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Les lumières de Chabbath

« On dit à Yosseph : voici ton père est malade» (48, 1)

Nos Sages enseignent que lorsqu'un homme vient rendre visite à un malade, il lui ôte un 60ème de sa maladie.
Mais pour cela, il faut qu'une condition soit respectée : l'homme qui lui rend visite doit avoir la même origine
spirituelle  que  le  malade.  Or,  Yosseph  avait  la  même  origine  que  Yaacov,  comme  le  dit  le  verset  :  « Les
descendants de Yaacov sont Yosseph ». Aussi, avant que Yosseph ne vienne le voir, Yaacov avait encore les 60
parts de sa maladie. C'est ce que dit le verset : « Voici ton père est malade ». Le mot ''הנה (voici)'' a la valeur
numérique de 60. Mais quand Yosseph vint le voir, il est dit : « Israël se renforça et s'assit sur le lit ». Le terme      
a la valeur numérique de 59. Grâce à la visite de Yosseph, la maladie de Yaacov diminua et il ne lui ''(le lit) המטה''
en restait plus que 59 parts. C'est pourquoi, il se renforça et put même s'asseoir. Tout cela ne fut possible que parce
qu'il ne lui restait que 59 parts. C'est ce que conclut le verset : « sur le lit (המטה  de valeur 59).  (Gaon de Vilna)

« Il croisa les bras car Menaché était l'aîné » (48, 14)

Si Ménaché était l'aîné, pourquoi Yaacov bénit-il Efraïm avant Menaché, avec le bras droit, en croisant les bras ?
En fait, les 12 tribus d'Israël correspondent aux 12 mois de l'année. Chaque mois correspond à une tribu selon
l'ordre comment ils étaient disposés sous les 4 drapeaux dans le désert. D'après cela, le mois de Tichri amorce le
drapeau de Efraïm, le mois de Mar'hechvan correspond  à Menaché. L'inauguration du 1er Temple eut lieu dans le
mois de Tichri, celui de Efraïm. Or, les saints livres enseignent que le 3ème Temple sera inauguré au mois de
Mar'hechvan, celui de Menaché. Puisque l'aboutissement final sera réalisé par la reconstruction du 3ème Temple,
c'est  pourquoi  c'est  Ménaché  l'aîné,  à  qui  revient  la  plus  grande  importance.  Et  puisque  dans  l'ordre
chronologique, par la force des choses, le 1er Temple a été inauguré en premier, c'est pourquoi Yaacov bénit
Efraïm avant Menaché. (Bené Issakhar)

« Je vous direz ce qui vous arrivera à la fin des jours » (49, 1)

Le Midrash explique que Yaacov voulut dévoiler la fin de l'exil, mais alors, la Présence Divine se retira de Lui. Il
pensa que ses enfants avaient peut-être fauté. Alors, ils lui répondirent : « Ecoute Israël Hachem est notre D.ieu,
Hachem est Un ». Yaacov voulut dévoiler la fin de l'exil, qui se dit  קץ Kets , de valeur numérique 190.  En fait, 'il
voulut leur dévoiler que l'exil d'Egypte durerait en tout et pour tout 189 ans et ils seront libérés la 190ème année.
En effet, le Zohar dit que cet exil fut causé par la faute de la vente de Yosseph. Une fois cette faute commise,
chaque tribu portait atteinte au Nom Divin ה''אהי  de valeur numérique 21. C'est pourquoi l'exil dura 210 ans, car
les 10 tribus ont participé à cette faute. Mais en fait, Réouven n'était pas présent lors de la vente de Yosseph. Il ne
revint que plus tard. Seulement 9 tribus ont donc porté atteinte à ce Nom Saint, ce qui devrait entraîner un exil
d'une durée de 189 ans. Aussi, Yaacov voulut dévoiler la fin de l'exil, le   Kets  (190), qu'ils seraient libérés la
190ème année et non après 210 ans.  Mais en fait, le Midrash dit que la Présence Divine s'associa aux 9 frères au
moment de la vente et ils furent donc en tout 10, d'où un exil de bien 210 ans. Mais Yaacov oublia de compter la
Présence Divine. C'est pour cela que celle-ci se retira de lui à ce moment là. Mais lui, crut que c'était parce que ses
enfants avaient commis une faute. Aussi, ils s'exclamèrent : « Ecoute Israël, Hachem est notre D.ieu, Hachem est
Un », Lui aussi compte comme Un et c'était Lui le 10eme, d'où un exil d'en fait 210 ans et non de 189 ans. C'est
parce que tu as oublié de Le compter dans les 10 que Sa Présence s'est retirée de toi. Et non parce que nous avons
commis une faute. Tu peux donc te rassurer.  (D'après Rabbi Chimchon de Ostropoli)

