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PARACHA : MIKETS
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h36 • Sortie : 17h49

Villes dans le monde

Lyon     16h38 • 17h48

Marseille     16h45 • 17h52

Strasbourg      16h15 • 17h28

Toulouse     17h00 • 18h07

Nice    16h36 • 17h44

Jerusalem      15h57 • 17h18

Tel-Aviv     16h08 • 17h19

Bruxelles     16h18 • 17h35

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    16h27 • 17h27

New-York     16h11 • 17h16

Londres     15h33 • 16h51

Casablanca     17h05 • 18h05
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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.

Le Pharaon ne veut pas se couvrir de ridicule !

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…

Pour l’élévation d’âme Moche ben Emma Simha et Yossef 
(par Deborah PARIENTE)



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

Rabbi Chelomo Ganzfried

Rabbi Chelomo est né de Rabbi Yossef à Ungwar en 5564. Dès son jeune âge il était connu pour ne pas passer un seul jour (même dans 
son enfance) sans donner une interprétation nouvelle. Après son mariage, il continua à étudier la Torah, mais ne voulut pas utiliser son 
savoir à des fins personnelles, et gagnait sa vie et celle de sa famille en faisant du commerce.

A l’âge de trente ans, il composa Kesset HaSofer sur les halakhot de l’écriture d’un séfer Torah, mais ensuite il subit de gros revers 
financiers et fut obligé d’accepter une rabbanout. Au début, il était dans la petite ville de Bedzits, mais en 5610 il devint Rav et Av Beit 
Din dans sa ville natale de Ungwar, où il composa Perat Vé’Hidékel sur les halakhot du mikvé. Quand on le réimprima, il changea le nom 
du livre en Lé’hem VéSimla.

En 5613, il composa son ouvrage le plus connu, Kitsour Choul’han Aroukh sur toutes les halakhot, qui est accepté jusqu’à aujourd’hui 
dans toute la diaspora. On le désigne habituellement sous le nom de «l’auteur du Kitsour Choul’han Aroukh». Ce livre a été réimprimé des 
dizaines de fois, et à chaque fois Rabbi Chelomo a fait des corrections et ajouté de nombreuses choses. En même temps, il était connu 
pour être un grand kabbaliste, et il nous est effectivement resté de nombreux écrits de lui dans ce domaine.
Le 26 Tamouz 5646, sa vie arriva à sa fin, et son âme s’éleva aux cieux. Que son mérite nous protège.

“ 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 Its’hak Ben Oualid

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
Le disque

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Déjà en Russie soviétique, Rav Berel Zaltzman adorait 
chanter au point qu’il prit des cours de chant auprès 
d’un spécialiste de la voix à Moscou.

Celui-ci lui promit une carrière en or, avec des entrées 
à l’Académie de Musique. Mais, fermement décidé à 
rester un ‘Hassid, Berel refusa cette offre, préférant 
continuer à mettre ses dons au service de la prière à 
la synagogue et devenir ‘Hazane (cantor).

Sorti miraculeusement d’URSS en 1971, Rav Berel 
Zaltzman s’était installé en Israël puis avait pris l’avion 
pour New York afin de passer les fêtes de Tichri 
auprès du Rabbi.

Si les ‘Hassidim en Union Soviétique avaient 
ardemment souhaité voir le Rabbi, on peut affirmer 
que le Rabbi avait, lui, versé des torrents de larmes en 
évoquant, constamment, le sort des Juifs de Russie 
(et en agissant clandestinement pour alléger leur sort 
et leur donner les moyens de pratiquer leur judaïsme 
d’une manière ou d’une autre).

Le séjour auprès du Rabbi se déroula comme dans 
un rêve ; à l’évidence, le Rabbi appréciait la ‘Hazanout 
de Rav Berel. Au point qu’il lui conseilla de rester 
quelques mois en Amérique, de se produire dans 
des concerts et d’en profiter pour raconter comment, 
malgré l’oppression, il avait été élevé dans une 
atmosphère ‘hassidique. Effectivement, à chacune de 
ses apparitions, il faisait salle comble et même les plus 
grands cantors américains tenaient à assister à ses 
représentations.

Non seulement, il contribuait ainsi à faire reconnaitre 
l’action du mouvement Loubavitch en Union 
Soviétique mais, de plus, il put gagner assez d’argent 
pour rembourser les dettes du voyage et s’installer 
confortablement en Israël.

Puis le Rabbi lui conseilla de produire un disque, lui 
offrant même l’argent à investir dans cette entreprise. 
Dès son retour en Israël, Rav Berel contacta un studio 
d’enregistrement et, bien vite, le disque se vendit 
comme des petits pains. Parallèlement, Rav Berel 
avait ouvert un pressing mais celui-ci n’apportait pas 
les bénéfices escomptés. Lors de son voyage suivant, 
Rav Berel se plaignit devant le Rabbi mais, au lieu de 
répondre, le Rabbi le pressa de produire un nouveau 
disque.

