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PARACHA : VAYEHI
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h47 • Sortie : 18h01

Villes dans le monde

Lyon     16h49 • 17h59

Marseille     16h56 • 18h03

Strasbourg      16h26 • 17h40

Toulouse     17h10 • 18h18

Nice    16h47 • 17h55

Jerusalem      16h06 • 17h28

Tel-Aviv     16h17 • 17h29

Bruxelles     16h30 • 17h47

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

Los Angeles    16h37 • 17h37

New-York     16h22 • 17h27

Londres     15h44 • 17h03

Casablanca     17h15 • 18h15

VAYEHI     5775
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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. »

17 ans de Torah

Béréchit (47, 28) : « Ya’akov vécut dix-sept ans en terre d’Egypte »

Nos Sages nous enseignent qu’en terre d’Egypte, pendant ces dix-sept ans, il a commencé à “vivre”. Jusque-
là, il avait eu des années de douleur et de soucis, mais les dix-sept dernières années de sa vie ont été des 
années de véritable vie. Qu’est-ce que cela signifie ? 

A la fin de la paracha, il est dit : “Israël s’installa dans la terre d’Egypte, dans la terre de Goshen”. C’est difficile 
à comprendre. Il est écrit (Sanhèdrin 106a) que partout où il est écrit “il s’installa (vayéchev), cela dénote la 
peine. Quelle peine y avait-il dans le fait d’être installé en terre de Goshen ? Il faut de plus comprendre pourquoi 
le verset utilise une répétition, en disant, « dans la terre d’Egypte, dans la terre de Goshen », alors qu’il s’agit 
de la même chose. Mais c’est justement cela qui l’explique. Quand les bnei Israël sont arrivés en Egypte, ils 
étaient dans une grande peine, car la terre d’Egypte était connue comme une terre de débauche et de péchés 
inimaginables. Dès ce moment-là, Ya’akov avait envoyé son fils Yéhouda lui préparer un lieu d’étude d’où sor-
tirait la Torah. Comment les bnei Israël pourraient-ils s’installer et étudier dans un endroit pareil, aussi rempli de 
péché ? C’est pourquoi ils ressentaient un grand souci. Mais en même temps, les bnei Israël se sont efforcés 
de vaincre leur souci, et justement en terre d’Egypte. C’était pour eux une grande épreuve. 

Quand Ya’akov est arrivé lui aussi en Egypte, et justement là-bas, dans un exil amer, loin de la terre de Canaan, 
il s’est installé pour étudier la sainte et pure Torah, et de ce fait il a véritablement commencé à vivre. C’était une 
vie de Torah, une vie de sainteté. En allusion, nous pouvons ajouter que dix-sept (ans) est la valeur numérique 
de tov (« bon »). Comme on le sait, les Sages ont dit (Berakhot 5) que la seule chose “bonne” est la Torah. Cela 
signifie que Ya’akov a vécu en terre d’Egypte pour la Torah et le service de Dieu, c’est pourquoi ces années 
ont été pour lui des années de vie.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Véronique Chiche
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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 : Rabbi Yé’hezkel Abramsky

Rabbi Yé’hezkel était un gaon extraordinaire, un prince de la Torah, et tout en étant très supérieur à tout le peuple, il était dévoué de tout 
son coeur et de toute son âme à répandre la Torah dans toutes les couches de la population. Il ne méprisait pas les «petits», et enseignait 
tout : le ‘Houmach, Rachi, les Michnayot, la Guemara, et l’agrément de ses explications était célèbre dans le monde entier. On savait que 
tout le monde pouvait comprendre ses cours, même celui qui n’avait aucune notion du sujet étudié. La clarté était extraordinaire, elle 
provenait de la rapidité de sa compréhension, et il y consacrait beaucoup de travail. Il disait qu’il étudiait la Guemara huit fois avant de 
donner un cours. Un cours pour des ba’alei batim exigeait encore plus de préparation qu’un cours pour des élèves de yéchivah. Il disait 
que l’amour de la Torah signifie que même celui pour qui tous les chemins de la Torah sont clairs avec toutes les précisions apportées par 
Rachi et Tossefot, à force de travail en revenant dessus cent et une fois, si malgré tout la centième fois il étudie avec autant de patience 
que la première, cela montre un amour de la Torah. Et pour enseigner à n’importe lesquel de ses élèves il revenait et révisait, car il est 
tout simplement interdit de donner un cours sans une bonne préparation préalable, afin ne pas entrer dans la catégorie des trompeurs.

