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Yaakov s’installe à ‘Hevron avec ses douze fils. 
Yossef, âgé de 17 ans, est son favori. Cette 
préférence qui se manifeste notamment par la  
confection d’une tunique particulière suscite la 
jalousie de ses frères.  Yossef fait deux rêves dans 
lesquels il lui est révélé qu’il règnera un  jour sur eux. 
Il leur raconte ces songes, ce qui accentue d’autant 
plus  leur jalousie et leur haine à son égard.

Un jour, Yaakov envoie Yossef prendre des nouvelles 
de ses frères qui  font paître  les troupeaux dans 
un endroit retiré. Le voyant arriver,  Chimon et Lévi 
envisagent de le tuer mais Réouven les en empêche,  
et propose de le jeter dans une fosse. Il a en fait 
l’intention le sauver,  mais il doit s’absenter. Réouven 
partit, Yéhouda propose de vendre Yossef  à  des  
commerçants  Ismaëlites.  Les  frères  approuvent  
cette  proposition, réalisent la transaction, et rentrent 
chez leur père en lui  annonçant que Yossef est 
mort, déchiqueté par une bête sauvage.

Yéhouda se marie et engendre trois fils avant de 
perdre sa femme.  Les deux premiers meurent peu 
de temps après avoir épousé Tamar,  l’un après  
l’autre. Cette dernière, qui aspire  très  fortement à 
avoir  une descendance de la famille de Yéhouda, 
se déguise en prostituée et séduit Yéhouda lui-
même, qui lui laisse des objets lui appartenant  en 
gage de paiement. Tamar disparaît, et Yehouda ne 
peut donc pas récupérer ses effets  personnels. Elle 
tombe enceinte suite à ce rapport, et Yéhouda, en  
l’apprenant, la fait comparaître devant un tribunal 
qu’il préside et la  condamne à mort pour adultère 
(une femme en attente de lévirat a le statut de 
femme mariée).

Tamar,  refusant  d’humilier Yéhouda,  exhibe  
cependant les  objets  laissés en gage, et affirme 
que le père de cet enfant est le propriétaire  de ces 
objets. Yéhouda reconnaît alors qu’il est le père du 
foetus et  épargne Tamar. Pendant ce temps, Yossef, 
amené en Égypte, est vendu à Potiphar,  ministre  
des  abattoirs  du  Pharaon.  Il  devient  rapidement  
son  intendant et gère toutes ses affaires. La femme 
de Potiphar tente de le  séduire. Yossef, refusant 
ses avances, est victime d’une dénonciation  
calomnieuse  qui  le  conduit  en  prison.  Sur  place,  
il  rencontre  l’échan son  (ministre des vins) et  le 
panetier du Pharaon qui sont incarcérés pour avoir  
offensé le souverain.

Ceux-ci sont alors troublés en même temps par des 
rêves nocturnes. Yossef  interprète ces deux songes. 
Il  leurannonce que dans trois  jours, le boulanger 
sera condamnéà mort et l’échanson réhabilité à son 
poste.  Il  demande  à ce  dernier  d’intercéder  
en  sa  faveur  auprès  de  Pharaon  et d’obtenir 
sa libération. Les prédictions de Yossef se réalisent 
mais l’échanson revenu à la cour oublie Yossef...

Yaakov voulait la tranquillité dans les 2 mondes 
Béréchit (37,1) : «Yaakov demeura dans le pays des pérégrinations de son père, 

dans le pays de Canaan.»

Le commentateur Rachi  explique que Yaakov désirait vivre paisiblement, mais Yossef lui causa bien 
de tourments. Hachem dit alors : « La part qui est réservée aux Tsadikim – justes – dans le monde 
à venir ne leur suffit point, qu’ils réclament de surcroît la quiétude dans ce monde-ci ! ».

Les commentateurs s’interrogent : n’est-il pas concevable que les Tsadikim aspirent à une vie 
paisible, même dans ce monde ci ? Ils pourraient ainsi s’adonner à l’étude de la Torah et vivre 
pleinement l’accomplissement des Mitzvot, sans souci d’argent ou autre ! 

