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Entrée : 16h37 • Sortie : 17h51

Villes dans le monde

Lyon     16h39 • 17h49

Marseille     16h46 • 17h54

Strasbourg      16h16 • 17h30

Toulouse     17h01 • 18h09

Nice    16h37 • 17h45

Jerusalem      15h58 • 17h19

Tel-Aviv     16h09 • 17h20

Bruxelles     16h19 • 17h36
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Los Angeles    16h28 • 17h29

New-York     16h12 • 17h17

Londres     15h34 • 16h52

Casablanca     17h07 • 18h07
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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-ils, 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.

En quoi Yossef est-il si intelligent ?

Le programme institué par Yossef comme préparation aux années de famine a été acceptée par Paro et ses serviteurs 

comme une sagesse qui sortait de l’ordinaire. “Il n’y a personne d’aussi sage et intelligent que toi”. La question a été posée 

par le Beit HaMidrach de Novardok : Est-ce possible ? Est-ce que c’est une tellement grande sagesse ? Il est question d’une 

prévision claire et avérée, selon laquelle malgré l’extrême abondance qu’il y aura pendant sept ans, on s’attend à ce qu’il y 

ait ensuite sept ans de famine. Celui qui ne prendra pas la peine de se préparer pendant les années d’abondance n’aura rien 

à manger pendant les années de famine. Tout ce qui est nécessaire, c’est d’ouvrir un “programme d’épargne” bien organisé 

et ordonné. Par conséquent, est-ce que seul un homme sage et avisé comme Yossef peut prendre une telle initiative et la 

mettre en pratique ? Aujourd’hui, dans toutes les banques, on propose des programmes d’épargne, pour marier les enfants, 

financer leurs études, acheter une voiture, voyager à l’étranger… la logique qui sous-tend toutes ces propositions d’épargne 

est compréhensible pour tout le monde. Il faut penser à l’avenir, fût-ce au prix d’une réduction des frais dans le présent. Par 

conséquent, quelle est donc la grande sagesse de Yossef ?

Mais à Novardok, au lieu de donner une réponse, on préférait renvoyer une question : Est-il possible que tout soit tellement 

simple ? Est-ce que tout le monde comprend vraiment qu’il faut amasser pendant les années d’abondance pour ne pas 

mourir pendant les années de famine ? Que fait-on de “les jours de nos années sont de soixante-dix ans” ? Tout le monde 

est-il conscient de la nécessité d’amasser de bonnes actions pour les années qui viendront ensuite ? Il n’est pas possible 

que quelqu’un croie que la vie va continuer éternellement. Est-ce que quelqu’un vit à jamais ? Et pourtant tout à coup, nous 

ne sommes pas tous sages et nous ne sommes pas tous avisés. Ici, pour une raison quelconque, il n’est pas suffisamment 

clair qu’il vaudrait mieux ouvrir une épargne. Ici, pour une raison quelconque, règne une confiance aveugle que tout ira bien. 

Il n’y a pas de tension, les années d’abondance ne sont pas au nombre de sept mais de soixante-dix, on repousse la voix 

qui se cache dans les profondeurs du coeur et qui essaie de rappeler que la richesse n’est pas éternelle.

La raison pour laquelle tout le monde ne pense pas à cela est simple : on peut ouvrir des programmes d’épargne, mais on 

n’y est pas obligé ! Alors que lorsqu’on commence à réfléchir aujourd’hui au jour qui suivra les cent vingt ans, cela crée une 

obligation de ne pas fauter, ce qui est quelque chose de difficile. Ressentir un joug qui résulte d’un avenir qu’on ne voit pas 

encore à l’horizon est difficile, parce que l’homme qui n’a pas de sagesse ne «voit» pas l’avenir. Au mieux, il «pense» à l’ave-

nir, et cette pensée ne suffit pas pour l’obliger à s’abstenir des plaisirs de ce monde. Il ne se sent absolument pas menacé 

