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גַׁש יִּ ת וַׁ שַׁ רָּ  פָּ
 

 

 

 

 

   

 

Objectifs  finaux  de cette leçon : 

 

- Permettre de comprendre la filiation prophétique entre la Torah et les autres parties du Tanakh ( la notion de 

 (« אספקלריא  »

- Apprendre à lire le Tanakh comme un livre dans lequel les événements sont tissés les uns aux autres, à 

travers l’Histoire 

- Apprendre à identifier les expressions saillantes  du langage biblique  

 

 

Remarque préliminaire : 

 

Pour travailler ce sujet, n’hésitez pas à utiliser deux supports didactiques que je vous ai fourni lors du 

précédent cours : la fiche « Rois d’Israel  et prophètes » ainsi que la fiche « présentation du Tanakh » 

 

 

Rappel :  
Cette paracha est l’épilogue de la confrontation entre Yossef et ses frères, et des conséquences tragiques de 
cette confrontation. 
 
Notre Haphtara extraite du Livre d’Ezéchiel chapitre 37 évoque une prophétie assez peu lisible, si l’on ne 
comprend pas le chemin (historique, culturel) parcouru entre la paracha et la haphtara : 

 
 
Dans la lutte entre Yossef et ses frères , trois personnalités ont émergé – elles aspirent toutes à prendre le 
leadership :  Yossef en premier lieu qui est le 12ème enfant de Yaacov (11ème fils) et qui n’était pas attendu 
dans ce rôle, Yéoudah – 4ème enfant et qui n’était pas pressenti , à priori pour jouer ce rôle, et Réouven 
l’ainé, qui, contrairement aux deux autres, est dans son rôle naturel, mais, pour autant ne pourra jamais 
revêtir les habits appropriés. 

 

1. Le texte de la Haphtara : 

 

- Après lecture du texte, relevez quels sont les objets qu’Ezéchiel doit utiliser pour matérialiser la 

prophétie ? 

- Qui sont les deux « parties » dont il est question dans cette prophétie ? 

- Le texte fait référence clairement à un conflit : de quel conflit s’agit-il ? 

- A la lecture des versets 17 et 19 ; que se passera -t-il ? A quelle image Hachem  a-t-il  recourt dans cette 

prophétie ? 

- Pourquoi, selon vous, fallait-il pour Hachem, recourir à cet objet précisément ?  

- A  quel moment dans le temps  est-il fait allusion dans  cette prophétie ? Relevez les éléments textuels 

pour justifier 
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ר )טו ( י ְדבַׁ ְיהִּ י ֵלאֹמר.-וַׁ ה, ֵאלַׁ   ְיהוָּ
ה ֶבן )טז ( תָּ ח -ְואַׁ ם, קַׁ יו  -ָאדָּ לָּ ד, ּוְכֹתב עָּ ְלָך ֵעץ ֶאחָּ

ֵאל  ְשרָּ ְבֵני יִּ ה, ְולִּ יהּודָּ ולִּ ד,  ֲחֵברָּ ח, ֵעץ ֶאחָּ ; ּוְלקַׁ
ל ם, ְוכָּ יִּ יו ְליֹוֵסף ֵעץ ֶאְפרַׁ לָּ ֵאל  - ּוְכתֹוב עָּ ְשרָּ ֵבית יִּ

ו   .ֲחֵברָּ
ד ֶאל )יז ( ם ֶאחָּ ב ֹאתָּ רַׁ ד, ְלָך-ְוקָּ יּו  --ֶאחָּ ד; ְוהָּ ְלֵעץ ֶאחָּ

אֲ  ים, ְביֶָּדָך.לַׁ דִּ   חָּ
ְמָך ֵלאֹמר: )יח ( ֲאֶשר ֹיאְמרּו ֵאֶליָך, ְבֵני עַׁ - ֲהלֹוא  ְוכַׁ

התַׁ  נּו, מָּ יד לָּ ְך.-גִּ   ֵאֶלה לָּ
ֵבר ֲאֵלֶהם, ֹכה )יט ( י ֹלֵקחַׁ -דַׁ ֵנה ֲאנִּ ה, הִּ ר ֲאֹדנָּי ְיהוִּ ָאמַׁ

ֵאל  -ֵעץ יֹוֵסף ֲאֶשר ְביַׁד-ֶאת ְשרָּ ְבֵטי יִּ ם, ְושִּ יִּ ֶאְפרַׁ
ו יו ֶאתֲחֵברָּ לָּ ם עָּ י אֹותָּ תִּ ם  -; ְונָּתַׁ יתִּ ֲעשִּ ה, וַׁ ֵעץ ְיהּודָּ

ד,  י.ְלֵעץ ֶאחָּ ד, ְביָּדִּ יּו ֶאחָּ   ְוהָּ
ים ֲאֶשר )כ ( ֵעצִּ יּו הָּ ְכֹתב ֲעֵליֶהם, ְביְָּדָך -ְוהָּ -- תִּ

  ֵעיֵניֶהם.לְ 
ֵבר ֲאֵליֶהם, ֹכה  )כא ( ה, -ְודַׁ ר ֲאֹדנָּי ְיהוִּ י  ָאמַׁ ֵנה ֲאנִּ הִּ

ְלכּו-ֹלֵקחַׁ ֶאת ם ֲאֶשר הָּ גֹויִּ ֵבין הַׁ ֵאל, מִּ ְשרָּ ם -ְבֵני יִּ ;  שָּ
ם ֶאל י אֹותָּ יב, ְוֵהֵבאתִּ בִּ סָּ ם מִּ י ֹאתָּ ְצתִּ בַׁ ם.-ְוקִּ תָּ   ַאְדמָּ

ֵאל,   )כב ( ְשרָּ ֵרי יִּ ָאֶרץ, ְבהָּ ד בָּ ם ְלגֹוי ֶאחָּ י ֹאתָּ יתִּ שִּ ְועָּ
ם, ְלֶמֶלְך; ְוֹלא יהיה ְהֶיה ְלֻכלָּ ד יִּ ְהיּו -ּוֶמֶלְך ֶאחָּ ( -)יִּ

ם,  ְשֵני גֹויִּ כֹות  עֹוד לִּ ְמלָּ ְשֵתי מַׁ צּו עֹוד לִּ ְוֹלא ֵיחָּ
  עֹוד.

