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PARACHAT VAYIGACH

Après que Yossef ait menacé de garder Binyamin en tant qu'esclave, Yéhouda décide d'intervenir 
afin de le convaincre de changer d'avis. S'étant engagé auprès de Yaakov comme garant du retour de 
Binyamin, Yéhouda va jusqu'à proposer d'être pris en esclave à la place de son jeune frère. Devant 
une telle détermination à sauver Binyamin, Yossef craque et révèle son identité à ses frères. Après 
les pleurs des retrouvailles, Yossef demande à ses frères d'aller chercher Yaakov leur père afin qu'il  
s'installe en Égypte et qu'il puisse échapper à la famine qui sévissait dans le pays de Canaan. Ce 
sont les soixante-dix personnes qui composent la famille de Yaakov que la Paracha énumère lorsque 
Yaakov entreprend le déménagement vers l'Égypte pour rejoindre son fils Yossef. Ainsi, Yéhouda 
devance le reste de la famille afin de préparer l'installation de son père dans la ville de Gochène. 
Une fois en Égypte, Yossef présente son père ainsi que ses frères à Pharaon qui accepte que ces 
derniers s'installent dans son pays. Après l'installation de Yaakov et de sa famille, la Torah raconte 
comment Yossef a acquis tous les biens des égyptiens durant la famine. Ces derniers,  tellement 
démunis pour obtenir du blé sont allés jusqu'à se vendre en esclave afin d'acheter à Yossef le blé  
qu'il avait engrangé.

Dans le chapitre 47, la Torah dit :

ה/ וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה, אֶל-יוֹסֵף לֵאמֹר: אָבִיךָ וְאַחֶיךָ, בָּאוּ אֵלֶיךָ׃
5/ Pharaon parla à Yossef en disant : Ton père et tes frères sont venus chez toi.

 ו/ אֶרֶץ מִצְרַיִם, לְפָנֶיךָ הִוא--בְּמֵיטַב הָאָרֶץ, הוֹשֵֵב אֶת-אָבִיךָ וְאֶת-אַחֶיךָ: יֵשְֵבוּ, בְּאֶרֶץ גֹּשֵֶן--וְאִם-יָדַעְתָּ וְיֶשֵ-בָּם אַנְשֵֵי-חַיִל,
וְשַָמְתָּם שָָרֵי מִקְנֶה עַל-אֲשֵֶר-לִי׃

6/ Le pays d'Égypte est devant toi ; dans la meilleure partie du pays, installe ton père et tes frères ; 
qu'ils s'installent dans le pays de Gochène. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes vaillants, 
nomme-les intendants pour le bétail qui est à moi.

ז/ וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת-יַעֲקֹב אָבִיו, וַיַּעֲמִדֵהוּ לִפְנֵי פַרְעֹה; וַיְבָרֶךְ יַעֲקֹב, אֶת-פַּרְעֹה׃
7/ Yossef amena Yaakov, son père et le présenta devant Pharaon ; Yaakov bénit Pharaon. 

ח/ וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה, אֶל-יַעֲקֹב: כַּמָּה, יְמֵי שְֵנֵי חַיֶּיךָ׃
8/ Pharaon dit à Yaakov : Combien sont les jours des années de ta vie ?

 ט/ וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב, אֶל-פַּרְעֹה, יְמֵי שְֵנֵי מְגוּרַי, שְֵלֹשִֵים וּמְאַת שֵָנָה: מְעַט וְרָעִים, הָיוּ יְמֵי שְֵנֵי חַיַּי, וְלֹא הִשִָּיגוּ אֶת-יְמֵי שְֵנֵי חַיֵּי
אֲבֹתַי, בִּימֵי מְגוּרֵיהֶם׃

9/ Yaakov dit à Pharaon : Les jours des années de mes séjours sont de cent trente ans ; peu 
nombreux et malheureux étaient les jours des années de ma vie et ils n'ont pas atteint le nombre des 
jours des années de la vie de mes pères dans les jours de leurs séjours.

