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PARACHA : VAYECHEV
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h35 • Sortie : 17h48

Villes dans le monde

Lyon     16h38 • 17h47

Marseille     16h44 • 17h51

Strasbourg      16h15 • 17h28

Toulouse     16h59 • 18h06

Nice    16h36 • 17h43

Jerusalem      15h56 • 17h16

Tel-Aviv     16h07 • 17h18

Bruxelles     16h18 • 17h34
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Los Angeles    16h26 • 17h26

New-York     16h10 • 17h15

Londres     15h33 • 16h50

Casablanca     17h04 • 18h04

VAYECHEV     5775
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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’échanson  (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  leur annonce 
que dans trois  jours, le boulanger sera condamné à 
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...

La lumière au milieu de l’obscurité

Bérechit (37, 25) : « Leurs chameaux étaient chargés d’aromates, 
de baume et de lotus »

Notre commentateur Rachi pose une question : “ Pourquoi le verset raconte-t-il ce qu’ils portaient ? Pour 
annoncer la récompense des tsadikim, car les Arabes n’ont pas l’habitude de transporter autre chose que du 
pétrole et du goudron dont l’odeur est mauvaise, et du Ciel on a voulu qu’il ne soit pas incommodé par de 
mauvaises odeurs”. Apparemment, ces paroles sont étonnantes : quel intérêt y a-t-il à respirer des aromates 
et à ne pas être importuné par de mauvaises odeurs, alors qu’on va être vendu comme esclave ? Est-ce que 
ce voyage est un voyage de plaisance, pour qu’on puisse dire que même une mauvaise odeur ne l’a pas 
importuné ?

De plus, la Présence Divine reposait sur Yossef dans toutes les situations. Ainsi quand il est arrivé en Egypte, il 
est écrit “Et Hachem était avec Yossef “, quand il était chez son maître, et même en prison, la Torah témoigne 
que Hachem était avec lui, et on sait que la Chekhina (présence divine) ne repose que dans la joie. Ici, on peut 
se demander comment Yossef a réussi à rester dans la joie après tous les malheurs qui lui étaient arrivés ! 

Pour le comprendre, nous allons raconter une histoire vraie.  Un juif souffrait d’une certaine maladie qui le 
mettait en danger quand il faisait une crise, avait besoin d’un médecin immédiatement. Une fois, il sentit 
une attaque de ce genre une nuit de Chabbath. Dans ce cas-là, c’est naturellement un devoir et une mitsva 
d’appeler immédiatement un médecin, puisque sa vie est en danger. Il appella donc le médecin qui lui promit 
de venir immédiatement. Mais il demanda au malade avec étonnement : “D’où avez-vous eu ce numéro de 
téléphone ? Je ne suis pas chez moi en ce moment, mais chez un autre malade !”  Il s’avéra que le malade 
avait fait un faux numéro, mais du Ciel on avait provoqué qu’il fasse exactement le numéro de téléphone d’un 
autre malade chez qui se trouvait le médecin à ce moment-là. S’il avait fait le bon numéro, il ne l’aurait pas 
trouvé. Des cas d’une “coïncidence” de ce genre, dans d’autres circonstances, nous en avons peut-être tous 
connus. Le Saint béni soit-Il aurait pu faire que ce juif n’ait pas du tout de crise, mais Il a voulu lui montrer 
combien il était cher à Ses yeux, au point de faire un miracle pour le sauver.

Cela peut nous aider à comprendre l’état d’esprit de Yossef. Il avait réfléchi que même dans sa situation 
terrible, quand on l’emmenait en Egypte pour le vendre comme esclave, Hachem était avec lui, et n’avait pas 
permis qu’il soit incommodé par une mauvaise odeur. C’était peut-être une petite chose, mais cela suffisait à 
Yossef pour comprendre combien il était cher aux yeux de Hachem. Ces signes, nous les considérons peut-
être comme petits si nous les comparons à la gravité de sa situation, mais malgré tout cela a suffi à Yossef 
pour ressentir l’affection de Hachem envers lui, et par conséquent, il n’y a pas de plus grande joie que cela. 
Regarder un point de lumière au milieu de l’obscurité, c’est cela le secret.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de M. Dominic Ferhadian
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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

Biographie : Le Ba’al HaTourim

Rabbi Ya’akov Ba’al HaTourim est né de Rabbeinou Acher, qui est connu sous le nom de Roch, en Allemagne en 5030. Il étudia avec son 
père, et fut rapidement connu comme un grand d’Israël. Tous les grands de la génération firent dépendre leurs remarques sur la Torah 
de ses paroles, et en fin de compte il fut accepté par toutes les diasporas, et une loi ou coutume qui s’appuye sur les paroles du Ba’al 
HaTourim n’est pas sujette à discussion. A la suite de persécutions en Allemagne, il fut obligé de partir avec son père dans un autre pays, 
jusqu’à ce qu’en fin de compte ils s’installent en Espagne. Là, Rabbeinou Ya’akov étudia la Torah dans la pauvreté, mais même quand il 
n’y avait plus rien à manger, il ne voulut pas prendre de salaire de la caisse du public.

