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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/MBMVayigashFRANCAIS.pdf 
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• Genèse 44:18-46:7 s  

• Genèse 46:8-27 s  

• Genèse 46:28-47:27 p  
 
 
 

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

Pashat  
 

Genèse 44:18-47:27 
 
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. 
 
 

Joseph Se Révèle A Ses Frères 
 

I. La semaine dernière, nous avons vu Joseph orchestrer un plan magistral pour mettre ses 
frères face à un dilemme bien particulier. Quel était ce dilemme ? Dans la Parashat 
Vayeishev les frères de Joseph avaient conspiré contre lui : ils l’avaient vendu comme 
esclave, ils avaient agi cruellement envers lui et leur père, Jacob. Nous voyons maintenant, 
Joseph arranger les circonstances pour mettre ses frères dans la même situation. Vont-ils 

—Parashat HaShavuah— 
 

 v ; G i Y ; w  
 

Vayigash 
 

(Il s’Avança) 
 

Bereishit 44:18-47:27 
(Genèse 44:18-47:27) 
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abandonner Benjamin—qui a pris la place de Joseph en tant que fils bien-aimé auprès de 
Jacob—comme esclave en Egypte, et lui tourner le dos comme ils l'avaient fait pour Joseph ? 
Ou bien vont-ils agir autrement? 

 
A. Lire Genèse 44:18-34.  Pourquoi Juda s’inquiète à l’idée d'abandonner Benjamin en 

Egypte ?7 Notez à combien de reprises Juda déclare que l'absence de Benjamin causerait 
la mort de leur père, Jacob—Genèse 44:22, 29, 31a et b et 34b ! 

 
B. Comment savons-nous que Benjamin a "pris la place de Joseph" en tant que fils préféré ? 

Prenez en considération les connexions thématiques suivantes concernant la relation entre 
Joseph/Jacob et celle entre Benjamin/Jacob. 

 
• Dans Genèse 37:12-14, Joseph reste à la maison avec leur père, tandis que ses frères 

vont aux champs avec leurs troupeaux. Dans la sidra (portion de la Torah) de cette 
semaine, Benjamin reste avec son père alors que ses frères sont partis en Egypte. 

 
• Genèse 37:3, nous dit que Jacob aime Joseph plus que tous ses autres fils. Dans la 

sidra de cette semaine, Juda exprime combien Jacob "aime [Benjamin]." D’après  
Juda, l'âme de Jacob est liée à celle de Benjamin. 

 
• Genèse 37:3 se réfère à Joseph comme étant le fils de la vieillesse de son père, le 

terme employé est “le fils de sa vieillesse.”  Dans la sidra de cette semaine, Juda parle 
de Benjamin comme étant lui aussi, le “le fils de sa vieillesse.” 

 
• Pour finir, en Genèse 37:34-36, Jacob refuse d'être consolé et déclare qu'il allait 

mourir à cause de Joseph. Dans la sidra de cette semaine, Juda nous dit à cinq reprises 
que Jacob allait mourir si Benjamin ne revient pas avec eux ! 

 
C. Comme nous pouvons le voir, le grand amour de Jacob pour son fils Joseph s’est reporté 

sur Benjamin. Les deux garçons étaient ceux qu'il avait eus de Rachel dans sa vieillesse. 
Juda insiste sur l'absence de Benjamin qui allait entrainer la mort de leur père. 

 
1. Lire Genèse 44:32-34. En Genèse 44:32-34, l'attitude de Juda change soudainement, 

l'absence de Benjamin pourrait provoquer des conséquences dramatiques sur son 
père. Juda fait alors tous ses efforts pour garantir sa libération. Sur le plan thématique, 
quelle est l’objectif de son plan ?8  En effet ! Juda propose de se livrer à la place de 
Benjamin. Nous voyons qu'il ne pense plus à lui comme en Genèse 37, lorsqu'il 
propose de vendre Joseph contre une somme d’argent. Il est très préoccupé par la 
santé de son père. Notez, qu'il ne dit pas qu'il veut remplacer Benjamin parce qu'il 
l'aime. Il ne veut pas voir son père mourir. Il paraît évident que Juda a fait repentance 
de ses attitudes passées, de sa jalousie et de sa haine. Juda est prêt à donner sa vie 
pour le  fils bien-aimé de son père, ce qu’il n’avait  fait pour Joseph ! 

 
Le Chiasme de Genèse 45:1-17 

 

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Comment:   
Parce qu’il  pense à leur père qui pourrait mourir du 
fait de l’abandon de Benjamin. 

Comment:  
Une substitution. Il propose de prendre la place de 
Benjamin. 
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I. Nous avons déjà eu l'occasion de voir des chiasmes. Vous rappelez-vous comment en repérer 
un ? Un chiasme est un modèle littéraire, construit de la manière suivante. Une histoire est 
généralement divisée en deux parties. Les thèmes développés dans la première moitié sont 
répétés dans la seconde, dans l'ordre inverse. Les deux moitiés de l'histoire pointent vers un 
axe central, qui est la partie la plus importante de l'histoire. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Modèle de Chiasmes 
 

Il y a probablement des centaines de chiasmes dans le Tanakh ! C'est l'un des modèles 
littéraires développés par Adonaï pour nous aider à comprendre les thèmes de Sa Parole 
Éternelle. L'axe central est toujours la partie la plus importante. Sur le plan thématique, les 
thèmes encadrant l'axe central sont complémentaires (ils nous donnent un aperçu l'un de 
l'autre). Voici une manière de les repérer. 
 
A. Lire Genèse 45:4-8. N'avons-nous pas déjà vu ces événements auparavant ? Si vous 

n'avez pas remarqué la répétition de certains faits, relisez donc ce passage. Les voyez-
vous à présent ? Voilà à quoi cela ressemble : 

 
Gen 45:4 Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il dit : Je 

suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte. 
 
Gen 45:5  Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour 

être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous. 
 
Gen 45:6  Voilà deux ans que la famine est dans le pays ; et pendant cinq années encore, 

il n’y aura ni labour, ni moisson. 
 

Gen 45:7  Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour 
vous faire vivre par une grande délivrance. 

 

Thème 2 

Thème 1 

Thème 3 

Thème 1 

Thème 4 

Axe Central 

Thème 4 

Thème 2 

Thème 3 
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Gen 45:8  Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il m’a établi 
père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d’Egypte. 

 
Gen 45:9  Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz : Ainsi a parlé 

ton fils Joseph : Dieu m’a établi seigneur de toute l’Egypte ; descends vers moi, ne 
tarde pas ! 

