CITATION

Entre juste et repentant

La descente
Un célèbre débat du Talmud se demande quel
est le niveau le plus haut : celui de la personne
qui n’a jamais fauté, ou au contraire de celui qui
revient sur ses fautes.

Le trajet de Joseph en direction de
l’Egypte.

Juda et Joseph sont deux personnalités opposées et chacune d’entre elles va donner
naissance à un type de messie (rédempteur).
Juda est l’inventeur de la Techouva (la repentence) du fait de son rapport avec Tamar
(Genèse, chapitre 38).

A l’inverse Joseph, ne cédera pas aux provocations de la femme de Putiphar, c’est le Juste
sans faute (Genèse chapitre 39)
Dans ces deux chapitres, l’écriture introduit le fait en utilisant le terme de descente, l’un pour
Juda, qualifiant ainsi sa descente spirituelle et l’autre pour Joseph indiquant sa descente
physique puisqu’il quitte le Terre d’Israël.
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1) Il arriva, en ce temps-là, que Juda s’éloigna d’avec ses frères, et s’achemina chez un
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1) Joseph fut donc emmené en Egypte. Putiphar, officier de Pharaon, chef des gardes,
Egyptiens, l’acheta aux Ismaélites qui l’avaient conduit dans ce pays.
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Recueil midrashique :
Qui est le Baal Techouva (celui qui se repent) ? Rabbi Yehouda dit au nom de Rav: c’est
celui qui est tenté par la faute et qui a la possibilité de la faire et qui ne l’a fait pas. Rabbi
Yehouda dit au nom de Rav : tous les prophètes n’ont prophétisé que pour les Baalei
techouva mais pour les Justes sans faute il est dit: « jamais œil humain n’avait vu un autre
Dieu que toi agir de la sorte en faveur de ses fidèles » (Isaïe 64 :3). Mais s’oppose Rabbi
Abahou qui dit qu’à l’endroit ou les Baalei Techouva se tiennent aucun Juste sans faute ne
peut se tenir comme il est dit: « Paix, paix, dit-il pour qui s’est éloigné comme pour le plus
proche ! » (Isaïe 57 :19) Celui qui s’est éloigné avant celui qui est est proche.

Source : La Bible, traduction du Rabbinat. Midrach : Traduction Michael Touboul

