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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 fille de Potiphar, qui lui 
donne deux fils, 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 suffisantes pour résister aux années de 
disette. Yaakov et sa famille ne sont pas épargnés 
par la famine. Binyamin excepté, les dix autres fils 
de Yaakov sont obligés de descendre en Égypte 
pour y acheter du pain. Ils se présentent devant 
Yossef  qui les 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 finalement
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.

Oublier la haine de ses frères  

Béréchit (41,51) : “Yossef appela le premier “Menaché : 
Car Hachem m’a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père”

Après son rêve, pharaon nomme Yossef vice-roi d’Égypte, et lui demande de réaliser son projet 
pour les protéger l’Egypte de la famine. Yossef épouse Ossnate, la fille de Potiphar, qui lui donne 
deux fils, Ménaché et Ephraïm.

Une question se pose : voulait-il oublier son père ?

Yossef savait pertinemment que son père souffrait de son absence, alors pourquoi chercha-t-il à 
l’oublier ?

En réalité, ce que Yossef cherchait à oublier, c’était la haine que ses frères lui portaient, ainsi que 
les malheurs qui l’avaient accablé par le passé. Voyant que ses rêves commençaient à se réaliser, 
il comprit que ses frères descendraient bientôt en Égypte pour se prosterner devant lui, accom-
plissant par là-même la prédiction de ses rêves. Il n’y avait donc aucun reproche à leur faire pour 
l’avoir vendu. 

À la naissance de son fils, il prouva qu’il ne voulait pas se venger de ses frères, en nommant 
celui-ci Menaché (Hachem m’a fait oublié). Ce prénom lui rappelait qu’il ne devait pas nourrir de 
rancœur envers ses frères, car tout vient de Hachem et toujours pour le bien.

De là, nous déduisons un grand principe dans l’accomplissement du service Divin : Il faut savoir 
demander conseil en permanence sur la façon de se renforcer dans le droit chemin, chacun selon 
ses capacités. 

Certains peuvent se contenter d’un petit effort pour sen rapprocher du droit chemin, à l’instar de 
Yossef qui parvint à ce but, en nommant son fils “Menaché”. Alors que d’autres doivent élever de 
solides barrières pour se préserver d’une mauvaise action, et ainsi se rapprocher de la vérité...

Mais chacun arrive au même but, faire la volonté divine …

Its’hak
Avinou



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Les allusions d’Hachem

Béréchit (42;27-28) : “L’un ouvrit son sac… et vit l’argent.. et ils se regardèrent en disant : Qu’est-ce que D.ieu nous a fait ?”

Rabbi Ye’hezkel Lewinstein avait perdu ses parents dans son jeune âge, et pour gagner sa vie, il vendait des fleurs. 

Un jour, un vendredi, après une dure journée de travail, il 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 réfléchit 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 ? 

A partir de maintenant je décide de tout investir dans un bien qui sera protégé de tout vol, et que personne ne pourra contrôler et décida d’aller à la yéchiva 

et est devenu le Gaon Rabbi Ye’hezkel 

Chacun reçoit, à un moment ou à un autre, un signe lui montrant qu’il doit modifier ses voies et améliorer ses actions. Un jour, on a raconté au Gaon Rabbi 

Isser Zalman Meltzer que le lait qu’on faisait bouillir dans la casserole avait débordé. Il expliqua “Je sais pourquoi c’est arrivé ; c’est parce que ce matin, 

quand est venu le pauvre, 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 !”

Sachons écouter les allusions d’Hachem...

Le pieux tailleur de Cracovie...

Alors que Rabbi Haïm Ozer était en visite à Cracovie, la ville où est enterré le Rama, il fit malencontreusement un accroc à 
sa veste. Il se mit alors à la recherche d’un tailleur qui puisse la lui raccommoder rapidement.

Il en trouva un, qui lui demanda cependant de patienter une petite demi-heure, le temps d’allumer les lumières de ’Hanouka...

