
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 רחדף  זוהר פרשת ויגש

 ְלִאְתָזָנא ְדָקְייֵמי ָכל ִאינּון ִאֵלין ,ַהִמָצִבים ְלָכל ְלִהְתַאֵפק יֹוֵסף ָיכֹול ְוֹלא ,ֲחֵזי ָתא

 .ִיְשָרֵאל ְכֶנֶסת ָדא ,ִאתוֹ  .ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ְבִהְתַוַדע ִאתוֹ  ִאיש ָעַמד ְוֹלא ִמֵמיּה ּוְלִאְתַשְקָייא

 ָדָבר .ְוֵרָעי ֲאַחי ְלַמַען)קכב תהלים (ְבהּו ִדְכִתיב,ֲחָייִלין ְרִתיִכין ְשָאר ִאֵלין ,ֶאָחיו

 ִבְכֶנֶסת ְלִאְזַדְּווָגא ָאֵתי הּוא ְבִריְך ְדקּוְדָשא ְבִזְמָנא .ִאתוֹ  ִאיש ָעַמד ְוֹלא,ַאֵחר

 ,ְבִיְשָרֵאל ְבהּו ִמְתַחֵבר ֲהָוה הּוא ְבִריְך ְדקּוְדָשא ְבִזְמָנא ,ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ְבִהְתַוַדע.ִיְשָרֵאל

 ּוַמָזלֹות כֹוָכִבים ֲעבֹוַדת עֹוְבֵדי ְדַעִםין ִחבּוָרא ְוָלא ,ִבְלחֹוַדְייהּו ָנְטֵלי ְדִאינּון ְבִגין

 ִאיהּו ,ָדא ְבִזְמָנא ְדָהא .ָלֶכם ִתְהֶיה ֲעֶצֶרת ַהְשִמיִני ַבּיֹום)כט במדבר (ָכְך ְבִגין.ַבֲהַדְייהּו

 ְכָמה ְוֵרָעי ֲאַחי ְבהּו ִדְכִתיב ,ִיְשָרֵאל ִעם ָחָדא ְבִחבּוָרא ,ִבְלחֹודֹוי הּוא ְבִריְך אקּוְדשָ 

 .ְדאּוְקמּוהָ 
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Viens voir: ''Et Joseph ne put se contenir pour tous ceux qui se tiennent'' (Genèse 45,1), ce sont 

tous ceux qui se tiennent pour être nourris et abreuvés par lui.  

'Et aucun homme ne se tint avec lui quand Joseph se fit connaître à ses frères''. 'Avec lui', c'est 

l'Assemblée d'Israël. "Ses frères", ce sont les autres camps et armées à propos desquels il est 

écrit: ''pour mes frères et amis'' (Psaumes 122,8).  

'Et aucun homme ne se tint', au moment où le Saint-Béni-Soit-Il vient pour s'unir à l'Assemblée 

d'Israël. 'Quand Joseph se fit connaître à ses frères', au moment où le Saint-Béni-Soit-Il se lie 

avec eux, Israël. Parce qu'ils sont pris seuls, sans le lien des peuples idolâtres avec eux et pour 

cela:'' le huitième jour sera un jour de rassemblement pour vous'' (Nombres 29,35). Car à ce 

moment le Saint Béni-Soit-Il est seul dans une union unique avec Israël car il est écrit :'pour mes 

frères et amis'. 
 

Traduction: Michael Sebban 

L’universel particulier 

Réconciliation et révélation 

Joseph est la figure distributrice, le point central 

dans les relations avec ses frères. 

Le Zohar voit dans la réconciliation avec ses frères,  

en plein palais égyptien, une allégorie de la révélation 

de Dieu à Israël et aux nations. 

Les retrouvailles de Joseph avec ses frères symbolisent 

la possibilité d’une cohabitation entre les différentes 

composantes du peuple juif 
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