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du futur Temple lors de son voyage vers Charan, comme il est 
écrit (Ibid., 28 :10)3 :

Yaacov sortit de Beer Shava et se dirigea vers Charan. 
Il arriva dans un endroit où il établit son gîte, parce que le 
soleil était couché. II prit une des pierres de l’endroit, en fit 
son chevet et passa la nuit dans ce lieu.

Rashi explique4 : 

Les pierres ont commencé de se disputer, l’une exigeant 
: « C’est sur moi que ce juste posera sa tête ! », et l’autre 
protestant : « Non ! c’est sur moi qu’il la posera ! ». Aussitôt, 
le Saint béni soit-Il les a fondues en une seule pierre, ainsi 
qu’il est écrit : « il prit “la pierre” [au singulier] qu’il avait 
mise sous sa tête » (verset 18).

Nos Sages nous dévoilent ce que signifie cet épisode des 
pierres se disputant, en disant «C’est sur moi que ce juste 
posera sa tête ! » ... De plus, pourquoi Hashem a-t-Il fait 
un miracle de fusionner ces pierres en une seule, comme le 
Midrash expose (Bereshit Rabba, 68 :1)5 : 

II prit une des pierres de l’endroit. R’ Yéhouda dit : il 
a pris douze pierres, Hashem a décrété qu’il donnerait 
naissance à douze tribus – Yaacov dit : Avraham ne les 
a pas généré, Issac non plus ; quant à moi, si ces douze 
pierres s’unissent les unes avec les autres, je sais que je vais 

3  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום 

וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום 

ההוא

4  התחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עלי יניח, מיד 

עשאן הקב”ה אבן אחת, וזהו שנאמר )שם יח( ויקח את האבן אשר שם מראשותיו

5  ויקח מאבני המקום, רבי יהודה אמר, שנים עשרה אבנים נטל, כך גזר הקב”ה שהוא מעמיד 

שנים עשר שבטים, אמר ]יעקב[, אברהם לא העמידן, יצחק לא העמידן, אני אם מתאחות הן 

שנים עשר אבנים זו לזו, יודע אני שאני מעמיד י"ב שבטים, כיון שנתאחו י"ב אבנים זו לזו ידע 

שהוא מעמיד י"ב שבטים
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Dans notre Sidra, celle de Vayishlach, vers la fin, nous 
apprenons la venue au monde de Benjamin, dernier 
né des douze fils de Yaacov, naissance qui se termina 
dramatiquement par le décès de Rachel, comme le verset dit 
(Genèse, 35 :16)1 :

Ils partirent de Béthel; il y avait encore une kibra de 
pays pour arriver à Éfrath lorsque Rachel enfanta et son 
enfantement fut pénible. Comme elle était en proie aux 
douleurs de cet enfantement, la sage-femme lui dit: « Ne 
sois pas inquiète, car c’est encore un fils qui t’arrive ». Or, 
au moment de rendre l’âme, car elle mourut, elle le nomma 
Ben-Oni; mais son père l’appela Benjamin.

Avec cette naissance, Yaacov conclut les fondations de la 
construction du peuple juif, composé de douze tribus, comme 
la Torah atteste suite à la naissance de Benjamin (Ibid., 22)2 :

Or, les fils de Yaacov furent douze. Fils de Léa: le premier 
né de Jacob, Ruben; puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et 
Zabulon. Fils de Rachel: Joseph et Benjamin. Fils de Bilha, 
l’esclave de Rachel: Dan et Nephtali ; et fils de Zilpa, 
l’esclave de Léa: Gad et Aser.

Par cette naissance, Yaacov remplit intégralement la sainte 
tâche qu’Hashem lui a confiée, celle de donner naissance 
à douze saints fils, qui seront à l’origine de douze tribus, 
composant le peuple juif. Cela lui avait été  révélé lorsque 
Yaacov avait pris des pierres afin de préparer sa couche, 
lorsqu’il s’est agi de dormir sur le Mont Moriah, à l’endroit 

1  ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה, ויהי 

בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן, ויהי בצאת נפשה כי מתה 

ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין

2  ויהיו בני יעקב שנים עשר, בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון, 

בני רחל יוסף ובנימן, ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי, ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר

Les douze fils de Yaacov, tribus d’Israël, de par leur sainteté, 
sont vainqueurs et humilient les onze chefs de famille d’Essav
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générer douze tribus. Attendu que les pierres se sont unies, 
il sût  qu’il allait donner naissance aux douze tribus.

