
Restoration of Torah Ministries BEREISHIT| Miqeitz 

1 
 

La portion de la Torah de cette semaine s’intitule Miqeitz (ceQim), qui signifie « au 

bout de ». La Parashat Miqeitz est la dixième portion de la Torah du livre de la 

Genèse. Elle couvre les chapitres de Genèse 41:1 à Genèse 44:17, contient 146 

versets, 2 022 mots et 7 914 lettres en hébreu. Cette portion décrit : 1) le songe 

de Pharaon sur la famine à venir, 2) la bonne interprétation donnée par Joseph, 

3) la promotion de Joseph à la seconde place pour gouverner l’Egypte, 4) les 

provisions de Joseph pour le monde, 5) la venue des frères de Joseph pour acheter 

de la nourriture et 6) Joseph qui fait en sorte que Benjamin se fasse passer pour 

un voleur. Replacée dans le contexte général du livre de la Genèse, cette portion 

de la Torah décrit l’arrivée de Joseph au pouvoir en Egypte pour délivrer et réunir 

la famille élue. 

Le passage de l’Haftarah couvre les chapitres de 1 Rois 3:15 à 4:1.  L’Haftarah et 

la Parashat contiennent de nombreuses connexions ! Bien que le texte de 

l’Haftarah comporte seulement 15 versets, j'ai réussi à trouver pas moins de 17 

connexions ! Dans le passage de l’Haftarah, nous voyons Salomon tester et mettre 

à jour les véritables motivations des deux courtisanes pour discerner qui est la 

maman du nouveau-né. Seuls quelques mots/phrases similaires relient les deux 

passages. La plupart des connexions concerne des situations, des circonstances et 

des événements similaires. Certaines connexions sont plus difficiles à voir mais 

elles sont bel et bien présentes. Nous creuserons pour y voir plus clair ! Tout 

comme pour l’Haftarah de la Parachat Vayeira, le choix de l’Haftarah de cette 

semaine est plus subtil et profond.  

Cette parashat comporte de nombreuses connexions avec des passages de la Brit 

Chadashah, comme par exemple Actes 7:9-16. 

Pour ceux d'entre vous qui étudient le cycle triennal, voici les correspondances 

dans le tableau ci-dessous. Les passages de l’Haftarah et de la Brit Chadashah ont 

été particulièrement choisis en fonction des portions de la Torah. Ils vous aideront 

à aller plus en profondeur dans votre étude de la Torah. Le tableau ci-dessous 

répertorie : 1) les divisions du cycle triennal de la Torah, 2) les lectures triennales 

de l’Haftarah associées et 3) des lectures bien connues tirées de la Brit Chadashah 

: 

 

Divisions du cycle triennal 
de la Torah 

Lectures triennales 
de l’Haftarah 

Lectures tirées de la 
Brit Chadashah 

        Genèse 41:1-37 

 

    Esaïe 29:1-16 

 

Apocalypse 7:1-17 

 
Genèse 41:38-42:17 

 

    Esaïe 11:2-9 

 

      Luc 9:46-48 

 
Genèse 42:18-43:23 

 

    Esaïe 50:10-52:11 

 

 Apocalypse 21:9-27 

 
Genèse 43:24-44:17 

 

Jérémie 42:12-17; 
43:12-14 

 

     Matthieu 6:19-24 

  

 

 

MIQEITZ 

ceQim 

Genèse 41:1 – 44:17 

 

Introduction 
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La portion de la Torah | Parashat Miqeitz (ceQim) 

Le moment est venu de lire la portion de la Torah. Comme nous l’avons vu, votre mission 

consiste à noter : 1) les thèmes principaux que vous rencontrez dans le texte 2) les changements 

dans le récit (les thèmes secondaires) du texte. Repérer ces thèmes principaux vous aidera à 

surligner les passages plus tard. Noter les changements dans le récit (les intrigues secondaires) 

vous aidera à voir thèmes qui peuvent se répéte0072 dans la lecture Haftarah. Un espace est 

prévu à cet effet dans la marge. 

PREMIERE ALIYAH | Genèse 41:1 – Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, 

il se tenait près du fleuve. 2 Et voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent 

hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 3 Sept autres vaches laides à voir et 

maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leurs côtés sur le 

bord du fleuve. 4 Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches 

belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s’éveilla. 5 Il se rendormit, et il eut un second 

songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige. 6 Et sept épis maigres 

et brûlés par le vent d’orient poussèrent après eux. 7 Les épis maigres engloutirent les sept 

épis gras et pleins. Et Pharaon s’éveilla. Voilà le songe. 8 Le matin, Pharaon eut l’esprit 

agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l’Egypte. Il leur raconta ses 

songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la 

parole, et dit à Pharaon : Je vais rappeler aujourd’hui le souvenir de ma faute. 10 Pharaon 

s’était irrité contre ses serviteurs ; et il m’avait fait mettre en prison dans la maison du chef 

des gardes, moi et le chef des panetiers. 11 Nous eûmes l’un et l’autre un songe dans une 

même nuit ; et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu’il avait 

eu. 12 Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui 

racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. 13 Les choses sont arrivées selon 

l’explication qu’il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre 

le chef des panetiers. 14 Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se 

rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon.  

 

SECONDE ALIYAH | Genèse 41:15 – Et Pharaon dit à Joseph : J’ai eu un songe. Personne 

ne peut l’expliquer ; et j’ai appris que tu expliques un songe, après l’avoir entendu. 16 

Joseph répondit à Pharaon, en disant : Ce n’est pas moi ! c’est Dieu qui donnera une 

réponse favorable à Pharaon. 17 Pharaon dit alors à Joseph : Dans mon songe, voici, je 

me tenais sur le bord du fleuve. 18 Et voici, sept vaches grasses de chair et belles 

d’apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 19 Sept autres 

vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d’apparence, et décharnées : je n’en 

ai point vu d’aussi laides dans tout le pays d’Egypte. 20 Les vaches décharnées et laides 

mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. 21 Elles les engloutirent dans leur 

ventre, sans qu’on s’aperçût qu’elles y fussent entrées ; et leur apparence était laide comme 

auparavant. Et je m’éveillai. 22 Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui 

montèrent sur une même tige. 23 Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d’orient, 

poussèrent après eux. 24 Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l’ai dit aux 

magiciens, mais personne ne m’a donné l’explication. 25 Joseph dit à Pharaon : Ce qu’a 

songé Pharaon est une seule chose ; Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu’il va faire. 26 

Les sept vaches belles sont sept années : et les sept épis beaux sont sept années : c’est un 

seul songe. 27 Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, 

sont sept années ; et les sept épis vides, brûlés par le vent d’orient, seront sept années de 

famine. 28 Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce 

qu’il va faire. 29 Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays 

d’Egypte. 30 Sept années de famine viendront après elles ; et l’on oubliera toute cette 

abondance au pays d’Egypte, et la famine consumera le pays. 31 Cette famine qui suivra 

sera si forte qu’on ne s’apercevra plus de l’abondance dans le pays. 32 Si Pharaon a vu le 
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songe se répéter une seconde fois, c’est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que 

Dieu se hâtera de l’exécuter. 33 Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent 

et sage, et qu’il le mette à la tête du pays d’Egypte. 34 Que Pharaon établisse des 

commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l’Egypte pendant les 

sept années d’abondance. 35 Qu’ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui 

vont venir ; qu’ils fassent, sous l’autorité de Pharaon, des amas de blé, des 

approvisionnements dans les villes, et qu’ils en aient la garde. 36 Ces provisions seront en 

réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d’Egypte, 

afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. 37 Ces paroles plurent à Pharaon et à 

tous ses serviteurs. 38 Et Pharaon dit à ses serviteurs : Trouverions-nous un homme comme 

celui-ci, ayant en lui l’esprit de Dieu ?  

