VAYE’HI: QUI EST LE PÈRE DE JOSEPH?
Guide de l’Enseignant

ARRÊTS SUR IMAGE

SUJETS DE DISCUSSION

 1:50

Pourquoi, selon vous, Jacob a-t-il attend la fin de sa vie pour se
prosterner ainsi? En d’autres termes, qu’est-ce qui le rendait
sceptique au sujet de Yossef jusqu’à ce moment-là ? Pourquoi ?

 4:21

Pourquoi, selon vous, la demande d’être enterré en Canaan était
tellement compliquée à réaliser ? En quoi le fait d’accéder à la
demande de son père représentait pour Joseph une sorte de rejet de
Pharaon ? Pourquoi Pharaon s’intéresserait-il à l’endroit où Jacob
serait enterré ?
Pour aller plus loin, considérer les points suivants: Pourquoi Jacob se
soucie-t-il si profondément de l’endroit où il sera enterré ? Pourquoi
ne lui importe où est le corps finirait par se reposer? Plus
généralement, quelle est la signification de l'enterrement? De la
tombe ? Qu'est-ce que cela représente?

 6:33

Quelle est, selon vous, la signification de ce ? Pourquoi Canaan et les
princes d'Ismaël viendraient-ils déclarer la guerre, et pourquoi
finalement changeraient-ils d’avis en voyant la couronne de Joseph
sur le cercueil de Jacob ?

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Que faut-il pour quelqu'un comme Joseph puisse "retrouver ses marques" dans sa famille après avoir ressenti en
être dépossédé et abandonné ? Quelle Middot, caractéristiques morales, sont-elles nécessaires pour surmonter
ces sentiments ? Personnellement, comment réagirions-nous dans une situation similaire, au milieu de ces
sentiments d'abandon par sa propre famille ? Nous n’avons probablement pas vécu la même chose que Joseph,
mais beaucoup d'entre nous ont connu une certaine forme de rejet. Que pouvons-nous faire, concrètement, pour
nous permettre de surmonter ces sentiments et nous efforcer de rétablir ces relations dégradées ?
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Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplir les blancs ci-dessous avec les étapes du récit.

Joseph affirme qu'il va
enterrer Jacob en Canaan

__________________
__________________
__________________

Jacob se prosterne en
reconnaissance du fait
que toute sa famille est
juste

