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Les deux généalogies de Yeshoua 
Mashiah ben Yosef et Mashiah ben David 

Le mystère des os de Yosef 
 

Qu'est-ce qu'un Mashiah ? 
 

Etymologiquement, le mot « Mashiah » signifie 

« Oint » qui vient de la racine  "Mashah" 

(étendre un liquide, enduire, arroser, graisser, sacrer, 

oindre). 
 

D'après le livre du Lévitique, les prêtres étaient 
consacrés par l'onction d'huile. 
 

Lév 6/15 : Le sacrificateur qui, parmi les fils d’Aaron, sera 
oint pour lui succéder,.... 
 

Plus tard ce rite fut transmis à l'intronisation des 
rois, de façon à leur donner une consécration 
divine. Ceci perpétua la notion de « Melek ha-
Mashiah », le « roi-oint » qui doit présider au 
destin du peuple élu pour propager un ordre 
moral pour toute l'humanité. 
 

Lorsque les hébreux ont demandé un roi, celui-ci 
aurait dû être de la tribu de Juda en vertu d'une 
prophétie de Jacob. Or ce fut un Benjamite, le roi 
Saül qui, selon le choix de Dieu, fut oint par 
Samuel. 
 

Gen 49/10 :  Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le 
bâton souverain d’entre ses pieds, Jusqu’à ce que vienne 
le Schilo, Et que les peuples lui obéissent. 
 

Le mot  (shiloh) est unique dans toute la 

Bible, c'est un titre du Mashiah qui doit venir. Il 
est parfois traduit par "Pacifique". 
 

Il n'était pas possible à ce moment d'oindre un 
descendant de Juda car il y avait sur la 
descendance de Juda une malédiction jusqu'à la 
10ème génération, provoquée par le péché de 
Juda, qui avait couché avec sa belle fille Thamar, 
déguisée en prostituée et dont il eut sa 
descendance   (Gen 38). Or, il est écrit : 
 

Deut 23/2 : Celui qui est issu d’une union illicite n’entrera 
point dans l’assemblée de l’Eternel; même sa dixième 
génération n’entrera point dans l’assemblée de l’Eternel. 
 

Il fallait donc attendre que ces 10 générations 
soient passées pour établir un roi issu de Juda. 
C'est sans doute pour cette raison, à cause de 
l'impatience du peuple, que Dieu désigne un roi 
parmi les Benjamites : Saül. Mais cela n'était pas 
selon le cœur de Dieu et l'on constate que 
l'onction de Saül est faite avec une fiole d'huile 
(œuvre humaine), tandis que celle de David est 
faite avec une corne d'huile (œuvre divine).  
 

1 Samuel 10/1 : Samuel prit une fiole d’huile, qu’il répandit 
sur la tête de Saül. Il le baisa, et dit: L’Eternel ne t’a-t-il pas 

oint pour que tu sois le chef de son héritage? 
 

1 Samuel 16/13 : Samuel prit la corne d’huile, et l’oignit au 
milieu de ses frères. L’esprit de l’Eternel saisit David, à 
partir de ce jour et dans la suite. 
 

Le principe des deux « Mashiah » 
 

L'attente des Esséniens 
 

Les manuscrits de la mer morte, découverts à 
Qumran en 1947, ont montré que les juifs 
attendaient plusieurs Mashiah. La communauté 
des Esséniens avait écrit dans un passage de 
leurs règles la phrase suivante : 
 

« ....jusqu'à ce que viennent un prophète et des Mashiah 
d'Aaron et d'Israël ». 
 

Nous retrouvons dans ce texte la pensée très 
ancienne de la venue d'un prophète, puis d'un 
« oint-sacrificateur » et d'un « oint-roi ». C'est 
donc ce qu'attendaient les esséniens. 
 

Concernant le prophète, il s'agit du retour d'Elie 
annoncé dans le livre de Malachie : 
 

Mal 4/5 : Or, je vous enverrai Elie, le prophète, avant 
qu’arrive le jour de l’Éternel, jour grand et redoutable! 
 

Mashiah Ben Yosef et Mashiah Ben David 
 

Le judaïsme parle également du principe des 
deux Mashiah. Le premier est « fils de Yosef » et 
le second « fils de David ». Cette pensée est très 
ancienne. En effet, dès l'époque des patriarches 
il y a eu une dissociation entre Yosef et Juda. Or, 
il y a une formule du Midrash qui dit "Maaseh 
avot siman lebanim", qui signifie "les actions des 
pères sont un signe pour les enfants". Ce qui 
veut dire que les évènements de l'histoire des 
patriarches sont des signes annonciateurs. 
 

Par exemple, Yosef vendu par ses frères, va 
s'ouvrir au monde extérieur. Il devient un grand 
dirigeant parmi les nations, le pharaon lui donne 
un nouveau nom « Tsaphnath-Paenéach » qui 
signifie « le Dieu parle et il vit » et Yosef se marie 
avec Asnath ("appartenant à la déesse Neith"), fille de 
Poti-Phéra ("celui que Râ a donné"), prêtre d'On ("ville 

d'Égypte où l'on adorait le dieu Râ, le soleil").  
 

Gen 41/45 : Puis le Pharaon donna à Yosef le nom de 
Çafnath-Panéah et lui donna pour femme Asenath fille de 
Poti-Phéra prêtre de On. Yosef partit inspecter le pays 
d’Egypte. (TOB) 
 

Il faut bien avouer que la vie de Yosef montre un 
exemple d'intégration totale à la vie égyptienne 
tout en gardant la foi cachée au Dieu de ses 
pères. 
 

Plus tard, dans l'histoire du peuple élu, nous 
voyons apparaître une division du royaume de 
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Salomon avec au sud le royaume de Juda et au 
nord le royaume d'Israël, encore appelé 
« Royaume d'Ephraïm » descendant de Yosef. 
Le royaume du nord sera démantelé en premier 
et ses habitants seront dispersés et perdus parmi 
les nations. Les juifs parlent des « dix tribus 
perdues ». Yosef est donc marqué du sceau de 
la proximité avec le monde extérieur. Le Midrash 
dit que Yosef connaît 70 langues. 
 

