
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


 ''''אאאא' ' ' ' בראשית מבבראשית מבבראשית מבבראשית מב 
 
 
 ''''טטטט

א
. ָלָ#ה ִ!ְתָרא , ְלָבָניו ַוֹ�אֶמר ַיֲעֹקב; ְ�ִמְצָרִי� ֶ�ֶברֶ�ֶברֶ�ֶברֶ�ֶבר
ִ�י ֶי�, ַוַ�ְרא ַיֲעֹקב 

ב

 ַוֹ�אֶמר 


ְוִנְחֶיה ְו)א , ָלנ  ִמָ'�
ְוִ�ְבר ְוִ�ְבר ְוִ�ְבר ְוִ�ְבר  ָ�ָ#ה
ְרד  ;ְ�ִמְצָרִי� ֶ�ֶברֶ�ֶברֶ�ֶברֶ�ֶבר
 ִ�י ֶי�, ִהֵ%ה ָ�ַמְעִ!י
. ָנמ ת

ג
. ִמִ#ְצָרִי� ,ִלְ�ֹ�ר ָ�רִלְ�ֹ�ר ָ�רִלְ�ֹ�ר ָ�רִלְ�ֹ�ר ָ�ר, ֲעָ-ָרה, יֹוֵס+
ַוֵ�ְרד  ֲאֵחי 

ד
�ְנָיִמי. ֲאִחי יֹוֵס+
ְוֶאת ִ, 

. ִיְקָרֶא%  0סֹו.
1ֶ., ִ�י 0ַמר: ֶאָחיו
ָ�ַלח ַיֲעֹקב ֶאת
)א
ה
, ַוָ�ֹבא  ְ�ֵני ִיְ-ָרֵאל 

. ֶאֶר3 ְ�ָנַע.�ְ , ָהָיה ָהָרָעב
ִ�י: ִלְ�ֹ�ר ְ�תֹו2 ַהָ�ִאי�ִלְ�ֹ�ר ְ�תֹו2 ַהָ�ִאי�ִלְ�ֹ�ר ְ�תֹו2 ַהָ�ִאי�ִלְ�ֹ�ר ְ�תֹו2 ַהָ�ִאי�
ו

ַעל ַהַ'4ִיטַהַ'4ִיטַהַ'4ִיטַהַ'4ִיט ה אה אה אה א, , , , ְויֹוֵס+ְויֹוֵס+ְויֹוֵס+ְויֹוֵס+ 


ָה0ֶר3 
 
 
 
לֹו ַא1ִַי� 
ַוִ�ְ�ַ!ֲחו , יֹוֵס+ ַוָ�ֹבא  ֲאֵחי; ַע� ָה0ֶר3
ְלָכל, ה א ַהַ#ְ�ִ�ירה א ַהַ#ְ�ִ�ירה א ַהַ#ְ�ִ�ירה א ַהַ#ְ�ִ�יר
. 0ְרָצה

ז
 ,ֲאֵליֶה� ַוְיַדֵ�ר ִאָ!� ָק�ֹות ַוִ�ְתַנֵ�ר; ַוַ�ִ�ֵר�, ֶאָחיו
 ֶאת ַוַ�ְרא יֹוֵס+ 

. ֹאֶכל
ִלְ�ָ�ר ֵמֶאֶר3 ְ�ַנַע., ַוֹ�אְמר , ֹ�אֶמר ֲאֵלֶה� ֵמ7ִי. ָ�אֶת�וַ 
ח

ֶאת, יֹוֵס+ ַוַ�ֵ�ר 

ה  ְוֵה�; ֶאָחיו . )א ִהִ�ר8
ט

ַוִ�ְזֹ�ר יֹוֵס+ 
ַוֹ�אֶמר ; ֲאֶ�ר ָחַל� ָלֶה� ,ֵאת ַהֲח)מֹות

�אֶת�ָה0רֶ  ֶעְרַות
ִלְראֹות ֶאת, ַאֶ!� ְמַר9ְִלי�ְמַר9ְִלי�ְמַר9ְִלי�ְמַר9ְִלי�ֲאֵלֶה� ָ 3 

 

Genèse 42, 1-9 
1 Jacob, voyant qu'il y avait vente de blé en Égypte, dit à ses fils: "Pourquoi vous entre 
regarder?" 2 II ajouta "J'ai ouï dire qu'il y avait vente de blé en Égypte. Allez-y, achetez-y du 
blé pour nous et nous resterons en vie au lieu de mourir." 3 Les frères de Joseph partirent à 
dix, pour acheter du grain en Égypte. 4 Quant à Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne le 
laissa pas aller avec ses frères, parce qu'il se disait: "II pourrait lui arriver malheur." 5 Les fils 
d'Israël vinrent s'approvisionner avec ceux qui allaient en "gypte, la disette régnant dans le 
pays de Canaan. 6 Or, Joseph était le gouverneur de la contrée; c'était lui qui faisait 
distribuer le blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph à leur arrivée, se 
prosternèrent devant lui la face contre terre. 7 En voyant ses frères, Joseph les reconnut; 
mais il dissimula vis à vis d'eux, et, leur parlant rudement, leur dit: "D'où venez-vous?" Ils 
répondirent: "Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. 8 Joseph reconnut bien ses 
frères, mais eux ne le reconnurent point. 9 Joseph se souvint alors des songes qu'il avait eus 
à leur sujet. II leur dit: "Vous êtes des espions! C'est pour découvrir le côté faible du pays 
que vous êtes venus!" 
 
Source: www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 

Enfants de Jacob, fils d’Israël ou frères de Joseph 
 

Joseph rencontre ses frères 
 

Dans ce passage de Miketz,un terme insolite est 
employé pour parler de la nourriture que les frères de 
Joseph viennent chercher en Egypte. Le mot, signifiant 
littéralement « cassure », appelle de nombreux 
commentaires 

Joseph ordonne d’engranger le grain et se 
retrouve en position dominante face à ses 
frères. (Haggada de Sarajevo, vers 1350) 