ּקּוֵצי )כג ( לּוֵליֶהם ּוְבשִּ ְמאּו עֹוד, ְבגִּ טַׁ ֶהם,  ְוֹלא יִּ
ְשֵעיֶהם  ֹכל מֹוְשֹבֵתיֶהם  ּוְבֹכל, פִּ ם, מִּ י ֹאתָּ ְעתִּ ; ְוהֹושַׁ

יּו ם ְוהָּ י אֹותָּ ְרתִּ הַׁ ֶהם, ְוטִּ ְטאּו בָּ ם,  -ֲאֶשר חָּ י ְלעָּ לִּ
ים. ֶהם ֵלאֹלהִּ י ֶאְהֶיה לָּ ֲאנִּ   וַׁ

ְהֶיה  )כד ( ד יִּ ד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם, ְורֹוֶעה ֶאחָּ וִּ י דָּ ְבדִּ ְועַׁ
י יֵ  טַׁ ְשפָּ ם; ּוְבמִּ שּו  ְלֻכלָּ ְשְמרּו ְועָּ י יִּ ֵלכּו, ְוֻחּקֹותַׁ

ם.   אֹותָּ
ל  )כה ( י ְליֲַׁעֹקב,  -ְויְָּשבּו עַׁ ְבדִּ י ְלעַׁ תִּ ָאֶרץ, ֲאֶשר נָּתַׁ הָּ

ּה, ֲאבֹוֵתיֶכם; -ֲאֶשר יְָּשבּו ה  בָּ ֶליהָּ ֵהמָּ ְויְָּשבּו עָּ
ד ם-ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם, עַׁ יא  עֹולָּ י, נָּשִּ ְבדִּ ד עַׁ וִּ , ְודָּ

ֶהם ְלעֹולָּ    ם.לָּ
ְהֶיה   )כו ( ם יִּ ית עֹולָּ לֹום, ְברִּ ית שָּ ֶהם ְברִּ י לָּ תִּ רַׁ ְוכָּ

י ֶאת תִּ ם, ְונָּתַׁ י אֹותָּ ְרֵביתִּ ים ְוהִּ תִּ ם; ּוְנתַׁ י  -אֹותָּ שִּ ְקדָּ מִּ
ם. ם ְלעֹולָּ   ְבתֹוכָּ

ים;   )כז ( ֶהם ֵלאֹלהִּ י לָּ יתִּ יִּ י ֲעֵליֶהם, ְוהָּ נִּ ְשכָּ יָּה מִּ ְוהָּ
ְהיּו ה, יִּ ם. -ְוֵהמָּ י ְלעָּ  לִּ

ֵדש ֶאת  )כח ( ה, ְמקַׁ י ְיהוָּ י ֲאנִּ ם, כִּ גֹויִּ - ְויְָּדעּו, הַׁ
ֵאליִּ  ם.-- ְשרָּ ם, ְלעֹולָּ י ְבתֹוכָּ שִּ ְקדָּ ְהיֹות מִּ   בִּ

(15) La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes : 
(16) "Or toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris 

dessus: "Pour Yéoudah et pour les enfants d'Israël, ses associés. 

Puis, prends une autre pièce de bois et écris dessus: Pour Yossef, 

souche d'Ephraïm, et toute la maison d'Israël, ses associés. 
(17) Rapproche ces pièces l'une de l'autre, pour n'avoir qu'une pièce 

unique; et elles seront réunies dans ta main. 
(18) Et lorsque les enfants de ton peuple te parleront ainsi: "Ne 

nous révéleras-tu pas ce que tu entends par là? " 
(19) Réponds-leur Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais 

prendre l'arbre de Yossef qui est dans la main d'Ephraïm, et les 

tiges d'Israël, ses associées; je les lui adjoindrai avec l'arbre de 

Yéoudah, et j'en ferai un arbre unique, et ils ne feront qu'un dans 

ma main. 
(20) Or, les pièces de bois sur lesquelles tu auras écrit seront dans ta 

main, [visibles] à leurs yeux, 
(21) puis dis-leur: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais 

prendre les enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, je 

les rassemblerai de toutes parts et je les conduirai sur leur 

territoire. 
(22) Je les constituerai en nation unie dans le pays, sur les 

montagnes d'Israël; un seul roi sera le roi d'eux tous: ils ne 

formeront plus une nation double et ils ne seront plus, plus jamais, 

fractionnés en deux royaumes. 
(23) Ils ne se souilleront plus par leurs idoles abjectes, par leurs 

turpitudes, par tous leurs forfaits; je les tirerai de toutes les 

demeures où ils ont péché, et je les purifierai: alors ils seront pour 

moi un peuple et moi, je serai pour eux un Dieu. 
(24) Mon serviteur David régnera sur eux, il n'y aura qu'un pasteur 

pour eux tous; ils suivront mes lois, ils garderont mes statuts et s'y 

conformeront. 

 

 
(25) Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Yaacov, 

qu'ont habité vos pères; ils y demeureront, eux et leurs enfants et 

leurs petits-enfants pour toujours, et David, mon serviteur, sera 

leur prince pour toujours 
(26) Je contracterai avec eux une alliance de paix, une alliance 

éternelle leur sera accordée, je les rétablirai. Je les rendrai grands, 

et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. 
(27) Ma résidence sera près d'eux; je serai leur Dieu, et eux seront 

mon peuple. 
(28) Et les nations sauront que moi, l'Eternel, je sanctifie Israël, 

puisque mon Sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours." 

 

 

2. Pour comprendre le déroulé  historique de cette confrontation : 

 Deux textes sont présentés ci-dessous : en bleu, les textes décrivant les interventions de Réouven ; en 
vert, ceux présentant l’intervention de Yéoudah.( j’ai joint également quelques références exégétiques 
pour appuyer certains textes, pour aider à leur compréhension)  
 
Lisez- les attentivement puis vous répondrez aux questions de guidage didactique qui suivent : 
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ב ֲאֵליֶהם,  )יח ( ְקרַׁ ֹחק; ּוְבֶטֶרם יִּ ְראּו ֹאתֹו ֵמרָּ יִּ ְתנְַׁכלּו וַׁ יִּ וַׁ
יתֹו. ֲהמִּ   ֹאתֹו לַׁ

 
יש ֶאל )יט ( ֹיאְמרּו, אִּ יו:- וַׁ ֶזה  ָאחִּ לָּ ֲחֹלמֹות הַׁ ל הַׁ עַׁ ֵנה בַׁ - הִּ

