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Nous lisons ici la suite directe de la paracha précédente. Yossef dans une mise en scène surprenante, met dans le sac 

de son petit frère Benyamine, sa coupe et annonce que celui qui aura volé sa coupe lui appartiendra. Benyamine est le 

« voleur ». 

Yéouda est prêt à prendre la place de son frère Benyamine pour que ce-dernier puisse rentrer sain et sauf chez son 

père. Il s’était en effet porté garant auprès de son père de la protection de son petit frère. 

VAYGACH a plusieurs sens :  

- s’approcher pour prier 

- s’approcher dans le contexte belliqueux 

- s’approcher de son prochain pour la réconciliation. 

Dans notre paracha, il s’agit du sens guerrier, Yéouda est prêt à tout pour sauver son frère. 

Yéouda  s’adresse à Yossef avec agressivité : « Je te demande d’écouter ce que j’ai à dire et de ne pas te mettre en 

colère car tu es comme Pharaon », en d’autres termes, je te dois le respect. On se souvient ici de Pharaon qui avait été 

frappé par la lèpre lorsqu’il avait essayé de voler SARA. Yéouda  suggère ici ainsi à  Yossef de ne pas envisager le rapt 

de Benyamine car le même sort l’attendrait. Yéouda rappelle à Yossef ses promesses « seulement le voir » pour 

finalement le capturer, il lui montre ici que Yossef est tel Pharaon son prédécesseur. Yéouda s’emballe et promet le 

meurtre de Yossef et de son maître. Yéouda est véritablement prêt à tuer l’homme le plus puissant de la planète pour 

sauver son frère. C’est en réalité sa téchouva car c’est lui Yéouda qui avait proposé de vendre Yossef.  

PARACHA 
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VAYGACH 

Yéouda revient sur les faits : “Depuis le départ, tu veux 

savoir si nous avons un père, un frère … Souhaites-tu te 

marier ? Nous t’avons tout raconté et maintenant tu nous 

soupçonnes d’espions et de menteurs !! » Yéouda parle 

de son frère Yossef comme d’un frère mort car il craint 

que Yossef ne lui demande de l’amener également. Et 

Yéouda annonce que si son père prenait la route 

jusqu’ici, il risquerait de mourir.  

C’en est trop pour Yossef, il ne peut plus se retenir, il fait 

sortir l’assemblée, il n’aurait pas supporté que les 

égyptiens en présence voient l’humiliation de leurs frères 

lorsqu’il révèlerait son identité. Yossef demande alors à 

tous de sortir avant de se dévoiler devant ses frères. 

Yossef est l’humilité par excellence.  Il dit en pleurs : « Je 

suis Yossef, mon père est –il encore en vie ? » 

Les frères sont terrifiés, Yossef leur montre sa circoncision 

et ajoute qu’il ne leur en veut pas : « Ne soyez pas tristes, 

et ne soyez pas en colère à vos yeux, car D’ m’a envoyé 

ici pour vous nourrir. Ce n’est pas vous mais D’ qui m’a 

envoyé ici. » 

Yossef remercie D’ de son sort dans chaque 

circonstance, même lorsqu’il était fond du puits. Yossef 

est le maître de l’annulation totale et complète à D’. La 

mission que D’ a confié a Yossef est l’élévation de tout 

l’argent du monde, argent gagné à la sueur du front de 

chaque homme de cette terre. D’ réussissait dans les 

mains de Yossef lorsqu’il était chez Putiphar, D’ réussissait 

dans les mains de Yossef lorsqu’il était en prison. Yossef 

s’était complètement annulé pour laisser la place en lui à 

D’. Yossef est un grand vide annulé complètement à D’. 

Déjà dans le prénom qu’il porte, Yossef, « que D’ ajoute », 

l’annulation est présente : Ce n’est pas un prénom pour 

lui mais pour un autre. Selon la Kabale, la Hohma, c’est 

recevoir la sagesse par l’annulation. La sagesse ne 

s’acquiert que par l’annulation. Les barrières de la 

Hohma sont le silence. 

TANYA 
L’EXPRESSION DE LA NECHAMA 

Question : Si chaque juif a une âme divine, une partie de D’, il 

est donc déjà attaché à D’, pourquoi dans ce cas pratiquer 

TORA ET MITSVOTS ? D’autant plus que le statut de la 

néchama ne change pas, il est celui de la naissance et 

n’évolue pas. 