“ 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 Israel GROSSMAN 

J’ai des forces pour kiffer

Un certain instituteur qui était talmid ‘hakham avait de jeunes élèves avec qui il étudiait la Guemara tous les jours. Un 17 Tamouz, qui est 
un jeûne public, les élèves vinrent malgré eux pour étudier la Guemara comme les autres jours, mais il vit qu’ils faisaient mauvais visage, 
et sentit qu’ils étaient venus par crainte, et voulaient étudier sans se fatiguer, dans la tristesse et la paresse, en disant qu’ils n’avaient pas 
de force à cause du jeûne. Que fit l’instituteur ? Une fois qu’ils furent assis devant lui, avant le début de l’étude, il leur dit : “Aujourd’hui, 
je n’ai pas de force et je ne peux pas étudier, je veux jouer à un certain jeu de cartes, y a-t-il parmi vous quelqu’un qui sache y jouer ?” 
Tout le monde répondit avec joie que oui, nous sommes tous de grands savants dans ce domaine. Il leur amena les cartes et ils se mirent 
à jouer pendant un quart d’heure avec entrain, énergie, beaucoup de force et de grands cris comme à leur habitude. Au bout d’un quart 
d’heure, il leur dit : “Mes enfants, je croyais que comme aujourd’hui était un jour de jeûne vous n’auriez pas la force d’étudier et de parler, 
mais maintenant je vois que vous avez beaucoup de force aujourd’hui aussi, c’est pourquoi apportez les Guemarot et nous allons étudier”. 
Ils étaient pris au piège, et furent obligés d’étudier ce jour-là avec force et entrain, car il ne leur restait plus l’excuse de dire que c’était 
un jour de jeûne, ayant déjà montré leur énergie dans un autre domaine. Le Saint béni soit-Il a placé la nourriture de l’âme et la sainteté 
dans la bouche, qui est le lieu de la nourriture du corps et de sa force, afin que l’homme s’en inspire pour que la tâche sainte, qui se 
déroule en cet endroit, soit accomplie au moins aussi bien que la tâche profane. Puisqu’avec la bouche on accomplit le travail du corps 
avec plaisir et beaucoup d’empressement, de tout son corps, qu’on accomplisse de la même manière la tâche sainte, qui est l’étude de la 
Torah, et se trouve également dans la bouche, ainsi que l’ont dit nos Sages : “Elle est la vie pour ceux qui la font sortir de leur bouche.” Si 
les deux tâches ne sont pas exécutées de la même façon, il n’aura rien à répondre au moment du jugement. C’est pourquoi l’homme doit 
se sanctifier par l’étude de la Torah avec joie et enthousiasme, par la force de la matérialité qui se trouve dans la même bouche, qu’elles 
soient au moins comparables.

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
Enfin, à trente ans…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Du saumon, des harengs marinés sur un lit de 
salade verte, des petits pains au chocolat, des 
croissants et des œufs durs puis des gâteaux 
à la crème… un repas typique pour une Brit 
Mila, une circoncision. Puis, selon la taille de la 
réception, quelques bouteilles de vodka et de 
vin… Mais que servir quand il s’agit de votre 
propre Brit Mila ?

Lors de cet étouffant été 1976, un bébé naquit 
à Paris, d’une mère juive américaine et d’un père 
français. A cause d’une maladie et d’un manque 
de liens avec toute communauté juive, il n’y eut 
ni saumon ni petits pains au chocolat le huitième 
jour de sa vie. Ni Brit Mila.

Maintenant que j’ai trente ans, j’ai eu tout le 
temps nécessaire pour réfléchir et entendre les 
arguments – laïcs et religieux – pour ou contre 
la circoncision. Traditionnellement, la Brit Mila est 
effectuée à la maison ou à la synagogue, par un 
«Mohel», quand le bébé est âgé de huit jours et 
qu’il est tendrement tenu dans les bras de son 
grand-père, ému et honoré. Ce lien indélébile 
est particulier au peuple juif et cette pratique est 
somme toute irrationnelle en bien des aspects 
: couper une partie de sa chair ? Et à un âge 
si tendre ? Tenter de l’expliquer à quelqu’un 
ou même à soi-même est difficile. Certains 
prétendent que ceci fut effectué pour des raisons 
d’hygiène, lors du long périple de quarante ans 
de notre peuple dans le désert. La médecine 
moderne affirme que c’est bénéfique pour éviter 
la propagation de maladies infectieuses.

Mais de fait, comme beaucoup d’autres lois du 
judaïsme, nous n’en connaissons pas la véritable 
raison. Et nous, les Juifs, nous agissons d’abord 
selon la volonté de D.ieu puis nous posons des 
questions.

Alors que j’écris ces lignes, je me suis 
complètement remis de l’opération qui m’a fait 
entrer dans l’alliance d’Avraham, D.ieu merci. 
En comparaison avec Avraham – qui s’est 
opéré lui-même à l’âge de quatre-vingt dix-neuf 
ans avec seulement l’aide de D.ieu – je peux 
déclarer que j’ai été bien entouré. Le Mohel, 
Rav Shohet était calme, c’est un excellent 
praticien qui a su me réconforter avant et après. 
Rav Loschak et Rav Kudan m’ont enseigné les 
principes fondamentaux du judaïsme et m’ont 
accompagné tout au long de cette expérience. 

Je suis certain que, sans leur présence, j’aurais 
fait demi-tour sur la route m’emmenant vers le 
Mohel.

