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Parachat Vayechev

לשיק''בהו בינ''ו בסד''ש לפט' מדב''רדק   ז''נ  יהחב''א הצג' לבתב''א.

Rachi rapporte l’explication du Médrach sur « Yaakov demeura » : Yaakov aspirait

à demeurer en paix, mais des tourments l’assailliront venant de Yossef. Les justes

rêvent de vivre dans la tranquillité, mais le Saint béni soit-Il leur rétorque :

« Pourquoi les justes ne se contentent-ils pas de ce qui leur est réservé dans le

monde à venir, et veulent-ils aussi jouir de la paix dans ce monde-ci ? » (Béréchit

Raba 84, 3).

A priori il y a lieu de s’interroger, le fait que les justes aspirent à la tranquillité est

légitime, surtout quand il s’agit de notre père Yaakov. Les justes ne recherchent pas

la quiétude pour jouir des plaisirs de ce monde mais au contraire pour mieux se

consacrer au service d’Hachem et à l’étude de sa torah. Yaakov a affronté de

nombreuses épreuves, il passe 20 longues années au service de Lavan, il y vit dans

une oppression physique et spirituelle terrible. Puis il doit affronter son frère Essav,

et enfin il doit endurer les énormes tourments de l’outrage que subit sa fille Dina.

Son désir de paix et de sérénité est plus que justifié, il le mérite ! Mais cela lui est

refusé, Hachem lui envoie une nouvelle peine, le tourment de Yossef.

Plus loin il est dit, Israël dit à Yossef tes frères gardent les troupeaux à Chéhem, va

je te prie voir comment vont tes frères. Il l’envoya de la vallée de Hébron il arriva à

Chéhem. Nos maîtres font remarquer que Hébron est une hauteur, ils commentent :

il l’envoya pour que se réalise le dessin profond qui a été annoncé à ce juste qui

repose à Hébron. Lors de l’alliance des morceaux Hachem annonce à Avraham que

sa descendance sera asservie dans un pays étranger pendant 400 ans. Chéhem est un

lieu prédestiné pour les catastrophes, c’est là que les frères vendent Yossef, c’est là

où Dina subit l’outrage et c’est là où le royaume de David sera divisé.

Il est très étonnant que Yaakov ait choisi d’envoyer Yossef vers ses frères alors

qu’il connaissait leur hostilité à son égard, de plus à un lieu prédestiné pour les

calamités. Que cherche à obtenir Yaakov ? Il dit à Yaakov va voir comment vont

tes frères, dans le texte il utilise le mot « Chalom שלום ».

Le service divin comporte deux aspects, le premier concerne la maitrise de la

matérialité et des richesses de ce monde. La domination de toutes les tentations que

suscitent les richesses et le pouvoir ainsi que la maitrise des sciences et des

connaissances profanes et leurs soumissions à la spiritualité. Ce travail était dans le

projet de Ytshaq la part réservée à Essav, c’est pour cette raison qu’il désirait le

bénir afin qu’il soit le support de la sainteté et de l’étude de la torah. Essav possède
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un potentiel énorme, il est celui qui est capable de « faire », c’est le « Naassé » que

proclameront les enfants d’Israël lors du don de la torah.

Le deuxième aspect est l’élévation spirituelle par la connaissance de la science de

la torah, qui dévoile la « lumière » par laquelle le monde est créé. C’est le travail de

Yaakov qui était installé dans les lieux d’étude et de méditation.

Cependant Essav se refuse à remplir son rôle en dédaignant son droit d’ainesse, en

se laissant mener par ses instincts, en se comportant comme un rustre, il est

« fatigué » de tous les méfaits qu’il commet. Il s’élimine lui même de cette fonction

et reste en dehors du projet divin, il choisit le plaisir de l’instant présent.

C’est donc Yaakov qui remplira le rôle de son frère, pour ce faire il reçoit les

bénédictions destinées à Essav. Quand il arrive chez Lavan il épouse en premier

Léa qui était destinée à Essav, elle est son complémentaire, Essav est dans les

champs alors que Léa est une femme d’intérieur. On remarque que Rahel est à

l’extérieur alors que Yaakov est lui à l’intérieur de la maison d’étude.

Il est à noter que c’est depuis que Yaakov est investi de la mission de Essav que les

épreuves l’assaillent de toutes parts.

Cet antagonisme entre la fonction de Yaakov et celle d’Essav va se retrouver entre

les enfants de Léa et ceux de Rahel. Les rêves de Yossef traduisent cet état de fait,

à qui reviennent le pouvoir et la royauté ? Ce conflit entre les frères amènera au

schisme du royaume de Salomon.

Nos maîtres dans chabbat 10b reprochent à Yaakov d’avoir fait des préférences

entre ses enfants, pour avoir avantagé Yossef, il causa la jalousie des autres enfants

et les événements qui en découlèrent entrainèrent la descente en Égypte et

l’esclavage. Les Tossafot demandent mais l’esclavage était déjà décrété depuis

l’alliance des morceaux ?

L’esclavage en Égypte a servit à la formation de la nation juive, en un instant (celui

de la sortie) ils deviennent une nation organisée avec ses institutions et sa

hiérarchie. La sortie d’Égypte est la naissance de cette nation qui arrive à son

apogée au moment du don de la torah. Ils sont alors comme un seul homme avec un

seul cœur, c’est l’harmonie parfaite et la symbiose exemplaire. Chacun trouve sa

place et y rempli son rôle dans l’intérêt général, celui de faire la volonté d’Hachem.