Yosef représente le juif dans les nations, assimilé 
engagé dans la vie politique, sociale et 
économique. Il est au contact des non juifs, mais 
il garde son identité juive en tant qu'éthique. Il 
donne l'impression d'être « assimilé », même s'il 
ne l'est pas au fond de lui et même s'il a pris une 
autre religion, sa racine est toujours vivante. 
 

Juda, pour sa part, était le meneur des frères, 
c'est lui qui a eu l'idée de vendre Yosef.  C'est lui 
qui va « veiller » au reste de la maison. Dans 
l'histoire nous constatons que le royaume de 
Juda va conserver le culte et le Temple, tandis 
que le royaume de Yosef aura une imitation, car 
le culte instauré par Jéroboam, premier roi 
d'Israël, était entièrement faux et idolâtre. Juda 
devint pour Dieu le gardien de la Torah, le lieu de 
sa Sainteté. 
 

Ces deux représentations Juda et Yosef sont 
toutes deux juives, cela représente une querelle 
de famille. Le Rabbins se sont posé la question : 
comment peut-on réunifier ces deux parties ? 
 

En fait, disent-ils, ces deux parties font penser à 
l'âme et au corps. Selon eux, l'âme est 
représentée par Juda qui est attaché à la Torah 
et le corps est représenté par Yosef qui vit 
comme les autres peuples. La sagesse veut que 
l'âme domine sur le corps, donc que Juda 
domine sur Yosef. 
 

L'état d'Israël moderne s'est développé très 
rapidement. Le système juridique de l'état est un 
mélange de droit laïc et de droit inspiré de la 
Torah. Le Midrash enseigne que le lieu de 
rencontre des deux parties, Juda et Yosef, est le 
droit, la constitution du droit. Les Rabbins 
pensent que l'avenir spirituel de tous les 
descendants de Jacob sera bouché tant que la 
construction du droit ne sera pas rétablie. N'est-il 
pas écrit :  
 

Esaïe 2/1-3 : Prophétie d’Esaïe, fils d’Amots, sur Juda et 
Jérusalem. 2  Il arrivera, dans la suite des temps, Que la 
montagne de la maison de l’Eternel Sera fondée sur le 
sommet des montagnes, Qu’elle s’élèvera par-dessus les 
collines, Et que toutes les nations y afflueront. Des peuples 
s’y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la 
montagne de l’Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin 
qu’il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions 

dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de 
Jérusalem la parole de l’Eternel. 
 
Esaïe 51/4 : Mon peuple, sois attentif ! Ma nation, prête-
moi l’oreille! Car la loi sortira de moi, Et j’établirai ma loi 
pour être la lumière des peuples. 
 

Selon cette pensée, il faudra deux Mashiah. Le 
premier Mashiah, descendant de Yosef, aura 
pour mission de rassembler les nations et les 
amener à Sion pour apprendre la loi, mais selon 
la tradition juive, il tombera sous les coups d'un 
« Anti-Mashiah ». C'est alors que surgira le 
deuxième Mashiah, fils de David qui instaurera 
son règne sur terre et dirigera les peuples. C'est 
lui qui mettra en place le système juridique du 
royaume. 
 

Au fond à travers cette pensée judaïque des 2 
Mashiah qui permettent à Juda et Ephraïm de se 
réunir nous voyons bien la réalisation des 
prophéties. Car le Royaume du Mashiah ne peut 
s'établir que par l'alliance exprimée comme ceci : 
 

Héb 8/10 : Car voici l’alliance par laquelle je m’allierai avec 
la maison d’Israël après ces jours-là, dit le Seigneur : en 
donnant mes lois, c’est dans leur pensée et dans leurs 
cœurs que je les inscrirai. Je deviendrai leur Dieu, ils 
deviendront mon peuple. (TOB) 
 

Si le Judaïsme voit deux Mashiah, chacun ayant 
un rôle particulier, le christianisme a vu les deux 
aspects dans un seul Mashiah, Yeshoua ! 
 

Les deux aspects du Mashiah 
 

Le Mashiah est décrit dans la parole sous deux 
aspects fondamentaux : celui qui ôte le péché du 
monde et celui qui est Roi du monde. 
 

Premier aspect : le Sauveur du monde 
 

Esaïe 53/2-5 : Il s’est élevé devant lui comme une faible 
plante, Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée; 
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son 
aspect n’avait rien pour nous plaire. 3 Méprisé et 
abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à 
la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le 
visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui 
aucun cas. 4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a 
portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; Et nous 
l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 
iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé 
sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. 
 

Deuxième aspect  : Le Roi de gloire 
 

Ps 24/7-10 : Portes, élevez vos linteaux; Elevez-vous, 
portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! - 8  

Qui est ce roi de gloire? L’Eternel fort et puissant, L’Eternel 
puissant dans les combats. 9  Portes, élevez vos linteaux; 
Elevez-les, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son 
entrée! - 10  Qui donc est ce roi de gloire? -L’Eternel des 
armées: Voilà le roi de gloire! 
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Conséquence 
 

En conséquence le Mashiah ne pouvait pas à la 
fois entrer dans Jérusalem humblement monté 
sur un ânon et en même temps entrer 
glorieusement comme le Roi qui vient de 
remporter la victoire. Pour réaliser ces choses il 
faut admettre que le Mashiah vient deux fois. 
 

Les deux généalogies de Yeshoua 
 

Ce qui suit a été réalisés à l'aide d'enseignements de Jacques Colant. 
 

Dans les évangiles nous avons deux 
généalogies différentes de Yeshoua ha Mashiah. 
Ceci est à la fois curieux et très important pour 
comprendre la pensée juive.  
 

