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Villes dans le monde

Lyon     16h41 • 17h47

Marseille     16h46 • 17h51

Strasbourg      16h19 • 17h29

Toulouse     17h01 • 18h06

Nice    16h38 • 17h42

Jerusalem      15h57 • 17h15

Tel-Aviv     16h15 • 17h15

Bruxelles     16h23 • 17h36
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à l’élévation de l’âme
de Joseph ben Esther(par Fabienne Hattab)

Los Angeles    16h26 • 17h24

New-York     16h12 • 17h14

Londres     15h38 • 16h52

Casablanca     17h04 • 18h02
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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  quiles 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.

La délivrance d’Hachem s’opère toujours en un instant 
Béréchit (41,14) : « Le Pharaon envoya quérir Yossef, pour le sortir de la geôle »

On apprend de ce verset un principe fondamental : lorsqu’arrive la fin d’une période déterminée, 
que ce soit du bien ou du mal, Hachem n’attend pas, ne serait-ce qu’une seconde de plus, pour 
y mettre un terme.

Ainsi, lorsque la période d’incarcération de Yossef arriva à son terme, Hachem fit sortir Yossef 
immédiatement, comme le suggère le verset : « Vayeritsouhou », qui évoque une sortie « en cou-
rant » – de la racine « Rats » qui signifie courir.

De même, lorsque viendra l’heure du Mashia’h, pas une seule seconde ne sera perdue. Il se pré-
sentera soudainement et nous serons ramenés en Terre Sainte à toute vitesse.

 Que ce moment se présente rapidement !

La délivrance d’Hachem s’opère toujours en un instant. Après des épreuves particulièrement dif-
ficiles, et un séjour dans une prison obscure, qui ressemblait plus à un trou qu’à autre chose, les 
chances d’une éventuelle libération étaient plutôt minces pour Yossef. Pourtant, il garda espoir et 
confiance en Hachem et eut ainsi le mérite d’en sortir pour être nommé vice-roi ! Par analogie, 
dans toute situation et à tout moment nous devons nous renforcer et avoir une confiance absolue 
en Hachem !
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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

L’importance de publier le miracle !

A plusieurs reprises, le Talmud explique que le principe de l’allumage des lumières de ‘Hanouka repose sur celui de «Pirsoumé Nissa», 
la proclamation du miracle; c’est à dire que par l’intermédiare de l’allumage de ces lumières, nous proclamons et publions les miracles 
qu’Hachem a réalisés en notre faveur. 

L’importance de la proclamation des miracles, explique le commentateur “ le Griz”, apparaît dans la manière dont Moché Rabbénou s’est 
conduit lorsqu’il rencontra son beau-père Yitro à nouveau Chémot (18-8). Il lui raconta tous les miracles qu’Hakadoch Baroukh Hou avait 
réalisés à l’égard des Bné Israël. C’était la première personne qu’il rencontrait et qui ne connaissait pas tous les détails des évènements 
qui s’étaient produits pendant la sortie d’Egypte, et dans la période qui a suivi. Moché Rabbénou en profita donc pour lui conter toutes 
ces merveilles (Pirsoumé Nissa). 

C’est ce concept de Pirsoumé Nissa qui doit être présent à notre esprit pendant les jours de ‘Hanouka.

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 ”

Rav Yoram ABERGEL

Pourquoi Yossef circoncisaitles Egyptiens ? 
Béréchit (41, 55) : « Le peuple cria vers Pharaon en demandant du pain et Pharaon dit à tous les Egyptiens : 

Allez chez Yossef, et ce qu’il vous dira, faites-le. »

Un non-croyant assimilé se vanta un jour devant Rabbi Yonathan Eibeschütz de ne pas avoir circoncis son fils, et ajouta que la coutume 
de la circoncision est un vestige de l’époque des idoles, qu’elle a été pratiquée pour la première fois dans l’Egypte ancienne, et de là s’est 
répandue chez d’autres peuples. Certes, acquiesça Rabbi Yonathan, c’est écrit explicitement dans le livre de Béréchit : ce qu’il vous dira, 
faites-le, et le commentateur Rachi explique : “Parce qu’il leur disait de se circoncire”. Il s’ensuit donc que les Egyptiens circoncisaient 
effectivement leurs fils. Mais de qui ont-ils appris cette coutume ? De Yossef le juif…

