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Yossef se faisait beau ?

Berechit (37,2) : (...) Il était jeune – passant son enfance – avec les fils de Bilha et ceux 
de Zilpa...»

Rachi explique «Il était jeune» en précisant que Yossef «faisait toutes les choses que 
font les jeunes, comme soigner ses cheveux et s’arranger les yeux pour paraître beau».

Un Talmid ’Hakham (érudit) doit faire particulièrement attention à son apparence exté-
rieure : ses habits, par exemple, doivent être exempts de toute tâche, afin que son image 
inspire le respect de la Torah. Cependant, Yossef se voit reprocher de s’être trop préoc-
cupé de son esthétique, et cette attitude est même qualifiée de faute. C’est pourquoi il 
est écrit : « Il était jeune » : il se conduisait comme un adolescent qui passe beaucoup 
de temps à s’arranger... D’autre part, nos Sages affirment : « Lorsque le Yetser Ha-Ra 
(penchant au mal) rencontre une personne qui s’occupe trop de sa chevelure, il se dit : 
voici ma prochaine victime, il va être aisé de la faire fauter... » (Meam Loez)

Le Talmud (Nazir 4b) raconte qu’un bel adolescent aux très beaux cheveux vint un jour 
voir Shimon Ha-Tsadik pour se faire couper les cheveux et amener le sacrifice propre au 
Nazir – personne qui s’est abstenue de boire du vin et de se couper les cheveux pendant 
trente jours. « Pourquoi veux-tu supprimer une si belle chevelure ? » s’enquit il. Le jeune 
homme lui répondit : « Un jour que je menais le troupeau de mon père s’abreuver, je vis 
le reflet de mon visage dans l’eau et j’en fus très troublé. En observant la beauté de mon 
visage, je commençai à sentir mon mauvais penchant prendre le dessus. Il faisait tout 
pour me détourner du droit chemin, en me proposant d’accomplir toutes sortes d’Avérot 
– fautes ! C’est alors que je me rappelai mon origine, une « goutte dégradée », et ma 
fin, être « mangé par les vers ». Sur ce, je jurai de devenir Nazir et de me raser la tête. »

Lorsque Shimon Ha-Tsadik entendit cela, il l’embrassa sur le front et s’exclama : « Que 
les Nezirim comme toi soient nombreux en Israël ! ». Shimon Ha-Tsadik n’avait pas 
l’habitude de consommer les sacrifices des Nezirim – car il n’appréciait pas qu’on fasse 
vœu d’ascétisme – mais considérant l’attitude du jeune homme comme exemplaire – 
car celui-ci avait voulu « briser » son Yetser Ha-Ra – son mauvais penchant, il dérogea à 
son habitude et consomma de ce sacrifice.

CHABBATH : VAYECHEV
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h36 • Sortie : 17h48

Villes dans le monde

Lyon	 				16h38	•	17h46

Marseille	 				16h45	•	17h50

Strasbourg						16h15	•	17h27

Toulouse	 				17h00	•	18	h06

Nice	 				16h36	•	17h42

Jerusalem		 				15h56	•	17h15

Tel-Aviv	 				16h15	•	17h17

Bruxelles	 				16h19	•	17h34
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Los	Angeles				16h26	•	17h25

New-York	 				16h10	•	17h14

Londres	 				15h33	•	16h50

Casablanca					18h05	•	19h04
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Yaacov s’installe à ‘Hevron avec ses douze fils. 
Yossef, âgé de 17 ans, est son préféré. Yaacov lui 
confectionne une tunique particulière multicolore et 
cette préférence suscite la jalousie de ses frères. 
Yossef raconte à ses frères deux rêves qui présa-
gent qu’il règnera un jour sur ses frères, accentuant 
par là leur jalousie et leur haine.

Un jour, Yaacov envoie Yossef prendre des nouvelles 
de ses frères qui font paître les troupeaux. Le voyant 
arriver, Shimon et Lévi envisagent de le tuer mais 
Réouven les en empêche et proposent de le jeter 
dans une fosse avec l’intention de revenir le sauver. 
Pendant l’absence de Réouven, Yéhouda propose 
de le vendre à une caravane de commerçants Is-
maëlites.