Et d’ailleurs, le Talmud guemara Horayot (10b) relève : « Est-ce que les justes qui « héritent » des 
deux mondes – présent et futur, n’apprécient pas ce privilège ? » L’on trouve bien qu’il en fut ainsi 
pour certains.

Dès lors, comment comprendre les paroles d’Hachem au sujet de Yaakov ? Après tout, lorsqu’il 
aspira à une vie plus sereine, se fut tout de même après son séjour particulièrement éprouvant chez 
Lavan et l’épisode tragique vécu par sa fille Dina ! Le temps était donc venu que ces épreuves 
cessent, afin qu’il puisse servir son Créateur dans la sérénité !

Ce à quoi Hachem répondit : « Puisque tu demandes la tranquillité après les épreuves que tu as dû 
surmonter, on comprend que désormais tu veux la tranquillité sans épreuves. 

Or sache que l’un ne va pas sans l’autre : on pourra te donner la vraie tranquillité, celle qui t’est 
réservée dans l’autre monde, seulement pour prix des épreuves que tu sais surmonter. Car ces 
épreuves ont pour but de te grandir, et de ce fait elles sont une condition nécessaire de cette « 
tranquillité », qui se mérite à terme ultime ».
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Prendre ses responsabilités et avancer ! 

Jérémie (2:35) : “Tu oses dire: «Oui, je suis blanc de toute faute, il est juste que sa colère se détourne de moi!» Mais voici que je te juge pour avoir dit: 
«Je n’ai point fauté»”

Avant la destruction du Beit Hamikdash, les Bnei Israël transgressaient les fautes les plus graves : l’idolâtrie, le meurtre et l’adultère. L’auteur du Yalkout 
Shimoni rapporte que le verdict de Jérusalem fut scellé car ses habitants se persuadaient d’avoir agi justement, comme le précise le commentateur Rachi: 
«Je te juge pour avoir dit dans ton cœur ‘je n’ai pas fauté’». Ce Midrash rejoint le thème développé sur l’importance de reconnaître ses torts, pour nous-
mêmes, pour pouvoir évoluer.  Qu’un homme faute, c’est une fatale réalité, mais s’il ne cherche pas à sortir de ses mauvaises actions, il n’a pas de raison 
d’être !  Et s’il refuse d’admettre ses erreurs pour se parfaire, il s’immunise contre toute possibilité d’atteindre un jour le but de sa création.

Le rav Haïm Shmoulevitz précise que le manque de responsabilité de Shaoul était particulièrement punissable car contraire à sa fonction de dirigeant. 
Un roi doit porter la responsabilité de ses sujets même lorsqu’il n’a pas lui-même fauté. A l’inverse, la tribu de Yehouda fut désignée pour la royauté car 
Yehouda eut le courage d’avouer ses fautes en public. Alors que sa bru Tamar devenue veuve, était prédestinée à son fils Shela, elle tomba enceinte. 
Yehouda la condamna à mort pour avoir trahi sa maison. Juste avant son exécution, il réalisa qu’il était lui-même responsable de cette grossesse et 
n’hésita pas à s’humilier devant It’hak et Yaacov, proclamant :  «Elle est plus juste que moi».

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 ”

Rabbi ‘Haim KANIEVSKY

Celui qui a volé le pain du Gaon... 
Béréchit (38, 24) : « Yéhouda dit : faites-la sortir et qu’elle soit brûlée. On la fait sortir… »