Généalogie descendante  
 

Matt 1/1-17 :  
1 Généalogie de Yeshoua haMashiah, fils de David, fils 
d’Abraham. 
2 Abraham engendra Isaac ; Isaac engendra Jacob ; 
Jacob engendra Juda et ses frères ; 
3 Juda engendra de Thamar Pharès et Zara ; Pharès 
engendra Esrom ; Esrom engendra Aram ; 
4 Aram engendra Aminadab ; Aminadab engendra 
Naasson ; Naasson engendra Salmon ; 
5  Salmon engendra Boaz de Rahab ; Boaz engendra 
Obed de Ruth ; Obed engendra Isaï ; 
6  Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de 
la femme d’Urie ; 
7  Salomon engendra Roboam ; Roboam engendra Abia ; 
Abia engendra Asa ; 
8  Asa engendra Josaphat ; Josaphat engendra Joram ; 
Joram engendra Ozias ; 
9  Ozias engendra Joatham ; Joatham engendra Achaz ; 
Achaz engendra Ezéchias ; 
10 Ezéchias engendra Manassé ; Manassé engendra 
Amon ; Amon engendra Josias ; 
11  Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de 
la déportation à Babylone. 
12  Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra 
Salathiel ; Salathiel engendra Zorobabel ; 
13  Zorobabel engendra Abiud ; Abiud engendra Eliakim ; 
Eliakim engendra Azor ; 
14  Azor engendra Sadok ; Sadok engendra Achim ; Achim 
engendra Eliud ; 
15  Eliud engendra Eléazar ; Eléazar engendra Matthan ; 
Matthan engendra Jacob ; 
16  Jacob engendra Yosef, l’époux de Marie, de laquelle 
est né Yeshoua, qui est appelé Christ. 
17 Il y a donc en tout quatorze générations depuis 
Abraham jusqu’à David, quatorze générations depuis 
David jusqu’à la déportation à Babylone, et quatorze 
générations depuis la déportation à Babylone jusqu’au 
Christ. 
 

Les deux généalogies sont utiles, car l'une est la 
filiation par le sang et l'autre par l'adoption. Ce 
sont deux filiations différentes et inversées, mais 
qui passent toutes deux par un pivot commun qui 
est formé par "David" et "Abraham". 
 

Tous les juifs de l'époque de Yeshoua savaient 
que le "Fils de l'homme" était le Mashiah 
descendant d'Abraham, appelé " l'homme ". 
 

La généalogie du sang débute par Abraham pour 
se terminer par "Jacob engendra Yosef l'époux 
de Marie". Ce passage est étonnant car le Père 
immédiat de l'époux de Marie n'était pas le 
patriarche Jacob, mort depuis longtemps. Il y a 
donc ici un mystère qui associe spirituellement le 
patriarche Yosef à l'époux de Marie. 
 

La généalogie d'adoption (légale) débute par 
"Yeshoua...étant, comme on le croyait fils de 
Yosef". Ensuite elle passe par David et Abraham 
pour arriver à Adam, fils de Dieu. 
 

Généalogie montante 
 

Luc 3/23-38 : 
Yeshoua avait environ trente ans lorsqu’il commença son 
ministère, étant, comme on le croyait, fils de Yosef, fils 
d’Héli, 
24  fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de 
Jannaï, fils de Yosef, 
25  fils de Mattathias, fils d’Amos, fils de Nahum, fils d’Esli, 
fils de Naggaï, 
26  fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de 
Josech, fils de Joda, 
27  fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de 
Salathiel, fils de Néri, 
28  fils de Melchi, fils d’Addi, fils de Kosam, fils d’Elmadam, 
fils D’Er, 
29  fils de Yeshoua, fils d’Eliézer, fils de Jorim, fils de 
Matthat, fils de Lévi, 
30  fils de Siméon, fils de Juda, fils de Yosef, fils de 
Jonam, fils d’Eliakim, 
31  fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de 
Nathan, fils de David, 
32  fils d’Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils 
de Naasson, 
33  fils d’Aminadab, fils d’Admin, fils d’Arni, fils d’Esrom, 
fils de Pharès, fils de Juda, 
34  fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, fils de Thara, 
fils de Nachor, 
35  fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d’Eber, 
fils de Sala, 
36  fils de Kaïnam, fils d’Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, 
fils de Lamech, 
37  fils de Mathusala, fils d’Enoch, fils de Jared, fils de 
Maléléel, fils de Kaïnan, 
38  fils d’Enos, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu. 
 

Ces deux généalogies ont été données pour 
révéler les deux aspects du Mashiah en un seul 
personnage. Curieusement d'un côté le père de 
Yosef, époux de Marie, est Héli fils de Matthat et 
de l'autre c'est Jacob fils de Matthan. Or, le nom 
"Matthan" ou "Matthat" a le même sens et veut 
dire "Don".  
 

"Héli" signifie "celui qui monte", tandis que Jacob 
nous rappelle le patriarche qui s'appelle 
également "Israël". Ainsi, Yosef, le père adoptif 
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de Yeshoua vient d'un "don issu de Jacob et de 
celui qui monte". 
 

"Jules l’Africain ajoute encore que la grand-mère paternelle 
de Yosef a eu deux enfants de deux maris différents 
(Melchi et Matthat), qui étaient donc frères utérins : Héli, 
fils de Melchi, qui s’est marié et est mort sans enfant, et 
Jacob, fils de Matthat, qui épousa la femme de son frère, 
selon la loi du lévirat, pour lui donner une descendance." 

(http://www.lafoichretienne.com/content/vierge-marie-est-elle-fille-david-
ou-d-aaron) 

 

La connaissance de ces généalogies étaient 
d'abord destinées aux juifs, car ils pouvaient en 
décoder le sens afin de reconnaître en Yeshoua 
le Mashiah complet. Pour un "chrétien ordinaire", 
ces textes sont assez incompréhensibles et 
nécessitent des explications approfondies. 
 

Marie, la mère de Yeshoua était parente 
d'Elizabeth qui était de la lignée d'Aaron (Luc 1/5 

et 36), elle était donc aussi de cette lignée 
d'Aaron par sa mère Anne. Par ailleurs nous 
savons qu'elle était aussi de la lignée de David 
par son père Joachim. 
 

