
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parachat Vaye’hi est connue comme la paracha des bera'hot, des bénédictions, de 
l’accompagnement de vie que Yaaqov, le troisième patriarche, donne à ses enfants, à ses 
douze fils. Vaye’hi, c’est une paracha difficile à décortiquer parce que les versets sont 

difficiles à comprendre  : elle termine le livre de Beréchit avec la brakha, avec un perspective 

de bénédiction  ; mais en regardant de plus près, lorsqu’on voit les reproches acerbes que 

fait Yaaqov à Shim’on et Lévi, par exemple, en les traitant de capable de ‘hamas, d’une 

violence extrême, est-ce qu’on peut vraiment appeler cela la brakha  ? Ou alors est-ce que 

brakha est peut-être quelque chose d’autre  ? Est-ce que la brakha, ce n’est pas les 

félicitations  ?  

Si l’on regarde les paroles que Yaaqov prononce à l’égard de chacun de ses douze enfants, 

on a plutôt l’impression que ce sont un peu des résumés de vie, des prévisions de vie  : c’est 

‘‘voilà la perspective pour l’un, la perspective pour l’autre’’. Une véritable bénédiction, on la 
voit pour Yehouda, qui est promis à une existence royale, peut-être pour Issakhar et 

Zevouloun, pour Yosef certainement  ; mais on voit surtout beaucoup de reproches.  

  
La racine de   berakha est  (bet-rèch-khaf). Elle ressemble terriblement à la racine  (bet-khaf-

rèch) qui bekhor (= l’aîné)  ; et si on échange le khaf contre un ‘het , on va parler de  (= le 

choix, la sélection). Cela nous permet de réfléchir une fois encore à ce qui se passe tout au 

long du livre de Beréchit  :  

• Adam - Caïn et Hével, qui est l’aîné  ? ça finira par être le troisième, Chet  ;  

• Avraham, avec Yichmael et Yits’haq  

• Yits’haq  : Yaaqov et Esav, etc.  

Tout au long du livre, on a vu des rivalités entre frères  : qui va être élu (be’hira, ba’har), qui 

va être désigné comme bekhor (l’aîné, la même racine que bikourim, les prémices), donc 
une proximité avec la racine bet-rech-khaf.  
On nous fait remarquer que les lettres bet, rech et khaf ont toutes des valeurs multiples de 

2  : = 2] = 200, et = 20  ; C’est certainement une invitation à la réflexion sur l’importance du 

2  : le 2, c’est la créativité, la possibilité de reproduire (la possibilité à partir de 2, de faire un 

3 et beaucoup plus). En traduisant berakha par ‘‘bénédiction’’, on limite beaucoup la 

compréhension du terme  ; la berakha, c’est plutôt le développement des potentialités.  

  
Au chap.49, v.28, à la fin du passage où Yaaqov parle à tous ses enfants de leur vie et 

certainement de leur vie future, le verset va dire  :  

«  Kol-élé chivté Yisrael   = «  tous ceux-là sont les rameaux d’Israël  »  

et c’est la première fois qu’on trouve le chévet (= la tribu)  ; on traduit généralement chévet-
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chevatim par ‘‘tribu(s)’’, en fait c’est ‘‘un rameau, une branche, un embranchement’’. Mais en 

fait, le verset parle des hommes, pas d’une tribu tout entière  ; donc il parle de lui-même, de 

Yaaqov, tous ceux-là sont les embranchements du tronc qui s’appelait Yaaqov et qui avait 
comme racines probablement Avraham et Yits’haq.  

chnem ‘asar   = «  douze  »  

vezot acher-diber lahem avihem   = «  et cela que leur père leur a parlé  »  

parlé même durement  

vayevarekh otam   = «  il les a bénis  »  

ich acher kevirkhato bérakh otam  »   = «  il leur a donné à chacun ce qui était sa 

bénédiction propre.  »  

et le verset ne se gêne pas pour répéter trois fois la racine barekh, peut-être pas ‘‘bénir’’, 
mais plutôt ‘‘montrer la source d’abondance, les potentialités’’ qui sommeillent en chacun  
  
