  יַאת ּבְ ּסִ ּה ְוִאְתּכַ י ַאְרְמלּוַתּה ִמּנַ יַאת ְלבּוׁשֵ יד ְוַאְעּדִ

ְמָנת ֲאֵרי  י ַעל אֹוַרח ּתִ ָפָרׁשּות ַעְיִנין ּדִ ַנת ִויֵתיַבת ּבְ ּקָ ְוִאּתַ
ְלִאְנּתּו:  ֵלּה  ִאְתְיִהיַבת  ָלא  ְוִהיא  ָלה  ׁשֵ ְרָבא  ֲאֵרי  ֲחַזת 
יַאת  ַכּסִ ֲאֵרי  ָרא  ּבָ ָנְפַקת  ּכְ ַבּה  ְ ְוַחּשׁ ְיהּוָדה  טו ַוֲחָזַאּה 

טז ּוְסָטא ְלָוַתּה ְלָאְרָחא ַוֲאַמר ָהִבי ְכַען ֵאיעֹול  ָהא:  ַאּפָ
ן ִלי  ֵתּה ִהיא ַוֲאֶמֶרת ָמא ִתּתֶ ְלָוִתיְך ֲאֵרי ָלא ְיַדע ֲאֵרי ַכּלְ
י ִמן  ְדָיא ַבר ִעּזֵ ח ּגַ ּלַ ֲאֵרי ֵתיעֹול ְלָוִתי: יז ַוֲאַמר ֲאָנא ֲאׁשַ
יח ַוֲאַמר  ָלח:  ִתׁשְ ּדְ ַעד  ּכֹוָנא  ַמׁשְ ן  ּתֵ ּתִ ַוֲאֶמֶרת ִאם  ָעָנא 
ְך  ּפָ ְוׁשֹוׁשִ ִעְזְקָתְך  ַוֲאֶמֶרת  ִליְך  ן  ֶאּתֵ י  ּדִ ּכֹוָנא  ַמׁשְ ָמא 
ֵלּה:  יַאת  ְוַעּדִ ְלָוַתּה  ְוָעל  ַלּה  ִויַהב  ִביָדְך  י  ּדִ ְוחּוְטָרְך 
י  ְלבּוׁשֵ ת  ּוְלִביׁשַ ּה  ִמּנַ ֵעיַפּה  יַאת  ְוַאְעּדִ ַוֲאֶזֶלת  יט ְוָקַמת 

ַיד ַרֲחֵמּה  י ּבְ ְדָיא ַבר ִעּזֵ ר ְיהּוָדה ָית ּגַ ּדַ ַאְרְמלּוַתּה: כ ְוׁשַ
ַחּה:  ּכְ ָתא ְוָלא ַאׁשְ ּכֹוָנא ִמיָדא ְדִאּתְ ב ַמׁשְ ֲעֻדְלָמָאה ְלִמּסַ
ִהיא  א  ּתָ ׁשְ ְמַקּדַ ָאן  ְלֵמיַמר  ַאְתַרּה  י  ֱאָנׁשֵ ָית  ֵאיל  כא ּוׁשְ

כב ְוָתב  א:  ּתָ ׁשְ ְמַקּדַ ֵלית ָהָכא  ַוֲאָמרּו  ְבַעְיִנין ַעל ָאְרָחא 
י ַאְתָרא ֲאָמרּו  ִחיַתּה ְוַאף ֱאָנׁשֵ ּכְ ְלַות ְיהּוָדה ַוֲאַמר ָלא ַאׁשְ
ְלָמא  ּדִ ַלּה  ב  ּסַ ּתִ ְיהּוָדה  כג ַוֲאַמר  א:  ּתָ ׁשְ ְמַקּדַ ָהָכא  ֵלית 
ּה:  ְחּתַ ּכַ ַאׁשְ ְוַאּתְ ָלא  ָהֵדין  ְדָיא  ּגַ ִרית  ּדָ ׁשַ ְנֵהי ְלחֹוְך ָהא 

ְפִתיַחת  ּבִ ֵעיַנִים.  ֶפַתח  ּבְ ב  ׁשֶ ַוּתֵ ּה:  ּבָ יר  ַיּכִ ּלֹא  ׁשֶ ֶניָה,  ּפָ ָתה  ּסְ ּכִ ף.  ְתַעּלָ )יד( ַוּתִ
ל ַאְבָרָהם  ִפְתחֹו ׁשֶ ְרׁשּו: ּבְ ְמָנָתה. ְוַרּבֹוֵתינּו45 ּדָ ֶרְך ּתִ ַעל ּדֶ ָרִכים ׁשֶ ת ּדְ ָפָרׁשַ ֵעיַנִים, ּבְ
ָלה ְוגֹו'. ְלִפיָכְך ִהְפִקיָרה  י ָגַדל ׁשֵ י ָרֲאָתה ּכִ ל ֵעיַנִים ְמַצּפֹות ִלְראֹותֹו: ּכִ ּכָ ָאִבינּו, ׁשֶ
ֶבָה ְלזֹוָנה.  ְחׁשְ ִנים: )טו( ַוּיַ ּנּו ּבָ ה ְלַהֲעִמיד ִמּמֶ ָהְיָתה ִמְתַאּוָ ַעְצָמּה ֵאֶצל ְיהּוָדה, ׁשֶ
יָרּה.  ּוְלַהּכִ ִלְראֹוָתּה  ָיכֹל  ְולֹא  ֶניָה.  ּפָ ָתה  ִכּסְ י  ּכִ ָרִכים:  ּדְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֶבת  ּיֹוׁשֶ ׁשֶ ְלִפי 
ֵבית ָחִמיָה ָהְיָתה ְצנּוָעה, ְלִפיָכְך  ָהְיָתה ּבְ ׁשֶ ֶניָה", ּכְ ָתה ּפָ י ִכּסְ ּוִמְדַרׁש ַרּבֹוֵתינּו46: "ּכִ
ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ָנָטה ֶאל  ָבּה,  ָהָיה  ׁשֶ ֶרְך  ִמּדֶ ֶרְך.  ַהּדֶ ֵאֶליָה ֶאל  ט  ָדּה: )טז( ַוּיֵ ֲחׁשָ לֹא 
ל ְלׁשֹון  ְך ְלָכְך. ּכָ א. ָהִכיִני ַעְצֵמְך ְוַדְעּתֵ ִהיא ָבּה. ּוִבְלׁשֹון ַלַעז דישטולי"ר47: ָהָבה ּנָ

ְוַאף אֹוָתן  ְנִתיָנה,  ְלׁשֹון  ּבִ מֹו  ְלַתְרּגְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ַהְזָמָנה הּוא, חּוץ  ְלׁשֹון  "ָהָבה" 
ּכֹון: )יח( חָֹתְמָך ּוְפִתיֶלָך.  ל ַהְזָמָנה ְקרֹוִבים ִלְלׁשֹון ְנִתיָנה ֵהם: )יז( ֵעָרבֹון. ַמׁשְ ׁשֶ
ּה:  ּבָ ה  ּסֶ ִמְתּכַ ה  ַאּתָ ׁשֶ ְמָלְתָך  ְוׂשִ ּה  ּבָ ה חֹוֵתם  ַאּתָ ׁשֶ ַעת  ַטּבַ ְך",  ּפָ ְוׁשֹוׁשִ "ִעְזְקָתְך 
ֶנת  ת ּוְמֻזּמֶ ׁשֶ ה. ְמֻקּדֶ ֵדׁשָ ּיֹוֵצא בֹו: )כא( ַהּקְ יִקים ּכַ ּיֹוֵצא בֹו, ַצּדִ ּבֹוִרים ּכַ ַהר לֹו. ּגִ ַוּתַ
ה עֹוד,  ּנָ ַבְקׁשֶ ן ִנְהֶיה ָלבּוז. ִאם ּתְ ָיָדּה: ּפֶ ּבְ ֶ ּה ַמה ּשׁ ּלָ ח ָלּה. ִיְהֶיה ׁשֶ ּקַ ִלְזנּות: )כג( ּתִ
י  ַלְחּתִ ה ׁשָ ָבַרי: ִהּנֵ ת ּדְ י ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות עֹוד ְלַאּמֵ ָבר ְוִיְהֶיה ְגַנאי, ּכִ ְרֵסם ַהּדָ ִיְתּפַ
ָדמֹו,  תֶֹנת יֹוֵסף ּבְ יל ּכְ ִהְטּבִ ים, ׁשֶ ְגִדי ִעּזִ ה ְיהּוָדה ֶאת ָאִביו ּבִ ִרּמָ ה. ּוְלִפי ׁשֶ ִדי ַהּזֶ ַהּגְ

ים:  ְגִדי ִעּזִ ם אֹותֹו ּבִ ִרּמּוהּו ּגַ

45. סוטה י, א.   46. שם י, ב.   47. לסטות.   

53. Béréchit Rabbah 85,1.   54. Ibid. 85,8.   55. Plus bas, v. 26.   56. Hitvaadouyot 5714, vol. 1, p. 280.   57. Dére’h Mitsvote’ha 32a– 32b ; Or HaTorah, Béréchit, vol. 6, 
1096b–1097a.   

15 Lorsque Judah la vit. Le Midrach décrit ainsi l’épisode de 
Judah et Tamar : « Les tribus [c’est-à-dire leurs ancêtres] étaient 
occupés à la vente de Joseph ; Joseph était occupé par le deuil de 
sa séparation de son père ; Ruben était occupé par sa pénitence ; 
Jacob était occupé par son deuil sur Joseph ; Judah était occupé à 
se marier – et Dieu était occupé à forger la lumière du Messie. » 53 
Comme Joseph était en train de descendre en Égypte, commen-
çant ainsi le processus de l’exil, Dieu désirait devancer l’exil en le 
dotant du potentiel de la rédemption, en « élaborant le remède 
avant que la maladie ne sévisse ». 

Ainsi, poursuit le Midrach, bien que Judah le vertueux voulut 
passer son chemin en voyant Tamar, Dieu envoya un ange du désir 
qui le dirigea vers elle. Il alla donc vers elle contre sa volonté.54

Se présenter en prostituée allait également à l’encontre du 
caractère de Tamar, car elle était un modèle de décence ; et il 
ne fait aucun doute que c’est par égard pour cette qualité que 
Dieu la choisit pour être la mère de la dynastie issue de David.55 
Cependant, quand elle réalisa que toutes les autres options lui 

étaient fermées, elle se dévoua en agissant à l’encontre de sa 
nature dans l’unique but de faire apparaître l’âme du Messie.56

Pour comprendre la raison pour laquelle il fut nécessaire au 
Messie de faire son apparition ici-bas dans des circonstances 
apparemment si scabreuses, il nous faut nous souvenir que Dieu 
ne créa le mal qu’afin de permettre au libre choix de s’exercer ; 
ainsi, pour que le libre arbitre existe, les forces du mal et les forces 
du bien doivent être parfaitement équilibrées.

Au moment où la lignée messianique s’apprêtait à apparaître 
dans le monde, les forces du mal « arguèrent » que l’équilibre 
allait être rompu en leur défaveur. C’est pourquoi l’union dont 
allait naître l’ancêtre du Messie devait se produire dans des cir-
constances que les forces du mal considéreraient favorables à elles. 
Tout comme, en stratégie militaire, une armée feint de battre en 
retraite afin d’attirer l’ennemi dans une position vulnérable, les 
forces de la sainteté concédèrent ici une apparente victoire aux 
forces du mal sous la forme d’un acte quasi-coupable afin de 
prendre le dessus.57
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 14 Elle quitta ses vêtements de veuve, se couvrit d’un voile, s’en enveloppa le visage de 
façon à n’être pas reconnue, et s’assit à la croisée des chemins sur la route de Timna. 
Abraham avait planté sa tente pendant un moment à ce croisement ; c’est pourquoi 
l’endroit était fréquemment visité par des voyageurs désirant honorer sa mémoire, et 
Tamar savait que Judah ferait de même. Car Tamar aspirait ardemment à porter des 
enfants qui appartiendraient à la descendance de Judah ; aussi, quand elle vit que 
Chéla avait grandi et qu’elle ne lui avait pas été donnée pour épouse, elle envisagea 
de concevoir des enfants de Judah lui-même. 

 15 Lorsque Judah la vit assise au croisement, il la prit pour une prostituée. Du fait qu’elle 
s’était couvert le visage, il ne la reconnut pas. Même si Judah savait que Tamar aspirait 
à porter sa progéniture, il ne soupçonna pas qu’elle pouvait être cette prostituée, car 
elle avait toujours couvert son visage lorsqu’elle se rendait dans sa maison en tant que 
belle-fille, montrant ainsi qu’elle était un modèle de décence et de vertu.

 16 Il se dirigea de son côté, en se rendant sur le chemin où elle se tenait assise, et dit : 
« Si tu y consens,48 laisse-moi te posséder », car il n’avait pas réalisé qu’elle était sa 
belle-fille. S’il avait su qu’elle était Tamar, il ne lui aurait pas demandé de cohabiter avec 
lui, car on présumait qu’avoir des relations avec elle pouvait conduire à mourir (du fait 
de ce qui était survenu à Er et à Onane49).50 Elle répondit : « Que me donneras-tu 
comme paiement pour cohabiter avec moi ? »

 17 Il dit : « Je t’enverrai un chevreau de mon troupeau », et elle répondit : « À condi-
tion que tu me donnes un gage en attendant que tu l’envoies. »

 18 Il demanda : « Quel gage donnerai-je ? » Et elle répondit : « La bague de ton sceau ; 
ta cape, qui marque ton statut particulier dans la famille ; et le bâton qui est dans ta 
main. » Tamar demanda tout particulièrement ces trois objets car elle était certaine 
que Judah chercherait à les récupérer ; elle pourrait également s’en servir plus tard pour 
prouver son identité.51 Il les lui donna et cohabita avec elle, et elle conçut de lui.

 19 Elle se leva et partit, retira le voile, et revêtit à nouveau son habit de veuve.

 20 Judah envoya le chevreau par l’entremise de son ami l’Adoulamite afin de reprendre 
le gage de la femme, mais il ne la trouva pas.

 21 Il questionna les gens de l’endroit en disant : « Où est la prostituée qui se trouvait 
au croisement sur le chemin ? » Ils répondirent : « Il n’y avait pas de prostituée 
ici. »

 22 Il retourna auprès de Judah et dit : « Je ne l’ai pas trouvée, et même les habitants 
de l’endroit ont dit : “Il n’y avait pas de prostituée ici.” »

 23 Alors Judah dit : « Qu’elle garde ce que je lui ai donné en gage, car nous pourrions 
devenir l’objet du mépris public. Voilà que je lui ai adressé ce chevreau, mais tu ne 
l’as pas trouvée. Que puis-je faire d’autre pour tenir ma parole ? » Comme Judah avait 
trompé son père au sujet de Joseph en faisant usage d’un chevreau, la haute providence 
fit en sorte qu’il soit lui-même trompé par un chevreau. Cette année-là (2228), Isaac 
mourut.52

Judah et Tamar

48. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 185, note 7.   49. Plus haut, v. 11.   50. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 188, note 29.   51. Ibid., vol. 15, p. 331–334.   52. Plus haut, 35,28.   
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ָך  ֶת֔ ּלָ ר ּכַ ָמ֣ ה ֵלאמֹ֨ר ָזְֽנָת֙ה ּתָ יהּוָד֤ ד ִלֽ ּגַ֨ ים ַוּיֻ ׁש ֳחָדׁשִ֗ לֹ֣ ִמׁשְ י | ּכְ ַוְיִה֣
וא  ף: ִה֣ ֵרֽ ה ֽהֹוִצי֖אּוָה ְוִתּשָׂ ֹאֶמר ְיהּוָד֔ ה ִלְזנּוִנ֑ים ַוּי֣ ֥ה ָהָר֖ ְוַג֛ם ִהּנֵ
ֹו  ה ּל֔ ּלֶ ר־ֵא֣ יָה֙ ֵלא֔מֹר ְלִאיׁש֙ ֲאׁשֶ ְלָח֤ה ֶאל־ָחִמ֨ ֽ יא ׁשָ את ְוִה֨ מּוֵצ֗
ה  ֖ ּטֶ ִתיִל֛ים ְוַהּמַ ֶמת ְוַהּפְ חֶֹת֧ י ַהֽ א ְלִמ֞ ר־ָנ֔ ֹאֶמ֙ר ַהּכֶ ה ַוּת֨ י ָהָר֑ נִֹכ֖ ָאֽ
יָה  ֖ א־ְנַתּתִ ֥ן לֹֽ י־ַעל־ּכֵ ֽ י ּכִ ּנִ ה ִמּמֶ֔ ְדָק֣ ֹאֶמ֙ר ָצֽ ה ַוּי֨ ֣ר ְיהּוָד֗ ּכֵ ה: ַוּיַ ּלֶ ָהֵאֽ
֥ה  ְוִהּנֵ ּה  ֑ ִלְדּתָ ֵע֣ת  ּבְ י  ַוְיִה֖ ּה:  ֽ ְלַדְעּתָ ֖עֹוד  א־ָיַס֥ף  ְולֹֽ ְבִנ֑י  ָל֣ה  ְלׁשֵ
ֹר  ְקׁש֨ ֶדת ַוּתִ ח ַהְמַיּלֶ֗ ֣ ּקַ ן־ָי֑ד ַוּתִ ּתֶ ּה ַוּיִ ֖ י ְבִלְדּתָ ִבְטָנּֽה: ַוְיִה֥ ים ּבְ ְתאֹוִמ֖
֙ה ָיָצ֣א  יב ָי֗דֹו ְוִהּנֵ ֣ ֵמׁשִ י | ּכְ אׁשָֹנֽה: ַוְיִה֣ ִנ֙י ֵלא֔מֹר ֶז֖ה ָיָצ֥א ִרֽ ַעל־ָי֤דֹו ׁשָ
ֶרץ: ְוַאַח֙ר  ֽ ֖מֹו ּפָ א ׁשְ ְקָר֥ ֶרץ ַוּיִ ֑ ְצּתָ ָעֶל֣יָך ּפָ ַר֖ ֹאֶמר ַמה־ּפָ יו ַוּת֕ ָאִח֔
ד  ף הּוַר֣ ֖מֹו ָזַֽרח: ס ְויֹוֵס֖ א ׁשְ ְקָר֥ ִנ֑י ַוּיִ ָ ר ַעל־ָי֖דֹו ַהּשׁ ֥ יו ֲאׁשֶ ָיָצ֣א ָאִח֔
י  יׁש ִמְצִר֔ ִחי֙ם ִא֣ ּבָ ר ַהּטַ ֤ ְר֜עֹה ׂשַ יס ּפַ ֹוִטיַפ֩ר ְסִר֨ הּו ּפֽ ְקֵנ֡ ְיָמה ַוּיִ ִמְצָר֑

