
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

La délivrance d’Hachem vient tout à coup !

Berechit (41, 4): « On le fit sortir rapidement du puit »

Yossef est resté emprisonné pendant douze ans, chaque jour durait pour lui une éternité, 
et personne ne s’est donné la peine de le faire sortir de là. Mais quand est arrivé l’instant 
où D. avait décrété qu’on le mettrait en liberté, on s’est immédiatement dépêché de le 
faire sortir de prison. « Pour tout il y a un temps, un moment pour chaque chose. » Le 
Saint béni soit-Il ne tarde pas un seul moment de plus.

Quand arrivera le moment de la délivrance, dit le ‘Hafets ‘Haïm, «Le Machia’h viendra 
au moment exact, tout à coup, pas une seule minute avant ou après. A ce moment-
là aussi, on nous fera sortir rapidement de l’exil vers la terre de notre délivrance, et nous 
ne nous attarderons pas un seul instant.»

Moché Rabbénou nous apprend le premier «Pirsoumé Nissa» !

A plusieurs reprises, la Guémara explique que le principe de l’allumage des lumières de 
‘Hanouka repose sur celui de «Pirsoumé Nissa», c’est à dire «la diffusion du miracle»; 
c’est à dire que par l’intermédiare de l’allumage de ces lumières, nous proclamons et 
publions les miracles qu’Hachem a réalisé en notre faveur. L’importance de la procla-
mation des miracles, explique le «Griz», apparaît dans la manière dont Moché Rabbénou 
s’est conduit lorsqu’il rencontra son beau-père Yitro à nouveau (Chémot 18-8) :

Il lui raconta tous les miracles qu’Hakadoch Baroukh Hou avait réalisé à l’égard des 
Bné Israël. C’était la première personne qu’il rencontrait et qui ne connaissait pas tous 
les détails des évènements qui s’étaient produits pendant la sortie d’Egypte, et dans la 
période qui a suivi.

Moché Rabbénou en profita donc pour lui conter toutes ces merveilles (Pirsoumé Nissa). 
C’est ce concept de Pirsoumé Nissa qui doit être présent à notre esprit pendant 
les jours de ‘Hanouka.
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Pharaon fait un songe : sept vaches décharnées y 
dévorent sept vaches belles et grasses mais restent 
aussi maigres qu’avant. Puis un second: sept épis 
de blé maigres et brûlés y avalent sept épis sains et 
pleins mais restent aussi desséchés.

Sur le conseil de l’échanson, Yossef est appelé au-
près de Pharaon et interprète les deux rêves. Sept 
années d’abondance annonce-t-il seront suivies par 
sept années de famine. Yossef recommande que 
pendant les sept premières années le blé soit amas-
sé et entreposé sous la possession du Pharaon. Ce 
dernier le nomme alors gouverneur de toute Égypte. 
Yossef épouse Ossnate, la fille de Potiphar, qui lui 
donne deux fils, Ménaché et Ephraïm. La famine 
s’étend on ne peut plus obtenir de nourriture qu’en 
Égypte.

Binyamin restant auprès de Yaacov, les deux autres 
frères de Yossef descendent en Égypte pour y 
acheter du pain. Yossef les reconnaît (contrairement 
à eux) et les accuse d’être des espions: Les frères 
protestent de leur bonne foi en évoquant leur père 
et leur jeune frère. Yossef leur demande de revenir 
avec Binyamin pour prouver la véracité de leurs 
propos.

En attendant; Shimon est retenu en gage. Sur le 
chemin du retour, ils découvrent que l’argent payé 
en échange du blé a été mystérieusement restitué. 
Yaacov n’accepte le départ de Binyamin qu’après 
que Yéhouda se soit porté garant de son retour. 
Cette fois, Yossef les reçoit à dîner mais, malgré 
son émotion, continue de leur cacher son identité. 
Mais il fait mettre sa coupe d’argent dans le sac 
de Binyamin.