Le temps manquant, nous n’allons regarder que ce qui a été donné au premier verset qui 

parle à Réouven - les six fils nommés en premier sont les six fils de Léa [49:3]  :  

«  Réouven bekhori ata, ko’hi veréchit oni  ; yéter seèt veyéter ‘az [elle dit  : 

‘oz]  »   traduction du rabbinat  : «  Ruben, tu fus mon premier-né, mon orgueil et les 

prémices de ma vigueur  ; le premier en dignité, le premier en puissance.  »  

En fait, il lui dit  : tu aurais pu, tu aurais dû devenir le premier en puissance et en dignité  ; on 

a l’impression de voir venir comme une promesse et une source de joie pour Réouven, mais 
cela va se terminer plutôt mal car, après le ‘‘tu aurais pu, tu aurais dû’’ il y a ‘‘mais tu ne 
seras pas’’. Un regard sur la traduction en araméen (Targoum Onqelos) nous remplit 

d’étonnement  : il va traduire ainsi  :  

«  Reouven boukhri at    = «  Réouven tu es mon aîné  », exactement comme le texte en 

hébreu  
‘heyli verech touqfi  

comme en hébreu, «  tu es le début de ma force, de ma puissance  ». Et ce qui en hébreu 

suit par 4 mots (ce qu’on a traduit en français par «  le premier en dignité et le premier en 

puissance  ») va être beaucoup plus long  ; il lui dit  :  

lakh hava ‘hazé lemisav telata ‘houlqin   «  en vérité j’avais vu trois parts pour toi  », trois 

formes de dignité  
bekhirouta  

on reconnaît la même racine qu’en hébreu, = «  le droit d’aînesse  »  

kehounata  

et on reconnaît la aussi kohen, la kehouna, = «  la prêtrise  »  

oumalkhouta   = «  la royauté  » et on reconnaît mélekh ,  

Autrement dit  : tu aurais dû être celui qui aurait dû avoir la double part, tu aurais dû être le 

chef en situation économique, tu aurais dû être celui qui fait le service divin au temple, et tu 

aurais dût être le roi  ; et en vérité tu ne seras aucun de ces trois-là, parce que la double part 

va être donnée à Yosef (puisque Yosef va voir sa descendance, Ephraïm et Menaché, 
devenir deux tribus et non pas une seule), que la royauté sera donnée à Yehouda (c’est lui 
qui va clairement être désigné comme la tribu royale, on le sait bien puisque David, Chlomo 
et celui que nous attendons - le machia’h - sont des descendants de la tribu de Yehouda).  

Mais la question va se poser autour de ce cohen. Vous allez me dire  : ‘‘on sait, cohen a 

émergé de la tribu de Lévi’’. Mais personne ne le sait  ! Parce qu’on se réserve cette 

surprise-là pour la paracha de Ki-Tissa qui est presque à la fin du livre de Chemot. En 
attendant, pour l’instant (on le verra quand on abordera le jour de la révélation au Sinaï) le 
cohen est l’aîné de chaque famille (c’était l’objet de la dispute entre Yaaqov et Esav). Cela 
tournera différemment par la suite, on ne va pas le développer aujourd’hui, mais ce qui est 
intéressant pour l’instant, c’est qu’on va bien distinguer le roi du cohen. Et puisque nous 
venons de fêter Hanoucca, référons-nous à l’explication du Ramban sur la bénédiction 

donnée à Yehouda - il va dire  : voilà la faute des ‘Hachmonayim (de la dynastie des 

Hasmonéens), ils ont fait ce qu’il fallait en tant que cohanim, en tant que prêtres, en 



 

 

nettoyant le Temple de l’idolâtrie qui l’avait envahie, mais, très vite, se sentant utiles et 
indispensables, ils prennent position de rois, et à partir du moment où ils mélangent la 
prêtrise et la royauté (le pouvoir spirituel et le pouvoir politique), ils vont échouer, et ce sera 
la fin de l’histoire des Hasmonéens.  
 