י:  ְצִרֽ ית ֲאדָֹנ֥יו ַהּמִ ֵב֖ י ּבְ יַח ַוְיהִ֕ יׁש ַמְצִל֑ י ִא֣ ף ַוְיִה֖ י ְיהָֹו֙ה ֶאת־יֹוֵס֔ ה: ַוְיִה֤ ּמָ ֽ הּו ׁשָ ר ֽהֹוִרֻד֖ ֥ ים ֲאׁשֶ ְמֵעאִל֔ ׁשְ ֙ד ַהּיִ ִמּיַ

חמישי

ְלֵמיַמר  ִליהּוָדה  א  ְוִאְתַחּוָ א  ַיְרַחּיָ תּות  ַתּלָ ּכְ כד ַוֲהָוה 

ַוֲאַמר  ִלְזנּוָתא  ָיא  ְמַעּדְ ָהא  ְוַאף  ָתְך  ּלְ ּכַ ָמר  ּתָ יַאת  ַזּנִ
ָלַחת  ָקא ְוִהיא ׁשְ ּפְ קּוָה ְוִתּתֹוָקד: כה ִהיא ִמּתַ ְיהּוָדה ַאּפְ
ָיא  ּה ֲאָנא ְמַעּדְ יֵלּה ִמּנֵ ין ּדִ י ִאּלֵ ַלֲחמּוָהא ְלֵמיַמר ִלְגַבר ּדִ
א ְוחּוְטָרא  ּפָ ַמן ִעְזְקָתא ְוׁשֹוׁשִ ַען ּדְ מֹוַדע ּכְ ּתְ ַוֲאֶמֶרת ִאׁשְ
ָיא  י ְמַעּדְ ָאה ִמּנִ מֹוַדע ְיהּוָדה ַוֲאַמר ַזּכָ ּתְ ין: כו ְוִאׁשְ ָהִאּלֵ
עֹוד  אֹוִסיף  ְוָלא  ְבִרי  ָלה  ְלׁשֵ ּה  ְיָהִבּתַ ָלא  ן  ּכֵ ַעל  ֲאֵרי 
ְמָעָהא:  ּבִ ְתיֹוִמין  ְוָהא  ֵמיְלַדּה  ן  ִעּדַ ּבְ כז ַוֲהָוה  ַעּה:  ְלִמּדְ
ּוְקֶטֶרת ַעל  ַחְיָתא  ּוְנֵסיַבת  ְיָדא  ִויַהב  ְבֵמיְלַדּה  כח ַוֲהָוה 

ד  ּכַ כט ַוֲהָוה  ַקְדָמָאה:  ְנַפק  ין  ּדֵ ְלֵמיַמר  ְזהֹוִריָתא  ְיֵדּה 
י ֲעָלְך  ֲאֵתיב ְיֵדּה ְוָהא ְנַפק ֲאחּוִהי ַוֲאֶמֶרת ָמא ְתקֹוף ַסּגִ
י ַעל  ן ְנַפק ֲאחּוִהי ּדִ ֶרץ: ל ּוָבַתר ּכֵ ֵמּה ּפָ ְלִמְתָקף ּוְקָרא ׁשְ
ַחת ְלִמְצָרִים  ֵמּה ָזַרח: א ְויֹוֵסף ִאּתָ ְיֵדּה ְזהֹוִריָתא ּוְקָרא ׁשְ
ְבָרא ִמְצָרָאה  א ּגַ א ְדַפְרעֹה ַרב ָקטֹוַלּיָ ְוַזְבֵנּה ּפֹוִטיַפר ַרּבָ
ַסֲעֵדּה  ן: ב ַוֲהָוה ֵמיְמָרא ַדיָי ּבְ י ַאִחתֹוִהי ְלַתּמָ ד ֲעָרָבֵאי ּדִ ִמּיַ
ִמְצָרָאה:  ִרּבֹוֵנּה  ֵבית  ּבְ ַוֲהָוה  ַמְצָלח  ַבר  ּגְ ַוֲהָוה  יֹוֵסף  ּדְ

ֵלם. ּוְלׁשֹון  ל ַאֲחרֹון, ְוֶאְמָצִעי ׁשָ ל ִראׁשֹון, ְוֻרּבֹו ׁשֶ ים. ֻרּבֹו ׁשֶ לֹׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ )כד( ּכְ
לֹוַח ָיָדם"49.  לַֹח ָמנֹות"48, "ִמׁשְ מֹו: "ּוִמׁשְ ים, ּכְ ׁש ֶהֳחָדׁשִ ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ים", ּכְ לֹׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ "ּכְ
מֹו50:  ֶרת, ּכְ ָבר, ְמֻעּבֶ ם ּדָ א": ָהָרה ִלְזנּוִנים. ׁשֵ תּות ַיְרַחּיָ ַתּלָ ם ֻאְנְקלֹוס: "ּכְ ְרּגֵ ְוֵכן ּתִ
י  ּום ַרּבִ ָאה ִמּשׁ ֵרף. ָאַמר ֶאְפַרִים ַמְקׁשָ ה": ְוִתּשָׂ ַחּמָ ָרה ּכַ ה ָהָרה", ּוְכמֹו51: "ּבָ ָ "ִאּשׁ
ֵרָפה: )כה( ִהוא מּוֵצאת.  ׂשְ נּוָה ּבִ הּוא כֵֹהן, ְלִפיָכְך ּדָ ם ָהְיָתה, ׁשֶ ל ׁשֵ ּתֹו ׁשֶ ֵמִאיר: ּבִ
ֶרת,  ָך ֲאִני ְמֻעּבֶ ָניו ְולֹוַמר: ִמּמְ ין ּפָ ְלָחה ֶאל ָחִמיָה. לֹא ָרְצָתה ְלַהְלּבִ ֵרף: ְוִהיא ׁשָ ְלִהּשָׂ
ְרפּוִני  ה ּלֹו". ָאְמָרה: ִאם יֹוֶדה ֵמַעְצמֹו – יֹוֶדה, ְוִאם ָלאו – ִיׂשְ ר ֵאּלֶ א "ְלִאיׁש ֲאׁשֶ ֶאּלָ
ין  ן ָהֵאׁש, ְוַאל ַיְלּבִ ילּוהּו ְלִכְבׁשַ ּפִ ּיַ אן ָאְמרּו52: נֹוַח לֹו ְלָאָדם ׁשֶ ָניו. ִמּכָ ין ּפָ ְוַאל ַאְלּבִ
ד  ַאּבֵ ר ָנא ּבֹוַרֲאָך, ְוַאל ּתְ ה, ַהּכֶ ׁשָ ּקָ א ְלׁשֹון ּבַ ר ָנא. ֵאין "ָנא" ֶאּלָ ים: ַהּכֶ ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ּבָ ּפְ
ֶרת. ְוַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה53  י. ִהיא ְמֻעּבֶ ּנִ ְדָבֶריָה: ִמּמֶ לֹׁש ְנָפׁשֹות: )כו( ָצְדָקה. ּבִ ׁשָ
ָהְיָתה ְצנּוָעה  ָבִרים, ְלִפי ׁשֶ י ָיְצאּו ַהּדְ י" ּוֵמִאּתִ ּנִ ְצָאה ַבת קֹול ְוָאְמָרה: "ִמּמֶ ּיָ ְרׁשּו, ׁשֶ ּדָ
י ְלַהֲעִמיד ְמָלִכים  ַזְרּתִ ֶבט ְיהּוָדה ּגָ ֵ ה ְמָלִכים, ּוִמּשׁ ּנָ ְצאּו ִמּמֶ ּיֵ י ׁשֶ ַזְרּתִ ֵבית ָחִמיָה, ּגָ ּבְ
ָלה ְבִני:  יָה ְלׁשֵ ר לֹא ְנַתּתִ ָתה, ַעל ֲאׁשֶ י ְבִדין ָעׂשְ יָה. ּכִ ן לֹא ְנַתּתִ י ַעל ּכֵ ָרֵאל: ּכִ ִיׂשְ ּבְ

י ֶאְלָדד  ּבֵ ְולֹא ָיַסף עֹוד. ֵיׁש אֹוְמִרים: לֹא הֹוִסיף, ְוֵיׁש אֹוְמִרים: לֹא ָפַסק. ַוֲחֵברֹו ּגַ
ּה. ּוְבִרְבָקה הּוא  ֵעת ִלְדּתָ ִמיָנן: "ְוָלא ְפָסקּו": )כז( ּבְ ּוֵמיָדד54: "ְולֹא ָיָספּו", ּוְמַתְרּגְ
ה ְתאֹוִמים. ָמֵלא,  ן ִלְמֵלִאים ְוָכאן ַלֲחֵסִרים: ְוִהּנֵ ְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת", ְלַהּלָ אֹוֵמר55: "ַוּיִ
ן  ּתֶ יִקים: )כח( ַוּיִ ֵניֶהם ַצּדִ ע, ֲאָבל ֵאּלּו ׁשְ ָהֶאָחד ָרׁשָ ן56: "תֹוִמם" ָחֵסר, ְלִפי ׁשֶ ּוְלַהּלָ
 . ַרְצּתָ ִני ֶהֱחִזיָרּה: )כט( ּפָ ָ ָרה ַעל ָידֹו ַהּשׁ ׁשְ ּקָ ָיד. הֹוִציא ָהֶאָחד ָידֹו ַלחּוץ, ּוְלַאַחר ׁשֶ
ע  ֶנֶגד ַאְרּבַ אן, ּכְ תּובֹות ּכָ ע ָידֹות ּכְ ִני. ַאְרּבַ ָ ר ַעל ָידֹו ַהּשׁ ָחַזְקּתָ ָעֶליָך חֶֹזק: )ל( ֲאׁשֶ
ֶרת  ַקח: ַאּדֶ ּלָ ָעה ְדָבִרים ׁשֶ ֶנֶגד ַאְרּבָ ּנּו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ּכְ ָצא ִמּמֶ ּיָ ַעל ָעָכן ׁשֶ ּמָ ֲחָרִמים ׁשֶ
מֹו  ְקָרא ׁשְ ָקִלים, ּוְלׁשֹון ָזָהב ֶאָחד: ַוּיִ ל ָמאַתִים ׁשְ ֶסף ׁשֶ י ֲחִתיכֹות ּכֶ ּתֵ ְנָער, ּוׁשְ ׁשִ
א  ֶאּלָ ְלִעְנָין ִראׁשֹון.  ִני: )א( ְויֹוֵסף הּוַרד. חֹוֵזר  ָ ַהּשׁ ְזִריַחת ַמְרִאית  ם  ָזַרח. ַעל ׁשֵ
ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ל יֹוֵסף, לֹוַמר ְלָך ׁשֶ ל ְיהּוָדה ִלְמִכיָרתֹו ׁשֶ ֵדי ִלְסמְֹך ְיִריָדתֹו ׁשֶ ִהְפִסיק ּבֹו ּכְ ׁשֶ
ה ָתָמר,  ל ּפֹוִטיַפר ְלַמֲעׂשֵ ּתֹו ׁשֶ ה ִאׁשְ ֵדי ִלְסמְֹך ַמֲעׂשֵ תֹו. ְועֹוד, ּכְ ֻדּלָ הֹוִרידּוהּו ִמּגְ
ּה  ּלָ ׁשֶ ִאְצְטרֹולֹוִגין  ּבָ ָרֲאָתה  ׁשֶ ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ זֹו  ַמִים ַאף  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ּזֹו  ְלָך: ַמה  לֹוַמר 

ּה:  ּתָ ה ִאם ִמּבִ ּנָ ּנּו, ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ִאם ִמּמֶ ִנים ִמּמֶ ֲעִתיָדה ְלַהֲעִמיד ּבָ ׁשֶ

48. אסתר ט, כב.   49. ישעיה יא, יד.   50. שמות כא, כב.   51. שיר השירים ו, י.   52. סוטה י, ב.   53. עיין סוטה שם.   54. במדבר יא, כה.   55. לעיל כה, כד.   56. שם.   

été attiré par sa belle allure, mais Dieu le rendit partiellement 68 impuissant de sorte qu’il ne puisse pas 
donner suite à ses intentions pernicieuses. Dès lors, Potiphar fut connu sous le nom de Poti-Phéra,69 
phéra signifiant « mutilé. »

 2 L’Éternel fut aux côtés de Joseph, qui ainsi connut le succès et fut admis dans la maison de son 
maître égyptien. Néanmoins, il était encore un esclave, et n’avait donc aucun moyen de faire savoir à 
son père qu’il était vivant.70

68. Voir plus bas, v. 6 et 19. Gour Aryeh sur v. 6, plus bas ; Beer BaSadeh sur v. 19, plus bas.   69. Plus bas, 41,45.   70. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 129.   71. Plus haut, 33,22 ; 
Rachi sur Deutéronome 33,7.   72. Voir à propos d’Exode 12,11.     73. Voir Vayikra Rabbah 32,5 ; Midrach Leka’h Tov, Devarim 26,5.   74. Chir HaChirim Rabbah 2,11 ; 
Alchi’h sur 45,4, plus bas ; Maamarei Admour HaEmtsaï, Béréchit, p. 299–302 ; Or HaTorah, Béréchit, vol. 2, 343b ; Sefer HaMaamarim 5654, p. 107 ; Sefer HaMaamarim 
Meloukat, vol. 5, p. 259–260.   

26 Elle a eu raison. Quand Ruben eut vent de la confession par 
Judah de sa conduite inappropriée, il fut inspiré à reconnaître 
publiquement s’être mêlé à mauvais escient de la vie privée de 
son père.71

1 Joseph fut emmené en Égypte. L’Égypte était un lieu où le 
divin était drastiquement dissimulé. Il était ainsi peu probable 
que le peuple juif puisse survivre à l’exil égyptien en demeurant 
spirituellement intacte. Et de fait il avait presque atteint le point 
de non-retour quand Dieu le sauva de l’Égypte.72

C’est pourquoi Dieu fit en sorte que Joseph descende en 
Égypte en premier, afin d’affaiblir le mal de ce pays en y accédant 
à la grandeur.73

À travers son œuvre de sainteté, Joseph éleva de nombreuses 
étincelles du divin que recelait l’Égypte. Il hâta ainsi l’accomplis-
sement de la tâche du peuple juif dans ce domaine. Il ne demeura 
en Égypte que 210 ans, 190 ans de moins que les 400 ans stipulés 
par Dieu lors de Son alliance avec Abraham. En outre, Joseph 
permit de limiter la forme la plus amère de l’asservissement à 
seulement 86 ans.74
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 24 Quelque trois mois s’écoulèrent, et on informa Judah en disant : « Ta belle-fille Tamar 
n’a épousé personne depuis que son second mari est mort, mais elle a eu des relations. 
Ainsi elle s’est rendue coupable de débauche, la preuve étant qu’elle en est même mani-
festement devenue enceinte. » Judah dit alors : « Emmenez-la et qu’elle soit brûlée. »

 25 Tamar était à tel point consciente de la gravité du crime de faire honte à quelqu’un en 
public qu’elle était prête à être brûlée plutôt que de s’en rendre coupable. Aussi fit-elle 
savoir à Judah par une voie indirecte que c’était de lui qu’elle était enceinte. Comme 
elle était emmenée pour être brûlée, elle envoya dire ceci à son beau-père : « C’est de 
l’homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. » Elle ajouta : « Veuille 
reconnaître ces objets : à qui appartiennent cette bague de sceau, cette cape et ce 
bâton ? Veuille reconnaître ton Dieu : reconnais que tu es le père, et ne te rends pas 
coupable de la mort de trois âmes – la mienne et celle des jumeaux que je porte. »

 26 Judah reconnut ces objets comme étant les siens. Bien qu’il n’avait pas formellement 
commis de faute, la prostitution n’ayant pas été interdite avant que la Torah soit donnée,58 
il demeurait gênant qu’un membre de la famille de Jacob se soit livré à cette sorte de 
relation purement charnelle. Et cependant, Judah choisit d’être un objet d’opprobre 
plutôt que laisser tuer Tamar. Il dit : « Elle a eu raison ; c’est de moi qu’elle est en-
ceinte. Elle a eu raison d’envisager de concevoir de moi, car je ne l’ai pas donnée en 
mariage à mon fils Chéla comme j’avais promis de le faire, et elle a senti que j’ai ignoré 
mon devoir de m’assurer qu’elle ait des enfants de ma lignée. »59 Une fois clarifié le 
fait qu’Er et Onane étaient morts du fait de leur propre péché plutôt qu’à cause d’une 
faute commise par Tamar, Judah l’épousa ; aussi, Il cessa de la connaître de la même 
façon douteuse qu’il l’avait connue auparavant.

