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Bienvenue à notre Mishpachah Beit Midrash, notre étude en famille à la maison. Chaque 
Shabbat1, nous nous réunissons chez nous pour étudier les Écritures, plus particulièrement la 
Torah.2. Nous passons un moment divertissant en recevant les révélations du Ruach HaKodesh3. 
Tout le monde peut se joindre à l’étude –adultes et enfants– et suivre le programme de la 
Parashat HaShavuah4.  Nous nous consacrons à cette étude de la Torah, car la Torah est la 
fondation de l’ensemble des Écritures. C’est pour cette raison qu’une compréhension 
approfondie de la Torah va nous aider à interpréter pleinement le reste du Tanakh5 et de la Brit 
Chadasha.6 De plus, comme Jésus (dont le véritable Nom en hébreu est Yeshua) le disait Lui-
même, la Torah nous révèle qui Il est. Nous étudions donc la Torah pour nous rapprocher de 
Yeshua, qui est la finalité de la Torah. 
 
En tant que croyants dans le Messie, nous avons découvert la richesse de la sagesse des anciens 
d’Israël. Ces hommes, qui se vouaient à l’étude de la Torah, nous ont laissé un riche héritage. 
Une partie de cet héritage est une méthode unique d’apprentissage et d’interprétation des 
Ecritures. Il s’agit de l’analyse thématique. Lorsque nous effectuons une analyse thématique, 
nous recherchons les thèmes/topiques sous-jacents de chaque passage des Ecritures. C’est en 
étudiant la Parole, en rapprochant les thèmes communs, ligne par ligne, précepte sur précepte, 
que les Écritures s’ouvrent à nous d’une manière particulière, clairement inspirée par le Ruach 
HaKodesh. Des passages qui semblaient alors obscurs commencent à prendre tous leurs sens. De 
nombreux niveaux de compréhension se déploient sous nos yeux. 
 
L’analyse thématique des Écritures est basée sur les principes suivants. 1) Moïse, sous 
l’inspiration du Saint Esprit, a écrit la Torah, en cinq livres distincts. 2) Inspiré par le 
Seigneur/Adonaï, Moïse a séparé Sa Parole en cinq livres différents. Nous présumons donc que 
chacun des livres comporte un message ou un thème unique. 3) À l’intérieur de chaque livre, les 
mots sont écrits sous forme de paragraphes, qui séquencent le texte. 4) Dans la mesure où 
Adonaï a demandé à Moïse de séparer chaque livre en sous-paragraphes (appelés Parshiot), nous 
présumons donc que chaque Parsha (Parshiot au singulier) a été écrite en tant qu’unité distincte. 
Chacune de ces Parshiot essaie de transmettre un thème unique, une pensée, ou un concept 
particulier. Par conséquent, sachant qu’Adonaï est l’inspirateur de ces divisions, nous pensons 
qu’elles sont TRÈS importantes. Notre analyse thématique des Écritures repose sur ces divisions 
inspirées par Dieu. En analysant les Écritures de manière thématique, nous VOYONS 
immédiatement « la main » d’Adonaï. 
 
Voici un exemple qui nous montre à quoi ressemblent les divisions d’une Parsha. 
 
s—Parsha Stumah (au pluriel, stumot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux « cascher » de la Torah. Il y a au moins neuf 
espaces blancs entre un mot et le mot suivant, le tout sur la même ligne de texte. 

—Etude En famille à la Maison — 
L’examen de la parashaT hashavuah à l’aide d’analyses 

thématiques 
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~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla           ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla~yhla ~yhla  
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
 p—Parsha P'tuchah (au pluriel, p'tuchot) — Ci-dessous, un intervalle inspiré par le Ruach 
HaKodesh, que l’on retrouve dans les rouleaux « cascher »  de la Torah. Des espaces blancs 
s'étendent jusqu’à la fin d'une ligne de texte. La suite du texte ne commence pas avant la ligne 
suivante. (L’hébreu se lit de droite à gauche) 
 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla ~yhla 
 
Notre étude est à la fois divertissante et interactive. Chacun peut contribuer à la discussion. 
Après notre Beit Midrash (étude à la maison), nous disons au revoir au Shabbat, avec le 
traditionnel rassemblement d’Havdalah.   Venez donc vous joindre à nous pour prendre part aux 
discussions commencées, il y a plusieurs siècles ! Quel privilège de pouvoir participer à ces 
anciennes discussions, dont les applications nous concernent aujourd'hui.  Ces enseignements 
hebdomadaires présupposent que vous soyez déjà familiers avec les concepts de la pensée 
hébraïque. Si tel n’est pas le cas, nous vous invitons à lire les cinq articles suivants, en guise 
d’introduction à ces études hebdomadaires.   Vous pouvez les trouver sur notre site à l’adresse 
suivante…  
 
http://restorationoftorah.org/ 
 
Cliquez sur l’onglet « In French NOW!» (en français maintenant !), puis voir les articles 
d’introduction. 
 
Cette leçon est présentée sous forme d’étude personnelle, et comporte de nombreuses questions.  
Pour accéder à mes réponses, vous pouvez utiliser votre souris en cliquant sur le point 
d’interrogation (WORD).  Si vous lisez ce texte dans le corps d’un e-mail standard, la fonction 
ci-dessus ne marchera pas ; c’est pourquoi les réponses sont également fournies en notes de fin 
de pages, afin que vous puissiez imprimer l'article avec les réponses. Vous trouverez également 
cet article sur le lien suivant, où vous aurez la possibilité de voir mes réponses en utilisant les 
fonctionnalités de votre souris. 
 

http://restorationoftorah.org/RTMFrench/MBMMiqeitzFRANCAIS.pdf 
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• Genèse 41:1-44:17 
 
 
 
 
 

Comprendre au sens littéral (Pashat) les quatre 
dernières portions de la Torah de Bereishit (La Genèse) 

 
Genèse 41:1-44:17 

 
Objectifs—Apprendre 1) à découvrir le thème d’un passage, 2) à associer ce thème à d’autres 
passages, et 3) à acquérir de nouvelles interprétations sur la portion étudiée, en la reliant à 
d’autres passages par des connexions thématiques. 
 

L’Interprétation de Joseph du Rêve de Pharaon 
 

I. Lire Genèse 41:1-32.  Quel est le sujet principal de ce passage des Ecritures ?7 Comment 
cette sidra (portion de la Torah) est-elle thématiquement reliée à la portion de la Torah, de la 
semaine passée ?8  La semaine passée, nous avons vu que les rêves de Joseph ont contribué à 
son emprisonnement. Comme nous allons l’étudier cette semaine, c’est l’interprétation des 
rêves de Pharaon, qui va aider Joseph à sortir de prison. 
 
A. C’est la troisième fois que nous voyons une relation entre Joseph et les rêves (souvenez-

vous des rêves de l’échanson et du panetier, et des rêves dans lesquels Joseph était 
leader).  Comment tous ces rêves sont-ils thématiquement reliés entre eux ?9  En effet.  A 

—Parashat HaShavuah— 
 

 # EQ Im 
 

Miqeitz 
 

(A bout de) 
 

Bereishit 41:1-44:17 
(Genèse 41:1-44:17) 

Miqeitz� 12/1/10 11:00 AM

Miqeitz� 12/1/10 11:00 AM

Miqeitz� 12/1/10 11:00 AM

Comment:  
Le rêve de Pharaon 

Comment:  
Dans la sidra (portion de la Torah) de la semaine 
passée, Joseph a fait des rêves. 

Comment:  
On dirait bien que ces rêves soient reliés par le 
chiffre deux. 
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l’origine, Joseph fait deux rêves. Alors qu’il est en prison, il interprète deux rêves. Et 
enfin, Pharaon, fait deux fois le même rêve ! 

 
B. La semaine passée, nous avons vu que l’obstination de Joseph à vouloir interpréter les 

rêves était un témoignage de sa foi.  Malgré son emprisonnement, Joseph n’hésite pas à 
prendre en compte l’importance des rêves et à les interpréter. 

