
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  פרק מד פרק מד פרק מד פרק מדבראשיתבראשיתבראשיתבראשית
ִיַחר �ְו%ל, ָנא ַעְבְ#ָ" ָדָבר ְ�!ְזֵני ֲאדִֹני�ְיַדֶ�ר,  ֲאדִֹניִ�יַו�ֹאֶמר ,  ֵאָליו ְיה�ָדהַוִ�ַ� יחיחיחיח

    .ְ*ַפְרעֹה,  ִ*י ָכמ)ָ" : ְ�ַעְבֶ#ָ"%ְ&ָ"
    .!ח�א),  !בָלֶכ-�ֲהֵי  :ֲעָבָדיו ֵלאמֹר�ֶאת,  ָ%לֲאדִֹני יטיטיטיט
ִני-ְוֶיֶלד , ָלנ� !ב ָזֵק/�ֶי, ֲאדִֹני�ֶאל, ַו.ֹאֶמר ככככ ַוִ�ָ�ֵתר ה�א ְלַב#) , ְו!ִחיו ֵמת;  ָקָט/ְזק0

    .ֲאֵהב)ְלִא2) ְו!ִביו 
    .ָעָליו, ְו!4ִיָמה ֵעיִני; ֵאָלי, ה)ִרד0ה�, ֲעָבֶדיָ"�ֶאל, ַו3ֹאֶמר כאכאכאכא
    .ָוֵמת, !ִביו� ְוָעַזב ֶאת :!ִביו�ַלֲעזֹב ֶאת, י�ַכל ַהַ.ַער�לֹא, דִֹניֲא�ֶאל, ַו.ֹאֶמר כבכבכבכב
    .ִלְרא)ת ָ&ָני, לֹא תִֹספ�/��ִא3ְֶכ-, לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכ- ַה6ָטֹ/�ִא-, ֲעָבֶדיָ"�ֶאל, ַו3ֹאֶמר כגכגכגכג
    .י ֲאדִֹניִ#ְבֵר, ֵאת��ל)�ַוַ.ֶ�ד; ַעְבְ#ָ" !ִבי�ֶאל,  ִ*י ָעִלינ�ַוְיִהי כדכדכדכד
ב�  :!ִבינ�, ַו�ֹאֶמר כהכהכהכה 0    .אֶֹכל�ָלנ� ְמַעט�ְִבר�, 
לֹא נ�ַכל ִלְרא)ת �ִ*י��ְוָיַרְדנ�, ִא3ָנ�ֵי !ִחינ� ַה6ָטֹ/ � ִא- :לֹא נ�ַכל ָלֶרֶדת, ַו.ֹאֶמר כוכוכוכו

    . ֵאיֶנ.� ִא3ָנ�ַה6ָטֹ/ְו!ִחינ� , ְ&ֵני ָהִאי
    .8ִי ִאְ3ִי� ְַנִי- ָיְלָדהִ*י,  3ֶ%- ְיַדְע3ֶ- :ֵאֵלינ�,  ַעְבְ#ָ" !ִבירַו�ֹאֶמ כזכזכזכז
    .ֵהָ.ה�ַעד,  ְרִאיִתיוְולֹא; %ְ" ָטרֹ: טָֹר:, ָואַֹמר, ֵמִא3ִי,  ָהֶאָחדַוֵ�ֵצא כחכחכחכח
, 4ֵיָבִתי ְ�ָרָעה�ְוה)ַרְד3ֶ- ֶאת��!ס)/ְוָקָרה� , ֶזה ֵמִע- ָ&ַני�ֶאת� ַ�-�ְלַקְח3ֶ- כטכטכטכט

אָֹלהְ.    
    .ְק�ָרה ְבַנְפ), ְוַנְפ); ֵאיֶנ.� ִא3ָנ�, ְוַהַ.ַער, ַעְבְ#ָ" !ִבי�ְ*בִֹאי ֶאל, ְוַע3ָה לללל

