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Entrée : 16h39 • Sortie : 17h53

Villes dans le monde

Lyon     16h42 • 17h52

Marseille     16h49 • 17h56

Strasbourg      16h19 • 17h32

Toulouse     17h03 • 18h11

Nice    16h40 • 17h47

Jerusalem      16h00 • 17h22

Tel-Aviv     16h11 • 17h23

Bruxelles     16h22 • 17h39

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    16h31 • 17h31

New-York     16h15 • 17h20

Londres     15h36 • 16h55

Casablanca     17h09 • 18h09
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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’absenter. 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 reconnaît 
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’échanson  
(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  
Pharaon  et d’obtenir sa libération. Les prédictions de 
Yossef se réalisent mais l’échanson revenu à la cour oublie 
Yossef...

Un amour égal pour tous les enfants

« Israël aimait Yossef etc., et lui fit une tunique rayée ». 

Plus loin, il est dit que quand il a raconté à son père son rêve que le soleil, la lune et onze étoiles 
se prosternaient devant lui, son père l’a grondé.

Les Sages (Chabat 10b) désapprouvent l’acte de Ya’akov de distinguer Yossef de tous ses frères. 
Mais il faut comprendre ce que pensait Ya’akov. S’il estimait qu’il n’y a rien à craindre en distinguant 
un fils, pourquoi l’a-t-il grondé pour son rêve ? C’est qu’il y a une différence entre faire une tunique 
et l’histoire du rêve. A propos de la tunique, l’Écriture ne rapporte aucune manifestation d’orgueil 
de la part de Yossef, mais simplement que Ya’akov la lui a faite. Mais l’histoire du rêve avec les 
prosternations exprimait l’orgueil de Yossef. Le message éducatif qu’il faut en tirer est que souvent, 
un frère a des qualités qui dépassent celles de ses frères, et qu’on ne peut pas ne pas remarquer. 
Mais les parents ne doivent pas supposer pour autant qu’il s’enorgueillit vis-à-vis de ses frères.

La maison est un lieu où les enfants reçoivent l’amour des parents parce qu’ils sont leurs enfants, 
et non à cause de leurs dons. Certes, il faut éduquer à l’étude et à l’assiduité au moyen de récom-
penses et de punitions, mais pas en menaçant la protection spirituelle qu’on trouve dans la « mai-
son », où on reçoit de l’amour fondamental sans aucune condition. Sans «la maison», la confiance 
en soi de l’enfant s’écroule, et toute sa réussite dans la vie est mise en danger.

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de 
Natanael ben Yael  (par Sarah Taieb)



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

Biographie : Rabbi Baroukh Frankel Teomim 

Rabbi Baroukh était le fils du gaon Rabbi Yéhochoua Yé’hezkel Teomim, Av Beit Din d’Ostrowtsa, petit-fils du célèbre gaon Rabbi Yona Teomim, 
auteur de Kikayon DeYona, et arrière petit-fils du grand gaon et kabbaliste Rabbi Nathan Schapira, auteur de Mégalé Amoukot. A l’âge du mariage, il 
épousa la fille du riche Rabbi Youdel, parnass de Wishnitza, qui le respectait énormément et assumait toute sa subsistance. A ce moment-là, son nom 
commença à devenir célèbre dans tout le pays, et il ne cessait de s’élever dans la Torah avec une profondeur et une perspicacité extraordinaires. De 
sa vive intelligence, il pouvait descendre jusque dans les profondeurs de la halakhah, de partout on venait le trouver pour lui poser des questions de 
halakha, et il répondait à tout en un instant. Au début, il fut accepté comme Rav et Av Beit Din de Wishnitza et des environs, mais ensuite il passa à 
Leipnik, où il enseigna la Torah et fit beaucoup de disciples. A la fin de sa vie il perdit la vue, et disait à ce propos: «Les Sages ont dit que les paroles 
de Torah ne subsistent que chez celui qui se tue pour elles, et moi j’ai mérité tout au moins de tuer mes deux yeux pour les paroles de Torah.»  En tant 
que Rav, Rabbi Baroukh travaillait sans chercher de récompense, et il mérita ainsi que ses fils après lui furent également rabbanim sans interruption. 
Son gendre était le saint Admor Rabbi ‘Haïm Halberstam de Zanz, auteur de Divrei ‘Haïm. De ses livres furent publiés le livre de Responsa Baroukh 
Ta’am. Sa vie se termina le 6 Tamouz 5585 et il partit pour la yéchivah céleste. La mémoire du tsadik est une bénédiction.