 
C. Dans les deux dernières sidras, pourquoi la Torah met-elle tant l’accent sur les rêves ? 

Les rêves semblent être le thème central de l’histoire.  La compréhension des rêves, nous 
rend capables de comprendre la sagesse qui se cache derrière.  
 
Notez la trame des événements suivants :  

 
• Pharaon fait un rêve qui le trouble profondément. 
• Aucun des ses magiciens n’est en mesure d’interpréter son rêve. 
• On lui amène un jeune hébreu pour interpréter son rêve. 
• L’hébreu interprète le rêve correctement. 
• L’hébreu est élevé à la position la plus haute, en dessous de Pharaon. 

 
D. Sur le plan thématique, cette histoire ne vous en rappelle-elle pas une autre ?10 Tout à fait 

! 
 

E. Lire Daniel 2:1-49 ! Si vous examinez les points ci-dessus concernant Joseph, vous 
remarquerez que les mêmes thèmes se répètent dans le déroulement de l’histoire en 
Daniel 2 ! 

 
F. Notez les autres connexions thématiques entre ces deux histoires. 

 
• Les deux rois font un rêve prophétique en relation avec des événements futurs, qui 

touchent l’ensemble du monde. 
 

• Dans les deux histoires, l’esclave hébreu rend gloire à son Elohim (Dieu) pour lui 
avoir révélé le rêve. 

 
• Dans les deux histoires, après avoir correctement interprété le rêve, l’esclave hébreu 

reçoit des présents. 
 

De toute évidence, Adonaï essaie de nous montrer les similitudes entre les deux récits.  
Dans les deux histoires, un esclave hébreu est élevé à une position d’honneur après avoir 
réussi à interpréter le rêve d’un roi païen. 
 

II. Lire Genèse 41:14, Genèse 37:22 et 37-30.  Voyez-vous une connexion thématique entre ces 
deux passages ?11 Vous allez peut être penser que j’exagère un peu, dans la mesure où 
Genèse 37:22-30 nous dit que Joseph fut jeté dans une citerne (Louis Second), alors que 
Genèse 41:14  nous parle d’une fosse/citerne/cachot ou prison selon les traductions.  Qui dit 
vrai ?  Le mot hébreu utilisé en Genèse 37:22-30 et Genèse 41:14 est le même !  Il s’agit du 

Miqeitz� 12/1/10 10:59 AM

Miqeitz� 12/1/10 9:48 AM

Comment:   
Si ! Nous retrouvons un thème équivalent dans une 
autre histoire du livre de Daniel. 

Comment:  
Oui, dans les deux histoires, Joseph est tiré hors de la 
fosse/prison. 
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mot bōr, rAB , qui signifie fosse !  Maintenant, vous pouvez voir la connexion plus 
facilement. Dans les deux passages, Joseph est sorti hors de la fosse. Comme nous l’avons 
étudié la semaine dernière, les prisons étaient souvent de simples trous creusés dans le sol. 

 
III. Notez les privilèges accordés à Joseph après sa bonne interprétation du rêve : 

 
• Il passe du statut d’esclave à la position la plus haute, en dessous de Pharaon. 
• Il est revêtu d’habits de fin lin. 
• On lui remet l’anneau de Pharaon. 
• On lui met un collier d’or autour du cou. 
• Il monte dans le char de Pharaon. 
• On lui donne une épouse. 
• On lui change son nom. 

 
Comme vous pouvez le voir, on donne à Joseph le contrôle sur les affaires de l’Egypte, il 
devient la main droite de Pharaon. 
 
A. Le changement de condition de Joseph ne vous fait-il pas penser à d’autres histoires du 

Tanakh où l’on retrouve le même thème ?12 En effet.  Lire Esther 8:2, 8.8 et 8.10.  
Lorsque Pharaon remet son anneau à Joseph, qu’est-ce que cela signifie ?13 

 
B. Quand Joseph était sur le char de Pharaon, les égyptiens criaient "Avrech" (Avrech est le 

mot hébreu traduit par “à genoux” dans la version Louis Second).  D’après Rashi, le mot 
Avrech est une contraction de deux mots.  Le mot hébreu père, av, et le mot araméen roi, 
rach.  Rashi comprend que ce mot signifie père du roi ou bien conseiller/mentor du roi. 

 
C. Quelle que soit l’interprétation littérale, voyez-vous un thème commun entre le mot 

Avrech et la position de Joseph, telle que nous le voyons dans la Parashat Vayeishev ?14  
En effet.  Souvenez-vous comment le statut de Joseph avait été rabaissé.  Au départ, 
Joseph était le fils numéro un auprès de son père, avant de passer au premier rang sous 
l’autorité du chef de la prison. Par ailleurs, thématiquement, nous avions vu que Jacob 
faisait figure de roi, et Joseph, figure de fils de roi. Que nous apprend cette histoire à 
propos du nouveau statut de Joseph ?15 Comme nous pouvons le voir, Joseph retrouve sa 
position initiale. 

 
D. Souvenez-vous que les vêtements de Joseph avaient servi à l’identifier. Dans notre sidra 

(portion de la Torah), à quoi servent-ils ?16 Une fois de plus, nous pouvons voir un 
renversement complet de situation. La semaine passée, les habits de Joseph le faisaient 
passer pour mort, tué par un animal sauvage. Cette semaine, ils permettent de le 
reconnaître comme souverain. La semaine passée, ses habits le font passer pour un 
criminel, cette semaine, sa tenue est celle du commandeur en second de Pharaon 
d’Egypte. Il passe des chiffons à la richesse ! 

 
E. Dans les Parashat Vayeishev et Miqeitz, avez-vous remarqué la connexion thématique 

entre les moyens de transport de Joseph ?17 Tout simplement étonnant ! 
 

Miqeitz� 12/1/10 10:59 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:59 AM

Miqeitz� 11/28/10 8:12 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:59 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:59 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:59 AM

Comment:  
Si, Mardochée reçoit l’anneau du roi de Perse. De 
plus, il est amené à monter sur le char du roi. 

Comment:  
Le sceau de l’anneau du roi contient son autorité, il 
donne le pouvoir de légiférer et de juger. 

Comment: Oui. Dans la Parashat Vayeishev, 
Joseph a une une position de commandant en second.  

Comment:  
Elle nous apprend que Joseph a récupéré sa position 
initiale de fils de Roi ! 

Comment:  
Cette semaine, ses vêtements servent à l’identifier en 
tant que roi ! 

Comment:  
Oui, dans la sidra  de la semaine passée, il était 
transporté comme esclave dans une caravane. Dans 
la sidra de cette semaine, il est sur  le char de 
Pharaon en tant que vice-roi. 
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F. Dans les deux dernières sidras, avez-vous remarqué une connexion thématique entre les 
femmes au contact de Joseph ?18 

 
Pour résumer, la vie de Joseph a subi un changement de situation complet. Toutes ses 
épreuves ont été inversées et remplacées par une abondance de bénédictions. 
 

Joseph Fournit du Pain au Monde 
 

I. C’est le moment de l’histoire où Joseph doit assurer suffisamment de provisions pour 
traverser les sept années de famine. 

 
A. Notez le nouveau nom qui est donné à Joseph, Tsaphnath–Paenéach, qui signifie 

Nourriture/Pain de la Vie/Conservateur de la Vie/ce vivant approvisionne le pays. Ce 
nom donné par Pharaon est prophétique. 

 
B. Lire Genèse 41:47-57. Ce passage nous renseigne sur la mise en oeuvre du plan de 

Joseph. De toute évidence, Adonaï a donné un rêve à Pharaon, et à Joseph 
l’interprétation, dans un but bien précis.  Savez-vous pourquoi Adonaï a été si bon ? Si ce 
n’et pas évident d’emblée, vous pouvez lire les versets suivants, ils vous aideront. 

 
• Genèse 41:33-36. 
• Genèse 41:55-57. 
• Genèse 42:18. 
• Genèse 43:8. 