La montée des "os de Yosef" 
 

Nous avons vu que Yosef, époux de Marie, est 
destiné à "monter" ou "faire monter". De quoi 
s'agit-il ? L'écriture nous dit ceci : 
 

Gen 50/24-26 : Yosef dit à ses frères: “Je vais mourir. 
Sachez que le Seigneur vous visitera, et vous ramènera de 
ce pays dans celui qu’il a promis par serment à Abraham, 
à Isaac et à Jacob.” 25  Et Yosef adjura les enfants d’Israël 
en disant: “Oui, le Seigneur vous visitera, et alors vous 
emporterez mes ossements de ce pays.” 26  Yosef mourut 
âgé de cent dix ans; on l’embauma, et il fut déposé dans 
un cercueil en Egypte. (Zadoc) 
 

Une autre version dit : 
 

Gen 50/25 : Puis Yosef fit prêter serment aux fils d’Israël : 
« Lorsque Dieu interviendra en votre faveur, vous ferez 
remonter mes ossements d’ici. » (TOB) 
 

Nous découvrons ici une mission tellement 
importante que Yosef a fait "prêter serment" aux 
fils d'Israël. Mais alors que représentent les "os 
de Yosef " ? 
 

Le patriarche Yosef est une figure du Mashiah 
"sauveur du monde". En effet, c'est lui qui, par 
son travail, a pu sauver sa famille et toute 
l'humanité de la famine. Il a eu des enfants avec 
une femme "étrangère" et ses enfants furent 
"adoptés" par Jacob.  
 

Ainsi, les "os de Yosef" représentent la force 
messianique du sauveur. N'oublions pas que 
dans la vision des ossements (Ez 37), Dieu 
redonne vie à un peuple à partir des os. 
 

Quand les temps furent accomplis, il nous est dit 
ceci : 
 

Ex 13/17-22 : Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le 
peuple, Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, 
lequel est rapproché; parce que Dieu disait: “Le peuple 
pourrait se raviser à la vue de la guerre, et retourner en 
Égypte.” 18  Dieu fit donc dévier le peuple du côté du 
désert, vers la mer des Joncs, et les enfants d’Israël 
partirent en bon ordre du pays d’Égypte 19  Moïse emporta 
en même temps les ossements de Yosef car celui-ci avait 
formellement adjuré les enfants d’Israël, en disant: “Dieu 
ne manquera pas de vous visiter, et alors vous emporterez 
mes os de ce pays.” 20  Ils décampèrent de Soukkot et 
vinrent camper à Etham, à l’extrémité du désert. 21  
L’Eternel les guidait, le jour, par une colonne de nuée qui 
leur indiquait le chemin; la nuit, par une colonne de feu 
destinée à les éclairer, afin qu’ils pussent marcher jour et 
nuit. 22  La colonne de nuée, le jour, et la colonne de feu, la 
nuit, ne cessaient de précéder le peuple. 
 

Ce texte nous révèle que c'est Moïse qui a 
emporté les os de Yosef et Dieu a évité de faire 
passer le peuple et les os chez les Philistins, 
comme s'il voulait cacher l'évènement. 
Curieusement l'évocation des os de Yosef est 
faite entre l'évitement des Philistins et la nuée (ou 

gloire de Dieu). Symboliquement, les os de Yosef 
sont comme un passage indispensable entre 
l'esclavage (ou la guerre) et la gloire de Dieu. Ceci 
est normal puisque Yosef est la figure du 
"Sauveur". 
 

Une fois ces os emmenés, on n'en parle plus. On 
ne sait pas ce que Moïse en a fait dans le désert 
pendant 40 ans, ils sont dans un sarcophage. Ce 
n'est qu'à la fin du livre de Josué qu'on en 
reparle : 
 

Jos 24/32 : Quant aux ossements de Yosef, que les 
enfants d’Israël avaient emportés d’Egypte, on les inhuma 
à Sichem, dans la pièce de terre que Jacob avait acquise, 
pour cent kecita, des fils de Hamor, père de Sichem, et qui 
devint la propriété des enfants de Yosef. (Zadoc) 
 

La terre de Sichem 
 

Sichem est à 80 kms du lieu appelé "les chênes 
de Mamré" (Gen 12/6), lieu où l'Eternel est apparu 
à Abram. Une part de terre fut achetée par Jacob 
à Sichem : 
 

Gen 33/18-19 : Jacob arriva ensuite à Shalem, ville de 
Sichem, dans le pays de Canaan, à son retour du territoire 
d’Aram; et il se fixa à l’entrée de cette ville. 19  Il acquît la 
portion de terrain où il établit sa tente, de la main des 
enfants de Hamor, père de Sichem, pour cent kesita. 20  Il 
y érigea un autel qu’il dénomma: “le Seigneur est le Dieu 
d’Israël.” (Zadoc) 
 

"Sichem" signifie "épaule" et plus tard, Jacob 
mourant va donner cette terre à Yosef : 
 

Gen 48/22 : Et moi je t’ai donné une épaule - Shekhèm 
(Sichem) - de plus qu’à tes frères, que j’ai prise de la main 
de l’Emori, par mon épée, par mon arc. » (Chouraqui) 
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C'est donc dans une terre achetée par Jacob aux 
Cananéens que furent inhumés les os de Yosef. 
Cette ville est actuellement appelée "Naplouse" 
située en Cisjordanie. Cet endroit est donc 
symboliquement la preuve de la propriété des 
descendants de Jacob sur cette terre et aussi le 
lieu d'où peut renaître la figure de Yosef, 
Mashiah Sauveur, ou Mashiah ben Yosef. 
 