Dans sa puissante intelligence, il écrivit son célèbre ouvrage Arba’at HaTourim sur tous les domaines de la halakhah. Ses livres 
comprennent tous les dinim des Talmud de Babylone et de Jérusalem, les réponses des Guéonim et il s’appuie même parfois sur les 
paroles de son père, ou parfois les conteste. C’est sur ce grand ouvrage que furent ensuite construits les commentaires Beit Yossef de 
notre maître le me’haber Rabbi Yossef Caro, et Beit ‘Hadach de Rabbi Yoël Sirkis.
Rabbeinou Ya’akov composa également un commentaire de la Torah, qui comprend de merveilleuses explications sur toutes les parachiot, 
mais dans nos ‘Houmachim seule une partie des remarques et des guematriot sont imprimées. Le 12 tamouz 5103, le Ba’al HaTourim 
disparut à Tolède, en Espagne. Que son mérite nous protège.

“ 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 David ABI’HSSIRA

Tu devras jurer sur les deux tables de la loi 
Béréchit (38, 26) : « Yéhouda dit : elle est plus juste que moi » 

L’histoire qui est devant nous a été racontée par Rabbi Yossef ‘Haïm, le dirigeant des exilés de Babylonie, qui en a tiré une leçon sur 
l’admission de la vérité. Deux personnes se présentèrent devant mon grand-père Rabbi Moché ‘Haïm de Bagdad en tribunal Rabbinique. 
L’un niait devoir de l’argent, et était prêt à jurer. Mon grand-père vit dans son intelligence que l’homme qui niait avait l’intention de faire 
un faux serment. Il lui dit : “Tu crois que je vais te faire jurer sur un Séfer Torah ? Je n’ai l’intention de te faire jurer que sur Chnei Lou’hot 
HaBerit. Immédiatement, il dit au bedeau d’aller se tremper dans un mikvé et de lui apporter Chnei Lou’hot HaBerit.

Quand l’homme entendit cela, il eut très peur, car il ne connaissait pas l’existence d’un livre de ce nom, et croyait naïvement qu’il s’agissait 
des deux Tables que Moché avait fait descendre du Ciel, écrites par le doigt de D.ieu. il se dit que peut-être, quand les bnei Israël avaient 
été exilés en Babylonie, ils les avaient pris avec eux. C’est pourquoi il s’écria immédiatement, terrorisé : “Je vais payer, je ne jurerai pas”.

Rabbi Moché ‘Haïm lui dit : “Non ! Tu t’es déjà engagé. Tu dois nécessairement jurer” Immédiatement, il se leva et reconnut qu’il avait 
menti et qu’il n’y avait aucune vérité dans ses paroles.

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
A quand les trois étoiles dans le ciel ?

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Debout à la synagogue, je balance tout mon 
poids d’une jambe à l’autre, tentant d’ignorer les 
grognements de mon estomac.

Je feuillette les pages du Ma’hzor, le livre de 
prières, pour évaluer le nombre de pages qui 
restent jusqu’à la fin de l’office. Mon esprit 
vagabonde et je me souviens d’autres Yom 
Kippour dont j’ai tant entendu parler.

Dans mon imagination, je suis de nouveau un 
enfant ; mes grands-parents sont venus passer 
les fêtes avec nous. Mon grand-père a environ 
soixante-dix ans mais, avec sa longue barbe 
blanche et ses épais sourcils, il semble en avoir 
cent, du moins à mes yeux.

Cette année-là, j’avais essayé de rester tranquille 
à la synagogue au lieu d’aller jouer dans la cour 
avec mes amies. Assise, je tentais d’écouter 
attentivement et de suivre la prière. Soudain 
j’entendis une voix que je reconnaissais entre 
mille, la voix d’un homme âgé mais une voix 
ferme et puissante : c’était mon grand-père qui 
récitait le Kaddich des orphelins en mémoire de 
son propre père assassiné à Yom Kippour.

C’était en Russie communiste. Rav Aryé 
Leib Kaplan avait réussi à réunir unMinyane 
clandestin dans le logement d’un Juif à Chiili, 
dans la lointaine Asie centrale où il avait été 
exilé pour ses activités illégales : en effet, il 
avait osé continuer à enseigner le judaïsme et à 
encourager la pratique des Mitsvot dans sa ville 
natale de Kiev. 

Mais même en exil, il persistait dans sa conduite 
« criminelle » bien que le tout puissant KGB le 
surveillait. Un soldat fut soudoyé pour les rouer 
de coups, lui et son ami, alors qu’ils revenaient 
du Minyane. L’ami resta au sol, inconscient : 
Aryé Leib parvint à se traîner jusqu’au domicile 
d’une famille juive pour demander de l’aide pour 
son ami puis s’écroula et rendit son âme à son 
Créateur.

Il laissait une jeune veuve et quatre orphelins. 
L’un d’entre eux était mon grand-père.

