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Villes dans le monde

Lyon     16h38 • 17h47

Marseille     16h45 • 17h51

Strasbourg      16h15 • 17h27
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Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Sarah LICHTENAUER
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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, 
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. 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 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 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 Avraham, Itshak,et Yaakov. »

Ephraïm et Menashé, deux enfants réussis 
Béréchit (48,5) : « Et maintenant tes deux fils, qui te se sont nés en Egypte, avant que je t’y 

rejoigne, sont à moi ; Ephraïm et Menashé me seront comme Réouven et Shimon.»

Yaakov Avinou considérait les deux fils de Yossef comme ses fils et non comme des petits-fils. La 
Guemara 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 chérissait le plus.

- Enfin, Yaakov se souciait du Kavod – honneur – de Ra’hel qui devait se voir attribuer au moins un 
Shevet – 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 Menashé avaient été constamment confrontés à un environnement hostile à la Quedouchah 
– sainteté – parce qu’orienté vers l’idolâtrie et les dépravations morales. Yaakov était donc particu-
lièrement heureux et admiratif de voir comment ces derniers avaient réussi à surmonter 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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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Se marier par inadvertance...

Question de Virginie : Quand j’étais jeune j’ai fréquenté un garçon, pour « rigoler » il a pris l’alliance de sa mère m’a demandé « veux-
tu m’épouser ? »  J’ai répondu oui. Il m’a dit quelque chose en hébreu ou en français et m’a mis la bague. Pouvez-vous me dire ce que 
cela signifie s’il vous plaît.

Réponse du Rav Chaya : S’il y avait deux témoins cachères, il y a de fortes chances que vous soyez devenue sa femme, et vous ne 
pouvez pas vous marier avec un autre sans avoir reçu de sa part un guet. Il faudra en référer à un Dayan pour qu’il vérifie cela avec vous 
(le cas échéant, je peux vous en proposer un).
S’il n’y avait pas deux témoins cachères, alors cela n’a aucune incidence, bien qu’il soit très mal d’agir ainsi.

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 Its’hak Yossef, Grand-Rabbin d’Israel

Une Tsédaka parfaite, par rav Moché Feinstein 
Béréchit (49, 12) : « Les dents toutes blanches de lait. »

Dans le Talmud, guémara Ketoubot (111) : Rabbi Yo’hanan a dit : Celui qui montre ses dents blanches à son ami est meilleur que celui qui 
lui donne du lait à boire, ainsi qu’il est dit : «les dents toutes blanches de lait», ne lis pas lavan («blanc») mais liboun («blanchir»).

La réunion de la Moetset Guedolei HaTorah (assemblé des grands en Torah), où Rabbi Moché Feinstein devait participer comme président, 
devait se tenir à la fin de son cours et de la prière de min’ha à la yéchiva. A l’extérieur de la yéchiva, une voiture l’attendait. A la fin de la 
prière, ses élèves l’entourèrent pour l’accompagner dehors, sans tarder, parce que d’autres membres de la Moetset Guedolei HaTorah 
l’attendaient déjà là-bas. 

Au moment où il allait entrer dans la voiture, un pauvre vint lui demander de la tsedaka. Rabbi Moché tira quelques pièces de son porte-
monnaie et les lui donna, mais il n’avait pas encore terminé. Il se mit à parler avec Rabbi Moché, pendant que le chauffeur l’attendait et 
que les élèves perdaient patience. Quelques-uns essayèrent de faire comprendre au pauvre que Rabbi Moché était pressé, mais il les en 
empêcha. Après une conversation de dix minutes, Rabbi Moché s’excusa, serra la main du mendiant et rentra dans la voiture. 

