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Un véritable guide de vie écrit par le génial Maïmonide (Rambam), qui enseigne les comportements que
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sa relation avec autrui.
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Résumé de la paracha Vayigach

Yehouda se présente devant Yossef pour demander la libération de Binyamin, se proposant lui-même comme
esclave à la place de son frère. Témoin d’une telle loyauté envers leur frère, Yossef révèle son identité à ses frères
: « Je suis Yossef », dit-il, « mon père est-il encore vivant ? ». Les frères de Yossef sont stupéfaits. Ils sont pris de
remords et de honte. Toutefois, Yossef les réconfortent : « Ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici », leur dit-il, «
mais c’est Hachem. Tout cela a été ordonné d’En-Haut pour nous sauver, ainsi que toute la région, de la famine ».
Les frères retournent précipitamment en terre de Canaan pour annoncer la nouvelle à leur père. Yaakov, fou de
joie, descend en Egypte avec ses fils et leur famille –soixante dix âmes en tout- et retrouve son fils après 22 ans de
séparation. Sur la route vers l’Egypte, Hachem se révèle à lui et lui promet : « Ne crains pas de descendre en
Egypte car je ferai de toi une grande nation. Je descendrai avec toi en Egypte et Je t’en ferai remonter ». Yossef
accumule les richesses d’Egypte en vendant de la nourriture et du grain pendant la famine. Pharaon donne à
Yaakov et sa famille la région de Gochène pour s’y installer. Les enfants d’Israël prospèrent dans l’exil d’Egypte.
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Vayigach : 3 trésors sur la Paracha
Vendredi 18 Décembre 2015 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 petits trésors d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !
 

La vérité à tout prix

« Nous ne pouvons nous présenter devant ce personnage, notre jeune frère n'étant point avec nous » (Béréchit 44,
26)

Un jour, un cadavre fut découvert dans la ville de Karlin. Près de lui, on trouva également un couteau. Dès lors, la
peur s’installa dans la communauté juive.

Au cours de l’enquête, les soupçons se portèrent sur le Rav de la ville, le Rav Chmouel Levy, car le couteau
provenait de sa maison. Bien entendu, il s’agissait d’un coup monté par les ennemis des juifs. Immédiatement, les
gens de la communauté conseillèrent au Rav de nier que le couteau lui appartenait.

Mais le Rav refusa de mentir. Il reconnut que le couteau était effectivement à lui, tout en ajoutant qu’il n’était pas
concerné par cette affaire de meurtre. Finalement, après une enquête plus approfondie, les autorités innocentèrent
le Rav.

Par la suite, le Rav s’exprima ainsi aux personnes qui lui avaient conseillé de mentir :

« Savez-vous pourquoi j’ai préféré dire la vérité ? Lorsque Yossef demanda à voir son frère Binyamin, Yéhouda
aurait très bien pu mentir. En effet, il lui aurait été facile de prendre un autre enfant et de prétendre qu’il s’agissait
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de son petit-frère Binyamin !

Au lieu de cela, Yéhouda déclara : « Nous ne pouvons nous présenter devant ce personnage, notre jeune frère
n'étant point avec nous ! »

Yéhouda préféra dire la vérité même dans une situation de danger. Qui suis-je pour faire le contraire ? »
 

Plus de questions !

« Je suis Yossef » (Béréchit 45, 3)

Le ‘Hafets ‘Haïm enseigne que lorsque les frères de Yossef descendirent en Egypte pour la première fois, ce
dernier les accusa d’être des espions. Les frères se demandèrent alors pourquoi ils devaient se voir accuser d’une
telle chose. De même, lors de la deuxième descente en Egypte, ils s’interrogèrent également sur les agissements
d’Hachem.

Cependant, au moment où ils entendirent leur frère prononcer les mots : « Je suis Yossef », ils n’avaient plus
aucune question car tout était devenu clair.

