
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 'בפרק  תשיראב
ל ה כא ָמהֱאֹלִהים  'ַוַיפֵּ , ַוִיְסֹגר ָבָשר, ִמַצְלֹעָתיוַאַחת , ַוִיַקח; ַוִייָשן, ָהָאָדם-ַעל ַתְרדֵּ

ָנה  .ַתְחתֶּ

 
Genèse, chapitre 2 
12 Dieu fit peser une torpeur sur l’Homme, qui s’endormit; il prit une de ses côtes, et forma un 
tissu de chair à la place.  

 
 'בראשית פרק כ

ל ג ְך-ַוָיֹבא ֱאֹלִהים אֶּ לֶּ ר לוֹ ; ַהָלְיָלה ַבֲחלֹום, ֲאִבימֶּ ת ַעל, ַוֹיאמֶּ ר-ִהְנָך מֵּ -ָהִאָשה ֲאשֶּ
ְך ד. ְבֻעַלת ָבַעל, ְוִהוא, ָלַקְחתָ  לֶּ יהָ , ַוֲאִבימֶּ לֶּ ַצִדיק -ֲהגֹוי ַגם, ֲאֹדָני--ַוֹיאַמר; ֹלא ָקַרב אֵּ
ְלָבִבי -ְבָתם; ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא-ַגם-ְוִהיא, ִלי ֲאֹחִתי ִהוא-ֲהֹלא הּוא ָאַמר ה. ַתֲהֹרג

ָליו ָהֱאֹלִהים  ו. ָעִשיִתי ֹזאת, ּוְבִנְקֹין ַכַפי ר אֵּ -ַגם ָאֹנִכי ָיַדְעִתי ִכי ְבָתם, ַבֲחֹלםַוֹיאמֶּ
ְחֹשְך ַגם, ְלָבְבָך ָעִשיָת ֹזאת ֲחטוֹ , ָאֹנִכי אֹוְתָך-ָואֶּ ן ֹלא-ַעל; ִלי-מֵּ יהָ , ְנַתִתיָך-כֵּ לֶּ . ִלְנֹגַע אֵּ

תהָ , ְוַעָתה ז שֶּ ב אֵּ ל ַבַעְדָך, ָנִביא הּוא-ָהִאיש ִכי-שֵּ ְחיֵּה, ְוִיְתַפלֵּ ִשיב-ְוִאם; וֶּ יְנָך מֵּ ַדע --אֵּ
ר-ַאָתה ְוָכל, מֹות ָתמּות-ִכי  .ָלְך-ֲאשֶּ
 

Genèse Chapitre 20 
3 Dieu visita Abimélec dans un songe nocturne et lui dit: "Tu vas mourir, à cause de cette 
femme que tu as prise et qui est mariée." 4 Or, Abimélec n'avait pas approché d'elle. II dit: 
"Seigneur! Frapperais-tu donc aussi un peuple innocent? 5 Quoi! Ne m'a-t-il pas dit: ’Elle est 
ma sœur?’ et elle, elle aussi, a dit: ‘II est mon frère.’ C'est avec un cœur innocent et des 
mains pures que j'ai agi ainsi." 6 Dieu lui répondit dans le songe: "Moi aussi je savais que tu 
avais agi ainsi dans la simplicité de ton cœur et j'ai voulu, de mon côté, te préserver de 
m'offenser; aussi ne t'ai-je pas permis d'approcher d'elle. 7 Et maintenant, restitue l'épouse 
de cet homme, car il est prophète; il priera pour toi et tu vivras. Que si tu ne la rends pas, 
sache que tu mourras, toi et tous les tiens!" 

 
 
 
 

La Genèse, livre des songes 
 

L'éclipse de la Révélation  
 

Une multitude de rêves émaille le récit biblique 
dans le livre de la Genèse puis disparait à partir 
de la Révélation du Sinaï.  
L’explicite de la Révélation remplace la 
nébuleuse du songe. 

Le songe de Joseph illustré par Owen Jones (1869) 



 

 

 'כחבראשית פרק 
י ֱאֹלִהים; ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה, ְוֹראשוֹ , ְוִהנֵּה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה, ַוַיֲחֹלם יב , ְוִהנֵּה ַמְלֲאכֵּ

 .ֹעִלים ְוֹיְרִדים בוֹ 
 

 

Genèse, chapitre 28 
12 (Jacob) eut un songe que voici: une échelle était dressée sur la terre, son sommet 
atteignait le ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. 

