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PARACHA : MIKETS 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h44 • Sortie : 17h58

Villes dans le monde

Lyon     16h47 • 17h57

Marseille     16h53 • 18h01

Strasbourg      16h24 • 17h38

Toulouse     17h08 • 18h16

Nice    16h45 • 17h52

Jerusalem      16h05 • 17h26

Tel-Aviv     16h16 • 17h27

Bruxelles     16h27 • 17h44

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Los Angeles    16h35 • 17h36

New-York     16h19 • 17h25

Londres     15h42 • 17h00

Casablanca     17h13 • 18h14

MIKETS       5777
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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.

Pas une seconde de plus !

Béréchit (41,17) : “Et le Pharaon dit à Yossef : « Dans mon rêve, je me tenais au bord du 
fleuve... »”

Rabbénou Be’hayé pose la question suivante : pour quelle raison le Pharaon a-t-il changé un détail 
dans le compte-rendu de son rêve, en mentionnant qu’il se trouvait au « bord du fleuve », alors que 
dans son rêve, il se tenait au milieu du fleuve ?

Le Talmud (Bérakhot 55b) affirme qu’on ne peut rêver que de choses sensées. Ainsi, on ne peut 
rêver de palmiers en or ou d’éléphants qui s’introduiraient dans une boîte d’épingles ! Et dans la 
mesure où il est impossible de planer au-dessus d’une rivière, le Pharaon, voulant éviter le ridicule, 
préféra modifier cet aspect de son rêve. En fait, il ne savait pas que bien plus tard, lorsque Yaakov 
descendrait en Egypte, celui-ci le bénirait en lui disant que le Nil monterait jusqu’à ses pieds. Rashi 
explique que lorsque le Pharaon reçut cette bénédiction, il se plaça au bord du Nil, et les eaux 
montèrent effectivement jusqu’à ses pieds et arrosèrent les champs environnants…

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de Israël Abtan



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

Rabbi Yéhochoua Leib Diskin 

Le 20 Kislev 5579 se mit à briller le grand soleil de Rabbi Yéhochoua Leib Diskin, né de Rabbi Binyamin, dans la petite file de Grodna. Quand il grandit, 
il fut Rav de plusieurs petites villes, entre autres Lomze, Koubna, Schklov et Brisk. C’était un homme de vérité, qui ne se laissa jamais impressionner 
par personne. On raconte à ce propos qu’un jour, Rabbi Yéhochoua Leib fut assigné en jugement à la suite d’un complot contre lui. Il encourait une 
peine de prison, c’est pourquoi il prit un avocat connu et partit avec lui au lieu du procès. Pendant tout le voyage, Rabbi Yéhochoua Leib resta assis, 
les yeux complètement fermés. Quand l’avocat lui demanda la raison de cette attitude, il répondit : « D’après la loi de la Torah, il m’est interdit de vous 
regarder, car il est interdit de regarder le visage d’un homme mauvais… ». Alors l’avocat répondit :  « Maintenant, je suis certain que vous n’êtes pas 
du tout coupable, car si vous accomplissez les lois de la Torah même envers votre propre avocat, sans tenir compte du fait que votre sort est entre 
ses mains, cela signifie qu’on n’a dit contre vous que des mensonges, et vous sortirez certainement innocent du procès. » Rabbi Yéhochoua Leib 
souffrit de nombreuses persécutions de la part de ses ennemis, qui cherchèrent à lui nuire à chaque fois que c’était possible. Tout cela l’obligea à 
quitter Brisk, et il partit s’installer en Erets Israël, à Jérusalem. Là, il fut mêlé à la vie de la communauté, et fonda l’orphelinat connu aujourd’hui sous 
le nom de « Diskin » qui se trouve à l’entrée de la ville. Il mourut le 29 Tévet 5658 et fut enterré à Jérusalem.

“ 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 Yossef Chalom ELYACHIV 

Pourquoi les Egyptiens pratiquaient-ils la circoncision ?

