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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    16h35 • 17h42

Jerusalem      15h55 • 17h16

Tel-Aviv     16h06 • 17h17

Bruxelles     16h19 • 17h34
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    16h25 • 17h25

New-York     16h10 • 17h14

Londres     15h33 • 16h50

Casablanca     17h04 • 18h03

VAYECHEV      5778
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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...

Le puits était vide, il n’y avait pas d’eau

Béréchit (37,22) : “Reouven leur dit : « Ne versez point le sang ! Jetez-le dans cette citerne qui 
est dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui », afin de le sauver de leurs mains pour le 

ramener à son père.”

Dans le Talmud (Shabbat 21b), Rav Cahana, au nom de Rav Tan’houm, s’interroge : si « le puits 
était vide », forcément « il n’y avait pas d’eau » ! Il répond : le fait de mentionner « il n’y avait pas 
d’eau », n’est en fait qu’un clin d’œil du texte : d’eau il n’y avait pas mais... il y avait des scorpions 
et des serpents !

Dès lors, on peut légitimement se demander comment Reouven, qui voulait sauver Yossef de la 
mort, a pu être à l’origine d’une telle proposition, connaissant le sort qui pouvait atteindre Yossef ? 
D’autant plus que le Talmud (Yébamot 121a) enseigne qu’une femme est autorisée à se remarier si 
l’on sait que son mari est tombé dans un puits rempli de scorpions et de serpents, les chances de 
survie de celui ci étant quasiment nulles !

On trouve la réponse à cette interrogation dans le Talmud (Shabbat 22a), où il est enseigné qu’un 
puits de plus de vingt Amot – vingt coudées, soit environ dix mètres – de profondeur contient 
nécessairement des scorpions et des serpents. Reouven était certain que le puits où il proposait 
de jeter Yossef était beaucoup moins profond ! D’autre part, même s’il avait correctement estimé 
sa profondeur, il pouvait aussi compter avec le fait que Yossef était un Tsadik, et n’avait donc rien 
à craindre de ces bêtes...

A ce propos, le Talmud (Bérakhot 33a) nous rapporte l’anecdote suivante : on fit savoir à Rabbi 
’Haninah Ben Dossa qu’un gros serpent venimeux faisait des ravages dans la population. Il se rendit 
à l’endroit où se cachait l’animal, puis de son pied, il obstrua l’embouchure du trou. Le serpent le 
mordit, mais un miracle se produisit : une source jaillit dans laquelle Rabbi ’Haninah trempa son 
pied ; il fut sauf, tandis que le serpent trépassa. Il le mit sur ses épaules, puis se rendit au Beit Ha-
Midrash – maison d’études – où il déclara : « Ce n’est pas le serpent qui tue, mais bien la faute ! » 
Les ’Hakhamim présents s’exclamèrent : « Malheur à celui qui rencontre un tel serpent ! Malheur 
au serpent qui rencontre Rabbi ’Haninah Ben Dossa ! »

Pour l’élévation d’âme de 
Moché ben Emma Simha et Yossef



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

Biographie : Le Natsiv de Volojine

Le gaon Rabbi Naphtali Tsvi Yéhouda naquit en 5577 de Rabbi Ya’akov dans la petite ville de Mir. A quatorze ans, il épousa la fille du Roch Yéchivah 
de Volojine, Rabbi Yitzele zatsal, le fils du gaon Rabbi ‘Haïm de Volojine. Après la mort de son beau-père il fut nommé le deuxième Roch Yéchivah 
de Volojine. Après la mort du premier Roch Yéchivah (son beau-frère Rabbi Eliezer Yitz’hak Fried), il fut nommé premier Roch Yéchivah de Volojine, 
et depuis il assuma la charge de la yéchivah pendant toute sa vie. Il était connu comme un extraordinaire gaon très profond, mais en même temps 
comme le père miséricordieux de chaque élève, au point qu’il a dit que tous les élèves de la yéchivah, au nombre de quatre cents, étaient pour lui 
comme des fils uniques. Quand le père d’un élève lui demandait de veiller sur son fils parce qu’il était fils unique, il répondait :«Que puis-je faire, moi 
j’ai 400 fils uniques comme cela !» En 5652, le gouvernement décréta que la yéchivah devait enseigner la langue de l’Etat, mais Rabbi Naphtali Tsvi 
refusa, à la suite de quoi la yéchivah fut complètement fermée. Le Roch Yéchivah et ses élèves prirent le bâton du pèlerin et s’exilèrent. Le Natsiv se 
rendit à Vilna puis à Brisk, d’où il voulut monter en Erets Israël. Mais la fermeture de la yéchivah l’avait déprimé et il tomba malade pour ne plus se 
relever. Les meilleurs médecins lui conseillèrent d’aller trouver des confrères à Varsovie, mais cela non plus ne servit à rien, et c’est à Varsovie qu’il 
mourut le 28 Av 5653. On lui fit des funérailles grandioses et les oraisons funèbres durèrent plusieurs heures. Il est enterré sous un mausolée spécial 
dans le cimetière de Varsovie.

