
Dans le chapitre 40 de Béréchit, la torah dit :

,ַבֲחלוִמי--ַויֹאֶמר לו ;ְליוֵסף ,ֲחלמו-ַהַמְשִקים ֶאת-ט/ ַויְַסֵפר ַשר
גֶֶפן ְלָפנָי-ְוִהנֵה

9/  Le maître échanson raconta son rêve à Yossef,
en disant: "Dans mon rêve, une vigne était devant
moi.

ִהְבִשילו ,ְוִהוא ְכפַֹרַחת ָעְלָתה נִָצה ;ְשלָשה ָשִריגִם ,י/ וַבֶגֶפן
ַאְשְכלֶתיָה ֲענִָבים

10/ A cette vigne étaient trois pampres. Or, elle
semblait se couvrir de fleurs, ses bourgeons se
développaient, ses grappes mûrissaient leurs
raisins.

כוס-ָוֶאְשַחט אָֹתם ֶאל ,ָהֲענִָבים-ָוֶאַקח ֶאת ;ְביִָדי , ְוכוס ַפְרעֹהיא/ 
ַכף ַפְרעֹה-ַעל ,ַהכוס-ָוֶאֵתן ֶאת ,ַפְרעֹה

1 1 / J'avais en main la coupe de Pharaon; je
cueillais les raisins, j'en exprimais le jus dans la
coupe de Pharaon et je présentais la coupe à la
main du roi."

,ְשלֶשת יִָמים--ַהׂשִָרגִים ,ְשלֶשת :זֶה ִפְתרֹנו ,יב/ ַויֹאֶמר לו יוֵסף
ֵהם

12/  Yossef lui répondit: "En voici l'explication. Les
trois pampres, ce sont trois jours. 

;ַכנֶך-ַעל ,ַוֲהִשיְבך ,רֹאֶשך-יִׂשָא ַפְרעֹה ֶאת ,יג/ ְבעוד ְשלֶשת יִָמים
ֲאֶשר ָהיִיָת ַמְשֵקהו ,ַכִמְשָפט ָהִראשון ,ְביָדו ,ַפְרעֹה-ְונַָתָת כוס

13/ Trois jours encore et Pharaon te fera élargir et
il te rétablira dans ton poste; et tu mettras la coupe
de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais
précédemment en qualité d'échanson.

La paracha de vayéchev raconte
principalement les mésaventures de Yossef,
l'aîné de Rahel Iménou et préféré de

Yaakov. La torah raconte que les frères de Yossef
nourrissaient un fort sentiment de haine vis-à-vis de
lui. Cela s'expliquait par l'amour particulier que lui
portait Yaakov, ainsi que par certaines attitudes de
Yossef, entre autres, le fait qu'il rapportait à son père
chacun des méfaits de ses frères. À cela, s'ajoutent
les deux fameux rêves de Yossef dans lesquels toute
sa famille se prosterne devant lui. Tout cela conduit
les frères à la rancune au point de vouloir sa mort  !
Un jour, alors que les frères font paître le troupeau
de Yaakov, Yossef est chargé par ce dernier d'aller
s'enquérir d'eux. Le voyant les rejoindre, les frères
décident d'abattre Yossef et de masquer leur crime
en faisant croire qu'une bête féroce était responsable
du massacre. Sur intervention de Réouven, frère
aîné, il est finalement décidé de jeter Yossef dans un
puits. Suite à cela, voyant des marchands passer,
Yéhouda suggère de sauver Yossef en  leur vendant,
plutôt que d'attenter à sa vie, tout en faisant croire à
leur père que Yossef était effectivement mort.
Yossef est donc vendu de marchand en marchand
pour enfin arriver chez Potiphar, boucher de
pharaon. La paracha raconte ensuite, la fameuse
histoire de Tamar, qui risque sa vie pour ne pas faire
honte à son beau-père Yéhouda de qui elle attend un
enfant. Effectivement, Yéhouda n'était pas au
courant qu'il était le père de l'enfant et soupçonnait
Tamar d'attitude immorale. Pour ne pas l'humilier,
Tamar lui transmet ses effets personnels qui
témoignaient de sa bonne conduite. Lorsqu'il
comprend qu'il est le père, et que Tamar n'a commis
aucune faute, il empêche l'exécution de cette
dernière. La paracha se conclut par la mise au cachot
de Yossef, suite à son refus d'avoir des relations avec
la femme de son maître. Là-bas, Yossef rencontre
deux des officiers de pharaon à qui il donne
l'interprétation de leur rêve.