La néchama s’exprime au travers de ses vêtements, 

LEVOUCHIM. Les vêtements de la néchama sont d’une 

sainteté supérieure à la néchama même, alors que l’on aurait 

pu croire l’inverse puisque d’un point de vue matériel, les 

vêtements valent moins que le corps physique. 

Les 3 expressions , vêtements, lévouchim de l’âme divine sont :  

- marchava : la pensée 

- dibour : la parole 

- maassé : l’action 

L’âme animale a également ses expressions propres. Mais 

nous ne pouvons nous vêtir de deux vêtements à la fois. 

On dénombre 613 parties dans la néchama par analogie aux 

613 parties du corps, 248 membres et 365 vaisseaux, en 

référence évidemment aux 613 commandements, 248 

commandements positifs et 365 négatifs. Chaque néchama 

est connectée également avec la Tora selon ses 4 degrés 

d’interprétation, du sens littéral au sens caché : pchat, remez , 

drach, sod. 

Dans l’expression (vêtement) de la pensée, Marchava, nous 

trouvons les 3 attributs HOHMA BINA DAAT, qui sont l’intellect 

dans son intégralité. 

DIBOUR ET MAASSE expriment les 7 autres attributs.  

Qu’est ce qui nous pousse à faire une mitsva ? C’est l’amour, 

AHAVA, l’émotion qui émane de l’attribut HESSED, des 248 

commandements positifs  par crainte d’être séparé de D’. 

Qu’est ce qui nous sépare de D’ ? La crainte de D’, IYRA, 

l’émotion qui émane de l’attribut Guévoura. Faire ce que D’ 

ne veut pas nous sépare de Lui. 
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 HALAHA 

Par amour de D’, nous faisons ce qu’Il veut pour nous 

attacher à LUI. Les mistvots sont ainsi accomplies en 

parole ou en action : les expressions DIBOUR et MAASSE, 

les vêtements, lévouchim. 

La néchama est une partie de D’ et reste indépendante 

de D’ pendant tout son séjour dans le corps humain. 

Dans l’accomplissement des mitvots l’essence de D’ est 

dévoilé et D’ est ainsi atteint. 

 

Il est dit : UNE HEURE DE TECHOUVA ET DE BONNES 

ACTIONS DANS CE MONDE VALENT PLUS QUE LE OLAM 

ABA !!! 

Dans le olam aba, on ressentira le plaisir de notre 

proximité de D’. Ici par Tora et Mitsvots, notre 

récompense est de ressentir le dévoilement de D’. 

VAYGACH 
LA CUISSON PENDANT CHABAT 

Il est permis de réchauffer une hala sur une plata. Les 

sages ont interdit toute la ressemblance à une cuisson, il 

est donc préférable de ne pas poser la hala à même la 

plata mais sur un intermédiaire. 

Il est interdit d’ENFOUIR pendant chabat donc un cake 

à réchauffer ne sera pas emballé totalement dans du 

papier aluminium par exemple. 

Il est interdit de remuer le contenu d’une casserole car 

lorsqu’on remue, on aide le feu, le feu a ainsi plus de 

force. 

Il n’est pas permis de vider le contenu d’une casserole 

lorsqu’elle est placée à même la plata, car lorsque la 

quantité du contenu est diminuée, une force 

supplémentaire est appliquée au reste de la casserole. 

C’est la raison pour laquelle on vide une casserole en 

dehors du « feu » et on remue si besoin est dans un KLI 

CHENI, un second récipient. 

Il est permis de : 

- réchauffer (reposer sur la plata) un plat tiède 

- réchauffer un plat sec 

Il est interdit de réchauffer les liquides. 

Il est préférable de ne pas recouvrir une casserole posée 

sur la plata et qui n’est pas recouverte. 

Utiliser les ballons d’eau chaude est interdit. 

Il est possible de servir les enfants avant le repas 

« officiel » en ôtant la casserole de la plata à condition 

de ne jamais la lâcher totalement ou bien avec 

l’intention de la remettre lorsqu’on la retire. Dans ce cas, 

le plan de travail doit être parfaitement sec.  

En cas d’erreur, il est possible de replacer une casserole 

sur la plata. 