Le ‘Hafets ‘Haïm ajoute que de nos jours, les gens se posent également des questions sur les raisons
des « injustices » de ce monde, et particulièrement sur celle-ci : « Pourquoi Hachem fait-Il souffrir les Tsadikim
tandis que les impies réussissent dans la vie ? »

La réponse est simple : lorsque nous entendrons D.ieu proclamer « Je suis Hachem », toutes nos interrogations
disparaîtront instantanément…
 

Une réprimande accablante

« Il dit à ses frères : « Je suis Yossef, mon père vit-il encore ? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car il les
avait frappés de stupeur » (Béréchit 45, 3)

Le Rav Rubinstein écrit qu’à propos de ce verset, le Midrach Raba s’exprime ainsi : « Malheur à nous au jour du
jugement, malheur à nous au jour de la réprimande ! »

En hébreu, les termes réprimande et preuve ont la même racine. Ainsi, lorsqu’on réprimande une personne, ou lui
prouve par cela qu’elle a mal agi.

Le Rav de Brisk demanda un jour à ses élèves : « Où se situait la réprimande de Yossef ? Il n’a fait que révéler sa
véritable identité et demander des nouvelles de son père ! »

Lorsque Yossef voulut garder Binyamin à ses côtés, Yéhouda demanda à Yossef d’avoir pitié de son père âgé, car
celui-ci pourrait mourir de chagrin si Binyamin lui était enlevé.

A cela, Yossef répondit : « Je suis Yossef, mon père vit-il encore ? » Autrement dit : « Lorsque vous m’avez vendu,
pourquoi n’avez-vous pas tenu compte de sa peine comme vous le faites à présent ? Ne pensiez-vous pas qu’il
pouvait en mourir ? »
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Après avoir entendu cela, les frères fut incapables de lui répondre. Yossef s’était servi des propres paroles de
Yéhouda contre lui.

Ainsi, il en sera de même au moment de notre jugement devant Hachem : nous resterons bouche bée face à ce
qui nous sera reproché.
 

Chabbath Chalom
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Le Moussar de Rachi - La Joie, cette vertu essentielle !
Vendredi 18 Décembre 2015 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha Vayigach nous fournit les éléments clés afin de comprendre les péripéties survenues au cœur de la
famille de Yaakov Avinou. Depuis l’épisode des rêves de Yossef et celui de sa vente par ses frères, celui-ci
paraissait balloté par la vie au gré d’évènements qu’il ne maîtrisait pas, et qui le hissaient à des postes de
responsabilité avant de le faire rechuter.

Yossef semblait ainsi avoir perdu les manettes de son destin. De même, l’histoire de Yaakov, si riche en détails
dans la Torah, semblait en suspens, figée par la terrible nouvelle du décès de Yossef annoncée par ses fils, et
dans l’attente d’un dénouement final. Ce dernier nous est donc relaté par notre Paracha qui va amener Yossef à
révéler sa véritable identité devant ses frères.

Après cette révélation inattendue, les frères de Yossef repartent annoncer la bonne nouvelle à leur père. En
premier lieu, Yaakov a du mal à les croire tant cette nouvelle tient du miracle, mais devant les précisions apportées
par ses fils, il finit par se laisser convaincre. La Torah écrit alors que « son esprit revint à la vie ». Rachi explique le
sens de ce verset de la manière suivante :

L’esprit de Yaakov revint à la vie (Béréchit ch.45, 27) : La Chékhina, qui s’était retirée de lui (à cause de son état
d’abattement), est revenue l’habiter.

Rachi nous rappelle ici une vertu essentielle de la Torah : la Sim’ha, la joie. Non seulement il s’agit d’une
disposition d’esprit salutaire dans la mesure où elle adoucit la vie, mais en outre, la joie est si importante qu’elle est
indispensable pour entretenir une relation harmonieuse avec D.ieu afin de pouvoir accueillir Sa Présence.

On aurait tort de sous-estimer l’aspect révolutionnaire de ce principe, car la vie de l’esprit a vite fait d’embarquer
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l’homme dans une perception complexe de la vie humaine, tout en le persuadant que la joie n’est pas de mise face
aux défis et aux épreuves de l’existence, et qu’il convient de développer davantage une certain sérieux plutôt
qu’une joie naïve.

La Torah ne pense pas de cette manière. Elle souligne au contraire combien la tristesse est délétère. Elle est
tellement néfaste que tant que Yaakov Avinou était affligé par la disparition de son fils, il n’était plus en mesure
d’accueillir la Présence divine. Son esprit ne vivait plus, il était plongé dans l’obscurité.

Or, comme nous l’avons vu à l’occasion de ‘Hanouka, notre tradition nous exhorte à considérer que la tristesse, le
négatif et l’obscurité ne doivent jamais avoir le dernier mot. En effet, ils appellent à être dépassés par la lumière et
la joie qui sont seules porteuses de vie.

