
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      מהמהמהמה    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  
 ֱא$ִהי� ְ#ָלַחִני ְלִמְחָיה ִ י ֵהָ"ה ֹאִתי ְמַכְרֶ�� ִ י ְ�ֵעיֵניֶכ� ִיַחר ְו�ל ֵ�ָעְצב� �ל ְוַעָ�ה) ה(

  :ִלְפֵניֶכ�
  :ְוָקִציר ָחִרי# ֵאי, ֲאֶ#ר ָ#ִני� ָחֵמ# ְועֹוד ָה(ֶר) ְ�ֶקֶרב ָהָרָעב ְ#ָנַתִי� ֶזה ִ י) ו(
  :0ְֹדָלה ִלְפֵליָטה ָלֶכ� �ְלַהֲחיֹות ָ�(ֶר) ְ#ֵאִרית ָלֶכ� ָל.�� ִלְפֵניֶכ� ֱא$ִהי� ַוִ-ְ#ָלֵחִני) ז(
 ֵ�יתוֹ  ְלָכל �ְל(דֹו, ְלַפְרֹעה ְל(ב ַוְיִ.יֵמִני ָהֱא$ִהי� ִ י ֵהָ"ה ֹאִתי ְ#ַלְחֶ�� ַאֶ�� $א ְוַעָ�ה) ח(

  :ִמְצָרִי� ֶאֶר) לְ�כָ  �ֹמֵ#ל
 

        יונת,יונת,יונת,יונת,
  
 ְלַפְרֹעה ְלַרב ְוַ#ְוַייִני 5ְִתָגָמא ִאְסַ�ֵק2 ְייָ  ֳקָד� ִמ, ֱאָלֵה, ַהְלָכא ָיִתי ְ#ַדְר��, ַא��, ָלא �ְכדֹו,) ח(

  :ְדִמְצָרִי� �ְרָעא ְ�ָכל ְוַ#ִליט ֵ�יֵתי6 ָ ל ַעל �ְלַרב
  

Genèse chapitre 15 
 
5- Et maintenant, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-mêmes de m'avoir 
vendu pour ce pays ; car c'est pour le salut que le Seigneur m'y a envoyé avant vous.  
6- En effet, voici deux années que la famine règne au sein de la contrée et durant cinq 
années encore, il n'y aura ni culture ni moisson.  
7- Le Seigneur m'a envoyé avant vous pour vous préparer une ressource dans ce pays et 
pour vous sauver la vie par une conservation merveilleuse.  
8- Non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Dieu ; et il m'a fait devenir le père de 
Pharaon, le maître de toute sa maison et l'arbitre de tout le pays d'Égypte.  
 
Yonathan ben Uziel (Epoque de la Michna) 
 
Et maintenant ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici mais ce sont les dessins de Dieu et 
c'est Lui qui m'a placé père de pharaon et dirigeant dans tout le pays d'Egypte. 
 
 
 
Source : Pentateuque Genèse ch. 45, v. 5, (Vayigach - ויגש) et Benjamin Barzilaï 

Joseph et ses frères 
 

 

Les desseins de Dieu 
 
 

Lorsque Joseph se révèle à ses frères, ceux-ci sont 
pris d'effroi. Mais celui qu'ils avaient vendu quelques 
années plus tôt les rassure, en affirmant qu'ils 
n'étaient que les instruments du projet divin pour  
descendre en Egypte. Ainsi par cette vente se 
réalisait la promesse faite à Abraham dans l'alliance 
des morceaux (Gn XV). Joseph se relève à ses frères. Anne-Louis Girodet-

Trioson (1767 – 1824). 
 


