
 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien du Chabbat 21 & 22 Décembre 2018 où nous 

lirons la paracha VAYE’HI. 

1 - Résumé paracha VAYE’HI : (Genèse 47,28 à 50,26) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Paracha VAYE’HI  (il vécut) est la dernière paracha du Livre « Berechit » (La Genèse). Cette 

paracha nous relate la fin de vie de Jacob qui a vécu ses 17 dernières années en Egypte, entouré de 

tous ses enfants et heureux d’avoir retrouvé Joseph après 22 ans de séparation. Jacob meurt à l’âge 

de 147 ans. Pharaon décrète un deuil national puis Joseph et ses frères suivis d’un cortège grandiose, 

enterrent leur père dans la grotte de Makhpela. A la fin de la paracha, Joseph sur le point de mourir, 

fait promettre à ses frères que le moment venu de quitter l’Egypte, ils emportent avec eux ses 

ossements pour l’enterrer en Terre d’Israël. 

Jacob, âgé de 147 ans, sent sa fin approcher et appelle Joseph pour lui faire part de ses dernières 

volontés. Il lui fait promettre de l’enterrer dans la grotte de Makhpéla achetée à Hébron par Abraham et 

dans laquelle reposent déjà ses grands-parents Abraham et Sarah, ses parents Isaac et Rebecca ainsi 

que Léa sa première femme. Joseph accepte la demande de son père Jacob et vient avec ses 2 fils 

Menaché et Ephraïm afin que Jacob les bénisse. Jacob les élève tous les 2 au statut de tribu, au 

même titre que ses 12 fils. Il leur donne sa bénédiction et dit : « Puissent-ils perpétuer mon nom et le 

nom de mes pères Abraham et Isaac et qu’ils se multiplient à l’infini au milieu de la contrée ».   

Il bénit le cadet Ephraïm de la main droite, et l’aîné Menaché de la main gauche. Joseph est perturbé 

de voir que Jacob met sa main droite sur la tête du cadet Ephraïm et pense que la quasi cécité de son 

père est à l’origine de cette « erreur ». Il essaie de prendre la main droite de Jacob pour la diriger sur la 

tête de Menaché mais Jacob lui répond : « Je sais mon fils, je sais » lui montrant ainsi que ce n’est pas 

une erreur. Il explique à Joseph que Menaché deviendra aussi un grand peuple mais que son jeune 

frère Ephraïm sera plus grand et que sa postérité formera plusieurs nations. Jacob bénit les deux 

garçons et dit : «Israël te nommera dans ses bénédictions en disant : Que D.ieu te fasse devenir comme 

Ephraïm et Menaché».  

Jacob appelle ensuite tous ses fils pour les bénir. Il leur dit : « Rassemblez-vous, je veux vous révéler 

ce qui vous arrivera dans la suite des jours ». Puis, il délivre à chacun de ses fils un message sur son 

avenir, et attribue une spécificité à chaque tribu en se basant sur le caractère, les dons et les capacités 

de chacun de ses fils. Après avoir délivré son message, Jacob meurt à l’âge de 147 ans. Une période de 

70 jours de deuil national est décrétée en Egypte. Après ce deuil national, Joseph obtient de Pharaon 

la permission d’enterrer son père hors d’Egypte, dans le caveau de Makhpéla, en terre de Canaan. Un 

immense cortège funèbre part d’Egypte pour accompagner Jacob vers sa dernière demeure. Il est 

composé de la famille de Jacob, des officiers de Pharaon, de tous les anciens du pays et le cortège est 

suivi de chars et de cavaliers. Arrivés à destination, ils célèbrent de grandes funérailles solennelles pour 

Jacob et Joseph ordonne un deuil de sept jours. Après ces 7 jours de deuil, Joseph et ses frères 

retournent en Egypte.  

A leur retour, les frères de Joseph ont peur qu’il leur en veuille pour l’avoir vendu en esclavage (dans 

leur jeunesse) et lui demandent de les pardonner. Joseph leur répond de ne pas avoir de crainte. Il les 

rassure en leur disant que D.ieu a transformé en bien le mal qu’ils avaient projeté contre lui, afin qu’il 

soit en mesure de sauver un peuple nombreux. Joseph rassure ses frères et leur dit qu’il prendra soin 

d’eux et de leurs familles. 

A l’âge de 110 ans, sentant sa fin venir, Joseph rassemble ses frères et leur dit : « Je vais mourir. 

Sachez que D.ieu vous visitera et vous ramènera dans le pays qu’il a promis à Abraham, Isaac et 

Jacob ». Joseph fait promettre à ses frères que le moment venu, ils emporteront avec eux ses 

ossements, pour l’enterrer en Terre Sainte. 

2- Haftara de VAYE’HI : (I ROIS 2, 1-12) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine est tirée du deuxième chapitre du livre des Rois. Elle nous relate les 

derniers moments de la vie du roi David et ses ultimes recommandations à son fils Salomon qui lui 

succèdera à la Royauté. 

Le roi David demande à Salomon de se conformer durant toute sa vie à la volonté de D.ieu «en 

marchant dans Ses voies, et en respectant Ses commandements ».  

Le lien entre la Paracha VAYE’HI et cette Haftara est clair: toutes les deux nous relatent les derniers 

moments de la vie de grands Hommes du peuple d’Israël et leurs ultimes recommandations à leurs fils 

«de toujours rester fidèles à D.ieu et suivre Ses commandements». Dans la paracha VAYE’HI, il s’agit 

de Jacob et Joseph et dans la Haftara, il s’agit du roi David et de Salomon. 
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 21 Décembre 2018 - (13 Tevet 5779)  

- 16h38 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 22 Décembre 2018 - (14 Tevet 5779)  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 17h52 : Fin du Chabbat 

 

A l’issue de l’office, une Seoudat Mitsva sera offerte par la famille. 

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) 

 

 

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

(*) 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 .  

  