Rabbi Moché expliqua : Cette conversation était beaucoup plus importante pour lui que de l’argent. Ma mitsva de tsedaka comportait aussi 
cela, de lui montrer que je m’intéressais à ses opinions et que je n’étais pas occupé au point de ne pas pouvoir l’écouter.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Le rêve de Yo’haï

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

On sait que tous ceux qui prient sincèrement 
auprès de la tombe de Rabbi Chimone Bar 
Yo’haï à Méron, lors de la fête de Lag Baomer 
(le jour anniversaire de sa mort), voient leurs 
prières exaucées. Chaque année, des milliers de 
Juifs s’y rendent en pèlerinage. Au fil des siècles, 
de nombreux couples stériles ont épanché leurs 
cœurs ce jour-là, en ce lieu et de nombreux 
enfants sont nés après de telles prières. Il est 
dit dans le Talmud : «La porte des larmes est 
toujours ouverte» et «On peut se fier à Rabbi 
Chimone dans les cas d’urgence».

Si la plupart des enfants juifs connaissent 
l’histoire de Rabbi Chimone et de son fils Eléazar 
(comment ils se sont cachés durant treize 
ans dans une caverne où leur furent révélés 
les secrets de la mystique juive – ce que ces 
Sages ont par la suite transcrit dans le «Zohar»), 
peu d’entre nous connaissent l’histoire de ses 
parents et les circonstances dramatiques de sa 
naissance.

Yo’haï était un membre important de la tribu de 
Yehouda : érudit en Torah, riche, respecté et 
proche des autorités gouvernementales. Son 
épouse Sarah descendait de la prestigieuse 
lignée des princes du peuple juif et, en particulier, 
de Hillel l’Ancien.
 
Durant de nombreuses années, Sara fut stérile. 
Finalement, Yo’haï songea à divorcer afin de se 
remarier avec une autre femme qui lui donnerait 
des enfants. Il entreprit même des démarches 
en ce sens auprès d’un «Chad’hane» (marieur 
professionnel). Quand Sarah l’apprit, elle cacha 
sa peine mais jeûna de nombreuses fois, 
distribua de grosses sommes d’argent à la 
Tsedaka et pria intensément. Le cœur brisé, elle 
pleurait en suppliant D.ieu de lui accorder des 
enfants et de lui épargner le divorce.
 
La nuit de Roch Hachana, Yo’haï fit un rêve.
 
Il se trouvait debout dans une vaste forêt avec 
des arbres aussi loin qu’il pouvait voir. Certains 
étaient frais et portaient des fruits mais d’autres 
étaient secs. Yo’haï s’appuya contre un arbre 
sec et aperçut soudain la silhouette d’un Juif 
impressionnant qui portait une cruche pleine 
d’eau sur son épaule. Il arrosait certains de ces 
arbres secs mais pas tous.
 

En approchant de Yo’haï, l’homme s’arrêta, prit 
de sous son manteau une petite fiole d’eau 
pure, arrosa justement son arbre et lui prodigua 
de nombreuses bénédictions. Effectivement 
Yo’haï s’aperçut alors que cette toute petite 
quantité d’eau était bénie: elle s’éleva et arrosa 
véritablement tout ce qui se trouvait près de son 
arbre. Celui-ci se mit à produire immédiatement 
des pommes appétissantes, grandes, juteuses et 
sucrées, entourées de feuilles fraîches. L’arbre 
continua de fleurir, de produire de nouvelles 
branches, de nouvelles racines et des fruits dont 
l’arôme parfumait toute la forêt.
 
Yo’haï se réveilla, heureux.
 
Il s’empressa de raconter son rêve à son épouse. 
Pour lui, l’interprétation était évidente. Les arbres 
représentaient les femmes : certaines avaient 
des enfants, d’autres étaient stériles. A Roch 
Hachana, D.ieu décrète quelles seront celles qui 
mettront au monde des enfants : son épouse 
vertueuse en faisait partie puisque son arbre 
avait bénéficié d’une bénédiction extraordinaire. 
Cependant, il ne comprenait pas un détail : 
pourquoi cet homme à l’aspect majestueux 
avait-il utilisé non pas la grande cruche mais 
justement une petite fiole qui n’avait servi que 
pour son arbre et pour aucun autre ?
 
Ravie mais étonnée, sa femme proposa : «Allons 
en parler à Rabbi Aquiba !»
 
