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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/MBMVayeishevFRANCAIS.pdf 
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• Genèse 37:1-36 p 
• Genèse 38:1-30 s 
• Genèse 39:1-23 p 
• Genèse 40:1-23 p 

 
 
 

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

Pashat  
 

Genèse 37:1-40:23 
 
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. 
 

Introduction 
 

I. Nous savons à présent que les histoires et les récits de la Torah concernent plus l'avenir que 
le passé. La Torah (ainsi que l'intégralité de la Parole) est un livre prophétique, qui contient 

—Parashat HaShavuah— 
 

b ,v e Y ; w  
 

Vayeishev 
 

(Il Demeura) 
 

Bereishit 37:1-40:23 
(Genèse 37:1-40:23) 
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une prophétie (un message de la part d’Adonaï) adressée à toutes les générations. Nous ne 
pourrons jamais voir l'ampleur de son application dans notre vie, à moins que nous 
apprenions à étudier la Parole de manière thématique. Le but de ces quatre dernières leçons 
est de vous montrer les nuances thématiques et la portée prophétique des quatre dernières 
portions de la Genèse. Nous abandonnerons notre format habituel afin d’aborder plusieurs 
sujets importants. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, passons rapidement en revue 
certains thèmes déjà évoqués. 

 
A. Genèse 1-11.  Genèse 1-3 retrace la création de la nature et de l'humanité. Rappelez-vous 

qu’Adonaï créa Adam et Chava (Eve), et qu'Il leur donna certaines responsabilités dans le 
jardin (le Gan Eden, le Jardin d'Eden). Malheureusement, ils désobéirent, et furent 
sévèrement punis par Adonaï, qui les bannit du Gan Eden. Leur péché provoqua la chute 
de toute l'humanité. Dans les chapitres  3-11, les nombreuses histoires nous montrent 
l’attitude d’Adonaï envers l'humanité. Sur le plan thématique, toutes ces histoires sont 
tragiquement reliées par un thème commun, celui du péché et du jugement. A partir de 
Genèse 12, Abram nous est présenté. Adonaï établit avec lui une alliance, lui promettant 
de faire de ses descendants une nation particulière et de les rassembler dans un pays 
particulier. Souvenons-nous pourquoi Adonaï a choisi Abraham et ses descendants. Lire 
Genèse 18:17-19. Ces versets, nous montrent le plan qu’avait Adonaï : créer  une nation 
toute particulière à travers les descendants d'Abram. Cette nation est attendue comme 
modèle de droiture et de justice. A travers son exemple de droiture et de justice, elle doit 
montrer au monde la Lumière du Seul véritable Elohim (Dieu) et être une bénédiction 
pour l'ensemble de l'humanité. 

 
B. Comme nous pouvons le voir, à travers les chapitres ci-dessus, nous avons appris deux 

thèmes importants : 
 

• Adonaï ne peut permettre au péché de demeurer. Sa conséquence inévitable est le 
jugement. 

 
• Adonaï souhaite créer une nation modèle, fondée sur la droiture et la justice. 
 

C. Posons une question importante. Adonaï va-t-Il passer outre le péché dans les vies de 
ceux qu'Il a choisis pour former cette nation modèle ? La réponse est négative ! 
Autrement dit, nous devrions observer comment les deux thèmes fondamentaux suivants, 
1) le péché et le jugement, et 2) la création d'une nation modèle/sainte, s'entrecroisent et 
s'affectent mutuellement. Nous savons, par exemple que Jacob pécha, lorsqu'il dupa son 
père et vola la bénédiction de son frère Ésaü. Il n'y avait rien de saint dans son geste. 
Adonaï a-t-Il passé outre ce péché ? La réponse est négative. Quel événement dans la vie 
de Jacob fut le jugement/la réprimande pour son action passée ? Sur le plan thématique, 
quelle preuve pouvez-vous avancer pour étayer votre réponse ?7 Pensez-vous que ce soit 
une simple coïncidence que Jacob soit trompé de la même manière qu'il trompa son 
père ? La réponse est négative. La vue d'Isaac était très faible par conséquent, il ne 
pouvait pas voir qu'il avait béni Jacob à la place d'Ésaü. De même, Jacob ne pouvait pas 
voir que Rachel avait été remplacée par Léa, à cause de l'obscurité dans sa tente. Ésaü 
était l'aîné, c'est donc lui qui aurait dû recevoir la bénédiction, à la place de Jacob, le plus 

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM
Comment:  
Une réprimande Divine se produisit lorsque Léa fut 
donnée à Jacob à la place de Rachel, bien que ce 
dernier ait travaillé pendant sept années pour Rachel. 
Nous savons que cela est vrai, car  Jacob fut trompé 
de la même manière qu’il trompa son père. Voici un 
exemple de  jugement mesure pour mesure. 
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jeune. Léa était plus âgée que Rachel. Elle reçut la bénédiction de se marier en premier 
(suite à la duperie de Laban), avant sa plus jeune sœur. Ce second événement répara, 
ajusta ou compensa la duperie du premier. Chaverim (les amis), voici un bel exemple de 
jugement/réprimande mesure pour mesure, de la part de notre Créateur. 

 
D. Au fil de notre étude de la Genèse, je reviendrai sur l'interaction entre ces deux thèmes 

que nous venons d'aborder. 
 

II. De nombreux passages de cette portion de la Torah ont une portée messianique. Nous 
passerons donc brièvement sur ces nombreux passages, qui semblent au premier abord, 
placés de façon aléatoire. Nous y reviendrons dans la section le Messie dans le Parsha. 

 
Un Mauvais Départ 

 
I. Lire Genèse 37:1.  À ce stade, nous nous attendons à ce que tout aille bien pour Jacob et sa 

famille. Jacob est dans le pays, avec ses douze fils. Toute sa famille est réunie. Il ne reste 
plus qu'à ses fils à convoler en justes noces et à commencer à avoir pleins de petits bébés 
pour que la nation promise (caractérisée par la droiture et la justice) puisse rapidement voir le 
jour. Facile, non ? C'est bien ce qui a été prophétisé, n'est-ce pas ? 

 
A. Lire Genèse 37:2. Le mot traduit par générations dans la plupart des Bibles françaises, est 

traduit par chroniques dans la version de l’Artscroll Chumash (la Bible en Hébreu). Il 
s’agit d’une traduction du mot hébreu, Toldot (tAd .lAT ). Ce mot peut signifier 
chroniques/histoire ou descendants/générations. Quelle définition utiliser ? C'est le 
contexte qui va le déterminer. Lire Genèse 36:1. L'Artscroll Chumash traduit ce verset 
par : "Et voici les descendants d'Esaü …" Cette traduction est la bonne dans la mesure où 
la Torah continue à citer la suite de la liste des descendants directs d'Esaü. En revanche 
Genèse 37:2 n'est pas suivi d’une liste de générations, mais d’un compte rendu 
historique ! Par conséquent, je ne pense pas que, les versions françaises qui utilisent le 
mot générations (connotation de descendants) offrent la meilleure traduction. Nous 
sommes plutôt en face d'une chronique ou d'une histoire concernant Jacob (et non pas 
d'une liste de descendants)! Dans ce récit qui commence ici et qui se termine en Genèse 
50, nous pouvons même dégager une allusion subtile soulignant l’importance de la portée 
de ce passage. Rappelez-vous, le nom de Jacob/Israël est le nom de la nation entière. Par 
conséquent, si nous pensons à Jacob comme représentant l'ensemble de la nation (plutôt 
qu'à l'individu) nous pouvons voir que Genèse 37:2 nous dit la chose suivante : Ce qui 
suit n'est pas seulement l'histoire des chroniques d’un homme, Jacob. C'est aussi une 
chronique concernant la nation entière d'Israël, s'étalant sur plusieurs millénaires ! 
Souvenez-vous, les récits de la Torah sont les ombres prophétiques d’événements 
futurs qui arriveront dans la vie des descendants des Patriarches et Matriarches. Voici 
une première allusion (niveau Remez) attirant notre attention sur la portée prophétique 
des histoires qui suivent. 