Après la mort du père (La peur, la rancoeur)  
Je voudrais revenir au départ que nous avons essayé de donner à cette paracha.  
Nous avons dit que tout le livre de Beréchit pose la question de savoir qui va recevoir LA 
grande berakha, celle qui a été donnée à Avraham, à Yits’haq, à Yaaqov, mais qui sera 
l’aîné, le bekhor (c’est la fameuse rivalité de Yaaqov et Esav, c’est là qu’on l’a vu de la 
manière la plus claire).  
En jetant un coup d’œil de révision sur le séfer de Beréchit, on s’aperçoit qu’à chaque fois 

que cette question a été posée, ça se terminait mal  : il y a toujours eu des disputes, des 

bagarres, des menaces de meurtre, des ventes de frère, et tout ce que nous avons vu dans 
les parachot précédentes. Et pourtant, dans le premier chapitre de cette paracha [Gen.48] 
lorsque Yosef amène ses deux fils Menaché et Ephraïm, et que son père décide de croiser 
ses bras (il a mis la main droit à gauche et inversement), ses mains étaient là pour faire la 
smikha (= l’imposition), pour décider qui allait être l’aîné, le texte hébraïque dit [48:14] 

«  sikel et-yadav  ». La racine de  [Symbole][Symbole][Symbole]  sikel (encore aujourd’hui on 

va dire lesakel, ‘‘croiser, inverser’’) est sékhel, [= l’intelligence], et il l’a fait avec beaucoup 

d’intelligence  : ce qu’il a fait, il devait le faire. Et Yosef est désemparé, il dit à son père  : 

‘‘Non, c’est pas du tout comme ça, tu te trompes, c’est Menaché l’aîné  !’’ comme si il disait 

‘‘Encore  ! comme si on n’avait pas assez d’histoires dans la famille…’’ Et, étonnamment, si 

Yosef s’en offusque, on n’entend rien ni de la part d’Ephraïm, ni de Menaché  : s’ils sont nés 

Menaché et Ephraïm, le chabbat - et le vendredi soir en particulier - quand dans les maisons 

juives les parents donnent la berakha leurs fils, ils leur souhaitent d’être «  comme Ephraïm 

et Menaché  », en citant le puîné en premier. Que peut-on imaginer de plus magnifique que 

de dire au puîné ‘‘c’est toi l’aîné’’, et de voir que chacun est à sa place sans mordre sur la vie 

de son frère, et sans en faire un sujet de rivalité éternelle  ? Ephraïm et Menaché vont 

chacun prendre leur tour, et l’histoire le montrera à travers leurs descendants, notamment 
Ephraïm qui sera l’ancêtre de Yehochoua [Josué], celui qui prendre la suite de Moché après 
la mort de celui-ci. Il y a une possibilité de ne pas être le premier et d’être parfaitement 
heureux, une possibilité de ne pas être le plus beau et le plus grand et d’être parfaitement à 

sa place  ; et si le texte nous dit ‘‘c’est par eux que tout homme transmettra la bénédiction à 

ses enfants’’, cela signifie ‘‘Il y a une possibilité de ne pas marcher devant et d’être toute sa 
vie un homme heureux et qui partage la fraternité.’’  
  
Puisque nous parlons de fraternité, cette paracha nous oblige à faire un terrible retour en 
arrière. Sautons rapidement l’essentiel du message de la paracha - les berakhot - et passons 

au chap.50 que nous pouvons regarder très rapidement sans rien y voir  : c’est entre le v.12 

et la fin du chap.50. Le début de ce chapitre va raconter tous les fastes qui ont été mis en 

place pour enterrer Yaaqov  : pas seulement la famille, toute l’Egypte s’en mêle, même les 

Cananéens, et on va avoir onze versets d’une extraordinaire cérémonie de funérailles pour 
Yaaqov. On se demande même s’il pouvait apprécier tout le bruit que faisait toute la région 

autour de lui  : ce n’était pas des funérailles nationales, mais internationales.  