Les douze fils de Yaacov contre 
les onze chefs de famille d’Essav

Or, juste après que la Torah nous relate la naissance de 
Benjamin, qui a finalisé le nombre des douze fils de Yaacov, 
«, les fils de Yaacov furent douze», la Torah poursuit en 
détaillant la descendance d’Essav qui est Edom (Genèse, 
36 :1)6 : « Ceci est la lignée d’Ésaü, le même qu’Édom» ; 
elle le fait en détaillant un à un, les onze chefs de famille, fils 
d’Essav (Ibid., 15)7 : « Suivent les chefs de famille des enfants 
d’Essav ». Les commentateurs se sont échinés à comprendre 
pourquoi la Torah détaille la descendance d’Essav.

Toutefois, on peut avancer qu’Hashem a placé avec dessein 
les deux sujets – la finalisation de la venue au monde des 
douze fils de Yaacov, chefs des tribus d’Israël, en face de la 
venue au monde des onze chefs famille d’Essav. Cela est venu 
nous enseigner les deux systèmes existant dans ce monde, le 
système de la sainteté du côté des douze tribus d’Israël qui 
croient en Hashem et Sa Torah, et en face, celui de l’impureté, 
du côté des onze chefs de famille, celles des nations du monde, 
qui croient en la poursuite de la matérialité et des vanités de 
ce monde.

Il convient de savoir ce qui est expliqué dans les livres 
saints à maintes reprises, à savoir que le nombre de douze 
tribus du côté saint correspond aux douze combinaisons des 
lettres du Tétragramme, le nom Havaya. La source à cela est 
dans le Shaarei Ora (Shaar 7)8 :

Puisque Yaacov a mérité que le nom Havaya soit sur 
lui, il a mérité de donner naissance à douze justes chefs de 
tribus comme les combinaisons du nom Havaya.

Dans la même veine, le Récanati explique la thématique 
des douze pierres précieuses composant le pectoral, pierres 
sur lesquelles étaient gravés les noms des douze tribus 
(commentaire de Tetzavé) 9:

Sache et comprend que le Nom d’Hashem possède 
douze combinaisons et pas plus… Toutes ces combinaisons 

6  ואלה תולדות עשו הוא אדום

7  אלה אלופי בני עשו

8  ולפי שזכה יעקב להיות שם הוי”ה נקרא עליו, זכה לצאת ממנו י”ב שבטים צדיקים כנגד י”ב 

צירופים של שם הוי”ה

9  ודע והבן עוד כי השם הגדול יתברך יש בו י”ב צירופים ולא יותר... וכל הצירופים האלו 

מורים על ההויה וסוד מציאות השי”ת... וכנגד י”ב צירופים אלו כאן י”ב שבטים, כל שבט יש לו 

חותם אחד מאלו השנים עשר, כמה דאת אמר )דניאל ט-יט( כי שמך נקרא על עירך ועל עמך

démontrent Hashem et le secret de Son existence… 
Correspondant à ces combinaisons, sont les douze 
tribus, chaque tribu ayant son sceau parmi ces douze 
(combinaison) comme dit (Daniel, 9 :19) : «Car Ton nom 
est associé à Ta ville et à Ton peuple.»

Toutefois, les onze chefs de famille d’Essav sont onze forces 
d’impureté, qui,  comme cela est rapporté dans les saints 
livres, correspondent aux onze malédictions citées dans la 
Sidra de Ki Tavo (verset 15 à 25 du chapitre 27, cf. Rashi10 : 
« J’ai trouvé dans les écrits de Rabi Mochè Hadarchan que 
le mot « maudit » figure ici à onze reprises, lesquelles 
correspondent à onze tribus »). A noter que le Siftei 
Chachamim décompte douze fois le mot « Arour (maudit) » et 
répond en expliquant que11 : « Maudit soit quiconque ne 
respecterait point les paroles de la présente doctrine et 
négligerait de les mettre en pratique!» est une malédiction 
générale pour le contrevenant à la Torah ; cette malédiction 
correspondant à Essav lui-même, qui a donné naissance aux 
onze chefs de famille.  Afin de combattre et vaincre ces onze 
forces d’impureté, Hashem a ordonné de faire brûler chaque 
jour les onze épices de la Kétoret et également de recouvrir le 
Tabernacle d’une tente faite de onze tapis de poil de chèvre.

