
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        

 
        

        בראשית פרק לטבראשית פרק לטבראשית פרק לטבראשית פרק לט
�א ֵאֶ�ת, ָהֵאֶ�ה�ַחר ַהְ�ָבִרי� , ַוְיִהי זזזזָ�     .ִעִ(י ִ�ְכָבה, ַוֹ�אֶמר; יֹוֵס$�ֶאל, ֵעיֶניהָ �ֲאֹדָניו ֶאת�ַוִ
�ַוְיָמֵא+ חחחח�    .ָנַת+ ְ.ָיִדי, לוֹ �ֶי��ְוֹכל ֲאֶ�ר; ַ.ָ.ִית� ַמהָיַדע ִאִ�י �ֵה+ ֲאֹדִני -א, ֵאֶ�ת ֲאֹדָניו�ַוֹ,אֶמר ֶאל
�5ִי ִא�, ָח34ַ ִמֶ(0ִי ְמא/ָמה�ְו-א, ִמֶ(0ִי, ָגדֹול ַ.ַ.ִית ַה1ֶה ֵאיֶנ0/ טטטט ְ� ְוֵאי3; ִאְ��וֹ �אֹוָת3 ַ.ֲאֶ�ר ַא

    .ֵלא-ִהי�, ְוָחָטאִתי, ַה1ֹאת, ֶאֱע4ֶה ָהָרָעה ַה6ְֹדָלה
    .ִעָ(8ִלְהיֹות , ָ�ַמע ֵאֶליָה ִל5ַ�ְב ֶאְצָל8�ְו-א; ֵס$ יֹו� יֹו�יוֹ � ֶאל5ְַדְ.ָר8 , ַוְיִהי יייי

� ָ��, ַהַ.ִית ֵמ�ְנֵ�יְוֵאי+ ִאי� ; ַוָ,ֹבא ַהַ.ְיָתה ַלֲע4ֹות ְמַלאְכ�וֹ , ַה1ֶה 5ְַה,ֹו� ַוְיִהי יאיאיאיא�    .ַ.ָ.ִית
    .ַוָ,ָנס ַוֵ,ֵצא ַהח/ָצה, ִ.ְגדֹו ְ.ָיָד8 ַוַ,ֲעֹזב; יִ�ְכָבה ִע(ִ , ְ.ִבְגדֹו ֵלאֹמר ַוִ�ְתְ:4ֵה/ יביביביב
    .ַהח/ָצה, ַוָ,ָנס; ְ.ָיָד8, ָעַזב ִ.ְגדוֹ � 5ִי, 5ְִראֹוָת8, ַוְיִהי יגיגיגיג
א ֵאַלי .ָ   :ְלַצֶחק ָ.נ/, ְרא/ ֵהִביא ָלנ/ ִאי� ִעְבִרי, ֵלאֹמרַוֹ�אֶמר ָלֶה� , ְל�ְנֵ�י ֵביָת8 ַוִ�ְקָרא ידידידיד

    .ָוֶאְקָרא ְ.קֹול 6ָדֹול, ִעִ(יִל5ַ�ְב 
     .ַוָ,ָנס ַוֵ,ֵצא ַהח/ָצה, ִ.ְגדֹו ֶאְצִלי ַוַ,ֲעֹזב; ֲהִריֹמִתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא�5ִי, ְכָ�ְמעוֹ  ַוְיִהי טוטוטוטו
     .ֵ.יתוֹ � ֶאל, .ֹוא ֲאֹדָניו�ַעד, ֶאְצָל8, ִ.ְגדוֹ  ַוַ�0ַח טזטזטזטז
� ֵהֵבאָת ָ�נ/�ֲאֶ�ר, ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי�ָ.א   :5ְַ�ָבִרי� ָהֵאֶ�ה ֵלאֹמר, ָליואֵ  ַוְ�ַדֵ.ר יזיזיזיז�    .ְלַצֶחק ִ.י
    .ַוָ,ָנס ַהח/ָצה, ַוַ,ֲעֹזב ִ.ְגדֹו ֶאְצִלי; ָוֶאְקָרא5ֲַהִריִמי קֹוִלי , ַוְיִהי יחיחיחיח
; ִלי ַעְבֶ�> ָע4ָה, 5ְַ�ָבִרי� ָהֵאֶ�ה, ר ִ�ְ.ָרה ֵאָליו ֵלאֹמרֲא�ֶ , ִ�ְבֵרי ִאְ��וֹ �ֶאתִכְ�ֹמַע ֲאֹדָניו  ַוְיִהי יטיטיטיט

