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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 fils de Yossef, Ménaché et Ephraïm, éle-
vant 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 cha-
cun 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 Zé-
vouloune, 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. Naftali 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 proces-
sion funèbre l'accompagne jusqu'à sa der-
nière 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 enter-
rés en Terre Sainte, mais seulement lorsque 
les enfants d'Israël quitteront l'Egypte, de 
nombreuses années plus tard.Avant de mou-
rir, il leur livre le testament qui leur permettra 
d'endurer les difficultés de l'exil : « D.ieu se 
souviendra de vous et vous fera monter de 
cette terre vers la Terre qu'Il a promise à Avra-
ham, Itshak,et Yaakov. »

Yaakov Avinou considérait les deux fils de Yossef comme ses fils et non comme des petits-fils.

Le Talmud donne trois raisons à ce choix :

- Premièrement, il devait être reconnaissant envers Yossef qui l'avait nourri pendant les années de famine.

- Deuxièmement, Yossef était le premier fils de Ra'hel, et cette dernière avait été la femme que Yaakov ché-

rissait le plus.

- Enfin, Yaakov se souciait du Kavod (l'honneur) de Ra'hel qui devait se voir attribuer au moins un Shevet (une 

tribu) de plus que les deux concubines Bilha et Zilpa qui avaient engendré chacune deux fils à Yaakov.

Mais certains commentateurs rajoutent l'explication suivante : Yaakov choisit les deux fils de Yossef en raison 

de leur grandeur. Les autres petits-fils avaient grandi dans un environnement idéal, dans le cocon familial de 

Yaakov Avinou et de ses fils ! Il n'y avait donc pas de quoi s'étonner si leur éducation était particulièrement 

réussie !

En revanche Ephraïm et Menavhé avaient été constamment confrontés à un environnement hostile à la kedou-

cha (la sainteté) parce qu'orienté vers l'idolâtrie et les dépravations morales, car ils vivaient en Egypte.

Yaakov était donc particulièrement heureux et admiratif de voir comment ces derniers avaient réussi à sur-

monter toutes ces épreuves. Il sentait que c'était le fruit de sa propre éducation, c'est pourquoi il dit : « Ils 

sont à moi ! »
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Les petits-fils préférés de Yaakov ?

Béréchit (48,5) : "Et maintenant tes deux fils, qui te se sont nés en Egypte, .."

Feuillet dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Gilbert AMAR



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

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 ”

Rav Elazar Menahem Mann SHAKH

Un jour, quelqu'un vint trouver le Admour de Gour, auteur de "Imrei Emet" pour lui demander conseil sur la façon de se débarrasser d'un rêve récurrent. L'homme raconta que 

plusieurs fois en rêve, il avait entendu une voix qui lui disait : «Ton père est mort, pourquoi ne dis-tu pas kaddich pour lui ?» Au début, dit-il, j'ai pensé à autre chose, mais quand 

le rêve s'est répété plusieurs fois, je suis allé dans la ville où habite mon père, et je l'ai trouvé bel et bien vivant. Mais une fois que je suis rentré chez moi, ce rêve s'est encore 

répété plusieurs fois.

Le Admour de Gour lui répondit qu'il s'efforce de trouver sa nourrice et qu'il l'interroge. Immédiatement, il se mit à chercher qui avait été sa nourrice, et il trouva qu'elle était 

encore en vie. Quand il arriva chez elle, il se mit à l'interroger sur ces années lointaines, et après beaucoup d'efforts il réussit à sortir de sa bouche un récit qui résolvait le 

mystère du rêve. 

Elle lui raconta cette histoire terrible : «C'est moi qui t'ai nourri, tu étais le fils d'un homme pauvre, mais en même temps je nourrissais aussi le fils d'un homme riche, et voici 

que l'enfant du riche est mort à cause de ma négligence. J'avais très peur de la colère du riche, et je me suis trouvée obligée d'opérer une substitution. Je suis allée chez ton 

père, le pauvre, et je lui ai dit que son fils était mort. Et toi, je t'ai donné au riche.» Ainsi, l'homme comprit que son véritable père était effectivement mort le jour où il avait eu le 

rêve pour la première fois.

On connaît la phrase du Ba'al Chem Tov : «La tristesse n'est pas écrite dans la Torah comme une interdiction, et la joie n'est pas écrite dans la Torah 

comme une mitsva positive, mais le dommage spirituel qui peut être causé par la tristesse est plus grave qu'une faute, et l'élévation spirituelle qui 

peut provenir de la joie est plus importante qu'une mitsva.»