C’est la raison pour laquelle Hashem a juxtaposé dans la 
Torah, le fait que Yaacov ait mérité de compléter la naissance 
de douze fils, chefs des tribus, au fait qu’Essav ait donné 
naissance à onze chefs de famille, afin de nous apprendre 
que l’association des forces de sainteté des douze tribus 
correspondant aux douze combinaison du nom Havaya est 
plus forte que l’association des forces d’impureté des onze 
chefs de famille d’Essav, plus faibles numériquement d’une 
unité par rapport aux forces de la sainteté.

Une idée profonde du 
« Berith Kéhounat Olam »

Cette idée provient de l’enseignement du cabaliste, auteur 
du «Berith Kéhounat Olam » (Maamar Aster Astir, 47) qui 
évoque le fait que Yaacov s’est incliné devant Essav (Genèse, 
33 :3)12 : « et se prosterna contre terre, sept fois, avant 
d’aborder son frère ». En effet, tant que Benjamin n’était 
pas né, et que le nombre de douze tribus n’était pas atteint, 
et bien que Yossef, le destructeur d’Essav, était déjà né, ne 
disposant que de onze tribus, Yaacov n’avait pas la capacité 
de combattre efficacement les onze chefs de famille d’Essav 

10  “ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן י”א ארורים יש כאן

11  ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת

12  וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו
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que Yaacov a prié pour l’abolition du décret d’Haman en 
disant ; « de la main de mon frère, de la main d’Essav  ». 
Selon les paroles du Ramaz, l’on veut nous signifier que Yaacov 
a prié sur lui-même, réincarné en Mardochée, pour qu’il soit 
sauvé d’Haman, réincarnation d’Essav – Yaacov ajoutant18 : 
«car je crains qu’il ne m’attaque et ne me frappe, joignant 
la mère aux enfants!», et le Baal Hatourim expliquant qu’il 
s’agit là d’une référence à Haman qui chercha à exterminer 
tous les juifs, hommes, femmes et enfants.

Selon les paroles du « Brit Kehounat Olam », on peut 
expliquer la réparation que Yaacov opère via sa réincarnation 
en Mardochée, car ce dernier, en ne se prosternant pas 
devant Haman, réincarnation d’Essav, en étant de la tribu de 
Benjamin qui a complété les douze tribus, et donc, par la force 
de la sainteté des douze tribus, Yaacov a pu vaincre Haman et 
ses dix enfants, comme les onze chefs de famille d’Essav. Nous 
apprenons alors à décharge pour Yaacov que le fait qu’il se 
soit incliné devant Essav était dû au fait que Benjamin n’était 
pas encore né et qu’il n’y avait au monde que onze tribus.  

II faut qu’il y ait unité entre les douze tribus 
afin de vaincre les onze chefs de famille d’Essav

Or, lorsque l’on analyse, il apparait que si l’on désire 
vaincre les forces impures des onze chefs de famille d’Essav, 
on doit unir les douze tribus comme un seul homme, avec un 
seul cœur, car alors l’on aura la force des douze combinaisons 
du Nom divin permettant de les vaincre. Toutefois, s’il y a 
dispersion au sein d’Israël, il n’y aura pas association des 
forces des douze tribus, et alors les onze forces impures 
des chefs de famille d’Essav risquent de gagner, que D. nous 
épargne.

C’est ainsi que l’on peut comprendre le Midrash (Bereshit 
Rabba, 84 :1)19 :

Yaacov demeura. Il est écrit (Isaïe, 57 :13) : « Lorsque tu 
feras entendre tes cris, qu’ils te sauvent » - on enseigne que 
son assemblée et celle de de ses fils l’ont sauvé des mains 
d’Essav.

