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Après avoir révélé son identité, Yossef
demande à ses frères d’aller en Israël afin de
ramener leur père avec eux. Durant toute l’absence de son fils aimé, Yaakov était affligé
et il en perdit toutes ses facultés prophétiques. Nous pouvons aisément imaginer
l’impact émotionnel provoqué par une telle annonce. Ses enfants trouvent une solution
pour lui annoncer la nouvelle délicatement et finalement, Yaakov « revint à la vie ».
Le patriarche se retrouve désormais face à une décision cruciale. En dépit d’un sombre
pressentiment et de nombreuses craintes, il va devoir se rendre en Égypte. Il savait
pertinemment que cela allait marquer le début de l’exil et d’une longue période de
souffrance. En chemin vers l’Égypte, Yaakov fait halte à Béer Shéva’ afin d’y offrir
quelques sacrifices à D-ieu.
C’est alors que D-ieu parla à Israël dans une vision nocturne et il dit : « Yaakov,
Yaakov ! »
Il dit : « me voici ».
Et il dit : « je suis le D-ieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte car je t’y
ferai devenir un grand peuple. Je descendrai avec toi en Égypte, et je te ferai assurément
remonter ; et Yossef mettra sa main sur tes yeux ».
Dans son commentaire sur la Torah, RaShI précise que Yaakov ressentait une grande
souffrance de se retrouver dans l’obligation de quitter la terre d’Israël.
Ce commentaire peut paraître surprenant car le verset semble plutôt insister sur la peur
de Yaakov de descendre en Égypte et non pas sur sa peur de quitter Israël. Même si
les deux sont nécessairement liés, le verset semble très explicite !
Nos Maîtres nous expliquent que si D-ieu cherchait à rassurer Yaakov sur le fait de
s’installer en Égypte, il lui serait apparu dès le moment où il s’apprêtait à quitter son lieu
d’habitation. Il n’aurait pas attendu qu’il soit à Béer Shéva’ juste avant de traverser la
frontière. D’ailleurs nous savons qu’il ressentait de la joie à l’idée de se rendre en Égypte
puisqu’il allait enfin retrouver Yossef après 22 longues années de séparation.
Le véritable souci qui préoccupe Yaakov à ce moment réside dans le fait de devoir quitter
la terre d’Israël. Même si ce n’est pas la première fois qu’il est amené à le faire, les
circonstances paraissaient bien différentes. En effet, c’est la première fois où toute la
descendance d’Avraham se retrouve en dehors de la terre d’Israël. Il n’y aura plus le
moindre représentant de sa famille présent en Israël !
De plus, l’exil s’annonçait particulièrement difficile et faisait craindre à Yaakov la
disparition de l’ensemble des valeurs transmises depuis la découverte de D-ieu par
Avraham. L’attractivité du système et des croyances égyptiennes allait être
particulièrement forte.
C’est pour cette raison que D-ieu intervient pour rassurer Yaakov. Comme il l’avait
annoncé à Avraham, ce peuple quittera un jour l’Égypte avec de grandes richesses.
D’après nos commentateurs, il ne s’agissait pas de richesses matérielles mais plutôt
d’une richesse spirituelle. En effet, les Béné Israël quitteront l’Égypte avec une identité
affirmée et recevront la Torah rapidement après leur période d’esclavage.

