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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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ויגש

Vayigach
Jacob et Joseph réunis

Genèse 44,18–47,27

Dans la onzième section du Livre de la Genèse, nous atteignons le point culminant 
et critique de la chronique de Joseph. Il commence au moment où Judah s’approche (vayigach : 
« et il s’approcha » en hébreu) de Joseph pour défendre Benjamin. L’intention de Judah de 
sauver Benjamin convainc Joseph que ses frères se sont repentis. Aussi, il met un terme à sa 
mascarade et leur révèle sa véritable identité. Joseph envoie immédiatement ses frères chercher 
leur père Jacob pour le faire venir en Égypte, où la famille s’établira pour survivre pendant la 
famine. De façon ironique, la famine prend fin dès l’arrivée de Jacob, mais la famille demeure 
en Égypte pour accomplir le plan de Dieu selon la promesse faite à Abraham. Jacob peut enfin 
envisager de consacrer le reste de ses jours à préparer sa famille à sa destinée – devenir la nation 
digne de recevoir la Torah, l’outil qui sera le sien pour faire du monde une demeure pour Dieu.

Un autre malentendu sous-jacent mais significatif se trouve éga-
lement résolu dans cette parachah : le conflit idéologique entre 
Joseph, d’un côté, et ses frères (conduits par Judah), de l’autre.

Le nœud du conflit entre Joseph et Judah consistait en l’ap-
proche la mieux indiquée pour servir la cause de la diffusion de la 
conscience du divin. Joseph prônait de s’investir énergiquement 
dans la société, en faisant usage de ses institutions, de sa culture 
et de sa technologie, dans le cadre de projets sanctifiés. Ses frères, 
conduits par Judah, préféraient s’abstraire du monde et de ses 
tentations, choisissant de se consacrer à progresser dans leur 
propre sainteté, et finir ainsi par inspirer leurs semblables à les 
rejoindre et à prendre exemple sur eux. Les options distinctes 
de Joseph et de ses frères se reflétèrent dans leurs occupations 
respectives : tandis que Joseph devint un homme d’État intensé-
ment investi dans les domaines matériels, ses frères devinrent des 
bergers, ne se mêlant guère à la société et mettant ainsi ample-
ment à profit leur temps pour méditer et communier avec Dieu.

Bien que ces deux approches possèdent chacunes leurs avan-
tages, Jacob préféra clairement celle de Joseph, comme nous 
l’avons vu. Cependant, même si Jacob avait raison de reconnaître 
que l’approche de Joseph était plus vitale pour gagner le combat 
contre l’antagonisme du monde envers le divin, l’approche de 
Judah est tout aussi essentielle, et elle est en fait complémentaire 
à celle de Joseph.

L’inconvénient de l’approche de Joseph et qu’elle ouvre la 
voie à la vanité. Quel que soit le degré de notre dévouement 
à Dieu et à la réalisation de la mission qu’Il nous a confiée, le 
fait que nous devions faire usage de notre propre créativité, de 
notre savoir-faire et de notre initiative pour faire aboutir nos 
projets peut nous rendre imbus de nous-mêmes. En dehors de 
son effet intrinsèquement néfaste sur notre épanouissement 

spirituel, cette autosatisfaction contrarie nos chances d’aboutir 
à diffuser la conscience du divin, car la plus subtile émergence 
de l’ego nous empêche de l’éradiquer. Telle est la raison d’ordre 
spirituel, comme nous le verrons, pour laquelle Joseph ne fut pas 
en mesure de s’approprier les terres des prêtres lorsqu’il acquit 
la propriété du royaume entier d’Égypte.1

Judah, en revanche, incarnait l’aspiration désintéressée à se 
pénétrer de la présence de Dieu. Lorsque nous faisons nôtre cette 
attitude, nos interactions avec le monde sont empreintes d’abnéga-
tion – le dévouement à la volonté de Dieu défait d’arrière-pensées 
ayant trait à l’autoglorification ou aux retombées d’ordre personnel. 
La synthèse de l’abnégation de Judah et de l’intrépidité de Joseph 
nous permet de mettre en œuvre les aptitudes accordées par Dieu 
sans devenir pour autant la proie de l’autosatisfaction.

Telle est la raison pour laquelle cette parachah est appelée 
Vayigach (« et il s’approcha »), pour désigner la façon dont Judah 
s’approcha de Joseph. Pour garantir le succès de notre mission, 
nous, en tant que qu’émules de Joseph, devons nous autoriser à 
être approchés et complémentés par Judah.

La raison pour laquelle Jacob privilégia Joseph et ses qualités 
sur Judah et les siennes fut que les qualités de Joseph fourniraient 
au peuple juif les aptitudes qui lui seraient nécessaires pour 
survivre, s’épanouir et accomplir sa vocation durant son long 
parcours vers le futur messianique. Cependant, lorsque ce but 
ultime sera atteint, il ne sera plus nécessaire de donner la préé-
minence à Joseph et à son approche, car le désintéressement de 
Judah sera alors devenu notre conscience prédominante. C’est la 
raison pour laquelle Judah est l’ancêtre direct du Messie – c’est 
tout particulièrement la qualité du désintéressement qui est ap-
pelée à nous faire quitter la mentalité de l’exil pour nous pénétrer 
de celle de la rédemption.2

1. Voir 47,22, plus bas.   2. Sefer HaSi’hot 5750, vol. 1, p. 218–220 ; Sefer HaSi’hot 5751, vol. 1, p. 210–214 ; Sefer HaMaamarim 5746, p. 74–75.
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ָאְזֵנ֣י  ָך֤ ָדָב֙ר ּבְ א ַעְבּדְ ר־ָנ֨ י ֲאדִֹנ֒י ְיַדּבֶ ֣ ֹאֶמ֮ר ּבִ ה ַוּי֘ יו ְיהּוָד֗ ׁש ֵאָל֜ ּגַ֨ ַוּיִ
ל  ַא֔ ׁשָ ֲאדִֹנ֣י  ַפְרֽעֹה:  ּכְ ָכ֖מֹוָך  י  ֥ ּכִ ָך  ֑ ַעְבּדֶ ּבְ ָך֖  ַאּפְ ְוַאל־ִיַ֥חר  י  ֲאדִֹנ֔
י  ֶאל־ֲאדִֹנ֔ ֹאֶמ֙ר  ַוּנ֨ ח:  אֹו־ָאֽ ב  ָא֖ ֲהֵיֽׁש־ָלֶכ֥ם  ֵלא֑מֹר  יו  ֶאת־ֲעָבָד֖
ֹו  ר ֧הּוא ְלַבּד֛ ֵת֨ ּוָ ת ַוּיִ יו ֵמ֔ ן ְוָאִח֣ ן ְוֶיֶ֥לד ְזֻקִנ֖ים ָקָט֑ ב ָזֵק֔ נּו֙ ָא֣ ֶיׁש־ָל֨
יָמה  ֥ הּו ֵאָל֑י ְוָאׂשִ יָך ֽהֹוִרֻד֖ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֲעָבֶד֔ יו ֲאֵהֽבֹו: ַוּת֨ ֹו ְוָאִב֥ ְלִאּמ֖
יו  ֶאת־ָאִב֑ ַלֲֽע֣זֹב  ַ֖ער  ַהּנַ א־יּוַכ֥ל  לֹֽ י  ֶאל־ֲאדִֹנ֔ ֹאֶמ֙ר  ַוּנ֨ ָעָלֽיו:  ֵעיִנ֖י 
ד ֲאִחיֶכ֥ם  א ֵיֵר֛ יָך ִאם־לֹ֥ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֲעָבֶד֔ ת: ַוּת֨ יו ָוֵמֽ ְוָעַז֥ב ֶאת־ָאִב֖
ָך֖  ל־ַעְבּדְ ינּו ֶאֽ ֣י ָעִל֔ ָנֽי: ַוְֽיִה֙י ּכִ א ֽתִֹס֖פּון ִלְר֥אֹות ּפָ ֶכ֑ם לֹ֥ ֖טֹן ִאּתְ ַהּקָ
ְברּו־ָל֥נּו  ׁשִ בּו  ֖ ׁשֻ ינּו  ָאִב֑ ֹאֶמר  ַוּי֖ ֲאדִֹנֽי:  י  ְבֵר֥ ּדִ ת  ֵא֖ ד־֔לֹו  ּגֶ ַוּנַ֨ י  ָאִב֑
֤טֹן  ַהּקָ ינּו  ָאִח֨ ִאם־ֵיׁש֩  ֶדת  ָלֶר֑ נּוַכ֖ל  א  לֹ֥ ֹאֶמר  ַוּנ֕ ְמַעט־ֽאֶֹכל: 
֖טֹן  ַהּקָ ינּו  ְוָאִח֥ יׁש  ָהִא֔ ֵנ֣י  ּפְ ִלְראֹו֙ת  ל  נּוַכ֗ א  י־לֹ֣ ּכִ ְדנּו  ְוָיַר֔ נּו֙  ִאּתָ֨
ַנִ֖ים  י ׁשְ ֥ ם ּכִ ם ְיַדְעּתֶ֔ ֣ י ֵאֵל֑ינּו ַאּתֶ ָך֥ ָאִב֖ ֹאֶמר ַעְבּדְ ַוּי֛ נּו:  ֽ ֵאיֶנּ֥נּו ִאּתָ
א  ף ְולֹ֥ ְך ָט֣רֹף טָֹר֑ ר ַא֖ י ָוֽאֹמַ֕ ִאּתִ֔ ֶאָח֙ד ֵמֽ ֵצ֤א ָהֽ י: ַוּיֵ ֽ ּתִ ֥י ִאׁשְ ָיְֽלָדה־ּלִ

ֽאָֹלה:  ׁשְ ָרָע֖ה  ּבְ י  יָבִת֛ ֽ ֶאת־ׂשֵ ֧ם  ְוֽהֹוַרְדּתֶ ָא֑סֹון  הּו  ְוָקָר֣ ַנ֖י  ּפָ ם  ֵמִע֥ ם־ֶאת־ֶז֛ה  ּגַ ם  ֧ ּוְלַקְחּתֶ ה:  ּנָ ַעד־ֵהֽ יו  ְרִאיִת֖

ַען  ּכְ ל  ְיַמּלֵ ִרּבֹוִני  ָבעּו  ּבְ ַוֲאַמר  ְיהּוָדה  ְלָוֵתּה  יח ּוְקֵריב   
ְך ֲאֵרי  ַעְבּדָ ָמא ֳקָדם ִרּבֹוִני ְוָלא ִיְתֵקף ֻרְגָזְך ּבְ ְתּגָ ְך ּפִ ַעְבּדָ
ֵאיל ָית ַעְבּדֹוִהי ְלֵמיָמר ַהִאית  : יט ִרּבֹוִני ׁשְ ן ָאּתְ ְכַפְרעֹה ּכֵ
א  ַאּבָ ָלָנא  ְלִרּבֹוִני ִאית  כ ַוֲאַמְרָנא  א אֹו ָאָחא:  ַאּבָ ְלכֹון 
ַאר הּוא  ּתְ ְוִאׁשְ ִמית  ַוֲאחּוִהי  ְזֵעיר  ִסיְבִתין  ּוַבר  ָסָבא 
יְך  ּה ַוֲאבּוִהי ָרֵחים ֵלּה: כא ַוֲאַמְרּתְ ְלַעְבּדָ ִבְלחֹודֹוִהי ְלִאּמֵ
י ֵעיִני ֲעלֹוִהי: כב ַוֲאַמְרָנא ְלִרּבֹוִני ָלא  ּוֵ ַאִחתֹוִהי ְלָוִתי ַוֲאׁשַ
ּבֹוק ָית ֲאבּוִהי  ק ָית ֲאבּוִהי ְוִאם ִיׁשְ ּבַ ִיּכּול עּוֵליָמא ְלִמׁשְ
יְך ִאם ָלא ֵיחֹות ֲאחּוכֹון ְזֵעיָרא  ִוימּות: כג ַוֲאַמְרּתְ ְלַעְבּדָ
ְסֵליְקָנא  ד  ּכַ כד ַוֲהָוה  י:  ַאּפָ ְלֶמֱחֵזי  כֹון ָלא תֹוְספּון  ִעּמְ
ֵמי ִרּבֹוִני: כה ַוֲאַמר  ְתּגָ יָנא ֵלּה ָית ּפִ א ְוַחּוִ ְך ַאּבָ ְלַות ַעְבּדָ
ֲאבּוָנא ּתּובּו ְזבּונּו ָלָנא ְזֵעיר ִעּבּוָרא: כו ַוֲאַמְרָנא ָלא ִנּכּול 
ְוֵניחּות ֲאֵרי ָלא  ָנא  ְלֵמיַחת ִאם ִאית ֲאחּוָנא ְזֵעיָרא ִעּמָ
ָנא:  ִעּמָ ֵליתֹוִהי  ְזֵעיָרא  ַוֲאחּוָנא  ַגְבָרא  י  ַאּפֵ ְלֶמֱחֵזי  ִנּכּול 
א ָלָנא ַאּתּון ְיַדְעּתּון ֲאֵרי ְתֵרין ְיֵליַדת  ְך ַאּבָ כז ַוֲאַמר ַעְבּדָ

ַרם ִמְקַטל ְקִטיל  ָוִתי ַוֲאָמִרית ּבְ ִתי: כח ּוְנַפק ַחד ִמּלְ ִלי ִאּתְ
ֳקָדַמי  ִמן  ין  ּדֵ ָית  רּון ַאף  כט ְוִתְדּבְ ָען:  ּכְ ַעד  ֲחִזיֵתּה  ְוָלא 
אֹול:  ִלׁשְ א  ּתָ ִבׁשְ ּבְ י  יְבּתִ ׂשֵ ָית  ְוַתֲחתּון  ּה מֹוָתא  ִויַעְרִעּנֵ

אן  ָך. ִמּכָ ָאְזֶניָך: ְוַאל ִיַחר ַאּפְ ּבְ ְנסּו ְדָבַרי  ִיּכָ ָאְזֵני ֲאדִֹני.  ּבְ ָבר  ּדָ ׁש ֵאָליו.  ּגַ ַוּיִ )יח( 
ֶמֶלְך, ֶזהּו  ֵעיַני ּכְ ה ּבְ ַפְרעֹה. ָחׁשּוב ַאּתָ י ָכמֹוָך ּכְ ר ֵאָליו ָקׁשֹות: ּכִ ּבֶ ּדִ ה ָלֵמד ׁשֶ ַאּתָ
י  ְזֶקְנּתִ ְיֵדי  ָקה ַפְרעֹה ַעל  ּלָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָצַרַעת  ּבְ ָעָליו  ּוִמְדָרׁשֹו1: סֹוְפָך ִלְלקֹות  ְפׁשּוטֹו. 
ם, ַמְבִטיַח  ְוֵאינֹו ְמַקּיֵ ּגֹוֵזר  ְרעֹה  ּפַ ָבר ַאֵחר: ַמה  ּדָ ָבּה.  ִעּכְ ׁשֶ ַלְיָלה ַאַחת  ָרה, ַעל  ׂשָ
ָבר  ָאַמְרּתָ ָלׂשּום ֵעיְנָך ָעָליו? ּדָ יַמת ַעִין ׁשֶ ן, ְוִכי זֹו ִהיא ׂשִ ה ּכֵ ה, ַאף ַאּתָ ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ
ַאל  ְקִניֵטִני, ֶאֱהרֹג אֹוְתָך ְוֶאת ֲאדֹוֶנָך: )יט( ֲאדִֹני ׁשָ ַפְרעֹה", ִאם ּתַ י ָכמֹוָך ּכְ ַאֵחר: "ּכִ
ָך  ּתְ ּבִ ה,  ֵאּלֶ ל  ּכָ אֹול  ִלׁשְ ְלָך  ָהָיה  ה  ָלּמָ ָעֵלינּו,  אָת  ּבָ ֲעִליָלה  ּבַ ה  ִחּלָ ִמּתְ ֲעָבָדיו.  ֶאת 

י ֵכן "ַוּנֹאֶמר ֶאל ֲאדִֹני", לֹא  ׁש? ְוַאף ַעל ּפִ ה ְמַבּקֵ ים? אֹו ֲאחֹוֵתנּו ַאּתָ ָהִיינּו ְמַבְקׁשִ
יו, ָאַמר:  ֶקר ִמּפִ ַבר ׁשֶ ְרָאה ָהָיה מֹוִציא ּדְ ֵני ַהּיִ ָבר: )כ( ְוָאִחיו ֵמת. ִמּפְ ָך ּדָ ִכַחְדנּו ִמּמְ
ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו. ֵמאֹותֹו ָהֵאם ֵאין  ם, יֹאַמר: ֲהִביאּוהּו ֶאְצִלי:  הּוא ַקּיָ ִאם אַֹמר לֹו ׁשֶ
א  ּמָ לֹו עֹוד ָאח: )כב( ְוָעַזב ֶאת ָאִביו ָוֵמת. ִאם ַיֲעזֹוב ֶאת ָאִביו, ּדֹוֲאִגים ָאנּו ׁשֶ
ַעת  ׁשְ ָטן ְמַקְטֵרג ּבִ ַהּשָׂ ֶרְך ֵמָתה: )כט( ְוָקָרהּו ָאסֹון. ׁשֶ ּדֶ ֲהֵרי ִאּמֹו ּבַ ֶרְך, ׁשֶ ּדֶ ָימּות ּבַ
הּוא ֶאְצִלי, ֲאִני ִמְתַנֵחם ּבֹו ַעל ִאּמֹו  ׁשֶ ו ּכְ יָבִתי ְוגֹו'. ַעְכׁשָ ם ֶאת ׂשֵ ָנה: ְוהֹוַרְדּתֶ ּכָ ַהּסַ

יֹום ֶאָחד:  ן ֵמתּו ּבְ ּתָ ָלׁשְ ְ ּשׁ ְוַעל ָאִחיו, ְוִאם ָימּות ֶזה, ּדֹוֶמה ָעַלי ׁשֶ

1. בראשית רבה צג, ו.   

 27 Ton serviteur, mon père, nous a alors dit : “Vous savez bien que mon épouse Rachel m’a enfanté 
deux fils.

 28 L’un d’eux m’a quitté et n’est jamais revenu, et j’ai dit qu’il a dû être dévoré par une bête sauvage. 
Je ne l’ai pas revu depuis.

 29 Et si vous me prenez également celui-ci, et qu’un malheur lui arrive tout comme un malheur est 
survenu à son frère au cours d’un voyage, vous précipiterez cruellement ma vieillesse dans la tombe. 
Tant qu’il est auprès de moi, je suis consolé de la perte de sa mère et de son frère ; s’il meurt, ce sera 
comme si j’avais perdu les trois en même temps !” »

6. Ibid., vol. 20, p. 216–217.   

à un discours sévère qu’en cas d’échec des propos conciliants. 
Dès lors que la vie d’une personne est en jeu, la diplomatie n’est 
plus de mise, et nos interlocuteurs doivent alors sentir que notre 
intervention ne comporte pas d’arrière-pensées d’ordre politique 
ou financier. Lorsqu’il devient clair que la cause pour laquelle 
nous combattons a trait à ce qui fait notre existence, elle suscite 
le respect et la compassion.

Les « Benjamins » d’aujourd’hui, les enfants juifs de l’époque 
actuelle, sont menacés par une différente sorte d’« Égypte » – 
celle de l’ignorance juive et de l’assimilation. Pour sauver ses 
Benjamins, nous ne saurions attendre que des commissions 

soient désignées qui s’emploieront à analyser la situation et 
débattront sur ce qu’il convient de faire et sur ce que cela coûtera, 
etc. Lorsque des existences spirituelles sont en jeu, nous devons 
agir immédiatement pour les sauver.

Les efforts de Judah se révélèrent fructueux au-delà de tout 
espoir : son adversaire présumé se révéla son plus grand allié, et 
Pharaon lui-même fournit les plus amples moyens d’assurer une 
pérennité sans compromis pour la tradition juive. Et il en sera 
ainsi chaque fois que nous suivrons l’exemple donné par Judah, en 
nous investissant avec vigueur et abnégation pour nos enfants.6
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 18 Alors Judah s’approcha de Joseph et dit : « De grâce, mon seigneur, que moi, ton 
serviteur, puisse dire un mot qui parvienne à pénétrer l’oreille de mon seigneur, au-
trement dit qui t’émeuve,1 car, puisque tu tiens nos vies entre tes mains, tu es l’égal de 
Pharaon à ce titre. Bien que mes paroles puissent sembler sévères, n’éprouve pas de 
colère envers ton serviteur. Souhaites-tu éviter les conséquences de cette injustice ? 
Sais-tu qu’un précédent Pharaon fut frappé de plaies sévères pour avoir détenu mon 
arrière-grand-mère Sarah pour une seule nuit ?2 Nous savons déjà que ton Pharaon 
ne tient pas sa parole ;3 il semble que tu te conduises de la même manière. Était-ce là 
vraiment ton intention lorsque tu nous as demandé de t’amener Benjamin afin d’au-
thentifier nos paroles ?4 Si tu t’obstines à me provoquer, alors je vous tuerai, toi et ton 
Pharaon !

 19 Revoyons la façon dont tu t’es conduit jusqu’au moment présent : au début, mon 
seigneur posa à ses serviteurs toutes sortes de questions hors de propos, comme 

“Avez-vous un père ou un frère ?” Qu’est-ce qui t’a motivé à te renseigner ainsi sur notre 
famille ? Cherchions-nous à épouser ta fille ? Cherchions-nous à épouser ta sœur ?

 20 Néanmoins, nous avons répondu à mon seigneur patiemment et honnêtement, en 
disant : “Nous avons un vieux père, et il y a un jeune fils qui lui est né dans son vieil 
âge. Nous savons à présent5 que son frère – notre frère –, que nous sommes initialement 
venus rechercher en Égypte, est mort ; aussi est-il le seul fils survivant de sa défunte 
mère, et son père l’aime énormément.” » Judah dit au vice-roi (c’est-à-dire Joseph) 
que leur frère Joseph était mort, craignant que, s’il lui disait autre chose, Joseph leur 
demanderait de le lui amener, comme il l’avait fait pour Benjamin.

 21 Judah poursuivit : « Tu as dit à tes serviteurs : “Amenez-le moi que je pose mon 
regard sur lui.”

 22 Nous avons dit à mon seigneur : “Le jeune homme ne saurait quitter son père, car 
ce serait trop douloureux pour son père. En outre, s’il quittait son père, il pourrait 
mourir. Nous craignions en effet que, tout comme sa mère était morte au cours d’un 
voyage, lui aussi connaisse le même sort.” »

 23 Judah poursuivit : « Mais tu n’as pas eu d’égards pour le fait qu’il était le seul fils qui 
restait au père de sa mère. Tu as dit à tes serviteurs : “Si votre jeune frère ne vient 
pas en Égypte avec vous, vous ne paraîtrez plus jamais devant moi.”

 24 Nous sommes retournés en Canaan chez ton serviteur, mon père, et nous lui avons 
fait part de ce que mon seigneur avait dit.

 25 Alors, lorsque notre père a dit : “Retournez et achetez pour nous un peu de 
nourriture”,

 26 nous avons répondu : “Nous ne pouvons descendre en Égypte cette fois de notre 
propre chef. Nous ne pouvons descendre en Égypte que si notre plus jeune frère est 
avec nous, car nous ne saurions partir et paraître devant l’homme sans notre plus 
jeune frère.”

Judah  
affronte Joseph

44

1. Likoutei Si’hot, vol. 20, p. 212–216.   2. Plus haut, 12,17.   3. Plus haut, 41,38 ; Mizra’hi.   4. Plus haut, 42,16, 20.   5. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 219, note 37.   