  א.בָּ 
 
ְרנּו )כ ( ֹברֹות, ְוָאמַׁ ד הַׁ ֵכהּו ְבַאחַׁ ְרֵגהּו ְונְַׁשלִּ ה ְלכּו ְונַׁהַׁ תָּ   ְועַׁ

ְתהּו לָּ ה ֲאכָּ עָּ ה רָּ יָּ ה חַׁ ְרֶאה, מַׁ יו.-ְונִּ ְהיּו ֲחֹלֹמתָּ   יִּ
 
 
 
ע ְראּוֵבן )כא ( ְשמַׁ יִּ ֹיאֶמר,   וַׁ ם; וַׁ דָּ יָּ ֵלהּו מִּ צִּ יַׁ ֹלא נֶַׁכנּו וַׁ

  .נֶָּפש
 
ֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן,  )כב ( ְשְפכּו- ַאל וַׁ ם- תִּ יכּוהַׁ  דָּ   ֹאתוֹ  ְשלִּ

ר וְ -ֶאל ְדבָּ מִּ ֶזה ֲאֶשר בַׁ בֹור הַׁ ְשְלחּו-ַאל יָּדהַׁ  …בוֹ -תִּ
 

 בראשית לז 

(18) Ils l'aperçurent de loin; et, avant qu'il fût près d'eux, ils 

complotèrent de le faire mourir. 

 

 
(19) Ils se dirent l'un à l'autre: "Voici venir l'homme aux songes. 

 
(20) Or çà, venez, tuons-le, jetons le dans quelque citerne, puis 

nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons alors ce 

qui adviendra de ses rêves!" 

 
(21) Réouven l'entendit et voulut le sauver de leurs mains; il se 

dit: "N'attentons point à une vie." 

 

 
(22) Réouven leur dit donc: "Ne versez point le sang! Jetez-le 

dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne portez point la 

main sur lui… 

Chapitre 37 
 

 רשי 
יל ֹאתוֹ  צִּ ן הַׁ עַׁ  ְלמַׁ

א   ר ֹזאת ֶאלָּ ל ְראּוֵבן ֶשֹּלא ָאמַׁ ה עַׁ ידָּ ֹּקֶדש ֵהעִּ רּוחַׁ הַׁ
י  ר ֲאנִּ ם ָאמַׁ שָּ ֹבא הּוא ְויֲַׁעֶלנּו מִּ יל אֹותֹו ֶשיָּ צִּ ְבכֹור  ְלהַׁ

י א בִּ חֹון ֶאלָּ רָּ סִּ ְתֶלה הַׁ ן ֹלא יִּ דֹול ֶשְבֻכלָּ  ְוגָּ
 )בראשית רבה פד,טו( 

 

Rashi 
 

C’était afin de le sauver 
 Le texte porte ici témoignage que Réouven n’a dit cela que pour le sauver, 
car il pensait venir l’en retirer. « Je suis l’aîné, s’est-il dit, et le plus grand 
de tous. Et la faute ne retomberait que sur moi ! »  
(Béreshit Raba 84, 15). 

 
 

n'y était plus,  Yossefrevint à la citerne et voyant que  envuéoR )(29

il déchira ses vêtements, 

 
 

et moi, où   L'enfant n'y est plusretourna vers ses frères et dit: " (30)

?"irai je 
 

Chapitre 37 

ב ְראּוֵבן ֶאל  )כט ( שָּ יָּ ֵנה ֵאין-וַׁ בֹור, ְוהִּ בֹור; יֹוֵסף -הַׁ בַׁ
ע, ֶאת ְקרַׁ יִּ יו.-וַׁ דָּ   ְבגָּ

 
 
ב ֶאל  )ל ( שָּ יָּ ר:-וַׁ ֹיאמַׁ יו, וַׁ ֶיֶלד ֵאיֶננּו  ֶאחָּ י ָאנָּה  , הַׁ ֲאנִּ וַׁ

י א-ֲאנִּ   .בָּ
 בראשית לז 

 

ֵיְשבּו )כה ( ל וַׁ ֵנה  -ֶלֱאכָּ ְראּו, ְוהִּ יִּ ְשאּו ֵעיֵניֶהם וַׁ יִּ ֶלֶחם, וַׁ
ָאה  ים בָּ ְשְמֵעאלִּ ת יִּ יםֹאְרחַׁ ֵליֶהם ֹנְשאִּ ד; ּוְגמַׁ ְלעָּ גִּ  מִּ

ֹלט י וָּ ה. ְנֹכאת ּוְצרִּ ְימָּ ְצרָּ יד מִּ ים, ְלהֹורִּ  הֹוְלכִּ
 
 
ה )כו ( ֹיאֶמר ְיהּודָּ יו:-ֶאל וַׁ ה   ֶאחָּ ע-מַׁ י נֲַׁהֹרג ֶאת   ֶבצַׁ - כִּ

ינּוָא ינּו  ,חִּ סִּ מוֹ -ֶאת  ְוכִּ   .דָּ
 

 

ים,  )כז ( ְשְמֵעאלִּ יִּ ְמְכֶרנּו לַׁ י-ַאל יֵָּדנּווְ ְלכּו ְונִּ י,  בוֹ -ְתהִּ - כִּ
ינּוָא ֵרנּו הּוא  חִּ  ; ְבשָּ

יו.  ְשְמעּו ֶאחָּ יִּ   וַׁ
 

ֲעלּו  )כח ( יַׁ ְמְשכּו וַׁ יִּ ים, וַׁ ים ֹסֲחרִּ ְדיָּנִּ ים מִּ ְברּו ֲאנָּשִּ עַׁ יַׁ וַׁ
ן-ֶאת ְמְכרּו ֶאת-יֹוֵסף מִּ יִּ בֹור, וַׁ ים, יֹוֵסף -הַׁ ְשְמֵעאלִּ יִּ לַׁ

יאּו ֶאת בִּ יָּ ֶסף; וַׁ ים כָּ ה.  יֹוֵסף-ְבֶעְשרִּ ְימָּ ְצרָּ  מִּ
 בראשית לז 

(25) Comme ils étaient assis pour prendre leur repas, ils levèrent 

les yeux et virent une caravane d’Ismaélites, laquelle venait de 

Galaad; leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et 

de lotus qu'ils allaient transporter en Égypte. 
 
(26) Yéoudah dit à ses frères: "Quel avantage, si nous tuons notre 

frère  et si nous scellons sa mort? 