 
II. Relire Genèse 37:2. Regardez les informations fournies concernant Joseph et ses frères. 

L’Artscroll Chumash nous propose la traduction suivante : 
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« …Joseph, âgé de dix sept ans, était un berger avec ses frères près du troupeau… » 
 

Malheureusement, la plupart de nos Bibles françaises ne nous disent pas que Joseph était 
berger, bien que le texte hébreu le déclare littéralement (en utilisant le mot hébreu, h ,[ or , 
qui signifie berger). Pourquoi cela est-il important ?  Nous avons déjà vu que lorsque la 
Torah nous donnait une indication sur le métier d’une personne, elle nous donnait également 
une indication sur son caractère. Les impies sont rattachés aux métiers de la terre / travail des 
champs (par exemple, Caïn, Ésaü, etc),8 tandis que, les justes sont des bergers et des 
voyageurs (itinérants comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Yeshua, etc). 
Nous voyons donc que la Torah sous-entend (Remez) déjà que Joseph était quelqu'un de 
juste. 
 
A. Joseph était avec les fils de Bilhah et de Zilpah. Qu’est ce que cela nous amène à penser 

sur les relations au sein de la famille ?9 Bilhah et Zilpah étant les servantes de Jacob, 
Genèse 37:2 semble indiquer que la relation entre Joseph et les fils de Léa était 
probablement déjà coupée. La Parole nous dit clairement que Joseph était uniquement 
avec les  fils de Bilhah et de Zilpah, et non pas avec ceux de Léa. 

 
B. Cela étant, comme nous pouvons le voir, les relations entre Joseph et les fils de Bilhah et 

Zilpah n'étaient pas très bonnes non plus. Autrement dit, la Torah nous fait déjà 
comprendre que le noyau de la future nation caractérisée par la droiture et la justice avait 
quelques défauts. 

 
C. Lire Genèse 37:3-4. D'après-vous, l'affection de Jacob envers Joseph, a-t-elle quelque 

chose à voir avec la discorde déjà évidente au sein de la famille ?10  Si nous nous basons 
sur Genèse 37:3-4, quel mot caractérise le mieux les relations entre les enfants ?11  Ils 
n’arrivent pas à se parler gentiment, il y a une haine naissante les uns envers les autres. 

 
D.  D’après Rav Chanoch Waxman,12 le manteau (ou tunique), un ketonet passim (~y iS ;P 

t , n ot .K ), était un manteau spécial à manches longues, ou un vêtement porté par les 
enfants de rois, voir II Samuel 13:18. Nous reviendrons sur sa signification plus tard dans 
cette section. 

 
E. En nous basant sur Genèse 37, quel mot caractérise le mieux la relation entre Jacob et 

Joseph ?13  Au niveau thématique, cette relation particulière entre un Patriarche et son 
fils vous fait-elle penser à un autre exemple ?14 

 
F. Lire Genèse 37:5-8. En nous basant sur ces versets, quel mot caractérise le mieux la 

relation entre les frères ?15  Lire Genèse 37:9-11.  Si nous nous mettons dans les souliers 
de Joseph, d'après vous, dans quel état d'esprit partage-t-il ses rêves ?16  Quel nouveau 
mot caractérise la relation entre les frères ?17  Si nous mettons tout ces faits bout à bout, 
nous voyons que les frères de Joseph le rejettent. 

 
G. Qu'est-ce qui semble catalyser la haine des frères de Joseph ?18 Notez comment l’Ecriture  

souligne qu’« ils le haïrent encore davantage pour ses rêves ». Notez également que les 

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Comment: La Torah utilise cela pour souligner 
leur nature charnelle. 

Comment:  
Cela semble indiquer qu’il y avait des discordes dans 
la famille. 

Comment:  
Oui.  De toute évidence, les fils des autres épouses 
(Léa, Bilhah et Zilpah) n’aiment pas ce favoritisme. 

Comment:  
La haine. 

Comment: The Prince and the Prison, de Rav 
Chanoch Waxman, http://www.vbm-
torah.org/parsha.62/09vayeishev.htm. 

Comment:  
Le mot le plus important, répété à deux reprises dans 
ces deux versets, est le mot amour. 

Comment:  
Oui, à la relation d’amour entre Abraham et Isaac, en 
Genèse 22:1-3. 

Comment:  
La haine, mot utilisé à deux reprises dans ces 
quelques versets. 

Comment:  
On dirait qu'il y a un certain orgueil en lui. Il sait que 
ses frères le haïssent. Ce n'est donc pas le genre de 
chose à partager avec ceux qui vous détestent, à 
moins de chercher les coups. 

Comment:  
La jalousie  

Comment:  
Les rêves de Joseph. 
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rêves de Joseph semblent être prophétiques. Ses rêves semblent être des prophéties de 
son futur statut parmi ses frères. 

 
H. Quel est le thème général de ces onze premiers versets ?19 

 
I. Est-ce qu’une nation où règnent la droiture et la justice peut-elle naître d'un tel 

environnement ? Je ne le pense pas. En fait, je dirais même que c'est impossible. Comme 
nous l’avons évoqué auparavant, la famille aurait simplement dû s'agrandir, pour ensuite 
se développer et former une nation. Au lieu de cela, la Torah nous peint une image de 
division, de lutte, de jalousie et de haine. Tels sont les adjectifs qui caractérisent le mieux 
la nation naissante. Une maison divisée, est condamnée à chuter. Souvenez-vous, Adonaï 
ne laisse pas le péché impuni. Nous devons donc nous attendre à ce qu'Il s’occupe de ces 
questions de divisions, de luttes, de jalousie et de haine. 

 
La Descente de Joseph en Egypte 

 
I. Lire Genèse 37:12-14.  Ce passage décrit comment Joseph fut envoyé par son père Jacob 

pour prendre des nouvelles de ses frères à Sichem. Prêtez attention à Genèse 37:14 : Il 
l'envoya de la vallée (ou de la profondeur, selon les traductions) de Hébron ! À moins d'être 
familier avec la géographie d'Israël, nous ne pouvons pas voir la subtilité de ce détail. 
Comme le note Rashi, Hébron est sur une montagne. Comment peut-il donc être envoyé de la 
vallée d’Hébron ? Voici un autre passage qui fait aussi allusion (Remez) à  l'histoire qui suit, 
il contient d’importantes informations prophétiques. Le mot traduit par profondeur/vallée 
peut aussi vouloir dire mystère—comme dans le sens d'un profond mystère. Par conséquent, 
nous pouvons nous attendre à une bonne surprise. 

 
A. Lire Genèse 37:15-17. Il arrive souvent que nous tombions sur des passages, qui ne 

semblent pas avoir de sens. Cela semble être le cas des quelques versets que nous venons 
de lire. On pourrait même se poser la question de leur importance, car ils ne semblent pas 
fournir de renseignements évidents. Si nous creusons, alors nous nous apercevons que ce 
genre de passages nous fournit souvent d'importantes informations sur le plan 
thématique. Par exemple, nous savons déjà que Jacob avait envoyé Joseph pour aller 
retrouver ses frères. Ce passage nous informe ensuite que Joseph est à la recherche ses 
frères perdus. J'emploie le mot « perdus », car aux yeux de Joseph, ils ne sont pas là où 
ils sont supposés être. Genèse 37:17 nous dit que Joseph "les trouva" à Dothan. Il les 
trouva, parce que pour lui, ils étaient perdus. 