“ 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 Yehezkel AVRAMSKY 

Jurer sur les table de la lois 
Béréchit (38, 26) : “Yéhouda dit : elle est plus juste que moi”

L’histoire qui est devant nous a été racontée par Rabbi Yossef ‘Haïm, le dirigeant des exilés de Babylonie, qui en a tiré une leçon sur l’admission 
de la vérité. Voici ce qu’il raconte :

Deux personnes se présentèrent devant mon grand-père Rabbi Moché ‘Haïm de Bagdad en din Torah. L’un niait devoir de l’argent, et était prêt 
à jurer. Mon grand-père vit dans son intelligence que l’homme qui niait avait l’intention de faire un faux serment. Il lui dit : «Tu crois que je vais 
te  faire jurer sur un Séfer Torah ? Je n’ai l’intention de te faire jurer que sur Chnei Lou’hot HaBerit [littéralement : les deux Tables de l’Alliance, 
titre d’un célèbre ouvrage de Torah]. Immédiatement, il dit au bedeau d’aller se tremper dans un mikvé et de lui apporter Chnei Lou’hot HaBerit. 
Quand l’homme entendit cela, il eut très peur, car il ne connaissait pas l’existence d’un livre de ce nom (ouvrage du saint Chela), et croyait 
naïvement qu’il s’agissait des deux Tables que Moché avait fait descendre du Ciel, écrites par le doigt de D.ieu il se dit que peut-être, quand 
les bnei Israël avaient été exilés en Babylonie, ils les avaient pris avec eux. C’est pourquoi il s’écria immédiatement, terrorisé : «Je vais payer, 
je ne jurerai pas».

Rabbi Moché ‘Haïm lui dit : «Non ! Tu t’es déjà engagé. Tu dois nécessairement jurer.» Immédiatement, il se leva et reconnut qu’il avait menti et 
qu’il n’y avait aucune vérité dans ses paroles.

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
La Menorah du maire en pyjama

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Une année, nous avons décidé de procéder à un allumage public de la Menorah 
dans la ville de White Plains. Je soumis une requête en ce sens aux autorités et 
le maire, M. Delfino nous accorda bien volontiers sa permission. Nous avons érigé 
la Menorah dans le centre-ville, à côté de Main Street, la rue principale. J’invitai le 
maire (qui n’est pas juif) à allumer le Chamach, la lumière qui sert à allumer les 
autres.

Le maire arriva pour la cérémonie avec toute une délégation : le député, les officiers 
de police et d’autres notables. Très content de leur présence, je les accueillis 
avec empressement et leur expliquai le programme de la soirée. Il me demanda 
combien de Menorah je comptais allumer sur la voie publique dans la région et je 
répondis qu’il y en avait dix-huit, disséminées un peu partout. Il s’étonna : comment 
parvenais-je à procéder à 18 allumages en une seule soirée ? J’admis que c’était 
difficile et que cela me prenait deux heures chaque soir : « Je m’y rends en voiture : 
je sors de la voiture, mets la prise électrique qui allume le chandelier, retourne dans 
la voiture et me rends à l’endroit suivant. Dans certains quartiers, j’ai des amis 
qui allument la Menorah pour nous mais c’est moi qui procède à la plupart des 
allumages ».

Le maire se tourna alors vers M. Arne Abramowitz, député chargé des parcs 
et jardins et lui proposa de m’aider. Curieux, Arne demanda en quoi il pouvait 
m’être utile. M. Delfino expliqua qu’il devrait chaque soir venir mettre la prise de la 
Menorah, ce qui me ferait gagner vingt-cinq minutes. Il accepta et je le remerciai, 
ainsi que le maire.

Le dernier jour de ‘Hanouccah, je réfléchis : « Aujourd’hui, c’est le dernier jour de 
la fête. Je voudrais tellement trouver comment le célébrer dans l’apothéose pour 
causer du plaisir au Rabbi ! Par exemple en procédant à un allumage là où il n’y en 
a jamais eu ! Oui, c’est cela, il faudrait trouver un endroit très fréquenté mais aussi 
obtenir l’autorisation… ». En l’espace d’un seul jour, cela semblait vraiment irréaliste 
quand on connait les lenteurs de l’administration !

Je téléphonais au bureau du maire, parlais avec le secrétaire et lui demandais de 
me passer immédiatement le maire pour un sujet très important. Quand M. Delfino 
prit la communication, j’expliquais que j’avais besoin d’une faveur très spéciale de 
sa part.

- Bien sûr, Monsieur le Rabbin ! De quoi s’agit-il ?

