
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  'מזפרק  בראשית
. ָהָרָעב, ִמְּפֵני, ְוֶאֶרץ ְּכַנַען, ַוֵּתַלּה ֶאֶרץ ִמְצַרִים; ָכֵבד ָהָרָעב ְמֹאד-ִּכי, ָהָאֶרץ-ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל יג
; ֵהם ֹׁשְבִרים-ֲאֶׁשר, ַּבֶּׁשֶבר, ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען-ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ-ָּכל-ֶאת, ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף יד

-ַוָּיֹבאּו ָכל, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַען, ַוִּיֹּתם ַהֶּכֶסף  טו. ֵּביָתה ַפְרֹעה, ַהֶּכֶסף-ף ֶאתַוָּיֵבא יֹוסֵ 
ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ָהבּו  טז. ָּכֶסף, ִּכי ָאֵפס: ְוָלָּמה ָנמּות ֶנְגֶּד, ָּלנּו ֶלֶחם- יֹוֵסף ֵלאֹמר ָהָבה- ִמְצַרִים ֶאל

ַוִּיֵּתן ָלֶהם , יֹוֵסף-ֶאל, ִמְקֵניֶהם-ַוָּיִביאּו ֶאת יז. ָּכֶסף, ָאֵפס- ִאם-- ֶכם ְּבִמְקֵניֶכםְוֶאְּתָנה לָ , ִמְקֵניֶכם
, ִמְקֵנֶהם-ַוְיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם ְּבָכל; ּוַבֲחֹמִרים, יֹוֵסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים ּוְבִמְקֵנה ַהֹּצאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר

א, ַהָּׁשָנה ַהִהוא, ַוִּתֹּתם יח. ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ִּכי , ְנַכֵחד ֵמֲאֹדִני-ַוָּיֹבאּו ֵאָליו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוֹּיאְמרּו לֹו 
 .ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו-ִּבְלִּתי ִאם, א ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאֹדִני: ֲאֹדִני-ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה ֶאל-ִאם

ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ; ַּבָּלֶחם, ַאְדָמֵתנּו-ֹאָתנּו ְוֶאת-ְקֵנה-- ֲאַנְחנּו ַּגם ַאְדָמֵתנּו- ַּגם, ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶני  יט
א ָנמּות-ְוֶתן, ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה, ְוַאְדָמֵתנּו א ֵתָׁשם, ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְו -ָּכל- ַוִּיֶקן יֹוֵסף ֶאת כ. ְוָהֲאָדָמה 

, ַוְּתִהי ָהָאֶרץ; ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב-ִּכי, ְכרּו ִמְצַרִים ִאיׁש ָׂשֵדהּומָ - ִּכי, ְלַפְרֹעה, ַאְדַמת ִמְצַרִים
ַרק ַאְדַמת  כב. ָקֵצהּו-ְוַעד, ִמְצַרִים-ִמְקֵצה ְגבּול: ֶלָעִרים, ֶהֱעִביר ֹאתוֹ --ָהָעם-ְוֶאת כא. ְלַפְרֹעה

, ֵּכן-ַעל-- ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַּפְרֹעה-ֶאת ְוָאְכלּו, ִּכי ֹחק ַלֹּכֲהִנים ֵמֵאת ַּפְרֹעה: א ָקָנה, ַהֹּכֲהִנים
; ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרֹעה-ֵהן ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶאת, ָהָעם-ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל כג. ַאְדָמָתם-א ָמְכרּו ֶאת

ְוַאְרַּבע ַהָּיֹדת ; ְלַפְרֹעה, יתּוְנַתֶּתם ֲחִמיׁשִ , ַּבְּתבּוֹאת, ְוָהָיה  כד. ָהֲאָדָמה-ּוְזַרְעֶּתם ֶאת, ָלֶכם ֶזַרע-ֵהא
-ִנְמָצא; ֶהֱחִיָתנּו, ַוֹּיאְמרּו כה. ְוֶלֱאֹכל ְלַטְּפֶכם--ְוַלֲאֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם, ּוְלָאְכְלֶכם ִיְהֶיה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה

ַאְדַמת - ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל-דַוָּיֶׂשם ֹאָתּה יֹוֵסף ְלֹחק עַ  כו. ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה, ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני
ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ  כז. ְלַפְרֹעה, א ָהְיָתה-- ְלַבָּדם, ַרק ַאְדַמת ַהֹּכֲהִנים: ַלֹחֶמׁש--ְלַפְרֹעה, ִמְצַרִים
 .ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמֹאד, ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה; ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן, ִמְצַרִים

  
 יהשוע פרק יא

, ַהְּׁשֵפָלה- ְוֶאת, ֶאֶרץ ַהֹּגֶׁשן- ַהֶּנֶגב ְוֵאת ָּכל-ָּכל- ָהָהר ְוֶאת, ָהָאֶרץ ַהֹּזאת-ָּכל- ח ְיהֹוֻׁשַע ֶאתַוִּיּקַ  טז
  .ּוְׁשֵפָלֹתה, ַהר ִיְׂשָרֵאל-ְוֶאת; ָהֲעָרָבה-ְוֶאת

  
  

Genèse chapitre 47  
13 Or, le pain manqua dans toute la contrée, tant la disette était grande; et le pays d'Égypte 
et le pays de Canaan étaient accablés par la famine. 14 Joseph recueillit tout l'argent qui se 
trouvait dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan, en échange du blé qu'ils achetaient 
et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. 15 Quand l'argent fut épuisé dans le 
pays d'Égypte et dans celui de Canaan, tous les Égyptiens s'adressèrent à Joseph, disant: 
"Donne-nous du pain; pourquoi péririons-nous sous tes yeux, faute d’argent?" 16 Joseph 
répondit: "Livrez vos bestiaux, je veux vous en fournir contre vos bestiaux, si l’argent 
manque." 17 Ils amenèrent leur bétail à Joseph et Joseph leur donna du pain en échange des 
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chevaux, du menu bétail, du gros bétail et des ânes; ils les sustenta de nourriture, pour tout 
leur bétail, cette année-là. 18 Cette année écoulée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui 
dirent: "Nous ne pouvons dissimuler à mon seigneur que, l'argent et le bétail ayant 
entièrement passé à mon seigneur, il ne nous reste à lui offrir que nos corps et nos terres. 
19 Pourquoi péririons-nous à ta vue, nous et nos terres? Deviens notre possesseur et celui 
de nos terres, moyennant des vivres: nous et nos terres serons serfs de Pharaon; tu nous 
donneras de la semence et nous vivrons au lieu de périr et la terre ne sera pas désolée." 
20 Joseph acquit tout le sol de l'Égypte au profit de Pharaon, les Égyptiens ayant vendu 
chacun leurs champs, contraints qu'ils étaient par la famine: ainsi la contrée appartint à 
Pharaon. 21 A l'égard du peuple, il le transféra d'une ville dans l'autre, dans toute l'étendue du 
territoire égyptien. 22 Toutefois, le domaine des prêtres, il ne l'acquit point. Car les prêtres 
recevaient de Pharaon une portion fixe et ils consommaient la portion que leur allouait 
Pharaon, de sorte qu'ils ne vendirent pas leur domaine. 23 Et Joseph dit au peuple: "Donc, je 
vous ai acheté aujourd'hui vous et vos terres pour Pharaon. Voici pour vous des grains, 
ensemencez la terre; 24 puis, à l'époque des produits, vous donnerez un cinquième à 
Pharaon; les quatre autres parts vous serviront à ensemencer les champs et à vous nourrir 
ainsi que vos gens et vos familles." 25 Ils répondirent: "Tu nous rends la vie! Puissions-nous 
trouver grâce aux yeux de mon seigneur et nous resterons serfs de Pharaon." 26 Joseph 
imposa au sol de l'Égypte cette contribution, qui subsiste encore, d'un cinquième pour 
Pharaon. Le domaine des prêtres seuls était excepté, il ne relevait point de Pharaon. 27 Israël 
s'établit donc dans le pays d'Égypte, dans la province de Gessen; ils en demeurèrent 
possesseurs, y crûrent et y multiplièrent prodigieusement. 
 
Josué chapitre 11 
16 Josué conquit donc tout ce pays: la Montagne avec tout le midi et tout le pays de Gochén, 
la vallée et la plaine, et toute la montagne d'Israël et ses vallées; 
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