 

TROISIEME ALIYAH |Genèse 41:39 – Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t’a fait 

connaître toutes ces choses, il n’y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. 

40 Je t’établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul 

m’élèvera au-dessus de toi. 41 Pharaon dit à Joseph : Vois, je te donne le commandement 

de tout le pays d’Egypte. 42 Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de 

Joseph ; il le revêtit d’habits de fin lin, et lui mit un collier d’or au cou. 43 Il le fit monter 

sur le char qui suivait le sien ; et l’on criait devant lui : A genoux ! C’est ainsi que Pharaon 

lui donna le commandement de tout le pays d’Egypte. 44 Il dit encore à Joseph : Je suis 

Pharaon ! Et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d’Egypte. 45 

Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paenéach ; et il lui donna pour femme 

Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. Et Joseph partit pour visiter le pays d’Egypte. 46 

Joseph était âgé de trente ans lorsqu’il se présenta devant Pharaon, roi d’Egypte ; et il 

quitta Pharaon, et parcourut tout le pays d’Egypte. 47 Pendant les sept années de fertilité, 

la terre rapporta abondamment. 48 Joseph rassembla tous les produits de ces sept années 

dans le pays d’Egypte ; il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans 

l’intérieur de chaque ville les productions des champs d’alentour. 49 Joseph amassa du 

blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l’on cessa de compter, parce 

qu’il n’y avait plus de nombre. 50 Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, 

que lui enfanta Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. 51 Joseph donna au premier-né le 

nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m’a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de 

mon père. 52 Et il donna au second le nom d’Ephraïm, car, dit-il, Dieu m’a rendu fécond 

dans le pays de mon affliction. 

 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 41:53 –Les sept années d’abondance qu’il y eut au pays 

d’Egypte s’écoulèrent. 54 Et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que 

Joseph l’avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays ; mais dans tout le pays d’Egypte 

il y avait du pain. 55 Quand tout le pays d’Egypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon 

pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Egyptiens : Allez vers Joseph, et faites ce qu’il 

vous dira. 56 La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux 

d’approvisionnements, et vendit du blé aux Egyptiens. La famine augmentait dans le pays 

d’Egypte. 57 Et de tous les pays on arrivait en Egypte, pour acheter du blé auprès de Joseph 

; car la famine était forte dans tous les pays. Genèse 42:1 – Jacob, voyant qu’il y avait du 

blé en Egypte, dit à ses fils: Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? 2 Il dit: Voici, 

j’apprends qu’il y a du blé en Egypte; descendez-y, pour nous en acheter là, afin que nous 

vivions et que nous ne mourions pas. 3 Dix frères de Joseph descendirent en Egypte, pour 

acheter du blé. 4 Jacob n’envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte 

qu’il ne lui arrivât quelque malheur. 5 Les fils d’Israël vinrent pour acheter du blé, au 

milieu de ceux qui venaient aussi ; car la famine était dans le pays de Canaan. 6 Joseph 

commandait dans le pays ; c’est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères 
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de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre. 7 Joseph vit ses frères 

et les reconnut ; mais il feignit d’être un étranger pour eux, il leur parla durement, et leur 

dit : D’où venez-vous ? Ils répondirent : Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. 8 

Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. 9 Joseph se souvint des songes 

qu’il avait eus à leur sujet, et il leur dit : Vous êtes des espions ; c’est pour observer les 

lieux faibles du pays que vous êtes venus. 10 Ils lui répondirent : Non, mon seigneur, tes 

serviteurs sont venus pour acheter du blé. 11 Nous sommes tous fils d’un même homme ; 

nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. 12 Il leur dit : Nullement ; 

c’est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. 13 Ils répondirent : Nous, 

tes serviteurs, sommes douze frères, fils d’un même homme au pays de Canaan ; et voici, 

le plus jeune est aujourd’hui avec notre père, et il y en a un qui n’est plus. 14 Joseph leur 

dit : Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. 15 Voici comment vous serez éprouvés. 

Par la vie de Pharaon ! vous ne sortirez point d’ici que votre jeune frère ne soit venu. 16 

Envoyez l’un de vous pour chercher votre frère ; et vous, restez prisonniers. Vos paroles 

seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous ; sinon, par la vie de Pharaon ! vous 

êtes des espions. 17 Et il les mit ensemble trois jours en prison. 18 Le troisième jour, Joseph 

leur dit : Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu !  

 

CINQUIEME ALIYAH |Genèse 42:19 – Si vous êtes sincères, que l’un de vos frères reste 

enfermé dans votre prison; et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, 20  

et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne 

mouriez point. Et ils firent ainsi. 21Ils se dirent alors l’un à l’autre : Oui, nous avons été 

coupables envers notre frère, car nous avons vu l’angoisse de son âme, quand il nous 

demandait grâce, et nous ne l’avons point écouté ! C’est pour cela que cette affliction nous 

arrive. 22 Ruben, prenant la parole, leur dit : Ne vous disais-je pas : Ne commettez point 

un crime envers cet enfant ? Mais vous n’avez point écouté. Et voici, son sang est 

redemandé. 23 Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d’un 

interprète. 24 Il s’éloigna d’eux, pour pleurer. Il revint, et leur parla ; puis il prit parmi 

eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. 25 Joseph ordonna qu’on remplît de blé 

leurs sacs, qu’on remît l’argent de chacun dans son sac, et qu’on leur donnât des provisions 

pour la route. Et l’on fit ainsi. 26 Ils chargèrent le blé sur leurs ânes, et partirent. 27 L’un 

d’eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la 

nuit, et il vit l’argent qui était à l’entrée du sac. 28 Il dit à ses frères : Mon argent a été 

rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance ; et ils se dirent l’un à 

l’autre, en tremblant : Qu’est-ce que Dieu nous a fait ? 29 Ils revinrent auprès de Jacob, 

leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils 

dirent : 30 L’homme, qui est le seigneur du pays, nous a parlé durement, et il nous a pris 

pour des espions. 31 Nous lui avons dit : Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des 

espions. 32 Nous sommes douze frères, fils de notre père ; l’un n’est plus, et le plus jeune 

est aujourd’hui avec notre père au pays de Canaan. 33 Et l’homme, qui est le seigneur du 

pays, nous a dit : Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l’un 

de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez, et amenez-moi votre jeune frère. 