Yéhouda se marie et a trois fils. Sa femme, Tamar, 
se remarie avec son deuxième fils Onan. Tamar, 
qui aspire très fortement à avoir une descendance 
de la famille de Yéhouda, se déguise en prostituée 
et séduit Yéhouda lui même (qui avait perdu son 
épouse depuis peu). Tamar tombe enceinte suite à 
ce rapport et Yéhouda, en l’apprenant, la condamne 
à mort pour adultère (une femme en attente de lé-
virat a le statut de femme mariée). Tamar, refusant 
de dénoncer Yéhouda, exhibe cependant des objets 
qu’il lui a laissé en gage de paiement et affirme que 
le père de cet enfant est le propriétaire de ces ob-
jets. Yéhouda reconnaît alors qu’il est le père.

Yossef est amené en Égypte et vendu au ministre 
des abattoirs du Pharaon. Il devient rapidement l’in-
tendant de toutes les affaires de son maître et sa 
femme Potiphar tente de le séduire. Yossef refusant 
ses avances est alors jeté en prison. Il rencontre 
l’échanson (ministre des vins) et le boulanger en 
chef du Pharaon qui ont été jetés en prison pour 
offense au roi. Ceux-ci sont troublés par des rêves 
qu’ils ont fait. Yossef interprète ces deux rêves. Il 
leur annonce que dans trois jours, le boulanger sera 
condamné à mort et l’échanson réhabilité à son 
poste. Il demande à l’échanson d’intercéder au Pha-
raon pour obtenir sa libération. Les prédictions de 
Yossef se réalisent mais l’échanson oublie Yossef...



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Berechit (38, 24)) : « Yéhouda dit : faites-
la sortir et qu’elle soit brûlée. On l’a faite 
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 (dit «le Gra»). 
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 (érudits), 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...

L’âge «opérationnel» pour se marier
Question : Des gens parlent de «mazal» ou de bonne personne pour se marier... et vous rapportez souvent « l’âge où vous êtes 
opérationnel». Mais pour vous, quel est l’âge opérationnel pour une personne cherchant à rencontrer son mazal pour se marier ?

Réponse du rav Ron CHAYA : Du point de vue des lois de la Torah, il n’y a aucun problème à se marier à l’âge que l’on veut. Quand 
je parle de l’âge où on est « opérationnels » pour le mariage, je parle de tout à fait autre chose, je parle surtout des possibilités que les 
personnes se proposent de pouvoir se marier. Je m’explique : si une personne est en âge de se marier du point de vue de sa maturité, 
mais qu’elle compte faire des études, monter une affaire, pour cela - très souvent à tort - elle ne veut pas se marier.

Or il arrive parfois qu’elle ait déjà rencontré quelqu’un et qu’ils désirent se marier. Je conseille à ces gens-là de ne pas continuer dans la 
relation jusqu’à ce qu’ils deviennent « opérationnels » pour le mariage, c’est-à-dire qu’ils veulent vraiment se marier, et pas seulement se 
fréquenter. Indépendamment de ces deux derniers points (l’âge à partir duquel on peut se marier d’après la Torah et la maturité requise), 
il y a aussi un autre aspect extrêmement important (auquel je ne veux pas faire allusion lorsque je parle de l’âge où on est opérationnel) 
: les midot. Pour se marier, il faut déjà avoir travaillé ses midot, sinon le mariage risque d’être très dur à vivre pour les deux conjoints. Il 
faut être habitué à s’écraser, ne pas s’énerver… comme j’en parle dans mes nombreux cours à ce sujet sur www.leava.fr

A U  “ H A S A R D ” . . .

Souffrir la faim plutôt que faire honte à son prochain

“ 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 Méïr HACOHEN (le ‘Hafets ‘Haïm)



L A  V I E  D ’ U N  G R A N D

Rav Israël Meir Hacohen, ou Rav Israël 
Meir Kagan (Kagan étant l’équivalent 
de Cohen dans les langues slaves) est 
plus connu (conformément à un usage 
courant dans la littérature rabbinique) 
sous le nom du ‘Hafets ‘Haïm 
(littéralement désir de vie), du nom de 
son ouvrage le plus célèbre, qui traite 
des lois de la médisance.
 