Certes, l’obscurité existe et cette épisode de la vie de la vie de Yaakov en témoigne, mais elle n’est pas une fatalité
ni un horizon infranchissable. L’obscurité peut être l’une des étapes d’une histoire individuelle ou de l’histoire en
générale, mais elle ne peut en aucun cas être son aboutissement ni une fin en soi.

En effet, la tristesse empêche l’homme de penser à l’avenir en se mettant en travers de ses bonnes résolutions.
Elle le convainc parfois du caractère dérisoire de la vie et de la vanité des agissements de l’homme. Elle puise
ainsi son énergie en orientant son regard uniquement sur l’imperfection de la création et des créatures.

On perçoit tout naturellement l’ingratitude que peut causer une telle disposition d’esprit vis-à-vis du Créateur, et à
quel point elle éloigne l’homme du message de la Torah, qui est une exhortation permanente à « choisir la vie » et
à s’engager dans une quête de perfectibilité permanente.

D.ieu avait déjà mis en garde Caïn contre les risques inhérents à la tristesse lorsqu’il était accablé par le rejet de
son sacrifice : « Pourquoi es-tu chagrin, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu t'améliores, tu pourras te
relever, sinon le péché est tapi à ta porte : il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer ! » (Béréchit ch.4, 6-7)

Lorsque l’homme est démoralisé, il devient une proie facile pour le Yétser Hara qui va chercher à l’enfermer dans
un sentiment dépressif, l’éloignant de ses forces vitales et notamment d’une volonté de perfectionnement. Or, la
grandeur de l’homme, et notamment du Tsadik, est précisément d’appréhender le futur comme une opportunité
permanente de se dépasser et d’atteindre des niveaux plus élevés de spiritualité et de service d’Hachem.

Ce regard ouvert sur un avenir plein de promesses et d’améliorations permet à l’homme de se dépasser et de
sacraliser chaque instant de sa vie.Aussi, c’est uniquement lorsque l’homme s’efforce de porter un regard positif et
optimiste sur le monde, ou simplement sur sa vie, qu’il peut accéder à la compréhension de grandes choses et à
une lumière authentique.

C’est ainsi que le prophète Elicha, après avoir perdu l’inspiration prophétique suite à un sentiment de colère, fit
venir des musiciens afin qu’ils lui procurent de la joie et qu’il récupère ainsi l’inspiration divine.

La joie est donc une condition sine qua non à l’élévation spirituelle. C’est la raison pour laquelle nous chantons
souvent : « Mitsva Guédola lihyot Bésim’ha Tamid », il y a une grande Mitsva d’être joyeux en toute circonstance.

Avec l’aide d’Hachem, puissions-nous avoir le mérite de connaître une joie authentique et profonde au cours de
nos vies, et de vivre très prochainement la joie ultime avec l’arrivée du Machia’h.
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Vayigach : chaque Maison doit être un mini-Temple
Mercredi 16 Décembre 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La Parachat Vayigach nous dit : « Yaacov envoya Yéhouda devant lui, vers Yossef pour préparer avant lui l’entrée
à Goshen ; ils arrivèrent en terre de Goshen. » (Beréchit, 46:28)

Rachi commente, sur les mots « Avant lui » :… et le midrach agada affirme : pour enseigner avant lui ; pour lui
préparer une maison d’étude de laquelle sortira l’enseignement.

Le midrach, dans Beréchit Raba, 95:2 ajoute une divergence d’opinion entre Rabbi ‘Hanina, le fils de Rabbi Aha et
[un autre] Rabbi ‘Hanina ; l’un dit que c’était pour préparer une habitation pour Yaacov et l’autre affirme que c’était
pour lui préparer une salle d’étude, pour qu’il y enseigne la Thora et que les tribus étudient à l’intérieur.

Avant que la famille de Yaacov ne descende en Égypte, ce dernier envoie Yéhouda pour préparer le terrain. Selon
un avis, le but de sa mission est d’établir un Beit HaMidrach (maison d’étude). Ceci nous enseigne que lorsqu’on
entreprend un projet, il faut donner priorité au spirituel avant de s’occuper des aspects matériels.