La Samaritaine 
 

Jean 4/4-6 : Or il lui fallait traverser la Samarie. 5  C’est 
ainsi qu’il parvint dans une ville de Samarie appelée 
Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils 
Yosef, 6  là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué 
du chemin, Yeshoua était assis tout simplement au bord 
du puits. C’était environ la sixième heure. (TOB) 
 

L'histoire de la Samaritaine se passe donc dans 
ce lieu symbolique, tout près des os de Yosef. 
C'est la raison pour laquelle c'est à cet endroit et 
pour la première fois que Yeshoua révèle sa 
messianité : Mashiah Ben Yosef. Nous lisons : 
 

Jean 4/25-26 : La femme lui dit: « Je sais que le Mashiah 
vient, celui qui est crié Christos. Quand celui-là viendra, il 
nous annoncera tout. » 26  Yeshoua lui dit: « Moi, je suis, 
moi qui te parle. » (Chouraqui) 
 

Le père adoptif de Yeshoua 
 

Quelle était la vraie mission du père adoptif de 
Yeshoua ? Ce père s'appelait Yosef et nous 
avons vu plus haut qu'il devait "faire monter" 
quelqu'un. C'est en effet ce qui est arrivé : 
 

Matt 2/13-15 : Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du 
Seigneur apparut en songe à Yosef, et dit : Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-
y jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode cherchera le petit 
enfant pour le faire périr. 14  Yosef se leva, prit de nuit le 
petit enfant et sa mère, et se retira en Egypte. 15  Il y resta 
jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accomplît ce que le 
Seigneur avait annoncé par le prophète : J’ai appelé mon 
fils hors d’Egypte. 
 

Cet épisode est fondamental, car il fallait que 
Yosef ramène le Fils hors d'Egypte. La montée 
des os de Yosef, le patriarche, nous parle de la 
mort du Mashiah. Mais maintenant c'est la vie 
qui "remonte", car Yeshoua a dit "Je suis la vie". 
Autrement dit, Dieu nous dit : "Voici, la 
résurrection arrive" ! 
 

Osée 11/1 : Quand Israël était jeune, je l’aimais, Et 
j’appelai mon fils hors d’Egypte. 
 

Vous remarquerez qu'une fois cette mission 
remplie, on ne parle plus de Yosef, père adoptif 
de Yeshoua. Il a bien entendu la mission 
d'éducateur, mais on n'en parle pas. 
 
 

La révélation du Mashiah 
 

Nous avons vu que la révélation du Mashiah ben 
Yosef, la fonction de "Sauveur" du Mashiah a été 
faite à Sichem. 
 

L'autre fonction, celle de "Royauté" devait être 
faite à Jérusalem, la ville du grand Roi, c'est le 
Mashiah ben David.  
 

Ce sont les mages qui s'interrogent d'abord : 
 

Matt 2/2 : ... Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car 
nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes 
venus pour l’adorer. 
 

Mais ensuite il faut attendre la fin du ministère de 
Yeshoua pour retrouver cette expression "Roi 
des juifs" et ceci se passe à Jérusalem : 
 

Math 27/11 : es-tu le roi des juifs ? 
Math 27/29 : salut Roi des juifs 
Marc 15/9 : voulez-vous que je vous relâche le Roi des 
juifs ? 
Marc 15/12 : Que faire de celui que vous appelez le Roi 
des juifs ? 
Luc 23/37 : Si tu es le Roi des juifs sauve-toi toi-même. 
Jean 19/21 : n’écris pas Roi des juifs, mais qu’il a dit : je 
suis le Roi des juifs.  
 

Pilate a définitivement inscrit, pour le monde 
entier en trois langues, la révélation du Roi 
Mashiah à Jérusalem : 
 

Jean 19/19-20 : Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la 
croix, et qui était ainsi conçue : Yeshoua de Nazareth, roi 
des Juifs. 20  Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, 
parce que le lieu où Yeshoua fut crucifié était près de la 
ville : elle était en hébreu, en grec et en latin. 
 

Conclusion 
 

Quand Yeshoua est entré dans Jérusalem assis 
sur un ânon, le texte dit ceci : 
 

Matt 21/4-10 : Tout ceci arriva, afin que soit accompli ce 
qui avait été dit par le prophète, disant: 5  Dites à la fille de 
Sion: Voici ton Roi vient à toi, docile et monté sur une 
ânesse, et un poulain l’ânon d’une ânesse. ........ 9  Et les 
multitudes qui allaient devant et qui suivaient, criaient, 
disant, Hosanna au Fils de David Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur; Hosanna dans |les lieux| très hauts. 
10 Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, 
disant: Qui est celui-ci ? (King James) 
 

Bien entendu, Yeshoua HaMashiah est "Roi", fils 
de David, mais nous voyons dans ce texte que 
les gens criaient "Hosanna dans les lieux très 
haut". Le mot "Hosanna" est un décalque grec 

de l'expression hébraïque :  (Hoshi'a 

na') qui signifie "sauve, s'il te plait". Par 
conséquent la multitude criait "sauve (nous), s'il te 
plait, dans les lieux très haut". Ils avaient donc 
près d'eux le "sauveur", Mashiah Ben Yosef qui 
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est entré sur l'ânon dans Jérusalem, en grande 
humilité. 
 

Le Mashiah ben David viendra en gloire et 
puissance d'une autre façon, lorsque les nations 
encercleront Jérusalem, qui est décrite dans ce 
texte bien connu : 
 

Za 14/3-4 : Alors l’Éternel () s’en viendra guerroyer 

contre ces peuples, comme jadis il guerroya au jour de la 
rencontre. 4 Ce jour-là, ses pieds se poseront sur la 
montagne des Oliviers-qui est en avant de Jérusalem, à 
l’Orient-et la montagne des Oliviers se tendra par le milieu, 
de l’Est à l’Ouest, formant une gorge immense; une moitié 
de la montagne reculera vers le Nord, l’autre moitié vers le 
Sud. (Zadoc) 

 

En ce qui concerne le peuple juif qui va 
reconnaître en Yeshoua les deux aspects de la 
messianité, il y a des lieux très symboliques. Du 
point de vue contemporain, il n'est pas étonnant 
que les palestiniens aient mis le feu au tombeau 

de Yosef à 
Naplouse le 16 
octobre 2015. Cet 
endroit est un 
marqueur de la 
délivrance d'Israël. 
 

