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YOSSEF est un homme remarquable par la décision 

qu'il a prise, celle de ne pas humilier ses frères. Une des 

qualités par laquelle la Torah s'acquiert est Modé al Ha 

Emet, c'est-à-dire le fait d’avoir la force de reconnaître 

la vérité, même lorsqu'on à tort. Il s’agit d’une chose 

extrêmement difficile, qui consiste à avouer son erreur 

devant son rival, son prochain, son partenaire, surtout 

quand on pensait avoir raison et agi au nom de la 

Torah. Reconnaître son erreur devant son rival est une 

grande qualité de noblesse [Madréga]. 

 

C'est  le cas pour les frères de Yossef, qui étaient 

persuadés d’avoir agit justement en le vendant comme 

esclave en Egypte. Devenu vice-roi d’Egypte, Yossef 

n'exploite pas sa position royale pour se venger : bien 

au contraire, il prend toutes les précautions pour ne pas 

humilier ses frères devant les Egyptiens. 

 

Il préfère faire souffrir son père, qu'il respecte et aime 

profondément, plutôt que de lui dévoiler qu'il est 

aujourd'hui vice-roi d'Egypte à la suite de sa vente par 

ses frères, afin de les préserver de la colère paternelle 

qui s’abattrait sur eux en raison de ce qu’ils ont fait. 

 

Il en est de même pour Tamar, condamnée à mort 

injustement au motif d’une prétendue infidélité. Elle 

n'a pas dévoilé publiquement que le père des enfants 

qu'elle porte est Yéhouda ; elle s'est dit : plutôt mourir 

que d’humilier un homme. 7 

Yossef dit ainsi à ses frères (Berechit 45/3) : « Je suis 

Yossef ! Mon père est-il encore vivant ? Ils ne purent lui 

répondre car ils étaient consternés devant lui ». 

 

Cette question de Yossef nécessite explication, il savait 

très bien, d’une part, que son père était vivant et, 

d’autre part, pourquoi les frères étaient consternés ? 

Rachi précise à ce sujet : Mipéné Aboucha ; en effet, 

quand Yossef dit à ses frères : JE SUIS YOSSEF, il leur 

signifie aussi qu’il aurait pu choisir d’informer son père 

qu’il était vivant pour lui éviter 22 ans de souffrance et 

d'angoisse. Mais s’il a préféré s'abstenir, c’est pour 

éviter également une très grande et certaine 

humiliation, car leur père leur aurait reproché toute sa 

vie d’avoir en outre menti sur toute la ligne à son sujet. 

 

C’est parce qu’ils entendent une telle grandeur chez 

Yossef que ses frères, comprenant qu’ils ont été 

épargnés, sont confus. Ils réalisent enfin combien leur 

faute est grave : 

1/ Ils ont vendu Yossef ; 

2/ Ils n'ont pas été sensibles aux supplications de 

Yossef ; 

3/Ils ont fait souffrir leur père Yaacov pendant 22 ans. 

 

Yossef leur fait comprendre leur erreur, et il leur revient 

désormais d'être MODE AL HA EMET, de reconnaître 

leurs fautes. Alors, c'est à eux d'aller annoncer à leur 

père Yaavov : « OD YOSSEF H'AÏ , Yossef est encore 

vivant ! » 
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« La grande noblesse de Yossef » - par Rav Moché Mergui Roch Hayéchiva 



Gog et Magog (1) – par Rav Imanouël Mergui 
 

Dès qu’il se passe un chaos ici ou 

là sur notre planète on 

s’empresse d’y voir un 

évènement synonyme de la 

guerre de gog et magog. Il y a une 

espèce de démagogie qui 

s’installe dès qu’une catastrophe 

planétaire se produit. Certaines 

gens sont friands d’expliquer les 

évènements chaotiques du 

monde comme étant des signes 

pré messianiques et liés à cette 

guerre de gog et magog. Peut-

être qu’un certain ras le bol de 

l’histoire, ou une impatience de 

la venue du Machiah’ qui excite 

les foules à parler à tout va (et 

n’importe comment) de gog et 

magog. Je ne viendrais pas ici 

critiquer les sauvages de 

l’histoire, ou les faux interprètes 

de l’histoire. Je voudrais étudier 

avec toute la sincérité que cela 

exige ce sujet passionnant qu’on 

a peut-être oublié d’analyser. 

