
Joseph
Fils de Jacob et aimé d’Israël



Genèse 37: 1-2 : Et il demeura…

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.

ב ַיֲעֹקבא שֶׁ י ָאִביו, ַויֵּ גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ -בְּ
ץ- רֶׁ אֶׁ ָנַען, בְּ . כְּ

ה ב לֶׁ דאֵּ ן, ַיֲעֹקבתֹוֹתלְּ ף בֶׁ -יֹוסֵּ
ַבע ה ָשָנה ָהָיה -שְּ רֵּ שְּ העֶׁ תֹרעֶׁ -אֶׁ
ָחיו  הּוא , ַבצֹאןאֶׁ תַנַערוְּ נֵּי  -אֶׁ בְּ

ת אֶׁ ָהה וְּ ָפה-ִבלְּ נֵּי ִזלְּ י ָאִביו, בְּ שֵּ ;  נְּ
ף  א יֹוסֵּ תַוָיבֵּ ל,ָרָעהִדָבָתם-אֶׁ -אֶׁ

ם ֲאִביהֶׁ



La chaîne des Tholedoth



Genèse 37: 3-4 - Joseph l’aimé d’Israël

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.

לג ָראֵּ ִישְּ תָאַהב, וְּ ף  -אֶׁ יֹוסֵּ
ן-ִכי--ָבָניו-ִמָכל ֻקִנים הּוא-בֶׁ ,  זְּ

ָעָשה לֹו; לֹו ֹתנֶׁת ַפִסים, וְּ . כְּ

ָחיוד אּו אֶׁ ֹאתֹו ָאַהב -ִכי, ַוִירְּ
ם ִמָכל ָחיו-ֲאִביהֶׁ אּו--אֶׁ נְּ ,  ַוִישְּ

לּו; ֹאתֹו לֹא ָיכְּ רֹו , וְּ ָשֹלםַדבְּ לְּ



Genèse 37: 8-11 - les songes de Joseph – les 
réactions de la famille 

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.

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..

רּו לֹוח ָחיו, ַויֹאמְּ ֹלְך  , אֶׁ ֲהָמֹלְך ִתמְּ
ינּו ֹשל ָבנּו-ִאם, ָעלֵּ ַויֹוִספּו ; ָמשֹול ִתמְּ

נֹא ֹאתֹו ַעלֲחֹלֹמָתיו-ַעל, עֹוד שְּ -וְּ
ָבָריֹו ;דְּ

לי ר אֶׁ ַספֵּ ל, ָאִביו-ַויְּ אֶׁ ָחיו-וְּ ַער, אֶׁ בֹו -ַוִיגְּ
ר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהזֶׁה , ָאִביו ַויֹאמֶׁ

תָ  ר ָחָלמְּ ָך , ֲהבֹוא ָנבֹוא: ֲאשֶׁ ִאמְּ ֲאִני וְּ
יָך ַאחֶׁ ָך, וְּ ַתֲחו ֹת לְּ ִהשְּ ָצה, לְּ .ָארְּ

אּויא ַקנְּ ָחיו, בֹו-ַויְּ ָאִביו; אֶׁ ת, וְּ -ָשַמר אֶׁ
ַהָדָבר 



Genèse 37: 13-17 – Israël envoie Joseph…

13 Israël dit à Joseph: « Tes frères font paître
les troupeaux à Sichem. Viens donc, je veux
t'envoyer auprès d'eux. » II lui répondit: « Je
suis prêt. »

14 Il reprit: « Va voir, je te prie, comment se
portent tes frères, comment se porte le bétail et
rapporte m'en des nouvelles. » II l'envoya ainsi
de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à
Sichem.

17 L'homme dit: "Ils sont partis d'ici, car je les ai
entendus dire: ‘Allons à Dothan’." Joseph s'en
alla sur les pas de ses frères et il les trouva à
Dothan.

ר יג לַויֹאמֶׁ ָראֵּ לִישְּ ף-אֶׁ יָך , יֹוסֵּ ֲהלֹוא ַאחֶׁ
ם כֶׁ ָכה--ֹרִעים ִבשְּ ם, לְּ יהֶׁ ָלֲחָך ֲאלֵּ שְּ אֶׁ ;  וְּ

ר לֹו ִני, ַויֹאמֶׁ . ִהנֵּ

ר לֹויד ְך, ַויֹאמֶׁ ה -לֶׁ אֵּ תָנא רְּ לֹום-אֶׁ שְּ
יָך  תַאחֶׁ אֶׁ לֹום-וְּ ִני, ַהצֹאןשְּ ; ָדָבר, ַוֲהִשבֵּ

רֹון בְּ ק חֶׁ מֶׁ עֵּ הּו מֵּ ָלחֵּ ָמהַוָיבֹא , ַוִישְּ כֶׁ . שְּ

ר יז עּו ִמזֶׁה, ָהִאישַויֹאמֶׁ ִתי  --ָנסְּ ִכי ָשַמעְּ
ִרים ָכה , ֹאמְּ ָנהנֵּלְּ ף ַאַחר  ; ֹדָתיְּ ְך יֹוסֵּ לֶׁ ַויֵּ

ָחיו ם , אֶׁ ָצאֵּ ֹדָתןַוִימְּ .בְּ



Genèse 37: 18-20 – La conspiration des 
frères (1)

18 Ils l'aperçurent de loin; et, avant qu'il fût près
d'eux, ils complotèrent de le faire mourir.

19 Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici venir
l'homme aux songes.

