
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : VAYECHEV 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h39 • Sortie : 17h50

Villes dans le monde

Lyon     16h40   •   17h48

Marseille     16h46   •   17h51

Strasbourg      16h18   •   17h29

Toulouse     17h01   •   18h06

Nice    16h37   •   17h43

Jerusalem      15h55   •   17h15

Tel-Aviv     16h06   •   17h16

Bruxelles     16h22   •   17h36

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    16h25   •   17h24

New-York     16h11   •   17h14

Londres     15h37   •   16h52

Casablanca     17h04   •   18h03

VAYECHEV     5779
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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...

Un amour égal pour tous les enfants 
« Israël aimait Yossef etc., et lui fit une tunique rayée ».

Plus loin, il est dit que quand il a raconté à son père son rêve que le soleil, la lune et onze étoiles se proster-
naient devant lui, son père l’a grondé.

Les Sages (Chabat 10b) désapprouvent l’acte de Ya’akov de distinguer Yossef de tous ses frères. Mais il faut 
comprendre ce que pensait Ya’akov. S’il estimait qu’il n’y a rien à craindre en distinguant un fils, pourquoi l’a-t-il 
grondé pour son rêve ? C’est qu’il y a une différence entre faire une tunique et l’histoire du rêve. 

A propos de la tunique, l’Ecriture ne rapporte aucune manifestation d’orgueil de la part de Yossef, mais sim-
plement que Ya’akov la lui a faite. Mais l’histoire du rêve avec les prosternations exprimait l’orgueil de Yossef. 
Le message éducatif qu’il faut en tirer est que souvent, un frère a des qualités qui dépassent celles de ses 
frères, et qu’on ne peut pas ne pas remarquer. Mais les parents ne doivent pas supposer pour autant qu’il 
s’enorgueillit vis-à-vis de ses frères.

La maison est un lieu où les enfants reçoivent l’amour des parents parce qu’ils sont leurs enfants, et non à 
cause de leurs dons. Certes, il faut éduquer à l’étude et à l’assiduité au moyen de récompenses et de puni-
tions, mais pas en menaçant la protection spirituelle qu’on trouve dans la « maison », où on reçoit de l’amour 
fondamental sans aucune condition. Sans «la maison», la confiance en soi de l’enfant s’écroule, et toute sa 
réussite dans la vie est mise en danger. 

Bonne santé et longue vie de Etoile Bat Fernande
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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 Admor de Pilow

Rabbi Israël naquit à Kotzk en Pologne, du saint Rabbi David zatsal, le fils de notre maître le Saraph de Kotzk, que son mérite nous 
protège, en 5600. Dès sa jeunesse il se fit remarquer par ses dons remarquables, alors qu’il étudiait avec son saint grand-père Rabbi 
Mena’hem Mendel de Kotzk, le Saraph, que son mérite nous protège, bien que son beau-père ait vécu dans la ville de Zaguirz en Pologne, 
car il n’envisagea jamais de quitter la ville de sa naissance.

En 5633, son père le saint Rabbi David quitta ce monde, et Rabbi Israël prit sur lui le joug de la direction de la communauté. Une quantité 
de ’hassidim se mirent à affluer dans le Beith Hamidrach de Kotzk, et il leur faisait entendre des paroles de Torah et de ‘hassidout même 
à des moments peu habituels, non seulement au moment où la table était dressée, mais aussi tous les Chabats matin avant la prière de 
Cha’harit. Le plupart de ses propos étaient basés sur la pensée du Maharal de Prague. Rabbi Israël était connu pour son grand amour 
pour Erets Israël, et il écrivit même toute une brochure intitulée Chlom Yérouchalayim sur le devoir d’aller y vivre. Il envoya cette brochure 
à de nombreuxAdmorim et rabbanim qui soutenaient ce mouvement, mais à son regret ce programme ne se concrétisa pas. Pendant 
ses dernières années il s’installa dans la ville de Pilow, où il disparut le 12 Sivan 5665, et où il est enterré. 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 ”

Le ‘Hazon Ich 

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
Mais si !

