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Melaveh Malka : « Trois histoires » 

Conférence de Rav Gronstein (23 décembre 2017 – מוצש״ק פרשת ויגש) 

 

 

Voici trois histoires que vous connaissez. 

La première a trait à notre identité la plus profonde, c’est l’histoire au cours de laquelle le Klal 

Israël a reçu son nom. Ya’akov Avinou va rencontrer Essav, il s’est préparé de trois manières : 

par la prière, en essayant de l’apaiser avec des cadeaux et en prenant ses dispositions pour faire 

la guerre si nécessaire. Pour cela, il a partagé ses gens et ses biens en deux camps, espérant que 

l’un des deux camps au moins survivrait. Ya’akov appréhende cette rencontre ; Essav lui en 

veut pour les berakhot qu’il lui a prises et pour la bekhora achetée en échange du fameux plat 

de lentilles. Après vingt années chez Lavan, Ya’akov revient avec femmes et enfants chez son 

père. Il a fait en sorte que tout le monde traverse la rivière Yabok, et lui est resté seul sur l’autre 

rive. A ce moment-là est venu un homme qui a lutté contre lui, durant toute la nuit. Cet homme 

n’a pas réussi à vaincre Ya’akov. Au matin, l’homme lui dit : laisse-moi partir, j’ai fini ma 

mission et dois aller rendre compte à Hashem. Mais Ya’akov exige d’abord que l’homme lui 

donne une berakha. En réponse, l’homme va lui changer son nom de Ya’akov en Israël ; c’est 

la berakha qu’il lui a donnée. Dans Ya’akov / יעקב, il y a la connotation ‘ekev / עקב : « talon », 

et aussi « tordu ». Le nouveau nom, Israël / ישראל, a la connotation de yashar / ישר : « droit ». 

C’est ce nom qui va nous définir ; nous ne sommes pas les Bné Avraham, Yits’hak ou Ya’akov, 

mais les Bné Israël. 

 

La deuxième histoire concerne Moshé Rabbenou. Moshé risque sa vie en Egypte et s’enfuit, il 

devient berger pour Yithro dont il épouse la fille. Un jour, en faisant paître les troupeaux de son 

beau-père, il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Moshé va voir de plus près et 

Hakadosh Baroukh Hou lui parle : les Bné Israël ont assez souffert, tu vas aller demander à 

Pharaon de les laisser partir. Moshé est décontenancé : qui suis-je pour aller parler à Pharaon, 

pour aller libérer les Bné Israël ? Hashem lui répond : Je t’envoie ! Moshé refuse : je ne sais 

pas parler… Hashem lui dit : qui fait en sorte que quelqu’un sache parler ou non, c’est Moi ! 

Moshé insiste pour que la mission soit confiée à quelqu’un d’autre, et Hashem se fâche. Il y a 

une lecture d’après laquelle ce refus de Moshé lui a valu de perdre la Kehouna, qu’il devait 

cumuler avec la Malkhout. La colère divine aurait donc entraîné que le Kohen Gadol soit 

Aharon et non Moshé. Il y a plus tard un autre épisode ; Moshé a fini par céder et s’est mis en 

marche pour l’Egypte avec son épouse Tsipora et leur fils. En cours de route, ils s’arrêtent dans 

une auberge et quelque chose de terrible se passe, un serpent – ou une autre créature malfaisante, 

on ne sait pas bien – est venu avaler Moshé. Tsipora en a compris la raison : Moshé n’avait pas 

encore fait la brit mila à leur fils, à cause du danger que cela aurait occasionné juste avant un 

voyage éprouvant dans le désert (et il ne pouvait décaler son départ puisque Hashem l’avait 

envoyé en mission). Moshé a donc remis la brit mila à plus tard ; certains disent qu’il aurait dû 
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l’accomplir dès son arrivée à l’auberge, avant même de s’installer. Tsipora a compris ce qui se 

passait, elle a pris un objet tranchant et a fait la mila de l’enfant. Grâce à elle, Moshé a été 

sauvé. L’enjeu allait au-delà de la personne de Moshé ; ‘Hazal disent sous diverses formes qu’il 

n’y avait que Moshé Rabbenou qui pouvait faire sortir les Bné Israël d’Egypte. Sans lui, il n’y 

aurait pas eu de peuple juif. 

