
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  

 'יב'א בראשית פרק לז
 ְ�ֶאֶר� ְמג�ֵרי �ִביו, ַוֵ�ֶ�ב ַיֲעֹקב אאאא�יֹוֵס( ֶ� , ַיֲעֹקב ֹ)ְלדֹותֹ)ְלדֹותֹ)ְלדֹותֹ)ְלדֹותֵאֶ&ה  בבבב            ....ְ#ָנַע , ְ�ֶאֶר

ְ�ֵני ְ�ֵני ִבְלָהה ְוֶאתְוה�א ַנַער ֶאת, ֶאָחיו ַ�ֹ,א ֶעְ+ֵרה ָ�ָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאתְ�ַבע
ֶאת �ַהב�ַהב�ַהב�ַהב, ְוִיְ+ָרֵאל גגגג  .ֲאִביֶה0ֶאל, 1ִָ�ָת0 ָרָעהַוָ�ֵבא יֹוֵס( ֶאת ;ְנֵ�י �ִביו, ִזְלָ.ה

ָ�ָניו יֹוֵס( ִמָ#לִני0ֶב ִ#י  ִ#י, ַוִ�ְרא� ֶאָחיו דדדד            ....ְ#ֹתֶנת ַ.3ִי0, לוֹ  ְוָעָ+הְוָעָ+הְוָעָ+הְוָעָ+ה; לוֹ , ה�א ְזק2
ֶאָחיוֲאִביֶה0 ִמָ#ל �ַהב�ַהב�ַהב�ַהבֹאתֹו ַוַ�ֲח04  הההה  .1ְַ�רֹו ְל04�ָ, ְכל�ְו4א יָ ; ֹאתוֹ , ַוִ�ְ+ְנא�

, ָנאִ�ְמע�  :ֲאֵליֶה0, ַוֹ�אֶמר וווו  .ְ+ֹנא ֹאתוֹ , ַו�ֹוִספ� עֹוד; ַו6ֵ�ַד ְלֶאָחיו, יֹוֵס( ֲחלֹו0
 ְוִה9ֵה, ְ�תֹו> ַהָ;ֶדה, ְמַאְ&ִמי0 ֲאל2ִ:י0ְוִה9ֵה ֲאַנְחנ�  זזזז  .ַהֲחלֹו0 ַה8ֶה ֲאֶ�ר ָחָלְמִ)י

ֶ�יָנה ; ִנָ,ָבהְוַג0 ,ֲאל2ָ:ִתיָקָמה  ַוֹ�אְמר�  חחחח  .ַלֲאל2ָ:ִתיַוִ)ְ�ַ)ֲחֶוי ָ  ,ֲאל2ֹ:ֵתיֶכ0ְוִה9ֵה ְתס2
 ַעל, ַו�ֹוִספ� עֹוד ְ+ֹנא ֹאתוֹ ; ָמ�ֹול ִ)ְמֹ�ל ָ�נ�ִא0, ֲהָמ4> ִ)ְמ4> ָעֵלינ�, ֶאָחיו, לוֹ 

ִה9ֵה , ַוֹ�אֶמר; ַוְיַסֵ.ר ֹאתֹו ְלֶאָחיו, ַוַ�ֲח04 עֹוד ֲחלֹו0 <ֵחר טטטט  .1ְָבָריוֲח4ֹמָתיו ְוַעל
 יייי  .ִמְ�ַ)ֲחִוי0 ִלי, ְוִה9ֵה ַהֶ?ֶמ� ְוַהָ�ֵרַח ְו<ַחד ָעָ+ר #ֹוָכִבי0, ָחַלְמִ)י ֲחלֹו0 עֹוד

ָמה ַהֲחלֹו0 ַה8ֶה ֲאֶ�ר  ַוֹ�אֶמר לוֹ , �ֹו �ִביוַוִ�ְגַער, ֶאָחיוְוֶאל, �ִביוַוְיַסֵ.ר ֶאל
; ֶאָחיו, בוֹ ַוְיַקְנא� יאיאיאיא  .�ְרָצה, ֹת ְל@ ְלִהְ�ַ)ֲחו, ֲאִני ְוִאְ:@ ְו<ֶחי@, ֲהבֹוא ָנבֹוא  :ָחָלְמ)ָ 
  .ִ�ְ�ֶכ0, ֹצא  ֲאִביֶה0ִלְרעֹות ֶאת, ֶאָחיו, ַוֵ�ְלכ� יביביביב            ....ַה1ָָברֶאת ָ�ַמרָ�ַמרָ�ַמרָ�ַמר, ְו�ִביו

 
Genèse chapitre 37, versets 1-12 
1 Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. 
2 Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de dix sept ans, menait paître les 
brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bilha et ceux de Zilpa, épouses 
de son père, Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. 3 Or Israël préférait 
Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse; et il lui avait fait une 
tunique à rayures. 4 Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le 
prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. 5 Joseph, ayant eu un 
songe, le conta à ses frères et leur haine pour lui s'en accrut encore. 6 II leur dit: "Écoutez, je 
vous prie, ce songe que j'ai eu. 7 Nous composions des gerbes dans le champ, soudain ma 
gerbe se dressa; elle resta debout et les vôtres se rangèrent à l'entour et s'inclinèrent devant 
la mienne." 8 Ses frères lui dirent: "Quoi! Régnerais-tu sur nous? Deviendrais-tu notre 
maître?" Et ils le haïrent plus encore, pour ses songes et pour ses propos. 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. 12 Un jour ses frères étaient allés conduire les 
troupeaux de leur père à Sichem. 
 
Source: www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 

Jalousie et rivalité fraternelles 
 

Les rêves de Joseph 
 
 

En racontant ses rêves à ses frères, Joseph réveille 
en eux une jalousie sous-jacente… 

 

 

Le rêve de Joseph,  Mikalojus 
Konstantinas 