Le Chla HaKadoch en déduit que peu importe l’entreprise, nous devons tout d’abord réfléchir au côté sacré de la
chose. Ainsi, si une personne construit une maison par exemple, elle doit préalablement réserver un endroit pour
l’étude de la Thora, la prière, l’introspection et les réunions avec des érudits en Thora. Ensuite, seulement, elle
peut prêter attention aux nécessités matérielles[1].

Pourtant le midrach fournit une seconde opinion, selon laquelle Yaacov envoya Yéhouda pour lui préparer un
simple lieu de résidence. Cet avis paraît difficile à comprendre – pourquoi était-il nécessaire d’envoyer le meneur
de la fratrie, Yéhouda, pour une tâche si banale ? N’était-il pas possible de nommer quelqu’un d’autre, d’un niveau
inférieur, pour assumer ce rôle ?
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Un passage de la guemara parle des différentes attitudes des patriarches vis-à-vis du Beit HaMidrach et, par
extension, de la avodat Hachem. Avraham considérait le Beit HaMidrach comme une montagne, Its’hak, comme un
champ tandis que Yaacov le voyait comme une maison[2]. Pourquoi Yaacov faisait-il précisément ce lien ?

Parmi les patriarches, Yaacov fut le plus exposé aux vicissitudes de la vie ; il eut affaire à des gens malhonnêtes,
dut travailler durant de longues journées, élever une grande famille... Durant de nombreuses années, il dut
affronter ces difficultés sans pouvoir consacrer son temps à l’étude ou à la prière.

C’est l’une des forces de Yaacov – il parvint malgré tout à élever ses activités journalières et à les transformer en
actes saints. La maison est l’endroit où l’on accomplit toutes sortes d’actes routiniers (boire, manger, dormir, etc.)
Yaacov éleva ce genre d’actions, parce qu’il les considérait comme des opportunités pour s’élever. Ainsi, sa
maison était à ses yeux un moyen pour améliorer son service Divin.

Nous pouvons à présent comprendre pourquoi Yaacov estima nécessaire d’envoyer précisément Yéhouda pour lui
préparer une maison. D’après Yaacov, une maison n’est pas moins « spirituelle » qu’une salle d’Étude ou qu’une
synagogue. Chaque aspect de sa vie était imbibé de spiritualité, d’où la nécessité de préparer son habitat par le
vertueux Yéhouda.

Yaacov ne voulait pas que ses enfants s’installent en Égypte, pays spirituellement corrompu ; ces derniers
devaient vivre dans leurs propres quartiers, formés de modestes maisons, dans lesquelles ils pourraient s’épanouir
dans un environnement juif. Cette mission était si importante qu’il ne pouvait la confier qu’à Yéhouda, chef
incontesté de la famille.
 

Ce midrach nous offre une leçon vitale – la spiritualité n’es pas confinée dans la maison d’étude ou dans la
synagogue. Elle doit pénétrer également dans notre quotidien – notre lieu de résidence, notre attitude dans la
maison, etc.

Une personne peut facilement tomber dans le piège et considérer sa maison comme un simple domicile et oublier
qu’elle doit mériter le titre de mikdach mé’at – un mini Temple. Un tel comportement peut avoir plusieurs
conséquences négatives. Tout d’abord, on risque de permettre certaines influences extérieures dans la maison, qui
peuvent nuire grandement au niveau spirituel de la famille. Deuxièmement, on risque de trop rester chez soi et de
trop se préoccuper de matérialité, alors qu’il est primordial de consacrer du temps à l’étude de la Thora et autres
activités spirituelles à la maison.

C’est d’autant plus important en ce qui concerne le ‘hinoukh (l’éducation) des enfants – ceux-ci voient leurs parents
principalement à la maison, et s’ils passent leurs journées à lire le journal ou à fixer l’écran de leur ordinateur, les
enfants les imiteront très probablement quand ils grandiront. Ceci, même si les parents répètent constamment que
l’étude de la Thora est très importante ; il est bien connu que le comportement des parents a beaucoup plus d’effet
sur l’enfant que leurs paroles.

Dans le même ordre d’idées, rav Mikhel Yéhouda Lefkowitz[3] zatsal raconta que quand ses enfants étaient
jeunes, il avait l’habitude d’étudier chez lui avec une ‘havrouta (un compagnon d’étude). Ils décidèrent un jour
d’étudier plutôt au Beit HaMidrach. Quelques jours après ce changement, le jeune fils du rav Lefkowitz lui
demanda : « Papa, pourquoi as-tu arrêté d’étudier la Thora ? » L’enfant n’avait pas réalisé que son père
poursuivait son étude autre part, il pensait qu’elle avait complètement cessé. En entendant ceci, rav Lefkowitz
reprit sa ‘havrouta à la maison !