“ 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 Ezra ATTIA 

Souffrir de la faim plutôt que de faire honte au prochain 
Béréchit (38, 24) : “Yéhouda dit : faites-la sortir et qu’elle soit brûlée. On la fait sortir

« De là les Sages ont dit : mieux vaut pour l’homme se jeter dans une fournaise ardente que de faire honte à autrui en public » (Rachi au nom 
des Sages).

Dans l’introduction au livre Péat HaChoul’han, Rabbi Israël de Schkalov raconte une histoire terrible qui est arrivée à son Rav le gaon de Vilna. Il y 
avait à Vilna une caisse d’entraide héritée de Rabbi Moché Kramer, le grand-père du Gra, qui avait pour but de soutenir les talmidei ‘hakhamim, 
et le Gra zatsal faisait aussi partie de ceux qui en profitaient. Toutes les semaines, on faisait passer au Gra une certaine somme d’argent par 
l’intermédiaire d’un bedeau, et cela suffisait à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Un jour, le bedeau décida de s’approprier l’argent 
qui était destiné au Gra, afin d’alléger sa situation matérielle difficile. Il n’hésita pas à le faire, sachant que le Gra dans sa sainteté ne le lui 
reprocherait jamais, et dans la maison du Gra les enfants se mirent à avoir faim. Quand sa femme vint se plaindre de la souffrance des enfants 
à qui elle n’avait pas de quoi donner à manger, le Gra lui conseilla de les envoyer chez les voisins, qui auraient pitié d’eux et les nourriraient 
pour qu’ils ne meurent pas de faim. Cela se poursuivit pendant toute la vie du bedeau, et le Gra ne lui en parla jamais. Ce n’est que lorsque le 
bedeau tomba malade de sa dernière maladie qu’il confessa son terrible péché, et reconnut que pendant des années il avait volé le pain du 
Gra et de sa famille, et qu’ils avaient souffert la faim à cause de lui. A ce moment-là se révéla à tous la sainteté du Gra et son extraordinaire 
attention à ne pas faire honte à autrui.

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
Ressentir la peine de l’autre - réellement !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Mes parents n’avaient pas été déportés eux-mêmes mais avaient perdu tous les 
membres de leurs familles pendant la Shoah. Ils se rencontrèrent après la guerre, 
se marièrent à Vienne où je suis né en 1951. Mais craignant la résurgence de 
l’antisémitisme, ils émigrèrent aux États-Unis.

En 1967, ma mère qui n’avait que 42 ans, découvrit qu’elle était atteinte d’une 
grave maladie – incurable à l’époque. Comme j’étais plutôt indiscipliné, elle suggéra 
que je passe une année dans une Yechiva en Israël afin que je me calme. J’aurais 
fait n’importe quoi pour ma mère et j’acceptai. Je me suis donc retrouvé à Keren 
BeYavné où j’étudiais intensément le Moussar (l’éthique, présentée dans les écrits 
de Rav Eliahou Dessler). Je fus pris en amitié par le directeur de la Yechiva, Rav 
‘Haïm Goldvitcht et, par la suite, quand il se rendait aux États-Unis, je me proposais 
à chaque fois pour devenir son chauffeur personnel.

Un jour, en 1969, il me téléphona pour me demander si je pouvais l’accompagner 
à un rendez-vous avec le Rabbi de Loubavitch. « Bien sûr ! » répondis-je comme à 
l’accoutumée. « A quelle heure ? » continuai-je innocemment. Je dois avouer que 
quand il répondit : « Deux heures du matin ! », j’ai ravalé ma salive d’étonnement 
mais, puisque j’avais promis, je m’exécutai. Quand nous sommes arrivés devant le 
770 Eastern Parkway, il entra dans le bureau tandis que je l’attendais à l’extérieur.

Ma mère était de plus en plus malade. Un des médecins proposait de tenter une 
opération tandis qu’un autre préconisait de fortes séances de radiothérapie. Tous 
deux se montraient très pessimistes. Toute la famille était bouleversée et ni mon 
père ni ma mère n’étaient en mesure de prendre une décision aussi cruciale. Je me 
dis que je pouvais peut-être profiter de l’entrevue de Rav Goldvitcht pour demander 
un conseil au Rabbi. Quand mon Rav sortit du bureau, je me faufilai et demandai au 
Rabbi si je pouvais lui parler moi aussi. Il était 3 heures trente du matin et je pensais 
qu’il répondrait : « Je suis maintenant fatigué, demandez un rendez-vous à mon 
secrétaire ! » mais, bien au contraire, il me fit entrer dans son bureau.

