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La portion de cette semaine s’intitule Vayeishev (b,veY;w), « Il demeura ».  La 

Parashat Vayeishev est la neuvième portion de la Torah du livre de la Genèse. Elle 

couvre les chapitres 37:1 à 40:23. Elle est composée de 112 versets, de 1 558 mots 

et de 5 972 lettres hébreu. Cette Parashat décrit : 1) la façon dont Joseph fut 

vendu comme esclave par ses frères, 2) la descendance de Juda à travers Tamar, 

3) le succès de Joseph en prison et 4) l'interprétation de Joseph des rêves de 

l'échanson et du panetier. Dans le cadre général du livre de Genèse, cette portion 

de la Torah décrit : 1) les circonstances qui ont abouti à l'emprisonnement de 

Joseph en Egypte, 2) les épreuves de Joseph en Egypte et 3) la lignée messianique 

à travers Juda. 

L’Haftarah couvre le passage en Amos 2:6 à 3:8. Cette Haftarah est très courte, à 

peine 19 versets, mais elle ne comporte pas moins de 18 connexions thématiques 

avec la portion de la Torah ! A plusieurs reprises, Amos fustige Israël pour la façon 

dont les justes ont été traités, et lui annonce la rétribution à venir de Yahweh. 

Beaucoup de connexions concernent des mots et des situations/circonstances 

similaires, cette leçon devrait donc être agréable à étudier. 

L’étude hebdomadaire de la portion de la Torah ne serait pas complète sans la 

lecture de passages issus de la Brit Chadashah. Il s’avère qu’il y a de nombreux 

passages issus de la Brit Chadashah connectés avec notre Parashat. Voici quelques 

passages bien connus : Actes 7:9-16; Matthieu 1:3, 27:3-10, 27:26-33; et 

Philippiens 2:6-9. 

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 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 qui correspondent à la Parashat Noé, 2) les lectures 

triennales de l’Haftarah associées et 3) les 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 37:1-36 Jérémie 38:1-13 Matthieu 3:13-17 

Genèse 38:1-30  

 