« De grâce, pardonne je t'en prie le péché de tes frères » (50, 17)

Le char céleste est porté par 4 figures représentant un lion, un taureau, un aigle, et un homme, comme cela est
rapporté par le prophète Yé'hezkel. Yosseph correspond à la figure du taureau. Il est comparé au taureau dans la
bénédiction que Moché fit à sa tribu. Si Yosseph n'arrivait pas à pardonner à ses frères, cela porterait atteinte à la
figure du taureau située dans le char céleste de sorte que celle-ci serait retirée, et il ne resterait que les 3 autres  : le
lion, l'aigle et l'homme. C'est cela que les frères lui disent en allusion. « De grâce », se dit ''אנא'', qui sont les
initiales de אריה נשר אדם (lion, aigle, homme). « Pardonne je t'en prie » se dit '' שור qui sont les initiales de ,''שא נא
Comme pour lui dire : « Pardonne-nous. Car sinon, sur les 4 figures, il .(taureau, lion, aigle, homme)  אריה נשר אדם
ne restera plus que 3 ». (Rabbi Chimchon de Ostropoli).



Les épices de Chabbath

« Tu me feras une bonté et une vérité : de grâce ne m'enterre pas en Egypte » (47, 29)

Pourquoi Yaacov qualifie-t-il ce ''service'' qu'il demande à son fils, de ''bonté et vérité'' (voir Rachi) ?
En fait, Yaacov va demander à Yosseph de jurer qu'il l'enterrera bien en Canaan. Seulement, le respect des parents
est une obligation qui incombe à l'homme de par la Volonté d'Hachem. Or, nos Sages enseignent que quelqu'un qui
jure d'accomplir un acte dont il a déjà l'obligation de réaliser, ce serment n'est pas valide. Aussi, si Yosseph aurait
juré de respecter l'ordre de son père, ce serment n'aurait donc pas de valeur, car il a déjà l'obligation d'obéir à son
père.  C'est pourquoi, pour que ce serment puisse avoir valeur de serment, Yaacov s'exprima auprès de son fils en
lui disant : « De grâce ne m'enterre pas en Egypte ». Le terme ''de grâce'' exprime qu'il lui demande une faveur
donc il ne lui donne aucune obligation. De la sorte, cette demande ne s'imposera pas à Yosseph sous l'ordre du
respect de son père. De cette façon, il pourra ensuite lui demander de prêter serment... C'est aussi cela le sens de
l'expression : « Tu me feras une bonté et une vérité ». Je te demanderai dans un premier temps de me faire une
simple bonté (''de grâce'') et pas un ordre formel. Et de cette façon, cela me permettra par la suite de te demander
de te faire jurer et de t'engager fermement à respecter ta parole. Tu me feras ainsi une ''vérité''. (Maharil Diskin)

« Israël se prosterna à la tête du lit » (47, 31)