 
B. Lire Genèse 37:18-36. D'après Genèse 37:18, les frères de Joseph complotèrent contre lui 

avant même qu'il arrive. En fait, nous lisons que leur but était de le faire mourir. Bien 
qu'ils voulaient le tuer, ils ne le firent point, et décidèrent plutôt de le vendre à des 
étrangers. Notez que Ruben ne voulait pas le tuer. 

 
C. Ils l’ont dépouillé de sa tunique/manteau, qu’est ce que cela signifie ?20 Voyez-vous le 

symbolisme ici ? Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette première section. 
 

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM

Comment:  
La Torah nous dépeint une image de discorde 
familiale en utilisant à plusieurs reprises le mot 
haine. Par conséquent, le thème général pourrait 
ressembler à quelque chose du genre, Discorde ou 
Chaos au sein de la Nation Émergente. 

Comment:  
Il s'agit d'une image de Joseph dépouillé de sa 
royauté. 
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D. Ils jetèrent Joseph dans une fosse dans laquelle il n'y avait pas d'eau. Joseph fut vendu à 
des ismaélites pour vingt pièces d'argent. Ruben est celui qui revint et qui trouva la fosse 
vide. Les frères plongèrent la tunique de Joseph dans le sang. Retenez tous ces détails. 

 
E. Notez la réaction de Jacob, lorsqu’il vit la tunique de Joseph pleine de sang.  Il déchira 

ses vêtements et refusa d’être consolé. 
 

Une Digression Apparente 
 

I. A ce stade, c'est comme si la Torah faisait une digression. Dans dernière la scène, Joseph est 
emmené en Egypte. Lire le chapitre 38, jusqu'à Genèse 39:1. Voyez-vous ce qui se passe en 
Genèse 39:1 ? L'histoire de Joseph reprend son cours, comme si le chapitre 38 n'avait jamais 
existé. Que s'est-il passé ? Les amis (chaverim), cela fait partie du grand mystère de la 
profondeur/vallée d'Hébron. Le temps ne me permet pas d'entrer en détails pour montrer 
comment Genèse 38 est en rapport avec le reste de l'histoire de la vie de Joseph. Si vous 
souhaitez comprendre cette disgression plus en détails, n'hésitez pas à télécharger l'article 
suivant—Introduction de la Torah aux Deux Maisons d'Israël (disponible en français). Pour 
le moment, poursuivons le fil de notre étude. 

 
A. Lire Genèse 38:1-11.  Lorsque ces événements ont lieu, où est Juda( par rapport au reste 

de sa famille) ?21 
 
B. Dans cette histoire, Juda a trois fils, nommés Er, Onan, et Schéla.  Il donna pour femme 

Tamar à Er, mais Er mourut à cause de ses péchés. Si un homme mourait sans laisser de 
descendants, la pratique voulait que son frère encore en vie épouse la femme du défunt. 
Tamar devint donc l’épouse d’Onan. Onan mourut aussi prématurément à cause de ses 
péchés. Juda pensait que ses fils mouraient à cause de Tamar, c’est pourquoi il ne lui 
donna pas Schéla, son plus jeune fils, pour époux. Il avait peur pour lui. Le judaïsme 
donne un nom à Tamar. Le terme de isha katlanit—une femme MORTELLE. Sachant 
que les fils de Juda moururent de leurs propres péchés, Juda a-t-il fait le bon 
discernement concernant Tamar ?22 

 
C. D'après-vous, le comportement de Tamar était-il injuste ?23 Comme nous pouvons le voir, 

elle était tout à fait déterminée à assurer une descendance portant le nom de son premier 
mari. 

 
D. Lire Genèse 38:25.  Ce verset vous rappelle-t-il quelque chose ? Oui, lorsque les fils de 

Jacob amènent à leur père la tunique de Joseph tachée de sang. Ils lui demandent alors : « 
Voici ce que nous avons trouvé ! Reconnais si c’est la tunique de ton fils, ou non ». 
Voyez-vous ce qui est en train de se passer ici ? Une fois de plus, nous sommes devant 
une punition/réprimande Divine, mesure pour mesure. Rappelez-vous, c'est Juda qui avait 
décidé de vendre Joseph. Pour camoufler leur péché (conçu par Juda), ils donnèrent à leur 
père la tunique de Joseph, tachée de sang, en lui faisant croire que Joseph avait été dévoré 
par une bête sauvage. Les évènements se retournent contre Juda. Désormais, et dans les 
mêmes termes, c'est Juda qui est confronté avec la preuve de ses méfaits— « Reconnais, 
je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton ». Une fois de plus, nous voyons le 
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Comment:  
Il est séparé de sa famille. Il est allé dans un 
endroit, loin du reste de la famille. 

Comment:  
Non. 

Comment:  
Son comportement n'était pas injuste. Elle voulait 
simplement assurer une descendance à son premier 
époux, afin que son nom soit préservé. Elle agissait 
selon les normes de l'époque. 
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Père essayer de corriger le comportement de la famille de Jacob, pour créer une nation 
pleine de justice et de droiture. De toute évidence, Juda avait quelques problèmes qui 
avaient besoin d'être traités. C’est la façon employée par le Père pour l'aider à voir ses 
erreurs. 

 
II. Lire Genèse 39. Je voudrais vous prouver que les chapitres 38 et 39 de la Genèse sont 

intimement connectés entre eux. Bien qu'ils semblent traiter de deux sujets différents, ils 
partagent en réalité de nombreux thèmes communs. Ces thèmes communs renforcent la 
connexion entre les deux histoires. 

 
A. Regardez le début de Genèse 38:1 : "Il arriva, vers ce temps-là, que Juda se sépara de 

ses frères..." De quelle période s'agit-il ? La réponse se trouve dans l'histoire qui se 
déroule à la fin de Genèse 37. Il s'agit de cette même période où Joseph est vendu comme 
esclave en Egypte. 

 
B. Mettez en parallèle et comparez, s'il vous plaît, Genèse 38:1 et Genèse 39:1. Au niveau 

thématique, comment ces deux versets sont-ils connectés ?24 
 

C. Quelle connexion thématique voyez-vous entre les événements concernant Juda et Tamar 
et ceux concernant Joseph et la femme de Potiphar ?25 

 
D. Voici une dernière connexion thématique que vous serez en mesure de faire après avoir lu 

la Parashat Miketz : les deux frères finissent par enfanter deux fils ! Est-ce une 
coïncidence, ou bien la Torah essaie-t-elle constamment de connecter ces deux récits ? Je 
pense que vous connaissez la réponse ! 

 
Joseph, le Serviteur 

 
I. Lire Genèse 39-40. Décrire la nouvelle situation de Joseph en Egypte.26 Comment la Torah 

nous décrit-elle la carrière de Joseph chez Potiphar ? 
 

• Elle nous dit qu’Adonaï était avec lui. 
• Qu'il réussissait tout ce qu'il faisait. 
• Son maître savait qu’Adonaï était avec lui, et qu'Il le bénissait. 
• Il trouva grâce aux yeux de son maître. 
• Le maître donna toute autorité à Joseph, son second. 
• L'égyptien fut béni grâce à Joseph. 

 
A. Voyez-vous d'autres versets (dans ce chapitre) qui sont thématiquement reliés à cette 

période où Joseph est chez Potiphar ? 
 

• Joseph travailla également, sous les ordres d'un maître, le gardien de la prison. 
• Il trouva faveur auprès du gardien de la prison. 
• Le gardien de la prison donna toute autorité à Joseph, son second. 
• Dans la prison, il réussissait tout ce qu'il faisait. 
• La Torah nous dit qu’Adonaï était avec lui dans la prison. 
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Comment:  
Ces deux versets, nous disent que les frères sont 
descendus. Dans les deux histoires, les frères sont 
séparés de leur famille. 

Comment:  
Ces deux histoires sont reliées thématiquement.  
Dans les deux cas, les fils de Jacob sont  
séduits/tentés sur le plan sexuel. 