 

Il y a une troisième histoire, celle de Yona Hanavi (dont la prophétie est lue comme haftara le 

jour de Kippour, à min’ha). Yona reçoit un ordre d’Hashem : va à Ninive, la grande ville, et 

parle à ses habitants pour qu’ils fassent teshouva. Ninive est la capitale des Assyriens, les 

ennemis des Bné Israël qui ont exilé dix des douze tribus. Yona comprend que les habitants de 

Ninive vont faire teshouva. Il se dit : si je réussis ma mission, cela va porter une accusation 

contre les Bné Israël (qui eux tardent à faire teshouva alors que de nombreux prophètes les y 

ont déjà exhortés). Yona pense avoir trouvé une manière d’échapper à cet ordre qui lui est 

donné. La règle générale est qu’il n’y a pas de prophétie en dehors d’Erets Israël. Sur terre, il 

peut y avoir des exceptions (comme on le voit avec Ye’hezkel, qui se trouvait à Babylone). 

Mais sur la mer, il n’y a jamais d’exception en dehors d’Erets Israël. Yona décide d’embarquer 

sur un bateau qui part pour Tarshish, et vous connaissez la suite. Hakadosh Baroukh Hou envoie 

une violente tempête, au point que le bateau menace de sombrer. Yona dit à l’équipage que tout 

est de sa faute et demande qu’on le jette à la mer. Les marins sont réticents mais finissent par 

accepter. Yona est alors avalé par un poisson ; il fait un séjour dans les entrailles du poisson 

avant d’être rejeté sur le rivage, et doit en fin de compte accomplir sa mission. 

 

Reprenons la première histoire. Ya’akov se retrouve seul. Le Rashbam, Rabbi Shmouel Ben 

Meïr, est l’un des petits-fils de Rashi (c’est le fils de sa fille Yokheved). Grand commentateur 

de la Torah, il est connu pour sa façon d’expliquer les pessoukim en collant au texte. Rashbam 

lit ce passage de manière révolutionnaire : si Ya’akov a fait traverser la rivière Yabok à toute 

sa famille, c’est pour passer le dernier, car il avait l’intention de fuir. Il ne voulait pas rencontrer 

Essav, il en avait peur. Essav n’avait pas de contentieux avec le reste de la famille, donc 

Ya’akov s’est dit qu’il valait mieux disparaître de la circulation et laisser ses enfants prendre la 

relève pour construire le Klal Israël. C’est le ‘hidoush de Rashbam. 

Un homme est venu lutter contre Ya’akov ; Rashbam dit qu’il s’agit d’un ange qui a été envoyé 

par Hashem justement pour empêcher Ya’akov de fuir. Hashem lui a promis que Essav ne lui 

ferait pas de mal, mais Ya’akov a tout de même peur. Ils ont lutté toute la nuit et l’ange a vu 

qu’il ne parvenait pas à l’arrêter ; il lui a donc déboîté la hanche pour l’empêcher de fuir. 

Hashem lui avait fait la promesse qu’il ne lui arriverait rien, et ne voulait pas qu’il se dérobe. 

Ya’akov comprend qu’il n’a pas affaire à un homme mais à un ange, et lui demande une 

berakha. D’après Rashi, Ya’akov voulait qu’il reconnaisse que les berakhot contestées par 

Essav étaient bien à lui. L’ange lui annonce : ton nom ne sera plus Ya’akov, mais Israël / ישראל. 

Parce que « tu as lutté » (sarita / שרית) et que tu as gagné. 



