
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : MIKETS 
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    16h35 • 17h43

Jerusalem      15h55 • 17h16

Tel-Aviv     16h06 • 17h17

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

New-York     16h10 • 17h15

Londres     15h33 • 16h50

Casablanca     17h04 • 18h04
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Pharaon fait un songe : Sept vaches décharnées y dévorent 
sept vaches belles et grasses, mais restent aussi maigres 
qu’avant. Puis un second: sept épis de blés maigres 
et brûlés avalent sept épis sains et pleins mais restent 
aussi desséchés. Sur le conseil de l’échanson, Pharaon 
fait venir Yossef  à la cour, et celui-ci interprète les deux 
rêves. Sept années d’abondance, annonce- t-il, seront 
suivies par sept années de famine. Yossef  propose un 
programme permettant de passer les années de famine 
sans emcombre. 

Séduit, Pharaon le nomme vice-roi d’Égypte, et lui demande 
de réaliser son projet. Yossef épouse Ossnate, la �lle de 
Potiphar, qui lui donne deux �ls, Ménaché et Ephraïm. La 
famine survient alors, et elle s’étend dans toute la région. 
On ne peut plus obtenir de nourriture qu’en Égypte qui sous 
l’impulsion de Yossef  a réalisé des provisions suf�santes 
pour résister aux années de disette.

Yaakov et sa famille ne sont pas épargnés par la famine. 
Binyamin excepté, les dix autres �ls de Yaakov sont obligés 
de descendre en Égypte pour y  acheter du pain. Ils se 
présentent devant Yossef  quiles reconnaît (contrairement à 
eux). Ce dernier élabore tout un plan pour voir si ses frères 
ont changé depuis l’époque où ils l’ont vendu. Il les accuse 
tout d’abord d’être des espions ; Les frères protestent de 
leur bonne foi en évoquant leur père et leur jeune frère. 
Yossef leur demande alors de revenir avec Binyamin pour 
prouver la véracité de leurs propos. 

En attendant, Chimon est retenu en otage. Sur le chemin du 
retour, les frères découvrent que l’argent payé en échange 
du blé a été mystérieusement restitué. Yaakov refuse 
de voir partir Binyamin. Il s’y résoud �nalement devant 
l’ampleur de la famine, et Yéhouda se porte garant de son 
retour. Cette fois, Yossef les reçoit à dîner.

Malgré son émotion, il continue de leur cacher son identité 
et poursuit son plan. Il fait mettre sa coupe d’argent dans 
le sac de Binyamin.Quand les frères prennent le chemin du 
retour, le lendemain, ils sont poursuivis, fouillés et arrêtés 
après la découverte de la coupe.

Ils sont amenés à nouveau devant Yossef qui refuse 
d’entendre les arguments de Yéhouda : il retient désormais 
Binyamin qui deviendra son serviteur.

L’argent est revenu ...   
Béréchit (42, 27-28) : “L’un ouvrit son sac… et vit l’argent.. et ils se regardèrent en disant : Qu’est-ce que 

D. nous a fait ?”

Jusqu’au moment où ils ont trouvé l’argent dans leur sac, les frères de Yossef étaient certains que la vente 
de Yossef était légitime, et même justi�ée selon tous les détails de la halakhah. Mais quand ils ont vu que 
l’argent leur était revenu, immédiatement ils ont tremblé et se sont dit : «Qu’est-ce que D. nous a fait ?» Ils ont 
compris que ce n’était pas «une simple erreur» des douanierségyptiens. Des choses comme cela n’arrivent 
pas «comme ça». Les frères y ont vu une allusion du Ciel, et ont de nouveau examiné leurs actes, pour voir 
si malgré tout ils ne se seraient pas trompés dans la vente de Yossef. Ils ont reçu une allusion du Ciel, et l’ont 
comprise… De même, on nous fait souvent signe du Ciel, mais est-ce que nous comprenons ces allusions ? 

Citons en exemple quelque chose qui est arrivé au machguia’h, le gaon Rabbi Ye’hezkel Lewinstein, et qu’il l’a 
compris. Le Rav Lewinstein avait perdu ses parents dans son jeune âge, et pour gagner sa vie, il vendait des 
�eurs. Un jour, un vendredi, après une dure journée de travail, Rabbi Ye’hezkel rentra à la maison de bains en 
portant sur lui tout l’argent qu’il avait gagné. Quand il sortit, ses poches étaient vides ! Il s’aperçut qu’on lui avait 
volé tout son argent. Il y vit un signe, une allusion du Ciel. Il ré�échit et se demanda : Tout mon temps, tout mon 
investissement, toutes mes forces, est-ce que je veux les placer dans quelque chose de transitoire qu’on peut 
facilement me prendre ? Certainement pas ! A partir de maintenant, avec l’aide de Hachem, je décide de tout 
investir dans un bien qui sera protégé de tout vol, et que personne ne pourra contrôler. Il �t ce qu’il avait décidé, 
se consacra entièrement au service de Hachem et de la crainte du Ciel, et entra à la yéchiva. Par le mérite de 
cette décision, nous avons eu l’un de nos grands machgui’him. Chacun reçoit, à un moment ou à un autre, un 
signe lui montrant qu’il doit modi�er ses voies et améliorer ses actions, de façon générale comme dans le cas 
que nous avons cité, ou encore dans un détail particulier. Un jour, on a raconté au gaon Rabbi Isser Zalman 
Meltzer que le lait qu’on faisait bouillir dans la casserole avait débordé. Il réagit immédiatement en disant à la 
rabbanit : «Je sais pourquoi c’est arrivé ; c’est parce que ce matin, quand est venu le pauvre qui a l’habitude 
de frapper à la maison, au lieu de lui donner deux tranches de pain, on ne lui en a donné qu’une seule. Le 
lait qui a débordé a certainement la même valeur exactement que la tranche de pain qu’on lui a refusée !…»