Pendant ce temps-là, Rabbi Haïm Ozer était assis et observait la façon dont l’homme se préparait à accomplir la Mitsva : 
Le tailleur ôta ses vêtements de la semaine puis se revêtit de ceux de Chabbath. Il se lava ensuite les mains pour se diriger 
enfin, empreint d’une joie toute particulière, vers sa Hanoukia.

Rabbi Haïm Ozer  était très étonné et se dit : “Maintenant je comprends pourquoi la ville de Cracovie a pu abriter autant 
d’éminences en Torah, si tel est le comportement de ses tailleurs !”

A U  “ H A S A R D ” . . .

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ 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 Nissim PERETZ

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Its’hak Avinou

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

À beaucoup d’égards, Isaac (Its’hak) rappelait 

Abraham, son père. Au physique, il lui ressemblait 

tellement qu’aucune erreur n’était possible : on 

était bien en présence d’un père et de son fils. Nos 

Sages disent que D.ieu modela le visage d’Isaac à la 

ressemblance exacte de celui d’Abraham parce que 

de mauvaises langues insinuaient que le premier 

avait pour père Abimélekh, roi des Philistins, ou qu’il 

était un enfant trouvé adopté par Abraham et Sarah. 

Il était impossible, soutenaient ces calomniateurs, 

que ce dernier pût être père à l’âge de cent ans et 

Sarah mère à quatre-vingt-dix. Mais lorsque les gens 

voyaient Abraham et Isaac, il ne pouvait y avoir de 

doute dans leur esprit : incontestablement l’un était le 

père et l’autre, le fils.

Isaac naquit le premier jour de Pessa’h. Il fut le 

premier Juif né juif, et de parents juifs, et aussi le 

premier garçon juif à être circoncis huit jours après 

sa naissance. Isaac était âgé de trente-sept ans, et 

célibataire, lorsque D.ieu commanda à Abraham de le 

lui offrir en holocauste.

De toute la vie d’Abraham, ce fut l’épreuve la plus 

pénible. Elle ne le fut certes pas moins pour Isaac. 

Nos Sages nous disent (ce qu’ils déduisent du texte 

de la Akédah dans la Torah) qu’il n’ignorait pas qu’il 

était lui-même l’objet du sacrifice. Néanmoins, père 

et fils étaient également résolus à aller jusqu’au bout 

et à accomplir le commandement de D.ieu de tout leur 

cœur et de toute leur âme.

Après l’issue heureuse de la « Akédah » qui se révéla 

n’être qu’un moyen d’éprouver leur foi à tous deux 

en D.ieu et leur soumission à Ses commandements, 

Abraham envoya sur-le-champ Isaac chez Chèm, 

le fils de Noé, afin qu’il apprît la sagesse divine de 

l’homme qui fut témoin du Déluge et dont la vie avait 

été épargnée grâce à l’Arche de son père. Abraham 

rentra ainsi chez lui tout seul pour trouver que Sarah 

était morte. Elle avait cent vingt-sept ans. Il la pleura, 

puis l’ensevelit dans la Grotte de Makhpélah qu’il avait 

acquise d’Ephron, le prince hittite.

À l’âge de quarante ans, Isaac épousa Rébecca 

(Rivkah), sa petite cousine. Elle était la petite-fille 

de Na’hor, frère d’Abraham. Le loyal serviteur de ce 

dernier, Eliézer, l’avait ramenée de la ville de Na’hor (en 

Mésopotamie), après s’être ponctuellement acquitté 

de la mission dont son maître l’avait chargé. Rébecca 

fut d’un grand réconfort pour Isaac que la mort de 

sa mère avait plongé dans une grande tristesse. 

Sa bonté, sa piété et son comportement en général 

rappelaient tellement Sarah, qu’il semblait à Isaac que 

sa mère eût repris sa place parmi les vivants.

Vingt ans durant, le couple demeura privé d’enfants. 

Puis, D.ieu leur accorda deux jumeaux, Ésaü et Jacob. 