Résumé de la Paracha
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La suite serait longue à citer mais la torah
raconte le rêve du maître panetier ainsi que
l'explication que Yossef lui apporte, à savoir
qu'il serait pendu dans trois jours. Comme à
notre habitude, nous ne pouvons passer sur ce
passage sans poser un certain nombre de
questions. La première concerne la date des
rêves. Ils ont lieu trois jours avant les faits.
P o u r q u o i e s p a c e r l e r ê v e e t s o n
accomplissement de trois jours, lorsqu'un seul
suffisait ? 

Plus encore, que signifie l'annonce de
l'anniversaire de Pharaon ? Est-ce durant un
anniversaire que le roi libère ou condamne les
prisonniers ? Pourquoi la libération du maître
échanson et la mise à mort du maître panetier
intervient à cette date ?

Une question plus importante est à considérer.
Quelle est l'utilité de la présence du maître
panetier et de sa mise à mort ? En effet, toute
la mise en scène que la torah nous décrit vise
la libération de Yossef au travers de
l'explication qu'il va fournir des rêves. Dès
lors, c'est le maître échanson qui devra faire la

louange des capacités de Yossef en témoignant de
ce qui s'est passé en prison. S'il en est ainsi,
pourquoi le maître panetier fait-il partie de
l'équation ? Sa mort semble inutile. Même en son
absence, le maître échanson aurait été libéré et
aurait pu raconter les prodiges de Yossef afin de
négocier sa liberté !

Une dernière question reste à poser. Comme le
note Rachi (chapitre 40, verset 23), Yossef a été
puni de deux années de prison supplémentaires,
parce qu'il a demandé au maître échanson de se
souvenir de lui afin d'intercéder en sa faveur pour
le libérer. À cet instant, Yossef a placé sa
confiance en un homme plutôt qu'en Hachem, c'est
pourquoi il va se voire sanctionner. Nos sages
expliquent en général, que cette rigueur qui
s'applique à Yossef est exceptionnelle parce qu'il
est lui-même un homme d'exception. Pour le
commun des mortels, il convient de faire un acte
qui met en place l'intervention divine, il s'agit de
faire sa part du marché et de manifester sur terre
nos efforts. Toutefois, au niveau de Yossef, la
proximité avec Hachem est telle qu'il n'a pas le
droit d'adopter cette démarche. Il ne doit f aire
confiance qu'en Hachem, expliquant ici une

sanction. Cependant, à plusieurs reprises nous
constatons que les patriarches ont eu exactement la
même démarche sans pour autant que cela ne leur
soit reproché. Avraham a bien fait passer Sarah
pour sa sœur à deux reprises pour éviter la mise à
mort ! Quelle est donc l'erreur de Yossef dans ce
passage ?

Rav 'Haïm Fridlander (sur ce passage) apporte
une remarque intéressante. Il ne s'agissait en
réalité pas de l'anniversaire de Pharaon, mais
plutôt de l'anniversaire de sa nomination au trône.
Il ne s'agissait pas tant de fêter le roi mais plutôt la
royauté. Cette date est symbole de bilan, c'est en
ce jour où le roi défini les projets de l'année à
venir. À ce titre, il recense le personnel qui doit se
tenir à ses côtés et qui doit être refoulé. C'est
pourquoi, en ce jour précis, le cas des deux maîtres
prisonniers va revenir sur la table afin de statuer
de leur avenir. 

C'est sans doute là qu'un message important va
parvenir à Yossef. Comme chacun le sait, le culte
égyptien considère Pharaon comme le dieu ultime,
le maître absolue. C'est sans doute en opposition à
cela, où nous récitons, le troisième jour de la
semaine, dans notre prière du matin, le téhilim 83
qui se conclut par la phrase suivante : « Lève-toi, ô
Dieu, fais passer la terre en jugement, car
c’est Toi qui es le Maître de tous les
peuples. » En contradiction frontale avec ces
croyances, nous affirmons la suprématie
d'Hachem. C'est pourquoi, le chiffre trois est
de mise pour insinuer à Yossef : souviens-
toi, Je suis le roi de tout et tout ce qui arrive
est Ma volonté. En somme, le maître du
monde annonce à Yossef que tous les
évènements qui l'encadrent suivent le plan
divin et qu'il n'est pas oublié. Hachem
s'occupe manifestement de lui.