Tout le monde reçoit des allusions du Ciel, mais tout le monde ne mérite pas de les comprendre. Ces tsadikim 
ont compris même de très �nes allusions. Nous, qui ne sommes pas arrivés à ce niveau, nous devons au 
moins examiner ce que nous pouvons, comprendre et agir en conséquence et améliorer nos actes.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Yaakov Israel ben Ra’hel (par Jacqueline Herszkorn)



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

Biographie : Rashi 

Shlomo Ben Itz’hak – né à Troyes – France – en 1040, mort à Troyes en 1105. Père des commentateurs de la Torah et du Talmud ; selon 
la tradition, la lignée de Rashi remonterait à Rabbi Yohanan Ha-Sandelar et au roi David ; il est le chef et le modèle de l’École française 
qui �eurit du 10ème au 14ème siècle. Sa clarté et sa concision sont incomparables. Le plus important des commentaires de Rashi est 
son commentaire sur le Talmud, une brillante entreprise encyclopédique. Rien ne peut être comparé à l’impact qu’a ce commentaire sur 
tous ceux qui étudient le Talmud. Le commentaire de Rashi a ouvert à tous ce qui, autrement, serait resté un livre hermétique. Sans son 
commentaire, personne n’aurait pu naviguer sur la Mer du Talmud. Chaque mot est précis et chargé d’une signi�cation intérieure. Les 
corrections de Rashi sur le texte du Talmud ont été, pour la majorité d’entre elles, incluses dans les éditions courantes, et c’est ce texte, 
qui fait autorité. Le commentaire de la Bible de Rashi a eu un impact similaire et, en fait, presque toutes les Bibles hébraïques imprimées 
contiennent ce texte qui se distingue par sa sobriété, sa clarté et sa �délité à la lettre de l’Écriture. Les études bibliques et talmudiques 
traditionnelles n’omettent jamais l’explication de Rashi, base de toute exégèse. Humble il n’accepte aucune position rabbinique et 
continue à exercer son métier de marchand de vins. D’importants travaux ont été in�uencés par Rashi, tel SeferHa-Pardès, et le Ma’hzor 
de Vitry.

“ 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 ”“ 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 Chalom AROUCH

Votre �ls sera riche 
Béréchit (41, 15) : «J’ai entendu dire de toi que tu comprends les rêves et sais les interpréter» 

A un moment où plusieurs bourgeois de Brisk se trouvaient en din Torah devant Rabbi Yossef Dov Soloveitchik et se disputaient entre eux, 
une femme en larmes �t tout à coup irruption et dit qu’elle devait absolument parler avec le Rav. On lui permit d’entrer. 

La femme raconta au Rav qu’elle avait rêvé que son �ls unique était devenu fou. Le Rav lui répondit : « Ne vous en faites pas. L’interprétation 
du rêve est simple ; votre �ls va devenir riche. »

Quand elle sortit, les bourgeois se tournèrent vers le Rav et lui demandèrent de leur expliquer cette interprétation bizarre. Le Rav leur 
répondit sévèrement: « Vous avez bien vu que les riches de Brisk sont tous fous. »

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
 Le verset avait-il des ailes ?