 
 

 'בראשית פרק לז
ף ֲחלֹום ַוַיֲחֹלם ה ָחיו, יֹוסֵּ ר ו. ְשֹנא ֹאתוֹ , ַויֹוִספּו עֹוד; ַוַיגֵּד ְלאֶּ ם, ַוֹיאמֶּ יהֶּ -ִשְמעּו: ֲאלֵּ

ר ָחָלְמִתי, ָנא ה, ְוִהנֵּה ֲאַנְחנּו ְמַאְלִמים ֲאֻלִמים ז. ַהֲחלֹום ַהזֶּה ֲאשֶּ ְוִהנֵּה , ְבתֹוְך ַהָשדֶּ
ם; ִנָצָבה-ְוַגם, ָקָמה ֲאֻלָמִתי יכֶּ יָנה ֲאֻלֹמתֵּ יןָ ַלֲאֻלָמִתי, ְוִהנֵּה ְתֻסבֶּ רּו ַוֹיאמְ  ח. ַוִתְשַתֲחוֶּ

ָחיו, לוֹ  ינּו, אֶּ -ַעל, ַויֹוִספּו עֹוד ְשֹנא ֹאתוֹ ; ָמשֹול ִתְמֹשל ָבנּו-ִאם, ֲהָמֹלְך ִתְמֹלְך ָעלֵּ
ר ַוַיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ט. ְדָבָריו-ֲחֹלֹמָתיו ְוַעל ָחיו, ַאחֵּ ר ֹאתֹו ְלאֶּ ר; ַוְיַספֵּ ִהנֵּה , ַוֹיאמֶּ

ַח ְוַאַחד ָעָשר כֹוָכִביםְוִהנֵּה ַהשֶּ , ָחַלְמִתי ֲחלֹום עֹוד ש ְוַהָירֵּ  .ִמְשַתֲחִוים ִלי, מֶּ
 

Genèse Chapitre 37 
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." 

 
 'בראשית פרק מ

ת ז י ַפְרֹעה-ַוִיְשַאל אֶּ ית ֲאֹדָניו, ְסִריסֵּ ר ִאתֹו ְבִמְשַמר בֵּ ם : לֵּאֹמר--ֲאשֶּ ַמדּוַע ְפנֵּיכֶּ
ָליו ח. ַהיֹום, ָרִעים ין ֹאתוֹ , ָחַלְמנּו ֲחלֹום--ַוֹיאְמרּו אֵּ ר אֵּ ף; ּוֹפתֵּ ם יֹוסֵּ הֶּ ר ֲאלֵּ , ַוֹיאמֶּ

ר ַשר ט. ִלי, ָנא-ַסְפרּו--ֲהלֹוא לֵּאֹלִהים ִפְתֹרִנים ת-ַוְיַספֵּ ף, ֲחֹלמוֹ -ַהַמְשִקים אֶּ ; ְליֹוסֵּ
ר לוֹ  ן ְלָפָני-ְוִהנֵּה, ַבֲחלֹוִמי--ַוֹיאמֶּ פֶּ ן י. גֶּ פֶּ ְוִהוא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ; ְשֹלָשה ָשִריִגם, ּוַבגֶּ

יָה ֲעָנִבים, ִנָצּה ת; ְבָיִדי, ְוכֹוס ַפְרֹעה יא. ִהְבִשילּו ַאְשְכֹלתֶּ ַקח אֶּ ְשַחט , ֲעָנִביםהָ -ָואֶּ ָואֶּ
ל ת, כֹוס ַפְרֹעה-ֹאָתם אֶּ ן אֶּ תֵּ ף יב. ַכף ַפְרֹעה-ַעל, ַהכֹוס-ָואֶּ ר לֹו יֹוסֵּ : זֶּה ִפְתֹרנוֹ , ַוֹיאמֶּ