 
Si vous n’arrivez toujours pas à voir pourquoi Adonaï a donné ce rêve et son 
interprétation, lisez ce qui suit. Si Adonaï ne leur avait pas révélé le futur, que ce serait-il 
passé durant les sept années de famine ?19 En effet. Par conséquent, en révélant l’avenir, 
Adonaï s’est assuré que la population du monde n’allait pas MOURIR, mais qu’elle allait 
avoir LA VIE. Voilà le thème important. 

 
Joseph et Ses Frères sont rassemblés 

 
I. Lire Genèse 42:1-9. Quel est le thème commun, entre ce passage, la première partie de notre 

sidra, et la sidra de la semaine dernière ?20 Tout à fait ! Une fois de plus, nous voyons 
l’importance des rêves de Joseph. Lorsque ses frères se prosternent devant lui, Joseph se 
souvient des rêves qu’il avait faits. 

 
A. Lire Genèse 42:1-5. Comment ces versets vous rappellent-ils la relation entre Jacob et 

Joseph—voir Genèse 37:1-14 ?21 Comme vous pouvez le lire, Jacob préférait Rachel à 
Léa, et à ses autres concubines. Sa préférence pour Rachel et sa partialité vis à vis des ses 
enfants vont de pair. Benjamin a désormais la faveur de Jacob, tout comme l’avait Joseph 
auparavant. 

 

Miqeitz� 11/28/10 8:17 AM

Miqeitz� 11/28/10 8:21 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:59 AM

Miqeitz� 11/28/10 8:26 AM

Comment:  
Oui, dans la sidra de la semaine passée, l’épouse de 
Potiphar tente d’entraîner Joseph dans une relation 
sexuelle  illicite.  Dans la sidra de cette semaine, une 
épouse est donnée à Joseph, il va pouvoir avoir une 
relation divinement approuvée (mariage). 

Comment:  
Les peuples du monde (pas seulement l’Egypte) 
seraient morts de faim. 

Comment:  
Les rêves. 

Comment:  
Ils nous montrent que désormais, c’est Benjamin qui 
a la faveur de Jacob.  Le passage en Genèse 37 nous 
montrait que Joseph  était le préféré  de Jacob. 
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B. Joseph n’est pas allé faire paître le troupeau avec ses frères en Genèse 37:12-14, notez 
que Benjamin n’a pas non plus la permission de partir avec ses frères. Remarquez la 
préférence de Jacob pour Benjamin (comme pour Joseph auparavant). 

 
C. Joseph reconnaît ses frères, et ceux-ci ne le reconnaissent pas. Cela ne vous fait-il pas 

penser à un thème équivalent ?22 
 

D. Joseph se comporte comme un étranger envers ses frères. Il est dur envers eux. Cela ne 
vous fait-il pas penser à un thème équivalent ?23 

 
E. Lire Genèse 42:9-16.  Regardez ce qui se passe lorsque Joseph se souvient de ses rêves. Il 

accuse ses frères d’espionnage !  Pourquoi les accuse-t-il d’être des espions ?  Lire 
Genèse 37:1-12, le passage avec les rêves.  Voyez-vous une connexion entre Genèse 42:9 
et Genèse 37:1-12—je vous aide : lire Genèse 37:2b et 12 ?24 Comme nous pouvons le 
constater, le passage en Genèse 37:1-12  parle des rêves de Joseph, et comment Joseph 
avait été envoyé pour surveiller ses frères. En effet Jacob l’envoyait régulièrement 
prendre de leur nouvelles. Joseph rapportait à son père leurs mauvais propos. Nous 
pouvons donc facilement nous imaginer qu’aux yeux de ses frères, Joseph devait passer 
pour un espion ! C’est fou comme les rôles sont renversés ! 

 
F. En lisant les passages suivants Genèse 42:9-16, notez le nombre de fois où le mot espion 

est employé (Genèse 42:9, 11, 14, 16, 30, 31 et 34).  On dirait que nous avons affaire à un 
nouveau thème. 

 
II. Comme vous pouvez le voir, les sujets et les principaux thèmes importants de la Parashat 

Vayeishev font leur réapparition dans la Parashat Miqeitz ! Pourquoi ? Avez-vous une idée 
?25 Tout à fait. Je ne l’ai pas encore mis en évidence, mais nous avons affaire ici à un 
chiasme, un  parallélisme se cache derrière le texte.☺ Veuillez noter les passages suivants : 

 
• Genèse 37:1-2—Joseph "espionne" ses frères. 
• Genèse 37:3-4—Jacob aimait  Joseph plus que tous ses autres fils. 
• Genèse 37:5-10—Joseph rêve que ses frères se prosterneront devant lui. 
• Genèse 37:12-17—Jacob envoie Joseph prendre des nouvelles de ses frères. 
• Genèse 37:18-20—Les frères de Joseph le voient de loin. 
• Genèse 37:21-22— Les frères de Joseph se lèvent et le jettent dans une fosse.        

                
Regardez comment ces mêmes thèmes réapparaissent en Genèse 42:1-17: 

 
• Genèse 42:1-3—Jacob envoie ses fils en Egypte acheter des provisions. 
• Genèse 42:4—Jacob n’envoie pas Benjamin car il l’aime plus que tout. 
• Genèse 42: 5-6— Les frères de Joseph se prosternent devant lui.  
• Genèse 42:7-8—Joseph reconnaît ses frères avant eux. 
• Genèse 42:9-16—Joseph accuse ses frères d’espionnage.        
• Genèse 42:17—Joseph jette ses frères dans une fosse (en prison). 
 

Miqeitz� 2/24/10 8:51 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:06 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:59 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:10 AM

Comment:  
Si. Quand Joseph arrive à Dothan, ses frères le 
reconnurent de loin. 

Comment:  
Si.  Lorsque Joseph rencontre ses frères à  Dothan, 
ces derniers  le traitent durement. 

Comment:  
Oui.  Nous voyons une connexion thématique entre 
l’accusation de Joseph (vous êtes des espions), et 
lorsque Joseph  rapportait à son père les mauvais 
propos de ses frères. 

Comment:  
On dirait que nous sommes en train d’analyser la 
partie  d’un chiasme. 
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A. Voyons si nous pouvons établir une partie de la structure parallèle entre Genèse 37 et 
Genèse 42.  Lire Genèse 37:18-30.  Quel est l’évènement principal ?26  Maintenant, nous 
allons déterminer les principaux événements qui se produisent avant et après Genèse 
37:18-30 

 
????? 
Genèse 37:18-30—Joseph est jeté dans une fosse 
????? 

 
B. Lire Genèse 37:1-17, les versets juste avant Genèse 37:18-30. Quel est le thème principal 

?27  Maintenant, lire Genèse 37:31-36, les versets juste après Genèse 37:18-30.  Quel est 
le thème principal du passage ?28 Mettons maintenant notre tableau à jour. 

 
Genèse 37:1-17—Jacob envoie Joseph en mission 
Genèse 37:18-30— Joseph est jeté dans une fosse 
Genèse 37:31-36—Jacob se lamente sur la mort de Joseph 

 
C. Nous venons de dégager les principaux thèmes encadrant Genèse 37:18-30, lorsque 

Joseph est jeté dans la fosse. Le passage parallèle se trouve en Genèse 42:17-18.  
Procédons de la même manière pour ce passage. 

 
????? 
Genèse 42:17-18—Joseph fait emprisonner ses frères pendant trois jours 
????? 

 
D. Lire Genèse 42:1-17, les versets juste avant Genèse 42:17-18.  Quel est le thème principal 

?29 Lire maintenant Genèse 42:19-38, les versets juste après Genèse 42:17-18.  Quel est le 
thème principal ?30  Remplissons notre second tableau. 