 
 

(27) Venez, vendons-le aux Ismaélites et que notre main ne soit 

pas sur lui, car il est notre frère, notre chair!"  

Et ses frères obéirent. 

 

 
 
(28) Or, plusieurs marchands madianites vinrent à passer, qui 

tirèrent et firent remonter Yossef de la citerne, puis le vendirent 

aux Ismaélites pour vingt pièces d'argent. Ceux-ci emmenèrent 

Yossef en Égypte. 

Chapitre 37 
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- Qu’est ce qui se dégage de l’intervention de Réouven dans sa tentative de sauver son frère ? Comparez 
avec l’intervention de Yéoudah. 
 
- Comment est reçue l’intervention de Réouven par ses autres frères ?  Comparez avec celle de Yéoudah. 
 
- Après la vente de Yossef, comment réagit Réouven ? Comment comprendre cette réaction ? Etayez votre 
réponse par le commentaire de Rashi  ( ד''ה : למען הציל אותו) 
 
 

De longues années après la descente de Yossef  en Egypte, les  frères descendent à leur tour, poussés par la 
famine qui sévit pour s’approvisionner en blé.  Sans  avoir reconnu leur frère Yossef, devenu vice-roi 
d’Egypte , ils se voient alors accusés d’être des espions et n’ont le droit de revenir, qu’accompagnés de leur 
jeune frère Benjamin. Deux frères  tentent  alors de convaincre Yaacov de laisser partir Benjamin (vous 
aurez reconnu qui sont ces deux frères en question)  
Prenez connaissance des textes ci-dessous puis reportez-vous aux questions de guidage didactique : 

, ils lui Arrivés chez Jacob leur père, au pays de Canaan )(29

contèrent toute leur aventure en ces termes… 

 

 

, leur père, leur dit: "Vous m'arrachez mes enfants! Yaacov (36)

Yossef a disparu, Siméon a disparu et vous voulez m'ôter 

Benjamin! C'est sur moi que tout cela tombe." 

 

Fais mourir mes deux fils, si je ne te dit à son père: " envuéoR (37)

 le ramène! 

Confie-le à mes mains et je le ramènerai près de toi." 

 

 

car son frère n'est  Mon fils n'ira point avec vous;Il répondit: " (38)

plus et lui seul reste encore. Qu'un malheur lui arrive sur la route 

où vous irez et vous ferez descendre, sous le poids de la douleur, 

mes cheveux blancs dans la tombe." 
 

Chapitre 42 

ֹבאּו ֶאל )כט ( יָּ ן-וַׁ ה ְכנָּעַׁ יֶהם, ַאְרצָּ ידּו לֹו,  יֲַׁעֹקב ֲאבִּ גִּ יַׁ ; וַׁ
ל  ם ֵלאֹמר.-ֵאת כָּ ֹּקֹרת ֹאתָּ  .. הַׁ

 
ְלֶתם: )לו ( כַׁ י שִּ יֶהם, ֹאתִּ ֹיאֶמר ֲאֵלֶהם יֲַׁעֹקב ֲאבִּ יֹוֵסף    וַׁ

ְמעֹון  יּו  -ֵאיֶננּו, ְוֶאתֵאיֶננּו, ְושִּ י הָּ לַׁ חּו, עָּ ּקָּ ן תִּ ְניָּמִּ בִּ
נָּה.   ֻכלָּ

 
ֹיאֶמר ְראּוֵבן, ֶאל )לז ( יו ֵלאֹמר, -וַׁ נַׁי -ֶאתָאבִּ ְשֵני בָּ

ם ית, אִּ מִּ יֶאנּו ֵאֶליָך; -תָּ  ֹלא ֲאבִּ
ל יֶבנּו ֵאֶליָך.-ְתנָּה ֹאתֹו עַׁ י ֲאשִּ ֲאנִּ י, וַׁ   יָּדִּ

 
 

ֹיאֶמר,  )לח ( ֶכםֵיֵרד -ֹלאוַׁ מָּ י עִּ י  :ְבנִּ יו ֵמת ְוהּוא -כִּ ָאחִּ
ֶדֶרְך ֲאֶשר ֵתְלכּו ָאהּו ָאסֹון בַׁ ְשָאר, ּוְקרָּ דֹו נִּ ּה,  -ְלבַׁ בָּ

ְדֶתם ֶאת ה.-ְוהֹורַׁ י ְביָּגֹון, ְשאֹולָּ תִּ   ֵשיבָּ
 

 בראשית מב
 
 

Lors donc qu'on eut consommé tout le blé qu'ils avaient apporté  )(2

, leur père leur dit: "Allez de nouveau nous acheter un peu d'Égypte

de nourriture." 

 

 

lui parla ainsi: "Cet homme nous a formellement avertis  Yéoudah (3)

en disant: ‘Vous ne paraîtrez point devant moi, si votre frère ne vous 

accompagne.’ 

 
 

Si tu consens à laisser partir notre frère avec nous, nous irons  (4)

acheter pour toi des vivres. 

 

 

dit à Israël, son père: "Laisse aller le jeune homme avec  Yéoudah (8)

; et nous vivrons au moi, que nous puissions nous disposer au départ

lieu de mourir, nous et toi et nos familles. 

 

si : C'est moi qui réponds de lui, c'est à moi que tu le redemanderas (9)

ne te le ramène et ne le remets en ta présence, je me déclare je 

envers toi. à jamais coupable 
 

Chapitre 42 

לּו ֶלֱאֹכל ֶאת  )ב ( ֲאֶשר כִּ י, כַׁ ְיהִּ יאּו,  -וַׁ ֶשֶבר, ֲאֶשר ֵהבִּ הַׁ
ם יִּ ְצרָּ מִּ ְברּומִּ יֶהם, ֻשבּו שִּ ֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאבִּ נּו  -; וַׁ לָּ

ט   ֹאֶכל.-ְמעַׁ
 

ה, ֵלאֹמר: )ג ( יו ְיהּודָּ ֹיאֶמר ֵאלָּ נּו   וַׁ ד בָּ ֵעד ֵהעִּ הָּ
יש ֵלאֹמר ֹלא  אִּ ְתֶכם.-הָּ יֶכם אִּ י ֲאחִּ ְלתִּ נַׁי, בִּ ְראּו פָּ   תִּ

 
 

 

