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Yossef est chargé par son père Yaacov Avinou d'une 

mission particulièrement délicate : aller à la 

rencontre de ses frères qui ne l'aiment pas, et de lui 

apporter de leurs nouvelles. La Thora dit à ce 

sujet : (Parachat Vayéchèv 37-18 et 19) :  « Ils 

l’aperçurent de loin et, avant qu’il fût près d’eux, ils 

complotèrent pour le faire mourir. Ils se dirent l’un à 

l’autre : ‘Voici venir le maître des rêves’ ». 

Le voir « de loin » signifie : ils ont reconnu Yossef à 

distance, ce qui représente aussi la relation 

distante entre eux. Leurs conceptions respectives 

étaient totalement opposées : Yossef est jugé et 

condamné à mort à l'unanimité de ses frères! 

Réouven, l'aîné, parvient avec intelligence à sauver 

in extrémis Yossef d'une mort certaine, en  posant 

avec habileté un problème de conscience à ses 

frères par ses paroles (verset 22) : « Ne versez pas de 

sang, ne portez pas la main sur lui, jetez-le plutôt dans ce 

puits qui est dans le désert, mais ne portez pas la main 

sur lui ». Son intention était de sauver Yossef de ses 

frères et de le ramener vivant à la maison de leur 

père Yaacov. 

Yéouda, en l'absence de Réouven, sensibilise ses 

frères par une question pratique (verset 26) : « Quel 

avantage avons-nous si nous tuons notre frère et 

dissimulons son sang ? Vendons-le aux Ismaélites, et que 

notre main ne soit pas sur lui car c'est notre frère, notre 

propre chair.  Et ses frères l’écoutèrent.» 

Après avoir dépouillé Yossef de sa tunique, ils 

immolèrent un chevreau selon les règles de la 

che’hita, « ils trempèrent la tunique dans le sang (…) et 

la firent parvenir à leur père en disant : ‘nous avons 

trouvé ceci, reconnais de grâce, si c’est la tunique de ton 

fils ou non ?’ » (verset 32) 

La question se pose : pourquoi ce scénario de la 

tunique, pourquoi mentir de cette manière, alors 

qu’ils pouvaient très bien dire : Yossef, on ne l'a  

pas vu ! En vérité, ils avaient un profond respect 

pour leur père Yaacov, mais ils souffraient 

terriblement de l'intime relation père-fils Yaacov-

Yossef. Ils n'osaient pas le dire clairement à leur 

père. En disant à leur père : reconnais que c'est la 

tunique qui est la cause de sa disparition, ils sous-

entendaient que Yossef était vivant, mais que sa 

tunique est trempée de sang ! 

Pour Yaacov Avinou c'est une terrible épreuve, il 

n'accepte pas de consolation, il est persuadé que 

Yossef est vivant et il s’ancre totalement dans 

l’espoir de le retrouver dans l’avenir. 

 

 

  בס״ד
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« Un profond respect » - Par RAV Moché MERGUI - Roch Hayéchiva 

 

Venez-vous ressourcer du lundi midi au jeudi midi 

au RESTO-U prix imbattable pour étudiants/es 

dans une ambiance des plus sympathiques 

ouvert à Tous !!!  



Les Pieds (2) – par Rav Imanouel Mergui 

 

Au traité Nida 31A le 

Talmud nous livre un 

enseignement majeur 

quant aux pieds de 

l’homme : « il y a trois 

associés dans la 

conception de 

l’homme ; D’IEU, son 

père et sa mère etc. D’IEU lui donne hilouh’ 