Après tout cela, à partir du v.14, tout le monde revient («  Vayachov Yosef mistrayma  ») en 

Egypte. Regardons le cœur de ce chapitre, au retour de l’enterrement. Pour celui qui a fait 
une lecture attentive du début du chapitre, qui a vu le monde entier pleurer la disparition de 

Yaaqov, voilà que, retournés en Egypte, le texte nous dit [v.15]  : «  Vayir’ou a’hé-Yosef ki-

met avihem  », «  les frères s’aperçurent que le père était mort  »  ! La Tora, ça se lit de haut 

en bas  : on a bien lu le début du chapitre, on a vu quel faste avait été développé pour les 

funérailles de Yaaqov  ! Et là  : «  Vayir’ou a’hé-Yosef ki-met avihem  »  ! Vous pensez bien 

que les commentaires vont y aller de toute leur compréhension, de la profondeur de leurs 



 

 

réflexions à partir du texte.  

[Gen.50:15]  :«  Vayir’ou a’hé-Yosef   = les frères de Yosef virent  

«  Les frères de Yosef  », et non pas ‘‘les fils de Yaaqov’’. On aurait pu dire  : ce sont des fils 

qui reviennent d’avoir enterré leur père… Pas du tout  : «  les frères de Yosef ont vu  ». Le 

midrach ira jusqu'à raconter qu’ils ont vu Yosef se recueillir sur le chemin du retour devant le 

fameux puits, et qu’ils se sont dit  : ‘‘La rancoeur n’a pas du tout disparu, ça va mal se 

passer maintenant que notre père n’est plus là’’.  

ki-met avihem   = «  que leur père était mort  »  

vayomerou  lou yisteménou Yosef     =   «  et ils dirent  : et si jamais il se mettait à nous 

haïr  »  

Rachi nous fait lire cela de deux manières  : 1°) «  lou  », c’est «  et si jamais  », ou alors 2°) 

«  pourvu que  ». Et suit le verbe  [Symbole][Symbole][Symbole][Symbole][Symbole]  listom 

(«  lou yisteménou Yosef  »). Les frères de Yosef ont vu que leur père était mort, et ils disent 

«  et si jamais il se mettait à nous haïr  ». La traduction dit ‘‘s’il pensait à une forme de 

revanche, s’il nous haïssait au point de se venger de ce que nous lui avons fait’’  ; et le texte 

dit clairement  :  

 vehachev yachiv lanou kol-harra’a acher gemalnou oto  »   = «  et qu’il nous retourne tout le 

mal que nous lui avons fait  ».  

  

Ce verbe, listom, est-ce un verbe classique  ? Les concordances sont là pour cela  : il n’y en 

a que trois occurrences dans toute la Tora - deux fois dans notre paracha, et une fois à 
propos de Esav.  

Nous allons commencer par cela. En Gen.27:41, le texte dit  :  

«  Vayistom Esav et-Yaaqov, ‘al-haberakha ache bérekho aviv   = «  Esav s’est mis à haïr 

Yaaqov, au sujet de la bénédiction dont l’avait béni son père  »  

Ou  : Esav s’est mis à fomenter des plans pour rendre à Yaaqov ce qu’il venait de lui faire en 

prenant la berakha que le père lui avait donnée  

vayomer Esav belibo   = «  Esav s’est dit en son cœur  », c'est-à-dire dans son esprit, dans 

sa tête  

yiqrevou yemé ével avi   = «  dès que la fin de la période de deuil pour mon père aura 

sonné  »  

veaharga et-Yaaqov a’hi  »   «  je vais tuer mon frère  »  

Pardonnez la violence  : pas ‘‘je vais tuer Yaaqov’’, mais «  je vais tuer mon frère  », j’ai 

conscience que c’est mon frère, et que c’est mon frère jumeau, et je vais le tuer.  