Comment:  
Il est serviteur/esclave. 
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B. Ces connexions thématiques nous poussent à nous poser d'autres questions. Elles nous 

poussent à mettre en parallèle et à comparer ces passages. Quelle est la principale 
différence entre les deux carrières de Joseph ?27 Comme l'indique si joliment Rav 
Chanoch Waxman, dans sa première fonction chez Potiphar, 1) Joseph sert un homme 
proéminent, 2) il est responsable de l'ensemble de la propriété de Potiphar, 3) il travaille 
dans sa belle maison et 4) il a même un accès privilégié à son maître et son épouse! Au 
contraire, sous le gardien de prison, 1) Joseph vit et travaille dans une prison miteuse, 2) 
il ne sert pas quelqu'un en vue, il ne vit pas dans le luxe et 3) tous ses subordonnés sont 
de misérables esclaves, condamnés comme lui. Comme nous pouvons le voir, Joseph vit 
une transition. Entre son poste à responsabilité chez  Potiphar et celui de responsable du 
gardien de prison, il ya un grand pas en ARRIERE ! 

 
C. Considérons à présent ce qui suit. Le passage de sa position de fils préféré à celle de 

responsable des affaires de Potiphar était un pas en arrière encore plus important. Voyez-
vous ce qui arrive ici ? Joseph descend non seulement en Egypte au niveau 
littéral/physique (Genèse 39:1), mais il descend/régresse également, il perd de son 
prestige, de son importance. En fait, nous pouvons comparer la position de Joseph sous 
Potiphar et sous le gardien de prison, avec celle de chez son père ! Nous voyons alors que 
Joseph était le premier dans TROIS situations différentes. Notez s'il vous plaît les choses 
suivantes : 

 
• Joseph jouissait d'une relation particulière avec Potiphar et avec le gardien de prison,  

tout comme il jouissait d'une relation particulière avec son père ! 
 

• Joseph fut élevé à la plus haute position par Potiphar et par le gardien de prison, tout 
comme il était élevé à la plus haute position (par rapport à ses frères) par son père— 
souvenez-vous du manteau multicolore ! 

 
• Comme l’a remarqué Ramban : Joseph avait un accès privilégié auprès de ses 

précédents maîtres, tout comme il avait un accès privilégié auprès de son père—notez 
que pendant que ses frères s'occupaient des troupeaux, Joseph était à la maison avec 
son père ! 

 
D. Nous avons vu plus tôt que le manteau/tunique multicolore de Joseph était un signe de 

royauté, accordé aux enfants de rois. Si nous considérons le père de Joseph comme étant 
son premier "patron",  nous pouvons assimiler ce dernier "à un roi". Nous pouvons 
désormais mieux voir la vertigineuse descente/chute de Joseph. Il passe de la première 
position auprès du roi (Jacob), à celle de responsable des affaires de Potiphar, un haut 
fonctionnaire du roi (d'Egypte), puis à celle de second auprès d'un modeste gardien, dans 
une fosse puante, que l'on appelle une prison. Quelle chute ! 

 
E. Nous avons également remarqué précédemment, que Joseph avait probablement quelques 

soucis d'orgueil. Pensez-vous que sa « descente » (jugement/réprimande Divin, mesure 
pour mesure) puisse avoir un rapport avec son comportement ? Je le pense. 

 

Vayeishev � 11/25/10 11:36 AM
Comment:  
Dans sa première carrière, il travaillait pour un riche 
fonctionnaire, en vue à la cour du Pharaon. Dans sa 
deuxième carrière, il travaillait pour un modeste 
surveillant de prison. 
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L’Adversité de Joseph  
 

I. Bien que  Joseph ait eu beaucoup de succès, il eut également des problèmes. 
 

A. Joseph était-il innocent ou coupable des allégations portées contre lui par l'épouse de 
Potiphar ? Il était innocent, bien-sûr. 

 
B. Portez une attention particulière à Genèse 39:10-13. Remarquez que c’est le vêtement de 

Joseph, qui est utilisé pour l'identifier comme violeur potentiel. Etes-vous en mesure 
d'établir une connexion thématique avec un autre passage de notre sidra (portion de la 
Torah) ?28 En effet. La Torah continue à utiliser les vêtements de Joseph comme signe 
d’'identification. Savez-vous pourquoi ?☺ 

 
II. Lire Genèse 40:1-23.  Sur le plan thématique, voyez-vous des connexions entre cette histoire, 

qui implique les rêves de l'échanson et du panetier, et un autre passage de notre sidra ?29 
 

A. Vous rappelez-vous pourquoi Joseph est rejeté par sa famille, puis vendu en tant 
qu'esclave ?30 Les rêves de Joseph, et leurs interprétations furent en grande partie 
responsables de sa situation actuelle. Malgré tout, Joseph désire interpréter d’autres rêves. 
Qu’apprenons-nous sur le caractère de Joseph ?31  Vous voyez chaverim (les amis), si 
j'avais été à la place de Joseph, je me serais probablement dit la chose suivante : "La 
dernière fois que j'ai interprété des rêves, j'ai terminé en prison. La dernière chose à 
faire est d'ouvrir ma grande bouche, pour essayer d'interpréter les rêves de quelqu'un 
d'autre" !! Autrement dit, Joseph n'était pas affligé même si  ses rêves et leurs 
interprétations étaient la cause de sa modeste situation actuelle. En fait, il croyait toujours 
qu'Adonaï était Celui qui donnait les rêves et leurs interprétations, et ce malgré sa 
mauvaise expérience. ça c'est de la foi. Pas de doute là-dessus ! 

 
B. On pourrait croire à la libération de Joseph après la bonne interprétation des rêves de 

l'échanson et du panetier. Mais l'échanson oublie Joseph...pendant quelque temps, du 
moins.☺ 

 
 
 
 
 
 

Le Lien Entre la Parashat HaShavuah et l ’Haftara  
 

Objectifs—Apprendre à relier les Ecritures par thèmes, et apprendre à penser de façon 
hébraïque. S’enraciner et comprendre l’importance de l’analyse thématique, en rapprochant les 
portions de la Torah et de l’ Haftarah. 
 
La lecture de l’Haftara se trouve en Amos 2:6-3:8.  En voici quelques versets. Votre travail 
consiste à les relier de manière thématique à notre Parashat HaShavuah de la semaine. 
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Comment:  
Oui. Le manteau taché de sang de Joseph a été utilisé 
comme  signe d’identification  auprès son père ! 

Comment:  
Oui. Au début de notre portion de la Torah, Joseph a 
des rêves qu'il interprète. 

Comment:  
Oui. Ses frères le haïssait à cause de ses rêves 
(Genèse 37:18-20) ! 

Comment:  
Cela nous apprend que Joseph est un homme de foi 
persévérant. 
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I. Comment Amos 2:6 est-il thématiquement connecté à notre sida (portion de la Torah) ?32 

 
II. Comment Amos 2:10 est-il thématiquement connecté à notre sida—rappelez-vous que la 

famille de Jacob vient juste d’arriver en Terre Promise après s‘être enfuie de chez Laban ?33 
 

III. Comment Amos 2:11-12 est-il thématiquement connecté à notre sida ?34  Comment la phrase, 
« Et aux prophètes vous avez donné cet ordre : « Ne prophétisez pas ! » »est-elle reliée à 
notre sidra ?35  

 
IV. Comment Amos 3:1-2 est-il thématiquement connecté à notre sida ?36 

 
 
 
 

Comprendre les quatre dernières portions de la Torah 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 propos37. 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) 
 

Des Profondeurs/du Mystère d’Hébron, Nous Voyons le Messie !!! 
 

