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Car tu as ici encore En plus de Yossef. Nos maîtres du midrach expliquent 

qu’avec chaque  fils de Ya‘aqov était né une sœur jumelle. Avec Binyamin est 

née une jumelle de plus (Beréchith raba 82, 8). 

י גַּם זֶה ל יֹוֵסף.  .כִּ נֹוָסף ְלָך עַּ

ם ָכל ֵׁשֶבט נֹוְלָדה  ּבֹוֵתנּו ָדְרׁשּו עִּ ְורַּ

ין  נְיָמִּ נֹוְלָדה ְתאֹוָמה ְתאֹוָמה ְועִּם ּבִּ

  :יְֵתָרה
Ben-Oni Fils de ma souffrance (Beréchith raba 82, 9). 

Binyamin Ce nom, à mon avis, est dû au fait qu’il est le seul à avoir vu le jour en 

Kena‘an, région située au sud (yemin) pour celui qui vient de Aram Naharayim, ainsi 

qu’il est écrit : « au sud, dans le pays de Kena‘an » (Bamidbar 33, 40), « allant et se 

déplaçant vers le sud » (supra 12, 9). Binyamin – fils du sud : Même sens que dans : « 

nord et sud (weyamin), c’est toi qui les a créés » (Tehilim 89, 13). C’est pourquoi le 

mot est écrit de toutes les lettres qui le composent, avec un yod entre le mèm et le noun. 

Autre explication du nom Binyamin : « fils des vieux jours (yamim) », à cela près qu’il 

est écrit avec un noun au lieu d’un mèm, comme dans : « le terme des jours (hayamin) » 

(Daniel 12, 13). 

Binyamin Fils du sud : Même sens que dans : « nord et sud (weyamin), c’est toi qui les 

a créés » (Tehilim 89, 13). C’est pourquoi le mot est écrit de toutes les lettres qui le 

composent, avec un yod entre le mèm et le noun. Autre explication du nom Binyamin : 

« fils des vieux jours (yamim) », à cela près qu’il est écrit avec un noun au lieu d’un 

mèm, comme dans : « le terme des jours (hayamin) » (Daniel 12, 13). 

י .ֶּבן אֹונִּי ֲערִּ   :ֶּבן צַּ

ין נְיָמִּ י ֶׁשהּוא  נְִּרֶאה .ּבִּ ְּבֵעינָי ְלפִּ

יא ן ֶׁשהִּ דֹו נֹוָלד ְּבֶאֶרץ ְכנַּעַּ  ְלבַּ

יִּם  ם נֲַּהרַּ נֶגֶב ְכֶׁשָאָדם ָּבא ֵמֲארַּ ּבַּ

נֶגֶב ן  ְכמֹו ֶׁשָכתּוב ּבַּ ְּבֶאֶרץ ְכנָעַּ

נֶגְָּבה   :ָהלֹוְך ְונָסֹועַּ הַּ

ין נְיָמִּ ין  ֶּבן .ּבִּ ין ָלׁשֹון ָצפֹון ְויָמִּ יָמִּ

יָכְך הּוא ָמֵלא ָתה ְבָראָתם ְלפִּ  :אַּ

ים ) ין ֶּבן יָמִּ נְיָמִּ ָדָבר ַאֵחר ּבִּ

ְונְִּכָתב ְּבנּו"ן  ֶׁשנֹוָלד ְלֵעת זְִּקנָתֹו

יןְכמֹו  יָמִּ   :(ְלֵקץ הַּ

Il alla, il coucha Parce qu’il avait mis le désordre dans la couche de son père, le 

texte lui tient rigueur de la même manière que s’il avait effectivement cohabité. 

Et pourquoi l’a-t-il fait et a-t-il profané la couche de son père ? Après la mort de 

Ra‘hel, Ya‘aqov a pris sa couche qui se trouvait constamment dans la tente de 

celle-ci, et non dans celles de ses autres femmes, et l’a installée dans la tente de 

Bilha. Est alors arrivé Reouven, qui a pris fait et cause pour sa mère en disant : 

« Si la sœur de ma mère a été la rivale de ma mère, faut-il que la servante de la 

sœur de ma mère soit aussi la rivale de ma mère ? » C’est alors qu’il s’est levé et 

a déplacé sa couche (Chabath 55b).  

