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La portion de cette semaine s’intitule Vayeitzei (aeceY;w), ce qui signifie « et il 

partit ». La Parashat Vayeitzei est la septième portion de la Torah du livre de la 

Genèse et couvre les chapitres 28:10 à 32:3(2). Elle est composée de 148 versets, 

de 2,021 mots et de 7,512 lettres hébraïques. Cette Parashat décrit : 1) les 

promesses faites par Adonaï à Jacob concernant l’alliance abrahamique, 2) 

comment Jacob rencontre Rachel près d’un puits, 3) comment Jacob a été trompé 

en travaillant pour ses femmes, 4) la prolifération de la semence de Jacob à 

Paddan-Aram, 5) la création de la richesse de Jacob, 6) le départ précipité de Jacob 

à Canaan, 7) la confrontation finale et l’alliance entre Laban et Jacob et 8) la 

visitation angélique de Jacob à son retour en Canaan. Dans le cadre général du 

livre de Genèse, cette portion de la Torah décrit : 1) l'exil de Jacob de Canaan, 2) 

sa confirmation en tant qu’héritier de l'alliance abrahamique, 3) la création de la 

richesse et de la famille de Jacob et 3) la phase initiale de son retour sur la terre 

de Canaan. 

Les passages de l’Haftarah dépendent des traditions ashkénazes ou séfarades.  

Selon la tradition ashkénaze le passage se trouve en Osée 12:13(12) à 14:10(9) ; 

dans la tradition séfarade il se trouve en Osée 11:7 – 12:12(11). Sachant que les 

deux passages se chevauchent, nous utiliserons le passage en Osée 11: 7 à 14:10 

(9). Ce passage de l’Haftarah ne partage pas beaucoup de mots ou de phrases 

avec la portion de la Torah mais plusieurs événements et circonstances sont 

similaires. Il sera donc un peu plus difficile de voir les connexions. Cela étant, un 

examen attentif des deux textes sur le plan midrashique nous montrera de 

nombreuses similitudes. Le passage de l’Haftarah traite de l'idolâtrie du royaume 

du Nord d'Israël et des actions entreprises par Adonaï pour les inciter à revenir à 

Lui. Étant donné que les connexions sont basées plus sur des similitudes 

typologiques que sur des similitudes des mots et des phrases, les intrigues 

secondaires que vous aller découvrir au fil de votre lecture seront très utiles pour 

mettre les connexions à la lumière. 

La Parashat de cette semaine ne comporte pas beaucoup de connexions avec la 

Brit Chadashah. Cela étant, voici deux passages souvent associés à la Parashat 

Vayeitzei : Jean 1:43-51, 4:1-26. 

Pour ceux d'entre vous qui étudiez les portions de la Torah selon le cycle triennal, 

voici un tableau avec les passages associés tirés de l’Haftarah et de la Brit 

Chadashah. Ces passages de l’Haftarah et de la Brit Chadashah ont été 

spécifiquement choisis et comportent d’excellentes connexions avec les portions 

associées 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) les 

lectures les plus populaires tirées de la Brit Chadashah : 

Divisions du cycle triennal 
de la Torah 

Lectures triennales 
de l’Haftarah 

Lectures tirées de la 
Brit Chadashah 

Genèse 28:10-29:30 

 

Osée 12:12-14 

 

Ephésiens 6:5-10 

 
Genèse 29:31-30:21 

 

Esaïe 60:15-18 

 

Romains 11:25-36 

 
Genèse 30:22-31:2 

 

1Samuel 1:1-11 

 

Actes 13:16-41 

 
Genèse 31:3-32:2 

 

Jérémie 30:10-16 

 

James 4:1-12 

 

VAYEITZEI 

aeceY;w 

Genèse 28:10 – 32:3(2) 

 

Introduction 
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La portion de la Torah | Parashat Vayeitzei (aeceY;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 majeurs que vous rencontrez dans le texte et 2) les changements 

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

surligner les passages plus tard. Enregistrer les changements dans le récit (les intrigues 

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 | Genèse 28:10 –  Jacob partit de Beer-Schéba, et s’en alla à Charan. 

11 Il arriva dans un lieu où il passa la nuit ; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, 

dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 12 Il eut un songe. Et voici, une échelle 

était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu 

montaient et descendaient par cette échelle. 13 Et voici, YHVH se tenait au-dessus d’elle ; 

et il dit : Je suis YHVH, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. La terre sur 

laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 14 Ta postérité sera comme la 

poussière de la terre ; tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au septentrion et au midi ; et 

toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. 15 Voici, je suis avec 

toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne 

t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je te dis. 16 Jacob s’éveilla de son 

sommeil et il dit : Certainement, YHVH est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas ! 17 Il eut 

peur, et dit : Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des 

cieux ! 18 Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la 

dressa pour monument, et il versa de l’huile sur son sommet. 19 Il donna à ce lieu le nom 

de Béthel ; mais la ville s’appelait auparavant Luz. 20 Jacob fit un vœu, en disant : Si Dieu 

est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger et 

des habits pour me vêtir, 21 et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors YHVH 

sera mon Dieu ; 22 cette pierre, que j’ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu ; 

et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.”  

 

SECONDE ALIYAH | Genèse 29:1 – Jacob se mit en marche, et s’en alla au pays des fils 

de l’Orient. 2 Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs ; et voici, il y avait à 

côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c’était à ce puits qu’on abreuvait les 

troupeaux. Et la pierre sur l’ouverture du puits était grande. 3 Tous les troupeaux se 

rassemblaient là ; on roulait la pierre de dessus l’ouverture du puits, on abreuvait les 

troupeaux, et l’on remettait la pierre à sa place sur l’ouverture du puits. 4 Jacob dit aux 

bergers : Mes frères, d’où êtes-vous ? Ils répondirent : Nous sommes de Charan. 5 Il leur 

dit : Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ? Ils répondirent : Nous le connaissons. 6 Il 

leur dit : Est-il en bonne santé ? Ils répondirent : Il est en bonne santé ; et voici Rachel, sa 

fille, qui vient avec le troupeau. 7 Il dit : Voici, il est encore grand jour, et il n’est pas temps 

de rassembler les troupeaux ; abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître. 8 Ils 

répondirent : Nous ne le pouvons pas, jusqu’à ce que tous les troupeaux soient rassemblés ; 

c’est alors qu’on roule la pierre de dessus l’ouverture du puits, et qu’on abreuve les brebis. 

9 Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père ; car elle était 

bergère. 10 Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de 

Laban, frère de sa mère, il s’approcha, roula la pierre de dessus l’ouverture du puits, et 

abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. 11 Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix 

et pleura. 12 Jacob apprit à Rachel qu’il était parent de son père, qu’il était fils de Rebecca. 