 
Genèse 42:1-17— Jacob envoie ses fils en mission 
Genèse 42:17-18— Joseph fait emprisonner ses frères pendant trois jours 
Genèse 42:19-38—La douleur de ses frères et de leur père 

 
E. Voyez-vous le parallèle ? Est-ce une coïncidence ?  Bien sûr que non.  Thématiquement, 

ces deux passages sont parfaitement symétriques !  Regardez s’il vous plait la chose 
suivante : 

 
A) Genèse 37:1-17—Jacob envoie Joseph en mission 

• Favoritisme de Joseph (par rapport à ses frères) 
• Joseph prend des nouvelles de ses frères 
 

A’) Genèse 42:1-17— Jacob envoie ses fils en mission 
• Favoritisme de Benjamin (par rapport à ses frères) 
• Ses frères vont chercher de la nourriture pour la famille 

 
B) Genèse 37:18-30—Joseph est jeté dans une fosse 

Miqeitz� 11/29/10 8:23 AM

Miqeitz� 11/29/10 8:25 AM

Miqeitz� 2/23/10 4:49 PM

Miqeitz� 2/23/10 4:53 PM

Miqeitz� 2/23/10 4:53 PM

Comment:  
Joseph est  jeté dans une fosse. 

Comment:  
Certes, il y a de nombreux sujets dans ces premiers 
versets.  Choisissons l’un d’entre eux.  Que diriez-
vous du sujet suivant : Jacob envoya  Joseph prendre 
des nouvelles de ses autres fils.  Nous verrons plus 
tard que les autres thèmes correspondent également. 

Comment:  
Jacob se lamente sur la mort de Joseph. 

Comment:  
Genèse 42:1-17—Jacob envoie ses fils en mission. 

Comment:  
La douleur de ses frères et de leur père. 
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• Joseph est peu de temps dans la fosse 
 

B’) Genèse 42:17-18—Joseph emprisonne ses frères pendant trois jours 
• Les frères de Joseph sont emprisonnés trois jours 

 
C) Genèse 37:31-36—Jacob se lamente sur la mort de Joseph 

• Jacob se lamente sur la mort de Joseph 
• Les frères apportent la “preuve” de la mort de Joseph 
• Dans son deuil, Jacob parle de rejoindre le séjour des morts 
 

C’) Genèse 42:19-38—La douleur de ses frères et de leur père 
• Les frères de Joseph se lamentent sur leur sort, sur leur péché envers Joseph 
et Jacob se lamente pour Benjamin 
• Joseph demande une preuve pour savoir si Benjamin est en vie 
• Dans le deuil de son fils, Jacob parle de rejoindre le séjour des morts 

 
Comme nous pouvons le voir, ces passages sont reliés entre eux par des thèmes 
communs. Après relecture, nous pouvons y voir plus clair. 
 

III. Lire Genèse 43:21-28. Les frères de Joseph ont fait la même connexion thématique que la 
nôtre. A deux reprises, ils reconnaissent que les évènements qu’ils sont en train de vivre, sont 
des jugements d’Adonaï, pour le mauvais traitement affligé à Joseph. 

 
A. On dirait que les rôles sont inversés et que les frères de Joseph récoltent ce qu’ils ont 

semé.  Pourquoi Joseph les accuse-t-il d’être des espions ? Essaie-t-il de se venger du 
passé ? 

 
B. Dans notre leçon de la semaine dernière, nous avons vu comment chaque personne est 

finalement amenée à reconnaître ses péchés et la manière dont ils sont réprimandés.  
Nous avons vu que le jugement Divin/la réprimande était un thème prédominant sous-
jacent: 

 
• Jacob, pour avoir favorisé Joseph au détriment de ses frères, le perd pour toujours (en 

apparence). 
• Pour avoir été orgueilleux, Joseph est rabaissé. 
• Pour son pharisaïsme et son infidélité, Juda est rabaissé. 
• Onan et Er meurent tous les deux à cause de leurs péchés. 

 
Les frères de Joseph sont ils rattrapés par leurs péchés ? Souvenez-vous. Que 
demandèrent-ils à leur père lorsqu’ils amenèrent la tunique de Joseph tachée de sang : 
« Voici ce que nous avons trouvé ! Reconnais si c’est la tunique de ton fils, ou non ». 
(Plus tard, dans un étonnante volte-face, Juda est aussi confronté à sa faute : « Reconnais, 
je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton ».) 
 
Les frères de Joseph sont accusés d’espionnage et sont jetés dans une fosse (prison), 
exactement comme Joseph ! Une fois de plus, nous voyons le Père essayer de corriger le 
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comportement des membres de la famille de Jacob, afin qu’ils puissent commencer à bâtir 
une nation fondée sur la droiture et la justice.  N’est-t-il pas étrange de voir Joseph 
prendre le « rôle de Dieu » et faire souffrir ses frères ? Après tout, il a ses raisons et des 
choses à régler avec eux. Est-il en train d’exécuter le jugement sur eux au nom d’Adonaï 
? A-t-il pris à son compte la question du jugement ? 
 

IV. Nous avons déjà vu Joseph accuser ses frères d’espionnage, comme lui-même avait été 
accusé. Joseph les fit jeter en prison/dans une fosse, comme lui-même avait été jeté dans une 
fosse. A présent, voyons la suite ! Les frères de Joseph craignaient d’être vendus comme 
esclaves (Genèse 43:18) !  C'est ce qui arrive à Siméon, Joseph l’avait vécu aussi ! Wao ! 
Nous avons affaire à la vie de Joseph rejouée par ses frères ! On dirait qu’il est en train de 
recréer les situations qu’il a vécues afin que ses frères puissent comprendre son vécu.  Est-ce 
le plan de Joseph ou bien celui d’Adonaï ? Agit-il de la sorte par rancune, par vengeance ? 

 
Joseph et Benjamin sont rassemblés 

 
I. Lire Genèse 42:35-43:10. Les deux fils proposent un plan à leur père pour s’assurer de la 

survie de Benjamin.  D’après-vous, pourquoi Jacob est-il d’accord avec le plan de Juda plutôt 
qu’avec celui de Ruben ?31 Le plan de Juda s’accorde parfaitement avec celui d’Adonaï pour 
l’élévation de Joseph—la préservation de la VIE !  Relisez Genèse 43:8. L’idée est de 
préserver la VIE. 

 
II. Lire Genèse 43:15-34. Joseph voulait que ses frères fassent venir Benjamin pour une raison 

bien précise. Son plan a finalement réussi. Joseph est rempli de compassion à la vue de 
Benjamin.  Pourquoi Joseph ne révèle-t-il pas son identité à ses frères ? 

 
A. Jusqu’à présent, je me suis demandé si Joseph n’essayait pas de jouer le rôle de Dieu.  

Notez ce qui pourrait nous amener à penser que Joseph se joue de ses frères par 
vengeance : 

 
• Il les place en fonction de leurs âges, ce qui crée leur étonnement. 
• Il leur rend leur argent une seconde fois. 
• Il cache sa coupe dans les affaires de Benjamin pour le piéger. 

 
Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Pourquoi toutes ces insinuations de la part 
de Joseph ? 
 

III. Lire Genèse 44:1-17. Alors que nous approchons de la fin de notre sidra, Joseph joue un 
dernier tour à ses frères. Quel est le résultat final ?  Lire Genèse 44:9-10 et 16-17. Le 
résultat : Benjamin est retenu comme esclave alors que ses frères sont libres de retourner 
auprès de leur père ! Joseph a orchestré tout ce scénario avec brio. Pourquoi ?  Est-il poussé à 
jouer avec les émotions de ses frères par soif de vengeance? 

 
A. Regardons la signification de cette dernière situation sur le plan thématique. Benjamin, le 

seul fils vivant de Rachel se retrouve dans une prison égyptienne ; ses frères doivent 
rentrer et faire face à leur père. Avons-nous déjà vu un tel cliché auparavant ? Oui.  

Miqeitz� 11/29/10 8:28 AM
Comment:  
Le plan de Ruben manque la cible. L’idée est  de 
préserver la vie, et non  pas de causer la mort. 
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Souvenez-vous, les frères de Joseph l’avaient vendu comme esclave après l’avoir jeté 
dans une fosse.  Ils durent ensuite faire face à leur père Jacob. Où Joseph veut-il en 
venir ?  Pourquoi a-t-il orchestré tous ces évènements pour que Benjamin se retrouve 
finalement dans la même situation que lui-même a endurée ? Etait-ce par esprit de 
revanche ? Joseph a-t-il d’autres idées en tête ?  Désolé d’être si dramatique, mais 
attendons la prochaine section, le lien entre la Parashat HaShavuah et l’Haftara, avant 
de répondre à ces questions. ☺ 

 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’Haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, et s’imprégner de la pensée hébraïque. 
S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en rapprochant les portions de 
la Torah et de  l’Haftarah. 
 
