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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'ab-
senter. 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 recon-
naît 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'échan-
son  (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  Pha-
raon  et d'obtenir sa libération. Les prédictions de Yossef se 
réalisent mais l'échanson revenu à la cour oublie Yossef...

Comment comprendre ce verset qui déclare : « Voici l'histoire de la descendance de Ya'acov : Yossef » ? Les 

descendants de Ya'akov étaient pourtant nombreux ! Nos commentateurs expliquent que ce Patriarche a trans-

mis toute sa Torah à son fils Yossef. Puisque toute la Torah qui l'habitait s'est retrouvée chez cet enfant, le texte 

considère que « Voici la descendance de Ya'akov : Yossef. »

Cela paraît étonnant : comment Yossef a-t-il pu étudier plus que Réouven, l'aîné des frères et donc plus âgé 

que lui ? Par ailleurs, pourquoi avons-nous l'habitude, au sein du peuple juif, de le surnommer « Yossef le 

tsaddik » ? Pourquoi précisément lui, alors que ses frères étaient également très pieux, et ne lui étaient cer-

tainement pas inférieurs ?

La réponse à toutes ces questions réside dans une seule et même qualité, mise en évidence dans l'affirmation 

« passant son enfance avec les fils de Bilha et ceux de Zilpa ». En réalité, Yossef s'est positionné comme un 

enfant face aux fils des servantes. Il s'est mis en retrait et s'est comporté avec humilité en créant un lien parti-

culier avec ces derniers sans chercher à les dominer. Rachi souligne qu'il « s'arrangeait les cheveux » : il était 

très beau et aurait pu s'enorgueillir de cet avantage. De plus, nous savons qu'il jouissait d'un amour particulier 

de la part de son père, qui lui avait même fait confectionner une tunique à rayures.

Malgré tout cela, il a gardé sa grande simplicité, a exprimé son affection aux enfants des servantes et s'est 

ainsi hissé à un niveau élevé. Au fil du temps, lorsqu'il s'est retrouvé en Egypte et a été nommé vice-roi, il aurait 

pu détrôner Pharaon car il connaissait une langue de plus que lui. Mais par reconnaissance envers le roi qui 

l'avait placé au-dessus de toutes les régions d'Egypte, il n'a pas cherché à tirer parti de sa supériorité. Ainsi, 

Yossef était doté d'un surplus de modestie et avait tendance à rester humble alors qu'il maîtrisait toutes les 

langues et savait interpréter les rêves qui restaient énigmatiques pour tous les magiciens d'Egypte.

Au lieu de s'enorgueillir et de devenir arrogant, il s'est au contraire attaché à la qualité de réserve dont il était 

pétri. Ceci est le sens du verset « Passant son enfance (ména'er) avec les fils de Bilha etc. » : il se comportait 

'avec jeunesse' (ména'er et atsmo) et se débarrassait de toute grandeur face aux enfants des concubines.
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Yossef, héritier unique de son père ?

Béréchit (37, 2) : « Voici l’histoire de la descendance de Ya’akov : Yossef, âgé de dix-
sept ans, menait paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de 
Bilha et ceux de Zilpa, épouses de son père, Yossef débitait sur leur compte (les fils de 

Feuillet dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de 
Mazal-Suzanne ATTIA



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

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ 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 ”

Rabbi Mena'hem Mendel SCHNEERSON, "Le Rabbi"

Quand Rabbi Chemouël Mohliwer atteignit l'âge de soixante-dix ans, ses nombreux admirateurs voulurent lui faire une fête comme il convient à un grand 

chef spirituel qui a consacré toute sa vie au public. Quand Rabbi Chemouël l'apprit, il s'opposa à cette idée avec une grande fermeté, en disant :

« Nous ne trouvons à aucun endroit, ni dans la Torah écrite ni dans la Torah orale, que les bnei Israël font une fête spéciale pour l'anniversaire de quelqu'un. 

C'est à propos des non-juifs que nous trouvons dans la Torah qu'ils ont fait un festin spécial

pour leur anniversaire, comme il est écrit à la fin de la parachat Vayéchev : « Le troisième jour, l'anniversaire de Pharaon, il fit un festin » (40, 20). Rabbi 

Chemouël ajouta : Il y a une grande différence à ce propos entre Israël et les nations. Le jour de

sa naissance, un juif fait son examen de conscience, alors que le non-juif fait l'examen de conscience des autres, comme l'a fait Pharaon. Il a rendu sa 

place au grand échanson, et a ordonné de pendre le grand panetier 

Après la bénédiction de l'allumage des bougies de 'Hanouka, nous disons : « Ces bougies sont saintes ». C'est une allusion aux enfants.

Tout juif doit savoir que ses fils et ses filles sont des bougies saintes. « Et nous n'avons pas le droit de les utiliser », il nous est interdit de nous servir 

de nos enfants pour notre profit personnel, de les envoyer travailler à un trop jeune âge, ni de les empêcher d'étudier. 