En effet, grâce au fait que Yaacov ait rassemblé les douze 
tribus dans une unité, ils avaient alors la force de la sainteté 
des douze combinaisons du nom Havaya pour vaincre les 
onze chefs de famille d’Essav. Ceci est en allusion dans le 
verset « Yaacov demeura » ; en effet le mot « demeura 

18  כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים

19  וישב יעקב, כתיב )ישעיה נז-יג( בזעקך יצילוך קבוציך, תני כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד 

עשו

et il devait donc s’incliner devant Essav. Cependant, après 
la naissance de Benjamin, le nombre de douze tribus étant 
atteint, ils avaient la possibilité de vaincre complétement les 
onze chefs de famille d’Essav en étant numériquement plus 
nombreux, et donc, il n’est plus nécessaire de se prosterner 
devant Essav.

Au vu de cela, le « Brit Kéhounat » explique (Esther, 
3 :2)13 : 

Mais Mardochée ne s’agenouillait ni ne se prosternait

Or, il est rapporté dans le « Peri Etz Chaï�m » (Arizal, Pourim, 
5) et également dans le Mégaleh Amoukot (Vaetchanan, Ofan 
44) qu’Haman et ses dix fils correspondent aux onze forces 
d’impureté.  Il en ressort qu’ils correspondent aux onze 
chefs de famille d’Essav, d’autant plus qu’Haman et ses dix 
fils descendent d’Amalec, petit-fils d’Essav, un des onze chefs 
de famille. Attendu que Mardochée descendait de la tribu de 
Benjamin, [cf.  (Esther, 2 :5)14 : « de la tribu de Benjamin»], 
dont la naissance a marqué la complétude des douze tribus 
– il est donc évident qu’il n’était pas nécessaire de s’incliner 
devant Haman, contrairement à Yaacov face à Essav, car cela 
se passait avant la naissance de Benjamin.

Ajoutons à ces paroles ce que rapporte le Chida (Devar 
Kedémot, 40 :25) au nom du Archei Hakinouyim, du cabaliste, 
le Ramaz (Rabbi Moshé Zechouta)15 : 

Mardochée était la réincarnation de Yaacov et Haman 
celle de Essav. Attendu que Yaacov a entaché par le fait de 
s’être prosterné sept fois devant Essav, Mardochée est venu 
et a refusé de se prosterner devant Haman qui était Essav, 
afin de réparer ce qui avait été esquinté par Yaacov. C’est 
la raison pour laquelle Mardochée a fait courir à Israël un 
si grand danger, la raison est rapportée plus haut – ceux 
sont les mots du livre « Archei Hakinouyim » du Ramaz

Nous pouvons comprendre grâce à cela ce qui est écrit 
dans notre Sidra dans la prière de Yaacov (Genèse, 32 :12)16 : 
« Sauve-moi, de grâce, de la main de mon frère, de la main 
d’Essav » et dont le Baal Hatourim écrit17 que les premiers 
mots de ce verset forment l’acronyme « Haman ». Il apparaï�t 

13  ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה

14  איש ימיני

15  מרדכי הוא גלגול יעקב והמן הוא גלגול עשו, ומאחר שפגם יעקב על שהשתחוה לעשו ז’ 

פעמים, לכן בא עתה מרדכי ולא רצה להשתחוות להמן שהוא עשו, כדי לתקן על מה שקלקל 

יעקב, וזה היה הסיבה למרדכי להכניס כל ישראל בסכנה גדולה כזו, והטעם כנזכר לעיל, עד 

כאן לשון ספר ערכי הכינויים להרמ”ז

16  הצילני נא מיד אחי מיד עשו

17  ה’צילני נ’א מ’יד ראשי תיבות "המן"
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vaincre les forces des klipot des onze chefs de famille d’Essav. 
Nous trouvons ceci dans un passage extraordinaire du Midrash 
(Pessikta Rabbati, 4 :1)23 sur le verset (I Rois, 18 :31)24 : 

Eliyahou prit à cet effet douze pierres, selon le nombre 
des tribus des enfants de Yaacov

