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PESSAH : LA HAGADA SERAIT-ELLE DEVENUE UNE BERCEUSE ? 
Retranscription  

Si on veut vraiment venir à bout de cette question, de savoir pourquoi on remercie Dieu de nous avoir fait 
sortir d’Egypte, il me semble qu’on doit analyser cette étrange prophétie que D.ieu révèle à Avraham, et 
dont on a parlé la dernière fois, C’est la prophétie que "ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où 
elle sera asservie et opprimée pendant quatre cents ans, mais la quatrième génération reviendra ici." 

C’est une prophétie mystérieuse. On sait bien qu’elle se réalisera avec l’esclavage en Egypte. Mais la question 
intéressante à se poser, c’est : Ok, la prophétie s’est concrétisée comme ça ; mais était-ce la seule possibilité 
? Est-ce qu’il aurait pu y avoir d’autres alternatives ? La prophétie d'Avraham aurait bien pu se réaliser par 
d'autres moyens ! Je vais vous montrer un exemple, il nous faut pour cela revenir aux histoires du début de 
Béréchit. 

Allons voir Béréchit. La Torah rapporte que notre père Yaacov a passé vingt longues années à travailler 
fidèlement au service de son beau-père Lavan. Puis, un jour, apparemment sans aucune raison, Yaakov 
décide qu'il est temps de rentrer chez lui, en Kénaan. Le verset dit "vayehi kaachèr Yalda Ra’hel èt-Yossef." 
Après que Rahel a donné naissance à Yossef, "Vayomèr Yaakov," Yaakov dit à Lavan, "chalé’héni," laisse-
moi partir, "véèlkha èl mékomi oul-artsi," que je retourne chez moi, dans mon pays. 

Il y a quelque chose de bizarre ici. Le texte semble nous dire que c’est la naissance de Yossef qui a fait que 
Yaakov a voulu partir. "vayehi kaachèr Yalda Ra’hel èt-Yossef." Quand Ra’hel a donné naissance à Yossef, 
alors Yaacov a dit à Lavan, laisse-moi partir. Qu’est-ce qu’il y a dans la naissance de Yossef qui ait déclencher 
cette volonté de partir chez Yaakov ?! Rav Yossef Dov Soloveitchik [zatsal] a une théorie fascinante à ce 
sujet. 

Les patriarches connaissaient la prophétie dramatique d'Avraham, mais ils ne savaient pas exactement 
quand et où elle se produirait. Celle-ci n’était pas complètement claire. Et Rav Soloveitchik dit que peut-
être,  Yaakov pensait avoir interprété cette prophétie correctement. Que disait-elle ? Elle disait : "Tes enfants 
seront étrangers dans un pays étranger" Yaakov, avait fui son frère Essav, et se trouvait être un étranger à 
Haran dans la maison de Lavan. Alors peut-être que c’est moi, l’étranger de la prophétie, se dit Yaakov… 

Et la prophétie continue : "va'avadoum," les enfants d'Avraham seront asservis. Yaakov se regarde et se dit 
: je n’ai pas arrêté de travaillé pendant vingt ans. C’était presque de l'esclavage. La prophétie continue : 
"vé'inou otam" Les enfants d'Avraham ne seront pas seulement réduits en esclavage ; ils seront opprimés. 
Ils seront victimes d’injustices. Je suis aussi victime d'injustices commises par mon beau-père Lavan. Et 
puis la prophétie avait dit "arba méot chana" que ça durerait quatre cents ans. 

D’accord, ça n’a pas duré quatre cents ans. Mais peut-être que ça voulait juste dire “longtemps”. J’ai été 
longtemps en esclavage ici, ça fait vingt ans ! 

Dieu avait ensuite promis qu’Il jugerait l’oppresseur "vé'a’haré khèn yéts-ou birkhouch gadol" afin que par 
la suite, la descendance d'Avraham sorte avec de grandes richesses. Ya’akov, lui aussi est très riche à ce 
moment-là. Il avait une astuce pour que les moutons donnent naissance à des moutons tachetés et 
mouchetés. Et D.ieu l’a aidé. Miraculeusement, il est maintenant en possession d’un grand troupeau. On 
pourrait être tenté de penser que D.ieu est train de réaliser sa promesse… Yaakov qui quitte la maison de 
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son oppresseur avec plein de richesses ! Il semblait à Yaakov que la prophétie se réalisait ! Et enfin, dit Rav 
Soloveitchik : "védor révi'i yachouvou héna": la quatrième génération sera de retour en terre d'Israël. 

