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 La portion de la Torah de cette semaine s’intitule Vayigash (v;GiY;w), et signifie « Il 

s’avança ». La Parashat Vayigash est la onzième portion de la Torah du livre de la 

Genèse. Elle couvre les chapitres de Genèse 44:18 à 47:27 et comprend 106 

versets, 1 480 mots et 5 680 lettres hébreux. Cette portion décrit : 1) le repentir 

et la volonté de Juda de donner sa vie pour celle de Benjamin, 2) Joseph qui se 

révèle à ses frères, 3) la restauration de la famille en Egypte, et 4) le salut apporté 

par Joseph à sa famille, aux égyptiens et aux nations de Canaan. Dans le cadre 

général du livre de la Genèse, cette partie de la Torah décrit comment la famille 

de Jacob est réunie en Egypte. 

Le passage de l’Haftarah se trouve en Ezéchiel 37:15-28. Il nous explique comment 

Adonaï réunira le royaume du nord d'Israël et le royaume de Juda au sud à travers 

la main du Messie. Le Messie mettra fin à une division au sein d’Israël qui dure 

depuis de nombreux siècles. Il y a peu de mots ou d’expressions semblables dans 

cette Haftarah. La connexion avec la portion de la Torah se fait principalement à 

travers des événements, des circonstances et des situations similaires. Par 

conséquent, les intrigues secondaires que vous allez découvrir seront utiles pour 

vous aider à voir comment les deux passages sont connectés. 

Votre étude hebdomadaire de la portion de la Torah ne serait pas complète sans 

la lecture de passages issus de la Brit Chadashah. Voici l’un des passages de la Brit 

Chadashah bien connus : Actes 7:9-16. 

Pour ceux 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, 2) les lectures triennales de l’Haftarah associées et 3) les lectures les plus 

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 44:18-46:27 

 

Josué 14:6-15 

 

Luc 24:13-27 

 

 

Genèse 46:28-47:31 

 

        1 Rois 2:1-4 

 

Jean 19:28-30 

  

 

 

 

 

 

 

VAYIGASH 

v;GiY;w 

Genèse 44:18 – 47:27 

 

Introduction 
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La portion de la Torah | Parashat Vayigash (v;GiY;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 du texte et 2) les changements dans le récit (les thèmes 

secondaires) du texte. Noter ces thèmes principaux vous aidera à surligner les passages plus tard. 

Repérer les changements dans le récit (les thèmes secondaires) vous aidera à voir thèmes qui 

peuvent se répéter dans la lecture Haftarah. Un espace est prévu à cet effet dans la marge. 

PREMIERE ALIYAH | Genèse 44:18 – Alors Juda s’approcha de Joseph, et dit: De grâce, 

mon seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon seigneur, et que sa 

colère ne s’enflamme point contre ton serviteur! car tu es comme Pharaon. 19 Mon 

seigneur a interrogé ses serviteurs, en disant : Avez-vous un père, ou un frère ? 20 Nous 

avons répondu : Nous avons un vieux père, et un jeune frère, enfant de sa vieillesse ; cet 

enfant avait un frère qui est mort, et qui était de la même mère ; il reste seul, et son père 

l’aime. 21 Tu as dit à tes serviteurs : Faites-le descendre vers moi, et que je le voie de mes 

propres yeux. 22 Nous avons répondu à mon seigneur : L’enfant ne peut pas quitter son 

père ; s’il le quitte, son père mourra. 23 Tu as dit à tes serviteurs : Si votre jeune frère ne 

descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. 24 Lorsque nous sommes remontés 

auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon seigneur. 25 

Notre père a dit : Retournez, achetez-nous un peu de vivres. 26 Nous avons répondu : Nous 

ne pouvons pas descendre ; mais, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car 

nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec 

nous. 27 Ton serviteur, notre père, nous a dit : Vous savez que ma femme m’a enfanté deux 

fils. 28 L’un étant sorti de chez moi, je pense qu’il a été sans doute déchiré, car je ne l’ai 

pas revu jusqu’à présent. 29 Si vous me prenez encore celui-ci, et qu’il lui arrive un 

malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. 

30 Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous 

l’enfant à l’âme duquel son âme est attaché, 

 

SECONDE ALIYAH | Genèse 44:31 – il mourra, en voyant que l’enfant n’y est pas; et tes 

serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de 

ton serviteur, notre père. 32 Car ton serviteur a répondu pour l’enfant, en disant à mon 

père : Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon 

père. 33 Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l’enfant, comme 

esclave de mon seigneur ; et que l’enfant remonte avec ses frères. 34 Comment pourrai-je 

remonter vers mon père, si l’enfant n’est pas avec moi ? Ah ! que je ne voie point l’affliction 

de mon père ! Genèse 45:1 – Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui 

l’entouraient. Il s’écria : Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, 

quand il se fit connaître à ses frères. 2 Il éleva la voix, en pleurant. Les Egyptiens 

l’entendirent, et la maison de Pharaon l’entendit. 3 Joseph dit à ses frères : Je suis Joseph 

! Mon père vit-il encore ? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés 

en sa présence. 4 Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il 

dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte. 5 

Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit 

ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous. 6 Voilà deux ans 

que la famine est dans le pays ; et pendant cinq années encore, il n’y aura ni labour, ni 

moisson. 7 Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour 

vous faire vivre par une grande délivrance.  

 

 

 

 
PREMIER ALIYAH 

Notes______________________

_________________________

_________________________

_________________________

___________ 

SECONDE ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 
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TROISIEME ALIYAH |Genèse 45:8 – Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais 

c’est Dieu; il m’a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout 

le pays d’Egypte. 9 Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz : Ainsi a 

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

tarde pas ! 10 Tu habiteras dans le pays de Gossen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et 

les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. 11 Là, je te nourrirai, car 

il y aura encore cinq années de famine ; et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout 

ce qui est à toi. 12 Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c’est 

moi-même qui vous parle. 13 Racontez à mon père toute ma gloire en Egypte, et tout ce 

que vous avez vu ; et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. 14 Il se jeta au cou de 

Benjamin, son frère, et pleura ; et Benjamin pleura sur son cou. 15 Il embrassa aussi tous 

ses frères, en pleurant. Après quoi, ses frères s’entretinrent avec lui. 16 Le bruit se répandit 

dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés : ce qui fut agréable à 

Pharaon et à ses serviteurs. 17 Pharaon dit à Joseph : Dis à tes frères : Faites ceci. Chargez 

vos bêtes, et partez pour le pays de Canaan ; 18 prenez votre père et vos familles, et venez 

auprès de moi. Je vous donnerai ce qu’il y a de meilleur au pays d’Egypte, et vous mangerez 

la graisse du pays.  