Comme mon habitude je 

puiserais les sources dans les 

enseignements des Maîtres de la 

Tora. Toute personne qui croit 

savoir ce qu’est gog et magog 

sans n’avoir jamais eu le courage 

de se plonger dans les Saints 

Textes de notre Tora verra ici 

une analyse qui ne correspondra 

pas à ses critères 

fantasmagoriques. Seule la 

personne intéressée de découvrir 

le vrai visage de cet évènement 

grandiose et fantastique de 

l’histoire est invitée à poursuivre 

la lecture. Gog et Magog n’est 

pas un évènement qu’on invente, 

encore moins un évènement 

qu’on suppose, qu’on ressent, qui 

dépend de nos humeurs et de nos 

espoirs rêvés. Gog et Magog est 

un fait qui marque notre histoire, 

et je n’en fais pas l’ombre d’un 

doute que les thèses dénués des 

enseignements des Maîtres de la 

Tora lui enlèvent toute sa saveur 

et son message profond.  

Qu’est-ce que gog et magog ? Qui 

est gog et magog ? Quand se 

produira gog et magog ? 

Pourquoi gog et magog ? 

L’histoire a-t-elle déjà connu gog 

et magog ? Est-il nécessaire de 

passer par gog et magog ? ETC. 

Je ne promets pas de réponses à 

toutes ces questions et d’autres 

encore. Il n’y aura pas ici de date 

et de faits précis. Je laisse le soin 

aux faux prophètes de l’histoire 

de faire croire leurs mensonges 

au peule. Que le peuple se 

guérisse de sa crédulité pour 

découvrir la vérité. C’est 

d’ailleurs une première idée 

qu’on peut avancer quant à cette 

guerre : le combat de la vérité et 

du mensonge. Depuis la création 

du monde et ce jusqu’à l’histoire 

du olam haba le mensonge 

œuvrera pour s’opposer à la 

vérité et s’installer comme étant 

la vérité. En préambule de gog et 

magog on devrait définir 

mensonge et vérité. Parce que le 

plus gros des mensonges c’est de 

croire en une vérité qui n’en n’est 

pas une ; c’est de faire d’un 

mensonge une vérité. Jamais 

aucun système (politique, sociale 

etc.) des plus mensongers n’a eu 

le courage de reconnaître son 

erreur et encore moins son 

mensonge. Le premier pas vers la 

vérité c’est d’admettre nos 

mensonges ! Malheureusement le 

mensonge se trame une place à 

l’intérieur du peuple juif. Le 

peuple juif a trop lourdement 

souffert par l’histoire de ses faux 

prophètes, de ses prédicateurs 

mensongers. Encore une fois, je 

n’ai pas pour objet de critiquer 

quiconque, je veux en toute 

sincérité et honnêteté pour moi-

même et pour ceux qui désirent 

découvrir le vrai visage de gog et 

magog au vu des enseignements 

des Maîtres de la Tora, sont qui 

ont marqué et écrit notre 

histoire, dont leur message 

profond rejaillit de vérité. Je n’ai 

pas la prétention de recouvrir 

tout ce qui est dit sur ce sujet et 

d’en avoir compris tous les 

enseignements. Je veux, dans un 

premier temps, marqué mon 

ébahissement face aux 

enseignements sublimes dont on 

n’a pas le courage d’aller puiser 

dans les Livres de Tora…  

Des textes clairs des Maîtres on 

apprend que gog et magog est 

une guerre ‘’milh’émét gog et 

magog’’– voir par exemple 

Sanhédrin 97B, Avoda Zara 3B, 

Psikta Rabati 38-2. Qui est gog 

et magog et son adversaire ? 

Quelle est l’enjeu et la raison de 

cette guerre ? Quand adviendra-

t-elle ? Avons-nous besoin de 

répondre à ces questions ? 