L’Haftara de la semaine est le passage en I Rois 3:15-4:1.  Je vais énumérer quelques versets de 
l’Haftarah du jour.  Votre travail consistera à en relier les thèmes avec la Parashat HaShavuah de 
cette semaine. 
 

I. Comment 1 Rois 3:15 est-il thématiquement relié à notre portion de la Torah ?32 
 

II. A ce stade, on dirait que l’Haftara n’a pas de connexion thématique avec notre sidra (portion 
de la Torah). Avant de vous donner quelques indices, repérez-vous les principaux thèmes des 
deux passages bibliques que nous sommes en train d’étudier ? 

 
III. Quel problème, apparemment impossible à régler, Salomon rencontre-t-il ?33 

 
A. Comment Salomon sait-il quelle est la véritable mère de l’enfant ?34 
 
B. En reprenant les réponses aux questions ci-dessus, sur quel critère Salomon s’est-t-il basé 

pour discerner quelle femme était la véritable mère de l’enfant ?35 
 

IV. Comment Salomon discerne–t-il ?36 Voici la clef qui nous montre comment l’Haftara est 
reliée à la portion de la Torah. Salomon utilise sa sagesse pour mettre en situation les deux 
femmes et tester leur amour pour l’enfant. Comment cela est-il relié à notre portion de la 
Torah ?37 

 
A. Vous voyez, Chaverim (les amis), lorsque Joseph agissait de la sorte envers ses frères, il 

n’était pas en train d’agir par rancoeur, par haine ou par revanche. En aucune manière il 
essayait de leur rendre la monnaie de la pièce. Il savait que ses frères l’avaient haï dans le 
passé.  Il voulait savoir si oui ou non ils avaient mûri, avant de se révéler à eux ! Avaient-
ils appris quelque chose de leurs erreurs ? Il savait que la nation ne pourrait voir le jour à 
moins d’être remplie de droiture et de justice. De toute évidence, ses frères avaient 
lamentablement échoué dans ce domaine. Ils n’avaient pas agi de manière droite et juste.  
Avaient-ils changé ? Comment Joseph pouvait-il discerner l’intention de leurs coeurs ? 
Comment pouvait-il connaitre leurs pensées? 

Miqeitz� 12/1/10 10:40 AM

Miqeitz� 11/28/10 10:39 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:59 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:41 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:46 AM

Miqeitz� 12/1/10 10:58 AM

Comment:  
Pharaon est  roi, et fait un rêve. Salomon, est  aussi 
roi, et fait aussi un rêve. 

Comment:  
Il doit discerner entre les deux femmes, celle qui 
ment et celle qui dit la vérité. 

Comment:  
Il savait que par amour, la véritable mère n’allait pas 
laisser son fils mourir, même s’il devait être donné à 
une autre personne. Celle qui n’était pas la mère de 
l’enfant était plus à même d’accepter la mort de 
l’enfant. 

Comment:  
Sur le critère de l’amour. Salomon discerna quelle 
femme aimait l’enfant. Il savait que la véritable mère 
exprimerait le plus grand amour. 

Comment:  

Il créé une situation pour que se révèle l'amour des 
deux femmes pour le bébé. 

Comment:  
On dirait que Joseph a également créé une situation.  
Il créa une situation qui n’était pas sans rappeler à 
ses frères la situation fâcheuse dans laquelle il s’était 
retrouvé. Ceux-ci se sont retrouvés devant un choix : 
montrer soit de l’amour, soit de la haine envers le 
second fils de Rachel. 
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B. Dans sa sagesse, Joseph conçut un plan. Tout comme Salomon, il mit ses frères en 

situation, dans le but de les tester. Il leur donna une nouvelle chance. Allaient-ils haïr le 
second fils de Rachel, tout comme ils l’avaient haï ? Allaient-ils haïr le fils préféré de 
Jacob ? Y avait-il parmi eux quelqu’un prêt à livrer sa vie pour celle de son petit frère ? 

 
C. Nous pouvons maintenant comprendre les véritables intentions de Joseph. Il mit 

simplement en place un scénario dans lequel ses frères allaient être forcés de faire un 
choix : laisser le second fils de Rachel dans la fosse, ou bien lui venir en aide. Son plan 
était excellent. La semaine prochaine, nous verrons si oui ou non ses frères se sont 
vraiment repentis de leurs péchés. 

 
D. Pour finir, je ne crois pas que Joseph essayait d’agir comme Dieu. Il voulait savoir si ses 

frères s’étaient repentis. Tout comme Salomon, il les a mis en situation pour que se 
révèlent les pensées de leurs cœurs. 

 
 

Comprendre les quatre dernières Torah Portions de 
Bereishit (Genèse) au niveau  

Messianique  
 
Objectifs—Apprendre comment la Torah nous enseigne sur la vie et sur le ministère de Yeshua 
HaMashiach.  Yeshua nous dit que Moïse a écrit à Son propos38.  Dans la mesure où la Torah ne 
mentionne pas une seule fois le mot Messie, cette section vous aidera à voir le Messie dans la 
Torah. Nous verrons principalement cela à travers l’étude thématique et le midrash (une 
méthode d'exégèse herméneutique) 
.   
 

 La Vie Transformée de Joseph ! 
 

I. Le thème de la Vie et de la MORT (la Résurrection) est le thème le plus utilisé par la Torah 
pour nous révéler la personne et le ministère du Messie. Pour que cela soit plus évident, il 
nous faut revenir sur les propos de Yeshua. 

 
A. Réfléchissons un peu. Quel est le mot qui exprime le mieux le concept de Vie et de 

MORT ?39 C’est exactement ça.  La résurrection (autrement dit la vie à la place de la 
MORT) est le principal thème que la Torah utilise pour révéler la personne et l’œuvre du 
Messie !  

 
B. Lire Jean 2:13-21. Qu’est-ce que demandaient les juifs ?40 Quel signe Yeshua leur donne-

t-Il ?41 
 
C. Lire Marc 8:27-31. Après que Pierre confesse que Yeshua est le Messie, Yeshua 

prophétise. Quelle est Sa prophétie ?42 
 

Metzora � 12/1/10 10:58 AM

Metzora � 12/1/10 10:58 AM

Metzora � 12/1/10 10:58 AM

Metzora � 12/1/10 10:58 AM

Comment:  
 La résurrection ! 

Comment:  
Un signe. 

Comment:  
Qu’Il allait mourir (détruisez ce temple [Son corps]) 
et qu’Il ressusciterait au troisième jour. 

Comment:  
Qu’Il allait mourir et qu’Il ressusciterait le troisième 
jour. 
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D. Lire Romains 1:1-4. Selon le verset quatre, quel est l’évènement qui permet de 
reconnaître Yeshua en tant que Messie et Fils de Dieu ?43 

 
Yeshua annonce lui-même que Sa résurrection d’entre les MORTS prouve qu’Il est le 
Messie. Notons que les puissants thèmes de la Vie et de la Mort proviennent de la 
résurrection de Yeshua ! A travers toute la Torah, c’est la Résurrection qui est le signe 
même du Messie !  Si nous voulons voir le Messie dans la Torah, alors nous devons chercher 
les thèmes qui sont en relation avec la vie à la place de la MORT, c’est à dire la 
Résurrection !  Souvenez-vous, Yeshua est venu pour accomplir la Torah. Par conséquent, la 
Torah doit confirmer tout ce qu’Il a enseigné. Yeshua dit Lui-même, que la preuve qu’Il est 
le Messie implique les deux concepts suivants : 
 

• La Résurrection—Ce mot particulier comprend le thème général de la Vie et de la 
Mort, dans la mesure où la Vie remplace la MORT ! 
 