Il est écrit dans le livre Réchit 'Hokhma que la voie qui mène l'homme vers le bonheur et la joie, est la qualité de savoir se contenter de peu : «Constate 

que la joie comporte tout le reste. En effet, celui qui se fait du souci à propos de ce monde ne connaît pas de repos pendant toute sa vie, il est toujours 

en train de réfléchir à la façon de gagner de l'argent, sans se contenter de ce que Hachem lui a accordé, alors que celui qui est heureux de son sort 

est riche, car il se réjouit en Hachem, qui est son héritage.»

"Ton père est mort, et le Kaddich ?"

Béréchit (50;7) : "Yossef monta pour enterrer son père"

Celui qui se contente de peu... est heureux



Avec tous les préparatifs de dernière minute, 

nous avions enfin dressé la table du Séder une 

bonne heure après l'heure prévue. 

Pourtant, certains de nos invités n'étaient 

pas encore arrivés. Nous avons décidé de 

commencer le Séder en pensant que, lorsqu'ils 

arriveraient, nous les ferions rapidement 

rattraper «le programme» de la soirée. Nous 

avons ainsi enchaîné Kadech, Oure'hats, 

Karpass, Ya'hats et nous arrivions à Magguid, le 

récit de la sortie d'Egypte.

Mon plus jeune fils chantait le Ma Nichtana : 

«Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes 

les autres nuits ?» quand on frappat à la porte. 

Les retardataires étaient enfin arrivées. 

De ma place à table, je reconnus l'une d'entre 

elles, Léa qui expliquait à mon épouse que, sur 

le chemin vers notre maison, avec son amie elle 

avait rencontré deux personnes qui cherchaient 

où passer le Séder. Pouvions-nous les inviter ?

Bien entendu, nous avons accepté : c'était deux 

israéliens d'une vingtaine d'années. Je leur 

tendis une Kippa à chacun et nous avons arrangé 

les chaises afin qu'ils puissent s'asseoir à côté 

de moi.

Assaf venait de Tel-Aviv. Ses cheveux teints, longs 

comme l'exil, recouvraient ses boucles d'oreilles. 

L'aspect extérieur de Benny ne reflétait pas son 

origine. Il avait habité à Jérusalem, dans le Rova 

Hayehoudi, le quartier juif de la vieille ville, à 

quelques mètres du Mur Occidental durant ses 

quinze premières années. 

Il fut un temps où il arborait de longues Peot 

bouclées. Il avait étudié quelque temps dans une 

Yechiva dont il avait retenu quelques expressions 

en yiddish, il avait travaillé dans une usine de 

Matsot Chmourot et se souvenait des cris : «Vite, 

vite !» dès que l'eau était mélangée à la farine. 

Mais cela, c'était à des années lumière, sans 

doute sur une autre planète Maintenant il habitait 

en Floride, dans un camion. 

Il était routier et transportait des marchandises le 

long de la Côte Est des Etats-Unis. Cela faisait six 

ans qu'il n'avait pas participé à un Séder.

De temps en temps, il changeait d'équipier. 

C'est ainsi qu'il avait connu Assaf. Aujourd'hui, 

c'est Pessa'h. Six ans, c'est bien trop long pour 

n'importe lequel des Quatre Enfants qui ne 

participe pas au Séder. Benny récite le Kiddouch 

avec facilité bien sûr ; comme il est content ! 

Les mots coulent de sa bouche. Nous attendons 

patiemment que les invités nous rattrapent dans 

l'ordre de la cérémonie. 

Assaf est ici dans son élément. Il apprécie 

la nourriture, l'ambiance, le vin Benny est 

rayonnant, vraiment heureux.

Il aide fièrement son nouvel ami à parcourir la 

Haggadah, lui explique les différentes étapes. Il 

nous raconte des bribes dont il se souvient de la 

maison de son père, il y a si longtemps Ra'htsa, 

Motsi, Matsa, Maror, Kore'h et enfin Choul'hane 

Ore'h !Le repas est servi ! Maintenant nous 

pouvons bavarder. 

Je demande à Benny : «Comment as-tu trouvé 

ma maison ? Où as-tu rencontré Léa et ses 

amies ?» Benny explique qu'il voulait participer 

à un Séder. Comme il ne connaissait personne 

à New Haven, il était entré dans deux bars 

pour demander où se trouvait le quartier juif. 

Quelqu'un lui suggéra : Whalley Avenue. 

Il l'écouta, descendit et remonta une dizaine 

de fois Whalley Avenue : demi-tours, longer les 

trottoirs, marche arrière au volant de son gros 

camion jusqu'à ce qu'il aperçoive des piétons : 

«A la façon dont ces filles étaient habillées, j'ai 

immédiatement compris qu'elles étaient juives. 

Je me suis arrêté à leur hauteur et je suppose 

que je les ai effrayées quand j'ai sauté du haut 

de mon camion juste devant elles  commente-t-il 

en riant. 