Et elle courut l’annoncer à son père. 13 Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils 

de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l’embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa 

maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. 14 Et Laban lui dit : Certainement, tu es 

mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. 15 Puis Laban dit à Jacob : Parce 

que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. 16 Or, 

Laban avait deux filles : l’aînée s’appelait Léa, et la cadette Rachel. 17 Léa avait les yeux 

délicats ; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. 
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TROISIEME ALIYAH |Genèse 29:18 –  Jacob aimait Rachel, et il dit : Je te servirai sept 

ans pour Rachel, ta fille cadette. 19 Et Laban dit : J’aime mieux te la donner que de la 

donner à un autre homme. Reste chez moi ! 20 Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel : 

et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu’il l’aimait. 21 Ensuite Jacob dit 

à Laban : Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli : et j’irai vers elle. 22 Laban 

réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. 23 Le soir, il prit Léa, sa fille, et l’amena vers 

Jacob, qui s’approcha d’elle. 24 Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa 

servante. 25 Le lendemain matin, voilà que c’était Léa. Alors Jacob dit à Laban : Qu’est-

ce que tu m’as fait ? N’est-ce pas pour Rachel que j’ai servi chez toi ? Pourquoi m’as-tu 

trompé ? 26 Laban dit : Ce n’est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant 

l’aînée. 27 Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l’autre pour le 

service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. 28 Jacob fit ainsi, et il 

acheva la semaine avec Léa ; puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. 29 Et 

Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. 30 Jacob alla aussi vers 

Rachel, qu’il aimait plus que Léa ; et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles 

années. 31 YHVH vit que Léa n’était pas aimée ; et il la rendit féconde, tandis que Rachel 

était stérile. 32 Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben ; 

car elle dit : YHVH a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m’aimera. 33 Elle devint 

encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : YHVH a entendu que je n’étais pas aimée, et 

il m’a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. 34 Elle devint encore 

enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Pour cette fois, mon mari s’attachera à moi ; car je 

lui ai enfanté trois fils. C’est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. 35 Elle devint encore 

enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Cette fois, je louerai YHVH. C’est pourquoi elle lui 

donna le nom de Juda. Et elle cessa d’enfanter. Genèse 30:1 –  Lorsque Rachel vit qu’elle 

ne donnait point d’enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob: Donne-

moi des enfants, ou je meurs ! 2 La colère de Jacob s’enflamma contre Rachel, et il dit : 

Suis-je à la place de Dieu, qui t’empêche d’être féconde ? 3 Elle dit : Voici ma servante 

Bilha ; va vers elle ; qu’elle enfante sur mes genoux, et que par elle j’aie aussi des fils. 4 

Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante ; et Jacob alla vers elle. 5 Bilha devint 

enceinte, et enfanta un fils à Jacob. 6 Rachel dit : Dieu m’a rendu justice, il a entendu ma 

voix, et il m’a donné un fils. C’est pourquoi elle l’appela du nom de Dan. 7 Bilha, servante 

de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. 8 Rachel dit : J’ai lutté 

divinement contre ma sœur, et j’ai vaincu. Et elle l’appela du nom de Nephthali. 9 Léa 

voyant qu’elle avait cessé d’enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à 

Jacob. 10 Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. 11 Léa dit : Quel bonheur ! Et 

elle l’appela du nom de Gad. 12 Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. 13 

Léa dit : Que je suis heureuse ! car les filles me diront heureuse. Et elle l’appela du nom 

d’Aser. 

 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 30:14 –  Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et 

trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à 

Léa : Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. 15 Elle lui répondit : Est-ce peu 

que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? Et 

Rachel dit : Eh bien ! il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. 16 

Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, et dit : C’est vers moi 

que tu viendras, car je t’ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle 

cette nuit. 17 Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. 

18 Léa dit : Dieu m’a donné mon salaire parce que j’ai donné ma servante à mon mari. Et 

elle l’appela du nom d’Issacar. 19 Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à 

Jacob. 20 Léa dit : Dieu m’a fait un beau don ; cette fois, mon mari habitera avec moi, car 

je lui ai enfanté six fils. Et elle l’appela du nom de Zabulon. 21 Ensuite, elle enfanta une 

fille, qu’elle appela du nom de Dina. 22 Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça, et il la rendit 

féconde. 23 Elle devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Dieu a enlevé mon opprobre. 

24 Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant : Que YHVH m’ajoute un autre fils ! 25 

Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban : Laisse-moi partir, pour que je m’en 

aille chez moi, dans mon pays. 26 Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je 

t’ai servi, et je m’en irai ; car tu sais quel service j’ai fait pour toi. 27 Laban lui dit : Puissé-

je trouver grâce à tes yeux ! Je vois bien que YHVH m’a béni à cause de toi. 
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CINQUIEME ALIYAH |Genèse 30:28 –  fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. 29 Jacob 

lui dit : Tu sais comment je t’ai servi, et ce qu’est devenu ton troupeau avec moi ; 30 car le 

peu que tu avais avant moi s’est beaucoup accru, et YHVH t’a béni sur mes pas. 

Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ? 31 Laban dit : Que te donnerai-

je ? Et Jacob répondit : Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je 

ferai paître encore ton troupeau, et je le garderai. 32 Je parcourrai aujourd’hui tout ton 

troupeau ; mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau 

noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. 33 Ma 

droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire ; tout ce qui ne 

sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma 

part un vol. 34 Laban dit : Eh bien ! qu’il en soit selon ta parole. 35 Ce même jour, il mit 

à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles 

où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains 

de ses fils. 36 Puis il mit l’espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob ; et Jacob 

fit paître le reste du troupeau de Laban. 37 Jacob prit des branches vertes de peuplier, 

d’amandier et de platane ; il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur 

les branches. 38 Puis il plaça les branches, qu’il avait pelées, dans les auges, dans les 

abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu’elles entrassent en chaleur 

en venant boire. 39 Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des 

petits rayés, tachetés et marquetés. 40 Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble 

ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des 

troupeaux à part, qu’il ne réunit point au troupeau de Laban. 41 Toutes les fois que les 

brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous 

les yeux des brebis, pour qu’elles entrassent en chaleur près des branches. 42 Quand les 

brebis étaient chétives, il ne les plaçait point ; de sorte que les chétives étaient pour Laban, 

et les vigoureuses pour Jacob. 43 Cet homme devint de plus en plus riche ; il eut du menu 

bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse 

31:1 – Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient : Jacob a pris tout ce qui 

était à notre père, et c’est avec le bien de notre père qu’il s’est acquis toute cette richesse. 

2 Jacob remarqua aussi le visage de Laban ; et voici, il n’était plus envers lui comme 

auparavant. 3 Alors YHVH dit à Jacob : Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de 

naissance, et je serai avec toi. 4 Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient aux champs 

vers son troupeau. 5 Il leur dit : Je vois, au visage de votre père, qu’il n’est plus envers moi 

comme auparavant ; mais le Dieu de mon père a été avec moi. 6 Vous savez vous-mêmes 

que j’ai servi votre père de tout mon pouvoir. 7 Et votre père s’est joué de moi, et a changé 

dix fois mon salaire ; mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. 8 Quand il disait : 

Les tachetées seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il 

disait : Les rayées seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. 9 Dieu a 

pris à votre père son troupeau, et me l’a donné. 10 Au temps où les brebis entraient en 

chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient 

rayés, tachetés et marquetés. 11 Et l’ange de Dieu me dit en songe : Jacob ! Je répondis : 

Me voici ! 12 Il dit : Lève les yeux, et regarde : tous les boucs qui couvrent les brebis sont 

rayés, tachetés et marquetés ; car j’ai vu tout ce que te fait Laban. 13 Je suis le Dieu de 

Béthel, où tu as oint un monument, où tu m’as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce 

pays, et retourne au pays de ta naissance. 14 Rachel et Léa répondirent, et lui dirent : 

Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? 15 Ne sommes-

nous pas regardées par lui comme des étrangères, puisqu’il nous a vendues, et qu’il a 

mangé notre argent ? 16 Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous 

et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t’a dit. 

