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PARACHA : VAYEHI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h51 • Sortie : 18h04

Villes dans le monde

Lyon	 				16h53	•	18h02

Marseille	 				16h59	•	18h06

Strasbourg						16h31	•	17h43

Toulouse	 				17h15	•	18h21

Nice	 				16h51	•	17h57

Jerusalem		 				16h10	•	17h30

Tel-Aviv	 				16h29	•	17h31

Bruxelles	 				16h34	•	17h50

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié au Mariage prochainement de Jérôme ben Martine
(par Mme Martine WAGSCHAL)

Los	Angeles				16h40	•	17h40

New-York	 				16h25	•	17h29

Londres	 				15h49	•	17h06

Casablanca					17h19	•	18h18
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Yaakov vécu les  dernières années de sa 
vie en Égypte. Sentant ses  jours toucher à 
leur fin, il demande à son ils Yossef de prêter 
serment  qu’il  l’enterrerait  en  Terre  Sainte.  
Il  bénit  les  deux  ils  de  Yossef,  Ménaché 
et Ephraïm, élevant le rang de ces derniers 
au même niveau que ses propres fils, qui 
donneront naissance aux Tribus d’Israël.

Puis,  juste avant sa mort, Yaakov réunit ses 
fils. Il veut  leur révéler  la date de la fin des 
temps, mais il en est empêché par D.ieu. Il 
bénit chacun de ses fils,  leur assignant 
chacun un rôle en  tant que  tribu: Yéhouda  
donnera  naissance  à  des  leaders,  des  
législateurs  et  des rois. Les hommes de foi 
descendront de Lévi, les sages d’Issa’har, les 
hommes  d’affaires  de  Zévouloune,  et  les  
enseignants  de  Chimon, etc... 

Réouven est réprimandé pour avoir « perturbé 
la couche de son père », Chimon et Lévi pour 
le massacre de She’hem et du complot contre 
Yossef. Natali  se voit promettre  l’agilité de  la 
gazelle, Binyamin  la férocité du loup et Yossef 
la beauté et une descendance nombreuse.
A  la  disparition  de  Yaakov,  une  grande  
procession  funèbre l’accompagne jusqu’à sa 
dernière demeure en Israël, dans la caverne 
de Makhpéla à ‘Hévron. Yossef, lui aussi, 
décède en Egypte à l’âge de 110 ans. Il 
demande que ses ossements soient enterrés 
en Terre Sainte, mais seulement lorsque 
les  enfants d’Israël quitteront  l’Egypte, de 
nombreuses  années plus 
tard. Avant de mourir,  il  leur  livre  le  
testament qui  leur permettra d’endurer  les 
dificultés de  l’exil  :  « D.ieu  se  souviendra  
de  vous  et vous fera monter de cette terre 
vers la Terre qu’Il a promise à Avraham, Itshak, 
et Yaakov. »

La couronne de la Torah en 1er  

Béréchit (48;16) : “Que l’ange qui m’a délivré de tout mal, bénisse les enfants ! Puissent-ils perpétuer mon 
nom, et le nom de mes pères Avraham et Its’hak ! Puissent-ils se multiplier à l’infini au sein du pays !”

Comment Yaakov a-t-il pu invoquer dans cette bénédiction son nom avant celui de ses pères ? L’honneur dû 

aux parents perdure pourtant, même après leur disparition ?

On sait que les patriarches symbolisent les trois piliers sur lesquels le monde tient : Avraham est le symbole du 

’Hessed (la bonté), Its’hak celui de la Avoda (service Divin) représentée par la prière, et Yaakov celui de la Torah, 

comme il est dit : “Et Yaakov était un homme intègre, résidant dans la tente – Yéchiva de Shem et Ever... “.

Dès lors, on comprend mieux l’intention de Yaakov quand il prononça sa Bérakha : il voulait que ses petits-fils 

bénéficient en premier lieu de la “Couronne de la Torah”, puis du ’Hessed et enfin de la Avoda. Car c’est l’étude 

de la Torah qui amène l’homme à se conduire avec ’Hessed ; en revanche le ’Hessed à lui seul, ne permet pas 

d’obtenir la “Couronne de la Torah”.