20 Or çà, venez, tuons le, jetons le dans quelque
citerne, puis nous dirons qu'une bête féroce l'a
dévoré. Nous verrons alors ce qui adviendra de
ses rêves! »

אּו ֹאתֹויח ָרֹחק, ַוִירְּ ַרב  ; מֵּ ם ִיקְּ רֶׁ טֶׁ ּובְּ
ם יהֶׁ לּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתֹו, ֲאלֵּ ַנכְּ . ַוִיתְּ

רּויט ל, ַויֹאמְּ ַבַעל, ִהנֵּה: ָאִחיו-ִאיש אֶׁ
.ָבא--ַהָלזֶׁהַהֲחֹלמֹות

כּו כ ַעָתה לְּ גֵּהּווְּ ַנַהרְּ ַאַחד , וְּ הּו בְּ ִלכֵּ ַנשְּ וְּ
נּו, ַהֹברֹות ָאַמרְּ הּו, וְּ ; ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלתְּ
ה אֶׁ ִנרְּ יּו -ַמה, וְּ .ֲחֹלֹמָתיוִיהְּ



Genèse 37: 22-24 – La conspiration des 
frères (2)

22 Ruben leur dit donc: "Ne versez point le
sang! Jetez le dans cette citerne qui est dans le
désert, mais ne portez point la main sur lui."
C'était pour le sauver de leurs mains et le
ramener à son père.

23 En effet, lorsque Joseph fut arrivé près de ses
frères ils le dépouillèrent de sa robe, de la
tunique à rayures dont il était vêtu;

24 et ils le saisirent et ils le jetèrent dans la
citerne. Cette citerne était vide et sans eau.

ם כב הֶׁ ר ֲאלֵּ ןַויֹאמֶׁ אּובֵּ כּו-ַאל, רְּ פְּ --ָדם-ִתשְּ
ל ִליכּו ֹאתֹו אֶׁ ָברַהבֹור-ַהשְּ ר ַבִמדְּ ָיד , ַהזֶׁה ֲאשֶׁ וְּ

חּו-ַאל לְּ ַמַען: בֹו-ִתשְּ ,,  ַהִציל ֹאתֹו ִמָיָדם, לְּ
ת כּו ַוַיֲעלּו אֶׁ שְּ ף ִמן-ַוִימְּ ת, ַהבֹור-יֹוסֵּ רּו אֶׁ כְּ -ַוִימְּ
אִלים עֵּ מְּ ף ַלִישְּ ִרַלֲהִשיבֹו, יֹוסֵּ שְּ עֶׁ ל, בְּ . ָאִביו-אֶׁ

ִהיכג ר, ַויְּ ל-ַכֲאשֶׁ ף אֶׁ ָחיו-ָבא יֹוסֵּ ת; אֶׁ ִשיטּו אֶׁ -ַוַיפְּ
ת ף אֶׁ תֹו-יֹוסֵּ ת, ֻכָתנְּ ר ָעָליו-אֶׁ ֹתנֶׁת ַהַפִסים ֲאשֶׁ . כְּ

ִלכּו ֹאתֹו--ַוִיָקֻחהּוכד ַהבֹור; ַהֹבָרה, ַוַישְּ קוְּ ,  רֵּ
ין בֹו ָמִים . אֵּ



Genèse 37: 26-28 – La vente de Joseph
26 Juda dit à ses frères: "Quel avantage, si nous
tuons notre frère et si nous scellons sa mort?

27 Venez, vendons le aux Ismaélites et que notre
main ne soit pas sur lui, car il est notre frère,
notre chair!" Et ses frères consentirent.

28 Or, plusieurs marchands madianites vinrent à
passer, qui tirèrent et firent remonter Joseph de
la citerne, puis le vendirent aux Ismaélites pour
vingt pièces d'argent. Ceux ci emmenèrent
Joseph en Égypte.

הּוָדהכו ר יְּ ל, ַויֹאמֶׁ ָחיו-אֶׁ ַצע-ַמה: אֶׁ ִכי ַנֲהֹרג , בֶׁ
ת ִכִסינּו, ָאִחינּו-אֶׁ ת, וְּ . ָדמֹו-אֶׁ

אִליםכז עֵּ מְּ נּו ַלִישְּ רֶׁ כְּ ִנמְּ כּו וְּ נּו ַאל, לְּ ָידֵּ ִהי-וְּ -תְּ
נּו-ִכי, בֹו ָשרֵּ עּו; הּוא, ָאִחינּו בְּ מְּ ָחיו, ַוִישְּ . אֶׁ

ָיִנים ֹסֲחִריםכח רּו ֲאָנִשים ִמדְּ כּו  , ַוַיַעבְּ שְּ ַוִימְּ
ת ף -ַוַיֲעלּו אֶׁ ת, ַהבֹור-ִמןיֹוסֵּ רּו אֶׁ כְּ ף  -ַוִימְּ יֹוסֵּ

אִלים עֵּ מְּ ף, ַלִישְּ ִרים ָכסֶׁ שְּ עֶׁ ת; בְּ ף-ַוָיִביאּו אֶׁ ,  יֹוסֵּ
ָמה ָריְּ .ִמצְּ



Genèse 37: 31-34 – Le mensonge des frères
31 Ils prirent la robe de Joseph, égorgèrent un
chevreau et trempèrent la robe dans son sang;

32 puis ils envoyèrent cette tunique à rayures,
qu'on apporta à leur père en disant: "Voici ce que
nous avons trouvé; examine si c'est la tunique de
ton fils ou non."