Et on revient d’abord à «  vayomer Esav belibo  »  : comment le savons-nous  ? A-t-on la 

possibilité de savoir ce que dit le voisin dans sa tête ou dans son cœur  ? Nous n’avons pas 

un texte anodin ici, c’est le texte de la Tora, et la Tora témoigne que quelqu’un savait ce qui 

se passait dans la tête de Esav, savait qu’il préparait quelque chose  : tout simplement 

l’assassinat de Yaaqov. Et «  vayistom  », signifie là qu’il a remis à plus tard  ; on ne dit pas 

tout simplement ‘‘il a haï’’  : le verbe haïr, on le connaît, c’est sin’a  , et on aurait pu avoir 

‘‘vayisna’’ pourquoi pas  ? Non  : il a haï son frère au point de dire  ‘‘Dès que mon père aura 

fini de mourir, je vais tuer mon frère’’.  

Là, on appelle au secours rabbi Chimchon Raphaël Hirsch qui dit  : oubliez l’orthographe, 

mettez un samekh à la place du sin, et un tav à la place du tet,  
[Symbole][Symbole][Symbole]  [Symbole]  [Symbole][Symbole][Symbole]  ça sonne 
exactement de la même manière, et [ [Symbole][Symbole][Symbole][Symbole][Symbole] 
[Symbole]]  [Symbole][Symbole][Symbole][Symbole][Symbole]  listom ça veut dire 

«  boucher, fermer  » - aujourd’hui, on dirait, depuis que Freud est passé par là, on dirait 

«  refouler  »  : on va refouler toute cette haine à l’encontre de Yaaqov, on va y mettre un 

bouchon (listom) et on va attendre. Et jusqu'à quel moment  ? jusqu’au moment où la 

période de deuil de Yits’haq sera terminée.  
  



 

 

Maintenant que nous savons cela - qui date du chap.27 - nous pouvons allègrement aborder 
1°) le chap.49, et 2°) le chap.50.  

Que nous dit le chap.49  ? C’est dans la brakha que Yaaqov donne à Yossef [49:23]  :  

«  Vaymarerou varobou   = ils ont eu des pensées, des paroles, des actes de misère à 

l’égard de Yosef leur frère  

vayistemouhou ba’alé ‘hitsim  »  

Rachi va nous dire que «  ba’alé ‘hitsim  » en français cela signifie «  ceux qui possèdent des 

flèches  » (les flèches, bien sûr, c’est le lachon hara’, les paroles meurtrières). Donc 

«  vayistemouhou  » ils ne l’ont pas tué tout de suite, leur père était toujours vivant, il était 

même à côté. Ce n’est que quand il est venu tout seul sur l’invitation de son père que l’un 

d’eux a dit  : ‘‘Si on le tuait, ce Yosef, ce ba’al ha’halomot, celui qui a tant de rêves dans sa 

tête  ?’’ (dans parachat Vayéchev). Mais l’histoire et le verset se trouvent dans notre 

paracha, et ceux qui n’ont toujours pas fini de se poser la question de savoir si Yaaqov, 
avant de mourir, savait ou non que les frères avaient vendu Yosef, ont une raison de 
continuer à se poser la question. Là, fin de partie, Yaaqov est enterré, tout le monde revient 

en Egypte, «  vayir’ou a’hé Yosef  » les frères ont vu que le père était mort, et ils disent 

«  lou yisteménou Yosef  », alors peut-être on pourrait dire  : ‘‘Pourvu qu’il puisse enfin avoir 

de la haine pour nous… mais il est tellement gentil, tellement plein de considération pour 
nous, il veut nous pardonner, il ne veut pas nous rendre ce que… mais maintenant que le 
père est mort, peut-être que toute cette gentillesse va s’arrêter, est-ce qu’il pourrait, s’il-vous-
plaît, enfin nous rendre le coup que nous lui avons donné, la méchanceté que nous avons 

eue à son égard, et qu’on puisse commencer un conte nouveau  ?  !’’. Ça c’est «  lou  » = 

«  pourvu que  ».  

