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PARACHA : MIKETS 
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h36 • Sortie : 17h48

Villes dans le monde

Lyon     16h38   •   17h47

Marseille     16h44   •   17h51

Strasbourg      16h15   •   17h28

Toulouse     16h59   •   18h06

Nice    16h35   •   17h42

Jerusalem      15h55   •   17h15

Tel-Aviv     16h06   •   17h17

Bruxelles     16h19   •   17h34

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    16h25   •   17h25

New-York     16h10   •   17h14

Londres     15h34   •   16h50

Casablanca     17h04   •   18h03

MIKETS      5779
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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 (41,14) : 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 courant » – 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 présentera sou-
dainement 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 difficiles, 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 !

Bonne santé et longue vie de 
Yoël Rahamim Ben Léa

DBF_PARIS
DBF_LYON
DBF_MARSEILLE
DBF_STRASBOURG
DBF_TOULOUSE
DBF_NICE
DBF_JERUSALEM
DBF_TEL-AVIV
DBF_BRUXELLES
DBF_LOS ANGELES
DBF_NEW-YORK
DBF_LONDRES
DBF_CASABLANCA


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

Biographie : Rabbi Yitz’hak Louria Ashkénazi

Dans la sainte ville de Jérusalem, en 5294 naquit notre maître Rabbeinou Yitz’hak Louria Ashkénazi, fils de Rabbi Chelomo. Il perdit son 
père très jeune, et étudia avec le gaon Rabbi Betsalel Ashkénazi, auteur de Chita Mekoubetset. Après la mort de son père, il partit vivre 
en Egypte avec sa mère chez un riche oncle, Rabbi Mordekhaï Pransis. Il épousa la fille de son oncle, mais pendant toute le semaine il 
s’isolait au bord du Nil, et ne rentrait chez lui que le Chabat. Le Ari zal s’éleva dans l’étude de la kabbala et de la Torah cachée, et eut 
de nombreux disciples, saints et purs, qui venaient apprendre de lui la kabbala, et qui atteignirent grâce à lui des sommets de sainteté.
A l’âge de trente-trois ans, le prophète Eliahou se révéla à lui et lui dit que ses jours sur terre étaient comptés, c’est pourquoi il devait 
partir pour Erets Israël, où il trouverait Rabbi ‘Haïm Vital qui serait son disciple dans la Torah révélée et la Torah cachée. Effectivement, le 
Ari partit pour Erets Israël, où il s’installa à Tsefat, la ville des kabbalistes, mais il n’y vécut qu’un an et demi. Par la force de sa sainteté 
et l’esprit saint qui était en lui, il sut découvrir les tombes de Tannaïm et d’Amoraïm en Galilée qui jusqu’alors étaient restées cachées. 
Le 5 Av 5332 son âme s’éleva au ciel, et il est enterré à Tsefat. Il a écrit de merveilleux ouvrages de kabbala, qui constituent jusqu’à 
aujourd’hui une pierre précieuse pour les kabbalistes qui en tirent leurs connaissances dans la sagesse secrète. 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 Yaakov EMDEN 

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 sauveteur et l’aviateur

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’est un entrefilet dans le grand journal juif américain Jewish Press qui attisa la 
curiosité de l’enfant Touvia Wertheim. Il avait douze ans. A l’âge d’un an, il avait 
perdu son père ; sa mère l’avait placé dans une famille d’accueil dans un village 
perdu, Leeds aux États-Unis dont la majorité des habitants étaient des Chrétiens 
fervents.