Le serment de Yossef Hatsadik 

Béréchit (47;29) : “Les jours d’Israël approchant de leur terme, il manda son fils Yossef et lui dit :“Si j’ai 
trouvé grâce à tes yeux, place ta main sous ma hanche, et agis avec moi avec générosité et vérité…”, 

et il dit : “Jure-le moi “

Yaakov Avinou ne voulait pas se faire enterrer en Egypte car il savait par prophétie que la terre de ce pays se 

transformerait en vermine et poux, au moment de la plaie de Kinim – poux. En outre, aux jours de la résurrec-

tion des morts, les gens enterrés en dehors d’Israël subiraient une souffrance supplémentaire lors de leur « 

transfert » vers la terre d’Israël. De plus, il ne voulait pas devenir une idole pour les Egyptiens.

Il fit jurer son fils Yossef car il craignait qu’après sa mort, le Pharaon le convainquît d’enterrer son père en 

Egypte. Et le Pharaon fit une tentative en ce sens ! Yossef dit alors au Pharaon : “J’ai promis à mon père de 

l’enterrer en Erets Israël !”. Le Pharaon lui répondit : “Reviens sur ton serment et annule-le !” Ce à quoi Yossef 

rétorqua : “Si c’est ainsi, j’annule également le serment que je t’ai fait !” 

En effet, voyant que Yossef connaissait une langue de plus que lui – l’hébreu, le Pharaon l’avait fait jurer de ne 

jamais dévoiler le fait ; car une loi égyptienne prévoyait que l’on couronnait celui qui connaissait le plus de lan-

gues. Devant la menace de Yossef, le Pharaon accepta et lui dit : “Va et enterre ton père comme il t’a adjuré !”

Rabbi Mena’hem 
Azariah 

DE FANO



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
L’exil est si long... 

Béréchit (49;1) : « Et je vous dirai ce qui vous arrivera à la fin des jours »

Un jour, le Maguid de Radin vint rendre visite au ‘Hafets ‘Haïm. Le ‘Hafets ‘Haïm lui dit : “Rabbi Binyamin, que va-t-il se passer ? Nous nous trouvons dans 

un exil si long !” Rabbi Binyamin répondit : Je vais vous donner une parabole. Un jour, au milieu d’un hiver rigoureux, quelques travailleurs ont entrepris un 

long voyage de Presbourg à Odessa. C’est un voyage qui dure de nombreux jours, et c’était en plein coeur de l’hiver, c’est pourquoi ils sont partis dans une 

voiture d’hiver spéciale qui était attelée à deux chevaux puissants. Les gens qui étaient dans la voiture se sont bien préparés au froid et portaient de gros 

manteaux. Le voyage commença en pleine nuit. Ils passaient le temps en conversations, puis sortirent un peu d’eau-de-vie pour se réchauffer. Ils burent 

et se réchauffèrent et ensuite s’endormirent. 

Entre temps, le matin arriva, mais l’hiver en Russie il y a peu d’heures de lumière, et les voyageurs dormirent profondément pendant plus de douze heures. 

Si bien que quand ils se réveillèrent, ils virent qu’il faisait encore noir dehors. Ils discutèrent, burent de nouveau et s’endormirent, et la chose se répéta : 

quand ils se réveillaient de leur profond sommeil, la journée était déjà passée.  Les voyageurs s’adressèrent au cocher et lui dirent : «Comment se fait-il 

que la nuit soit si longue ?» Le cocher leur répondit : «Les jours ont passé, vous avez bien dormi pendant le jour, et maintenant vous posez des questions 

sur la longueur de la nuit…»

C’est ce qui se passe, dit le Maguid au ‘Hafets ‘Haïm, le prophète Yéchaya dit : «Gardien, où en est la nuit ? … Le gardien répond : le matin vient, puis ensuite 

la nuit.» Nous, la communauté d’Israël, nous demandons au Saint béni soit-Il, Qui est le gardien d’Israël : «Gardien, où en est la nuit ?» Pourquoi la nuit, qui 

est le signe de l’exil, se prolonge-t-elle tellement ?» Le Saint béni soit-Il nous répond : «Le matin est déjà venu, la nuit est déjà terminée, mais vous avez 

manqué le matin, et la nuit est venue de nouveau…»

Sauver le soldat juif avant tout

Un jour, un invité important descendit chez le tsadik Rabbi Na’houmke de Horodna. Celui-ci tarda à rentrer à la maison le vendredi soir après la prière, 

parce qu’il était occupé à loger les soldats juifs de l’armée russe pour passer le Chabbath dans la ville et se reposer de leur rude travail de l’armée. 