 27 Il advint que, lorsque Tamar enfanta, la sage-femme vit qu’elle portait des jumeaux 
dans son ventre. Les deux jumeaux étaient appelés à être des justes ; au titre de ce 
mérite,60 Dieu écourta la durée de la grossesse de Tamar et elle enfanta prématurément 
après sept mois.61

 28 Au moment de la délivrance, l’un des deux bébés avança la main hors du ventre. La 
sage-femme saisit sa main et lui attacha un fils d’écarlate en disant : « Celui-ci est 
sorti le premier. » Le bébé rentra alors sa main.

 29 Mais comme il retirait sa main, voici que son frère vint au monde, et sa mère dit : 
« Avec quelle vigueur t’es-tu précipité ! » Alors Judah le nomma Perets [« jaillir avec 
vigueur »]. Étant donné que la primogéniture est déterminée en fonction de l’enfant 
dont la tête est apparue en premier, Perets fut le premier-né. 

 30 Ensuite naquit son frère, dont la main portait le fil d’écarlate, et Judah le nomma 
Zéra’h [« briller »] par référence au fil d’écarlate brillant.

 1 Comme il a été mentionné plus haut,62 Joseph fut emmené en Égypte, et Potiphar –  
intendant de Pharaon et chef de ses bouchers, un Égyptien privilégié – l’avait acheté 
aux Ismaélites, qui l’avaient conduit jusque là-bas.63 Potiphar l’avait acheté car il avait 

Tamar  
est enceinte

La naissance de 
Perets et Zéra’h

cinquième lecture
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58. Michné Torah, Ichouth 1,4.   59. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 191, note 52.   60. Ibid., vol. 30, p. 114.   61. Rachi sur 25,24, plus haut.   62. 37,36.   63. Plus haut, 37,28.   64. Plus 
haut, sur 9,7.   65. Lévitique 21,9 ; Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 191.   66. Plus haut, v. 6.   67. Plus haut, 14,18.   

24 Qu’elle soit brûlée. Quand l’humanité tout entière renonça à la 
licence après le Déluge,64 elle accepta de punir de mort les filles de 
prêtres (même non mariées) ayant agi de façon licencieuse en les 

brûlant, pour faire écho au décret de la Torah selon lequel la fille 
d’un prêtre qui s’est rendue coupable d’adultère doit mourir en 
étant brûlée.65 Tamar était la fille de Chem,66 qui était un prêtre.67
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ה ְיהָֹו֖ה ַמְצִל֥יַח  ר־֣הּוא עֹׂשֶ֔ ֹו ְוכֹ֙ל ֲאׁשֶ י ְיהָֹו֖ה ִאּת֑ ֥ יו ּכִ ְ֣רא ֲאדָֹנ֔ ַוּיַ
י֔תֹו  הּו֙ ַעל־ּבֵ ְפִקֵד֨ ֶרת אֹ֑תֹו ַוּיַ ֣ ֵעיָנ֖יו ַוְיׁשָ א יֹוֵס֥ף ֵח֛ן ּבְ ְמָצ֨ ָיֽדֹו: ַוּיִ ּבְ
ְוַע֙ל  ֵבי֗תֹו  ּבְ אֹ֜תֹו  יד  ִהְפִק֨ ֵמָא֩ז  י  ַוְיִה֡ ָיֽדֹו:  ּבְ ן  ָנַת֥ ְוָכל־ֶיׁש־֖לֹו 
יֹוֵס֑ף  ְגַל֣ל  ּבִ י  ְצִר֖ ַהּמִ ֥ית  ֶאת־ּבֵ ְיהָֹו֛ה  ֶרְך  ַוְיָב֧ ֶיׁש־֔לֹו  ֣ר  ל־ֲאׁשֶ ּכָ
ֲֽע֣זֹב  ַוּיַ ה:  ֶדֽ ּוַבּשָׂ ִית  ֖ ּבַ ּבַ ֶיׁש־֔לֹו  ֣ר  ָכל־ֲאׁשֶ ּבְ ְיהָֹו֙ה  ֤ת  ְרּכַ ּבִ י  ַוְיִה֞
ֶ֖חם  י ִאם־ַהּלֶ ֥ ע ִאּתֹו֙ ְמ֔אּוָמה ּכִ א־ָיַד֤ ַיד־יֹוֵס֒ף ְולֹֽ ר־לֹו֮ ּבְ ל־ֲאׁשֶ ּכָ
י  ַוְיִה֗ ה:  ַמְרֶאֽ ִויֵפ֥ה  ְיֵפה־֖תַֹאר  ף  יֹוֵס֔ י  ַוְיִה֣ אֹוֵכ֑ל  ר־֣הּוא  ֲאׁשֶ
ֶאל־ ֶאת־ֵעיֶנ֖יָה  ת־ֲאדָֹנ֛יו  ׁשֶ ֵאֽ ֧א  ּשָׂ ַוּתִ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ַאַח֙ר 
יו  ֲאדָֹנ֔ ת  ֶאל־ֵאׁ֣שֶ ֹאֶמ֙ר  ַוּי֨ ן |  ַוְיָמֵא֓ י:  ֽ ִעּמִ ְכָב֥ה  ׁשִ ֹאֶמר  ַוּת֖ יֹוֵס֑ף 
י:  ָיִדֽ ן ּבְ ר־ֶיׁש־֖לֹו ָנַת֥ ִ֑ית ְו֥כֹל ֲאׁשֶ ּבָ י ַמה־ּבַ ֖ ע ִאּתִ א־ָיַד֥ י לֹֽ ֵה֣ן ֲאדִֹנ֔
י  ֥ ּכִ ְמ֔אּוָמה  ֙י  ּנִ ִמּמֶ֨ ְך  ֤ א־ָחׂשַ ְולֹֽ ֒י  ּנִ ִמּמֶ֒ ֮ה  ַהּזֶ ִ֣ית  ּבַ ּבַ ָג֜דֹול  ּנּו  ֵאיֶנ֨
דָֹל֙ה  ַהּגְ ָרָע֤ה  ָהֽ ה  ֱעׂשֶ֜ ֶאֽ יְך  ְוֵא֨ ֹו  ּת֑ ־ִאׁשְ ַאּתְ ֣ר  ֲאׁשֶ ֽ ּבַ ְך  ִאם־אֹוָת֖
֑יֹום  ֣יֹום |  ף  ֶאל־יֹוֵס֖ ּה  ָר֥ ַדּבְ ּכְ י  ַוְיהִ֕ ים:  ֵלֽאלִֹהֽ אִתי  ְוָחָט֖ ֹאת  ַהּז֔

יׁש  ין ִא֜ ֹו ְוֵא֨ ֹות ְמַלאְכּת֑ ְיָתה ַלֲֽעׂש֣ ֖ ֥בֹא ַהּבַ ה ַוּיָ ֹום ַהּזֶ֔ ַהּי֣ ּה: ַוְֽיִה֙י ּכְ ֽ ְה֥יֹות ִעּמָ ֥ב ֶאְצָלּ֖ה ִלֽ ּכַ ע ֵאֶל֛יָה ִלׁשְ ַמ֥ א־ׁשָ ְולֹֽ
ֵצ֥א ַהֽחּוָצה:  ַוּיֵ ָ֖נס  ַוּיָ ּה  ָיָד֔ ּבְ ְגדֹו֙  ּבִ ֲֽע֤זֹב  ַוּיַ י  ֑ ִעּמִ ְכָב֣ה  ִבְג֛דֹו ֵלא֖מֹר ׁשִ ּבְ ֧הּו  ׂשֵ ְתּפְ ַוּתִ ִית:  ֽ ּבָ ּבַ ם  ֖ ִ֛ית ׁשָ ַהּבַ י  ֥ ַאְנׁשֵ ֵמֽ

ששי

י הּוא ָעֵביד  ַסֲעֵדּה ְוכֹל ּדִ ג ַוֲחָזא ִרּבֹוֵנּה ֲאֵרי ֵמיְמָרא ַדיָי ּבְ

ׁש  ּמֵ ֵעינֹוִהי ְוׁשַ ח יֹוֵסף ַרֲחִמין ּבְ ּכַ יֵדּה: ד ְוַאׁשְ ְיָי ַמְצַלח ּבִ
יֵדּה: ה ַוֲהָוה  ִאית ֵלּה ְמַסר ּבִ יֵתּה ְוָכל ּדְ ֵיּה ַעל ּבֵ ָיֵתּה ּוַמּנְ
י ִאית ֵלּה ּוָבִריְך ְיָי ָית  ל ּדִ ֵביֵתּה ְוַעל ּכָ י ָיֵתּה ּבְ ַמּנִ ן ּדְ ֵמִעּדָ
י ִאית  ָכל ּדִ ְרְכָתא ַדיָי ּבְ ִדיל יֹוֵסף ַוֲהַות ּבִ ית ִמְצָרָאה ּבְ ּבֵ
ְדיֹוֵסף  יָדא  ּבִ ֵלּה  י  ּדִ ל  ּכָ ַבק  ו ּוׁשְ ּוְבַחְקָלא:  ֵביָתא  ּבְ ֵלּה 
י הּוא ָאֵכל ַוֲהָוה  ַעם ֱאָלֵהין ַלְחָמא ּדִ ּה ִמּדָ ְוָלא ְיַדע ִעּמֵ
א  ַמּיָ ְתּגָ ּפִ ַתר  ּבָ ז ַוֲהָוה  ְבֶחְזָוא:  ְוָיֵאי  ֵריָוא  ּבְ יר  ּפִ ׁשַ יֹוֵסף 
ַוֲאֶמֶרת  ְליֹוֵסף  ֵעיָנָהא  ָית  ִרּבֹוֵנּה  ת  ִאּתַ ּוְזָקַפת  ין  ָהִאּלֵ
ת ִרּבֹוֵנּה ָהא ִרּבֹוִני ָלא  י: ח ְוָסֵריב ַוֲאַמר ְלִאּתַ כּוב ִעּמִ ׁשְ
יִדי: ט ֵלית  י ִאית ֵלּה ְמַסר ּבִ ֵביָתא ְוכֹל ּדִ י ָמא ּבְ ְיַדע ִעּמִ
ָיִתיְך  ֱאָלֵהין  ַעם  ִמּדָ י  ִמּנִ ְמַנע  ְוָלא  י  ִמּנִ ָהֵדין  ֵביָתא  ּבְ ַרב 
ָתא ָהָדא  א ַרּבְ ּתָ ׁשְ יד ּבִ ֵתּה ְוֵאיְכֵדין ֶאְעּבֵ ַאּתְ ִאּתְ ִדיל ּדְ ּבְ
יַלת ִעם יֹוֵסף יֹום יֹום ְוָלא  ד ַמּלֵ ְוֵאחֹוב ֳקָדם ְיָי: י ַוֲהָוה ּכַ
יֹוָמא  ּבְ יא ַוֲהָוה  ּה:  ִעּמַ ְלֶמֱהֵוי  ְלָוַתּה  ב  ּכַ ְלִמׁשְ ּה  ִמּנַ ל  ַקּבֵ
ֱאַנׁש  ְוֵלית  ֵנּה  ּבָ ָחׁשְ ִכְתֵבי  ּבְ ק  ְלִמְבּדַ ְלֵביָתא  ְוָעל  ָהֵדין 
ּה ְלֵמיַמר  ְלבּוׁשֵ ּה ּבִ ֵביָתא: יב ַוֲאִחְדּתֵ ן ּבְ ּמָ י ֵביָתא ּתַ ֵמֱאָנׁשֵ
יַדּה ַוֲעַרק ּוְנַפק ְלׁשּוָקא:  ּה ּבִ ְבֵקּה ִלְלבּוׁשֵ י ְוׁשַ כּוב ִעּמִ ׁשְ

ָחֵסר  ָקֵצר,  ָלׁשֹון  ֲהֵרי  לֹו.  ֶיׁש  ִפיו: )ד( ְוָכל  ּבְ גּור  ׁשָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ִאּתֹו.  י ה'  )ג( ּכִ
ֶחם. ִהיא  י ִאם ַהּלֶ ר": )ו( ְולֹא ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה. לֹא ָהָיה נֹוֵתן ִלּבֹו ִלְכלּום: ּכִ "ֲאׁשֶ
ל,  ָרָאה ַעְצמֹו מֹוׁשֵ יָון ׁשֶ ה: ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹאר. ּכֵ ָלׁשֹון ְנִקּיָ ר ּבְ ּבֶ ּדִ א ׁשֶ ּתֹו, ֶאּלָ ִאׁשְ
ל  רּוְך הּוא: ָאִביָך ִמְתַאּבֵ דֹוׁש ּבָ ָערֹו, ָאַמר ַהּקָ ׂשְ ִהְתִחיל אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַסְלֵסל ּבִ
ת ֲאדָֹניו  א ֵאׁשֶ ּשָׂ ד – : )ז( ַוּתִ ָעְרָך, ֲאִני ְמָגֶרה ְבָך ֶאת ַהּדֹוב. ִמּיָ ׂשְ ה ְמַסְלֵסל ּבִ ְוַאּתָ
ֵני נַֹח ִנְצַטּוּו ַעל  ֱאַמר "ַאַחר" ָסמּוְך: )ט( ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים. ּבְ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ְוגֹו'. ּכָ

א:  ַהּבָ ְלעֹוָלם  ּה.  ִעּמָ ִלְהיֹות  ִמיׁש:  ַתׁשְ לֹא  ּבְ ֲאִפּלּו  ֶאְצָלּה.  ב  ּכַ )י( ִלׁשְ ָהֲעָריֹות: 
יַע יֹום ְמֻיָחד, יֹום ְצחֹוק, יֹום ֵאיד  ר ִהּגִ ֲאׁשֶ לֹוַמר, ַוְיִהי ּכַ ה. ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ )יא( ַוְיִהי ּכְ
ְליֹוֵסף  ֵקק  ְלִהּזָ ָהגּון  יֹום  ִלי  ֵאין  ָאְמָרה:  ָזָרה,  ְלֵבית ֲעבֹוָדה  ם  ֻכּלָ ָהְלכּו  ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ
ַרב  ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו.  ֵליֵלְך:  ְיכֹוָלה  ְוֵאיִני  ֲאִני,  ָלֶהם: חֹוָלה  ָאְמָרה  ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ּכְ
ְרֵאית  ּנִ א ׁשֶ ּה, ֶאּלָ ׁש, ְוַחד ָאַמר: ַלֲעׂשֹות ְצָרָכיו ִעּמָ מּוֵאל, ַחד ָאַמר: ְמַלאְכּתֹו ַמּמָ ּוׁשְ

ֶכת סֹוָטה57:  ַמּסֶ ְדִאיָתא ּבְ ל ָאִביו ְוכּו', ּכִ יֹוְקנֹו ׁשֶ מּות ּדְ לֹו ּדְ

57. לו, ב.   

feignant d’être malade. Joseph, comme d’ordinaire, se rendit à la maison pour accomplir son travail, 
mais il nourrissait également l’idée de céder à son insistance. Aucun des gens de la maison n’était 
présent dans la maison excepté elle.

 12 Elle le saisit par son vêtement et dit : « Couche avec moi ! » Il abandonna son vêtement dans sa 
main et s’enfuit dehors.

82. Iguéret HaKodech 25.   83. Likoutei Si’hot, vol. 1, p. 79–81.   84. Exode 28,9–12.   

7 Animée de nobles intentions. Cet épisode démontre que des 
circonstances qui peuvent apparaître comme antagonistes à la 
sainteté peuvent être cependant sous-tendues par des motifs 
éminemment saints.