 

QUATRIEME ALIYAH | Genèse 45:19 – Tu as ordre de leur dire: Faites ceci. Prenez dans 

le pays d’Egypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes ; amenez votre père, et 

venez. 20 Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu’il y a de meilleur dans tout le 

pays d’Egypte sera pour vous. 21 Les fils d’Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, 

selon l’ordre de Pharaon ; il leur donna aussi des provisions pour la route. 22 Il leur donna 

à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin trois cents sicles d’argent et cinq 

vêtements de rechange. 23 Il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu’il y avait de 

meilleur en Egypte, et dix ânesses chargées de blé, de pain et de vivres, pour son père 

pendant le voyage. 24 Puis il congédia ses frères, qui partirent ; et il leur dit : Ne vous 

querellez pas en chemin. 25 Ils remontèrent de l’Egypte, et ils arrivèrent dans le pays de 

Canaan, auprès de Jacob, leur père. 26 Ils lui dirent : Joseph vit encore, et même c’est lui 

qui gouverne tout le pays d’Egypte. Mais le coeur de Jacob resta froid, parce qu’il ne les 

croyait pas. 27 Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les 

chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C’est alors que l’esprit de Jacob, leur 

père, se ranima. 

 

CINQUIEME ALIYAH |Genèse 45:28 – et Israël dit: C’est assez! Joseph, mon fils, vit 

encore ! J’irai, et je le verrai avant que je meure. Genèse 46:1 – Israël partit, avec tout ce 

qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Schéba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père 

Isaac. 2 Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit : Jacob ! Jacob ! Israël 

répondit : Me voici ! 3 Et Dieu dit : Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de 

descendre en Egypte, car là je te ferai devenir une grande nation. 4 Moi-même je 

descendrai avec toi en Egypte, et moi-même je t’en ferai remonter ; et Joseph te fermera 

les yeux. 5 Jacob quitta Beer-Schéba ; et les fils d’Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs 

enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. 6 

Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu’ils avaient acquis dans le pays de Canaan. 

Et Jacob se rendit en Egypte, avec toute sa famille. 7 Il emmena avec lui en Egypte ses fils 

et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. 8 Voici les noms des 

fils d’Israël, qui vinrent en Egypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob : Ruben. 9 Fils 

de Ruben : Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi. 10 Fils de Siméon : Jemuel, Jamin, Ohad, 

Jakin et Tsochar; et Saul, fils de la Cananéenne. 11 Fils de Lévi : Guerschon, Kehath et 

Merari. 12 Fils de Juda : Er, Onan, Schéla, Pérets et Zarach ; mais Er et Onan moururent 

au pays de Canaan. Les fils de Pérets furent Hetsron et Hamul. 13 Fils d’Issacar : Thola, 

TROISIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 

QUATRIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 
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Puva, Job et Schimron. 14 Fils de Zabulon : Séred, Elon et Jahleel. 15 Ce sont là les fils 

que Léa enfanta à Jacob à Paddan-Aram, avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient 

en tout trente-trois personnes. 16 Fils de Gad : Tsiphjon, Haggi, Schuni, Etsbon, Eri, Arodi 

et Areéli. 17 Fils d’Aser : Jimna, Jischva, Jischvi et Beria ; et Sérach, leur soeur. Et les fils 

de Beri a : Héber et Malkiel. 18 Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban avait donnée à Léa, 

sa fille ; et elle les enfanta à Jacob. En tout, seize personnes. 19 Fils de Rachel, femme de 

Jacob : Joseph et Benjamin. 20 Il naquit à Joseph, au pays d’Egypte, Manassé et Ephraïm, 

que lui enfanta Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. 21 Fils de Benjamin : Béla, Béker, 

Aschbel, Guéra, Naaman, Ehi, Rosch, Muppim, Huppim et Ard. 22 Ce sont là les fils de 

Rachel, qui naquirent à Jacob. En tout, quatorze personnes. 23 Fils de Dan : Huschim. 24 

Fils de Nephthali : Jathtseel, Guni, Jetser et Schillem. 25 Ce sont là les fils de Bilha, que 

Laban avait donnée à Rachel, sa fille ; et elle les enfanta à Jacob. En tout, sept personnes. 

26 Les personnes qui vinrent avec Jacob en Egypte, et qui étaient issues de lui, étaient au 

nombre de soixante-six en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. 27 Et Joseph 

avait deux fils qui lui étaient nés en Egypte. Le total des personnes de la famille de Jacob 

qui vinrent en Egypte était de soixante-dix. 

 

SIXIEME ALIYAH | Genèse 46:28 – Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph, pour 

l’informer qu’il se rendait en Gossen. 29 Joseph attela son char et y monta, pour aller en 

Gossen, à la rencontre d’Israël, son père. Dès qu’il le vit, il se jeta à son cou, et pleura 

longtemps sur son cou. 30 Israël dit à Joseph : Que je meure maintenant, puisque j’ai vu 

ton visage et que tu vis encore ! 31 Joseph dit à ses frères et à la famille de son père : Je 

vais avertir Pharaon, et je lui dirai : Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au 

pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. 32 Ces hommes sont bergers, car ils élèvent 

des troupeaux ; ils ont amené leurs brebis et leurs boeufs, et tout ce qui leur appartient. 33 

Et quand Pharaon vous appellera, et dira : 46-34 Quelle est votre occupation ? 34 vous 

répondrez : Tes serviteurs ont élevé des troupeaux, depuis notre jeunesse jusqu’à présent, 

nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gossen, car tous les 

bergers sont en abomination aux Egyptiens. Genèse 47:1 – Joseph alla avertir Pharaon, et 

lui dit: Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs 

boeufs, et tout ce qui leur appartient; et les voici dans le pays de Gossen. 2 Il prit cinq de 

ses frères, et les présenta à Pharaon. 3 Pharaon leur dit : Quelle est votre occupation ? Ils 

répondirent à Pharaon : Tes serviteurs sont bergers, comme l’étaient nos pères. 4 Ils dirent 

encore à Pharaon : Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu’il n’y a plus 

de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s’appesantit sur le pays de 

Canaan ; permets donc à tes serviteurs d’habiter au pays de Gossen. 5 Pharaon dit à 

Joseph : Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. 6 Le pays d’Egypte est devant toi 

; établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu’ils habitent dans le pays 

de Gossen ; et, si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes 

troupeaux. 7 Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit 

Pharaon. 8 Pharaon dit à Jacob : Quel est le nombre de jours des années de ta vie ? 9 

Jacob répondit à Pharaon : Les jours des années de mon pèlerinage sont de cent trente 

ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n’ont point 

atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. 10 Jacob bénit 

encore Pharaon, et se retira de devant Pharaon. 

