
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

  לז פרק בראשית
  :ִּבְׁשֶכם ֲאִביֶהם ֹצאן ֶאת ִלְרעֹות ֶאָחיו ַוֵּיְלכּו) יב(
  :ִהֵּנִני לוֹ  ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ְוֶאְׁשָלֲח ְלָכה ִּבְׁשֶכם ֹרִעים ַאֶחי ֲהלֹוא יֹוֵסף ֶאל ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר) יג(
 ֵמֵעֶמק ַוִּיְׁשָלֵחהּו ָּדָבר ַוֲהִׁשֵבִני ַהֹּצאן ְׁשלֹום ְוֶאת ַאֶחי לֹוםְׁש  ֶאת ְרֵאה ָנא ֶל לוֹ  ַוֹּיאֶמר) יד(

  :ְׁשֶכָמה ַוָּיֹבא ֶחְברֹון
  :ְּתַבֵּקׁש ַמה ֵלאֹמר ָהִאיׁש ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַּבָּׂשֶדה ֹתֶעה ְוִהֵּנה ִאיׁש ַוִּיְמָצֵאהּו) טו(
  :ֹרִעים ֵהם ֵאיֹפה ִלי ָּנא ָדהַהִּגי ְמַבֵּקׁש ָאֹנִכי ַאַחי ֶאת ַוֹּיאֶמר) טז(
 ַוִּיְמָצֵאם ֶאָחיו ַאַחר יֹוֵסף ַוֵּיֶל ֹּדָתְיָנה ֵנְלָכה ֹאְמִרים ָׁשַמְעִּתי ִּכי ִמֶּזה ָנְסעּו ָהִאיׁש ַוֹּיאֶמר) יז(

  :ְּבֹדָתן
  

  ם"רשב
 קרא יוסף' מר שמעתי זה. המקום אנשי שהרגו סכנה במקום - בשכם רועים אחיך הלא) יג(
  :לי והנאה בירנוח

 
Genèse chapitre 37 
12- Un jour ses frères étaient allés conduire les troupeaux de leur père à Sichem.  
13- Israël dit à Joseph : "Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Viens donc, je veux 
t'envoyer auprès d'eux." II lui répondit : "Je suis prêt."  
14-Il reprit : "Va voir, je te prie, comment se portent tes frères, comment se porte le bétail et 
rapporte m'en des nouvelles." II l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à 
Sichem. 15  
15- Un homme le rencontra errant dans la campagne ; cet homme lui demanda : "Que 
cherches-tu ?" 16  
16- II répondit : "Ce sont mes frères que je cherche. Veuille me dire où ils font paître leur 
bétail." 17  
17- L'homme dit : "Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire : ‘Allons à Dothan’." Joseph 
s'en alla sur les pas de ses frères et il les trouva à Dothan. 
 
Rachbam (1080 – 1160) 
Tes frères vont paître le bétail à Sichem: dans un lieu dangereux, car ils ont tué les 
habitants. J'ai entendu ce commentaire de notre ami Rabbi Yossef Kara et cela m'a plu. 

 
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 37, v. 12, (Vayechev - וישב)& Philippe Haddad 
  

Joseph et ses frères 
 
De Sichem à Dotan 
 
Jacob apprend que ses fils sont à Sichem et craint 
des représailles des Cananéens, car Simon et Lévi 
avaient exécuté les habitants suite au déshonneur de 
Dina. Joseph accepte de jouer ce rôle de "gardien de 
la fraternité", mais les tensions sont telles, qu'il sera 
vendu. 
 Les frères ne savent pas encore que par la vente 

de Joseph, va commencer la descente en 
Egypte de la famille de Jacob. 