34 Je saurai ainsi que vous n’êtes pas des espions, que vous êtes sincères ; je vous rendrai 

votre frère, et vous pourrez librement parcourir le pays. 35 Lorsqu’ils vidèrent leurs sacs, 

voici, le paquet d’argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leurs 

paquets d’argent, et ils eurent peur. 36 Jacob, leur père, leur dit : Vous me privez de mes 

enfants ! Joseph n’est plus, Siméon n’est plus, et vous prendriez Benjamin ! C’est sur moi 

que tout cela retombe. 37 Ruben dit à son père : Tu feras mourir mes deux fils si je ne te 

ramène pas Benjamin ; remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. 38 Jacob dit : Mon 

fils ne descendra point avec vous ; car son frère est mort, et il reste seul ; s’il lui arrivait 

un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs 

avec douleur dans le séjour des morts. Genèse 43:1 – La famine s’appesantissait sur le 

pays. 2 Quand ils eurent fini de manger le blé qu’ils avaient apporté d’Egypte, Jacob dit à 
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ses fils : Retournez, achetez-nous un peu de vivres. 3 Juda lui répondit : Cet homme nous 

a fait cette déclaration formelle : Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne 

soit avec vous. 4 Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons, et nous 

t’achèterons des vivres. 5 Mais si tu ne veux pas l’envoyer, nous ne descendrons point, car 

cet homme nous a dit : Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec 

vous. 6 Israël dit alors : Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme 

que vous aviez encore un frère ? 7 Ils répondirent : Cet homme nous a interrogés sur nous 

et sur notre famille, en disant : Votre père vit-il encore ? avez-vous un frère ? Et nous avons 

répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu’il dirait : Faites descendre votre frère ? 

8 Juda dit à Israël, son père : Laisse venir l’enfant avec moi, afin que nous nous levions et 

que nous partions ; et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi, et nos enfants. 9 Je 

réponds de lui ; tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi et si 

je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. 10 Car si 

nous n’eussions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. 11 Israël, leur père, 

leur dit : Puisqu’il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du 

pays, pour en porter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des 

aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. 12 Prenez avec vous de l’argent au 

double, et remportez l’argent qu’on avait mis à l’entrée de vos sacs : peut-être était-ce une 

erreur. 13 Prenez votre frère, et levez-vous ; retournez vers cet homme. 14 Que le Dieu 

tout-puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, et qu’il laisse revenir avec vous 

votre autre frère et Benjamin ! Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j’en sois 

privé ! 15 Ils prirent le présent; ils prirent avec eux de l’argent au double, ainsi que 

Benjamin; ils se levèrent, descendirent en Egypte, et se présentèrent devant Joseph. 

 

SIXIEME ALIYAH | Genèse 43:16 – Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son 

intendant: Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête; car ces gens mangeront 

avec moi à midi. 17 Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens 

dans la maison de Joseph. 18 Ils eurent peur lorsqu’ils furent conduits à la maison de 

Joseph, et ils dirent : C’est à cause de l’argent remis l’autre fois dans nos sacs qu’on nous 

emmène ; c’est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous ; c’est pour nous prendre 

comme esclaves, et s’emparer de nos ânes. 19 Ils s’approchèrent de l’intendant de la 

maison de Joseph, et lui adressèrent la parole, à l’entrée de la maison. 20 Ils dirent : 

Pardon ! mon seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. 21 

Puis, quand nous arrivâmes, au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos 

sacs ; et voici, l’argent de chacun était à l’entrée de son sac, notre argent selon son poids 

: nous le rapportons avec nous. 22 Nous avons aussi apporté d’autre argent, pour acheter 

des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. 23 L’intendant 

répondit : Que la paix soit avec vous ! Ne craignez rien. C’est votre Dieu, le Dieu de votre 

père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m’est parvenu. Et il leur 

amena Siméon. 24 Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph ; il leur donna de 

l’eau et ils se lavèrent les pieds ; il donna aussi du fourrage à leurs ânes. 25 Ils préparèrent 

leur présent, en attendant que Joseph vienne à midi ; car on les avait informés qu’ils 

mangeraient chez lui. 26 Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent 

qu’ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. 27 Il leur demanda 

comment ils se portaient ; et il dit : Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne 

santé ? vit-il encore ? 28 Ils répondirent : Ton serviteur, notre père, est en bonne santé ; il 

vit encore. Et ils s’inclinèrent et se prosternèrent. 29 Joseph leva les yeux ; et, jetant un 

regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit : Est-ce là votre jeune frère, dont vous 

m’avez parlé ? Et il ajouta : Dieu te fasse miséricorde, mon fils !  
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SEPTIEME ALIYAH | Genèse 43:30 – Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il 

avait besoin de pleurer; il entra précipitamment dans une chambre, et il y pleura. 31 Après 

s’être lavé le visage, il en sortit ; et, faisant des efforts pour se contenir, il dit : Servez à 

manger. 32 On servit Joseph à part, et ses frères à part ; les Egyptiens qui mangeaient avec 

lui furent aussi servis à part, car les Egyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, 

parce que c’est à leurs yeux une abomination. 33 Les frères de Joseph s’assirent en sa 

présence, le premier-né selon son droit d’aînesse, et le plus jeune selon son âge ; et ils se 

regardaient les uns les autres avec étonnement. 34 Joseph leur fit porter des mets qui 

étaient devant lui, et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent, et s’égayèrent 

avec lui. Genèse 44:1 –  Joseph donna cet ordre à l’intendant de sa maison: Remplis de 

vivres les sacs de ces gens, autant qu’ils en pourront porter, et mets l’argent de chacun à 

l’entrée de son sac. 2 Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d’argent, à l’entrée du sac du 

plus jeune, avec l’argent de son blé. L’intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. 3 Le 

matin, dès qu’il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. 4 Ils étaient sortis de la ville, 

et ils n’en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant : Lève-toi, poursuis 

ces gens ; et, quand tu les auras atteints, tu leur diras : Pourquoi avez-vous rendu le mal 

pour le bien ? 5 N’avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur, et dont il se 

sert pour deviner ? Vous avez mal fait d’agir ainsi. 6 L’intendant les atteignit, et leur dit 

ces mêmes paroles. 7 Ils lui répondirent : Pourquoi mon seigneur parle-t-il de la sorte ? 

Dieu préserve tes serviteurs d’avoir commis une telle action ! 8 Voici, nous t’avons 

rapporté du pays de Canaan l’argent que nous avons trouvé à l’entrée de nos sacs ; 

comment aurions-nous dérobé de l’argent ou de l’or dans la maison de ton seigneur ? 9 

Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-

mêmes esclaves de mon seigneur ! 10 Il dit : Qu’il en soit donc selon vos paroles ! Celui 

sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave ; et vous, vous serez innocents. 11 Aussitôt, 

chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. 12 L’intendant les fouilla, 

commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune ; et la coupe fut trouvée dans le 

sac de Benjamin. 13 Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils 

retournèrent à la ville. 14 Juda et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était 

encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. 15 Joseph leur dit : Quelle action avez-

vous faite ? Ne savez-vous pas qu’un homme comme moi a le pouvoir de deviner ? 16 Juda 

répondit : Que dirons-nous à mon seigneur ? comment parlerons-nous ? comment nous 

justifierons-nous ? Dieu a trouvé l’iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon 

seigneur, nous, et celui sur qui s’est trouvée la coupe. 17 Et Joseph dit : Dieu me garde de 

faire cela ! L’homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave ; mais vous, remontez 

en paix vers votre père. 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 
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Résumé des principaux points  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après votre lecture de la portion de la Torah, lire le passage de l’Haftarah. Essayez de vous 

concentrer sur les connexions thématiques que vous avez lues dans la portion de la Torah. Chaque 

fois que vous voyez un mot, une phrase, une situation, des circonstances, des événements ou un 

thème commun, soulignez-les dans les deux textes. Cela vous évitera d'oublier les connexions. Il 

est aussi recommandé de numéroter au fur et à mesure les connexions mises en évidence afin de 

ne pas les oublier. Après votre lecture de l’Haftarah, vous devriez avoir souligné et numérotée 

plusieurs connexions entre les deux textes. Cet exercice vous permettra de vous préparer pour 

répondre aux questions de la section suivante. 

