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PARACHA : VAYÉHI 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h01 • Sortie : 18h14

Villes dans le monde

Lyon     17h02 • 18h11

Marseille     17h08 • 18h14

Strasbourg      16h40 • 17h53

Toulouse     17h22 • 18h29

Nice    16h59 • 18h06

Jerusalem      16h16 • 17h37

Tel-Aviv     16h27 • 17h38

Bruxelles     16h44 • 18h00

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    16h47 • 17h47

New-York     16h33 • 17h37

Londres     16h00 • 17h16

Casablanca     17h25 • 18h25

VAYÉHI      5777
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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. »

Yaakov et Yossef ont tout prévu

Béréshit (47,29) : “Les jours d’Israël approchant de leur terme, il manda son fils Yossef et lui dit : 
« Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, place ta main sous ma hanche, et agis avec moi avec générosité 

et vérité… », et il dit : « Jure-le moi”

Yaakov Avinou ne voulait pas se faire enterrer en Egypte car il savait par prophétie que la terre de 
ce pays se transformerait en vermine et poux, au moment de la plaie de Kinim – poux. En outre, 
aux jours de la résurrection des morts, les gens enterrés en dehors d’Eretz Israël subiraient une 
souffrance supplémentaire lors de leur « transfert » vers la terre d’Israël. De plus, il ne voulait pas 
devenir une idole pour les Egyptiens.

Il fit jurer son fils Yossef car il craignait qu’après sa mort, le Pharaon le convainquît d’enterrer son 
père en Egypte. Et le Pharaon fit une tentative en ce sens ! Yossef dit alors au Pharaon : « J’ai pro-
mis à mon père de l’enterrer en Eretz Israël ! ». Le Pharaon lui répondit : « Reviens sur ton serment 
et annule-le ! » Ce à quoi Yossef rétorqua : « Si c’est ainsi, j’annule également le serment que je 
t’ai fait ! » En effet, voyant que Yossef connaissait une langue de plus que lui – l’hébreu, le Pharaon 
l’avait fait jurer de ne jamais dévoiler le fait ; car une loi égyptienne prévoyait que l’on couronnait 
celui qui connaissait le plus de langues. Devant la menace de Yossef, le Pharaon accepta et lui dit : 
« Va et enterre ton père comme il t’a adjuré ! 

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Lionel SELLEM



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

Biographie : Rabbi Yossef Chaoul Nathansohn de Lwow

Le 20 Tévet est l’anniversaire de la mort de notre maître le Rambam, que son mérite nous protège. Rabbi Yidaya HaBadrachi écrit dans sa lettre au 
Rachba : D. a voulu donner quelque chose à Israël et nous a fait briller le soleil du grand Rav, la couronne des guéonim, notre maître Moché. Un esprit 
de vérité brille en lui, et Hachem met dans sa bouche une parole : Voici comment tu parleras à la maison de Ya’akov, voici comment tu leur montreras 
le chemin, ne crains rien car c’est Moi qui t’ai envoyé. Il est monté dans les degrés de la vérité, de la paix et de la droiture plus que nous n’avons 
entendu sur qui que ce soit d’autre depuis la clôture du Talmud jusqu’à maintenant.

“ 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 Aharon BOUTBOUL 

Encourager ceux qui sont abattus 
Béréchit (49, 12) : « Les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait » 

Une nuit se tint chez le ‘Hazon Ich zatsal une réunion urgente sur l’enrôlement des filles dans l’armée. La maison du ‘Hazon Ich 
était remplie de gens qui ne pensaient qu’à agir. Et voici qu’au milieu de tout ce tumulte, entra innocemment un pauvre talmid 
‘hakham qui n’était pas tout à fait sain d’esprit. Quand le ‘Hazon Ich le vit, il quitta immédiatement ceux qui se trouvaient là, 
accueillit le pauvre homme avec joie, lui prit le bras, s’assit avec lui et lui demanda de ses nouvelles : avait-il où manger, dormir, 
etc., tout en manifestant beaucoup d’intérêt et de patience, comme s’il avait oublié tout le sujet brûlant dont il était alors question. 
C’est ce que dit le verset : « les yeux seront pétillants de vin et les dents toutes blanches de lait », ce qui signifie qu’il faut montrer 
au prochain le blanc de ses dents, et l’encourager, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons.