Puissions-nous tous mériter d’élever nos maisons et de les transformer en un mikdach mé’at.
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[1] Torah Chébikhtav – Chla HaKadoch, parachat Vayigach.

[2] Pessa’him, 88a.

[3] L’un des dirigeants spirituels de la génération précédente – il décéda il y a quelques années.
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Vayigach - seule la spiritualité préoccupait Yossef
Jeudi 25 Décembre 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La paracha Vayigach nous dit : « Ils sortirent de l’Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan, chez Yaacov, leur
père. Ils lui dirent : "Yossef vit encore et il dirige tout le pays d’Égypte."  Mais son cœur restait froid, parce qu’il ne
les croyait pas. Alors ils lui transmirent toutes les paroles que Yossef leur avait adressées et il vit les voitures que
Yossef avait envoyées pour l’emmener et la vie revint au cœur de Yaacov leur père. » [1]

Lorsque les frères revinrent de leur rencontre marquante avec Yossef, ils annoncèrent à Yaacov Avinou la nouvelle
stupéfiante : son fils bien-aimé était encore en vie. Cependant, il ne se laissa pas convaincre malgré leurs
importants efforts de le persuader, et il ne crut à cette annonce que quand ils lui montrèrent les voitures que
Yossef avait envoyées. Qu’avaient-elles de si spécial ?

Rachi rapporte la midrach Tan’houma qui explique qu’elles faisaient référence à la mitsva de égla aroufa [2], qui
était le dernier sujet étudié par Yossef avec son père. Ce siman (signe) convainquit finalement Yaacov que son fils
était vivant [3].

Le séfer Darké Moussar souligne que Yossef aurait pu fournir plusieurs autres preuves qu’il n’était pas un
imposteur. Pourquoi choisit-il ce signe en particulier ? [4]

Par ailleurs, pourquoi cette preuve supplanta-t-elle tout ce que les frères dirent pour prouver qu’il s’agissait bien de
Yossef ?

Le séfer Darké Moussar répond grâce à une histoire fascinante concernant le Gaon de Vilna zatsal. Une femme
dont le mari avait disparu pendant plusieurs années avait le statut d’agouna (femme dont le mari a disparu et l’on
ne sait définir s’il est encore vivant ou non). Un jour, un homme arriva, prétendant être le mari disparu. Il donna
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plusieurs preuves qui semblaient indubitables, mais elle demeurait incertaine de son identité. Ne sachant que faire,
les personnes impliquées soumirent ce cas au Gaon de Vilna. Il leur conseilla de conduire l’homme à la synagogue
où le mari avait l’habitude de prier et de le mettre à l’épreuve en lui demandant de s’asseoir à son makom kavoua 
[5].

L’homme ne savait pas quelle était sa place habituelle et avoua alors qu’il n’était pas véritablement le mari de cette
femme. De toute évidence, pour que son plan fonctionne, il avait rencontré le mari et avait découvert plusieurs
détails intimes à son sujet. Le Gaon de Vilna expliqua qu’il comprit que cet homme avait rencontré le vrai mari et lui
avait posé plusieurs questions sur sa vie, ce qui lui permit de se faire passer pour lui de manière assez
convaincante. Or, un imposteur qui planifiait une telle tromperie ne pouvait pas avoir pensé à poser au mari une
question concernant un davar chebikedoucha [6].

Il n’était pas concevable qu’un tel racha ait pu avoir de saintes pensées, elles ne pouvaient pas l’effleurer tant elles
étaient loin de son esprit.

À travers cette histoire, le Darké Moussar explique pourquoi Yossef envoya à son père un signe ayant trait au
dernier passage de Thora qu’il lui avait enseigné. Si le vice-roi égyptien avait été un imposteur de Yossef, il n’aurait
jamais pensé à obtenir de Yossef une information relative à la rou’haniout (spiritualité). Ainsi, Yossef savait que
seul un sujet de kedoucha convaincrait son père du fait qu’il était bien le même Yossef, disparu tant d’années
auparavant. Le Darké Moussar poursuit en précisant que ce siman était aussi une excellente preuve que Yossef
avait gardé son haut niveau spirituel, parce s’il avait été influencé négativement par la société égyptienne, il
n’aurait jamais pensé à donner un siman lié à la Thora.