« Mais nous devons uniquement les voir », c'est-à-dire les voir étudier la Torah en ce monde et dans le monde à venir et nous réjouir, comme le dit 

le verset, Proverbes (15): « un fils sage réjouit son père » , et révéler la sainte âme qui leur a été donnée, pour qu'elle éclaire de sa lumière dans le 

service de Hachem.

D'où vient la coutume de fêter un anniversaire ?

Berechit (40, 20) : " Le troisième jour, l'anniversaire de Pharaon, il fit un festin "

Les enfants et les bougies de 'Hanouka



Je n'oublierai jamais le dernier 'Hanouka 
que j'ai passé dans les camps. La plupart 
d'entre nous étions tellement obsédés par 
la recherche de quelque chose à nous 
mettre sous la dent en évitant d'attirer 
l'attention de nos gardiens que nous ne 
savions plus quel jour de l'année nous 
nous trouvions. Surtout en cette fin d'année 
44 : les nazis sentaient que l'étau se 
resserrait autour d'eux, car les Russes et 
les Américains approchaient. Nos gardiens 
devenaient nerveux et de plus en plus 
cruels et imprévisibles.

Cependant, certains d'entre nous tenaient 
à se souvenir des dates importantes, ils 
nous informaient qu'aujourd'hui, c'était 
Chabbath, ou Pessa'h  Ce jour-là, quelqu'un 
m'avertit que c'était 'Hanouka. Mais dans 
quelles circonstances !

Ce matin-là, je m'étais rendu à l'infirmerie 
pour tenter de subtiliser de la pommade, 
n'importe laquelle pour aider à soulager les 
plaies ouvertes de mon père. Sa maladie   
quelle qu'en soit le nom   lui dévorait la 
peau et chaque fois que je parvenais à me 
glisser dans sa baraque, je le voyais se 
gratter et se masser en silence.

Je n'avais que onze ans et j'étais terrifié en 
observant mon père qui se consumait de 
douleur. Ce jour-là, quand je pénétrai dans 
sa baraque, il n'y était plus. L'angoisse me 
saisit. Un vieil homme que je ne connaissais 
pas mais que j'avais déjà vu parler à mon 
père, s'approcha de moi pour me consoler. 
Lui aussi ignorait quand mon père avait été 
emmené et, jusqu'à maintenant, je ne sais 
pas s'il est mort de sa maladie ou d'une 
balle tirée par un nazi assez «courageux» 
pour achever un mourant.

Cet homme m'expliqua qu'à 'Hanouka, 
nous célébrons la victoire des faibles, 
peu nombreux, sur les forts pourtant très 
nombreux. Nous allumons des bougies 
pour affirmer que notre lumière est plus 
forte que toute obscurité. «Ton père aurait 
été content de savoir que tu prends le 
relais pour transmettre la lumière malgré la 
pénombre autour de nous».

J'étais si ému par ses paroles   et tous les 
souvenirs de mes années d'enfance à Lodz   
que je proposais avec enthousiasme que 
nous allumions la Menorah ce soir-là. Il ne 
put s'empêcher de sourire, oui de sourire 
dans ce camp d'extermination, mais reprit 
bien vite son air angoissé en expliquant que 
ce serait trop dangereux.

J'insistai et me mis en route pour 
«organiser», c'est-à-dire subtiliser un peu 
d'huile de machines dans l'atelier. J'étais 
si excité que j'en oubliai provisoirement 
ma peine et mon inquiétude quant au sort 
de mon père. Effectivement, je parvins à 
rapporter un trésor : de l'huile utilisée pour 
graisser les machines. Le déporté ami de 
mon père avait trouvé de quoi confectionner 
des mèches, sans doute en détricotant 
un chiffon ou autre tissu. Il nous restait à 
trouver du feu pour allumer notre Menorah 
rudimentaire. J'avais remarqué non loin de 
notre baraque un tas de cendres fumantes 
: nous avons décidé d'attendre jusqu'à ce 
que la nuit tombe pour aller allumer notre 
lumière de 'Hanouka.

Oh comme nous avons attendu ! Mais 
quand nous nous sommes approchés 
des cendres, un nazi nous a remarqués 
et, après une rapide inspection, saisit 
l'huile et les mèches que nous tentions 
de cacher. Il se mit à hurler et à nous 
abreuver d'injures. Miraculeusement, un 
de ses supérieurs l'appela justement et 
aboya un ordre quelconque. Il se précipita 
pour obéir, en conservant nos trésors. Mais 
le miracle fut de courte durée. Tandis que 
nous nous dirigions vers les cendres, il se 
retourna vers nous et jura que, dès son 
retour, il «s'occuperait de nous !» J'étais 
terrifié mais le compagnon de mon père 
restait serein et il murmura des mots qui 
sont restés gravés dans chaque fibre de 
mon être jusqu'à aujourd'hui : «Aujourd'hui, 
nous avons allumé une flamme plus 
puissante que celle de 'Hanouccah. Le 
miracle de 'Hanouka consistait à trouver 
une fiole d'huile qui, miraculeusement, 
brûla non pas un jour mais huit jours 
d'affilée. Aujourd'hui, nous avons accompli 
un miracle encore plus grand, nous avons 
allumé la neuvième bougie, invisible, même 

quand nous n'avions plus d'huile!

