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                                                   Paracha Vayigach 
 

Résumé de la Paracha  

Judah s’approche de Joseph pour demander la libération de Benjamin, s’offrant comme esclave à la place de son jeune 

frère. Devant cette expression de loyauté l’un envers l’autre, Joseph ne peut davantage se contenir et leur révèle son 

identité. « Je suis Joseph, dit-il d’une voix chargée de pleurs, mon père vit-il encore ? » 

Ses frères sont accablés de honte et de remords, mais il les réconforte en leur disant : « Ce n’est pas vous qui m’avez 

fait venir ici, c’est D.ieu, afin de nous sauver, nous et tout le pays, de la famine. » Il se jette ensuite au cou de Benjamin 

et pleure. 

Les frères, chargés de présents, s’empressent de retourner en Canaan pour y apporter la bonne nouvelle. Jacob 

descend alors en Égypte avec ses fils et leurs familles, soixante-dix âmes en tout, afin d’y retrouver Joseph après 22 

ans de séparation. Sur son chemin, il reçoit la promesse de D.ieu : 

« N’hésite pas à descendre en Égypte, car Je t’y ferai devenir une grande nation. Moi-même, Je descendrai avec toi en 

Égypte ; Moi-même Je t’en ferai remonter. » 

Joseph rassemble les richesses de l’Égypte au profit de Pharaon en vendant nourritures et semences pendant la 

famine. Pharaon donna à Jacob et à sa famille la région fertile de Goshen, où les enfants d’Israël connurent une 

prospérité prodigieuse. 

  

Un jour une histoire                                          

Raconté par Rabbi Joseph B. Soloveichik lors d’une 
conférence à la Lincoln Square Synagogue de New 
York, le 28 mai 1975. 

Je me rappelle d’un évènement marquant de mon 
enfance. Laissez-moi d’abord vous en dépeindre le 
contexte. 

Je devais avoir sept ou huit ans. Je fréquentais à 
l’époque un ‘heder dans une petite ville à la frontière 

entre la Russie Blanche et la Russie. Le nom de cette 
ville était Khaslavitchy, vous n’en avez certainement 
jamais entendu parler. Mon père en était le rabbin et 
moi, comme tous les autres garçons juifs, j’allais 
au ‘heder. Notre maître n’était pas un très grand érudit 
mais c’était un ‘hassid, un « ‘Habadnik ». 

L’épisode que je vais vous raconter s’est déroulé un 
jour d’hiver lugubre, en janvier. Je me rappelle encore 
de cette journée, obscure et nuageuse. C’était juste 
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après la fête de ‘Hanouccah et la section hebdomadaire 
de la Torah était Vayigach (Genèse, 44,18 à 47,27). 
‘Hanouccah terminée, le peu de sérénité et d’esprit 
festif que cette fête avait apporté à la vie monotone des 
Juifs de la ville s’en alla aussi. 

Pour les enfants du ‘heder, c’était un long et morne 
hiver qui s’annonçait. C’était une période où nous nous 
levions avant l’aube et où il nous fallait rentrer chez 
nous une lanterne à la main tellement la nuit tombait 
tôt. 

Ce jour-là, tout le ‘heder, 
tous les garçons, étaient 
d’humeur maussade : 
nonchalants, paresseux et 
tristes. Nous avons récité 
– ou plutôt devrais-je dire 
psalmodié 
mécaniquement – les 
premiers versets 
de Vayigach, d’un ton 
ennuyé. Nous ne faisions 
qu’ânonner les mots en 
hébreu et en yiddish. 
C’est ainsi que nous 
avons lu 
mécaniquement : « Alors 
Judah s’approcha de lui 
[Joseph]… Mon seigneur 
avait interrogé ses 
serviteurs, disant : “ Avez-
vous un père, un frère ? ” 
Nous avons dit à notre 
maître : “ Nous avons un 
père âgé, et un jeune 
frère enfant de sa 
vieillesse… » Permettez-
moi d’utiliser 
l’interprétation du 
Targoum Yérouchalmi sur 
les mots yeled zekounim, à savoir un enfant doué, un 
enfant capable, talentueux et brillant. « Nous avons un 
vieux père et nous avons aussi un talentueux petit 
enfant. » 

