VAYE’HI: QUI EST LE PÈRE DE JOSEPH?
Retranscription
(Bonjour à tous,) ici Rav David Fohrman et bienvenue dans la Parachat Vaye’hi.
Dans cette paracha, Rachi fait un commentaire apparemment étrange. Rachi cite un midrash. Alors que
Yaakov discutait avec Yossef, il s’est prosterné vers la tête du lit. "Vayichta’hou Israel ’al roch hamita". Le
midrash se demande pourquoi Yaakov s’est prosterné à ce moment-là ? Ce à quoi les Sages répondent :
"’Al chéhaïta mitato chléma", "parce que sa couche était parfaite", "chéène bah racha’", "car aucun de
ses enfants n’était un impie, tous ses enfants étaient de bons juifs", "chéharé Yossef mélèkh hou", "car
Yossef était devenu roi, tout puissant en Egypte", "vé’od chénichba lévèn hagoyim", "et il avait été en
captivité chez des païens", "il a vécu comme un roi en Egypte, loin de sa famille", "véharé hou ’omèd
bétsidko", "et malgré tout, il est resté aussi pieux que par le passé".
Ce qui est étonnant avec ce midrash, c’est… quand-est-ce que ç a se passe ? A quelle occasion Yaakov se
prosterne-t-il et se rend-il compte, d’après le midrash, que Yossef était un grand tsaddik ? ça se passe
tout à la fin de la vie de Yaakov, quand il est sur son lit de mort. Alors laissez-moi vous poser une
question : Si vous étiez Yaakov, à quel moment de votre vie vous seriez-vous écrié, en vous prosternant :
"Après toutes ces années, Yossef est toujours un tasddik !"
C’aurait été maintenant, sur votre lit de mort ?! Mais ça fait déjà dix-sept ans que vous avez retrouvé
Yossef en Egypte ! Ça fait dix-sept ans que vous avez pu vous rendre compte que Yossef ne s’est pas
assimilé, qu’il est un bon Juif. Pourquoi alors le dire maintenant ? Qu’est-ce que cache ce midrash ? Le
Midrash, peut-être, rebondit sur une énigme avec laquelle je vous avais laissé à la fin de la vidéo sur la
parachat mikèts. Si vous n’avez pas encore vu cette vidéo, je vous recommande d'aller y jeter un œil.
L'un des points que nous avons abordés est que Yossef a peut-être été victime d'un malentendu terrible,
par rapport au rôle de son père dans la vente de Yossef. La vérité, bien sûr, est que son père n’avait rien
à voir dans cette affaire, qu’il a été dupé et pensait que Yossef avait été tué, mais ça, Yossef ne le savait
pas. Yossef ne savait pas que les frères avaient présenté à son père sa tunique pleine de sang. Tout ce
que Yossef sait, c’est qu'il a été kidnappé et vendu et que personne n’est jamais venu le chercher. Tout
ce que Yossef sait, c’est qu'il a croupi seul en prison en Egypte, et puis un homme l’en a fait sortir. Cet
homme lui a donné de beaux vêtements, alors qu’une autre fois on lui avait retiré sa tunique. Cet
homme a écouté ses rêves, alors que son père s’était mis en colère à propos de ses rêves. Cet homme
lui a donné une femme et un nouveau nom. Cet homme, c’est Pharaon. Et une fois que vous comprenez
ça… cette tension, peut-être, dans l'esprit de Yossef, entre Pharaon, qui se positionne comme une figure
paternelle, et Yaakov ; alors vous commencez à comprendre l'histoire.
Parce que, c’est quand même sympa d’être un proche de Pharaon, d’avoir une relation privilégiée avec
lui quand vous êtes Yossef en Egypte. Et, c’est aussi agréable de vous réconcilier avec votre père et de
pouvoir l'embrasser, et être très heureux après toutes ces années. Mais ça devient plus compliqué
quand les intérêts de ces deux pères - le vrai père et celui qui vous a adopté – entrent en collision… C’est
ça qui arrive, dix-sept ans plus tard, dans notre Paracha Vaye’hi.
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Yaakov sait que sa mort est proche. Il appelle Yossef, et lui demande, "s'il te plaît, ne m’enterre pas en
Egypte. Je veux être enterré avec mes pères, au pays de Cana’an". Réponse de Yossef : "Anokhi é'essé
kidvarékha", "Je ferai comme ce que tu as demandé". Maintenant, si vous étiez Yaakov, qu’est-ce que
vous répondriez à Yossef ? Personnellement, je dirais "merci beaucoup". Mais c’est pas ce que Yaakov
dit. Il lui dit : "jure-moi que tu le feras".