raglayim – la fonctionnalité des pieds que de 

marcher ». (Ce n’est pas l’unique chose que 

D’IEU donne à l’homme, je n’ai rapporté 

uniquement ce point puisqu’il concerne notre 

discours). C’est-à-dire qu’il y a deux parties en 

l’homme : 1) son corps, constitué de ses membres 

qui sont l’œuvre des parents et 2) la 

fonctionnalité de ses membres qui lui vient de 

D’IEU. Si mes pieds marchent c’est-à-dire qu’ils 

fonctionnent c’est bien la participation de D’IEU 

dans la conception de mon être. Ceux qui ne 

croient pas en D’IEU ont une vision mécanique 

du corps humain et l’ont réduit à une somme 

moléculaire qui fonctionne au bon vouloir de ses 

humeurs. Et lorsque leur corps, en l’occurrence 

leurs pieds, ne fonctionnent plus ils chercheront 

leur meilleur médecin en fonction de l’argent qui 

se trouve dans leur portefeuille ! Les Sages de la 

Tora ont une autre vision du corps humain plus 

vraie plus intéressante. Le corps n’est pas qu’une 

machine ! Il faut répandre cette idée. Le corps 

n’appartient pas qu’à la science de la médecine 

ou aux autres sciences. Sans négliger ces dites 

sciences ; il faut aller au-delà de la mécanique du 

corps. Cette réflexion commence ici avec nos 

pieds pour remonter jusqu’au cerveau. Si on 

limite le corps à son aspect machine alors 

lorsqu’on arrivera en haut du corps, au cerveau, 

on y verra également qu’une boite à outils ! Le 

corps dans son ensemble est animé d’une force 

divine qui offre l’énergie physique. La science et 

le divin ne peuvent être dissociés. Et là nous 

touchons un point intéressant : lorsque nous 

parlons du divin qui anime le corps cela est vrai 

même au niveau des pieds ! Le divin ne se trouve 

pas uniquement dans notre esprit ou dans notre 

cœur. Il y a du divin même dans nos pieds !!! 

Quel enjeu cela implique ? Qu’est-ce que ça veut 

dire que nous avons D’IEU dans nos pieds ? 

Tous les matins nous disons dans les bénédictions 

matinales ‘’haméh’in mitsadé gaver’’, nous 

sollicitons D’IEU de guider nos pieds. Nous nous 

rendons bien compte que parfois nos pieds nous 

conduisent là où nous n’avions pas prévu d’aller. 

Comme si nos pieds avaient une autonomie 

indépendante de notre volonté. Peut-être même 

une conscience à eux-mêmes et qu’ils nous 

conduisent là où eux ont décidé ! Alors on 

s’adresse à D’IEU pour qu’Il soit Lui le gps de nos 

pieds ! Mais cette bénédiction a également 

l’enjeu de remercier D’IEU que nos pieds 

marchent. Mettre les pieds parterre c’est le 

premier contact qu’on a avec le monde réel dès 

notre réveil. On connaît bien l’expression ‘’se 

lever du pied gauche’’. On a cette hantise dès le 

réveil que de poser les pieds là où il nous en sera 

bénéfique. Alors on le fait machinalement, on se 

lève puis voilà ; mais, lorsque les pieds ne vont 

pas vers la direction désirée on s’étonne. On est 

surpris. Cette bénédiction a toute sa saveur 

lorsque nous avions décidé d’aller quelque part 

puis, on ne sait pas par quelle magie, on ne s’y 

est pas rendu et qu’on est soulagé de ne pas 

avoir été. J’ai prévu d’aller à un endroit mais 

mes pieds ne m’y ont pas conduit. On est parfois 

même soulagé que nos pieds aient refusé de nous 

amener là où nous avions eu le projet de nous 

rendre. Mettre D’IEU dans nos pieds, ou plus 

exactement prendre conscience que D’IEU se 

trouve (même) dans nos pieds c’est se laisser 

guider par les choix que Lui seul considère être 

les meilleurs pour moi. Certes cela implique une 

foi parfaite en D’IEU. Les non croyants appellent 

cela les actes manqués, ce qui n’explique pas, 

bien évidemment, quelle est cette conscience qui 

nous fait manquer nos actes.  

Nous avons traité ici de la fonction ‘’marche’’ 

des pieds à la différence de l’analyse précédente 

où nous avions parlé de la fonction ‘’arrêt’’ des 

pieds. Le Maharal (Gour Aryé Béhoukotaï) voit 

dans la marche la notion d’effort, ‘’aller vers’’ 

c’est faire l’effort de se rendre à un endroit 

défini, c’est la raison pour laquelle 



l’investissement dans la Tora s’appelle 

‘’béh’oukotaï téléh’ou’’ – dans mes lois vous 

marcherez. Cela implique au moins deux points : 

1) la définition du lieu (géographique et 

existentiel) où on veut se rendre, 2) l’effort 

nécessaire et convenable qu’il faut fournir pour 

s’y rendre. Mettre D’IEU dans ses pieds c’est 

déterminer un objectif correct et la concentration 

adéquate. Il y a des gens qui sont toujours en 

mode ‘’marche’’ dans la vie mais ils n’ont pas 

d’objectif défini. D’autres ont des projets très 

clairs mais n’ont pas les moyens de les faire 

aboutir. Les pieds c’est l’équilibre du corps, mais 

au-delà c’est l’équilibre et la fusion ‘’objectif-

moyen’’.  