 

SEPTIEME ALIYAH | Genèse 47:11 – Joseph établit son père et ses frères, et leur donna 

une propriété dans le pays d’Egypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de 

Ramsès, comme Pharaon l’avait ordonné. 12 Joseph fournit du pain à son père et à ses 

frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. 13 Il n’y avait plus de 

pain dans tout le pays, car la famine était très grande ; le pays d’Egypte et le pays de 

CINQUIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 

SIXIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

______________ 
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Canaan languissaient, à cause de la famine. 14 Joseph recueillit tout l’argent qui se 

trouvait dans le pays d’Egypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu’on achetait ; et 

il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. 15 Quand l’argent du pays d’Egypte et 

du pays de Canaan fut épuisé, tous les Egyptiens vinrent à Joseph, en disant : Donne-nous 

du pain ! Pourquoi mourrions-nous en ta présence ? car l’argent manque. 16 Joseph dit : 

Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l’argent 

manque. 17 Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre 

les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de boeufs, et contre les ânes. Il leur fournit 

ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. 18 Lorsque cette année fut 

écoulée, ils vinrent à Joseph l’année suivante, et lui dirent : Nous ne cacherons point à mon 

seigneur que l’argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon 

seigneur ; il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres. 19 Pourquoi 

mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres contre du 

pain, et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi 

semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas 

désolées. 20 Joseph acheta toutes les terres de l’Egypte pour Pharaon ; car les Egyptiens 

vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété 

de Pharaon. 21 Il fit passer le peuple dans les villes, d’un bout à l’autre des frontières de 

l’Egypte. 22 Seulement, il n’acheta point les terres des prêtres, parce qu’il y avait une loi 

de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon : c’est 

pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. 23 Joseph dit au peuple : Je vous ai achetés 

aujourd’hui avec vos terres, pour Pharaon ; voici pour vous de la semence, et vous pourrez 

ensemencer le sol. 24 A la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez 

les quatre autres parties, pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos 

enfants et ceux qui sont dans vos maisons. 25 Ils dirent : Tu nous sauves la vie ! que nous 

trouvions grâce aux yeux de mon seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. 26 Joseph 

fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu’à ce jour, et d’après laquelle un cinquième du revenu 

des terres de l’Egypte appartient à Pharaon ; il n’y a que les terres des prêtres qui ne soient 

point à Pharaon. 27 Israël habita dans le pays d’Egypte, dans le pays de Gossen. Ils eurent 

des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. 

 

Résumé des principaux points  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEME ALIYAH 

Notes______________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 
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avez lu la portion de la 
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grandes rubriques. 
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capacité à « voir » les 

thèmes dans le texte. 
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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 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 en 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. 

Ezéchiel 37:15 – La parole de YHVH me fut adressée, en ces mots: 16  Et toi, fils de 

l’homme, prends une pièce de bois, et écris dessus: Pour Juda et pour les enfants d’Israël 

qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus : Pour Joseph, bois 

d’Ephraïm et de toute la maison d’Israël qui lui est associée. 17 Rapproche-les l’une et 

l’autre pour en former une seule pièce, en sorte qu’elles soient unies dans ta main. 18 Et 

lorsque les enfants de ton peuple te diront : Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie 

? 19 réponds-leur : Ainsi parle le Seigneur, YHVH : Voici, je prendrai le bois de Joseph 

qui est dans la main d’Ephraïm, et les tribus d’Israël qui lui sont associées ; je les joindrai 

au bois de Juda, et j’en formerai un seul bois, en sorte qu’ils ne soient qu’un dans ma main. 

20 Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. 21 Et tu leur diras 

: Ainsi parle le Seigneur, YHVH : Voici, je prendrai les enfants d’Israël du milieu des 

nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur 

pays. 22 Je ferai d’eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d’Israël ; ils 

auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en 

deux royaumes. 23 Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et 

par toutes leurs transgressions ; je les retirerai de tous les lieux qu’ils ont habités et où ils 

ont péché, et je les purifierai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 24 Mon serviteur 

David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils 

observeront mes lois et les mettront en pratique. 25 Ils habiteront le pays que j’ai donné à 

mon serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères ; ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les 

enfants de leurs enfants, à perpétuité ; et mon serviteur David sera leur prince pour 

toujours. 26 Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle 

avec eux ; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d’eux 

pour toujours. 27 Ma demeure sera parmi eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

28 Et les nations sauront que je suis YHVH, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire 

sera pour toujours au milieu d’eux. 

 

 

Connexions entre l’Haftarah et la portion de la Torah 
 

1. Comment le passage en Ezéchiel 37:24-25 (Mon serviteur David sera leur roi, 
et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils 
observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que 
j’ai donné à mon serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères; ils y habiteront, 
eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon 
serviteur David sera leur prince pour toujours) est-il thématiquement relié à 
la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Comment le passage en Ezéchiel 37:25 (Ils habiteront le pays que j’ai donné 
à mon serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères; ils y habiteront, eux, leurs 
enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur David 

Passage de 

l’Haftarah  
 

Ezechiel 37:15-28 

 

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.  

Bien que je cite un ou deux 

versets de l’Haftarah, vous 

devez seulement vous 

concentrer sur la partie en 

gras et en italique du texte. 

C’est là que se trouve le 

thème principal / les mots à 

connecter avec la portion 

de la Torah.  

Une fois que vous avez 

trouvé la connexion, notez-

la en expliquant comment 

ces deux passages sont 

reliés thématiquement.  

Mes réponses apparaissent 

dans la section Réponses 

aux questions.  
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sera leur prince pour toujours) est-il thématiquement relié à la portion de la 
Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Comment le passage en Ezéchiel 37:26 (Je traiterai avec eux une alliance de 
paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; je les établirai, je les 
multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours) est-
il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Afin de trouver plus de connexions entre nos deux textes, nous devons faire 

deux choses : aller plus e profondeur dans les événements, les situations et 

les circonstances du texte de la portion de la Torah et avoir une meilleure 

compréhension de la raison historique du message prophétique d’Ezéchiel en 

Ezéchiel 37. Ezéchiel nous parle de la situation du royaume divisé d'Israël. 

Après le règne de Salomon, la nation d'Israël a été divisée en deux royaumes : 

le royaume du nord d'Israël et le royaume de Juda au sud (I Rois 12). Ce 

schisme au sein du royaume davidique fut ordonné par Adonaï (I Rois 12: 21-

24) et doit le rester jusqu'à l'avènement de l'ère messianique (Ezéchiel 37). 

Les quelques questions suivantes vont nous aider à mieux comprendre les 

connexions entre la portion de la Torah et l’Haftarah. 

4. Qui semblent être les deux personnages centraux de notre histoire (surtout 
vers le début de la portion de la Torah) et pourquoi ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Comment le passage en Ezéchiel 37:16-17 (Et toi, fils de l’homme, prends une 
pièce de bois, et écris dessus: Pour Juda et pour les enfants d’Israël qui lui 
sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus : Pour Joseph, 
bois d’Ephraïm et de toute la maison d’Israël qui lui est associée. Rapproche-
les l’une et l’autre pour en former une seule pièce, en sorte qu’elles soient 
unies dans ta main) est-il thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Comment le passage en Ezéchiel 37:17 (Rapproche-les l’une et l’autre pour 
en former une seule pièce, en sorte qu’elles soient unies dans ta main) est-il 
thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Comment le passage en Ezéchiel 37:18 (Et lorsque les enfants de ton peuple 
te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?) est-il 
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thématiquement relié à la portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

8. Comment le passage en Ezéchiel 37:21-22 (Et tu leur diras: Ainsi parle le 
Seigneur, YHVH : Voici, je prendrai les enfants d’Israël du milieu des nations 
où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans 
leur pays. Je ferai d’eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes 
d’Israël ; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et 
ne seront plus divisés en deux royaumes) est-il thématiquement relié à la 
portion de la Torah ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

Réponses aux questions 

1) Le passage Haftarah parle d'une figure messianique (David) qui régnera 
sur les enfants d'Israël. Dans la portion de la Torah, Joseph, un descendant 
de Jacob, joue ce rôle de leader. Genèse 45:9 – Hâtez-vous de remonter 
auprès de mon père, et vous lui direz : Ainsi a parlé ton fils Joseph : Dieu 
m’a établi seigneur de toute l’Egypte; descends vers moi, ne tarde pas ! 
Nous voyons également que la figure messianique joue le rôle de pasteur 
sur les descendants de Jacob.   