Comment se préparer à cette 

guerre ? Gog et magog en 

sortiront gagnants ou perdants ? 

Autant de questions et d’autres 

encore qui traversent les esprits. 

Il me semble dans un premier 

temps qu’il est nécessaire 

d’apporter certains éclairages à 

ce sujet afin de ne pas laisser une 

psychose s’installer et afin de 

stopper l’hémorragie des fausses 

interprétations de l’histoire. 

Avant de poursuivre mon étude 

je voudrais rappeler que mon 

grand-père Rav Yossef Pardo 

zih’rono livrah’a disait ‘’la 

synaGOG pour contrer gog et 

magog’’ !...  

Rav I.M Sorotskin chalita dans son 

ouvrage maître Kets Hayamin 

(volume I page 290) résume la 



situation : « d’un point de vue 

général la guerre de gog et magog 

est la dernière attaque des forces 

du mal contre la sainteté d’Israël, 

notre victoire sera de soumettre 

toutes les énergies négatives et 

de les reconduire vers la 

sainteté ». Le combat va bien au-

delà d’une guerre et d’une 

victoire physique (antisémite, 

comme on dit aujourd’hui). C’est 

un combat qui oppose les forces 

impures aux forces pures. Peu 

importe qui se tiendra d’un côté 

ou de l’autre, l’essentiel est de 

savoir pour qu’elle cause on 

œuvre. Qu’est-ce qu’on veut 

mettre en avant ?! Les guerres 

économiques, politiques, 

géographiques ne cessent depuis 

des siècles. Pourquoi les hommes 

se battent tout le temps ? Quel 

est le motif de leur guerre ? Les 

hommes en ont marre de la 

guerre ! Mais il y a une guerre 

qu’on a peut-être commencé à 

H’anouka mais qui n’est pas 

finie, l’opposition du Tov et du 

Râ. Kaïn et Hevel, Yaakov et 

Esav etc. la guerre des peuples, la 

haine d’Israël etc., et ce n’est pas 

fini ; il me semble que nous-

mêmes, fiers d’être Israël ne 

combattons pas correctement. 

Pourquoi ? Parce que nous 

n’avons pas compris en quoi 

consiste ce combat ? Et, peut-

être encore par ce que nous 

n’avons pas envie de nous battre 

pour la même raison que D’IEU 

voudrait qu’on se batte, c’est-à-

dire : la kédoucha ! Le monde 

d’aujourd’hui est très loin de 

l’enjeu profond de la ‘’sainteté 

d’Israël’’… Lorsque le peuple 

d’Israël œuvrera pleinement 

pour ce combat existentiel celui 

de la toute-puissance de la 

sainteté dans le monde alors se 

réuniront toutes les forces du 

mal sans exception pour contrer 

ce projet immense (Rav M.H. 

Luzzato et Rav Tsadok). 

Pourquoi cette opposition 

farouche ? Parce que la victoire 

de la kédoucha implique la 

disparition de son adversaire. La 

kédoucha ne laisse aucune place 

à ce qui l’empêche de rayonner. 

Et là aussi il y a quelque chose 

d’extrêmement délicat pour 

notre monde moderne. Les 

hommes depuis quelques 

décennies œuvrent pour la 

liberté de la pensée, ou plus 

exactement pour la tolérance 

libre. Il y a deux phénomènes 

autour de cette théorie : 1) il y a 

des opposants à cette théorie, 

certains se battent pour que la 

tolérance ne trouve pas de place 

dans le monde – ceci même 

conduit le monde à des guerres…, 

2) comment tolérer une idée et 

son contraire ? Tout tolérer c’est 

reconnaître qu’il n’y a aucune 

vérité sur terre, il n’y a plus 

d’idéologie forte, les hommes se 

battent pour une raison qui 

s’appelle ‘’ne pas avoir de raison’’. 

Laisse-moi penser et vivre 

comme je veux, même si je vis 

dans le mensonge, de toute façon 

je ne cherche pas à vivre dans la 

vérité. On se bat pour tolérer le 

vide dans le monde. C’est assez 

incroyable. 

