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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'impul-
sion 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.

Le nom « Pa'anéa'h », fait-on remarquer dans l'ouvrage « Ha'amek Davar », est composé de deux racines : « 

Pa'a », de la racine « apparence », et « na'h » dans le sens de « sérénité, plaisir ».

Après l'avoir élevé et glorifié, Pharaon l'a surnommé ainsi car il s'émerveillait de la puissance de Yossef.En 

effet, quiconque vit humblement pendant plusieurs années puis est soudainement hissé très haut a généra-

lement du mal à supporter cette métamorphose, et il est très courant que cette personne perde la raison ou 

meure. Or Pharaon a remarqué que Yossef est sorti de prison directement vers la grandeur, sans pour autant 

changer.

De même, de manière générale, quiconque est habitué à la passivité et à la soumission ne peut soudain deve-

nir un dirigeant. Or Yossef a quitté la servitude pour endosser directement une immense responsabilité. Ainsi, 

Pharaon a déduit que Yossef n'était pas un vil esclave : au contraire, c'était un être noble et élevé, qui n'avait 

pas encore pu mettre en pratique son potentiel. Voici donc l'enseignement qui se cache derrière le nom « 

Tsofnat Pa'anéa'h » : c'est un homme de belle apparence, capable de dominer, tout en restant simple et serein.

Yossef, l'esclave pas comme les autres 

Béréchit (41,38) : Et le Pharaon dit à ses serviteurs : « Pourrions nous trouver un 
homme tel que celui ci, ayant en lui l'esprit de D-ieu ? »

Quand bien même chercherions-nous aux quatre coins du monde, nous ne pourrions trouver un tel homme.

Lorsque le Pharaon voulut nommer Yossef à la tête de l'Egypte, les ministres de sa cour lui objectèrent qu'un 

esclave n'était pas habilité à gouverner. Le Pharaon leur rétorqua : « Yossef n'est pas un esclave comme les 

autres ; en cela il constitue une exception. » Ceux-ci répliquèrent : « S'il en est ainsi, la loi aurait dû mentionner 

qu'un esclave tout à fait exceptionnel peut avoir des responsabilités gouvernementales ! »

Le Pharaon répondit alors : « Si nous voyagions dans le monde entier, nous ne pourrions trouver un tel homme. 

C'est pourquoi une éventualité pareille   qui aurait justifié une mention dans un texte de loi   n'a jamais été 

envisagée par quiconque  »
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Entrée : 16:36 • Sortie : 17:49

16:39 • 17:47

16:45 • 17:51

16:16 • 17:28

17:00 • 18:07

16:36 • 17:43

15:57 • 17:17

16:16 • 17:18

16:19 • 17:34

16:27 • 17:26

16:11 • 17:15

15:33 • 16:50

17:06 • 18:05

Pourquoi Pharaon nomma Yossef :"Tsofnat Pa'anéa'h" ?

Béréchit (41, 45) : "Pharaon surnomma Yossef Tsofnat Pa'anéa'h"

Feuillet dédié pour la bonne santé et longue vie de 
Nicole Khemissa Haggiag bat Ménana
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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 Yaakov TOLEDANO

Béréchit (41, 35) : « Qu'on amasse toute la nourriture de ces années fertiles qui approchent ; qu'on emmagasine du blé sous la main de Pharaon, pour 

l'approvisionnement des villes et qu'on le tienne en réserve. » On rapporte au nom de Rabbi Avraham le 'hassid que c'est la qualité de pitié et de misé-

ricorde qui a incité Yossef à faire preuve de bonté envers le peuple égyptien qui traversait alors une période difficile. Yossef craignait que Pharaon et ses 

ministres ne prennent pas la mesure de la famine qui s'annonçait et entraînent ainsi le peuple à sa perte. Les grands érudits d'Israël au fil des générations 

ont toujours vécu selon le principe de la Torah : « Le monde est construit sur la bonté. » Plus récemment, nous avons pu admirer les comportements de 

Rabbi Israël Salanter qui, dès son jeune âge, comblait d'amour son prochain et aspirait à aider autrui de son mieux.Il réfléchissait sans cesse aux moyens 

de faire du bien autour de lui et de procurer à chacun du bien-être. C'est dans cette optique qu'il s'est mis en danger et s'est sacrifié pour mettre en place 

des organismes de charité lors de l'épidémie de choléra à Vilna. Il a consacré toute sa vie à la collectivité. 