A) Genèse 45:10-11 – Tu habiteras dans le pays de Gossen, et tu seras 
près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et 
tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de 
famine ; et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi.  
B) Genèse 47:11-12 – Joseph établit son père et ses frères, et leur donna 
une propriété dans le pays d’Egypte, dans la meilleure partie du pays, 
dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l’avait ordonné. 12 Joseph 
fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son 
père, selon le nombre des enfants. 

2) Genèse 45:10 – Tu habiteras dans le pays de Gossen, et tu seras près de 
moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce 
qui est à toi.  
Genèse 45:18 – prenez votre père et vos familles, et venez auprès de moi. 
Je vous donnerai ce qu’il y a de meilleur au pays d’Egypte, et vous 
mangerez la graisse du pays. Bien que l’Haftarah se réfère 
prophétiquement à l'époque où Israël habitera en sécurité dans le pays 
d'Israël, le thème d'une terre particulière, mise à part pour les enfants 
d'Israël, est présent dans la Parashat. 

3) Genèse 47:27 – Israël habita dans le pays d’Egypte, dans le pays de 
Gossen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent 
beaucoup. 

4) Joseph est un personnage important. C’est lui qui a orchestré tous les 
grands événements des deux dernières portions de la Torah. Il est aussi 

Dans cette section, vous 

trouverez les réponses aux 

questions posées dans la 

section précédente. Vous 

pourrez comparer vos réponses 

aux miennes. Votre challenge 

hebdomadaire est le suivant :  

1) Combien de connexions 

trouvées parmi les connexions 

que j’ai établies ? 

2) Combien de connexions 

thématiques 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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le personnage central qui se révèle à ses frères et qui va les sauver de la 
famine. Juda est aussi une grande figure de cette parashat parce qu'il 
apparaît comme le porte-parole de la famille. Il est le seul a vouloir 
donner sa vie par amour pour son père et pour son frère Benjamin. 

5) Juda et Joseph sont les deux personnages principaux de cette parashat, 
tout comme la maison de Juda et la maison d'Israël (Joseph / Ephraïm) 
le sont dans l’Haftarah. Comme indiqué dans l'introduction de ce classeur, 
les connexions thématiques sont là pour montrer la correspondance 
entre les personnages, les lieux, les choses et les événements. Les sages 
qui ont choisi les lectures Haftarah ont clairement vu un lien entre Juda, 
le représentant de la maison de Juda et Joseph, le représentant de la 
maison d'Israël. 

6) Genèse 45:4 – Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils 
s’approchèrent. Il dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu 
pour être mené en Egypte. Genèse 45:10-11 – « Tu habiteras dans le pays 
de Gossen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes 
brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. 11 Là, je te nourrirai, car il y 
aura encore cinq années de famine ; et ainsi tu ne périras point, toi, ta 
maison, et tout ce qui est à toi ». Les connexions sont de deux ordres. 
Tout d'abord, la portion de la Torah contient le thème de la réunification 
d’Israël (Joseph et ses frères). Cela correspond aux deux bâtons réunis 
(jusque-là séparés). En second lieu, la réunion des deux bâtons est 
symbolique de la réconciliation des royaumes de Juda et d’Israël (en 
guerre jusque-là). Nous voyons ce parallèle dans la parashat : Genèse 45 
raconte la réconciliation de Joseph avec ses frères. 

7) Genèse 45:4-8 – « Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils 
s’approchèrent. Il dit : Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu 
pour être mené en Egypte. 5 Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez 
pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous 
sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous. 6 Voilà deux ans que la 
famine est dans le pays ; et pendant cinq années encore, il n’y aura ni 
labour, ni moisson. 7 Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire 
subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 
8 Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il m’a 
établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout 
le pays d’Egypte ». La connexion est la suivante : tout comme Ezéchiel 
doit expliquer le sens de l’union des deux bâtons, Joseph explique à ses 
frères pourquoi ils ont été séparés et pourquoi ils sont réunis maintenant 
à nouveau.  

8) Le passage de l’Haftarah se focalise sur la réunification des deux 
royaumes : Juda et Joseph/Ephraïm. Ce thème est relié à la réunification 
de la maison de Jacob. Le point culminant de l’histoire est la manière dont 
Juda (qui représente aussi tous ses autres frères) se repent de la manière 
dont il a traité Joseph et leur père. Cette repentance ouvre la voie pour le 
pardon, la réconciliation et la réunification. 
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Allons plus en profondeur dans l’Haftarah 

 Ezéchiel 37:21-22 – Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, YHVH: Voici, 
je prendrai les enfants d’Israël du milieu des nations où ils sont allés, je 
les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. 22 
Je ferai d’eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d’Israël ; 
ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne 
seront plus divisés en deux royaumes.  
 

Les rabbins ont encore choisi une Haftarah sur le thème du retour de l’exil ! Si 

nous devions compter les thèmes qui se répètent le plus souvent dans les 

passages de l’Haftarah, celui du retour de l'exil serait sûrement le plus fréquent, 

si ce n’est le premier. Notre première question devrait donc être : « comment la 

portion de la Torah enseigne-t-elle le thème du retour d'exil ? ». Dans les leçons 

précédentes, nous avons vu que la plupart des histoires de la Torah sont 

prophétiques. En fait, en utilisant les principes de l'analyse thématique, nous 

pouvons voir clairement et sans équivoque que la portée des Parashiot est 

prophétique. C’est là que réside la beauté de l'étude thématique. Lorsque les 

connexions sont si claires et si abondantes, on peut se demander si celles-ci sont 

là par hasard ou pas. De toute évidence, ce n’est pas le hasard ! 

Le retour de l'exil est le thème dominant enseigné par la Torah. Nous avons déjà 

vu ce grand thème dans la Genèse quand Adam et Eve sont exilés du Jardin d'Eden 

et empêchés d’y retourner par les chérubins aux épées de feu. Vous souvenez-

vous qu'ils étaient censés mourir le jour où ils ont mangé de l'arbre de la 

connaissance du Bien et du Mal ? Leur punition était censée être la peine de mort. 

On peut se poser la question évidente suivante : « qu'est-ce qui est arrivé à Adam 

et Eve le jour où ils ont mangé du fruit défendu ? » A notre grande surprise, ils ne 

sont pas morts comme nous aurions pu nous y attendre ! Nous voyons en 

revanche qu'ils sont exilés de la source de la vie, de l'Arbre de Vie. C’est une image 

de mort. Bien qu'ils ne soient pas morts physiquement ce jour-là, le processus de 

la mort a été mis en mouvement. L'image la plus parlante de leur mort est leur 

séparation d’avec celui qui a le pouvoir de transmettre la vie. En d'autres termes, 

l'exil est thématiquement relié à la mort. A travers cette histoire, la Torah nous 

enseigne que l'exil est une peine de mort en quelque sorte. 