 
Notez 1) La descente de Joseph en Egypte, 2) dans le but—préserver la vie—sont tous les 
deux mentionnés à deux reprises, dans l'ordre inverse, comme dans un chiasme. Chaque 
fois que nous repérons ce type de structure, nous savons qu’il y a probablement un 
chiasme à découvrir. Le chiasme auquel nous avons affaire se développe de la manière 
suivante : 
 

A) Genèse 45:1a—Joseph dit aux égyptiens de quitter la pièce 
B) Genèse 45:1b—Joseph se révèle à ses frères 

C) Genèse 45:2—Joseph pleure 
D) Genèse 45:3a—Joseph se renseigne sur son père 

E) Genèse 45:3b—Les frères n’arrivent pas à croire qu’il s’agit de Joseph 
F) Genèse 45:4a—Joseph demande à ses frères de se rapprocher 

G) Genèse 45:4b—"Je suis Joseph votre frère" 
H) Genèse 45:4c-5a—Joseph dit que ses frères l’ont vendu pour l’Égypte 

I) Genèse 45:5b—Joseph fut envoyé devant pour les sauver 
J) Genèse 45:6—Deux ans que la famine est dans le pays, et 

pendant cinq années encore. 
I1) Genèse 45:7—Joseph fut envoyé pour leur faire vivre une grande délivrance 

H1) Genèse 45:8a—Joseph dit que c’est Adonaï qui l’a envoyé 
G1) Genèse 45:8b—Joseph est le maître sur toute la maison de Pharaon 

F1) Genèse 45:9-11—Joseph demande à ses frères de s’approcher  
E1) Genèse 45:12—Joseph essaie de les convaincre qu’il est bien Joseph 

D1) Genèse 45:13—Joseph envoie un message à son père 
C1) Genèse 45:14-15—Joseph pleure 

B1) Genèse 45:16—Les frères de Joseph sont révélés à Pharaon 
A1) Genèse 45:17—Pharaon dit aux frères de Joseph de quitter l’Egypte (simplement pour 

revenir avec leurs affaires) 
 
B.  Notez comment sur le plan thématique, chaque élément du chiasme est équivalent à son 

élément correspondant. Pourtant, cela ne semble pas être le cas du point G. Deux points 
sont sur un même plan : Joseph (votre frère), avec Joseph (le maître sur la maison de 
Pharaon). Cela est évident lorsque nous nous souvenons des rêves qu’il avait eus. Il s'agit 
de Joseph, le frère, qui rêva qu'un jour ses frères se prosterneraient devant lui, car il serait 
leur maître. La connexion thématique avec Joseph (le maître sur la maison de Pharaon) 
nous montre que ses rêves étaient justes ! 

 
C. Que faisons-nous de l'axe central ? Cela paraît plutôt étrange que l’accent du chiasme soit 

mis sur les deux années de famine passées, et les cinq années restantes. Quel semble être 
le point le plus important de cet axe central ?9  La Torah semble souligner que, bien que 

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM
Comment:  
Les chiffres deux et cinq, et le manque de nourriture. 
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les deux années de famine soient passées, il en reste encore cinq. Est-ce que ce chiasme 
pointe vers les  éléments principaux de l'axe central ?10 Préserver la vie en fournissant de 
la nourriture pendant cinq ans est donc le thème important. 

 
II. En parlant du chiffre cinq, avez-vous remarqué combien de fois il est utilisé dans l'histoire de 

la réconciliation entre Joseph et ses frères ? Considérez la chose suivante : 
 

• Genèse 43:34—Joseph leur fit porter des mets, et Benjamin en eut cinq fois plus que les 
autres. Ils burent, et se réjouirent avec lui. 

 
• Genèse 45:6—Voilà deux ans que la famine est dans le pays ; et pendant cinq années 

encore, il n’y aura ni labour, ni moisson. 
 

• Genèse 45:11—Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine ; et ainsi tu 
ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. 

 
• Genèse 45:22—Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 

trois cents sicles d’argent et cinq vêtements de rechange. 
 

• Genèse 47:2—Il prit cinq de ses frères, et les présenta à Pharaon. 
 

• Genèse 41:34—Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un 
cinquième des récoltes de l’Egypte pendant les sept années d’abondance. 

 
• Genèse 47:24—A la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les 

quatre autres parties, pour ensemencer les champs, pour vous nourrir avec vos enfants et 
ceux de vos maisons. 

 
• Genèse 47:26—Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu’à ce jour, et d’après 

laquelle un cinquième du revenu des terres de l’Egypte appartient à Pharaon ; il n’y a que 
les terres des prêtres qui ne soient pas à Pharaon. 

 
Le chiffre cinq est le chiffre le plus important dans le plan de Joseph. Souvenez-vous, que le 
nom égyptien de Joseph, Zaphenath-paneah, signifie « ce vivant est l’approvisionnement du 
pays ». Son nom était prophétique du rôle qu'il allait accomplir. Il a fourni du pain au monde 
entier (pas seulement à l'Egypte). Voyons la prédominance du chiffre cinq dans la vie de 
Joseph. 

 
A. En Genèse 41:34, nous apprenons qu'un cinquième des productions durant les sept ans 

d'abondance sera stocké pour fournir de la nourriture pendant les sept ans de famine. 
 

B. En Genèse 43:34, Joseph donne cinq fois plus de nourriture à Benjamin qu'à ses autres 
frères. Bien que ce passage ne parle pas directement de Joseph en train de fournir de la 
nourriture au monde pendant les sept ans de famine, notez la connexion thématique entre 
la nourriture et le chiffre cinq ! Notez aussi qu'en Genèse 43:29, Joseph bénit Benjamin 
en lui disant, "que Dieu te fasse grâce, mon fils." 

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM
Comment:  
Oui, car il nous montre que Joseph fut envoyé par 
Adonaï pour leur fournir du pain/nourriture, pour les 
cinq années restantes ! 
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C. Lire Genèse 45:11. Une fois de plus, nous voyons le chiffre cinq quand Joseph donne de 

la nourriture à ceux qui l'aime. 
 

D. En Genèse 45:22, Joseph donne à Benjamin cinq vêtements de rechange. Intéressant ! 
Nous voyons ici Joseph donner quelque chose à Benjamin, et le chiffre cinq. 

 
E. En Genèse 47:2, Joseph présente ses frères à Pharaon. Devinez quoi ? Il ne lui en 

présente que cinq. 
 

F. Plus tard, Joseph instaure une taxe d’un cinquième sur les égyptiens. Wao ! Cinq par ici, 
cinq par là, il y a des cinq partout ! 