Le commentateur Rach commente : « De là les Sages ont dit : mieux vaut pour l’homme se jeter dans une fournaise ardente que de faire honte à autrui 
en public ». Dans l’introduction au livre Péat HaChoul’han, Rabbi Israël de Schkalov raconte une histoire terrible qui est arrivée à son Rav, le gaon de Vilna, 
surnommé le “Gra”. Il y avait à Vilna une caisse d’entraide héritée de Rabbi Moché Kramer, le grand-père du Gra (le gaon de Vilna), qui avait pour but de 
soutenir les talmidei ‘hakhamim, et le Gra faisait aussi partie de ceux qui en profitaient. Toutes les semaines, on faisait passer au Gra une certaine somme 
d’argent par l’intermédiaire d’un bedeau, et cela suffisait à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 

Un jour, le bedeau décida de s’approprier l’argent qui était destiné au Gra, afin d’alléger sa situation matérielle difficile. Il n’hésita pas à le faire, sachant 
que le Gra dans sa sainteté ne le lui reprocherait jamais, et dans la maison du Gra les enfants se mirent à avoir faim. Quand sa femme vint se plaindre de 
la souffrance des enfants à qui elle n’avait pas de quoi donner à manger, le Gra lui conseilla de les envoyer chez les voisins, qui auraient pitié d’eux et les 
nourriraient pour qu’ils ne meurent pas de faim.

Cela se poursuivit pendant toute la vie du bedeau, et le Gra ne lui en parla jamais. Ce n’est que lorsque le bedeau tomba malade de sa dernière maladie 
qu’il confessa son terrible péché, et reconnut que pendant des années il avait volé le pain du Gra et de sa famille, et qu’ils avaient souffert la faim à cause 
de lui. A ce moment-là se révéla à tous la sainteté du Gra et son extraordinaire attention à ne pas faire honte à autrui.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
La fête de l’espoir dans le ghetto de Kovno

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Cela fait plus de 3300 ans que le peuple juif a 
été libéré d’Egypte. Durant quarante ans, il erra 
dans le désert où il érigea de fragiles cabanes 
appelées « Souccot ».
Les Juifs du monde entier commémorent ceci 
chaque année en prenant tous leurs repas 
durant sept jours dans des « Souccot ».
L’autre Mitsva de Souccot est de bénir ensemble 
les quatre espèces : le Loulav (branche de 
palmier), l’Ethrog (cédrat de Calabre), les 
Hadassim (branches de myrthe) et les Aravot 
(branches de saule).

Durant la Seconde Guerre Mondiale, l’armée 
nazie avait conquis la région de Kovno. Des 
centaines de milliers de familles juives furent 
parquées dans le ghetto dans des conditions 
effroyables de promiscuité et de famine.
 
Avec toutes les destructions et les 
bombardements alentour, les réfugiés du ghetto 
avaient à leur disposition bien trop de bois, 
suffisamment pour construire leurs Souccot. 
Mais comment se procureraient-ils les quatre 
espèces ?
 
Un événement inexplicable se produisit alors. 
Les Allemands savaient qu’à Vilna et Kovno se 
trouvaient des usines qui pourraient être mises à 
contribution pour l’effort de guerre. Ils obligèrent 
donc les Juifs à travailler comme esclaves pour 
produire les armes et les bombes. Les ouvriers 
devaient aussi réparer les machines.
 
Quelques jours avant Souccot 1943, les Juifs 
de Kovno se demandaient comment pourraient-
il réciter la bénédiction « Chéhé’héyanou » (« Qui 
nous a fait vivre ») sur la Mitsva des Quatre 
Espèces : c’était la prière de la vie !

 
La loi stipule qu’on ne récite pas la bénédiction et 
qu’on ne secoue pas les Quatre Espèces quand 
Souccot tombe un Chabbath. Les Juifs de 
Kovno se trouvaient face à un dilemme. En effet, 
les ingénieurs juifs de Vilna se rendraient à Kovno 
pour réparer les machines : ils apporteraient 
avec eux les Quatre Espèces, mais seulement 
pour un jour : le Chabbath.
 
On demanda au Rav de Kovno si on pouvait, 
exceptionnellement, accomplir la Mitsva le 
Chabbath : Rav Avraham Dov Ber Kahane 
Shapiro ne put répondre à la question à cause de 
sa maladie. On se tourna alors vers Rav Ephraïm 
Oshry avec cette question qui ne pouvait être 
imaginée que dans cette période de cauchemar 
qu’était la Shoah.
 
