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Rav  Fohrman a suggéré que Joseph devra lutter avec une question de loyauté - envers son père d'une part, et 

envers Pharaon d’autre part. Idéalement, comment devrait-Joseph résoudre ce conflit ? De toute évidence, Joseph 

était censé maintenir sa fidélité envers son père; mais en pratique, cependant, comment pouvait-il savoir ? 

Qu’aurait-il pu ou du faire pour résoudre cette lutte interne ? 

 Plus généralement, nous sommes souvent pris entre deux loyautés à différentes personnes, institutions ou 

idéologies. Que pouvons-nous faire pour déterminer à qui nous devons être vraiment loyaux ? Que pouvons-nous 

apprendre, à ce sujet, pratiquement, à partir de l'histoire de Joseph dans notre paracha ? 

 

 
 

  

   

 0:31  Considérez la question avec laquelle Rav Fohrman commence: 
Pourquoi Joseph n’a-t-il jamais envoyé de mot à son père pour 

l’informer qu'il était bel et bien vivant ? En tant que vice-roi d'Egypte, 
il avait certainement les ressources pour le faire. Pourquoi a-t-il 

choisi de ne pas le faire ? 
 

 4:29  Qu’est-ce que Joseph pense qu’il va arriver ensuite ? En d’autres 
termes, en quoi le fait qu’il ne sache pas que ses frères ont trompé 

son père change la perspective qu’on a de l’histoire ?  
 

Si vous étiez Joseph, après avoir accompli la demande dangereuse de 
votre père d’aller à Chékhèm, après avoir été quasiment assassiné 

par vos frères, puis vendu comme esclave, et après avoir enfin connu 
un «salut» quand Pharaon vous fait sortir de prison, que penseriez-

vous de tout ce que vous avez traversé jusqu’à présent ? Quelle 
serait votre attitude envers vos frères? Envers votre père? Envers 

votre vie précédente dans le pays de Canaan vs. votre nouvelle vie en 
Egypte ? 

 

 5:49  Prenez un moment pour examiner cette approche: Pourquoi Joseph 
pourrait supposer qu'il était, peut-être, «rejeté» de sa famille ? 

Pourquoi se verrait--il comme le prochain Ismaël ou Esaü ? Dans ces 
cas, le texte définit clairement certaines caractéristiques indésirables 

d'Ismaël et Esaü qui ont été, apparemment, la raison de leur 
«exclusion» de la famille. Joseph a-t-il des caractéristiques 

semblables ? A-t-il fait une chose qui pourrait pousser son père à le 
rejeter ? Si c’est le cas, comment cette action ou ce trait de caractère 

de Yossef pourraient-ils être liés à ceux d'Ismaël et/ou Esaü ?  
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Si vous étiez 
Joseph à ce 
moment de 

l'histoire, que 
sentiriez-vous 
vis-à-vis de... 

vos frères? 

 

votre père? 

 

Pharaon/Egypte? 

 

Joseph dans la "maison" 
de Jacob 

Joseph est jeté dans un puits 

____________________ 

____________________ 

Jacob s'énerve contre Joseph. 
On n'écoute pas ses rêves. 

Joseph dans la "maison" 
de Pharaon 

_____________________ 

_____________________ 

Pharaon donne de nouveaux 
habits à Joseph 

____________________ 

____________________ 