Mais on peut aussi dire «  lou  » = «  et si  »  : et s’il se mettait, et s’il lui prenait  ? Parce qu’il 

n’est que trois fois dans la Tora, ce verbe-là, donc nos frères savent très bien que ce n’est 

pas un verbe anodin  : lorsqu’ils utilisent (ou lorsque la Tora utilise) ce terme, c’est pour nous 

dire que lorsque les frères ont réfléchi à leur situation, ils ont rappelé à la surface le souvenir 
de Yaaqov menacé par Esav, Esav qui a bouché, refoulé sa haine à l’égard de son frère 

jumeau. Et ils se sont dit  : ‘‘Et si ça devait arriver  ?’’ Et là nous sommes obligés de 

retourner au document de tout à l’heure (au milieu du chap.50)  : les frères ont vu, ils se sont 

dit, ont imaginés que les choses allaient mal se passer.  
De là, on penserait que la meilleure communication serait d’aller à dix devant Joseph - en 
mettant Binyamin de côté - et de commencer à lui parler. Mais ils étaient beaucoup plus 

prudents que cela [50:16]  : «  vayetsavou el-Yosef  ». Ce n’est pas ‘‘vayetsavou èt-Yosef’’, 

ils n’ont pas ordonné à Yosef  : ils ont donné une mission à des gens qui devaient parler à 

Yosef. Une délégation part - et pas les frères - et ils montent un joli mensonge. Le midrach 

va venir à la rescousse en disant  : «  mipné hachalom  » = «  pour préserver la paix  » on a 

le droit de mentir. Et vous pensez bien que la polémique va être énorme à ce sujet-là, ce 

n’est pas le seul exemple, mais là c’est  : a-t-on le droit de mentir, avaient-ils le droit de 

monter à Yosef une histoire disant que Yaaqov a laissé un testament et qu’il a dit (v.17)  : 

«  ko-tomerou…  » = «  voici ce que vous direz  »  : s’il-te-plaît, pardonne, etc. Comme ils 

voient la réaction de Yosef à la fin du v.17 (il pleure), eh bien (v.18) «  vayélekhou gam-

é’hav  » = «  ses frères sont aussi allés  »  : «  gam, aussi  », bien sûr, parce qu’ils n’étaient 

pas les premiers  ; le texte n’a pas parlé de ‘‘délégation’’ mais on l’a bien compris, et ce v.18 

nous le réitère en disant  : eux aussi y vont, ils voient que la réaction n’est pas belliqueuse, 

ils tombent devant Yosef et lui disent qu’ils sont prêts à devenir ses serviteurs. Et Yosef les 

arrête là (v.19), et leur dit  : mais non, «  al-tiraou - ne craignez rien  », il ajoute «   ki hata’hat 

Elohim ani - pensez-vous que je sois en remplacement de Dieu  ?  ». Et il étaye son 

argument en disant - je vous l’ai déjà dit la semaine dernière dans parachat Miqets - (v.20)  : 

«  Veatem ‘hachavtem ‘alay ra’a - vous avez eu des pensée mauvaises - Elohim ‘hachava 

letova - Dieu a eu des pensées en bien  », pour Dieu, c’était un plan qui allait tourner en 

bien, conçu pour faire vivre le monde entier, pour préserver la nourriture des années 



 

 

d’abondance  ; et Yosef va les mettre à leur aise.  

Joseph s’en remet à Dieu (Prendre la relève de son père)  

Il leur dit [v.19]  : «  hata’hat Elohim ani  ». Et si à nous, humbles lecteurs de la Tora, cette 

phrase-là rappelle quelque chose, elle devait aussi rappeler quelque chose aux onze frères 

qui étaient là à côté de Yosef. «  Hata’hat Elohim ani  » [Gen.30:2] c’est, à un pronom 

personnel près (anokhi au lieu de ani), la phrase que dit Yaaqov à sa femme Ra’hel 
lorsqu’elle lui dit ‘‘Je veux avoir des enfants ou sinon je meurs’’ [Gen.30:1], et Yaaqov, qui 
aime Ra’hel, qui, chapitre après chapitre, n’a d’yeux que pour elle, va lui répondre d’une 

manière un peu dure  : ‘‘Mais alors quoi, tu crois que je suis à la place de Dieu  ? C’est toi 

qui n’as pas d’enfants  !’’ comme s’il disait ‘‘J’en ai déjà eu, Léa m’a donné des enfants, c’est 

toi qui as un problème d’enfants, moi je t’aime comme tu es, tu n’as pas d’enfants tant pis’’. 