à cause d’un avenir caché. C’est pourquoi pour imposer à tout un peuple une loi qui obligera à épargner pendant sept ans, 

sans compromis, sans que ce soit un choix conseillé mais un programme obligatoire pour la population de s’abstenir de tout 

superflu pendant les sept ans d’abondance et de supporter un peu de difficultés pour un avenir sûr, pour instaurer un pareil 

programme, il est nécessaire de trouver un «homme sage et avisé», parce que le sage «voit» l’avenir (Pirkei Avot). Il est le 

seul à avoir la force de maintenir sa position et de ne pas se laisser séduire par le présent, parce qu’il sent l’avenir dans la 

même mesure où il voit le présent.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Mme Alina Rustein & sa famille
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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

Biographie : Rabbi Naftali Tsvi Yehouda Berline – né à Mir en 1817, mort en 1893.

Dès ses jeunes années, il était connu comme un grand savant talmudiste. En 1831, il épousa la fille de Rav Itz’hak de Wolodzyn qui était 
à la tête de l’importante Yéshivah de la ville. Après le décès de son beau-père, il fut nommé directeur, à partir de 1859, de la Yéshivah 
de Wolodzyn qui devint le centre des études talmudiques en Russie. Ses étudiants brillaient par leur profondeur d’esprit et le Netsiv 
entretenait des relations de parent à enfants avec eux. La Yéshivah alla jusqu’à compter plus de quatre cents étudiants. Il était en faveur 
d’une approche rationnelle des textes. En 1892, un décret gouvernemental ordonna la fermeture de la Yéchivah. Le Netsiv et sa famille 
furent exilés. Sa santé en fut si gravement atteinte qu’il ne put réaliser son désir de s’établir en Eretz Israël. Il mourut à Varsovie dix-
huit mois environ après son départ de Wolodzyn. Son commentaire de la Torah, Ha-Emeq Davar, Ha-Emeq Chéèla, est conforme à ses 
tendances, ainsi que Rina Shel Torah, un commentaire du Shir Ha-Shirim, le recueil de ses responsa, Meshiv Davar et enfin Meromeï 
Sadé sur le Talmud.

“ 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 Itshak EZRAHI

Laisse faire et tout se passera bien

Quand les frères de Yossef revinrent d’Egypte, ils racontèrent leurs aventures à leur père Ya’akov, et expliquèrent qu’ils devaient emmener 
Binyamin s’ils voulaient libérer Chimon et apporter d’autre nourriture, Reouven proposa : “Fais mourir mes deux fils si je ne te le ramène 
pa”. Ya’akov n’a pas accepté, et Rachi commente : “Mon aîné est stupide” En revanche, Yéhouda a longuement décrit les impératifs de la 
situation et n’a proposé que de prendre la responsabilité : “J’aurai péché devant toi pour toujours”. De plus, Yéhouda a attendu “jusqu’à 
ce que toute la nourriture soit terminée”, et Rachi explique qu’il leur a dit : “Attendez jusqu’à ce que le vieux n’ait plus de pain dans la 
maison.” Le droit d’aînesse pour diriger Israël a été donné à Yéhouda et non à Reouven. La différence entre une action précipitée sans 
réflexion comme la proposition de Reouven et une action posée et réfléchie comme celle de Yéhouda exprime une différence dans la 
confiance en Dieu.

On raconte qu’un certain Chabbath, chez l’un des Admorim, les ‘halot avaient un aspect et un goût particulièrement exceptionnel. Quand 
on en demanda la signification à la Rabbanit, elle répondit : “Cette semaine j’étais très bousculée et je n’ai pas eu le temps de trop m’en 
occuper, je les ai laissé gonfler toutes seules et je ne les ai travaillées que le strict minimum.” Le Admor hocha la tête et dit : “Quand on 
laisse les choses se développer d’elles-mêmes, c’est à dire comme Dieu le désire, sans trop se mêler, alors ce développement réussit.”

C’est ainsi en éducation : les éducateurs doivent surtout montrer un exemple personnel et guider le jeune efficacement, mais sans trop 
se mêler. L’enfant est une fleur. Comme une fleur, si on la tire avec force elle se déracine et ne grandira pas, alors que si l’on s’en occupe 
dans la mesure qui convient en l’arrosant et en la soignant, elle s’épanouira.