Nous pouvons dores déjà comprendre
l'erreur de Yossef de demander un service au
maître échanson. Hachem vient de lui faire
comprendre au travers des rêves, que tout ce
qui arrive le concerne. Plus précisément, les
rêves le visent plus lui que les deux hommes
à ses côtés. Sa liberté est donc assurée par
Hachem personnellement. À ce niveau, il n'y
a plus besoin d'agir et de tenter d'obtenir
humainement sa sortie de prison. Le souhait
est comme déjà exaucé ! La demande de
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Yossef, acceptable dans une autre situation,
apparaît alors comme un manque de confiance,
d'où sa sanction.

À ce niveau, il convient de se demander
pourquoi Hachem envoi t-Il ce message à
Yossef ? N'est-il pas évident qu'Il est celui qui
prend toutes les décisions ? 

Peut-être pouvons-nous avancer l'idée suivante.
Hachem, pour mettre Yossef sur la piste de
l'explication adéquate des rêves, insiste sur le
fait que ce qui se passe n'est pas très cohérent
et que le jugement de l'homme ne sera
forcément pas le bon. Pour comprendre les
rêves, il faut avoir à l'esprit que la réponse n'est
pas celle d'une réflexion humaine. 

Il y a en effet deux niveaux à distinguer dans ce
qui se passe pour le maître échanson et le
maître panetier. En effet, il faut savoir que ces
hommes sont les chefs de leur service. Ils ne
sont donc pas ceux qui se chargent de préparer
les mets, ils sont ceux qui supervisent
l'ensemble et le présentent au roi. Quelle est la

faute qui leur est reprochée ? En ce qui concerne le
maître échanson, il s'agit de la présence d'une
mouche dans le verre apporté au roi. De même,
dans le cas du maître panetier, un cailloux s'est
glissé dans le pain de Pharaon. L'un comme l'autre
ne sont finalement pas les responsables de ce qui
leur est reproché. Les fautifs sont respectivement
la personne qui a confectionné le vin ainsi que le
boulanger qui s'est chargé de pétrir la pâte. À ce
titre, nous comprenons aisément que la présence
d'une mouche dans le vin lorsqu'il est pressé, est
une chose difficile à éviter, surtout à l'époque,
devant la quantité de vigne à gérer. Par contre, en
ce qui concerne le pétrissage d'une pâte, à
l'inverse, le boulanger est tout à fait à même de
déceler la présence d'un cailloux. De fait, la faute
du viticulteur est beaucoup moins grave que celle
du boulanger. 

Toutefois, ce n'est pas sur eux que se porte la
colère du roi, mais sur leur chef. À ce niveau les
choses s'inversent. Le maître échanson lorsqu'il
apporte le verre de vin au roi, est facilement
capable de remarquer qu'une mouche est dans le
verre. Par contre, s'apercevoir d'un cailloux à
l'intérieur d'un pain est une chose délicate. Dès
lors, le maître échanson commet une négligence

plus importante que le maître panetier. 

Avec cela à l'esprit, nous pouvons aborder les
propos du Tiféret Tsione. Ce dernier rapporte les
propos de Rachi (sur le verset 5) concernant les
rêves des deux hommes. Il ne s'agissait pas
seulement du rêve de chacun des prisonniers qui
leur a été montré durant le sommeil. Chaque
homme a rêvé de son propre rêve ainsi que de
l'explication du rêve de son compagnon. Ainsi, le
maître échanson a vu un homme se faire pendre,
sans savoir encore qu'il s'agirait du maître
panetier. De même, le maître panetier a aperçu un
homme revenir à ses fonctions auprès du roi, sans
comprendre que cela désignait son acolyte. C'est
seulement lors de l'explication de Yossef que
chacun saisit le sens de la suite de son rêve.