Rabbi Chnéour Zalman de Liadi donne l’exemple d’une 
personne qui tente de nous troubler pendant que nous sommes 
immergés dans la prière. Dans une telle circonstance, nous ne 
devons pas permettre à cette nuisance de compromettre notre 
ferveur. Au contraire, nous devons avoir conscience que Dieu a 
envoyé cette nuisance comme un messager afin de nous stimuler 
à prier avec davantage d’intensité.82

Ce principe vaut pour tous les obstacles que nous sommes 
amenés à rencontrer. Nous ne devons être ni leurrés ni décou-
ragés par leur vernis antagoniste mais percevoir leur essence, 

autrement dit qu’ils ne sont pas des obstacles à la sainteté mais 
ses mandataires. Si nous maintenons cette attitude, nous pouvons 
révéler le caractère de sainteté que recèle l’obstacle, et ainsi lui 
ôter son apparence pour lui permettre de servir la sainteté de 
façon manifeste.83
12 Couche avec moi. En fait, Joseph commença à céder à ses 
avances, mais à la dernière minute il eut la vision du visage de son 
père, qui lui dit : « Ton nom et celui de tes frères sont appelés 
à être gravés sur les pierres des vêtements du Grand Prêtre !84 
Veux-tu voir ton nom retiré d’entre les leurs et être connu comme 
celui qui a commercé avec des femmes immorales ? » Lorsqu’il 
commença de s’enfuir, elle attrapa son vêtement, et comme les 
vêtements égyptiens n’étaient pas fermement attachés au corps, 
il se détacha de lui.◊

ששי · לט : ג–יב254 | בראשית · וישב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

commentaire

rachi

8236 French draft 11.indb   254 01-Jan-18   12:21:01 PM



 3 Le maître de Joseph vit que Joseph avait profondément conscience de la présence de Dieu, 
car il laissait clairement paraître sa conviction que l’Éternel était avec lui et le faisait réussir 
en tout ce qu’il entreprenait.75 Poti-Phéra comprit alors que c’était l’Éternel qui faisait 
prospérer toutes les œuvres de ses mains.

 4 Joseph trouva faveur à ses yeux et devint son serviteur. Son maître le mit à la tête de sa 
maison, lui confiant tout ce qui était en sa possession.

 5 Dès qu’il l’eut mis à la tête de sa maison et de tout ce qu’il possédait, l’Éternel bénit la 
maison de l’Égyptien par égard pour Joseph. La bénédiction de l’Éternel se manifesta 
dans tout ce que Poti-Phéra possédait, dans sa maison et aux champs.

 6 Il confia tout ce qu’il possédait aux soins de Joseph, et ne se soucia plus de rien de ses 
affaires excepté « le pain qu’il mangeait » – une métaphore pour désigner son épouse. 
Après avoir été à la tête de la maison de Poti-Phéra durant dix ans, Joseph commença à 
manger et à boire des mets choisis et à prendre soin de ses cheveux afin de pallier les effets 
néfastes de ses journées de travail sur sa santé et sur son apparence,76 ce qui permit de faire 
ressortir qu’il était beau de visage et d’apparence.77 L’attention que Joseph porta à son 
aspect extérieur dénota un manque de sensibilité choquant au fait que son père s’était 
endeuillé en pensant l’avoir perdu. Aussi, Dieu fit en sorte de réprimer cette indifférence 
en initiant une chaîne d’événements qui allaient aboutir à son incarcération. 

 7 Alors, immédiatement après que Joseph commença à prendre soin de sa personne et que 
Dieu décida de réprimer ce manque de sensibilité,78 l’épouse de son maître porta les 
yeux sur Joseph. Elle vit à travers des voies astrologiques qu’elle était appelée à devenir 
l’ancêtre de la progéniture de Joseph. Bien qu’elle avait raison, car de fait Joseph épousa 
par la suite sa fille, et les enfants qui leur naquirent furent sa progéniture, elle se fourvoya 
en présumant que c’était elle-même qui serait la mère de cette progéniture, et elle fut im-
patiente d’enfanter d’un personnage aussi vertueux. Et c’est animée de ces nobles (mais 
malencontreuses) intentions79 qu’elle approcha Joseph et dit : « Couche avec moi. »

 8 Il refusa ses avances et dit à l’épouse de son maître : « Voici que mon maître ne me 
demande aucun compte quant à la maison, et tout ce qu’il possède il a remis entre mes 
mains.

 9 Personne n’a plus d’autorité que moi dans cette maison, il ne m’a rien défendu sinon 
toi, car tu es son épouse – comment puis-je commettre un si grave méfait que celui de 
trahir sa confiance, et en même temps aussi pécher devant Dieu ? Tu n’ignores certaine-
ment pas que Dieu a interdit l’adultère à l’humanité entière ! »80

 10 La femme de Poti-Phéra persista néanmoins à tenter de séduire Joseph. Mais bien qu’elle 
parlait à Joseph jour après jour, il ne l’écouta pas, et n’accepta pas même de s’allonger 
à côté d’elle sans avoir de relations, sachant que la chose ne manquerait pas d’y aboutir. 
En plus de refuser de commettre un adultère, Joseph savait qu’avoir des relations avec elle 
signifierait qu’il aurait à être avec elle dans l’au-delà, et d’avoir à se purifier dans le purga-
toire81 pour s’être souillé.

 11 Il advint qu’un jour comme celui-ci, de fête idolâtre, pour laquelle les Égyptiens se rassem-
blaient dans leur temple, la femme de Poti-Phéra réalisa qu’il n’y aurait pas de moment plus 
propice qu’une telle occasion pour parvenir à ses fins. Elle se fit excuser des cérémonies en 

sixième lecture

L’épouse  
de Poti-Phéra

75. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 213–218.   76. Voir 12,11, plus haut ; Maskil LeDavid and Beer BaSadeh.   77. Rachi sur 29,17, plus haut. Si’hot Kodech 5740, vol. 1, p. 641–644.   
78. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 165.   79. Rachi sur v. 1, plus haut.   80. Plus haut, 2,24.   81. Midrach Tan’houma, Vayéchev 8 ; Mizra’hi.   
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֣י  א ְלַאְנׁשֵ ְקָר֞ ָ֖נס ַהֽחּוָצה: ַוּתִ ּה ַוּיָ ָיָד֑ ְג֖דֹו ּבְ י־ָעַז֥ב ּבִ ֽ ּה ּכִ ְראֹוָת֔ ַוְֽיִה֙י ּכִ
י ְלַצֶ֣חק  יׁש ִעְבִר֖ ֹאֶמר ָלֶה֙ם ֵלא֔מֹר ְר֗אּו ֵהִ֥ביא ָל֛נּו ִא֥ ּה ַוּת֤ ֵביָת֗
י־ ֽ ְמ֔עֹו ּכִ י ְכׁשָ ֽדֹול: ַוְיִה֣ ֥קֹול ּגָ א ּבְ י ָוֶֽאְקָר֖ ֣ב ִעּמִ֔ ּכַ ֤א ֵאַל֙י ִלׁשְ נּו ּבָ ֑ ּבָ
ַהֽחּוָצה:  ֵצ֥א  ַוּיֵ ָ֖נס  ַוּיָ י  ֶאְצִל֔ ְגדֹו֙  ּבִ ֲֽע֤זֹב  ַוּיַ א  ָוֶֽאְקָר֑ י  קֹוִל֖ ֲהִרי֥מִֹתי 
יו  ֵאָל֔ ֣ר  ַדּבֵ ַוּתְ יֽתֹו:  ֶאל־ּבֵ ֲאדָֹנ֖יו  ֹוא  ַעד־ּב֥ ֶאְצָלּ֑ה  ְג֖דֹו  ּבִ ֥ח  ּנַ ַוּתַ
ר־ֵהֵב֥אָת  ֲאׁשֶ י  ִעְבִר֛ ָהֽ ֶבד  ָהֶע֧ י  ֵאַל֞ ֣א  ּבָ ֵלא֑מֹר  ה  ּלֶ ָהֵא֖ ים  ָבִר֥ ּדְ ּכַ
י  ֶאְצִל֖ ְג֛דֹו  ּבִ ֲֽע֥זֹב  ַוּיַ א  ָוֶֽאְקָר֑ י  קֹוִל֖ י  ֲֽהִריִמ֥ ּכַ י  ַוְיהִ֕ י:  ֽ ּבִ ְלַצֶ֥חק  ֖נּו  ּלָ
ה  ָר֤ ּבְ ר ּדִ ֹו ֲאׁשֶ֨ ּת֗ י ִאׁשְ ְבֵר֣ יו ֶאת־ּדִ ֨מַֹע ֲאדָֹנ֜ ָ֥נס ַהֽחּוָצה: ַוְיִה֩י ִכׁשְ ַוּיָ
֩ח  ּקַ ֹו: ַוּיִ ַ֖חר ַאּפֽ ָך ַוּיִ ֑ י ַעְבּדֶ ה ִל֖ ׂשָ ה ָע֥ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ּדְ ֵאָלי֙ו ֵלא֔מֹר ּכַ
י  ר־ֲאִסיֵר֥ ֲאׁשֶ ְמ֕קֹום  ַֹהר  ַהּס֔ ֣ית  ֶאל־ּבֵ הּו֙  ֵנ֨ ּתְ ַוּֽיִ אֹ֗תֹו  ף  יֹוֵס֜ י  ֲאדֵֹנ֨
י ְיהָֹו֙ה  ַֹהר: ַוְיִה֤ ֵב֥ית ַהּסֽ ם ּבְ ֖ ים ַוְֽיִהי־ׁשָ ֶלְך ֲאסּוִר֑ ֖ ]אשר־אסורי[ ַהּמֶ

ן  ּתֵ֞ ַֹהר: ַוּיִ ֽית־ַהּסֽ ר ּבֵ ֥ ֵעיֵנ֖י ׂשַ ֹו ּבְ ן ִחּנ֔ ֣ ּתֵ ֶסד ַוּיִ ֥ט ֵאָל֖יו ָח֑ ף ַוּיֵ ֶאת־יֹוֵס֔
ַֹהר  ֵב֣ית ַהּס֑ ר ּבְ ֖ ם ֲאׁשֶ ֲאִסיִר֔ ל־ָה֣ ת ּכָ ף ֚אֵ ַיד־יֹוֵס֔ ַֹה֙ר ּבְ ֽית־ַהּס֨ ר ּבֵ ֤ ׂשַ
ַֹהר  ֽית־ַהּס֗ ֣ר ּבֵ ין | ׂשַ ה: ֵא֣ ֽ ם ֖הּוא ָהָי֥ה עֹׂשֶ י֙ם ׁשָ֔ ר עֹׂשִ ֤ ל־ֲאׁשֶ ת ּכָ ְוֵא֨
ה  ֖ ר־֥הּוא עֹׂשֶ ֹו ַוֲֽאׁשֶ ר ְיהָֹו֖ה ִאּת֑ ֥ ֲאׁשֶ ֽ ָי֔דֹו ּבַ ל־ְמ֨אּוָמ֙ה ּבְ ת־ּכָ רֶֹא֤ה ֶאֽ
ֶלְך־ ה ֶמֽ ֵק֥ ְט֛אּו ַמׁשְ ה ָחֽ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאַח֙ר ַהּדְ יַח: פ ַוְיִה֗ ְיהָֹו֥ה ַמְצִלֽ
ל  ַע֖ ְר֔עֹה  ּפַ ְק֣צֹף  ַוּיִ ִים:  ִמְצָרֽ ֶלְך  ְלֶמ֥ ם  ַלֲֽאֽדֵֹניֶה֖ אֶֹפ֑ה  ְוָהֽ ִים  ִמְצַר֖

ַֹהר  ֣ית ַהּס֑ ים ֶאל־ּבֵ ִח֖ ּבָ ר ַהּטַ ֥ ֛ית ׂשַ ר ּבֵ ַמ֗ ִמׁשְ ם ּבְ ן אָֹת֜ ּתֵ֨ ים: ַוּיִ אֹוִפֽ ר ָהֽ ֥ ל ׂשַ ים ְוַע֖ ִק֔ ׁשְ ֣ר ַהּמַ ל ׂשַ יו ַע֚ ִריָס֑ ֵנ֣י ָסֽ ׁשְ
ר:  ָמֽ ִמׁשְ ים ּבְ ְֽה֥יּו ָיִמ֖ ם ַוּיִ ֶרת אָֹת֑ ֣ ם ַוְיׁשָ ֖ ים ֶאת־יֹוֵס֛ף ִאּתָ ִח֧ ּבָ ֣ר ַהּטַ ְפ֠קֹד ׂשַ ּיִ ם: ַו֠ ֽ ף ָא֥סּור ׁשָ ר יֹוֵס֖ ֥ ְמ֕קֹום ֲאׁשֶ

שביעי

יַדּה ַוֲעַרק ְלׁשּוָקא:  ּה ּבִ ְבֵקּה ִלְלבּוׁשֵ ד ֲחַזת ֲאֵרי ׁשַ יג ַוֲהָוה ּכַ

ַאְיִתי  ֲחזֹו  ְלֵמיַמר  ְלהֹון  ַוֲאֶמֶרת  ֵביַתּה  י  ֶלֱאָנׁשֵ יד ּוְקַרת 

י  ִעּמִ ב  ּכַ ְלִמׁשְ ְלָוִתי  ָכא ָבָנא ָעל  ְלַחּיָ ְבָרא ִעְבָרָאה  ּגַ ָלָנא 
ַמע ֲאֵרי ֲאֵריִמית ָקִלי  א: טו ַוֲהָוה ַכד ׁשְ ָקָלא ַרּבָ ּוְקֵרית ּבְ
ְלׁשּוָקא:  ּוְנַפק  ַוֲעַרק  ְלָוִתי  ּה  ִלְלבּוׁשֵ ְבֵקּה  ְוׁשַ ּוְקֵרית 
ְלֵביֵתּה:  ִרּבֹוֵנּה  ָעל  ּדְ ַעד  ְלָוַתּה  ּה  ִלְלבּוׁשֵ ֵתּה  טז ַוֲאִחּתְ

א  ין ְלֵמיָמר ָעל ְלָוִתי ַעְבּדָ א ָהִאּלֵ ַמּיָ ִפְתּגָ ּה ּכְ יַלת ִעּמֵ יז ּוַמּלֵ

ד ֲאֵריִמית  ָכא ִבי: יח ַוֲהָוה ּכַ י ַאְיֵתיָתא ָלָנא ְלַחּיָ ִעְבָרָאה ּדִ
ּה ְלָוִתי ַוֲעַרק ְלׁשּוָקא: יט ַוֲהָוה  ְבֵקּה ִלְלבּוׁשֵ ָקִלי ּוְקֵרית ְוׁשַ
ּה ְלֵמיַמר  יַלת ִעּמֵ י ַמּלֵ ֵתּה ּדִ ֵמי ִאּתְ ְתּגָ ַמע ִרּבֹוֵנּה ָית ּפִ ד ׁשְ ּכַ
כ ּוְדַבר  ֻרְגֵזּה:  ּוְתֵקיף  ְך  ַעְבּדָ ִלי  ֲעַבד  ין  ָהִאּלֵ א  ַמּיָ ִפְתּגָ ּכְ
י ֲאִסיֵרי  ֵבית ֲאִסיֵרי ַאְתָרא ּדִ יֹוֵסף ָיֵתּה ְוַיֲהֵבּה ּבְ ִרּבֹוֵנּה ּדְ
ֵבית ֲאִסיֵרי: כא ַוֲהָוה ֵמיְמָרא  ן ּבְ א ֲאִסיִרין ַוֲהָוה ַתּמָ ְדַמְלּכָ
ֵעיֵני  א ְוַיֲהֵבּה ְלַרֲחִמין ּבְ יֹוֵסף ּוְנַגד ֵלּה ִחְסּדָ ַסֲעֵדּה ּדְ ַדיָי ּבְ
ְדיֹוֵסף  יָדא  ּבִ ֲאִסיֵרי  ית  ּבֵ ַרב  כב ִויַהב  ֲאִסיֵרי:  ית  ּבֵ ַרב 
ן  ּמָ ּתַ ָעְבִדין  י  ּדִ ל  ּכָ ְוָית  ֲאִסיֵרי  ֵבית  ּבְ י  ּדִ א  ֲאִסיַרּיָ ל  ּכָ ָית 
ָית  ָחֵזי  ֲאִסיֵרי  ית  ּבֵ ַרב  כג ֵלית  ִמְתֲעֵביד:  ֲהָוה  ֵמיְמֵרּה  ּבְ
ְוִדי הּוא ָעֵביד  ַסֲעֵדּה  ּבְ ְדֵמיְמָרא ַדיָי  ּבִ יֵדּה  ּבִ ל סּוְרָחן  ּכָ
ְקָיא  ׁשָ ְסָרחּו  ין  ָהִאּלֵ א  ַמּיָ ְתּגָ ּפִ ַתר  ּבָ א ַוֲהָוה  ַמְצָלח:  ְיָי 
א ְדִמְצָרִים:  א ְדִמְצַרִים ְוַנְחּתֹוָמא ְלִרּבֹוְנהֹון ְלַמְלּכָ ְדַמְלּכָ
ַרב  ְוַעל  ֵקי  ׁשָ ַרב  ַעל  ַרְבְרָבנֹוִהי  ֵרין  ּתְ ַעל  ְרעֹה  ּפַ ב ּוְרֵגז 

ְלֵבית  א  ַרב ָקטֹוַלּיָ ית  ּבֵ ָרא  ַמּטְ ּבְ ַיְתהֹון  ג ִויַהב  ַנְחּתֹוֵמי: 
א  ַרב ָקטֹוַלּיָ י  ד ּוַמּנִ ן:  ּמָ ּתַ ֲאִסיר  יֹוֵסף  י  ּדִ ַאְתָרא  ֲאִסיֵרי 
ָרא:  ַמּטְ ּבְ יֹוִמין  ַוֲהוֹו  ַיְתהֹון  יׁש  ּמֵ ְוׁשַ הֹון  ִעּמְ יֹוֵסף  ָית 