3 

Rashbam dit quelque chose qui va faire le lien entre les trois histoires : 

ה או ממאנים ללכת שנענשו״וכן מצינו בכל ההולכים בדרך שלא ברצון הקב  

« Nous voyons ainsi que tous ceux qui empruntent un chemin à l’encontre de la volonté de 

Hakadosh Baroukh Hou, ou bien qui refusent de se mettre en chemin, ont été punis ». 

En plus de Ya’akov, Rashbam mentionne Moshé et Yona. Ainsi, Moshé a finalement accepté 

la mission qui lui était confiée, mais il y est allé à contrecœur. Il y a un avis rapporté dans la 

Guemara d’après lequel la colère divine contre Moshé a eu pour conséquence qu’il a perdu la 

Kehouna. Mais Rashbam soutient que la sanction pour le manque d’empressement de Moshé, 

c’est qu’il s’est retrouvé en situation de mourir en arrivant à l’auberge. Sans Tsipora, Moshé 

serait mort ! De même pour Yona, qui a cherché à fuir sa mission et a été englouti par le poisson. 

Rashbam rapporte également le cas de Bil’am, qui s’est mis en route alors d’Hashem ne le 

voulait pas. 

En fait, ces personnages ont été empêchés de transgresser complètement ; ils ont été empêchés 

de fuir. Il y a trois manières de fuir : Ya’akov voulait disparaître de la circulation ; Moshé ne 

voulait pas bouger ; et Yona ne voulait pas parler aux habitants de Ninive. Et ils ont été 

empêchés de trois manières : Ya’akov a été bloqué par un ange ; Moshé s’est retrouvé en danger 

de mort, il a fallu que Tsipora intervienne pour le sauver et le mettre en situation d’accomplir 

sa mission ; Yona a été amené à comprendre par lui-même, Hashem lui fait toute une 

démonstration avec le caroubier. Il y a donc trois façons différentes de faire la leçon à ceux qui 

veulent fuir l’ordre d’Hashem. 

La fuite n’est pas quelque chose d’inacceptable en soi. ‘Hazal disent que se préparer à la guerre 

imdeplique se préparer à fuir s’il le faut. Quand on parle de fuite, ce n’est pas forcément la 

débandade, il peut s’agir d’un retrait en bon ordre pour mieux revenir par la suite. Même les 

plus grands (Ya’akov Avinou, Moshé Rabbenou, Yona Hanavi) ont des envies de fuite. Même 

les plus grands ont peur de la mission qui leur est assignée. Il n’y a donc pas lieu d’avoir honte 

lorsque l’on a peur ou même lorsque l’on a envie de fuir. Mais on a une mission, et on doit aller 

jusqu’au bout de la mission car c’est Hashem qui nous l’a donnée. 

Ces trois personnages ont un rôle à jouer, qui est mis en évidence dans le Tanakh. Mais nous 

avons tous un rôle à jouer, y compris vis-à-vis des nations. Avons-nous besoin que Ninive fasse 

teshouva ? Est-ce que c’est notre problème ? Hashem nous dit que oui. Nous aurions peut-être 

pensé autrement a priori. 

 

Moshé pose la question : qui suis-je pour aller sortir les Bné Israël d’Egypte ? Mais il n’a pas 

le choix, Hashem le lui demande. Chacun reçoit une mission. On naît dans le Klal Israël avec 

des missions, ou bien on choisit d’entrer dans le Klal Israël pour assumer certaines missions. 

Même si cela semble au-delà de nos forces, il faut savoir que si Hashem donne une mission, 

c’est qu’on peut l’accomplir. 
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Ce qui nous est demandé est énorme ; mais cela exprime aussi combien l’homme est grand, 

pour que Hakadosh Baroukh Hou lui confie des missions. 

Ce que nous dit le Rashbam par rapport à la fuite est fondamental. A un moment donné, tout 

homme, toute femme, en arrive à se demander : qui suis-je pour que le monde entier dépende 

de ce que je vais faire ? Nous ne sommes rien, mais nous sommes ce « rien » auquel Hakadosh 

Baroukh Hou a donné des mitsvot. Cela crée pour nous une obligation d’être à la hauteur. 