י/ וַיְבָרֶךְ יַעֲקֹב, אֶת-פַּרְעֹה; וַיֵּצֵא, מִלִּפְנֵי פַרְעֹה׃
10/ Yaakov bénit Pharaon et sortit de devant Pharaon.

Ce passage nous montre que Yaakov bénit Pharaon lorsqu'il le rencontre. Le Midrach repris par 
Rachi1 s'interroge  sur  le  contenu  de  cette  bénédiction.  Le  Midrach  enseigne  donc  que  cette 
bénédiction consistait à faire monter les eaux du Nil lorsque Pharaon s'en approchait. Ainsi, comme 
l'Égypte ne bénéficie pas d'une pluviométrie avantageuse, par cette bérakha qu'accorde Yaakov à 
Pharaon, l'Égypte se passera de pluie. Dorénavant, il suffira que le roi s'approche du Nil pour que 
celui-ci irrigue le pays.

1 Rachi est l'acronyme de rabbi Shlomo ben Itzhak hatzarfati qui est le plus célèbre commentateur de la torah et qui 
vécut au 11éme siècle en France.



Cet enseignement du Midrach pose un problème sur l'attitude de Yaakov. Effectivement, nos sages 
enseignent que Pharaon se faisait passer pour un Dieu. Étant idolâtre, il souhaitait être considéré 
comme l'incarnation du culte polythéiste et prétendait à la divinité. C'est pourquoi, le choix de la 
bénédiction de Yaakov force la surprise. En octroyant à Pharaon une telle prouesse, il renforce la 
croyance des idolâtres sur la divinité de Pharaon. Pourquoi Yaakov fait-il le choix d'offrir à un 
idolâtre, le pouvoir de se faire passer pour un Dieu?! En agissant de la sorte, Yaakov enracine dotant  
plus cette idée dans l'esprit des idolâtres. 

De même,  nous pouvons renforcer  la  question.  Peut-être  en effet,  pourrions-nous supposer  que 
l'objectif visé par Yaakov était simplement d'offrir à l'Égypte le moyen de s'approvisionner en eau. 
Ceci dans le but d'assurer de quoi survivre aux bné-Israël destinés à y passer un long moment. Dans 
cette optique, la bénédiction de Yaakov semblerait être appropriée. Toutefois, il n'en demeure pas 
moins que si le souhait de Yaakov est celui d'apporter une bonne irrigation au pays dans lequel ses 
enfants  allaient  séjourner,  pourquoi  ne  pas,  simplement,  bénir  l'eau elle-même ?  Pourquoi  faire 
dépendre de Pharaon cette  bénédiction.  Il  n'aurait  alors eu qu'à prier  pour que les eaux du Nil 
assurent une irrigation constante du pays. Par cela, il aurait évité toute méprise quant à la condition 
divine de Pharaon. Pourquoi Yaakov insiste t-il sur le fait que la bénédiction dépende de Pharaon ?!

Pour  tenter  de  comprendre  le  choix  de  Yaakov  reportons-nous  à  un  enseignement  du  Réém 
qu'apporte le Maharal de Prague2 sur la Paracha de Le'h Lé'ha. Effectivement, dans ce passage, la 
Torah nous raconte la guerre qui a lieu entre neuf rois extrêmement puissants, et  dans laquelle, 
Avraham est mêlé afin de sauver son neveu Loth. Lors de cet événement, un fait similaire au nôtre  
se produit. La Torah nous raconte qu'un miracle particulier a lieu en faveur du roi de Sédome. Ainsi,  
dans le verset 10 du chapitre 14, la Torah dit :

וְעֵמֶק הַשִָּדִּים, בֶּאֱרֹת בֶּאֱרֹת חֵמָר, וַיָּנֻסוּ מֶלֶךְ-סְדֹם וַעֲמֹרָה, וַיִּפְּלוּ-שֵָמָּה; וְהַנִּשְֵאָרִים, הֶרָה נָּסוּ
Et la vallée de Sidim était constituée de puits, de puits de bitume et les rois de Sédome et Amora  
s'enfuirent et ils y sont tombés ; et ceux qui restaient se sont enfuis vers une montagne.