Ahhh, voyons voir. Avraham. C'est la génération numéro un. Yits’hak. C'est la génération numéro deux. 
Moi, Yaakov, je suis la troisème génération et maintenant mon fils, Yossef. Je me suis fait trompé et j’ai dû 
épouser Léa avec qui j’ai eu plusieurs enfants. Mais ma vraie femme, Ra’hel, quel est son premier enfant ? 
Yosef ! la quatrième génération est arrivée avec le petit Yossef. 

"Vayehi ka-ashèr Yalda Ra’hel èt-Yossef" alors quand Ra’hel a donné naissance à Yossef, Yaacov dit 
"chalé’héni véèlkha èl-mékomi oul-artsi": Laisse-moi partir! Laisse-moi rentrer chez moi ! Il évoque presque 
les mêmes mots que Moché plus tard : "Laisse partir mon people!" Yaakov pensait que c’était lui ! Il pensait 
qu'il était l'accomplissement de cette prophétie. Pauvre Yaakov ! Il a été naïf… Mais avait-il complètement 
tort ? 

La vérité c’est que c’est pas si clair. Regardons comment Yaakov quitte Lavan. 

"Vayougad léLavan bayom ha-chelichi ki vara'h Yaakov": Lavan fut informé le troisième jour, que Yaakov 
s’était enfui. Où ailleurs dans la Torah trouve-t-on la même expression exacte, à savoir “vayougad lé"X - 
"X" fut informé - "ki vara’h" Y - que "Y" s’était enfui ? Il n’y a qu’une seule autre fois dans la Torah qu’on 
retrouve ces mots. Vous l’avez sans doute deviné. "Vayougad lémelèkh Mitsrayïm ki varach ha’am" On 
rapporta au roi d'Égypte que le peuple s’était enfui. La Torah utilise les mêmes mots pour parler de l’exode 
de Yaakov et de celui du peuple d’Israel. D’ailleurs, les deux fois, on informe l’oppresseur de la fuite, quand 
? Le troisième jour… 

C’est pas fini. Écoutez le reste des verbes dans cette phrase, "vayika’h èt-e’hav imo": Lavan prit ses frères 
avec lui. Lorsque Pharaon pourchassait le peuple, il est dit « véèt ‘amo laka’h imo." qu’il pris le peuple avec 
lui. Le verbe suivant, c’est "vayirdof » « vayirdof a’harav," Lavan poursuit Yaakov. Plus tard en Egypte : 
"vayirdof A’haré bné Yisrael." Pharaon poursuit les Juifs. "Vayassèg Lavan èt-Yaakov": Lavan rattrape 
Yaakov. Et en egypte :  »Vayasigou otam" le verset dit que Pharaon et son armée ont rattrapé les Juifs. 

Tous ces verbes, 'vayougad,' 'vayika’h,' 'vayirdof,' 'vayassèg,' chacun d’entre eux, dans l'ordre, ils sont 
identiques ! Alors je vous le demande encore une fois, Yaakov s’est-il vraiment trompé ? Combien de temps 
Yaakov a-t-il travaillé, finalement, chez Lavan ? Vingt ans. Il a quitté au début de la vingt et unième année. 
Vous croyez pas que c’est juste un hasard que les Juifs ne sont pas sortis au bout de quatre cents ans mais 
seulement à la fin de deux cent dix ans. C’est la même chose, en "fois dix". C’est comme si Yaakov avait 
vécu un microcosme. 

Ce qui est arrivé aux Juifs, en fin de compte, en Egypte, n’était rien d’autre que ce qui était arrivé à Yaakov 
dans la maison de Lavan, mais cette fois, à l’échelle macro, nationale. C’est vraiment identique ! Yaakov 
aurait pu avoir raison. Mais pourquoi ça n’a pas été le cas ? Voilà une question très intéressante.  

Nos Sages y répondent dans un commentaire fascinant. Ils disent "Bikèch Yaakov lachévèt béchalva": 
quand Yaakov est arrivé en Israël, il a voulu s’installer en paix. Le verset dit "Vayéchèv Yaakov béérèts 
mégouré aviv béérèts kéna’an": quand Yaakov s’installa sur cette terre, il voulait être celui qui s’installerait 
sur cette terre où ses pères n’étaient que des résidents temporaires. 