Flash back sur un autre Yom Kippour. Mon grand-
père, toujours, mais jeune et fort. En prison (pour 
les mêmes « crimes » que son défunt père), 
il est entouré de dangereux criminels de droit 

commun : des assassins de la pire espèce, sans 
foi ni loi, sans aucun respect pour les règles les 
plus essentielles de toute société humaine. Dans 
cette étroite cellule où ils s’entassent dans la 
promiscuité la plus folle, chaque détenu reçoit un 
morceau de pain par jour.

Grand-père sait qu’il doit économiser le pain 
pour, au soir, briser le jeûne sinon il mourra 
d’inanition. Cependant, s’il n’avale pas le pain au 
moment où il le reçoit, il lui sera volé par l’un 
ou l’autre de ses « camarades » aussi affamés 
que lui-même. Grand-père s’approche du « Chef 
» de la cellule, le pire criminel, celui qui s’est 
autoproclamé chef – par vertu de sa force et 
de son autorité musclée – et qui gère sans états 
d’âmes la survie de chacun des détenus. Tous 
redoutent ses caprices et ses décrets.

Mais Grand-père lui explique qu’il jeûne 
aujourd’hui parce que c’est Yom Kippour et le 
« Chef » comprend. Il respecte mon grand-
père qui tient à ses principes même dans ces 
conditions abjectes. Il place le quignon de pain 
de grand-père tout en haut, sur le bord de la 
fenêtre et prévient : il tuera de ses propres mains 
quiconque osera y toucher !

Tous les regards convergent vers le pain là-haut 
mais personne ne s’aventure à braver les ordres 
du « Chef ».

Encore un problème : Grand-père ne porte 
évidemment pas de montre et – évidemment 
–aucun calendrier n’indique l’heure de la fin du 
jeûne au Goulag ! Comment savoir quand se 
termine la journée sacrée ?

Grand-père s’approche encore une fois du « 
Chef » et explique qu’il doit connaître l’heure 
de la tombée de la nuit, quand trois étoiles 
apparaissent dans le ciel pour briser son jeûne. 

Le « Chef » comprend et décide aussitôt de la 
formation d’une pyramide humaine : un détenu 
montera sur les épaules de l’autre jusqu’à ce 
qu’ils atteignent la fenêtre.

Ceci se répète toutes les quelques minutes et 
les détenus rapportent ce qu’ils voient dans le 
ciel. Enfin Grand-père en déduit que la nuit est 
tombée et que le jeûne est terminé.

La voix du ‘Hazane (qui conduit la prière) perce 
ma rêverie et me ramène à monMa’hzor.

Je reprends courage, je sais à quelle heure finit 
le jeûne, je sais qu’un repas consistant m’attend : 
je pense aux épreuves de mon grand-père et de 
mon arrière grand-père, je sais que leurs prières 
m’accompagnent et me protègeront tout au long 
de l’année.

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. Comment voyons-nous du rêve de Yossef au sujet du soleil, de la lune et des étoiles que tous les rêves contiennent certains 
éléments futiles ?    
2. Combien de temps Yaakov a-t-il pleuré la perte de Yossef ?   
3. Pourquoi le mot “main” est-il mentionné quatre fois dans le récit de la naissance de Zera’h ?  

1. La lune représente Rachel, or elle était déjà morte et cet élément ne pouvait pas être vrai (Yaacov ne savait pas que cela concernait Bilha qui 
allait jouer le rôle de la mère).

2. Pendant 22 ans (à 17 ans Yossef disparaît, il devient roi à 30 ans, il y a 7 ans de famine et 2 ans d’abondance) (30-17)+(7+2)=22.           

3. Allusion aux 4 anathèmes qui seront prononcés contre A’han, l’un des descendants de Pèrèts. Selon une autre opinion, cette répétition cor-
respond aux 4 objets qu’il s’est approprié: un vêtement de Chinar, deux morceaux d’argent du poids de deux cents chéquels et une barre d’or.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

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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Fumer du cannabis 
(Rav Gabriel DAYAN)  

Est-ce que fumer de la “drogue” comme du Haschich (cannabis) ou de l’herbe est interdit par la Torah ?

1. Toute drogue douce représente une contradiction totale avec la Torah : manque de contrôle des pulsions, manque de sérieux qui est 
extrêmement condamnable par la Torah.

2. Ceci est susceptible de créer une dépendance et un danger qui peut nuire à long terme à la santé, contrairement à la Torah qui nous 
demande : “Vénichmartéme méod lénafchotékhem” (Vous protégerez avec vigilance votre santé), ce qui pourrait aboutir avec l’utilisation de 
drogue dure. (La cigarette même est déjà défendue par certains décisionnaires).

3. Si la loi de notre pays l’interdit, ceci constitue également une infraction d’ordre rabbinique appelée “Dina démalkhouta dina”.

4. Enfin, en agissant de la sorte, on s’apparente “aux gens de bas-niveau”, qui n’ont pas de crainte Divine, et on transgresse ainsi un interdit 
supplémentaire de la Torah, qui nous dit ‘Bémochav letsim lo yachav” (Ne côtoyez pas un repaire de moqueurs)

« Les insuffisances personnelles ne peuvent s’acquérir avec de l’argent. »

(Rav Sim’ha Zissel)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