Ne te méprends pas. Nous avons allumé la 
Ménorah ce soir. Nous avons tout mis en 
œuvre pour allumer les flammes et D.ieu 
est conscient de chaque effort. Il savait que 
nous étions impuissants face à des forces 
au-delà de nos capacités. Alors, d'une 
certaine manière, nous avons allumé la 
Menorah, nous avons allumé une neuvième 
flamme   la plus puissante de toutes, 
si puissante qu'on ne peut même pas 
l'apercevoir !» Et, sûr de lui, l'homme me 
promit : «Tu sortiras vivant d'ici ! Et quand 
tu sortiras, tu emporteras cette neuvième 
flamme invisible avec toi. Et tu diras à D.ieu 
que nous avons allumé une bougie même 
quand nous n'avions pas d'huile.

Raconte au monde que la lumière a jailli 
même dans l'obscurité la plus noire. 
Nous n'avions pas d'huile, ni matérielle 
ni spirituelle. Nous sommes traités d'une 
façon pire que les animaux. Mais, d'une 
façon incompréhensible, nous avons créé 
une Menorah là où elle ne pouvait pas 
exister   dans le feu d'Auschwitz. Non, 
nous n'avons pas d'huile. Même pas de 
l'huile impure. Mais nous avons allumé une 
flamme, une flamme qui s'est nourrie d'un 
abîme d'obscurité.

Nous n'avons jamais cédé. Que le monde 
sache que notre neuvième flamme est 
vivante, qu'elle brille d'un éclat à nul 
autre pareil ! Raconte à chaque personne 
désespérée que la flamme du judaïsme ne 
s'éteint jamais !» Quand il prononça ces 
derniers mots, le gardien nazi se saisit de 
lui et l'entraîna derrière une des baraques. 
Je ne l'ai plus jamais revu. Comme il 
l'avait prophétisé, j'ai survécu. Quelques 
semaines plus tard, les Russes arrivèrent et 
nous avons été libérés. Et c'est ainsi que je 
suis là pour vous raconter l'histoire de la 
neuvième flamme.

Traduit par Feiga Lubecki / La sidra de la 
semaine

L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
La neuvième bougie de 'Hanouka
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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. Qui a transporté Yossef en Egypte ? 
2. Où était Reuven quand Yossef a été vendu ? 
3. En plus de ses frères, qui d'autre a su que Yossef était vivant ? 
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"Lorsqu'une personne porte atteinte à l'honneur d'un érudit de la Torah, ou à une personne qui craint le Ciel, elle abîme la 
gloire de D-ieu" (Rabbi Na'hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

1. Nous avons tous l'obligation de remplir la Mitsva des lumières de 'Hanouka, aussi bien les hommes que les femmes ainsi 
que les enfants à partir de l'âge de l'initiation aux Mitsvot. Même celui qui vit des bienfaits des autres a l'obligation d'acheter 
l'huile pour allumer la 'Hanoukiya.

2. Selon notre coutume, dans chaque appartement on n'allume qu'une seule 'Hanoukya pour toute la famille. Le maître 
de maison (ou en son absence sa femme ou un enfant majeur ) qui l' allume, exempte toute la famille. Au moment de 
l'allumage, toute la famille doit se réunir autour de la 'Hanoukya. Si par force majeure, un des membres a dû s'absenter, il 
s'acquitte de son obligation par l'allumage de la 'Hanoukya de la famille.

3. Deux ou trois familles qui habitent la même maison, et qui sont indépendantes les unes des autres, chacune faisant sa 
propre cuisine peuvent s'associer à la mitzva à condition de participer aux frais. Une  seule personne allumera alors pour 
tous.

4. Celui qui est nourri et logé dans une famille moyennant une redevance, peut soit allumer sa propre 'Hanoukya, soit 
s'acquitter de son obligation avec la 'Hanoukya du maître de maison, en participant aux frais de l'allumage. Un invité n'a pas 
l'obligation de contribuer à ces dépenses.

 

 

Diverses lois de 'Hanouka
Rabbi M. Hassan

1. Une caravane de Midianites.
2. Il était occupé à jeûner pour avoir mis le désordre dans la couche de son père.
3. Isaac: " Comment le révélerais-je à Yaacov alors que D. ne veut pas lui dire "

'Hevrat Pinto, Rav Moché Pell, Rav Ron Chaya, Jonathan Berdah