18 Je vous tuerai, toi et ton Pharaon. Non seulement Judah 
n’hésita pas à s’adresser durement à Joseph, mais il lui parla 
d’emblée de façon sévère. Il avait conscience que, dès lors qu’il 

s’agit d’enjeux cruciaux, il ne convient pas de se plier à des consi-
dérations d’ordre rationnel et à la diplomatie conventionnelle, 
en commençant par des paroles apaisantes et n’ayant recours 
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ה  ֹו ְקׁשּוָר֥ נּו ְוַנְפׁש֖ ֑ ַ֖ער ֵאיֶנּ֣נּו ִאּתָ י ְוַהּנַ ָך֣ ָאִב֔ בִֹא֙י ֶאל־ַעְבּדְ ה ּכְ ְוַעּתָ֗
יָך ֶאת־ ידּו ֲעָבֶד֜ ת ְוהֹוִר֨ ַ֖ער ָוֵמ֑ ין ַהּנַ י־ֵא֥ ְראֹו֛תֹו ּכִ ה ּכִ ֹו: ְוָהָי֗ ְבַנְפׁשֽ

ם  ַער ֵמִע֥ ב ֶאת־ַהּנַ֔ ָך֙ ָעַר֣ ֤י ַעְבּדְ ֽאָֹלה: ּכִ ָי֖גֹון ׁשְ ינּו ּבְ ָך֥ ָאִב֛ ת ַעְבּדְ יַב֨ ׂשֵ
ים:  ִמֽ ל־ַהּיָ י ּכָ יָך ְוָחָט֥אִתי ְלָאִב֖ ּנּו֙ ֵאֶל֔ א ֲאִביֶא֨ י ֵלא֑מֹר ִאם־לֹ֤ ָאִב֖
ַ֖ער ַיַ֥על ִעם־ ַער ֶעֶ֖בד ַלֽאדִֹנ֑י ְוַהּנַ ַחת ַהּנַ֔ ֣ ָך֙ ּתַ ב־ָנ֤א ַעְבּדְ ה ֵיֽׁשֶ ְוַעּתָ֗
ע  ן ֶאְרֶא֣ה ָבָר֔ י ּפֶ֚ ֑ ַ֖ער ֵאיֶנּ֣נּו ִאּתִ י ְוַהּנַ ֱעֶל֣ה ֶאל־ָאִב֔ י־ֵאיְך֙ ֶאֽ יו: ּכִ ֶאָחֽ
ִבי֙ם  ּצָ ק ְל֤כֹל ַהּנִ ף ְלִהְתַאּפֵ֗ א־ָי֨כֹל יֹוֵס֜ י: ְולֹֽ ר ִיְמָצ֖א ֶאת־ָאִבֽ ֥ ֲאׁשֶ
ֹו  ִאּת֔ ִאיׁש֙  ְולֹא־ָעַ֤מד  ָעָל֑י  ֵמֽ יׁש  ָכל־ִא֖ יאּו  הֹוִצ֥ א  ְקָר֕ ַוּיִ יו  ָעָל֔
ִים  ְמ֣עּו ִמְצַר֔ ׁשְ י ַוּיִ ְבִכ֑ ן ֶאת־קֹ֖לֹו ּבִ ֥ ּתֵ יו: ַוּיִ ף ֶאל־ֶאָחֽ ע יֹוֵס֖ ֥ ִהְתַוּדַ ּבְ
ַה֥עֹוד  ף  יֹוֵס֔ ֲאִנ֣י  ֶאל־ֶאָחי֙ו  יֹוֵס֤ף  ֹאֶמר  ַוּי֨ ְרֽעֹה:  ּפַ ֥ית  ּבֵ ע  ַמ֖ ׁשְ ַוּיִ
ֹאֶמר  ַוּי֨ ָנֽיו:  י ִנְבֲה֖לּו ִמּפָ ֥ י ְולֹא־ָיְֽכ֤לּו ֶאָחי֙ו ַלֲֽע֣נֹות אֹ֔תֹו ּכִ י ָח֑ ָאִב֖
ם  ֲאִחיֶכ֔ יֹוֵס֣ף  ֲאִנ֙י  ֹאֶמר  ַוּי֗ ׁ֑שּו  ּגָ ַוּיִ ֵאַל֖י  ׁשּו־ָנ֥א  ּגְ ֶאל־ֶאָח֛יו  ף  יֹוֵס֧
ַח֙ר  ְוַאל־ִי֨ ָעְ֣צ֗בּו  ה | ַאל־ּתֵ ֣ ְוַעּתָ ְיָמה:  ִמְצָרֽ י  ם אִֹת֖ ֥ ר־ְמַכְרּתֶ ֲאׁשֶ
ים  ֱאלִֹה֖ ִני  ָלַח֥ ׁשְ ה  ְחָי֔ ְלִמֽ ֣י  ּכִ ה  ּנָ ֵה֑ י  אִֹת֖ ם  ֥ י־ְמַכְרּתֶ ֽ ּכִ ם  ֵע֣יֵניֶכ֔ ּבְ
ים  ִנ֔ ׁש ׁשָ ֶרץ ְועֹו֙ד ָחֵמ֣ ֶרב ָהָא֑ ֶק֣ ָרָע֖ב ּבְ ִים ָהֽ ָנַת֥ י־ֶז֛ה ׁשְ ִלְפֵניֶכֽם: ּכִ
ּום ָלֶכ֛ם  ם ָלׂש֥ ָלֵחִ֤ני ֱאלִֹהי֙ם ִלְפֵניֶכ֔ ׁשְ יר: ַוּיִ יׁש ְוָקִצֽ ין־ָחִר֖ ר ֵאֽ ֥ ֲאׁשֶ
ם  א־ַאּתֶ֞ ה לֹֽ דָֹלֽה: ְוַעּתָ֗ ה ּגְ ם ִלְפֵליָט֖ ֲח֣יֹות ָלֶכ֔ ֶרץ ּוְלַהֽ ָא֑ ית ּבָ ֵאִר֖ ׁשְ

ֲהרּו֮  ִים: ַמֽ ֶרץ ִמְצָרֽ ָכל־ֶא֥ ל ּבְ ֖ י֔תֹו ּומׁשֵ ב ְלַפְר֗עֹה ּוְלָאדֹו֙ן ְלָכל־ּבֵ ִני ְלָא֜ יֵמ֨ ים ַוְיׂשִ ֱאלִֹה֑ י ָהֽ ֖ ה ּכִ ּנָ ֤ם אִֹת֙י ֵה֔ ַלְחּתֶ ׁשְ
ֲעֽמֹד:  ֽ ל־ּתַ ה ֵאַל֖י ַאֽ ִים ְרָד֥ ים ְלָא֖דֹון ְלָכל־ִמְצָר֑ ִני ֱאלִֹה֛ ַמ֧ ף ׂשָ ְנָך֣ יֹוֵס֔ ֹה ָאַמ֙ר ּבִ יו ּכ֤ ם ֵאָל֗ ֣ ַוֲֽע֣לּו ֶאל־ָאִב֒י ַוֲֽאַמְרּתֶ

שני

שלישי

ָנא  א ְועּוֵליָמא ֵליתֹוִהי ִעּמָ ְך ַאּבָ ֵמיִתי ְלַות ַעְבּדָ ל ּוְכַען ּכְ

ֵלית  ֲאֵרי  ֶיֱחֵזי  ד  ּכַ לא ִויֵהי  ּה:  ַנְפׁשֵ ּכְ ֵלּה  ֲחִביָבא  ּה  ְוַנְפׁשֵ
ְך ֲאבּוָנא  ַעְבּדָ יַבת  ׂשֵ ָית  יְך  ַעְבּדָ ְוַיֲחתּון  ִוימּות  עּוֵליָמא 
א  עּוֵליָמא ִמן ַאּבָ ְך ְמָעַרב ּבְ אֹול: לב ֲאֵרי ַעְבּדָ ָדוֹוָנא ִלׁשְ ּבְ
א:  ל יֹוַמּיָ א ּכָ ּה ְלָוָתְך ְוֵאֵהי ָחֵטי ְלַאּבָ ְלֵמיָמר ִאם ָלא ַאְיִתּנֵ
ְלִרּבֹוִני  א  ַעְבּדָ עּוֵליָמא  ֲחַלף  ְך  ַעְבּדָ ַען  ּכְ ב  ִיּתֵ לג ּוְכַען 

א  ק ְלַות ַאּבָ ק ִעם ֲאחֹוִהי: לד ֲאֵרי ֵאיְכֵדין ֶאּסַ ְועּוֵליָמא ִיּסַ
ח ָית  ּכַ י ַתׁשְ א ּדִ ּתָ ִבׁשְ ְלָמא ֶאֱחֵזי ּבְ י ּדִ ְועּוֵליָמא ֵליתֹוִהי ִעּמִ
וֹוִהי  ָקְיִמין ִעּלָ ָנא ְלכֹל ּדְ א: א ְוָלא ְיִכיל יֹוֵסף ְלִאְתַחּסָ ַאּבָ
ד  ּכַ ּה  ִעּמֵ ֱאַנׁש  ְוָלא ָקם  ָוי  ֵמִעּלָ ֱאַנׁש  ָכל  יקּו  ַאּפִ ּוְקָרא 
ָמעּו  ְבִכיָתא ּוׁשְ ִאְתְיַדע יֹוֵסף ְלַות ֲאחֹוִהי: ב ִויַהב ָית ָקֵלּה ּבִ
ְרעֹה: ג ַוֲאַמר יֹוֵסף ַלֲאחֹוִהי ֲאָנא  ית ּפַ ַמע ֱאַנׁש ּבֵ ִמְצָרֵאי ּוׁשְ
ם ְוָלא ְיִכילּו ֲאחֹוִהי ַלֲאָתָבא ָיֵתּה  א ַקּיָ ַען ַאּבָ יֹוֵסף ַהַעד ּכְ
ִהילּו ִמן ֳקָדמֹוִהי: ד ַוֲאַמר יֹוֵסף ַלֲאחֹוִהי  ם ֲאֵרי ִאְתּבְ ְתּגָ ּפִ
ְנּתּון  י ַזּבִ ְקִריבּו ְכַען ְלָוִתי ּוְקִריבּו ַוֲאַמר ֲאָנא יֹוֵסף ֲאחּוכֹון ּדִ
ֵעיֵניכֹון ֲאֵרי  ָיִתי ְלִמְצָרִים: ה ּוְכַען ָלא ִתְתָנְססּון ְוָלא ִיְתַקף ּבְ
ְלַחִני ְיָי ֳקָדֵמיכֹון: ו ֲאֵרי  ָמא ׁשַ ְנּתּון ָיִתי ָהָכא ֲאֵרי ְלַקּיָ ַזּבִ
י ֵלית  ִנין ּדִ גֹו ַאְרָעא ְועֹוד ֲחֵמׁש ׁשְ ְפָנא ּבְ ִנין ּכַ ין ׁשְ ְרּתֵ ְדַנן ּתַ
ָאָרא  ָאה ְלכֹון ׁשְ ּוָ ְלַחִני ְיָי ֳקָדֵמיכֹון ְלׁשַ ְזרֹוָעא ַוֲחָצָדא: ז ְוׁשַ
ָתא: ח ּוְכַען ָלא ַאּתּון  יָזָבא ַרּבְ ָמא ְלכֹון ְלׁשֵ ַאְרָעא ּוְלַקּיָ ּבְ
א ְלַפְרעֹה  ַיִני ְלַאּבָ ּוְ ַלְחּתּון ָיִתי ָהָכא ֱאָלֵהין ִמן ֳקָדם ְיָי ְוׁשַ ׁשְ
ְדִמְצָרִים:  ַאְרָעא  ָכל  ּבְ יט  ּלִ ְוׁשַ יֵתּה  ּבֵ ֱאַנׁש  ְלָכל  ּוְלִרּבֹון 
ָרְך  ּבְ ֲאַמר  ְדַנן  ּכִ ֵלּה  ְוֵתיְמרּון  א  ַאּבָ ְלַות  ּוְסקֹו  ט אֹוחּו 

ב:  ַיִני ְיָי ְלִרּבֹון ְלָכל ִמְצָרִים חּות ְלָוִתי ָלא ִתְתַעּכָ ּוְ יֹוֵסף ׁשַ

ָך ָעַרב ֶאת  י ַעְבּדְ ָרתֹו: )לב( ּכִ ַער ָוֵמת. ָאִביו ִמּצָ י ֵאין ַהּנַ ְראֹותֹו ּכִ )לא( ְוָהָיה ּכִ
חּוץ, ַוֲאִני  ם ִמּבַ ּלָ ָאר ֶאָחי? ֵהם ּכֻ ְ ר יֹוֵתר ִמּשׁ ּגָ ה ֲאִני ִנְכָנס ַלּתִ ַער. ְוִאם ּתֹאַמר: ָלּמָ ַהּנַ
ָך ְוגֹו'. ְלָכל  ב ָנא ַעְבּדְ ֵני עֹוָלמֹות: )לג( ֵיׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ר ָחָזק ִלְהיֹות ְמֻנּדֶ ֶקׁשֶ י ּבְ ְרּתִ ַ ִנְתַקּשׁ
ק  ׁש: )א( ְולֹא ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאּפֵ ּמֵ ּנּו, ִלְגבּוָרה ּוְלִמְלָחָמה ּוְלׁשַ ה ִמּמֶ ָבר ֲאִני ְמֻעּלֶ ּדָ
ֶאָחיו  ִבים ָעָליו, ְוׁשֹוְמִעין ׁשֶ ְהיּו ִמְצַרִים ִנּצָ ּיִ ִבים. לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְסּבֹל ׁשֶ ּצָ ְלכֹל ַהּנִ
לֹוַמר, ֲעָבָדיו  ְרעֹה. ּכְ ל ּפַ יתֹו ׁשֶ ְרֹעה. ּבֵ ית ּפַ ַמע ּבֵ ׁשְ ְדעֹו ָלֶהם: )ב( ַוּיִ ִהּוָ ין ּבְ ׁשִ ּיְ ִמְתּבַ

ית ְיהּוָדה"3.  ָרֵאל"2, "ּבֵ ית ִיׂשְ מֹו: "ּבֵ א ּכְ ׁש, ֶאּלָ ִית" ַמּמָ יתֹו. ְוֵאין ֶזה ְלׁשֹון "ּבַ ּוְבֵני ּבֵ
ׁשּו ָנא ֵאַלי. ָרָאה אֹוָתם  ה: )ד( ּגְ ֵני ַהּבּוׁשָ ָניו. ִמּפְ ַלַעז4: )ג( ִנְבֲהלּו ִמּפָ מיישניד"א ּבְ
ְוַתֲחנּוִנים,  ה  ַרּכָ ָלׁשֹון  ּבְ ָלֶהם  ָקָרא  ִנְכָלִמים.  ַאַחי  ו  ַעְכׁשָ ָאַמר:  ְלָאחֹור,  ְנסֹוִגים 
ָנַתִים  י ֶזה ׁשְ הּוא ָמהּול: )ה( ְלִמְחָיה. ִלְהיֹות ָלֶכם ְלִמְחָיה: )ו( ּכִ ְוֶהְרָאה ָלֶהם ׁשֶ
ָאִבי. ֶאֶרץ  ַוֲעלּו ֶאל  ּוְלַפְטרֹון: )ט(  ְלָחֵבר  ְלָאב.  ָהָרָעב: )ח(  ֵני  ְ ִמּשׁ ָעְברּו  ָהָרָעב. 

ל ָהֲאָרצֹות:  בֹוּהַ ִמּכָ ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ

2. תהלים קטו, יב.   3. מלכים א׳ יב, כא.   4. בני הבית.   

 8 À présent vous comprenez que ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, mais Dieu. Il a fait de moi 
le conseiller de Pharaon, le maître de toute sa maison et celui qui règne sur toute l’Égypte.

 9 Dès lors, comme chaque moment passé par mon père dans le deuil peut se révéler fatal, il est néces-
saire qu’il constate de ses propres yeux que je suis vivant. C’est pourquoi vous devez12 vous hâter de 
remonter chez mon père et lui dire : “Voici ce que ton fils Joseph à dit : « Dieu m’a fait le maître 
de toute l’Égypte. Descends auprès de moi ; ne tarde pas.

troisième 
lecture

12. Ibid., p. 389–390.   13. Plus haut, 37,34.   

9 Vous hâter de remonter chez mon père. Quand Joseph réalisa 
que lui et son père avaient été séparés l’un de l’autre pendant exac-
tement vingt-deux ans, il devint clair pour lui que c’était la façon 
dont la providence divine avait amendé le fait qu’il avait manqué 
à honorer ses parents durant les vingt-deux ans durant lesquels il 
s’était trouvé à ‘Harane.13 À présent que les vingt-deux ans s’étaient 

écoulés, il pressa ses frères d’amener rapidement leur père en 
Égypte, de sorte que le châtiment de la séparation puisse prendre 
fin sans le moindre retard. C’est la raison pour laquelle Joseph 
désigna ici Jacob comme « mon père » et non « notre père », car 
l’urgence d’amener Jacob en Égypte était liée au fait qu’il était le 
père de Joseph et que le temps de leur séparation avait pris fin.
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 30 Judah poursuivit : « À présent, quand je retournerai chez ton serviteur, mon père, 
sans que le jeune homme soit avec nous – et eu égard au fait que son âme est liée à 
son âme –, 

 31 il adviendra qu’en voyant que le jeune homme n’est pas là, il mourra : tes serviteurs 
auront précipité la vieillesse de ton serviteur, notre père, dans la tombe dans la 
douleur.

 32 Si tu me demandes pourquoi c’est moi qui prends fait et cause pour Benjamin plutôt 
qu’un autre de mes frères, la raison est car moi, ton serviteur – afin de convaincre 
mon père de laisser Benjamin nous accompagner –, j’ai répondu du retour du jeune 
homme chez mon père en disant : “Si je ne te le ramène pas, j’aurai péché envers 
mon père et renoncé aux privilèges de lui être lié pour tous les jours qui me restent à 
vivre, et dans ce monde et dans l’au-delà.”7

 33 Alors, à présent, puisse ton serviteur demeurer en esclave à mon seigneur à la place 
du jeune homme – car en tout état de cause, je ferai un meilleur soldat ou serviteur 
que lui –, et puisse le jeune homme repartir en Canaan avec ses frères.

 34 Car, comment remonter chez mon père si le jeune homme n’est pas avec moi ? 
Puissé-je ne pas voir la douleur qui accablerait mon père ! »

 1 Joseph, à présent convaincu que ses frères s’étaient sincèrement repentis de leur hosti-
lité envers lui, comprit que le temps était venu de leur révéler son identité. Joseph ne 
put se contenir, voyant ses frères humiliés en présence de tous ceux qui se tenaient 
autour de lui. Il s’écria : « Faites sortir tout le monde de devant moi ! » Ainsi, nul 
homme ne se tint en sa présence lorsque Joseph se fit connaître à ses frères.

 2 Sa voix retentit de pleurs ; les Égyptiens à qui il avait demandé de quitter les lieux 
l’entendirent, et la maison de Pharaon, membres et serviteurs, l’entendit.8

 3 Joseph dit à ses frères, en hébreu : « Je suis Joseph, que vous avez présumé mort du fait 
que vous n’êtes pas parvenus à me retrouver.9 Puisque je suis en vie, mon père n’a sûre-
ment pas cessé de s’endeuiller sur moi durant les vingt-deux dernières années, comme il 
l’aurait fait en prenant le deuil pour une personne véritablement décédée.10 Mon père 
peut-il être réellement encore en vie après un deuil aussi long et douloureux ?! Si oui, 
cela ne peut être qu’un miracle ! »11 Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils 
étaient frappés de stupeur par honte devant lui pour ce qu’ils lui avaient fait. Ils ne 
pouvaient pas le regarder en face.

 4 Joseph dit à ses frères, en prenant un ton conciliant : « Veuillez vous approcher de 
moi », et lorsqu’ils s’approchèrent, il leur montra qu’il était circoncis comme eux. Il 
dit : « Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour l’Égypte.

 5 Et maintenant, ne soyez pas affligés et ne vous reprochez pas de m’avoir vendu pour 
que je devienne esclave ici, car c’était en définitive afin pour moi de subvenir à vos 
besoins que Dieu m’a envoyé avant vous.

 6 Car cela fait à présent deux ans qu’il règne une famine au sein du pays, et durant 
encore cinq ans à venir il n’y aura ni culture ni moissons.