 

SIXIEME ALIYAH | Genèse 31:17 –  Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes 

sur les chameaux. 18 Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu’il possédait, le 

troupeau qui lui appartenait, qu’il avait acquis à Paddan-Aram ; et il s’en alla vers Isaac, 

son père, au pays de Canaan. 19 Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel 

déroba les théraphim de son père ; 20 et Jacob trompa Laban, l’Araméen, en ne 

l’avertissant pas de sa fuite. 21 Il s’enfuit, avec tout ce qui lui appartenait ; il se leva, 

traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galaad. 22 Le troisième jour, on 

annonça à Laban que Jacob s’était enfui. 23 Il prit avec lui ses frères, le poursuivit sept 

journées de marche, et l’atteignit à la montagne de Galaad. 24 Mais Dieu apparut la nuit 
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en songe à Laban, l’Araméen, et lui dit : Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal ! 

25 Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne ; Laban dressa 

aussi la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Galaad. 26 Alors Laban dit à Jacob : 

Qu’as-tu fait ? Pourquoi m’as-tu trompé, et emmènes-tu mes filles comme des captives par 

l’épée ? 27 Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m’as-tu trompé, et ne m’as-tu point 

averti ? Je t’aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du 

tambourin et de la harpe. 28 Tu ne m’as pas permis d’embrasser mes fils et mes filles ! 

C’est en insensé que tu as agi. 29 Ma main est assez forte pour vous faire du mal ; mais le 

Dieu de votre père m’a dit hier : Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal ! 30 

Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi 

as-tu dérobé mes dieux ? 31 Jacob répondit, et dit à Laban : J’avais de la crainte à la 

pensée que tu m’enlèverais peut-être tes filles. 32 Mais périsse celui auprès duquel tu 

trouveras tes dieux ! En présence de nos frères, examine ce qui t’appartient chez moi, et 

prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. 33 Laban entra dans la tente de 

Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit 

de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. 34 Rachel avait pris les théraphim, les 

avait mis sous le bât du chameau, et s’était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, et ne 

trouva rien. 35 Elle dit à son père : Que mon seigneur ne se fâche point, si je ne puis me 

lever devant toi, car j’ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha, et ne trouva point les 

théraphim. 36 Jacob s’irrita, et querella Laban. Il reprit la parole, et lui dit : Quel est mon 

crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d’ardeur ? 37 Quand tu as fouillé 

tous mes effets, qu’as-tu trouvé des effets de ta maison ? Produis-le ici devant mes frères 

et tes frères, et qu’ils prononcent entre nous deux. 38 Voilà vingt ans que j’ai passés chez 

toi ; tes brebis et tes chèvres n’ont point avorté, et je n’ai point mangé les béliers de ton 

troupeau. 39 Je ne t’ai point rapporté de bêtes déchirées, j’en ai payé le dommage ; tu me 

redemandais ce qu’on me volait de jour et ce qu’on me volait de nuit. 40 La chaleur me 

dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. 41 

Voilà vingt ans que j’ai passés dans ta maison ; je t’ai servi quatorze ans pour tes deux 

filles, et six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix fois mon salaire. 42 Si je n’eusse 

pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham, celui que craint Isaac, tu 

m’aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, 

et hier il a prononcé son jugement. 

 

SEPTIEME ALIYAH | Genèse 31:43 –  Si je n’eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, 

le Dieu d’Abraham, celui que craint Isaac, tu m’aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a 

vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. 43 Laban 

répondit, et dit à Jacob : Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau 

est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd’hui pour mes 

filles, ou pour leurs enfants qu’elles ont mis au monde ? 44 Viens, faisons alliance, moi et 

toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi ! 45 Jacob prit une pierre, et il la 

dressa pour monument. 46 Jacob dit à ses frères : Ramassez des pierres. Ils prirent des 

pierres, et firent un monceau ; et ils mangèrent là sur le monceau. 47 Laban l’appela Jegar-

Sahadutha, et Jacob l’appela Galed. 48 Laban dit : Que ce monceau serve aujourd’hui de 

témoignage entre moi et toi ! C’est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. 49 On 

l’appelle aussi Mitspa, parce que Laban dit : Que YHVH veille sur toi et sur moi, quand 

nous nous serons l’un et l’autre perdus de vue. 50 Si tu maltraites mes filles, et si tu prends 

encore d’autres femmes, ce n’est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde, c’est 

Dieu qui sera témoin entre moi et toi. 51 Laban dit à Jacob : Voici ce monceau, et voici ce 

monument que j’ai élevé entre moi et toi. 52 Que ce monceau soit témoin et que ce 

monument soit témoin que je n’irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne 

viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument, pour agir méchamment. 

53 Que le Dieu d’Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. 

Jacob jura par celui que craignait Isaac. 54 Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il 

invita ses frères à manger ; ils mangèrent donc, et passèrent la nuit sur la montagne. 55 

Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite il partit pour 

retourner dans sa demeure. Genèse 32:1 –  Jacob poursuivit son chemin ; et des anges de 

Dieu le rencontrèrent. 
 

 

SEPTIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 

SIXIEME 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.   

Osée 11:7 – Mon peuple est enclin à s’éloigner de moi ; On les rappelle vers le Très-Haut, 

Mais aucun d’eux ne l’exalte.  Que ferai-je de toi, Ephraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te 

traiterai-je comme Adma ? Te rendrai-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s’agite au 

dedans de moi, Toutes mes compassions sont émues. 9 Je n’agirai pas selon mon ardente 

colère, Je renonce à détruire Ephraïm ; Car je suis Dieu, et non pas un homme, Je suis le 

Saint au milieu de toi ; Je ne viendrai pas avec colère. 10 Ils suivront YHVH, qui rugira 

comme un lion, Car il rugira, et les enfants accourront de la mer. 11 Ils accourront de 

l’Egypte, comme un oiseau, Et du pays d’Assyrie, comme une colombe. Et je les ferai 

habiter dans leurs maisons, dit YHVH. 12 (12-1) Ephraïm m’entoure de mensonge, Et la 

maison d’Israël de tromperie ; Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, Vis-à-vis du 

