
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  חל פרק בראשית

 :ִחיָרה ּוְׁשמוֹ  ֲעֺדָלִמי ִאיׁש ַעד ַוֵיט ֶאָחיו ֵמֵאת ְיהּוָדה ַוֵיֶרד ַהִהוא ָבֵעת ַוְיִהי (א)
 :ֵאֶליהָ  ַוָיֹבא ַוִיָקֶחהָ  ׁשּועַ  ּוְׁשמוֹ  ְכַנֲעִני ִאיׁש ַבת ְיהּוָדה ָׁשם ַוַיְרא (ב)
 :ֵער ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִיְקָרא ןבֵ  ַוֵתֶלד ַוַתַהר (ג)
 :אֹוָנן ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִתְקָרא ֵבן ַוֵתֶלד עֹוד ַוַתַהר (ד)
 :ֹאתוֹ  ְבִלְדָתּה ִבְכִזיב ְוָהָיה ֵׁשָלה ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִתְקָרא ֵבן ַוֵתֶלד עֹוד ַוֹתֶסף (ה)
 

  י"רש
 ללמד, יוסף של בפרשתו והפסיק, לכאן זו פרשה נסמכה למה - ההוא בעת ויהי( א)

 אמרת אלו, למכרו אמרת אתה אמרו, אביהם בצרת כשראו מגדולתו אחיו שהורידוהו
 :לך שומעים היינו להשיבו

 
 
 

Genèse chapitre 38 
1- II arriva en ce temps là que Juda s'éloigna de ses frères et s'achemina vers un habitant 
d'Adoullam, nommé Hira.  
2- Là, Juda vit la fille d'un Cananéen, appelé Choua ; il l'épousa et s'approcha d'elle.  
3- Elle conçut et enfanta un fils, à qui il donna le nom d'Ér.  
4- Elle conçut encore et eut un fils et elle lui donna le nom d’Onan.  
5- De nouveau elle enfanta un fils et elle le nomma Chéla. II était à Kezib lorsqu'elle 
l'enfanta. 

 

Rachi (1040 – 1105) 
Il arriva en ce temps là: pourquoi ce récit a-t-il été placé ici et interrompt-il l’histoire de 
Joseph ? C’est pour nous apprendre que les frères de Juda l'ont fait "descendre" de sa 
dignité lorsqu’ils ont vu la souffrance de leur père. Ils lui dirent: "C’est toi qui nous as dit de le 
vendre ! Si tu nous avais dit de le ramener, nous t’aurions écouté !"  

 

 

 

 
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 38, v. 1, (Vayechev - וישב) & Philippe Haddad  

Joseph et ses frères 
 

La descente de Juda 
 

Juda est amené à s'éloigner de la famille. Pour Rachi, 
cette descente est due à la vente de Joseph dont il fut 
le principal responsable.  Suite à cet éloignement, il 
se mariera, et aura trois garçons. Il sera remis en 
cause par sa bru : Tamar. 
 

Fusain d'Édouard Baerwinckel (1846 - 1890) 
Joseph vendu par ses frères. Juda fut le vrai 
responsable de cette vente. 

 

http://sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_38_1.aspx