      Esaïe 37:31-37  

```````` 

Matthieu 1:1-17  

 
Genèse 39:1-23  

 

Esaïe 52:3-53:12  

` 

Actes 16:16-40  

 
Genèse 40:1-23  

 

      Amos 1:3-2:6  

 

Matthieu 5:1-16  

  

 

 

 

VAYEISHEV 

b,veY;w 

Genèse 37:1-40:23 
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La portion de la Torah | Parashat Vayeishev (b,veY;w) 

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 rencontrés dans le texte et 2) les changements dans le 

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

passages plus tard. Enregistrer les changements dans le récit (les thèmes secondaires) vous aidera 

à voir thèmes qui seront peut-être répétés dans la lecture Haftarah. Un espace est prévu à cet 

effet dans la marge. 

PREMIERE ALIYAH | Genèse37:1 – Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait 

séjourné son père. 2 Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître 

le troupeau avec ses frères ; cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, 

femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. 3 Israël aimait 

Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu’il l’avait eu dans sa vieillesse ; et il lui fit une 

tunique de plusieurs couleurs. 4 Ses frères virent que leur père l’aimait plus qu’eux tous, 

et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 5 Joseph eut un songe, et 

il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. 6 Il leur dit : Ecoutez donc ce 

songe que j’ai eu ! 7 Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici, ma gerbe 

se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent devant elle. 8 Ses 

frères lui dirent : Est-ce que tu règneras sur nous ? est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils 

le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. 9 Il eut encore 

un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J’ai eu encore un songe ! Et voici, le 

soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. 10 Il le raconta à son père et à 

ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit : Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il 

que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? 11 Ses 

frères eurent de l’envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. 

 

SECONDE ALIYAH |Genèse 37:12 – Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire 

paître le troupeau de leur père, 13 Israël dit à Joseph : Tes frères ne font-ils pas paître le 

troupeau à Sichem ? Viens, je veux t’envoyer vers eux. Et il répondit : Me voici ! 14 Israël 

lui dit : Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon 

état ; et tu m’en rapporteras des nouvelles. Il l’envoya ainsi de la vallée d’Hébron ; et 

Joseph alla à Sichem. 15 Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le 

questionna, en disant : Que cherches-tu ? 16 Joseph répondit : Je cherche mes frères ; dis-

moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. 17 Et l’homme dit : Ils sont partis d’ici ; car 

je les ai entendus dire : Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à 

Dothan. 18 Ils le virent de loin ; et, avant qu’il fût près d’eux, ils complotèrent de le faire 

mourir. 19 Ils se dirent l’un à l’autre : Voici le faiseur de songes qui arrive. 20 Venez 

maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes ; nous dirons qu’une bête féroce l’a 

dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. 21 Ruben entendit cela, et il le 

délivra de leurs mains. Il dit : Ne lui ôtons pas la vie. 22 Ruben leur dit : Ne répandez point 

de sang ; jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il 

avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. 

 

 

TROISIEME ALIYAH |Genèse 37:23 – Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils 

le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu’il avait sur lui. 24 

Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide ; il n’y avait point d’eau. 

25 Ils s’assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane 

d’Ismaélites venant de Galaad ; leurs chameaux étaient chargés d’aromates, de baume et 

de myrrhe, qu’ils transportaient en Egypte. 26 Alors Juda dit à ses frères : Que gagnerons-

nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? 27 Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne 

mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l’écoutèrent. 28 

Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la 

citerne ; et ils le vendirent pour vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en 

Egypte. 29 Ruben revint à la citerne ; et voici, Joseph n’était plus dans la citerne. Il déchira 
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ses vêtements, 30 retourna vers ses frères, et dit : L’enfant n’y est plus ! Et moi, où irai-

je ? 31 Ils prirent alors la tunique de Joseph ; et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la 

tunique dans le sang. 32 Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui 

faisant dire : Voici ce que nous avons trouvé ! reconnais si c’est la tunique de ton fils, ou 

non. 33 Jacob la reconnut, et dit : C’est la tunique de mon fils ! une bête féroce l’a dévoré ! 

Joseph a été mis en pièces ! 34 Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il 

porta longtemps le deuil de son fils. 35 Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le 

consoler ; mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait : C’est en pleurant que 

je descendrai vers mon fils au séjour des morts ! Et il pleurait son fils. 36 Les Madianites 

le vendirent en Egypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. 

 

 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 38:1 – En ce temps-là, Juda s’éloigna de ses frères, et se 

retira vers un homme d’Adullam, nommé Hira. 2 Là, Juda vit la fille d’un Cananéen, 

nommé Schua ; il la prit pour femme, et alla vers elle. 3 Elle devint enceinte, et enfanta un 

fils, qu’elle appela Er. 4 Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, qu’elle appela Onan. 

5 Elle enfanta de nouveau un fils, qu’elle appela Schéla ; Juda était à Czib quand elle 

l’enfanta. 6 Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. 7 Er, premier-

né de Juda, était méchant aux yeux de YHVH ; et YHVH le fit mourir. 8 Alors Juda dit à 

Onan : Va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité 

à ton frère. 9 Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre 

lorsqu’il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. 

10 Ce qu’il faisait déplut à YHVH, qui le fit aussi mourir. 11 Alors Juda dit à Tamar, sa 

belle-fille : Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu’à ce que Schéla, mon fils, 

soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Schéla ne mourût comme ses frères. Tamar 

s’en alla, et elle habita dans la maison de son père. 12 Les jours s’écoulèrent, et la fille de 

Schua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Thimna, vers ceux qui 

tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l’Adullamite. 13 On en informa Tamar, et on lui 

dit : Voici ton beau-père qui monte à Thimna, pour tondre ses brebis. 14 Alors elle ôta ses 

habits de veuve, elle se couvrit d’un voile et s’enveloppa, et elle s’assit à l’entrée d’Enaïm, 

sur le chemin de Thimna ; car elle voyait que Schéla était devenu grand, et qu’elle ne lui 

était point donnée pour femme. 15 Juda la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu’elle 

avait couvert son visage. 16 Il l’aborda sur le chemin, et dit : Laisse-moi aller vers toi. Car 

il ne connut pas que c’était sa belle-fille. Elle dit : Que me donneras-tu pour venir vers 

moi ? 17 Il répondit : Je t’enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit : Me donneras-

tu un gage, jusqu’à ce que tu l’envoies ? 18 Il répondit : Quel gage te donnerai-je ? Elle 

dit : Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla 

vers elle ; et elle devint enceinte de lui. 19 Elle se leva, et s’en alla ; elle ôta son voile, et 