Le non-croyant ne fut pas satisfait, et continua à discuter : Ce n’est pas logique. Pourquoi est-ce que Yossef a voulu pousser les Egyptiens 
à se circoncire ? Rabbi Yonathan expliqua : «Depuis toujours, nous avons eu des «non-croyants progressistes», qui voulaient ressembler 
aux autres nations et dont la devise était : «Soyons comme tous les peuples». C’est pourquoi Yossef s’est efforcé de pousser les Egyptiens 
à se circoncire, ainsi il y avait des chances que ceux-là aussi, qui rêvaient de leur ressembler, circoncisent leurs fils…



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
La flamme qui rallume

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’était le dernier Chabbat de l’année juive ; un 
groupe d’étudiants de Yechiva était venu de New 
York pour aider Rav Moshe Brisky et son épouse 
à organiser le programme pour les jeunes, dans 
leur communauté d’Agoura Hill en Californie.
A leur retour de la prière du matin, ils aperçurent 
un camion de déménagement en face d’une 
maison du quartier. Celui-ci était guidé dans l’allée 
par un homme et une petite fille. Spontanément, 
les deux jeunes gens s’approchèrent :

«Bonjour ! Bienvenue dans le quartier ! Nous 
sommes de New York, invités par le rabbin local. 
Etes-vous Juifs ?»

«Ben… oui», répondit l’homme. «Je m’appelle 
Jeff et voici ma fille, Rébecca».

«Venez manger avec nous ce Chabbat, 
suggérèrent les deux garçons. Nous sommes 
justement en route pour chercher un autre invité : 
nos hôtes adorent avoir du monde à table !»

L’homme était visiblement surpris par ce 
geste. Il regarda à droite et à gauche, vers 
les déménageurs puis vers sa fille, vers sa 
nouvelle maison puis vers ces jeunes gens si 
sympathiques.

Tandis qu’il hésitait, un des jeunes gens salua les 
déménageurs et leur parla de la même façon.
Quelques moments plus tard, l’homme, sa fille 
et les deux déménageurs – qui étaient des 
Israéliens – se trouvèrent assis autour de la 
table du Chabbat, goûtant le «Cholent» (ragoût 
traditionnel), trinquant «Le’haïm» (à la vie) et 
chantant joyeusement.

A la fin du Chabbat, Rav Brisky réalisa que, de 
fait, il avait un Minyane (dix hommes) à la maison 
et, après la prière de Maariv et la Havdala, tous 
se mirent spontanément à danser ensemble.

Quelques jours plus tard, Rav Brisky recevait une 
lettre de remerciement de Jeff : «Je veux que 
vous sachiez qu’avant de déménager, j’avais prié 
pour être guidé près d’une communauté juive. 
Je n’aurais jamais imaginé que D.ieu répondrait 
si vite à mes prières – et si bien !»

Jeff se mit à fréquenter de temps en temps le 
Beth Habad. Un soir, il assista à une conférence 
de Rav Brisky sur le thème «Foi et Souffrance». 

Il écoutait attentivement tout en essuyant 
les larmes qui coulaient de ses yeux. Après 
le cours, il serra la main du jeune rabbin et 
l’embrassa : il ne parvenait plus à s’empêcher 
de pleurer. Avec tact et douceur, Rav Brisky 
l’invita à prendre place dans son bureau et 
Jeff raconta son histoire : «Un an avant que je 
ne m’installe à Agoura, ma femme me quitta 
à cause de circonstances extérieures. Je ne 
pouvais supporter la souffrance de ce divorce 
et ne parvenais pas à surmonter ma dépression. 
J’étais furieux contre D.ieu et haïssais ma propre 
vie. Je décidais de me suicider.

«Cependant, je désirais que ma fille unique garde 
un souvenir positif de moi : j’avais donc prévu de 
l’emmener au cinéma ; après quoi, j’étais bien 
résolu à tirer ma révérence à ce monde, dans la 
nuit, après que Rébecca se soit endormie.