ם )ד ( ֵלחַׁ ֶאת -אִּ נּו-ֶיְשָך ְמשַׁ תָּ ינּו, אִּ ה,  ָאחִּ ֵנְרדָּ
ה ְלָך ֹאֶכל ְשְברָּ   .ְונִּ

 
 

 

ֹיאֶמר  )ח ( ה ֶאלוַׁ ר  -ְיהּודָּ נַׁעַׁ ה הַׁ ְלחָּ יו, שִּ ֵאל ָאבִּ ְשרָּ יִּ
י תִּ ה;  אִּ ה ְוֵנֵלכָּ םְונָּקּומָּ ְחֶיה ְוֹלא נָּמּות, גַׁ ֲאנְַׁחנּו -ְונִּ
ה גַׁם -גַׁם תָּ ֵפנּו.-אַׁ   טַׁ
 

י ֶאֶעְרֶבנּו )ט ( ְקֶשנּו ָאֹנכִּ י ְתבַׁ דִּ יָּ ם  :מִּ יו  -אִּ יֹאתִּ ֹלא ֲהבִּ
י ְלָך   אתִּ טָּ ֶניָך, ְוחָּ יו ְלפָּ ְגתִּ צַׁ ל ֵאֶליָך ְוהִּ ים - כָּ מִּ יָּ   .הַׁ

 

 בראשית מג
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Rashi 
 

Et nous ne mourrons pas 
 

De faim. En ce qui concerne Benyamin, tu ne peux savoir s’il sera ou non retenu  
ons prisonnier, mais nous, il est certain que nous mourrons de faim si nous n’y all

pas. Mieux vaut donc que tu ne tiennes pas compte de ce qui est douteux et que 
en considération que ce qui est certain tu ne prennes  

8). a(Midrash Tanhoum 
 

Je serai coupable envers toi tous les jours 

Y compris dans le monde à venir   

.10) (Béreshit Raba 91, 

 רשי 
 :ְוֹלא נָּמּות

ֵפש ְוָאנּו   תָּ ֵפק ֹלא יִּ ֵפש סָּ תָּ ֵפק יִּ ין סָּ ְניָּמִּ ב בִּ עָּ רָּ בָּ
יחַׁ ֶאת   נִּ ב ֶשתַׁ ם ֹלא ֵנֶלְך מּוטָּ ב אִּ עָּ רָּ ים בָּ נּו ֵמתִּ ֻכלָּ

אי  דַׁ וַׁ ְתפֹוש ֶאת הַׁ ֵפק ְותִּ סָּ  הַׁ
 מדרש תנחומא ח'

 
 

ים:  מִּ יָּ ל הַׁ י ְלָך כָּ אתִּ טָּ  ְוחָּ
א  בָּ ם הַׁ עֹולָּ  לָּ

 )בראשית רבה צא,י'( 

 

 
*

a émek davarH  
A Israël, son père 

s’est adressé ) à Israël. Il a voulu lui signifier qu’il n’avait Le texte précise  ici (il 

possible à redouter lorsqu’il plaçait sa confiance en l’esprit qui  teaucune crain

celui qui a su mener des luttes contre les hommes et  –l’anime en tant qu’Israël 

contre Dieu, en personne 

 * העמק דבר 
 : אל ישראל אביו 

פי׳ המקרא כאן אל ישראל. שאמר לו בלב נכון  
שאין לו פחד מכל אופני פחדים באשר הוא  
בוטח בשם ישראל כי שרית עם אלהים ועם  

 :אנשים
.1893)-(1816» Natsiv de Volojzin Naftali Tsvi Yéoudah Berlin, appelé également le «:  davara émek H

 * 

 Son commentaire porte sur les cinq livres de la Torah et également sur le Cantique des Cantiques.  

Ces commentaires  sont la synthèse des leçons qu’il donnait dans la yeshiva de Volojzin chaque   semaine.   

 

- Quels arguments utilise Réouven dans sa « plaidoirie » auprès de Yaacov ? Comparez avec Yéoudah 

- Que découvre-t-on de la personnalité de Yéoudah ? 

 

 

 
     

A sa mort, Yaacov  bénit ses enfants – beaucoup de commentateurs s’accordent à dire qu’il s’agit également 
de paroles prophétiques. 
Je vous propose de prendre connaissance des bénédictions de Réouven, Yéoudah et Yossef 
 

né, mon orgueil et les prémices de -! Tu fus mon premierenvuéoR (3)

puissance.ma vigueur: le premier en dignité, le premier en  

 

Impétueux comme l'onde, tu as perdu ta noblesse! Car tu as attenté  4)(

au lit paternel, tu as flétri l'honneur de ma couche. 
 

Chapitre 49 

י )ג(  ית אֹונִּ י ְוֵראשִּ ה, ֹכחִּ תָּ י אַׁ ֶיֶתר   ְראּוֵבן ְבֹכרִּ
ז  . ְשֵאת, ְוֶיֶתר עָּ

 
 

ז  )ד(  חַׁ ם ַאלפַׁ יִּ מַׁ ְשְכֵבי  -כַׁ יתָּ מִּ לִּ י עָּ ר, כִּ תֹותַׁ
ה לָּ י עָּ , ְיצּועִּ ְלתָּ לַׁ יָך; ָאז חִּ  . ָאבִּ

 בראשית מט 
 

 
ה יֹודּוָך ַאֶחיָך  )ח ( תָּ ה, אַׁ יְָּדָך, ְבֹעֶרף  --ְיהּודָּ

יָך. ֲחוּו ְלָך, ְבֵני ָאבִּ ְשתַׁ   ֹאְיֶביָך; יִּ
י  )ט ( ֶטֶרף ְבנִּ ה, מִּ ע  גּור ַאְרֵיה ְיהּודָּ רַׁ ; כָּ יתָּ לִּ עָּ

יֶמנּו. י ְיקִּ יא, מִּ בִּ ץ ְכַאְרֵיה ּוְכלָּ בַׁ   רָּ
ֵבין -ֹלא )י ( ה, ּוְמֹחֵקק מִּ יהּודָּ יָּסּור ֵשֶבט מִּ

יו,  ְגלָּ ירַׁ ד כִּ יֹלה-עַׁ ים.יָֹּבא שִּ מִּ ת עַׁ ְּקהַׁ   , ְולֹו יִּ
י ֲאֹתנֹו;  )יא ( ה ְבנִּ שֵֹרקָּ יֹרה, ְולַׁ ֶגֶפן עִּ י לַׁ ֹאְסרִּ