Un certain athée qui ne voulait pas circoncire son fils essaya de prouver à Rabbi Yonathan Eibeschütz que de l’avis 
de nombreux érudits, la coutume de la circoncision nous vient des autres peuples, et a sa source en Egypte. La 
circoncision était un signe d’appartenance au peuple élu égyptien, et de là elle s’est étendue au fil du temps chez 
d’autres peuples, parmi lesquels les juifs.

Rabbi Yonathan lui dit : Pourquoi aller chercher les érudits et leurs preuves scientifiques ? Il est dit explicitement dans 
Rachi: «Ce qu’il vous dira, faites-le», et Yossef leur disait de se circoncire. Par conséquent c’est vrai que les Egyptiens 
circoncisaient leurs fils, mais le premier qui a institué chez eux cette coutume était Yossef, notre Yossef. L’homme 
répondit : Ce sont des sottises, ce n’est pas vraisemblable. Pourquoi Yossef aurait-il eu besoin de cela ? Qu’est-ce que 
cela pouvait lui faire que les Egyptiens se circoncisent ?

Rabbi Yonathan répliqua : Il en avait besoin pour nos athées, pour que s’ils désirent tellement imiter les non-juifs, 
quand ils verraient des non-juifs circoncire leurs fils, cette mitsva acquerrait à leurs yeux une plus grande importance, 
et eux aussi en feraient autant.

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
Téfilines et roc

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Après l’université, j’ai commencé à travailler à l’hôtel Best Western de Southern 
Connecticut comme directeur des ventes et du marketing. Un jour, un des clients 
de l’hôtel ne parvenait pas à imprimer des papiers importants dont il avait besoin 
pour son travail. Il me demanda de l’aider mais, n’y parvenant pas non plus, je lui 
proposai d’utiliser l’imprimante de mon bureau. Nous avons engagé la conversation : 
il s’appelait David Greer, avait 62 ans, était un ancien soldat de la Marine américaine, 
était originaire de Pittsburgh mais vivait à Murrieta en Californie ; il était ingénieur 
d’une entreprise de construction. Comme ma famille envisageait de déménager 
à Las Vegas, nous avons discuté des avantages et des inconvénients de la ville 
et nous avons sympathisé. Par la suite, chaque fois qu’il avait besoin d’imprimer 
des cartes et des plans, il me les envoyait directement par mail et je les imprimais.

Ce soir de mai 2014 alors que je quittais l’hôtel, David entra. Nous avons bavardé 
et, avant de partir, je lui demandai tout de go : «Avec un nom pareil, David Greer, 
vous êtes sans doute juif !». Il fit une grimace et murmura : «Euh… Pas vraiment». 
J’ai souri et répliqué : « Moi, je suis juif. Soit on l’est, soit on ne l’est pas ! Votre 
mère est-elle juive ?».

Il hésita puis reconnut : «Oui !».

- Et qu’en est-il de la mère de votre mère ?

- Oh oui ! Elle était juive ! Et pratiquante d’ailleurs !

- Donc vous êtes juif vous aussi, David ! affirmai-je.

Durant la conversation animée qui suivit cette «révélation», je demandai à David s’il 
avait entendu parler des Téfilines et, en même temps, je mimai inconsciemment le 
geste d’enrouler les lanières autour de mon bras. Non, il ignorait de quoi je parlais. 
Je lui expliquai que c’était très important pour un Juif de mettre les Téfilines, ajoutai 
que moi-même, je les mettais maintenant depuis quelques temps et que cela me 
faisait me sentir lié à D.ieu. Je constatai sur son visage de l’étonnement et aussi 
une certaine excitation. Je suggérai qu’on se rencontre dans un endroit tranquille 
dans les prochains jours (il faisait déjà nuit et on ne pouvait plus mettre les Téfilines).

Effectivement, une semaine plus tard, David arriva à l’hôtel et je demandai à être 
remplacé dans mon bureau pour quelques minutes. Je pris dans ma voiture mon 
sac en velours contenant mes Téfilines et ma remplaçante thaïlandaise s’étonna : 
pourquoi me rendais-je dans la chambre de ce client ? Je répondis que c’était pour 
«une expérience religieuse, spirituelle même» et elle approuva d’un hochement de 
tête.