Sur ce passage, Rachi apporte un Midrach qui enseigne : « l'argile s'y était mélangée à eux (dans  
les puits). Mais il se produisit un miracle pour le roi de Sédome (qui s'était enlisé dans un puits), et  
il parvint à en sortir. Car il y avait parmi les nations, certains qui ne croyaient pas qu'Avraham  
avait été sauvé de la fournaise ardente de Our Casdim. Or puisque celui-ci (le roi de Sédome) était  
sorti du puits de bitume, ils ont ajouté foi au récit d'Avraham rétroactivement. »

Une question évidente apparaît sur ce Midrach : en quoi le fait de faire un miracle pour le roi de 
Sédome est une preuve rétroactive pour le miracle d'Avraham ?

Le  Réém explique justement, un détail fondamental, qui à priori, est très peu connu. Il s'agit de 
comprendre que les idolâtres ne croyaient absolument pas en l'existence des miracles ! Pour eux, un 
fait qui sortirait du cadre de la nature est inconcevable. Effectivement, du fait que leurs idoles n'ont  
absolument rien de Divines, il est clair qu'aucun miracle ne pouvait se produire par l'intermédiaire 
de ces faux Dieux ! Dès lors, n'ayant jamais constaté aucun miracle au cours de leur histoire, les 
idolâtres en sont nécessairement arrivés à la conclusion que les Dieux qu'ils vénéraient, ne faisaient 
en aucun cas d'intervention surnaturelle. 

Par contre, si les idolâtres croyaient aux miracles, cela aurait était problématique de maintenir leur 
foi. Car en partant de l'idée selon laquelle le miracle existe, si le croyant ne constate, ni n'entend  
jamais de récit de miracle, il en arrive à douter. 

2 Acronyme signifiant « notre maître  Rabbi Yéhouda Loew Ben Bezalel », qui vécut au 16ème siècle en Plogne.



Une précision importante à ce point de notre raisonnement est de rappeler que nous ne parlons pas 
d'idolâtres  sachant  qu'Hachem est  le  vrai  Dieu !  Nous parlons d'idolâtres croyant  réellement au 
polythéisme. Dès lors, pour justifier leur croyance ils ne cherchent pas le mensonge. Pensant leur 
croyance  vraie,  ils  ne  jugent  pas  utiles  d'inventer  des  miracles  qui  n'ont  jamais  eut  lieu  pour 
corroborer leurs croyances. À l'inverse du christianisme ou de l'islam, dont les initiateurs étaient  
parfaitement conscients de la véracité du judaïsme, l'invention de faux miracles n'a ici aucun sens.  
Lorsque les peuples vénéraient d'autres Dieux, ils pensaient que leur culte était vérité. Dès lors, c'est 
en analysant l'attitude de leur Dieux qu'ils définissent les règles de foi. Ainsi, le constat de l'absence 
de miracle de la part de leurs divinités, les amène à déduire l'inexistence de la notion de miracle ! 
Ainsi, lorsqu'un polythéiste prie son Dieu, il ne prie pas pour que ce dernier change la nature par le 
biais du miracle. Il prie pour que, de part la nature, lui soit accordé un bienfait. Mais ce dernier ne 
pourra jamais être d'ordre surnaturel.  Par exemple, ils prieront pour remporter une guerre, pour 
avoir de l'argent, la guérison... toutes ces choses qui entrent parfaitement dans le cadre de la nature. 