Tout ce qu’Hashem a créé, le fut par le mérite des 
tribus. Tu trouveras douze mois dans l’année, douze signes 
stellaires, douze heures dans la journée et douze heures la 
nuit. Hashem a dit : Même les êtres inférieurs et les êtres 
supérieurs, ont été créés par Moi par le mérite des tribus, 
ainsi qu’il est dit (Isaïe, 66 :2) : « Mais, tout cela (Kol Eleh), 
ma main l’a créé! » par le mérite de (Genèse, 49 :28) : 
« Tous ceux-là (Kol Eleh) sont les douze tribus d’Israël » 

Il est donc évident que les douze tribus qui composent le 
peuple d’Israël, constituent douze conduits d’influence pour 
tout ce qui a été créé par Hashem dans ce monde : « douze 
mois dans l’année, douze signes stellaires, douze heures 
dans la journée et douze heures la nuit». Cela se conjugue 
avec le fait que les douze tribus correspondent aux douze 
combinaisons du nom Havaya. D’ailleurs, le Ben Yissachar 
écrit (Rosh Chodesh, 1)25 :

Il est connu que les douze mois de l’année sont en 
correspondance avec les douze combinaisons du nom Havaya, 
chaque mois étant illuminé par une combinaison différente.

Cela signifie que la source de la vie de toute la Création 
provient du nom Havaya qui vivifie toute la Création, comme 
il est écrit (Néhémie, 9 :6)26 : « C’est Toi seul qui es l’Eternel 
(Havaya); c’est Toi qui as fait les cieux et les cieux des cieux 
avec toutes leurs milices, la terre et tout ce qui la couvre, 
les mers et tout ce qu’elles renferment: Tu donnes la vie 
à tous les êtres, et l’armée du ciel s’incline devant Toi ». 
C’est ainsi que l’on doit comprendre que le nom Havaya se 
subdivise en douze combinaisons comme les douze mois 
d’année, car la source de la vie de toute la Création provient 
des douze combinaisons du Nom Havaya.

Nous pouvons ainsi comprendre la force extraordinaire 
que possède Israël composé des douze tribus quand elles 

23  כל מה שברא הקב”ה בזכות השבטים ברא, אתה מוצא שנים עשר חודש בשנה, שנים עשר 

מזלות ברקיע, שתים עשרה שעות ליום ושתים עשרה שעות לילה. אמר הקב”ה, אפילו העליונים 

ותחתונים לא בראתי אלא בזכות השבטים, שכך כתב )ישעיה סו-ב( את כל אלה ידי עשתה, 

בזכות )בראשית מט-כח( כל אלה שבטי ישראל שנים עשר

24  ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב

25  ידוע הוא די”ב חדשי השנה המה נגד י”ב צירופי הוי”ה, בכל חודש מאיר צירוף אחר

26  אתה הוא הוי”ה לבדך אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר 

עליה הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כלם וצבא השמים לך משתחוים

(Yeshev) » a la même valeur numérique que 12 fois le nom 
divin Havaya, et cela nous indique « Et Yaacov demeura », il 
a éveillé la sainteté « Yashav » qui a la valeur numérique des 
douze combinaisons du nom Divin.

On peut comprendre ainsi la bénédiction donnée par 
Moshé avant sa mort (Deut., 33 :5)20 : 

Ainsi devint-il roi de Yechouroun, les chefs du peuple 
étant réunis, les tribus d’Israël unanimes.

Commentaire du Sifri21 : 

Ainsi devint-il roi de Yechouroun : Lorsqu’Israël est de 
même avis ici-bas, Son grand nom est louangé en haut, 
ainsi qu’il est dit «Ainsi devint-il roi de Yechouroun » - 
quand ? lorsque «les chefs du peuple étant réunis »…

les tribus d’Israël unanimes : lorsqu’elles forment 
une seule entité et non lorsqu’elles forment des entités 
différentes.