)יד( ְראּו ֵהִביא ָלנּו. ֲהֵרי ֶזה ָלׁשֹון ְקָצָרה: "ֵהִביא ָלנּו" ְולֹא ֵפֵרׁש ִמי ֱהִביאֹו, ְוַעל 
א  ל יֹוֵסף: )יז( ּבָ ֵני ֵעֶבר: )טז( ֲאדָֹניו. ׁשֶ ָהר, ִמּבְ ן: ִעְבִרי. ֵמֵעֶבר ַהּנָ ְעָלּה אֹוֶמֶרת ּכֵ ּבַ
מַֹע ֲאדָֹניו ְוגֹו'.  נּו": )יט( ַוְיִהי ִכׁשְ ר ֵהֵבאָת ּלָ י, ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאׁשֶ ֵאַלי. "ְלַצֶחק ּבִ
ָך", ִעְנְיֵני  ה ִלי ַעְבּדֶ ה ָעׂשָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ָאְמָרה: "ּכַ ן, ְוֶזהּו ׁשֶ ִמיׁש ָאְמָרה לֹו ּכֵ ׁשְ ַעת ּתַ ׁשְ ּבִ
ה ָנָאה  ּלָ ל ְלָכל רֹוָאיו, ְלׁשֹון "ּכַ ָהָיה ְמֻקּבָ ט ֵאָליו ָחֶסד. ׁשֶ ה: )כא( ַוּיֵ ֵאּלֶ ִמיׁש ּכָ ַתׁשְ
ֵמיְמֵרּה ֲהָוה ִמְתֲעֵביד":  ַתְרּגּומֹו: "ּבְ ה. ּכְ ָנה58: )כב( הּוא ָהָיה עֹׂשֶ ׁשְ ּמִ ּבַ ַוֲחסּוָדה" ׁשֶ

יָלה  ִהְרּגִ ה. ְלִפי ׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ה' ִאּתֹו: )א( ַאַחר ַהּדְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ה' ִאּתֹו. ּבִ ֲאׁשֶ )כג( ּבַ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלֶהם  ֵהִביא  ְגנּותֹו,  ּבִ ּבֹו  ר  ְלַדּבֵ ם  ֻכּלָ ִפי  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ אֹוָתּה ֲארּוָרה ֶאת 
יק ַעל  ּדִ בֹוא ָהְרָוָחה ַלּצַ ּתָ ְפנּו ֲאֵליֶהם ְולֹא ֵאָליו, ְועֹוד, ׁשֶ ּיִ ל ֵאּלּו, ׁשֶ הּוא ֻסְרָחָנם ׁשֶ
ּלֹו:  ְגלּוְסִקין ׁשֶ ּלֹו, ְוֶזה ִנְמָצא ְצרֹור ּבִ ַפְיֵלי ּפֹוִטיִרין ׁשֶ ְיֵדיֶהם: ָחְטאּו. ֶזה ִנְמָצא ְזבּוב ּבְ
ְפקֹד  ַפת. ּוְבַלַעז פישטו"ר59: )ד( ַוּיִ א ּבְ ה ֶאּלָ ֶלְך. ְוֵאין ְלׁשֹון ֲאִפּיָ ת ַהּמֶ ְוָהאֶֹפה. ֶאת ּפַ
ר חֶֹדׁש:  ֵנים ָעׂשָ ָמר. ׁשְ ִמׁשְ ְהיּו ָיִמים ּבְ ם: ַוּיִ ִחים ֶאת יֹוֵסף. ִלְהיֹות ִאּתָ ּבָ ר ַהּטַ ׂשַ

58. כתובות יז, א.   59. אופה.   

prison et à sa subséquente accession à la grandeur. Il advint qu’après que Joseph fut devenu l’objet 
de toutes les conversations,91 l’échanson du roi d’Égypte et le panetier offensèrent leur maître, le 
roi d’Égypte. Pharaon trouva une mouche dans sa coupe et un caillou dans son pain.

 2 Pharaon, irrité contre ses deux intendants, le maître échanson et le maître panetier,
 3 les fit incarcérer dans la prison attenante à la maison du chef des bouchers, à l’endroit où Joseph 

était incarcéré.
 4 Le chef des bouchers affecta Joseph à leur service, et il les servit. Ils demeurèrent un an en prison.

91. Likoutei Si’hot, vol. 35, p. 163–166.   92. Hitvaadouyot 5721, vol. 1, p. 262–265.   

temporaire dont nous pouvons nous repentir plus tard, et ainsi de 
suite. Il peut même sembler que cette défaillance temporaire nous 
permettra par la suite de mieux contribuer à la cause du bien !

En de telles circonstances, nous devons également « visionner 

notre père Jacob », c’est-à-dire nous souvenir que nos actes 
ne demeurent pas des actes individuels accomplis en des lieux 
et des moments isolés. Nos actes possèdent des implications 
cosmiques ; ils peuvent servir ou desservir le monde entier.92
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 13 Lorsqu’elle vit qu’il avait abandonné son vêtement dans sa main et qu’il s’était 
échappé dehors, elle comprit qu’elle pouvait s’en servir pour se venger de lui qui l’avait 
repoussée.

 14 Elle appela les gens de sa maison, qui étaient alors revenus des cérémonies du jour, 
et s’adressa à eux en disant : « Regardez ! Mon mari nous a amené un Hébreu, un 
étranger de très loin et de race différente. Il n’est pas étonnant qu’il n’ait aucun respect 
pour nous ; et il en est venu à se moquer de nous ! Il m’a abordé pour coucher avec 
moi, mais j’ai appelé à grands cris !

 15 Alors, quand il a entendu que j’ai élevé la voix pour appeler, il a laissé son vêtement 
à côté de moi, il s’est enfui et il est sorti ! »

 16 Elle garda son vêtement par-devers elle jusqu’à ce que son mari, le maître de Joseph, 
fut de retour à la maison,

 17 et elle lui parla comme elle l’avait raconté, en disant : « L’esclave hébreu que tu 
nous as amené est venu m’insulter en tentant de me séduire !

 18 Alors, lorsque j’ai élevé la voix très fort, il a laissé son vêtement près de moi et a pris 
la fuite ! »

 19 Au début, le maître de Joseph eut peine à croire qu’il avait pu faire une telle chose,85 
et, en tout état de cause, il était réticent à le punir, car il avait géré sa maison de façon 
remarquablement judicieuse. Mais plus tard, quand son maître entretint des relations 
conjugales avec son épouse et qu’il entendit les mots de sa femme lui disant alors : 
« Ton serviteur m’a fait ces mêmes choses que tu me fais maintenant », sa colère 
s’enflamma.

 20 Le maître de Joseph, lequel en plus d’être le chef des bouchers était responsable des 
prisons royales,86 le fit saisir et le fit mettre dans la prison où les prisonniers du roi 
étaient incarcérés, et il resta dans cette prison. Ce scandale devint le sujet de tous les 
ragots.87

 21 L’Éternel fut avec Joseph et fit qu’il trouva grâce aux yeux de tous les détenus.88 Il 
lui fit également trouver faveur auprès du gouverneur de la prison.

 22 Le gouverneur de la prison plaça tous les détenus qui se trouvaient emprisonnés 
sous l’autorité de Joseph, et tout ce qu’on y faisait, c’était sous son autorité.

 23 Le gouverneur de la prison ne vérifiait rien de ce qui passait par sa main, car l’Éternel 
était avec lui, et l’Éternel favorisait tout ce qu’il accomplissait.

 1 En plus de faire trouver faveur à Joseph auprès du personnel de la prison et auprès des 
détenus, Dieu fit également en sorte que la société égyptienne soit distraite de son 
implication infamante dans l’affaire de la femme de Poti-Phéra en fournissant un autre 
sujet de ragots. En outre, ce nouvel épisode conduisit à la libération de Joseph de sa 

La femme  
de Poti-Phéra 
accuse Joseph

septième lecture 
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85. Beer BaSadeh.   86. 40,3, plus bas.   87. Rachi sur 40,1, plus bas.   88. Likoutei Si’hot, vol. 25, p. 213–218.   89. Bava Batra 58a.   90. Voir Megaleh Amoukot 146 (citant 
Kanefei Yonah) ; Zohar 3,111b.   

La vision du visage de son père. Il nous est dit que le visage 
de Jacob ressemblait à celui d’Adam ;89 la raison est que Jacob 
termina le processus de rectification du péché d’Adam, lequel 
processus qui avait été engagé par Abraham et Isaac.90 Conscient 
de la chose, lorsqu’il vit le visage de Jacob, Joseph se rappela que 
notre vocation, issue de Dieu, est de rectifier la faute d’Adam. À ce 

titre, nos fautes individuelles ne regardent pas que nous, auquel 
cas elles pourraient trouver des justifications atténuantes : elles 
affectent en fait l’équilibre moral de la réalité tout entière.

Lorsque nous affrontons la tentation, il peut être commode de 
nous convaincre que personne n’en saura rien, que la chose peut se 
justifier par les circonstances, qu’y succomber n’est qu’un revers 
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ִפְת֣רֹון  יׁש ּכְ ד ִא֖ ַלְ֣יָלה ֶאָח֔ יׁש ֲחלֹמֹו֙ ּבְ ם ִא֤ ֵניֶה֜ ַֽחְלמּו֩ ֲח֨לֹום ׁשְ ַוּיַ
ים  ר ֲאסּוִר֖ ֥ ֲאׁשֶ ִים  ִמְצַר֔ ֶלְך  ְלֶמ֣ ֙ר  ֲאׁשֶ ה  אֶֹפ֗ ְוָהֽ ה  ֶק֣ ׁשְ ַהּמַ ֲחלֹ֑מֹו 
֖ם  ְוִהּנָ ם  אָֹת֔ ְ֣רא  ַוּיַ ֶֹקר  ּב֑ ּבַ ף  יֹוֵס֖ ֲאֵליֶה֛ם  ֧בֹא  ַוּיָ ַֹהר:  ַהּסֽ ֵב֥ית  ּבְ
֥ית  ּבֵ ר  ַמ֛ ְבִמׁשְ ֹו  ִאּת֧ ר  ֲאׁשֶ֨ ַפְר֗עֹה  ֶאת־ְסִריֵס֣י  ל  ַא֞ ׁשְ ַוּיִ ים:  ֽזֲֹעִפֽ
ֲח֣לֹום  יו  ֵאָל֔ ֹאְמ֣רּו  ַוּיֽ ֹום:  ַהּיֽ ים  ָרִע֖ ֵניֶכ֥ם  ּפְ ּוַע  ַמּד֛ ֵלא֑מֹר  ֲאדָֹנ֖יו 
ֵלֽאלִֹהי֙ם  ֲה֤לֹוא  ף  יֹוֵס֗ ם  ֲאֵלֶה֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ אֹ֑תֹו  ין  ֵא֣ ר  ּופֵֹת֖ ְמנּו  ָחַל֔
ים ֶאת־ֲחלֹ֖מֹו ְליֹוֵס֑ף  ִק֛ ׁשְ ר־ַהּמַ ֽ ֧ר ׂשַ י: ַוְיַסּפֵ רּו־ָנ֖א ִלֽ ים ַסּפְ ְתרִֹנ֔ ּפִ
וא  ִריִג֑ם ְוִה֤ ֽ ֣ה ׂשָ לֹׁשָ ֶ֖פן ׁשְ ה־ֶגֶ֖פן ְלָפָנֽי: ּוַבּגֶ י ְוִהּנֵ ֲחלֹומִ֕ ֽ ֹאֶמר ֔לֹו ּבַ ַוּי֣
ְר֖עֹה  ים: ְו֥כֹוס ּפַ יָה ֲעָנִבֽ לֶֹת֖ ּכְ ילּו ַאׁשְ ֥ ּה ִהְבׁשִ ה ִנּצָ֔ ַח֙ת ָעְֽלָת֣ ְכפַֹר֨
ן  ֥ ְר֔עֹה ָוֶֽאּתֵ ֹוס ּפַ ַח֤ט אָֹת֙ם ֶאל־ּכ֣ ים ָוֶֽאׂשְ ֲעָנִב֗ ח ֶאת־ָהֽ ֣ י ָוֶֽאּקַ ָיִד֑ ּבְ
֙ת  ׁשֶ לֹ֨ ְתרֹ֑נֹו ׁשְ ף ֶז֖ה ּפִ ֹאֶמר לֹו֙ יֹוֵס֔ ַוּי֤ ְרֽעֹה:  ֥ף ּפַ ֹוס ַעל־ּכַ ֶאת־ַהּכ֖
א ַפְרעֹ֙ה  ֤ ים ִיּשָׂ ת ָיִמ֗ ׁשֶ לֹ֣ ֣עֹוד | ׁשְ ם: ּבְ ים ֵהֽ ת ָיִמ֖ ׁשֶ לֹ֥ ים ׁשְ ִרִג֔ ֣ ַהּשָׂ
֙ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ָי֔דֹו ּכַ ְרעֹ֙ה ּבְ ֤ ֽכֹוס־ּפַ ָ֑ך ְוָנַֽתּתָ ּנֶ יְבָך֖ ַעל־ּכַ ֽ ָך ַוֲֽהׁשִ ֶאת־רֹאׁשֶ֔
֙ר ִי֣יַטב  ֲֽאׁשֶ ָך֗ ּכַ ִני ִאּתְ ֣ ֧י ִאם־ְזַכְרּתַ הּו: ּכִ ֵקֽ ר ָהִי֖יָת ַמׁשְ ֥ ֹון ֲאׁשֶ ִראׁש֔ ָהֽ
ִני ִמן־ ְר֔עֹה ְוֽהֹוֵצאַת֖ ִנ֙י ֶאל־ּפַ ְרּתַ֨ ֶסד ְוִהְזּכַ י ָח֑ ִד֖ ֥א ִעּמָ יָת־ּנָ ֽ ְך ְוָעׂשִ ָל֔

יִתי  ֣ א־ָעׂשִ ים ְוַגם־ּפֹ֙ה לֹֽ ִעְבִר֑ ֶרץ ָהֽ י ֵמֶא֖ ְבּתִ ּנַ֔ ֹב ּגֻ י־ֻגּנ֣ ֽ ֽה: ּכִ ִ֥ית ַהּזֶ ַהּבַ
ר  ָת֑ ֣י ֣טֹוב ּפָ ּכִ ים  אִֹפ֖ ר־ָהֽ ְ֥רא ׂשַ ַוּיַ ֹור:  ּבֽ ּבַ י  ֥מּו אִֹת֖ י־ׂשָ ֽ ּכִ ְמ֔אּוָמה 

֣ה  ֲעׂשֵ ְר֖עֹה ַמֽ ֲאַכ֥ל ּפַ ֹל ַמֽ ֶעְל֗יֹון ִמּכ֛ ֣ל ָהֽ י: ּוַבּסַ ֽ י ַעל־רֹאׁשִ ֥י חִֹר֖ ֛ה ַסּלֵ לֹׁשָ ה ׁשְ י ְוִהּנֵ֗ ֲחלֹוִמ֔ ֽ ף ַאף־ֲאִנ֙י ּבַ ֹאֶמ֙ר ֶאל־יֹוֵס֔ ַוּי֨
ם:  ים ֵהֽ ת ָיִמ֖ ׁשֶ לֹ֥ ים ׁשְ ּלִ֔ ֙ת ַהּסַ ׁשֶ לֹ֨ ְתרֹ֑נֹו ׁשְ ֹאֶמר ֶז֖ה ּפִ ַ֤ען יֹוֵס֙ף ַוּי֔ י: ַוּיַ ֽ ל ֵמַע֥ל רֹאׁשִ ֖ ם ִמן־ַהּסַ אֶֹפ֑ה ְוָה֗עֹוף אֵֹכ֥ל אָֹת֛