Saint fidèle. 12:1  (12-2) Ephraïm se repaît de vent, et poursuit le vent d’orient ; Chaque 

jour il multiplie le mensonge et la violence ; Il fait alliance avec l’Assyrie, Et on porte de 

l’huile en Egypte. 2 (12-3) YHVH est aussi en contestation avec Juda, Et il punira Jacob 

pour sa conduite, Il lui rendra selon ses œuvres. 3 (12-4) Dans le sein maternel Jacob saisit 

son frère par le talon, Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. 4 (12-5) Il lutta avec l’ange, 

et il fut vainqueur, Il pleura, et lui adressa des supplications. Jacob l’avait trouvé à Béthel, 

Et c’est là que Dieu nous a parlé. 5 (12-6) YHVH est le Dieu des armées ; Son nom est 

YHVH. 6 (12-7) Et toi, reviens à ton Dieu, Garde la piété et la justice, Et espère toujours 

en ton Dieu. 7 (12-8) Ephraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses, 

Il aime à tromper. 8 (12-9) Et Ephraïm dit : A la vérité, je me suis enrichi, J’ai acquis de 

la fortune ; Mais c’est entièrement le produit de mon travail ; On ne trouvera chez moi 

aucune iniquité, rien qui soit un crime. 9 (12-10) Et moi, je suis YHVH, ton Dieu, dès le 

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 développer vos 

compétences et à « voir » 

les thèmes dans le texte. 

 

Passage de 

l’Haftarah  
 

Osée 11:7 – 14:10 (9) 

 

Nous combinons ici les 

lectures ashkénazes et 

séfarades. Le passage de 

l’Haftarah généralement 

associé à la portion de la 

Torah de cette semaine est 

mentionné dans notre 

Introduction. 

 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
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pays d’Egypte ; Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme aux jours de fêtes. 10 

(12-11) J’ai parlé aux prophètes, J’ai multiplié les visions, Et par les prophètes j’ai proposé 

des paraboles. 11 (12-12) Si Galaad n’est que néant, ils seront certainement anéantis. Ils 

sacrifient des bœufs dans Guilgal : Aussi leurs autels seront comme des monceaux de 

pierres Sur les sillons des champs. 12 (12-13) Jacob s’enfuit au pays d’Aram, Israël servit 

pour une femme, Et pour une femme il garda les troupeaux. 13 (12-14) Par un prophète 

YHVH fit monter Israël hors d’Egypte, Et par un prophète Israël fut gardé. 14 (12-15) 

Ephraïm a irrité YHVH amèrement : Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu’il a répandu, 

Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Osée 13:1 – Lorsqu’Ephraïm parlait, 

c’était une terreur: Il s’élevait en Israël. Mais il s’est rendu coupable par Baal, et il est 

mort. 2  Maintenant ils continuent à pécher, Ils se font avec leur argent des images en fonte, 

Des idoles de leur invention ; Toutes sont l’œuvre des artisans. On dit à leur sujet : Que 

ceux qui sacrifient baisent les veaux ! 3 C’est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, 

Comme la rosée qui bientôt se dissipe, Comme la balle emportée par le vent hors de l’aire, 

Comme la fumée qui sort d’une fenêtre. 4 Et moi, je suis YHVH, ton Dieu, dès le pays 

d’Egypte. Tu ne connais d’autre Dieu que moi, Et il n’y a de sauveur que moi. 5 Je t’ai 

connu dans le désert, Dans une terre aride. 6 Ils se sont rassasiés dans leurs pâturages ; 

Ils se sont rassasiés, et leur cœur s’est enflé ; C’est pourquoi ils m’ont oublié. 7 Je serai 

pour eux comme un lion ; Comme une panthère, je les épierai sur la route. 8 Je les 

attaquerai, comme une ourse à qui l’on a enlevé ses petits, Et je déchirerai l’enveloppe de 

leur cœur ; Je les dévorerai, comme une lionne ; Les bêtes des champs les mettront en 

pièces. 9 Ce qui cause ta ruine, Israël, C’est que tu as été contre moi, contre celui qui 

pouvait te secourir. 10 Où donc est ton roi ? Qu’il te délivre dans toutes tes villes ! Où sont 

tes juges, au sujet desquels tu disais : Donne-moi un roi et des princes ? 11 Je t’ai donné 

un roi dans ma colère, Je te l’ôterai dans ma fureur. 12 L’iniquité d’Ephraïm est gardée, 

Son péché est mis en réserve. 13 Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui ; C’est 

un enfant peu sage, Qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. 14 Je les rachèterai 

de la puissance du séjour des morts, Je les délivrerai de la mort. O mort, où est ta peste ? 

Séjour des morts, où est ta destruction ? Mais le repentir se dérobe à mes regards ! 15 

Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, Le vent d’orient viendra, le vent de 

YHVH s’élèvera du désert, Desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor 

de tous les objets précieux. 16 Samarie sera punie, parce qu’elle s’est révoltée contre son 

Dieu. Ils tomberont par l’épée ; Leurs petits enfants seront écrasés, Et l’on fendra le ventre 

de leurs femmes enceintes. Osée 14:1 – Israël, reviens à YHVH, ton Dieu, Car tu es tombé 

par ton iniquité. 2 Apportez avec vous des paroles, Et revenez à YHVH. Dites-lui : 

Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous favorablement ! Nous t’offrirons, au lieu de 

taureaux, l’hommage de nos lèvres. 3 L’Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons 

pas sur des chevaux, Et nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains : Notre Dieu ! Car 

c’est auprès de toi que l’orphelin trouve compassion. 4 Je réparerai leur infidélité, J’aurai 

pour eux un amour sincère ; Car ma colère s’est détournée d’eux. 5 Je serai comme la 

rosée pour Israël, Il fleurira comme le lis, Et il poussera des racines comme le Liban. 6 Ses 

rameaux s’étendront ; Il aura la magnificence de l’olivier, Et les parfums du Liban. 7 Ils 

reviendront s’asseoir à son ombre, Ils redonneront la vie au froment, Et ils fleuriront 

comme la vigne ; Ils auront la renommée du vin du Liban. 8 Ephraïm, qu’ai-je à faire 

encore avec les idoles ? Je l’exaucerai, je le regarderai, Je serai pour lui comme un cyprès 

verdoyant. C’est de moi que tu recevras ton fruit. 9 Que celui qui est sage prenne garde à 

ces choses ! Que celui qui est intelligent les comprenne ! Car les voies de YHVH sont 

droites ; Les justes y marcheront, Mais les rebelles y tomberont.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAFTARAH 

Notes_______________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

______ 
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Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 
 
1. Comment le passage en Osée 13:13 (Les douleurs de celle qui enfante 

viendront pour lui . . .) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

2. Comment le passage en Osée 12:4 (. . . Jacob l’avait trouvé à Béthel, Et c’est 
là que Dieu nous a parlé) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah 
? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

3. Comment le passage en Osée 11:9 (. . . Car je suis Dieu, et non pas un homme, 
Je suis le Saint au milieu de toi  . . .) est-il thématiquement relié à la portion 
de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

4. Comment le passage en Osée 12:1 (. . . Il fait alliance avec l’Assyrie . . .) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

5. Comment le passage en Osée 12:8 (Et Ephraïm dit : A la vérité, je me suis 
enrichi, J’ai acquis de la fortune ; Mais c’est entièrement le produit de mon 
travail ; On ne trouvera chez moi aucune iniquité) est-il thématiquement 
relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

6. Comment les passages en Osée 11:12; 12:7 (Ephraïm m’entoure de 
mensonge, Et la maison d’Israël de tromperie  . . . Ephraïm est un marchand 
qui a dans sa main des balances fausses, Il aime à tromper) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

7. Comment le passage en a Osée 12:2 (YHVH est aussi en contestation avec 
Juda, Et il punira Jacob pour sa conduite, Il lui rendra selon ses œuvres) 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 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 que vous avez 

trouvé la connexion, notez-

la en expliquant comment 

les deux passages sont 

reliés thématiquement.  