La question s’impose : y-a-t-il un 

homme ou un système capable 

de se battre pour quelque chose 

de valable ? Qui sera à même de 

dire qu’il est lui seul dans la 

vérité ? Qui pourra étouffer cette 

tolérance mensongère ? Toutes 

les religions se disent la religion 

de la vérité ! Qui conduira le 

monde vers une vérité absolue ? 

Qui amènera la solution sur 

terre ? Aujourd’hui on parle de 

trois religions… Y-a-t-il trois 

vérités ??? Qui a décidé que ces 

trois religions étaient plus vraies 

que les autres ? Pour parler 

comme un juif : sommes-nous 

capables de démontrer au monde 

que nous sommes dans la vérité ?  

On en arrive à la première grande 

thèse sur la question de Gog et 

Magog : Selon le Grand Maître 

qui a marqué notre histoire 

depuis mille ans Rav Moché Ben 

Maïmon, plus connu sous le nom 

de Rambam (Maïmonide) voilà 

comment les choses se passeront 

(Mélah’im 12-2) « au début des 

jours du Machiah’ il y aura la 

guerre de gog et magog, avant 

cette guerre se lèvera un 

prophète qui redressera et 

corrigera le cœur des juifs, il 

viendra rétablir la paix dans le 

monde, certains Sages disent que 

c’est la mission du prophète 

Eliyahou ». Rav Sorotskin écrit 

(page 291) : Il est clair dans les 

propos de Rambam que la guerre 

de gog et magog se produira 

APRES la venue du MAchiah’ 

(voir encore Missive de 

Maïmonide à la communauté du 

Yemen et Psikta Rabati). A mon 

humble avis cela veut dire que 

seul le Machiah’ sera à même de 

prouver aux juifs comme aux 

non juifs, à Israël et aux nations 

que la tolérance du monde a fait 

glisser le monde vers le 

mensonge, lui seul prouvera la 

vérité à l’humanité. Mais là on se 

retrouve face à un nouveau 

combat : chaque religion prône 

que son messie est le vrai ! 

L’histoire est sans fin… C’est une 

aventure extraordinaire qu’on ne 

fait que commencer à travers ces 

lignes. Fasse D’IEU qu’on trouve 

la vérité avant la guerre de gog et 

magog afin d’éviter encore une 

guerre quand bien même se 

serait la dernière…. A suivre         

 



Parachat Vayigach 

 

Comme une marionnette  

Rav C. Lewinstein (Oumatok Haor) raconte : Lorsque Yossef rencontre ses frères ceux-là 

s’en veulent de l’avoir vendu. Mais, Yossef les rassure (45-8) « ce n’est pas vous qui 

m’avez conduit ici, mais c’est l’œuvre de D’IEU ». Si de toute évidence il apparaît que 

les frères de Yossef sont la cause de son arrivée en Egypte, Yossef est assez lucide pour comprendre que l’histoire de 

l’homme est entre les mains de D’IEU qui tire les ficelles. Lorsqu’on a le mérite d’ouvrir les yeux on peut facilement 

voir qu’il n’arrive à l’homme seulement ce que D’IEU a décidé et que nul ne peut rien faire à l’homme sans qu’il 

n’en soit la volonté de D’IEU. L’homme croit agir mais il est telle une marionnette dans les mains de D’IEU.  

Eté 5761, un juif américain se trouve à la rue King Georges au cœur de Yérouchalaïm, il est là pour affaires, il est 

pressé il fait la queue dans un restaurant bondé de monde, celui qui est devant lui voit son impatience et lui dit ‘’je 

te laisse passer avant moi, je te sens pressé’’. Il passe devant mange sa commande sort du restaurant, et une 

explosion retentit, c’est une bombe qui vient d’exploser dans le restaurant Sobaro. L’homme se rend compte de la 

chance qu’il a eu, mais prend conscience qu’un homme vient de subir une explosion ‘’à cause de lui’’. Il met deux 

jours à retrouver son sauveur, il est vivant mais hospitalisé, il se rend à son chevet pour lui rendre visite, et 

rencontre le fils de la victime lui racontant l’acte de bonté de son père et il leur dit : je suis riche, je retourne aux 