 
G. Quelle est donc la signification du chiffre cinq ? Lisons quelques passages 

supplémentaires avant de répondre à cette question. Lire Genèse 42:25-28, 35; 43:18-23; 
44:1 et 8. La semaine dernière nous avions remarqué que Joseph semblait jouer à un jeu 
cruel avec ses frères. Comment interprétez-vous son comportement ? Si l’intention de 
Joseph était de se venger, pourquoi leur aurait-il donné le grain sans payer ? Voilà une 
preuve supplémentaire, qu'il n'était pas en train de se venger en essayant d'être cruel 
envers ses frères. Il avait un but—voir si ses frères avaient changé / s'étaient repentis ou 
non. Tout en orchestrant les événements pour voir s'ils s'étaient vraiment repentis, il fit 
preuve de bienveillance envers eux—leur rendant leur argent—leur donnant gratuitement 
la nourriture dont ils avaient besoin. Sachant comment ils avaient traité Joseph, 
méritaient-ils d'obtenir leur nourriture gratuitement ? Bien-sûr que non. Par conséquent, 
Joseph était bienveillant envers eux. Comme nous pouvons le voir, la grâce consiste à 
recevoir quelque chose que nous ne méritons pas, et la pitié à ne pas recevoir ce que nous 
méritons vraiment. Chaverim (les amis), Adonaï utilise le chiffre CINQ pour nous 
enseigner sa GRACE ! Si vous relisez les points A-G ci-dessus, vous remarquerez que le 
chiffre cinq est associé avec des actes de grâce (bonté/ bienveillance). Ce chiffre cinq est 
bien mis en évidence pour nous montrer cela dans cette histoire. 

 
III. Pourquoi Joseph fut-il envoyé en Egypte—Lire Genèse 45:6, l'axe central de notre chiasme. 

Notez les versets qui encadrent Genèse 45:6. D'après Genèse 45:5-7, Pourquoi Adonaï a–t-il 
établi Joseph Vice Roi d'Egypte ?11 

 
A. D’après Genèse 42:2, Jacob doit envoyer ses fils en Egypte pour acheter de la nourriture 

pour qu'ils puissent vivre et ne pas mourir. D'après Genèse 43:8, Juda doit emmener 
Benjamin en Egypte afin qu'ils puissent vivre et ne pas mourir. D'après Genèse 45:7, 
"Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire 
vivre par une grande délivrance". 

 
B. D'après Genèse 43:7 et 27, qu'est-ce que Joseph veut savoir à propos de Jacob ?12    

D'après Genèse 45:26 et 28, qu'est-ce que  Jacob veut savoir à propos de Joseph ?13  
D'après Genèse 47:25, pourquoi l'Egypte est-elle si reconnaissante envers Joseph ?14  
Vous voyez, Chaverim (les amis), nous avons affaire à une histoire qui traite de la VIE et 
de la MORT ! Si Joseph n'avait pas interprété les rêves de Pharaon et s’il n'avait pas 

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Comment: Pour qu’il puisse sauver la vie de sa 
famille ! 

Comment:  
S'il est toujours en vie. 

Comment:  
S'il est toujours en vie. 

Comment:  
Parce que dans son rôle de leader, Joseph préserve la 
vie de l'ensemble de la nation. 
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stocké de nourriture pendant les sept années d'abondance, l'Egypte et le reste du monde 
auraient péri. Rappelez-vous, la famine n’était pas uniquement en Egypte, mais sur la 
TERRE entière. Nous pouvons donc facilement conclure, qu’Adonaï a envoyé Joseph en 
Egypte pour  préserver la vie de sa famille et du monde entier. 

 
IV. Mathématiques 101—Passons en revue les actions de Joseph. Pendant les sept années 

d'abondance, l'Egypte stocke un cinquième de son grain pour que le peuple ait suffisamment 
de quoi survivre pendant les sept ans de famine. Si vous mettez de côté un cinquième de 
votre revenu pendant sept ans, pensez-vous que vos économies puissent être suffisantes pour 
subvenir à vos besoins pendant sept ans, sans revenu régulier ? J'en doute sérieusement. 
Qu'est-ce que nous dit la Torah à propos du grain mis de côté par Joseph durant ces sept 
années ?—lire Genèse 41:48-49 ! Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il y a un truc qui ne 
colle pas. Si j'économise vingt pour cent de mon revenu pendant sept ans, à la fin de cette 
période, j'aurais mis de côté 1 + 2/5ème de mon salaire, ce qui n’est pas une somme 
considérable comme le sable de la mer. Comment le grain stocké a-t-il pu devenir si 
abondant, "qu'il cessa de le compter" ? Lire à présent Genèse 41:53-57.  L'Egypte avait  non 
seulement assez de pain pour elle-même, mais elle pouvait en vendre au monde entier de 
l'époque !!! Il est clair qu’ici, nous n'avons pas simplement affaire à une simple question de 
mathématiques. En fait, lorsque nous poursuivons le fil du récit sur la famine, nous nous 
rendons compte que l'Egypte ne manqua jamais de grain. Par contre, à plusieurs reprises, il 
manqua au peuple les moyens d’acheter ce grain. 

 
A. Comment pouvons-nous expliquer ce fait étrange ?15  En effet. En fait, je dirais même 

que toutes les autres explications en dehors de l'intervention surnaturelle d'Adonaï sont 
incorrectes. Mathématiquement parlant, c’est impossible autrement. 

 
IV. Lire Genèse 47:13-27.  Notez, s'il vous plaît, les conséquences des sept années de famine : 

 
• Tout l'argent de la terre d’Egypte et de Canaan est donné à Joseph. Joseph donne ensuite 

cet argent au Pharaon. 
 
• Tout le bétail d'Egypte est vendu à Joseph pour de la nourriture. Joseph donne ensuite le 

bétail à Pharaon. 
 

• Toute la terre d'Egypte, sauf les parcelles des prêtres, est vendue à Joseph pour de la 
nourriture. Joseph la donne ensuite au Pharaon.  
 

• Joseph fait déménager la nation entière d'Egypte. 
 

• Joseph obtient que les égyptiens soient les serfs de Pharaon. 
 

• Le peuple a la vie sauve, il est reconnaissant envers Joseph. Les égyptiens donnent 
volontairement leur vie au service de Pharaon. 

 
A. Voyez-vous un thème constant dans les actions de Joseph ?16 En effet. A chaque reprise, 

Joseph prend ce que le peuple lui apporte, et le donne au Pharaon. Il est son fidèle 

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Comment:  
Une des explications possibles : c’est Adonaï qui a 
multiplié le grain ! 

Comment: O 
Oui. Toutes ses actions sont dédiées au service de 
Pharaon. 
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serviteur. De plus, le peuple d'Egypte asservi, travaille pour Pharaon dans la joie. C'est 
presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, c’était comme ça ! 

 
 

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 avec les portions de l’ Haftarah. 
 
La lecture de l’Haftara se trouve en Ezéchiel 37:15-28. 
 

I. Ceux parmi vous qui sont familiers avec l'enseignement des Deux Maisons d'Israël 
reconnaîtront immédiatement les connexions thématiques entre la sidra (portion de la Torah) 
de cette semaine et la réunion finale des deux Maisons d'Israël. Je n'ai pas beaucoup parlé de 
cet enseignement, car je prévois de consacrer une page Web entière sur le sujet. Voici de 
quoi vous mettre en appétit ! 