ֵבס  ם כִּ ן ְלֻבשֹו, ּוְבדַׁ יִּ יַׁ ים סּוֹתה.-בַׁ   ֲענָּבִּ
ן; ּוְלֶבן )יב ( יִּ יָּ ם, מִּ י ֵעינַׁיִּ ילִּ ְכלִּ ם, -חַׁ נַׁיִּ שִּ

ב. לָּ   ֵמחָּ
 בראשית מט 

(8) Pour toi, Yéoudah, tes frères te rendront hommage; ta main fera 

ployer le cou de tes ennemis; les enfants de ton père s'inclineront devant 

toi! 
(9) Tu es un jeune lion, Juda, quand tu reviens, ô mon fils, avec ta 

capture! Il se couche; c'est le repos du lion et du léopard; qui oserait le 

réveiller? 
(10) Le sceptre n'échappera point à Juda, ni l'autorité à sa descendance, 

jusqu'à l'avènement du Pacifique [ revienne à Shilo] auquel obéiront les 

peuples. 
(11) Alors on attachera son ânon à la vigne, et à la treille le fils de son 

ânesse: on lavera son vêtement dans le vin, et dans le sang des raisins sa 

tunique; 
(12) les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait. 
Chapitre 49 
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ת ֲעֵלי )כב ( ת יֹוֵסף, ֵבן ֹפרָּ ן-ֵבן ֹפרָּ יִּ נֹות, עָּ ; בָּ
ה ֲעֵלי ֲעדָּ   שּור.- צָּ

ֲעֵלי   )כג ( ְשְטֻמהּו, בַׁ יִּ ֹרבּו; וַׁ ְרֻרהּו, וָּ ְימָּ וַׁ
ים. צִּ   חִּ

ֵתֶשב  )כד ( יו;  וַׁ ֹפזּו ְזֹרֵעי יָּדָּ יָּ ְשתֹו, וַׁ ן קַׁ ְבֵאיתָּ
ֵאל. ְשרָּ ם ֹרֶעה ֶאֶבן יִּ שָּ יר יֲַׁעֹקב, מִּ יֵדי ֲאבִּ   מִּ

,   )כה ( ְרֶכךָּ יבָּ י וִּ דַׁ , ְוֵאת שַׁ יָך ְויְַׁעְזֶרךָּ ֵמֵאל ָאבִּ
ְרֹכת ְתהֹום ֹרֶבֶצת  ל, בִּ ם ֵמעָּ יִּ מַׁ ְרֹכת שָּ בִּ

ם. חַׁ רָּ ם, וָּ יִּ דַׁ ְרֹכת שָּ ת; בִּ חַׁ   תָּ
ל  )ו כ ( ְברּו עַׁ יָך, גָּ ְרֹכת ָאבִּ ד-בִּ י, עַׁ ְרֹכת הֹורַׁ - בִּ

ם; תַׁ  ְבֹעת עֹולָּ ת, גִּ ָּ ְלֹראש יֹוֵסף, ֲאוַׁ ְהֶיין תִּ

יו. יר ֶאחָּ ְדֹקד ְנזִּ   ּוְלקָּ
 בראשית מט 

(22) C'est un rameau fertile que Yossef, un rameau fertile au bord d'une 

fontaine; il dépasse les autres rameaux le long de la muraille. 
(23) Ils l'ont exaspéré et frappé de leurs flèches; ils l'ont pris en haine, les 

fiers archers: 
(24) mais son arc est resté plein de vigueur et les muscles de ses bras sont 

demeurés fermes grâce au Protecteur de Yaacov, qui par-là préparait la 

vie au rocher d'Israël; 
(25) grâce au Dieu de ton père, qui sera ton appui et au Tout-Puissant, qui 

te bénira des bénédictions supérieures du ciel, des bénédictions 

souterraines de l’abîme, des bénédictions des mamelles et des entrailles! 

Les vœux de ton père, 
(26) surpassant ceux de mes ancêtres, atteignent la limite des montagnes 

éternelles; ils s'accompliront sur la tête de Yossef, sur le front de l'Élu de 

ses frères! 
Chapitre 49 

 

- Quelle est la tonalité des paroles de Yaacov au seuil de sa mort, vis-à-vis Réouven? 

- Qu’est – ce qui est décrit, s’agissant de Yéoudah ? 

- Relevons la phrase sibylline de  Yaacov  lorsqu’il s’adresse à Yéoudah : 

ֵבין -ֹלא »  ה, ּוְמֹחֵקק מִּ יהּודָּ ְגלָּ  יָּסּור ֵשֶבט מִּ י יו, רַׁ ד כִּ יֹלה-עַׁ יָֹּבא שִּ  » : Qu’évoque-t-elle ? 

 

-  Qu’est-ce qui est décrit s’agissant de Yossef ? 

- Que vous évoque l’expression de Yaacov dans le verset 22, qualifiant Yossef de « rameau fertile » ? ( deux 

propositions)  

 

Le Livre des Chroniques synthétise la position des trois frères : Réouven, Yéoudah et Yossef : 
 
 

י הּוא -ּוְבֵני ְראּוֵבן ְבכֹור  )א( ֵאל, כִּ ְשרָּ ְבכֹור יִּ ְללֹו --הַׁ ּוְבחַׁ
ְבֵני יֹוֵסף ֶבן תֹו לִּ ְתנָּה ְבֹכרָּ יו, נִּ ֵאל; ְוֹלא  -ְיצּוֵעי ָאבִּ ְשרָּ יִּ

ה.  ְבֹכרָּ ְתיֵַׁחש, לַׁ  ְלהִּ
 
 
 

ה,   )ב ( ְבֹכרָּ ֶמנּו; ְוהַׁ יד מִּ יו, ּוְלנָּגִּ ר ְבֶאחָּ בַׁ ה גָּ י ְיהּודָּ כִּ
  }ס{  ְליֹוֵסף.

 

(1) Voici les descendants de Réouven, le premier-né 

d’Israël. C’était, en effet, le premier-né, mais comme 

il avait profané la couche de son père, son droit 

d’aînesse fut attribué aux fils de Yossef  fils d’Israël, 

sans que ce dernier portât, dans les généalogies, le 

titre d’aîné. 

 
(2) Si Yéoudah l’emporta sur ses frères et donna le 

jour à un prince, c’est à Yossef que fut dévolue 

l’aînesse. 
 