Rav Eldad Neker (Atsmotaï Tomarna chapitre 21) 

fait un constat intéressant, il écrit : les Sages 

définissent l’homme comme étant un ‘’méhale’h’’ 

(un allant, à l’opposé des anges qui sont des 

‘’omdim’’ – êtres statiques), parce que l’homme 

doit se diriger vers la mission à laquelle D’IEU l’a 

investie ! L’opposé du juif dans la Tora c’est 

Amalek. Lorsque la Tora nous parle de 

Amalek qui est venu attaquer Israël il 

est dit ‘’acher karéh’a 

badere’h’’ – qu’il t’a 

rencontré fortuitement et occasionnellement 

dans le chemin. Le juif a un chemin clair et tracé, 

Amalek est celui qui se laisse aller et qui est 

insupporté par celui qui a un chemin clair dans sa 

vie. Le chemin est le concept de ce qui a un point 

de départ, un point d’arrivée et un moyen d’y 

arriver. Amalek combat le chemin de la vie, pour 

lui la vie c’est le hasard, c’est laisser les pieds allés 

là où ils veulent sans aucune conscience du divin 

et de l’existentiel. C’est le laisser-aller détaché de 

toute conscience.  

Lorsqu’on entreprend un voyage on récite une 

prière instituée par les Maîtres appelé ‘’téfilat 

hadere’h’’ – la prière du chemin. Le début de 

cette prière dit ‘’fais nous avancer en paix, que 

nos pas soient en paix, fais nous marcher en paix, 

qu’on puisse arriver au lieu de notre désir en 

bonne vie en joie et en paix etc.’’. Au-delà de 

l’aspect ayant trait à la Halah’a on devrait se 

munir de cette prière chaque fois qu’on sort de 

chez soi.   

Mettre D’IEU dans ses pieds c’est apprendre à 

marcher droit !    

Se ‘’laisser aller’’ et se ‘’laisser guider’’ 

c’est toute la différence 

entre Israël et les Nations…                     

  

 

Parachat Vayechev 

 

Je ne te supporte plus ! 
 

Yaakov demande à Yossef d’aller à la rencontre de ses 

frères  et lui dit (37-14) « va donc voir la paix de tes 

frères et rapporte moi la parole ». La formulation de 

ce verset paraît ambiguë, en clair cela veut dire ‘’va 

voir comment se portent tes frères et rapporte moi 

des nouvelles’’ (traduction H’oumach édition 

Artscroll). Mais si on reste fidèle aux mots notre 

verset est à expliquer. Rabi Bounam zal (Kol Simh’a) 

propose la lecture suivante : Yossef le Tsadik dans sa 

jeunesse ne supportait pas les comportements de ses 

frères, il était dérangé par leur façon d’agir et le 

chemin qu’ils avaient choisi. Les chemins du Service 

Divin sont multiples et lorsqu’on est ‘’jeune’’ on 

n’admet pas une façon différente de Servir D’IEU 

qu’on voit chez les autres. Etre en opposition avec 

l’autre ça ne doit pas se traduire par de l’animosité. 

Yossef gêné par le mode de vie de ses frères traduisait 

tout en mal et médisait auprès de son père. C’est ce 

que lui dit là Yaakov ‘’va voir la paix de tes frères’’ – 

apprends à les supporter ! ‘’Et, ramène moi la parole’’ 

– le texte a employé le mot ‘’davar’’ pour ‘’la parole’’ 

ce mot se décompose en hébreu par ‘’diba raa’’ – 

mauvaise parole. En simple Yaakov invite Yossef a 

supporté ses frères et d’arrêter de dire du mal d’eux, 

il veut qu’il corrige sa parole. Yaakov n’accueille pas 

la médisance de Yossef à l’égard de ses autres fils. Il 

l’initie à parler correctement sur eux et ce en 

acceptant qu’il y a d’autres façons d’avancer dans la 

vie. Il y a dans ce commentaire quelque chose de très 

fort et de très actuel. En vérité cela s’inscrit bien, me 

semble-t-il dans les épisodes de bagarre que Rabi 

Bounam zal lui-même était victime. Sa ‘’chita’’, son 

approche dans la Tora et la pratique des mitsvot n’a 

pas laissé indifférent quelques Maîtres qui 

s’opposaient farouchement à Rabi Bounam. De tout 

temps les oppositions regrettables voire 



incompréhensibles des différents mouvements des 

communautés ont connu des frictions sévères… Il 

n’est pas ici le lieu de relancer le débat passionnant 

dans ce domaine délicat, l’homme d’aujourd’hui ne 

comprend pas ces différents, surtout au sein de la 

Tora… Mais j’use de ce commentaire de Rabi Bounam 

ztsal pour l’introduire dans notre vie au quotidien. 