Celui-ci compléta effectivement l’interprétation 
donnée par Yo’haï : «Sachez que Sarah était 
destinée à être stérile : elle n’aurait jamais dû 
avoir d’enfant. Ce n’est que grâce à ses prières 
et ses larmes qu’elle a mérité de changer son 
destin et d’enfanter. La fiole qui arrosait son 
arbre avait recueilli ses larmes. Ce sont ses 
larmes qui ont arrosé l’arbre qui la représente et 
seulement celui-ci !»
 
Et Rabbi Aquiba ajouta : «Sarah ! Cette année 
vous donnerez naissance à un fils qui illuminera 
le peuple d’Israël tout au long des générations 
par sa sagesse et ses actions !»
 
Yo’haï et Sarah buvaient les paroles de Rabbi 
Aquiba avec bonheur.
 
Cette année-là, à Chavouot, le jour où la Torah 
fut donnée au peuple juif sur le mont Sinaï, 

Sarah mit au monde un fils qui rayonnait d’un 
éclat particulier. Tous ceux qui le voyaient 
reconnaissaient qu’il était certainement béni 
et qu’il diffuserait une grande lumière autour 
de lui. Ses parents remercièrent D.ieu et 
préparèrent un grand banquet le jour de sa Brit 
Mila (circoncision). Ils appelèrent leur enfant 
«Chimone» car D.ieu avait entendu («Chama») 
les prières de ses parents et les pleurs de sa 
mère.
 
L’enfant fut élevé dans la plus grande pureté 
et sainteté. Dès qu’il commença à parler, ses 
parents lui apprirent à n’évoquer que des 
sujets saints, à répéter des versets de la Torah. 
Dès l’âge de cinq ans, il fut confié à Rabban 
Gamliel qui dirigeait une Yechiva à Jérusalem. 
Il était semblable à une source en perpétuelle 
ébullition : encore enfant, il posait des questions 
pertinentes à ses maîtres, Rabbi Yeochoua ben 
‘Hanina et Rabban Gamliel.
 
Rabbi Chimone ben Yo’haï devint l’un des plus 
grands Sages de la Michna. Il quitta ce monde 
à Lag Baomer, 63 ans après la destruction 
du second Temple. Ce jour-là, il révéla à ses 
disciples des secrets de la mystique juive. Ainsi, il 
s’assura que ce jour serait une fête célébrée par 
le peuple juif tout au long des générations.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine

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. Pourquoi la bonté envers le mort est-elle appelée «  ‘Hessed chel emet »  bonté de vérité ? 
2. Comment les Cananéens voisins ont-ils réagi quand Shimon et Levi ont détruit les personnes de She’hem, et comment Yaakov a-t-il réagi à leur réaction ?  
3.Qu’est-ce qu’un « shefifon » ?

1. Car il n’y a aucune attente de réciprocité.

2.Les habitants des environs se sont ligués contre eux et Yaacov a pris ses armes pour les combattre (arc et épée).

3.C’est un serpent (la racine veut dire siffler) en parallèle avec Béréchit (3:15) qui dit: « tu le viseras au talon en sifflant ».
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Répéter une bénédiction 
(Rav David Haddad)  

Si après avoir décidé d’arrêter de manger ou de boire une collation, on change d’avis et on souhaite continuer à manger ou 
boire, sera-t-on tenu de répéter la bénédiction initiale ?

Si après avoir décidé d’arrêter de manger ou de boire une collation, on devra dire à nouveau la bénédiction initiale même si l’on n’a pas 
encore récité la bénédiction finale.

(Séfer Birkat Hachem tome III, p. 408, chap. Cette règle est basée sur le fait que selon l’opinion du Rambam Hilkhot Berakhot (chap. 4, 
loi 7), du Réé, du Ritva et du Méïri, si après avoir décidé d’arrêter de manger ou de boire après un repas accompagné de pain composé 
d’une quantité importante de l’une des cinq céréales, on change d’avis, on sera tenu de répéter la bénédiction initiale. Par un raisonnement 
par à fortiori, on en déduit que telle est la règle dans le cas d’une collation.)

« Le mauvais penchant rend notre cœur douteux afin de nous faire sombrer dans le mauvais. »

(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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