Rabbi Na’houm s’attarda pendant quelques heures, jusqu’à ce qu’il ait terminé cette sainte tâche. Quand il rentra chez lui pour faire kidouch, il fut très 

peiné pour son invité important qui était venu chez lui et avait été retardé pendant plusieurs heures pour le repas de Chabbath. Rabbi Na’houm commença 

à s’excuser auprès de lui en disant : C’était l’habitude du gaon Rabbi Alexander Ziskind, la veille du Chabbath, de se tremper dans un mikvé, de se laver 

les mains, les pieds et le visage, de porter des vêtements blancs de Chabbath et d’aller à la synagogue avec en main un rouleau de Chir Hachirim sur 

parchemin comme un séfer Torah, qu’il avait écrit lui-même. Il lisait Chir HaChirim calmement, avec beaucoup de douceur, d’enthousiasme et de ferveur. 

Rabbi Na’houm poursuivit : “Nous avons reçu de nos ancêtres la tradition que les anges célestes arrêtaient de dire la chira (la louange) pour écouter la 

voix agréable de son Chir HaChirim qui traversait tous les cieux”. Rabbi Na’houm termina en disant : “Tout cela était dans les générations précédentes, où 

ils n’avaient pas l’obligation de faire vivre les soldats juifs. A notre époque, il est certain que le saint Rabbi Alexander n’aurait pas hésité un seul instant à 

abandonner sa récitation de Chir HaChirim pour se dépêcher de sauver l’âme d’un seul soldat juif qui en aurait besoin.

A U  “ H A S A R D ” . . .

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ 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 ”

Rav Ovadia YOSSEF & Rav Chlomo AMAR 

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Mena’hem Azariah DE FANO

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rabbi Mena’hem Azariah naquit à Fano, petite 
ville	 d’Italie,	 en	 l’an	 5308	 (1548).	 L’un	 des	
rabbins et des Poskime (codificateurs) les plus 
éminents, il fut plus illustre encore comme 
Kabbaliste.
Il vécut à une époque où le savoir judaïque dans 
les deux branches de la Torah – le Talmud et 
la Kabbalah – florissait dans plusieurs pays. En 
ce temps-là, à Safed, en Terre Sainte, vivaient 
les grands Kabbalistes Rabbi Moché Cordovéro, 
Rabbi Moché Alcheikh, Rabbi Chlomo Alkabas 
(auteur du poême Lekhah Dodi chanté dans 
toutes les synagogues le vendredi soir) et Rabbi 
Joseph Caro. Ce dernier fut l’auteur célèbre 
duChoul’hane Aroukh, le Code de Loi juive. 
À Mantoue (Manitoba), en Italie, était le grand 
Rabbi Moché (MaHaRaM). En Égypte, et plus 
tard à Jérusalem, vivait encore le vieux Rabbi 
David ben Zimra. En Pologne, les disciples de 
Rabbi Jacob Pollak étaient en train de créer 
un nouveau centre toranique avec le concours 
d’érudits de l’envergure de Rabbi Chalom 
Chakhné de Lublin, Rabbi Chlomo Louria 
(MaHaRaChaL), Rabbi Moché Isserlès (RaMo), 
Rabbi Mordékhaï Yaffeh (auteur de Levouchim) 
et Rabbi Méir (MaHaRaM) de Lublin qui ouvrirent 
la période de l’âge d’or du savoir toranique dans 
ce pays. Plus brillantes encore étaient les étoiles 
de première grandeur représentées par le saint 
Rabbi Yits’hak Louria, le Ari Zal, qui ouvrit une 
nouvelle voie à l’étude de la Kabbalah, ainsi que 
par son disciple et successeur Rabbi ‘Haïm Vital.