Mais hélas, ça ne s’est pas passé comme ça. "Kafats ‘alav rougzo chèl Yossef," les Sages disent que la peine 
causée par la vente de Yossef l’a rattrapé, l’a pris par surprise. Écoutez attentivement ce qu'ils disent. Yaakov 
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aurait pu être l'accomplissement de la promesse d'Avraham, sauf qu’il y a eu un petit problème : la vente de 
Yossef. Il a fallu tout recommencer. Les Juifs prendraient le rôle de Yaakov, Pharaon celui de Lavan… 

Que s’est-il passé dans la vente de Yossef ? Réfléchissez bien à cet événement, et posez-vous la question : 
l'expérience de Yaakov dans la maison de Lavan, on l’a vu, était comme l'expérience des Juifs en Egypte. 
La manière dont Yaakov a quitté Lavan était la même que celle dont les Juifs ont quitté l'Egypte. Qu'en est-
il de la façon d’y arriver ? Comment les Juifs sont-ils arrivés en Egypte ? Et est-ce que c’est la même raison 
qui a fait que Yaakov est arrivé chez Lavan ? Les causes des esclavages seraient-elles également similaires? 

Les Juifs sont descendus en Egypte parce qu'ils ont vendu Yossef à l'Egypte et, lentement, la famille l’a 
rejoint là-bas, et ils sont devenus esclaves dans un pays étranger. Mais pourquoi les frères ont-ils vendu 
Yossef en esclave ? Yaacov traitait Yossef comme son békhor, son premier-né. Mais il y avait d'autres 
enfants nés avant Yossef. Eux l’ont mal pris. “Ah bon? Yossef est ton premier-né ?” 

Ils ont pris un chevreau et l’ont égorgé, ils ont mis son sang sur un manteau et ils ont apporté le manteau à 
leur père et ils ont trompé leur père au sujet de l'enfant qu’il considérait comme son premier-né. Ça vous 
rappelle rien, une génération plus tôt ? Pourquoi Yaakov est-il descendu dans la maison de Lavan. Parce 
qu'il y avait une autre fois où un enfant pensait qu'il était le békhor, alors que son père considérait un autre 
enfant comme son premier-né. Il y avait une autre fois où un enfant a trompé son père et il l’avait trompé 
en utilisant un chevreau. 

Yaakov apporte le plat à base de chevreau à son père, il est habillé du manteau de son frère Essav. Il dit: 
"Je suis ton békhor".  

Ce que les enfants de Yaakov ont fait, Yaakov lui-même, l’avait fait à son propre père. Ce sont deux histoires 
de manteaux et de chevreaux. “Manteaux et Chevreaux #1” a conduit Yaakov vers la maison de Lavan, en 
mini-esclavage. Plus tard, la descente vers le vrai esclavage, c’est la conséquence de “Manteaux et Chevreaux 
#2”. Les frères rejoindront ensuite Yossef dans la maison de Pharaon. 

 "bikèch yaakov lachévèt béchalva": Yaacov pensait que tout était fini. Mais il n’a pas vu ce qui l’attendait. 

Ses enfants lui ont fait ce qu'il avait fait à son propre père. Ce n’est plus le labeur de Yaakov qui marquerait 
la fin de l’histoire, car l'histoire recommence. Des enfants ont une fois de plus trompé leur père à propos 
du békhor et, cette fois, le destin décréterait que ce ne serait pas vingt ans d'esclavage, pour quitter la vingt 
et unième, mais ce serait deux cent dix ans. Ce ne serait pas seulement un individu et sa famille qui serait 
esclave ; mais une nation entière. 

Maintenant, écoutez bien. Si on est arrivé au mini-esclavage dans la maison de Lavan à cause des "Manteaux 
et Chevreaux #1", et si on est arrivé à l'esclavage en Egypte à cause des "Manteaux et Chevreaux #2", ne 
pensez-vous pas qu’il y ai aussi un lien entre ces deux histoires au moment de la libération ? Comment 
pourrions-nous quitter l'Egypte sans faire face à l'héritage sordide des "Manteaux et Chevreaux"?  

Apparemment, ça ne s’est pas passé comme ça. C’est les dix plaies qui ont entrainées notre libération. On 
dirait, que l’on a oublié la raison pour laquelle nous étions arrivés en Egypte. Ne manque-t-il pas quelque 
chose de fondamentale dans notre libération d’Egypte ? Je pense qu'il ne manque rien du tout. C’est ce que 
nous verrons dans la prochaine vidéo. 

 

 