Rachi explique qu'il souhaitait remercier Hachem parce que son ''lit'' était parfait, c'est à dire que tous ses enfants
étaient Justes. En effet, Yosseph était roi et de plus bien qu'il eut été captif parmi les nations, il est resté Juste.
Mais en quoi Yosseph roi ,  ajoute au fait  que ses enfants soient des Justes ? De plus,  Yosseph s'est  retrouvé
prisonnier  avant de devenir roi, pourquoi Rachi inverse-t-il l'ordre de ces deux événements ?
En fait, Rachi veut répondre à une autre question. Même si on prouve que Yosseph est resté Juste, mais voilà que
la  Thora  parle  d'une  faute  commise  par  Réouven !  Peut-être  qu'à  cause  de  cela  Réouven  ne  peut  plus  être
considéré comme Juste et son ''lit''  n'est donc pas parfait ! Seulement, le Midrash prétend que dans son rêve,
Yosseph vit 11 étoiles lesquelles se sont prosternées devant lui.  Ses 11 frères sont donc tous comparés à des
étoiles, même Réouven. Ce dernier n'a donc pas perdu sa grandeur du fait de cet acte. Comme le disent nos Sages,
Réouven n'a pas fauté grossièrement comme le Texte peut le laisser entendre. Son erreur a été en réalité très fine et
ne lui a pas fait perdre son mérite. Il peut donc aussi être considéré comme une étoile. Mais qui prétend   que ce
rêve est authentique et que Réouven est bien resté Juste ?! Seulement, comme finalement Yosseph est bien devenu
roi, comme l'annonçait son rêve, c'est la preuve que celui-ci était bien authentique et donc que Réouven n'a pas
fauté. A présent, quand Rachi veut prouver que tous les descendants de Yaacov étaient Justes, il commence par le
prouver en disant que Yosseph était roi. Il indique par là que son rêve était bien vrai et donc que Réouven n'a pas
fauté. Puis, il affirme que Yosseph aussi est resté Juste, malgré le fait qu'il était prisonnier dans un pays étranger.  

« Israël se prosterna à la tête du lit » (47, 31)

Rachi explique qu'il remercia Hachem que tous ses enfants étaient Justes et il s'attarde sur Yosseph , resté Juste
bien qu'il fut captif parmi les nations. Mais qui prouve que Yosseph restera Juste toute sa vie ? 
Peut-être que l'épreuve du pouvoir, de la richesse et l'influence de la maison de Paro le détourneront !
En fait, nos Sages affirment qu'un homme qui a déjà passé la majorité des années de sa vie sans avoir fauté, cela
crée une certaine assurance qu'il ne fautera pas toute sa vie. Or, la Thora dit que Yosseph avait 30 ans quand il
devint vice-roi d'Egypte. Il y eut ensuite les 7 années d'abondance. Yaacov descendit le rejoindre au bout des deux
premières années de famine et mourra 17 ans plus tard. Ainsi, quand Yaacov allait  mourir,  Yosseph avait 56
ans (30+7+2+17). Or, la Thora dit que Yosseph vécut 110 ans. Ainsi, 56 ans constitue précisément la majorité de
ses 110 ans de vie. Yaacov qui savait par l'esprit sacré que Yosseph vivrait 110 ans, savait donc qu'il a déjà vécu la
majorité  de  ses  années  de  vie  sans  avoir  fauté.  Il  avait  donc  l'assurance  qu'il  ne  fauterait  pas  toute  sa  vie.
(Précisons que l'esprit saint ne peut indiquer si un homme va rester Juste ou pas, car l'homme dispose toujours de
son libre arbitre qui lui permet de choisir de lui-même le chemin qu'il souhaite.) (Mechekh 'Hokhma)   

« Dans la tombe que j'ai creusé en terre de Canaan, là-bas tu m'enterreras » (50, 5)

Rachi explique que Yaacov donna à Essav tout l'argent qu'il gagna chez Lavan pour lui acheter sa part dans la
grotte de Makhpela. Mais pourquoi avoir besoin de lui donner la totalité de l'argent qu'il a accumulé chez Lavan ?
En fait, nos Sages disent qu'on n'enterre pas un impie près d'un homme Juste. De là, les commentateurs ont ajouté
qu'on n'enterre pas non plus un Juste non parfait près d'un Juste parfait. Or, Yaacov considéra la richesse qu'il avait
gagnée les 6 dernières années chez Lavan, comme provenant d'une faute. Car il s'attarda de rentrer en terre de
Canaan rejoindre  son père  pour  gagner  cet  argent.  Il  considéra  donc  cette  richesse  comme étant  acquise  au
détriment du respect des parents. Il pensait donc que le fait d'avoir acquis cet argent l'empêchait de pouvoir être
enterré près de ses pères, car il ne pouvait pas se considérer comme Juste parfait. Aussi, il le donna en totalité à
Essav pour enlever cette ''faute''. Dès lors, cela lui donna le droit d'être enterré avec ses pères. (Yisma'h Moché)     