 
  Incendie du tombeau de Yosef 

 

Les os de Yosef 
Gen 50/25 : 

ֶכםַוַיש ְׁ ֹקדְֱׁאֹלִהיםְֶׁאת  ָרֵאלְֵׁלאֹמרְָׁפֹקדְִׁיפ  ֵניְִׁיש  ַבעְׁיֹוֵסףְֶׁאתְׁב   
        etkem            Elohim            ifqod         paqod         le'mor            Israël              bnei       et       Yosef         vayashba' 
       pour vous               Elohim            interviendra       intervenir       en disant :               Israël             aux fils de                    Yosef      et fit faire serment 

ֹמַתיְִׁמֶזֶּֽה ַהֲעִלֶתםְֶׁאתְַׁעצ   ו 
                                                                                                                      mizeh        'atsmotai         et          veha'alitem 
                                                                                                                                                     d'ici                 mes os                         et vous ferez monter 

 

 

Jos 24/32 : 

ֶאתְַׁעצ ְׁ רּוו  ַרִיםְָׁקב  ָרֵאלְִׁמִמצ  ֵניְִׁיש  מֹותְׁיֹוֵסףְֲׁאֶשרְֶׁהֱעלּוְׁב   
                  qavrou          mimitsraïm               Israël           bnei       he'elou         'asher       Yosef          'atsmot           veet 
              et ils ensevelirent        hors d'Egypte                   Israël          les fils de  avaient fait monter    que             Yosef              les os de                 et 

י יְֲׁחמֹורְֲׁאִבֶּֽ ֵנֶּֽ ַקתְַׁהָשֶדהְֲׁאֶשרְָׁקָנהְַׁיֲעֹקבְֵׁמֵאתְׁב  ֶחל  ֶכםְׁב   ִבש 
             'avi        Hamor         bnei       me'et       Ya'aqov     qanah        'asher         hasadeh         behelqat           vishkem 
           le père de        Hamor        les fils de  d'auprès de        Yaaqov    avait acquis          que               le champ          dans la part de           à Shikem 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

ַבע  ַוַיש  Jurer, faire un serment, se lier par serment, 
protester ; 

Verbe à la forme Hifil à l'inaccompli, 3
ème

 

personne du masculin singulier + Vaw inversif 
en préfixe (donc accompli) 

Et il fit faire 
serment 

 יֹוֵסף Yosef, l'Eternel ajoute Nom propre Yosef 

ֵני  ֶאתְׁב  Fils, enfant, enfanter, vieux, premier, 

homme, jeune, étranger, peuple. 

Nom commun masculin pluriel construit avec 

le mot suivant + COD Aux fils de 
Israël ָרֵאל  ִיש  Israël, lutteur avec Dieu. Nom propre 

 ֵלאֹמר Dire,  parler, répondre, commander, appeler, 
promis ;  

Verbe à la forme Paal à l'infinitif construit Pour dire : 

 ָפֹקד
Dénombrer, dénombrement, punir, châtier, 
châtiment, se souvenir, oublier, établir, 
surveillance, visiter, voir, vengeance, 
comptes, dépôt, aux soins de, avoir souci. 

Verbe à la forme Paal à l'infinitif absolu visiter 

ֹקד  ִיפ 
Dénombrer, dénombrement, punir, châtier, 
châtiment, se souvenir, oublier, établir, 

surveillance, visiter, voir, vengeance, 
comptes, dépôt, aux soins de, avoir souci. 

Verbe à la forme Paal à l'inaccompli, 3
ème

 

personne du masculin singulier. 
(il) visitera 

 ֱאֹלִהים Elohim, dieux, divinité.  Elohim 

ֶכם  ֶאת  COD 
COD + suffixe de 2

ème
 personne du pluriel 

masculin 
vous 

ַהֲעִלֶתם  ו 
S'élever, monter, remonter, offrir, quitter, 
couvrir, revenir, le lever, aurore, matcher, 
s’élancer, emmener. 

Verbe à la forme Hifil à l'accompli, 2
ème

 
personne du masculin pluriel + Vaw inversif en 
préfixe (donc inaccompli) 

Et vous ferez 
monter  

ֹמַתי  ֶאתְַׁעצ  Os, ossements, membre, corps, même, (ce 
jour) là, demeurer, vigueur, bien-être ; 

COD + Nom commun féminin pluriel + suffixe 
de 1

ère
 personne du singulier. 

Mes os 

 ִמֶזֶּֽה Ce, ci 
Adjectif masculin singulier + préfixe "min" 
(depuis) 

Depuis ici 
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ה ַנֲחָלֶּֽ יְׁיֹוֵסףְׁל  ֵנֶּֽ יּוְִׁלב  ה  ִשיָטהְַׁוִיֶּֽ ֵמָאהְׁק  ֶכםְׁב   ש 
                                                           Lenahalah      Yosef         livnei     vayaheyou       qesitah            beme'ah     Shekem 
                                                                         pour patrimoine     Yosef         aux fils de      et ils furent            qesitah                  pour cent         Shekem 

 

 

Lév 21/10 (début) : 

ָחה ל־רֹאֹשועַ ַצקְּׁור־ישַ וְׁאְֲׁיֶאחְָׁמַ ולְׁדַ ַהגְְָׁׁןֹכהְֵׁהַ ו ְׁ  ֶשֶמןְַׁהִמש   
                            hamishhah     shemen            al-rosho               asher-youtsaq          me'ahav        hagadol     vehakohen 
                                      l'onction             l'huile de                sur sa tête                     aura été versée          que parmi ses frères   le grand         et le prêtre 

 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

ַהֹכֵהן  ו 
Serviteur de Dieu, prêtre, chef, Prince, 
Sacrificateur. Ministre d’état, intendant 
principal, sacerdoce. 