• Le chiffre TROIS—Utilisé au niveau d’interprétation Sod (spirituel), le chiffre 
TROIS nous évoque le Messie.  

 
Le troisième article servant d’introduction à nos commentaires de la Torah (intitulé PaRDes), 
reprend les quatre niveaux de compréhension des Ecritures.  Le niveau le plus profond est le 
niveau Sod, qui signifie dissimulé. L’interprétation Sod implique souvent des nombres. 
Adonaï utilise les nombres pour nous enseigner des vérités spirituelles très profondes.  En ce 
qui concerne la Messie, le chiffre TROIS est le chiffre le plus important des Ecritures. Avec 
cela en guise de rappel, voyons maintenant comment la Torah nous parle de notre Messie, 
Yeshua. 
 

Le Signe du Messie—Le Résurrection et la Vie 
 

II. Lorsque vous lisez la Torah, chaque fois que nous voyons 1) des images de résurrection, 2) 
des images de vies renouvelées après avoir été délivrées d’une mort imminente, et 3) des 
images de vies réanimées, suite à la mort, nous savons que la Torah nous éclaire sur le 
Messie. Ce thème de la Résurrection et de vie, est particulièrement renforcé lorsqu’il est 
combiné avec le chiffre trois.   

 
Le thème de la Résurrection et de la Vie 

+ 
Le chiffre Trois 

= 
Le Signe du Messie ! 

 
 

Metzora � 12/1/10 10:58 AM
Comment:  
Sa résurrection d’entre les morts. 
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A. Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) furent créés au 
TROISIEME jour !  Il ne s’agit pas précisément de VIE à la place de la MORT, mais 
ici la VIE émane d’un état où il n’y avait pas de VIE auparavant. 

 
B. L’image de la RESURRECTION du Messie dans la Torah se trouve dans les Saintes 

Convocations. Le Jour Saint qui est l’ombre de la RESURRECTION de Yeshua, est 
le TROISIEME Jour Saint, le Jour de l’Agitation de la Gerbe (Lévitique 23) !  
L’offrande de la gerbe d’orge le lendemain du Shabbat, qui a lieu durant la semaine 
de la Fête des pains sans levain, est une image prophétique de la résurrection du 
Messie. 

 
C. Jonas dans le ventre du poisson aurait dû MOURIR. Mais le TROISIEME jour, il 

revient à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans la victoire ! 
 
D. L’Akeida (la ligature d’Isaac) en Genèse 22—Abraham était prêt à offrir Isaac en 

holocauste (olah). Bien qu’Adonaï empêche Abraham de sacrifier Isaac, le 
TROISIEME jour, la Torah suggère la mort et la RESURRECTION d’Isaac. De 
même Hébreux 11:17-19 mentionne le fait qu’Abraham reçut Isaac des MORTS à 
travers la RESURRECTION ! 

 
III. Dans la première partie, nous avons montré le thème commun entre l’élévation de Joseph et 

celle de Daniel (en Daniel 2).  Nous avons également repéré le signe du Messie dans la vie de 
Joseph. Dans la Parashat Vayeishev, nous avions vu une image de la mort et de la 
résurrection de Yeshua dans la vie de Joseph. Par ailleurs, nous avons établi une 
correspondance entre la descente de Joseph en Egypte et la descente de Yeshua de Son trône 
céleste pour revêtir la condition de serviteur (Philippiens 2). En plus de la connexion 
thématique à Daniel 2, il faut retenir et découvrir la dimension messianique de Joseph qui 
interprète le rêve de Pharaon, et qui devient vice-roi d’Egypte. Nous allons donc découvrir 
comment la connexion thématique à Daniel 2 nous révèle également une dimension 
messianique dans la vie de Joseph. 

 
A. Lire Daniel 2. Nous avons déjà vu la connexion thématique entre Daniel 2 et 

l’interprétation du rêve de Pharaon par Joseph. 
 
B. D’après Daniel 2:1-10, que devait-il arriver à Daniel ?44 En fait, nous savons que Daniel 

reçoit la vie !  C’est le signe de la résurrection du Messie.  La peine de mort qui pesait sur 
Daniel a été supprimée. 

 
C. Trouvons-nous le chiffre trois (le chiffre de la résurrection) dans cette histoire ?45 Cela 

constitue le signe du Messie: la Vie, la Mort, et le chiffre trois.  Par conséquent, l’histoire 
de Daniel 2 a bien une dimension messianique. 

 
D. D’après-vous le passage en Genèse 41:1-46 est-il thématiquement relié à Daniel 2 ?46 

C’est tout à fait cela. 
 

Miqeitz� 12/1/10 11:06 AM

Miqeitz� 12/1/10 11:07 AM

Miqeitz� 12/1/10 11:09 AM

Comment:  
Il aurait dû mourir avec tous les sages de Babylone. 

Comment:  
Oui, dans Daniel 2:17, Daniel demande à ses TROIS 
amis d’intercéder avec lui. 

Comment:  
Oui ! Il est clair que  Daniel 2 a une portée 
Messianique. Le passage en Genèse 41:1-46 est 
solidement connecté à Daniel 2, par plusieurs thèmes 
communs. Cela nous amène donc  à conclure que 
Genèse 41 a également une dimension Messianique ! 
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IV. Quelle est donc la dimension messianique du passage en Genèse 41:1-46 ?  Joseph était la 
main droite de son père, et il est devenu le bras droit d’un chef de prison. Ce changement de 
statut est une image de la descente de Yeshua, qui renonça à Sa prérogative Divine, et qui 
s’humilia en prenant la condition humaine. Nous avons vu une image de la mort et de la 
résurrection du Messie, lorsque Joseph interpréta les rêves de l’échanson et du panetier.  Le 
passage en Genèse 41:1-46 ferme la boucle en nous éclairant sur le Messie glorifié !  Après 
Sa résurrection, le Messie est monté vers le Père pour s’asseoir à Sa droite. Dans Genèse 
41:1-46, Joseph sort de sa condition d’esclave pour devenir la main droite de Pharaon, roi 
d’Egypte. C’est une illustration parfaite de Yeshua, qui était avec le Père (image de la 
relation de Joseph et de Jacob), qui s’est humilié (Joseph est devenu un esclave en Egypte), 
avant d’être glorifié, à la droite du Père (l’élévation de Joseph à la droite de Pharaon). 

 
A. C’est également la dimension messianique de Daniel 2. La vie de Daniel est aussi une 

image du Messie glorifié, qui est passé par la condition de serviteur/esclave avant de 
siéger à la droite du Père.  Baruch HaShem YHVH ! 

 
Joseph dans la fosse 

 
I. J’avais trouvé intéressant de noter que les frères de Joseph avaient été jetés dans une fosse 

(Genèse 37:22, 24 et 27-30).  Bien que Genèse 41:14 nous dise qu’on fit sortir Joseph d’une 
prison, d’un cachot, ou d’une citerne (selon les traductions), en Genèse 37:22, le mot hébreu 
employé est le même, il signifie une fosse !  Dans la Parashat Vayeishev, les passages en 
Genèse 37:22, 24, et 37-30 faisaient allusion à l’enterrement et à la résurrection de Yeshua, le 
Messie.  Par conséquent, ne devrions-nous pas aussi voir une image de la résurrection en 
Genèse 41:14 ?  En d’autres termes, ne voyez vous pas  la descente et la remontée de la  
fosse comme une allusion à la résurrection du Messie.  Je pense que oui. Voyons maintenant 
les preuves thématiques qui viennent soutenir cette affirmation.   

 
A. Dans quel autre passage du Tanakh retrouve-t-on le même thème (un esclave hébreu qui 

descend et qui remonte d’une fosse) ?47 C’est exact !  Dans ce passage, Daniel est jeté 
dans une fosse aux lions. Le mot traduit par fosse (Louis Segond), vient de la racine 
hébreu bg (SEC# H1358), qui signifie antre (d’animaux sauvages) ou fosse.  La 
traduction Artscroll du Tanakh traduit l’hébreu par le mot fosse. La connexion 
thématique est simple. Tout comme Joseph descendit et remonta de la fosse (prison), 
Daniel descendit et remonta de la fosse (aux lions). 