33 II la reconnut et s'écria: "La tunique de mon
fils! Une bête féroce l'a dévoré! Joseph, Joseph a
été mis en pièces!"

34 Et Jacob déchira ses vêtements et il mit un
cilice sur ses reins et il porta longtemps le deuil de
son fils.

חּולא ת, ַוִיקְּ ף-אֶׁ ֹתנֶׁת יֹוסֵּ ֲחטּו ; כְּ ִעיר ַוִישְּ ,  ִעִזיםשְּ
ת לּו אֶׁ בְּ . ַהֻכֹתנֶׁת ַבָדם-ַוִיטְּ

תלב חּו אֶׁ ַשלְּ ֹתנֶׁת ַהַפִסים-ַויְּ ל, כְּ -ַוָיִביאּו אֶׁ
ם רּו, ֲאִביהֶׁ ר: זֹאת ָמָצאנּו, ַויֹאמְּ ֹתנֶׁת  , ָנא-ַהכֶׁ ַהכְּ

ָך ִהוא . לֹא-ִאם--ִבנְּ

ִנילג ֹתנֶׁת בְּ ר כְּ ַחָיה ָרָעה , ַוַיִכיָרּה ַויֹאמֶׁ
הּו ף, ָטֹרף ֹטַרף; ֲאָכָלתְּ . יֹוסֵּ

ֹלָתיולד ַרע ַיֲעֹקב ִשמְּ ָניו, ַוִיקְּ ָמתְּ ם ַשק בְּ ;  ַוָישֶׁ
ל ַעל ַאבֵּ נֹו-ַוִיתְּ . ָיִמים ַרִבים, בְּ

,



Genèse 39: 1-3 – Joseph chez Potiphar (1)
1 Joseph fut donc emmené en Égypte. Putiphar,
officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien,
l'acheta aux ismaélites qui l'avaient conduit
dans ce pays.

2 Le Seigneur fut avec Joseph, qui devint un
homme heureux et fut admis dans la maison de
son maître l'égyptien.

3 Son maître vit que Dieu était avec lui; qu'il
faisait prospérer toutes les œuvres de ses mains

ףא יֹוסֵּ ָמה, וְּ ָריְּ נֵּהּו ; הּוַרד ִמצְּ ִריס ַוִיקְּ פֹוִטיַפר סְּ
ֹעה ַשר ַהַטָבִחים ִרי, ַפרְּ ִמַיד  , ִאיש ִמצְּ

אִלים עֵּ מְּ ר הֹוִרֻדהּו ָשָמה, ַהִישְּ . ֲאשֶׁ

תב הָוה אֶׁ ִהי יְּ ף-ַויְּ ִליַח , יֹוסֵּ ִהי ִאיש ַמצְּ ִהי; ַויְּ ,  ַויְּ
ִרי ית ֲאֹדָניו ַהִמצְּ בֵּ . בְּ

א ֲאֹדָניוג הָוה ִאתֹו, ַוַירְּ ר; ִכי יְּ ֹכל ֲאשֶׁ הּוא -וְּ
ה ָידֹו, ֹעשֶׁ ִליַח בְּ הָוה ַמצְּ . יְּ



Genèse 39: 4-6 – Joseph chez Potiphar (2)
4 et Joseph trouva faveur à ses yeux et il devint
son serviteur; Putiphar le mit à la tête de sa
maison et lui confia tout son avoir.

5 Du moment où il l'eut mis à la tête de sa
maison et de toutes ses affaires, le Seigneur
bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph;
et la bénédiction divine s'étendit sur tous ses
biens, à la ville et aux champs.

6 Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains
de Joseph et il ne s'occupa plus avec lui de rien,
sinon du pain qu'il mangeait. Or, Joseph était
beau de taille et beau de visage.

יָניוד עֵּ ן בְּ ף חֵּ ָצא יֹוסֵּ ת ֹאתֹו, ַוִימְּ ָשרֶׁ ;  ַויְּ
הּו ִקדֵּ יתֹו-ַעל, ַוַיפְּ ָכל, בֵּ ָידֹו, לֹו-יֶׁש-וְּ .ָנַתן בְּ

יתֹוה בֵּ ִקיד ֹאתֹו בְּ ָאז ִהפְּ ִהי מֵּ ַעל ָכל, ַויְּ ר  -וְּ ֲאשֶׁ
ת, לֹו-יֶׁש הָוה אֶׁ ְך יְּ ָברֶׁ ִרי-ַויְּ ית ַהִמצְּ ַלל  , בֵּ ִבגְּ

ף הָוה; יֹוסֵּ ַכת יְּ ִהי ִברְּ ָכל, ַויְּ ר יֶׁש-בְּ --לֹו-ֲאשֶׁ
ה, ַבַבִית .ּוַבָשדֶׁ

ר-ַוַיֲעֹזב ָכלו ַיד, לֹו-ֲאשֶׁ ף-בְּ לֹא, יֹוסֵּ ָיַדע ִאתֹו  -וְּ
אּוָמה ר-ִכי ִאם, מְּ ם ֲאשֶׁ חֶׁ ל-ַהלֶׁ ִהי; הּוא אֹוכֵּ ַויְּ

ף ה, יֹוסֵּ פֵּ ה-יְּ אֶׁ ה ַמרְּ .ֹתַאר ִויפֵּ



Genèse 39: 7-9 – La tentation
7 Il arriva, après ces faits, que la femme de son
maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit:
"Viens reposer près de moi."

8 Il s'y refusa, en disant à la femme de son
maître: "Vois, mon maître ne me demande
compte de rien dans sa maison et toutes ses
affaires il les a remises en mes mains;

9 il n'est pas plus grand que moi dans cette
maison et il ne m'a rien défendu, sinon toi,
parce que tu es son épouse; et comment puis je
commettre un si grand méfait et offenser le
Seigneur?"

ִהיז ה, ַויְּ לֶׁ ָבִרים ָהאֵּ ת, ַאַחר ַהדְּ שֶׁ ֲאֹדָניו  -ַוִתָשא אֵּ
ת ינֶׁיהָ -אֶׁ ל, עֵּ ף-אֶׁ ר; יֹוסֵּ ָבה ִעִמי, ַותֹאמֶׁ . ִשכְּ

ןח ָמאֵּ ל--ַויְּ ר אֶׁ ת ֲאֹדָניו-ַויֹאמֶׁ שֶׁ ן ֲאֹדִני לֹא, אֵּ -הֵּ
ר; ַבָבִית-ָיַדע ִאִתי ַמה ֹכל ֲאשֶׁ ָנַתן , לֹו-יֶׁש-וְּ

ָיִדי . בְּ

ינֶׁנּו ָגדֹול ַבַבִית ַהזֶׁהט ִני, אֵּ לֹא, ִממֶׁ ִני  -וְּ ָחַשְך ִממֶׁ
אּוָמה ר ַאתְּ  בַ אֹוָתְך-ִכי ִאם, מְּ תֹו-ֲאשֶׁ יְך  ; ִאשְּ אֵּ וְּ

ֹדָלה ה ָהָרָעה ַהגְּ ֱעשֶׁ ָחָטאִתי, ַהזֹאת, אֶׁ ,  וְּ
אֹלִהים .לֵּ



Genèse 39: 20-23 – Joseph en prison
20 Le maître de Joseph le fit saisir; on l’enferma dans
la Rotonde, endroit ou étaient détenus les prisonniers
du roi; et il resta là dans la Rotonde.