I. Je souhaiterais maintenant revenir sur l'étude thématique de  la première section Comprendre 
les Quatre Dernières Portions de la Torah de Bereishit (Genèse) au Niveau Pashat, afin de 
mieux en dégager la portée Messianique. Sans l'ombre d'un doute, Joseph est l'une des 
figures messianiques les plus flagrantes. Pratiquement chaque tournant de sa vie, nous donne 
un aperçu sur celle de Yeshua. Plusieurs passages de la première section évoquant ces 
ombres messianiques sont en italique. Nous allons maintenant les passer en revue avec l'aide 
de l'outil le plus performant qu’Adonaï ait mis à notre disposition pour voir le Messie dans 
les Ecritures : l’analyse thématique ! 

 
II. Le thème de la Vie et de la MORT (la Résurrection) est le principal thème utilisé par la 

Torah pour nous révéler le Messie et son œuvre. Pour le voir, nous devons tout d'abord 
comprendre que Yeshua a fait la même affirmation. 

 
A. Réfléchissons un instant.  Quel mot exprime-t-il le mieux les deux concepts de la Vie et 

la MORT ?38  C’est exactement ça. La résurrection (autrement dit la vie au lieu de la 
MORT) est le thème principal utilisé par la Torah pour nous révéler la personne et le 
ministère du Messie !  
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Comment:  
Un des péchés d'Israël est la vente d’un homme juste 
pour de l'argent. Il en est de même pour Joseph, qui 
fut vendu comme esclave pour vingt pièces d'argent. 

Comment: Souvenez-vous, dans la Parashat 
Vayeitzei, nous avons vu plusieurs corrélations entre 
l’oncle Laban et Pharaon.  Nous avons vu que le 
séjour de Jacob à Paddam Aram était une image de 
l’exil égyptien.  Par conséquent,  Amos 2:10 est relié 
à la Parasha par le thème de la délivrance du joug 
égyptien. 

Comment:  
Adonaï fit lever des prophètes parmi eux. Il leva 
également Joseph parmi ses frères. Souvenez-vous, 
dans la leçon de cette semaine, nous avons appris 
que la vie de Joseph était prophétique. Il est prophète  
tout comme Abraham, Isaac et Jacob. Leurs vies sont 
les ombres prophétiques d’évènements à venir. De 
plus, les rêves de Joseph étaient aussi prophétiques. 
Il prophétisa sur ses relation future avec ses frères—
il allait être élevé pour être leur leader. 

Comment:  
Les rêves de Joseph étaient prophétiques de relations 
futures avec ses frères.  Il leur partagea la prophétie, 
mais ils ne voulurent rien en faire. 

Comment:  
Adonaï s’adresse à la nation comme à une famille 
qu'Il a sortie d'Egypte. C'est exactement la situation 
de la sidra de cette semaine. De plus, Adonaï était en 
train de s’occuper  des péchés de la nation (la 
famille). Il en est de même dans notre sidra de cette 
semaine, Adonaï s’occupe  des péchés de chaque 
personne. 

Comment:  
La résurrection ! 
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B. Lire Jean 2:13-21. Qu’est-ce que demandaient les juifs ?39 Quel signe Yeshua leur donne-
t-Il ?40 

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

prophétise. Quelle est Sa prophétie ?41 
 
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 ?42 
 

Yeshua annonce Lui-même que Sa résurrection d’entre les  MORTS est la preuve 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 au lieu 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 le sens de la Vie à la place de la MORT ! 

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

TROIS nous évoque le Messie.  
 
Dans le troisième article servant d’introduction à nos commentaires de la Torah (intitulé 
PaRDes) nous avons vu qu’il y a 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 le Messie, le chiffre TROIS est le chiffre le plus important 
des Ecritures. Avec cela en guise d’introduction, voyons maintenant comment la Torah nous 
parle de notre Messie, Yeshua. 
 
 

Le Signe du Messie—La Résurrection et la Vie 
 

III. Lorsque nous lisons la Torah chaque fois que nous voyons 1) des images de résurrection, 
2) des images de vies renouvelées, délivrées d’une mort imminente, et 3) des images de 
vies réanimées après la mort, nous savons que la Torah est en train de nous éclairer sur le 
Messie. Ces thèmes concernant la Résurrection et la vie, sont particulièrement renforcés 
lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois.   

 
Mis ensemble, le thème de la Résurrection, de la Vie, et le 

Chiffre Trois constituent 
 

Metzora � 11/25/10 11:36 AM

Metzora � 11/25/10 11:36 AM

Metzora � 11/25/10 11:36 AM

Metzora � 11/25/10 11:36 AM

Comment: 1 Un signe. 

Comment: 1Qu’Il allait mourir (détruisez ce 
temple [Son corps]) et qu’Il ressusciterait au 
troisième jour. 

Comment: 1 Qu’Il allait mourir et qu’Il 
ressusciterait le troisième jour. 

Comment: 1 Sa résurrection d’entre les morts. 
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Le Signe du Messie ! 
 
 

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 

revint 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, l’histoire 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 !  

 
 

Joseph, une image de la  Personne et de l’Oeuvre du Messie, Yeshua 
 

I. Le Signe de la Stérilité—Nous avons déjà appris que TROIS des Matriarches avaient eu 
des problèmes de stérilité. Nous avons vu qu'il s'agissait d'un Signe du Messie, parce que 
la VIE voit le jour à partir d'un utérus MORT. La semaine dernière, nous avons vu la 
portée Messianique de la naissance de Benjamin (le deuxième enfant de Rachel). Nous 
nous attendons donc à voir une dimension messianique dans la vie de Joseph. Vous 
n'allez pas être déçus ! 

 
II. Le Signe de l'Election Divine—Avez-vous remarqué que, les premiers-nés n'avaient pas 

eu droit aux bénédictions qui leur étaient dues ? Abel fut choisi à la place de Caïn, Isaac à 
la place d'Ishmael, Jacob à la place d'Esaü, Joseph à la place de Ruben, Perez à la place 
de Zerah et Ephraïm à la place de Manasseh. Pourquoi les seconds furent-ils choisis à la 
place des premiers-nés ? Parce que YHVH (que Son Nom Glorieux soit béni !) voulait 
nous faire comprendre la portée messianique d'une telle élection. Yeshua est le second 
Adam. Les bénédictions de la vie éternelle ne passent pas par  le premier-né des hommes, 
Adam (originaire de la terre). Elles passent par Yeshua (qui est descendu du ciel), Celui 
qui nous donne la VIE par l'Esprit (Voir I Corinthiens 15:45-49). 

 
III. Joseph le Berger—Nous avons déjà appris que généralement, les justes étaient des 

bergers. Ce thème est commun à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Moïse. Pourquoi ce 
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thème commun ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous faire 
comprendre sa portée messianique. Le Messie est le Bon Berger (Voir Jean 10:11). 

 
IV. Celui qui Etait Haï—Pourquoi les frères de Joseph le haïssaient-ils ? Parce qu’Adonaï, 

que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous faire comprendre la portée messianique 
d'une telle haine. Tout comme Joseph fut haï par ses frères, Yeshua fut haï par les Siens 
aussi (Voir Jean 15:24-25). Le Manteau Multicolore—Pourquoi Jacob a-t-il donné à 
Joseph le manteau multicolore ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, 
voulait nous faire voir une dimension messianique. Comme nous l’avons signalé plus tôt, 
le manteau (ou tunique), un ketonet passim (~y iS ;P t , n ot .K ) était un manteau spécial à 
manches longues, c’était un vêtement porté par les enfants de rois.  Le but était de nous 
enseigner que le Messie était le Fils de Dieu, le Fils du Père, le Roi de toute la création. 
Lire Jean 19:19-24, plus particulièrement le verset 23. Notez le nombre de fois où il est 
fait mention de la Royauté de Yeshua, lorsque Ses vêtements lui sont ôtés et divisés ! 
Joseph était le fils de son père Jacob, de même, Yeshua est le Fils du Père dans les Cieux. 