     .ַא:וֹ , ַוִ,ַחר
�ַהֹ<ַהרֵ.ית �ַוִ,ְ�ֵנה/ ֶאל, ֲאֹדֵני יֹוֵס$ ֹאתוֹ  ַוִ,ַ=ח ככככ�; ַהֶ(ֶל3 ֲאס/ִרי�) ֲאִסיֵרי(אסורי �ֲאֶ�ר, ְמקֹו�

 ַהֹ<ַהר ְ.ֵבית, ָ���ַוְיִהי
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רב ושמואל חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו עמה אלא  �  לעשות מלאכתולעשות מלאכתולעשות מלאכתולעשות מלאכתו
  ) סוטה ד$ לז(' כדאיתא במס' דמות דיוקנו של אביו וכושנראית לו 

 
 
 
 
 

Joseph, le juste, résiste à la faute 
 

L’épreuve de la femme de Putiphar 
 
La femme de Putiphar en souhaitant un rapport avec 
Joseph, ne fait qu’exprimer le désir de la matrice 
égyptienne d’être fécondée par le peuple hébreu. 

Joseph et Madame Putiphar par Giovanni Biliverti 
(1585-1644) 



Genèse chapitre 39, versets 7 à 20 
7)  Il arriva, après ces faits, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit : 
« Viens reposer près de moi ». 
8)  Il s'y refusa, en disant à la femme de son maître : "Vois, mon maître ne me demande 
compte de rien dans sa maison, et toutes ses affaires il les a remises en mes mains; 
9)  Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien défendu, sinon toi, 
parce que tu es son épouse; et comment puis-je commettre un si grand méfait, et offenser le 
Seigneur?"  
10)  Quoiqu'elle en parlât chaque jour à Joseph, il ne cédait point à ses vœux en venant à 
ses côtés pour avoir commerce avec elle. 
11)  Mais il arriva, à une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa 
besogne, et qu'aucun des gens de la maison ne s'y trouvait, 
12)  qu'elle le saisit par son vêtement, en disant: "Viens dans mes bras!" II abandonna son 
vêtement dans sa main, s'enfuit, et s'élança dehors. 
13)  Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main, et qu'il s'était échappé, 
14)  elle appela les gens de sa maison et leur dit: "Voyez! On nous a amené un Hébreu pour 
nous insulter! II m'a abordée pour coucher avec moi, et j'ai appelé à grands cris. 
15)  Lui, entendant que j'élevais la voix pour appeler à mon aide, a laissé son habit près de 
moi, et il s'est échappé et il est sorti." 
16)  Elle garda le vêtement de Joseph par devers elle, jusqu'à ce que son maître fût rentré à 
la maison. 
17)  Elle lui fit le même récit, disant :"L'esclave hébreu que tu nous a amené est venu près 
de moi pour m'insulter; 
18)  puis, comme j'ai élevé la voix et que j'ai appelé, il a laissé son vêtement près de moi et a 
pris la fuite. 
19)  Lorsque le maître entendit le récit que lui faisait son épouse, disant: "Voilà ce que m'a 
fait ton esclave", sa colère s'enflamma. 
20)  Le maître de Joseph le fit saisir ; on l’enferma dans la Rotonde, endroit ou étaient 
détenus les prisonniers du roi ; et il resta là dans la Rotonde.  
 
 
 
Rachi  
11) à une de ces occasions : C’est à dire lorsqu’il arriva un jour particulier, un jour de 
réjouissances sans mesure, un jour de fêtes païennes où ils partaient adorer les idoles, elle 
dit : "aucun jour n’est plus favorable pour me rapprocher de Joseph que ce jour-là". Elle leur 
dit : "je suis malade, je ne peux y aller". 
Pour faire sa besogne : Rav et Chemouel sont en opposition ; l’un dit : son travail 
effectivement. L’autre dit : il est venu aussi pour avoir des rapports avec elle, mais l’image de 
son père lui est apparue…, comme cela se trouve dans le Talmud, traité Sota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Pentateuque Genèse ch. 39, v. 7, (Vayeshev - וישב) Traduction de Rachi sous la direction du Rabbin 
Elie Munk. 