 
 *חומת הנך 

  .בני ראובן בכור ישראל 
הגם דיוסף נטל שני חלקים שם הבכורה נשאר  

 לכבוד ולתפארת יעקב לראובן  

Homat Anakh* 

Et les enfants de Réouven, ainé de Yaacov 
Bien que Yossef ait pris deux parts de l’héritage ( Ménaché et Ephraïm) , le 
qualificatif  d’ « ainé » est demeuré à Réouven, pour l’honneur du patriarche 
Yaacov 

* Rabbi  Haim Yossef David Azoulay – appelé également le Hida (1784 – 1804) 
Né à Jérusalem, il fut envoyé à travers l’Europe comme émissaire de la terre d’Israël. 
  Grande personnalité du monde sépharade, il rédigea, entre autres, un commentaire sur le Tanakh 
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Où nous retrouvons le duo (duel)  Yossef/ Yéoudah dans l’histoire : 
 
Après lecture des textes ci-dessous, je vous propose de  répondre aux questions qui suivent. 
 
 

ֲהלּו כָּל )א ( ּקָּ יִּ ת ְבֵני- וַׁ ם,  -ֲעדַׁ ינּו שָּ ְשכִּ יַׁ ֹלה, וַׁ ֵאל, שִּ ְשרָּ יִּ
ְפֵניֶהם.ֹאֶהל -ֶאת ה, לִּ ְכְבשָּ ָאֶרץ נִּ   מֹוֵעד; ְוהָּ

 יהושוע יח

(1) Toute la communauté des enfants d'Israël s'assembla à Shilo et 

y installa la Tente d'assignation; le pays était conquis et à leur 

disposition. 
 

Josué 18 
 
 

ֶהם,  )לא ( ימּו לָּ שִּ יָּ ל -ֶאתוַׁ ה, כָּ שָּ ה ֲאֶשר עָּ יכָּ ְיֵמי -ֶפֶסל מִּ
ֹלה.-ֱהיֹות ֵבית ים, ְבשִּ ֱאֹלהִּ   הָּ
 יח שופטים

(31) Ils conservèrent donc l’idole fabriquée par Mihah, tout le 

temps que la maison de Dieu resta à Shilo. 

Juges 18 

 
 

ג )יט ( ֵנה חַׁ ֹיאְמרּו הִּ ה -וַׁ ה, ֲאֶשר ְיהוָּ ימָּ ים יָּמִּ מִּ יָּ לֹו מִּ ְבשִּ
ְצפֹונָּה ְלֵבית ה  -מִּ ֹעלָּ ה, הָּ לָּ ְמסִּ ֶשֶמש, לִּ ה הַׁ ְזְרחָּ ֵאל מִּ

ֵבית ה-מִּ ְלבֹונָּה.--ֵאל ְשֶכמָּ ֶנֶגב, לִּ   ּומִּ
ּוּו(, ֶאת )כ ( ְיצַׁ ן ֵלאֹמר:-ויצו )וַׁ ְניָּמִּ ְלכּו,    ְבֵני בִּ

ים. מִּ ְכרָּ ְבֶתם בַׁ ֲארַׁ   וַׁ
יֶתם, וְ  )כא ( םּוְראִּ ֵנה אִּ חּול  -ֵיְצאּו ְבנֹות-הִּ ילֹו לָּ שִּ

ן אֶתם מִּ יצָּ ְמֹחלֹות, וִּ יש -בַׁ ֶכם אִּ ְפֶתם לָּ ֲחטַׁ ים, וַׁ מִּ ְכרָּ הַׁ
ן. ְניָּמִּ ְכֶתם, ֶאֶרץ בִּ ֲהלַׁ ילֹו; וַׁ ְבנֹות שִּ ְשתֹו מִּ   אִּ

 שופטים כא 

(19) Mais il y a, dirent-ils, une fête religieuse célébrée chaque 

année à Shilo, sur la place qui est au nord de Béthel, à l’orient de 

la route qui monte de Béthel à Sichem, et au midi de Levona." 
(20) Ils donnèrent donc ce conseil aux Benjamites: Allez vous 

embusquer dans les vignes; 
(21) et lorsque vous verrez les filles de Shilo sortir pour danser en 

chœur, vous sortirez vous-mêmes des vignes, vous enlèverez 

chacun une femme parmi les filles de Shilo, et vous vous en irez 

au pays de Benjamin. 

Juges 21 
 
 

ה,   )ג( ימָּ ים יָּמִּ מִּ יָּ ירֹו מִּ הּוא ֵמעִּ יש הַׁ אִּ ה הָּ לָּ ְועָּ
ם ְשֵני   ֹלה; ְושָּ אֹות ְבשִּ ה ְצבָּ יהוָּ ְזֹבחַׁ לַׁ ֲחוֺת ְולִּ ְשתַׁ ְלהִּ

ה.-ְבֵני יהוָּ ים, לַׁ ס, ֹכֲהנִּ ְנחָּ י ּופִּ ְפנִּ י, חָּ   ֵעלִּ
 ’א  - שמואל א

(3) Or, cet homme partait de sa ville, chaque année, pour se 

prosterner et sacrifier à l'Eternel-Tsévaot à  Shilo, où les deux 

fils d'Héli, Hophni et Pinhas, fonctionnaient comme prêtres du 

Seigneur. 
Samuël I chapitre 1 

 
 
 

יֹלה ְש ּו ן שִּ ְשכַׁ ד מִּ מַׁ נָּה עָּ ע שָּ ים ְוֵתשַׁ שִּ לֹוש ֵמאֹות שִּ
אּו ְלֹנברָּ י חָּ לִּ ּוְכֶשֵמת עֵ  ם מִּ  נּוּובָּ  ב ּובָּ ּוְכֶשֵמת   שדָּ ְק שָּ

בְשמּוֵאל  רָּ ְבעֹון  חָּ אּו ְלגִּ נּוּובָּ ם  ּובָּ ששָּ ְקדָּ   .מִּ
ם(. יִּ לַׁ ים )ְירּושָּ מִּ אּו ְלֵבית עֹולָּ ְבעֹון בָּ גִּ  ּומִּ

 
 

ה, פ"א, ה"ב  ירָּ ְבחִּ ְלכֹות ֵבית הַׁ "ם, הִּ ְמבַׁ  רַׁ

Durant 369 ans, le sanctuaire a résidé à Shilo et lorsqu’ Eli le 

Grand-Prêtre est mort, la ville fut détruite et le sanctuaire 

s’installa à Nov. A la mort de Shmouel, la ville fut détruite et le 

sanctuaire passa a Guiveon. 