Il y a en préfixe : « et », puis l’article. Ensuite 
nous trouvons la racine du mot qui signifie : 

Et le 
sacrificateur 

 ַהָגֹדול Grand, considérable, considéré, important, 
majestueux. 

L’article est en préfixe. Le grand 

 ֵמֶאָחיו Frère, parent, semblable. 

En préfixe :  qui signifie « de, depuis, 

parmi ». Le mot est au masculin pluriel 
construit. C'est-à-dire que le mot qui suit lui est 

attaché. 

Parmi ses 
frères 

ר־ֲאשְֶׁ   Que, lequel Petit mot utile que 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

ֶאת  ו   "Et" + COD Et  

מֹות  ַעצ  Os, ossements, membre, corps, même, (ce 
jour) là, demeurer, vigueur, bien-être ; 

Nom commun féminin pluriel construit avec le 
mot suivant (les) os de 

Yosef יֹוֵסף  Yosef, l'Eternel ajoute Nom propre 

 ֲאֶשר Que, lequel Petit mot utile que 

 ֶהֱעלּו
S'élever, monter, remonter, offrir, quitter, 

couvrir, revenir, le lever, aurore, matcher, 
s’élancer, emmener. 

Verbe à la forme Hifil (faire faire l'action) à 

l'accompli à la 3
ème

 personne du pluriel 

Avaient fait 

monter 

ֵני  ב  Fils, enfant, enfanter, vieux, premier, 

homme, jeune, étranger, peuple. 

Nom commun masculin pluriel construit avec 

le mot suivant + COD Les fils de 
Israël ָרֵאל  ִיש  Israël, lutteur avec Dieu. Nom propre 

ַרִים  ִמִמצ  Egypte Nom propre + préfixe "min" (depuis) 
Depuis 
l'Egypte 

רּו  ָקב  Enterrer, ensevelir, sépulture, sépulcre ; 
Verbe à la forme Paal à l'accompli, 3

ème
 

personne du pluriel 

Et ils 

ensevelirent 

ֶכם  ִבש  Sichem, épaule. Nom propre + préfixe "dans, à" à Sichem 

ַקת ֶחל   ב  Sans poil, portion, héritage, pièce, champ, 
part, flatteuses, glissantes, doucereuses ; 

Nom commun féminin singulier construit avec 
le mot suivant + préfixe "dans" 

Dans la 

portion de 
champs ַהָשֶדה  Champs, territoire, campagne, fonds (de 

terre), propriété ;  
Nom commun masculin singulier + article en 
préfixe 

 ֲאֶשר Que, lequel Petit mot utile que 

 ָקָנה
Acheter, acquérir, acquéreur, racheter, 

achats, former, maître, prendre, créer, 
créateur, possesseur, jalousie ; 

Verbe à la forme Paal à l'accompli, 3
ème

 

personne du masculin singulier 

(il) avait 

acheté 

 ַיֲעֹקב Jacob, "celui qui prend par le talon" ou "qui 

supplante"  
Nom propre Jacob 

 ֵמֵאת COD COD + "min" (depuis, de) des 

י ֵנֶּֽ  ב  Fils, enfant, enfanter, vieux, premier, 
homme, jeune, étranger, peuple. 

Nom commun masculin pluriel construit avec 
le mot suivant Fils de 

Hamor 
 ֲחמֹור Hamor, un âne. Nom propre 

י  ֲאִבֶּֽ Père, chef, famille, patrimoine, prince, 

paternelle; 

Nom commun masculin singulier construit 

avec le mot suivant Père de 
Sichem ֶכם  ש  Sichem, épaule.  

ֵמָאה  ב  100 
Adjectif cardinal féminin singulier + préfixe 
"dans, pour" 

pour 100 

ִשיָטה  ק  Qesitah (unité de valeur inconnue) Nom commun féminin singulier Qésitah  

יּו ה   ַוִיֶּֽ Etre  

Verbe à la forme Paal inaccompli à la 3
ème

 

personne du masculin pluriel + vaw inversif 
(donc accompli) 

Et ils furent 

י ֵנֶּֽ  ִלב  Fils, enfant, enfanter, vieux, premier, 

homme, jeune, étranger, peuple. 

Nom commun masculin pluriel construit avec 

le mot suivant + préfixe "pour, aux" Aux fils de 
Yosef יֹוֵסף  Yosef, l'Eternel ajoute Nom propre 

ה ַנֲחָלֶּֽ  ל  Héritage, possession, propriété, portion, 
pays, qui appartient, partage, hériter ; 

Nom commun féminin singulier + préfixe 
"pour" 

Pour héritage 
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 יּוַצק Verser, placer, déposer. 

Verbe à la forme Hofal (passif du Hifil) à 

l'inaccompli, 3
ème

 personne du masculin 
singulier 

Aura été versé 

 ַעל־  Petit mot utile : sur, auprès de. sur 

 רֹאֹשו Tête, dessus, sommet, chef, principal, 
premier.  

Il y a le suffixe "à lui" Sa tête 

 ֶשֶמן Graisse, huile.  huile 

ָחה  ַהִמש  Le sens est : onction 
Le mot au féminin singulier est précédé de 
l’article. 

d’onction 

On peut lire un texte codé, en partant de la droite vers la gauche à partir du premier   et par pas de 

3 lettres (sans tenir compte des voyelles, car dans le texte original il n’y a pas de voyelles) :    

(hen dam Yeshoua) "Voici ! Sang Yeshoua" 
 

1 Sam 10/1 (début) : Onction du roi Saül 
 

Shemouél prend la fiole d’huile; il en répand sur sa tête, l’embrasse et dit: « Oui, IHVH-Adonaï ne t’a-t-il pas messié 
pour guide sur sa possession? (Chouraqui) 
 

מּוֵאלְֶׁאתְַׁפְךְַׁהֶשֶמןְַׁוִיֹצקְַׁעלְׁרֹאשֹו  ַוִיַקחְׁש 
                                                                          rosho        al      vaytsoq    hashemen   pak      et        Shemouel       vayqah 

 