Quand les frères, le lendemain, prennent la route du 
retour ils sont poursuivis, fouillés et arrêtés après la 
découverte de la coupe. Yossef refuse d’entendre 
les arguments de Yéhouda : il retiendra Binyamin 
qui sera son serviteur.



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Je déteste l’égoïsme

Berechit (44, 23) : «Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne verrez plus ma face.»

Rabbi Lévi Yitz’hak de Berditchev zatsal avait l’habitude de dire que dans ce verset, la Torah nous dit en allusion qu’elle 
n’aime pas les gens qui disent : « Qu’ai-je à voir avec les autres, l’essentiel est que tout aille bien pour moi !».

Notre Torah leur dit : si votre frère ne descend pas avec vous, vous ne verrez plus Ma face, car Je vous ai en horreur. (Likoutei 
Betor Likoutei)

‘Hanouka : combattre la sottise

Il y a des personnes qui honorent l’objet de la mitsva, par exemple ils possèdent une belle ménora pour ‘hanouka, mais 
ils ne se penchent pas du tout sur le sens profond du miracle de ‘hanouka. Ils sont très loin de la véritable de la mitsva et 
croient qu’en s’investissant uniquement dans l’objet de la mitsva ils sont acquittés.

C’est là un des exercices du yetser hara de l’idolâtrie, il conduit l’homme à s’attacher à l’élément de la mitsva et à se 
détacher de ce qu’il représente.
Le Talmud dit bien « voyez la sottise des gens : ils honorent plus le sefer torah que les maîtres de la torah ! » - Talmud traité 
Makot 22b. (d’après Rav Dessler zal vol. 4, page 225)

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

«Le ‘Hida» : Rabbi ‘Haïm Yossef David AZOULAI

Chaque soir durant les 8 jours d’Hanoucca
après l ’a l lumage des bougies les Tsadik ims d’ Is raë l
pr ieront  pour les donateurs de Koupat Haï r

http://www.koupat-hair.com
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Rabbi ‘Haïm Yossef David Azoulaï, 
plus connu sous son acronyme «Le 
‘Hida,» fut l’un des plus grands sages 
Séfarades de son temps.

Rabbi ‘Haïm Yossef David Azoulaï, fils 
de Rav Its’hak Refael Zekharia Azoulaï, 
est né en 1624 à Jerusalem. Il descend 
d’une illustre famille qui a vécu en 
Espagne jusqu’à l’expulsion des juifs 
de ce pays. Elle s’est ensuite installée 
dans la ville marocaine de Fès.

Le fondateur de la famille était Rav 
Avraham Azoulaï, auteur de nombreux 
ouvrages importants sur la Torah, dont 
le « ‘Hessed Avraham » et le « le Sefer 
Hagahot Shoshana ». Enfant, il était 
un prodige. À l’âge de 6 ans, il est 
allé étudier dans le Beth Hamidrach 
de son oncle, le Rav Yona Navon. Il a 
commencé à écrire des ‘Hidouchim 
et des Drashot avant même sa Bar-
Mitsva. Après celle-ci, son père et Rav 
Yona vont le former afin qu’il écrive des 
réponses sur des sujets de halakha.

Le ‘Hida décide un peu plus tard de 
partir en Erets Israël. Il va alors étudier 
à la Yéchiva Knesset Israël, fondée par 
le Or Ha’haïm Hakadoch, Rabbi ‘Haïm 
Ben Attar. Au cours de cette période, il 
va apprendre et s’inspirer de la piété et 
de la sainteté du Or Ha’haïm. Dans ses 
écrits, le ‘Hida citera un grand nombre 
de pratiques de son Rav. Il va également 
étudier à l’école talmudique de Beth El, 
où il a été l’un des plus brillants élèves. 
Il fut membre d’une association créée 
par la Rashash, appelée ‘Hevrat Ahavat 
Shalom.
En 1662, un conflit éclata entre 
les Rabbanim de la ville et un 
certain Ra’hamim Cohen, l’un des 
représentants de la commission 
à Jerusalem. En fin de compte, 