Selon ce qui a été dit, on peut expliquer ainsi le choix des 
mots du Sifri : « Son grand nom est louangé en haut ». En 
effet, grâce au fait que les douze tribus correspondant aux 
douze combinaisons du nom d’Hashem, alors le grand nom 
qui est Havaya illumine les douze combinaisons. C’est le sens 
du Midrash (Bereshit Rabba, 38 :6)22 :

Rabbi dit : Grande est la paix, car même si Israël est 
idolâtre mais que la paix y règne, Hashem dit qu’Il ne peut, 
pour ainsi dire, les dominer car la paix règne entre eux. 
Ainsi, il est dit (Osée, 4 :17) : « Ephraïm est collé aux idoles, 
qu’on le laisse!», mais s’ils sont divisés (ibid. 10 :2) : « Leur 
cœur s’est partagé, ils en portent la peine maintenant «  
- tu comprends de là que grande est la paix et ô combien 
haïssable est la division. 

Les douze tribus sont la source de l’influence 
Divine pour toute la Création

Il nous faut élargir l’explication de la signification du 
nombre douze des tribus dont est composé le peuple d’Israël, 
dont l’association des forces de leurs saintetés a le pouvoir de 

20  ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל

21  ויהי בישורון מלך. כשישראל שווים בעצה אחת מלמטה, שמו הגדול משתבח למעלה, 

שנאמר ויהי בישורון מלך, אימתי בהתאסף ראשי עם... יחד שבטי ישראל, כשהם עשויים אגודה 

אחת ולא כשהם עשויים אגודות אגודות

22  רבי אומר גדול השלום, שאפילו ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם, אמר 

המקום כביכול איני יכול לשלוט בהן כיון ששלום ביניהם, שנאמר )הושע ד-יז( חבור עצבים 

אפרים הנח לו, אבל משנחלקו מה הוא אומר )שם( חלק לבם עתה יאשמו, הא למדת גדול 

השלום ושנואה המחלוקת
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Yaacov demeura dans le pays des pérégrinations de 
son père, dans le pays de Canaan. Voici l’histoire de la 
descendance de Yaacov. Yossef... 

Yaacov demeura. C’est comme un marchand de lin 
dont les chameaux arrivent chargés de balles de cette 
marchandise. Survient le forgeron qui se demande avec 
étonnement où l’on va pouvoir loger tout ce lin. Un homme 
astucieux lui répond : « Une étincelle sortira de ta forge 
et fera tout flamber ! » De même Yaacov, voyant tous les 
princes issus d’Essav énumérés plus haut, s’est demandé 
avec inquiétude comment il pourrait jamais en venir à 
bout. Or, que lisons-nous ensuite ? « Voici les générations 
de Yaacov : Yossef... ». Et il est écrit ailleurs : « La maison 
de Yaacov sera feu, et la maison de Yossef flamme, et 
la maison de Essav fétu de paille » (Ovadia  1:18). Une 
étincelle sortira de Yossef, qui les consumera tous.

Il est évident qu’une étincelle seule de Yossef sans être 
associée aux autres tribus, ne peut se dresser seule face aux onze 
forces d’impureté des chefs de famille d’Essav et c’est le sens de 
l’allusion que fait Yossef à ses frères lorsqu’il leur raconte son 
rêve (Genèse, 37 :9)32 : « Un songe où j’ai vu le soleil, la lune 
et onze étoiles se prosterner devant moi». Il leur dit qu’il a 
besoin que toutes les onze tribus se lient unitairement avec sa 
sainteté, car alors avec la force de la sainteté des douze tribus 
correspondant aux douze combinaisons du nom Divin, Yossef 
pourra consumer avec la flamme de sa sainteté la paille des 
onze chefs de famille d’Essav.

Grâce à la combinaison du Nom 
dans l’ordre du mois de Nissan, 

les forces extérieures n’ont pas prise.

Nous pouvons expliquer le concept de Yossef comme 
étincelle sainte consumant par sa sainteté les onze chefs de 
famille d’Essav, grâce à ce qui est écrit dans le « Brit Kéhounat 
Olam » (Maamar Aster Astir, 26) expliquant le tirage au sort 
d’Haman, comme rapporté dans la Méguila (Esther, 3 :7)33 : 

on consulta le POUR, c’est-à-dire le sort, devant Aman, 
en passant d’un jour à l’autre et d’un mois à l’autre jusqu’au 
douzième mois, qui est le mois d’Adar.