Le premier se fit aimer de son père en feignant une 

grande dévotion envers lui et envers ses croyances. 

Rébecca, elle, savait que Jacob était supérieur, et de 

loin, à Ésaü. Aussi était-il son fils favori.

Elle ne se trompait pas, car, à partir de leur quinzième 

année, les différences de caractère des deux garçons 

ne firent que s’accentuer. Ésaü devint un chasseur 

et un trappeur, un homme des bois, tandis que 

Jacob était de la catégorie des sédentaires studieux. 

Ils avaient cet âge quand Abraham mourut à cent 

soixante-quinze ans. Isaac et Ismaël l’enterrèrent 

dans la Grotte de Makhpélah, celle où reposait déjà 

Sarah. Pendant le deuil d’Isaac, D.ieu lui apparut, le 

bénit et le réconforta.

Les expériences d’Abraham se répétèrent presque 

semblables dans la vie de son fils. Ainsi y eut-il une 

grande famine dans le pays, et dont on n’avait pas 

connu de pareille depuis le temps d’Abraham. Isaac 

alla à Guérar, chez Abimélekh, roi des Philistins, qui 

avait conclu un traité de paix avec Abraham.

À l’instar de son père, Isaac avait l’intention de 

poursuivre son voyage jusqu’en Égypte, mais D.ieu 

lui dit de ne pas quitter le pays qu’il avait promis à 

Abraham et à ses descendants et lui réitéra Ses 

bénédictions. Isaac demeura à Guérar et entreprit de 

cultiver la terre. D.ieu fut pour lui d’une très grande 

générosité, si bien qu’Isaac devint encore plus riche 

qu’Abimélekh. De plus, il porta chance à Guérar, dont 

les habitants connurent, grâce à lui, une prospérité 

sans égale. Cela ne les empêcha pas de jalouser Isaac 

pour sa grande fortune. Les puits d’eau fraîche que les 

serviteurs d’Abraham avaient creusés furent mis hors 

d’usage par les Philistins qui les comblèrent de terre. 

Isaac les creusa encore une fois. Il y eut alors des 

luttes entre les bergers locaux et les siens pour leur 

possession. Isaac fut obligé par deux fois de changer 

de secteur et finit par quitter Guérar pour revenir à 

Béer Chéva où son père avait vécu tant d’années. 

Là, D.ieu lui apparut de nouveau et l’assura de Sa 

protection et de Ses bénédictions.

Bientôt Abimélekh, accompagné de son général en 

chef et des notables amis, allait trouver Isaac et le 

priait de conclure un traité de paix avec lui, affirmant 

sa certitude que D.ieu était avec Isaac et qu’il le 

bénissait à chaque pas. C’est pourquoi Abimélekh 

était venu faire amende honorable pour le traitement 

regrettable réservé à Isaac à Guérar, et conclure un 

traité personnel. Ce traité fut conclu.

À mesure qu’Isaac vieillissait, sa vue baissait. Nos 

Sages donnent plusieurs raisons à ce fait. Voici l’une 

d’elles : alors qu’Isaac, dans ses liens, était étendu 

sur l’autel, les anges versèrent des larmes dont 

certaines tombèrent dans ses yeux. Ce fut pour son 

bien qu’Isaac devint aveugle dans sa vieillesse, car 

ainsi il ne put voir la mauvaise conduite d’Ésaü ; et 

aussi de n’être pas capable de sortir de chez lui, car 

les gens l’auraient montré du doigt en disant : « Voilà 

le père d’Ésaü ! »

L’histoire de la bénédiction de ses deux fils est 

connue. Jacob reçut la bénédiction que son père 

destinait à Ésaü, son premier-né, et ce à la faveur 

d’un stratagème : il revêtit les vêtements de son frère, 

se faisant ainsi passer pour Ésaü. Jacob estimait que 

cette bénédiction lui était due, puisqu’il avait acheté 

son droit d’aînesse à son frère.