- Je suis si étranglé par ma situation financière que je 
ne peux investir quoi que ce soit dans la production 
d’un nouveau disque ! protesta Rav Berel.

- Comment ? s’exclama le Rabbi. Vous avez tenu 
tête à Staline mais vous n’arrivez pas à investir 2000 
dollars pour un disque ?

Un an plus tard, Rav Berel annonça au Rabbi qu’on 
lui proposait un poste de cantor aux États-Unis et il 
demanda s’il devait vendre son pressing. Une fois 
de plus, le Rabbi ignora sa question et persista : « Et 
le disque ? ». Sans argent, Rav Berel ne savait que 
répondre. Il rentra chez lui, désespéré mais sa femme 
remarqua :

- Chaque fois que tu parles au Rabbi de ta situation 
financière, il te répond que tu dois produire un 
disque… Trois années de suite maintenant !

- C’est vrai mais comment pourrais-je produire un 
disque alors que je n’arrive pas à joindre les deux 
bouts ?

- Tu dois emprunter ! Je suis sûre que la seule raison 
pour laquelle tu rates toutes tes affaires, c’est parce 
que tu n’as pas encore produit le disque que le Rabbi 
t’a demandé !

Il est difficile de juger quelqu’un qui se trouve dans 
une situation pareille. « J’avais une grande famille que 
je ne parvenais même pas à nourrir correctement, 
commente Rav Berel. Un vendredi après-midi, en 
revenant de mon travail, j’étais si désespéré que je 
restais dans la voiture, presque prêt à pleurer sur mes 
difficultés. Mon ami Rav Pessa’hia Lipsker m’aperçut, 
prostré dans ma voiture. Il s’approcha et s’inquiéta : 

- Que se passe-t-il ? Il est presque l’heure d’allumer 
les bougies, rentre chez toi !

- Je n’en peux plus ! Et je lui expliquai mes problèmes, 
le pressing, le disque, mon épouse et pas un sou en 
poche…

- Ta femme a certainement raison ! trancha Rav 
Pessa’hia. Si le Rabbi te demande de produire un 
disque, même si tu n’as pas d’argent, tu dois le faire ! 
Dès demain soir, tu appelleras le studio à Tel-Aviv et, 
dimanche, je viendrai avec toi et je paierai le prix de 
l’enregistrement !

Stupéfait par sa générosité, je protestai :

- A condition que nous partagions les profits !

- Comme tu veux, l’essentiel c’est que toi et ta famille, 
vous passiez un bon Chabbat !

Très peu de temps après, je réalisai comment mon 
épouse avait vu juste ! Après Chabbat, j’obtins un 
rendez-vous au studio à Tel-Aviv. Le lendemain, je 
reçus un appel du directeur d’un abattoir.

Il me proposait de nettoyer chaque jour les tabliers de 
ses 150 ouvriers.

Le contrat fut signé immédiatement ! Le disque que 
le Rabbi voulait que je produise apportait déjà sa 
bénédiction ! En très peu de temps, je pus rembourser 
mes dettes et envisager l’avenir avec sérénité.

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine



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. Comment Putiphar « a-t-il vu » que Hachem était avec Yossef ? 
2. Qu’est-ce qui a poussé l’échanson et le panetier à raconter leurs rêves à Yossef ? 
3. Qui dans la Parasha de cette semaine a fait semblant d’être malade ?

1. Le nom de D.ieu était courant dans ses paroles

2. Yossef leur a demandé pourquoi ils avaient l’air contrarié.

3. La femme de Putiphar
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Pourquoi des cadeaux à ‘Hanouka ? 
(Rav Gabriel DAYAN)  

Je voudrais savoir d’où vient l’habitude de donner des cadeaux à ‘Hanouka ?

Réponse : Les grecs ont voulu imposer au peuple juif leur manière de penser et leur mode vie : la débauche et l’excès.

Ils ont investi tous les efforts possibles pour détruire notre sainte Torah et effacer la moindre trace d’une éducation saine et durable.

L’éducation de nos enfants était en danger et nos enfants encouraient de très grands risques.

Depuis l’époque des grecs, chaque année, à ‘Hanouka, on se renforce dans l’étude de la Torah et dans l’éducation des enfants. Pour 
cela, on encourage les jeunes en leur donnant des cadeaux ou de l’argent.

Qu’Hachem vous protège et vous bénisse.

« L’orgueilleux n’est pas un pécheur, mais un insensé, 
car un homme n’a vraiment aucune raison de s’enorgueillir. »

(Le ‘Hafets ‘Haïm)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E