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
Les affaires sont les affaires !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Avant ma première visite au Rabbi en 
1966, je n’avais eu aucun contact 
avec lui. A cette époque, je rencontrai 
d’énormes difficultés dans mes affaires 
à la suite du décès tragique de mon 
partenaire. J’avais beaucoup entendu 
parler du Rabbi et, quand un de mes 
amis me suggéra de le consulter, je 
sautai sur l’occasion.

Je vivais et travaillais comme comptable 
à Londres et je pris l’avion pour New 
York avec Rav Faivish Vogel à qui je 
demandais, angoissé : «Comment vais-
je expliquer mes problèmes en affaires 
au Rabbi ? C’est vraiment un cas très 
complexe !». Il suggéra de tout écrire, 
ce que je fis : près de trente pages  ! 
Rétrospectivement, je m’en veux 
d’avoir «forcé» le Rabbi à lire une lettre 
aussi longue mais puisque Rav Vogel 
m’avait dit…

Quand j’entrai dans le bureau – à deux 
heures du matin comme c’était souvent 
le cas – je tendis les feuillets au Rabbi 
qui se mit à lire. Cela prit du temps et 
je me demandais : «Pourquoi fais-je 
perdre du temps au Rabbi ? Ce n’est 
pas possible qu’il comprenne toutes les 
subtilités des affaires, c’est bien trop 
compliqué !».

J’étais encore plus nerveux du fait que 
le Rabbi ne me posait pas de questions, 
il continuait à lire.

Quand il finit la lecture, il me posa une 
question qui touchait directement au 
cœur de mon travail : «En Angleterre, 
quand une société est inscrite à la 
Bourse, comment est-elle évaluée ?»

J’expliquai le système anglais et le 
Rabbi remarqua : «Ce n’est pas la 
façon dont les affaires se passent 
ici en Amérique…» et il m’expliqua 
comment cela se passait à la Bourse 
de New York. Puis il me posa une 
autre question et encore une autre. Je 
commençai à réaliser que le Rabbi avait 
senti mes doutes et qu’en me posant 
ces questions – et en me donnant les 
réponses - il me montrait en fait qu’il 

comprenait très bien le monde des 
affaires en général et mon problème en 
particulier.

Puis il me demanda : «Connaissez-
vous la différence entre Émouna et 
Bita’hone  ?». Non, je ne la connaissais 
pas.

- Voilà. Les gens croient que Bita’hone 
(confiance en D.ieu) est une forme plus 
haute de Émouna, (foi en D.ieu). Mais 
ce n’est pas ainsi. Bita’hone, c’est une 
toute autre façon de considérer D.ieu. 
Quand on a un problème et qu’on a 
Émouna, alors on croit que D.ieu va 
nous aider à résoudre le problème. 
Mais si on a Bita’hone, on ne voit pas 
du tout que c’est un problème car 
on comprend que D.ieu n’envoie pas 
des problèmes, seulement des défis à 
relever ! 

Puis le Rabbi me donna des conseils 
pratiques comment m’occuper de ce 
qui me causait du souci, comment 
gérer la situation. Ses conseils furent 
très précieux pour moi, bien plus 
efficaces que ceux que j’avais été 
obligé de payer très chers auprès de 
consultants spécialisés.

Puis il ajouta : «Vous devriez réciter 
des Tehilim (Psaumes). Si les gens 
réalisaient ce que les Tehilim peuvent 
apporter à celui qui les lit, ils liraient 
des Tehilim continuellement ! Aussi… 
je pense que vous devriez faire vérifier 
vos Téfilines !».

Je protestai :

- Mais j’ai de très bons Téfilines !

- Je pense que vous devriez tout de 
même les faire vérifier, sourit le Rabbi.

Après la prière du matin, je me rendis 
avec Rav Vogel chez un Sofer (scribe) 
qualifié qui ouvrit mes Téfilines, les 
vérifia à la loupe et déclara : «L’écriture 
des parchemins est très belle, les 
boîtiers sont en très bon état. Mais… 
les parchemins ont été placés dans le 

mauvais ordre !».

J’étais horrifié et, en même temps, je 
me suis demandé : «Comment le Rabbi 
savait-il ?». Éternelle question !