On retrouve ce thème dans l'histoire suivante. Après avoir tué Abel, nous 

pourrions nous attendre à ce que Caïn soit puni de mort. Or, ce n’est pas le cas ! 

Caïn n’est pas puni de peine de mort, mais sa peine – la terre ne rendant plus son 

fruit pour lui – se rapporte à l'exil. Remarquez comment il interprète sa peine en 

Genèse 4:13-14 : « Caïn dit à YHVH : Mon châtiment est trop grand pour être 

supporté. Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; je serai caché loin de 

ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me 

tuera ». Ici, Caïn parle d'être chassé de la terre tout comme Adam et Eve ont été 

chassés du jardin d'Eden. En fait, le mot hébreu traduit par chasser en Genèse 

3:24 : « c’est ainsi qu’il chassa Adam; et il mit à l’orient du jardin d’Eden les 

chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de 

 

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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vie », est basé sur la même racine verbale que le mot traduit « chassé » en Genèse 

4:13-14 ! Une fois de plus, cela renforce la connexion entre l'exil et la mort. 

Je voudrais à présent partager avec vous une connexion encore plus puissante 

entre le bannissement d'Adam et Eve du jardin et le bannissement de Caïn de la 

terre. Il se trouve que ces deux histoires sont racontées en parallèle. Dans un 

parallélisme, l'histoire est décomposée en deux moitiés : tous les thèmes abordés 

dans la première moitié de l'histoire sont répétés dans la seconde moitié dans le 

même ordre, comme dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque thème est désigné par la lettre A, B, C, etc. Les thèmes similaires dans les 

deux moitiés de l'histoire sont reliés par la même lettre. La lettre A dans la 

première moitié de l'histoire correspond à la lettre A dans la seconde moitié de 

l'histoire, et ainsi de suite… 

Parallélisme entre Genèse 2:7-4:26 et Genèse 4:1-5:32 

A) Genèse 2:7 — YHVH Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla 

dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. 

B) Genèse 2:15-17 — YHVH Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden 

pour le cultiver et pour le garder. YHVH Dieu donna cet ordre à l’homme…. 

C) Genèse 3:1-7 — Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 

champs. Notez la conversation avant le péché; Chavah (Eve) et Adam 

pèchent en mangeant du fruit défendu. 

D) Genèse 3:9-11 — Mais YHVH Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu? 

Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que 

je suis nu, et je me suis caché. Et YHVH Dieu dit : Qui t’a appris que tu 

es nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de 

manger ? 

E) Genèse 3:17-19 — Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta 

femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné 

cet ordre : Tu n’en mangeras point! le sol sera maudit à cause de toi. 

Thème A 

Thème D 

Thème B 

Thème C 

Thème A 

Thème D 

Thème B 

Thème C 
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C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de 

ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de 

l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 

du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris 

; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.  

F) Genèse 3:23 — Et YHVH Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il 

cultivât la terre, d’où il avait été pris. 

G) Genèse 3:24 — C’est ainsi qu’il chassa Adam; et il mit à l’orient du 

jardin d’Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, 

pour garder le chemin de l’arbre de vie. 

H) Genèse 4:17-24 —Généalogie des descendants de Caïn 

A`) Genèse 4:1-2a — Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et 

elle dit : J’ai formé un homme avec l’aide de YHVH. Elle enfanta encore son 

frère Abel.  

B`) Genèse 4:2b — Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. 

C`) Genèse 4:8 — Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, 

comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le 

tua. 

D`) Genèse 4:9-10 — YHVH dit à Caïn: Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je 

ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit : Qu’as-tu fait 

? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi. 

E`) Genèse 4:11_12 — Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a 

ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand 

tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant 

et vagabond sur la terre. 

 F`) Genèse 4:14a — Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre; je 

serai caché loin de ta face. 

G`) Genèse 4:16 — Puis, Caïn s’éloigna de la face de YHVH, et habita 

dans la terre de Nod, à l’orient d’Eden. 

H`) Genèse 5:1-32— Généalogie des descendants d’Adam. 

Ce parallélisme nous apprend beaucoup de choses.  

Regardons de plus près F/ F 'et G/G'. Ces points confirment ce que nous avons 

appris précédemment — à savoir que la punition de Caïn peut être considérée 

comme un exil. Pourquoi ? Parce que le renvoi de Caïn de la terre trouve son 

parallèle avec Adam et Eve qui sont chassés du jardin. Voilà pourquoi les 

parallélismes et les chiasmes sont utiles ! La Parole inspirée établit des connexions 

pour nous éclairer. In fine, ce parallélisme nous enseigne que la punition de Caïn 

est à considérer comme un exil. 
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Où est l'image du retour de l'exil dans notre portion de la Torah ? Dans les leçons 

précédentes, nous avons vu l’exil d’Abraham puis son retour, idem pour Jacob. 

Cette Parashat nous enseigne sur l'exil et le retour de la famille élue. Rappelez-

vous, c’est la famine qui a poussé Abram et sa famille à quitter Canaan (exil). De 

même, c’est la famine qui pousse la famille de Jacob à quitter Canaan (exil). En 

effet, le voyage en Egypte est en fait un exil de la terre promise. Ceci dit, comme 

nous le verrons dans le prochain livre de la Torah, l’exil d’Israël sera suivi d’un 

retour glorieux en terre promise. Nous verrons aussi combien cette histoire est 

importante, elle deviendra la base d’une grande partie de l'eschatologie (étude 

de la fin des temps) dans les écrits du Tanakh et de la Brit Chadashah. 

En dehors des sentiers battus : extraits tirés de la Brit 

Chadashah  

Luc 15:11-32 – Il dit encore : Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune 
dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. 
Et le père leur partagea son bien. 13 Peu de jours après, le plus jeune fils, 
ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en 
vivant dans la débauche. 14 Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla 
se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya dans ses 
champs garder les pourceaux. 16 Il aurait bien voulu se rassasier des 
carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 
17 Etant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon 
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 18 Je me 
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai péché contre le 
ciel et contre toi, 19 je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi 
comme l’un de tes mercenaires. 20 Et il se leva, et alla vers son père. 
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il 
courut se jeter à son cou et le baisa. 21 Le fils lui dit : Mon père, j’ai péché 
contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 22 
Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l’en 
revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 23 
Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; 24 car 
mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il 
est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 25 Or, le fils aîné était dans 
les champs. Lorsqu’il revint et approcha de la maison, il entendit la 
musique et les danses. 26 Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce 
que c’était. 27 Ce serviteur lui dit : Ton frère est de retour, et, parce qu’il 
l’a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. 28 Il se mit en 
colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d’entrer. 29 Mais 
il répondit à son père : Voici, il y a tant d’années que je te sers, sans avoir 
jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau 
pour que je me réjouisse avec mes amis. 30 Et quand ton fils est arrivé, 
celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c’est pour lui que tu as 
tué le veau gras ! 31 Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, 
et tout ce que j’ai est à toi;  32  mais il fallait bien s’égayer et se réjouir, 
parce que ton frère que voici était mort et qu’il est revenu à la vie, parce 
qu’il était perdu et qu’il est retrouvé. 