Nous apprenons de cette explication que les choses qui préoccupent une personne et qui constituent son discours
sont très révélatrices de son niveau spirituel. Un individu qui réfléchit et parle beaucoup de sujets spirituels montre
que sa penimiout [7] est imprégnée de kedoucha. Par exemple, quand le célèbre Rogatchever zatsal dut subir une
intervention chirurgicale, une des personnes présentes raconta qu’il craignait que le chirurgien renverse de la
Thora en l’opérant ! Il était plein de Thora, elle était son essence !

Inversement, une personne qui ne converse que de sujets oiseux prouve que sa penimiout n’est pas saturée de
spiritualité. On peut étudier la Thora avec zèle quand on se trouve dans le Beit HaMidrach, mais il faut également
se demander quels sont les sujets de conversation pendant les « temps libres ». Il n’y a certainement rien de mal à
partager les nouvelles ou à parler d’affaires, à un certain degré, mais ces sujets ne doivent pas constituer la
majeure partie de nos discussions. Pour progresser et se parfaire, il est important de développer une appréciation
des sujets spirituels, comme la Thora, le ‘hessed, au point qu’ils dominent la réflexion et la parole de la personne.
Le ‘Hafets ‘Haïm zatsal incarnait cet idéal. On raconte qu’il était très bavard – de quoi parlait-il ? De Thora et de
sujets relatifs au bien-être spirituel du Klal Israël.

Nous apprenons des simanim de Yossef que ce qui préoccupe un individu indique grandement son niveau.
Puissions-nous tous mériter de réfléchir et de dire des choses profondes et spirituelles.

[1] Parachat Vayigach, Beréchit, 45:25-27.

[2] Traduit littéralement par « génisse énuquée ». Voir Parachat Choftim, Chemot, 20:1-9 pour les détails de cette 
mitsva.

[3] Rachi, Vayigach, 45:27.

[4] Darké Moussar, Parachat Vayigach, p. 92 (Cet ouvrage fut écrit par Rav Yaacov Neimann zatsal).
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[5] L’endroit où la personne s’assoit de façon fixe.

[6] Littéralement, « sujet saint ».

[7] Intériorité, essence de la personne.
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Vayigach - Alors Yéhouda s’avança vers Yossef...
Jeudi 5 Décembre 2013 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Dans notre paracha "Vayigach", lorsque les fils de Yaacov virent que la coupe volée se trouvait entre les mains de
Binyamin, tous se tinrent de côté. Seul Yéhouda fut prêt à mourir pour lutter contre Yossef, tout d’abord parce qu’il
s’était porté garant de son frère, mais aussi en sa qualité de roi des tribus. C’est pourquoi il s’avança et tomba aux
genoux de Yossef pour le supplier d’épargner son frère.

Nos Sages ajoutent que Yéhouda se prépara aux trois éventualités suivantes : la première – demander à Yossef
de libérer Binyamin en employant des paroles d’apaisement et de supplication ; la deuxième – tuer Yossef et tous
ses hommes ; la troisième – prier le Saint béni soit-Il de lui accorder le soulagement.

Entre autres paroles acerbes que Yéhouda employa à l’adresse de Yossef, il lui adressa les menaces suivantes :

« Sache que Pharaon a été frappé par la lèpre pour avoir détenu Sarah notre ancêtre ne serait-ce qu’une seule
nuit dans son palais. Toi aussi, qui as médit sur Binyamin en l’accusant d’avoir volé ta coupe, tu finiras par être
atteint par la lèpre, car telle est la punition du médisant. En outre, même sa mère Ra’hel n’est décédée qu’à cause
de la malédiction proférée par Père. Toi aussi, si tu tiens à ta vie, prends garde à ne pas mourir avant ton heure, ce
qui serait dommage car tu es dans la fleur de l’âge. Et si je dégaine mon épée, je commencerai par toi, et je
terminerai par Pharaon. »

En entendant ces paroles, Yossef fit signe à Ménaché qui fit un bond de toutes ses forces et tout le palais vibra
comme sous l’effet d’un tremblement de terre. Alors Yéhouda se dit :