ת ת ָיִמים--ַהָשִרִגים, ְשֹלשֶּ ם, ְשֹלשֶּ ת ָיִמים יג. הֵּ ת, ְבעֹוד ְשֹלשֶּ ָך-ִיָשא ַפְרֹעה אֶּ , ֹראשֶּ
הּו, ַכִמְשָפט ָהִראשֹון, ְבָידוֹ , ַפְרֹעה-ְוָנַתָת כֹוס; נֶָּךכַ -ַעל, ַוֲהִשיְבָך ר ָהִייָת ַמְשקֵּ  .ֲאשֶּ

ר ִייַטב ָלְך, ְזַכְרַתִני ִאְתָך-ִכי ִאם יד ד, ָנא ִעָמִדי-ְוָעִשיתָ , ַכֲאשֶּ ל, ְוִהְזַכְרַתִני; ָחסֶּ -אֶּ
אַתִני, ַפְרֹעה ץ ָהִעְבִרים, גֹֻנב גַֻנְבִתי-ִכי טו. ַהַבִית ַהזֶּה-ִמן, ְוהֹוצֵּ רֶּ אֶּ -ֹפה ֹלא-ְוַגם; מֵּ

ר; ִכי טֹוב ָפָתר, ָהֹאִפים-ַוַיְרא ַשר טז. ָשמּו ֹאִתי ַבבֹור-ִכי, ָעִשיִתי ְמאּוָמה ל, ַוֹיאמֶּ -אֶּ
ף י ֹחִרי ַעל, ֲאִני ַבֲחלֹוִמי-ַאף, יֹוסֵּ ְליֹוןּוַבסַ  יז. ֹראִשי-ְוִהנֵּה ְשֹלָשה ַסלֵּ ִמֹכל , ל ָהעֶּ

ה--ַמֲאַכל ַפְרֹעה ה ֹאפֶּ ל ֹאָתם ִמן, ְוָהעֹוף; ַמֲעשֵּ ַעל ֹראִשי--ַהַסל-ֹאכֵּ ף  יח. מֵּ ַוַיַען יֹוסֵּ
ר ת: זֶּה ִפְתֹרנוֹ , ַוֹיאמֶּ ת ָיִמים--ַהַסִלים, ְשֹלשֶּ ם, ְשֹלשֶּ ת ָיִמים יט. הֵּ ִיָשא , ְבעֹוד ְשֹלשֶּ

ת יָךֹראְשָך -ַפְרֹעה אֶּ ָעלֶּ ץ-ַעל, ְוָתָלה אֹוְתָך, מֵּ ת; עֵּ יָך, ְבָשְרָך-ְוָאַכל ָהעֹוף אֶּ ָעלֶּ  .מֵּ
 



 

 

Genèse Chapitre 40 
7 II demanda aux officiers de Pharaon, qui étaient avec lui en prison chez son maître: 
"Pourquoi votre visage est-il sombre aujourd'hui?" 8 Ils lui répondirent: "Nous avons fait un 
songe et il n'y a personne pour l'interpréter." Joseph leur dit: "L'interprétation n'est-elle pas à 
Dieu? Dites les moi, je vous prie." 9 Le maître échanson raconta son rêve à Joseph, en 
disant: "Dans mon rêve, une vigne était devant moi. 10 A cette vigne étaient trois pampres. 
Or, elle semblait se couvrir de fleurs, ses bourgeons se développaient, ses grappes 
mûrissaient leurs raisins. 11 J'avais en main la coupe de Pharaon; je cueillais les raisins, j'en 
exprimais le jus dans la coupe de Pharaon et je présentais la coupe à la main du roi." 
12 Joseph lui répondit: "En voici l'explication. Les trois pampres, ce sont trois jours. 13 Trois 
jours encore et Pharaon te fera élargir et il te rétablira dans ton poste; et tu mettras la coupe 
de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais précédemment en qualité d'échanson. 14 Si tu 
te souviens de moi lorsque tu seras heureux, rends-moi, de grâce, un bon office: parle de 
moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette demeure. 15 Car j'ai été enlevé, oui, enlevé du pays 
des Hébreux; et ici non plus je n'avais rien fait lorsqu'on m'a jeté dans ce cachot." 16 Le 
maître panetier, voyant qu'il avait interprété dans un sens favorable, dit à Joseph: "Pour moi, 
dans mon songe j'avais trois corbeilles à claire voie sur la tête. 17 La corbeille supérieure 
contenait tout ce que mange Pharaon en fait de boulangerie; et les oiseaux le becquetaient 
dans la corbeille, au-dessus de ma tête." 18 Joseph répondit en ces termes: "En voici 
l’explication. Les trois corbeilles, ce sont trois jours. 19 Trois jours encore et Pharaon te fera 
trancher la tête et attacher à un gibet; et les oiseaux viendront becqueter ta chair." 