 Puis de Guiveon, il se déplaça pour  être éternellement installé à 

Jérusalem 
 

Maimonide – Lois sur le sanctuaire chap.1 halakha 2 

 
 
 
- Ces quatre textes nous font découvrir un élément intéressant dans la vie du peuple d’Israël , de façon quasi  
concomitante  à dès leur entrée sur la terre d’Israël : la place prise par la ville de Shilo dans l’Histoire. 
Pourquoi ? Où se trouvait cette ville ?  
( pour vous aider sur cette question , je vous propose de prendre connaissance de la fiche en annexe n° 1, 
jointe à ce document) 
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Mais, après la mort de Salomon, le schisme est consommé entre ce que l’on appellera « la maison 
d’Ephraïm » et la « maison de Yéoudah » 

 
ם ֶאת )כה ( ְבעָּ ֶבן יָּרָּ יִּ ֵיֵצא  -וַׁ ּה; וַׁ ֵיֶשב בָּ ם, וַׁ יִּ ר ֶאְפרַׁ ְשֶכם ְבהַׁ

ֶבן ֶאת יִּ ם, וַׁ שָּ  ְפנּוֵאל. -מִּ
בֹו: )כו ( ם, ְבלִּ ְבעָּ ֹיאֶמר יָּרָּ ה   וַׁ תָּ ה, ְלֵבית  עַׁ כָּ ְמלָּ מַׁ שּוב הַׁ תָּ

ד. וִּ   דָּ
ם )כז ( ים ְבֵבית-אִּ חִּ ֲעשֹות ְזבָּ ֶזה, לַׁ ם הַׁ עָּ ה -יֲַׁעֶלה הָּ ְיהוָּ

ֶזה ֶאל ם הַׁ עָּ ב ֵלב הָּ ם, ְושָּ לִַּׁ ירּושָּ ם  -ֲאֹדֵניֶהם, ֶאל-בִּ ְבעָּ ְרחַׁ
בּו ֶאל י, ְושָּ ֻגנִּ ֲהרָּ ה; וַׁ ם ֶמֶלְך-ֶמֶלְך ְיהּודָּ ְבעָּ ה.-ְרחַׁ   ְיהּודָּ

ּוָּ  )כח ( יִּ ֶמֶלְךוַׁ ץ הַׁ ֹיאֶמר ֲאֵלֶהם, --עַׁ ב; וַׁ הָּ ש, ְשֵני ֶעְגֵלי זָּ עַׁ יַׁ וַׁ
ב ם -רַׁ לִַּׁ ֶכם ֵמֲעלֹות ְירּושָּ ֵאל, ֲאֶשר  --לָּ ְשרָּ ֵנה ֱאֹלֶהיָך יִּ הִּ

ם. יִּ ְצרָּ   ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ מִּ
ֶשם ֶאת  )כט ( יָּ ד, ְבֵבית-וַׁ ֶאחָּ ן.-ֵאל; ְוֶאת- הָּ ן ְבדָּ ד, נָּתַׁ ֶאחָּ   הָּ

 מלכים א פרק יב 
 

(25) Yéroboam fortifia Sichem, sur la montagne d'Ephraïm, et 

y résida; puis il en sortit et fortifia Penouêl. 
(26) Or, Yéroboam se dit en lui-même: "La royauté pourrait 

revenir maintenant à la maison de David. 
(27) Si ce peuple monte à Jérusalem pour y offrir des 

sacrifices dans la maison de Dieu, il se reprendra d'amour 

pour son maître, pour Roboam, roi de Yéoudah; on me 

tuera, et l'on reviendra à Roboam, roi de Yéoudah." 
(28) Après en avoir délibéré, le roi fit faire deux veaux d'or et 

dit au peuple: "Assez longtemps vous avez monté à 

Jérusalem! Voici tes dieux, Israël, qui t'ont tiré du pays 

d'Egypte!" 
(29) Il en mit un à Béthel, et plaça l'autre à Dan. 

Rois I chapitre 12 

 
 

 
La destruction d’Ephraïm ( Yossef) semble inéluctable dans la bouche des prophètes, en particulier Osée – 
 .qui fut l’un des prophètes les plus loquaces sur la destruction d’Ephraïm הושע 
Quelques références : 

 
נַׁח   ֲחבּור  )יז ( ם, הַׁ יִּ ים ֶאְפרָּ בִּ   לֹו. - ֲעצַׁ

 הושע ד 

(17) Ephraïm est associé  aux idoles, qu'on le laisse! 

Osée 4 
ְהֶיה,   )ט ( ה תִּ מָּ ם ְלשַׁ יִּ ְבֵטי,  ֶאְפרַׁ ה; ְבשִּ ְביֹום תֹוֵכחָּ

נָּה.  י, ֶנֱאמָּ ְעתִּ ֵאל, הֹודַׁ ְשרָּ   יִּ
 הושע ה 

(9) Ephraïm sera réduit en ruines au jour de la répression, j'en fais 

l'annonce véridique parmi les tribus d'Israël. 

Osée 5 

ל  )ח ( ְתבֹולָּ ים הּוא יִּ מִּ עַׁ ם, בָּ יִּ  ֶאְפרַׁ
 הושע ז 

(8) Ephraïm se confond [dès lors]parmi les nations 

Osée 7 
ם  )טז ( יִּ ה ֶאְפרַׁ י בלי -- ֻהכָּ ם יֵָּבש, ְפרִּ ְרשָּ ל   - שָּ (  - )בַׁ

ְטנָּם.  ֵדי בִּ ֲחמַׁ י מַׁ תִּ י ֵיֵלדּון, ְוֵהמַׁ ם כִּ   יֲַׁעשּון; גַׁ
ים,   )יז ( ְהיּו ֹנְדדִּ ְמעּו לֹו; ְויִּ י ֹלא שָּ י, כִּ ְמָאֵסם ֱאֹלהַׁ יִּ

ם.  גֹויִּ     בַׁ
 הושע ט 

 

(16) Ephraïm est abattu, ses racines sont desséchées, ne produisent 

plus de fruits. Même s'il leur naissait des enfants, je ferai périr le 

précieux fruit de leurs entrailles. 
(17) Mon Dieu les rejette avec mépris, car ils ne l'ont pas écouté, ils 

seront donc errants parmi les nations. 

Osée 9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


