
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 14 & 15 Décembre 2018 où nous 

lirons la paracha VAYIGACH. 

1 - Résumé paracha VAYIGACH : (Genèse 44,18 à 47,27) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La paracha VAYIGACH débute par le plaidoyer de Juda pour sauver Benjamin. Elle se poursuit par les 

émouvantes retrouvailles de Joseph et de ses frères puis par celles de Joseph et de son père Jacob. Joseph 

installe sa famille dans la province de Goshen et subvient à tous leurs besoins. A la fin de la paracha, on nous 

explique comment Joseph a œuvré au profit de Pharaon afin qu’il devienne propriétaire de tout le sol d’Egypte.  

Au début de la paracha VAYIGACH,  Juda demande à Joseph de le prendre comme serviteur à la place de 

Benjamin. Juda rappelle à Joseph que lui et ses frères lui avaient dit « que le frère de Benjamin était mort 

et que Benjamin était chéri par son vieux père car il était le seul enfant qui lui restait de Rachel». Juda 

plaide la cause de Benjamin et explique à Joseph qu’il s’est porté garant auprès de son père de ramener 

sain et sauf son jeune frère Benjamin. Il dit que si Benjamin ne retournait pas à Canaan, son père mourrait 

de chagrin. Juda réitère sa demande de rester servir Joseph afin que Benjamin retourne chez son père. 

Très ému, Joseph comprend que ses frères ont changé, qu’ils n’éprouvent plus de jalousie et protègent leur 

jeune frère. Joseph dit aux Egyptiens de sortir et reste seul avec ses frères. En larmes, il leur dit : « Je suis 

Joseph. Mon père est-il toujours vivant ? ». Ses frères sont sidérés et n’arrivent pas à répondre. Il poursuit : 

« Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu à une caravane qui allait en Egypte. Maintenant, ne vous 

affligez pas car ce n’est pas vous mais c’est D.ieu qui m’a fait venir ici. C’est pour notre salut qu’IL m’a envoyé 

dans ce pays avant vous, pour vous préparer une ressource et vous sauver la vie et IL m’a fait devenir le 

maître de toute l’Egypte». Joseph dit à ses frères de retourner à Canaan annoncer à leur père qu’il est vivant 

et qu’ils lui fassent part de son statut en Egypte. Il les charge de cadeaux et leur demande de revenir en 

Egypte avec Jacob, toute sa famille et son bétail. Joseph leur dit « qu’il  les installera dans la meilleure terre 

d’Egypte, la terre de Goshen et qu’il se chargera de les nourrir jusqu’à la fin de la famine qui doit durer encore 

5 ans». Joseph enlace Benjamin et tous les deux pleurent. Il embrasse ensuite tous ses frères qui quittent 

l’Egypte. Arrivés en terre de Canaan ils annoncent à Jacob que Joseph est vivant et lui font part de son 

statut en Egypte. C’est ainsi que 22 ans après le départ de Joseph «la vie revint au cœur de Jacob ».  

Ensuite, Jacob se dirige vers l’Egypte avec toute sa famille et son bétail. En route il s’arrête à Beer-Sheva. Là, 

D.ieu lui dit : « N’hésites pas à descendre en Egypte, car Je t’y ferai devenir une grande nation. Moi-Même, Je 

descendrai avec toi en Egypte ; Moi-Même aussi Je t’en ferai remonter et c’est Joseph qui te fermera les yeux 

». Jacob et sa famille ont été 70 à s’installer en Egypte. Arrivés à proximité de l’Egypte, Jacob envoie Juda 

voir Joseph lui annoncer leur arrivée pour qu’il prépare leur entrée dans la province de Goshen. Joseph 

attelle immédiatement son char et va au-devant de son père. Il se précipite dans ses bras et tous deux 

pleurent. Puis, Joseph prépare sa famille à rencontrer Pharaon et leur explique qu’il dira à Pharaon qu’ils 

sont éleveurs de brebis de génération en génération. Il leur demande de dire la même chose quand Pharaon 

il les interrogera, afin qu’ils puissent demeurer dans la province de Goshen. Joseph donne ces conseils car les 

Egyptiens, peuple idolâtre, vénéraient les brebis et avaient en horreur les éleveurs de brebis, dont ils se 

tenaient éloignés. (En les éloignant des Egyptiens, Joseph cherche à protéger Jacob et sa famille du milieu 

idolâtre, pour qu’ils préservent leurs traditions familiales, spirituelles et religieuses et que leur vie soit 

paisible). Pharaon rencontre les frères de Joseph et après les avoir interrogés sur leurs activités, accepte 

leur demande de s’installer à Goshen. Puis Pharaon rencontre Jacob qui le bénit avant de se retirer. Joseph 
installe sa famille à Goshen, leur donne un titre de propriété, les nourrit et satisfait à tous leurs besoins.  

Pendant ce temps, la famine est grande en Egypte et les Egyptiens dépensent tout leur argent pour se nourrir. 

Ensuite, pour payer les provisions, ils vendent à Pharaon d’abord leur bétail et finalement leurs terres. C’est 

ainsi que Joseph a acquis tout le sol de l’Egypte au profit de Pharaon (sauf le domaine des prêtres qui 

étaient protégés) et que les Egyptiens sont devenus serfs de Pharaon. Joseph a donné du grain aux 

Egyptiens et leur a dit que 4/5 de leur récolte leur appartiendrait pour se nourrir eux et leurs familles et qu’ils 

seraient imposés d’1/5 et les Egyptiens ont été soulagés. De leur côté, Jacob et sa famille ont conservé la 

propriété de la province de Goshen où ils ont prospéré et se sont multipliés. 

2- Haftara de VAYIGACH : (Ezéchiel 37,15 -28) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est issue du livre d’Ezéchiel. Elle annonce la future réunification du peuple 

d’Israël, par la réunion des deux royaumes d’Ephraïm et de Juda (et donc les 12 tribus d’Israël).  

Au début de la Haftara, dans une vision prophétique, Ezéchiel entend D.ieu lui ordonner de prendre deux 

planches de bois et d’écrire sur une :"Pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses associés" et d’écrire sur 

l’autre : "Pour Joseph, souche d'Ephraïm, et toute la maison d'Israël, ses associés". Puis D.ieu lui dit : 

"Rapproche ces pièces l'une de l'autre, pour n'avoir qu'une pièce unique et elles seront réunies dans ta main" 

(Ezéchiel 37,16-17). Un peu plus loin, IL continue « Voici, Je vais prendre les enfants d’Israël entre les nations 

où ils sont allés, Je les rassemblerai et Je les constituerai en une nation unie dans le pays d’Israël… Ils y 

demeureront eux, leurs enfants et leurs petits-enfants pour toujours.» (Ezéchiel 37,21-25).  

Alors que la paracha Vayigach relate la réconciliation entre Joseph et ses frères, la Haftara nous parle de 

la réunification du peuple d’Israël par la réunion des douze tribus d’Israël (Royaumes d’Ephraïm et de Juda). 

Evènements Oratoire Egyptien : Chabbat 14 & 15 Décembre 2018 



3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 14 Décembre 2018 - (6 Tevet 5779)  

- 16h35 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 15 Décembre 2018 - (7 Tevet 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 17h48 : Fin du Chabbat 

 

Une Seoudat Mitsva sera offerte à l’issue de l’office. 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

l'Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage) 

entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h30 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

PS : Si vous voulez obtenir un reçu Cerfa sur l’année 2018, il ne vous reste plus que quelques jours pour 

envoyer vos chèques à notre Trésorier, pour honorer vos promesses de dons.  

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  Le Midrash 

raconte sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

  