I Rois 3:15 – Salomon s’éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, et se 

présenta devant l’arche de l’alliance de YHVH. Il offrit des holocaustes et des sacrifices 

d’actions de grâces, et il fit un festin à tous ses serviteurs. 16 Alors deux femmes prostituées 

vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui. 17 L’une des femmes dit : Pardon ! mon 

seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée 

près d’elle dans la maison. 18 Trois jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous 

habitions ensemble, aucun étranger n’était avec nous dans la maison, il n’y avait que nous 

deux. 19 Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu’elle s’était couchée sur 

lui. 20 Elle s’est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta 

servante dormait, et elle l’a couché dans son sein ; et son fils qui était mort, elle l’a couché 

dans mon sein. 21 Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils ; et voici, il était mort. 

Je l’ai regardé attentivement le matin ; et voici, ce n’était pas mon fils que j’avais enfanté. 

22 L’autre femme dit : Au contraire ! c’est mon fils qui est vivant, et c’est ton fils qui est 

mort. Mais la première répliqua : Nullement ! C’est ton fils qui est mort, et c’est mon fils 

qui est vivant. C’est ainsi qu’elles parlèrent devant le roi. 23 Le roi dit : L’une dit : C’est 

mon fils qui est vivant, et c’est ton fils qui est mort ; et l’autre dit : Nullement ! c’est ton 

fils qui est mort, et c’est mon fils qui est vivant. 24 Puis il ajouta : Apportez-moi une épée. 

On apporta une épée devant le roi. 25 Et le roi dit : Coupez en deux l’enfant qui vit, et 

donnez-en la moitié à l’une et la moitié à l’autre. 26 Alors la femme dont le fils était vivant 

sentit ses entrailles s’émouvoir pour son fils, et elle dit au roi : Ah ! mon seigneur, donnez-

lui l’enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l’autre dit : Il ne sera ni à moi ni à toi 

; coupez-le ! 27 Et le roi, prenant la parole, dit : Donnez à la première l’enfant qui vit, et 

ne le faites point mourir. C’est elle qui est sa mère. 28 Tout Israël apprit le jugement que 

le roi avait prononcé. Et l’on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui 

I. II.. III... 

Maintenant que vous 

avez lu la portion de la 

Torah, il est temps d’en 

extraire les grands 

points. Essayez de décrire 

les principales sections. 

Merci de les limiter à sept 

grandes rubriques. 

Cet exercice vous aidera 

à « voir » les thèmes 

dans le texte. 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

 

Passage de 

l’Haftarah  
 

I Rois 3:15 – 4:1 
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pour le diriger dans ses jugements. I Rois 4:1 – Le roi Salomon était roi sur tout Israël.  

 

 

 

 Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 
 
1. Comment le passage en I Rois 3:17-18 (« L’une des femmes dit : Pardon ! mon 

seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je 
suis accouchée près d’elle dans la maison. Trois jours après, cette femme est 
aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n’était avec nous 
dans la maison, il n’y avait que nous deux ») est-il thématiquement relié à la 
portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Comment le passage en I Rois 3:15 (« Salomon s’éveilla. Et voilà le songe. 
Salomon revint à Jérusalem, et se présenta devant l’arche de l’alliance de 
YHVH. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d’actions de grâces, et il fit un 
festin à tous ses serviteurs ») est-il thématiquement relié à la portion de la 
Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Comment le passage en I Rois 3:28 (« Tout Israël apprit le jugement que le roi 
avait prononcé. Et l’on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était 
en lui pour le diriger dans ses jugements ») est-il thématiquement relié à la 
portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Comment le passage en I Rois 4:1 (« Le roi Salomon était roi sur tout Israël ») 
est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Comment le passage en I Rois 3:18 (« Trois jours après, cette femme est aussi 
accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n’était avec nous dans 
la maison, il n’y avait que nous deux ») est-il thématiquement relié à la portion 
de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Comment le passage en I Rois 3:22 (L’autre femme dit : « Au contraire! c’est 
mon fils qui est vivant, et c’est ton fils qui est mort ») est-il thématiquement 
relié à la portion de la Torah ? 

 

Voici plusieurs passages de 

l’Haftarah comprenant des 

connexions thématiques avec 

la portion de la Torah.  

Votre travail consiste à trouver 

ces connexions thématiques 

dans la portion de la Torah.  

Bien que je cite un ou deux 

versets de l’Haftarah, vous 

devez seulement vous 

concentrer sur la partie en gras 

et en italique. C’est là que se 

trouve le thème principal ou les 

mots à connecter avec la 

portion de la Torah.  

Une fois la connexion trouvée, 

notez-la en expliquant 

comment les deux passages 

sont reliés thématiquement.  

Mes réponses apparaissent 

dans la section Réponses aux 

questions.  
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Comment le passage en I Rois 3:26 (Alors la femme dont le fils était vivant 
sentit ses entrailles s’émouvoir pour son fils, et elle dit au roi : « Ah ! mon 
seigneur, donnez-lui l’enfant qui vit, et ne le faites point mourir ») est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

À ce stade, nous venons seulement de voir quelques connexions 

évidentes entre les deux passages. Ces deux passages sont également reliés 

d'une autre manière, merveilleuse et même plus subtile. En étudiant les 

connexions entre ces deux passages, on peut y voir plusieurs connexions 

évidentes, à travers des mots et des phrases similaires. Il y a souvent aussi 

d’autres connexions au niveau des événements, des circonstances, des 

situations et même parfois un thème plus profond commun aux deux 

passages. Comme c’est le cas ici. Les questions suivantes ont donc pour 

objectif de vous aider à comprendre pourquoi le passage en I Rois 3:15 - 4: 1 

a été choisi comme Haftarah de la Torah Miqeitz. 

8. Notez la présence dans l’Haftarah d’un garçon vivant et d’un garçon mort. Le 
texte de la portion de la Torah comporte-t-il un thème similaire (un garçon 
vivant substitué à un garçon mort) ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Maintenant que nous avons établi un lien entre le garçon vivant (Benjamin) 

et le garçon mort (Joseph), nous allons continuer notre investigation à travers 

les questions suivantes. Les questions ci-dessous vous permettront de 

comparer la vie de Joseph/la façon dont il fut traité par Jacob et la vie de 

Benjamin/la façon dont il fut traité par Jacob. 

9. En Genèse 37:12-14, Joseph reste à la maison avec son père pendant que ses 
frères vont s’occuper du troupeau. Quel est le lien avec la Parashat de cette 
semaine ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Dans la Parashat Vayeishev, Jacob envoit ses fils en mission (faire paître le 
troupeau) pendant qu’il reste à la maison avec Joseph. En fin de compte, c’est 
la catastrophe lorsque Joseph disparaît et se retrouve comme esclave dans la 
maison de Potiphar.  Comment ce passage est-il connecté avec les 
évènements de la portion de la Torah de la semaine ? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. En Genèse 37:3, nous apprenons que Jacob aimait Joseph plus que ses autres 
fils.  Comment ce passage est-il connecté avec les évènements de la portion 
de la Torah de la semaine ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. En Genèse 37:3, nous apprenons que Joseph est « le fils de la vieillesse » de 
Jacob. Comment ce passage est-il connecté avec les évènements de la portion 
de la Torah de cette semaine ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. En Genèse 37:34-35, Jacob refuse d’être consolé et dit qu’il va mourir à cause 
de Joseph.  Comment ce passage est-il connecté avec les évènements de la 
portion de la Torah de la semaine ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

À ce stade, j’aimerais que vous considériez Benjamin comme ayant désormais 

remplacé Joseph en tant que fils préféré de Jacob ! Tout ce qui était vrai 

concernant Joseph et sa relation avec Jacob l’est maintenant pour Benjamin. 