« Il est certain que cet homme est issu de la maison de notre père car on ne trouve dans aucun autre pays des
hommes d’une telle trempe. » Sur ce, Yéhouda s’emporta et rugit comme un lion et sa voix fut si puissante que
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’Houchim fils de Dan qui se trouvait au pays de Canaan l’entendit et accourut vers lui en un clin d’oeil. Puis tous
deux se mirent à rugir comme des lions, à tel point que les dents des trois-cents hommes les plus puissants
d’Egypte qui se trouvaient sur place tombèrent et que leurs visages se contorsionnèrent tant ils étaient effrayés et
ils demeurèrent ainsi durant le restant de leur vie. En outre, Pit’om et Ramsès, deux villes qui étaient proches de
Mitsraïm furent détruites. Lorsque les autres frères virent la colère de Yéhouda, eux aussi se remplirent de colère
et ils tapèrent des pieds sur le sol jusqu’à le réduire en poussière.

Alors Yossef tomba de son trône et même Pharaon dans son palais connut le même sort. C’est ce qui est écrit
dans le verset :

« Or le bruit s’était répandu à la cour de Pharaon. »

Lorsque Yossef vit les signes de Yéhouda ainsi que sa fureur et sa fâcheuse décision, il prit peur et dit : « Encore
un peu et il me tuera dans sa colère. » Par les signes de Yéhouda, on entend le sang qui jaillissait de son oeil droit
ou, comme certains l’affirment, de ses deux yeux. De plus, il avait un poil face à son coeur de sorte que s’il
s’énervait, celui-ci se raidissait comme un clou et perçait ses cinq vêtements. Et lorsqu’il s’emporta, son torse se
remplit de débris de cuivre qu’il broyait de ses dents, effrayant toutes les personnes présentes. Puis Yéhouda
tendit la main pour dégainer son épée, mais comme il n’y parvint pas, il se dit : « Probablement que cet homme est
un juste. »

A ce moment, Yossef asséna un coup de pied sur un pilier qui se trouvait là-bas et le réduisit en morceaux comme
un tas de gravier. Alors Yéhouda s’étonna en disant : « Cet homme a l’air plus fort que moi. » Malgré cela, il fut
prêt à mourir pour sauver Binyamin. Mais lorsqu’il vit qu’il ne parvenait pas à dégainer son épée, il se mit à lui
parler avec déférence comme il est dit : « Mon seigneur avait interrogé ses serviteurs, disant :

"Vous reste-t-il un père, un frère ?" Nous répondîmes à mon seigneur » (Béréchit Rabba 93).
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Vayigach : pourquoi Yossef pleura en retrouvant Binyamin ?
Mercredi 4 Décembre 2013 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

« Il se jeta au cou son frère Binyamin et pleura ; et Binyamin pleura à son cou » (Beréchit 45:14).

Rachi explique : « Il se jeta au cou de son frère Binyamin et pleura » : [Il pleura] sur les deux temples qui étaient
destinés à être construits sur le territoire de Binyamin mais finiraient par être détruits.

Lors de sa rencontre émouvante avec son frère Binyamin, Yossef voit par roua’h hakodech (inspiration divine) que
les deux Temples, qui seront érigés sur le territoire de Binyamin seront détruits à l’avenir ; cela le fait pleurer.

On peut se poser une question évidente : pourquoi Yossef a-t-il cette révélation à ce moment précis ? Pour y
répondre, il convient d’approfondir davantage l’épisode de la vente de Yossef.

Il semble évident qu’il existe un lien sous-jacent entre cet incident et les futures tragédies qui affligeront le peuple
juif lors de la destruction des deux Temples.

Le Megalé Amoukot nous fournit un premier indice pour découvrir ce lien [1] : il écrit que tous les exils eurent pour
origine la vente de Yossef. Il semble que la sinat ‘hinam (haine gratuite) générée lors de cette histoire tragique, soit
la cause notoire de toutes les futures hostilités qui causeront tant de mal au peuple juif à travers l’histoire.

Apparemment, Yossef comprit la signification à long terme, du dommage causé par sa vente, et cela peut nous
aider à comprendre sa conduite lorsque ses frères descendirent en Égypte. Les commentateurs se demandent
pourquoi Yossef réagit si durement envers ses frères, les faisant tellement souffrir et causant tant de peine à son
père, Yaacov Avinou [2].
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Le Kli Yakar explique en détail le comportement de Yossef : chaque étape du traitement qu’il leur infligea  avant de
dévoiler son identité était soigneusement programmée pour leur faire réaliser la gravité de leur faute (celle de la
vente de Yossef) et leur permettre de la rectifier [3].