 
II. Jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur la portée messianique de la descente de Joseph 

en Egypte. Mais cela cache un autre enseignement. Rappelez-vous de l'axiome : les 
événements vécus par les Patriarches sont les ombres prophétiques d'événements de vie de 
leurs descendants. L’événement culminant étant le Messie. Voyons donc ce que notre sidra 
nous enseigne sur l'avenir de la nation d'Israël. 

 
A. L'exil de Joseph en Egypte est également une image de l'exil du Royaume du Nord 

d'Israël au sein des nations de toute la terre. L'image est claire et nette. Tout comme il y 
avait une hostilité entre Joseph (qui est l'image de la Maison d'Israël /Joseph) et ses 
frères, il y avait également une  hostilité entre le Royaume du Nord (appelé la Maison 
d'Israël) et le Royaume du Sud (ou la Maison de Juda). Nous savons qu'Am Yisrael sera 
finalement divisé en deux maisons—la Maison de Juda et la Maison de 
Joseph/Ephraim. Cela est un fait historique (I Rois 11-12). Nous pouvons désormais 
comprendre pourquoi la Torah se concentre sur Juda et sur Joseph ! Ces deux 
personnages sont les images de l'avenir de la nation. Cela explique aussi pourquoi Juda se 
repent envers Joseph. Voici l'image de la réunion/ réconciliation finale de la Maison 
d'Israël avec la Maison de Juda. 

 
B. L'Haftara nous enseigne que c'est le Messie qui finalement réconciliera les Deux Maisons 

d'Israël. Nous pouvons nous attendre à voir toute l'ampleur de cette réunification lors de 
Sa seconde venue. 

 
C. N'est-ce pas surprenant de voir Ezéchiel 37 comme Haftara de la sidra de cette semaine ? 

Il est évident que les sages d'Israël avaient vu la connexion entre la réconciliation de 
Joseph et de Juda comme une image de la réconciliation de la Maison de Juda et la 
Maison de Joseph/Israël. 
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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 propos17. 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 cela surtout à travers l’étude thématique et le midrash (une méthode 
d'exégèse herméneutique. 
 

Examen Messianique 
 

I. Dans les Parashiot Vayeishev et Miqeitz, nous avons clairement vu l'image prophétique de la 
première venue de Yeshua. Sur le plan thématique, nous avons vu des allusions concernant 
les points suivants. 

 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui aurait une naissance surnaturelle. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, le second Adam, à travers Lequel nous 

sommes appelés à recevoir la VIE.  
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, le Bon Berger. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui était haï par ses frères. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, le Fils du Roi. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, le Fils unique du Père, que le Père aime d'un 

amour infini. 
 

• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui rejeté par ses frères et haï sans cause. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui dont la prophétie nous dit qu'il sera le 

futur dirigeant de Ses frères. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui est envoyé pour prendre des 

nouvelles de Ses frères. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui cherche les brebis perdues du 

Père. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui contre lequel on a conspiré.  
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• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui a été remis dans les mains des 

païens, parce que ses frères ne voulaient pas lui donner eux-mêmes la mort. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui a été mis dans une fosse/tombe. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui n'a pas été retrouvé dans la 

fosse/tombe. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui dont les habits ont été déchirés. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui a été vendu pour de l'argent. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui dont l'habit a été trempé dans le sang. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui est un descendant de Perez, le fils 

de Juda et de Tamar. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui a été faussement accusé (pour un 

crime qu'il n'a pas commis). 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui a abandonné toutes prérogatives 

Divines pour s’abaisser et devenir un serviteur. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui allait utiliser le pain et le vin 

comme les symboles de sa mort. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui sera emprisonné avec deux autres 

prisonniers. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui donnera la Vie Eternelle à l'un des 

prisonniers exécuté avec Lui. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui sera remis dans les mains des 

païens pour être exécuté. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui sera exécuté pendu à un arbre. 
 
• Une prophétie concernant le Messie Yeshua, Celui qui sera exalté à la droite du Père. 

 
A. Nous avons également vu que la séparation de Joseph de ses frères nous enseigne sur la 

séparation du Messie d’avec Ses frères pendant une longue période de temps. Pendant le 
temps de cette séparation—et après son ascension au poste de vice-roi d'Egypte—les 
païens allaient le connaître comme leur sauveur ! C’est le thème de la sidra de cette 
semaine. 
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Une Fosse/Puits/Prison comme Image de la Tombe 
 

I. La semaine dernière, nous avons vu que l'image de Joseph descendant dans une fosse, était 
une image de la mort du Messie, et que sa remontée de la fosse était une image de la 
résurrection du Messie. Genèse 37:22-30 nous dit que les frères de Joseph le mirent dans une 
fosse (NEG). Plus tard, nous le voyons en remonter. En Genèse 39:19-23, Joseph descend 
dans un cachot, ou dans une prison, selon les traductions. En Genèse 41:14 les serviteurs du 
Pharaon firent monter/sortir Joseph du cachot ou de la prison. Le mot hébreu utilisé dans ces 
deux histoires (dans lesquelles nous voyons Joseph descendre et remonter d'une fosse/prison) 
est le même! Il s'agit du mot bor, rAB , qui signifie fosse !  Dans les deux passages, Joseph 
sort d'une fosse. Au niveau thématique, nous avons également rapproché ces deux 
événements avec le signe du Messie (la Vie, la Mort et le Chiffre Trois), ce qui établit ainsi la 
signification messianique de la descente et de la montée de Joseph des deux fosses. Je 
souhaiterais présenter d'autres preuves montrant que la descente et la remontée de Joseph 
d'une fosse, bor (rAB )est une image de la mort, puis de la vie, c'est-à-dire de la résurrection 
! 

 
A. Lire Genèse 44:1-10. Prêtez une attention particulière à la proposition des frères de 

Joseph en Genèse 44:9, ainsi qu'à la reformulation du serviteur, en Genèse 44:10. N’ y a-
t-il pas quelque chose d’étrange ?18  En effet. Ces deux versets ne s'accordent pas. Les 
frères de Joseph déclarent que le voleur doit mourir. Le serviteur répond, « qu'il en soit 
donc selon vos paroles! Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave." Notez, que 
les frères ne disent rien à propos du voleur devenant esclave, bien qu’ils venaient de dire 
qu'il devait mourir ! 

 
B. Il serait tentant de passer outre cette erreur apparente ou cette incompréhension, à moins 

de savoir, qu'une sagesse messianique se cache derrière. Ces deux versets nous montrent 
que dans le contexte de l'époque, l'esclavage était comparable à la mort ! La Torah 
assimile l’esclavage à la mort. Elle veut nous montrer que l'esclavage est une image de la 
mort. Par conséquent, lorsque Joseph descend en prison/cachot ou dans la fosse, bōr 
(rAB ) en temps qu’esclave (en Genèse 39:19-23), sur le plan symbolique, c’est comme 
s’il était mort ! De la même manière, lorsqu’il remonte/ressort de sa prison/cachot ou de 
sa fosse, bōr (rAB ) en Genèse 41:14, il est symboliquement ressuscité des morts ! Le 
Proverbes 1:12 nous confirme une telle perspective : 

 
Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, Et tout entiers, comme 
ceux qui descendent dans la fosse [bōr (rAB )]. 
 