Il explique qu’en raison des fautes d’Israël, les « forces 
extérieures » se nourrissent des onze combinaisons dans le 
désordre du nom Havaya . Concernant le nom Havaya dans 
l’ordre qui correspond au mois de Nissan, et qui apparait 

32  והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי

33  הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר הוא חדש אדר

sont unies comme un seul homme avec un seul cœur. En effet, 
grâce à cette union, cela réveille les douze combinaisons du 
nom Havaya qui est la source de la vie de toute la Création. 
C’est ainsi qu’Hashem a introduit la Torah (Genèse, 1 :1)27 : 
« Au commencement, D.ieu créa le ciel et la terre » et Rashi 
commente28 : «Le monde a été créé pour la Tora qui est appelée 
le commencement de Sa voie, et pour Israël qui est appelé le 
commencement de Sa moisson». Lorsqu’Israël composé des 
douze tribus accomplissent la Torah, ils accomplissent ainsi le 
dessein du monde inclue dans les douze mois de l’année, dans 
les douze signes stellaires, dans les douze heures du jour et 
dans les douze heures de la nuit.

Yossef le Juste est la tribu supplémentaire 
vs les onze chefs de famille d’Essav

De tout ce que nous avons dit, nous apprenons un grand 
principe : la force formidable des douze tribus au niveau de la 
sainteté capable d’annihiler et de vaincre la force de la klipah 
des onze chefs de famille d’Essav provient du fait qu’elles 
sont une de plus que les onze d’Essav. Il convient donc de se 
demander quelle est cette tribu de plus qui fait pencher la 
balance du côté de la sainteté. Nous pouvons résoudre cela en 
lisant (Genèse, 30 :25)29 : 

Or, après que Rachel eut donné le jour à Yossef, Yaacov 
dit à Lavan: « Laisse-moi partir, que je retourne chez moi, 
dans mon pays »

Commentaire de Rashi30 :

Lorsque le mauvais génie de Essav est venu au monde 
(Bereshith Rabba 73 :6), ainsi qu’il est écrit : « la maison de 
Yaacov sera feu, la maison de Yossef flamme, et la maison 
de Essav, paille » (Ovadia, 1 : 18). Un feu qui ne produit pas 
de flamme est sans action à distance. Lorsque Yossef est né, 
Yaacov a été assuré que le Saint béni soit-Il lui donnerait la 
victoire et il a pris la décision de rentrer chez lui.

Il est donc claire que Yossef le Juste, fondement du monde, 
est la douzième tribu qui fait pencher la balance du côté de la 
sainteté afin d’humilier la klipah de Essav et ses douze chefs 
de famille. Et ô combien sont extraordinaires les paroles du 
Rashi Yashan (début de Vayeshev) rapportant  le Tanchoumah 
(Vayeshev, 1) sur le verset (Genèse, 37 :1)31 : 

27  בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

28  בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתה

29  ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי

30  משנולד שטנו של עשו שנאמר )עובדיה א-יח( והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית 

עשו לקש, אש בלא להבה אינו שולט למרחוק, משנולד יוסף בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב

31  וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף
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Nous apprenons de ces paroles, que le mois de Nissan, de 
par sa combinaison dans l’ordre correspond à Yossef. On peut 
ainsi comprendre pourquoi la Torah insiste  à de nombreuses 
reprises sur le fait que le nom Havaya accompagnait Yossef 
(Genèse, 39 :2)37 :

Le Seigneur fut avec Yossef, qui devint un homme 
heureux et fut admis dans la maison de son maître 
l’égyptien. Son maître vit que D.ieu était avec lui; qu’il 
faisait prospérer toutes les œuvres de ses mains, ... Le 
Seigneur bénit la maison de l’Égyptien à cause de Yossef; et 
la bénédiction divine s’étendit sur tous ses biens, à la ville 
et aux champs.

Selon ce que nous avons dit, la Torah vient nous apprendre 
que la combinaison du nom Havaya dans l’ordre accompagnait 
Yossef, correspondant au mois de Nissan, et c’est pourquoi 
Yossef réussissait car les forces extérieures n’avaient pas 
prises sur lui. C’est d’ailleurs ce qui est encore écrit quand 
Yossef se retrouve en prison (Ibid., 23)38 : 

Le gouverneur de la Rotonde ne vérifiait rien de ce qui 
passait par sa main, parce que le Seigneur était avec lui; et 
ce qu’il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir.