Mes réponses apparaissent 

dans la section Réponses 

aux questions.  
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____ 

8. Comment le passage en Osée 13:2 – (Maintenant ils continuent à pécher, Ils 
se font avec leur argent des images en fonte, Des idoles de leur invention ; 
Toutes sont l’œuvre des artisans) est-il thématiquement relié à la portion de 
la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

9. Comment le passage en Osée 14:1-2 (Israël, reviens à YHVH, ton Dieu, Car tu 
es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, Et revenez à YHVH. 
. .) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

10. Comment le passage en Osée 11:11 (Ils accourront de l’Egypte, comme un 
oiseau, Et du pays d’Assyrie, comme une colombe. Et je les ferai habiter dans 
leurs maisons, dit YHVH) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah 
? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

11. Comment les passages en Osée 12:6; 14:1-2 (Et toi, reviens à ton Dieu, Garde 
la piété et la justice, Et espère toujours en ton Dieu. Israël, reviens à YHVH, 
ton Dieu, Car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, 
Et revenez à YHVH. . .) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

12. Comment le passage en Osée 11:10 (. . . il rugira comme un lion; et quand il 
rugira, les enfants alors trembleront |venant| de l’Ouest) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

13. Comment le passage en Osée 12:12 (Jacob s’enfuit au pays d’Aram, Israël 
servit pour une femme, Et pour une femme il garda les troupeaux.) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______ 

14. Comment le passage en Osée 13:1 (Lorsqu’Ephraïm parlait, c’était une 
terreur: Il s’élevait en Israël. Mais il s’est rendu coupable par Baal, et il est 
mort) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 
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15. Comment le passage en Osée 13:8 (Je les attaquerai, comme une ourse à qui 
l’on a enlevé ses petits, Et je déchirerai l’enveloppe de leur cœur ; Je les 
dévorerai, comme une lionne ; Les bêtes des champs les mettront en pièces) 
est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

16. Comment le passage en Osée 13:9 (Ce qui cause ta ruine, Israël, C’est que tu 
as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir) est-il thématiquement 
relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

17. Comment le passage en Osée 13:10 (. . . Où sont tes juges, au sujet desquels 
tu disais : Donne-moi un roi et des princes ?) est-il thématiquement relié à la 
portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

18. Comment le passage en Osée 13:15 (Ephraïm a beau être fertile au milieu de 
ses frères, Le vent d’orient viendra. . .) est-il thématiquement relié à la portion 
de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______ 

 

Réponses aux questions 

1. Genèse 29:31 – 30:24 – Naissance de tous les enfants de Jacob. 

2. Genèse 28:19 –  Il donna à ce lieu le nom de Béthel. 

3.  Genèse 28:16-17 – Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit : Certainement, 
YHVH est en ce lieu.  

4. Genèse 31:44 – Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de 
témoignage entre moi et toi ! 

5. Genèse 30:43 – Cet homme devint de plus en plus riche ; il eut du menu bétail 
en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. 
Genèse 31:36 – Jacob s’irrita, et querella Laban. Il reprit la parole, et lui dit : 
Quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant 
d’ardeur ? 

6. Genèse 29:25 et 31:7 – N’est-ce pas pour Rachel que j’ai servi chez toi ? 
Pourquoi m’as-tu trompé ?Et votre père s’est joué de moi, et a changé dix 
fois mon salaire. 

7. Genèse 29:15-30 – L’histoire de Laban qui a trompé Jacob en faisant passer 
Leah pour Rachel était une punition divine contre Jacob qui avait trompé son 
père de la même manière. Mesure pour mesure. 

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) Parmi les connexions que 

j’ai établies combien en 

aviez-vous trouvé ? 

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-mêmes. 
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8. Genèse 31:34 – Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bât du 
chameau, et s’était assise dessus. 

9. Genèse 31:13, 55 – Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays 
de ta naissance. . Laban partit pour retourner dans sa demeure. 

10.  Genèse 31:3 – Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, 
et je serai avec toi. La connexion se trouve dans le retour à la terre pour y 
habiter. 

11. Genèse 31:3 – Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance.  
Dans cet exemple, le retour spirituel d'Ephraïm est relié au retour physique 
de Jacob sur la terre promise. 

12. Genèse 28:17 – Il eut peur, et dit : Que ce lieu est redoutable ! Dans les deux 
passages il est question de peur. 

13. Genèse 28:10 – Jacob partit de Beer-Schéba, et s’en alla à Charan ; Genèse 
29:20 – Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel : et elles furent à ses yeux 
comme quelques jours, parce qu’il l’aimait.  

14. Genèse 31:32  – Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux ! En 
présence de nos frères, examine ce qui t’appartient chez moi, et prends-le. 
Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. L’Haftarah parle de la façon 
dont Ephraïm est mort à cause de l'idolâtrie. Jacob prononce une malédiction 
qui entrainera la mort prématurée de Rachel plus tard dans la Genèse. 

15. Genèse 31:39 – Je ne t’ai point rapporté de bêtes déchirées, j’en ai payé le 
dommage ; tu me redemandais ce qu’on me volait de jour et ce qu’on me 
volait de nuit. 

16. Genèse 31:5 – . . . Il leur dit : Je vois, au visage de votre père, qu’il n’est plus 
envers moi comme auparavant ; mais le Dieu de mon père a été avec moi.  

17. Genèse 30:6 – Rachel dit : Dieu m’a rendu justice, il a entendu ma voix, et il 
m’a donné un fils. C’est pourquoi elle l’appela du nom de Dan. Le nom Dan 
signifie juger, render la justice. 

18. La fécondité se réfère à la capacité d'avoir de nombreux descendants. Parmi 
les trois patriarches, Jacob avait le plus d'enfants. 
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Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

Le passage de l’Haftarah comporte deux ou trois connexions avec l'incident 

décrivant la rencontre entre Jacob et Adonaï lorsque Jacob retourne à 

Canaan. 

 Osée 12:4 – Il lutta avec l’ange, et il fut vainqueur, Il pleura, et lui 
adressa des supplications. Jacob l’avait trouvé à Béthel, Et c’est là que 
Dieu nous a parlé. 
 