 
1 Sam 16/13 (début) : Onction du roi David 
 

Shemouél prend la corne d’huile. Il le messie au sein de ses frères. Et le souffle de IHVH-Adonaï triomphe sur David, 
dès ce jour et plus haut. Shemouél se lève et va à Rama. (Chouraqui) 
 

ֶקֶרבְֶׁאָחיו ַשחְֹׁאתֹוְׁב  מּוֵאלְֶׁאתְֶׁקֶרןְַׁהֶשֶמןְַׁוִימ   ַוִיַקחְׁש 
                                           ehav       beqerev        'oto      vaymeshah    hashemen   qeren     'et        Shemouel       vayqah 

 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

 ַוִיַקח Prendre, recevoir, emmener, enlever, 
apporter, accepter, porter, sortir, donner ;  

Verbe à la forme Paal à l'inaccompli à la 3
ème

 

personne du masculin singulier + Vaw inversif 
en préfixe (donc accompli) 

Et prit 

מּוֵאל  ש  Shemouel, entendu de Dieu Nom propre Samuel 

 ֶאתְַׁפְך Fiole, gourde. 
Nom commun masculin singulier construit + 

COD La gourde de 
huile ַהֶשֶמן  Huile. 

Nom commun masculin singulier + article en 
préfixe 

 ַוִיֹצק
Verser, fondre, répandre, déposer, poser, 
couler, servir, de fonte, dur, ferme, s’écouler, 
être atteint ; 

Verbe à la forme Paal à l'inaccompli à la 3
ème

 
personne du masculin singulier + Vaw inversif 
en préfixe (donc accompli) 

Et il a versé 

 ַעלְׁרֹאשֹו
Tête, sommet, chef, bras, chevet, premier, 
meilleur, chapiteau, surmonté, coin, faîte, 
entrée, chevelure, nouvelle lune, 

dénombrement, commencement. 

Nom commun masculin singulier + suffixe 
possessif de 3

ème
 personne du masculin 

singulier, précédé du mot "sur". 

Sur sa tête 

Terme Racine Sens de la racine Analyse Traduction 

 ַוִיַקח Prendre, recevoir, emmener, enlever, 
apporter, accepter, porter, sortir, donner ;  

Verbe à la forme Paal à l'inaccompli à la 3
ème

 

personne du masculin singulier + Vaw inversif 
en préfixe (donc accompli) 

Et prit  

מּוֵאל  ש  Shemouel, entendu de Dieu Nom propre Samuel 

 ֶאתְֶׁקֶרן Corne, force, puissance, tête, coteau ; 
COD + Nom commun féminin singulier 

construit avec le mot suivant  La Corne de 
huile ַהֶשֶמן  Huile. 

Nom commun masculin singulier + article en 
préfixe 

ַשח  ַוִימ  Oindre,  salir, tacher, étendre un liquide, 
enduire, peindre, arroser, graisser, sacrer 

Verbe à la forme Paal à l'inaccompli à la 3
ème

 
personne du masculin singulier + Vaw inversif 
en préfixe (donc accompli) 

Et il oignit 

 ֹאתֹו (suffixe) Lui 
COD + suffixe de 3

ème
 personne du masculin 

singulier 
Lui  

ֶקֶרב  ב 
Au milieu, en elle, en lui, dans son sein, 
dans leur ventre, être entré, l’intérieur, 
entrailles, environner, au dedans, dans le 

cours, … ; 

Nom commun masculin singulier construit 
avec le mot suivant + préfixe "dans" Dans le milieu 

de 
Ses frères 

 ֶאָחיו Frères, parent, l’autre, les autres, enfants, 

semblable, fraternelle ; 

Nom commun masculin pluriel + suffixe 
possessif de 3

ème
 personne du masculin 

singulier. 
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Les os de Yosef 
Gen 50/25 : 

ֶכם ֹקדְֱׁאֹלִהיםְֶׁאת  ָרֵאלְֵׁלאֹמרְָׁפֹקדְִׁיפ  ֵניְִׁיש  ַבעְׁיֹוֵסףְֶׁאתְׁב   ַוַיש 
  
  
 
 

ֹמַתיְִׁמֶזֶּֽה ַהֲעִלֶתםְֶׁאתְַׁעצ   ו 
 
 
 
 

Jos 24/32 : 

רּו ַרִיםְָׁקב  ָרֵאלְִׁמִמצ  ֵניְִׁיש  מֹותְׁיֹוֵסףְֲׁאֶשרְֶׁהֱעלּוְׁב  ֶאתְַׁעצ   ו 
   
 
 
 
 
 

כְֶׁ יִבש  יְֲׁחמֹורְֲׁאִבֶּֽ ֵנֶּֽ ַקתְַׁהָשֶדהְֲׁאֶשרְָׁקָנהְַׁיֲעֹקבְֵׁמֵאתְׁב  ֶחל  םְׁב   
  
 
 
 
 
 

ה ַנֲחָלֶּֽ יְׁיֹוֵסףְׁל  ֵנֶּֽ יּוְִׁלב  ה  ִשיָטהְַׁוִיֶּֽ ֵמָאהְׁק  ֶכםְׁב   ש 
  

 
 

Lév 21/10 (début) : 

ַהֹכֵהןְַׁהָגֹדולְֵׁמֶאָחיוְֲׁאֶשר־יּוַצקְַׁעל־רֹאֹשו  ָחה ו  ֶשֶמןְַׁהִמש   

 

 
1 Sam 10/1 (début) : Onction du roi Saül 

מּוֵאלְֶׁאתְַׁפְךְַׁהֶשֶמןְַׁוִיֹצקְַׁעלְׁרֹאשֹו  ַוִיַקחְׁש 

 

 
1 Sam 16/13 (début) : Onction du roi David 

ֶקֶרבְֶׁאָחיו ַשחְֹׁאתֹוְׁב  מּוֵאלְֶׁאתְֶׁקֶרןְַׁהֶשֶמןְַׁוִימ   ַוִיַקחְׁש 

 