 7 Mais Dieu m’a envoyé avant vous pour vous établir une ressource dans le pays, et 
pour vous faire survivre par un salut grandiose.

deuxième lecture

Joseph révèle 
son identité

45

7. Plus haut, 43,9.   8. Radak, Rachbam.   9. Plus haut, 44,20.   10. Plus haut, 37,34–35.   11. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 387–389.   
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ָבֶנ֑יָך  ּוְבֵנ֣י  ּוָבֶנ֖יָך  ה  ַאּתָ֕ י  ֵאַל֔ ָקרֹו֙ב  ְוָהִי֤יָת  ן  ׁשֶ ֶרץ־ּגֹ֗ ְבֶאֽ  ֣ ְבּתָ ְוָיֽׁשַ
ׁש  י־֛עֹוד ָחֵמ֥ ם ּכִ י ֽאְֹתָך֙ ׁשָ֔ ֤ ְלּתִ ר־ָלְֽך: ְוִכְלּכַ ְרָך֖ ְוָכל־ֲאׁשֶ ְוֽצֹאְנָך֥ ּוְבָקֽ
֤ה ֵעֽיֵניֶכ֙ם  ר־ָלְֽך: ְוִהּנֵ יְתָך֖ ְוָכל־ֲאׁשֶ ה ּוֵבֽ ֥ ׁש ַאּתָ ֵר֛ ּוָ ן־ּתִ ִנ֖ים ָרָע֑ב ּפֶ ׁשָ
י  ם ְלָאִב֗ ֣ ְדּתֶ ֥ר ֲאֵליֶכֽם: ְוִהּגַ ְמַדּבֵ י ַהֽ י־ִפ֖ ין ּכִ י ִבְנָיִמ֑ רֹ֔אֹות ְוֵעיֵנ֖י ָאִח֣
ם  ֛ ַהְרּתֶ ּוִמֽ ם  ְרִאיֶת֑ ֣ר  ל־ֲאׁשֶ ּכָ ת  ְוֵא֖ ִים  ִמְצַר֔ ּבְ בֹוִד֙י  ל־ּכְ ֶאת־ּכָ
ְ֑בּךְ  ַוּיֵ יו  ִבְנָיִֽמן־ָאִח֖ י  אֵר֥ ַעל־ַצּוְ ֹל  ּפ֛ ַוּיִ ה:  ּנָ ֵהֽ י  ֶאת־ָאִב֖ ם  ֥ ְוֽהֹוַרְדּתֶ
ֲחֵרי  ְ֣בּךְ ֲעֵלֶה֑ם ְוַא֣ יו ַוּיֵ ֥ק ְלָכל־ֶאָח֖ ֵ יו: ַוְיַנּשׁ אָרֽ ָכ֖ה ַעל־ַצּוָ ן ּבָ ְנָיִמ֔ ּוִב֨
אּו ֲאֵח֣י  ֖ ְרעֹ֙ה ֵלא֔מֹר ּבָ ֤ית ּפַ ע ּבֵ ַמ֗ ֹל ִנׁשְ ֹו: ְוַהּק֣ יו ִאּתֽ ֥רּו ֶאָח֖ ּבְ ן ּדִ ֵכ֔
ף  ְרעֹ֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ ֹאֶמר ּפַ יו: ַוּי֤ ֵעיֵנ֣י ַפְר֔עֹה ּוְבֵעיֵנ֖י ֲעָבָדֽ יַט֙ב ּבְ יֹוֵס֑ף ַוּיִ
ְרָצה  ם ּוְלכּו־֖בֹאּו ַא֥ יְרֶכ֔ ִע֣ ֲענּו֙ ֶאת־ּבְ ּו ַטֽ יָך ֣זֹאת ֲעׂש֑ ֱא֥מֹר ֶאל־ַאֶח֖
ם  ָנ֣ה ָלֶכ֗ יֶכ֖ם ּו֣בֹאּו ֵאָל֑י ְוֶאּתְ ּתֵ ֽ ּוְק֧חּו ֶאת־ֲאִביֶכ֛ם ְוֶאת־ּבָ ָנַֽען:  ּכְ
֖יָתה  ה ֻצּוֵ ֥ ֶרץ: ְוַאּתָ ֶלב ָהָאֽ ִים ְוִאְכ֖לּו ֶאת־ֵח֥ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶאת־טּו֙ב ֶא֣
ם  יֶכ֔ ֶכ֙ם ְוִלְנׁשֵ ִים ֲעָג֗לֹות ְלַטּפְ ֶרץ ִמְצַר֜ ּו ְקֽחּו־ָלֶכ֩ם ֵמֶא֨ ֣זֹאת ֲעׂש֑
ֵליֶכ֑ם  ֖חֹס ַעל־ּכְ ם ַאל־ּתָ ְוֵע֣יְנֶכ֔ ם:  ם ֶאת־ֲאִביֶכ֖ם ּוָבאֶתֽ אֶת֥ ּוְנׂשָ

ן ָלֶה֛ם  ֥ ּתֵ י ַפְר֑עֹה ַוּיִ ֣ ן ָלֶה֥ם יֹוֵס֛ף ֲעָג֖לֹות ַעל־ּפִ ּתֵ֨ ל ַוּיִ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ֲֽעׂשּו־ֵכ֙ן ּבְ ִים ָלֶכ֥ם ֽהּוא: ַוּיַ ֶרץ ִמְצַר֖ ל־ֶא֥ י־֛טּוב ּכָ ּכִ
ת:  ָמלֹֽ ׁש ֲחִל֥פֹת ׂשְ ֶסף ְוָחֵמ֖ ּכֶ֔ ׁש ֵמ֣אֹות  לֹ֣ ָנַת֙ן ׁשְ ן  ּוְלִבְנָיִמ֤ ת  ָמלֹ֑ יׁש ֲחִל֣פֹות ׂשְ ן ָלִא֖ ָנַת֛ ֥ם  ְלֻכּלָ ֶרְך:  ֽ ַלּדָ ה  ֵצָד֖

ן ּוְתֵהי ָקִריב ִלי ַאּתְ ּוְבָניְך ּוְבֵני ְבָניְך  ַאְרָעא ְדגֹׁשֶ י ְוֵתיֵתב ּבְ

ן ֲאֵרי עֹוד ֲחֵמׁש  ּמָ י ָלְך: יא ְוֵאזּון ָיָתְך ּתַ ְוָעָנְך ְותֹוָרְך ְוָכל ּדִ
י ָלְך:  יָתְך ְוָכל ּדִ ן ַאּתְ ֶוֱאַנׁש ּבֵ ְלָמא ִתְתַמְסּכַ ְפָנא ּדִ ִנין ּכַ ׁשְ
ְנכֹון ֲאָנא  ָ יב ְוָהא ֵעיֵניכֹון ָחְזָין ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין ֲאֵרי ְבִלּשׁ

ִמְצַרִים ְוָית  ל ְיָקִרי ּבְ א ָית ּכָ כֹון: יג ּוְתַחּוּון ְלַאּבָ יל ִעּמְ ְמַמּלֵ
א ָהָכא: יד ּוְנַפל ַעל  י ֲחֵזיתּון ְותֹוחּון ְוַתֲחתּון ָית ַאּבָ ל ּדִ ּכָ
יק  ֵ ָכא ַעל ַצְוֵרּה: טו ְוַנּשׁ ַצְוֵרי ִבְנָיִמין ֲאחּוִהי ּוְבָכא ּוִבְנָיִמין ּבְ
ּה:  ילּו ֲאחֹוִהי ִעּמֵ ן ַמּלִ ְלָכל ֲאחֹוִהי ּוְבָכא ֲעֵליהֹון ּוָבַתר ּכֵ
יֹוֵסף  ֲאֵחי  ְלֵמיַמר ֲאתֹו  ְרעֹה  ּפַ ית  ּבֵ ַמע  ּתְ ִאׁשְ טז ְוָקָלא 

ְרעֹה ְליֹוֵסף  ֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ַעְבדֹוִהי: יז ַוֲאַמר ּפַ ַפר ּבְ ּוׁשְ
ִעיְרכֹון ֶוֱאִזילּו אֹוִבילּו  א ֲעִבידּו ְטעּונּו ָית ּבְ ֱאַמר ְלַאָחיְך ּדָ
יכֹון  ּתֵ ּבָ ֱאַנׁש  ְוָית  ָית ֲאבּוכֹון  יח ּוְדָברּו  ִדְכָנַען:  ְלַאְרָעא 
ן ְלכֹון ָית טּוב ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְוֵתיְכלּון  ֶוֱאתֹו ְלָוִתי ְוֶאּתֵ
א ִעִבידּו ִסיבּו ְלכֹון  ד ּדָ ָית טּוָבא ְדַאְרָעא: יט ְוַאּתְ ְמַפּקַ
ָית  לּון  ְוִתּטְ יכֹון  ְוִלְנׁשֵ ְלַטְפְלכֹון  ֶעְגָלן  ְדִמְצַרִים  ֵמַאְרָעא 
ֲאבּוכֹון ְוֵתיתּון: כ ְוֵעיְנכֹון ָלא ְתחּוס ַעל ָמֵניכֹון ֲאֵרי טּוב 
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ יְלכֹון הּוא: כא ַוֲעָבדּו ֵכן ּבְ ל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּדִ ּכָ
ְרעֹה ִויַהב ְלהֹון ְזָוִדין  ִויַהב ְלהֹון יֹוֵסף ֶעְגָלן ַעל ֵמיַמר ּפַ
א ּוְלִבְנָיִמין  ְלבּוׁשָ ן ּדִ הֹון ְיַהב ִלְגַבר ִאְצְטַלּוָ ְלָאְרָחא: כב ְלֻכּלְ
ין:  ְלבּוׁשִ ן ּדִ א ִאְצְטַלּוָ ְכַסף ְוַחְמׁשָ ַלת ְמָאה ִסְלִעין ּדִ ְיַהב ּתְ

ה ֵעיֵניֶכם  יר"5: )יב( ְוִהּנֵ ן", ְלׁשֹון "מֹוִריׁש ּוַמֲעׁשִ ְלָמא ִתְתַמְסּכַ ֵרׁש. "ּדִ ּוָ ן ּתִ )יא( ּפֶ
ר ֲאֵליֶכם"  י ִפי ַהְמַדּבֵ ֶכם. ְועֹוד, "ּכִ ֲהֵרי ֲאִני ָמהּול ּכָ ֲאִני ֲאִחיֶכם, ׁשֶ ְכבֹוִדי, ְוׁשֶ רֹאֹות. ּבִ
ֵאין ִלי  ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ם ַיַחד, לֹוַמר ׁשֶ ּלָ ּכֻ ָוה ֶאת  ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש: ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין. ִהׁשְ ּבִ
ְנָאה ֲעֵליֶכם: )יד(  י ׂשִ ִלּבִ ְך ֵאין ּבְ ְמִכיָרִתי, ּכָ ֲהֵרי לֹא ָהָיה ּבִ ְנָיִמין ָאִחי, ׁשֶ ְנָאה ַעל ּבִ ׂשִ
ֶחְלקֹו  ּבְ ִלְהיֹות  ֲעִתיִדין  ׁשֶ ׁשֹות  ִמְקּדָ ֵני  ׁשְ . ַעל  ְבּךְ ַוּיֵ ָאִחיו  ִבְנָיִמן  אֵרי  ַצּוְ ּפֹל ַעל  ַוּיִ
ָעִתיד ִלְהיֹות  ילֹה ׁשֶ ן ׁשִ ּכַ אָריו. ַעל ִמׁשְ ָכה ַעל ַצּוָ ְנָיִמין ְוסֹוָפן ֵלָחֵרב: ּוִבְנָיִמן ּבָ ל ּבִ ׁשֶ

ֵלם  ָראּוהּו בֹוֶכה, ְוִלּבֹו ׁשָ ל יֹוֵסף ְוסֹופֹו ֵלָחֵרב: )טו( ְוַאֲחֵרי ֵכן. ֵמַאַחר ׁשֶ ֶחְלקֹו ׁשֶ ּבְ
ית  ַמע ּבֵ ּנּו: )טז( ְוַהּקֹל ִנׁשְ ים ִמּמֶ ה ָהיּו בֹוׁשִ ִחּלָ ּתְ ּמִ רּו ֶאָחיו ִאּתֹו. ׁשֶ ּבְ ֶהם: ּדִ ִעּמָ
ִעיְרֶכם.  ּבְ ַטֲענּו ֶאת  )יז(  ׁש:  ַמּמָ ִית"  "ּבַ ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ְרעֹה",  ּפַ ֵבית  "ּבְ מֹו  ּכְ ְרעֹה.  ּפַ
א, סֹוָפם  ּבָ א ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ּנִ ן. ִנּבָ בּוָאה: )יח( ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ּתְ
ֵמיַטב הּוא:  ְלׁשֹון  ל "ֵחֶלב"  ּכָ ָהָאֶרץ.  ֵחֶלב  ִגים:  ּדָ ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְמצּוָלה  ּכִ ַלֲעׂשֹוָתּה 
ְרׁשּוִתי הּוא:  ּבִ ְך ֱאמֹר ָלֶהם, ׁשֶ י לֹוַמר ָלֶהם: זֹאת ֲעׂשּו. ּכָ יָתה. ִמּפִ ה ֻצּוֵ )יט( ְוַאּתָ

5. שמואל א׳ ב, ז.   

 21 Ainsi firent les fils d’Israël. Joseph leur donna des chariots conformément à l’ordre de Pharaon, 
et il leur donna des provisions pour le voyage.

 22 Il leur donna à tous individuellement des vêtements de rechange, mais à Benjamin il donna trois 
cents pièces d’argent et quatre tenues supplémentaires, qui firent cinq tenues de rechange en tout.

19. Voir Psaumes 42,4 et Rachi loc. cit.   

causée par une situation de détresse,19 mais en réalité, cela n’amé-
liore pas la situation. Ainsi, dans la mesure où nous pouvons 
remédier à une situation de détresse, nous devons nous efforcer 
de le faire plutôt que nous soulager nous-mêmes par des larmes.

En conséquence, pour ce qui est du Sanctuaire qui serait 
détruit sur son propre territoire, Joseph devait se consacrer à 
faire tout ce qui était en son pouvoir pour prévenir sa destruc-
tion. Pleurer sur elle n’aurait servi à rien. Il était en définitive 
impuissant à empêcher la destruction qui se produirait dans 
le domaine de Benjamin, puisque la destinée du territoire de 
Benjamin était dans ses mains à lui. Ainsi, quand Joseph eut fait 
tout ce qu’il pouvait pour Benjamin et vit néanmoins que les 
Temples seraient détruits, il en conçut une telle peine qu’il éclata 
en larmes. De la même façon, Benjamin pleura sur la destruction 

qui se produirait sur le territoire de Joseph et non sur celle qui 
aurait lieu sur le sien.

Au cours de notre vie, lorsque nous sommes témoins de la 
destruction des « temples » de nos frères, autrement dit qu’ils 
manquent à sanctifier leur vie personnelle et leur sphère d’in-
fluence, nous avons le devoir de les aider en les conseillant de 
façon bienveillante et en priant pour eux. Mais en définitive, leur 
destinée reste tributaire des seuls choix qu’ils font librement. À 
un moment, notre souci pour eux ne peut s’exprimer que par 
les larmes.

Mais lorsque nous voyons que notre propre « temple » est en 
ruines, nous ne pouvons nous permettre le luxe de nous soulager 
en pleurant. De fait, pleurer risque de compromettre notre travail, 
car cela peut nous amener à penser que nous avons accompli 
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 10 Tu t’établiras à Gochen et tu seras près de moi – toi, tes enfants, tes petits-enfants, 
ton menu bétail, ton bétail et tout ce qui t’appartient.

 11 Là, je subviendrai à tes besoins – car il reste cinq années de famine – afin que tu ne 
t’appauvrisses pas, ni toi, ni ta maison, ni tout ce qui t’appartient. »”

 12 Vous voyez de vos yeux, comme mon frère Benjamin peut voir de ses yeux, que je 
suis votre frère circoncis, et vous pouvez tous entendre que c’est bien moi qui vous 
parle en hébreu. N’allez pas imaginer que j’ourdis un plan contre vous, car en ce qui 
me concerne, vous n’avez pas plus de raison de me soupçonner de vous haïr que n’en 
a Benjamin – que je n’ai aucune raison de haïr du fait qu’il n’était pas même présent 
quand j’ai été vendu. Vous devez me regarder de vos yeux tout comme mon frère 
Benjamin me regarde avec ses yeux – loyal et sans intention pernicieuse. Vous pouvez 
voir aussi les grands honneurs qui me sont faits ici.

 13 Aussi, vous devez faire part à mon père de tous les honneurs dont j’ai le privilège en 
Égypte pour prouver qu’il est en mon pouvoir de faire tout cela, et de tout ce que vous 
avez vu, à savoir que je suis votre frère et que je vous parle en hébreu. Cela achèvera de 
le convaincre qu’il s’agit vraiment de moi. Et hâtez-vous d’amener ici mon père. »

 14 Alors il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, car il vit de façon prophétique 
que les deux Temples, appelés à être construits sur le territoire de Benjamin, seraient 
détruits. Benjamin pleura contre son cou, car il vit de façon prophétique que le 
Sanctuaire de Chiloh, appelé à être érigé dans le territoire de Joseph, serait également 
détruit.

 15 Il embrassa tous ses frères et pleura contre eux, suite à quoi ses frères, le voyant 
pleinement réconcilié avec eux, surmontèrent leur gène et conversèrent avec lui.

 16 La rumeur de leur arrivée atteignit le palais de Pharaon : « Les frères de Joseph sont 
venus ! » La chose plut à Pharaon et à ses serviteurs. 

 17 Et Pharaon dit à Joseph : « Dis à tes frères : “Faites ceci : chargez vos dix14 animaux 
de blé et mettez-vous en route pour Canaan.

 18 Je ne vous accorde ce cadeau de blé pour votre père qu’à titre de geste de bonne 
volonté, et non pour lui permettre de nourrir votre famille pour une longue période. 
Au contraire,15 prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous 
accorderai la région de Gochen, qui est la meilleure province de l’Égypte, et vous 
consommerez la moelle du pays.” » Pharaon prophétisa sans le vouloir que les Juifs 
finiraient par vider l’Égypte de toute sa richesse.16

 19 Pharaon poursuivit : « En outre, tu as l’ordre de moi de leur dire : “Faites ceci, par 
mon ordre : prenez pour vous dans le pays d’Égypte des chariots pour transporter 
vos jeunes enfants et vos femmes, puis prenez votre père et venez.

 20 N’ayez pas de regrets pour vos possessions, car le meilleur de tout le pays d’Égypte 
vous sera accordé.” »

Le plan  
de Joseph

Pharaon donne 
son approbation

14. Plus haut, 44,3.   15. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 151–156.   16. Voir Exode 12,36.   17. Voir Sota 47a, Sanhédrine 107b.   18. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 389–390.   

Cela nous enseigne que, bien que la discipline et le châti-
ment soient parfois nécessaires,17 nous devons limiter l’usage de 
telles mesures au strict minimum. Au moment même où elles ne 
s’imposent plus, nous devons revenir de toute urgence aux voies 
bienveillantes et affectives.18

14 Au cou de son frère Benjamin. Pour quelle raison Joseph et 
Benjamin pleurèrent-ils l’un pour la destruction qui se produirait 
sur le territoire de l’autre, et non chacun sur celle qui se produirait 
sur son propre territoire ?

D’ordinaire, le fait de pleurer conduit à soulager la peine 
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ִים  ִמְצָר֑ ּוב  ִמּט֣ ים  ִא֖ ֽנֹׂשְ ים  ֲחמִֹר֔ ה  ָר֣ ֲעׂשָ זֹא֙ת  ּכְ ַל֤ח  ׁשָ יו  ּוְלָאִב֞
֥ח ֶאת־ ּלַ ֶרְך: ַוְיׁשַ ֽ יו ַלּדָ ֣ר ָוֶלֶ֧חם ּוָמ֛זֹון ְלָאִב֖ ֠אֹת ּבָ ׂשְ ר ֲאתֹ֡נֹת ֽנֹ֠ ְוֶעׂ֣שֶ
ִים  ְצָר֑ ֲֽע֖לּו ִמּמִ ּיַ ַוֽ ֶרְך:  ֽ ּדָ ּבַ ֖זּו  ְרּגְ ל־ּתִ ם ַאֽ ֹאֶמר ֲאֵלֶה֔ ַוּי֣ ֵל֑כּו  ַוּיֵ יו  ֶאָח֖
דּו ֜לֹו ֵלא֗מֹר ֚עֹוד יֹוֵס֣ף  ּגִ֨ ם: ַוּיַ ל־ַיֲֽע֖קֹב ֲאִביֶהֽ ַען ֶאֽ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֨בֹאּו֙ ֶא֣ ַוּיָ
ין  ֱאִמ֖ י לֹא־ֶהֽ ֥ ֹו ּכִ ָ֣פג ִלּב֔ ִים ַוּיָ ֶרץ ִמְצָר֑ ָכל־ֶא֣ ל ּבְ ֖ י ְוִכי־֥הּוא מֹׁשֵ ַח֔
ְר֙א  ם ַוּיַ ֣ר ֲאֵלֶה֔ ּבֶ ֣ר ּדִ י יֹוֵס֙ף ֲאׁשֶ ְבֵר֤ ל־ּדִ יו ֵא֣ת ּכָ ֣רּו ֵאָל֗ ם: ַוְיַדּבְ ָלֶהֽ
י ֖רּוַח ַיֲֽע֥קֹב  חִ֕ ֣את אֹ֑תֹו ַוּתְ ף ָלׂשֵ ַל֥ח יֹוֵס֖ ר־ׁשָ ֶאת־ָהֲ֣עָג֔לֹות ֲאׁשֶ
ּנּו  ְלָכ֥ה ְוֶאְרֶא֖ י ֵאֽ ִנ֖י ָח֑ ּבְ ב ֽעֹוד־יֹוֵס֥ף  ל ַר֛ ָרֵא֔ ֹאֶמ֙ר ִיׂשְ ַוּי֨ ם:  ֲאִביֶהֽ
ַבע  ֑ ָ ָרה ּשׁ ֵא֣ ֖בֹא ּבְ ר־֔לֹו ַוּיָ ָרֵא֙ל ְוָכל־ֲאׁשֶ ֤ע ִיׂשְ ּסַ ַוּיִ ֶרם ָאֽמּות:  ֶט֥ ּבְ
ָרֵא֙ל  ְלִיׂשְ ים |  ֹאֶמר ֱאלִֹה֤ ַוּי֨ ק:  ִיְצָחֽ יו  י ָאִב֥ ים ֵלֽאלֵֹה֖ ְזָבִח֔ ֣ח  ְזּבַ ַוּיִ
ֹאֶמר  ַוּי֕ ִֽני:  ִהּנֵ ֹאֶמר  ַוּי֖ ַיֲֽע֑קֹב  ַיֲֽע֣קֹב |  ֹאֶמר  ַוּי֖ ְיָלה  ַהּלַ֔ ַמְר֣אֹת  ּבְ
י־ְל֥גֹוי  ֽ ּכִ ְיָמה  ִמְצַר֔ ה  ְרָד֣ ֵמֽ יָר֙א  ַאל־ּתִ יָך  ָאִב֑ ֱאלֵֹה֣י  ל  ָהֵא֖ י  נִֹכ֥ ָאֽ
ַעְלָך֣  ַאֽ י  נִֹכ֖ ְוָאֽ ְיָמה  ִמְצַר֔ ָך֙  ִעּמְ ד  ֵאֵר֤ י  נִֹכ֗ ָאֽ ם:  ֽ ׁשָ יְמָך֥  ֽ ֲאׂשִ ֖דֹול  ּגָ
ַבע  ֑ ֵא֣ר ׁשָ ָ֥קם ַיֲֽע֖קֹב ִמּבְ ית ָי֖דֹו ַעל־ֵעיֶנֽיָך: ַוּיָ ֥ ף ָיׁשִ ה ְויֹוסֵ֕ ַגם־ָעלֹ֑

֥את  ָלׂשֵ ְר֖עֹה  ּפַ ַל֥ח  ר־ׁשָ ֲאׁשֶ ֲעָג֕לֹות  ֽ ּבָ ם  יֶה֔ ְוֶאת־ְנׁשֵ ֙ם  ְוֶאת־ַטּפָ ם  ֲאִביֶה֗ ֶאת־ַיֲֽע֣קֹב  ל  ָרֵא֜ ְבֵנֽי־ִיׂשְ ֨אּו  ׂשְ ַוּיִ
ֹו:  ְיָמה ַיֲֽע֖קֹב ְוָכל־ַזְר֥עֹו ִאּתֽ ֖בֹאּו ִמְצָר֑ ַען ַוּיָ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ְכׁשּו֙ ּבְ ר ָרֽ ֤ ֙ם ֲאׁשֶ ם ְוֶאת־ְרכּוׁשָ ְק֣חּו ֶאת־ִמְקֵניֶה֗ אֹֽתֹו: ַוּיִ

רביעי

ָרא ֲחָמִרין ְטִעיִנין ִמּטּוב ִמְצָרִים  ָדא ַעׂשְ ַלח ּכְ כג ְוַלֲאבּוִהי ׁשְ

ר ַאְתָנן ְטִעיָנן ִעּבּור ּוְלֵחם ּוְזָוִדין ַלֲאבּוִהי ְלָאְרָחא:  ַוֲעׂשַ
ָאְרָחא:  ח ָית ֲאחֹוִהי ַוֲאָזלּו ַוֲאַמר ְלהֹון ָלא ִתְתְנצּון ּבְ ּלַ כד ְוׁשַ