En partant de cette analyse du refus du miracle par les idolâtres, il n'est plus étonnant de constater  
que le choix de leur divinité est systématiquement lié à un phénomène naturel. Le naturel étant le 
moyen d'action de leurs Dieux, nous retrouverons donc la divinisation de chaque détail de la nature. 
Ainsi, il existe un Dieu du soleil, de la lune, de la foudre, du vent, du feu …

Partant de là, nous comprenons que leur choix se porte sur la nature car jamais l'idole ne sort de ce  
cadre. Par contre, à l'inverse puisque chaque Dieu régit un phénomène naturel, si un miracle se 
produit, cela signifie que leur Dieu a failli !  Par exemple, si par miracle, le soleil, sensé se lever 
chaque matin, n'apparaissait pas, comme ce fut le cas lors de la neuvième plaie en Égypte. Dans un 
tel cas, pour les adorateurs du soleil, cela témoignera que le Dieu du soleil a été vaincu par une  
force extérieure, chose parfaitement inconcevable pour ces idolâtres. Nous voyons donc à quel point  
l'existence du miracle s'oppose à la croyance polythéiste !

Nous  pouvons  dès  lors  comprendre  le  Midrach  sur  le  miracle  accordé  au  roi  de  Sédome. 
Initialement,  beaucoup  doutaient  de  l'histoire  miraculeuse  du  sauvetage  d'Avraham  dans  la 
fournaise. Cela s'explique simplement par le fait qu'il s'agit ici clairement d'un miracle. Or, comme 
nous  venons  de  l'expliquer,  les  idolâtres  ne  croient  pas  aux  miracles.  Ils  ne  croient  qu'aux 
phénomènes naturels. D'où leur refus d'accepter de croire à l'histoire d'Avraham. Pour prouver cet 
événement aux plus réticents, Hakadoch Baroukh Hou fait un second miracle du même ordre sur le 
roi de Sédome. Et cette attitude ne renforce absolument pas les croyances idolâtres ! Au contraire, 
elle les dément ! Ainsi, Hachem n'hésite pas à produire ce miracle sur le roi de Sédome. Et, en ce 
sens,  nous comprenons parfaitement  le  Midrach lorsqu'il  affirme que par ce second miracle,  le 
premier miracle qui a eu lieu avec Avraham se trouve prouvé. Car par cette seconde manifestation 
du surnaturel, même les plus réticents se rendent compte de l'existence du miraculeux. Dès lors, leur  
doute sur le premier miracle qu'a vécu Avraham se dissipe. Ainsi, comme l'affirme le Midrach, le 
miracle du roi de Sédome renforce la croyance au miracle d'Avraham.

De là, nous voyons que lorsqu'un miracle se produit, au lieu de renforcer la croyance des idolâtres  
cela la réfute. Nous pouvons maintenant comprendre l'attitude de Yaakov lorsqu'il bénit Pharaon. 
Nous nous étions interrogés sur le choix de Yaakov d'octroyer à Pharaon une telle bénédiction. De 
prime  abord  cette  bénédiction  semble  renforcer  les  croyances  idolâtres  de  Pharaon.  Mais  de 
surcroit, si l'objectif visé par Yaakov est de bénir l'Égypte par les eaux, alors il nous semblerait plus  
judicieux de les bénir indépendamment de Pharaon. 