Si déjà on parle de Téfilines, je voudrais 
raconter une autre histoire qui m’est 
arrivée dix ans environ après cela et qui 
m’a enseigné une leçon très importante 
: je traitais des affaires à Detroit et j’y 
rencontrai un homme qui me posa 
toutes sortes de questions sur les 
Téfilines : pourquoi doivent-ils être noirs 
? Pourquoi les boîtiers sont-ils carrés 
et pas ronds etc. Je répondis aussi 
bien que je pouvais puis lui demandai 
s’il mettait les Téfilines ; il répondit que 
non mais, si je considérais que c’était 
important, je devrais les lui mettre le 
lendemain à 6 heures 30 du matin, à 
la boulangerie où il travaillait. Ce fut très 
dur, j’étais très fatigué mais je tins parole 
: le lendemain, j’apportais les Téfilines 
très tôt à la boulangerie et, entre les 
sacs de farine, il les mit lui-même ; il 
connaissait parfaitement la bénédiction 
et récita par cœur le Chema Israël. 
Étonné, je lui demandai pourquoi il ne 
les mettait pas régulièrement. Il répondit 
qu’il n’en avait pas et que c’était trop 
cher : si on lui en offrait, il accepterait 
de les mettre chaque jour. Je promis 
de lui en apporter la prochaine fois que 
je serais à Detroit, dans six semaines 
à peu près.

Cette nuit-là, je pris l’avion pour New 
York et écrivis au Rabbi cette histoire. 
Le Rabbi répondit immédiatement : 
«Estimez-vous qu’il soit juste qu’un Juif 
qui a mis les Téfilines pour la première 
fois depuis vingt ans doive attendre 
encore six semaines ? Achetez-lui 
une paire aujourd’hui et trouvez un 
moyen de les lui faire parvenir le plus 
tôt possible !». J’admis la suggestion, 
achetai (à crédit) une paire de Téfilines 
et trouvai une compagnie d’aviation qui 
accepta de les transmettre à Détroit 
où quelqu’un se chargea de les faire 
parvenir au boulanger. Je fis part au 
Rabbi de la réussite de cette entreprise 
et il en fut très satisfait.

Six semaines plus tard, je revis le 
boulanger qui m’assura : «Je les mets 
régulièrement maintenant. Il arriva 
même un jour que je fus pris dans un 
embouteillage et je préférai garer ma 
voiture n’importe où pour me rendre à 
pied chez moi et arriver à l’heure pour 
pouvoir les mettre avant le coucher du 
soleil. Je devais les mettre parce que 
cela avait une si grande importance 
pour vous !». Ses mots faisaient 
écho à ce que m’avait dit le Rabbi : 
«Quand ce Juif remarquera combien 
il est important pour vous qu’il mette 
les Téfilines chaque jour, cette Mitsva 
aura une importance particulière à ses 
yeux !».

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Donner son Ma’asser à ses parents   
(Rav Avraham TAIEB) 

Question : Est-il permis de donner son Ma’asser à ses parents ?

Réponse : Si vos parents en ont besoin, il est non seulement permis de leur donner du Ma’asser, mais vous accomplissez en plus la 
Mitsva de Kiboud Av Vaèm qui consiste aussi à subvenir aux besoins de ses parents (Yoré Déa 240, 4), ceci à condition qu’ils en aient 
besoin et que vous en ayez les moyens.

De plus, le Choul’han Aroukh (Yoré Déa 251, 3) nous enseigne dans les Halakhot de Tsédaka qu’il faut donner priorité à la famille 
proche.

P.S : pour parfaitement calculer son Maasser, l’association Torah-Box a mis en ligne le site www.maasser.com.

“L’homme est malheureux parce qu’il s’attend toujours à recevoir de l’autre, alors que le but de la vie est de donner.
C’est la raison pour laquelle, il ne peut pas être heureux, car il va à l’encontre de ce pour quoi il a été créé.  ” 

(Rav Eliahou Dessler)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Quel lieu de sépulture Yaakov donna-t-il à Yossef ?   
2. Qu’a voulu dire Yaakov à ses fils et qu’il n’a pas pu faire ? 
3. Quels privilèges Reuven a-t-il perdus en raison de ses actions impétueuses ?   

1. C’est Shé’hem, ainsi qu’il est dit: les ossements de Yossef que les enfants d’Israël avaient ramenés d’Egypte, ils les inhu-
mèrent à Shé’hem

2. La fin des temps, lorsque Machia’h allait venir

3. Prêtrise et royauté.