Il se détachait de toutes ses préoccupations personnelles et n'avait aucun autre souci ni désir que ceux du peuple. Rien ne pouvait l'empêcher de se pré-

occuper des gens de sa communauté. Déjà dans son enfance à Salant, son profond souci pour l'autre était connu. Il habitait dans une mansarde, y étudiait 

laTorah et recevait les repas de chez ses beaux-parents par l'intermédiaire de son beau-frère, qui était alors un jeune homme. Chaque matin, ce dernier lui 

apportait des gâteaux et un café. L'anecdote suivante est citée dans le livre « Tnou'at Hamoussar » : Rabbi Israël a une fois confié au jeune homme qu'il y 

avait dans le Beit Hamidrach des personnes âgées, pauvres, et ayant du mal à mâcher. Il valait donc mieux leur servir les gâteaux, et lui se suffirait de pain 

ordinaire. Le Rav, conscient que les membres de sa famille n'approuveraient pas sa décision, a fait promettre au jeune homme de ne rien dévoiler. Dès lors, 

il a pris l'habitude pendant de nombreuses années de remettre les gâteaux aux pauvres vieillards tandis que lui se nourrissait de pain noir.

Rabbi Yo'hanan ben Mattia avait besoin d'ouvriers pour faire un certain travail. Il dit à son fils : «Va engager des ouvriers». Le fils alla, engagea des 

ouvriers, convint avec eux qu'ils recevraient le salaire habituel, et il ajouta qu'ils recevraient aussi les repas. Quand il revint vers son père, il lui 

raconta : «J'ai fait ce que tu m'as ordonné, j'ai engagé des ouvriers aux conditions habituelles, et naturellement je leur ai aussi promis les repas.» 

Cela ne plus pas à Rabbi Yo'hanan. Il lui dit : «Mon fils, si tu avais seulement dit que les conditions seraient celles qui sont en vigueur dans le pays, 

et même si tu n'avais rien dit du tout, il aurait été évident qu'ils recevraient leur salaire comme tous les ouvriers qui accomplissent un travail comme 

celui que tu leur as proposé, et cela comprend aussi la nourriture, c'est-à-dire du pain et des haricots.

Mais si tu leur as promis explicitement que tu leur donnerais aussi les repas, ils peuvent penser que nous leur donnerons plus que ce qui est habi-

tuel, et alors même si tu leur donnes un repas digne du roi Chelomo, tu n'auras pas encore accompli ton devoir envers eux, car ils sont les enfants 

d'Avraham, Yitz'hak et Ya'akov, et Avraham a donné à ses invités même plus que le roi Chelomo !

Par conséquent, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Avant qu'ils ne commencent le travail, dis-leur explicitement qu'en ce qui concerne les repas 

que tu leur as promis, cela voulait dire du pain et des haricots, comme il est habituel. S'ils ne s'en contentent pas, qu'ils ne commencent pas le travail 

! Et alors ils sauront clairement ce que tu leur as promis, et s'ils décident d'accepter ces conditions.» Naturellement, le fils fit ce que lui avait ordonné 

son père, et apprit de là à faire attention désormais à ses paroles.

Agir selon l'attribut de 'Hessed

Faire attention à ses paroles



Est-ce simplement une coïncidence ? 
Le fait est que nombre des contacts 
sont noués par Rav Jacobs en Hollande 
lors  d'enterrements où sa présence 
est évidemment demandée. «Il y a 
quelques années, on m'a téléphoné 
depuis une ville assez éloignée pour 
que je procède à des funérailles. Quand 
je suis arrivé sur place, il n'y avait pas 
de Minyane, les dix Juifs nécessaires 
pour de nombreuses cérémonies. Nous 
étions neuf et l'un des participants s'est 
alors souvenu qu'il avait rencontré «un 
jeune» qui s'était installé dans la ville : 
était-ce un étudiant ou simplement un 
hippy ? Peut-être était-il juif.

Nous l'avons retrouvé. Il a confirmé qu'il 
était effectivement juif et a accepté de 
compléter le Minyane. Nous avons 
suivi le convoi dans la même voiture 
et nous avons donc eu l'occasion de 
faire connaissance. Il s'appelait Yaakov 
Dalyo et n'avait aucun lien avec le 
judaïsme à part le fait qu'il savait 
qu'il était juif. Nous avons longuement 
discuté et je l'ai invité à me rendre 
visite à la maison, à Amsterdam.

Quelques temps après cet enterrement, 
Yaakov est venu passer un Chabbath 
chez moi. Il a découvert notre famille 
et notre communauté, nos enfants qui 
chantaient à table et expliquaient la 
Sidra de la semaine. J'ai raconté des 
histoires 'hassidiques et ma femme a 
participé à notre conversation  Jamais 
il n'avait vécu pareille ambiance. Il 
avait vingt-cinq ans et s'est passionné 
pour l'étude des textes. Il est revenu 
fréquemment et, au bout d'un certain 
temps, il a demandé de lui-même 
à étudier davantage : nous l'avons 
envoyé aux Etats-Unis, à la Yechiva 
de Morristown, spécialement réservée 
aux «étudiants tardifs».