 

 

Au début de cette leçon, je 

cite quelques-uns des 

passages de la Brit 
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été une bénédiction pour 

moi. 
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Cette parabole comporte des connexions avec la portion de la Torah, mais elle 

comporte surtout un nombre incroyable de connexions avec le passage de 

l’Haftarah. Voici les grands thèmes qui relient cette parabole avec la Parashat. 

 Un fils cadet est séparé de sa famille et part vivre dans un pays étranger 
pour une longue période de temps. 

 Après une longue séparation, le fils cadet est réuni avec sa famille. 
 Un festin est organisé quand le plus jeune fils est réuni avec la famille. 
 Un schisme existe entre le cadet et son frère ainé. Il y a besoin de guérison 

pour que l’unité règne dans la famille. 
Passons maintenant aux connexions entre cette parabole et le passage de 

l’Haftarah. 

 « Un homme avait deux fils » (Luc 15:11) – Après la mort de Salomon, le 
royaume d’Israël se scinde en deux royaumes. 

 « Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui 
doit me revenir. Et le père leur partagea son bien” (Luc 15:12) – Tout 
comme le plus jeune fils, le royaume du Nord n’a pas voulu rester fidèle 
à l'alliance avec Adonaï, il a voulu faire comme les nations. Juda est resté 
fidèle et a essayé de maintenir l'alliance. « Ephraïm m'entoure de 
mensonge, et la maison d'Israël de fraude ; mais Juda marche encore avec 
Dieu, et avec les vrais saints » (Osée 11:12 DRB). 

 « Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un 
pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche » (Luc 
15:13) – Tout comme le fils prodigue, le royaume d’Israël est dans la 
débauche et en rébellion contre son père ; « La prostitution, le vin et le 
moût, font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, Et c’est son 
bâton qui lui parle ; Car l’esprit de prostitution égare, Et ils se prostituent 
loin de leur Dieu » (Osée 4:11-12). 

 « Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et 
il commença à se trouver dans le besoin » (Luc 15:14) – Dieu a envoyé la 
famine pour attirer l'attention de l'enfant prodigue et le pousser à se 
repentir. Idem pour le royaume d’Israël, Adonaï utilisera la calamité pour 
pousser Israël/Ephraïm à revenir à Lui ; « Ephraïm sera dévasté au jour du 
châtiment ; J’annonce aux tribus d’Israël une chose certaine » (Osée 5:9). 

 « Il alla se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya dans 
ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des 
carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 
Etant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon 
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me 
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai péché contre le 
ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; traite-moi 
comme l’un de tes mercenaires » (Luc 15:17-19) – Tout comme le fils 
prodigue s’est repenti, Israël verra ses péchés et reviendra à Adonaï ; 
« Après cela, les enfants d’Israël reviendront; ils chercheront YHVH, leur 
Dieu, et David, leur roi; et ils tressailliront à la vue de YHVH et de sa bonté, 
dans la suite des temps » (Osée 3:5). Osée 11:10-11 nous apprend 
qu’Israël se tournera vers Adonaï, et se repentira, tout comme le fils 
prodigue. « 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 ». 
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 « Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père 
le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 21 
Le fils lui dit : Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils. 22 Mais le père dit à ses serviteurs : 
Apportez vite la plus belle robe, et l’en revêtez ; mettez-lui un anneau au 
doigt, et des souliers aux pieds. 23 Amenez le veau gras, et tuez-le. 
Mangeons et réjouissons-nous ; 24 car mon fils que voici était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent 
à se réjouir » (Luc 15:20-24) – Parce que le père aime son fils, il l’accueille 
les bras ouverts. Yahweh en fera de même lorsqu’Israël se repentira. « Je 
réparerai leur infidélité, J’aurai pour eux un amour sincère ; Car ma colère 
s’est détournée d’eux » (Osée 14:4). 
 

 « Ce serviteur lui dit : Ton frère est de retour, et, parce qu’il l’a retrouvé 
en bonne santé, ton père a tué le veau gras. 28 Il se mit en colère, et ne 
voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d’entrer” (Luc 15:27-28) – Le 
frère aîné était irrité que son père pardonne et accueille son plus jeune 
frère. Il en est de même entre la maison d'Israël et la maison de Juda : il y 
a inimitié entres elles. Juda est irrité de voir Israël revenir au Père, à la 
Torah après son exil parmi les nations : « la jalousie d’Ephraïm disparaîtra, 
Et ses ennemis en Juda seront anéantis; Ephraïm ne sera plus jaloux de 
Juda, Et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm ». (Esaïe 11:13). 

 

Tous ces liens entre l'histoire du fils prodigue et l'histoire de deux maisons d'Israël 

sont étonnants. Le livre d’Osée est abondamment cité dans les connexions ci-

dessus parce que sa prophétie concerne spécifiquement l'exil et le retour du 

royaume du nord d'Israël. Le livre d’Osée nous aide à comprendre pourquoi une 

guérison est nécessaire entre les deux royaumes. Comme nous le voyons dans 

Ezéchiel, c’est le Messie lui-même qui réconciliera les deux maisons d’Israël. Il est 

incroyable de voir comment cette parabole reflète précisément la discorde au 

sein d’Israël. Pour moi, cette parabole de l'enfant prodigue résume parfaitement 

l'essentiel de l'histoire d'Israël, le passé et l’avenir d'Israël. 
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A quoi pensaient les rabbins ? 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, les deux lectures de cette semaine 

comportent peu de connexions basées sur des mots ou sur des expressions 

similaires. La plupart des connexions que nous avons trouvées impliquent des 

intrigues secondaires, des événements, des situations et des circonstances 

similaires. Ces genres de connexions nous aident à mieux comprendre le choix des 

rabbins. Le passage de l’Haftarah concerne la réunification du royaume divisé 

d'Israël. Comme nous l’avons vu précédemment, le royaume d'Israël a été divisé 

en deux nations distinctes peu après la mort de Salomon. Cela faisait partie du plan 

d’Adonaï pour accomplir Ses desseins. Il est essentiel de connaître cette histoire 

pour comprendre l'importance et la pertinence de la prophétie d'Ezéchiel. A 

l’époque d'Ezéchiel, le royaume était déjà divisé. Yahweh a choisi Ezéchiel pour 

révéler Son plan pour unifier les deux royaumes. Les rabbins ont vu le lien qui existe 

entre l'hostilité des Royaumes du Nord et du Sud et l'antagonisme entre Joseph et 

ses frères (conduits par Juda). Pour de nombreuses raisons, le dysfonctionnement 

et la haine au sein de la famille de Jacob sont devenus une métaphore parfaite 

pour décrire l'animosité entre les deux futurs royaumes. Voilà pourquoi les rabbins 

ont choisi la prophétie d'Ezéchiel comme Haftarah pour la Parashat Vayigash. 

Regardons de plus près ce qui a poussé les rabbins à relier ces deux textes : 

 Une fissure au sein de la famille 
Genèse 37 raconte comment la famille de Jacob a été divisée en deux. 
Joseph ait été banni de sa famille par ses frères, il est très important de 
réaliser que la Torah décrit Juda comme étant le principal antagoniste de 
Joseph. Juda est celui qui propose de vendre Joseph comme esclave. Dès 
le début, nous pouvons donc voir une rivalité entre Juda et Joseph. 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la haine, l'animosité et 
la séparation au sein de la famille de Jacob forment une image 
prophétique qui illustre parfaitement le conflit à venir entre les royaumes 
d'Israël et de Juda (I Rois 12). 