14. Joseph accuse ses frères d’être des espions. Y-a-t-il une connexion avec des 
évènements qui se déroulent au début de la Parashat Vayeishev ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Considérons tout ce que Joseph fait a pour faire venir Benjamin en Égypte. En 

jetant Siméon en prison, Joseph peut alors forcer ses frères à ramener 

Benjamin en Egypte. De plus, il s’arrange pour que Benjamin soit impliqué 

dans le vol de son gobelet. 

15. Notons la signification thématique de la situation. Tout d'abord, Benjamin, 
(en apparence) le dernier fils en vie que Jacob a eu avec Rachel, peut 
facilement se retrouver en prison. Deuxièmement, ses frères seraient donc 
amenés à faire face à leur père après la perte du fils que Jacob aime tant.  
Comment cette situation est-elle « potentiellement » connectée avec les 
évènements de la portion de la Torah de la semaine ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

16. Quel était le but du test de Salomon dans la situation avec les deux 
prostituées ? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

17. Comment le passage qui décrit le test de Salomon avec les deux prostituées 
est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? Nous aide-t-il à 
comprendre mieux le traitement de Joseph qui semble paraître dur envers 
ses frères ? Réfléchissez-y. Nous y reviendrons dans la section suivante qui 
aborde « comment les rabbins ont choisi ce passage ». Je garde donc les 
réponses à ces questions pour plus tard ! 

 

Réponses aux questions 

1) Genèse 41:50 – Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que 
lui enfanta Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. 

2) Genèse 41:7 – Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et 
Pharaon s’éveilla. Voilà le songe.  

3) Genèse 41:33 – Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et 
sage, et qu’il le mette à la tête du pays d’Egypte. 

4) Genèse 41:40 – Je t’établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes 
ordres. Le trône seul m’élèvera au-dessus de toi. 

5) Genèse 42:18 –Le troisième jour, Joseph leur dit: Faites ceci, et vous vivrez. 
Je crains Dieu! Les deux passages mentionnent le « troisième jour » et relient 
ce troisième jour avec la Vie. 

6) Genèse 42:13 – Ils répondirent : Nous, tes serviteurs, sommes douze frères, 
fils d’un même homme au pays de Canaan ; et voici, le plus jeune est 
aujourd’hui avec notre père, et il y en a un qui n’est plus.  La portion de la 
Torah fait également mention de deux fils : l’un qui vit (Benjamin) et l’autre 
qui est « mort » (Joseph). 

7) Genèse 42:4 – Jacob n’envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans 
la crainte qu’il ne lui arrivât quelque malheur. Genèse 42:36 – Jacob, leur 
père, leur dit : Vous me privez de mes enfants! Joseph n’est plus, Siméon 
n’est plus, et vous prendriez Benjamin ! C’est sur moi que tout cela retombe. 
Ces passages parlent de la compassion que Jacob avait envers ses fils, et tout 
particulièrement pour Joseph et Benjamin. 

8) La portion de la Torah fait également mention de deux fils : l’un qui vit 
(Benjamin) et l’autre qui est « mort » (Joseph) ! 

9) Benjamin reste avec Jacob alors les autres fils de Jacob sont envoyés en 
Egypte pour acheter des provisions. D’après vous, pourquoi Jacob n’a-t-il pas 
envoyé Joseph et Benjamin avec leurs frères ?  

10) Dans la portion de la Torah de cette semaine, un événement similaire se 
produit. Les frères sont envoyés en Egypte par Jacob pour acheter des 
provisions. Il se passe une catastrophe : Siméon est laissé en prison comme 
esclave. 

11) Dans la portion de la Torah de cette semaine, Juda répond en disant que Jacob 
« aime » (Benjamin). Juda déclare également que l'âme de Jacob est liée à 
celle de Benjamin. Voyez-vous combien Benjamin est aimé de Jacob comme 
Joseph l’était auparavant ? 

Dans cette section, vous 

trouverez les réponses aux 

questions posées dans la 

section précédente. Vous 

serez en mesure de 

comparer vos réponses aux 

miennes. Votre challenge 

hebdomadaire est le 

suivant :  

1) Combien de connexions 

avez-vous trouvé parmi les 

connexions établies ? 

2) Combien de connexions 

thématiques avez-vous 

trouvé en dehors des 

miennes ? 

Plus vous vous entrainerez 

à faire des connexions 

thématiques, plus vous 

serez à même d’en établir 

par vous-même. 
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12) Dans la portion de la Torah de cette semaine, Juda nous dit que Benjamin est 
le fils de la vieillesse de Jacob. 

13) Dans la portion de la Torah de cette semaine, Juda dit à cinq reprises que si 
Benjamin ne revient pas avec lui, Jacob va mourir !  

14) Au début de la Parachat Vayeshev, il est question des cancans de Joseph sur 
ses frères. Il n’est pas trop difficile d'imaginer que ces derniers le prenaient 
pour un espion de leur père. 

15) Après avoir jeté Joseph dans la fosse, puis après l’avoir vendu comme esclave, 
les frères de Joseph doivent faire face à leur père. Ils doivent faire face à leur 
père sans Joseph, le fils que Jacob aimait tant.  

16) Le test de Salomon vise à mettre à jour les cœurs des deux femmes. Il savait 
que la vraie mère aurait de la compassion pour son enfant, qu'elle ne voudrait 
pas qu’il arrive quoi que ce soit à son enfant. 

 

 

Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

Les écrits de la Brit Chadashah regorgent d’enseignements sur la résurrection au 

troisième jour. Pour certains, ce n’est pas le cas dans « l‘Ancien Testament ».  

Il est d'autant plus surprenant de découvrir que, dans la Bible elle-même, 
l'espérance de la résurrection ne fait que de rares apparitions, si rares que 
certains considèrent ces apparitions comme anecdotiques. Bien que des 
exégètes, à la fois juifs et chrétiens, aient réussi plus tard à découvrir des 
allusions « cachées » (allusions que les lecteurs n’avaient jusqu’alors 
jamais vues) — une compétence partagée, selon les évangiles, par Jésus 
lui-même — l'idée de résurrection dans l'Ancien Testament est 
généralement considérée - c’est le moins que l’on puisse dire - comme 
profondément « ensevelie » ; mise à jour par des échos de l'époque et 
des textes ultérieurs (N. T. Wright, « The Resurrection of the Son of God » 
[Minneapolis: Fortress Press, 2003]p. 85). 

La position de Gordon Fee est encore plus radicale. Il nie la déclaration de Paul 

selon laquelle la résurrection, en particulier la résurrection au « troisième jour », 

a été « selon les Écritures » (1 Cor 15: 3-4). Fee parle de la « difficulté » des propos 

de Paul, en disant, « ... ni la tradition du troisième jour, ni la résurrection est 

clairement attestée dans l'Ancien Testament ... » (Gordon Fee, “The First Epistle 

to the Corinthiens” [Grand Rapids : Eerdmans, 1987] p. 727). 