 Osée 11:9 – Je n’agirai pas selon mon ardente colère, Je renonce à 
détruire Ephraïm ; Car je suis Dieu, et non pas un homme, Je suis le 
Saint au milieu de toi ; Je ne viendrai pas avec colère. 

 
Nous avons vu ces deux connexions plus tôt et leur rapport avec la rencontre 

entre Adonaï et Jacob. Étant donné que les versets de l’Haftarah sont reliés à 

cet incident, regardons de plus près l'endroit où cette rencontre a lieu. 

La Torah nous communique des messages importants à travers l'utilisation de 

mots ou d'expressions particulières. Il arrive souvent qu’un mot soit répété à 

plusieurs reprises à quelques versets d’intervalle. Ceci est fait pour attirer 

notre attention sur l'importance du mot dans le texte. La phrase un/ce lieu est 

répétée de nombreuses fois dans le passage en Genèse 28: 10-22. 

 Il arriva dans un lieu 
 il se coucha dans ce lieu-là 
 Certainement, YHVH est en ce lieu, 
 Que ce lieu est redoutable ! 
 Il donna à ce lieu le nom de Béthel ; 

 

La phrase le lieu, vient du mot hébreu, hamaqom (~Aq'M;h). Pour mieux 

connaître la signification de ce lieu, nous devons simplement nous référer à 

d’autres passages de la Torah dans lesquels ce mot apparaît. Ces passages 

vont nous aider à mettre en lumière sa signification ici en Genèse 28. Voici ce 

que nous avons appris jusqu’à maintenant : 

 Jacob donne le nom de Béthel à ce lieu (Hamaqom) 
 Béthel signifie la maison de Dieu 

 

Des répétitions de ce mot apparaissent-elles dans d’autres passages ?  Le mot 

hamaqom apparaît à plusieurs reprises en Genèse 22:1-19, dans l’histoire de 

la ligature d’Isaac. 

 . . . et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit 
 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin 
 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit 
 Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré 

 

 

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 

couches de 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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Dans le contexte de Genèse 22, Hamaqom est le mont Moriah. A première 

vue, il ne semble pas qu'il y ait de lien clair entre l'utilisation du mot hamaqom 

en Genèse 22 et en Genèse 28. Cela étant, si nous regardons les choses de 

plus près, nous voyons que les deux passages sont puissamment connectés. 

La clé de cette connexion se trouve dans II Chroniques 3: 1 : 

 Salomon commença à bâtir la maison de YHVH (la maison de Dieu) à 

Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, 

son père, dans le lieu préparé par David sur l’aire d’Ornan, le Jébusien. 

 

Le passage en II Chroniques 3: 1 nous apprend que Salomon, le fils de David, 

a construit la maison de Dieu (Béthel) sur le mont Moriah ! La connexion avec 

la promesse de Jacob de construire une maison pour Dieu (Béthel) en utilisant 

la pierre sur laquelle il avait couché nous montre qu’il s’agit d’un seul et même 

lieu. 

Le mot hamaqom apparaît également dans d'autres passages, notamment en 

Deutéronome 12: 1-31,12: 11, 14:23; 16: 6, 11; et 26: 2. Il est question d’un 

lieu dans lequel Adonaï va faire demeurer Son Nom. Nous savons maintenant 

que ce lieu est Jérusalem, là où le temple a été construit. Les trois passages 

qui utilisent le mot hamaqom pointent en direction du temple ou de la maison 

de Dieu (Béthel). 

Regarder comment Jacob caractérise ce lieu. Il s’agit d’un endroit 1) où YHVH 
est présent, 2) c’est un lieu terrible, 3) un endroit où demeure YHVH, 4) la 
porte des cieux. De plus, il l'appelle Bethel, la Maison d'Elohim (Dieu). Voici 
toutes les connexions thématiques qui se réfèrent à ce lieu. Pourquoi ces 
descriptions ? 
 

Quel lieu correspond aux  propositions suivantes : 1) un lieu où YHVH est 

présent,  2) un endroit stupéfiant, 3) un lieu où réside YHVH, 4) une porte qui 

mène aux cieux, et 5) la Maison ? Voici toutes les caractéristiques du temple 

à Jérusalem ! 

 YHVH est présent dans le temple 

 Le temple était un endroit stupéfiant rempli de la présence de YHVH 

 Le temple était le lieu où résidait le Saint d’Israël entre les deux 
chérubins 

 Le temple était l’endroit où les cieux et la terre se rencontraient. Les 
hommes pouvaient approcher le Dieu Saint à travers la prière.  

 Le temple à Jérusalem était appelée la maison de Dieu 

 

Comme nous pouvons le voir, il y a un message profond caché dans l'utilisation 

du mot hamaqom ! 
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En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

Matthieu 16:13-20 – Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de 
Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 
l’homme ? 14  Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les 
autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. 15  Et vous, leur 
dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16  Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant. 17  Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, 
Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé 
cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18  Et moi, je te dis que tu 
es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes 
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19  Je te donnerai 
les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans 
les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 20  
Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu’il était le 
Christ. 

J'ai choisi le passage en Matthieu 16: 13-20 en raison de sa connexion avec Genèse 

28:10-22 : 

Genèse 28:10-22– Jacob partit de Beer-Schéba, et s’en alla à Charan. 11  
Il arriva dans un lieu où il passa la nuit ; car le soleil était couché. Il y prit 
une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 12  Il eut 
un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet 
touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par 
cette échelle. 13 Et voici, YHVH se tenait au-dessus d’elle ; et il dit : Je suis 
YHVH, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle 
tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 14  Ta postérité sera 
comme la poussière de la terre ; tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au 
septentrion et au midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi et en ta postérité. 15  Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où 
tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne t’abandonnerai point, 
que je n’aie exécuté ce que je te dis. 16 Jacob s’éveilla de son sommeil et 
il dit : Certainement, YHVH est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas ! 17  Il 
eut peur, et dit : Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, 
c’est ici la porte des cieux ! 18  Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la 
pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa 
de l’huile sur son sommet. 19  Il donna à ce lieu le nom de Béthel ; mais 
la ville s’appelait auparavant Luz. 20 Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu 
est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s’il me donne du 
pain à manger et des habits pour me vêtir, 21  et si je retourne en paix à 
la maison de mon père, alors YHVH sera mon Dieu ; 22  cette pierre, que 
j’ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu ; et je te donnerai 
la dîme de tout ce que tu me donneras. 

Voici quelques-unes des connexions entre ces deux passages : 

 Les deux passages parlent d’une pierre 
 Les deux passages font mention de la pierre comme étant la fondation sur 

laquelle la maison de Dieu va être construite 
 Les deux passages racontent comment Adonaï a surnaturellement révélé 

les choses à l’un de ses Serviteurs 

 

 

Au début de cette leçon, je 

cite quelques-uns des 

passages de la Brit 

Chadashah les plus 

courants.  Voici un des 

passages en question relié à 

la lecture de la Torah qui a 

été une bénédiction pour 

moi. 
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 Les deux passages mentionnent comment le ciel et la terre seront en 
quelque sorte reliés 

 Jacob et Yeshua font tous les deux un vœu 
 

La connexion la plus étonnante se trouve en Genèse 28:22 lorsque Jacob promet 

de prendre la pierre sur laquelle il a dormi pour construire la maison de Dieu. Les 

actions de Jacob étaient prophétiques sur la façon dont Israël allait construire le 

Temple et sur la façon dont Yeshua allait construire le Sien. Le mot traduit par 

« église » dans la plupart de nos Bible est le mot grec « ekklesia », qui signifie 

congrégation ou assemblée. En hébreu, Yeshua aurait dit « sur cette pierre je 

bâtirai ma kehillah ». Nous savons que l'ekklesia/kehillah de Yeshua compose Son 

peuple, ceux qui ont été appelés en dehors du monde pour rejoindre le Messie 

Yeshua. 