 Un fils obéissant et un fils désobéissant 
Genèse 38 et 39 nous présentent un contraste entre la vie de Juda et celle 
de Joseph. Juda est dépeint de manière négative. C’est lui qui quitte 
volontairement sa famille pour vivre parmi les païens : « en ce temps-là, 
Juda s’éloigna de ses frères, et se retira vers un homme d’Adullam, 
nommé Hira » (Genèse 38:1). En pensant qu'il avait affaire à une 
prostituée, il couche avec sa belle-fille. Joseph quant à lui est dépeint 
comme un serviteur fidèle et juste. Il souffre injustement entre les mains 
de ses frères et de Potiphar. En repoussant les avances de la femme de 
Potiphar, Joseph révèle son cœur et sa dévotion envers Adonaï et Ses 
commandements. Le contraste entre le comportement de Joseph et celui 
de Juda reste manifeste sur le plan prophétique des centaines d'années 
plus tard pour les deux royaumes. Le royaume d’Israël est caractérisé par 
le péché et la débauche, tandis que le royaume de Juda (du moins au 
début) reste fidèle à Adonaï et à Ses voies. Tout comme Juda en Genèse 
38, Israël plonge dans l'idolâtrie et le plaisir sensuel (Osée 1-14), tandis 
que Juda continue son chemin accroché à la Torah et au culte à Jérusalem. 

 La nécessité d'un leadership conforme à la volonté de Dieu 
Sous la direction de Juda (qui est l'instigateur de la vente de Joseph à des 
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étrangers) la famille est scindée en deux. De plus, lorsque Juda quitte la 
famille et engendre des enfants à travers sa belle-fille, il n’est pas la 
lumière de la famille qu’il aurait dû être – « 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 » (Genèse 18:19). Joseph quant 
à lui devient un dirigeant fidèle et juste. Grâce à son leadership 1) la 
maison de Potiphar était bien tenue, 2) la prison était gérée 
correctement, 3) Joseph a pu sauver non seulement une nation entière, 
mais le monde de cette époque, tout le Moyen-Orient, 4) il rassemble la 
famille de Jacob et lui assure une survie dans le pays de Gossen. L’une des 
causes de divisions au sein d’Israël vient du mauvais leadership de 
Roboam, fils de Salomon. C’est à cause de son manque de sagesse que les 
tribus du Nord ont péché et ont été séparées de la nation. Le manque de 
leadership de Roboam nous fait penser à l'absence de vision de Juda pour 
sa famille quand il incite ses frères à vendre Joseph comme esclave, 
plongeant ainsi la famille dans la discorde. Ce thème est présent dans 
l’Haftarah, nous voyons comment un leader rempli des idéaux de Genèse 
18:19 réunifiera un jour la famille en inversant les conséquences des 
leaderships ratés de Juda et de Roboam. Ce personnage prophétique 
rassemblera les deux maisons d’Israël dans la paix pour servir Adonaï dans 
le pays d'Israël. Ce roi marchera sur les traces de Joseph qui a pris soin de 
sa famille dans le pays de Gossen – « Mon serviteur David sera leur roi, et 
ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils 
observeront mes lois et les mettront en pratique. 25 Ils habiteront le pays 
que j’ai donné à mon serviteur Jacob, et qu’ont habité vos pères ; ils y 
habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à 
perpétuité; et mon serviteur David sera leur prince pour toujours » 
(Ezéchiel 37:24-25). 

 La prédominance de Juda et de Joseph 
Les dernières portions de la Torah de la Genèse se concentrent 
principalement sur deux individus –  Juda et Joseph ! La scission au sein 
de la famille met en scène Juda (qui vend son frère en esclavage) et 
Joseph. Ce sont les deux principaux protagonistes. La Torah contraste les 
caractères de Joseph et de Juda en Genèse 38 et 39. Juda assume le rôle 
de chef de file de la famille tandis que Joseph prend la place de second 
auprès de Pharaon. Juda fini par se repentir pour son comportement 
passé vis-à-vis de Joseph. Dans ces derniers chapitres de la Genèse, la 
Torah met donc deux personnes en avant, Joseph et Juda. Idem pour 
l’Haftarah qui se concentre sur deux tribus, celle de Joseph et de Juda, en 
nous montrant comment Adonaï va mettre fin à la division entre ces deux 
royaumes. 
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Applications personnelles 

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

d'un modèle de disciple : 

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

responsabilité d'être transformés par le renouvellement de notre esprit 

par Sa Parole. 

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

laisser Sa parole nous transformer 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 et 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 –  Un des plus beaux passages de la Bible 

concernant le pardon est lorsque Joseph se révèle à ses frères : 

 Genèse 45:1-15 – Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui 
l’entouraient. Il s’écria : Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne 
avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. 2 Il éleva la voix, en 
pleurant. Les Egyptiens l’entendirent, et la maison de Pharaon l’entendit. 
3 Joseph dit à ses frères : Je suis Joseph ! Mon père vit-il encore ? Mais ses 
frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. 4 
Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il dit 
: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en 
Egypte. 5 Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de 
m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que 
Dieu m’a envoyé devant vous. 6 Voilà deux ans que la famine est dans le 
pays ; et pendant cinq années encore, il n’y aura ni labour, ni moisson. 7 
Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et 
pour vous faire vivre par une grande délivrance. 8 Ce n’est donc pas vous 
qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il m’a établi père de Pharaon, 
maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d’Egypte. 9 
Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz : Ainsi a 
parlé ton fils Joseph : Dieu m’a établi seigneur de toute l’Egypte ; descends 
vers moi, ne tarde pas ! 10 Tu habiteras dans le pays de Gossen, et tu seras 
près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes boeufs, et 
tout ce qui est à toi. 11 Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années 
de famine ; et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à 
toi. 12 Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que 
c’est moi-même qui vous parle. 13 Racontez à mon père toute ma gloire 
en Egypte, et tout ce que vous avez vu ; et vous ferez descendre ici mon 
père au plus tôt. 14 Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura ; et 
Benjamin pleura sur son cou. 15 Il embrassa aussi tous ses frères, en 
pleurant. Après quoi, ses frères s’entretinrent avec lui. 

 

Ce passage nous enseigne sur le pardon. Joseph regarda au-delà du péché de ses 

frères et leur pardonna. L'amertume et le non pardon mène à la ruine. Je peux 

personnellement en témoigner. Environ trois ans après avoir été sauvé, je me suis 
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retrouvé dans une situation où je louais un appartement avec un autre croyant 

qui était très charnel. Cela a entrainé des querelles. Au lieu de pardonner à ce 

frère, j’étais rempli d’amertume. À un moment donné, je me suis arrêté de prier, 

sachant qu’Adonaï ne me pardonnerait pas si je ne pardonnais pas. Je me suis 

donc dit, pourquoi prier ? En réalité, le fruit de mon amertume et le manque de 

prière reflétaient à quel point c’était moi qui était charnel. Plus j’avançais, plus la 

sainteté que j’avais acquise à travers Adonaï disparaissait. Mon combat contre la 

convoitise de la chair était perdu d'avance. 