Avec une telle floraison de grands esprits 
dans la vie juive, s’imposer par le savoir et la 
personnalité n’était pas chose aisée.

Le maître de Rabbi Mena’hem Azariah, qui lui 
révéla les premiers secrets de la Kabbalah, fut 
Rabbi Ezra Fano, grand-rabbin de Mantoue. 
Rabbi Mena’hem Azariah lui en garda toute sa 
vie une profonde gratitude. Il devint un adepte 
ardent de Rabbi Moché Cordovéro à qui nous 
devons un nouveau système d’interprétation 
de la Kabbalah. En gage d’amitié et d’estime, 
Rabbi Moché lui envoya de Safed le manuscrit 
de son Pardess Rimonime. Après la mort de 
Cordovéro, Rabbi Mena’hem Azariah acquit les 
seize volumes de manuscrits laissés par lui, 
versant à sa veuve, la somme, considérable 
pour l’époque, de mille sequins. Il écrivit aussi 
un commentaire – qui fut presque un résumé de 
l’ouvrage – sur Pardess Rimonime, qu’il intitula 
Péla’h haRimone.

Quand Rabbi Yits’hak Louria, le saint Ari, 
commença à tracer une voie nouvelle pour 
l’étude de la Kabbalah, Rabbi Mena’hem Azariah 
adhéra à ce qui devait bientôt être connu sous 
le nom d’École Lourianique de Kabbalah. Son 
maître fut Rabbi Israël Sarouk qui vint en Italie 
enseigner le système lourianique. C’est alors 
que Rabbi Mena’hem Azariah écrivit son œuvre 
la plus célèbre sur la Kabbalah, intitulée Assarah 
Maamaroth(« Dix Maximes »), qu’il conçut dans 
l’esprit de Rabbi Yits’hak Louria. Elle fut publiée 
à	Venise	en	1597.

Dans l’ensemble, Rabbi Mena’hem Azariah 
écrivit vingt-quatre ouvrages sur la Kabbalah, 
dont certains, tels que Yonath Elem, Maâyan 
Ganime, Kanfei Yonah et d’autres, sont 
très importants, il y explique le système de 
Rabbi Yits’hak Louria, dans lequel il voyait le 
développement logique de celui de Rabbi Moché 
Cordovéro. Cette identité qu’il voyait entre les 
deux systèmes lui permettait d’adhérer à l’un 
et à l’autre.

Pour lui, comme pour tous les vrais Kabbalistes, 
la Kabbalah est la lumière intérieure de la Torah 
et du Talmud ; elle constitue un niveau plus 
élevé et plus profond de la Torah et des Mitsvoth 
; enseignée jusque-là seulement à certains 
individus ou à de petits groupes d’une piété et 
d’une sainteté exceptionnelles, elle avait été par 
la suite mise à la portée de cercles plus étendus 
grâce à Rabbi Moché Cordovéro et à Rabbi 
Yits’hak Louria. (Plus tard, Rabbi Israël Baal 
Chem Tov et ses adeptes, particulièrement Rabbi 
Chnéour Zalman, répandirent les enseignements 
de la Kabbalah, par l’intermédiaire de l’étude de 
la ‘Hassidout, parmi les masses juives.)

Nous avons déjà dit que Rabbi Mena’hem 
Azariah ne fut pas seulement un grand mekoubal 
(kabbaliste), mais aussi une autorité en matière 
de Talmud et de loi judaïque. Il dirigeait dans la 
ville italienne de Reggio une Yéchivah célèbre qui 
attira un grand nombre d’érudits remarquables. 
Il fut aussi Grand-Rabbin de Mantoue. Des points 
de loi judaïque lui étaient soumis par les rabbins 
des autres communautés. Les questions qu’on 
lui posa et les réponses de Rabbi Mena’hem 
(130	 chapitres)	 furent	 plus	 tard	 réunies	 en	
volume	et	publiées	(1788).
Rabbi Mena’hem Azariah avait de la fortune. 
Outre la somme très importante que lui coûta, 
comme nous l’avons dit plus haut, l’acquisition 
des manuscrits de Rabbi Moché Cordovéro, 