 
B. Voyez-vous le signe du Messie dans Daniel 6 ?48  Notez le nombre de fois où apparaît le 

chiffre trois. 
 

• Daniel était l’un des trois conseillers. 
• Pendant trente jours, il était interdit d’adresser des prières à d’autres dieux, en dehors 

du roi Darius. 
• Daniel priait trois fois par jour. 

 
Daniel aurait du mourir lorsqu’il fut jeté (descendit) dans la fosse aux lions. Mais il en 
sortit (remonta) vivant !  Ces signes sont ceux du Messie. Cette histoire nous éclaire donc 

Miqeitz� 12/1/10 11:12 AM

Miqeitz� 12/1/10 11:12 AM

Comment:  
Dans Daniel 6, lorsque Daniel est jeté dans la fosse 
aux lions. 

Comment:  
Oui. Nous pouvons voir le chiffre trois, couplé avec 
la vie à la place de la mort. 
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sur le Messie. Par conséquent, le passage en Genèse 41:14 a également une portée 
Messianique. Quelle est donc la dimension messianique de Daniel 6 ? 
 

                                     Accrochez-vous bien car ça va vous décoiffer !!! 
 

II. Lorsque Yeshua était sur la route d’Emmaüs, Il montra aux deux disciples tout ce qui 
concernait Sa vie, Sa souffrance et Sa mort, dans la Torah, les Prophètes et les Ecrits. Pensez-
vous que nous puissions trouver dans le Tanakh, des événements évoquant la souffrance de 
Yeshua  (souffrance causée par des hommes malveillants) ? Regardez ! 

 
A.  Lire Daniel 6:1-4.  Notez comment Daniel fut élevé au dessus de tous ses camarades. 
 
B. Lire Daniel 6:5-6.  Notez la jalousie des pairs de Daniel. Pensez maintenant aux récits des 

Evangiles. Quelles personnes étaient jalouses de Yeshua, au point de porter de faux 
témoignages contre Lui ?49 Lire à présent Matthieu 26:59-61. Voyez-vous la similitude ?  
Notez la façon dont les autorités religieuses n’ont pas trouvé de faute chez Yeshua. Les 
satrapes de Babylone n’en trouvèrent pas non plus chez Daniel ! 

 
C. Lire Daniel 6:11-14. Comment ces versets sont-ils apparentés au procès de Yeshua ?50  

C’est thématiquement équivalent aux satrapes qui  accusent Daniel de prier trois fois par 
jour. Dans les deux histoires, deux hommes sont accusés de choses qu’ils ont 
effectivement faites. Cependant, leurs actions n’étaient pas dignes de mort. 

 
D. Lire Daniel 6:15. Regardez comment Darius essaie d’empêcher la mort de Daniel.  Il ne 

voulait absolument pas qu’il soit tué. Lire Daniel 6:19. Darius n’arrive pas à dormir la 
nuit où Daniel est sensé mourir.  Lire à présent Matthieu 27 et Jean 19.  Quelles sont les 
connexions thématiques avec Daniel 6:15 et 19 ?51 Je ne sais pas vous, mes amis 
(Chaverim), mais en ce qui me concerne je trouve que c’est trop ! Comment Adonaï 
pourrait-Il faire des connexions encore plus claires ???  Baruch HaShem YHVH !!!   

 
E. Lire Daniel 6:16. Les accusateurs de Daniel rétorquent au roi de ne pas enfreindre la loi !  

Lire Jean 19:7.  Quelle est la connexion thématique avec Daniel 6:16 ?52 Notez les propos 
de Pilate, il ne retient pas de faute contre Yeshua. Même chose pour les satrapes avec 
Daniel ! 

 
F. Lire Daniel 6:17-18.  Comment ce passage est-il thématiquement relié à l’exécution de 

Yeshua ?53 Je suis sûr que vous pouvez imaginer la scène. Daniel, qui sort de la fosse, est 
une image de la résurrection !!!  Il aurait dû mourir, mais il en sort vivant. De même, 
après sa mort, Yeshua est placé dans un tombeau scellé par une pierre. 

 
G. Pensez à la pierre de la tombe de Yeshua qui a été roulée.  Yeshua aurait dû être  retrouvé 

mort, mais Il est revenu à la vie pour vivre éternellement !!!  Baruch HaShem YHVH !  
L’histoire de Daniel dans la fosse aux lions est une véritable illustration de la vie de 
Yeshua (avec Son procès, Sa mort, Son ensevelissement, et Sa résurrection) !!! 
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Comment:  
Les Pharisiens, qui étaient les dirigeants religieux en 
Israël ! 

Comment:  
Les autorités religieuses amenèrent Yeshua en 
accusation devant Pilate, car Il déclara être le Fils de 
Dieu, le Roi des juifs. 

Comment:  
Wao !! Pilate ne voulait pas exécuter Yeshua !!  En 
fait, notez le nombre de fois où il revient vers les 
juifs pour éviter l’exécution de Yeshua  !!!  La 
femme de Pilate est tourmentée dans ses rêves à  
cause de Yeshua, exactement comme le roi Darius !! 

Comment:  
Les autorités religieuses firent référence à leur loi 
pour justifier la mise à mort de Yeshua ! 

Comment:  
Après sa mort, Yeshua est mis dans un tombeau 
scellé par une pierre. 
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III. Nous avons déjà vu la connexion thématique entre Genèse 37:18-30 et Genèse 42:17-18.  Il 
s’agit de deux récits parallèles. Un premier passage peut nous aider à interpréter le second. 
De même, nous pouvons relier thématiquement certaines parties des Ecritures pour nous 
aider à comprendre la Torah. 

 
A. Lorsque nous lisons qu’une personne est sortie d’une fosse, nous sommes attentifs, car ce 

passage des Ecritures a sûrement une portée messianique ! Dans notre leçon sur la 
Parashat Vayeishev, j’avais mentionné que Joseph dans la fosse représentait une image 
de la mort du Messie. L’image de Ruben de retour à la fosse, ne  trouvant pas Joseph, a 
des similitudes avec la tombe trouvée vide après la résurrection de Yeshua. Certains 
d’entre vous trouveront que « cela est un peu tiré par les cheveux». Nous pouvons 
maintenant voir une connexion thématique entre Genèse 37:18-30 et Genèse 42:17-18 !  
Bien que le signe du Messie ne soit pas présent dans le passage en Genèse 37:18-30, il est 
présent dans le passage en Genèse 42:17-18. Au niveau des thèmes, de son chiasme et de 
sa structure parallèle, Genèse 42:17-18 est clairement relié à Genèse 37:18-30 ! Lire 
Genèse 42:17-18.  Voyez-vous le signe du Messie ?54 Le mot hébreu traduit par le mot 
prison veut également dire fosse ! Comme nous pouvons le voir, le signe du Messie nous 
aide à découvrir toutes les images messianiques de la Torah. 
 
En résumé, nous voyons qu’un passage comporte une portée messianique, lorsqu’une 
figure messianique importante descend ou remonte d’une fosse. La fosse est l’image 
utilisée par la Torah pour représenter la tombe. Les connexions thématiques qui relient 
Joseph et Daniel nous le confirment sans l’ombre d’un doute ! 
 