Rav Oshry ne put trouver de jurisprudence à ce 
sujet dans les livres dont il disposait. Néanmoins 
il avait un élément de réponse : « Oui, il y a des 
occasions où on peut accomplir la Mitsva des 
Quatre Espèces même quand Souccot tombe 
un Chabbat ! »
 
Cependant il lui était interdit par la Torah de 
donner une permission explicite. Les gens 
avaient besoin de garder le moral mais un Rav 
ne pouvait trancher contrairement à la Torah. La 
décision reposait entre leurs mains.
 
Des milliers de Juifs se précipitèrent ce 
Chabbath vers l‘usine où on avait caché ces 
Quatre Espèces. Les yeux embués de larmes, 
ils récitèrent les deux bénédictions, en particulier 
celle de « Chéhé’héyanou », la prière par laquelle 
on remercie D.ieu d’avoir accordé la vie pour 
encore une journée : mais jusqu’à quand ?

 
Leurs larmes douces-amères avaient meilleur 
goût que les pommes douces trempées dans 
le miel à Roch Hachana. Les Juifs de Kovno 
étaient bien conscients que c’était sans doute 
la dernière fois qu’ils voyaient un Loulav et un 
Ethrog : ils savaient remercier D.ieu pour leur 
avoir donné cette dernière chance.
 
Quand Souccot arrive, je me demande toujours 
quelle est vraiment la loi. Nul ne semble connaître 
la réponse bien que Maïmonide stipule que, dans 
le Temple de Jérusalem, on accomplissait la 
Mitsva des Quatre Espèces même le Chabbat.
 
Mais je sais que je suis en admiration 
respectueuse devant la « Emouna », la foi qui 
animait ces Juifs qui ne voulaient renoncer à 
aucune Mitsva, même dans ces conditions 
inhumaines.

Alors le Souccot prochain, quand on vous 
proposera dans la rue, dans l’avion, dans la 
synagogue de prendre tout contre vous ces 
Quatre Espèces et de réciter les bénédictions 
adéquates, remerciez D.ieu de tout votre cœur 
pour la vie qu’Il vous accorde, pour avoir le 
privilège de vivre dans une époque où les Juifs 
sont libres de pratiquer leur religion.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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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. Qui dans la Paracha de cette semaine a fait semblant d’être malade ?  
2. Qu’est-ce qui a poussé l’échanson et le panetier à raconter leurs rêves à Yossef ? 
3. Pourquoi l’échanson et le panetier du roi d’Egypte ont-ils été emprisonnés ?     

1.La femme de Potiphar.

2. Yossef leur a demandé pourquoi ils avaient l’air contrarié..

3. Car il y avait une mouche dans la coupe du pharaon et du sable dans son pain.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
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q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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J’ai bu sans bénédiction 
(Rav David Haddad)  

Que faire si l’on a introduit une boisson dans sa bouche sans avoir récité la bénédiction initiale au préalable ?

Cela dépend du type d’aliment en question.

S’il s’agit d’un aliment dont la vue ne provoquera pas de dégoût une fois régurgité, tel un bonbon, on le recrachera pour réciter la 
bénédiction appropriée. En effet, à priori, on ne peut réciter de bénédiction la bouche pleine et ce, en vertu du verset qui stipule : « Remplis 
ma bouche de tes louanges ».

En revanche, s’il s’agit d’un aliment qui deviendra repoussant une fois régurgité, telles des fraises, on le poussera dans un coin de sa bouche 
puis l’on récitera la bénédiction appropriée.

(Talmud Berakhot p. 50b; Choul’han Aroukh Ora’h Haïm 172, 2)

« Les trois amours : l’amour de D.ieu, l’amour de la Torah et l’amour du prochain – sont une seule et même chose. »

(Baal Chem Tov)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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