Le garçon qui lisait mécaniquement ces versets finit de 
poser la question Ha-yech lakhem av ? Avez-vous un 
père ? puis répondit Yech lanou av zakèn ve-yeled 
zekounim katane, Nous avons un vieux père, et un 
jeune enfant de sa vieillesse. C’est alors que quelque 
chose d’étrange est arrivé. Le melamed (le maître), qui 
était à moitié endormi quand mon camarade ânonnait 
les versets, se leva soudainement et, avec une lueur 
étrange et mystérieuse dans ses yeux, fit signe au 
liseur de s’arrêter. Alors le melamed se tourna vers moi 
et m’appela par le mot russe signifiant « assistant du 
rabbin », podrabin. À chaque fois qu’il était excité, 
lemelamed s’adressait à moi en me nommant podrabin. 
Cette appellation n’était pas tout à fait innocente, car ce 
‘hassid ‘Habad ne pouvait me pardonner d’être né dans 
la dynastie des rabbins de Brisk qui représentaient 
l’élite de l’opposition au ‘hassidisme. Bien que je doive 
admettre n’y être pour rien, sachant que c’était un 
accident de naissance. 

Il me dit alors : « Quelle sorte de question Joseph posa-
t-il à ses frères ? Ha-yech lakhem av ? Avez-vous un 
père ? Bien sûr qu’ils avaient un père ! Tout le monde a 
un père ! La seule personne à n’avoir pas eu de père 
fut Adam, le premier homme de la création. Mais après 
lui, tous ceux qui sont nés sur cette terre ont eu un 
père. Que signifie donc cette question ? » 

« Joseph… » ai-je commencé. J’ai essayé de répondre, 
mais il ne m’a pas laissé. Joseph, ai-je fini par dire, 
voulait savoir si leur père était encore vivant. « Avez-

vous encore un père ? », signifiant 
« est-il vivant ou mort ? » 

Si c’est ainsi, tonna le melamed à 
mon encontre, il aurait dû poser sa 
question autrement : « Votre père 
est-il encore en vie ? » 

Il était inutile de polémiquer avec 
le melamed. Il se mit à parler, mais 
ne s’adressait plus aux élèves. Il 
avait l’air de parler à un visiteur 
mystérieux, un invité qui serait 
venu dans cette pièce froide 
au ‘heder. Et il parlait… « Joseph 
n’interrogeait pas ses frères au 
sujet de avot de-isgalyim. » J’ai 
découvert plus tard qu’il s’agissait 
d’un terme de la philosophie 
‘Habad pour désigner la 
parentalité visible. « Il les 
questionnait sur avot de-iscassine, 
sur la parentalité mystérieuse, 
cachée et invisible. » Dans des 
termes modernes, je dirais qu’il 
voulait exprimer que Joseph 
s’informait sur la parentalité 
existentielle et non sur la 
parentalité biologique. « Joseph, 
conclut le melamed, désirait à tout 

prix savoir s’ils se sentaient engagés vis-à-vis de leurs 
racines, de leurs origines. Étaient-ils conscients de 
leurs origines ? Êtes-vous, demanda Joseph à ses 
frères, enracinés dans votre père ? Portez-vous sur lui 
le même regard que les branches ou les bourgeons 
portent sur les racines de l’arbre ? Considérez-vous 
votre père comme le fondement de votre existence ? 
En est-il, à vos yeux, le nourricier et le soutien ? Ou 
bien n’êtes-vous qu’une bande de bergers sans 
racines, oublieux de leurs origines, qui errent de 
pâturage en pâturage ? » 

Il s’arrêta soudain de parler au mystérieux visiteur et 
s’adressa à nous. Élevant la voix, il demanda : « Êtes-
vous modestes et humbles ? Reconnaissez-vous que le 
vieux père représente une vieille tradition ? » 