 I Pierre 2:4-5 – Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu ; 5  et vous-mêmes, 
comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, 
agréables à Dieu par Jésus-Christ 

 II Corinthiens 6:16 – Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les 
idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 
J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple.” 

 
 

A quoi pensaient les rabbins ? 
 
L’Haftarah de cette semaine contient un thème récurrent qui à première vue peut 

sembler déconnecté de la Parashat. Ce thème récurrent est celui du retour. Notez 

combien de fois le mot retour apparait dans le passage de l’Haftarah : 

 Osée 12:6 – Et toi, reviens à ton Dieu, Garde la piété et la justice, Et espère 
toujours en ton Dieu.  

 Osée 14:1-2 – Israël, reviens à YHVH, ton Dieu, Car tu es tombé par ton 
iniquité. 2 Apportez avec vous des paroles, Et revenez à YHVH. Dites-lui : 
Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous favorablement ! Nous 
t’offrirons, au lieu de taureaux, l’hommage de nos lèvres.  

 Osée 14:7 – Ils reviendront s’asseoir à son ombre, Ils redonneront la vie 
au froment, Et ils fleuriront comme la vigne ; Ils auront la renommée du 
vin du Liban.. 

 

Dans les contextes ci-dessus, le retour est utilisé dans le sens de la repentance. Le 

concept du retour est également présent dans les versets avec un sens différent : 

 Osée 11:10-11 – Ils suivront YHVH, qui rugira comme un lion, Car il rugira, 
et les enfants accourront de la mer. 11 Ils accourront de l’Egypte, comme 
un oiseau, Et du pays d’Assyrie, comme une colombe. Et je les ferai habiter 
dans leurs maisons, dit YHVH. 

 

 
 

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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Osée parle ici du retour physique des 10 tribus du Royaume du nord sur la terre 

d'Israël après la fin de leur exil. Comme nous pouvons le voir, le concept d'un 

retour physique des exilés sur la terre d'Israël est un thème majeur souvent 

répété dans les livres prophétiques et souligné par les rabbins qui ont choisi les 

lectures Haftarah. 

Interrogeons-nous sur la connexion entre les événements de la Parashat Vayeitzei 

et l'exil. Vous souvenez-vous de l’image de « l'exil » que nous avons vu dans la 

Parashat Toldot ? Dans cette portion de la Torah, nous avons vu « l’exile » 

d’Abraham du pays de Canaan, quand il dût fuir la famine pour aller se réfugier 

en Egypte. Ce séjour en Egypte est une image de l'exil des enfants d’Israël car les 

événements dans la vie d'Abraham sont connectés aux évènements retracés dans 

le livre de l’Exode. Jacob suit les traces de son père Abraham. A travers sa vie, 

nous voyons également une image de l'exil et du retour ! Notez les similitudes 

suivantes : 

EXILE 
 Genèse 29:1-21 

 Arrivée de Jacob à Paddan-Aram ; Jacob tombe amoureux de Rachel 

 Au début, tout va bien 

 Genèse 47:11-12 
 Les Patriarches (70 âmes) arrivent en Egypte ; Ils reçoivent la terre de 

Goshen 

 Au début, tout va bien 

 

ASSERVISSEMENT 
 Genèse 29:22-30 

 Jacob est trompé et doit travailler plus longtemps pour Rachel 

 Exode 1:8-14 
 Israël est trompé et doit travailler comme esclave pour les égyptiens 

 

PROLIFERATION 
 Genèse 29:31-30:25 

 Prolifération de Jacob à Padan-Aram 

 Exode 1:7, 12 
 Prolifération d’Israël en Egypte 

 

ESCLAVAGE 
 Genèse 31:7, 38-42 

 Jacob sert Laban pendant 20 ans et porte ses pertes 

 Il est frappé par la chaleur le jour et ne dort pas la nuit 

 Sans l'intervention d’Adonaï Jacob aurait travaillé pendant des 
années pour rien = esclavage 

 Exode 1:11, 14 
 Les égyptiens oppriment et réduisent Israël en esclavage, Israël est 

frappé par la chaleur le jour 

 Les Israélites deviennent des esclaves et n’ont rien 
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EXODE 
 Genèse 31:1-3 

 Jacob fuit avec ses enfants et avec ce qui lui appartient 
 Exode 3:7-8; 12:34-35 

 Israël quitte l’Egypte avec ce qui lui appartient 
 

POURSUITE 
 Genèse 31:22-24 

 Laban poursuit Jacob 

 Exode 14:5-10 
 Les égyptiens poursuivent Israël 

 

Cette comparaison thématique entre la vie de Jacob et l'histoire d'Israël nous 

montre clairement que ce qu’a vécu Jacob est une image prophétique de ce 

qu’allaient vivre ses descendants. Ceci est similaire à ce que nous avons appris 

dans la Parashat Bereshit à travers les vies d’Adam et Eve qui sont prophétiques 

des évènements à venir dans la vie d'Israël. Nous pouvons désormais mieux voir 

la pertinence du passage en Osée 11: 10-11 en relation avec la portion de la Torah 

de cette semaine et la façon dont les rabbins ont fait le lien. 

 Jacob a été exilé lorsqu’il a dû quitter le pays de Canaan à cause de son 
frère Esaü qui voulait le tuer. 

 Jacob a souffert une sorte d'esclavage aux mains de Laban. 

 Jacob a beaucoup d’enfants pendant sa servitude. 

 Jacob et sa famille s’enfuit de l’oppression Laban. 

 Laban poursuit Jacob. 

 Après « sa fuite de l’esclavage » Jacob retourne à Canaan.  

 

Ces parallèles avec l'histoire d'Israël sont frappants ! Nous pourrions facilement 

réinterpréter les paroles d’Osée de la manière suivante : 

  Ils suivront YHVH, qui rugira comme un lion, Car il rugira, et les enfants 
accourront de la mer. Ils accourront de l’Egypte, comme un oiseau, Et du 
pays d’Assyrie, comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leurs 
maisons, dit YHVH. 

