
La Paracha de Vayigash

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit : (chapitre 45, verset 9) :

לוקים לאדון לכל מצרים רדי אלי אל -מני אשמרתם אליו כה אמר בנך יוסף אל אבי וא מהרו ועלו

. תעמד

« Hâtez-vous et montez vers mon père et dîtes lui : Ainsi parle ton fils Yossef :

Hachem m’a placé comme maître pour toute l’egypte, descend vers moi ; ne

tarde pas ».

Dans la paracha de Choftim, il est dit qu’avant que le peuple d’Israël ne sorte en

guerre, le cohen s’avançait et proclamait : « Ecoute, Israël ! Vous vous apprêtez

aujourd’hui à livrer le combat contre vos ennemis ; que ne s’affaiblisse pas votre

cœur, n’ayez crainte, ne cédez pas à la panique, n’ayez pas de défaillance devant

eux. »

Au sujet de ce verset, une question se pose : pourquoi le cohen amorce-t’il ses

propos par les termes « Ecoute, Israël » ?

Et la guémara dans Sota (P. 42) de répondre : Rabi Yohanan a dit au nom de rabi

Chimone bar Yohaï : Hachem déclare aux Bné Israël : « Même si vous

n’accomplissez que la mitswa de réciter le Chéma du matin et du soir, vous ne

seriez jamais livrés aux mains de vos ennemis ! ».

Le mérite d’accepter chaque jour, matin et soir le joug divin (le Chéma) est déjà

suffisant pour vaincre vos adversaires.

Le Ben yehoyada nous rapporte que la récitation des 25 lettres du premier verset

du Chéma nous aide à remporter la victoire lors de nos guerres.

C’est ainsi qu’on peut saisir le verset dans Chémot (verset 2, Chap 12) citant :

.ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי  que signifie ויפן כה וכה : « il se tourna çà et

là » ?

Rabbi yossef Haïm explique que Moché observa (il se tourna et vit) la puissance

des 25 premiers mots du Chéma du matin et du soir כה וכה) : 25 mots du Chéma

du matin et 25 mots du Chéma du soir) et compris que le mérite de leur lecture

était déjà suffisant pour tuer l’égyptien qui maltraitait un Ben Israël.

C’est donc bien cette force de la récitation des 25 premiers mots du Chéma avec

concentration qui est allusionnés dans notre paracha :



« Hâtez-vous et montez vers mon père (mon père pouvant aussi faire référence à

nôtre père au ciel) et dîtes lui : Ainsi parle ton fils Yossef :  כה אמר בנך יוסף(En

d’autres termes : 25 (כה) mots du Chéma du matin et du soir, ton fils Yossef a

récité chaque jour). Et c’est par le mérite d’avoir accepté le joug divin que :

  לוקים לאדון לכל מצרים-מני אש 

C’est-à-dire Hachem m’a placé comme maître pour toute l’Egypte.