Bien que la plupart des gens aient du mal à trouver l'enseignement sur la 

résurrection au troisième jour dans l'Ancien Testament, une fois que l’on 

commence à étudier la Parole de manière thématiquement alors nous 

commençons à voir ce qu’Adonaï essaie désespérément de nous montrer sur la 

question. Le concept de la résurrection au troisième jour est bien présent, même 

dans l'Ancien Testament ! On retrouve cet enseignement tout particulièrement 

dans l’Haftarah de cette semaine. 

 I Rois 3:17-18 – L’une des femmes dit : Pardon ! mon seigneur, moi et cette 
femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près 

 

Cette partie de notre étude 

va nous emmener un peu 

plus en profondeur dans les 

connexions. Nous irons au-

delà des simples 

connexions de mots ou 

d’expressions semblables 

pour vraiment essayer de 

comprendre le message 

prophétique du passage de 

l’Haftarah. Rappelons-nous 

que la Torah est un 

document prophétique. Elle 

contient de nombreuses 

couchesde sagesse. C’est en 

établissant des connexions 

avec les passages de 

l’Haftarah que nous 

sommes en mesure de 

trouver des trésors cachés 
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d’elle dans la maison. Trois jours après, cette femme est aussi 
accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n’était avec nous 
dans la maison, il n’y avait que nous deux. 

Pris isolément, ces versets ne semblent pas nous apprendre (à première vue !) 

beaucoup sur la résurrection au troisième jour. Cependant, l’étude thématique 

permet des connexions avec d'autres passages à travers des mots, des phrases ou 

des thèmes similaires. Très souvent, nous découvrirons alors qu’Adonaï est en 

train de nous communiquer une vérité cachée ! Il se trouve que le passage en I 

Rois 3: 17-18 est l'un des nombreux passages qui enseignent sur la résurrection 

au troisième jour (la vie qui jaillit au troisième jour). Le chiffre 3 est le chiffre clef ! 

Regardons de plus près d'autres passages thématiquement reliés à I Rois 3: 17-18 

en lien avec le thème de la vie qui jaillit au troisième jour. 

 II Rois 20:1-11 – En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Le 
prophète Esaïe, fils d’Amots, vint auprès de lui, et lui dit : Ainsi parle YHVH 
: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus… 5 
Retourne, et dis à Ezéchias, chef de mon peuple : Ainsi parle YHVH, le Dieu 
de David, ton père : J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te 
guérirai ; le troisième jour, tu monteras à la maison de YHVH. 6 J’ajouterai 
à tes jours quinze années... 8 Ezéchias avait dit à Esaïe : A quel signe 
connaîtrai-je que YHVH me guérira, et que je monterai le troisième jour 
à la maison de YHVH ?  

Dans cet exemple, Ezéchias est sur le point de mourir. La guérison qu’il 
reçoit est un passage de la mort à la vie. Adonaï lui accorde sa demande 
et le troisième jour la mort est vaincue par la vie ! 

 Genèse 42:18 – Le troisième jour, Joseph leur dit: Faites ceci, et vous 
vivrez. Je crains Dieu ! 

Dans cet exemple, Joseph fait une simple déclaration, mais remarquez 
comment la vie est associée au chiffre trois. Est-ce une coïncidence ? Je 
ne pense pas. 

 I Rois 18:1 – Bien des jours s’écoulèrent, et la parole de YHVH fut ainsi 
adressée à Elie, dans la troisième année: Va, présente-toi devant Achab, 
et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. 

La pluie est nécessaire à la vie. S'il n'y a pas de pluie alors il n'y a pas de 
nourriture. Pas de nourriture signifie la famine, puis la mort. Le fait 
qu’Adonaï va envoyer la pluie la troisième année nous enseigne de 
manière voilée que la vie est associée au chiffre trois. 

 2 Rois 18:13-16 – La quatorzième année du roi Ezéchias, Sanchérib, roi 

d’Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda, et s’en empara. 

Ezéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d’Assyrie à Lakis : J’ai commis une 

faute ! Eloigne-toi de moi. Ce que tu m’imposeras, je le supporterai. Et le 

roi d’Assyrie imposa à Ezéchias, roi de Juda, trois cents talents d’argent 

et trente talents d’or. Ezéchias donna tout l’argent qui se trouvait dans la 

maison de YHVH et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors 

qu’Ezéchias, roi de Juda, enleva, pour les livrer au roi d’Assyrie, les lames 

d’or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de YHVH. 
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Face à la condamnation à mort de Sennachérib, roi d'Assyrie, Ezéchias 
paie au roi assyrien trois cents talents d'argent et trente talents d'or. Sa 
condamnation à mort est alors annulée et il reçoit la vie ! 

Le premier exemple de ce phénomène — la vie/la résurrection connectée au 

chiffre trois — se trouve dans le premier chapitre de la Genèse ! 

 Genèse 1:11-13 – Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de 

l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 

leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 12  

La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon 

son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence 

selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 13  Ainsi, il y eut un soir, et 

il y eut un matin: ce fut le troisième jour. 

 

Ce passage établit les fondements de tous les enseignements ultérieurs sur la 

résurrection au troisième jour. Même si nous ne voyons pas littéralement de 

résurrection le troisième jour, nous pouvons voir une image de la résurrection 

dans la mesure où la vie jaillit là où il n’y avait rien auparavant (état de mort).  

Le passage en I Rois 3: 17-18 est l'un des nombreux passages des Ecritures, qui 

nous montre l’association du chiffre trois avec la résurrection. Nous voyons donc 

bien dans l'Ancien Testament les bases fondamentales qui viennent corroborer 

les paroles de Yeshua qui affirmait qu'Il ressusciterait le troisième jour. 

 

En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

L’une des lectures de cette semaine est le passage en Jean 6:1-71. Concentrons-
nous sur Jean 6:4-14. 

Jean 6:4-14 – Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. 5 Ayant levé les 
yeux, et voyant qu’une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : Où 
achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger ? 6 Il disait 
cela pour l’éprouver, car il savait ce qu’il allait faire. 7 Philippe lui répondit 
: Les pains qu’on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour 
que chacun en reçût un peu. 8 Un de ses disciples, André, frère de Simon 
Pierre, lui dit : 9 Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux 
poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant de gens ? 10 Jésus dit : Faites-
les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d’herbe. Ils s’assirent donc, au 
nombre d’environ cinq mille hommes. 11 Jésus prit les pains, rendit 
grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis ; il leur donna de même des 
poissons, autant qu’ils en voulurent. 12 Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à 
ses disciples : Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se 
perde. 13 Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les 
morceaux qui restèrent des cinq pains d’orge, après que tous eurent 
mangé. 14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : 
Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 

 

 

 

Au début de cette leçon, je 

cite quelques passages de la 

Brit Chadashah bien 

connus.  Voici l’un des 

passages en question relié à 

la lecture de la Torah qui a 

été une bénédiction pour 

moi. 
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Ce miracle nous fait penser à celui de Joseph (à travers son ministère envers les 

égyptiens et le monde de cette époque). Le passage en Genèse 41:33-36 retrace 

le plan de Joseph qui permet d’assurer la survie de l'Egypte pendant les sept 

années de famine : 

Genèse 41:33-36 – Maintenant, que Pharaon choisisse un homme 
intelligent et sage, et qu’il le mette à la tête du pays d’Egypte. Que 
Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième 
des récoltes de l’Egypte pendant les sept années d’abondance. Qu’ils 
rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir ; qu’ils 
fassent, sous l’autorité de Pharaon, des amas de blé, des 
approvisionnements dans les villes, et qu’ils en aient la garde. Ces 
provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine 
qui arriveront dans le pays d’Egypte, afin que le pays ne soit pas consumé 
par la famine. 