 
 'בראשית פרק כח

ר ַפְרֹעה טו ל, ַוֹיאמֶּ ף-אֶּ ין ֹאתוֹ , ֲחלֹום ָחַלְמִתי, יֹוסֵּ ר אֵּ יָך , ַוֲאִני; ּוֹפתֵּ ָשַמְעִתי ָעלֶּ
ת טז. ִלְפֹתר ֹאתוֹ , ִתְשַמע ֲחלֹום, לֵּאֹמר ף אֶּ , ֱאֹלִהים: ִבְלָעָדי, ַפְרֹעה לֵּאֹמר-ַוַיַען יֹוסֵּ

ת ר ַפְרֹעה יז. ְשלֹום ַפְרֹעה-ַיֲענֶּה אֶּ ל, ַוְיַדבֵּ ף-אֶּ ד ַעל, ַבֲחֹלִמי: יֹוסֵּ ת ְשפַ -ִהְנִני ֹעמֵּ
ַבע יטַהְיֹאר רֹות-ְוִהנֵּה שֶּ ן, ָפרֹות ֲאחֵּ יהֶּ ְוַרקֹות , ַדלֹות ְוָרעֹות ֹתַאר ְמֹאד, ֹעלֹות ַאֲחרֵּ
ָנה ְבָכל-ֹלא: ָבָשר ץ ִמְצַרִים-ָרִאיִתי ָכהֵּ רֶּ , ָהַרקֹות, ַהָפרֹות, ַוֹתאַכְלָנה כ. ָלֹרעַ , אֶּ

ַבע ַהָפרֹות ָהִראֹשנֹות--ְוָהָרעֹות ת שֶּ ל כא. ַהְבִריֹאת, אֵּ ָנה-ַוָתֹבאָנה אֶּ ְוֹלא נֹוַדע , ִקְרבֶּ
ל-ִכי ָנה-ָבאּו אֶּ ן ַרע, ִקְרבֶּ יהֶּ ר ַבְתִחָלה, ּוַמְראֵּ א כב. ָוִאיָקץ; ַכֲאשֶּ רֶּ ְוִהנֵּה ; ַבֲחֹלִמי, ָואֵּ

ִלים ַבע ִשבֳּ ָחד, שֶּ ֹאת ְוֹטבֹות--ֹעֹלת ְבָקנֶּה אֶּ ִלי כג. ְמלֵּ ַבע ִשבֳּ ְצנֻמֹות ַדקֹות , םְוִהנֵּה שֶּ
ם, ֹצְמחֹות--ְשֻדפֹות ָקִדים יהֶּ ִלים ַהַדֹקת כד. ַאֲחרֵּ ָ ַהִשבֳּ ִלים , ַוִתְבַלְען ַבע ַהִשבֳּ ת שֶּ אֵּ

ל, ָוֹאַמר ;ַהֹטבֹות ין ַמִגיד, ַהַחְרֻטִמים-אֶּ ל כה. ִלי, ְואֵּ ף אֶּ ר יֹוסֵּ ֲחלֹום , ַפְרֹעה-ַוֹיאמֶּ
ָחד הּוא ת אֲ : ַפְרֹעה אֶּ האֵּ ר ָהֱאֹלִהים ֹעשֶּ ַבע ָפֹרת ַהֹטֹבת כו. ִהִגיד ְלַפְרֹעה, שֶּ ַבע , שֶּ שֶּ

ָנה ִלים ַהֹטֹבת, ָשִנים הֵּ ַבע ַהִשבֳּ ָנה, ְושֶּ ַבע ָשִנים הֵּ ָחד הּוא, ֲחלֹום: שֶּ ַבע  כז. אֶּ ְושֶּ
ן יהֶּ ָנה, ַהָפרֹות ָהַרקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹעֹלת ַאֲחרֵּ ַבע ָשִנים הֵּ קֹות, שֶּ ִלים ָהרֵּ ַבע ַהִשבֳּ , ְושֶּ