C’est très difficile de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Quelque chose 

en nous préfère voir la justice s’accomplir plutôt que de pardonner. Voilà 

pourquoi il est primordial de prier et de faire confiance à Yahweh. Par nos propres 

forces, c’est très difficile de pardonner. Mais avec Yeshua en nous, tout est 

possible. Tout d’abord, il faut être prêt à pardonner, puis ensuite passer à l’action. 

Voici des passages à méditer et à mettre en pratique : 

 Luc 17:3-4 – Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-
le ; et, s’il se repent, pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans 
un jour et que sept fois il revienne à toi, disant : Je me repens, tu lui 
pardonneras. 
 

 Matthieu 6:14-15 – Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre 
Père céleste vous pardonnera aussi ;  mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 
 

 Ephésiens 4:31-32 – Que toute amertume, toute animosité, toute colère, 
toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a 
pardonné en Christ. 
 

 Colossiens 3:12-14 – Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-
aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de 
douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet 
de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces 
choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 

 

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. 

Joseph aurait pu facilement céder à la rancœur compte tenu de tout le mal que 

ses frères lui avaient fait. Quelle était l’attitude de son cœur ? Regardons les 

choses de plus près pour voir comment il a été capable de marcher dans l'amour 

envers ceux qui l'avaient offensé. 

 Les autres sont-ils prêts pour recevoir notre pardon ? – Comme nous 
l'avons appris dans la Parashat Miqeitz, le comportement de Joseph 
envers ses frères avait pour but de vérifier si ses frères s’étaient repentis 
ou non. Dans cette portion de la Torah, nous voyons le fruit de la stratégie 
de Joseph : le comportement de Juda a changé. Joseph peut constater 
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l’amour de Juda envers Jacob. Juda était prêt à se sacrifier pour ne pas 
briser le cœur de son père en abandonnant Benjamin. Mon point est le 
suivant : Joseph savait que ses frères étaient prêts à se repentir. Ce point 
est très important. Remarquez que Joseph n'a pas essayé de se réconcilier 
avec ses frères lorsqu’il les a revus la première fois ! Il est parfois 
nécessaire de faire preuve de sagesse quand nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés. Nous devrions toujours être prêts à pardonner, mais il 
est parfois préférable d’agir comme Joseph, et d’attendre jusqu'à ce que 
nous soyons sûrs que la personne soit prête à recevoir notre pardon. Cela 
n'est pas toujours le cas. Parfois, le pardon doit être offert 
immédiatement. A nous de discerner, en remettant les circonstances sur 
l’autel et en demandant à notre Père de parler à nos cœurs. Nous devons 
nous assurer que ceux qui nous ont offensés soient prêts à recevoir notre 
pardon. 

 

 Aller de l’avant – Le passage en Genèse 45.1-15 nous montre Joseph faire 
sortir tous ses serviteurs égyptiens pour que personne ne soit présent au 
moment où il se fait connaître à ses frères. En d'autres termes, il a choisi 
précisément le moment et l’endroit pour se faire connaitre à ceux qui 
avaient trahi sa confiance. Dans certains cas, il est nécessaire de s’isoler 
pour parler à la personne qui a péché contre nous afin de pouvoir lui 
pardonner. Cela peut s’avérer être très inconfortable, mais parfois, c’est 
nécessaire. 

 

 Faire preuve d’un esprit d’humilité – La Parole nous dit que Joseph 
« pleura à haute voix » lorsqu’il pardonna à ses frères. En d'autres termes, 
il s’est révélé à eux avec un cœur brisé et contrit. Il m’est arrivé de 
pardonner tout en ayant dans mon cœur des mauvais sentiments, du 
style : « Je te pardonne, même si tu ne le mérites pas, alors tu ferais mieux 
d'être reconnaissant ». Ce n'est pas comme cela qu’il faut agir. Le pardon 
doit être accordé dans la douceur et la bonté, pas dans l’orgueil et la 
condescendance. 

 

 Faire preuve de miséricorde – Joseph a dit à ses frères de ne pas 
s’attrister pour ce qu'ils lui avaient fait. Il leur a donné l'assurance de son 
pardon en leur parlant avec bonté. Une personne qui a offensé doit nous 
entendre parler avec bienveillance. 

 

 Mentionner de manière précise ce que vous pardonnez – La personne à 
laquelle nous pardonnons doit être consciente de l'offense qui est 
pardonnée. C’est ce que Joseph a fait avec ses frères. Cela aide à sceller 
le pardon et à le rendre complet. 

 

 Montrez votre pardon avec des actes d'amour – Le pardon de Joseph ne 
se limitait pas à de simples paroles. Il a promis de s’occuper de ses frères 
comme si rien ne s’était passé. Les promesses de Joseph envers ses frères 
étaient pleines d'amour et d'acceptation. Il leur a véritablement 
pardonné en oubliant le passé. 

 

 Voir l’ensemble du tableau – Joseph a réalisé que le mal engendré par 
ses frères, Yahweh l’a utilisé en bien. Il a vu l’ensemble du tableau parce 
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qu'il faisait confiance à Adonaï. En raison de sa confiance, il a pu voir la 
main de Dieu le conduire à travers toutes les circonstances difficiles qu’il 
a traversées. Adonaï a également un plan pour nos vies. Il veut utiliser nos 
problèmes, nos faiblesses, nos relations imparfaites, etc., pour nous 
changer et avoir une influence qui change la vie des autres. La question 
est la suivante : sommes-nous prêts à laisser Adonaï agir de la sorte dans 
notre vie ? 

 

Avoir Ses Paroles sur nos mains – Plus Adonaï transforme nos cœurs en mettant 

Ses valeurs en nous, plus nous pourrons mettre Ses paroles en pratique avec de 

bonnes motivations. Nous ne serons jamais de bons disciples si nous ne mettons 

pas en pratique Sa Parole. Si quelqu'un nous offense, nous devons lui pardonner. 

Voici quelques conseils avisés pour vous aider à entrer dans le pardon. La prière 

est la première des démarches, elle est très importante :  

 Arrêtez de ressasser combien telle ou telle personne a péché contre vous. 
 

 Refouler la colère susceptible de se manifester dans votre esprit. 
 

 Rappelez-vous comment Adonaï vous a pardonné et a fait preuve de 
miséricorde envers vous. 
 

 Pensez à ce que les choses seraient si Adonaï pardonnait de la même 
façon que nous pardonnons aux autres. 
 

 Rappelez-vous que le pardon est un choix et non une émotion. 
 

 Le pardon est un processus qui commence par la prière, se poursuit dans 
la prière et se termine par la prière. Vous ne pouvez pas le faire par vous-
même. 
 

 Ayez foi en Adonaï et dans ce qu’Il veut faire à travers vous. Votre pardon 
opérera pour votre bien et celui de la personne à qui vous pardonnez. 
 

 Pardonnez aux autres leurs offenses comme Adonaï vous a pardonné les 
vôtres. 