Notez que le Shéol, le séjour des morts, est assimilé à la fosse, le même mot se traduit par prison, 
cachot, etc.! 

 

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM
Comment:  
Si ! Le serviteur répond en disant « qu'il soit fait 
comme vous avez dit". Mais  ce  qui se passe, n'est 
pas la solution choisie. 
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Cette connexion thématique nous aide à mieux voir la dimension messianique de la 
descente et de la remontée de Joseph de la fosse. C'est exactement l'image de la descente 
et de la remontée du Messie de la tombe ! Baruch HaShem YHVH!!! 

 
C. Chaque fois que quelqu'un échappe à la mort, nous savons que ce passage a une portée 

messianique. C'est le Signe du Messie. Si nous nous basons sur la proposition des frères 
de Joseph, qu'aurait-il dû arriver à Benjamin ?19 Nous avons donc affaire au signe du 
Messie. Nous savons, à plus forte raison, que cette histoire à un sens messianique. 

 
II. Lire Genèse 45:25-28. Remarquez, qu'à deux reprises, nous apprenons que "Joseph est vivant 

!" Aux yeux de Jacob, Joseph était mort. Autrement dit, voici une connexion thématique 
supplémentaire entre l'expérience de Joseph (son séjour en prison) et la mort. Pendant son 
long séjour en prison, aux yeux de son père, il était mort. Pour Jacob, il est véritablement 
"ressuscité". 

 
 

La Signification Messianique du Chiasme de Genèse 45:1-45:17 
 

I. Plus tôt, nous avons découvert qu'un chiasme se cachait en Genèse 45:1-17, et que son axe 
central était le verset en Genèse 45:6—voilà deux ans que la famine est dans le pays, et 
pendant cinq années encore. Cet axe central n'est-il pas un peu particulier ? A première vue, 
il ne semble rien vouloir dire de profond. Rapprochons ces informations avec deux autres 
enseignements importants—1) Joseph, « ce vivant est l’approvisionnement du pays » (la 
signification de son nom, Zaphenath-paneah), et 2) le chiffre cinq et la grâce. Ces 
enseignements vont nous présenter une image du Messie, difficile à ne pas admettre même 
pour les sceptiques les plus endurcis. Mais tout d'abord, passons en revue quelques 
informations fondamentales. 

 
II. Genèse 37-43 nous enseigne sur la première venue du Messie. Il s'agit de l'époque où 1) 

Joseph fait l'expérience d'une descente de statut 2) ses frères le rejettent, 3) symboliquement, 
il  meurt et ressuscite, puis 4) il est élevé à la droite de Pharaon. Nous avons affaire ici aux 
images suivantes : 1) à la descente de Yeshua sur la terre dans sa condition d’homme 2) à 
Son rejet par Israël, 3) à Sa mort et à Sa résurrection, et 4) à Son élévation à la droite du Père. 
Nous savons déjà que lorsque le Messie reviendra, tout Israël l'acceptera. Par conséquent, il 
n'est donc pas difficile de comprendre que Genèse 44-50 soit en rapport avec la seconde 
venue du Messie ! En effet. Les événements de la sidra de cette semaine sont une image 
prophétique d'événements futurs, qui se produiront lors du retour de Yeshua, lorsqu'Il sera 
réconcilié avec Ses frères, Israël. 

 
A. A quel moment Joseph se révèle-t-il à ses frères ?20 Voyez-vous une corrélation 

thématique entre le timing de la révélation de Joseph à ses frères et la future révélation de 
Yeshua à Israël ?21 En effet. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit de la signification 
prophétique des deux années de l'axe central de notre chiasme. La seconde venue du 
Messie en Israël, Sa révélation à Ses frères aura lieu après 2 000 ans, tout comme Joseph 
se révéla à ses frères après deux années de famine. Au niveau thématique, comment 
savons-nous que les deux années de famine correspondent à 2 000 années ? Parce que la 

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Comment:  
La coupe fut trouvée en sa possession. Il aurait donc 
dû  mourir. 

Comment:  
Après que deux années de famine se soient écoulées. 

Comment:  
Oui, tout comme Joseph se révéla après deux années 
de famine, Yeshua est sur le point de Se révéler à 
Israël, après 2000 années !! 
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Parole utilise la faim physique (un manque de pain, famine physique) comme une image 
de la faim spirituelle (un manque de "pain spirituel"/ famine spirituelle), c'est à dire un 
manque de Parole d'Elohim (Dieu), dans sa forme la plus pure, centrée sur la Torah. 
Amos 8:11 nous parle d'une famine à venir, celle "d'entendre la Parole de YHVH". Ce 
n'est que depuis ce siècle (2 000 ans après la première apparition de Yeshua) que la Torah 
est  rétablie au sein du corps du Messie comme étant la véritable fondation de notre foi à 
mettre pratique. Notez, s'il vous plaît, les parallèles thématiques suivants : 

 
• Les frères de Joseph le rejetèrent lorsqu'il était jeune, puis acceptèrent plus tard son 

leadership, après une longue période de séparation. Il en est de même pour Yeshua. 
Israël Le rejeta lors de Sa première venue, mais acceptera Son leadership après une 
longue période de séparation, lors de Sa seconde venue. 

 
• Pendant sa période de séparation, Joseph est connu auprès des païens comme un 

Sauveur. Il est inconnu de ses frères. Il a le look égyptien, il porte un nom égyptien, il 
parle la langue égyptienne..bref, il a tout d'un égyptien. Lorsque ses frères sont 
emmenés auprès de lui, après vingt ans de séparation, ils ne le reconnaissent pas. Il en 
est de même pour Yeshua. Pendant les 2 000 dernières années, Il est le Sauveur, aux 
yeux du monde "païen", mais Il n'est pas connu comme tel auprès des juifs. Sa 
transformation en païen est si parfaite que la plupart des croyants non-juifs ne voient  
même plus, qu'en réalité, Yeshua est Rabbin, Torah observant. De plus, Ses frères 
juifs Le voient comme un faux prophète. 

 
• Joseph était hébreu, mais durant sa longue période de séparation, extérieurement il se 

transforme en païen. Il en est de même pour Yeshua, qui n'est pas connu comme étant 
un Rabbin Torah observant, mais plutôt comme le Sauveur des païens. Ceux-ci 
préconisent de casser la Torah (shabbat le dimanche, annulation des Fêtes Bibliques, 
célébration de fêtes païennes, plus de restrictions alimentaires, etc). 