ַיֲעקֹב  ְלַות  ִדְכַנַען  ְלַאְרָעא  ַוֲאתֹו  ְצָרִים  ִמּמִ כה ּוְסִליקּו 

ַוֲאֵרי  ם  ַקּיָ יֹוֵסף  ַען  ּכְ ַעד  ְלֵמיַמר  ֵלּה  יאּו  כו ְוַחּוִ ֲאבּוהֹון: 
ַעל  ָפְיָגן  א  ּיָ ִמּלַ ַוֲהוֹו  ְדִמְצָרִים  ַאְרָעא  ָכל  ּבְ יט  ּלִ ׁשַ הּוא 
ֵמי  ְתּגָ ל ּפִ ּה ָית ּכָ ילּו ִעּמֵ ּה ֲאֵרי ָלא ֵהיִמין ְלהֹון: כז ּוַמּלִ ִלּבֵ
יֹוֵסף  ַלח  ׁשְ י  ּדִ ֶעְגָלָתא  ָית  ַוֲחָזא  הֹון  ִעּמְ יל  ַמּלִ י  ּדִ יֹוֵסף 
ַרת רּוַח ְנבּוָאה ַעל ַיֲעקֹב ֲאבּוהֹון: כח ַוֲאַמר  ל ָיֵתּה ּוׁשְ ְלִמּטַ
ּה  ם ֵאיִזיל ְוֶאֱחִזּנֵ ִרי ַקּיָ ַען יֹוֵסף ּבְ י ִלי ֶחְדָוא ַעד ּכְ ָרֵאל ַסּגִ ִיׂשְ
י ֵלּה ַוֲאָתא ִלְבֵאר  ָרֵאל ְוָכל ּדִ ַעד ָלא ֵאמּות: א ּוְנַטל ִיׂשְ
ְיָי  ב ַוֲאַמר  ִיְצָחק:  ֲאבּוִהי  ּדַ ְבִחין ֵלאָלָהא  ּדִ ּוְדַבח  ַבע  ׁשָ
ַוֲאַמר ָהא  ַיֲעקֹב  ַיֲעקֹב  ַוֲאַמר  ְדֵליְלָיא  ֶחְזָוא  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ
ֵמיַחת  ֲאָנא: ג ַוֲאַמר ֲאָנא ֵאל ֱאָלָהא ַדֲאבּוְך ָלא ִתְדַחל ִמּלְ
ְך  ן: ד ֲאָנא ֵאחֹות ִעּמָ ּמָ ְך ּתַ ּנָ ּוִ י ֲאׁשַ ְלִמְצַרִים ֲאֵרי ְלַעם ַסּגִ
י ְידֹוִהי ַעל  ּוֵ ָקא ְויֹוֵסף ְיׁשַ ְך ַאף ַאּסָ ִקּנָ ְלִמְצַרִים ַוֲאָנא ַאּסֵ
ָית  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ּוְנָטלּו  ַבע  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעֹקב  ה ְוָקם  ֵעיָניְך: 
ַלח  י ׁשְ ֶעְגָלָתא ּדִ יהֹון ּבְ ַיֲעקֹב ֲאבּוהֹון ְוָית ַטְפְלהֹון ְוָית ְנׁשֵ
י ְקנֹו  יֵתיהֹון ְוָית ִקְנַיְנהֹון ּדִ ל ָיֵתּה: ו ּוְדָברּו ָית ּגֵ ְרעֹה ְלִמּטַ ּפַ
ּה:  ִעּמֵ נֹוִהי  ּבְ ְוָכל  ַיֲעקֹב  ְלִמְצָרִים  ַוֲאתֹו  ִדְכַנַען  ַאְרָעא  ּבְ

ִמּטּוב  ְוגֹו':  ָרה ֲחמֹוִרים"  ּבֹון? "ֲעׂשָ ַהֶחׁשְ ּוַמהּו  ה.  ַהּזֶ ּבֹון  ֶחׁשְ ּכַ זֹאת.  ּכְ ַלח  )כג( ׁשָ
ַעת ְזֵקִנים נֹוָחה ֵהיֶמּנּו. ּוִמְדַרׁש  ּדַ ן, ׁשֶ ָיׁשָ ַיִין  ַלח לֹו  ָ ּשׁ ְגָמָרא6, ׁשֶ ּבִ ִמְצָרִים. ָמִצינּו 
ֶרְך.  ּדָ זּו ּבַ ְרּגְ ן: )כד( ַאל ּתִ ַתְרּגּומֹו: ּוָמזֹון. ִלְפּתָ ר ָוֶלֶחם. ּכְ ל ּפֹול: ּבָ ִריִסין ׁשֶ ָדה7: ּגְ ַאּגָ
ִסיָעה  ְפִסיעּו ּפְ ָבר ַאֵחר: ַאל ּתַ ֶרְך. ּדָ ז ֲעֵליֶכם ַהּדָ ּלֹא ִתְרּגַ ְדַבר ֲהָלָכה, ׁשֶ קּו ּבִ ְתַעּסְ ַאל ּתִ
ָהיּו ִנְכָלִמים,  ל ִמְקָרא, ֵיׁש לֹוַמר: ְלִפי ׁשֶ ה ָלִעיר. ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו ׁשֶ ַחּמָ ְנסּו ּבַ ה, ְוִהּכָ ַגּסָ
ַח ֶזה ִעם ֶזה ְולֹוַמר "ַעל ָיְדָך  ַבר ְמִכיָרתֹו, ְלִהְתַוּכֵ ֶרְך ַעל ּדְ א ָיִריבּו ַבּדֶ ּמָ ָהָיה דֹוֵאג ׁשֶ
ל.  נֹאתֹו": )כו( ְוִכי הּוא מֹוׁשֵ ְרּתָ ָלׁשֹון ָהָרע ָעָליו ְוָגַרְמּתָ ָלנּו ִלׂשְ ה ִסּפַ ר", "ַאּתָ ִנְמּכַ
ַהֲאִמין, לֹא ָהָיה ִלּבֹו ּפֹוֶנה ֶאל  ָפג ִלּבֹו. ֶנְחַלף ִלּבֹו ְוָהַלְך ִמּלְ ַוּיָ ל:  ר הּוא מֹוׁשֵ ַוֲאׁשֶ
ָנה8, ּוְכמֹו: "ֵמֵאין ֲהֻפגֹות"9, "ְוֵריחֹו לֹא  ְלׁשֹון ִמׁשְ ָבִרים, ְלׁשֹון "ְמִפיִגין ַטֲעָמן" ּבִ ַהּדְ
ה  ּמֶ ְבֵרי יֹוֵסף. ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם ּבַ ל ּדִ ִמיָנן: "ְוֵריֵחּה ָלא ָפג": )כז( ֵאת ּכָ ָנָמר"10 ְמַתְרּגְ
ְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות  ָאַמר: "ַוּיַ ת ֶעְגָלה ֲערּוָפה, ֶזהּו ׁשֶ ָפָרׁשַ ּנּו, ּבְ ַרׁש ִמּמֶ ּפָ ׁשֶ ָהָיה עֹוֵסק ּכְ

ְרָתה ָעָליו  ִחי רּוַח ַיֲעקֹב. ׁשָ ְרעֹה": ַוּתְ ַלח ּפַ ר ׁשָ ַלח יֹוֵסף", ְולֹא ָאַמר: "ֲאׁשֶ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
ְמָחה ְוֶחְדָוה, הֹוִאיל ְו"עֹוד יֹוֵסף  ּנּו: )כח( ַרב. ַרב ִלי עֹוד ׂשִ ה ִמּמֶ ְרׁשָ ּפָ ִכיָנה, ׁשֶ ׁשְ
ָלֶמ"ד  ָמקֹום  ּבְ ָבה  ּתֵ סֹוף  ּבְ ַבע", ֵה"א  ׁשָ "ִלְבֵאר  מֹו  ּכְ ַבע.  ָ ּשׁ ֵאָרה  ָחי": )א( ּבְ ִני  ּבְ
ְכבֹוד ְזֵקנֹו, ְלִפיָכְך  ְכבֹוד ָאִביו יֹוֵתר ִמּבִ ב ָאָדם ּבִ ָתּה: ֵלאלֵֹהי ָאִביו ִיְצָחק. ַחּיָ ְתִחּלָ ּבִ
יָרא ֵמְרָדה  ה: )ג( ַאל ּתִ ָלה ְבִיְצָחק ְולֹא ְבַאְבָרָהם: )ב( ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב. ְלׁשֹון ִחּבָ ּתָ
ְזָקק ָלֵצאת ְלחּוָצה ָלָאֶרץ: )ד( ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך.  ּנִ ָהָיה ֵמֵצר ַעל ׁשֶ ִמְצַרְיָמה. ְלִפי ׁשֶ
ן  ַפּדַ ָרַכׁש ּבְ ֶ ַנַען. ֲאָבל ַמה ּשׁ ֶאֶרץ ּכְ ר ָרְכׁשּו ּבְ ָאֶרץ: )ו( ֲאׁשֶ ר ּבָ ִהְבִטיחֹו ִלְהיֹות ִנְקּבָ
ָלה, ָאַמר: ִנְכֵסי חּוָצה ָלָאֶרץ  ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ִביל ֶחְלקֹו ּבִ ׁשְ ו ּבִ ֲאָרם, ָנַתן ַהּכֹל ְלֵעׂשָ
ִמין  ּכְ ָוֶכֶסף  ָזָהב  ל  ׁשֶ ִצּבּוִרין  ֶהֱעִמיד לֹו  ִלי",  ִריִתי  ּכָ ר  ְוֶזהּו11: "ֲאׁשֶ ִלי,  ַדאי  ּכְ ֵאיָנן 

ִרי, ְוָאַמר לֹו: טֹל ֶאת ֵאּלּו:  ּכְ

6. מגילה טז, ב.   7. בראשית רבה צד, ב.   8. ביצה יד, א.   9. איכה ג, מט.   10. ירמיה מח, יא.   11. להלן נ, ה.   

 5 Alors, dans l’année 2238, Jacob quitta Beer Chava. Les fils d’Israël transportèrent leur père Jacob, 
avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, dans les chariots que Pharaon avait envoyés pour le 
porter.

 6 Ils prirent leurs troupeaux et les biens qu’ils avaient acquis en Canaan, et ils arrivèrent en Égypte, 
Jacob et toute sa descendance avec lui. 

partir en exil qui l’empêcherait d’en être la proie, et par là-même 
ce qui lui permettrait de le vaincre.

Comme c’est Dieu Lui-même qui nous a envoyés en exil, 
il s’ensuit qu’Il nous a pourvus de tous les outils nécessaires 
à affronter ses défis avec succès. Tant que l’exil se poursuit, il 
constitue le cadre de notre croissance et de notre épanouissement 
collectif. C’est en accomplissant le but de l’exil que nos ressources 
et notre grandeur intérieures se révèlent.

Cependant, un danger nous menace ici. Dès lors que nous 

réalisons que nous n’avons aucune raison d’être intimidés par 
l’exil et qu’il nous est bénéfique, nous pouvons nous fourvoyer 
en finissant par nous y habituer. La conséquence est que nous 
pouvons devenir vulnérables aux effets pernicieux de l’exil, et il 
va sans dire que nous ne pourrons dès lors plus l’ennoblir comme 
il se doit. En d’autres termes, même si nous n’avons pas de raison 
d’être effrayés par l’exil en tant que tel, nous devons en revanche 
redouter les conséquences de ne pas en être effrayés.

C’est pourquoi, à l’image de Jacob, nous devons constamment 
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 23 Et à son père il envoya pareillement à celui envoyé par Pharaon : dix ânes chargé 
des meilleurs produits de l’Égypte et dix ânesses chargées de blé. Outre le cadeau, 
Joseph envoya du pain et d’autres types de mets à servir avec le pain à son père et à la 
famille pour le voyage jusqu’en Égypte.

 24 Il donna congé à ses frères lors de leur départ et leur dit : « Ne vous engagez pas en 
discussions ardues sur des lois de la Torah, car cela pourrait vous distraire ; aussi, ne 
vous perdez pas en chemin !20 Bien que je vous aie demandé de vous hâter,21 ne soyez 
pas si pressés dans ce parcours au point de voyager la nuit et vous exposer au danger ; 
prenez plutôt soin de trouver de bonnes haltes pour chaque nuit tant qu’il fait jour. Et 
ne vous querellez pas entre vous pendant la route sur la question de savoir qui est 
coupable de m’avoir vendu. »

 25 Ils montèrent de l’Égypte et arrivèrent chez leur père Jacob en Canaan.
 26 Ils lui dirent : « Joseph est toujours vivant et, en outre, il est le maître de toute 

l’Égypte », mais son cœur resta sans réaction, car il ne les crut pas.
 27 Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, y compris le 

sujet que lui et Joseph étaient en train d’étudier au moment où ils se séparèrent – les 
lois relatives à la génisse qui doit être décapitée pour expier un meurtre non résolu.22 
Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter et il comprit qu’en 
les envoyant, Joseph faisait allusion au sujet de leur dernière étude ensemble, car le 
mot « chariot » (עגלה) est identique au mot « génisse ». Finalement convaincu de la 
véracité de leurs paroles, il les crut, et l’esprit divin se ranima à nouveau23 chez leur 
père Jacob.

 28 Israël dit : « C’est une immense joie qui m’a été accordée, car mon fils Joseph est 
encore vivant ! J’irai et je le verrai avant de mourir. »

 1 Avant de partir, Jacob prépara le lieu où il serait enseveli dans le caveau de Ma’hpélah,24 
car il pressentait qu’il ne reviendrait pas d’Égypte avant de mourir. Après avoir ainsi 
disposé, Israël partit de Hébron avec toute sa famille et avec tout ce qu’il possédait. 
Il arriva à Beer Chava, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac.

 2 Dieu s’adressa à Israël dans une vision la nuit et dit de façon affectueuse : « Jacob ! 
Jacob ! » Il répondit : « Me voici. »

 3 Et Dieu dit : « Je suis le Tout-puissant, le Dieu de ton père. Ne crains pas de des-
cendre en Égypte, car c’est là-bas que Je ferai de toi une grande nation. Quand J’ai dit 
à ton grand-père Abraham que Je ferais de lui une grande nation alors qu’il se trouvait 
en Terre promise, J’entendais par là que c’est là-bas seulement qu’il mériterait d’avoir 
des enfants, et non que c’est là-bas qu’il deviendrait une grande nation.25

 4 En outre, Je descendrai moi-même en Égypte avec toi et Je veillerai à ce que tes fils te 
ramènent de là-bas après ta mort afin de t’ensevelir en Terre sainte. Quand tu mourras, 
Joseph te fermera les yeux de ses mains. »

Les frères 
informent Jacob

quatrième 
lecture 

Jacob descend 
en Égypte

46

20. Rachi sur Taanit 10b, sur l’expression Tirguezou.   21. Plus haut, v. 9, 13 ; Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 214, note 30.   22. Deutéronome 21,1–9 ; plus haut 37,13.   23. Voir 37,35, 
plus haut.   24. Rachi sur 50,5, plus bas ; Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 462, note 36.   25. Likoutei Si’hot, vol. 30, p. 229–234.   26. Ibid., vol. 10, p. 147–150.   

notre obligation morale par le seul fait que la chose nous afflige, 
même si cette affliction ne nous porte pas à agir.26
3 Ne crains pas. Dieu ne chercha pas à consoler Jacob pour son 

regret d’avoir à quitter la Terre sainte, car un Juif a, au contraire, le 
devoir de regretter de ne pas vivre dans le Pays d’Israël. En réalité, 
Dieu signifiait à Jacob que c’est précisément son regret de devoir 
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ֹו  ִאּת֖ יא  ֵהִב֥ ְוָכל־ַזְר֑עֹו  ָנ֖יו  ּבָ ּוְב֥נֹות  יו  ֹנָת֛ ּבְ ֹו  ִאּת֔ ָבָני֙ו  ּוְבֵנ֤י  יו  ָנ֞ ּבָ
ְיָמה ַיֲֽע֣קֹב  ים ִמְצַר֖ ִא֥ ָרֵא֛ל ַהּבָ ֵנֽי־ִיׂשְ ֧מֹות ּבְ ה ׁשְ ּלֶ ְיָמה: ס ְוֵא֨ ִמְצָרֽ
י:  ּוא ְוֶחְצ֥רֹן ְוַכְרִמֽ ן: ּוְבֵנ֖י ְראּוֵב֑ן ֲח֥נֹוְך ּוַפּל֖ ֥כֹר ַיֲֽע֖קֹב ְראּוֵבֽ ּוָבָנ֑יו ּבְ
ַנֲֽעִנֽית:  ּכְ ן־ַהֽ ֖אּול ּבֶ ין ְו֖אַֹהד ְוָיִכ֣ין ְו֑צַֹחר ְוׁשָ ְמ֗עֹון ְימּוֵא֧ל ְוָיִמ֛ ּוְבֵנ֣י ׁשִ
ֶרץ  ָל֖ה ָוֶפ֣ ה ֵע֧ר ְואֹוָנ֛ן ְוׁשֵ י: ּוְבֵנ֣י ְיהּוָד֗ ת ּוְמָרִרֽ ֹון ְקָה֖ ְֽרׁש֕ ּוְבֵנ֖י ֵלִו֑י ּגֵ
ֶרץ ֶחְצ֥רֹן ְוָחֽמּול:  ְֽה֥יּו ְבֵני־ֶפ֖ ַען ַוּיִ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ָמת ֵע֤ר ְואֹוָנ֙ן ּבְ ָוָזַ֑רח ַוּיָ֨
ְמֽרֹן: ּוְבֵנ֖י ְזֻב֑לּון ֶסֶ֥רד ְוֵא֖לֹון  ֖ה ְו֥יֹוב ְוׁשִ שָכ֑ר ּתֹוָל֥ע ּוֻפּוָ ּוְבֵנ֖י ִיּשָׂ
ת  ם ְוֵא֖ ן ֲאָר֔ ֣ ַפּדַ ה ְלַיֲֽעקֹ֙ב ּבְ ר ָיְֽלָד֤ ה ֲאׁשֶ֨ ֵנ֣י ֵלָא֗ ה | ּבְ ּלֶ ל: ֵא֣ ְוַיְחְלֵאֽ
ד ִצְפ֥יֹון  ׁש: ּוְבֵנ֣י ָג֔ לֹֽ ים ְוׁשָ ֥ לֹׁשִ יו ׁשְ ָנ֛יו ּוְבנֹוָת֖ ל־ֶנֶ֧פׁש ּבָ ֹו ּכָ יָנ֣ה ִבּת֑ ּדִ
ָו֛ה  ר ִיְמָנ֧ה ְוִיׁשְ י: ּוְבֵנ֣י ָאׁשֵ֗ י ְוַאְרֵאִלֽ י ַוֲֽארֹוִד֖ ֹן ֵעִר֥ י ׁשּוִנ֣י ְוֶאְצּב֑ ֖ ְוַחּגִ
ה  ּלֶ ל: ֵא֚ יֵאֽ ֶבר ּוַמְלּכִ ה ֶח֖ ם ּוְבֵנ֣י ְבִריָע֔ ַרח ֲאחָֹת֑ ֣ ִו֥י ּוְבִריָע֖ה ְוׂשֶ ְוִיׁשְ
֙ה ְלַיֲֽע֔קֹב  ּלֶ ֶלד ֶאת־ֵא֨ ֤ ֹו ַוּתֵ ן ְלֵלָא֣ה ִבּת֑ ן ָלָב֖ ר־ָנַת֥ ה ֲאׁשֶ ֵנ֣י ִזְלּפָ֔ ּבְ
ֵל֣ד  ּוָ ַוּיִ ן:  ּוִבְנָיִמֽ ף  ַיֲֽע֔קֹב יֹוֵס֖ ת  ֵנ֤י ָרֵח֙ל ֵאׁ֣שֶ ּבְ ָנֶֽפׁש:  ה  ֵר֖ ׁש ֶעׂשְ ֥ ׁשֵ
ַרע ּכֵֹה֣ן  ֹוִטי ֶפ֖ ת־ּפ֥ ת ּבַ ְסַנ֔ ר ָיְֽלָדה־ּלֹו֙ ָאֽ ֤ ִי֒ם ֲאׁשֶ ֶרץ ִמְצַר֒ ֶא֣ ְליֹוֵס֮ף ּבְ
ל  ּבֵ֔ ְוַאׁשְ ֶכ֙ר  ָוֶב֨ ַ֤לע  ּבֶ ן  ִבְנָיִמ֗ ּוְבֵנ֣י  ִים:  ְוֶאת־ֶאְפָרֽ ה  ֖ ֶ ֶאת־ְמַנּשׁ ֑אֹן 
ל  ָרֵח֔ ֵנ֣י  ּבְ ה  ּלֶ ֵא֚  : ְרּדְ ָוָאֽ ים  ֖ ְוֻחּפִ ים  ֥ ֻמּפִ ָו֑רֹאׁש  י  ֵאִח֣ ן  ְוַנֲֽעָמ֖ א  ָר֥ ּגֵ
ים:  ֽ ֻחׁשִ ן  ּוְבֵני־ָד֖ ר:  ֽ ָעׂשָ ָע֥ה  ַאְרּבָ ל־ֶנֶ֖פׁש  ּכָ ְלַיֲֽע֑קֹב  ֖ד  ֻיּלַ ר  ֥ ֲאׁשֶ

ה ְלַיֲֽע֖קֹב  ֶלד ֶאת־ֵאּ֛לֶ ֧ ֹו ַוּתֵ ּת֑ ן ְלָרֵח֣ל ּבִ ן ָלָב֖ ר־ָנַת֥ ה ֲאׁשֶ ֵנ֣י ִבְלָה֔ ה ּבְ ּלֶ ֽם: ֵא֚ ּלֵ ל ְוגּוִנ֖י ְוֵיֶ֥צר ְוׁשִ י ַיְחְצֵא֥ ִל֑ ּוְבֵנ֖י ַנְפּתָ
ים  ֥ ִ ּשׁ ל־ֶנֶ֖פׁש ׁשִ ֣י ְבֵני־ַיֲֽע֑קֹב ּכָ ד ְנׁשֵ ַב֖ י ְיֵר֔כֹו ִמּלְ ֽיְֹצֵא֣ ְיָמ֙ה  ה ְלַיֲֽע֤קֹב ִמְצַר֨ ָא֨ ֶפׁש ַהּבָ ל־ַ֠הּנֶ֠ ְבָעֽה: ּכָ ל־ֶנֶ֥פׁש ׁשִ ּכָ
ים: ס  ְבִעֽ ְיָמה ׁשִ ָ֥אה ִמְצַר֖ ית־ַיֲֽע֛קֹב ַהּבָ ֶ֧פׁש ְלֵבֽ ל־ַהּנֶ ָנִ֑ים ּכָ ִים ֶנֶ֣פׁש ׁשְ ד־֥לֹו ְבִמְצַר֖ ר־ֻיּלַ ׁש: ּוְבֵנ֥י יֹוֵס֛ף ֲאׁשֶ ֽ ָוׁשֵ

חמישי

נֹוִהי ְוָכל ַזְרֵעּה ַאְיִתי  ָנֵתּה ּוְבַנת ּבְ ּה ּבְ נֹוִהי ּוְבֵני ְבנֹוִהי ִעּמֵ ז ּבְ

ָעלּו ְלִמְצַרִים  ָרֵאל ּדְ ֵני ִיׂשְ ָמַהת ּבְ ין ׁשְ ּה ְלִמְצָרִים: ח ְוִאּלֵ ִעּמֵ
ֲחנֹוְך  ט ּוְבֵני ְראּוֵבן  ְדַיֲעקֹב ְראּוֵבן:  ְכָרא  ּבֻ ּוְבנֹוִהי  ַיֲעקֹב 
ְמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין ְואַֹהד  ּוַפּלּוא ְוֶחְצרֹון ְוַכְרִמי: י ּוְבֵני ׁשִ
ְרׁשֹון ְקָהת  ַנֲעֵניָתא: יא ּוְבֵני ֵלִוי ּגֵ ר ּכְ אּול ּבַ ְוָיִכין ְוצַֹחר ְוׁשָ
ָלה ָוֶפֶרץ ָוָזַרח ּוִמית  ּוְמָרִרי: יב ּוְבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ְוׁשֵ
ְוָחמּול:  ֶחְצרֹון  ֶפֶרץ  ְבֵני  ַוֲהוֹו  ִדְכַנַען  ַאְרָעא  ּבְ ְואֹוָנן  ֵער 
ְזבּולּון  יד ּוְבֵני  ְמרֹון:  ְוׁשִ ְויֹוב  ה  ּוֻפּוָ ּתֹוָלע  שָכר  ִיּשָׂ יג ּוְבֵני 