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

« Le » match de foot du siècle devait se dérouler à 
Jérusalem entre l’équipe d’Argentine et celle d’Israël. 
Des milliers de supporters avaient acheté en vingt 
minutes seulement la totalité des billets pour avoir le 
droit d’assister à la compétition. Le rêve était à portée 
de main, la star Messi devait fouler le gazon israélien 
avant de participer au Mondial en Russie. Ceci devait 
aussi apporter une grande satisfaction à Rav Aharon 
Dov Halperin, un Chalia’h (émissaire) du Rabbi dévoué 
entièrement à sa tâche, c’est-à-dire répandre le 
message de la Torah et encourager les Juifs de tous 
horizons à accomplir les Mitsvot. Comment ?

Chaque semaine, il rend visite aux employés de 
l’autoroute 6 pour les aider à mettre les Téfilines et leur 
donner des cours de ‘Hassidout. Cela fait des années 
qu’il essaie en vain de mettre les Téfilines à l’un des 
principaux directeurs de cette entreprise mais celui-ci 
refuse obstinément. Remarquez, il ne l’empêche pas 
de donner ce mérite à tous ses employés. Rien ne 
peut expliquer sa détermination. Le fait est que Rav 
Halperin est déterminé lui aussi et persiste, à chaque 
fois, à lui proposer d’accomplir au moins une fois cette 
importante Mitsva.

Mais, la semaine du match, quand Rav Halperin 
se présenta comme à son habitude, ce directeur 
le devança et lui proposa un deal : « Je suis prêt à 
mettre les Téfilines. Mais tu sais que je suis originaire 
d’Argentine et, malgré tous mes efforts et mon carnet 
d’adresses bien rempli, je n’ai pas réussi à obtenir 
un billet ! J’ai remué ciel et terre pour assister à ce 
match méga-historique. Si toi, tu parviens grâce à tes 
relations avec Celui qui est au Ciel et ceux qui sont 
sur cette terre, à me procurer un billet, je te promets 
que je mettrai les Téfilines - pour la première fois de 
ma vie ! ».

Difficile de décrire l’effet de ces paroles sur Rav 
Halperin. Il avait déjà dû affronter nombre de difficultés 
dans sa vie mais celle-là ? Ce n’était vraiment pas 
son domaine de prédilection et il avait à peine 
entendu parler de cet événement planétaire. Mais il 
était un ‘Hassid déterminé à faire venir Machia’h le 
plus rapidement possible – et qui sait ? Peut-être 
une paire de Téfilines ferait pencher la balance et 
accélérerait certainement la venue du Messie à défaut 
de celle de Messi… Il était crucial pour Rav Halperin, 
comme d’ailleurs pour le peuple juif tout entier, que 
cet homme d’affaires, super occupé, responsable 
d’une importante entreprise cotée en bourse et dont 
dépendaient des milliers d’employés, accomplisse 
enfin la Mitsva.

D’une manière ou d’une autre, Rav Halperin parvint 
après d’innombrables coups de téléphone entre autres 
à Rav Chnéour Deutsch et son beau-frère Rav Chalom 
Lapidus – à obtenir le précieux billet. Imaginez sa joie 
et celle de son interlocuteur quand il téléphona pour 
annoncer qu’il avait réussi ! « Tu as rempli ta part de 
l’affaire, je m’engage à remplir ma part ! » l’assura le 
directeur argentin. « Je t’attends demain matin à mon 
bureau ! ». Lui-même n’en revenait pas : comment un 
‘Hassid, si peu intéressé par le sport, avait-il réussi là 
où lui-même, avec toutes ses relations haut placées, 
n’avait rien obtenu ? Quant à Rav Halperin, il était 
surtout heureux pour cette promesse tant attendue : 
enfin un Juif qui n’avait jamais de sa vie mis les 
Téfilines allait accepter d’accomplir la Mitsva !

C’est justement ce soir-là que le pays d’Israël tout 
entier apprit la terrible nouvelle : le match était annulé, 
le joueur Lionel Messi ne viendrait pas en Israël jouer 
et se recueillir devant le Kotel, le Mur Occidental 
comme il l’avait pourtant annoncé ! La déception 
de tous les supporters était immense mais qui peut 
décrire celle de Rav Halperin ? Tous ses efforts pour 
rien ? Quelle valeur avait maintenant ce billet ?