remit ses habits de veuve. 20 Juda envoya le chevreau par son ami l’Adullamite, pour 

retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. 21 Il interrogea les gens 

du lieu, en disant : Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm, sur le chemin ? Ils 

répondirent : Il n’y a point eu ici de prostituée. 22 Il retourna auprès de Juda, et dit : Je ne 

l’ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit : Il n’y a point eu ici de prostituée. 23 

Juda dit : Qu’elle garde ce qu’elle a ! Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j’ai envoyé 

ce chevreau, et tu ne l’as pas trouvée. 24 Environ trois mois après, on vint dire à Juda : 

Tamar, ta belle-fille, s’est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. 

Et Juda dit : Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée. 25 Comme on l’amenait dehors, elle fit 

dire à son beau-père : C’est de l’homme à qui ces choses appartiennent que je suis 

enceinte ; reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. 26 Juda les 

reconnut, et dit : Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l’ai pas donnée à Schéla, 

mon fils. Et il ne la connut plus. 27 Quand elle fut au moment d’accoucher, voici, il y avait 

deux jumeaux dans son ventre. 28 Et pendant l’accouchement il y en eut un qui présenta la 

main ; la sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, en disant : Celui-ci sort le 

premier. 29 Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit : Quelle 

brèche tu as faite ! Et elle lui donna le nom de Pérets. 30 Ensuite sortit son frère, qui avait 

à la main le fil cramoisi ; et on lui donna le nom de Zérach. 

 

CINQUIEME ALIYAH |Genèse 39:1 – On fit descendre Joseph en Egypte ; et Potiphar, 

officier de Pharaon, chef des gardes, Egyptien, l’acheta des Ismaélites qui l’y avaient fait 

descendre. 2 YHVH fut avec lui, et la prospérité l’accompagna ; il habitait dans la maison 

de son maître, l’Egyptien. 3 Son maître vit que YHVH était avec lui, et que YHVH faisait 

prospérer entre ses mains tout ce qu’il entreprenait. 4 Joseph trouva grâce aux yeux de son 
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maître, qui l’employa à son service, l’établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu’il 

possédait. 5 Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce qu’il possédait, 

YHVH bénit la maison de l’Egyptien, à cause de Joseph ; et la bénédiction de YHVH fut 

sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit aux champs. 6 Il abandonna aux mains 

de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n’avait avec lui d’autre soin que celui de prendre 

sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. 

 

SIXIEME ALIYAH | Genèse 39:7 – Après ces choses, il arriva que la femme de son maître 

porta les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! 8 Il refusa, et dit à la femme de son 

maître : Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a 

remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9 Il n’est pas plus grand que moi dans 

cette maison, et il ne m’a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment 

ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? 10 Quoiqu’elle parlât tous les 

jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d’elle, d’être avec elle. 11 Un jour qu’il était 

entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu’il n’y avait là aucun des gens de la 

maison, 12 elle le saisit par son vêtement, en disant : Couche avec moi ! Il lui laissa son 

vêtement dans la main, et s’enfuit au dehors. 13 Lorsqu’elle vit qu’il lui avait laissé son 

vêtement dans la main, et qu’il s’était enfui dehors, 14 elle appela les gens de sa maison, 

et leur dit : Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu 

vers moi pour coucher avec moi ; mais j’ai crié à haute voix. 15 Et quand il a entendu que 

j’élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s’est enfui dehors. 

16 Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d’elle, jusqu’à ce que son maître rentrât à la 

maison. 17 Alors elle lui parla ainsi : L’esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers 

moi pour se jouer de moi. 18 Et comme j’ai élevé la voix et que j’ai crié, il a laissé son 

vêtement à côté de moi et s’est enfui dehors. 19 Après avoir entendu les paroles de sa 

femme, qui lui disait : Voilà ce que m’a fait ton esclave ! le maître de Joseph fut enflammé 

de colère. 20 Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi 

étaient enfermés : il fut là, en prison. 21 YHVH fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. 

Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. 22 Et le chef de la prison plaça sous sa 

surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison ; et rien ne s’y faisait que par 

lui. 23 Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, 

parce que YHVH était avec lui. Et YHVH donnait de la réussite à ce qu’il faisait.” (Ge 

39:7-23 LSG) 

SEPTIEME ALIYAH | Genèse 40:1 – Après ces choses, il arriva que l’échanson et le 

panetier du roi d’Egypte, offensèrent leur maître, le roi d’Egypte. 2 Pharaon fut irrité 

contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. 3 Et il les fit mettre 

dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. 4 

Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès 

d’eux ; et ils passèrent un certain temps en prison. 5 Pendant une même nuit, l’échanson 

et le panetier du roi d’Egypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un 

songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. 6 Joseph, étant venu le 

matin vers eux, les regarda ; et voici, ils étaient tristes. 7 Alors il questionna les officiers 

de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit : Pourquoi avez-

vous mauvais visage aujourd’hui ? 8 Ils lui répondirent : Nous avons eu un songe, et il n’y 

a personne pour l’expliquer. Joseph leur dit : N’est-ce pas à Dieu qu’appartiennent les 

explications ? Racontez-moi donc votre songe. 9 Le chef des échansons raconta son songe 

à Joseph, et lui dit : Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. 10 Ce cep avait 

trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des 

raisins mûrs. 11 La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai 

dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. 12 Joseph lui dit : 

En voici l’explication. Les trois sarments sont trois jours. 13 Encore trois jours, et Pharaon 

relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge ; tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, 

comme tu en avais l’habitude lorsque tu étais son échanson. 14 Mais souviens-toi de moi, 

CINQIUIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

____ 

SIXIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 



Restoration of Torah Ministries BEREISHIT| Vayeishev 

5 
 

quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard ; parle en ma faveur 

à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. 15 Car j’ai été enlevé du pays des Hébreux, 

et ici même je n’ai rien fait pour être mis en prison. 16 Le chef des panetiers, voyant que 

Joseph avait donné une explication favorable, dit : Voici, il y avait aussi, dans mon songe, 

trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. 17 Dans la corbeille la plus élevée il y avait pour 

Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four ; et les oiseaux les mangeaient dans la 

corbeille au-dessus de ma tête. 18 Joseph répondit, et dit : En voici l’explication. Les trois 

corbeilles sont trois jours. 19 Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, 

te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. 20 Le troisième jour, jour de la 

naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs ; et il éleva la tête du chef des 

échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs: 21  il rétablit le chef 

des échansons dans sa charge d’échanson, pour qu’il mît la coupe dans la main de 