Les fils de Ya’aqov furent douze On revient au premier sujet. La naissance de 

Binyamin a parachevé le nombre des tribus. On peut donc les compter, et c’est 

ce que va faire le texte. Nos maîtres ont expliqué que le texte vient nous 

enseigner qu’ils étaient tous égaux et qu’ils étaient tous des justes, Reouven 

n’ayant pas péché (ibid.).  

יְִּׁשכַּב תֹוְך .וַּ ֲעֶלה  מִּ ְׁשָכבֹו מַּ ְלֵּבל מִּ ֶׁשּבִּ

ּלּו ָׁשְכָבּה ָכתּוב ְכאִּ ְלֵבל  ָעָליו הַּ ְוָלָמה ּבִּ

ל יְִּצָחק ֵּלל יְצּועֹו ֶׁשְכֶׁשֵמָתה ָרֵחל נָטַּ  ְוחִּ

יר ְּבאֶֹהל ָרֵחל  ָטתֹו ֶׁשָהיְָתה נְתּונָה ָתדִּ מִּ

ְלָהה.  ְׁשָארְוֹלא ּבִּ  ים ּונְָתנָּה ְּבאֶֹהל ּבִּ אָֹהלִּ

ע ֶעְלּבֹון ם  ָּבא ְראּוֵבן ְוָתבַּ ר אִּ מֹו ָאמַּ אִּ

ת  ְפחַּ י ׁשִּ מִּ י ָהיְָתה ָצָרה ְלאִּ מִּ ֲאחֹות אִּ

ְלֵּבל ֲאחֹות י ְלָכְך ּבִּ מִּ י ְתֵהא ָצָרה ְלאִּ מִּ   :אִּ

יְִּהיּו ְבנֵי יְִּצָחק ְׁשנֵים ָעָשר יל .וַּ ְתחִּ  מַּ

 ָ נְי ין נְִּׁשְלָמה ְלעִּ נְיָמִּ ֶשנֹוָלד ּבִּ אׁשֹון מִּ ן רִּ

ָטה מִּ ָמנֹות ּוְמנָָאן.  הַּ ָתה ְראּויִּים ְלהִּ ּוֵמעַּ

ּבֹוֵתנּו ָדְרׁשּו ָּלם ָׁשוִּין  ְורַּ ְמֵדנּו ָּבא ֶׁשכֻּ ְללַּ

ים ֶׁשֹּלא ָחָטא יקִּ דִּ ָּלם צַּ   :ְראּוֵבן ְוכֻּ

Yits‘haq expira La Tora ne respecte pas toujours l’ordre chronologique 

(Pessa‘him 6b). Yossef a été vendu douze ans avant la mort de Yits‘haq. Celui-

ci avait en effet soixante ans à la naissance de Ya‘aqov, ainsi qu’il est écrit : « et 

Yits‘haq avait soixante ans lors de leur engendrement » (supra 25, 26). Ya‘aqov 

était âgé de cent vingt ans à la mort de son père : Si l’on soustrait soixante de 

cent quatre-vingts – âge qu’avait Yits‘haq à sa mort – il reste cent vingt. Yossef 

avait dix-sept ans lorsqu’il a été vendu, et son père en avait alors cent-huit. 

Comment parvient-on à ce nombre ? Ya‘aqov avait soixante-trois ans lorsqu’il a 

été béni par son père (Meguila 17a. Voir Rachi supra 28, 9). Il s’est ensuite caché 

quatorze années durant dans la maison de ‘Evèr (voir Rachi supra 25, 17), ce qui fait soixante-

dix-sept ans. Puis il a travaillé pendant quatorze ans pour pouvoir épouser Léa et Ra‘hel. C’est à 

l’expiration de ces quatorze années qu’est né Yossef, ainsi qu’il est écrit : « Ce fut, lorsque 

Ra‘hel eut engendré Yossef, que Ya’aqov dit à Lavan : Renvoie-moi, et j’irai vers mon endroit 

et vers mon pays » (supra 30, 25). D’où un total de quatre-vingt-onze ans. Si l’on ajoute les dix-

sept ans qu’avait Yossef lorsqu’il a été vendu (infra 37, 2), on arrive à un total de cent huit ans. 