ַבר  ּגְ ַחד  ֵליְלָיא  ּבְ ֶחְלֵמּה  ַבר  ּגְ ַתְרֵויהֹון  ֶחְלָמא  ה ַוֲחָלמּו 

י  א ְדִמְצַרִים ּדִ י ְלַמְלּכָ ְקָיא ְוַנְחּתֹוָמא ּדִ ַרן ֶחְלֵמּה ׁשָ פּוׁשְ ּכְ
ַצְפָרא ַוֲחָזא  ֵבית ֲאִסיֵרי: ו ַוֲאָתא ְלַוְתהֹון יֹוֵסף ּבְ ֲאִסיִרין ּבְ
ּה  י ִעּמֵ ֵאיל ָית ַרְבְרֵבי ַפְרעֹה ּדִ ַיְתהֹון ְוָהא ִאּנּון ְנִסיִסין: ז ּוׁשְ
ין יֹוָמא  יׁשִ יכֹון ּבִ ית ִרּבֹוֵנּה ְלֵמיָמר ָמא ֵדין ַאּפֵ ָרא ּבֵ ַמּטְ ּבְ
ַוֲאַמר  ֵלּה  ֵלית  ר  ּוָפׁשַ ֲחֵלְמָנא  ֶחְלָמא  ֵלּה  ח ַוֲאָמרּו  ֵדין: 
עּו ְכַען  ּתָ א ִאׁשְ ַרן ֶחְלַמּיָ ְלהֹון יֹוֵסף ֲהָלא ִמן ֳקָדם ְיָי ּפּוׁשְ
ֶחְלִמי  ֵקי ָית ֶחְלֵמּה ְליֹוֵסף ַוֲאַמר ֵלּה ּבְ ִעי ַרב ׁשָ ּתָ ִלי: ט ְוִאׁשְ
ַכד  ְוִהיא  ין  ְבׁשִ ׁשִ ָלָתא  ּתְ י ּוְבגּוְפָנא  ֳקָדָמי:  גּוְפָנא  ְוָהא 
ָלָהא ֲהוֹו  ילּו ֶאְתּכְ ִ ּשׁ יַקת ַלְבְלִבין ַוֲאִניַצת ֵנץ ּבַ ַאְפַרַחת ַאּפֵ
א ַוֲעָצִרית  ַבּיָ יִדי ּוְנֵסיִבית ָית ִעּנְ א ְדַפְרעֹה ּבִ ִבין: יא ְוַכּסָ ִעּנְ
א ַעל ְיָדא ְדַפְרעֹה:  ּסָ א ְדַפְרעֹה ִויָהִבית ָית ּכַ ַיְתהֹון ְלַכּסָ
ָלָתא  ּתְ ין  ְבׁשִ ׁשִ ָלָתא  ּתְ ָרֵנּה  ּפּוׁשְ ין  ּדֵ יֹוֵסף  ֵלּה  יב ַוֲאַמר 

ְך  ְרעֹה ָית ֵריׁשָ ְך ּפַ ִרּנָ ָלָתא יֹוִמין ַיְדּבְ סֹוף ּתְ יֹוִמין ִאּנּון: יג ּבְ
ִהְלְכָתא  יֵדּה ּכְ א ְדַפְרעֹה ּבִ ּסָ ן ּכַ ְך ְוִתּתֵ ּמּוׁשָ ְך ַעל ׁשִ ִויִתיִבּנָ
ְך  ִני ִעּמָ ִרּנַ ְדּכְ ֵקי ֵלּה: יד ֱאָלֵהין ּתִ י ֲהֵויָתא ַמׁשְ ַקְדֵמיָתא ּדִ
ֳקָדם  ֲעַלי  ר  ְוִתְדּכַ ִטיבּו  י  ִעּמִ ַען  ּכְ יד  ְוַתְעּבֵ ָלְך  ִייַטב  ד  ּכַ
ִניְבָנא  ית ֲאִסיֵרי ָהֵדין: טו ֲאֵרי ִמְגַנב ּגְ ִני ִמן ּבֵ ִקּנַ ְרעֹה ְוַתּפְ ּפַ
יאּו  ּוִ ַעם ֲאֵרי ׁשַ ֵמֲאַרע ִעְבָרֵאי ְוַאף ָהָכא ָלא ֲעָבִדית ִמּדָ
ר  ַ ּשׁ ּפַ ַנְחּתֹוֵמי ֲאֵרי ָיאּות  טז ַוֲחָזא ַרב  ֵבית ֲאִסיֵרי:  ּבְ ָיִתי 
ֵחירּו  ּדְ ין  ַסּלִ ָלָתא  ּתְ ְוָהא  ֶחְלִמי  ּבְ ֲאָנא  ְליֹוֵסף ַאף  ַוֲאַמר 
ְדַפְרעֹה עֹוַבד  ֵמיְכָלא  ִמּכֹל  ָאה  ִעּלָ א  יז ּוְבַסּלָ י:  ֵריׁשִ ַעל 
י: יח ַוֲאֵתיב  ֵוי ֵריׁשִ א ֵמִעּלָ ַנְחּתֹום ְועֹוָפא ָאֵכל ַיְתהֹון ִמן ַסּלָ
ָלָתא יֹוִמין ִאּנּון:  ין ּתְ ָלָתא ַסּלִ ָרֵנּה ּתְ ין ּפּוׁשְ יֹוֵסף ַוֲאַמר ּדֵ

ל ֶאָחד  ֵניֶהם ֲחלֹום, ֶזהּו ְפׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו60: ּכָ ַחְלמּו ׁשְ ֵניֶהם. ַוּיַ ַחְלמּו ֲחלֹום ׁשְ )ה( ַוּיַ
ר  ְרא ׂשַ ֱאַמר61: "ַוּיַ ּנֶ ָחַלם ֶאת ֲחלֹומֹו ּוִפְתרֹון ֲחֵברֹו, ְוֶזהּו ׁשֶ ֵניֶהם, ׁשֶ ָחַלם ֲחלֹום ׁשְ
ְתרֹון  ל ֶאָחד ָחַלם ֲחלֹום ַהּדֹוֶמה ַלּפִ ִפְתרֹון ֲחלֹמֹו. ּכָ ָתר": ִאיׁש ּכְ י טֹוב ּפָ ָהאִֹפים ּכִ
א"63:  מֹו: "ַסר ְוָזֵעף"62, "ַזַעף ה' ֶאּשָׂ ֶהָעִתיד ָלבֹא ֲעֵליֶהם: )ו( זֲֹעִפים. ֲעֵצִבים, ּכְ

ּקֹוִרין וידי"ץ64: ְוִהיא ְכפַֹרַחת. ּדֹוָמה ְלפֹוַרַחת, "ְוִהיא  ִריִגם. ְזמֹורֹות ֲאֻרּכֹות ׁשֶ )י( ׂשָ
ה", ְוַנֲעׂשּו  ַרח "ָעְלָתה ִנּצָ ִאּלּו ִהיא פַֹרַחת, ְוַאַחר ַהּפֶ ֲחלֹוִמי ּכְ ְכפַֹרַחת" – ִנְדָמה ִלי ּבַ
יַקת ַלְבְלִבין",  ילּו". "ְוִהיא ַכד ַאְפַרַחת ַאּפֵ ְך "ִהְבׁשִ ַלַעז65, ְוַאַחר ּכָ ְסָמַדר, אישפני"ר ּבְ
ִיְהֶיה  ּגֵֹמל  "ּובֶֹסר  ִדְכִתיב66:  ּכְ ַרח",  ִמ"ּפֶ דֹול  ּגָ "ּפַֹרַחת". "ֵנץ"  ל  ׁשֶ ְרּגּום  ּתַ אן  ּכָ ַעד 

ַתְרּגּומֹו: "ַוֲעָצִרית".  ַחט. ּכְ ֵצץ ִציץ": )יא( ָוֶאׂשְ ּה", ּוְכִתיב67: "ַוּיֵֹצא ֶפַרח" ַוֲהַדר "ַוּיָ ִנּצָ
ת ָיִמים.  לֹׁשֶ ת ָיִמים ֵהם. ִסיָמן ֵהם ְלָך ִלׁשְ לֹׁשֶ ָנה: )יב( ׁשְ ְלׁשֹון ִמׁשְ ּבִ ה ֵיׁש  ְוַהְרּבֵ
ְפקֹד  ּיִ ׁשֶ ּבֹון, ּכְ ָך. ְלׁשֹון ֶחׁשְ א ַפְרעֹה ֶאת רֹאׁשֶ ה: )יג( ִיּשָׂ ָדה ַהְרּבֵ י ַאּגָ ְוֵיׁש ִמְדְרׁשֵ
ֶבָך:  ָך ּומֹוׁשָ ּלְ ִסיס ׁשֶ ָך. ּבָ ּנֶ ֶהם: ּכַ עּוָדה, ִיְמֶנה אֹוְתָך ִעּמָ ּסְ ֵרת ְלָפָניו ּבַ ָאר ֲעָבָדיו ְלׁשָ ׁשְ
ִפְתרֹוִני:  ּכְ ְלָך  יַטב  ּיִ ׁשֶ ֵמַאַחר  ָך  ִאּתְ ִני  ְזַכְרּתַ ר ִאם  ֲאׁשֶ ָך.  ִאּתְ ִני  ְזַכְרּתַ י ִאם  )יד( ּכִ
י ֶחֶסד:  ה ִעּמִ ה עֹוׂשֶ ה, ֲהֵרי ַאּתָ ׁשָ ּקָ א ְלׁשֹון ּבַ ִדי ָחֶסד. ֵאין "ָנא" ֶאּלָ א ִעּמָ יָת ּנָ ְוָעׂשִ
ה, ְוֶדֶרְך  ל ְנָצִרים ְקלּוִפים חֹוִרין חֹוִרין, ּוִבְמקֹוֵמנּו ֵיׁש ַהְרּבֵ ים ׁשֶ י חִֹרי. ַסּלִ )טז( ַסּלֵ

ים:  אֹוָתם ַסּלִ ם ּבְ ּקֹוִרין אובלידי"ש68 ְלִתּתָ יָסִנין ׁשֶ ת ּכִ מֹוְכֵרי ּפַ

60. בראשית רבה פח, ד.   61. להלן, פסוק טז.   62. מלכים א׳ כ, מג.   63. מיכה ז, ט.   64. ענף גפן.   65. להנץ, להתפתח.   66. ישעיה יח, ה.   67. במדבר יז, כג.   68. רקיקים.   

dit plus haut,96 il avait rêvé le songe du maître échanson en même temps que sa juste interprétation –, 
il dit à Joseph : « Dans mon rêve, de façon analogue, il y avait trois paniers d’osier sur ma tête.

 17 Dans le panier supérieur il y avait toutes sortes de mets de boulanger que Pharaon mange, et les 
oiseaux picoraient dans la corbeille au-dessus de ma tête. »

 18 Joseph répondit en disant : « Ceci est l’interprétation : les trois paniers sont trois jours.

96. v. 5.   97. Michné Torah, Techouvah 3,4 ; Si’hot Kodech 5734, vol. 1, p. 208–213. 

aider. Pour Joseph, le fait que Dieu ait attiré son attention sur une 
personne qui était dans l’attente était l’indication qu’il avait le 
devoir d’aider. Ce fut en étudiant la Torah, et en revoyant sans cesse 
ce qu’il avait étudié avec son père, que Joseph fut en mesure de 
maintenir son optimisme et sa sensibilité envers ses semblables.

Cette seule et apparemment mineure bonne action valut à 
Joseph de devenir le vice-roi d’Égypte, et lui permit de sauver le 
monde civilisé de la famine.

Nous voyons ici à nouveau les prolongements inimaginables 
que peut connaître un acte apparemment anodin.97
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 5 Une nuit, tous deux – l’échanson du roi d’Égypte et le panetier, qui étaient incarcérés 
dans la prison – eurent chacun un rêve, mais bien que le rêve de chacun correspondait 
bien à l’interprétation authentique relative à ce qui leur arriverait par la suite, aucun 
d’eux ne comprit ce que leur rêve signifiait. En même temps, chacun d’eux vit également 
en rêve le destin de l’autre tel que le rêve de l’autre le prédisait, mais comme aucun 
d’eux ne comprit comment le rêve de l’autre était censé le prédire, aucun des deux ne 
put interpréter le rêve de l’autre.93

 6 Lorsque Joseph vint vers eux le matin, il les vit soucieux.
 7 Il interrogea les intendants de Pharaon qui étaient détenus avec lui en disant : 

« Pourquoi vos visages sont-ils défaits aujourd’hui ? »
 8 Ils lui répondirent : « Nous avons fait un rêve, et il n’y a personne pour nous 

l’interpréter. » Joseph leur dit : « L’interprétation n’appartient-elle pas à Dieu ?! 
Racontez-moi vos rêves, je vous prie. »

 9 L’échanson raconta son rêve à Joseph. Il lui dit : « Dans mon rêve, une vigne était 
devant moi.

 10 Et sur la vigne se trouvaient trois pampres. Elle semblait bourgeonner, puis elle 
fleurit, et ses grappes mûrissaient leurs raisins.

 11 La coupe de Pharaon était dans ma main. Je prenais les raisins et je pressais leur jus 
dans la coupe de Pharaon ; puis je déposais la coupe dans la main de Pharaon. »

 12 Joseph comprit que Dieu avait fait en sorte que l’échanson soit incarcéré afin que, lors 
de sa libération, il puisse solliciter du Pharaon qu’il libère Joseph à son tour. Puisque 
le rêve de l’échanson indiquait clairement que le temps était venu pour que cela se ré-
alise, Joseph en conclut que chaque pampre symbolisait la plus courte unité de temps 
significative – un jour.94 Ainsi, Joseph lui dit : « Voici son interprétation : les trois 
pampres, ce sont trois jours.

 13 Dans trois jours, Pharaon considérera ton cas lorsqu’il convoquera tous ses serviteurs 
pour le servir au cours de son repas, et te rétablira à ton poste. Tu mettras la coupe 
de Pharaon dans sa main, comme tu avais l’usage de le faire avant d’être incarcéré 
lorsque tu lui servais à boire.

 14 Tu pourras alors user de ton influence à la cour. J’ai conscience que, dans la mesure 
où un certain temps peut s’écouler avant que l’occasion de m’aider ne se présente à 
toi, et du fait que ta libération constituera un bouleversement dans ta vie, tu risques 
de m’oublier. Alors, malgré tout, souviens-toi de moi lorsque les choses iront bien 
pour toi, comme je te l’ai prédit,95 et je t’en prie, fais-moi la faveur de faire mention 
de moi à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison pénitentiaire.

 15 Car en fait j’ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici également je n’ai rien fait qui 
justifie qu’ils me mettent dans un cachot. »

 16 Lorsque le maître panetier vit que Joseph avait bien interprété – car, comme il a été 

Le rêve  
de l’échanson

Le rêve  
du panetier

93. Bera’hot 55b ; Béréchit Rabbah 88,4 ; Mizra’hi ; Gour Aryeh.   94. Hitvaadouyot 5743, vol. 2, p. 712.   95. Likoutei Si’hot, vol. 12, p. 105.   

7 Il interrogea les intendants de Pharaon. Joseph avait souffert 
d’horribles humiliations, d’abord en étant vendu en esclave, puis 
en étant incarcéré pour une faute qu’il n’avait pas commise. Il 
aurait été plus que compréhensible qu’il se confine dans sa propre 
douleur, révolté contre le monde, plutôt qu’il remarque la peine 

de ses semblables – et certainement pas celle des courtiers de 
Pharaon, dont le collègue l’avait envoyé en prison.

Et cependant Joseph ne céda pas à l’amertume ; il demeura 
attentif aux autres et à la vocation de sa vie. Il ne fit pas que remar-
quer l’anxiété des intendants de Pharaon : il chercha encore à les 
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ְוָתָל֥ה  יָך  ָעֶל֔ ֵמֽ ָך֙  ַפְר֤עֹה ֶאת־ֽרֹאׁשְ א  ִיּשָׂ֨ ים  ָיִמ֗ ת  ׁשֶ לֹ֣ ׁשְ ֣עֹוד |  ּבְ
ֹום  ּי֣ ּבַ י |  ַוְיִה֣ ָעֶלֽיָך:  ֵמֽ ְרָך֖  ֽ ׂשָ ֶאת־ּבְ ָה֛עֹוף  ְוָאַכ֥ל  ַעל־ֵע֑ץ  ֽאֹוְתָך֖ 
יו  ְלָכל־ֲעָבָד֑ ה  ֖ ּתֶ ִמׁשְ ַ֥עׂש  ַוּיַ ְר֔עֹה  ֶאת־ּפַ ֶ֣דת  ֻהּלֶ ֚יֹום  י  ִליׁשִ֗ ְ ַהּשׁ
ים  אִֹפ֖ ָהֽ ר  ֥ ׂשַ ְוֶאת־֛רֹאׁש  ים  ִק֗ ׁשְ ַהּמַ ר  ֣ ׂשַ ֶאת־֣רֹאׁש |  א  ּשָׂ֞ ַוּיִ
ן  ֥ ּתֵ ַוּיִ הּו  ֵק֑ ַעל־ַמׁשְ ים  ִק֖ ׁשְ ַהּמַ ר  ֥ ֶאת־ׂשַ ב  ׁ֛שֶ ַוּיָ יו:  ֲעָבָדֽ ֥תֹוְך  ּבְ

ף  ים ֶאת־יֹוֵס֖ ִק֛ ׁשְ ר־ַהּמַ ֽ א־ָזַכ֧ר ׂשַ ף: ְולֹֽ ם יֹוֵסֽ ר ָלֶה֖ ַת֛ ר ּפָ ֥ ֲֽאׁשֶ ָל֑ה ּכַ ים ּתָ אִֹפ֖ ר ָהֽ ֥ ְרֽעֹה: ְוֵא֛ת ׂשַ ֥ף ּפַ ֹוס ַעל־ּכַ ַהּכ֖
הּו: פ פ פ ֵחֽ ּכָ ׁשְ ַוּיִ

מפטיר

ְך ְוִיְצלֹוב  ְך ִמּנָ י ַפְרעֹה ָית ֵריׁשָ ָלָתא יֹוִמין ַיְעּדִ סֹוף ּתְ יט ּבְ