Le lendemain matin, Rav Halperin se présenta 
néanmoins devant le bureau du directeur, bien qu’il fût 
convaincu que cela ne servirait à rien. Mais, comme 
dans toute histoire ‘hassidique qui se respecte, la 
surprise continuait : l’homme l’attendait, le sourire aux 
lèvres ! « Tu pensais que j’allais certainement profiter 
de cette annulation pour annuler ma promesse  ? 
Il n’en est rien ! Tu as accompli ta part du deal, 
j’accomplirai la mienne ! Tu n’es en rien responsable 
de l’annulation du match ! ».

Des témoins dignes de foi racontent qu’on entendit 
le soupir de soulagement de Rav Halperin jusqu’au 
bout de la rue !

Le match historique n’eut pas lieu mais la mise de 
Téfilines historique eut lieu !

Le Chabbat suivant, alors que Rav Halperin participait 
au Kiddouch dans la synagogue Tsema’h Tsédek 
de Jérusalem, il raconta sa réussite personnelle. Il 
se trouvait justement sur place un homme d’affaires 
argentin ! Et voici ce que celui-ci raconta : « Sachez 
que cette semaine, j’ai perdu beaucoup d’argent ! Et, à 
mon échelle, beaucoup, c’est vraiment une très grosse 
somme ! J’ai perdu du temps, de l’argent, de l’énergie 
pour organiser ce match du siècle qui aurait dû sceller 
l’amitié entre les peuples. Malheureusement, comme 
vous le savez, nos ennemis ont agi avec fourberie et 

ont même proféré des menaces de mort pour faire 
annuler ce match. J’ai œuvré de toutes mes forces 
et j’ai contacté les plus hautes autorités politiques, 
économiques et diplomatiques pour que ce match 
ait tout de même lieu. En vain. Mais comme je suis 
heureux que, malgré tout, quelque chose de positif 
soit sorti de cette aventure : un Juif qui ne l’avait jamais 
fait a accepté de mettre les Téfilines ! Non, mes efforts 
n’étaient pas vains puisque maintenant j’apprends ce 
qui s’est passé en coulisses ! J’ai entendu la véritable 
histoire de la bouche de Rav Halperin !

Nous n’avons pas mérité de voir Messi à Jérusalem 
mais un Juif, quelque part au nord d’Israël, a mis les 
Téfilines pour la première fois de sa vie et certainement, 
cela activera la venue du véritable Messie ! ».
De l’or noir ? Non, de l’or pur !

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. Quel éloge peut-on faire sur les frères de Yossef concernant le fait qu’ils ne purent lui parler en paix ?  
2. Qui a transporté Yossef en Egypte ?  
3. Où était Reuven quand Yossef a été vendu ? 

1. Ils n’agissaient pas de manière hypocrite

2. Une caravane de Midianites. Yoseph a été vendu plusieurs fois

3. C’était à son tour de servir Yaacov. Autre explication: il était occupé à jeûner pour avoir mis le désordre dans la couche de 
son père.

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.

Ont participé à ce numéro : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.
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Combien de temps rester devant la ‘Hanoukia pour s’imprégner de sa Kédoucha ? 
(Rav Gabriel DAYAN)  

Question : J’ai entendu sur Torah-Box qu’il était bon de rester devant la ‘Hanoukia après l’allumage afin de 
s’imprégner de la Kédoucha des Nérot. Ce Minhag (coutume) exige-t-il de rester un temps minimal devant la 
‘Hanoukia afin de le valider ?

Réponse : Dans les écrits de certains de nos maîtres, il est mentionné 30 minutes.

Cela est vivement conseillé, mais ce n’est pas indispensable pour être acquitté de la Mitsva.

Je suis à votre disposition, Bé’ézrat Hachem, pour toute question supplémentaire.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

“Si l’on occupe ses pensées à l’étude, tout nous réussit, et nous pouvons nous passer des bénédictions des tsadikim” 

(Rav Chakh)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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