L'histoire ne s'arrête pas là. Quelques 
années avant cet enterrement au cours 
duquel j'avais fait la connaissance 
de Yaakov, j'avais procédé à une 
inhumation à La Hague. Là, j'avais 
fait la connaissance d'un couple âgé 

d'une cinquantaine d'années. Après 
la cérémonie, nous avions bavardé 
: il s'avéra que tous deux avaient 
perdu leurs parents durant la Shoah. 
L'homme avait été élevé dans une 
famille de chrétiens dévots qui lui 
avaient sauvé la vie et l'avaient élevé 
dans le catholicisme.

Quand il atteignit l'âge de vingt ans, 
ses parents adoptifs lui révélèrent son 
origine juive. Ceci éveilla sa curiosité, 
il voulut comprendre ce qu'était le 
judaïsme mais eut du mal à trouver 
des réponses. De plus, cela lui posait 
un problème existentiel : ses parents 
adoptifs lui avaient sauvé la vie et 
l'avaient traité comme leur propre fils, 
il leur devait tout ! Mais, par ailleurs, 
ses véritables parents avaient été juifs, 
avaient été assassinés à cause de cela 
et il voulait savoir qui ils avaient été !

Il se maria avec une femme qui 
partageait la même histoire que lui 
: des parents biologiques juifs, une 
adoption précipitée et une éducation 
chrétienne puis la découverte d'une 
identité refoulée 

Nous avons gardé contact après 
l'enterrement. Ils avaient deux filles et 
je me suis rendu chez eux une fois par 
semaine pour leur enseigner un peu de 
judaïsme. Petit à petit, toute la famille 
s'est rapprochée de la religion de ses 
ancêtres ; très souvent, nous les avons 
invités pour Chabbat et les fêtes. Le 
père a commencé à nous aider dans 
nos diverses activités et, dernièrement, 
il est même devenu président d'une 
des associations de la communauté. 
L'une des filles, Myriam est partie 
étudier au séminaire de jeunes filles 
«Ma'hone Hanna» à New York.

Un jour, le père de Myriam me 
téléphone : sa fille s'était très bien 
adaptée à son nouvel entourage et 
il me demande en riant : «Peut-être 
faudrait-il commencer à lui chercher 
un mari ?» Deux jours plus tard, le 
téléphone sonne à nouveau : c'était les 

parents de Yaakov Dalyo : «Vous avez 
rendu notre fils pratiquant, il étudie 
depuis plusieurs mois en Yechiva, il a 
déjà un certain âge, il est temps de lui 
trouver une épouse, n'est-ce pas ?»

J'ai vu là un signe du ciel et j'ai donc 
proposé aux deux couples de parents 
d'organiser une rencontre entre les 
deux jeunes gens, comme cela se fait 
traditionnellement dans les milieux 
pratiquants. Ils ont accepté : Myriam et 
Yaakov se sont rencontrés à New York 
puis se sont mariés en Hollande. C'est 
ainsi que, grâce à deux enterrements, 
nous avons aussi pu célébrer un 
mariage. Myriam et Yaakov ont terminé 
leurs études religieuses aux Etats-
Unis et sont devenus eux-mêmes des 
Chlou'him, des émissaires du Rabbi en 
Hollande 

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
Deux enterrements et un mariage

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



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. Pharoh a nommé Yossef  "Tsafenath-Panêah". Que signifie ce nom? 
2. Qui était l'interprète entre Yossef et ses frères ? 
3. Qu'y avait-il de spécial au sujet du fait que Yossef et ses frères burent du vin ensemble ?

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABOUHATSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
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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.
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"Lorsqu'une personne lie son cœur à son esprit, elle sait d'une façon générale, que D.ieu existe" (Rabbi Na'hman de 
Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Effectivement, il est écrit dans le Choul'han aroukh (tome Yoré déa, chap. 141, dernier alinéa) qu'il est interdit d'avoir une 
ménora.

Mais attention, il faut quand même quelques conditions soient remplies pour que ce soit interdit: Il faut que ce soit une 
ménora à sept branches (comme il y avait au temple de Jérusalem) et non une ménora à huit branches (comme celle que 
nous avons pour Hanouka). De même, il faut que ce soit une ménora de métal. Même si cette ménora n'a pas la même 
mesure qu'avait celle du temple (environ 170 cm), elle sera interdite.

Cependant, le Rav Ovadia Yossef (dans son responsa Yé'havé daat, tome 3, chap. 61) dit que s'il manque certaines parties 
de la ménora, qui sont des parties intégrantes et nécessaires de celle-ci, elle ne sera pas interdite. Or, la grosse majorité des 
ménorot aujourd'hui n'ont pas, comme celle qu'il y avait au temple, au sommet de chaque branche des sortes de verres qui 
contenaient l'huile dans laquelle on trempait la mèche.

Si ta ménora n'a pas ce genre de verres au sommet de chaque branche (et j'imagine que c'est le cas), tu as le droit de la 
garder chez toi.

Posséder une Menorah à la maison, permis ?
Rav Ron CHAYA

1. Choses cachées.
2. Ménaché
3. C'était la première fois que Yossef et ses frères buvaient du vin depuis la vente de Yossef.

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