 
V. Pourquoi Jacob Aimait-il Joseph plus Que Ses Frères—Nous avons vu, plus tôt, que 

Jacob aimait plus Joseph que ses autres fils. Au niveau thématique ce grand amour est 
connecté à celui d’Abraham pour Isaac. Adonaï avait dit à Abraham « Prends ton fils, ton 
unique, celui que tu aimes et offre le en holocauste » (voir Genèse 22:2). Pourquoi 
l'amour de Jacob pour Joseph était-il thématiquement connecté à celui d'Abraham pour 
Isaac ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous montrer la 
portée messianique d'un tel amour. Yeshua est le Fils unique du Père, que le Père aime 
d'un amour infini. 

 
VI. Le Rejet de Joseph par Ses Frères—Pourquoi Joseph était-il rejeté par ses frères? Parce 

que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous montrer la portée messianique 
d'un tel rejet. Joseph a été rejeté par ses frères, ce passage des Ecritures nous montre la 
vie de Joseph comme une image du Messie dans sa première venue. Yeshua fut rejeté lors 
de Sa première Venue—à Sa deuxième apparition—Yeshua sera accepté par Ses frères 
(la Maison de Juda), tout comme Joseph sera accepté lorsqu' il se révèlera à ses frères 
plus tard dans la Genèse. Le Tanakh nous présente Quatre personnes dont les vies sont 
les ombres de la première et de la seconde venues du Messie. 

 
A. Joseph 
 
B. Moïse—Au départ, le leadership de Moïse a été rejeté par ses frères. Cependant, 

lorsqu'il revient après quarante ans passé à Madian, ils acceptèrent son leadership. 
 

C. David—Au départ, David a été rejeté par Saül, qui est une image du leadership 
religieux de l’époque de Yeshua. 

 
D. Jephté— Au départ, Jephté a été rejeté par ses frères.  Cependant, lorsqu'il revient, 

ils acceptèrent son leadership ! 
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VII. Ils le Détestèrent Encore Plus Après Ses Rêves—Pourquoi les rêves de Joseph ont-ils 
conduit ses frères à le détester plus encore? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux 
soit béni, voulait nous faire comprendre la portée messianique d'une telle haine. Les rêves 
de Joseph étaient des manifestations surnaturelles du Ruach (le Souffle/l'Esprit) d'Elohim. 
Yeshua fut également détesté encore plus, après les manifestations surnaturelles du 
Ruach dans Sa vie (voir Matthieu 12:10-15). Notez le nombre de fois où les leaders 
religieux voulurent Le tuer, précisément à cause des œuvres surnaturelles qu'Il faisait. De 
toute évidence, les frères de Joseph ne pensaient pas que l'origine des rêves de leur frère 
était surnaturelle. Il en était de même avec les leaders religieux à l'époque de Yeshua. Ils 
prétendaient qu'Il chassait des démons par la puissance de hasatan. 

 
VIII. La Signification Messianique des Rêves de Joseph—Pourquoi Joseph avait-il des rêves 

prophétiques, prédisant sa future position de leader vis-à-vis de ses frères ? Parce que 
YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous faire comprendre la portée 
messianique de ses rêves. Le but était de nous instruire à propos du Messie :  Sa Royauté 
fut prophétisée par de nombreux prophètes. Il y avait des prophéties surnaturelles sur 
l’autorité à venir de Joseph ; de la même manière, il y a eu de nombreuses prophéties sur 
la venue du Royaume et sur l'autorité de Yeshua, notre Messie (voir Esaïe 9:6-7). 

 
IX. Joseph Fut envoyé à Sichem pour Allez Voir Ses Frères et leurs Troupeaux—Pourquoi 

Jacob envoya-t-il Joseph pour prendre des nouvelles de ses frères et de leurs troupeaux à 
Sichem ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous faire 
comprendre la portée messianique d'une telle mission. Tout comme Joseph fut envoyé, 
Yeshua fut envoyé par le Père dans les cieux, à Ses frères sur la terre. Notez l'évidente 
connexion thématique entre Jacob envoyant Joseph et le Père envoyant son fils, dans la 
parabole de Yeshua en Marc 12:1-12 ! 

 
X. Recherche des Brebis Perdues— Joseph fut envoyé pour vérifier que tout se passait bien 

pour ses frères et pour leurs troupeaux. Pourquoi en fut-il ainsi ? Parce que YHVH, que 
Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous montrer la portée messianique d'une telle 
mission. Tout comme Joseph dit à l'étranger qu'il est envoyé pour chercher ses frères, 
Yeshua a été envoyé pour chercher et sauver les brebis perdues de la Maison d'Israël 
(voir Jean 10:1-21). 

 
XI. La Conspiration Contre Joseph—Quand Joseph s'approchait de ses frères à Dothan, 

pourquoi ses frères conspirèrent-ils secrètement contre lui ? Parce que YHVH, que Son 
Nom Glorieux soit béni, voulait nous montrer la portée messianique d'une telle 
conspiration. Tout comme les frères de Joseph conspirèrent contre lui, les leaders 
religieux conspirèrent contre le Messie, Yeshua (voir le Psaume 2; 41:9 et Matthieu 
26:59; 27:1).  

 
XII. Ils ne Voulaient pas Tuer Joseph Eux-Mêmes—Pourquoi les frères de Joseph ne le 

tuèrent-ils pas ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous montrer 
la portée messianique d'un tel acte. Le but était de nous enseigner que les frères du 
Messie n'allaient pas être ceux qui le tueraient. Il fut mis dans les mains des païens, pour 
qu'ils l'exécutent (voir Jean 18:28-19:42, plus particulièrement Jean 18:31). 
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XIII. Ils Jetèrent Joseph Dans une Fosse—Pourquoi Joseph fut-il jeté dans une fosse ? Parce 

que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous faire comprendre la portée 
messianique d'un tel acte. La fosse était en réalité une sorte de de réservoir, un trou creusé 
dans la terre, pour collecter de l'eau. C'est également une image du sépulcre du Messie. 
C’est dans un trou de terre que Le Messie fut déposé. 

 
XIV. Joseph N'Etait Pas dans la Fosse Lorsque Ruben Vint Le Sauver—Pourquoi  Joseph 

n'était-il pas dans la fosse, lorsque Ruben est venu le récupérer ? Parce que YHVH, que 
Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous faire comprendre la portée messianique d’un 
tel évènement. Notez, que Ruben était le seul frère qui voulait sauver Joseph du meurtre. 
Par conséquent, il représente le reste des disciples de Yeshua qui ne voulaient pas qu'Il 
meurt. Ruben alla à la fosse/puits (une tombe, au niveau prophétique), mais il ne trouva 
pas Joseph. Il en est de même pour le reste des croyants (les disciples de Yeshua), qui ne 
trouvèrent pas Yeshua dans la tombe. Il était ressuscité, Baruch HaShem YHVH ! Notez 
également qu'il n'y avait pas d'eau dans la fosse. L'Eau est essentielle pour la VIE. Nous 
voyons donc que l'eau est une allusion (Remez) au fait que la fosse/puits était un lieu où 
règne la MORT— comme une tombe. 

 
XV. On ôta à Joseph Son Vêtement—Pourquoi les frères de Joseph lui ôtèrent-ils son 

manteau/tunique ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous 
montrer la portée messianique d'un tel geste. Le but était de nous enseigner qu'ils avaient 
rejeté son leadership (symbolisé par le fait de lui avoir enlevé sa tunique royale). De la 
même manière, les Romains déshabillèrent Yeshua et lui enlevèrent ses vêtements (voir 
Matthieu 27:26-33). Notez la connexion thématique entre le vêtement  ôté et la Royauté ! 