Pharaon ; 22  mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l’explication que Joseph leur 

avait donnée. 23 Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l’oublia. 
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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 des 

thèmes communs, soulignez-les dans les deux textes. Cela vous évitera d'oublier des connexions. 

Il est aussi conseillé 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 numéroté 

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

répondre aux questions de la section suivante. 

 
Amos 2:6 – Ainsi parle YHVH : A cause de trois crimes d’Israël, Même de quatre, je ne 

révoque pas mon arrêt, Parce qu’ils ont vendu le juste pour de l’argent, Et le pauvre pour 

une paire de souliers. 7 Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, 

Et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, Afin de 

profaner mon saint nom. 8 Ils s’étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en 

gage, Et ils boivent dans la maison de leurs dieux le vin de ceux qu’ils condamnent. 9 Et 
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pourtant j’ai détruit devant eux les Amoréens, Dont la hauteur égalait celle des cèdres, Et 

la force celle des chênes ; J’ai détruit leurs fruits en haut, Et leurs racines en bas. 10 Et 

pourtant je vous ai fait monter du pays d’Egypte, Et je vous ai conduits quarante ans dans 

le désert, Pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. 11 J’ai suscité parmi vos 

fils des prophètes, Et parmi vos jeunes hommes des nazaréens. N’en est-il pas ainsi, enfants 

d’Israël ? dit YHVH …  12 Et vous avez fait boire du vin aux nazaréens ! Et aux prophètes 

vous avez donné cet ordre : Ne prophétisez pas ! 13 Voici, je vous écraserai, Comme foule 

la terre un chariot chargé de gerbes. 14 Celui qui est agile ne pourra fuir, Celui qui a de 

la force ne pourra s’en servir, Et l’homme vaillant ne sauvera pas sa vie ; 15 Celui qui 

manie l’arc ne résistera pas, Celui qui a les pieds légers n’échappera pas, Et le cavalier 

ne sauvera pas sa vie ; 16  Le plus courageux des guerriers S’enfuira nu dans ce jour-là, 

dit YHVH. Amos 3:1 – Ecoutez cette parole que YHVH prononce contre vous, enfants 

d’Israël, Contre toute la famille que j’ai fait monter du pays d’Egypte ! 2 Je vous ai choisis, 

vous seuls parmi toutes les familles de la terre ; C’est pourquoi je vous châtierai pour 

toutes vos iniquités. 3 Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ? 4 Le 

lion rugit-il dans la forêt, Sans avoir une proie ? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond 

de sa tanière, Sans avoir fait une capture ? 5 L’oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, 

Sans qu’il y ait un piège ? Le filet s’élève-t-il de terre, Sans qu’il y ait rien de pris ? 6 

Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l’épouvante ? 

Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que YHVH en soit l’auteur ? 7 Car le Seigneur, 

YHVH, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion 

rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, YHVH, parle : qui ne prophétiserait ? 

 

 

 

Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 
 

1. Comment le passage en Amos 3:1 (Ecoutez cette parole que YHVH prononce 
contre vous, enfants d’Israël, Contre toute la famille que j’ai fait monter du 
pays d’Egypte) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Comment le passage en Amos 3:3 (Deux hommes marchent-ils ensemble, s’ils 
ne se sont concertés ?) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Comment le passage en Amos 2:13 (Voici, je vous écraserai, Comme foule la 
terre un chariot chargé de gerbes.) est-il thématiquement relié à la portion 
de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Comment le passage en Amos 3:6 (Sonne-t-on de la trompette dans une ville, 
Sans que le peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une 
ville, Sans que YHVH en soit l’auteur ?) thématiquement reliés au passage en 
Genèse 50 ? 

 

Voici plusieurs passages de 

l’Haftarah qui ont des 

connexions thématiques 

avec la portion de la Torah.  

Votre travail consiste à 

trouver les connexions 

thématiques dans la 

portion de la Torah.  

Je cite un ou deux versets 

de l’Haftarah, mais vous 

devez vous concentrer 

seulement sur la partie en 

gras et en italique dans le 

texte. 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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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Comment le passage en Amos 3:7 (le Seigneur, YHVH, ne fait rien Sans avoir 
révélé son secret à ses serviteurs les prophètes) est-il thématiquement relié 
à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Comment le passage en Amos 2:11 (J’ai suscité parmi vos fils des prophètes, 
Et parmi vos jeunes hommes des nazaréens. N’en est-il pas ainsi, enfants 
d’Israël ? dit YHVH) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Comment le passage en a Amos 2:12 (Et vous avez fait boire du vin aux 
nazaréens ! Et aux prophètes vous avez donné cet ordre : Ne prophétisez 
pas !) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

8. Comment le passage en Amos 2:11 – (J’ai suscité parmi vos fils des prophètes, 

Et parmi vos jeunes hommes [r[n] des nazaréens) est-il thématiquement 

relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

9. Comment le passage en Amos 2:6 (Ainsi parle YHVH : A cause de trois crimes 
d’Israël, Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, Parce qu’ils ont vendu 
le juste pour de l’argent, Et le pauvre pour une paire de souliers) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. Comment le passage en Amos 2:7a (Ils aspirent à voir la poussière de la terre 
sur la tête des misérables, Et ils violent le droit des malheureux.. . .) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. Comment le passage en Amos 3:4 (Le lion rugit-il dans la forêt, Sans avoir une 
proie ? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, Sans avoir fait 
une capture ?) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Comment le passage en Amos 2:7b (Le fils et le père vont vers la même fille, 
Afin de profaner mon saint nom) est-il thématiquement relié à la portion de 
la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. Comment le passage en Amos 3:2 Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes 
les familles de la terre ; C’est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos 
iniquités) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

14. Comment le passage en Amos 2:16 (Le plus courageux des guerriers S’enfuira 
nu dans ce jour-là, dit YHVH) est-il thématiquement relié à la portion de la 
Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

15. Comment le passage en Amos 2:6 (Ainsi parle YHVH : A cause de trois crimes 
d’Israël, Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

16. Comment le passage en Amos 3:5 (L’oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à 
terre, Sans qu’il y ait un piège ? Le filet s’élève-t-il de terre, Sans qu’il y ait rien 
de pris ?) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

17. Comment le passage en Amos 2:12 (Et vous avez fait boire du vin aux 
nazaréens ! Et aux prophètes vous avez donné cet ordre : Ne prophétisez 
pas !) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

18. Comment le passage en Amos 2:8 (Ils s’étendent près de chaque autel sur des 
vêtements pris en gage, Et ils boivent dans la maison de leurs dieux le vin de 
ceux qu’ils condamnent) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah 
? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________ 

 

Réponses aux questions 

 

1) Genèse 37:1-2 – Rappelez-vous que le séjour de Jacob à Paddan Aram est 
considéré comme un exil de Canaan. Par conséquent, lorsque Jacob et sa 
famille quittent Paddan Aram pour revenir à Canaan, c’est une préfiguration 