Tsafoun Béra'h Benny et Assaf m'accompagnent 

pour ouvrir la porte et accueillir Eliahou Hanavi, 

le prophète Elie. 

Je leur rappelle que de même que nous ouvrons 

nos portes ce soir-là, de même D.ieu nous ouvre 

les portes du Ciel. Silencieusement je prie pour 

que D.ieu ouvre les portes aussi largement que 

les cœrs et les âmes de ces deux Juifs qui ont 

frénétiquement cherché où célébrer la fête de 

notre libération. Hallel, Nirtsa 

Après la quatrième coupe de vin, Benny et Assaf 

se lèvent, heureux de pouvoir garder les Kippot 

que nous leur avons données, promettant de les 

porter plus souvent à l'avenir. Benny promet qu'il 

va téléphoner à son père à qui il n'a pas parlé 

depuis un an et il lui racontera qu'il a célébré le 

Séder. Cela le rendra heureux. 

Je leur souhaite toutes les bonnes choses 

possibles et les invite à revenir nous voir aussi 

souvent qu'ils le désirent. Une fois qu'ils sont 

partis, Léa ressent le besoin de s'excuser d'avoir 

invité de parfaits inconnus dans notre maison : 

«Les deux amies qui devaient m'accompagner 

ont décidé d'aller ailleurs alors j'ai pensé que 

vous auriez de la place et de la nourriture pour 

eux».

Elle ne réalise pas combien nous sommes 

heureux d'avoir eu l'immense mérite d'héberger 

deux Juifs, deux trésors venus de la Terre Sainte. 

Léa continue de s'excuser d'être arrivée en 

retard : «C'est de sa faute, dit-elle en pointant 

du doigt son amie, elle est toujours en retard !» 

Doucement je la reprends : «Ce n'est la faute de 

personne ! 

Peut-être effectivement son amie était en retard 

mais, de fait, c'est plutôt «Sa» faute, c'est 

sûrement D.ieu qui les a fait partir tard. Mais 

non, ce n'était pas en retard ! Elles étaient juste à 

l'heure ! Juste à l'heure pour amener deux Juifs 

à la table du Séder !»

Traduit par Feiga Lubecki / La sidra de la semaine

L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Des invités inattendus

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



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. Au commencement, pourquoi Yaakov ne pouvait-il pas bénir Ephraim et Ménaché ? 
2. Quel lieu de sépulture Yaakov donna-t-il à Yossef ?
3. A qui de sa descendance Yaakov n'a pas voulu être associé ?
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"Tant qu'il y aura l'idolâtrie de l'argent dans le monde, il y aura également la Colère divine." 
(Rabbi Na'hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

1. Il est interdit de causer même indirectement un préjudice pécuniaire à son prochain, même si l'intention est de le dédom-
mager. Il faut se garder de toute action susceptible de provoquer un dommage corporel à autrui. Plus encore, c'est un 
devoir d'agir en faveur de son prochain pour lui éviter un préjudice et pour préserver ses biens, conformément au principe: 
"Ménage les intérêts de ton prochain comme tu ferais des tiens" (Pirké Avot chap. 2, 17)
2. Il est interdit de faire subir un préjudice à autrui pour s'en libérer soi-même.
3. On ne doit rien faire dans sa maison qui puisse nuire à un voisin.
4. Dénoncer un juif aux autorités, ou leur livrer son argent, est un très grave péché qui retranche du Olam Haba (le monde 
futur) celui qui le commet. Toutefois, si on est faussement accusé d'un délit et que la seule façon de se dégager de cette 
accusation est de dénoncer le vrai coupable, on peut le faire.
5. Celui qui frappe autrui et même celui qui lève sa main pour le frapper sans avoir mis sa menace à exécution, est qualifié 
de Racha (pervers) par l'Ecriture. Mais il est permis de frapper pour se défendre ou pour sauver quelqu'un d'un agresseur.
6. C'est un péché que d'effrayer son prochain.
7. C'est un devoir sacré de sauver son prochain d'un danger, de le prévenir d'un danger ou de l'aider à se libérer d'une 
situation difficile. Nos Sages ont dit: "Sauver une âme d'Israël, équivaut à préserver un monde entier.
8. On peut sacrifier l'embryon afin de sauver de la mort une femme qui accouche. Mais s'il a déjà sorti la tête, la naissance 
a déjà eu lieu et on n'a pas le droit de sacrifier une vie pour une autre.

Causer des dommages à son prochain
Rabbi M. Hassan

1. Car à ce moment là, la chekhina s'est retirée de lui.
2. Shé'hem.
3. Zimri et Kora'h.

‘Hevrat Pinto, Rav Moché Pell, Rav Benchetrit, Jonathan Berdah