Combien de fois on entend les couples se dire ‘’je ne 

te supporte plus’’ ou même des parents dire à leurs 

enfants ‘’je ne te supporte plus’’. Je me demande 

même si dans notre vie on supporte quelqu’un. Ah 

oui s’il s’écrase devant moi je le supporte, mais dès 

qu’il est différent il m’insupporte. C’est dramatique 

parce que cette ‘’insuportation’’ de l’autre est l’origine 

de drame incommensurable. Des divorces, des 

guerres et bien d’autres évènements regrettables sont 

le fruit de ceux qui ne supportent pas.  

Apprenons à supporter l’autre tel qu’il est, c’est tout ! 

 

Bon ou Mauvais 
 

Lorsque Yossef va à la rencontre de ses frères à la 

demande de Yaakov son père, il est dit dans le verset 

« il rencontra un homme, alors que Yossef errait dans 

le champ, l’homme l’interrogea ‘’que cherches-tu ?’’ » 

(37-15). Rachi commente : cet homme c’est l’ange 

Gabriel ! On peut s’interroger, lorsque dans la 

paracha précédente Vayichlah’ 32-25 il est dit « et un 

homme s’est battu avec Yaakov », Rachin explique 

que cet homme c’est l’ange du mal représentant 

Esav ; pourquoi l’ange de Yaakov est mauvais et celui 

de Yossef est bon ? Comment distingue-t-on d’un 

bon ange etn d’un auvais ange ? Le Gaon Rav Ben 

Tsion Moutsapi (Dorech Tsion) explique : l’ange qui 

se présente à Yaakov est mauvais, nous le savons du 

fait qu’il vient attaquer Yaakov sans aucune raison ! 

Alors que l’ange de Yossef est bon puisque de lui-

même il se dirige vers Yossef qui erre !  

Si tu te diriges vers l’autre pour l’embêter tu es 

mauvais, si tu te diriges vers l’autre pour lui venir en 

aide alors qu’il ne ta rien demandé tu es bon !  

Fort est de constater que les deux s’appellent ‘ich’’ un 

homme. Cela veut dire que de l’extérieur on ne peut 

pas distinguer si l’homme est bon ou mauvais ce n’est 

que dans son rapport aux autres qu’on peut 

distinguer un bon homme d’un mauvais homme. 

 

Le non droit à l’existence 
 

« Ils le virent de loin et avant qu’il n’approche d’eux 

ils complotèrent contre lui pour le tuer » (37-18). 

Lorsque Yossef s’approche de ses frères ils projettent 

de le tuer (à cause de ses rêves). Pourquoi le verset 

précise qu’ils avaient ce projet avant que Yossef 

s’approche d’eux ? 

Rav Chilo Ben David (Haparacha Hamah’kima) 

apprend de cette formule que nombre de querelles 

sont entamés parce qu’on voit les choses de loin, 

c’est-à-dire avant même de prendre le soin de valider 

les évènements. Si les frères de Yossef avaient 

attendu qu’ils s’approchent d’eux ils auraient entamé 

une discussion et il leur aurait expliqué son point de 

vue, ainsi on aurait pu éviter le pire. Ils l’ont 

condamné de loin et lui ont enlevé la possibilité de 

s’expliquer. 

C’est dramatique, mais on est tous comme ça, on 

décide du tort de l’autre et on lui enlève le droit de 

s’expliquer et on finit à la catastrophe !!! 

C’est l’intolérance de l’autre la plus extrême. On 

l’exécute avant même de lui faire un procès. On 

l’empêche d’exister, on écrit son histoire pour lui. On 

le condamne sans procès.  
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5779/2018 

vendredi 30 nov. - 22 kislev 

entrée de Chabat 16h35 

*pour les séfaradim réciter la 

bénédiction de l’allumage 

AVANT d’allumer* 

samedi 1er décembre-23 kislev 

réciter chémâ avant 9h34 

sortie de Chabat 17h42 

Rabénou Tam 17h50 