«Nous nous sommes dirigés vers le Mountain 
Gate Plaza Cinema dans le Centre Commercial 
de Simi Valley. Nous avons alors entendu de la 
musique juive et avons été surpris de découvrir 
un groupe de Juifs en train de chanter et de 
danser juste en face du théâtre. De fait, ils 
dansaient autour d’une immense Menorah et je 
me souvins tout à coup que c’était ‘Hanouccah. 
Avant que j’ai pu me ressaisir, quelqu’un 
m’attrapa par le bras et je me suis retrouvé moi 
aussi en train de danser : le soir où j’avais prévu 
de mettre fin à mes jours, je célébrais la fête, 
chantais et dansais !

«Je compris alors que je ne pouvais pas mettre 
mon plan à exécution et je décidai d’offrir à la 
vie une seconde opportunité : j’allais déménager, 
trouver une nouvelle communauté, commencer 
une nouvelle vie. Je trouvai une maison à Agoura 
Hill et priai pour que tout se passe bien.

Et je vous ai rencontré, le jour-même où 
j’emménageais !»

Rav Brisky avait écouté attentivement : lui-même 
avait du mal à dominer son émotion. Il saisit la 
main de Jeff et la serra très fort durant un long 
moment. Puis il lui dit : «Attendez-moi un instant, 
j’arrive !»

«Je courus dans ma chambre, raconte Rav 
Brisky, et cherchai dans mes albums à photos, 
cherchant celui contenant les photos de 

‘Hanouccah. Frénétiquement, je tournai les 
pages et finis par trouver celle que je recherchais. 
Elle était là : ‘Hanouccah au Centre Commercial 
de Simi Valley. C’est nous qui l’avions organisé 
cette nuit-là. Cette année-là, nous avions 
décidé d’ajouter encore une ville à notre liste 
d’allumages publics.

«Pourquoi Simi Valley ? Pourquoi Mountain 
Gate ? Je l’ignore ! Pourquoi avons-nous attrapé 
le bras d’un étranger pour l’entraîner dans notre 
danse ? Et pourquoi pas ? Après tout, c’était 
‘Hanouccah et nous ne devions pas être seuls à 
célébrer cette fête.

«Eh… oui ! J’ai retrouvé la photo : celle où on 
aperçoit distinctement Jeff dansant joyeusement 
avec nous pour ‘Hanouccah !»

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. Quelle était la signification attachée au fait que Pharaon a rêvé à plusieurs reprises ?   
2. Yaakov et sa famille avaient-ils encore de la nourriture quand Yaakov a envoyé ses fils en Egypte? Si oui, pourquoi les a-t-il envoyés ?  
3. Quelle signification prophétique a le choix du mot « redou » («descendez») quand Yaakov a dit à ses fils d’aller en Egypte?   

1. Cela indique que les 7 années d’abondance vont commencer sans délai.. 

2. Il leur restait du blé mais il les a envoyés afin de combattre le mauvais œil.

3. 210 ans d’esclavage en Egypte.
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‘Hanoukia la veille de Chabbath 
(extrait du livre “Lois & Récits de ‘Hanouka”)  

- La veille de Chabbath, il faut mettre une bonne quantité d’huile, pour que la Ménorah puisse être allumée au moins une demi-heure 
après le coucher du soleil (en tout 2 heures). Si on a allumé avec des bougies de cire, il faudra prendre de grandes bougies, pour qu’elles 
puissent durer tout ce temps.

- Si on a prié Min’ha à l’avance, il suffit d’allumer un quart d’heure avant le coucher du soleil. Mais si on n’a pas encore prié Min’ha, on 
commencera par allumer, pour avoir le temps de prier Min’ha, en présence de dix hommes

- La veille de Chabbath, on allumera d’abord les bougies de ‘Hanouka et ensuite les bougies de Chabbath. Si on a allumé d’abord les 
bougies de Chabbath, on peut allumer après, celles de ‘Hanouka car, d’après la stricte loi, l’acceptation de Chabbath ne dépend pas du 
tout de l’allumage.

« L’homme est le langage de Dieu. »

(Le Grand Maguid de Mezeritch)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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