Il résulte d’ailleurs clairement du texte qu’il s’est écoulé vingt-deux ans entre la vente de Yossef 

et l’arrivée de Ya‘aqov en Egypte. Il est indiqué à ce sujet que Yossef avait trente ans quand il 

est apparu devant Pharaon (infra 41, 46). Si l’on déduit les sept années d’abondance et les deux 

années de famine [qui ont précédé la venue de Ya‘aqov (voir infra 40, 6)], il reste vingt-deux 

ans. Or, il est indiqué que Ya‘aqov, à son arrivée en Egypte, a déclaré à Pharaon qu’il était âgé 

de cent trente ans (infra 47, 9). D’où il résulte également, [par cette autre méthode de calcul], 

que Ya‘aqov avait cent huit ans lors de la vente de Yossef.  

יִּגְוַּע יְִּצָחק מּוְקָדם ּוְמאּוָחר  ֵאין .וַּ

יָתתֹו  ְמכִּיָרתֹו ֶׁשל יֹוֵסף ָקְדָמהּבַּתֹוָרה  ְלמִּ

ֵרי ֶׁשל יְִּצָחק ְׁשֵתים ֶעְשֵרה ָׁשנָה ֶׁשהֲ 

ים ָׁשנָה  ְכֶׁשנֹוָלד שִּ יְִּצָחק ָהיָה יְִּצָחק ֶּבן ׁשִּ

ר ְויְִּצָחק ֶּבן ים ָׁשנָה ְוגֹו' ְויְִּצָחק  ֶׁשנֱֶאמַּ שִּ ׁשִּ

ם ים  ֵמת ּבְִּׁשנַּת ק"כ ְליְִּצָחק אִּ שִּ יא ׁשִּ תֹוצִּ

ֵמָאה ּוְׁשמֹונִּים ָׁשנָה נְִּׁשֲארּו ֵמָאה  מִּ

ים ְויֹוֵסף נְִּמָכר ֶּבן ְׁשבַּע ֶעְשֵרה ָׁשנָה  ְוֶעְשרִּ

ָׁשנָה ְׁשנַּת ֵמָאה ּוְׁשמֹונָה ְליְִּצָחק  ְואֹוָתּה

ים שִּ ְוָׁשֹלׁש נְִּתָּבֵרְך. ַאְרּבַּע  ֵכיָצד ֶּבן ׁשִּ

ְבעִּים  ֶעְשֵרה ָׁשנָה נְִּטָמן ְּבֵבית ֵעֶבר ֲהֵרי ׁשִּ

ד ּבְ  ע ְוַאְרּבַּע ֶעְשֵרה ָעבַּ ָשה ּוְבסֹוףְוֶׁשבַּ  אִּ

יְהִּי  ר וַּ ַאְרּבַּע ֶעְשֵרה נֹוָלד יֹוֵסף ֶׁשנֱֶאמַּ

ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגֹו' ֲהֵרי  כֲַּאֶׁשר יְָלָדה

ְבָעה ָעָשר עַּד ת. ְוׁשִּ ְׁשעִּים ְוַאחַּ ֶׁשֹּלא  תִּ

נְִּמָכר יֹוֵסף ֲהֵרי ֵמָאה ּוְׁשמֹונָה )עֹוד 

ן ֶשנְִּמָכר  ְמפֹוָרׁש מִּ ְקָרא מִּ מִּ יֹוֵסף עַּד הַּ

יְָמה ְצרַּ יִּם ָׁשנָה  ֶׁשָּבא יְִּצָחק מִּ ים ּוְׁשתַּ ֶעְשרִּ

ים ָׁשנָה ר ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁשֹלׁשִּ ע  ֶׁשנֱֶאמַּ ְוגֹו' ְוֶׁשבַּ

ים יִּם ָרָעב ֲהֵרי ֶעְשרִּ ע ּוְׁשנָתַּ  ָׁשנִּים שֹבַּ

יב יְֵמי ְׁשנֵי ְמגּוָרי ֵמָאה  יִּם ּוְכתִּ ּוְׁשתַּ

ים ָׁשנָה ְצָחק ּבְִּמכִּיָרתֹו ֵמָאה נְִּמָצא יִּ  ּוְׁשֹלׁשִּ

  :(ּוְׁשמֹונֶה

 