כ ַוֲהָוה  ְך:  ִמּנָ ָרְך  ׂשְ ּבִ ָית  ְוֵייכֹול עֹוָפא  ְצִליָבא  ַעל  ָיָתְך 
ָיא  ּתְ א ְדַפְרעֹה ַוֲעַבד ִמׁשְ ית ַוְלּדָ יֹוָמא ְתִליָתָאה יֹום ּבֵ ּבְ
ֵקי ְוָית ֵריׁש ַרב ַנְחּתֹוֵמי  ר ָית ֵריׁש ַרב ׁשָ ְלָכל ַעְבדֹוִהי ְוִאְדּכַ
ִויַהב  ְקיּוֵתּה  ׁשַ ַעל  ֵקי  ׁשָ ַרב  ָית  כא ַוֲאֵתיב  ַעְבדֹוִהי:  גֹו  ּבְ
ָמא ִדי  א ַעל ְיָדא ְדַפְרעֹה: כב ְוָית ַרב ַנְחּתֹוֵמי ְצָלב ּכְ ּסָ ּכַ
ֵיּה: ֵקי ָית יֹוֵסף ְוַאְנׁשְ ר ְלהֹון יֹוֵסף: כג ְוָלא ְדִכיר ַרב ׁשָ ַ ַפּשׁ

ֶדת",  ינּוְסָיא". ּוְלׁשֹון "ֻהּלֶ ְרעֹה. יֹום ֵליָדתֹו, ְוקֹוִרין לֹו "יֹום ּגֵ ֶדת ֶאת ּפַ )כ( יֹום ֻהּלֶ
ן  ה, ְוַעל ּכֵ ָ ֶדת ֶאת ָהִאּשׁ ה ְמַיּלֶ ַהַחּיָ א ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ׁשֶ ָלד נֹוָלד ֶאּלָ ֵאין ַהּוָ ְלִפי ׁשֶ
ס  ּבֵ ֶדת אֹוָתְך", ְוֵכן70: "ַאֲחֵרי ֻהּכַ יֹום ֻהּלֶ ֶדת", ְוֵכן69: "ּומֹוְלדֹוַתִיְך ּבְ ה ִנְקֵראת "ְמַיּלֶ ַהַחּיָ
ָאר ֲעָבָדיו,  א ֶאת רֹאׁש ְוגֹו'. ְמָנָאם ִעם ׁשְ ּשָׂ ּבּוסֹו ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים: ַוּיִ ּכִ ַגע", ׁשֶ ֶאת ַהּנֶ
אּו  מֹו71: "ׂשְ תֹוָכם, ּכְ ְסעּוָדתֹו, ְוָזַכר ֶאת ֵאּלּו ּבְ ְרתּו לֹו ּבִ ׁשָ ּיְ ְרִתים ׁשֶ ָהָיה מֹוֶנה ַהְמׁשָ ׁשֶ

ֵחהּו. ְלַאַחר  ּכָ ׁשְ ִקים. ּבֹו ַבּיֹום: ַוּיִ ׁשְ ר ַהּמַ ֶאת רֹאׁש", ְלׁשֹון ִמְנָין: )כג( ְולֹא ָזַכר ׂשַ
ֱאַמר72:  ּנֶ ׁשֶ ִנים,  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ִלְהיֹות ָאסּור  ֻהְזַקק  ְלָזְכרֹו,  יֹוֵסף  ָלה בֹו  ּתָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ אן.  ִמּכָ
ם ה' ִמְבַטחֹו ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים", ְולֹא ָבַטח ַעל ִמְצִרים  ר ׂשָ ֶבר ֲאׁשֶ ַהּגֶ ֵרי  "ַאׁשְ

רּוִיים "ַרַהב"73:  ַהּקְ
חסלת פרשת וישב

69. יחזקאל טז, ד.   70. ויקרא יג, נה.   71. במדבר א, ב.   72. תהלים מ, ה.   73. ישעיה ל, ז.
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 19 Dans trois jours, Pharaon te fera trancher la tête et pendra ta dépouille à un gibet, 
et les oiseaux viendront becqueter ta chair. »

 20 Il advint que le troisième jour, qui était l’anniversaire de Pharaon, il donna un festin 
pour tous ses serviteurs, et porta le maître échanson et le maître panetier sur la liste 
de ses serviteurs disponibles pour officier au festin.

 21 Il rétablit le maître échanson à la fonction de servir à boire, et celui-ci plaça la coupe 
dans la main de Pharaon.

 22 Et le maître panetier, il le fit pendre, ainsi que Joseph l’avait interprété pour eux.
 23 Le maître échanson ne se souvint pas de Joseph ce jour-là, et il l’oublia par la suite. 

Joseph avait eu raison de tenter de se faire libérer de prison, mais il commit l’erreur 
de penser que, dès lors que Dieu avait choisi de l’aider à travers l’échanson, son sort 
dépendait davantage de la plaidoirie de ce dernier que de la miséricorde de Dieu. Cette 
erreur de jugement montra qu’il n’était pas encore prêt à atteindre le haut statut social 
auquel il était destiné. Pour amender cette défaillance, Dieu fit que la libération de 
Joseph intervienne non pas trois jours après le rêve mais trois ans. Néanmoins, afin 
d’atténuer sa période de détention, Dieu compta les trois jours que Joseph devait passer 
en prison de toute façon comme la première année supplémentaire. Ainsi il demeura 
en prison deux années de plus.98

maftir

La perfidie  
de l’échanson

98. Hitvaadouyot 5743, vol. 2, p. 697–698, 711–712.   
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La haftarah de la parachah Vayéchev figure en p. 362.
Pendant la fête de ‘Hanoucah, le maftir et la haftarah du premier Chabbat de ‘Hanoucah (p. 376)

sont lus à la place du maftir et de la haftarah pour la parachah Vayéchev.
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haftarot · Chabbat de ‘Hanoucah 378 | הפטרות · שבת חנוכה

fois où l’encens fut apporté comme des offrandes privées et le seul moment où il fut offert sur l’autel 
extérieur. Comme nous le verrons plus tard,10 le sicle mentionné dans ces offrandes est le sicle « saint », c’est-
à-dire que le sicle employé pour peser les objets offerts au Sanctuaire. 11

Maftir pour le premier Chabbat de ‘Hanoucah (en jour 2)
Nombres 7, 18–23

7,18 Le deuxième jour, la tribu de Ruben, l’aîné, pro-
testa et demanda que l’offrande de leur prince soit 
au moins la deuxième en ordre. Mais Moïse refusa, 
leur rappelant que Dieu lui avait dit que les princes 
devaient présenter leurs offrandes dans l’ordre de leur 
campement. En conséquence, la tribu d’Issa’har fit 
l’offrande en deuxième lieu, et de cette manière leur 
excellence dans l’étude de la Torah et l’initiative de 
leur prince en suggérant ces offrandes fut reconnue. 
Ainsi, le deuxième jour de Nissane, Nethanel fils de 
Tsouar, le prince d’Issa’har, apporta son offrande. 
19 Il apporta son offrande d’un vase d’argent pesant 
cent trente sicles, un bassin d’aspersion d’argent 
pesant soixante-dix sicles selon la valeur du sicle sacré, tous deux remplis de fleur de farine pétrie d’huile 
d’olive comme offrande de grain volontaire ; 20 une cuillère d’or pesant dix sicles remplie d’encens ;  21 le 
meilleur jeune taureau de son troupeau, le meilleur bélier de son troupeau, et le meilleur agneau dans sa pre-
mière année de son troupeau en offrande d’ascension ; 22 un jeune bouc en offrande de péché ; 23 et pour 
l’offrande de paix : deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs et cinq agneaux dans leur première année. Ce fut 
l’offrande de Nethanel fils de Tsouar.

Maftir pour le premier Chabbat de ‘Hanoucah (en jour 3)

שָכֽר:  ִיּשָׂ יא  ֖ ְנׂשִ ן־צּוָע֑ר  ּבֶ ְנַתְנֵא֣ל  יב  ִהְקִר֖ י  ִנ֔ ֵ ַהּשׁ ּיֹו֙ם  יח ּבַ

ּוֵמָא֘ה  ים  ֣ לֹׁשִ ׁשְ ת  ַאַח֗ ֶ֣סף  ֲעַרת־ּכֶ ַקֽ ֜נֹו  ֶאת־ָקְרּבָ ב  יט ִהְקִר֨

ֶֹדׁש  ֶ֣קל ַהּק֑ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֖ ים ׁשֶ ְבִע֥ ֶסף ׁשִ ק ֶאָח֙ד ּכֶ֔ ָקָלּה֒ ִמְזָר֤ ִמׁשְ
֥ף  כ ּכַ ה:  ְלִמְנָחֽ ֶמן  ֖ ֶ ַבּשׁ לּוָל֥ה  ּבְ ֛סֶֹלת  ים  ְמֵלִא֗ ֵניֶה֣ם |  ׁשְ
ר  ָק֗ ן־ּבָ ּבֶ ד  ֶאָח֞ ֣ר  כא ּפַ ְקֽטֶֹרת:  ה  ְמֵלָא֥ ב  ָזָה֖ ה  ָר֥ ֲעׂשָ ַאַח֛ת 
֥ים  יר־ִעּזִ ִעֽ כב ׂשְ ְלעָֹלֽה:  ָנ֖תֹו  ן־ׁשְ ּבֶ ד  ֶֽבׂש־ֶאָח֥ ּכֶ ֶאָח֛ד  ִיל  ַא֧
ֵאיִל֤ם  ִי֒ם  ַנ֒ ׁשְ ר  ָק֣ ּבָ ָלִמי֘ם  ְ ַהּשׁ כג ּוְלֶזַ֣בח  ֽאת:  ְלַחּטָ ד  ֶאָח֖
ֶז֛ה  ה  ֑ ָ ֲחִמּשׁ ָנ֖ה  ֵנֽי־ׁשָ ּבְ ים  ֥ ָבׂשִ ּכְ ה  ָ֔ ֲחִמּשׁ ים  ִד֣ ַעּתֻ ֙ה  ָ ֲחִמּשׁ

ן־צּוָעֽר: פ ל ּבֶ ֥ן ְנַתְנֵא֖ ָקְרּבַ
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5. Exode 25,31, 36.   6. Exode 25,40.   7. Voir Exode 25,40.  1. Voir Aggée 2,1–9.   2. Sefer HaSichot 5747, vol. 1, p. 196.   3. Hitvaadouyot 5746, vol. 2, p. 177. En effect, la lutte 
militaire et politique avec les Séléucides se poursuivit pendant de longues années après le miracle de l’huile célébré en ‘Hanoucah.

fit ainsi ; il alluma les lampes de telle sorte que leurs 
mèches furent orientées vers l’axe central du candé-
labre, exactement comme l’Éternel l’avait ordonné 
à Moïse. 4 Les lampes orientées de cette manière 
soulignaient le fait que le Candelabrum était une 
entité indivise. Cela se reflétait aussi dans la manière 
unique dont le candélabre fut façonné : ce fut un travail en or ciselé ; il fut fait d’un bloc d’or ciselé pour former 
toutes ses parties, depuis sa base – la partie la plus grande – jusqu’à sa fleur – la partie la plus délicate. Il ne fut pas 
façonné en assemblant des pièces forgées séparément.5 Quand Dieu indiqua à Moïse de faire le candélabre de cette 
façon, il ne comprit pas comment cela pouvait être fait. Alors Dieu lui en montra une représentation visuelle et dit : 

« Voici comment le candélabre doit être façonné. » Selon la forme que l’Éternel avait montrée à Moïse,6 ainsi 
l’artisan construisit le candélabre, en jetant le bloc d’or dans le feu, après quoi Dieu le fit se façonner tout seul.7

Haftarah pour le premier Chabbat de ‘Hanoucah
Zacharie 2,14–4,7

Pour le contexte historique du prophète Zacharie, voir l’Introduction aux haftarot, p. 333.

Le récit de cette haftarah date de l’année 3409, la deuxième année du règne de Darius 
II, et fait partie des efforts de Zacharie et de son collègue Aggée pour élever les esprits après la souf-
france vécue pendant les dix-huit ans où la reconstruction du Second Temple se vit interrompue, et 
pour les encourager à reprendre sa construction. Le peuple hésitait à croire que le Second Temple 
égalerait la grandeur spirituelle et physique du premier ;1 le but de la prophétie de Zacharie est de 
les assurer que le nouveau Temple rétablirait en effet la Présence divine à la nation juive.

La haftarah s’ouvre par une introduction de quatre versets encourageant les gens à renouveler 
leur vision positive de leur relation avec Dieu et envisager les efforts pour la reconstruction du 
Temple comme un présage de l’avenir messianique. Ceci est suivi d’une vision ayant pour person-
nage principal le chef spirituel et grand prêtre de cette génération, Yéhochoua fils de Yéhotsadak, 
dont la légitimité de son leadership spirituel est mise en question – faisant écho aux vacillations du 
peuple concernant leur propre dignité spirituelle – et puis revendiquée. Dans la vision suivante, il 
lui est promis au peuple que le chef politique juif de la génération, Néhémie, parviendra à obtenir 
l’approbation du roi Darius II pour la reconstruction du Temple. En outre, Néhémie lui-même est 
prévenu de ne pas tomber dans le piège de penser que ses propres prouesses assureront le succès 
de sa mission : c’est la puissance de Dieu qui fera que ses efforts et ceux de son peuple soient cou-
ronnés de succès.

La parachat Behaaloté’ha commence par une description de la Ménorah dans le Tabernacle ; de 
même, cette prophétie se concentre sur l’imagerie de la Ménorah, ici dans le Temple. Cette prophétie 
est aussi la haftarah du premier Chabbat de ‘Hanoucah, bien que les événements de ‘Hanoucah aient 
lieu après plus de deux siècles. Il y a un certain nombre de liens entre ce passage prophétique et 

‘Hanoucah, mais le plus frappant est que la deuxième vision de Zacharie est celle d’un « candélabre 
d’or » qui rappelle la Ménorah du Temple en raison de laquelle se produisit le miracle de l’huile, 
commémoré par la fête de ‘Hanoucah.2 En outre, la conclusion de la haftarah souligne que la nouvelle 
consécration du Temple sera obtenue par des moyens spirituels, plutôt que militaires ou politiques. 
La lecture de ce passage pendant ‘Hanoucah nous rappelle que cette fête célèbre aussi la victoire 
spirituelle de la sainteté sur le mal, plutôt que toute victoire militaire ou politique.3

ה:  ֽ ֶאת־מֹׁשֶ ְיהָֹו֖ה  ֥ה  ִצּוָ ֛ר  ֲֽאׁשֶ ּכַ יָה  ֵנֽרֶֹת֑ ֱעָל֖ה  ֶהֽ ה  נֹוָר֔ ַהּמְ
ּה  ְרָח֖ ַעד־ּפִ ַעד־ְיֵרָכּ֥ה  ב  ָזָה֔ ֣ה  ִמְקׁשָ נָֹר֙ה  ַהּמְ ה  ֤ ֲעׂשֵ ַמֽ ה  ד ְוֶז֨

֥ן  ּכֵ ה  ֶאת־מֹׁשֶ֔ ְיהָֹו֙ה  ֶהְרָא֤ה  ר  ֲאׁשֶ֨ ה  ְרֶא֗ ּמַ ּכַ וא  ִה֑ ֣ה  ִמְקׁשָ
ה: פ נָֹרֽ ה ֶאת־ַהּמְ ֖ ָעׂשָ
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4. Jérémie 29,21–23 ; Sanhédrine 93a.   5. Sanhédrine 93a.   6. Ezra, loc. cit.   7. Les anges ne s’asseoient pas.   8. Mentionnés au début du Livre de Daniel.