 
XVI. Vendu pour Vingt Pièces d'Argent—Pourquoi Joseph fut-il vendu pour vingt pièces 

d'argent ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous faire 
comprendre la portée messianique d'une telle transaction. Tout comme Joseph fut vendu 
comme esclave pour vingt pièces d'argent, Yeshua fut trahi pour trente pièces d'argent 
(voir Matthieu 27:3-10). 

 
XVII. Son Manteau Royal fut plongé dans du Sang—Pourquoi l'identité de Joseph était-elle 

confirmée par son manteau plongé dans du sang ? Parce que YHVH, que Son Nom 
Glorieux soit béni, voulait nous montrer la portée messianique d'un tel geste, et nous 
enseigner à reconnaître le Messie à Son Retour. Ses vêtements Royaux seront tachés de 
sang (voir Apocalypse 19:11-16, plus particulièrement le verset 13). 

 
XVIII. Jacob Déchira Ses Vêtements Lorsqu'il Apprit Que Joseph Etait mort—Pourquoi Jacob 

déchira-t-il ses vêtements ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait 
nous montrer la portée messianique d'une tel geste. Le but est de nous enseigner comment 
le coeur du Père allait être déchiré par la mort de Son Fils unique. Le voile du Temple se 
déchira au moment de la mort de Yeshua. Y aurait-il une connexion thématique avec ce 
que nous venons de voir ? 
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XIX. Juda et Tamar—Juda a eu TROIS garçons (notez l’allusion), nommés Er, Onan, et 
Schéla.  Il donna pour femme Tamar à Er, mais Er mourut à cause de ses péchés. Si un 
homme mourait sans laisser de descendants, la pratique voulait que son frère encore en 
vie épouse la femme du défunt. Tamar devint donc l’épouse d’Onan. Onan a connu 
également une mort prématurée à cause de ses péchés. Juda pensait que ses fils mouraient 
à cause de Tamar, c’est pourquoi il ne lui donna pas pour époux Schéla, son plus jeune 
fils. Il avait peur pour lui. Tamar, voulant élever une descendance au nom de Er, et 
voyant que Juda ne lui donnerait pas Schéla pour époux, se déguisa en prostituée et eut 
une relation avec Juda. Juda ne savait pas que la prostituée était sa belle fille !  En Genèse 
38, il est écrit qu’après TROIS mois (notez l’allusion), Juda s’aperçut que Tamar était 
enceinte. Il demanda à ce qu’elle soit brûlée à MORT (notez l’allusion), pour s’être 
prostituée. Mais comme elle avait en sa possession le cachet, le cordon, et le bâton de 
Juda laissés en gage (TROIS éléments), elle s’en servit comme preuve pour attester la 
paternité de Juda. Sa condamnation à MORT fut annulée, lui préservant la VIE. Juda 
réalisa, tout de suite après, que Tamar était plus juste que lui. Tout ce qu’elle voulait, 
c’était élever une descendance au nom de Er. Parce que Juda lui retenait son dernier fils, 
elle se sentit obligée de le tromper afin de tomber enceinte. Par conséquent Tamar n’était 
pas une femme MORTELLE. Elle fit sortir la VIE de son sein, en donnant la vie à deux 
jumeaux, Pérets et Zérakh. Voyez-vous le signe du Messie dans cette histoire ?43 Quelle 
est donc la portée messianique ? Lire Matthieu 1:3.  Nous voyons que Pérets fait partie de 
la liste des ancêtres du Messie !!! 

 
XX. Joseph et la Femme de Potiphar—Pourquoi le récit impliquant Joseph et la femme de 

Potiphar a-t-il été rapporté ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait 
nous montrer la portée messianique d'un tel récit. Tout comme Joseph a été  faussement 
accusé, Yeshua lui aussi, a été faussement accusé (Matthieu 26:59-60). 

 
XXI. Joseph le Serviteur/Esclave—Nous avons vu plutôt que la descente/régression de Joseph 

avait une dimension familiale/sociale, et géographique (sa descente en Egypte). Pourquoi 
Joseph a-t-il fait l'expérience de TROIS chutes de statut ? Parce que YHVH, que Son 
Nom Glorieux soit béni, voulait nous montrer la portée messianique de ces régressions. 
Tout comme Joseph fut dépouillé de son manteau "royal" et de son prestige, en devenant 
un serviteur/esclave de la plus basse estime, Yeshua se dépouilla de toutes ses 
prérogatives Divines et Royales. Il se retrouva au même rang qu’un homme modeste. Ce 
processus, connu sur le plan théologique comme la Kénose du Messie, est décrite en 
détails dans Philippiens 2:6-9. À chaque étape de régression, Joseph était le second aux 
commandes, tout comme Yeshua est à la droite du Père. 

 
XXII. Joseph en Prison— Alors qu’il est en prison (Genèse 40), Joseph interprète les rêves de 

deux des serviteurs de Pharaon, l’échanson et le panetier. Notez combien de fois nous 
voyons le chiffre TROIS. 

 
• Il y avait TROIS branches sur la vigne, qui correspondent à TROIS jours. 
• Il y avait TROIS paniers, qui correspondent à TROIS jours. 
• Le TROISIEME jour était l’anniversaire de Pharaon. 

 

Metzora � 11/25/10 11:36 AM
Comment:  
Oui.  Juda prononce une peine de mort sur Tamar 
parce qu’elle s’était prostituée. Toutefois, cette peine 
de mort est annulée, et Tamar a la vie sauve, son acte 
est justifié. Son but n’était pas de se prostituer, mais 
de donner une descendance au nom de Er. Nous 
avons affaire à une vie renouvelée, délivrée d’une 
mort imminente. Autrement dit, au signe du Messie. 
Ce signe est renforcé par le chiffre trois (trois fils, 
trois mois) ! 
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Dans l’interprétation des rêves : au bout de trois jours, un est appelé à vivre, l’autre est 
appelé à mourir. C’est le signe qui nous montre que la vie de Joseph (et cet incident en 
particulier) est une ombre de celle du Messie. Vous n’êtes toujours pas convaincus ?  
D’après Esaïe 53, Yeshua est  emprisonné comme criminel.  Comment cela est-il 
thématiquement relié à la vie de Joseph ?44  Deux criminels furent exécutés avec Yeshua. 
Thématiquement, comment cela est-il relié à l’expérience de Joseph en Genèse 40 ?45  Un 
des criminels reçoit la vie, alors que l’autre reçoit la mort. Comment cela est-il 
thématiquement relié à l’exécution de Yeshua ?46 En Genèse 40, comment  le panetier est-il 
exécuté ?47 En Genèse 40, comment les professions des deux criminels symbolisent-elles 
l’œuvre du Messie de manière prophétique ?48  Voyez-vous maintenant, comment la vie de 
Joseph était une ombre prophétique de l’œuvre du Messie ? 
 

XXIII. Joseph, l'Egyptien—Pourquoi Adonaï a-t-Il permis que Joseph soit vendu aux 
Egyptiens ? Parce que YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous faire 
comprendre la portée messianique d'une tel acte. Joseph fut rejeté par ses frères et remis 
aux païens. De même, Yeshua fut rejeté par Ses frères et remis aux Romains. Pourquoi 
les chapitres 39-41 de la Genèse retracent-ils vingt ans de la vie de Joseph ? Parce que 
YHVH, que Son Nom Glorieux soit béni, voulait nous montrer la portée messianique de 
ce chiffre. Adonaï nous enseigne à travers cela, que les païens connaîtraient le Messie 
comme Sauveur pendant 2000 ans. Durant les vingt années de l'exil de Joseph, loin de sa 
famille, il ressemble aux païens—il parlait la langue égyptienne, il avait un nom égyptien, 
il s'habillait comme un égyptien et ressemblait à un égyptien. Ses frères ne le reconnurent 
même pas (lorsqu'ils furent amenés devant lui) après vingt ans de séparation. Il en est de 
même pour Yeshua. Partout à travers le monde païen, Il est connu sous le nom de Jésus. 
Sa transformation en païen est désormais si complète que la plupart des croyants non-
juifs ne Le voient plus comme un Rabbin, observateur de la Torah. De plus Ses frères 
juifs le voient comme un faux dieu païen. 