ְלַיֲעקֹב  יֵליַדת  ּדִ ֵני ֵלָאה  ּבְ ין  טו ִאּלֵ ְוַיְחְלֵאל:  ְוֵאילֹון  ֶסֶרד 
ָלִתין  נֹוִהי ּוְבָנֵתּה ּתְ ל ְנַפׁש ּבְ ּה ּכָ יָנה ְבַרּתֵ ן ֲאָרם ְוָית ּדִ ַפּדַ ּבְ
ַוֲארֹוִדי  ֵעִרי  ְוֶאְצּבֹון  י ׁשּוִני  ְוַחּגִ ִצְפיֹון  טז ּוְבֵני ָגד  ּוְתָלת: 
ַרח  ִוי ּוְבִריָעה ְוׂשֶ ָוה ְוִיׁשְ ר ִיְמָנה ְוִיׁשְ ְוַאְרֵאִלי: יז ּוְבֵני ָאׁשֵ
ה  ֵני ִזְלּפָ ין ּבְ יֵאל: יח ִאּלֵ ֲאַחְתהֹון ּוְבֵני ְבִריָעה ֶחֶבר ּוַמְלּכִ
ֵרי  ית ֶעׂשְ ין ְלַיֲעקֹב ׁשִ ּה ִויֵליַדת ָית ִאּלֵ יַהב ָלָבן ְלֵלָאה ְבַרּתֵ ּדִ
ת ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין: כ ְוִאְתְיִלידּו  ֵני ָרֵחל ִאּתַ א: יט ּבְ ַנְפׁשָ
ת ּפֹוִטי ֶפַרע  יֵליַדת ֵלּה ָאְסַנת ּבַ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּדִ ְליֹוֵסף ּבְ
ַלע  ּבֶ ִבְנָיִמין  כא ּוְבֵני  ֶאְפָרִים:  ְוָית  ה  ֶ ְמַנּשׁ ָית  א ְדאֹון  ַרּבָ
 : ים ָוָאְרּדְ ים ְוֻחּפִ ָרא ְוַנֲעָמן ֵאִחי ָורֹאׁש ֻמּפִ ל ּגֵ ּבֵ ָוֶבֶכר ְוַאׁשְ
ָעה  א ַאְרּבְ ל ַנְפׁשָ י ִאְתְיִלידּו ְלַיֲעקֹב ּכָ ֵני ָרֵחל ּדִ ין ּבְ כב ִאּלֵ

ִלי ַיְחְצֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר  ים: כד ּוְבֵני ַנְפּתָ ר: כג ּוְבֵני ָדן חּוׁשִ ֲעׂשָ
ּה ִויֵליַדת  ַרּתֵ יַהב ָלָבן ְלָרֵחל ּבְ ֵני ִבְלָהה ּדִ ין ּבְ ם: כה ִאּלֵ ּלֵ ְוׁשִ
ָעָלא  ָתא ּדְ ל ַנְפׁשָ ְבָעא: כו ּכָ א ׁשַ ל ַנְפׁשָ ין ְלַיֲעקֹב ּכָ ָית ִאּלֵ
ָתא  ל ַנְפׁשָ י ְבֵני ַיֲעקֹב ּכָ ׁשֵ ר ִמּנְ ּה ּבַ ְלַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים ָנְפֵקי ַיְרּכֵ
ָתא  ִמְצַרִים ַנְפׁשָ י ִאְתְיִלידּו ֵלּה ּבְ ית: כז ּוְבֵני יֹוֵסף ּדִ ין ְוׁשִ ּתִ ׁשִ
ְבִעין:  ָעָלא ְלִמְצַרִים ׁשַ ָתא ְלֵבית ַיֲעקֹב ּדְ ל ַנְפׁשָ ין ּכָ ַתְרּתֵ

ם  ׁשֵ ִמְצַרְיָמה. ַעל  ִאים  ֵלִוי: )ח( ַהּבָ ת  ּבַ ְויֹוֶכֶבד  ר,  ָאׁשֵ ת  ּבַ ָניו. ֶסַרח  ּבָ )ז( ּוְבנֹות 
אּו":  ר ּבָ ר לֹא ָכַתב "ֲאׁשֶ ִאים", ְוֵאין ִלְתמֹוּהַ ַעל ֲאׁשֶ תּוב "ּבָ ָעה קֹוֵרא ָלֶהם ַהּכָ ָ ַהּשׁ

ֶכם, לֹא ָהְיָתה ִדיָנה  ָהְרגּו ֶאת ׁשְ ׁשֶ ּכְ ַנֲעִני.  ַלּכְ ְבֲעָלה  ּנִ ׁשֶ יָנה  ּדִ ן  ּבֶ ַנֲעִנית.  ַהּכְ ן  )י( ּבֶ
ְוֵאת  ְוגֹו'  ֵלָאה  ֵני  ּבְ ה  ה: )טו( ֵאּלֶ ֶאּנָ ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ְמעֹון  ׁשִ ָלּה  ע  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ רֹוָצה ָלֵצאת, ַעד 
ַמְזַרַעת  ה  ָ ִאּשׁ ְדָך,  ְלַלּמֶ ְבַיֲעקֹב.  ָלה  ּתָ ֵקבֹות  ְוַהּנְ ְבֵלָאה,  ָלה  ּתָ ָכִרים  ַהּזְ ִבּתֹו.  יָנה  ּדִ
לֹׁש. ּוִבְפָרָטן ִאי  ים ְוׁשָ לֹׁשִ ה, יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה: ׁשְ ִחּלָ ה, יֹוֶלֶדת ָזָכר, ִאיׁש ַמְזִריַע ּתְ ִחּלָ ּתְ
ְכִניָסָתן  ין ַהחֹומֹות ּבִ ּנֹוְלָדה ּבֵ א, זֹו יֹוֶכֶבד ׁשֶ ַנִים, ֶאּלָ ים ּוׁשְ לֹׁשִ א ׁשְ ה מֹוֵצא ֶאּלָ ַאּתָ
ִמְצַרִים ְוֵאין הֹוָרָתּה  ִמְצַרִים", ֵליָדָתּה ּבְ ר ָיְלָדה אָֹתּה ְלֵלִוי ּבְ ֱאַמר12: "ֲאׁשֶ ּנֶ ָלִעיר, ׁשֶ
ָהְיָתה  א ׁשֶ ת", ֶאּלָ ֶהן "ֵאׁשֶ ן לֹא ֶנֱאַמר ּבָ ת ַיֲעקֹב. ּוְבֻכּלָ ֵני ָרֵחל ֵאׁשֶ ִמְצַרִים: )יט( ּבְ ּבְ
ַנַען ָלבֹא ְלִמְצַרִים.  ְצאּו ֵמֶאֶרץ ּכְ ּיָ ָאה ְלַיֲעקֹב. ׁשֶ ֶפׁש ַהּבָ ל ַהּנֶ ִית: )כו( ּכָ ל ּבַ רֹו ׁשֶ ִעּקָ

ֶעֶרב ִהיא ָבָאה", ּוְכמֹו14:  מֹו13: "ּבָ א ְלׁשֹון הֹוֶוה, ּכְ ָאה" זֹו ְלׁשֹון ָעָבר, ֶאּלָ ְוֵאין "ַהּבָ
ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְלִפי  ָאֶל"ף,  ּבָ ה  ְלַמּטָ ְלִפיָכְך ַטֲעמֹו  ַהּצֹאן",  ָאה ִעם  ּבָ ּתֹו  ּבִ ָרֵחל  ה  "ְוִהּנֵ
ַיֲעקֹב  ְלֵבית  ֶפׁש  ַהּנֶ ל  "ּכָ ִני15:  ֵ ְוַהּשׁ ׁש.  ָוׁשֵ ים  ִ ּשׁ ׁשִ א  ֶאּלָ ָהיּו  ַנַען לֹא  ּכְ ֵמֶאֶרץ  ָלבֹוא 
ְלִפי  י"ת,  ּבֵ ּבַ ְלַמְעָלה  ַטֲעמֹו  ְלִפיָכְך  ָעָבר,  ְלׁשֹון  ְבִעים", הּוא  ׁשִ ִמְצַרְיָמה  ָאה  ַהּבָ
יֹוֶכֶבד  ָלֶהם  ְוִנּתֹוְסָפה  ָבָניו,  ֵני  ּוׁשְ יֹוֵסף  ם  ׁשָ ְצאּו  ּמָ ׁשֶ ְבִעים  ׁשִ ָהיּו  ם  ׁשָ אּו  ּבָ ֶ ּשׁ ּמִ ׁשֶ
ָאנּו לֹוַמר  ְצִריִכים  ָבִטים,  ְ ַהּשׁ נֹוְלדּו ִעם  אֹומֹות  ּתְ ּוְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר:  ין ַהחֹומֹות.  ּבֵ
ו  ה16: ֵעׂשָ ְקָרא ַרּבָ ַוּיִ אן. ָמָצאִתי ּבְ ֲהֵרי לֹא ִנְמנּו ּכָ תּו ִלְפֵני ְיִריָדָתן ְלִמְצַרִים, ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ
ָהיּו  ים, ְלִפי ׁשֶ יתֹו", ְלׁשֹון ַרּבִ תּוב17 קֹוֵרא אֹוָתן: "ַנְפׁשֹות ּבֵ ׁש ְנָפׁשֹות ָהיּו לֹו, ְוַהּכָ ׁשֵ
תּוב קֹוֵרא אֹוָתן: "ֶנֶפׁש", ְלִפי  ְבִעים ָהיּו לֹו, ְוַהּכָ ה. ַיֲעקֹב ׁשִ עֹוְבִדין ֶלֱאלֹהֹות ַהְרּבֵ

ָהיּו עֹוְבִדים ְלֵאל ֶאָחד:  ׁשֶ

12. במדבר כו, נט.   13. אסתר ב, יד.   14. לעיל כט, ו.   15. להלן, פסוק כז.   16. ד, ו.   17. לעיל לו, ו.   

 27 Et les fils de Joseph qui lui naquirent en Égypte étaient au nombre de deux. Ainsi, le total de la 
maison de Jacob qui vint en Égypte en dehors de Jacob lui-même, son épouse Bilha et ses quatorze 
autres filles fut de soixante-dix. Tous les descendants de Jacob étaient fidèles à leurs enseignements 
religieux et servaient tous un Dieu unique.

33. Likoutei Si’hot, vol. 10, p. 147–150.   

nourrir le regret de ne pas nous trouver dans notre lieu d’élection, 
le Pays d’Israël lors de la rédemption messianique. Tant que 
nous sommes conscients de ce que nous sommes vraiment et de 

l’existence que nous avons la vocation de mener, il n’y a pas de 
raison de craindre l’exil ; nous finirons par le vaincre.33 
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 7 Ses fils et ses petits-fils étaient avec lui, et il emmena ses filles, ses deux petites-filles 
et tout le reste de sa descendance en Égypte également.

 8 Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte, c’est-à-dire Jacob et ses 
fils. L’aîné de Jacob était Ruben.

 9 Et les fils de Ruben, ‘Hano’h, Palou, ‘Hetsrone et Karmi.
 10 Les fils de Siméon étaient Yemouel, Yamine, Ohad, Ya’hine, Tso’har et Chaoul, le 

fils de Dinah, qui était la femme de la maison de Jacob qui avait été violée par Che’hem, 
le Cananéen.27

 11 Les fils de Lévi étaient Guerchone, Kehat et Merari. La femme de Lévi donna nais-
sance à sa fille Yo’héved au moment où ils entrèrent en Égypte.28

 12 Les fils de Judah étaient Er, Onane, Chéla, Perets et Zéra’h, mais Er et Onane mou-
rurent en Canaan ;29 et les fils de Perets étaient ‘Hetsrone, qui naquit en 2237, quand 
Perets avait huit ans, et ‘Hamoul, qui naquit en 2238, quand Perets avait neuf ans.30

 13 Les fils de d’Issa’har étaient Tola, Pouva, Yov et Chimrone.
 14 Les fils de Zeboulon était Sered, Elone et Ya’hleel.
 15 Les précédents sont la descendance de Léa qu’elle enfanta à Jacob à Padane Aram, 

ainsi que sa fille Dinah. Le total de ses fils et filles fut de trente-trois.
 16 Les fils de Gad étaient Tsifione, ‘Hagui, Chouni, Etsbone, Eri, Arodi et Areli.
 17 Les fils d’Acher étaient Yimna, Yichva, Yichvi et Beria, et leur sœur était Sera’h. Les 

fils de Beria étaient ‘Héver et Malkiel.
 18 Les précédents sont la descendance de Zilpa, la demi-sœur de Léa, que Laban avait 

donnée à sa fille Léa comme servante. C’est elle qui les enfanta à Jacob – seize 
personnes.

 19 Les fils de l’épouse préférée de Jacob, Rachel, étaient Joseph et Benjamin.
 20 À Joseph naquirent en Égypte Manassé et Ephraïm, enfantés par Assenath, fille de 

Poti-Phéra, seigneur d’One.
 21 Et les fils de Benjamin étaient Béla, Bè’her, Achbel, Guéra, Naamane, E’hi, Roch, 

Moupim, ‘Houpim et Ard.
 22 Les précédents sont la descendance de Rachel qui naquit à Jacob – quatorze per-

sonnes en tout.
 23 Le fils de Dane était ‘Houchim.
 24 Les fils de Naphtali étaient Ya’htseel, Gouni, Yetser et Chilem.
 25 Les précédents sont la descendance de Bilha, la demi-sœur de Rachel, que Laban avait 

donnée à sa fille Rachel comme servante. Elle les enfanta à Jacob – sept personnes 
en tout.

 26 Ainsi, toutes les personnes qui vinrent en Égypte avec Jacob, et issues de lui, furent 
en tout soixante-six personnes. Outre les quatorze autres filles de Jacob, dont la plu-
part étaient devenues les épouses des fils de Jacob,31 et la seule épouse qui lui restait,32 
Bilha.

La famille  
de Jacob

cinquième lecture

27. Plus haut, 34,26.   28. Rachi sur v. 7, plus haut, et v. 15 et 26, plus bas.   29. Plus haut, 38,7, 10.   30. Seder Olam Rabbah 2 ; Midrach HaGadol sur 46,9, plus haut.   31. Plus 
haut, 35,26.   32. Midrach Se’hel Tov, Béréchit 45,23.   
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֖בֹאּו  ָנה ַוּיָ ׁשְ ף ְלהֹו֥רֹת ְלָפָנ֖יו ּגֹ֑ ַל֤ח ְלָפָני֙ו ֶאל־יֹוֵס֔ ה ׁשָ ְוֶאת־ְיהּוָד֞
ל  ָרֵא֥ את־ִיׂשְ ִלְקַרֽ ַ֛על  ַוּיַ ֹו  ְבּת֔ ֶמְרּכַ יֹוֵס֙ף  ְא֤סֹר  ַוּיֶ ן:  ׁשֶ ּגֹֽ ְרָצה  ַא֥
יו  אָר֖ ַעל־ַצּוָ ְ֥בּךְ  ַוּיֵ יו  אָר֔ ַעל־ַצּוָ ּפֹ֙ל  ַוּיִ יו  ֵאָל֗ א  ָר֣ ַוּיֵ ָנה  ׁשְ ּגֹ֑ יו  ָאִב֖
י  ְראֹוִת֣ ֲחֵר֙י  ַאֽ ַ֑עם  ַהּפָ ָא֣מּוָתה  ף  ָרֵא֛ל ֶאל־יֹוֵס֖ ִיׂשְ ֹאֶמר  ַוּי֧ ֽעֹוד: 
יו  ֣ית ָאִב֔ ֹאֶמר יֹוֵס֤ף ֶאל־ֶאָחי֙ו ְוֶאל־ּבֵ י: ַוּי֨ י ֽעֹוְדָך֖ ָחֽ ֥ יָך ּכִ ֶנ֔ ֶאת־ּפָ
ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ית־ָאִב֛ ּוֵבֽ ַאַח֧י  יו  ֵאָל֔ ה  ְוֽאְֹמָר֣ ְלַפְר֑עֹה  ֣יָדה  ְוַאּגִ ֱעֶל֖ה  ֶאֽ
ִמְקֶנ֖ה  י  ֥ י־ַאְנׁשֵ ֽ ּכִ ֔צֹאן  ֣רֵֹעי  י֙ם  ֲאָנׁשִ ְוָהֽ ֵאָלֽי:  ֥אּו  ּבָ ַנַ֖ען  ֶרץ־ּכְ ֶאֽ ּבְ
א  י־ִיְקָר֥ ֽ ּכִ ה  ְוָהיָ֕ יאּו:  ֵהִבֽ ם  ָלֶה֖ ר  ֥ ְוָכל־ֲאׁשֶ ם  ּוְבָקָר֛ ְוצֹאָנ֧ם  ָה֑יּו 
ה ָה֤יּו  י ִמְקֶנ֜ ם ַאְנׁשֵ֨ יֶכֽם: ַוֲֽאַמְרּתֶ֗ ֲעׂשֵ ֽ ר ַמה־ּמַ ְר֑עֹה ְוָאַמ֖ ָלֶכ֖ם ּפַ
ֲע֗בּור  ֽ ּבַ ינּו  ם־ֲאבֵֹת֑ ּגַ ם־ֲאַנְ֖חנּו  ּגַ ה  ּתָ ְוַעד־ַע֔ ינּו  עּוֵר֣ ִמּנְ יָך֙  ֲעָבֶד֨
֣בֹא  ַוּיָ ֽצֹאן:  ל־֥רֵֹעה  ּכָ ִים  ִמְצַר֖ י־ֽתֹוֲעַב֥ת  ּכִ ן  ׁשֶ ּגֹ֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ בּו֙  ׁשְ ֽ ּתֵ
֣ר  י ְוצֹאָנ֤ם ּוְבָקָר֙ם ְוָכל־ֲאׁשֶ י ְוַאַח֜ ֹאֶמר ָאִב֨ ֣ד ְלַפְרעֹ֒ה ַוּי֗ ּגֵ יֹוֵס֮ף ַוּיַ
ח  יו ָלַק֖ ּוִמְקֵצ֣ה ֶאָח֔ ן:  ׁשֶ ּגֹֽ ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ֖ם  ְוִהּנָ ָנַ֑ען  ּכְ ֶרץ  אּו ֵמֶא֣ ֖ ּבָ ם  ָלֶה֔
יו  ֶאל־ֶאָח֖ ְר֛עֹה  ּפַ ֹאֶמר  ַוּי֧ ַפְרֽעֹה:  ִלְפֵנ֥י  ֵג֖ם  ּצִ ַוּיַ ים  ֑ ֲאָנׁשִ ֣ה  ָ ֲחִמּשׁ

ֶר֮ץ  ָא֘ ְר֗עֹה ָל֣גּור ּבָ ֹאְמ֣רּו ֶאל־ּפַ ינּו: ַוּיֽ ם־ֲאבֹוֵתֽ ם־ֲאַנְ֖חנּו ּגַ יָך ּגַ ְר֗עֹה רֵֹע֥ה צֹא֙ן ֲעָבֶד֔ ֹאְמ֣רּו ֶאל־ּפַ יֶכ֑ם ַוּיֽ ֲעׂשֵ ֽ ַמה־ּמַ
ן:  ׁשֶ ֶרץ ּגֹֽ ֶא֥ יָך ּבְ בּו־ָנ֥א ֲעָבֶד֖ ה ֵיֽׁשְ ֛ ָנַ֑ען ְוַעּתָ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ָרָע֖ב ּבְ י־ָכֵב֥ד ָהֽ ֽ יָך ּכִ ֣ר ַלֲֽעָבֶד֔ ה ַלּצֹא֙ן ֲאׁשֶ ין ִמְרֶע֗ י־ֵא֣ אנּו֒ ּכִ ּבָ֒

ָאה ֳקָדמֹוִהי ששי ַלח ֳקָדמֹוִהי ְלַות יֹוֵסף ְלַפּנָ כח ְוָית ְיהּוָדה ׁשְ

יס יֹוֵסף ְרִתּכֹוִהי ּוְסֵליק  ן: כט ְוַטּקֵ ן ַוֲאתֹו ְלַאְרָעא ְדגֹׁשֶ ְלגֹׁשֶ
ן ְוִאְתֲחִזי ֵלּה ּוְנַפל ַעל ַצְוֵרּה  ָרֵאל ֲאבּוִהי ְלגֹׁשֶ מּות ִיׂשְ ְלַקּדָ
ֲאָנא  ִאּלּו  ְליֹוֵסף  ָרֵאל  ִיׂשְ ל ַוֲאַמר  ַצְוֵרּה עֹוד:  ַעל  ּוְבָכא 
יְך ֲאֵרי  ֲחֵזיִתי ָית ַאּפָ ַתר ּדַ ָמִאית ִזְמָנא ָהָדא ְמַנֵחם ֲאָנא ּבָ
ם: לא ַוֲאַמר יֹוֵסף ַלֲאחֹוִהי ּוְלֵבית ֲאבּוִהי  ַען ַאּתְ ַקּיָ ַעד ּכְ
י ְבַאְרָעא  א ּדִ י ְלַפְרעֹה ְוֵאיַמר ֵלּה ַאַחי ּוֵבית ַאּבָ ק ַוֲאַחּוֵ ֶאּסַ
א ָרֵעי ָעָנא ֲאֵרי ַגְבֵרי ָמֵרי ֵגיֵתי  ִדְכַנַען ֲאתֹו ְלָוִתי: לב ְוֻגְבַרּיָ
ֲאֵרי  לג ִויֵהי  ַאְיִתיאּו:  י ְלהֹון  ּדִ ְוָכל  ְוָעְנהֹון ְותֹוֵריהֹון  ֲהוֹו 
ְבֵרי  ְרעֹה ְוֵייַמר ָמא עֹוָבֵדיכֹון: לד ְוֵתיְמרּון ּגַ ִיְקֵרי ְלכֹון ּפַ
ַען ַאף ֲאַנְחָנא ַאף  יְך ֵמעּוֵלָמָנא ְוַעד ּכְ ָמֵרי ֵגיֵתי ֲהוֹו ַעְבּדָ
ְמַרֲחִקין  ֲאֵרי  ן  ְדגֹׁשֶ ַאְרָעא  ּבְ ֵתיְתבּון  ּדְ ִדיל  ּבְ ֲאָבָהָתָנא 
י ְלַפְרעֹה ַוֲאַמר  ל ָרֵעי ָעָנא: א ַוֲאָתא יֹוֵסף ְוַחּוִ ִמְצָרֵאי ּכָ
י ְלהֹון ֲאתֹו ֵמַאְרָעא  א ְוַאַחי ְוָעְנהֹון ְותֹוֵריהֹון ְוָכל ּדִ ַאּבָ
ִמן ֲאחֹוִהי  ב ּוִמְקַצת  ן:  ְדגֹׁשֶ ַאְרָעא  ּבְ ִאּנּון  ְוָהא  ִדְכָנַען 
ְרעֹה  ְרעֹה: ג ַוֲאַמר ּפַ א ֻגְבִרין ַוֲאֵקיִמּנּון ֳקָדם ּפַ ַבר ַחְמׁשָ ּדְ
יְך ַאף  ַלֲאחֹוִהי ָמא עֹוָבֵדיכֹון ַוֲאָמרּו ְלַפְרעֹה ָרֵעי ָעָנא ַעְבּדָ
ֲאַנְחָנא ַאף ֲאָבָהָתָנא: ד ַוֲאָמרּו ְלַפְרעֹה ְלִאּתֹוָתָבא ְבַאְרָעא 
ְפָנא  יף ּכַ יְך ֲאֵרי ַתּקִ י ְלַעְבּדָ ֲאֵתיָנא ֲאֵרי ֵלית ַרֲעָיא ְלָעָנא ּדִ
ן:  ַאְרָעא ְדגֹׁשֶ יְך ּבְ ַען ַעְבּדָ ַאְרָעא ִדְכָנַען ּוְכַען ֵייְתבּון ּכְ ּבְ