21 Le Seigneur fut avec Joseph, lui attira de la
bienveillance et le rendit agréable aux yeux du
gouverneur de la Rotonde.

22 Ce gouverneur mit sous la main de Joseph tous les
prisonniers de la Rotonde; et tout ce qu'on y faisait,
c'était lui qui le dirigeait.

23 Le gouverneur de la Rotonde ne vérifiait rien de ce
qui passait par sa main, parce que le Seigneur était
avec lui; et ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait
réussir.

ף ֹאתֹוכ ל, ַוִיַקח ֲאֹדנֵּי יֹוסֵּ נֵּהּו אֶׁ ית -ַוִיתְּ -ַהֹסַהרבֵּ
קֹום- ר, מְּ י)אסורי -ֲאשֶׁ ְך ֲאסּוִרים( ֲאִסירֵּ לֶׁ ;  ַהמֶׁ

ִהי ית , ָשם-ַויְּ בֵּ . ַהֹסַהרבְּ

תכא הָוה אֶׁ ִהי יְּ ף-ַויְּ ד, יֹוסֵּ ָליו ָחסֶׁ ן  ; ַויֵּט אֵּ ַוִיתֵּ
ינֵּי ַשר , ִחנֹו עֵּ יתבְּ . ַהֹסַהר-בֵּ

יתכב ן ַשר בֵּ ַיד, ַהֹסַהר-ַוִיתֵּ ף-בְּ ת ָכל, יֹוסֵּ -אֵּ
ית , ָהֲאִסיִרם בֵּ ר בְּ ת ָכל; ַהֹסַהרֲאשֶׁ אֵּ ר -וְּ ֲאשֶׁ

ה, ֹעִשים ָשם . הּוא ָהָיה ֹעשֶׁ

ין ַשר כג יתאֵּ ת, ַהֹסַהר-בֵּ ה אֶׁ אּוָמה  -ָכל-ֹראֶׁ מְּ
ָידֹו הָוה, בְּ ר יְּ ר; ִאתֹו, ַבֲאשֶׁ ה-ַוֲאשֶׁ הָוה , הּוא ֹעשֶׁ יְּ

ִליַח  . ַמצְּ



Genèse 41: 1-12-14 – L’interprétation des 
rêves de Pharaon

1 Après un intervalle de deux années,
Pharaon eut un songe, où il se voyait
debout au bord du fleuve

12 Là était avec nous un jeune hébreu,
esclave du chef des gardes. Nous lui
racontâmes nos songes et il nous les
interpréta, à chacun selon le sens du sien

14 Pharaon envoya quérir Joseph, qu'on fit
sur le champ sortir de la geôle; il se rasa et
changea de vêtements, puis il parut devant
Pharaon.

ִהיא ָנַתִים ָיִמים, ַויְּ ץ שְּ ֹעה  ; ִמקֵּ ּוַפרְּ
ם ד ַעל, ֹחלֵּ ִהנֵּה ֹעמֵּ ֹאר-וְּ ַהיְּ

ָשם ִאָתנּו יב ִריוְּ ַשר , ַנַער ִעבְּ ד לְּ בֶׁ עֶׁ
ר, ַהַטָבִחים ַספֶׁ ָתר, לֹו-ַונְּ ת-ַוִיפְּ -ָלנּו אֶׁ
ינּו .ָפָתר, ִאיש ַכֲחֹלמֹו: ֲחֹלֹמתֵּ

תיד ָרא אֶׁ ֹעה ַוִיקְּ ַלח ַפרְּ ף-ַוִישְּ ,  יֹוסֵּ
ִריֻצהּו  ף  ; ַהבֹור-ִמןַויְּ ַחלֵּ ַגַלח ַויְּ ַויְּ
ֹלָתיו ל, ִשמְּ ֹעה-ַוָיבֹא אֶׁ .ַפרְּ



Genèse 41: 38-40 – Joseph élevé (1)
38 Et Pharaon dit à ses serviteurs: "Pourrions-
nous trouver un homme tel que celui-ci, plein
de l'esprit de Dieu?"

39 Et Pharaon dit à Joseph: "Puisque Dieu t'a
révélé tout cela, nul n'est sage et entendu
comme toi.

40 C'est toi qui sera le chef de ma maison; tout
mon peuple sera gouverné par ta parole et je
n'aurai sur toi que la prééminence du trône."

ֹעהלח ר ַפרְּ ל, ַויֹאמֶׁ ָצא ָכזֶׁה: ֲעָבָדיו-אֶׁ ,  ִאיש--ֲהִנמְּ
ר רּוַח ֱאֹלִהים בֹו . ֲאשֶׁ

ללט ֹעה אֶׁ ר ַפרְּ ף-ַויֹאמֶׁ י הֹוִדיַע , יֹוסֵּ ַאֲחרֵּ
תֹלִהיםאֱ  ָך אֶׁ ין, זֹאת-ָכל-אֹותְּ ָחָכם-אֵּ , ָנבֹון וְּ

. ָכמֹוָך

יֶׁה ַעלמ יִתי-ַאָתה ִתהְּ ַעל, בֵּ ;  ַעִמי-ִפיָך ִיַשק ָכל-וְּ
אַרק  ךָ , ַהִכסֵּ ַדל ִממֶׁ גְּ .אֶׁ



Genèse 41: 43-45 – Joseph élevé (2)
43 Il le fit monter sur son second char; on cria
devant lui: Abrêk et il fut installé chef de tout
le pays d'Égypte.