Le ‘Hafets ‘Haïm naît à Zhetel (ou Gitel), 
en Biélorussie, le 6 février 1838, dans 
une famille modeste mais érudite, 
puisqu’elle pourvoit elle-même à 
son éducation jusqu’à l’âge de dix 
ans. Il part ensuite approfondir ses 
connaissances à la yechiva de Vilna 
jusqu’à l’âge de 17 ans. En 1855/56, 
il s’installe à Radoun (Biélorussie) ou 
Radin en 
Hébreu et Yiddish, non loin de Vilna et 
de Grodno. Il se marie à cette époque. 
En 1862/63, il s’installe à Minsk, puis 
à Vilna où il gagne sa vie comme 
professeur de matières religieuses. En 
1868/69, il prend la tête de la Yéchiva 
de Vachilitchoq, près de Vilna. Il revient 
ensuite à Radin où il vit plusieurs 
dizaines d’années. Il fonde dans cette 
ville une Yéchiva et la dirige durant de 
nombreuses années jusqu’à ce que son 
expansion et son succès l’obligent à 
engager un Rosh Yéchiva. Il y enseigne 
l’éthique et le travail sur soi (moussar).
 
En 1915, il est obligé de quitter Radin 
en raison de la guerre, et s’installe, 
avec une partie de sa Yéchiva, en 
Russie, à Yirout. En 1917, il est l’un 
des fondateurs d’une organisation 
encore en activité en Israël et dans le 
monde : l’Agoudat Israël, mouvement 
orthodoxe juif visant à s’opposer au 
sécularisme, au socialisme montant 
en Europe de l’Est et son corollaire : 
le sionisme laïc. Il ouvre le premier 
congrès de l’association par un 
discours à Vienne en 1923. En 1921, 
il est à Minsk puis à Radin qui fait 
désormais partie de la Pologne. Il 
partage désormais son temps, entre 
la tenue de la comptabilité du magasin 

de sa femme, l’enseignement, la 
rédaction d’ouvrages ainsi que 
diverses responsabilités publiques 
et communautaires. Il refuse d’être 

ordonné Rav et de percevoir le moindre 
salaire pour ses activités, en particulier, 
lorsqu’il donne son avis ou des conseils 
à ceux qui viennent le consulter. 
 
Dès cette époque, sa réputation au 
sein du monde juif de l’Est grandit; 
des histoires relatant sa sagesse et 
sa mansuétude se répandent dans le 
peuple. C’est surtout son humilité et 
son humanisme, couplés à l’ampleur 
et la profondeur de son œuvre qui lui 
valent une place parmi les plus grands 
rabbins dans l’histoire du peuple juif. 
On raconte qu’un visiteur se rendit 
un jour compte que l’illustre Rav était 
extrêmement malentendant, et lui 
proposa des options thérapeutiques. 
Le Rav s’en émut, et fit remarquer 
que, dans l’état actuel de la question, 
il n’entendait pas les ragots ni les 
commérages, et autres futilités, et 
que, par contre, ceux qui tenaient à 
lui dire quelque chose s’adressaient 
directement à ses oreilles.
 
Son œuvre écrite est abondante. Son 
premier livre, «’Hafets ’Haïm» (le désir 
de vie) est publié anonymement en 
1873 à Vilna. Il est le premier ouvrage de 
lois entièrement consacré à la question 
de la médisance et son importance en 

tant qu’interdit majeur du judaïsme. 
Cet ouvrage aura un immense succès 
et fera l’objet d’éditions populaires 
simplifiées et abrégées jusqu’à nos 
jours. 
Il publie un complément « Chémirat 
HaLachone » (la préservation de la 
langue), traitant plus généralement du 
langage vertueux et des moyens d’y 
parvenir. « Ahavat ‘Hessed » (l’amour 
de la générosité) traite de l’importance 
de la charité et des actes de bonté. 
Il est également connu pour la rédaction 
de « Ma’hané Israël » (les camps 
d’Israël) à destination des juifs enrôlés 
dans les armées du tsar, « Nide’hé 
Israël » (les errants d’Israël) pour ceux 
qui décidèrent nombreux d’émigrer 
vers l’ouest. Enfin, le Michna Broura, 
rédigé	entre	1894	et	1907,	commente	
de façon très fouillée une partie du 
Choul’han Aroukh (celle traitant des lois 
de la vie quotidienne). Ce commentaire 
demeure aujourd’hui, une des bases 
de l’étude de la loi juive, dans le cursus 
rabbinique : c’est un livre de référence 
de la halakha. Encourageant ses 
disciples à étudier les lois relatives au 
temple, en raison de sa conviction que 
le Messie peut arriver à tout moment 
et le reconstruire, il rédigea un ouvrage 
les recensant « Liqouté Hilkhot » (les 
perles des lois).
 