Joseph prévoit de prélever un cinquième des récoltes pendant les sept années 

d'abondance pour couvrir les besoins des sept années de famine. Regardons 

comment les choses se passent :  

Genèse 41:48-49 – Joseph rassembla tous les produits de ces sept années 
dans le pays d’Egypte; il fit des approvisionnements dans les villes, 
mettant dans l’intérieur de chaque ville les productions des champs 
d’alentour. 49 Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en 
quantité si considérable que l’on cessa de compter, parce qu’il n’y avait 
plus de nombre. 

On dirait que le cinquième mis de côté par Joseph s’est transformé en excédent 

incommensurable ! J’aimerais vous poser une question. Dans le naturel, comment 

peut-on stocker un cinquième de la récolte pendant sept ans et obtenir une 

quantité de grain telle qu’il est impossible de la compter ? C’est impossible…à 

moins d'un miracle ! Voici la première connexion avec le passage en Jean 6:4-14. 

Joseph et Yeshua ont multiplié une quantité infinie de nourriture afin de pouvoir 

nourrir les affamés. Il y a d'autres connexions entre ces deux histoires : 

 Le chiffre cinq apparaît dans les deux histoires. Joseph met de côté un 
cinquième de la récolte chaque année. Yeshua a pu nourrir cinq mille 
personnes avec cinq pains d'orge. 

 

 Joseph a littéralement sauvé la vie des égyptiens, ainsi que celle de 
beaucoup d'autres personnes qui sont venus en Egypte pour acheter de 
la nourriture. Il les a sauvés sur le plan physique en leur donnant de la 
nourriture physique. En Jean 6, Yeshua déclare qu'Il est le pain vivant, qui 
donne la vie éternelle – « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde » (Jean 
6:51). Yeshua peut sauver les âmes des gens en leur fournissant le pain 
spirituel de Son corps. 

 
Cette belle connexion nous permet de voir Joseph comme une figure 

messianique. Au fur et à mesure de notre progression dans les Haftarot, nous 

rencontrerons bien d'autres exemples de ce phénomène. Gardez les yeux 
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ouverts ! 

 
 

A quoi pensaient les rabbins ? 
 

Revenons à la question 17 posée précédemment : 

Comment le passage qui décrit le test de Salomon vis-à-vis des deux 
prostituées est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? Nous 
aide-t-il à comprendre le traitement de Joseph envers ses frères qui peut 
sembler dur en apparence. 

Nous avons vu quelques connexions thématiques évidentes entre la Parashat et 

l’Haftarah, mais la plupart des connexions ne sont pas si évidentes. L’Haftarah de 

cette semaine est celle qui m’a donné le plus de fil à retordre ! Quand j’ai compris 

l'importance d'étudier la Parole de manière thématique en établissant des 

connexions, j'ai vu quelques connexions entre les deux passages, mais je savais 

qu'il manquait encore quelque chose. Je me demandais pourquoi Joseph se 

comportait de façon si sévère avec ses frères. C’est un peu comme s‘il essayait de 

se venger pour leur faire payer leurs péchés passés. 

J’ai commencé à mieux comprendre quand j’ai fait la connexion entre Joseph et 

Benjamin, j’ai compris que Benjamin avait pris la place de Joseph aux yeux de 

Jacob. Ensuite, j’ai vu comment Joseph avait recréé les mêmes circonstances que 

celles dans lesquelles il s’était retrouvé avec ses frères. Ces derniers allaient-ils 

laisser le fils bien-aimé de Jacob en prison ?  

Après avoir saisi ces deux points, j’ai alors compris que Joseph était en train de 

tester ses frères pour voir s'ils allaient se comporter vis-à-vis de Benjamin comme 

ils s’étaient comportés avec lui !  

La similitude entre la Parashat et l’Haftarah devenait alors très claire. Tout comme 

Salomon a conçu un test, en apparence cruel (couper l'enfant en deux), Joseph en 

a fait de même pour révéler le cœur de ses frères – pour savoir s’ils s’étaient 

repentis de leur péché quand ils ont vendu Joseph en esclavage.  

Le test de Salomon était nécessaire pour exposer les cœurs des prostituées – et 

savoir laquelle de deux était la maman de l'enfant. La « cruauté » de Joseph était 

donc nécessaire pour mettre ses frères dans la même situation que celle 

retranscrite en Genèse 37. Joseph n'était pas conduit par la haine, ni par la 

vengeance en « jouant » avec les émotions de ses frères.  

A aucun moment, il essaie de se venger. Il savait que ses frères l'avaient détesté 

dans le passé. Il voulait savoir s’ils avaient mûri avant de se révéler ! Avaient-ils 

appris quelque chose de leurs erreurs ? Avaient-ils changé ? Manifestaient-ils 

encore cette haine qui avait failli lui coûter la vie ? Comment Joseph pourrait-il 

discerner les intentions de leurs cœurs ? Comment pourrait-il juger de leurs 

pensées intérieures ?  

Dans sa sagesse, Joseph a conçu un plan. Tout comme Salomon, Joseph a créé une 

 

 

 

Il est possible de mieux 

comprendre comment 

pensaient les rabbins 

qui ont choisi les 

lectures des Haftarah. Il 

suffit simplement pour 

cela d‘étudier les 

thèmes qui relient les 

Haftarah aux portions 

de la Torah. En notant 

les thèmes qui relient 

les deux passages, nous 

pouvons avoir un 

aperçu de ce qui a 

« attiré l'attention » des 

rabbins. En d'autres 

termes, les thèmes de la 

Haftarah et la manière 

dont ils se rapportent à 

la portion de la Torah 

vont nous aider : 1) à 

comprendre pourquoi 

les rabbins ont choisi la 

lecture de l’Haftarah et 

2) à comprendre les 

processus de pensée qui 

les ont amenés à 

prendre cette décision. 
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situation pour tester ses frères. Il leur a donné une autre chance. Allaient-ils haïr 

l’autre enfant de Rachel comme ils avaient détesté Joseph. Allaient-ils haïr le fils 

que Jacob aimait ? L'un d'entre eux est-il prêt à donner sa vie pour son frère ?  

Nous pouvons désormais comprendre les véritables intentions de Joseph. Son 

plan était de créer un scénario dans lequel ses frères allaient être forcés à faire un 

choix. Celui d’abandonner l’autre enfant de Rachel dans la fosse ou bien de le 

sauver. Le plan de Joseph était brillant. Il a permis de révéler les cœurs repentants 

de ses frères.  

Voici comment la portion de la Torah et l’Haftarah sont connectées. Les rabbins 

avaient bien repéré cela. La sagesse du plan de Salomon pour déterminer 

l’identité de la véritable mère est le thème prédominant utilisé par les rabbins. Ils 

ont connecté ce thème à la sagesse de Joseph pour déterminer si ses frères 

s’étaient repentis ou non. Un choix absolument génial pour un passage d’Haftarah 

! L’Hatarah de cette semaine est passionnante : elle contient non seulement des 

mots et expressions similaires, mais également un thème sous-jacent se 

rapportant à des événements et à des circonstances semblables.  