ּה: ְלָפָניו.  ב ּבָ ֶ ַתְרּגּומֹו, ְלַפּנֹות לֹו ָמקֹום, ּוְלהֹורֹות ֵהיַאְך ִיְתַיּשׁ )כח( ְלהֹורֹת ְלָפָניו. ּכְ
ם  ָ ּשׁ ּמִ ְלמּוד, ׁשֶ ית ּתַ ן לֹו ּבֵ ָדה18: "ְלהֹורֹות ְלָפָניו", ְלַתּקֵ ם. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ יַע ְלׁשָ ּגִ ּיַ קֶֹדם ׁשֶ
ָבה,  ְרּכָ ְבּתֹו. הּוא ַעְצמֹו ָאַסר ֶאת ַהּסּוִסים ַלּמֶ ְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרּכַ ֵצא הֹוָרָאה: )כט( ַוּיֶ ּתֵ
אָריו עֹוד.  ַצּוָ ְבּךְ ַעל  ַוּיֵ ִנְרָאה ֶאל ָאִביו:  יֹוֵסף  ֵאָליו.  ָרא  ַוּיֵ ֵרז ִלְכבֹוד ָאִביו:  ְלִהְזּדָ
ם  ים עֹוד", ְלׁשֹון ִרּבּוי הּוא, ֵאינֹו ׂשָ י לֹא ַעל ִאיׁש ָיׂשִ ה, ְוֵכן19: "ּכִ ִכּיָ ְלׁשֹון ַהְרּבֹות ּבְ
ְבִכי יֹוֵתר ַעל ָהָרִגיל.  ה ְוהֹוִסיף ּבִ אן, ִהְרּבָ ָאיו, ַאף ּכָ ָעָליו ֲעִלילֹות נֹוָספֹות ַעל ַחּטָ
ָהָיה קֹוֵרא  ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו20,  ְוָאְמרּו  קֹו,  ְנׁשָ ְולֹא  יֹוֵסף  אֵרי  ַצּוְ ַעל  ָנַפל  ַיֲעקֹב לֹא  ֲאָבל 
ַתְרּגּומֹו. ּוִמְדָרׁשֹו21: ָסבּור ָהִייִתי ָלמּות  ׁשּוטֹו ּכְ ַעם. ּפְ ַמע: )ל( ָאמּוָתה ַהּפָ ֶאת ׁשְ
ִכיָנה, ְוָהִייִתי אֹוֵמר  י ׁשְ ּנִ ָקה ִמּמֶ ּלְ ְסּתַ ּנִ א, ׁשֶ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ י ִמיתֹות, ּבָ ּתֵ ׁשְ
ַעם  ּפַ א  ֶאּלָ ַחי, לֹא ָאמּות  עֹוְדָך  ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ִמיָתְתָך,  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֵעִני  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ
ים רֵֹעי צֹאן" ְוגֹו':  ֶאָחת: )לא( ְואְֹמָרה ֵאָליו ַאַחי ְוגֹו'. ְועֹוד אַֹמר לֹו22: "ְוָהֲאָנׁשִ

ּתֹאְמרּו  ִהיא ֶאֶרץ ִמְרֶעה, ּוְכׁשֶ ן. ְוִהיא ְצִריָכה ָלֶכם, ׁשֶ ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ בּו ּבְ ׁשְ ֲעבּור ּתֵ )לד( ּבַ

י  ּכִ ם:  ׁשָ יְבֶכם  ְויֹוׁשִ ֵמָעָליו  ַיְרִחיְקֶכם  ַאֶחֶרת,  ְמָלאָכה  ּבִ ִקיִאין  ּבְ ם  ַאּתֶ ֵאין  ׁשֶ לֹו 
ִמן  ֶאָחיו.  ֵהם ָלֶהם ֱאָלהּות: )ב( ּוִמְקֵצה  ׁשֶ ְלִפי  ל רֵֹעה צֹאן.  ּכָ ִמְצַרִים  תֹוֲעַבת 
ה  ּבֹוִרים ַיֲעׂשֶ ִאם ִיְרֶאה אֹוָתם ּגִ ּבֹוִרים, ׁשֶ ֵאין ִנְרִאים ּגִ ֶהם ִלְגבּוָרה, ׁשֶ ּבָ חּוִתים ׁשֶ ַהּפְ
ּלֹא  שָכר ּוִבְנָיִמין, אֹוָתן ׁשֶ ְמעֹון ֵלִוי ִיּשָׂ ה ֵהם: ְראּוֵבן ׁשִ י ִמְלַחְמּתֹו. ְוֵאּלֶ אֹוָתם ַאְנׁשֵ
ַמע ה'  ַפל: "ְוזֹאת ִליהּוָדה ׁשְ ּבֹוִרים ּכָ מֹות ַהּגִ ְרָכן. ֲאָבל ׁשְ ּבֵ ׁשֶ מֹוָתם ּכְ ה ׁשְ ָכַפל מֹׁשֶ
ִלי"25, "ּוְלָדן  ַנְפּתָ ִלי ָאַמר  ד"24, "ּוְלַנְפּתָ ּגָ רּוְך ַמְרִחיב  ּבָ קֹול ְיהּוָדה"23, "ּוְלָגד ָאַמר 
ַדת  ַאּגָ ִהיא  ׁשֶ ה29  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ְלׁשֹון  ֶזהּו  ר28.  ְלָאׁשֵ ְוֵכן  ִלְזבּוֻלן27,  ְוֵכן  ן"26,  ּדָ ָאַמר 
מֹוָתם  ה ׁשְ ַפל מֹׁשֶ ּכָ ׁשֶ אֹוָתן  נּו30 ָמִצינּו, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ ְבִלית  ּבַ ְגָמָרא  ּבִ ָרֵאל. ֲאָבל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
ּום  ל ִמּשׁ מֹו, לֹא ֻהְכּפַ ל ׁשְ ֻהְכּפַ ים, ְואֹוָתן ֵהִביא ִלְפֵני ַפְרעֹה, ִויהּוָדה ׁשֶ ֵהם ַהֲחָלׁשִ
ִנינּו ָבּה  א31. ּוִבְבַרְיָתא ְדִסְפֵרי ׁשָ ָבָבא ַקּמָ ְדִאיָתא ּבְ ָבר, ּכִ ּדָ א ַטַעם ֵיׁש ּבַ ֲחָלׁשּות, ֶאּלָ

נּו:  ּלָ ְגָמָרא ׁשֶ מֹו ּבִ ָרָכה"32 ּכְ "ְוזֹאת ַהּבְ ּבִ

18. בראשית רבה צה, ג.   19. איוב לד, כג.   20. מדרש אגדה. ועיין תורה שלימה אות קעז.   21. תנחומא ויגש ט.   22. להלן, פסוק לב.   23. דברים לג, ז.   24. שם כ.   25. שם כג.   
26. שם כב.   27. שם יח.   28. שם כד.   29. צה, ד.   30. בבא קמא צב, א.   31. צב, א.   32. סימן שנד.   

37. Michné Torah, Chemitah VeYovel 13,12–13 ; Likoutei Si’hot, vol. 3, p. 827–830. Voir Erouvine 65a.   38. 1,211a, à la fin.   39. Si’hot Kodech 5725, p. 199–201.   

charger Joseph ou compter sur l’école que Joseph avait fondée 
pour lui-même et ses enfants, car il avait conscience qu’une insti-
tution éducative de Torah doit être dirigée par une personne qui 
est à la fois défaite des affaires profanes et entièrement investie 
dans l’étude de la Torah. 

De façon analogue, les Lévites, dont la vocation était de ser-
vir au Temple et étudier la Torah, ne se virent pas attribuer de 
territoire du Pays d’Israël, de sorte qu’ils soient entièrement 
affranchis des préoccupations d’ordre profane. De même, ceux 
qui désirent embrasser la vocation de « lévite » – érudit de la 
Torah ou enseignant – doivent se tenir entièrement à l’écart des 
affaires du monde.37
29–30 À présent je peux mourir. Le Zohar38 relate que, lorsque 
Joseph pleura contre le cou de Jacob, il pleura sur le futur Temple 
qui serait détruit. C’est alors que Jacob dit : « À présent je peux 

mourir… après avoir vu que tu es encore vivant. » On avait déjà 
informé Jacob de ce que Joseph était physiquement vivant, et il 
l’avait cru, mais il n’était cependant pas certain que Joseph était 
assez spirituellement vivant pour être à la tête de la communauté 
juive nouvellement exilée ; si tel n’était pas le cas, Jacob aurait eu 
à en assurer lui-même la direction.

Mais il constata alors que Joseph ne pensait ni à l’Égypte, ni 
à sa position de vice-roi, ni à tout autre enjeu terrestre, mais au 
destin tragique d’un Temple juif appelé à voir le jour dans un futur 
lointain. Et ce futur Temple, Joseph ne faisait pas qu’y penser ; il 
l’avait tant à cœur qu’il éclata en sanglots.

C’est à ce moment-là que Jacob dit : « À présent, je peux mou-
rir. Je n’ai plus besoin de conduire le peuple juif. Joseph, en dépit 
d’avoir vécu en terre étrangère, est parfaitement capable d’assu-
mer cette tâche tout comme je l’aurais moi-même accomplie. »39
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 28 Il avait envoyé Judah devant lui chez Joseph pour prendre des dispositions préalables 
à Gochen. La disposition impérieuse était d’établir une académie pour l’étude de la Torah, 
qui permettrait à la famille de Jacob d’être instruite des voies de Dieu. Et ils arrivèrent au 
pays de Gochen.

 29 En l’honneur de l’arrivée de son père, Joseph attela son chariot lui-même et monta à 
Gochen pour accueillir son père Israël. Il se présenta à lui, se précipita à son cou, et 
pleura longtemps contre son cou. Jacob, lui, ne pleura ni n’embrassa Joseph en retour, car 
au moment où il vit Joseph, il fut sous l’effet d’une grandiose manifestation de la providence 
divine, à laquelle il répondit en réaffirmant et en déclarant sa foi en l’unicité de Dieu, ainsi 
que son amour et sa crainte de Lui.34

 30 Alors Israël dit à Joseph : « À présent je peux mourir heureux, puisque j’ai vu ta face 
et que tu es encore vivant. »

 31 Joseph dit alors à ses frères et à toute la maison de son père : « Je vais monter au palais 
et dire à Pharaon que tu es arrivé. Je lui dirai : “Mes frères et toute la maison de mon 
père qui étaient en Canaan sont venus à moi.

 32 Ces hommes sont des bergers, car ils ont toujours possédé du bétail, et ils ont amené 
avec eux leur bétail, leur menu bétail et tout ce qu’ils possèdent.”

 33 Maintenant, si Pharaon vous fait mander et demande : “Quelle est votre occupation ?”,
 34 vous répondrez : “Tes serviteurs se sont toujours consacrés au bétail depuis leur jeu-

nesse jusqu’à présent, et nous et nos pères, et nous ne connaissons aucun autre métier”, 
de sorte que vous pourrez vous établir à Gochen, qui est un lieu de pâturages. Quand 
Pharaon entendra que votre seule disposition consiste à faire paître les troupeaux, il fera en 
sorte que vous vous établissiez loin de la capitale, car tous les bergers qui élèvent du bétail 
pour le consommer et ne font pas la distinction entre les animaux premiers-nés – dont les 
Égyptiens font le culte – et les autres animaux sont, pour cette raison, tenus en abjection 
pour les Égyptiens. »35

 1 Joseph vint et s’adressa à Pharaon en disant : « Mon père et mes frères sont venus 
de Canaan avec leur bétail et leur menu bétail et tout ce qu’ils possèdent, et ils sont à 
présent à Gochen. »

 2 Il sélectionna parmi ses frères les cinq hommes qui apparaissaient les moins vigoureux 
et les présenta eux seuls à Pharaon, de sorte que Pharaon ne désire pas les engager dans 
son armée. Les cinq étaient Ruben, Siméon, Lévi, Issa’har et Benjamin. Selon un critère 
différent, les cinq qui apparaissaient les moins vigoureux étaient Gad, Naphtali, Dane, 
Zeboulon et Acher, et ce furent eux que Joseph présenta à Pharaon.36

 3 Pharaon demanda aux frères de Joseph : « Quelle est votre occupation ? » Ils répon-
dirent à Pharaon : « Tes serviteurs sont des bergers, de père en fils. »

 4 Ils dirent encore à Pharaon : « Nous sommes venus séjourner dans le pays, car il n’y a 
pas de pâturages pour les troupeaux de tes serviteurs en Canaan, la famine étant sévère 
en Canaan. Aussi, à présent, puissent tes serviteurs s’établir dans la région de Gochen. »

sixième lecture

Joseph et Jacob 
se retrouvent

Joseph présente 
sa famille  

à Pharaon

47

34. Gour Aryeh.   35. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 266, note 23.   36. Voir Rachi sur Deutéronome 33,18.   

28 Il avait envoyé Judah devant lui. Jacob avait conscience que 
la clé de la pérennité juive est l’éducation juive. Aussi, bien que 
Dieu eût promis d’accompagner Jacob en Égypte, Jacob y fonda 

en premier lieu une institution dédiée à la Torah, et c’est ensuite 
seulement qu’il descendit en Égypte avec Dieu.

C’est Judah que Jacob envoya fonder une école plutôt qu’en 
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ֶרץ  ֥אּו ֵאֶלֽיָך: ֶא֤ יָך ּבָ יָך ְוַאֶח֖ ף ֵלא֑מֹר ָאִב֥ ְר֔עֹה ֶאל־יֹוֵס֖ ֹאֶמר ּפַ ַוּי֣
יָך  יָך ְוֶאת־ַאֶח֑ ֥ב ֶאת־ָאִב֖ ֶרץ הֹוׁשֵ ֵמיַט֣ב ָהָא֔ וא ּבְ ִי֙ם ְלָפֶנ֣יָך ִה֔ ִמְצַר֨
י  ֵר֥ ם ׂשָ ֛ ְמּתָ ִיל ְוׂשַ י־ַח֔ ֙ם ַאְנׁשֵ ְעּתָ ְוֶיׁש־ּבָ ן ְוִאם־ָיַד֗ ׁשֶ ֶרץ ּגֹ֔ ֶא֣ בּו֙ ּבְ ֵיֽׁשְ
הּו ִלְפֵנ֣י  ֲֽעִמֵד֖ יו ַוּיַ ֵב֤א יֹוֵס֙ף ֶאת־ַיֲֽע֣קֹב ָאִב֔ י: ַוּיָ ר־ִלֽ ִמְקֶנ֖ה ַעל־ֲאׁשֶ
ה  ּמָ֕ ל־ַיֲֽע֑קֹב ּכַ ְר֖עֹה ֶאֽ ֹאֶמר ּפַ ְרֽעֹה: ַוּי֥ ֶרְך ַיֲֽע֖קֹב ֶאת־ּפַ ַפְר֑עֹה ַוְיָב֥
ים  ֥ לֹׁשִ י ׁשְ ֵנ֣י ְמגּוַר֔ ְר֔עֹה ְיֵמ֙י ׁשְ ֹאֶמר ַיֲֽעקֹ֙ב ֶאל־ּפַ ֽיָך: ַוּי֤ ֵנ֥י ַחּיֶ י ׁשְ ְיֵמ֖
יגּו ֶאת־ְיֵמ֙י  א ִהּשִׂ֗ י ְולֹ֣ ֵנ֣י ַחּיַ֔ ים ָהיּו֙ ְיֵמ֙י ׁשְ ָנ֑ה ְמַע֣ט ְוָרִע֗ ת ׁשָ ּוְמַא֖
ֵצ֖א  ְר֑עֹה ַוּיֵ ֶרְך ַיֲֽע֖קֹב ֶאת־ּפַ ם: ַוְיָב֥ י ְמֽגּוֵריֶהֽ יֵמ֖ י ּבִ ֣י ֲאבַֹת֔ ֵנ֙י ַחּיֵ ׁשְ
ָלֶה֤ם  ן  ּתֵ֨ ַוּיִ ְוֶאת־ֶאָחי֒ו  יו  ֶאת־ָאִב֣ יֹוֵס֮ף  ֣ב  ַוּיֹוׁשֵ ַפְרֽעֹה:  ְפֵנ֥י  ִמּלִ
ר  ֖ ֲֽאׁשֶ ּכַ ַרְעְמֵס֑ס  ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֶרץ  ָהָא֖ ֵמיַט֥ב  ּבְ ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֙ה  ֲאֻחּזָ
֣ית  ל־ּבֵ ת ּכָ יו ְוֵא֖ יו ְוֶאת־ֶאָח֔ ֤ל יֹוֵס֙ף ֶאת־ָאִב֣ ֥ה ַפְרֽעֹה: ַוְיַכְלּכֵ ִצּוָ
ָרָע֖ב  ָהֽ י־ָכֵב֥ד  ֽ ּכִ ֶרץ  ָכל־ָהָא֔ ּבְ ֵאי֙ן  ְוֶלֶ֤חם  ף:  ֽ ַהּטָ י  ְלִפ֥ ֶלֶ֖חם  יו  ָאִב֑
ף  ט יֹוֵס֗ ֣ ָרָעֽב: ַוְיַלּקֵ ֵנ֖י ָהֽ ַען ִמּפְ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ִי֙ם ְוֶא֣ ֶרץ ִמְצַר֨ ַלּה ֶא֤ ְמ֑אֹד ַוּתֵ֜
ֶבר  ֖ ֶ ּשׁ ּבַ ַען  ַנ֔ ּכְ ֶרץ  ּוְבֶא֣ ִי֙ם  ֶרץ־ִמְצַר֨ ְבֶאֽ ְמָצ֤א  ַהּנִ ֶס֙ף  ל־ַהּכֶ֨ ֶאת־ּכָ
ֹם  ּת֣ ֥יָתה ַפְרֽעֹה: ַוּיִ ֶ֖סף ּבֵ ֵב֥א יֹוֵס֛ף ֶאת־ַהּכֶ ים ַוּיָ ְֹבִר֑ ר־ֵה֣ם ׁשֽ ֲאׁשֶ
ִים ֶאל־יֹוֵס֤ף  ֩בֹאּו֩ ָכל־ִמְצַר֨ ַע֒ן ַוּיָ ַנ֒ ֶרץ ּכְ ִי֮ם ּוֵמֶא֣ ֶרץ ִמְצַר֘ ֶסף ֵמֶא֣ ַהּכֶ֗
ֹאֶמר  ֶֽסף: ַוּי֤ ס ּכָ י ָאֵפ֖ ֥ ָך ּכִ ֑ ה ָנ֖מּות ֶנְגּדֶ ֶחם ְוָלּ֥מָ ֣נּו ֶל֔ ָבה־ּלָ ֵלאמֹ֙ר ָהֽ

ָלֶה֩ם  ן  ֣ ּתֵ ַוּיִ ֶאל־יֹוֵס֒ף  ֶאת־ִמְקֵניֶה֮ם  יאּו  ִב֣ ַוּיָ ֶֽסף:  ּכָ ס  ִאם־ָאֵפ֖ ִמְקֵניֶכ֑ם  ּבְ ָלֶכ֖ם  ָנ֥ה  ְוֶאּתְ ם  ִמְקֵניֶכ֔ ָה֣בּו  יֹוֵס֙ף 
וא:  ָנ֖ה ַהִהֽ ָ ּשׁ ם ּבַ ָכל־ִמְקֵנֶה֔ ֶח֙ם ּבְ ּלֶ֨ ים ַוְיַנֲֽהֵל֤ם ּבַ ֲחמִֹר֑ ר ּוַבֽ ָק֖ ֹאן ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּבָ ים ּוְבִמְקֵנ֥ה ַהּצ֛ ּסּוִס֗ ֶחם ּבַ ף ֶל֜ יֹוֵס֨

שביעי

ְלָוָתְך:  ְוַאָחיְך ֲאתֹו  ְלֵמיָמר ֲאבּוְך  ְליֹוֵסף  ְרעֹה  ּפַ ה ַוֲאַמר 

ַאְרָעא אֹוֵתב ָית  יר ּבְ ּפִ ְדׁשַ ו ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ֳקָדָמְך ִהיא ּבִ

ן ְוִאם ְיַדְעּתָ ְוִאית  ַאְרָעא ְדגֹׁשֶ ֲאבּוְך ְוָית ַאָחיְך ֵייְתבּון ּבְ
י ִלי: ז ְוַאְיִתי  ֵני ֵגיָתא ַעל ּדִ ינּון ַרּבָ ֵחיָלא ּוְתַמּנֵ ְבִרין ּדְ הֹון ּגֻ ּבְ
ְרעֹה ּוָבִריְך ַיֲעקֹב  ּה ֳקָדם ּפַ יֹוֵסף ָית ַיֲעקֹב ֲאבּוִהי ַוֲאֵקיִמּנֵ
יְך:  ַחּיָ ֵני  ׁשְ יֹוֵמי  ה  ּמָ ּכַ ְלַיֲעקֹב  ְרעֹה  ּפַ ח ַוֲאַמר  ְרעֹה:  ּפַ ָית 
ֵני תֹוָתבּוִתי ְמָאה ּוְתָלִתין  ט ַוֲאַמר ַיֲעקֹב ְלַפְרעֹה יֹוֵמי ׁשְ

ָית  יקּו  ַאְדּבִ ְולֹא  י  ַחּיַ ֵני  ׁשְ יֹוֵמי  ֲהוֹו  ין  ּוִביׁשִ ְזֵעיִרין  ִנין  ׁשְ
ַיֲעקֹב  י ּוָבִריְך  יֹוֵמי ּתֹוָתבּוְתהֹון:  ּבְ י ֲאָבָהַתי  ַחּיֵ ֵני  ׁשְ יֹוֵמי 
ְרעֹה: יא ְואֹוֵתיב יֹוֵסף ָית ֲאבּוִהי  ְרעֹה ּוְנַפק ִמן ֳקָדם ּפַ ָית ּפַ
יר  ּפִ ְדׁשַ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּבִ ְוָית ֲאחֹוִהי ִויַהב ְלהֹון ַאֲחָסָנא ּבְ
ְרעֹה: יב ְוָזן יֹוֵסף  יד ּפַ ָמא ִדי ַפּקֵ ֲאַרע ַרְעְמֵסס ּכְ ַאְרָעא ּבַ ּבְ
ית ֲאבּוִהי ַלְחָמא ְלפּום  ל ּבֵ ָית ֲאבּוִהי ְוָית ֲאחֹוִהי ְוָית ּכָ
ְפָנא ַלֲחָדא  יף ּכַ ָכל ַאְרָעא ֲאֵרי ַתּקִ ַטְפָלא: יג ְוַלְחָמא ֵלית ּבְ
א ְדַאְרָעא ִדְכַנַען  א ְדַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְוַעּמָ ְלֵהי ַעּמָ ּתַ ְוִאׁשְ
ַכח  ּתְ ִאׁשְ א ּדְ ְסּפָ ל ּכַ יט יֹוֵסף ָית ּכָ ְפָנא: יד ְוַלּקִ ִמן ֳקָדם ּכַ
י ִאּנּון ָזְבִנין  ִעּבּוָרא ּדִ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּוְבַאְרָעא ִדְכַנַען ּבְ ּבְ
א  ְסּפָ ּכַ ִלים  טו ּוׁשְ ְרעֹה:  ּפַ ְלֵבית  א  ְסּפָ ּכַ ָית  יֹוֵסף  ְוַאְיִתי 
ִמְצָרֵאי  ל  ּכָ ַוֲאתֹו  ִדְכַנַען  ּוֵמַאְרָעא  ְדִמְצַרִים  ֵמַאְרָעא 
ְלִקְבָלְך  ְנמּות  ּוְלָמא  ַלְחָמא  ָלָנא  ְלֵמיַמר ַהב  יֹוֵסף  ְלַות 
ן ְלכֹון  א: טז ַוֲאַמר יֹוֵסף ָהבּו ֵגיֵתיכֹון ְוֶאּתֵ ְסּפָ ִלים ּכַ ֲאֵרי ׁשְ
יֵתיהֹון ְלַות  א: יז ְוַאְיִתיאּו ָית ּגֵ ְסּפָ ִלים ּכַ ֵגיֵתיכֹון ִאם ׁשְ ּבְ
סּוָסָוָתא ּוְבֵגיֵתי ָעָנא ּוְבֵגיֵתי  יֹוֵסף ִויַהב ְלהֹון יֹוֵסף ַלְחָמא ּבְ
א ַהִהיא:  ּתָ ׁשַ יֵתיהֹון ּבְ ָכל ּגֵ ַלְחָמא ּבְ תֹוִרין ּוַבֲחָמִרין ְוָזִנּנּון ּבְ