 Jacob suivra YHVH, qui rugira comme un lion, Car il rugira, et Jacob 
accourra de la mer. Jacob accourra de Padan Aram, comme un oiseau, Et 
du pays de Padan Aram, comme une colombe. Et je les ferai habiter dans 
leurs maisons, dit YHVH. 
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Application personnelle 

Cette partie de la leçon est basée sur les trois idées suivantes : 

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

responsabilité d'être transformés par le renouvellement de nos esprits à 

travers 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 par elle est de vivre 

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

bonnes œuvres qu'Il a préparé 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 – L’Haftarah de cette semaine nous parle 

de repentance ! Notez les références suivantes : 

 Osée 12:6 – Et toi, reviens à ton Dieu, Garde la piété et la justice, Et espère 
toujours en ton Dieu. 
 

 Osée 14:1-2 – Israël, reviens à YHVH, ton Dieu, Car tu es tombé par ton 
iniquité. Apportez avec vous des paroles, Et revenez à YHVH. Dites-lui : 
Pardonne toutes les iniquités, Et reçois-nous favorablement ! Nous 
t’offrirons, au lieu de taureaux, l’hommage de nos lèvres. 

 
Ce discours entre Adonaï et son peuple bien-aimé nous apprend beaucoup de 

choses. L’Haftarah décrit la manière dont le peuple de YHVH l'avait abandonné et 

s’était livré à l'idolâtrie. Malgré tous leurs péchés, Adonaï désirait une chose – 

qu’ils se repentent ! La repentance biblique est un beau concept, tellement beau 

qu’il en devient presque incroyable. Dieu promet de pardonner nos péchés, si 

nous les abandonnons et si nous revenons à Lui. Regardons de plus près les 

paroles qu’Il adresse à Israël afin de voir la façon dont nous devrions nous 

comporter lorsque nous sommes dans une situation de péché et de rébellion à 

l’encontre de sa volonté. 

Quand Osée dit, « et toi, reviens à ton Dieu », ou « pour toi, grâce à ton Dieu, tu 

reviendras » (Os 12.6 JER), je crois qu'il est en train de nous dire que nous devons 

profiter de la grâce d’Adonaï et de nous repentir de nos péchés. Adonaï nous aide 

de plusieurs façons. Premièrement, le fait de se rendre compte que nous avons 

besoin de nous repentir est un don d’Adonaï. Le passage en 2 Timothée 2:25 nous 

informe que la repentance est un don, « il doit redresser avec douceur les 

adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à 

la connaissance de la vérité ». Deuxièmement, l'Ecriture nous apprend qu’Adonaï 

est « miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité » 

(Exode 34: 6). Notre responsabilité est de recevoir immédiatement la grâce 

d’Adonaï et de nous repentir en toute humilité. 

Osée nous dit aussi que nous devons continuellement avoir nos regards tournés 

vers Dieu, de toujours espérer en Lui. Je crois que cela signifie que nous devons 

 

Passons au côté pratique 

des choses ! L'étude de la 

Parole n’est pas complète 

tant que nous ne la mettons 

pas en pratique dans nos 

vies, en pensant, en parlant 

et en agissant 

différemment. Notre étude 

de la Parole doit toujours 

impliquer une application 

personnelle du texte dans 

nos vies. La Parole d’Adonaï 

doit aller de notre tête à 

nos cœurs et à nos mains. 

Le but de notre vie est de 

devenir comme notre 

Maître, Yeshua, et cela ne 

peut être accompli que 

lorsque nous appliquons 

fidèlement Sa parole dans 

tous les aspects de nos vies. 
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nous tourner vers Lui dans la prière, pour rechercher Sa puissance qui va nous 

aider à surmonter nos faiblesses. Ceci est décrit de manière magnifique dans le 

Psaume 130: 

 Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Yahweh ! 2  Seigneur, écoute ma voix ! 
Que tes oreilles soient attentives A la voix de mes supplications ! 3  Si tu 
gardais le souvenir des iniquités, Yahweh, Seigneur, qui pourrait 
subsister ? 4  Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne. 
5 J’espère en YHVH, mon âme espère, Et j’attends sa promesse. 6  Mon 
âme compte sur le Seigneur, Plus que les gardes ne comptent sur le 
matin, Que les gardes ne comptent sur le matin. 7 Israël, mets ton espoir 
en YHVH ! Car la miséricorde est auprès de YHVH, Et la rédemption est 
auprès de lui en abondance. 8 C’est lui qui rachètera Israël De toutes ses 
iniquités. 
 

Enfin, notez comment Osée dit qu’il faut « apporter avec nous des paroles, et 

revenir à YHVH » (Osée 14: 2). Il est question ici de paroles de repentance, de 

paroles de contrition : « Abba, je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît ». Nos 

paroles doivent être des paroles pleins d'humilité, exactement ce que le Père veut 

entendre. 

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 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. 

Personnellement, je pratique les habitudes ci-dessus en me servant du Psaume 

130 pour me guider. Certains de mes lacunes sont profondément enracinées dans 

mon cœur et ne se déracinent pas forcément facilement (après une séance de 

confession et de repentance). De plus, s’il est question d’un péché qui revient, on 

s’aperçoit qu’on ne se débarrasse pas des vieilles habitudes aussi rapidement 

qu’on le souhaiterait. Le Psaume 130 est un excellent Psaume à méditer et à prier. 

Adonaï nous délivre des péchés persistants lorsque nous les Lui présentons sans 

cesse et que nous nous attendons à Lui. Rappelez-vous, se tourner vers Adonaï 

dans le cadre du Psaume 130, c’est de Lui exprimer notre désir et notre espoir 

qu'Il nous aide à nous débarrasser de nos péchés. Plus nous nous tournons vers 

Lui dans la méditation et dans la prière, plus Ses paroles vont se déplacer de notre 

tête vers notre cœur. 

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

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

paroles en action avec les bons motifs. Nous ne serons jamais de bons disciples si 

nous ne mettons pas en pratique la parole. 

Voici quelques idées pour vous aider à entrer dans la repentance. 

 Soyez déterminer à vivre une vie de repentance – Nous marchons avec 
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Adonaï pour être transformés à l'image de son Fils Yeshua. Cela est 
possible lorsque nous Lui donnons nos vies comme des sacrifices vivants. 
Nous pouvons nous présenter devant Lui aux périodes désignées pour 
prier (matin et soir) car ce sont des temps durant lesquels Il veut nous 
parler et nous conduire à la repentance et au changement. Soyons 
présents à ces moment-là. 
 

 Priez qu’Adonaï vous révèle vos péchés – Il est possible que nous ne 
soyons pas conscients de certains de nos péchés. Demandons-Lui de nous 
révéler les domaines de nos vies qui ont besoin d’être réparés afin que 
nous puissions nous repentir et recevoir sa grâce pour marcher de 
nouveau dans la droiture. 

 
 Ayez une relation de disciple avec un ami proche et confessez lui vos 

péchés – Jacques 5:16 nous demande de confesser nos péchés les uns aux 
autres. Cette discipline nous aide à nous humilier. La confession de nos 
péchés à un confident devrait être une discipline régulière dans nos vies. 

 
 Tournez-vous vers le Seigneur – Mettons en pratique les paroles du 

Psaume 130 et faisons confiance à Adonaï pour nous délivrer de nos 
péchés persistants.  

 


