
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  'לחפרק  בראשיתספר 
-ַוַּיְרא ב. ּוְׁשמֹו ִחיָרה, ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי-ַוֵּיט ַעד; ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו, ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא א

ַוִּיְקָרא ; ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוַּתַהרג. ַוָּיֹבא ֵאֶליהָ , ַוִּיָּקֶחהָ ; ּוְׁשמֹו ׁשּועַ , ִאיׁש ְּכַנֲעִני- ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת
 .ֵער, ְׁשמוֹ - ֶאת

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. 

 
 א:פ״ה רבה בראשית

ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת ): יא, ירמיה כט(ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמן ָּפַתח , ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא[…]
, ְויֹוֵסף ָהָיה ָעסּוק ְּבַׂשּקֹו ּוְבַתֲעִניתוֹ , ִּבְמִכיָרתֹו ֶׁשל יֹוֵסף ְׁשָבִטים ָהיּו ֲעסּוִקין, ַהַּמֲחָׁשֹבת

ִויהּוָדה ָהָיה , ְוַיֲעֹקב ָהָיה ָעסּוק ְּבַׂשּקֹו ּוְבַתֲעִניתוֹ , ְראּוֵבן ָהָיה ָעסּוק ְּבַׂשּקֹו ְוַתֲעִניתוֹ 
 […]ּבֹוֵרא אֹורֹו ֶׁשל ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָהָיה עֹוֵסק, ָעסּוק ִלַּקח לֹו ִאָּׁשה

 
Midrash Genèse Rabba 85:1 
[…] II arriva, en ce temps-là. Rabbi Samuel fils de Nahman introduit : « car je connais bien, 
moi, les desseins [que j'ai conçus à votre égard, dit l'Éternel, desseins qui visent votre bonheur 
et non votre malheur et vous assurent un avenir plein d'espérances] » (Jérémie 29:11). Les 
tribus étaient occupées à la vente de Joseph, Joseph était occupé à son cilice et à son jeûne, et 
Ruben était occupé à son cilice et jeûne, et Jacob était occupé à son cilice et à son jeûne, et 
Juda était occuper à prendre femme, et le Saint-Béni-Soit-Il était occupé à créer la lumière du roi 
messie […] 
 

Source:https://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E4se_38_1.aspx ; 
https://www.sefaria.org/Bereishit_Rabbah.85.1?lang=he. 
Traduction :Sefarim ; Rony Klein ; Arié Lévy. 

La famille de Juda 

Occupations diverses 

Le chapitre 38 de la Genèse relate l’histoire 
familiale de Juda et débute en insistant sur son 
éloignement vis-à-vis de ses frères. 

Le Midrash investit cette préoccupation de Juda de 
fonder une famille pour distinguer la liberté 
humaine active, incarnée par Juda, de la passivité, 
incarnée par sa famille paternelle, et ce 
indépendamment du plan divin qui continue de se 
dérouler parallèlement. 

Juda et Tamar, École de Rembrandt, 1650-60, 
Residenzgalerie, Salzburg. 