"jure moi que tu le feras" ?! Doûte-t-il de Yossef ? Pourquoi le faire jurer ? Et Yossef jure. Ce n’est qu’à
ce moment-là que "Vayichta’hou Israel ’al roch hamita", qu’il s’est prosterné – quand Yossef a juré.
Pourquoi l’a-t-il fait jurer ? Parce que c’est justement à ce moment-là que les intérêts de Yaakov et ceux
de Pharaon divergent et qu’il n’y aucun moyen de les satisfaire tous les deux.
Qu’est-ce que Pharaon penserait de funérailles pour un personnage royale en terre de Cana’an ? Yaakov
est le père de celui qui a sauvé le monde entier, le père du héros royal, Yossef. Il faisait partie de la
royauté Egyptienne. Yaakov a été embaumé, tel un pharaon. Ses funérailles, sont des funérailles
nationales. Le Torah elle-même témoigne que les pays voisins diront "évèl kavèd zé lémitsrayim" "c’est
un deuil important pour l’Egypte". On allait donc faire des funérailles nationales égyptiennes en dehors
de l’Egypte !
Imaginez que la Reine Elizabeth meure et qu’elle soit enterrée à Madagascar. Ça ne donnerait pas une
très bonne image à l’Angleterre. Comment Pharaon va-t-il recevoir cette demande ? Yossef affirme qu’il
le fera. Alors Yaakov demande qu’il jure et une fois qu’il a juré, Yaakov comprend qu’il est un tsaddik. Tu
sais qui est réellement ton père et à qui tu dois le respect. Ceci, d’ailleurs, explique un autre midrash.
Le texte dit qu'avant que Yaakov soit enterré, les funérailles se sont déroulés dans un endroit avec un
nom étrange, "Gorèn Ha-Atad," qui signifie littéralement " endroit entouré d’épines". Et le Midrash
explique le sens de cet endroit. Rachi cite le Midrash, "Baou kol Malkhé kéna'an vénéssié Ichmaël","tous
les rois de Canaan, et les princes d'Ishmaël sont venus faire la guerre contre le peuple juif naissant, alors
qu’il se trouvait dans le cortège funéraire (?) pour Yaakov . "Vékévan chéraou kitro shèl Yossef talouï
baarono shèl Yaakov," "mais quand ils ont vu la couronne de Yossef suspendue au cercueil de Yaakov",
"amdou koulan," ils ont déposé leurs armes, "vétaolu bo kitréhèm", "et ont mis leurs couronnes sur le
cercueil," véhikifouhou ktarim, "l’entourant ainsi de couronnes" et c’était comme si toutes ses
couronnes formaient un cercle d'épines autour du cercueil.
Quel est le sens de ce midrash? Je voudrais suggérer une théorie. Selon les Sages, qui est venu attaquer
les enfants de Yaakov ? les rois de Canaan et les Princes d'Ishmaël. Quel est le point commun entre
Canaan et Ishmaël? Ce sont des enfants dépossédés. Qui était Canaan? Canaan était le fils maudit de
Noah, rejeté de sa famille. Qui était Ishmaël? Le fils d'Avraham, rejeté de sa famille. Ce sont des enfants
dépossédés ; Rejetés de la maison d'Abraham, rejetés de la maison de Noa’h, qui viennent attaquer les
enfants aimés par leurs pères.
Les fils de Shèm, aimés par Noa’h. Les enfants d’Yitzhak, aimés par Avraham. Ils viennent s'attaquer au
cortège des funérailles de ces enfants aimés. Qu’est-ce qui les arrête ? C’est la couronne de Yossef qu’ils
voient suspendue au cercueil de Yaakov. Yossef était aussi un enfant qui se croyait dépossédé. Mais
Yossef ne s’est pas attaqué à sa famille. Il est revenu à sa famille et, quand le moment fatidique est venu
pour lui de choisir entre le riche et puissant Pharaon et Yaakov, alors il affirme que sa famille est
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toujours sa famille. Il a enterré Yaakov en Canaan et mis sa couronne sur son cercueil. Seul Yossef
détient la force morale de repousser l'attaque des enfants dépossédés. Yossef nous sauve parce qu'il est
l'enfant qui, par ses propres décisions, a su réintégrer sa famille.
Bonjour, c’est Rav Fohrman. On est heureux de terminer le premier livre de la Torah, Séfer Béréchit. La
semaine prochaine, nous commencerons Shémot, l’Exode. Je suis impatient de l’étudier avec vous.
J’aimerais vous dire que j’adore recevoir vos commentaires sur nos travaux. Il y a un espace réservé à
cet effet en dessous des vidéos. N’hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions et nous
tacherons d’y donner suite ! A bientôt et à la semaine prochaine pour le livre de Chémot.
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