י: )ז( ַוְיָבֶרְך  ּלִ ר ִלי. ַעל צֹאן ׁשֶ נּוָתן ִלְרעֹות צֹאן: ַעל ֲאׁשֶ ֻאּמָ ִקיִאין ּבְ י ַחִיל. ּבְ )ו( ַאְנׁשֵ
ָלִכים ִלְפָרִקים. שלודי"ר  ְרִאים ִלְפֵני ַהּמְ ל ַהּנִ ֶדֶרְך ּכָ לֹום, ּכְ ִאיַלת ׁשָ ַיֲעקֹב. ִהיא ׁשְ
טֹוָבה:  יגּו. ּבְ ָאֶרץ: ְולֹא ִהּשִׂ ר ּבָ ל ָיַמי ָהִייִתי ּגֵ ֵני ְמגּוַרי. ְיֵמי ֵגרּוִתי, ּכָ ַלַעז33: )ט( ׁשְ ּבְ
ִרים, ְמָבְרִכים אֹוָתם, ְונֹוְטִלים ְרׁשּות.  ְפֵני ׂשָ ְפָטִרים ִמּלִ ל ַהּנִ ֶדֶרְך ּכָ )י( ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב. ּכְ
ִמים,  ֵאין ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשֹוָתה ֵמי ְגׁשָ ֲעֶלה ִנילּוס ְלַרְגָליו, ְלִפי ׁשֶ ּיַ ְרכֹו? ׁשֶ ָרָכה ּבֵ ּוַמה ּבְ
א ֶאל ִנילּוס,  ל ַיֲעקֹב ְוֵאיָלְך ָהָיה ַפְרעֹה ּבָ ְרָכתֹו ׁשֶ ֶקה. ּוִמּבִ א ִנילּוס עֹוֶלה ּוַמׁשְ ֶאּלָ

ן  ְנחּוָמא34: )יא( ַרְעְמֵסס. ֵמֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ֶקה ֶאת ָהָאֶרץ. ּתַ ְוהּוא עֹוֶלה ִלְקָראתֹו ּוַמׁשְ
ָכל ָהָאֶרץ. חֹוֵזר  ֵני ֵביָתם: )יג( ְוֶלֶחם ֵאין ּבְ ִריְך ְלָכל ּבְ ף. ְלִפי ַהּצָ ִהיא: )יב( ְלִפי ַהּטָ
ַתְרּגּומֹו.  ְלֶאה", ְלׁשֹון ֲעֵיפּות, ּכְ מֹו "ַוּתִ ַלּה. ּכְ ֵני ָהָרָעב: ַוּתֵ ת ׁשְ ְלִעְנָין ָהִראׁשֹון, ִלְתִחּלַ
ר ֵהם ׁשְֹבִרים. נֹוְתִנין לֹו  ֶבר ֲאׁשֶ ֶ ּשׁ ים": )יד( ּבַ ַמְתַלְהֵלּהַ ַהּיֶֹרה ִזּקִ ְודֹוֶמה לֹו35: "ּכְ
מֹו "ַוְיַנֲהֵגם", ְודֹוֶמה לֹו:  ִלים": )יז( ַוְיַנֲהֵלם. ּכְ ַתְרּגּומֹו: "ׁשְ ֶסף: )טו( ָאֵפס. ּכְ ֶאת ַהּכֶ

"ֵאין ְמַנֵהל ָלּה"36, "ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני"37: 

33. לשאול בשלום.   34. נשא כו.   35. משלי כו, יח.   36. ישעיה נא, יח.   37. תהלים כג, ב.   

43. V. 29,3 ; Likoutei Si’hot, vol. 6, p. 31–32.   44. Psaumes 80,2.   45. Likoutei Si’hot, vol. 5, p. 241 et à la suite.   

les Égyptiens vouaient au fleuve, en montrant qu’il obéissait à 
la volonté de Dieu en réagissant conformément à la bénédiction 
de Jacob.

Pharaon lui-même fut cependant le dernier des ingrats. Au lieu 
de remercier Dieu pour sa bénédiction, il mit celle-ci au crédit 
de ses propres pouvoirs en affirmant qu’il avait lui-même créé le 
Nil et qu’ainsi il exerçait un pouvoir sur lui.43
12 Joseph entretint. Joseph nous enseigna à rendre le bien pour 
le mal, tout comme il le fit avec ses frères en assurant leur survie 
pour le restant de ses jours.

Joseph fut en mesure de pardonner à ses frères parce qu’il com-
prenait la nature du mal humain. Comme nous l’avons vu, l’acte 
de vilenie que ses frères commirent en vendant Joseph en esclave 
servit le projet de Dieu qu’il finisse par devenir vice-roi d’Égypte. 
Joseph considéra la conséquence heureuse des agissements de 
ses frères plutôt que l’essence pernicieuse de leur motivation.

De façon analogue, nous demandons à Dieu de «  nous 
conduire [nous, peuple de] Joseph, comme un troupeau »44 et 
de nous traiter comme Joseph traita ses frères, en percevant nos 
mauvaises actions comme étant en définitive pour le bien et en 
y répondant par la bienveillance.

Pour « inspirer » Dieu à considérer nos mauvaises actions 
comme bonnes en définitive, nous devons au préalable faire 
de même en ce qui nous concerne, en faisant d’elles l’occasion 
d’une amélioration personnelle. La mauvaise action qui suscite 
le repentir est transformée en acte méritoire, lequel sert rétros-
pectivement un but louable.

Nous exercer à voir les mauvaises actions de nos semblables 
comme des actes méritoires potentiels, c’est favoriser notre 
aptitude à transformer nos propres mauvaises actions en actes 
méritoires. Dieu agit de même envers nous, en rétribuant nos 
offenses passées par des bénédictions.45
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 5 Pharaon dit à Joseph : « À présent que ton père et tes frères sont venus chez toi,
 6 toute l’Égypte est à votre disposition. Établis ton père et tes frères dans la meilleure 

région du pays. Qu’ils s’établissent dans la région de Gochen. Et si tu as connais-
sance qu’il y a parmi eux des hommes compétents pour être bergers, désigne-les 
pour être à la tête de mes troupeaux. »

 7 Joseph amena son père Jacob et le présenta à Pharaon, et Jacob salua Pharaon.
 8 Pharaon demanda à Jacob : « Quel est le nombre des années de ta vie ? »
 9 Jacob répondit : « J’ai pérégriné toute ma vie ; le nombre des années de mes péré-

grinations est cent trente ans. Peu nombreuses et difficiles ont été les années de ma 
vie, et elles n’ont pas atteint en bonheur les années de mes ancêtres durant les jours 
de leurs pérégrinations. »

 10 Puis Jacob bénit Pharaon pour que le Nil déborde et irrigue le pays chaque fois qu’il 
s’approcherait de lui, mettant ainsi un terme aux années de famine. Puis il prit congé 
de Pharaon.

 11 Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété en Égypte dans la 
meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès à Gochen, comme Pharaon en 
avait donné l’ordre.

 12 Joseph entretint son père et à ses frères et toute la maison de son père en vivres. Il 
leur donna beaucoup plus qu’ils n’avaient besoin, comme s’il pourvoyait aux besoins 
des jeunes enfants, qui ont tendance à émietter leur pain et à en gâcher beaucoup.40

 13 La Torah reprend à présent son récit de la façon dont Joseph administra l’Égypte 
pendant les années de famine, qu’elle avait interrompu41 pour décrire la façon dont 
sa famille vint à s’établir en Égypte. Dans l’année 2237, la première année de famine, il 
n’y eut pas de pain dans tout le pays, car la famine était sévère et, comme relaté plus 
haut, tout le blé mis de côté par les Égyptiens pendant les sept années d’abondance 
avait pourri. Aussi, les peuples d’Égypte et de Canaan souffrirent de la famine.

 14 En revanche, le blé entreposé par Joseph n’avait pas pourri. Aussi tous vinrent lui acheter 
du blé. Joseph recueillit tout l’argent qui se trouvait en Égypte et en Canaan, qu’il 
reçut en paiement du produit qu’ils achetaient, et Joseph apporta l’argent au palais 
de Pharaon.

 15 Quand l’argent de l’Égypte et de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent chez 
Joseph et dirent : « Donne-nous du pain ! Pourquoi mourrions-nous devant tes 
yeux parce que nous n’avons plus d’argent ? »

 16 Joseph répondit : « Apportez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain en échange 
de vos troupeaux s’il n’y a plus d’argent. »

 17 Alors ils apportèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain en 
échange de leurs chevaux, leur menu bétail, leur bétail et leur ânes. Ainsi il subvint 
à leurs besoins en pain au cours de l’année en échange de leurs troupeaux. Il fit en 
sorte de distribuer la nourriture de manière qu’une quantité suffisante resterait afin de 
pourvoir également à leurs besoins au cours des années de famine à venir.42

septième lecture

Les années 
de famine

40. Sefer HaSi’hot 5751, vol. 1, p. 209, note 47.   41. Plus haut, 41,57.   42. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 339–402.   

10 Pour que le Nil déborde. Les Égyptiens voyaient le Nil comme 
la source de leur subsistance et l’adoraient comme divinité. En 

bénissant Pharaon pour que le Nil déborde chaque fois qu’il 
s’approcherait de lui, Jacob porta un coup au culte idolâtre que 
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לֹו֙  ֹאְמרּו  ַוּי֤ ית  ִנ֗ ֵ ַהּשׁ ָנ֣ה  ָ ּשׁ ּבַ יו  ֵאָל֜ ֨בֹאּו  ַוּיָ ַהִהו֒א  ָנ֣ה  ָ ַהּשׁ ּתֹ֮ם  ַוּתִ
ה ֶאל־ֲאדִֹנ֑י  ֵהָמ֖ ֶסף ּוִמְקֵנ֥ה ַהּבְ ם ַהּכֶ֔ ֣ י ִאם־ּתַ י ּכִ֚ ֲאדִֹנ֔ א־ְנַכֵח֣ד ֵמֽ לֹֽ
ה ָנ֣מּות  נּו: ָלּ֧מָ נּו ְוַאְדָמֵתֽ ֵת֖ ִוּיָ י ִאם־ּגְ ֥ ְלּתִ י ּבִ ַא֙ר ִלְפֵנ֣י ֲאדִֹנ֔ א ִנׁשְ לֹ֤
ֶ֑חם  ּלָ נּו ּבַ נּו ְוֶאת־ַאְדָמֵת֖ נּו ְקֵנֽה־אָֹת֥ ם־ַאְדָמֵת֔ ְחנּו֙ ּגַ ם־ֲאַנ֨ יָך ּגַ ְלֵעיֶנ֗
א  ְולֹ֣ ְוִנְֽחֶי֙ה  ַרע  ְוֶתן־ֶז֗ ְלַפְר֔עֹה  ים  ֲעָבִד֣ נּו֙  ְוַאְדָמֵת֨ ֲאַנְ֤חנּו  ה  ְוִנְֽהֶי֞
ִי֙ם  ת ִמְצַר֨ ל־ַאְדַמ֤ ף ֶאת־ּכָ ֶקן יֹוֵס֜ ם: ַוּיִ֨ ֽ א ֵתׁשָ ה לֹ֥ ֲאָדָמ֖ ָנ֔מּות ְוָהֽ
ָהָרָע֑ב  ם  ֲעֵלֶה֖ י־ָחַז֥ק  ֽ ּכִ הּו  ֵד֔ ׂשָ יׁש  ִא֣ ִי֙ם  ִמְצַר֨ ְכ֤רּו  י־ָמֽ ּכִ ְלַפְר֔עֹה 
ים ִמְקֵצ֥ה  ֶלָֽעִר֑ יר אֹ֖תֹו  ֱעִב֥ ֶהֽ ם  ת־ָהָע֔ ְוֶא֨ ֶרץ ְלַפְרֽעֹה:  י ָהָא֖ ִה֥ ַוּתְ
֩י ֨חֹק  א ָקָנ֑ה ּכִ ֲֹהִנ֖ים לֹ֣ ת ַהּכֽ ק ַאְדַמ֥ ִים ְוַעד־ָקֵצֽהּו: ַר֛ ְגֽבּול־ִמְצַר֖
ְר֔עֹה  ן ָלֶה֙ם ּפַ ר ָנַת֤ ֙ם ֲאׁשֶ֨ ְכ֤לּו ֶאת־ֻחּקָ ְר֗עֹה ְוָאֽ ים ֵמֵא֣ת ּפַ ֲֹהִנ֜ ַלּכֽ
יִתי  ם ֵה֩ן ָקִנ֨ ֹאֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָהָע֔ ם: ַוּי֤ ְכ֖רּו ֶאת־ַאְדָמָתֽ א ָמֽ ן לֹ֥ ַעל־ּכֵ֕
ם  ֖ ּוְזַרְעּתֶ ַרע  ֶז֔ א־ָלֶכ֣ם  ֹום ְוֶאת־ַאְדַמְתֶכ֖ם ְלַפְר֑עֹה ֵהֽ ַהּי֛ ֶאְתֶכ֥ם 
֣ע  ית ְלַפְר֑עֹה ְוַאְרּבַ ֖ ם ֲחִמיׁשִ ֥ בּו֔אֹת ּוְנַתּתֶ ּתְ ה: ְוָהָי֙ה ּבַ ֲאָדָמֽ ֶאת־ָהֽ
יֶכ֖ם  ּתֵ ָבֽ ּבְ ר  ֥ ְוַלֲֽאׁשֶ ְלָאְכְלֶכ֛ם  ּוֽ ה  ֶד֧ ַהּשָׂ ַרע  ְלֶז֨ ָלֶכ֩ם  ִיְֽהֶי֣ה  ֡דֹת  ַהּיָ
י ְוָהִי֥ינּו  ֵעיֵנ֣י ֲאדִֹנ֔ נּו ִנְמָצא־ֵח֙ן ּבְ ֱחִיָת֑ ֹאְמ֖רּו ֶהֽ ֶכֽם: ַוּיֽ ְוֶלֱֽא֥כֹל ְלַטּפְ

ת  ק ַאְדַמ֤ ִים ְלַפְר֖עֹה ַל֑חֶֹמׁש ַר֞ ת ִמְצַר֛ ה ַעל־ַאְדַמ֥ ֹום ַהּזֶ֜ ף ְלחֹ֩ק ַעד־ַהּי֨ ּה יֹוֵס֡ ם אָֹת֣ ׂ֣שֶ ַוּיָ ים ְלַפְרֽעֹה:  ֲעָבִד֖
ּו ְמֽאֹד: ְרּב֖ ְפ֥רּו ַוּיִ ּה ַוּיִ ֲח֣זּו ָב֔ ָאֽ ן ַוּיֵ ׁשֶ ֶרץ ּגֹ֑ ֶא֣ ִים ּבְ ֶרץ ִמְצַר֖ ֶא֥ ָרֵא֛ל ּבְ ב ִיׂשְ ׁ֧שֶ ה ְלַפְרֽעֹה: ַוּיֵ ְיָת֖ א ָהֽ ם לֹ֥ ֔ ֲֹהִני֙ם ְלַבּדָ ַהּכֽ

מפטיר

ְנֵיָתא  ּתִ א  ּתָ ׁשַ ּבְ ְלָוֵתּה  ַוֲאתֹו  ַהִהיא  א  ּתָ ׁשַ ִליַמת  יח ּוׁשְ

א ְוֵגיֵתי  ְסּפָ ִלים ּכַ י ִמן ִרּבֹוִני ֱאָלֵהין ׁשְ ַוֲאָמרּו ֵלּה ָלא ְנַכּסֵ
ָתָנא  ִוּיָ ַאר ֳקָדם ִרּבֹוִני ֱאָלֵהין ּגְ ּתְ ְבִעיָרא ְלַות ִרּבֹוִני ָלא ִאׁשְ
ְוַאְרָעָנא: יט ְלָמה ְנמּות ְלֵעיָניְך ַאף ֲאַנְחָנא ַאף ַאְרָעָנא ְקֵני 
ין  ַלְחָמא ּוְנֵהי ֲאַנְחָנא ְוַאְרָעָנא ַעְבּדִ ָיָתָנא ְוָית ַאְרָעָנא ּבְ
ר ַזְרָעא ְוֵנֵחי ְוָלא ְנמּות ְוַאְרָעא ָלא ְתבּור:  ְלַפְרעֹה ְוַהב ּבַ
ינּו  ַזּבִ ֲאֵרי  ְלַפְרעֹה  ְדִמְצַרִים  ַאְרָעא  ל  ּכָ ָית  יֹוֵסף  כ ּוְקָנא 

ְפָנא ַוֲהַות ַאְרָעא  ַבר ַחְקֵלּה ֲאֵרי ְתֵקיף ֲעֵליהֹון ּכַ ִמְצָרֵאי ּגְ
ָיֵפי ְתחּום  ֵרי ִלְקֵרי ִמּסְ ר ָיֵתּה ִמּקְ א ַאְעּבַ ְלַפְרעֹה: כא ְוָית ַעּמָ
א ָלא ְקָנא ֲאֵרי  ַרּיָ ִמְצַרִים ְוַעד סֹוֵפּה: כב ְלחֹוד ַאְרָעא ְדֻכּמָ
י ְיַהב  ְרעֹה ְוָאְכִלין ָית ֳחָלְקהֹון ּדִ ָות ּפַ א ִמּלְ ַרּיָ ֳחָלָקא ְלֻכּמָ
ינּו ָית ַאְרֲעהֹון: כג ַוֲאַמר יֹוֵסף  ן ָלא ַזּבִ ְרעֹה ַעל ּכֵ ְלהֹון ּפַ
ְלַפְרעֹה  ַאְרֲעכֹון  ְוָית  ֵדין  יֹוָמא  ַיְתכֹון  ְקֵניִתי  א ָהא  ְלַעּמָ
ָאעֹוֵלי  ר ַזְרָעא ְוִתְזְרעּון ָית ַאְרָעא: כד ִויֵהי ּבְ ֵהא ְלכֹון ּבַ
ָעא ֳחָלִקין  א ְלַפְרעֹה ְוַאְרּבְ נּון ַחד ִמן ַחְמׁשָ א ְוִתּתְ ֲעַלְלּתָ
יכֹון  ָבּתֵ ּבְ ְוֶלֱאַנׁש  ּוְלֵמיַכְלכֹון  ַחְקָלא  ְזַרע  ְלַבר  ְלכֹון  ְיֵהי 
ַרֲחִמין  ח  ּכַ ִנׁשְ ָנא  ְמּתָ ַקּיֶ כה ַוֲאָמרּו  ְלַטְפְלכֹון:  ּוְלֵמיַכל 
י ָיַתּה יֹוֵסף ִלְגֵזָרא  ּוִ ין ְלַפְרעֹה: כו ְוׁשַ ֵעיֵני ִרּבֹוִני ּוְנֵהי ַעְבּדִ ּבְ
ָיֲהִבין ַחד ִמן  יהֹון  ּדִ ַעד יֹוָמא ָהֵדין ַעל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים 
ְלחֹוֵדיהֹון ָלא  ּבִ א  ַרּיָ ְדֻכּמָ ַאְרָעא  ְלַפְרעֹה ְלחֹוד  א  ַחְמׁשָ
ַאְרָעא  ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ ֲהַות ְלַפְרעֹה: כז ִויֵתיב ִיׂשְ

ן ְוַאֲחִסינּו ַבּה ּוְנִפיׁשּו ּוְסִגיאּו ַלֲחָדא:  ְדגֹׁשֶ

ם  ּתַ ר  ֲאׁשֶ י  ּכִ ְוגֹו'.  ֶסף  ַהּכֶ ם  ּתַ י ִאם  ּכִ ָהָרָעב:  ֵני  ִלׁשְ ִנית  ׁשֵ ִנית.  ֵ ַהּשׁ ָנה  ָ ּשׁ )יח( ּבַ
ֵתנּו": מֹו "ִאם לֹא ְגִוּיָ ֵתנּו. ּכְ ִוּיָ י ִאם ּגְ ְלּתִ ְקֶנה, ּוָבא ַהּכֹל ֶאל ַיד ֲאדִֹני: ּבִ ֶסף ְוַהּמִ ַהּכֶ

ר  ִנים ֲאׁשֶ ָאַמר יֹוֵסף38: "ְועֹוד ָחֵמׁש ׁשָ י ׁשֶ )יט( ְוֶתן ֶזַרע. ִלְזרַֹע ָהֲאָדָמה. ְוַאף ַעל ּפִ
ְוִהְתִחילּו  ְלַרְגָליו  ְבָרָכה  ָאה  ּבָ ְלִמְצַרִים,  ַיֲעקֹב  א  ּבָ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ְוָקִציר",  ָחִריׁש  ֵאין 
ָמָמה.  ם. לֹא ְתֵהא ׁשְ א ְדסֹוָטה39: לֹא ֵתׁשָ תֹוֶסְפּתָ ִנינּו ּבְ ִלְזרַֹע, ְוָכָלה ָהָרָעב. ְוֵכן ׁשָ
ִהי ָהָאֶרץ ְלַפְרעֹה. ְקנּוָיה לֹו:  ֵאינֹו ָחרּוׁש: )כ( ַוּתְ ֶדה בּור, ׁשֶ "ָלא ְתבּור", ְלׁשֹון ׂשָ

ָאֶרץ,  ֵאין ָלֶהם עֹוד ֵחֶלק ּבָ רֹון ׁשֶ )כא( ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר. יֹוֵסף ֵמִעיר ְלִעיר, ְלִזּכָ
ְבחֹו  א ְלהֹוִדיֲעָך ׁשִ תּוב ִלְכּתֹב זֹאת, ֶאּלָ ּה. ְולֹא ֻהְצַרְך ַהּכָ ֲחֶבְרּתָ ל ִעיר זֹו ּבַ יב ׁשֶ ְוהֹוׁשִ
ּלֹא ִיְהיּו קֹוִרין אֹוָתם ּגֹוִלים: ִמְקֵצה  ה ֵמַעל ֶאָחיו, ׁשֶ ן ְלָהִסיר ֶחְרּפָ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ל יֹוֵסף, ׁשֶ ׁשֶ
ַמְלכּות ִמְצַרִים, ִמְקֵצה ְגבּוָלּה ְוַעד  ר ּבְ ה ְלָכל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ן ָעׂשָ ְגבּול ִמְצַרִים ְוגֹו'. ּכֵ

ֵרת ֵלאָלהּות הּוא, חּוץ  ל ְלׁשֹון "ּכֵֹהן" ְמׁשָ ָמִרים. ּכָ ְקֵצה ְגבּוָלּה: )כב( ַהּכֲֹהִנים. ַהּכְ
ְך  מֹו: "ּכֵֹהן ִמְדָין"40, "ּכֵֹהן אֹן"41: חֹק ַלּכֲֹהִנים. חֹק ּכָ ה, ּכְ ֻדּלָ ֵהם ְלׁשֹון ּגְ ֵמאֹוָתן ׁשֶ
י": רֹאׁש ָנַתּתִ ְך ּבְ ְרּכֵ מֹו42: "ְוַגם ֲאִני ֵהא ּדַ ה", ּכְ מֹו "ִהּנֵ ְוָכְך ֶלֶחם ַלּיֹום: )כג( ֵהא. ּכְ

ָפחֹות  ְ יֶכם. ְוֶלֱאכֹל ָהֲעָבִדים ְוַהּשׁ ָבּתֵ ר ּבְ ָנה: ְוַלֲאׁשֶ ָכל ׁשָ ּבְ ֶדה. ׁשֶ )כד( ְלֶזַרע ַהּשָׂ
מֹו  ּכְ זֹאת,  ָלנּו  ַלֲעׂשֹות  ֵחן.  ים: )כה( ִנְמָצא  ְקַטּנִ ִנים  ּבָ ֶכם.  ַטּפְ יֶכם:  ָבּתֵ ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ָנה : )כו( ְלחֹק.  ָכל ׁשָ ה ּבְ ס ַהּזֶ : ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה. ְלַהֲעלֹות לֹו ַהּמַ ָאַמְרּתָ ׁשֶ
ִהיא ֵמֶאֶרץ  ן, ׁשֶ ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ְוֵהיָכן? ּבְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ׁשֶ ּלֹא ַיֲעבֹר: )כז( ַוּיֵ ׁשֶ

ה:  ָאֲחזּו ָבּה. ְלׁשֹון ֲאֻחּזָ ִמְצַרִים: ַוּיֵ
חסלת פרשת ויגש 

38. לעיל מה, ה.   39. י, ח.   40. שמות ג, א.   41. לעיל מא, מה.   42. יחזקאל טז, מג.