« Croyez-vous le vieux père capable de vous raconter 
quelque chose de nouveau et d’excitant ? Quelque 
chose de stimulant ? Quelque chose que vous ne 
saviez pas auparavant ? Ou bien êtes-vous insolents, 
arrogants et vaniteux, reniant que vous dépendez de 
votre père, de votre source ? » 



« Ha-yech lakhem av ? Avez-vous un père ? » 
s’exclama le melamed, pointant son index vers mon 
compagnon d’étude. Celui-ci était réputé dans la ville 
être un enfant prodige. Il était le prodige et moi j’avais 
la réputation d’être lent. Il s’appelait Isaac. 
Le melamed s’adressa à lui en ces termes : « Qui en 
sait plus ? En sais-tu plus parce que tu es versé dans le 
Talmud ou bien ton père, Jacob le forgeron, en sait-il 
plus, bien qu’il sache à peine lire l’hébreu ? Es-tu fier 
de ton père ? Si un Juif admet la suprématie de son 

père, alors il reconnaît ipso facto la suprématie du Père 
Universel, de l’ancien Créateur du monde qui est 
appelé Atik Yomin(« Celui des Jours Anciens »). 

Telle fut l’expérience que j’ai eue avec mon melamed. 
Je ne l’ai jamais oubliée. 

 

 

LE HAZAN DE LAUSANNE  

Chaque année en lisant le dialogue dramatique entre Juda et Joseph, c'est surtout le courage du premier que nous 
admirons. En des termes sévères et virils, en des formules sans équivoques, Juda reprocha à Joseph son attitude 

d'inquisiteur. 
 
Tenir tête à travers des millénaires à tous les assauts, voilà ce qu'est le courage! Ce n'est pas pour rien que nous 
portons le nom de Juda, symbole vivant du courage, de nos jours encore. 

 
Jew, juif, Jude, yehoudi, zsido, tous ces noms par lesquels les peuples nous désignent, dérivent étymologiquement 

de Juda. Mais Juda signifie aussi gratitude et reconnaissance, car le juif, persécuté de tous, sait le prix de la 
souffrance et apprécie davantage ceux qui se montrent compréhensifs à son égard. Courage face à l'adversaire, 
gratitude à l'égard de l'ami, voilà la devise du judaïsme. 
 
La parole, qui seule distingue l'homme de l'animal, revêt dans la religion juive un caractère sacré. 
 
Juda est le premier personnage biblique qui se distingue tout particulièrement par cette vertu qui consiste à honorer 

sa parole. Parlant à Joseph, dont il ignorait l'identité, Juda lui rappela en ces termes l'engagement qu'il prit envers 
son père Jacob : 
 
"Je me sentirais coupable envers mon père durant toute ma vie si je ne tenais pas mon engagement". C'est cette 
déclaration qui a bouleversé Joseph à tel point qu'il n'eut plus la force de garder l'anonymat et, effondré, il s'écria 

:"Je suis votre frère Joseph ". 

 

La Prière 
Prier c'est vivre quelques instants dans 

l'intimité de notre D.ieu, associé à nos pensées et à 
nos actes les plus personnels. 
Prier c'est se blottir dans les bras de notre Père 

céleste pour y épancher notre cœur sans réserve, lui 
manifester notre reconnaissance et notre gratitude, 
puiser en lui le courage dans les revers que nous 
subissons, décharger notre conscience devant celui 
qui seul peut nous juger réellement. 

Prier c'est s'humilier devant le Souverain Maître qui 

dirige nos destinées, c'est lutter contre ce sentiment 

d'orgueil qui s'élève en nous et nous fait dire si 
souvent : " C'est grâce à nos seuls et propres efforts 
que nous réussissons dans la vie ". 

Prier c'est établir entre D.ieu et nous une ligne de 

communication continuelle par laquelle il nous est 
possible de l'atteindre sans jamais être coupés et de 

de recevoir aussi sa réponse, selon l'image de 
l'échelle de Jacob : " Les messagers divins y 
montaient et en descendaient " . 

Prier c'est, selon les 

'Hassidimes, s'élever à des hauteurs vertigineuses au-
dessus des contingences et des préoccupations 
d'ordre matériel. 