Nous pouvons alors comprendre la force formidable de 
Yossef le Juste dans son association avec les onze tribus pour 
vaincre la force d’impureté des onze chefs de famille d’Essav, 
car lors d’une faute, les onze chefs de famille d’Essav reçoivent 
subsistance des onze combinaisons dans le désordre du nom 
divin. Toutefois, Yossef étant le correspondant du mois de 
Nissan dont la combinaison est dans l’ordre, combinaison 
qui ne donne aucune substance aux forces extérieures. Aussi, 
lorsque les onze tribus se lient avec la sainteté de Yossef, « le 
soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi », 
car alors le nom Havaya illumine pleinement et fait plier les 
onze chefs de famille d’Essav qui ne peuvent rien recevoir 
d’aucune combinaison et « Une étincelle sortira de Yossef, 
qui les consumera tous»

37  ויהי ה’ את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי, וירא אדניו כי ה’ אתו וכל אשר 

הוא עושה ה’ מצליח בידו... ויברך ה’ את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת ה’ בכל אשר יש לו 

בבית ובשדה

38  אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר ה’ אתו ואשר הוא עושה ה’ מצליח

en acronyme dans (Psaumes, 96 :11)34 : «Yismechou 
Hashamayim Vetaguel Haaretz - Que les cieux se 
réjouissent, que la terre soit dans l’allégresse», ces forces 
extérieures ne reçoivent aucune « nourriture » du fait de la 
grande radiance qui s’en dégage. C’est là le sens du tirage 
au sort, le POUR, dont la valeur numérique, 286, est celle 
de 11 fois le nom Havaya (26) ; Haman chercha à prendre 
et à recevoir « subsistance » des onze combinaisons dans le 
désordre du nom Havaya et ainsi il pensa malicieusement 
vaincre Israël et les exterminer.

Aussi, quand la Reine Esther parla au roi afin de faire 
tomber Haman, elle dit (Esther, 5 :4)35 : « Esther répondit: 
«Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi, ainsi qu’Haman, 
assiste aujourd’hui au festin que j’ai préparé à son 
intention. ». Le Arizal (Pri Etz Chaï�m, Pourim, 6) explique 
qu’Esther a pensé évoquer en allusion le nom Havaya avec 
les initiales « Yavo Hamelech Vehaman Hayom - que le roi, 
ainsi qu’Aman, assiste aujourd’hui». Ajouté à ce que nous 
avons vu, on peut dire que l’intention d’Esther était  de perdre 
Haman à partir de la combinaison dans l’ordre du nom divin 
où Haman n’a pas prise et d’ailleurs, Haman a été pendu au 
mois de Nissan, qui est régi par la combinaison dans l’ordre 
du nom Havaya. Fin des paroles du Brit Kéhounat Olam

Or, nous savons qu’il existe de nombreuses opinions 
de comment ordonner les douze tribus par rapport aux douze 
mois : selon l’ordre de naissance, selon l’ordre des drapeaux. 
Toutefois, nous trouvons sur ce thème une grande novation 
dans le Yaarot Devash (I, Derush 2, DH « Vechen Teda ») qui 
ordonne les douze tribus selon les douze mois :

Réouven correspond au mois de Tishri, Shimon à celui de 
Cheshvan, Lévi à Kislev lors duquel les Chasmonaï�m, prêtres 
issus de Lévi ont vaincu les grecs, Yéhouda à Tévet, Yissachar 
à Shevat, Yossef à Nissan. L’allusion se trouve dans (Psaumes, 
81 :6)36 : « C’est un témoignage qu’il établit dans Yossef, quand 
il marcha contre l’Egypte.»  Or, c’est par le mérite de Yossef, 
celui de son cercueil, que les Bné Yisraël sont sortis d’Egypte au 
mois de Nissan. Benjamin correspond au mois d’Iyar, Dan à celui 
de Sivan, Naftali à Tamou, Gad à Av et Asher à Elloul.

34  י’שמחו ה’שמים ו’תגל ה’ארץ

35  ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו

36  עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים
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