Dans la chambre de David, au septième étage, je plaçai une Kippa sur sa tête et lui 
mis les Téfilines. Il répéta après moi mot à mot la bénédiction et le Chema Israël. 
Je suggérai qu’il adresse en ce moment si particulier des prières personnelles à 
D.ieu et je pus constater son extrême concentration tandis qu’il fermait les yeux 
et que son visage prenait une expression très sérieuse. En enlevant les Téfilines, il 
reconnut qu’il avait ressenti une expérience spirituelle intense, sans doute la plus 
puissante de sa vie. Dans la journée, il m’envoya un texto : «Scott, merci du plus 
profond de mon cœur ! Ce fut un honneur et une bénédiction que vous m’avez 
fait partager !». Je répondis en toute modestie : «Je vous en prie ! Je suis à votre 
disposition pour recommencer cette grande Mitsva tous les jours. Mais Celui que 
vous devez vraiment remercier, c’est D.ieu qui nous a fait nous rencontrer et qui 

m’a fait partager avec vous cette expérience. Sans Lui, rien de tout cela n’aurait 
été possible !».

David répondit : «Oui ! Et je Le remercie tous les jours !».

Je lui envoyai une photo de lui avec les Téfilines et il répondit : «Oh ! Quelle photo ! 
Elle est vraiment très spéciale, surtout avec les rayons du soleil par derrière ! Scott, 
on dirait que vous avez capté toute l’ambiance de ce moment si unique !».

Le lendemain, David me confia qu’il n’avait jamais dormi aussi bien que cette 
nuit-là : «Comment pourrais-je vous rembourser le bien que vous m’avez fait ?», 
demanda-t-il très sérieusement et je répondis : «Juste continuez à le faire chaque 
fois que vous en aurez la possibilité, tous les jours même !».

Quelques jours plus tard, David me raconta qu’il travaillait depuis des semaines sur 
un projet : avec son équipe, il devait procéder à des excavations pour construire ce 
qui devait aboutir à produire de l’énergie propre, une technologie semblable à celle 
qui fait fonctionner les stations orbitales dans l’espace. Ils rencontraient de grosses 
difficultés pour fendre un bloc de granit correctement et cela retardait tout le projet 
au point qu’il allait être abandonné.

Un jour, ils parvinrent justement à fendre ce rocher. Le technicien qui manœuvrait 
la machine déclara qu’il n’avait jamais effectué une brisure aussi parfaite depuis 
25 ans qu’il était dans ce métier ! On parlait encore de ce cas extraordinaire dans 
la société d’excavations en reconnaissant la «chance» nécessaire pour que cette 
opération réussisse à ce point. Ce «miracle» s’était produit juste quelques jours 
après que David ait mis les Téfilines pour la première fois de sa vie… David lui-
même attribue la «fente parfaite» à son nouveau lien avec D.ieu et affirme : «Ce 
rocher, seul Lui pouvait le briser !».

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Chez ma fille pour ‘Hanouka, allumer ma ‘Hanoukia ? 
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Chez ma fille pour ‘Hanouka, allumer ma ‘Hanoukia ?

Réponse :  Selon la loi stricte, vous pouvez vous acquitter de l’allumage qui sera fait par votre fille ou son mari.

Cependant, il est préférable de s’associer aux frais des bougies ou de l’huile, en lui donnant un shékel symbolique.

“Comme dans une partie d’échec, dans la vie, il faut chercher à atteindre le Roi (Hachem).” 

(Rav Pinkous)

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. Comment Pharoh a-t-il connu Yossef ?  
2. Pharoh a nommé Yossef « Tsafenath-Panêah ». Que signifie ce nom ?   
3. Sous quel prétexte Yossef a-t-il accusé ses frères d’être des espions ?  

1. Lorsque le maître échanson lui a raconté le récit de la prison

2. Ce nom signifie:qui explique des choses cachées. C’est le seul exemple de panea’h dans la bible

3. Car ils étaient entrés par dix portes différentes.