prophétique d’Amos 3: 1, le retour d'Israël au pays de Canaan après l’exil en 
Egypte. 
 

2) Genèse 37:4 – Ses frères virent que leur père l’aimait plus qu’eux tous, et ils 
le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.  Le passage en Amos 
parle de désaccords, de divisions. Ce passage est en lien avec les rivalités au 
sein de famille de Jacob. 
 

3) Genèse 37:7 – Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici, 
ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se 
prosternèrent devant elle. 
 

4) Genèse 50:20 – Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en 
bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple 
nombreux. Une fois que nous arrivons à la fin de l'histoire de la vie de Jacob 
nous nous rendons compte que le mal et les conflits au sein de la famille de 
Jacob faisaient partie du plan d’Adonaï. 

 
5) Genèse 37:5-10; 40:5-23 – Ces passages nous montrent comment Dieu a 

utilisé Joseph comme un prophète, en lui révélant des rêves et des secrets 
prophétiques concernant des événements futurs. 

 
6) De toute évidence, parmi les fils de Jacob, Joseph était un prophète. 

 
7) Genèse 37:5-10 – Les frères de Joseph ont rejeté les rêves de Joseph, qui 

étaient des révélations prophétiques d’Adonaï. C’est comme s’ils disaient à 
Joseph : « ne prophétise pas !», nous voyons la même chose dans le passage 
de l’Haftarah. 
 

8) Genèse 37:2 – Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait 
paître le troupeau avec ses frères ; cet enfant (r[n) était auprès des fils de 

Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père 
leurs mauvais propos. Les deux passages font référence quelqu’un de jeune 
ou à un enfant. 
 

9) Genèse 37:26-28 – Les frères de Joseph l’ont vendu aux Ismaélites pour 20 
pièces d'argent.  
 

10) Genèse 40:15 – Car j’ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n’ai 
rien fait pour être mis en prison. 
 

11) Genèse 37:33 – Jacob la reconnut, et dit : C’est la tunique de mon fils ! une 
bête féroce l’a dévoré ! Joseph a été mis en pièces !  
 

Dans cette section, vous 

trouverez les réponses aux 

questions posées dans la 

section précédente. Vous 

serez alors en mesure de 

comparer vos réponses aux 

miennes. Votre challenge 

hebdomadaire est le 

suivant :  

1) Parmi les connexions 

établies combien de 

connexions trouvées ? 

2) Combien de connexions 

trouvées en dehors des 

miennes ? 

Plus vous vous entrainerez 

à faire des connexions 

thématiques, plus vous 

serez à même d’en établir 

par vous-mêmes. 
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12) Genèse 38:18 – Il répondit : Quel gage te donnerai-je ? Elle dit : Ton cachet, 
ton cordon, et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers 
elle ; et elle devint enceinte de lui. 
 

13) Genèse 38:25-26 – … C’est de l’homme à qui ces choses appartiennent que je 
suis enceinte… Juda les reconnut, et dit : Elle est moins coupable que moi, 
puisque je ne l’ai pas donnée à Schéla, mon fils. Et il ne la connut plus… 
Juda fut puni et humilié de la même manière qu'il avait péché contre Jacob, 
son père. Rappelez-vous, Juda avait formulé l'idée de vendre Joseph comme 
esclave. Le Tanakh nous montre clairement une connexion entre le péché de 
Juda (qui trompa Jacob) et son humiliation dans l'incident avec Tamar. 
Mesure pour mesure ! Notez la formulation des mots quand les frères de 
Joseph trompent leur père Jacob concernant sa « mort » : « Voici ce que nous 
avons trouvé ! Reconnais si c’est la tunique de ton fils, ou non » ? (Genèse 
37:32). La même phrase réapparaît lorsque Juda est confronté à son péché 
envers Tamar : « …C’est de l’homme à qui ces choses appartiennent que je 
suis enceinte ; reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce 
bâton » (Genèse 38:25). La répétition du verbe « reconnaître », connecte ces 
deux histoires et nous enseigne qu’il y a mesure pour mesure dans le 
jugement divin.   
 

14) Genèse 39:12 – elle le saisit par son vêtement, en disant : Couche avec moi ! 
Il lui laissa son vêtement dans la main, et s’enfuit au dehors. Même s’il n’était 
pas nu, il est clair que la fuite de Joseph sans son manteau est 
thématiquement reliée au passage de l’Haftarah. 

 
15) Genèse 40:12-13 – Les trois branches représentent trois jours…dans les trois 

jours Pharaon relèvera ta tête… 
 
16) Genèse 40:17 – Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des 

mets de toute espèce, cuits au four ; et les oiseaux les mangeaient dans la 
corbeille au-dessus de ma tête.  
 

17) Le verset de l’Haftarah raconte comment les nazaréens furent tentés de 
pécher en buvant du vin. Cela est relié sur le plan thématique avec la femme 
de Potiphar qui tente de séduire Joseph dans des relations sexuelles.  

 
18) Genèse 39:7 –Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta 

les yeux sur Joseph, et dit : Couche avec moi ! 
 
19) Genèse 38:18 – Il répondit : Quel gage te donnerai-je ? Elle dit : Ton cachet, 

ton cordon, et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers 
elle ; et elle devint enceinte de lui. 

 

 

 

 

 

 

 



Restoration of Torah Ministries BEREISHIT| Vayeishev 

11 
 

Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

L'un des thèmes sous-jacent de la portion de la Torah est le jugement divin. Notez 

comment ce thème réapparait dans le passage de l’Haftarah : 

 Amos 2:6 – Ainsi parle YHVH : A cause de trois crimes d’Israël, Même de 
quatre, je ne révoque pas mon arrêt, Parce qu’ils ont vendu le juste pour 
de l’argent, Et le pauvre pour une paire de souliers. 

 

 Amos 2:14-16 – Celui qui est agile ne pourra fuir, Celui qui a de la force ne 
pourra s’en servir, Et l’homme vaillant ne sauvera pas sa vie ; Celui qui 
manie l’arc ne résistera pas, Celui qui a les pieds légers n’échappera pas, 
Et le cavalier ne sauvera pas sa vie ; Le plus courageux des guerriers 
S’enfuira nu dans ce jour-là, dit YHVH.  
 

 Amos 3:2 – Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la 
terre ; C’est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 
 

En Amos 2: 6 Adonaï se souvient des péchés d’Israël et ne manquera pas de les 

punir. En Amos 2: 14-16, même le puissant ne sera pas en mesure de résister au 

jugement de Yahweh. Enfin, en Amos 3: 2, le Seigneur rappelle à Israël qu’en 

raison de sa position, Il est obligé de les punir. 

La mesure pour mesure dans le jugement divin est dépeinte de manière 

dramatique dans la Parasha de cette semaine dans la relation entre Juda et Tamar. 

Juda avait trois fils, nommés Er, Onan, et Schéla.  Il donna pour femme Tamar à 

Er, mais Er mourut à cause de ses péchés. Si un homme mourait sans laisser de 

descendants, la pratique voulait que son frère encore en vie épouse la femme du 

défunt. Tamar devint donc l’épouse d’Onan, et Onan mourut aussi 

prématurément à cause de ses péchés. Juda pensait que ses fils mouraient à cause 

de Tamar, c’est pourquoi il ne lui donna pas son plus jeune fils, Schéla, pour époux. 

Il avait peur pour lui. Le judaïsme donne un nom à Tamar. Le terme de isha 

katlanit—une femme MORTELLE. Voyant que Juda ne lui donnerait pas Schéla 

pour époux, Tamar se déguisa en prostituée et eut une relation avec Juda. Sans le 

savoir, Juda eut une relation sexuelle avec sa belle-fille. Tamar avait pris en gage 

son cachet, son bâton et son cordon !  Juda apprit que Tamar était tombée 

enceinte. Dans un accès d'indignation, il décréta qu’elle devait être brûlée. La vie 

de Tamar fut épargnée lorsqu’elle déclara « c’est de l’homme à qui ces choses 

appartiennent que je suis enceinte ; reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces 

cordons et ce bâton » (Genèse 38:25).  Juda dut admettre que ces objets lui 

appartenaient et que Tamar avait été plus juste que lui. L’acte de Tamar avait pour 

but d’assurer une descendance au nom de son premier mari. 

Pour voir clairement comment cette scène enseigne une rétribution mesure pour 