Alors si la Tora qui met ce passouq-là ici, c’est comme si elle disait  : le petit Yosef, qui est 

l’aîné de ce défi que lance Yaaqov à sa femme Ra’hel - de ce défi va naître Yosef, qui ne l’a 
pas entendu, mais on a dû le lui raconter, le lui dire, peut-être pas dans ces mots-là puisqu’il 

a dit «  ani  » au lieu de «  anokhi  », il a eu quand même un peu de respect vis à vis de son 

père - est né et a grandi sous ce signe-là.  
Nous autres, nous nous agitons énormément sur cette terre, mais les ficelles sont tirées d’un 
autre côté. Ce que nous faisons ici est bien joli, logique, merveilleux, tient la route, mais 

«  Elohim ‘hachavah letova  » [v.20] c’est Dieu qui va décider ce qui est bon ou non. Et à ce 

moment-là Joseph va dire à ses frères  : ne vous inquiétez pas, «  vayina’hem otam  » [v.21] 

il les console, «  vaydaber ‘al-libam  » il parle à leur cœur. A deux reprises il va leur dire 

«  ne craignez rien  », entendez  : 1°) je ne me vengerai pas, et 2°) je vous nourrirai pendant 

le reste des années de famine.  
La conclusion de cette scène de retrouvailles (qui n’est pas la conclusion du chapitre) est 

[v.22]  : «  Vayéchev Yosef bemistrayim, hou ouveyt aviv  ». Vous n’avez pas oublié 

«  vayéchev Yaaqov  » [Gen.37:1 parachat Vayéchev], à deux reprises, au pays de 

résidence de ses parents, mais aussi «  vayéchev Yaaqov bemitsrayim  » [47:28, parachat 

Vay’hi] Yaaqov s’installe en Egypte, et c’est le début de la fin. Et, au moment de ces 

retrouvailles - rappelez-vous le tout début de l’histoire, «  élé toledot Yaaqov, Yosef  » [37:2] 

- de cet apaisement que Yosef va donner à ses frères, on retourne à la case départ  : 

«  vayéchev Yosef  » comme si on disait ‘‘vayéchev Yaaqov’’, Yosef prend la place de 

Yaaqov. Et dit-on «  lui et ses frères  »  ? Non pas du tout, le texte dit «  hou ouveyt aviv  » = 

«  lui et la maison (les familles) de son père  », donc il a bien pris la suite («  élé toledot 

Yaaqov Yosef  »). Et il va vivre une somme de 110 ans, puis la paracha va se terminer 

autrement.  

Donc nous avons ici, à partir de «  lou yisteménou Yosef  », non pas ‘‘si seulement il pouvait 

nous haïr un bon coup’’, mais, ‘‘et si jamais il prenait vengeance’’. Yosef est très mal à l’aise 
parce que maintenant que le père n’est plus là, pour les frères le signal ‘‘Danger’’ a été mis, 
alors que pour Yosef c’est pas du tout ce signal-là, mais le signal ‘‘C’est mon tour de prendre 
ma place’’, place de chef de cette famille en attendant que, comme Yaaqov l’a promis, 
Yehouda devienne le chef (royal) de cette famille. Yosef, en répondant à ses frères, en leur 

rappelant d’où il est né - né de «  ata’hat Eloqim ani  », de ‘‘suis-je à la place de Dieu  ?’’ - 

leur dit  : ‘‘Même si je peux, sur le plan de la justice humaine vous rendre ce que vous 

m’avez fait, je ne le fais pas du tout puisque je crains Dieu’’ - c’était même la première 
phrase qu’il leur avait dit au début de parachat Miqets.  
Et Yosef s’installa donc en Egypte, et ainsi la boucle est presque bouclée, il va devoir leur 
dire encore un certain nombre de choses (je vous invite à lire la fin du chap.50). Et nous 
terminons séfer Beréchit, nous terminons ce chapitre de la pré-histoire du peuple juif et nous 
sommes prêts à passer du livre du Commencement - Beréchit - au livres des Noms - 
Chemot.  