- Voilà ! Je voudrais procéder à un allumage devant la mairie. J’apporterai la 
Menorah, vous nous adresserez un discours et ainsi, nous célébrerons ‘Hanouccah 
avec le personnel de la mairie !

L’idée lui plut et il promit d’inviter tous les employés de la mairie à assister à 
l’allumage durant la pause du goûter.

Effectivement, ce fut une bonne centaine de personnes qui se pressèrent devant la 
mairie pour cet événement : le maire alluma le Chamach, j’allumai les huit lumières 
et M. Delfino s’adressa à la foule, plus particulièrement à son adjoint :

- Arne, je vais parler et il est important que vous m’écoutiez !

Étonné, je regardai Arne qui avait l’air très embarrassé. Très sérieux, le maire 
continua :

- Samedi soir, j’ai regardé par ma fenêtre qui donne sur la Menorah de Main Street. 
J’ai remarqué que la lumière de ce soir n’avait pas été allumée. J’ai compté et 
recompté les lumières : il en manquait bien une ! C’était une nuit froide, il neigeait. 
J’ai réveillé ma femme et l’ai prévenue : « Je descends dehors quelques minutes et 
je reviens bien vite, ne t’inquiète pas ! ».

Il était tard et le maire était déjà en pyjama. Il mit un manteau chaud sur son pyjama 
et descendit, en pantoufles, pour traverser la rue en direction de la Menorah. Il 
commença à fouiller parmi les fils électriques enchevêtrés pour trouver celui qui 
était destiné à allumer la lumière de ce soir particulier. Soudain il entendit une voix 
aboyer derrière lui :

- Ne bougez pas ! Les mains en l’air !

C’était deux policiers. Ils l’interrogèrent rudement et voulaient savoir pourquoi il 
tentait de saboter l’installation électrique de la Menorah. Il expliqua qu’il était le maire 
mais ils ne le crurent évidemment pas : un homme en pyjama et en pantoufles alors 
qu’il gelait à l’extérieur… Il ne ressemblait pas au maire mais à un malfaiteur ! Au 
bout de quelques minutes, ils réalisèrent leur erreur et se confondirent en excuses. 
Mais ils ne comprenaient toujours pas ce qu’il avait eu l’intention de faire dehors en 
pyjama à cette heure tardive… Il expliqua :

- J’ai promis au rabbin que, chaque nuit, nous allions allumer la Menorah. Quand 
on promet, on doit tenir sa parole ! Et c’est pourquoi je suis sorti quand j’ai réalisé 
que nous avions failli à notre engagement !

J’ai entendu cette histoire de la bouche du maire et j’ai pensé : Il n’est pas juif mais il 
a parfaitement compris l’importance du message. Si, grâce à la demande du Rabbi, 
il y a une Menorah à White Plains, alors, même s’il fait froid dehors, qu’il est une 
heure du matin et que vous êtes en pyjama et en pantoufles, peu importe ! Vous 
êtes un soldat ! Sortez allumer la Menorah !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Où placer les bougies de ‘Hanouka ?   
(Avraham GARCIA) 

Question : De quel côté doit-on disposer les Nérot de ‘Hanouka ?

Réponse :  Si vous allumez devant votre porte, à l’extérieur de la maison, vous devez poser votre ‘Hanoukia face à la Mézouza, c’est-à-
dire du côté gauche, et vous commencerez à allumer pour le premier jour la bougie le plus à droite (qui se trouvera à 10 cm maximum 
du linteau de votre porte), et pour les autres jours, vous commencerez par la bougie la plus à gauche, en allant vers votre droite.

Si vous allumez dans votre maison, il serait bien d’essayer d’allumer comme susmentionné, mais vous pouvez aussi allumer dans la salle 
à manger. La meilleure façon de faire est d’allumer sur une petite table plus haute de 30 cm et, a priori, que les bougies ne soient pas 
plus hautes que 80 cm.

Si vous allumez à la fenêtre, vous allumerez de préférence à la droite de votre fenêtre.

“Je vis du bien que je peux donner aux juifs.” 

(Le ‘Hazon Ich)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. « et son père continua de le pleurer » A qui ceci se réfère-t-il ?  
2. Qui était le père de Tamar ?  
3. Pour quelle durée l’échanson et le panetier étaient-ils en prison ? 

1. C’était Isaac qui pleurait à cause de la souffrance de Yaacov

2. C’était la fille de Chem qui était Cohen ; c’est pour cela qu’on l’a condamnée à être brûlée

3. 12 mois