J’étais prêt. Je savais que plus j’attendais, plus 
j’allais retarder ma Brit Mila, moins il y avait de 
chances que je l’effectue. Alors nous avons fixé la 
date : le dimanche avant Pourim. Puis nous avons 
remarqué que c’était un jour très favorable  : 
l’anniversaire de la naissance mais aussi de la 
mort de Moché Rabbenou, Moïse notre maître. 
Je décidai alors d’honorer pleinement Moché 
en choisissant Moché comme mon nouveau 
prénom hébraïque.

Mon Mohel avait été invité à m’opérer dans la 
luxueuse maison d’un entrepreneur d’origine 
russe, M. Kruper.

Sa salle à manger était de style classique européen 
et, au mur, pendaient un tableau figurant la Volga 
en hiver mais aussi un poster aux couleurs un 
peu fanées, représentant le propriétaire des 
lieux face au Rabbi de Loubavitch. Le cadre 
était élégant mais abritait une véritable maison 
juive, ouverte et chaleureuse. Tandis que nous 
nous installions, Mme Kruper se trouvait dans la 
cuisine et épluchait une montagne de pommes 
de terre.

Sans entrer dans des détails inutiles, disons 
que nous avons mis les Téfilines, prié, chanté et 
raconté des histoires. En quelques minutes, tout 
fut terminé et, grâce à D.ieu, je fais maintenant 
partie intégrante de la communauté. Un grand 
poids a été ôté de mes épaules car j’ai enfin 
accompli cette Mitsva qui m’attendait depuis 
trente ans. Une Mitsva, ce n’est pas juste une 
bonne action mais c’est une obligation qui 
permet au Juif de se rapprocher sans cesse 
davantage de D.ieu aussi bien spirituellement 
que physiquement. Peut-être ma prochaine 
Mitsva me conduira-t-elle sous la ‘Houppa, le 
dais nuptial ?

Alors pourquoi ai-je choisi de me faire enfin 
circoncire ? Au niveau intellectuel, disons que je 
l’ai effectuée pour aider à la libération des trois 
soldats israéliens kidnappés, pour faire réfléchir 
mes amis qui ont contracté des mariages mixtes 
et qui prévoient des repas d’anniversaire pour 
le saint jour de Yom Kippour, pour mes grands-
parents qui se parlaient en yiddish quand ils ne 

voulaient pas que les enfants les comprennent, 
pour mon grand-oncle français et non-juif 
qui survécut à dix-huit mois de déportation à 
Auschwitz, pour la mémoire du reporter juif 
américain Daniel Pearl, pour ma mère qui 
déplore le fait que j’adhère à une secte, pour les 
émissaires du Rabbi qui répandent le message 
et la joie de la Torah, pour le dément dictateur 
iranien qui nie la Shoah, pour des siècles de 
tradition, pour les autres Français et Russes 
qui devraient aussi fixer un rendez-vous avec 
le Mohel, pour la venue du Machia’h (puisse-t-il 
se révéler encore aujourd’hui), pour ma future 
femme qui allumera les bougies de Chabbat, 
pour le D.ieu de nos ancêtres Avraham, Its’hak 
et Yaakov…

Mais une telle décision entraînant une expérience 
aussi cruciale ne peut se comprendre qu’au 
niveau spirituel. Croyez-moi ! Je suis passé par 
là ! 

Je vous en prie, venez ce Chabbat à la 
synagogue ! C’est moi qui offrirai le Kiddouch, 
le petit repas qui suit l’office. Et il y aura plein de 
petits-fours, de saumon et de champagne !

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. « Lors de mon arrivée de Padan, Rachel mourut à mes côtés...je l’inhumais là sur le chemin d’Efrat.... »  Pourquoi Yaakov a-t-il 
indiqué tout ceci à Yossef ? 
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’a fait Yéouda après qu’il ait entendu Yaakov faire des reproches à Reuven, Shimon et Levi? Pourquoi ?

1. Il pensait que Yossef avait du ressentiment du fait qu’il n’avait pas enterré sa mère Rachel dans le caveau de Ma’hpéla.

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

3. Il recule craignant que son père ne le réprimande sur l’histoire de Tamar.

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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Se laver Chabbath 
(Rav Emmanuel BENSIMON)  

Chabbath, comment dois-je faire si mon bébé se salit ou si je transpire pendant la nuit ? Puis-je me laver ? Avec du 
savon liquide ou sans ? Et puis-je me sécher à l’aide d’un peignoir pour ne pas essorer ?

Pour les Séfaradim : on a le droit de se laver (même tout le corps) durant le Chabbath avec uniquement de l’eau froide (Chou’lhan Aroukh, 
Hilkhot Chabbath 326,1). 

Pour les Ashkénazim : ils ont l’habitude de l’interdire (Maguen Avraham). Pour un bébé, on peut le permettre, même d’après les Ashkénazim 
(avec de l’eau froide).

Il est permis d’utiliser du savon liquide (Yalkout Yossef sur siman 326). Quant à l’utilisation du peignoir, cela ne pose aucun probléme.

« L’homme doit faire tout ce qui est en son pouvoir même si cela ne semble pas réalisable. »

(Rabbi Tan’houm)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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