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
«  Il reverra la lumière… »

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Il y a quelques années, un médecin du sud 
de France m’a téléphoné. Sa petite-fille avait 
contracté une maladie qui décontenançait les 
praticiens français. Il avait lu quelques-uns de 
mes articles dans la presse médicale à propos 
des troubles du système nerveux. Il semblait que 
les symptômes de sa petite-fille correspondaient 
aux pathologies que je décrivais et il me 
demandait de l’aider.

Durant plusieurs mois, je correspondais donc 
par téléphone et par fax avec les médecins 
français, ce qui permit d’orienter leur diagnostic. 
Je prescrivis alors le processus thérapeutique 
et, en quelques semaines, la santé de l’enfant 
fit des progrès spectaculaires. Ses grands-
parents exprimèrent leur sincère gratitude et me 
demandèrent de les contacter si jamais j’avais 
l’occasion de me rendre en France.

En été 1996, je fus invité à diriger une conférence 
devant un important congrès scientifique à Nice. 
J’envoyai donc une lettre au médecin que 
j’avais conseillé des années auparavant et nous 
décidâmes, à mon arrivée, de passer ensemble 
une soirée chez lui.

Au jour dit, il vint me chercher à l’hôtel et 
m’emmena chez lui, dans la splendide campagne 
du sud de la France. Il était étonnant de constater 
que sa maison était plus ancienne que les Etats-
Unis ! Durant le voyage, il m’annonça que sa 
femme souffrait d’une grave maladie qui, petit 
à petit, s’étendait à tous les organes mais elle 
avait insisté pour me rencontrer. Quand nous 
arrivâmes, je remarquai de suite que, malgré 
l’épreuve, elle était restée une femme belle et 
digne.

Après le dîner, nous avons pris un digestif dans 
leur salon du 17ème siècle et nous avons 
bavardé dans un mélange d’anglais, de français 
et d’espagnol.

A un moment donné, la femme me demanda : 
“Mon mari affirme que vous êtes juif. Est-ce 
vrai?” 

“Oui, répondis-je, je suis juif”.

Ils me posèrent diverses questions sur le 
judaïsme, surtout sur les fêtes. Je répondis 
de mon mieux, mais j’étais étonné du peu de 

connaissances de base qu’ils avaient à ce 
sujet. Elle semblait particulièrement intéressée 
par ‘Hanouccah. Une fois que j’eus achevé de 
répondre à ses questions, elle me regarda droit 
dans les yeux et me dit: “Je veux vous remettre 
quelque chose”.

Elle revint quelques minutes plus tard avec un 
petit paquet enveloppé dans un chiffon. Elle 
s’assit, ses yeux las plantés dans les miens et 
raconta lentement un épisode de son enfance: 
“Quand j’étais une petite fille de huit ans, durant 
la Seconde Guerre mondiale, les autorités 
envahirent notre village pour rafler tous les Juifs. 
Ma meilleure amie à l’époque était une fille de 
mon âge, Jeannette. Un matin, alors que je venais 
jouer avec elle, j’aperçus qu’elle et sa famille 
étaient forcées de monter dans un camion. J’ai 
couru à la maison et j’ai annoncé à ma mère ce 
qui se passait: “Où emmène-t-on Jeannette?” 
lui dis-je anxieusement. “Ne t’inquiète pas, 
répondit-elle, elle reviendra bientôt!”

Je retournai vers la maison de Jeannette et 
consternée, je fus forcée d’admettre qu’elle était 
bel et bien partie. Les autres villageois avaient 
déjà envahi la maison, et recherchaient avidement 
des objets précieux ou d’une quelconque utilité, 
tout ce qu’ils pouvaient récupérer. Les objets 
de culte juif ne les intéressaient pas et ils les 
jetaient dans la rue. Je me suis approchée et j’ai 
ramassé un de ces objets ; je l’ai immédiatement 
reconnu, c’était un chandelier à huit branches 
que Jeannette et sa famille allumaient aux 
alentours de notre fête du 25 décembre.
Je me suis dit, avec ma logique de petite fille : je 
vais le garder pour Jeannette jusqu’à ce qu’elle 
revienne, elle sera contente de le retrouver ”.
Elle s’arrêta et prit une gorgée de brandy. 
“Depuis ce jour, je l’ai gardé. Je l’ai caché de 
mes parents et nul n’en a soupçonné l’existence. 
De fait, depuis cinquante ans, seul mon mari est 
au courant.

