
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du 30 Novembre au 2 Décembre 2018 où nous 

lirons la paracha VAYECHEV. 

1- Résumé paracha VAYECHEV: (Genèse 37,1 à 40,3) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha VAYECHEV nous relate l’histoire de Joseph. Jacob préfère Joseph et cela attise la jalousie de ses 

autres fils. Joseph fait des songes qui sous-entendent qu’il dominera ses frères. Ceux-ci le vendent à une 

caravane d’Ismaélites allant en l’Egypte. Joseph intègre la maison de Putiphar. La femme de Putiphar tente de 

le séduire et devant le refus de Joseph, l’accuse d’avoir voulu la violer. Joseph est alors emprisonné. La 2ème 

partie de la paracha nous relate l’histoire de Juda et de Tamar. 

La Paracha VAYECHEV (il demeura) débute par le retour de Jacob au pays de Canaan où il s’installe avec sa 

famille. Jacob préfère Joseph, fils de Rachel et le favorise en lui offrant une belle tunique rayée, ce qui 

provoque la jalousie de ses frères. De son côté, Joseph, qui a 17 ans, rapporte à Jacob les agissements et 

les propos de ses frères, ce qui les agace. Joseph, fait deux rêves qu’il leur raconte : dans le 1er rêve, « sa 

gerbe se dresse et les onze autres s’inclinent devant elle » et dans le 2nd rêve, « il voit le soleil, la lune et onze 

étoiles se prosterner devant lui ». Ces rêves sous-entendent que Joseph dominera ses frères. Ces récits 

attisent la haine de ses frères qui veulent le tuer. Jacob envoie Joseph  rejoindre ses frères un jour qu’ils 

font paitre leurs troupeaux.  Ils voient l’opportunité de le tuer, mais Ruben s’oppose à eux et leur conseille 

plutôt de le jeter au fond d’un puit (il avait l’intention de venir plus tard sauver Joseph). Ses frères arrachent 

la tunique de Joseph et le jettent dans un puit vide. Après cela, ils voient une caravane d’Ismaélites et 

profitent de l’absence momentanée de Ruben, pour vendre Joseph aux Ismaélites et tirer profit de la 

disparition de leur frère. Ils trempent sa tunique dans du sang de brebis et, à leur retour, montrent à Jacob la 

tunique de Joseph tâchée de sang. Jacob pense que Joseph est mort, se met en deuil de son fils et restera 

inconsolable de la perte de Joseph. 

Arrivés en Egypte, les Ismaélites vendent Joseph à Putiphar, chef des gardes de Pharaon. Mais D.ieu n’a pas 

abandonné Joseph et lui fait réussir tout ce qu’il entreprend. Putiphar est satisfait de Joseph et lui confie la 

totalité de la gestion de sa maison et de ses biens. La femme de Putiphar trouve Joseph très beau et tente 

de le séduire mais Joseph refuse ses avances. Elle accuse alors Joseph d’avoir tenté de la violer. Joseph est 

jeté en prison. Il y rencontre le maître-échanson et le maître panetier, incarcérés pour avoir offensé Pharaon. 

Ils font des rêves que Joseph arrive à interpréter. Il prédit que le maître-échanson sera rétabli dans ses 

fonctions 3 jours plus tard et que le maître-panetier sera pendu. Il demande au maître-échanson d’intercéder 

en sa faveur auprès de Pharaon quand il sera libéré. Les prédictions de Joseph se réalisent mais, une fois 

sorti de prison, le maître-échanson oublie sa promesse et ne fait rien en faveur de Joseph. 

Pendant ce temps, Juda se marie et à trois enfants : Er, Onan et Chéla. Quand Er grandit, Juda décide de 

le marier et lui choisit Tamar comme épouse. Mais Er meurt jeune sans avoir eu d’enfant. Après la mort de 

son fils Er, Juda demande à Onan, « en vertu du lévirat », d’épouser Tamar pour donner une descendance à 

son frère. Onan épouse Tamar mais refuse de la faire procréer car il haïssait son frère. Ce comportement 

déplait à D.ieu qui fait mourir Onan prématurément. Craignant pour la vie de son 3ème fils, Juda dit à Tamar 

que Chéla est trop jeune et demande à Tamar de retourner dans la maison de son père en attendant que 

Chéla grandisse. Plus tard, Tamar, constate que Chéla a grandi et que Juda n’a pas demandé à son fils de 

l’épouser, « en vertu du lévirat ». Tamar est déterminée à respecter le lévirat et donner une descendance à la 

famille de Juda. Sachant que la femme de Juda est morte, Tamar étudie les habitudes de Juda, voile son 

visage et l’attend à un carrefour. Juda pense que c’est une prostituée qui est là. Il va avec elle puis lui donne 

en gage 3 objets. Puis Tamar retourne chez son père. De son côté, Juda envoie le paiement promis pour 

récupérer les 3 objets laissés en gage mais, on ne retrouve pas de prostituée à l’ endroit qu’il indique. Trois 

mois plus tard, on relate à Juda que Tamar s’est prostituée et qu’elle est enceinte. Outré, Juda demande 

qu’on exécute Tamar pour ce crime. On va la chercher et pour se défendre, Tamar montre les 3 objets 

laissés en gage et dit que le propriétaire de ces objets est le père de l’enfant qu’elle porte. Juda reconnait les 

objets et dit que «Tamar est plus vertueuse que lui » car il a refusé de lui donner Chéla en vertu du lévirat. Il 

reconnait sa paternité et de cette union naitront 2 jumeaux : Peretz (ancêtre du roi David) et Zera’h. 

2- Haftara de VAYECHEV : (Amos 2,6 à 3,8) (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est extraite du livre du Prophète Amos. Le texte de cette Haftara dénonce la 

vente du « Juste », et condamne Israël pour son manque de morale.   

La Haftara s’ouvre sur le constat des fautes du Royaume d’Israël et dénonce la vente du «Tsaddik » (le Juste). 

Par la voix du Prophète Amos, D.ieu met en garde Israël et lui reproche de «vendre le Juste pour de l’argent 

et le pauvre pour une paire de sandales » 

Le lien avec la Paracha VAYECHEV apparait clairement si nous faisons le parallèle entre cette prophétie 

d’Amos et la vente de Joseph par ses frères.  

Evènements Oratoire Egyptien : du 30 Novembre au 2 Décembre 2018 



3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 30 Novembre 2018 - (22 Kislev 5779)  

- 16h39 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 1er Décembre 2018 - (23 Kislev 5779) -  Bénédiction du mois  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 17h50 : Fin du Chabbat 

 du Dimanche 2 Décembre 2018 (soir) au Lundi 10 Décembre 2018 - HANOUCCA 

- Allumage des bougies de Hanoucca : le soir après le coucher du soleil (sauf le 

vendredi où l’allumage se fait juste avant l’allumage des bougies de chabbat).  

- Dimanche 2 Décembre :  allumage 1ère bougie 

 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

l'Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage) 

entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h30 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  Le Midrash 

raconte sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

  