Prier c'est alimenter régulièrement la partie spirituelle 

de notre être, tout aussi bien que nous subvenons 
aux besoins de notre corps. 

Prier c'est recueillir à sa source et fortifier en soi les 

idées essentielles du judaïsme, telle que l'unité de 
D.ieu et du genre humain, le retour à Sion et 
l'avènement de l'ère messianique, que seules la prière 

a maintenu en nous vivaces malgré toutes les 
circonstances. 

Bref, prier c'est laisser, notre âme s'élancer librement 

vers les hautes sphères célestes, l'accompagner de 
tout notre être dans cet élan vers D.ieu, nous 
abandonner en lui comme un enfant confiant dans les 

bras de ses parents, contempler ce modèle de 
perfection qu'est l'Eternel et nous efforcer de l'imiter. 

D'une telle prière l'homme sort soulagé, plein de 

courage, rasséréné et amélioré, grandi après s'être 

humilié, plein d'optimisme et d'enthousiasme , rempli 



d'amour pour D.ieu et ses créatures et non pas 
essoufflé, découragé, fatigué et blasé parce que son 
âme inassouvie est restée. sur sa soif de D.ieu. 
C'est en notre faveur donc et pour notre bien que 

l'Eternel, nous ayant confié son enfant - l'âme - nous 
demande instamment:: "Ne l'asservissez pas, ne la 
brisez pas, laissez-la prendre librement son essor, 
permettez-moi d'assurer ses besoins spirituels et de 
se retrouver auprès de Moi, facilitez-lui par votre 
tenue et par votre comportement son élan vers son 
Père céleste, ne coupez sa communication sous aucun 

prétexte. Vous en retirerez les conséquences 
bienheureuses pour vous-mêmes mais aussi pour 
d'autres que vous aurez entraînés par votre exemple, 
pour tous ceux qui, alourdis jusque-là par les 
vicissitudes matérielles, sauront maintenant s'en 
dégager et prendre, à votre suite, leur envol vers les 

sphères éthérées ": 

Un jour le fils de Rabban Yo'hanann ben Zaccaï tomba 

malade. Comme les médicaments ne réussirent pas à 
le rétablir, son père envoya des émissaires auprès de 
Rabbi 'Hanina ben Dossa pour lui demander 

d'intervenir auprès du Seigneur en faveur du malade. 
L'Eternel écouta effectivement la prière de Rabbi 
'Hanina et l'enfant guérit. La femme de Rabban 
Yo'hanann, étonnée, demanda alors à son mari : 
 
- "Mais est-ce que Rabbi 'Hanina est un personnage 
plus important que toi ? C'est toi pourtant le chef 

religieux de la Communauté juive! Pourquoi sa prière 
a-t-elle été exaucée plutôt que la tienne ? " 
- " C'est, répondit Rabban Yo'hanann ben Zaccai, 
justement parce que je suis le chef religieux de la 
Communauté. Je ne sais pas assez m'humilier devant 
l'Eternel ; aussi ne prend-Il pas ma prière en 

considération ". 
 

Un jour une halakha  

 Lumières du chabath  

Ceci tombe également sous l’interdiction de fermer un 

circuit, tel que mentionné à propos du téléphone.  

  

Comment s’y prendre ? Décidez avant l’entrée 

de chabbat des lumières qui resteront allumées et de 

celles qui resteront éteintes. Vous pouvez mettre du 

scotch sur les interrupteurs de certaines pièces très 

fréquentées, telles que la salle de bains ou les 

toilettes, pour éviter de les allumer ou de les atteindre par inadvertance. (Lorsqu’on se rend aux 

toilettes la nuit, il arrive bien souvent d’éteindre la lumière dans un moment d’inattention !)  

 Des minuteries peuvent être utilisées pour allumer ou éteindre automatiquement les lumières 

pendant chabbat, à condition de les régler avant l’entrée de chabbat.  

 

 

 

  Entrée du chabath :17h00 

  Sortie du chabath :18h07 

 

    Chabath chalom à tous  