Dans la disposition des camps, les 12 tribus forment le « char de Gloire », cette

disposition est celle que Yaakov transmet à ses enfants quand ils doivent porter son

corps pour l’enterrer à Mahpéla.

Yaakov est conscient de l’antagonisme entre les frères, il cherche en envoyant

Yossef vers eux à rétablir cette harmonie, c’est le sens du mot « Chalom », la
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perfection de l’ensemble que constitue les 12 frères. Elle dépend de la

compréhension mutuelle, chacun doit arriver à comprendre l’autre de manière

objective en mettant de côté sa propre personnalité et ses aspirations. C’est à

Chéhem qu’il envoie Yossef, là où le royaume risque de se diviser, là où les frères

risquent de commettre l’irrémédiable.

Yaakov cherche à éviter l’exil d’Egypte et l’esclavage, cette incompréhension entre

les frères sera résolue plus tard, dans la rencontre avec cet « homme » qui gouverne

l’Égypte. Yehouda est alors prêt à tout pour sauver le fils de Rahel, Binyamin.

Quand Yaakov fait son rêve il prend 12 pierres et au matin elles se sont fondues en

une seule. Nos maîtres disent que les pierres se disputaient entre elles, chacune

disait sur moi le juste posera sa tête. Tant que les frères, les tribus pensent avoir

une destinée autonome et prépondérante sur les autres il y aura dispute et l’exil sera

inévitable.

Nos maîtres disent dans les maximes : Dans le temple on se tenait debout à l’étroit

mais quand on se prosternait on était à l’aise, l’espace s’élargissait

miraculeusement. Cela signifie que si on se tient debout même dans l’enceinte du

temple pour s’affirmer on sera toujours à l’étroit il y aura toujours quelqu’un pour

nous faire de l’ombre mais si on s’y présente pour se prosterner, c’est-à-dire que

l’essentiel est le service que l’on doit à Hachem, on y sera toujours à l’aise.

Au plus haut de la hiérarchie du peuple d’Israël il se trouve un homme qui était le

plus humble des humains, il n’est là que pour le service des autres et celui

d’Hachem.

Ainsi Yaakov aspirait à la tranquillité, il voulait obtenir de son vivant, l’harmonie

entre les frères pour éviter que les conflits se reproduisent à l’avenir. Nos maîtres

disent l’action des péres trace le chemin qu’emprunteront les enfants. Hachem

répond à Yaakov, cette perfection entre les enfants ne se réalisera qu’à la fin des

temps.

Comme le dit le prophète, Ezéquiel 37,15-19. La parole de l’Eternel me fut

adressée en ses termes. Or toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris

dessus: "Pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses associés. Puis, prends une autre

pièce de bois et écris dessus: Pour Joseph, souche d'Ephraïm, et toute la maison

d'Israël, ses associés. Rapproche ces pièces l'une de l'autre, pour n'avoir qu'une

pièce unique; et elles seront réunies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton

peuple te parleront ainsi: "Ne nous révéleras-tu pas ce que tu entends par là? "

Réponds-leur Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais prendre l'arbre de Joseph

qui est dans la main d'Ephraïm, et les tiges d'Israël, ses associées; je les lui
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adjoindrai avec l'arbre de Juda, et j'en ferai un arbre unique, et ils ne feront qu'un

dans ma main.

Rabénou Ephraïm dit que dans le mot « Vayechev » il est fait allusion aux

4 épreuves qu’a du affronter Yaakov.

Les épreuves ne sont pas un but en soit, mais uniquement le moyen d’atteindre les

sommets de la perfection de notre « Emouna » et de notre unité en tant que peuple.

Tout notre travail spirituel ne doit être dirigé que vers l’intérêt de chacun des

membres de notre peuple et de l’intérêt général, celui de la gloire d’Hachem.

Le dernier tourment de Yaakov, celui de Yossef correspond au dernier exil.

La raison du conflit, de l’incompréhension, entre les enfants de Léa et Yossef n’est

pas le pouvoir uniquement. Mais la prise de conscience que tous lui doivent leur

existence. Il est la raison première pour laquelle Yaakov travaille chez Lavan, Léa

doit tout à sa sœur qui lui cède sa place au risque de tout perdre.

Yossef est la fondation du système qui repose sur lui. Il n’est pas juste l’un des

frères mais il est celui qui leur donne la possibilité d’exister, de se développer et de

s’épanouir. Les deux enfants de Yossef font parti des tribus mais lui est plus haut, il

est le truchement, le conduit par lequel le flux se déverse sur l’ensemble d’Israël.

Yossef est un peu comme leur père comme dit le verset « voici la descendance de

Yaakov Yossef ». C’est la fonction qu’occupera Yossef en Égypte pour que les

frères en prennent conscience et le reconnaissent. C’est pour cela que cette épreuve

vient en dernier. A la fin des temps Essav reconnaitra qu’il doit toute son existence

et sa puissance à Yaakov. Comme les frères, enfants de Léa, reconnaitront que

Yossef est le juste הצדיק .

La définition du Tsadik est celui qui fait tout pour les autres sans rien attendre ou

espérer pour sa propre personne.

ל ע ד י
ב ש י ו
ן ו נה סף

Chabbat chalom.

ס''טמנאי עליון מפי תבׂרך ע''ה הצבא''י

Michel Baruch.