ce dernier fut mis en ‘Herem, en 
excommunication, provoquant la 
colère des membres de la commission. 
Les Sages de Jerusalem décidèrent 
d’envoyer une délégation d’éminents 
‘Hakhamim à Constantinople pour 
parvenir à une réconciliation. Le 
‘Hida fut nommé à la tête de cette 
délégation. Il fut accompagné de Rav 
Yom Tov Elgazi, Rav Shmouel El’hadif, 
Rav ‘Haïm Elfanderi, Rav Avraham ben 

Asher et Rav Yeshayahou Azoulaï, son 
fils. 
Avant d’arriver à Constantinople, le 
‘Hida apprit que les membres de 
la commission avaient réintégré 
Ra’hamim Cohen, en dépit du ‘Herem. 
Le ‘Hida estima qu’il serait inutile, à ce 
stade, de tenter de négocier avec eux. 
En conséquence, il décida de retourner 
à Jerusalem. Toutefois, les ‘Hakhamim 
de Jerusalem lui envoyèrent de 
nombreux messagers pour essayer 
de le convaincre de continuer sa 
mission à Constantinople. Le ‘Hida et 
sa délégation atteignirent l’Egypte. Ils 
y restèrent, espérant que la situation 
allait bientôt devenir plus claire. Ils ne 
pouvaient pas retourner à Jerusalem 
en raison de leur crainte des partisans 

de la nomination de Ra’hamim Cohen. 
Ce différend eut des effets néfastes 
sur la communauté séfarade de 
Jerusalem, puisque la commission 
ne ramassa plus de fonds pour eux. 
Durant cette période, la communauté 
séfarade a souffert d’une famine qui 
a coûté la vie à 300 de ses membres. 
Lorsque le ‘Hida arriva en Egypte, les 
Juifs reconnurent sa grandeur et le 
nommèrent Grand Rabbin. Néanmoins, 
le ‘Hida a beaucoup souffert en 
Egypte en raison de sa nostalgie pour 
Jerusalem. 
Le ‘Hida essaya une fois de plus 
d’effectuer une réconciliation avec le 
comité de Constantinople. Cette fois, 
il y réussit. Beaucoup de Sages qui 
avaient fui Jerusalem pour se rendre 
en Egypte en raison de la contestation, 
retournèrent en Erets Israël. Mais le 
‘Hida, qui était lié par un contrat en tant 
que Grand Rabbin pendant cinq ans 
ne se joignit pas à eux. Lorsque son 
mandat prit fin, le ‘Hida et sa famille 
quittèrent l’Egypte et retournèrent en 
Erets Israël. En 1669, il s’installa à 
‘Hevron où il demeura durant trois ans. 
Durant son séjour, il a écrit la majorité 
de son célèbre livre « Le Birké Yossef 
», commentaires sur le Choul’han 
Aroukh. La situation financière des juifs 
de ‘Hevron était catastrophique. On 
demanda au ‘Hida de partir à l’étranger 
pour plaider la cause des juifs d’Erets 
Israël. Son voyage comprenait plus 
de 148 villes. Parmi ces villes, il 
passa à Alexandrie, Leghorn, Venise, 
Francfort, Mayence, Bonn, Düsseldorf, 
Amsterdam, La Haye, Londres, 
Douvres, Paris, Bordeaux, Toulouse 
et Nice. En Allemagne, il connut de 
nombreux problèmes. La communauté 
doutait de la véracité de sa mission, et 
affirmait qu’il était un fraudeur. 
Il ne fut pas invité à s’exprimer dans 