44 Pharaon dit à Joseph: "Je suis le Pharaon;
mais, sans ton ordre, nul ne remuera la main ni
le pied dans tout le pays d'Égypte."

45 Pharaon surnomma Joseph Çâfenath Panéah
et il lui donna pour femme Asenath, fille de
Pôti Féra, prêtre d'On. Joseph fit une excursion
dans le pays d'Égypte.

ב ֹאתֹומג כֵּ ר, ַוַירְּ נֶׁה ֲאשֶׁ ת ַהִמשְּ בֶׁ כֶׁ ִמרְּ ,  לֹו-בְּ
ָפָניו אּו לְּ רְּ ְך, ַוִיקְּ רֵּ ָנתֹון ֹאתֹו; ַאבְּ ץ  -ַעל ָכל, וְּ רֶׁ אֶׁ

ָרִים . ִמצְּ

למד ֹעה אֶׁ ר ַפרְּ ף-ַויֹאמֶׁ ֹעה, יֹוסֵּ ; ֲאִני ַפרְּ
יָך ָעדֶׁ ת-לֹא, ּוִבלְּ ת-ָיִרים ִאיש אֶׁ אֶׁ לֹו-ָידֹו וְּ --ַרגְּ

ָכל ָרִים-בְּ ץ ִמצְּ רֶׁ . אֶׁ

םמה ֹעה שֵּ ָרא ַפרְּ ף-ַוִיקְּ נֵַּח , יֹוסֵּ ַנת ַפעְּ ן, ָצפְּ -ַוִיתֶׁ
ת ַנת-לֹו אֶׁ ַרע -ַבתָאסְּ ן ֹאןפֹוִטי פֶׁ ִאָשה, ֹכהֵּ ;  לְּ

ף א יֹוסֵּ צֵּ ָרִים-ַעל, ַויֵּ ץ ִמצְּ רֶׁ .אֶׁ



Genèse 42: 3-5 – Premier voyage en Egypte 
(1)

3 Les frères de Joseph partirent à dix, pour
acheter du grain en Égypte.

4 Quant à Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne
le laissa pas aller avec ses frères, parce qu'il se
disait: "II pourrait lui arriver malheur."

5 Les fils d'Israël vinrent s'approvisionner avec
ceux qui allaient en Egypte, la disette régnant
dans le pays de Canaan.

יג דּו ֲאחֵּ רְּ ף-ַויֵּ ֹבר ָבר, ֲעָשָרה, יֹוסֵּ , ִלשְּ
ָרִים . ִמִמצְּ

תד אֶׁ ף-וְּ ָיִמין ֲאִחי יֹוסֵּ ת-לֹא, ִבנְּ -ָשַלח ַיֲעֹקב אֶׁ
ָחיו ן, ִכי ָאַמר: אֶׁ נּו ָאסֹון-פֶׁ ָראֶׁ . ִיקְּ

לה ָראֵּ נֵּי ִישְּ תֹוְך ַהָבִאים, ַוָיֹבאּו בְּ ֹבר בְּ -ִכי: ִלשְּ
ָנַען, ָהָיה ָהָרָעב ץ כְּ רֶׁ אֶׁ .בְּ



Genèse 42: 7-9 – Premier voyage en Egypte 
(2)

7 En voyant ses frères, Joseph les reconnut;
mais il dissimula vis à vis d'eux, et, leur parlant
rudement, leur dit: "D'où venez vous?" Ils
répondirent: "Du pays de Canaan, pour acheter
des vivres.

8 Joseph reconnut bien ses frères, mais eux ne
le reconnurent point.

9 Joseph se souvint alors des songes qu'il avait
eus à leur sujet. II leur dit: "Vous êtes des
espions! C'est pour découvrir le côté faible du
pays que vous êtes venus!"

תז  ף אֶׁ א יֹוסֵּ ָחיו-ַוַירְּ ם, אֶׁ ם  ; ַוַיִכרֵּ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ַנכֵּ ַוִיתְּ
ר ִאָתם ָקשֹות ַדבֵּ ם, ַויְּ ַאִין ָבאתֶׁ ם מֵּ הֶׁ ר ֲאלֵּ ,  ַויֹאמֶׁ

רּו ָבר, ַויֹאמְּ ַנַען ִלשְּ ץ כְּ רֶׁ אֶׁ ל-מֵּ . ֹאכֶׁ

ףח  ר יֹוסֵּ ת, ַוַיכֵּ ָחיו-אֶׁ ם; אֶׁ הֵּ . לֹא ִהִכֻרהּו, וְּ

ףט ֹכר יֹוסֵּ ת ַהֲחֹלמֹות--ַוִיזְּ ם, אֵּ ר ָחַלם ָלהֶׁ ;  ֲאשֶׁ
ם ִלים ַאתֶׁ ַרגְּ ם מְּ הֶׁ ר ֲאלֵּ ת, ַויֹאמֶׁ אֹות אֶׁ ַות  -ִלרְּ רְּ עֶׁ

ם ץ ָבאתֶׁ .ָהָארֶׁ



Genèse 42: 18-20 – Premier voyage en 
Egypte (3)

18 Le troisième jour, Joseph leur dit: "Faites
ceci et vous vivrez; je crains le Seigneur.

19 Si vous êtes de bonne foi, qu’un seul d’entre
vous soit détenu dans votre prison, tandis que
vous irez apporter à vos familles de quoi calmer
leur faim.