“Petit à petit j’ai compris ce qui était arrivé 
aux Juifs, que ni Jeannette ni ses parents 
ne reviendraient jamais. J’ai aussi été forcée 
de constater combien de personnes que j’ai 
connues ont, de fait, participé au génocide 
perpétré par les Nazis; je n’avais plus le courage 
de regarder ce chandelier. Mais je l’ai gardé, 
caché, en attendant quelque chose, je ne savais 
pas quoi exactement. Maintenant je sais ce 

que j’attendais. C’était vous, un Juif, qui avez 
activement aidé à la guérison de notre petite fille 
et c’est à vous que je remets ce chandelier”.

Ses mains tremblantes déposèrent le paquet 
sur mes genoux. Lentement, j’enlevais le tissu 
qui l’enveloppait. C’était une Ménorah, mais 
totalement différente de toutes celles que j’avais 
vues jusqu’à présent. Elle était en cuivre, avec 
huit godets pour l’huile et les mèches et un 
neuvième godet au centre, placé plus haut. Il y 
avait une sorte d’anneau attaché au sommet et 
la femme mentionna qu’elle se souvenait que le 
père de Jeannette l’avait accroché dans l’entrée 
de leur maison.

Ce chandelier devait être très vieux. Par la suite, 
des gens qui s’y connaissaient en Judaïca 
estimèrent qu’il avait au moins un siècle.
Alors que je le tenais dans mes mains en pensant 
à tout ce qu’il représentait, je me mis à pleurer. 
Tout ce que je pus murmurer, ce fut un “merci” 
étouffé.  Quand je pris congé, elle me dit: “Il 
verra encore une fois la lumière…” J’appris par 
la suite qu’elle mourut moins d’un mois après 
cet épisode. Elle avait certainement été soulagée 
d’avoir pu être fidèle à la mémoire de son amie 
Jeannette, qui n’était jamais revenue.

Ce ‘Hanouccah, la Ménorah de Jeannette 
reverra la lumière. Tandis que j’allumerai les 
mèches devant ma famille réunie, nous dirons 
tous ensemble une prière spéciale pour la 
mémoire de tous ceux qu’elle représente. 
Nous ne laisserons plus la lumière du judaïsme 
s’éteindre. “Il reverra la lumière…”

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. 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 ? 
2. Pourquoi le verset dit que les «  frères de Yossef » sont descendus en Egypte (et non pas « les fils de Yaakov ») ? 
3. Pourquoi Yossef a-t-il spécifiquement mis Shimon en prison ?

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

2. Car cela indique qu’ils se repentaient de l’avoir vendu et avaient pris la résolution de se comporter fraternellement envers lui et de le racheter 
quelle que soit la somme qu’on leur fixerait.           

3.Car le midrach dit que c’était lui qui l’avait jeté dans la citerne et qu’il avait dit: « voilà l’homme aux rêves qui arrive ». Autre explication: il 
voulait le séparer de Lévi pour qu’ils ne le tuent pas. 

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
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.

Ont participé à ce numéro : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.

Reponsable de la publication :  Binyamin BENHAMOU
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Plat liquide sur la plata  
(Rav Freddy ELBAZE)  

Est-ce qu’il est permis Chabbath de poser sur la Plata un aliment dont l’essentiel est liquide, puis de l’enlever et de 
le reposer le lendemain matin pour le réchauffer pour le repas du midi ?

Même si votre plat est cuit à point, du fait qu’il soit en majorité liquide, on ne pourra pas le poser sur la Plata pendant Chabbath.

« Tout le monde sait que ‘nous devons être des gens biens’,
mais pas tout le monde sait ce qu’est un homme bien. »

(‘Hafets ‘Haim)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