, 4ֵיַבת ַעְבְ#ָ" !ִבינ��ְוה)ִריד� ֲעָבֶדיָ" ֶאת; ָוֵמת��ֵאי/ ַהַ.ַער�ִ*יִ*ְרא)ת) , ְוָהָיה לאלאלאלא
אָֹלה��/ְ�ָיג)ְ.    
ְוָחָטאִתי , ֵאֶליָ"לֹא ֲאִביֶא.� � ִא- :ֵמִע- !ִבי ֵלאמֹר, ַהַ.ַער� ַעְבְ#ָ" ָעַרב ֶאתִ*י לבלבלבלב

    .ַהָ�ִמי-�ְל!ִבי ָ*ל
    .ֶאָחיו�ַיַעל ִע-, ְוַהַ.ַער; ַלאדִֹני, ֶעֶבד��ָנא ַעְבְ#ָ" 3ַַחת ַהַ.ַער�ֵיֶב, ְוַע3ָה לגלגלגלג
  .!ִבי�ֲאֶר ִיְמָצא ֶאת,  ֶאְרֶאה ָבָרעֶ&/  :ְוַהַ.ַער ֵאיֶנ.� ִא3ִי, !ִבי�ֱעֶלה ֶאלֵאיְ" ֶא�ִ*י לדלדלדלד

 
 
 
 
 
 
 

Juda s’approcha de Joseph… 
 

Le discours de Juda 
 

Dans son intervention pour sauver Benjamin, Juda 
fait en quelque sorte une réparation de sa faute lors 
de la vente de Joseph. 

Joseph retrouvant son père Jacob 

 

CITATION 
 



 

Genèse chapitre 44 
18) Alors Juda s'avança vers lui, en disant: «De grâce, seigneur! Que ton serviteur fasse 
entendre une parole aux oreilles de mon seigneur, et que ta colère n'éclate pas contre ton 
serviteur! Car tu es l'égal de Pharaon.   
19) Mon seigneur avait interrogé ses serviteurs, disant: «Vous reste-t-il un père, un frère? »   
20) Nous répondîmes à mon seigneur: « Nous avons un père âgé, et un jeune frère enfant de 
sa vieillesse: son frère est mort, et lui, resté seul des enfants de sa mère. Son père le chérit. »  
21) Tu dis alors à tes serviteurs : « Amenez-le moi, que je l'examine. »   
22) Et nous répondîmes à mon seigneur: « Le jeune homme ne saurait quitter son père ; s'il 
quittait son père, il en mourrait. »   
23) Mais tu dis à tes serviteurs : « Si votre jeune frère ne vous accompagne, ne reparaissez 
point devant moi. »   
24) Or, de retour auprès de ton serviteur, notre père, nous lui rapportâmes les paroles de mon 
seigneur.   
25) Notre père nous dit: « Retournez acheter pour nous quelques provisions. »  
26) Nous répondîmes : « Nous ne saurions partir. Si notre jeune frère nous accompagne, nous 
irons; car nous ne pouvons paraître devant ce personnage, notre jeune frère n'étant point avec 
nous.»  
27) Ton serviteur, notre père, nous dit : « Vous savez que ma femme m'a donné deux enfants.  
28) L’un a disparu d’auprès de moi, et j’ai dit : « Assurément il a été dévoré ! » et je ne l’ai point 
revu jusqu’ici.  
29) Que vous m’arrachiez encore celui ci, qu’il lui arrive malheur et vous aurez précipité 
cruellement ma vieillesse dans la tombe.»  
30) Et maintenant, en retournant chez ton serviteur, mon père, nous ne serions point 
accompagnés du jeune homme, et sa vie est attachée à la sienne!  
31) Certes, ne voyant point paraître le jeune homme, il mourra; et tes serviteurs auront fait 
descendre les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, douloureusement dans la tombe.  
32) Car ton serviteur a répondu de cet enfant à son père, en disant : « Si je ne te le ramène, 
je serai coupable à jamais envers mon père. »  
33) Donc, de grâce, que ton serviteur, à la place du jeune homme, reste esclave de mon 
seigneur, et que le jeune homme reparte avec ses frères.  
34) Car comment retournerais-je près de mon père sans ramener son enfant? Pourrais-je 
voir la douleur qui accablerait mon père?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : La Bible, Traduction du Rabbinat 