ַבע ְשנֵּי ָרָעב, ִיְהיּו--ְשֻדפֹות ַהָקִדים ל, הּוא ַהָדָבר כח. שֶּ ר ִדַבְרִתי אֶּ ר : ַפְרֹעה-ֲאשֶּ ֲאשֶּ
ה ת, ָהֱאֹלִהים ֹעשֶּ ְרָאה אֶּ ַבע ָשִנים כט. ַפְרֹעה-הֶּ ץ -ְבָכל, ָשָבע ָגדֹול--ָבאֹות, ִהנֵּה שֶּ רֶּ אֶּ

ַבע ְשנֵּי ָרָעב ל. ִמְצָרִים ן, ְוָקמּו שֶּ יהֶּ ץ ִמְצָרִים, ַהָשָבע-ְוִנְשַכח ָכל, ַאֲחרֵּ רֶּ ְוִכָלה ; ְבאֶּ
ת, ָהָרָעב ץ-אֶּ ץ-ְוֹלא לא. ָהָארֶּ יִמְפנֵּי הָ , ִיָּוַדע ַהָשָבע ָבָארֶּ ן-ָרָעב ַההּוא ַאֲחרֵּ ד -ִכי: כֵּ ָכבֵּ

ל לב. ְמֹאד, הּוא ִעם ָהֱאֹלִהים-ִכי--ַפֲעָמִים, ַפְרֹעה-ְוַעל ִהָשנֹות ַהֲחלֹום אֶּ , ָנכֹון ַהָדָבר מֵּ
ר ָהֱאֹלִהים ַלֲעֹשתוֹ   .ּוְמַמהֵּ

 

 

Genèse Chapitre 41 
15 Et Pharaon dit à Joseph: "J'ai eu un songe et nul ne l'explique; mais j'ai ouï dire, quant à 
toi, que tu entends l'art d'interpréter un songe." 16 Joseph répondit à Pharaon en disant: "Ce 
n'est pas moi, c'est Dieu, qui saura tranquilliser Pharaon." 17 Alors Pharaon parla ainsi à 



 

 

Joseph: "Dans mon songe, je me tenais au bord du fleuve. 18 Et voici que du fleuve sortirent 
sept vaches grasses et de belle taille, qui vinrent paître dans l'herbage; 19 puis sept autres 
vaches les suivirent, maigres, d'apparence fort chétive et toutes décharnées: je n'en ai point 
vu d'aussi misérables dans tout le pays d'Égypte. 20 Ces vaches maigres et chétives 
dévorèrent les sept premières vaches, les grasses. 21 Celles-ci donc passèrent dans leur 
corps, mais on ne se serait pas douté qu'elles y eussent passé: elles étaient chétives comme 
auparavant. Je m'éveillai. 22 Puis je vis en songe sept épis, s'élevant sur une même tige, 
pleins et beaux; 23 ensuite sept épis secs, maigres, brûlés par le vent d'est, s'élevèrent après 
eux, 24 et ces épis maigres absorbèrent les sept beaux épis. Je l'ai raconté aux magiciens et 
nul ne me l'a expliqué." 25 Joseph dit à Pharaon: "Le songe de Pharaon est un: ce que Dieu 
prépare, il l'a annoncé à Pharaon. 26 Les sept belles vaches, ce sont sept années; les sept 
beaux épis, sept années: c'est un même songe. 27 Et les sept vaches maigres et laides qui 
sont sorties en second lieu, sept années, de même que les sept épis vides frappés par le 
vent d'est. Ce seront sept années de famine. 28 C'est bien ce que je disais à Pharaon ce que 
Dieu prépare, il l'a révélé à Pharaon. 29 Oui, sept années vont venir, abondance 
extraordinaire dans tout le territoire d'Égypte. 30 Mais sept années de disette surgiront après 
elles et toute abondance disparaîtra dans le pays d'Égypte et la famine épuisera le pays. 
31 Le souvenir de l'abondance sera effacé dans le pays par cette famine qui surviendra, car 
elle sera excessive. 32 Et si le songe s'est reproduit à Pharaon par deux fois, c'est que la 
chose est arrêtée devant Dieu, c'est que Dieu est sur le point de l'accomplir. 
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