 
B. Notez que pendant les deux premières années de famine, Joseph fournit du pain à 

l'ensemble du monde. Le monde aurait péri sans Joseph (« ce vivant est 
l’approvisionnement du pays », la signification de son nom, Zaphenath-paneah). Joseph 
en train de fournir du pain au monde est tout simplement une image du salut apporté par 
Yeshua (comme nous allons le voir ci-dessous). La Torah nous enseigne donc que tout 
comme Joseph a  fourni du pain pour la vie du monde pendant les deux premières années 
de la famine (alors qu'il est séparé de ses frères), Yeshua allait fournir le salut (une 
allusion au Pain de la Vie) au monde pendant les 2 000 années de séparation d'avec Ses 
frères ! Comme nous pouvons le voir, les parallèles thématiques tombent pile poil ! 

 
En résumé, toutes ces parallèles nous enseignent la chose suivante. Les chapitres 37-43 
du livre de la Genèse  nous éclairent sur la première venue de Yeshua, les chapitres 44-50 
nous éclairent sur Sa seconde venue, lorsqu'Il sera accepté par Ses frères. Maintenant que 
nous venons de voir le sens prophétique du chiffre deux de l'axe central de notre de 
chiasme, passons maintenant au chiffre cinq. 
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III. Nous savons déjà que Joseph est une image de Messie Yeshua. Nous avons déjà vu la 
connexion thématique entre la préservation de la vie en fournissant du pain et le chiffre 
cinq. Voyez-vous la connexion—entre le chiffre cinq et le pain ? Rappelez-vous de tous les 
cinq que nous avons vus plus tôt. Tous étaient connectés avec des actes de bienveillance 
pendant la période où Joseph fournissait du pain pour le monde. Au niveau thématique, 
existe-t-il un récit mettant en scène Yeshua et les concepts que nous venons de voir ?22 

 
A. Lire Matthieu 14:13-21, Marc 6:31-46, Luc 9:2-17 et Jean 6:1-14. Avez-vous remarqué le 

chiffre cinq dans cette histoire ? Notez, s'il vous plait la chose suivante : 
 

• Il y avait seulement 5 morceaux de pain. 
• Il y avait 5000 hommes. 
• Yeshua les fait s’asseoir par groupes de 50 et de 100 (5*20) 
 
Comme nous pouvons le voir, le parallèle est évident. Il a été fait dans un but précis. Tout 
comme Joseph avait fourni du pain, Yeshua a fait de même pour ce groupe de personnes ! 
Le chiffre cinq prédomine dans cette histoire. Par conséquent, la signification 
messianique du chiffre cinq dans l'axe central de notre chiasme nous montre que Joseph 
est bien une image du Messie Yeshua, fournissant du pain à la multitude. Mais attendez, 
il y a encore davantage ! 

 
B. Vous rappelez-vous de notre leçon de mathématiques (Mathématiques 101 ci dessus) ? 

Souvenez-vous comment Joseph avait miraculeusement nourri tout le monde avec assez 
de pain, (il avait seulement mis de côté, 1/5ème du grain pendant sept ans). Voyez-vous 
la connexion avec les Évangiles ?23 La connexion pourrait-elle être plus claire ? Joseph 
(celui qui donna du pain de la Vie) est une image prophétique de l'œuvre du Messie. Mais 
attendez, il y a encore plus ! 

 
C. Lire Jean 6:26-65. Nous savons que Joseph a pourvu pour la nourriture physique/pain. 

Cela vous évoque-t-il une image de l'œuvre du Messie ?24 En effet, ce pain spirituel n'est 
autre que Son corps. Yeshua est le Pain de la Vie !!! Notre image prophétique est 
désormais complète. Joseph, a pourvu au pain de Vie, et a pourvu pour le monde entier. 
C'est l'image de l'œuvre du Messie Yeshua, qui allait fournir le Pain de la Vie (Lui-
même), La Vie Eternelle au monde !!! Génial !!! Mais attendez, il y a encore davantage ! 

 
D. Nous voyons le signe du Messie dans toute cette histoire ! Que seraient devenus les 

peuples du monde, si Joseph ne leur avait pas fourni de grain pendant les sept années de 
famine ? Ils  auraient tous péri. Cela montre également que l'histoire de Joseph est une 
image prophétique de l'œuvre du Messie. Il apporte la vie à ceux qui étaient destinés à 
mourir ! C'est le signe de la résurrection. Mais attendez, il y a encore plus ! 

 
E. Notez également, que le pain multiplié était du pain d'orge. Nous savons que l'image 

utilisée par la Torah pour la RÉSURRECTION du Messie se trouve dans la troisième 
Fête Biblique, qui est le Jour de l'agitation de la gerbe d'Omer (les premiers fruits de 
l'orge). Ce Jour Saint est une ombre de la RÉSURRECTION de Yeshua, lorsque le 

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM
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Comment:  
Oui, lorsque Yeshua nourrit une multitude avec du 
pain ! 

Comment:  
Oui. Yeshua multiplie le pain, tout comme ce fut le 
cas avec Joseph (le grain fut multiplié) ! 

Comment:  
Oui ! Tout comme  Joseph a pourvu le pain 
physique, Yeshua pourvoit au pain spirituel ! 
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Grand Prêtre agitait la gerbe d'orge devant Adonaï ! Chaque fois que l'orge est 
mentionnée, un enseignement messianique n'est pas loin. 

 
F. Nous savons que l'image du Messie, se donnant comme Pain de Vie, est une image de 

notre salut. Si nous mangeons de ce pain, la deuxième mort n'aura pas d'emprise sur nous. 
Pensez-vous que cela soit une coïncidence si le chiffre cinq (le chiffre qui nous enseigne 
la grâce) est le nombre associé au message du salut à travers le Pain de la Vie ? Bien-sûr 
que non. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est ce que la Torah nous 
enseigne à travers l'histoire de Joseph, l'homme qui fournit le pain de Vie ! 

 
 

L’Oeuvre du Messie 
 

I. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Moïse avait écrit Genèse 47:13-27 ? Ce 
complément d’histoire ne vous parait-il pas étrange ? En général, les passages étranges ont 
une portée messianique significative. Voyons si nous découvrons la portée messianique de 
notre histoire. Rappelons-nous de ce que nous avons vu précédemment : 

 
• Genèse 37-43 concerne la première venue du Messie. 
• Genèse 44-50 concerne la seconde venue du Messie. 

 
Nous allons donc essayer de rapprocher ce passage aux événements concernant la deuxième 
venue du Messie, surtout après la réconciliation de Yeshua avec Am Yisrael (le peuple 
d'Israël). 