Autres Images 
 

I. Souvenez-vous des égyptiens qui scandèrent "Avrech" devant Joseph, debout sur le char de 
Pharaon. D’après Rashi, le mot Avrech signifie père du roi ou conseiller/mentor du roi.  Cela 
vous fait-il penser à un passage qui fait référence au Messie en tant que Père ou Conseiller 
?55 

 
II. J’ai encore beaucoup de choses à partager avec Joseph, Pain de la Vie… 

 
III. D’après Genèse 41:46, Joseph avait trente ans lorsqu’il fut présenté à Pharaon. Connaissez-

vous d’autres versets qui se relient thématiquement à Genèse 41:46 ? Oui. II Samuel 5:4 
David avait trente ans lorsqu’il commença à régner. Luc 3:23 déclare que Yeshua avait 
environ trente ans lorsqu’il débuta Son ministère ! Est-ce une coïncidence ? Joseph et David 
avaient tous les deux trente ans lorsqu’ils furent élevés à leurs postes de dirigeants. Yeshua a 
débuté Son ministère à l’âge de tente ans. Coïncidence ? Bien sûr que non ! Joseph et David 
sont les deux principales figures messianiques du Tanakh. Ce thème est choisi par Adonaï 
pour nous aider à voir David et Joseph comme figures messianiques ! 

 
Shabbat Shalom ! 
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Comment:  
Oui.  Les frères de Joseph furent EMPRISONNES 
pendant trois jours.  Dans Genèse 42:18, Joseph 
déclare, “faites ceci, et vous vivrez.” 

Comment:  
Oui, Esaïe 9:6. 
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1 Shabbat est le mot hébreu de sabbat. 
 
2 Dans sa forme la plus courte, la Torah comprend les cinq premiers livres écrits par Moïse. 
 
3 Saint-Esprit / Souffle de Sainteté. 
 
4 La Parashat HaShavuah, ou Parashat hebdomadaire, est la lecture hebdomadaire d’une potion de la Torah. Chaque 
semaine, en commençant le jour du Shabbat, nous lisons des passages spécifiques de la Torah. Ces Parashat sont 
séquencées de façon à ce qu’en une année complète, nous lisons l’ensemble de la Torah. 
 
5 Le Tanakh  représente ce que nous appelons communément l’Ancien Testament. Ce mot est un acronyme hébreu 
formé à partir des trois grandes parties du Tanakh : la Torah, les Prophètes (Neviim) et les Ecrits (Khetuvim). 
 
6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Le rêve de Pharaon. 
 
8 Dans la sidra (portion de la Torah) de la semaine passée, Joseph a fait des rêves. 
 
9 On dirait bien que Page: 4 
ces rêves soient reliés par le chiffre deux. 
 
10 Si ! Nous retrouvons un thème équivalent dans une autre histoire du livre de Daniel. 
 
11 Oui, dans les deux histoires, Joseph est tiré hors de la fosse/prison. 
 
12 Si, Mardochée reçoit l’anneau du roi de Perse. De plus, il est amené à monter sur le char du roi. 
 
13 Le sceau de l’anneau du roi contient son autorité, il donne le pouvoir de légiférer et de juger. 
 
14 Oui. Dans la Parashat Vayeishev, Joseph a toujours une position de commandant en second. 
 
15 Elle nous apprend que Joseph a récupéré sa position initiale de fils de Roi ! 
 
16 Cette semaine, ses vêtements servent à l’identifier en tant que roi ! 
 
17 Page: 6 
Oui, dans la sidra (la portion de la Torah) de la semaine passée, il était transporté comme esclave dans une caravane. 
Dans la sidra de cette semaine, il est sur  le char de Pharaon en tant que vice-roi. 
 
 
18 Oui, dans la sidra de la semaine passée, l’épouse de Potiphar tente d’entraîner Joseph dans une relation sexuelle  
illicite.  Dans la sidra de cette semaine, une épouse est donnée à Joseph, il va pouvoir avoir une relation divinement 
approuvée (mariage). 
 
19 Les peuples du monde (pas seulement l’Egypte) seraient morts de faim. 
 
20  Les rêves. 
 
21 Ils nous montrent que désormais, c’est Benjamin qui a la faveur de Jacob.  Le passage en Genèse 37 nous montrait 
que Joseph  était le préféré  de Jacob. 
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22 Si.  Quand Joseph  arrive à Dothan, ses frères le reconnurent de loin. 
 
23 Si.  Lorsque Joseph rencontre ses frères à  Dothan, ces derniers  le traitent durement. 
 
24 Oui.  Nous voyons une connexion thématique entre l’accusation de Joseph (vous êtes des espions), et lorsque 
Joseph  rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. 
 
25 On dirait que nous sommes en train d’analyser la partie  d’un chiasme. 
 
26 Joseph est jeté dans une fosse. 
 
27 Certes, il y a de nombreux sujets dans ces premiers versets. Choisissons l’un d’entre eux.  Que diriez-vous du 
sujet suivant : Jacob envoya  Joseph prendre des nouvelles de ses autres fils.  Nous verrons plus tard que les autres 
thèmes correspondent également. 
 
28 Jacob se lamente sur la mort de Joseph. 
 
29 Genèse 42:1-17—Jacob envoie ses fils en mission. 
 
30 La douleur de ses frères et de leur père. 
 
31 Le plan de Ruben manque la cible. L’idée est de préserver la vie, et non pas de causer la mort. 
 
32 Pharaon est roi et fait un rêve. Salomon est aussi roi, et fait aussi un rêve. 
 
33 Page: 12 
Il doit discerner entre les deux femmes, celle qui ment et celle qui dit la vérité. 
 
 
34 34 Il savait que par amour, la véritable mère n’allait pas laisser son fils mourir, même s’il devait être donné à une 
autre personne. Celle qui n’était pas la mère de l’enfant était plus à même d’accepter la mort de l’enfant. 
 
35 Sur le critère de l’amour. Salomon discerna quelle femme aimait l’enfant. Il savait que la véritable mère 
exprimerait le plus grand amour. 
 
36 Il créé une situation pour que se révèle l'amour des deux femmes pour le bébé. 
 
37 On dirait que Joseph a également créé une situation.  Il créa une situation qui n’était pas sans rappeler à ses frères 
la situation fâcheuse dans laquelle il s’était retrouvé. Ceux-ci se sont retrouvés devant un choix : montrer soit de 
l’amour, soit de la haine envers le second fils de Rachel. 
 
 
38 En Jean 5.46, Yeshua nous dit que Moïse parle de Lui, tout comme le  Psaume 40:6-8. Selon Paul, toutes les Fêtes 
sont les ombres prophétiques du Messie Yeshua. 
 
39 La résurrection ! 
 
40 Un signe. 
 
41 Qu’Il allait mourir (détruisez ce temple [Son corps]) et qu’Il ressusciterait au troisième jour. 
 
42 Qu’Il allait mourir et qu’Il ressusciterait le troisième jour. 
 
43 Sa résurrection d’entre les morts 
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44 Il aurait dû mourir avec tous les sages de Babylone. 
 
45 Oui, dans Daniel 2:17, Daniel demande à ses TROIS amis d’intercéder avec lui. 
 
46  Oui ! Il est clair que  Daniel 2 a une portée Messianique. Le passage en Genèse 41:1-46 est solidement connecté à 
Daniel 2, par plusieurs thèmes communs. Cela nous amène donc  à conclure que Genèse 41 a également une 
dimension Messianique ! 
 
47 Dans Daniel 6, lorsque Daniel est jeté dans la fosse aux lions. 
 
48 Oui. Nous pouvons voir le chiffre trois, couplé avec la vie à la place de la mort. 
 
49 Les Pharisiens, qui étaient les dirigeants religieux en Israël ! 
 
50 Les autorités religieuses amenèrent Yeshua en accusation devant Pilate, car Il déclara être le Fils de Dieu, le Roi 
des juifs. 
 
51 Wao !! Pilate ne voulait pas exécuter Yeshua !! En fait, notez le nombre de fois où il revient vers les juifs pour 
éviter l’exécution de Yeshua!!!  La femme de Pilate est tourmentée dans ses rêves à cause  de Yeshua, exactement 
comme le roi Darius !! 
 
52 Les autorités religieuses firent référence à leur loi pour justifier la mise à mort de Yeshua ! 
 
53 Après sa mort, Yeshua est mis dans un tombeau  scellé par une pierre. 
 
54 Oui. Les frères de Joseph furent EMPRISONNES pendant trois jours.  Dans Genèse 42:18, Joseph déclare, 
“faites ceci, et vous vivrez.” 
 
55 Oui, Esaïe 9:6. 
 