mesure dans le jugement divin, nous devons mettre en parallèle les deux passages 

suivants :  

 

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 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 

couches de sagesse. C’est 

en établissant des 

connexions avec les 

passages de l’Haftarah que 

nous pouvons alors trouver 

des trésors cachés. 
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 Genèse 38:25 – Comme on l’amenait dehors, elle fit dire à son beau-père : 
C’est de l’homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte ; 
reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. 

Genèse 38.25 est relié à Genèse 37.32 par le mot “Reconnais » : 

 Genèse 37:32 – Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, 
en lui faisant dire: Voici ce que nous avons trouvé ! reconnais si c’est la 
tunique de ton fils, ou non. 

C’est Juda qui avait décidé de vendre Joseph. Pour camoufler leur péché (conçu 

par Juda), ils donnèrent à leur père la tunique de Joseph, tachée de sang, en lui 

faisant croire que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage. Juda demanda 

froidement à son père : « reconnais si c’est la tunique de ton fils ou non » pour 

faire admettre à son père ce qui s’était passé. 

La connexion entre Genèse 37:32 et Genèse 38:25 pourrait-elle être plus claire ? 

Adonaï fait payer à Juda son péché commis envers son frère cadet, vendu en 

esclavage. Mesure pour mesure. La relation illicite de Juda avec sa belle-fille a été 

découverte en utilisant la même phrase que celle qu’'il avait utilisé en péchant 

contre son père Jacob. Nous voyons à travers cette histoire que la portion de la 

Torah et le passage de l’Haftarah nous enseignent la même chose : mesure pour 

mesure dans le jugement divin. 
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En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

Les récits de la Torah contiennent de profondes sagesses, en particulier en ce qui 

concerne la prophétie messianique. Parfois, un personnage dans un récit biblique 

agit de manière prophétique. C’est ce que nous avons vu dans les leçons 

précédentes, comme par exemple avec Adam et Eve qui étaient des images 

prophétiques de la nation d'Israël. Nous avons vu comment la vie de Jacob était 

en fait un portrait prophétique de l'exil, de la servitude et de la rédemption 

d'Israël. Nous avons également vu qu’Abraham et Sarah étaient respectivement 

des images prophétiques d’Adonaï et d’Israël. Voyons maintenant comment la 

Torah nous éclaire au sujet du Messie. 

 

Le Signe du Messie ! 

Chaque fois que nous voyons dans la Torah 1) des images de résurrection, 2) des 

images de vies renouvelées délivrées d’une mort imminente, et 3) des images de 

vies « réanimées », suite à la mort, nous savons que la Torah nous éclaire sur le 

Messie. Ces thèmes de Résurrection et de vie, sont particulièrement renforcés 

lorsqu’ils sont combinés avec le chiffre trois. Ces images prophétiques de la 

résurrection et le chiffre trois, pris ensemble, constituent ce que j'appelle le signe 

du Messie ! 

 Les premiers éléments VIVANTS (les plantes, l’herbe, etc.) ont été créés 

au TROISIEME jour !  Il ne s’agit pas précisément de VIE à la place de la 

MORT, mais ici la VIE qui émane d’un état où il n’y avait pas de VIE 

auparavant. 

 

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

Saintes Convocations. Le Jour Saint qui est l’ombre de la RESURRECTION 

de Yeshua, est le TROISIEME Jour Saint, le Jour de l’Agitation de la Gerbe 

(Lévitique 23) ! L’offrande de la gerbe d’orge a lieu le lendemain du 

Shabbat durant la semaine de la Fête des pains sans levain. C’est une 

image prophétique de la résurrection du Messie. 

 

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

jour, il revient à la VIE. La MORT a véritablement été engloutie dans la 

victoire ! 

A. L’Akeidah (la ligature d’Isaac) en Genèse 22—Abraham était prêt à 
offrir Isaac en holocauste (olah).  Bien qu’Adonaï empêche Abraham 
de sacrifier Isaac, le TROISIEME jour, cet enchaînement 
d’événements suggère la mort et la RESURRECTION d’Isaac. Dans 
cette perspective, Hébreux 11:17-19 mentionne le fait qu’Abraham 
reçut Isaac des MORTS à travers la RESURRECTION! 

 

 

 

Au début de cette leçon, je 

cite quelques passages bien 

connus de la Brit 

Chadashah.  Voici l’un des 

passages qui a été une 

bénédiction pour moi. 
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Regardons cette dynamique (la VIE, la MORT et le chiffre TROIS) en action dans la 

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

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

nous voyons le chiffre TROIS! 

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

 
Dans l’interprétation des rêves : au bout de trois jours, l’un est appelé à vivre, 

l’autre à mourir. Pourquoi la Torah souligne-t-elle le chiffre trois et le thème de la 

vie et la mort ? Parce que ces indications nous montrent que la vie de Joseph (et 

cet incident en particulier) est une ombre de celle du Messie. En d'autres termes, 

Joseph est une figure messianique. Nous pourrons voir l'importance  de cette 

dimension messianique dans les événements de sa vie. Vous n’êtes toujours pas 

convaincus ?   

 D’après Esaïe 53, Yeshua est  emprisonné comme criminel. Joseph est 
également emprisonné comme criminel.  

 Deux criminels furent exécutés avec Yeshua. Thématiquement, comment 
cela est-il relié à l’expérience de Joseph en Genèse 40 ?  Tout comme 
Joseph était incarcéré avec deux criminels, Yeshua est mis à mort avec 
deux criminels.. 

 L’un des criminels reçoit la vie, alors que l’autre reçoit la mort. Comment 
cela est-il thématiquement relié à l’exécution de Yeshua? Durant Son 
exécution, l’un des criminels est appelé à VIVRE, alors que l’autre va 
MOURIR dans ses péchés ! 

 En Genèse 40, comment  le panetier est-il exécuté ? Il est pendu à un 
arbre. Vous voyez l’image ? 

 Joseph demanda à l'échanson (qui a survécu) de « se souvenir de lui », 
une fois restauré dans le service de Pharaon. Comment ce passage est-il 
relié à aux événements qui se sont produits lors de l'exécution de Yeshua? 
Le voleur sur la croix (qui reçoit la promesse de la vie éternelle) dit à 
Yeshua « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». 

 Comment les professions des deux criminels symbolisent-elles 
prophétiquement l’œuvre du Messie? L’un était panetier, l’autre était 
échanson. Nous avons ici l’image du pain et du vin utilisé par Yeshua pour 
illustrer Sa rédemption ! 

 

Voyez-vous maintenant, comment la vie de Joseph était une ombre prophétique 

de l’œuvre du Messie ? Regardons si d’autres facettes de sa vie peuvent nous en 

apprendre davantage sur le Messie Yeshua. 

D’après Genèse 37: 3-4 Jacob aimait Joseph plus que ses autres enfants. En fait, il 

donna à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Dans le passage en II Samuel 

13:18, Tamar, la fille de David, avait également une tunique avec plusieurs 

couleurs. C’était l’un des vêtements portés par les enfants d'un roi. Ce que je 

voudrais vous suggérer, c’est que la Torah fait allusion à la relation entre Jacob et 

Joseph comme celle entre un roi et son fils, le prince. Tout laisse à penser que 

Joseph avait une relation particulière avec Jacob. Il est possible que Joseph passait 
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plus de temps avec Jacob que ses frères et sœurs. Il est fort probable que Joseph 

était le fils préféré de Jacob parce qu'il était le seul fils de sa femme Rachel, celui 

qu'il aimait le plus. Gardons en mémoire l’image de Joseph comme le fils d'un roi, 

et voyons ce qui se passe ensuite. 

Bien que Joseph soit prince de facto et prochain héritier du « trône » de son père 

Jacob, il est rétrogradé à trois reprises ! 

 Chute #1 – Joseph est jeté dans une fosse par ses frères. 
 Chute #2 – Joseph est vendu comme esclave par ses frères. 