Je dois préciser que mon père avait déjà demandé une bénédiction à un autre 
Rabbi ‘hassidique : celui-ci avait recommandé de changer le prénom de ma mère 
et nous avait donné une liste de Tehilim (Psaumes) à réciter. Je supposais que le 
Rabbi me donnerait le même genre de directives. Ce ne fut pas le cas. Il commença 
par me demander comment je m’appelais, où j’habitais et quelle était la situation 
médicale exacte de ma mère. Il s’avéra qu’il connaissait les médecins qui la 
soignaient et, quand il entendit leurs sombres pronostics, il se montra très en phase 
avec ma peine et m’aida à me préparer au pire. Il ne chercha pas à me consoler 
en prédisant un miracle éventuel et, justement à cause de son réalisme, il parvint 
à capturer mon cœur. A ce moment, je réalisai qu’il était certainement l’homme le 
plus intelligent sur terre. A la fin de l’entrevue, il me demanda : « Je vous en prie ! 
Tenez-moi informé de ce qui va arriver ! ». Je n’avais que dix-huit ans et, du haut 
de ma ‘Houtspa bien américaine, je rétorquai instinctivement : « Vous me dites cela 
par politesse ? Ou souhaitez-vous réellement entendre de mes nouvelles ? ». Et il 
me répondit : « Je ne dirai jamais quelque chose que je ne ressens pas ! ».

En sortant, bien que le Rabbi m’ait fait comprendre que je devais me préparer 
pour le pire, je ne me sentis pas triste. Au contraire : j’avais l’impression qu’un 
lourd fardeau avait été retiré de mes épaules. Comme si le Rabbi m’avait annoncé : 
« Quoi qu’il arrive, cela sera pour le bien ! ». Le résultat fut que je pus aider ma 
mère à choisir le traitement qui l’aiderait à garder une certaine qualité de vie au lieu 
de la tourmenter physiquement alors qu’il n’y avait pas de chance réelle de succès. 
Elle décida de rejeter les deux options qu’on lui avait proposées et de se contenter 

de soins palliatifs qui lui permirent de vivre au mieux le peu de temps qui lui restait. 
Elle vécut relativement sereinement deux mois puis tomba dans le coma dont elle 
ne se réveilla pas.

Après son décès, je retournai voir le Rabbi pour discuter d’autres problèmes. Je 
ressentais que je pouvais avoir confiance en lui. Je pouvais lui avouer : « Rabbi ! 
Je suis en crise, je ne crois plus vraiment en D.ieu ! J’aime le judaïsme, j’aime 
beaucoup certains rituels mais ils ne sont pas partie intégrante de ma vie ! ». A 
chaque fois, les réponses du Rabbi étaient absolument profondes et incroyables – 
taillées pour moi sur mesure.

Un jour, il me demanda : « Gardez-vous la cacherout ? Mettez-vous les Téfilines ? 
Respectez-vous le Chabbat ? ». Je répondis honnêtement : « Non ! ». Il continua, 
sans paraître offusqué par ma franchise : « Si je vous demande quelque chose sans 
condition préalable, me promettrez-vous de l’accomplir ? ». Confiant, je déclarai : 
« Oui ! Vous pouvez me demander ce que vous voulez, je l’accomplirai ! ». Il me 
regarda droit dans les yeux et demanda : « Accepterez-vous, vous et votre épouse, 
d’allumer les bougies de Chabbat chaque vendredi soir ? ». J’acceptai.

Et, à partir de ce jour, nous n’avons jamais raté une seule fois l’allumage des 
bougies de Chabbat. Le vendredi soir devint sacrosaint pour toute la famille. Quand 
nos enfants étaient adolescents, ils ne se rendaient à aucune sortie le vendredi soir. 
Bien que mon travail au laboratoire pour développer de nouveaux médicaments 
soit très prenant, j’ai toujours réussi à rentrer à l’heure à la maison le vendredi soir.

Allumer les bougies de Chabbat à l’heure requise peut sembler être une Mitsva 
très simple mais, pour notre famille, ce fut un changement radical. Les repas de 
Chabbat devinrent spéciaux, ouvrir notre maison pour des invités le Chabbat devint 
évident et toute l’atmosphère devint différente.

Pour moi, tel fut le génie du Rabbi : s’il m’avait demandé de devenir pratiquant à 
100 %, j’aurais pu essayer mais cela n’aurait pas duré. Avec cette unique Mitsva, 
il a maintenu notre famille dans le chemin du judaïsme et mes filles l’ont aussi 
incorporé pleinement dans leurs vies.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Minyan chez soi à Motsaé Chabbath ‘Hanouka 
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : A la sortie de Chabbath ‘Hanouka, que se passe-t-il s’il y a Minyan chez soi ?

Réponse :  Si vous faites Minyan à la maison, vous devez allumer comme l’ordre indiqué pour la synagogue, et si vous avez Minyan lors 
de votre allumage personnel à la maison, vous devez aussi réaliser l’allumage comme l’ordre habituel de l’allumage à la maison, à savoir 
d’abord la Havdala et ensuite l’allumage.

“Le seul bonheur qui existe est celui que l’on porte en soi … Une vie intérieure riche, elle seule, rend l’homme heureux” 

(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. Comment Putiphar « a-t-il vu » que Hachem était avec Yossef ?  
2. Qu’est-ce qui a poussé l’échanson et le panetier à raconter leurs rêves à Yossef ?   
3. Qui dans la Parasha de cette semaine a fait semblant d’être malade ? 

1. Le nom de D.ieu était courant dans ses paroles

2. Yossef leur a demandé pourquoi ils avaient l’air contrarié.

3. La femme de Putiphar