Au  vu  de  l'explication  que  nous  venons  d'apporter,  nous  comprenons  que  justement  c'est  le 
raisonnement  inverse  qui  est  correct.  Yaakov,  en  bénissant  Pharaon  de  cette  manière  lutte 
pleinement contre l'idolâtrie ! En effet, s'il  n'avait béni que les eaux comme nous le suggérions, 
alors l'irrigation de l'Égypte par le Nil aurait semblait naturelle aux yeux des Égyptiens. Par cela, 
justement, les égyptiens auraient pensé que c'est leur Dieu qui est à l'oeuvre ! Car, dans ce cas, 
l'irrigation intervient dans un cadre naturel, ce qui constitue l'attitude même de leurs Dieux ! Ainsi, 
lorsque leurs Dieux les jugent méritants, alors ils les bénissent et le Nil leur procure de l'eau. À 
l'inverse, lorsqu'ils ne seraient pas méritants, ils se verraient privés de la bénédiction de leurs Dieux. 
Par conséquent, c'est justement en choisissant de dissocier Pharaon du miracle, que Yaakov aurait 
renforcé les croyances idolâtres ! Par contre en agissant comme il l'a fait, en faisant dépendre le 
miracle de Pharaon, l'irrigation par le Nil devient indéniablement surnaturelle ! Ce qui signifie donc 
que chaque fois que Pharaon s'approchait du Nil un miracle se produisait ! Chose complètement 
inconcevable pour la croyance idolâtre ! Ainsi, à chacune de ses approches du Nil, le miracle qui se 
produisait prouvait à Pharaon que ses croyances étaient fausses et cela affaiblissait l'idolâtrie  !! Il 
ressort qu'à l'inverse de ce que nous avions compris, la bénédiction de Yaakov ne confère pas à 
Pharaon un statut divin, mais bien au contraire lui retire cette croyance !

Ce qui ressort de toute cette analyse, bien que ce ne soit pas nécessairement un fait marquant pour 
celui qui ne s'y attarde pas, est la notion de marat ayin. À savoir que nous constatons dans l'attitude 
de Yaakov, le souci de ne jamais faire une action qui porterait à croire en la faute. Avant de bénir 
Pharaon, Yaakov réfléchit au meilleur moyen d'agir en faveur de la vérité, et de la reconnaissance 
d'Hakadoch Baroukh Hou. Ceci constitue exactement la définition de marat ayin. C'est-à-dire, que 
l'homme, lorsqu'il fait une action, doit toujours se poser la question de savoir quelle répercussion 
elle aura sur ceux qui la verront. Entrainera t-elle l'amélioration du comportement de ces derniers, 
ou, au contraire, provoquera t-elle une régression de leur part. Ceci est le raisonnement qu'a tenu 
Yaakov en bénissant Pharaon. Il s'est posé la question de choisir ce qui aurait le meilleur impact.  
Bien que nous pensions que son choix était  erroné, il  s'est avéré être celui qui correspondait le  
mieux à la situation. Par sa bénédiction, Yaakov a fortement affaibli les croyances des idolâtres. Par 
contre, s'il avait raisonné comme nous le faisions, il aurait au contraire, augmenté ces croyances. 
Cela nous montre à quel point il est nécessaire de peser chacune de nos actions. Cette notion de 
marat ayin est malheureusement très délaissée dans la pratique. Lorsque ce sujet  est abordé, les 
réactions les plus fréquentes consistent à affirmer que les gens n'ont pas à mal jugé ce que nous 
faisons.  Ainsi,  selon  cette  optique,  si  en  conséquence  de  notre  action,  une  personne  régresse 
religieusement, c'est de sa faute et nous n'en sommes pas responsables. C'est finalement elle qui a 
choisi de mal interpréter nos intentions et qui en a tiré une raison pour régresser. Cette manière de 
penser est bien trop courante et constitue une erreur ; celle d'oublier que chaque juif est le garant de 
l'autre.  Ainsi,  nos choix ne peuvent se limiter à nous-mêmes. Ils  doivent prendre en compte la 
répercussion qu'ils peuvent avoir sur chaque autre juif. Nous nous devons d'agir de façon à ne créer 
aucune  suspicion,  aucune  erreur  d'interprétation  et  surtout  aucune régression de  nos  frères.  En 
optant pour ce genre d'attitude, en prenant en compte autrui au plus haut point, à l'image de Yaakov 
nous parviendrons à repousser toutes les fausses idéologies afin de faire régner la croyance pour le 
seul qui la mérite, Hakadoch Baroukh Hou, amen ken yéhi ratsone. 

Chabbat Chalom.