Il s’éteint en 1933 à Radin où il 
est enterré, peu de temps avant 
l’ascension d’Hitler. On raconte à ce 
sujet qu’il avait souvent coutume de 
s’exclamer brutalement que « des 
millions allaient mourir et qu’on ne 
faisait rien », signe qu’il ressentait la 
montée de l’antisémitisme ambiant 
avant même qu’on ne parle de la 
Solution finale.

 

Le ‘Hafets ‘Haïm : rav Israel Méïr HACOHEN



Prendre un laxatif le Chabbath 

Question : Une personne bien portante a-t-elle le droit de prendre 
un laxatif le Chabbath afin de se soulager ? Concernant la forme de 
ce laxatif (comprimé, suppositoire ou solution rectale). 

Réponse du rav Michael Kottek :

Les lois concernant les médicaments permis pendant Chabbath 
sont très détaillées, et dépendent avant tout de l’état du malade 
lui-même, ce qui change d’une personne a l’autre.

En règle générale, en cas de danger, tout est permis afin de sauver 
la personne en danger.

En l’absence de danger, lorsqu’une personne est vraiment malade, 
c’est-à-dire qu’elle a mal au point d’être obligé de se coucher ou 
qu’elle a une température élevée, ou qu’un membre de son corps 
est en danger, elle peut prendre des médicaments et un non juif 
peut lui procurer tout les soins médicaux, même si ce non juif fait 
un travail, qui pour un Juif est défendu d’ordre Toranique. Mais si 
la personne se porte bien, mais qu’elle a juste un peu mal, à ce 
moment tout est défendu le Chabbath.

En cas de constipation il faut d’abord définir l’état du malade :

a) S’il est alité et ne tient plus debout à cause de sa constipation, il 
pourra prendre tous les médicaments qui pourront le soulager, tels 
que comprimés ou suppositoires (1)

b) Par contre, ce sera interdit, si la personne se porte bien, mais 
qu’elle a simplement besoin de se soulager en prenant un médica-
ment, ou n’importe quel produit fait pour cela (2).

Néanmoins on peut trouver plusieurs solutions de remplace-
ment :

a) Boire une boisson qui n’est pas un médicament , mais qui 
peut soulager aussi, comme du jus de prune (3), car il ex-
iste des gens qui boivent ce jus même lorsqu’ils ne sont pas 
malade, ce n’est donc pas une boisson spéciale pour malades ! 
b) Préparer avant Chabbath une boisson dans laquelle on va 
mélanger un médicament qui pourra soulager, et qu’on boi-
ra pendant Chabbath. Ceci, à condition que cette boisson ait 
l’air d’une boisson normale et non pas d’un médicament (4). 
c) Le Chémirate Chabbath Kéhil’hata (5) tend à permettre de boire 
de l’huile de paraffine le Chabbath, ce qui va aider à soulager, car 
ce n’est pas vraiment un remède véritable.

Une bonne santé à vous est à tout le monde ! 

1) A savoir que les suppositoires de nos jour, sont considérés comme des 

produits pharmaceutiques, donc comme des médicaments, ce n’était pas 

le cas du temps du Choul’hane Aroukh (Az Nidbérou tome 1 chap. 27 

2)	Michna	Béroura	128,	118	et	140	Chémirate	Chabbath	Kéhil’hata	34,	11 

3) Choul’hane ‘Aroukh 128, 37 

4) Chout Iguerote Moché Ora’h Haïm tome 2 chap. 86 et Chémirate Chab-

bath Kéhil’hata 34, 5 

5)	31/60	

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. Pourquoi Yaakov aimait-il Yossef plus que ses frères ? 
2. Quels étaient les trois objets que demanda Tamar comme gage à Yehouda ? 
3. De quel endroit Yossef était-il parti pour aller à la recherche de ses frères ?

1. Parce que Yossef était le fils de sa vieillesse. 
2. Son sceau, son cordon et le bâton qu’il avait à la main.

3. Hévron.
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