Etats-Unis demain prenez mes coordonnées je serais heureux de pouvoir vous aider d’une quelconque façon, mon 

bureau se trouve aux Tours Jumelles…. Trois semaines plus tard, notre homme reçoit un appel du fils de la victime 

(son sauveur) et lui dit que son père doit passer une opération à Boston, l’américain s’investi grandement pour eux 

et leur donne rendez-vous à l’aéroport le jour où ils arrivent. Mardi 23 eloul 5761 8h00 du matin il sort de son 

bureau perché quelque part sur les Tours, pour se rendre à l’aéroport, ce même jour 8h30 le premier avion s’écrasé 

sur les Tours… Par deux fois notre homme fut sauvé par son sauveur israélien ‘’envoyé de D’IEU’’… (nb : 

interprétez l’histoire comme vous voulez, c’est une illustration parmi tant d’autres qui nous rappelle qu’il Y a UN 

D’IEU sur terre qui gère…)                  
 

La Famille 

La paracha nous raconte la rencontre de Yossef d’avec ses frères puis celle de Yossef d’avec son père Yaakov. On 

peut s’interroger pourquoi Yossef n’a pas fait savoir à Yaakov qu’il était en vie depuis le moment où il a été 

nommé vice-roi de l’Egypte ? Lorsqu’un enfant ne donne pas des nouvelles à ses parents ceux-là plongent dans une 

angoisse profonde. Les enfants (quel que soit leur âge) ne s’imaginent pas la peine qu’ils causent à leurs parents 

lorsqu’ils les laissent sans nouvelles. On pourrait s’interroger s’il n’y a pas transgression du devoir du respect dû aux 

parents lorsqu’on les laisse sans information. Il existe à cette question de nombreuses réponses ; Rav Ben Tsion 

Moutsapi (Dorech Tsion) rapporte au nom de Chout H’ah’mé Tsarfat ‘’Yossef craignait que ses frères se 

chamailleraient ou se sauveraient très loin lorsqu’ils apprendraient que cet homme qui est en face d’eux n’est autre 

que leur propre frère ! Il a mis en place une stratégie que ses frères le reconnaissent et que son père ressente une 

grande joie à le rencontrer sans qu’il s’en prenne à ses fils’’ ! (nb : il y a ici une idée fondamentale, Yossef n’est pas 

réprimandé sur son abstention d’avertir son père peiné depuis vingt-deux ans de son absence ! Parce que Yossef 

veut que sa rencontre d’avec sa famille se fasse dans la paix ! Les 

relations familiales sont parfois et malheureusement périlleuses, il faut 

œuvrer avec diplomatie pour s’entendre avec ses proches. Si Yossef 

dit à son père crument qu’il est vivant cela aurait engendré un autre 

drame familial. Il n’y a aucun intérêt à se manifester auprès de son 

père si cela aurait fait fuir ses frères ou si une querelle aurait éclaté 

entre eux. C’est tout simplement gigantesque et fondamentale comme 

idée. Faire la paix avec l’un lorsque cela engendre une guerre avec 

l’autre ne s’appelle pas faire le Chalom). 

    

Le Lekha Dodi est 
dédié à la mémoire 

de Monsieur  
Yossef ben Avraham 

Schoukroun  
zih’rono livrah’a 

Horaires Chabat Kodech Nice 

5779/2018 

vendredi 14 dec.-6 teveth  

entrée de Chabat 16h35 
*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 

samedi 15 dec.-7 teveth  

réciter chémâ avant 9h44  

sortie de Chabat 17h42  
Rabénou Tam 17h48 

 
 

*********************************** 

jeûne du 10 Teveth mardi 18 déc.  

début 7h05, fin 17h10 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov au Rabbin Yaïr Ziri et 
son épouse à l’occasion de la naissance de leur fils Eliyahou 