«Le ‘Hida» : Rabbi ‘Haïm Yossef David AZOULAI 
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leurs synagogues, et on ne lui donna 
même pas de logements décents. En 
revanche, en Italie et à Paris, il fut traité 
avec beaucoup de respect, et on l’aida 
à collecter de l’argent. A son retour en 
Erets Israël, il a continué à étudier et à 
diffuser la Torah à ‘Hevron. En 1673, la 
communauté de ‘Hevron lui demanda 
une nouvelle fois d’aller à l’étranger en 
son nom. Au cours de cette mission, 
qui a duré plus de cinq ans, il a visité 
156 villes. L’un de ses premiers arrêts 
fut la Tunisie, où il a été placé dans 
une maison de détention pendant 40 
jours, comme tout visiteur oriental de 
ce pays. Durant cette période, il écrivit 
le « Chem Haguedolim ». Quand il 
fut libéré, il se dirigea vers Leghorn, 
où vivait sa fille, et il édita là-bas le 
« Chem Haguedolim » et le « Birké 
Yossef ». Il reçut alors une lettre de 
‘Hevron lui indiquant que le dirigeant 
turc avait mis les Juifs dans un ghetto, 
parce qu’un meurtre avait été commis. 
Le souverain avait menacé de les tuer 
si on ne lui donnait pas une rançon 
importante. Le ‘Hida, qui fut fortement 
bouleversé par cette lettre, lança un 
appel aux Juifs d’Italie, qui répondirent 
à son appel. Il envoya rapidement 
la somme récoltée en Erets Israël. 
Durant ses différents voyages, il a non 
seulement recueilli des fonds pour les 
Juifs de ‘Hevron, mais il a aussi inspiré 
les Juifs des communautés qu’il 
visitait, et il s’est attaché à corriger 
leurs défauts. Il s’installa finalement à 
Leghorn, en Italie, où de nombreuses 
personnes étaient disposées à l’aider à 
publier ses écrits.

ll consacrait sa journée entière à l’étude 
de la Torah. Néanmoins, il eut une 
énorme influence sur la communauté. 
Il refusa cependant le poste de Grand 
Rabbin. En dépit de l’honneur qu’il lui 
était accordé, il aspirait à retourner 
à Jerusalem. Les raisons qui l’ont 
poussé à rester à Leghorn jusqu’à sa 
mort ne sont pas claires. On pense qu’il 
était préoccupé par le fait que les Juifs 
en Erets Israël voulaient le nommer au 

poste de Grand Rabbin séfarade, et du 
fait de sa grande humilité, il ne voulait 
pas accepter. Le ‘Hida, qui a souffert de 
nombreux maux au cours de sa vie, est 
décédé le 11 Adar 1706, à l’âge de 83 

ans. Il fut pleuré par les juifs du monde 
entier. 

A Leghorn, le Rav Yaakov di Médina 
et le Rav Shlomo ‘Haïm Abulafia 
prononcèrent des éloges funèbres. 
Beaucoup d’autres furent prononcés 
en Turquie, en Afrique du Nord, en 
Allemagne, en Pologne, en Tunisie, 
en France, en Syrie et en Erets Israël. 
Il fut d’abord enterré à Leghorn puis 
254 ans après son décès en Italie, il 
a été inhumé au Har Hamenou’hot à 
Jerusalem. En 1960, il fut donc décidé 
de transporter son corps en Erets Israël 
parce que les fascistes de Leghorn 
voulaient transformer le cimetière où il 
était enterré en un parc public. Quand 
l’avion qui transportait le cercueil 
du ‘Hida atterrit en Erets Israël, les 
Rabbanim qui l’avaient accompagné 
depuis Leghorn apprirent que pendant 
le vol, le cercueil était tombé à deux 
reprises. L’un des accompagnateurs 
était le Rav Mordekhaï Eliahou, qui par 
la suite, devint Grand Rabbin séfarade 
d’Israël.