Quand Ésaü vint réclamer cette bénédiction à son 

père, celui-ci comprit que la Divine Providence avait 

voulu qu’il en fût autrement. Il confirma la bénédiction 

donnée à Jacob et dit à Ésaü : « Aussi sera-t-il béni » 

(Genèse	27,	 33).	 Plus	 tard,	 Isaac	 envoya	 Jacob	 à	 la	

maison de Bethuël pour se choisir une épouse parmi 

les filles de Laban, le frère de Rébecca.

À l’exemple de son père dans son vieil âge, Isaac se 

souciait du mariage de son fils, et voulait qu’il eût 

l’épouse adéquate, afin de fonder le foyer adéquat, et 

de transmettre la grande tradition et le legs d’Abraham 

à des enfants dignes d’un tel héritage.

Vingt-deux ans plus tard, Jacob revint chez lui. Il était 

à la tête d’une famille de douze fils et d’une fille, 

possédait de riches troupeaux et un grand nombre de 

serviteurs. Il ne trouva pas sa mère, elle était morte 

alors qu’il avait pris le chemin du retour. Son père 

Isaac était encore de ce monde et vivait à Hébron. 

C’est	là	qu’il	mourut	à	l’âge	de	180	ans.	Ésaü	et	Jacob,	

réconciliés, l’enterrèrent dans la Grotte de Makhpélah. 

(Source : Kehot Publications)

Que le souvenir du Tsadik soit une bénédiction 

pour tout le peuple juif !
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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. Comment Reouven a-t-il essayé de persuader Yaakov d’envoyer Binyamin en Egypte ?  
2. Comment Yossef a-t-il su que ses rêves s’étaient accomplis ? 
3.	Qu’est-il	arrivé	au	grain	des	Egyptiens	qui	a	été	stocké	en	prévision	de	la	famine	?	

1. IEn laissant ses enfants en gage. 

2. Ses frères se sont prosternés.

3.	Il	s’est	gâté.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
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q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
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q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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Le célibataire et la ‘Hanoukia   
(Rav Aharon BIELER)  

La Mitsva d’allumer les bougies de Chabbath concerne les hommes autant que les femmes. 

Néanmoins, les femmes en sont plus particulièrement concernées, car ce sont elles qui généralement se trouvent à la maison, et qui en assurent l’entretien. 

Le Midrach commente, que c’est ‘Hava (Eve) qui, un jour a éteint la lumière du monde ; c’est à elle qu’incombera la mission de la rallumer, en faisant 

rayonner au foyer les lumières chabbatiques. La femme mariée aura donc préséance sûr son mari, et c’est elle qui les allumera.

Un homme qui n’est pas marié (ou un homme marié, mais dont la femme n’est pas présente), aura le devoir d’allumer les lumières de Chabbath, ou de Yom 

Tov, et récitera la Bénédiction. Le fait qu’il soit financièrement dépendant ou indépendant, de ses parents, n’aura pas d’incidence sûr cette Halakha. Dans 

la mesure ou il vit seul, ce sera à lui qu’incombera cette Mitsvah. 

Quand aux lumières de Hanouka effectivement, la Halakha pourrait être différente. 

Selon le Minag (la coutume) Séfarade qui veut que seul le chef de famille allume, et rend Yotsé (acquitté de la Mitsva) tous les membres de la famille, les 

célibataires, logeant en dehors de la résidence familiale, mais qui en sont financièrement dépendants (Samou’h Al Choul’han Aviv) pourront être acquittés 

par l’allumage du père, et donc ne pas allumer d’autres Nérot (lumières), bien qu’ils soient absent au moment de l’allumage, et n’en entendent pas les 

bénédictions. 

Il va sans dire que, selon le Minag Achkénaz ou les garçons allument leurs propres Nérot, même lorsqu’ils résident chez les parents, ils les allumeront 

lorsqu’ils résident en dehors de la résidence familiale.

« Même lorsqu’une personne sait en son for intérieur qu’elle s’est repentie entièrement, 
elle doit tout de même se repentir pour ce premier acte de repentir. » 

(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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