L e Tiféret Tsione, précise plus en détail ce
commentaire pour nous permettre de comprendre
le prodige auquel nous assistons. Comme nous
venons de le voir, si nous nous bornons à la faute
commise par les deux hommes, c'est le maître
échanson qui aurait du être mis à mort et le maître
panetier aurait du être acquitté pour revenir à sa
fonction d'origine. Dès lors, lorsque chacun fait
son rêve, ainsi que l'explication qui suit, il estime
que cette explication est celle qui le concerne.
L'homme pendu dans le rêve du chef échanson ne
pouvait qu'être lui-même et l'homme libéré
dans celui du maître panetier aussi. Toutefois,
il s'agit là d'un raisonnement humain, et c'est
sans doute comme cela que Pharaon aurait
jugé les deux hommes. Cependant, comme
nous l'avons vu en introduction, Hachem fait
comprendre immédiatement à Yossef que
c'est Lui qui est à l'oeuvre. Le raisonnement
ne peut donc pas se limiter à cette simple
analyse. Il faut remonter à la source du
prob lème, son o r ig ine . Dans ce t t e
configuration, la responsabilité du maître
échanson remonte à la confection du vin par
son serviteur qu'il est sensé surveillé. De
même, l'erreur du maître panetier est
également commise par le manque de
vigilance vis-à-vis du boulanger qu'il a sous
ses ordres. Sous cet aspect, le maître
échanson est moins coupable et celui qui est
bien passible de mort est le maître panetier ! 

Or, nos maîtres enseignent que les rêves vont
d 'après l 'expl ica t ion que nous leur
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fournissons. Ainsi, s'il s'agissait d'un homme
analysant le rêve d'après un regard humain, il
aurait interprété la culpabilité du maître échanson
et disculpé le maître panetier, comme le leur
montrait leur rêve respectif. Par contre, lorsqu'il
s'agit de Yossef qui ne se borne pas à l'analyse
terrestre mais s'oriente vers Hachem, il perçoit la
vérité authentique, sans défaillance et parvient a
transformé le coupable en innocent ! Là où
l'homme voit la mort, Yossef voit la vie, et
réciproquement. D'où la présence des deux
hommes, car ainsi Yossef peut intervertir les deux
rêves et démontrer ses capacités d'analyse.

Nous comprenons alors la suite de ce passage sous
un autre aspect. La paracha suivante raconte
comment, deux ans après, c'est au tour de Pharaon
de rêver. Le rêve que la torah décrit perturbe
tellement le roi, qu'il convoque tous ses conseillers
pour tenter de trouver une explication. Devant
l'incapacité de ces derniers à satisfaire la demande
du roi. Ce dernier est si paniqué que le midrach
rabba (chapitre 89, alinéa 7) précise que son âme
allait le quitter ! C'est alors qu'intervient le maître
échanson. Ce dernier est en effet inquiet de la
disparition du roi, ou plus précisément de la

nomination d'un nouveau roi susceptible de le
défaire de ses fonctions au profit d'un autre. Il
s'agit alors de trouver le moyen de sauver le roi.
Or, devant la vision de ce dernier, comment
permettre de rassurer Pharaon ?! Il se souvient
alors, du seul homme capable de transformer le
mal en bien, de déceler la vérité absolue et de
parvenir à solutionner le problème du roi. Seul
Yossef sera capable d'apaiser son maître et de
trouver l'explication réelle de son rêve pour
amorcer un plan de sauvetage !

Nous comprenons mieux cet événement et surtout
nous comprenons un détail fondamental qui
semble même avoir échappé à Yossef. Même dans
l'obscurité, il n'y a que la main d'Hachem qui
dirige le monde et seule Son analyse compte.
Yossef n'avait alors pas à placer sa confiance en
l'homme. Quant à nous, à l'approche de 'Hanouka,
nous devons nous rappeler l'origine de la vrai
lumière, celle qui triomphe des ténèbres et de
l'obscurité !

Chabbat Chalom.

Y.M. Charbit

Retouvez l'ensemble de nos contnus sur www.yamcheltrah.f .
Pour recevoir le dvar trah tuts les semaines, inscrivez-vous à la newsleter.yyי Association à but cultuel, habilitée à

délivrer des reçus CERFA. 

Ce feuillet nécessite la guénizah. Ne pas porter durant chabbat !
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