Rav Mordekhaï Eliahou dit aux autres 
Rabbanim : «Du fait que son cercueil 
est tombé à plusieurs reprises, nous 

devons l’ouvrir et réorganiser les restes 
du ‘Hida.» Les autres Rabbanim furent 
en désaccord avec lui. Cependant, Rav 
Mordekhaï insista sur le fait qu’il n’était 
pas convenable d’enterrer le ‘Hida dans 
un tel état. Puis, craintivement mais 
courageusement, le Rav Mordekhaï 
Eliahou a soulevé un peu le couvercle 
du cercueil et a dit : «Rabbénou 
Ha’Hida, s’il vous plaît, pardonnez-
moi si je n’accomplis pas cette mitsva 
correctement.» Il poursuivit alors et dit 
: «Rabbénou, s’il vous plaît, effectuez 
cette tâche vous-même, de peur que 
je ne le fasse mal.» Soudain, le cercueil 
commença à trembler et un léger bruit 
émanant des parois du cercueil  a été 
entendu. Le Rav présent aux côtés 
de Rav Mordekhaï était tellement 
impressionné qu’il perdit connaissance. 
Quand le bruit s’arrêta, Rav Eliahou 
examina l’ensemble du cercueil avec 
sa main pour s’assurer que tous les 
restes étaient à la bonne place. De Lod, 
le cercueil fut transporté à Jerusalem. 
Là, il fut accueilli par des dizaines 
de milliers de juifs, qui l’escortèrent 
jusqu’au Har Haménou’hot. 

«Le ‘Hida» : Rabbi ‘Haïm Yossef David AZOULAI (suite)



Quelques lois sur l’allumage des Nérot (bougies) de ‘Hanouka

Il est enseigné dans la Guémara “Chabbath” (23a) : C’est l’acte de l’allumage qui constitue toute la mitsva. Si les Nerot se sont éteintes, 
on n’est pas tenu de les rallumer.

Ce qui veut dire que l’essentiel de la mitsva réside dans le fait d’allumer des Nerot qui ont la capacité de brûler le laps de temps exigé 
par la halah’a (une demi-heure). Si pour une cause quelconque, les Nerot s’éteignent, et que cette cause n’existait pas au moment de 
l’allumage, par exemple, une porte ou une fenêtre qui s’ouvrent brusquement et qui laissent passer un courant d’air qui éteint les Nerot, il 
n’est pas nécessaire de les rallumer. Cependant, si cet incident se produit avant que ne s’écoule une demi heure depuis l’allumage, il est 
une mitsva de grande qualité de les rallumer, mais sans réciter les bérah’ot.

Par contre, si au moment de l’allumage, les nérot n’avaient pas la capacité de brûler une demi-heure, par exemple, lorsqu’on les allume 
dans un endroit où il y a des courants d’air, ou bien que l’on a pas mis suffisamment d’huile, lorsqu’elles s’éteignent, nous sommes tenus 
– selon le Din - de les rallumer, mais toujours sans réciter les bérah’ot.

Il est interdit d’utiliser la lumière des nérot de ‘Hanouka.

Par conséquent, il est interdit de compter de l’argent, ou de lire à la lumière des nérot ‘Hanouka. Mais au-delà d’une demi-heure depuis 
l’allumage, il est permis de faire ce que l’on veut à la lumière des nérot ‘Hanouka. 

Les femmes ont la tradition de ne pas effectuer de travaux pendant ‘Hanouka, dans la 1ère demi-heure pendant laquelle les nérot sont 
allumées.

L’une des explications à cette tradition réside dans le fait que le Miracle s’est produit grâce aux femmes, et il ne faut surtout pas leur 
tolérer de faire des travaux pendant ce laps de temps.

(extrait du Yalkout Yossef, par le Gaon haRav Its’hak YOSSEF chalita)

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Qu’est-il arrivé au grain des Egyptiens qui a été stocké en prévision de la famine ? 
2. Qu’a exigé Yossef des Egyptiens avant qu’il ne leur vende du grain ? 
3. Quand Yossef a-t-il su que ses rêves s’étaient accomplis ?

1. Il s’est gâté. 
2. il a exigé qu’ils fassent la « Mila ».

3. Lorsque ses frères se sont prosternés devant lui.
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