 Chute #3 – Joseph est jeté en prison par Potiphar. 

Comme nous pouvons le voir, Joseph que nous pourrions appeler « le prince 

d’Israël  subit trois chutes ! A chaque chute, il descend d’un cran dans la 

déchéance. Sachant que Joseph est une figure messianique, la Torah essaie de 

nous éclairer sur la relation entre Yeshua et Son père, et sur la façon dont Il s’est 

dépouillé de Sa prérogative divine pour devenir un homme. Tout comme Joseph 

fut dépouillé de son manteau « royal » et de son prestige, en devenant un 

serviteur/esclave au bas de l’échelle, Yeshua se dépouilla de toutes ses 

prérogatives divines et royales. Il se retrouva au même rang qu’un homme 

modeste. Ce processus, connu sur le plan théologique comme la Kénose du 

Messie, est décrite en détails dans Philippiens 2:6-9.  

Philippiens 2:5-11 – « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-
Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une 
proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en 
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; (2-
7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-même, 
se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom 
qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». 
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A quoi pensaient les rabbins ? 
 

Lorsque l’on considère la surabondance de connexions thématiques qui relient la 

portion de la Torah et le passage de l’Haftarah, il est assez facile de voir pourquoi 

les rabbins ont choisi ce passage pour Haftarah. Je voudrais attirer votre attention 

sur le contraste établi par Amos entre le juste et le méchant. Tout d'abord, 

penchons-nous sur sa condamnation d'Israël qui a persécuté des justes. Je pense 

que c’est l'un des thèmes dominants de l’Haftarah qui a retenu l'attention des 

rabbins. En Amos 2: 6-12, Adonaï accuse Israël des péchés suivants: 

 Ils ont vendu le juste pour de l’argent, et le pauvre pour une paire de 
souliers 

 Ils violent le droit des malheureux 

 Ils ont fait boire du vin aux nazaréens 

 Ils ont donné l’ordre aux prophètes de ne pas prophétiser 

La dépravation d'Israël se voit dans ses agissements. Cela montre un manque total 

de respect, d'amour, de bienveillance envers des êtres humains créés à l'image de 

Dieu. Quand le peuple tombe dans une telle déchéance, cela montre la dureté des 

cœurs. La connexion est facile à voir : les fils de Jacob ont l’idée de vendre leur 

propre frère en esclavage ! Cela met en évidence la haine des frères de Joseph. Si 

Adonaï était en colère contre les agissements d’Israël au temps d’Amos, quand 

beaucoup vendaient leurs proches comme esclaves, nous pouvons imaginer 

combien Il a pu être en colère quand Joseph a été vendu en esclavage ! 

Amos évoque également la façon dont Israël a violé le droit des malheureux. Je 

pense qu'il entendait par là corrompre la voie des humbles. Nous voyons un tel 

exemple avec le comportement de la femme de Potiphar. Joseph était un homme 

humble, il respectait l'autorité et ce qui appartenait à son maître, y compris sa 

femme ! La femme de Potiphar a essayé de pervertir le chemin de Joseph (un 

humble) en essayant d'avoir des relations avec lui. La situation difficile de Joseph, 

loin de la terre des Hébreux, et en prison est également un bon exemple qui 

illustre comment le droit des malheureux est bafoué. 

Sur le plan moral, Joseph était sans reproche. Il était évidemment hors de 

question qu’il se souille avec quelqu'un avant le mariage. Sa force morale était 

semblable à celle des nazaréens dans le passage d’Amos. Les nazaréens avaient 

fait vœux d'abstinence de produits de la vigne pour être mis à part pour Adonaï. 

Au temps d'Amos, certains tentaient d'inciter les nazaréens à casser leurs vœux 

envers Adonaï. C’est ce que nous voyons avec la femme de Potiphar qui essaie de 

séduire Joseph, et de l’influencer à briser son vœu d'abstinence envers Adonaï. 

A l’époque d’Amos, le peuple refusait d'écouter les paroles du Seigneur délivrées 

par l’intermédiaire de Ses prophètes. Amos nous dit que non seulement le peuple 

n'écoutait pas les prophètes, mais il demandait aux prophètes de ne pas 

prophétiser. Si nous considérons Joseph en tant que prophète, la portion de la 

Torah nous offre un parallèle sur le plan thématique. Le début du récit de la 

Parashat parle des rêves prophétiques de Joseph que les frères de Joseph ne 

veulent pas entendre. Les frères de Joseph méprisaient les messages 

prophétiques de Joseph tout comme les israélites haïssaient les messages des 
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prophètes au temps d'Amos. Comme nous pouvons le voir, les quatre exemples 

ci-dessus trouvent une correspondance thématique dans le passage de l’Haftarah. 

C’est l'une des raisons pour lesquelles les rabbins ont choisi ce passage pour 

compléter la portion de la Torah. 

Amos distingue très clairement le juste du méchant. Il est fort probable que les 

rabbins aient également fait ce lien. Avez-vous remarqué que l’une des histoires 

relatées dans la Parashat ne semble pas coller avec le reste du récit ? Nous 

pourrions résumer la portion de la Torah de cette semaine de la manière suivante 

: 

 Les événements avant que  Joseph soit vendu par ses frères  

 La descendance de Juda à travers Tamar 

 Les succès de Joseph en prison malgré les circonstances difficiles 

 Interprétation des rêves de l'échanson et du panetier par Joseph 

Le récit concernant la descendance de Juda à travers Tamar ne colle pas vraiment 

avec le reste de la Parashat ! Genèse 37 se termine au moment où  Joseph est 

vendu en esclavage. On pourrait s’attendre à ce que l’histoire continue en Genèse 

38. Or ce n’est pas le cas. Le cours de l’histoire de Joseph ne reprend qu’en Genèse 

39 ! Genèse 38 nous raconte l’histoire de Juda et de Tamar. 

À première vue, on pourrait penser que les passages en Genèse 38 et 39 ne sont 

pas reliés. Mais une étude plus approfondie du texte nous montre qu'ils sont 

intimement liés. Notez les connexions suivantes : 

 Dans ces passages, Joseph et Juda sont séparés de leur famille. 

 Les deux histoires racontent comment les deux frères sont tentés d'avoir 
des relations sexuelles hors mariage. 

 
Une fois de plus, nous voyons dans ces deux histoires un contraste entre un bon 
et un mauvais comportement. Juda, agissant de manière injuste, couche avec une 
« prostituée ». Il pèche. Fondamentalement, l'histoire de Juda contraste avec 
celle de Joseph. Bien que tenté par la femme de Potiphar, Joseph refuse de céder 
à des désirs charnels. Ainsi, la Torah met en contraste un comportement juste (sur 
le plan moral) avec un comportement injuste et inique.  Il en est de même pour 
Amos dans le passage de l’Haftarah. Il est fort probable que ces connexions aient 
poussé les rabbins à choisir ce passage d'Amos comme Haftarah. 
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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, d’être renouvelés dans notre esprits 

par Sa Parole. 

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

laisser Sa parole 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 est d’avoir nos cœurs transformés par la Parole, 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. 

Ces trois points constituent la base du modèle de disciple.  

Faire entrer Ses Paroles dans nos têtes – La haine, l'amertume, l'envie et les 

querelles étaient présentes au sein de la famille de Jacob. Cette famille avait de 

sérieux problèmes. Et pas des moindres ! Les frères de Joseph étaient prêts à tuer 

leur frère. Le fait que Joseph soit vendu comme esclave par ses frères et le fait 

que les frères de Joseph mentent à leur père en faisant croire que Joseph a été 

tué par une bête sauvage, témoignent de l’endurcissement des cœurs. Passons 

en revue le plan d’Adonaï pour Abraham et ses descendants afin de bien 

comprendre comment la famille de Jacob s’est égarée : 