20 Puis amenez moi votre jeune frère et vos
paroles seront justifiées et vous ne mourrez
point." Ils acquiescèrent.

ִליִשייח ף ַביֹום ַהשְּ ם יֹוסֵּ הֶׁ ר ֲאלֵּ זֹאת ֲעשּו , ַויֹאמֶׁ
יּו ת; ִוחְּ א, ָהֱאֹלִהים-אֶׁ . ֲאִני ָירֵּ

ם-ִאםיט ִנים ַאתֶׁ ָחד--כֵּ ם אֶׁ ית , ֲאִחיכֶׁ בֵּ ר בְּ יֵָּאסֵּ
ם כֶׁ ַמרְּ כּו ָהִביאּו; ִמשְּ ם לְּ ַאתֶׁ ר ַרֲעבֹון , וְּ בֶׁ שֶׁ

ם יכֶׁ . ָבתֵּ

תכ אֶׁ ַלי-וְּ ם ַהָקֹטן ָתִביאּו אֵּ נּו  , ֲאִחיכֶׁ יֵָּאמְּ וְּ
לֹא ָתמּותּו ם וְּ יכֶׁ רֵּ ן-ַוַיֲעשּו; ִדבְּ .כֵּ



Genèse 43: 8-9 – Deuxième voyage en 
Egypte - Epreuve (1)

8 Juda dit à Israël, son père: "Laisse aller
le jeune homme avec moi, que nous
puissions nous disposer au départ; et nous
vivrons au lieu de mourir, nous et toi et
nos familles.

9 C'est moi qui réponds de lui, c'est à moi
que tu le redemanderas: si je ne te le
ramène et ne le remets en ta présence, je
me déclare coupable à jamais envers toi

לח הּוָדה אֶׁ ר יְּ ל ָאִביו-ַויֹאמֶׁ ָראֵּ , ִישְּ
ָחה ַהַנַער ִאִתי ָנקּוָמה  --ִשלְּ וְּ

ָכה נֵּלֵּ לֹא ָנמּות; וְּ יֶׁה וְּ ִנחְּ -ַגם, וְּ
נּו ַגם נּו-ַאָתה ַגם-ֲאַנחְּ . ַטפֵּ

נּו, ָאֹנִכיט בֶׁ רְּ עֶׁ נּו, ִמָיִדי--אֶׁ שֶׁ ַבקְּ :  תְּ
ִתיו -ִאם ִהַצגְּ יָך וְּ לֶׁ לֹא ֲהִביֹאִתיו אֵּ

ָפנֶׁיָך ָך ָכל, לְּ ָחָטאִתי לְּ . ַהָיִמים-וְּ



Genèse 43: 28-30 – Deuxième voyage en 
Egypte - Epreuve (2)

28 Ils répondirent: "Ton serviteur, notre père,
vit encore et se porte bien." Et ils s'inclinèrent
et se prosternèrent.

29 En levant les yeux, Joseph aperçut Benjamin,
son frère, le fils de sa mère et il dit: "Est ce là
votre jeune frère, dont vous m'avez parlé?" Et il
ajouta: "Dieu te soit favorable, mon fils!"

30 Joseph se hâta de sortir, car sa tendresse
pour son frère s'était émue et il avait besoin de
pleurer; il entra dans son cabinet et il y pleura.

רּוכח  ָאִבינּו, ַויֹאמְּ ָך לְּ דְּ ַעבְּ נּו ָחי--ָשלֹום לְּ ; עֹודֶׁ
דּו ַתֲחוּו)וישתחו , ַוִיקְּ (. ַוִישְּ

יָניוכט  ת, ַוִיָשא עֵּ א אֶׁ ן-ַוַירְּ ָיִמין ָאִחיו בֶׁ ,  ִאמֹו-ִבנְּ
ם ַהָקֹטן ר ֲהזֶׁה ֲאִחיכֶׁ ָלי, ַויֹאמֶׁ ם אֵּ תֶׁ ר ֲאַמרְּ ;  ֲאשֶׁ

ִני, ַויֹאַמר ָך בְּ נְּ . ֱאֹלִהים ָיחְּ

ףל ר יֹוסֵּ ַמהֵּ ל-ִכי, ַויְּ רּו ַרֲחָמיו אֶׁ מְּ ,  ָאִחיו-ִנכְּ
ש ַבקֵּ כֹות, ַויְּ ָרה; ִלבְּ ךְּ ָשָמה, ַוָיבֹא ַהַחדְּ בְּ .ַויֵּ



Genèse 44: 9-12 – La coupe dans le sac
9 Celui de tes serviteurs qui l'aura en sa
possession, qu'il meure; et nous-mêmes,
nous serons les esclaves de mon seigneur."
10 Il répliqua: "Oui certes, ce que vous
dites est juste. Seulement celui qui en sera
trouvé possesseur sera mon esclave et vous
serez quittes."
11 Ils se hâtèrent, chacun, de descendre
leurs sacs à terre et chacun ouvrit le sien.
12 L'intendant fouilla, commençant par le
plus âgé, finissant par le plus jeune. La
coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin.

יָךט  ֲעָבדֶׁ א ִאתֹו מֵּ ר ִיָמצֵּ ת, ֲאשֶׁ ַגם; ָומֵּ נּו-וְּ , ֲאַנחְּ
יֶׁה ַלאֹדִני ַלֲעָבִדים . ִנהְּ

רי ן-ַגם, ַויֹאמֶׁ ם כֶׁ יכֶׁ רֵּ ִדבְּ ר  : הּוא-ַעָתה כְּ ֲאשֶׁ
יֶׁה א ִאתֹו ִיהְּ ד-ִיָמצֵּ ִקִים, ִלי ָעבֶׁ יּו נְּ ם ִתהְּ ַאתֶׁ . וְּ

ַמֲהרּויא ת, ַויְּ תֹו-ַויֹוִרדּו ִאיש אֶׁ ַתחְּ ָצה--ַאמְּ ;  ָארְּ
חּו תְּ תֹו, ַוִיפְּ ַתחְּ . ִאיש ַאמְּ