 
II. Passons également en revue une autre image prophétique importante. Précédemment, nous 

avons parlé de l'élévation de Joseph à la droite de Pharaon comme étant une image de 
l'exaltation de Yeshua à la droite du Père dans les cieux. Si cela est vrai, alors cela ne fait-il 
pas de Pharaon une image du Père ? Oui et non. Pharaon est une image du Père, en ce qui 
concerne sa position de dirigeant suprême. Le pharaon était le roi d'Egypte, la super 
puissance du monde de l'époque. Au niveau charnel, Pharaon était le roi de rois. Il était donc 
une image du Père du fait de Sa fonction royale. Nous pourrons bien voir la signification du 
passage de Genèse 47:13-27, si nous considérons Pharaon comme une image du Père, 
comme Roi de l'univers, avec Joseph (une image de Yeshua) à Sa droite. En fait, si nous 
considérons Pharaon comme une image du Père, nous comprenons mieux l'élévation de 
Joseph à sa droite comme une image de l'élévation de Yeshua auprès du Père. Ne laissez pas 
la comparaison entre Pharaon et le Père vous perturber. Sur le plan thématique la Torah 
utilise les relations entre les hommes pour illustrer des images du Messie. Après tout, le lion 
est une image à la fois de Yeshua et de ha satan, n'est-ce pas ? 25 
 
A. Remarquez que Joseph a réussi à obtenir tout l'argent d'Egypte et de Canaan. Il s’est 

acquis tous les animaux et toute la terre d'Egypte. Au niveau thématique, il prit TOUTES 
les richesses d'Egypte, ABSOLUMENT TOUT. Notez ensuite, il donne TOUT au 
Pharaon, absolument tout ! 
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B. Il réussit également à faire de tous les égyptiens les serfs (serviteurs/esclaves) de 
Pharaon. Plutôt étonnant, n'est-ce pas ? 

 
C. Pour finir, notez que tous les peuples étaient reconnaissants de devenir les 

serfs/esclaves/serviteurs de Pharaon ! Notez Genèse 47:25 ! 
 

Ils dirent : Tu nous sauves la vie ! Que nous trouvions grâce aux yeux de mon 
seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. 
 

Wao ! Nous avons affaire à des gens très dociles. Pourquoi, d'après-vous, étaient-ils si 
enclins à devenir esclaves ?26 En effet. C'est ça. Ils étaient tout simplement reconnaissants 
d'être vivants. Ils savaient qu'ils devaient leur vie à Joseph—et à Pharaon. De plus, 
regardez comment ils font appel à la GRÂCE de leur maître. Notez également leur 
promesse à Pharaon—Ils veulent être ses serviteurs. 

 
D. Avez-vous remarqué que chaque fois que la question de la terre est abordée, les prêtres 

n'ont pas à céder les leurs. Pourquoi ?27 
 
E. Voici les sujets abordés dans le passage en Genèse 47:13-27. 

 
• Tout appartient à Pharaon. 
• Le peuple est au service de Pharaon.  
• Joseph fait venir le peuple dans les villes. 
• Une taxe spéciale sur le peuple. 
• Les conditions spéciales pour les prêtres. 

 
III. Cet enchaînement de thèmes vous évoque-t-il l'œuvre du Messie Yeshua ?28 Souvenez-vous 

de notre ligne de temps prophétique. Après Son retour, Yeshua, va établir Son Royaume 
pendant une période de 1000 ans, ensuite nous passerons à notre état éternel. Passons en 
revue chacun des thèmes/sujets ci-dessus et regardons comment ils illustrent le Royaume 
Millénaire et l'état éternel. 

 
A. Tout appartient à Pharaon—Souvenez-vous comment Pharaon finit par TOUT posséder. 

Comment fait-il pour TOUT obtenir ?29  En effet. Lire à présent I Corinthiens 15:22-28. 
En se basant sur ce passage, voyons les concordances avec notre passage de la Torah : 

 
• Bien que Pharaon soit le dirigeant/roi suprême, Joseph est celui qui traite les affaires 

les plus importantes de son royaume. De la même façon, d'après I Corinthiens 15:24-
28, le Messie est appelé à régner sur l'univers pendant un temps bien spécifique. C'est 
Lui qui s'occupe de tout "le travail", et non pas le Père, bien qu'Il soit au dessus de 
Son Fils. Joseph donne littéralement l'ensemble du royaume à Pharaon—tout l'argent, 
les animaux, les terres et le peuple ! Après avoir sorti la nation égyptienne de la 
famine, Joseph était en mesure de TOUT  donner à Pharaon. De la même manière, 
d'après I Corinthiens 15:24-28, au temps défini, Yeshua remettra TOUT au Père. 
Tous seront soumis à Lui ! Joli, n'est-ce pas ?! Tout cela est prophétiquement annoncé 
dans notre histoire de la Genèse ! 

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Vayigash � 12/9/10 1:27 PM

Comment:  
Parce qu'ils savaient que si Joseph n'était pas 
intervenu, ils seraient tous morts ! 

Comment:  
Les prêtres en sont exempts parce que leurs terres 
proviennent directement de Pharaon. 

Comment:  
Il nous montre une image de la fin des temps, 
débutant par le règne Millénaire jusqu'à l'état éternel 
! 

Comment:  
Tout lui est donné par Joseph. 



Page 20 of 23 

 
• Quel ennemi Joseph a-t-il vaincu? Il a remporté la victoire sur la mort ! Comment, 

vous demandez-vous ? S'il n'avait pas été capable d'interpréter les rêves de Pharaon, 
l'Egypte et Canaan auraient certainement péri. Nous voyons donc que toutes les 
actions de Joseph étaient dirigées vers la sauvegarde du peuple, pour les empêcher de 
mourir. Cela ne devrait pas nous étonner. Notre histoire de la Genèse regorge de 
déclarations explicites, nous montrant que l’objectif de Joseph était de sauver des 
vies. Une fois de plus, nous voyons que le thème de la Vie et de la Mort est l'un des 
principaux thèmes utilisés pour nous aider à interpréter la Torah. Il s'avère que d'après 
I Corinthiens 15:24-28, la mort est également le dernier ennemi que Yeshua détruira. 
Simple coïncidence ? Pour finir, notez que Joseph a donné le royaume à Pharaon 
immédiatement après que la nation soit sauvée de la famine, du spectre de mort. En 
d'autres termes, il rendit le royaume une fois la mort "vaincue". A-t-on besoin d'en 
dire davantage ? 

 
B. Le peuple est au service de Pharaon—Lire Apocalypse 21:24-27. Le peuple est 

reconnaissant envers Joseph et Pharaon, pour lui avoir sauvé la vie. Les égyptiens mettent 
leur vie  au service du roi et de son serviteur. C’est l’attitude de ceux qui entrent dans la 
Vie Eternelle : ils sont reconnaissants envers le Roi et Son Fils, de les avoir sauvés de la 
seconde mort. Ils ne se soucient pas de posséder leur propre argent, leur propre bétail, ni 
d'avoir des terres. Ils sont simplement reconnaissants de pouvoir servir leur Roi, et de 
recevoir toute l'abondance de Sa grâce. 

