
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  לז פרק בראשית

 ַהֶשֶמׁש ְוִהֵנה עֹוד ֲחלֹום ָחַלְמִתי ִהֵנה ַוֹיאֶמר ְלֶאָחיו ֹאתוֹ  ַוְיַסֵפר ַאֵחר ֲחלֹום עֹוד ַוַיֲחֹלם( ט)
 :ִלי ִמְׁשַתֲחִוים ּכֹוָכִבים ָעָשר ְוַאַחד ְוַהָיֵרחַ 

 ֲהבֹוא ָחָלְמתָ  ֲאֶׁשר ַהֶזה ַהֲחלֹום ָמה לוֹ  ַוֹיאֶמר ָאִביו ּבוֹ  ִיְגַערוַ  ֶאָחיו ְוֶאל ָאִביו ֶאל ַוְיַסֵפר( י)
 :ָאְרָצה ְלָך ְלִהְׁשַתֲחֹות ְוַאֶחיָך ְוִאְמָך ֲאִני ָנבֹוא

 :ַהָדָבר ֶאת ָׁשַמר ְוָאִביו ֶאָחיו בוֹ  ַוְיַקְנאּו( יא)
 

  י"רש
 איוב) וכן אמונים שומר( ב כו ישעיה) וכן, יבא מתי ומצפה ממתין היה - הדבר את שמר( יא)

 :תמתין לא, חטאתי על תשמור לא( טז יד
 
 

Genèse chapitre 37 
9- Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères en disant : "J'ai fait encore un 
songe où j'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi."  
10- II le répéta à son père et à ses frères. Son père le blâma et lui dit : "Qu'est ce qu'un 
pareil songe? Eh quoi ! Nous viendrions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre 
à tes pieds !"  
11-Les frères de Joseph le jalousèrent ; mais son père retint l’affaire. 

 

Rachi (1040 – 1105) 
Il a gardé l'affaire: Il a attendu et espérer quand cela se réaliserait; de même "qui garde la 
fidélité" [qui garde l'espoir en la promesse"] (Isaïe 26, 2) ou "ne garde pas mon péché" (Job 
14, 16), c’est-à-dire : "n'attend pas que je pèche !".  

 

 

 

 
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 37, v. 9, (Vayechev - וישב) & Philippe Haddad  

Joseph et ses frères 
 

Le deuxième songe 
 

Joseph recevra deux rêves prémonitoires : les 
gerbes de ses frères se prosternent devant la 
sienne; les astres se prosternent devant lui.  
 
Les frères prennent ces songes pour de la 
mégalomanie et demandent au patriarche Jacob 
d'arbitrer le différend. Bien que le père gronde 
contre son fils, il reste dans l'attente d'une 
réalisation de ces rêves. 
 

Joseph raconte avec une certaine naïveté ses 
rêves à ses frères. Il ne se rend pas compte qu'il 
sème la haine dans leur cœur. 
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