 Genèse 18:17-19 – Alors YHVH dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais 
faire?… 18 Abraham deviendra certainement une nation grande et 
puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. 19 Car je 
l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la 
voie de YHVH, en pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi YHVH 
accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites…  

L'intention de Adonaï était qu’Israël soit une lumière pour les nations, un exemple 
de droiture et de justice afin que les nations se repentent de leur idolâtrie et se 
tournent vers Lui. Comme nous pouvons le voir, la famille de Jacob est tout sauf 
droite et juste. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous ? Nous avons été adoptés au 
sein de la famille de Dieu à travers Yeshua. Les récits de la Brit Chadashah ont 
beaucoup à dire au sujet de nos relations les uns avec les autres. 

 Romains 12:10 – Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour 
les autres; par honneur, usez de prévenances réciproques. 
 

 I Thessaloniciens 4:9 – Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez 
pas besoin qu’on vous en écrive; car vous avez vous-mêmes appris de Dieu 
à vous aimer les uns les autres. 
 

 Hébreux 13:1 – Persévérez dans l’amour fraternel. 
 

 II Pierre 1:7 – à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. 

Ces passages nous enseignent que nous devons avoir de bonnes relations entre 

frères et sœurs d’une même famille. Yeshua nous enseigne la même chose : 
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 Luc 8:20-21 – On lui dit: Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent 
te voir. 21 Mais il répondit: Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 
écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique.” 
 

Adonaï veut que nous soyons remplis d’amour les uns envers les autres. Nos 

relations doivent ressembler à la relation d'amour parents-enfant ou à une 

relation entre un frère et une sœur, etc. Quand nous nous considérons comme 

membres à part entière d’une même famille (comme dans une famille liée par le 

sang), alors nous avons besoin des uns des autres et nous devons nous servir et 

prendre soins des uns des autres. C’est alors et seulement alors, que nous 

pourrons voir la volonté de Dieu s’accomplir dans nos vies. 

 

Faire entrer Ses Paroles dans nos cœurs – Bien que la connaissance soit une 

bonne chose, la connaissance sans une attitude de cœur adéquate ne peut que 

nous mener qu’à l'orgueil. Notre objectif doit être la transformation de nos cœurs. 

Si ce que nous avons dans le cœur n’est pas aligné avec les Ecritures alors nous 

devons faire le nécessaire pour nous laisser transformer. Le cœur est tortueux 

par-dessus tout, et il est méchant. Nos cœurs doivent être transformés à l’image 

de Celui de Dieu. Nous avons besoin de son Saint-Esprit pour qu’Il créé en nous 

un cœur nouveau. Cette transformation est opérée par Elohim, notre rôle est de 

Le laisser faire et de coopérer avec Lui. 

Afin de nous aimer les uns les autres comme Adonaï le souhaite, nous avons 

besoin de comprendre  comment nous sommes censés aimer et partager les uns 

avec les autres. Yeshua nous enseigne cet amour en Jean 13: 34-35: 

 Jean 13:34-35 – Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous 
les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres. 35  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres.” 

Comment nous a-t-Il aimés ?   

 Jean 13:2-5, 12-17 – Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré 
au cœur de Judas l’Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, 3  Jésus, 
qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il était 
venu de Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu, 4  se leva de table, ôta ses 
vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. 5 Ensuite il versa de l’eau 
dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer 
avec le linge dont il était ceint…12 Après qu’il leur eut lavé les pieds, et 
qu’il eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit : Comprenez-
vous ce que je vous ai fait ? 13 Vous m’appelez Maître et Seigneur ; et vous 
dites bien, car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le 
Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux 
autres ; 15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme 
je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas 
plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a 
envoyé. 17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous 
les pratiquiez.  
 

 Jean 15:12-13 – C’est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les 
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autres, comme je vous ai aimés. 13 Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis. 

Yeshua a lavé les pieds de ses disciples! Il s’est humilié pour les servir. En outre, Il 
a donné sa vie pour nous alors que nous étions Ses ennemis. Voilà le genre 
d'amour que nous devons avoir dans nos cœurs les uns pour les autres. 

 

Avoir Ses Paroles sur nos mains – Au fur et à mesure qu’Adonaï transforme nos 

cœurs en mettant en nous Ses valeurs, nous serons en mesure de mettre Ses 

paroles en action selon de bonnes motivations. Nous ne serons jamais de bons 

disciples si nous ne mettons pas en pratique la Parole. Le plus grand passage sur 

l'Amour se trouve en I Corinthiens 13:4-7: 

 L’amour est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est point envieux ; 
l’amour ne se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil, 5ilne fait rien de 
malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, il ne 
soupçonne point le mal, 6 il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se 
réjouit de la vérité ; 7 il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte 
tout. L’amour ne périt jamais. 

Sur le plan pratique, voici comment aimer son prochain comme soi-même :  

 

 Soyons miséricordieux les uns avec les autres au lieu de réagir 
instinctivement selon la chair.   

 

 N’envions pas ce que les autres ont, que ce soient des dons spirituels, des 
possessions, des relations, des circonstances, etc. Mettons plutôt en 
pratique les points suivants : 

 Prions pour que la personne soit bénie. 

 Lorsque nous sommes tentés d'être envieux, exprimons notre 
gratitude envers Adonaï pour tout ce qu'Il a fait pour nous. 

 Faisons l'inventaire des bénédictions qu’Adonaï nous a 
accordées, en particulier celles que nous prenons pour acquises. 

 

 Prenons l'habitude de remercier les autres pour leurs dons et leurs 
contributions au lieu d'essayer de nous promouvoir. Résistons à la 
tentation de nous mettre en avant au détriment de quelqu'un d'autre. 

 

 Servons-nous les uns des autres le mieux possible. Plaçons les autres 
avant nous. Soyons humbles. Honorons les autres en premier. Cherchons 
comment être une bénédiction pour les autres. 

 

 Soyons gentils et aimables, même envers ceux que nous n'aimons pas! 
Prenons l'habitude de trouver quelque chose de positif à dire à ceux avec 
lesquels nous n’avons pas d’affinité.  

 

 Essayons de ne pas céder aux provocations. Gardons la langue dans la 
poche. Ne rendons pas le mal pour le mal, même si nous pensons que la 
personne qui veut nous faire du mal le mériterait. Accordons le bénéfice 
du doute quand des propos nous choquent. Qu’aucune colère ne traverse 
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nos pensées. N’essayons pas d’avoir le dessus sur quelqu’un qui nous a 
fait du tort ou qui nous tape sur les nerfs.   

 

 Souhaitons toujours le meilleur aux autres. N’ayons pas de pensées 
négatives. Prions pour que l’avenir de nos frères et sœurs soit rempli de 
bénédictions. 

 

Lorsque nous commençons à servir les autres, nous exprimons l'amour du Messie. 
Pratiquer ces choses évitera qu’une racine d'amertume nous domine. C’est ainsi 
que nous pouvons nous aider les uns les autres à grandir en maturité. 

 

 

 

 

 