Il leur fit subir, mesure pour mesure, les souffrances qu’ils lui avaient infligées, vingt-deux ans auparavant. Par
exemple, il les jeta en prison, similaire au puits dans lequel ils l’avaient jeté alors ; il garda Chimon prisonnier en
Égypte, parce que celui-ci avait été le principal instigateur du complot contre lui ; et surtout, il les mit dans une
situation qui ressemblait le plus possible à celle où ils s’étaient trouvés tant d’années plus tôt, quand l’autre fils de
Ra’hel se trouvait en danger — allaient-ils à présent rectifier leur haine pour Yossef, en se montrant prêts à tout
pour sauver Binyamin ?

Le récit de la Thora nous indique qu’il était très proche de son but, puisque ses frères reconnurent, de façon
graduelle, que ces vicissitudes étaient une preuve de la gravité de la faute de la vente de Yossef, jusqu’au point où
Yéhouda prouva leur détermination collective à sauver Binyamin[4].

Néanmoins, Yossef ne réussit pas à atteindre entièrement son objectif : leur faire faire une techouva complète ;
après la fervente supplique de Yéhouda pour obtenir la miséricorde du vice-roi, la Thora nous dit que Yossef ne
parvint plus à se retenir et à cacher son identité. Cela signifie qu’au départ, il avait prévu de continuer à jouer la
comédie [5]. Ceci, car il réalisait qu’il n’avait pas encore réussi à rectifier la haine et la méfiance semées tant
d’années auparavant.

Or les incidences de cet échec furent énormes – il eut pour conséquence, comme nous l’avons mentionné au
début du développement, la résurgence de vestiges de haine qui allaient tourmenter les descendants des 
Chevatim, dans le futur.

Nous pouvons comprendre à présent pourquoi Yossef pleura précisément à ce moment, au sujet de la destruction
des Temples.

Le lien avec celle du deuxième Temple est la plus facile à comprendre. Comme nous le savons, la cause de sa
destruction fut la sinat ‘hinam (haine gratuite) ; voilà pourquoi Yossef pleura à cet instant sur cette tragédie, car il
prit conscience que son insuccès à poursuivre le procédé d’amendement laissait les coudées libres à la sinat
‘hinam, entraînant la disparition du deuxième Temple.

Le lien entre le premier Temple et la vente de Yossef est un peu plus complexe. En voici une explication : un
phénomène particulier, le schisme entre les deux Royaumes, débuta la chaîne d’événements menant à la
destruction du Temple. Suite à cette rupture, les habitants du Royaume du Nord tombèrent rapidement dans
l’idolâtrie, et à long terme, ces cultes s’infiltrèrent dans le Royaume du Sud, causant la destruction du Temple.

Ce fut Yérovam ben Nevat, un descendant de Yossef, qui provoqua ce schisme si ravageur, résultat indirect du
conflit entre Yéhouda et Yossef, dans la paracha de cette semaine. Si cette discorde avait été complètement
résolue, le schisme à venir n’aurait jamais eu lieu et les répercutions désastreuses aboutissant à la destruction du
premier Temple, non plus [6].

Voilà pourquoi Yossef pleura à ce moment crucial sur les événements qui allaient se produire plusieurs siècles plus
tard.

Nous avons développé les conséquences à long terme, de la vente de Yossef. En étudiant les évènements qui en
résultèrent, nous pouvons essayer de poursuivre le processus de rectification que Yossef était sur le point
d’achever.
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[1] Entendu de mon cher ami, rav Éli Birnbaum.

[2] Voir Ramban, 42:9.

[3] Kli Yakar, 42:9.

[4] Beréchit, 42:21 -22.

[5] Beréchit, 45:1. Voir Chem MiChemouel, Beréchit, année 5671, s.v veniré, p. 270, qui explique le passouk de
cette façon.

[6] Il est vrai que des incidents ultérieurs sont décrits comme les causes du schisme (par exemple, l’assentiment du
roi David au lachon hara sur Mefibochet, et la faute du roi Chelomo qui ne fit pas obstacle à l’idolâtrie de ses
femmes), mais il semble néanmoins que l’origine de ce schisme remonte à cette époque.
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