שיב ַחפֵּ ל--ַויְּ חֵּ א; ּוַבָקֹטן ִכָלה, ַבָגדֹול הֵּ , ַוִיָמצֵּ
ַתַחת, ַהָגִביעַ  ַאמְּ ָיִמן, בְּ .ִבנְּ



Genèse 44: 14-17 – Chez Joseph
14 Juda entra avec ses frères dans la demeure
de Joseph, lequel s'y trouvait encore; et ils se
jetèrent à ses pieds contre terre.
15 Joseph leur dit "Quelle action venez vous de
commettre! Ne savez vous pas qu'un homme tel
que moi devine les mystères?"
16 Juda répondit: "Que dirons-nous à mon
seigneur? Comment parler et comment nous
justifier? Le Tout Puissant a su atteindre
l'iniquité de tes serviteurs. Nous sommes
maintenant les esclaves de mon seigneur et
nous et celui aux mains duquel s'est trouvée la
coupe."
17 II répliqua: "Loin de moi d'agir ainsi!
L'homme aux mains duquel la coupe s'est
trouvée, sera mon esclave; pour vous, retournez
en paix auprès de votre père."

ףיד יָתה יֹוסֵּ ָחיו בֵּ אֶׁ הּוָדה וְּ נּו  , ַוָיבֹא יְּ הּוא עֹודֶׁ וְּ
ָפָניו; ָשם לּו לְּ ָצה, ַוִיפְּ . ָארְּ

ףטו ם יֹוסֵּ ר ָלהֶׁ ר  -ָמה, ַויֹאמֶׁ ה ַהזֶׁה ֲאשֶׁ ַהַמֲעשֶׁ
ם ם; ֲעִשיתֶׁ תֶׁ ַדעְּ ר  -ִכי, ֲהלֹוא יְּ ש ִאיש ֲאשֶׁ ַנחֵּ ש יְּ ַנחֵּ

. ָכֹמִני
הּוָדהטז ר יְּ ר-ַמה, נֹאַמר ַלאֹדִני-ַמה, ַויֹאמֶׁ ַדבֵּ ,  נְּ

ַטָדק-ּוַמה ת, ָהֱאֹלִהים; ִנצְּ יָך-ָמָצא אֶׁ --ֲעו ֹן ֲעָבדֶׁ
ר-ַגם, ִהנֶׁנּו ֲעָבִדים ַלאֹדִני נּו ַגם ֲאשֶׁ ָצא  -ֲאַנחְּ ִנמְּ

ָידֹו . ַהָגִביַע בְּ
ריז ֲעשֹות זֹאת, ָחִליָלה ִלי--ַויֹאמֶׁ ר  ; מֵּ ָהִאיש ֲאשֶׁ

ָידֹו ָצא ַהָגִביַע בְּ יֶׁה, ִנמְּ ד-הּוא ִיהְּ ם, ִלי ָעבֶׁ ַאתֶׁ ,  וְּ
ל ָשלֹום אֶׁ ם-ֲעלּו לְּ .ֲאִביכֶׁ



Genèse 44: 18; 32-34 – Le « sacrifice » de 
Judah

18 Alors Juda s'avança vers lui, en disant: "De
grâce, seigneur! que ton serviteur fasse
entendre une parole aux oreilles de mon
seigneur et que ta colère n'éclate pas contre ton
serviteur! Car tu es l'égal de Pharaon
32 Car ton serviteur a répondu de cet enfant à
son père, en disant: ‘Si je ne te le ramène, je
serai coupable à jamais envers mon père.’
33 Donc, de grâce, que ton serviteur, à la place
du jeune homme, reste esclave de mon seigneur
et que le jeune homme reparte avec ses frères.
34 Car comment retournerais-je près de mon
père sans ramener son enfant? Pourrais-je voir
la douleur qui accablerait mon père?"

הּוָדהיח ָליו יְּ ר ִבי ֲאֹדִני, ַוִיַגש אֵּ ר, ַויֹאמֶׁ ַדבֶׁ -יְּ
נֵּי ֲאֹדִני ָאזְּ ָך ָדָבר בְּ דְּ ַאל, ָנא ַעבְּ ָך  -וְּ ִיַחר ַאפְּ

ָך דֶׁ ַעבְּ ֹעה, ִכי ָכמֹוָך: בְּ ַפרְּ .כְּ

תלב ָך ָעַרב אֶׁ דְּ ִעם ָאִבי  , ַהַנַער-ִכי ַעבְּ מֵּ
אֹמר יָך-ִאם: לֵּ לֶׁ נּו אֵּ ָאִבי  , לֹא ֲאִביאֶׁ ָחָטאִתי לְּ וְּ

. ַהָיִמים-ָכל

ַעָתהלג ב, וְּ ָך ַתַחת ַהַנַער-יֵּשֶׁ דְּ ד--ָנא ַעבְּ בֶׁ ,  עֶׁ
ַהַנַער; ַלאֹדִני ָחיו-ַיַעל ִעם, וְּ . אֶׁ

ל-ִכילד ה אֶׁ ֱעלֶׁ יְך אֶׁ ינֶׁנּו ִאִתי, ָאִבי-אֵּ ַהַנַער אֵּ :  וְּ
ה ָבָרע אֶׁ רְּ ן אֶׁ ת, פֶׁ ָצא אֶׁ ר ִימְּ .ָאִבי-ֲאשֶׁ



La prééminence de Judah
Ruben et Judah, les premier et quatrième fils de Léa vont
proposer des solutions à 3 occasions :

Sur le sort de Joseph en Genèse 37
• Ruben propose de ramener Joseph à leur père
• Judah propose de vendre Joseph

Sur la descente de Benjamin en Egypte en Genèse 42
• Ruben propose de tuer ses deux fils, c’est-à-dire les

petits fils de Jacob
• Judah engage sa responsabilité et sa propre vie

Sur l’accusation de Benjamin en Genèse 44
• Judah propose de prendre la place de Benjamin.
• C’est ce qui finit par convaincre Joseph qui se révèle

enfin à ses frères

Généalogie de Jésus en Matthieu

1 Généalogie de Jésus Christ, Fils de David, fils 
d’Abraham
2 Abraham engendra Isaac; Isaac engendra 
Jacob; Jacob engendra Judah et ses frères;
3 Judah engendra Pharès et Zara, de Tamar
…
16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de 
laquelle naquit Jésus, appelé Christ
…



Genèse 45: 3-5 Joseph se révèle à ses frères
3 et il dit à ses frères: "Je suis Joseph; mon père
vit-il encore?" Mais ses frères ne purent lui
répondre, car il les avait frappés de stupeur.