 
C. Joseph fait venir le peuple dans les villes—Pour une raison quelconque, Joseph fait venir 

le peuple dans les villes. De plus, en Genèse 47:21, nous voyons qu'il se préoccupe des 
frontières de l'Egypte. Lire à présent Apocalypse 21 et Ezéchiel 47-48. Quel est le sujet 
le plus important de ces passages ?30 Tout à fait étonnant. Les thèmes de Genèse 47:13-27 
sont les mêmes thèmes que ceux du Millénaire et de notre futur état éternel. Notez 
comment les passages en Apocalypse et Ezéchiel focalisent sur la Grande Ville, la 
Nouvelle Jérusalem, et sur qui peut y en entrer. Tout comme Joseph déplaça le peuple 
dans les villes. 
 
 

D. Une taxe spéciale sur le peuple—Lire Ezéchiel 45-46.  Sur quoi l'accent est-il mis ?31  
Une fois de plus, nous voyons une similitude, sur le plan thématique, avec notre portion 
de la Torah. La taxe de vingt pour cent sur les produits de la terre, nous montre comment 
un jour, nous rendrons tous à Adonaï une partie des bénédictions obtenues de Lui. 

 
E. Stipulations Spéciales pour les Prêtres—Lire Ezéchiel 44-45. Notez que le sujet traite 

des conditions spéciales et des instructions destinées aux prêtres qui serviront dans le 
Royaume à venir ! En fait, Ezéchiel 40-48 parle du Royaume Millénaire. Comme nous 
pouvons le voir, tous les thèmes présentés en Genèse 47:13-27 sont développés dans 
Ezéchiel 40-48 ! Lire Ezéchiel 45:1-45. Quelle est la connexion thématique avec le 
passage en Genèse 47:13-27 ?32 
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En résumé, le passage en Genèse 47:13-27 nous présente une image prophétique du 
Royaume Millénaire, suivi de notre état éternel. Comme nous avons déjà eu l'occasion de 
le voir à plusieurs reprises, la Torah est un livre prophétique. La plupart des gens ne 
voient pas son côté prophétique, parce que l'on ne leur a pas appris à penser de manière 
thématique. Pourtant, cette méthode est celle dessinée par Adonaï, pour interpréter 
correctement Sa Parole. Dès que nous commençons à voir les choses de manière 
thématique, la vérité jaillit devant nous comme des pierres précieuses. Rappelez-vous, 
l'ensemble des doctrines de la Parole se trouvent dans les récits de la Torah. Qu’Abba 
YHVH vous bénisse et développe en vous la compréhension de la Torah, l'Arbre de Vie ! 

 
Autres Portraits du Messie Yeshua 

 
I. Nous avons déjà vu une image de l'amour du Père pour Son Fils, à travers l'amour d'Abraham 

pour Isaac, à travers Jacob pour son fils Joseph. Sur le plan thématique, ces deux relations 
nous éclairent sur l'amour incroyable, qui existe entre le Père et Son Fils, Yeshua. 
Précédemment, nous avions évoqué que Jacob avait reporté son affection sur Benjamin après 
"la perte" de Joseph. La connexion thématique qui relie Benjamin à Joseph vient du fait que 
tous les deux étaient les enfants de Rachel, la femme préférée de Jacob. Notez comment 
Genèse 44:30 nous révèle que l'âme de Jacob est liée à celle de Benjamin. Une fois de plus, 
cela nous éclaire sur la proximité/ intimité du Père avec Son Fils, Yeshua. 

 
II. Nous avions remarqué précédemment, comment Juda était prêt à donner sa vie en échange de 

celle de Benjamin. Est-ce que cela nous montre une image de l'œuvre du Messie ?33 Ce n'est 
pas une coïncidence si Juda (allusion à la tribu de Juda) était prêt à donner sa vie pour un(e) 
autre. Cet acte prophétique nous enseigne que le Messie, le substitut ultime, allait appartenir 
à la tribu de Juda. Nous savons que la descente dans une prison/fosse est l’image utilisée par 
la Torah pour décrire la mort. Par conséquent, la volonté de Juda d'aller dans une fosse/prison 
montre son désir de mourir pour Benjamin (voir Romains 5:7-8) ! Une fois de plus, quand 
nous commençons à comprendre le langage prophétique de la Torah, nous voyons une 
profusion d'images annonçant l'œuvre de notre Messie, Yeshua. 

 
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. 
 
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). 
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6 La Brit Chadasha est communément appelée Nouveau Testament. 
 
7 Parce qu’il  pense à leur père qui pourrait mourir du fait de l’abandon de Benjamin. 
 
8 Une substitution. Il propose de prendre la place de Benjamin. 
 
9 Page: 7 
Les chiffres deux et cinq, et le manque de nourriture. 
 
10 Oui, car il nous montre que Joseph fut envoyé par Adonaï pour leur fournir du pain/nourriture, pour les cinq 
années restantes ! 
 
11 Pour qu’il puisse sauver la vie de sa famille ! 
 
12 S'il est toujours en vie. 
 
13 S'il est toujours en vie. 
 
14 Parce que dans son rôle de leader, Joseph préserve la vie de l'ensemble de la nation. 
 
15 Une des explications possibles : c’est Adonaï qui a multiplié le grain ! 
 
16 Oui. Toutes ses actions sont dédiées au service de Pharaon. 
 
17 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. 
 
18 Si ! Le serviteur répond en disant « qu'il soit fait comme vous avez dit". Mais ce  qui se passe, n'est pas la solution 
choisie. 
 
19 La coupe fut trouvée en sa possession. Il aurait donc dû mourir. 
 
20 Après que deux années de famine se soient écoulées. 
 
21 Oui, tout comme Joseph se révéla après deux années de famine, Yeshua est sur le point de Se révéler à Israël, 
après 2000 années !! 
 
22 Oui, lorsque Yeshua nourrit une multitude avec du pain ! 
 
23 Oui.  Yeshua multiplie le pain, tout comme ce fut le cas avec  Joseph (le grain fut multiplié) ! 
 
24 Oui ! Tout comme  Joseph a pourvu le pain physique, Yeshua pourvoit au pain spirituel ! 
 
25 I Pierre 5:8 nous dit que ha satan est un lion. Yeshua est le lion de la tribu de Juda 
 
26 Parce qu'ils savaient que si Joseph n'était pas intervenu, ils seraient tous morts ! 
 
27 Les prêtres en sont exempts parce que leurs terres proviennent directement de Pharaon. 
 
28 Il nous montre une image de la fin des temps, débutant par le règne Millénaire jusqu'à l'état éternel ! 
 
29 Tout lui est donné par Joseph. 
 
30 La ville, la Nouvelle Jérusalem, et ses frontières. De plus, le passage en Ezéchiel nous parle des frontières  d'Eretz 
Yisrael (la terre d'Israël). 
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31 Sur les offrandes pour Adonaï. 
 
32 Ce passage nous parle de l'héritage de la terre des prêtres lévites. 
 
33 Oui. Juda était prêt à offrir sa vie pour celle d'un autre. Une image parfaite de l'œuvre du Messie. 
  