Application personnelle 

 Cette partie de la leçon est basée sur les trois idées suivantes qui forment la base 

d'un modèle de disciple : 

 Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos têtes – Il est de notre 

responsabilité d'être transformés par le renouvellement de notre esprit 

par Sa Parole. 

 Les paroles de Yahweh doivent entrer dans nos cœurs – Nous devons 

laisser Sa paroles nous former et façonner les désirs de notre cœur. 

 Les paroles de Yahweh doivent être sur nos mains – Le but ultime de 

connaître Sa parole et d’avoir nos cœurs transformés est de vivre en 

nouveauté de vie, en faisant Sa volonté et en marchant dans les bonnes 

œuvres qu'Il a préparées avant la fondation du monde afin que nous y 

marchions. 

Ces trois points constituent la base du modèle de disciple. 

Faire entrer Ses Paroles dans nos têtes – Dans la section En dehors des sentiers 

battus, nous avons vu que les provisions amassées par Joseph pour nourrir le 

peuple étaient connectés à Yeshua qui fournit le pain de vie pour nos âmes. En 

d'autres termes, il y a un lien entre consommer du pain sur le plan physique et le 

pain spirituel. La Bible fait cette analogie dans beaucoup d'autres passages, afin 

que nous comprenions que la parole de Dieu est aussi importante à nos vies, que 

le pain physique l’est à notre corps. Voici quelques exemples : 

 I Pierre 2:2 – désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et 
pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.. 

 Job 23:12 – Je ne me suis point aussi écarté du commandement de ses 
lèvres; j'ai serré les paroles de sa bouche, plus que ma provision ordinaire 
(MAR). 

 Psaume 119:103 – Que tes paroles sont douces à mon palais, Plus que le  

 

 

Passons au côté pratique 

des choses ! L'étude de la 

Parole n’est pas complète 
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mettons pas en pratique 
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est de devenir comme 
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que lorsque nous 
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parole dans tous les 

aspects de nos vies. 
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miel à ma bouche ! 
Ces trois versets assimilent la parole de Dieu à la nourriture. Il est évident 

qu’Adonaï veut que nous « buvions » Ses paroles comme nous le ferions pour de 

la nourriture. Il est nécessaire de comprendre l’importance de se nourrir de Ses 

paroles. Tout comme nous ne pouvons pas nous passer de nourriture physique, à 

moins de jeûner, nous ne devrions pas passer outre notre dose quotidienne de la 

Parole de Dieu. Notre âme a également besoin de nourriture, tout comme notre 

corps. La parole de Yahweh a le pouvoir de nourrir notre âme ! 

Faire entrer Ses Paroles dans nos cœurs– La meilleure façon de faire entrer Ses 

paroles dans nos cœurs c’est de méditer et de mémoriser Sa Parole. Nous 

pouvons également faire entrer Sa Parole dans nos cœurs à travers la prière et la 

volonté d'obéir. Ces disciplines devraient être quotidiennes. Yeshua le dit très 

clairement : nous devons manger Sa chair et boire Son sang. Qu’entend-t-Il par-

là ?  

Regardons la progression des événements en Jean 6. Yeshua commence par 

nourrir 5 000 personnes avec de la nourriture physique. Que se passe-t-il quand 

nous mangeons et buvons ? La nourriture que nous mangeons et buvons fait 

littéralement partie de nous ! Le vieil adage : « nous sommes ce que nous 

mangeons » est très vrai. Les molécules de la nourriture que nous mangeons 

passent en nous.  

Yeshua utilise ensuite l'analogie avec la manne que Dieu a donnée à Israël dans le 

désert. Dieu a donné la manne pour nourrir le peuple, et Il donne maintenant 

Yeshua, le pain de vie, comme nourriture spirituelle. Une fois de plus, l'analogie 

est claire. Mais comment pouvons-nous manger sa chair et boire son sang ? L’un 

des versets clés pour comprendre ce que Yeshua nous dit est le suivant :   

 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et je le 
ressusciterai au dernier jour (Jean 6:54) 
 

Nous voyons ici que manger la chair de Yeshua et boire Son sang nous donne la 

vie éternelle (tout comme manger et boire nous donne la vie sur le plan physique). 

La question est donc de savoir comment nous pouvons manger et boire la chair 

et le sang de Yeshua ? Mettons en parallèle plusieurs passages et voyons si nous 

pouvons trouver la réponse. Notez le nombre de fois où la Bible nous parle de la 

façon d'obtenir la vie éternelle. 

 Jean 3:15 – afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.  
 Actes 13:48 – Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient 

la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 
crurent. 

 Jean 3:16 – Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle.. 

 Jean 3:36 – Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas 
au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 

 Jean 6:47 – En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la 
vie éternelle. 

 Jean 6:54 – Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie 
éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 
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Tous les versets ci-dessus nous disent comment obtenir la vie éternelle : en 

croyant en Yeshua. En apparence, Jean 6:54 semble casser la récurrence… mais 

ce que nous devons comprendre c’est que manger la chair et boire le sang de 

Yeshua revient à croire en Lui ! En d'autres termes, croire en Yeshua, c’est la façon 

dont nous mangeons Sa chair et buvons Son sang. Nous reconnaissons qu'Il est 

source de la vie éternelle et nous cherchons une relation intime avec Lui à travers 

notre foi. Plus nous développons notre relation avec Lui, plus nous sommes 

transformés, plus nous sommes de la stature de la plénitude du Messie. Rappelez-

vous ce que j'ai écrit plus tôt. La nourriture fait littéralement un avec celui qui la 

mange. Idem, nous faisons littéralement un avec Yeshua, en agissant comme Lui, 

en pensant comme Lui, etc., lorsque nous participons à Sa nature, en mettant 

notre Foi en Lui et en ayant une relation vivante avec Lui. 

 

Avoir Ses Paroles sur nos mains – Il est question ici du sens littéral. . . afin que 

nous puissions les lire ! Voici quelques suggestions en ce qui concerne l'étude de 

la Parole de Yahweh : 

 Engagez-vous à lire la portion de la Torah, l’Haftarah et les passages tirés 

de la Brit Chadashah toutes les semaines. 

 Engagez-vous à méditer la Parole. 

 Engagez-vous à mémoriser les Ecritures. 

Voici un excellent moyen de rentrer dans le vif du sujet. Votre objectif : SMART 

(astucieux en anglais). Le mot SMART est un acronyme dont la signification est la 

suivante : 

  (S)spécifique – Votre objectif doit être précis.   

 (M)mesurable – Vous devez être en mesure d’évaluer si votre objectif est 

atteint ou non.   

 (A)atteignable – Assurez-vous que votre objectif soit à votre portée. Ne 

pas avoir un objectif trop difficile à atteindre. Il est préférable de 

commencer avec de petits objectifs facilement réalisables. Dans un 

second temps, vous pourrez fixer des objectifs plus difficiles. 

  (R)résultats – Les objectifs doivent entraîner un résultat. Il n’est pas 

question d’une simple activité. 

 (T)timing – la réalisation de votre objectif doit se faire dans le cadre d’un 

calendrier précis. 

Selon la méthode SMART, un objectif pourrait ressembler à ceci : 

Mon objectif pour le prochain cycle de lecture de la Torah est d’avoir une 

meilleure compréhension à travers une lecture assidue chaque Shabbat des 

Parashiot, des passages de l’Haftarah et de la BritChadasha. Au cours des sept 

jours de la semaine, mon objectif est de passer en revue la portion de la Torah en 

lisant un passage par jour selon les aliyot. 

 


