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Après avoir interprété les rêves du chef des échansons, Yossef lui demande qu’il se

souvienne de lui quand il sera libéré et de le mentionner auprès de Pharaon. Mais le

verset dit : Et le chef des échansons, ne se souvint pas de Yossef et il l’oublia. Et se

fut au bout de deux années que Pharaon fit ses rêves qui amenèrent à la libération de

Yossef. Nos maîtres disent que Yossef écopa de deux années de prison

supplémentaires pour avoir demander à cet homme deux choses, de se souvenir de lui

et de le mentionner devant Pharaon. Le verset dit Heureux l’homme qui met sa

confiance en D et ne se tourne pas vers les orgueilleux, ceux qui ne sont pas fideles.

S’il est reproché à Yossef d’avoir essayé de hâter sa sortie de prison en demandant

l’aide de cet homme que lui même vient d’encourager et de rétablir dans ses

fonctions (les rêves se réalisent selon l’interprétation qu’on leurs donne), qu’aurait il

du faire ? D’ailleurs il y a lieu de définir ce manque de confiance en D. Ne doit-on

pas faire d’action pour améliorer notre sort ? Ne doit-on pas entreprendre pour notre

subsistance ? La confiance en D ne signifie pas ne rien faire et attendre que cela

vienne du ciel. Nos maîtres comparent le comportement de quatre des rois d’Israël.

Le premier s’adresse à Hachem en ces termes : Je poursuis mes ennemis et je les

atteins, je ne reviens qu’après les avoir tous détruit.

Le deuxième dit, mon D, je n’ai pas la force de les tuer mais je les poursuis et Toi

Seigneur Tu les détruits.

Le troisième dit je n’ai ni la force de les poursuivre ni celle de les tuer, je Te fais mon

D une louange et Toi fais le.

Le quatrième dit, je n’ai la force ni de tuer ni de poursuivre ni même de dire une

louange, Je reste couché sur mon lit et Toi Seigneur fais ce qu’il faut.

A première vue il nous semblerait que le dernier est celui qui a le plus de mérite,

Hachem lui accorde tout et agit pour lui sans qu’il ait le besoin de prier ou d’élever

une louange à la gloire de D. Mais nos maîtres nous enseignent qu’en réalité c’est

bien du contraire qu’il s’agit.

Le premier des rois est David, qui connait son mérite et ses capacités spirituelles il

sait que tout ce qu’il réalise est l’action directe de D, comme si lui même ne faisait

absolument rien.

Il est le quatrième pilier du char de Gloire, la Mérkava, comme les patriarches il n’a

aucune volonté propre ni aucun désir pour lui même. Son être est uniquement et

entièrement la volonté de D.



Chaque détail de son quotidien est d’accomplir ce que Hachem désir, dans son cas il

n’y a aucun risque aucune faille dans la perfection de sa confiance totale en Hachem.

Il peut alors tout faire de lui-même sans rien demander à Hachem.

Mais les autres rois qui sont Assa, Yeochafat et Hizkiaou, n’ont pas ce degrés, plus

ils agissent et plus ils risquent de croire qu’ils ont un mérite ou une place dans leurs

réussites. Assa ne se sent pas capable de tuer ses ennemis car à son niveau il risque de

réveiller des accusations, pour détruire le mal il faut en être soi même totalement

purifier.

Yeochafat n’ose même pas poursuivre les méchants il se contente d’élever un chant à

la gloire de D, plus que cela serait pour lui dangereux.

Enfin Hizkiaou ne fait même pas de chant, dans sa « prière » il dit que Hachem

réalise sans que lui n’ai même pas à prier pour qu’il soit clair et évident que tout vient

de D.

De la démarche du roi David nous apprenons, qu’il est nécessaire de prier pour

chaque détail de ce que nous allons entreprendre pour qu’il nous soit évident que

chaque réalisation est l’action d’Hachem, comme si nous même, nous n’avions

absolument rien fait. Le reproche fait à Yossef est qu’il n’avait pas besoin d’agir ou

de demander quoi que ce soit au chef des échansons. Sa démarche était inutile,

Hachem avait envoyé cet homme en prison et il n’avait fait son rêve uniquement pour

que Yossef sorte de prison. Cependant, Yossef voulait agir comme le fait David, il ne

voulait pas être comme Hizkiaou mais en intervenant il réduit l’action de D.

De plus le second point du reproche est souligné dans la fin du verset cité plus haut,

heureux l’homme qui ne se tourne pas vers ceux qui sont orgueilleux et infidèles. Il

s’agit des égoïstes qui ne conçoivent pas de faire du bien aux autres s’ils n’en retirent

pas d’avantages.

Le chef échanson ne donne à pharaon le nom de Yossef que pour en obtenir

avantages et privilèges. En s’adressant à l’Égyptien Yossef lui confère un pouvoir de

nuisance à son égard.

Les deux années de prison supplémentaires que subit Yossef ne sont pas une sanction

mais un bienfait afin que le juste ne doive rien à cet égoïste, orgueilleux et arrogant

plein de suffisance qui ne mérite pas de faire du bien au juste. Nos maitres disent

quand les méchants font du bien au juste il en souffre et en est affligé. C’est pour cela

qu’il est dit : Et le chef des échansons, ne se souvint pas de Yossef et il l’oublia.

שבת שלום ומבורך.
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