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Durant de nombreuses années, Avraham Tamir a travaillé comme ingénieur pour la compagnie aérienne Eastern Airlines à Miami. Au début des années 80, il décida de 
tenter sa chance et de se mettre à son compte dans la sous-traitance des avions. Avant d’entreprendre quoi que ce soit, il écrivit au Rabbi de Loubavitch pour demander 
sa bénédiction pour gagner sa vie correctement. Quelques jours plus tard, il reçut une brève lettre du Rabbi avec une curieuse remarque : «Véri�ez vos Té�lines !».
Avraham Tamir se rendit rapidement chez le Sofer (scribe) local qui, après une véri�cation minutieuse, signala un problème mineur dans la calligraphie. Il semblait que les 
lettres sur lesquelles sont ajoutées des «couronnes» (il y en a sept : Guimel, Zayine, Tèt, Noun, Ayine, Tsadik et Chine) pâlissaient. Il les répara avec l’encre traditionnelle 
puis renvoya les Té�lines à Avraham qui écrivit rapidement de nouveau au Rabbi pour l’informer qu’il s’était conformé à sa requête. A nouveau, il demanda une bénédiction 
pour le prochain travail qu’il envisageait.
Mais à nouveau le Rabbi répondit : «Véri�ez vos Té�lines». Avraham était plus que surpris : il avait une con�ance absolue dans le Sofer mais peut-être celui-ci avait-il 
oublié un détail ? Il envoya ses Té�lines à un autre Sofer, à New York, l’informant du problème. Le Sofer, sachant que le Rabbi voyait bien plus loin, véri�a encore plus 
scrupuleusement et découvrit que les boîtiers n’étaient pas parfaitement cubiques. Il remédia à ce défaut et les renvoya à Avraham Tamir qui écrivit encore une fois au 
Rabbi, espérant cette fois-ci obtenir la bénédiction qu’il attendait.
Mais pour la troisième fois, le Rabbi répondit : «Véri�ez vos Té�lines !».
Cette fois-ci, Avraham Tamir �t appel à un autre Sofer local, raconta ce qui lui était arrivé et comment les réparations effectuées jusque-là semblaient mystérieusement 
insuf�santes, selon le Rabbi. Sous les yeux attentifs d’Avraham Tamir, le troisième Sofer ouvrit les boîtiers avec un grand soin et une crainte presque palpable. Il lut 
attentivement les parchemins.
- Regarde, s’exclama-t-il soudain. Il manque tout un verset !
Par deux fois cette erreur n’avait pas été remarquée ! Elle fut en�n réparée. Soulagé, Avraham écrivit au Rabbi qui, cette fois-ci, répondit par une bénédiction pour son 
travail.
Durant cette période, Péer, la �lle d’Avraham Tamir, âgée de 19 ans, étudiait dans un Séminaire à Crown Heights. Elle n’avait jamais rencontré personnellement le Rabbi 
mais, ce dimanche, tout le séminaire devait passer devant le Rabbi quand il distribuait des dollars à remettre à la Tsedaka (charité). Péer passa comme ses amies devant 
le Rabbi, reçut de sa main un billet d’un dollar et, alors qu’elle s’apprêtait à avancer pour laisser passer la queue, le Rabbi la rappela. Il lui tendit un second billet et expliqua 
: «C’est pour votre père a�n qu’il connaisse le succès dans ses affaires !». Inutile de décrire la joie d’Avraham quand sa �lle lui rapporta cette seconde bénédiction tout à 
fait inattendue !
Quelques jours plus tard, à Miami, un homme que Tamir n’avait jamais rencontré auparavant frappa à la porte de son magasin.
- J’ai entendu que vous répariez les pièces détachées des avions ?
- Oui, c’est vrai, répondit Avraham Tamir. Mais je suis surpris que vous m’ayez trouvé alors que je n’ai même pas encore posé une af�che sur ma porte !
L’homme ne voulait pas perdre de temps à discuter de détails aussi insigni�ants :
- Je suis très pressé, donc l’argent n’est pas le problème mais la rapidité oui. J’ai 200 pièces à faire réparer. Votre prix sera le mien ! Ce dont j’ai besoin, c’est quelqu’un 
de con�ance qui sache réparer mes avions. D’accord ?
C’était une commande record : chaque réparation coûtait entre 2000 et 5000 dollars ! Bien entendu, Avraham accepta la proposition et son affaire démarra ainsi en 
fanfare.
Avraham Tamir écrivit encore une fois au Rabbi pour le remercier. Cette fois-ci, le Rabbi répondit droit au but : «Bénédiction et succès dans tous vos efforts !».

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine



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. En quoi le souvenir du rêve de Pharaon est-il différent du souvenir du rêve de Nevou’hadnetzar ?     
2. Quand Yossef a-t-il su que ses rêves s’étaient accomplis ?            
3. Comment Reuven a-t-il essayé de persuader Yaakov d’envoyer Binyamin en Egypte ?       

1. Pharaon se souvient du contenu mais pas de l’explication alors que Nevou’hadnetzar avait tout oublié.

2. Lorsque ses frères se sont prosternés devant lui.

3. Car Reuven a dit: « tu peux tuer mes deux �ls si je ne te le ramène pas ».

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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Bronzer Chabbath 
(Rav Avraham GARCIA)  

Est-il interdit de bronzer Chabbath ?

Le Yalkout Yossef (tome 4, 328) le permet. Néanmoins, certains Rabbanim l’interdisent (voir Min’hat Its’hak tome 5, 32, et ‘Helkat 
Ya’acov Ora’h ‘Haïm 152).

Aussi, il ne faudra pas étaler de pommade prévu à cet effet, car cela est strictement interdit, et également faire attention aux règles de 
Tsniout

Aussi, dans l’esprit du Chabbath, il est vivement conseillé de bronzer sous le soleil de... la Torah (voir Pri Tsaddik Parachat Tsav, note 4, et 
Tsidkat Hatsaddik 13) !

“Le sentiment d’un manque prouve une insuf�sance en soi.” 

(Rav Sim’ha Zissel)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E