4 Joseph dit à ses frères: "Approchez-vous de
moi, je vous prie." Et ils s'approchèrent. II
reprit: "Je suis Joseph, votre frère que vous avez
vendu pour l'Égypte.

5 Et maintenant, ne vous affligez point, ne
soyez pas irrités contre vous-mêmes de m'avoir
vendu pour ce pays; car c'est pour le salut que
le Seigneur m'y a envoyé avant vous.

לג ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ף-ַויֹאמֶׁ ָחיו ֲאִני יֹוסֵּ ַהעֹוד ָאִבי  , אֶׁ
לֹא; ָחי ָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו-וְּ לּו אֶׁ ֲהלּו  , ָיכְּ ִכי ִנבְּ

. ִמָפָניו

לד ף אֶׁ ר יֹוסֵּ שּו-ַויֹאמֶׁ ָחיו גְּ ַלי-אֶׁ ; ַוִיָגשּו, ָנא אֵּ
ר ם, ַויֹאמֶׁ ף ֲאִחיכֶׁ ר, ֲאִני יֹוסֵּ ם ֹאִתי-ֲאשֶׁ תֶׁ ַכרְּ ,  מְּ

ָמה ָריְּ . ִמצְּ

ַעָתה ַאלה בּו-וְּ ָעצְּ ַאל, תֵּ ם-וְּ ינֵּיכֶׁ עֵּ -ִכי, ִיַחר בְּ
ם ֹאִתי תֶׁ ַכרְּ ָנה, מְּ ָיה: הֵּ ִמחְּ ָלַחִני ֱאֹלִהים  , ִכי לְּ שְּ

ם נֵּיכֶׁ .ִלפְּ



Genèse 45: 6-8 Joseph révèle le plan de 
Dieu

6 En effet, voici deux années que la famine
règne au sein de la contrée et durant cinq
années encore, il n'y aura ni culture ni moisson.

7 Le Seigneur m'a envoyé avant vous pour vous
préparer une ressource dans ce pays et pour
vous sauver la vie par une conservation
merveilleuse.

8 Non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir
ici, c'est Dieu; et il m'a fait devenir le père de
Pharaon, le maître de toute sa maison et
l'arbitre de tout le pays d'Égypte.

ָנַתִים ָהָרָעב-ִכיו  ץ, זֶׁה שְּ ב ָהָארֶׁ רֶׁ קֶׁ ;  בְּ
ש ָשִנים עֹוד ָחמֵּ ין, וְּ ר אֵּ ָחִריש  -ֲאשֶׁ

ָקִציר . וְּ

םז נֵּיכֶׁ ִני ֱאֹלִהים ִלפְּ ָלחֵּ ם  , ַוִישְּ ָלשּום ָלכֶׁ
ץ ִרית ָבָארֶׁ אֵּ ם, שְּ ַהֲחיֹות ָלכֶׁ ,  ּולְּ

ֹדָלה יָטה גְּ לֵּ . ִלפְּ

ַעָתהח  ָנה-לֹא, וְּ ם ֹאִתי הֵּ תֶׁ ַלחְּ ם שְּ ,  ַאתֶׁ
ֹעה; ָהֱאֹלִהים, ִכי ַפרְּ ָאב לְּ ִני לְּ ִשימֵּ ,  ַויְּ

ָכל ָאדֹון לְּ יתֹו-ּולְּ ל, בֵּ ָכל, ּוֹמשֵּ ץ -בְּ רֶׁ אֶׁ
ָרִים .ִמצְּ



Genèse 50: 19-21 Joseph réconforte ses 
frères après la mort de Jacob

19 Joseph leur répondit: Soyez sans crainte; car
suis-je à la place de Dieu?

20 Vous, vous aviez médité contre moi le mal:
Dieu l'a combiné pour le bien, afin qu'il arrivât
ce qui arrive aujourd'hui, qu'un peuple
nombreux fût sauvé.

21 Donc, soyez sans crainte: j'aurai soin de vous
et de vos familles." Et il les rassura et il parla à
leur cœur.

ףיט ם יֹוסֵּ הֶׁ ר ֲאלֵּ -ַאל, ַויֹאמֶׁ
. ָאִני, ִכי ֲהַתַחת ֱאֹלִהים: ִתיָראּו

םכ ַאתֶׁ ם ָעַלי ָרָעה, וְּ תֶׁ ;  ֲחַשבְּ
ֹטָבה, ֱאֹלִהים ַמַען  , ֲחָשָבּה לְּ לְּ

ַהֲחֹית ַעם, ֲעֹשה ַכיֹום ַהזֶׁה . ָרב-לְּ

ַעָתהכא ָאֹנִכי  --ִתיָראּו-ַאל, וְּ
ם כֶׁ תְּ ל אֶׁ כֵּ ת, ֲאַכלְּ אֶׁ ם-וְּ כֶׁ ; ַטפְּ

ם אֹוָתם ַנחֵּ ר ַעל, ַויְּ ַדבֵּ .ִלָבם-ַויְּ



Merci de votre attention