il permit, en y contribuant financièrement, la 
publication de l’œuvre éminente de Rabbi Joseph 
Caro,Kessef Michneh, qui est un commentaire 
sur le Michné Torah du grandRambam, Rabbi 
Moché ben Maïmone. L’auteur confia l’édition 
et l’impression de cet ouvrage – qui vit pour 
la	 première	 fois	 le	 jour	 à	Venise	 en	 l’an	 5334	
(1574)	–	à	Rabbi	Mena’hem	alors	que	ce	dernier	
n’était âgé que de vingt-six ans.

Rabbi Mena’hem Azariah de Fano alliait à une 
modestie et une humilité extrêmes une grande 
générosité. Il était toujours prêt à faire profiter 
de sa fortune ceux qui en avaient besoin. En 
outre, il porta aux affaires des communautés 
juives d’Italie un intérêt qui ne se démentit 
jamais, introduisant des lois complémentaires 
importantes, et en général n’épargnant aucun 
effort pour élever le niveau spirituel de ses frères 
juifs. Il instaura la coutume du réveil matinal 
pour la récitation des Séli’hoth, coutume que 
la communauté juive de Venise fut la première 
à adopter et qu’observèrent également par la 
suite les juifs ashkénazim.

Rabbi Mena’hem Azariah mourut le quatrième 
jour	 de	 Mena’hem-Av	 en	 l’an	 5380	 (1620).	 Il	
était âgé de soixante-douze ans. (Source : Kehot 
Publications)

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif !

http://www.torah-box.com


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. Quels sont les deux fils de Yaakov qui n’ont pas porté son cercueil ?  
2.	A	qui	Yaakov	a-t-il	acheté	son	lieu	de	sépulture	? 
3. Au commencement, pourquoi Yaakov ne pouvait-il pas bénir Ephraim et Ménaché ?  

1. Lévi et Yossef. 

2.	Essav.

3. La ché’hina s’est retirée.
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A quel moment donner l’aumône ?   
(Rav Aharon BIELER)  

Donner l’aumône aux pauvres – selon ses moyens - est une Mitsvat Assé (un commandement positif). Ainsi dit la Torah : “Ouvrir, tu lui ouvrira ta main…”, 

“ Et tu le soutiendra… et il vivra avec toi “, “ Et ton frère vivra avec toi...”. 

Par ailleurs, refuser de donner l’aumône lorsqu’un pauvre la demande, entraînera la transgression d’un « Lo Ta’assé” (un commandement négatif,), ainsi 

qu’il est écrit : “Tu ne durcira pas ton cœur et tu ne crispera pas ta main, devant ton frère le miséreux “. 

Il est un avis, selon lequel cet interdit sera transgressé à partir du moment où la présence du nécessiteux est connue, même si ce dernier n’est pas venu 

réclamer l’aumône. Il faudra donc, dans ce cas et selon cet avis, prélever la Tsédaka et chercher à la lui faire parvenir. Les autres Décisionnaires estiment 

cependant, que ce Lo Ta’assé (ce commandement d’ordre négatif) ne sera enfreint que lorsque le pauvre viendra réclamer l’aumône. 

Il conviendra de donner l’aumône à tout mendiant, après avoir été sollicité, car il est interdit de le renvoyer – de lui permettre de “retourner” - les mains 

vides. 

Néanmoins, ne pas réagir à sa requête n’impliquera pas forcément la transgression de la Mitsva de Tsédaka. La raison à cela est que de nos jours, tout 

mendiant, aussi indigent fût il, a néanmoins de quoi s’alimenter. S’il fait la quête, c’est pour subvenir à d’autres besoins. 

Or, l’entretient de ces besoins, jusqu’à l’équivalence du niveau de vie auquel il a été habitué de son passé - Dé Ma’hssoro – est un devoir qui incombe au 

Tsibour (à la communauté) d’une manière générale, mais pas au particulier. 

« Il faut constamment prier pour mériter de ses rapprocher d’un grand maitre. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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