2,14 Le prophète Zacharie vit un ange dans une vision 
prophétique, lui disant de communiquer au peuple 
juif au nom de Dieu : « “Chante et réjouis-toi, fille 
de Sion, c’est-à-dire le peuple juif, car voici que, dans 
l’ère messianique, Je viendrai et J’habiterai au milieu 
de toi, dit l’Éternel. 15 Bien que de nombreuses 
nations se joindront à l’Éternel ce jour-là, et qu’elles 
deviendront vraiment Mon peuple, Je continuerai 
néanmoins à demeurer principalement dans ton 
sein”. Alors tu sauras que l’Éternel des légions m’a 
envoyé vers toi. 16 L’Éternel héritera du territoire 
de Judah comme Sa part sur la Terre sainte d’Israël, 
et Il choisira à nouveau de révéler Sa présence à 
Jérusalem. 17 Silence, toute chair – c’est-à-dire toutes 
les nations – en présence de l’Éternel, et ne vous 
opposez pas à Son projet de restaurer le Temple, car 
Il s’est levé pour sortir de Sa sainte demeure céleste, 
pour ainsi dire, afin de racheter le peuple juif.
3,1 Dieu me montra ensuite une vision de Yéhochoua, 
le grand prêtre, debout en procès devant l’ange de 
l’Éternel. L’adversaire angélique de la cour céleste 
cherchait à disqualifier Yéhochoua du sacerdoce et 
ainsi confirmer les sentiments du peuple juif de ne 
pas être spirituellement digne de bâtir le Temple. Il se 
tenait à sa droite, pour l’accuser de ne pas avoir bien 
éduqué ses fils, puisqu’ils avaient épousé des femmes inaptes au sacerdoce.4 2 Mais l’Éternel dit à l’adversaire : 

“L’Éternel à la place te réprimandera, adversaire ! L’Éternel, qui choisit de révéler Sa présence à Jérusalem, te 
réprimandera pour avoir osé suggérer que Yéhochoua ne mérite pas sa position. Cette personne, Yéhochoua, 
n’est-elle pas un flambeau arraché au feu ?” Car Nabuchodonosor avait jeté Yéhochoua dans une fournaise avec 
les faux prophètes Achab ben Kolaya et Tsidkiyahou ben Maasseiya, mais la rectitude de Yéhochoua le protégea 
et il survécut, pendant qu’eux périrent.5 Ainsi, sa rectitude personnelle fut clairement démontrée et il est donc 
approprié pour le grand sacerdoce. 3 Néanmoins, dans cette vision, Yéhochoua portait des vêtements sales et 
se tenait devant l’ange adjudicataire, indiquant que, même étant lui-même vertueux, il était en effet coupable 
de ne pas avoir bien éduqué ses fils. 4 L’ange adjudicateur éleva la voix et dit aux autres anges qui se tenaient 
devant lui : “Enlevez les vêtements sales”, c’est-à-dire que ses fils répudient leurs femmes. Quand ils eurent 
changé ses vêtements – ce qui indiquait que ses fils divorceraient effectivement leurs femmes6 –, l’ange lui dit : 

“Regarde, je t’ai ôté ton iniquité, et je t’ai revêtu de vêtements propres.” 5 Ensuite, moi, Zacharie, j’implorai pour 
lui et dis : “Mais il lui manque le turban de la tenue sacerdotale ! Qu’on lui mette aussi un turban rituellement 
pur sur sa tête !” Alors ils mirent le turban rituellement pur sur sa tête. Ils l’avaient recouvert de vêtements, 
l’investissant ainsi dans le sacerdoce, tandis que l’ange de l’Éternel se tenait debout et approuvait. 6 L’ange de 
l’Éternel puis exhorta Yéhochoua en disant : 7 “Ainsi dit l’Éternel des légions : « Si tu marches dans Mes 
voies et gardes Ma charge, Je te récompenserai. Toi aussi, tu jugeras et administreras Ma maison, le Temple, et 
toi aussi, tu garderas Mes cours. Quand les morts seront ressuscités, Je te ressusciterai aussi. Tes fils seront justes 
et mériteront de marcher dans l’au-delà parmi ces anges, qui se tiennent debout7 dans le ciel. 8 Écoute donc, 
Yéhochoua, le grand prêtre, toi et tes compagnons ‘Hananya, Michael et Azaria,8 qui sont assis devant toi, car 

ְבתֹוֵכְ֖ך  י  ֥ ַכְנּתִ ֽ ְוׁשָ ִהְנִני־ָב֛א  ֧י  ּכִ ֹון  ת־ִצּי֑ ּבַ י  ְמִח֖ ְוׂשִ ֥י  ב יד ָרּנִ
ַה֔הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ ֶאל־ְיהָֹו֙ה  ים  ֤ ַרּבִ ם  גֹוִי֨ טו ְוִנְלוּו֩  ם־ְיהָֹוֽה:  ְנֻאֽ
ְצָב֖אֹות  י־ְיהָֹו֥ה  ֽ ּכִ ַעּתְ  ְוָיַד֕ ְך  ְבתֹוֵכ֔ י  ֣ ַכְנּתִ ֽ ְוׁשָ ְלָע֑ם  י  ִל֖ יּו  ְוָה֥
ת  ל ְיהָֹו֤ה ֶאת־ְיהּוָד֙ה ֶחְל֔קֹו ַע֖ל ַאְדַמ֣ ִני ֵאָלִֽיְך: טז ְוָנַח֨ ָלַח֥ ׁשְ
ֵנ֣י ְיהָֹו֑ה  ר ִמּפְ ֖ ׂשָ ל־ּבָ ָלִֽם: יז ַה֥ס ּכָ יֽרּוׁשָ ר ֖עֹוד ּבִ ֶֹדׁש ּוָבַח֥ ַהּק֑
ַהּכֵֹה֣ן  ַע֙  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ֨ ִני  ְרֵא֗ ג א ַוּיַ ֹו:  ָקְדׁשֽ ֥עֹון  ִמּמְ ֵנ֖עֹור  י  ֥ ּכִ
ַעל־ְיִמי֖נֹו  ד  עֵֹמ֥ ָט֛ן  ָ ְוַהׂשּ ְיהָֹו֑ה  ְך  ַמְלַא֣ ִלְפֵנ֖י  ד  עֹמֵ֕ ֔דֹול  ַהּגָ
ן  ָט֔ ָ ַהׂשּ ָך֙  ּבְ ְיהָֹו֤ה  ר  ִיְגַע֨ ן  ָט֗ ָ ה ֶאל־ַהׂשּ ְיהָֹו֜ ֹאֶמר  ב ַוּי֨ ְטֽנֹו:  ְלׂשִ
֥ל  ֻמּצָ ֖אּוד  ֶז֦ה  ֲה֧לֹוא  ָלִ֑ם  יֽרּוׁשָ ּבִ ר  ַהּבֵֹח֖ ָך֔  ּבְ ְיהָֹו֙ה  ְוִיְגַע֤ר 
ִלְפֵנ֥י  ד  ְועֵֹמ֖ ים  צֹוִא֑ ים  ָגִד֣ ּבְ ׁש  ָלֻב֖ ָהָי֥ה  עַ  יהֹוׁשֻ֕ ג ִוֽ ׁש:  ֵמֵאֽ
ירּו  ים ְלָפָני֙ו ֵלא֔מֹר ָהִס֛ ֹאֶמר ֶאל־ָהֽעְֹמִד֤ ַ֣ען ַוּי֗ ְך: ד ַוּיַ ְלָאֽ ַהּמַ
י  ְרּתִ ֱעַב֤ ֶהֽ ה  ְרֵא֨ יו  ֵאָל֗ ֹאֶמר  ַוּי֣ ָעָל֑יו  ֵמֽ ים  ַהּצִֹא֖ ים  ָגִד֥ ַהּבְ
ימּו  ֛ ָיׂשִ ר  ה ָוֽאֹמַ֕ ֲחָלֽצֹות:  ַמֽ ֽאְֹתָך֖  ׁ֥ש  ְוַהְלּבֵ ָך  ֲעוֶֹנ֔ יָך֙  ָעֶל֨ ֵמֽ
ֹו  ֜הֹור ַעל־רֹאׁש֗ יף ַהּטָ ִנ֨ ימּו֩ ַהּצָ ׂשִ֩ ֹו ַוּיָ ָצִנ֥יף ָט֖הֹור ַעל־רֹאׁש֑
ה  ְך ְיהָֹו֔ ַע֙ד ַמְלַא֣ ו ַוּיָ֨ ד:  ְך ְיהָֹו֖ה עֵֹמֽ ּוַמְלַא֥ ים  ָגִד֔ ּבְ הּו֙  ׁשֻ֨ ְלּבִ ַוּיַ
ְדָרַכ֤י  ִאם־ּבִ ְצָב֗אֹות  ְיהָֹו֣ה  ר  ֹה־ָאַמ֞ ז ּכֽ ֵלאֽמֹר:  עַ  ֖ יהֹוׁשֻ ֽ ּבִ
ֶאת־ ין  ִד֣ ּתָ ֙ה  ְוַגם־ַאּתָ ֔מֹר  ִתׁשְ י  ֣ ַמְרּתִ ֶאת־ִמׁשְ ם  ְוִא֣ ֵלְך֙  ּתֵ

֥ין  ּבֵ ים  ַמְהְלִכ֔ ְלָך֙  י  ֤ ְוָנַֽתּתִ י  ֶאת־ֲחֵצָר֑ ֣מֹר  ׁשְ ּתִ ְוַג֖ם  י  יִת֔ ּבֵ
֗דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹה֣ן   | עַ  ֣ ְיהֹוׁשֻ א  ַמע־ָנ֞ ֽ ח ׁשְ ה:  ּלֶ ָהֵאֽ ים  ָהֽעְֹמִד֖
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9. Le roi Nabuchodonosor les jeta dans une fournaise lorsqu’ils refusèrent de se prosterner devant une idole, et miraculeusement ils ne périrent pas (Daniel 3).   
10. Michée 4,4.   11. Sanhédrine 38a ; Rachi à propos de Zacharie 3,8.   12. Voir Ezra 6,6–12.

ce sont des hommes qui se sont déjà montrés dignes 
qu’un miracle9 soit fait pour eux, et ils sont dignes 
des miracles qui sont en train de s’accomplir pour eux 
à nouveau ! Car voici que Je vais faire venir Mon ser-
viteur, Néhémie, qui est à présent aussi insignifiant 
qu’un germe aux yeux du roi. Je vais augmenter son 
prestige afin que le roi le nomme gouverneur de Judah 
et accepte sa demande d’achever la reconstruction du 
Temple. 9 Car voici que les pierres que J’ai placées 
devant Yéhochoua comme fondement du Temple y 
seront ajoutées ; Dieu regarde avec sept yeux cette 
unique pierre collective – autrement dit, la fondation 
sera sept fois plus grande qu’elle l’est actuellement. 
De plus, voici que Je délierai les nœuds par lesquels 
nos ennemis ont, pour ainsi dire, ligoté le Temple avec 
leur complot pour en saboter la construction – dit 
l’Éternel des légions –, et J’ôterai l’iniquité de ce 
pays en un jour. 10 Ce jour-là – dit le l’Éternel des 
légions – la terre sera si prospère et si paisible que 
chacun invitera son prochain à venir sous sa vigne 
et sous son figuier. »”10
4,1 Tandis que je contemplais cette première vision, 
l’ange qui parlait avec moi revint et me réveilla, 
comme un homme qui se réveille de son sommeil, 
afin de me montrer une autre vision. 2 Il me dit : “Que vois-tu ?” Je dis : “J’ai vu, et voici qu’il y avait un candé-
labre entièrement fait d’or, et il y avait un grand vase à huile dessus. Il y avait sept lampes sur le candélabre, et 
sept séries de sept tubes sortant de la cuvette à huile, un ensemble alimentant chacune des lampes qui étaient 
dessus. 3 Il y avait deux oliviers près de lui ; un à la droite du bol, et un à sa gauche.” À côté de chaque arbre il 
y avait une cuve d’or, dans laquelle les olives tombaient, se battaient, se chauffaient, se pressaient, et l’huile ainsi 
produite coulait alors dans la cuvette au sommet du candélabre. 4 Alors je répondis et parlai à l’ange qui parlait 
avec moi, disant : “Que sont-ils, mon seigneur ? Pourquoi les olives se ramassent-elles elles-mêmes, et pourquoi 
leur huile coule-t-elle toute seule dans les lampes du candélabre ?” 5 L’ange qui parlait avec moi répondit et 
me dit : “Ne sais-tu pas quelle est la signification de ces choses ?” Je dis : “Non, mon seigneur.” 6 Il répondit 
et me parla en disant : “Cette vision est la parole de l’Éternel à Néhémie – qui est également connu sous le 
nom Zeroubavel depuis qu’il a été conçu [« semé », zeroua] en Babylonie [Bavel] ;11 il retournera bientôt à 
Jérusalem et supervisera la reprise de la reconstruction du Temple –, disant : « De même que ces olives et leur 
huile ne sont pas transformées par l’effort humain mais par elles-mêmes, vous reconstruirez le Temple non par 
la force militaire et non par la force physique, mais par Mon Esprit, dit l’Éternel des légions. Je vais inspirer 
Darius II pour qu’il vous ordonne de le reconstruire ; il paiera cela et fournira tous les matériaux nécessaires.12 
7 Qui êtes-vous, vous les ennemis qui ont arrêté la progression de l’œuvre, vous interposant comme une grande 
montagne ? Devant Zeroubavel vous allez vous effondre dans une plaine ! Il fera ressortir la pierre tombante 
de l’architecte principal, qui se servira ensuite de cette pierre pour bâtir le Temple avec une grande beauté et 
précision. Quand ce sera fini, les gens loueront cette pierre tombale en lui criant : « La grâce ! La grâce ! Comme 
le Temple qui a été fait avec cette pierre est beau et plein de grâce ! »” » 

ה  ּמָ ֵה֑ ת  מֹוֵפ֖ י  ֥ י־ַאְנׁשֵ ֽ ּכִ יָך  ְלָפֶנ֔ ים  ִב֣ ֹׁשְ ַהּיֽ יָך֙  ְוֵרֶע֨ ֙ה  ַאּתָ
ר  ֤ ֲאׁשֶ ֶבן  ָהֶא֗ ֣ה  ִהּנֵ  | ֣י  ט ּכִ ֶצַֽמח:  י  ֖ ֶאת־ַעְבּדִ יא  ֵמִב֛ י־ִהְנִנ֥י  ֽ ּכִ
ִהְנִנ֧י  ֵעיָנִ֑ים  ְבָע֣ה  ׁשִ ת  ַאַח֖ ֶבן  ַעל־ֶא֥ עַ  ְיהֹוׁשֻ֔ ִלְפֵנ֣י  ֙י  ּתִ ָנַת֨
ן  ֶאת־ֲעֹו֥ י  ֛ ּתִ ּוַמׁשְ ְצָב֔אֹות  ְיהָֹו֣ה  ְנֻא֙ם  ּה  ָח֗ ּתֻ ּפִ ַח  ֣ ְמַפּתֵ
ֹום ַה֗הּוא ְנֻא֙ם ְיהָֹו֣ה ְצָב֔אֹות  ּי֣ ד: י ּבַ ֥יֹום ֶאָחֽ יא ּבְ ֶרץ־ַהִה֖ ָהָאֽ
ֵאָנֽה:  ּתְ ַחת  ֥ ְוֶאל־ּתַ ֶ֖פן  ּגֶ ַחת  ֥ ֶאל־ּתַ ְלֵרֵע֑הּו  יׁש  ִא֣ ְקְר֖אּו  ּתִ
ר־ֵי֥עֹור  ֲאׁשֶ יׁש  ִא֖ ּכְ ִני  ַוְיִעיֵר֕ י  ֑ ּבִ ַהּדֵֹב֣ר  ְך  ְלָא֖ ַהּמַ ב  ׁשָ ד א ַוּיָ֕
]ויאמר[  ר  ָוֽאַֹמ֡ ה  רֶֹא֑ ה  ֖ ַאּתָ ה  ָמ֥ י  ֵאַל֔ ֹאֶמר  ב ַוּי֣ ָנֽתֹו:  ְ ִמׁשּ
ְבָע֤ה  ְוׁשִ ּה  ּ֣ה ַעל־רֹאׁשָ֗ ְוֻגּלָ ּה  ּלָ֜ ּכֻ ב  ָזָה֨ ֣ה ְמנֹוַר֩ת  ְוִהּנֵ יִתי  ָרִא֣
ר ַעל־ ֥ ֖רֹות ֲאׁשֶ ְבָע֙ה ֽמּוָצ֔קֹות ַלּנֵ ְבָע֤ה ְוׁשִ יָה ׁשִ יָה֙ ָעֶל֔ ֵנֽרֶֹת֨
ד  ְוֶאָח֖ ה  ּלָ֔ ַהּגֻ ין  ִמיִמ֣ ֶאָח֙ד  ָעֶל֑יָה  ים  ֵזיִת֖ ַנִ֥ים  ג ּוׁשְ ּה:  ֽ רֹאׁשָ
י  ֖ ּבִ ַהּדֵֹב֥ר  ְך  ְלָא֛ ֶאל־ַהּמַ ר  ָוֽאַֹמ֔ ַע֙ן  ד ָוַא֨ מֹאָלּֽה:  ַעל־ׂשְ
ֹאֶמר  ַוּי֣ ֙י  ּבִ ַהּדֵֹב֥ר  ְך  ְלָא֞ ַהּמַ ַען  ּיַ֠ ה ַו֠ ֲאדִֹנֽי:  ה  ּלֶ ָמה־ֵא֖ ֵלא֑מֹר 
ַען  ו ַוּיַ֜ ֲאדִֹנֽי:  ֥לֹא  ר  ָוֽאַֹמ֖ ה  ּלֶ ֵא֑ ה  ָמה־ֵהּ֣מָ ְעּתָ  ָיַד֖ ֲה֥לֹוא  י  ֵאַל֔
֤לֹא  ֵלא֑מֹר  ל  ֶב֖ ֶאל־ְזֻרּבָ ה  ַבר־ְיהָֹו֔ ּדְ ה  ֶז֚ ֵלא֔מֹר  ֵאַל֙י  ֹאֶמר  ַוּי֤
י־ ז ִמֽ ר ְיהָֹו֥ה ְצָבֽאֹות:  י ָאַמ֖ רּוִח֔ ֣י ִאם־ּבְ ּכִ ְו֣לֹא ְב֔כַֹח  ִי֙ל  ְבַח֨
ֶבן  ֹר ְוהֹוִצי֙א ֶאת־ָהֶא֣ ל ְלִמיׁש֑ ֶב֖ ֛דֹול ִלְפֵנ֥י ְזֻרּבָ ה ַהר־ַהּגָ ֧ ַאּתָ

ן ָלּֽה: ן | ֵח֖ ֕אֹות ֵח֥ ׁשֻ ה ּתְ רֹאׁשָ֔ ָהֽ
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