Début de Chabbat : 16h35 – Fin de Chabbat : 17h48

בס''ד

D'var Torah du
Rabbin Didier Kassabi
Rabbin de Boulogne
Parasha Vayigash, 7 Tevet 5782
Après avoir brillamment interprété les rêves du
Pharaon, Yossef va être nommé au poste prestigieux de
Vice pharaon d’Égypte. Cette nomination fait suite à une
prise de conscience de la nécessité de trouver un homme tel que lui, un homme en qui se
trouve l’esprit de D-ieu.
« Pharaon dit à Yossef : Je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne pourra lever la main ou
le pied dans tout le pays d’Égypte ».
Comme le précise RaShI sur ce passage, le Pharaon confère son autorité à Yossef en lui
remettant l’anneau royal. Il lui dit : « par le trône seulement, je serai plus grand que toi . En
dehors de cela, tu auras tous les pouvoirs de direction et d’application de tes décrets ».
Cette nomination paraît être une évidence aux yeux du Pharaon mais cette décision entraina
une réaction violente de la part de ses ministres. D’après le texte de la Guémara, ces
derniers se tournèrent vers le Pharaon en lui demandant comment un simple esclave,
hébreu de plus est, pouvait accéder à un titre si noble au sein de la société égyptienne. Ce
à quoi le Pharaon répondit qu’il ressentait en Yossef des facultés exceptionnelles tant au
niveau de sa sagesse qu’au niveau de son aptitude à gouverner.
Nous pouvons comprendre la réaction des ministres du pharaon. Nos maîtres nous
expliquent que plus un homme grimpe les échelons de l’échelle sociale et plus les regards
jaloux et envieux vont se porter sur lui. Un simple ouvrier ne va pas attiser de convoitise
particulière mais lorsqu’un homme accède à un poste prestigieux, tout le monde veut
prendre sa place. Ainsi va la nature humaine !
Peut-on éviter ce genre de réaction épidermique ?
Sommes-nous définitivement enfermés dans ce sentiment égoïste et envieux ?
Certains individus emportent l’adhésion de leurs semblables sans la moindre trace de
jalousie. Cela ne peut se faire que si le comportement reste digne de louanges en tout temps
et en toute circonstance. Dans ce cas, leur progression et leur évolution attirent le regard
de tous mais dans un respect profond.
Malgré certains aigris parmi les ministres proches du Pharaon qui espéraient eux-mêmes
accéder à ce poste, tous les sujets égyptiens respectaient Yossef. En effet, son parcours
de vie force le respect. Alors qu’il était vendu en tant qu’esclave à Potifar puis jeté
injustement en prison, il n’a jamais modifié sa nature et sa façon d’être. Il n’a jamais renié
ni ses origines ni ses valeurs. Ceci attire le respect de tout son entourage.
C’est d’ailleurs ces qualités qui rassurent profondément le Pharaon. Il aurait pu voir en
Yossef un concurrent potentiel qui développe en lui une convoitise exacerbée en se lançant
à la conquête du pouvoir suprême. La droiture exemplaire de Yossef permet d’apaiser
toutes les inquiétudes du Pharaon. Yossef continuera à servir l’Egypte avec dévouement et
honnêteté tout au long de sa vie.
Pour emporter l’adhésion et le soutien de la société, nous devons nous inscrire dans les pas
de Yossef en gardant notre intégrité et notre tempérament premier.

Merci de ne pas transporter ce feuillet dans le domaine public pendant Chabbat.
Chabbat Chalom !