49. Pirkei deRabbi Eliezer 26, et al.   50. Plus haut, 45,18.   51. Deutéronome 4,20.   52. Voir à propos d’Exode 1,14.   53. Voir Keli Yekar.   54. Voir Deutéronome 32,15 ; 
Bera’hot 32a.   55. Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 407–410. 

27 Gochen. Selon le Midrach, Gochen était en fait la propriété 
du peuple juif, puisque Pharaon l’avait attribuée à Sarah.49 Néan-
moins, leur séjour dans ce qui était leur propriété, la « meilleure 
région » de l’Égypte,50 fut considéré comme une partie de leur 
exil et de leur servitude prédestinée.

Le propos de l’exil était d’ennoblir le peuple juif en le mettant 
à l’épreuve du « creuset de fer »51 de l’esclavage égyptien. Cela 
le préparerait à recevoir la Torah au mont Sinaï.

Avant que Joseph et ses frères ne meurent, le peuple juif fut 
mis à l’épreuve de ce « creuset » à travers l’intense « labeur » 
intellectuel de l’étude de la Torah52 et la douleur de la nostalgie de 

la Terre sainte. Cependant, dès que Joseph et ses frères moururent, 
la conscience spirituelle du peuple se détériora : il ne se consacra 
plus à l’étude de la Torah avec dévouement, et se complut dans ce 
nouveau pays.53 Il manqua à faire usage du pays de choix qu’était 
Gochen pour y mener une existence sanctifiée, et son abondance 
matérielle le rendit moralement fruste.54 

C’est à ce moment-là que l’asservissement à l’Égypte com-
mença réellement, dans la mesure où le peuple ne remplit plus 
son obligation de vivre l’exil à travers un labeur intellectuel et la 
nostalgie de la Terre sainte.55
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בס"ת אין פסקא כלל כי אם ריוח אות אחת. ק"ו פסוקים. יהללא"ל סימן.
Il y a 106 versets dans la parachah, ce qui correspond à la valeur numérique du mot hébreu pour « il fera la louange de Dieu ».
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 18 Quand cette année fut écoulée, ils vinrent chez lui l’année suivante (2238, l’année de 
la venue de Jacob en Égypte) et lui dirent : « Nous ne nierons rien de la vérité à mon 
seigneur : d’autant que tout l’argent que nous possédions et les troupeaux ont dispa-
ru – car nous avons tout donné à mon seigneur l’année dernière –, il n’y a désormais 
plus rien pour mon seigneur à recevoir de nous comme paiement pour de la nourriture 
si ce n’est nous-mêmes et notre terre.

 19 Pourquoi devrions-nous périr devant tes yeux, et nous-mêmes par la faim, et nos 
terres en devenant stériles ? Acquiers-nous, ainsi que nos terres, pour du pain, et 
alors nous et nos terres serons asservis à Pharaon. Et à présent que le Nil a de nouveau 
commencé à déborder et à irriguer le pays grâce à la bénédiction donnée par ton père à 
Pharaon, donne-nous des graines, de sorte que nous puissions planter pour récolter 
l’année suivante, et ainsi vivre et ne pas mourir, et que le pays ne devienne pas stérile. »

 20 C’est ainsi que Joseph acquit toute l’Égypte pour Pharaon, les Égyptiens ayant vendu 
chacun son champ car la famine les accablait, et ainsi le pays appartint à Pharaon.

 21 Joseph transféra le peuple d’Égypte de ville en ville afin d’imprimer dans la population 
l’idée qu’elle ne possédait plus rien du pays, et pour défaire ses frères du complexe d’être 
des résidents étrangers. Il mit en œuvre cette réinstallation d’une extrémité de l’Égypte 
à l’autre.

 22 La seule région dont il ne fit pas l’acquisition fut celle des prêtres, car les prêtres 
possédaient une attribution particulière en matière de nourriture accordée par Pha-
raon, et ils vivaient de cette attribution accordée par Pharaon ; c’est pourquoi ils ne 
vendirent pas leur terre.

 23 Joseph dit alors au peuple : « Du fait que je vous ai acquis, vous et vos terres, pour 
Pharaon, voici des graines pour vous afin que vous ensemenciez le sol.

 24 Quand la récolte viendra, vous en donnerez le cinquième à Pharaon. Les quatre 
parts restantes seront à vous, pour ensemencer vos champs et pour vous nourrir 
vous-mêmes et ceux qui se trouvent dans vos maisons, et pour nourrir vos jeunes 
enfants. »

 25 Ils dirent : « Tu nous as sauvé la vie ! Puissions-nous trouver faveur aux yeux de mon 
seigneur, et veuille donc faire comme tu as dit : devenons les serfs de Pharaon en lui 
payant le cinquième de notre revenu chaque année. »

 26 Joseph décréta une loi immuable relative aux régions agraires de l’Égypte, qui est 
en vigueur jusqu’à ce jour, à savoir qu’un cinquième de leur produit appartiendrait 
à Pharaon. Seules les terres appartenant aux prêtres n’appartenaient pas à Pharaon 
au titre de cette loi.

 27 Israël s’établit en Égypte. Bien qu’habitant dans Gochen, la meilleure région du pays,46 
et y vivant confortablement, ils se trouvaient cependant en exil. Ils accomplirent ainsi la 
prophétie faite par Dieu à Abraham que sa descendance résiderait dans un pays étranger.47 
Ils prirent résidence sur les terres que Joseph leur avait données là-bas,48 ils fructifièrent, 
et se multiplièrent énormément. 

L’Égypte, 
asservie à Joseph

maftir

46. Plus haut, 45,18.   47. Plus haut, 15,13 ; Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 405–411.   48. Plus haut, v. 11 ; Likoutei Si’hot, vol. 15, p. 405, note 1.   
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mort est ton fils, et celui qui vit est le mien ! » C’est 
ainsi qu’elles discutèrent devant le roi.
23 Le roi dit alors : « Celle-ci dit : “Celui-ci est mon 
fils, celui qui vit, et ton fils est celui qui est mort”, 
et l’autre dit : “Ce n’est pas vrai ; ton fils est celui 
qui est mort, et mon fils est celui qui est vivant.” » 
24 Alors le roi dit : « Amenez-moi un glaive », et 
l’on amena un glaive devant le roi, 25 et le roi dit : 

« Coupez l’enfant vivant en deux, et donnez une 
moitié à l’une et une moitié à l’autre. »
26 La femme dont le fils était vivant s’adressa alors 
au roi, car sa compassion pour son fils s’était éveil-
lée : « Mon seigneur, donne-lui l’enfant vivant, 
mais qu’on ne le fasse pas mourir ! » Mais l’autre 
dit : « Il ne sera ni à moi ni à toi ; tranchez-le ! »
27 Alors le roi prit la parole : « Donnez à la première 
femme l’enfant vivant et ne le mettez pas à mort. » 
Une voix issue des cieux confirma la décision de Salo-
mon et proclama : « C’est elle la mère. » 28 Lorsque tout Israël eut vent du jugement que le roi avait rendu, 
on fut pénétré de déférence pour le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était avec lui pour exercer la justice.
4,1 Et le roi Salomon régna sur tout Israël.

Haftarah de Vayigach
Ezéchiel 37,15–28

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

La confrontation dramatique entre Judah et Joseph par quoi s’ouvre la parachat 
Vayigach annonce la confrontation politique future entre les descendants de Judah, les consti-
tuants principaux du royaume méridional de Judah, et ceux de Joseph, les constituants princi-
paux du royaume septentrional d’Israël. De même que Judah et Joseph finirent par se retrouver 
heureusement réunis, Dieu prédit ici l’heureuse rencontre des dix tribus exilées du royaume du 
Nord avec les deux tribus du royaume du Sud, ce qui adviendra dans le futur messianique. Mais 
alors que dans la parachat Vayigach – le prélude à l’exil égyptien et les exils à venir – c’est Joseph 
qui joue le rôle primordial, dans l’avenir c’est le descendant de Judah, le Messie, qui prévaudra.

37,15 La parole de l’Éternel est venue à moi comme 
suit : 16 « Toi, fils de l’homme, prends un bâton 
de bois et écris dessus : “Pour Judah”, c’est-à-dire le 
royaume du Sud, “et pour Benjamin, ces Israélites qui 
sont ses compagnons” ; puis, prends un autre bâton 
et écris dessus : “Pour Joseph, le bâton d’Éphraïm”, 
soit le royaume du Nord, “et de toutes les neuf autres tribus de la Maison d’Israël, qui sont ses compagnons.” 
17 Ramène-les vers toi l’un à côté de l’autre comme un seul bâton, et ils deviendront miraculeusement un 

ְרָנה  ֖ ַדּבֵ י ַוּתְ ת ּוְבִנ֣י ֶהָח֑ ֖ ֵנְ֥ך ַהּמֵ י ּבְ ֶר֙ת ֣לֹא ִכ֔ ת ְו֤זֹאת אֶֹמ֨ ַהּמֵ֔
י  ַהַח֖ ִנ֥י  ֶזה־ּבְ ֶרת  אֶֹמ֔ ֣זֹאת  ֶלְך  ַהּמֶ֔ ֹאֶמר  כג ַוּי֣ ֶלְך:  ֽ ַהּמֶ ִלְפֵנ֥י 
י:  ֶהָחֽ ּוְבִנ֥י  ת  ֖ ַהּמֵ ֵנְ֥ך  ּבְ י  ִכ֔ ֣לֹא  ֶר֙ת  אֶֹמ֨ ְו֤זֹאת  ת  ֑ ַהּמֵ ּוְבֵנְ֣ך 
ֶלְך:  ֽ ֶרב ִלְפֵנ֥י ַהּמֶ אּו ַהֶח֖ ִב֥ ֶרב ַוּיָ ֶלְך ְק֣חּו ִלי־ָח֑ ֖ ֹאֶמר ַהּמֶ כד ַוּי֥

ת־ ֶאֽ ּוְת֤נּו  ָנִ֑ים  ִלׁשְ י  ַהַח֖ ֶ֥לד  ֶאת־ַהּיֶ ְז֛רּו  ּגִ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ֹאֶמר  כה ַוּי֣

֩ה  ָ ִאׁשּ ָהֽ ֹאֶמר  כו ַוּת֣ ת:  ְלֶאָחֽ י  ֲחִצ֖ ת־ַהֽ ְוֶאֽ ת  ְלַאַח֔ ֲחִצ֙י  ַהֽ
ָנּה֒  ַעל־ּבְ יָה֮  ֲחֶמ֘ ַרֽ י־ִנְכְמ֣רּו  ֽ ּכִ ֶלְך  ֶאל־ַהּמֶ֗ י  ַהַח֜ ּה  ָנ֨ ר־ּבְ ֲאׁשֶ
ַאל־ ת  ְוָהֵמ֖ י  ַהַח֔ ֣לּוד  ֶאת־ַהּיָ נּו־ָלּה֙  ּתְ י  ֲאדִֹנ֗ י  ֣ ּבִ  | ֹאֶמר  ַוּת֣

ֽזֹרּו:  ּגְ ִיְֽהֶי֖ה  ֥לֹא  ַגם־ָלְ֛ך  ם־ִל֥י  ּגַ ֶרת  אֶֹמ֗ ְו֣זֹאת  הּו  ִמיֻת֑ ּתְ
ת  ְוָהֵמ֖ י  ַהַח֔ ֣לּוד  ֶאת־ַהּיָ נּו־ָלּה֙  ּתְ ֹאֶמר  ַוּי֗ ֶלְך  ַהּמֶ֜ ַען  כז ַוּיַ֨

ֶאת־ ל  ָרֵא֗ ָכל־ִיׂשְ ְמ֣עּו  ׁשְ כח ַוּיִ ֹו:  ִאּמֽ יא  ִה֖ הּו  ְתִמיֻת֑ ֣לֹא 
ָר֔אּו  ֣י  ּכִ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ֵנ֣י  ִמּפְ ְֽר֖אּו  ַוּיִ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ַפ֣ט  ׁשָ ֣ר  ֲאׁשֶ ֙ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ד א ַוְֽיִה֙י  ֽט:  ּפָ ִמׁשְ ֹות  ַלֲֽעׂש֥ ֹו  ִקְרּב֖ ּבְ ים  ֱאלִֹה֛ י־ָחְכַמ֧ת  ֽ ּכִ

ל: ָרֵאֽ ל־ִיׂשְ ֶלְך ַעל־ּכָ לֹ֔מֹה ֶמ֖ ֶלְך ׁשְ ֣ ַהּמֶ

ם ַקח־ ה ֶבן־ָאָד֗ ֣ י ְדַבר־ְיהָֹו֖ה ֵאַל֥י ֵלאֽמֹר: טז ְוַאּתָ לז טו ַוְיִה֥
יו  ֲחֵבָר֑ ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ְוִלְבֵנ֥י  ה  יהּוָד֔ ִלֽ ָעָלי֙ו  ּוְכ֤תֹב  ד  ֶאָח֔ ֵע֣ץ  ְלָך֙ 
ִים  ֶאְפַר֔ ֵע֣ץ  ְליֹוֵס֙ף  יו  ָעָל֗ ּוְכ֣תֹוב  ד  ֶאָח֔ ֵע֣ץ  ּוְלַק֙ח  ]חברו[ 

ֶאָח֧ד  ם  אָֹת֜ ב  יז ְוָקַר֨ ]חברו[:  יו  ֲחֵבָרֽ ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ֥ית  ְוָכל־ּבֵ
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1. Genèse 28,14.   

bâton dans ta main. 18 Quand les gens du peuple 
te demanderont : “Ne nous diras-tu pas ce que cela 
signifie pour toi ?”, 19 tu leur diras : “Voici ce que 
mon Seigneur Dieu a dit : « Voici que Je prendrai 
le “bâton”, c’est-à-dire le royaume de Joseph, qui est 
dans la main d’Ephraïm et des tribus d’Israël, qui 
sont ses compagnons, et Je les placerai ensemble, 
lui et le “bâton”, c’est-à-dire le royaume de Judah, et 
J’en ferai un seul bâton afin qu’ils deviennent une 
seule nation dans Ma main. »” 20 Les bâtons sur 
lesquels tu écriras seront dans ta main afin qu’ils 
puissent voir. 21 Tu leur diras ensuite : “Ainsi dit 
mon Seigneur, Dieu : « Voici que Je prendrai les 
Israélites de parmi les nations où ils se sont rendus. 
Je les rassemblerai de partout et les amènerai à 
leur pays. 22 Je ferai d’eux une seule nation dans le 
pays, au milieu des montagnes d’Israël. Un seul roi 
sera le roi d’eux tous, et ils cesseront d’être deux 
nations, et plus jamais ils ne seront divisés en deux 
royaumes. 23 De même, ils ne se souilleront plus 
par leurs idoles, ni par leurs abominations, ni par 
aucune de leurs transgressions ; Je les rachèterai 
de toutes leurs demeures où ils ont péché et Je les 
purifierai. Ils seront mon peuple et Je serai leur 
Dieu. 24 Le descendant de Mon serviteur David, le 
Messie, régnera sur eux, et ainsi il n’y aura qu’un 
berger pour tous. Ils suivront Mes ordonnances, 
observeront Mes règles et les pratiqueront. 25 Ils 
habiteront le pays que J’ai donné à Mon serviteur 
Jacob, c’est-à-dire un territoire sans frontières,1 et 
dans lequel ont séjourné vos pères ; eux, leurs 
enfants et leurs petits-enfants y demeureront pour 
toujours, et le descendant de David, Mon serviteur, 
sera leur prince pour toujours. 26 Je conclurai avec eux une alliance de paix ; ce sera une alliance éternelle 
avec eux. Je les établirai, Je les multiplierai, et Je placerai Mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours. 
27 Ma résidence sera parmi eux ; Je serai leur Dieu et ils seront Mon peuple. 28 Les nations sauront alors 
que Je suis l’Éternel qui sanctifie Israël lorsque Mon sanctuaire sera au milieu d’eux pour toujours. »” » 

֙ר  יח ְוַכֲֽאׁשֶ ָך:  ָיֶדֽ ּבְ ים  ַלֲֽאָחִד֖ ְוָה֥יּו  ד  ֶאָח֑ ְלֵע֣ץ  ְלָך֖  ֶאל־ֶאָח֛ד 
ה  ּלֶ ָל֖נּו ָמה־ֵא֥ ֥יד  ָך֖ ֵלא֑מֹר ֲהֽלֹוא־ַתּגִ ֵנ֥י ַעּמְ ּבְ יָך  ֽיֹאְמ֣רּו ֵאֶל֔
ַח  לֵֹק֜ י  ֲאִנ֨ ֩ה  ִהּנֵ ֱיהִֹו֒ה  ֲאדָֹנ֣י  ֹה־ָאַמ֮ר  ּכֽ ם  ֲאֵלֶה֗ ֣ר  ּבֵ יט ּדַ ְֽך:  ּלָ
יו  ֲחֵבָר֑ ל  ָרֵא֖ ִיׂשְ ְבֵט֥י  ְוׁשִ ִים  ַיד־ֶאְפַר֔ ּבְ ֣ר  ֲאׁשֶ יֹוֵס֙ף  ֶאת־ֵע֤ץ 
ְלֵע֣ץ  יִת֙ם  ַוֲֽעׂשִ ה  ְיהּוָד֗ יו ֶאת־ֵע֣ץ  ָעָל֜ ם  ֩י אֹוָת֨ ְוָנַֽתּתִ ]חברו[ 

ֹב ֲעֵליֶה֛ם  ְכּת֧ ר־ּתִ ׁשֶ ים אֲֽ ֵעִצ֜ י: כ ְוָה֨יּו ָהֽ ָיִדֽ ד ּבְ ד ְוָה֥יּו ֶאָח֖ ֶאָח֔
ֱיהִֹו֒ה  ֲאדָֹנ֣י  ֹה־ָאַמ֮ר  ּכֽ ם  ֲאֵליֶה֗ ֣ר  כא ְוַדּבֵ ם:  ְלֵעֽיֵניֶהֽ ָיְֽדָך֖  ּבְ
ְלכּו־ ֣ר ָהֽ ֥ין ַהּגֹוִי֖ם ֲאׁשֶ ל ִמּבֵ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ַח֙ ֶאת־ּבְ ה ֲאִנ֤י לֵֹק֨ ִהּנֵ֨

ם:  ם ֶאל־ַאְדָמָתֽ י אֹוָת֖ ֵבאִת֥ יב ְוֵהֽ ִב֔ י אָֹת֙ם ִמּסָ ֤ ְצּתִ ם ְוִקּבַ ֑ ׁשָ
ֶלְך  ּוֶמ֧ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ י  ָהֵר֣ ּבְ ֶר֙ץ  ָא֨ ּבָ ֶאָח֤ד  ְל֨גֹוי  ם  ֠אָֹת֠ יִתי  ֣ כב ְוָעׂשִ

ֵנ֣י  ִלׁשְ ]יהיה־עוד[  ִיְֽהיּו־עֹו֙ד  ְו֤לֹא  ֶלְך  ְלֶמ֑ ֖ם  ְלֻכּלָ ִיְֽהֶי֥ה  ֶאָח֛ד 
֣אּו  ּמְ י ַמְמָל֖כֹות ֽעֹוד: כג ְו֧לֹא ִיּֽטַ ֥ ּתֵ צּו ֛עֹוד ִלׁשְ ם ְו֨לֹא ֵיָח֥ גֹוִי֔
י  ֣ ְעּתִ ְוֽהֹוׁשַ ֵעיֶה֑ם  ׁשְ ּפִ ּוְב֖כֹל  ם  ּוֵציֶה֔ ּק֣ ּוְבׁשִ ּוֵליֶה֙ם  ִגּלֽ ּבְ ֗עֹוד 
י  ֤ ַהְרּתִ ְוִטֽ ם  ָבֶה֔ ְט֣אּו  ָחֽ ֣ר  ֲאׁשֶ ֽבֵֹתיֶה֙ם  ֽמֹוׁשְ ֹל  ִמּכ֤ ם  אָֹת֗
י  ֤ ים: כד ְוַעְבּדִ ם ֵלֽאלִֹהֽ ְהֶי֥ה ָלֶה֖ י ֶאֽ ם ַוֲֽאנִ֕ יּו־ִל֣י ְלָע֔ אֹוָת֙ם ְוָהֽ
ַט֣י  ּפָ ּוְבִמׁשְ ֑ם  ְלֻכּלָ ִיְֽהֶי֣ה  ד  ֶאָח֖ ְורֹוֶע֥ה  ם  ֲעֵליֶה֔ ֶלְך  ֶמ֣ ָדִו֙ד 
ֶרץ  ַעל־ָהָא֗ ֣בּו  כה ְוָיֽׁשְ ם:  אֹוָתֽ ּו  ְוָעׂש֥ ְמ֖רּו  ִיׁשְ י  ְוֻחּקֹוַת֥ כּו  ֵיֵל֔
ֲאֽבֹוֵתיֶכ֑ם  ּה  בּו־ָב֖ ָיֽׁשְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ְלַיֲֽע֔קֹב  י  ֣ ְלַעְבּדִ ֙י  ּתִ ָנַת֨ ר  ֤ ֲאׁשֶ
ְוָדִו֣ד  ם  ַעד־עֹוָל֔ ְבֵניֶה֙ם  ּוְבֵנ֤י  ם  ּוְבֵניֶה֞ ה  ּמָ ֵה֠ יָה  ָעֶל֡ ֣בּו  ְוָיֽׁשְ
֔לֹום  ׁשָ ית  ִר֣ ּבְ ָלֶה֙ם  י  ֤ ַרּתִ כו ְוָכֽ ְלעֹוָלֽם:  ם  ָלֶה֖ יא  ֥ ָנׂשִ י  ֔ ַעְבּדִ
י  ֧ ם ְוָנַֽתּתִ י אֹוָת֔ יִת֣ י֙ם ְוִהְרּבֵ ם ּוְנַתּתִ ית עֹוָל֖ם ִיְֽהֶי֣ה אֹוָת֑ ִר֥ ּבְ
ם  ֲעֵליֶה֔ ִנ֙י  ּכָ ִמׁשְ כז ְוָהָי֤ה  ְלעֹוָלֽם:  תֹוָכ֖ם  ּבְ י  ֛ ׁשִ ֶאת־ִמְקּדָ
כח ְוָיְֽדעּו֙  ְלָעֽם:  ִיְֽהיּו־ִל֥י  ה  ּמָ ְוֵה֖ ים  ֵלֽאלִֹה֑ ם  ָלֶה֖ ְוָהִי֥יִתי 
י  ֛ ׁשִ ְה֧יֹות ִמְקּדָ ֽ ּבִ ל  ָרֵא֑ ׁש ֶאת־ִיׂשְ ֖ ה ְמַקּדֵ ְיהָֹו֔ ֲאִנ֣י  י  ּכִ֚ ם  ַהּגֹוִי֔

תֹוָכ֖ם ְלעֹוָלֽם: ּבְ
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