
   

  

VAYIGACH: L’ÉPIQUE CONFRONTATION ENTRE JUDA ET JOSEPH  
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Il semble que d'avoir son âme liée à celle d’un autre signifie que chacun voit, perçoit l'autre comme une extension 

de soi-même, de telle sorte que le succès et le bonheur de l'un est, quelque part, aussi le succès et le bonheur de 

l'autre. C’est, apparemment, l'aspiration ultime de toute relation. Pratiquement, comment pouvons-nous atteindre 

un tel niveau dans nos propres relations, tant avec les autres qu’avec Dieu ? Comment l’empathie peut-elle être 

poussée à un tel point que chacun étende le « soi » pour y inclure l'autre ? 

 

En outre, Rav Fohrman note que Jonathan était capable de se souvenir, non seulement de la douleur que Juda (et 

ses frères) avait causé aux enfants de Rachel, mais aussi à des moments plus reluisants de Juda lors desquels il se 

sacrifia pour le bien de Benjamin. Comment pouvons-nous nous sensibiliser à voir le positif dans quelqu'un ou 

quelque chose, même quand le positif est mélangé ou mis dans un contexte qui est beaucoup plus négatif ? 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

 2:38  Où ailleurs dans la Torah trouve-t-on l’expression (ou un dérivé de) 
 son âme est liée à - (nafcho kechoura bénafcho) נפשו קשורה בנפשו"

son âme" ? 
 

Ensuite, examiner le sens de cette expression: Qu'est-ce que cela 
signifie d'avoir son âme "lié" à celle d’un autre ? En quoi est-ce 

différent de deux personnes qui s’aiment profondément et prennent 
soin l’un de l’autre ? Est-ce seulement de la poésie ? 

 

 4:39  Réfléchissez aux similitudes entre les personnages principaux de 
l'histoire de Vayigash et ceux de l'histoire de Samuel ? Juda et 

Benjamin ont-ils quelque chose en commun avec David et Jonathan ? 

 5:59  Du point de vue de Jonathan, pourquoi David  serait-il être perçu 
comme une menace ? Pourquoi ? Dans une telle situation, quelle 

aurait été, selon vous, une réaction normale de la part de Jonathan ? 
En quoi sa réaction, dans la réalité, a-t-elle été différente ? 
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VAYIGACH: POURQUOI JOSEPH N’A PAS CONTACTÉ SON PÈRE ? 

 

GENÈSE 44:30 
 

ה, ְכֹבִאי  ל ְוַעתָּ
 ַעְבְדָך ָאִבי,-ֶאל

ְוַהַנַער, ֵאיֶננּו 
נּו;   ְוַנְפׁשֹו,ִאתָּ
ה   ְבַנְפׁשֹו. ְקׁשּורָּ

30 Et maintenant, 

en retournant chez 

ton serviteur, mon 

père, nous ne 

serions point 

accompagnés du 

jeune homme et sa 

vie est attachée à la 

sienne!  
 

1 SAMUEL 18:1-4 
 

ַוְיִהי, ְכַכֹּלתֹו  א
אּול, -ֶאל ְלַדֵבר ׁשָּ
ן, ְוֶנֶפׁש  ְיהֹונָּתָּ

ה ִוד ְבֶנֶפׁש ִנְקְׁשרָּ ; דָּ
ֵבהּו( ) ויאהבו ַוֶיֱאהָּ

ן, ְכנַ    ְפׁשֹו.ְיהֹונָּתָּ

1 A la suite de son 

entretien avec Saül, le 

cœur de Jonathan 

s'attacha à David, de 

sorte qu'il l'aima 

comme lui-même.  

 

 

 

 

Juda/Benjamin 

Juda a sacrifié son bien-
être pour la sécurité de 

Benjamin.  

Juda a compris que son 
père lui préférait 

Benjamin. 

Juda (et les frères), peut-
être, ont perçu Joseph 

comme une menace et lui 
ont enlevé sa tunique. 

David/Jonathan 

Joanathan a sacrifié son 
_____________ pour le/la 
_____________ de David. 

Jonathan a compris que son 
père _________________ 

_______________________. 

Jonathan ont perçu David 
comme une menace 

_________ et ___________ 

________________________. 