 
En résumé, les paroles de Yeshua semblent encore plus vraies aujourd’hui, qu’elles ne 
l’ont jamais été. 
 

« Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit 
(Jean 5:46). » 

 
Shabbat Shalom ! 

 
 
 
 
 
 
                                                
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. 

Metzora � 11/25/10 11:36 AM

Metzora � 11/25/10 11:36 AM

Metzora � 11/25/10 11:36 AM

Metzora � 11/25/10 11:36 AM

Metzora � 11/25/10 11:36 AM

Comment:  
Joseph était également incarcéré en tant que 
criminel. 

Comment:  
Tout comme Joseph était incarcéré avec deux 
criminels, de la même façon, Yeshua est mis à mort 
avec deux criminels. 

Comment:  
Durant Son exécution, un des criminels est appelé à 
VIVRE, alors que l’autre est appelé à MOURIR 
dans ses péchés ! 

Comment:  
Il est pendu à un arbre. 
Vous voyez l’image ? 

Comment:  
L’un était panetier, l’autre était échanson. Nous 
avons ici l’image du pain et du vin, utilisée par 
Yeshua pour illustrer Sa rédemption ! 
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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 Une réprimande Divine se produisit lorsque Léa fut donnée à Jacob à la place de Rachel, bien que ce dernier ait 
travaillé pendant sept années pour Rachel. Nous savons que cela est vrai, car  Jacob fut trompé de la même manière 
qu’il trompa son père. Voici un exemple de  jugement mesure pour mesure. 
 
8 Page: 7 
La Torah utilise cela pour souligner leur nature charnelle. 
 
9 Cela semble indiquer qu’il y avait des discordes dans la famille. 
 
10 Oui.  De toute évidence, les fils des autres épouses (Léa, Bilhah et Zilpah) n’aiment pas ce favoritisme. 
 
11 La haine. 
 
12 The Prince and the Prison, de Rav Chanoch Waxman, http://www.vbm-torah.org/parsha.62/09vayeishev.htm. 
 
13 Le mot le plus important, répété à deux reprises dans ces deux versets, est le mot amour. 
 
14 Oui, à la relation d’amour entre Abraham et Isaac, en Genèse 22:1-3. 
 
15 La haine, mot utilisé à deux reprises dans ces quelques versets. 
 
16 On dirait qu'il y a un certain orgueil en lui. Il sait que ses frères le haïssent. Ce n'est donc pas le genre de chose à 
partager avec ceux qui vous détestent, à moins de chercher les coups. 
 
17 La jalousie 
 
18 Les rêves de Joseph. 
 
19 La Torah nous dépeint une image de la discorde familiale en utilisant à plusieurs reprises le mot haine. Par 
conséquent, le thème général pourrait ressembler à quelque chose du genre, Discorde ou Chaos au sein de la 
Nation Émergente. 
 
20 Il s'agit d'une image de Joseph dépouillé de sa royauté. 
 
21 Il est séparé de sa famille. Il est allé dans un endroit, loin du reste de la famille. 
 
22 Non. 
 
23 Son comportement n'était pas injuste. Elle voulait simplement assurer une descendance à son premier époux, afin 
que son nom soit préservé. Elle agissait selon les normes de l'époque. 
 
24 Les deux versets, nous disent que les frères sont descendus. Dans les deux histoires, les frères sont séparés de leur 
famille. 
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25 Ces deux histoires sont reliées thématiquement.  Dans les deux cas, les fils de Jacob sont  séduits/tentés sur le plan 
sexuel. 
 
26 Il est serviteur/esclave. 
 
27 Dans sa première carrière, il travaillait pour un riche fonctionnaire, en vue à la cour du Pharaon. Dans sa 
deuxième carrière, il travaillait pour un modeste surveillant de prison. 
 
28 Oui. Le manteau taché de sang de Joseph a été utilisé comme signe d’identification  auprès son père ! 
 
29 Oui. Au début de notre portion de la Torah, Joseph a des rêves qu'il interprète. 
 
30 Oui. Ses frères le haïssait à cause de ses rêves (Genèse 37:18-20) ! 
 
31 Cela nous apprend que Joseph est un homme de foi persévérant. 
 
32 Un des péchés d'Israël est la vente d’un homme juste pour de l'argent. Il en est de même pour Joseph, qui fut 
vendu comme esclave pour vingt pièces d'argent. 
 
33 Souvenez-vous, dans la Parashat Vayeitzei, nous avons vu plusieurs corrélations entre l’oncle Laban et Pharaon.  
Nous avons vu que le séjour de Jacob à Paddam Aram était une image de l’exil égyptien.  Par conséquent,  Amos 
2:10 est relié à la Parasha par le thème de la délivrance du joug égyptien. 
 
34 Page: 13 
Adonaï fit lever des prophètes parmi eux. Il leva également Joseph parmi ses frères. Souvenez-vous, dans la leçon de 
cette semaine, nous avons appris que la vie de Joseph était prophétique. Il est prophète  tout comme Abraham, Isaac 
et Jacob. Leurs vies sont les ombres prophétiques d’évènements à venir. De plus, les rêves de Joseph étaient aussi 
prophétiques. Il prophétisa sur ses relation future avec ses frères—il allait être élevé pour être leur leader. 
 
35 Les rêves de Joseph étaient prophétiques de relations futures avec ses frères.  Il leur partagea la prophétie, mais ils 
ne voulurent rien en faire. 
 
36 Adonaï s’adresse à la nation comme à une famille qu'Il a sortie d'Egypte. C'est exactement la situation de la sidra 
de cette semaine. De plus, Adonaï était en train de s’occuper  des péchés de la nation (la famille). Il en est de même 
dans notre sidra de cette semaine, Adonaï s’occupe  des péchés de chaque personne. 
 
37 En Jean 5.46, Yeshua nous dit que Moïse parle de Lui. Le Psaume 40:6-8, parle du Messie. Paul nous dit que 
toutes les Fêtes sont les ombres prophétiques du Messie Yeshua. 
 
38 La résurrection ! 
 
39 Un signe. 
 
40 Qu’Il allait mourir (détruisez ce temple [Son corps]) et qu’Il ressusciterait au troisième jour. 
 
41 Qu’Il allait mourir et qu’Il ressusciterait le troisième jour. 
 
42 Sa résurrection d’entre les morts 
 
43 Oui.  Juda prononce une peine de mort sur Tamar parce qu’elle s’était prostituée. Toutefois, cette peine de mort 
est annulée, et Tamar a la vie sauve, son acte est justifié. Son but n’était pas de se prostituer, mais de donner une 
descendance au nom de Er. Nous avons affaire à une vie renouvelée, délivrée d’une mort imminente. Autrement dit, 
au signe du Messie. Ce signe est renforcé par le chiffre trois (trois fils, trois mois) ! 
 
44 Joseph était également incarcéré en tant que criminel. 
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45 Tout comme Joseph était incarcéré avec deux criminels, de la même façon, Yeshua est mis à mort avec deux 
criminels. 
 
46  Durant Son exécution, un des criminels est appelé à VIVRE, alors que l’autre est appelé à MOURIR dans ses 
péchés ! 
 
47   Il est pendu à un arbre.  
Vous voyez l’image ? 
 
48 L’un était panetier, l’autre était échanson. Nous avons ici l’image du pain et du vin, utilisée par Yeshua pour 
illustrer Sa rédemption ! 
 