Ce fut justement le père adoptif, pourtant chrétien dévot, qui veilla à ce que l’enfant 
sache qu’il était juif : il lui fit lire la Bible et même l’envoya une fois par semaine 
étudier au Talmud Torah. Ce n’est que des années après sa mort que Touvia 
découvrit que la mère de ce père adoptif était juive et que donc, lui aussi était juif.
Dans le village, il y avait quelques Juifs âgés qui invitaient Touvia à manger dans 
leur Souccah pendant la fête. Par la suite, Touvia se rendit chaque Chabbat à la 
synagogue et s’efforça de respecter les quelques Mitsvot qu’il découvrait. Il 
savait qu’on mangeait dans la Souccah mais ignorait ce qu’étaient ces Quatre 
Espèces végétales qui étaient évoquées dans cet entrefilet. Il y était annoncé que 
le mouvement Loubavitch s’engageait à envoyer à toute personne qui en ferait 
la demande un set des Quatre Espèces contre une somme symbolique. Touvia 
n’avait pas d’argent. Mais, le cœur battant, il expédia une carte postale à l’adresse 
indiquée et y colla un billet d’un dollar. Il ne s’attendait vraiment pas à une réponse 
quelconque.

Pourtant, quelques jours, plus tard, il reçut un petit colis contenant les Quatre 
Espèces avec une notice expliquant comment procéder pour la bénédiction. Cet 
envoi l’émut tellement et il en fut si heureux que ces Quatre Espèces ne le quittèrent 
pas durant toute la fête. Depuis lors, tous les ans, il reçut à son adresse dans ce 
village perdu les Quatre Espèces à l’approche de la fête de Souccot ainsi qu’une 
boîte de Matsot Chmourot avant la fête de Pessa’h.

Plus tard, Touvia grandit et fut enrôlé dans l’armée. C’était dans les années 60, 
l’époque de la guerre du Vietnam. Dans la base en Caroline du Nord où il devait 
s’entraîner, on ne voyait pas d’un bon œil son entêtement à respecter le judaïsme 
mais Touvia exigea de rencontrer un aumônier Loubavitch qui lui procura à chaque 
fois les Quatre Espèces, les Matsot, la nourriture cachère et différents objets de 
culte. Il reçut une permission spéciale de pouvoir porter un Talit Katane avec des 
Tsitsit sous son uniforme ainsi que le droit de se laisser pousser la barbe. Après 
une courte période d’entraînement, il fut envoyé au front et chargé de missions 
dangereuses comme la libération de prisonniers américains pour éviter qu’ils ne 
soient transférés aux mains de l’armée soviétique : « Lors de ces missions, nous 
étions vingt-cinq à y participer mais seuls cinq d’entre nous revenaient vivants… » 
rappelait-il avec amertume. Il réussit à sauver un jour un pilote, le lieutenant-colonel 
Kenon Bad qui avait été détenu et torturé durant trois ans dans des conditions 
abominables. Cet homme était si faible que Touvia avait dû le porter sur son dos 
pendant soixante jours, dans des chemins tortueux.

Malgré l’immensité de la tâche, Touvia veilla à ne manger pendant cette opération 
que des aliments cachères, à porter les Tsitsit et à mettre chaque jour les Téfilines. 
Finalement ils parvinrent à Bangkok en Thaïlande et là, Touvia confia le pilote à 
l’ambassade américaine puis continua sa vie.

Quand éclata la Guerre de Kippour en 1973, Touvia ressentit qu’il devait agir pour 
protéger la Terre Sainte. Durant Souccot, il attendit avec impatience la réouverture 
des vols vers Israël et bâtit une grande Souccah dans la cour de l’université où il 
étudiait. C’est là qu’il rencontra Paula qu’il épousa et, un an plus tard, ils montèrent 
en Israël et y fondèrent une grande famille, d’abord à Jérusalem puis à Beth 

Chemech pour se rapprocher de leurs enfants mariés.
Un Chabbat, il se rendit avec son fils à une grande réunion ‘hassidique dans un autre 
quartier de la ville. Autour de la table bien garnie, chacun fut invité à se présenter 
et on demanda à Touvia d’où il connaissait le mouvement ‘Habad. Il raconta alors 
cette toute première fois où on lui avait envoyé les Quatre Espèces puis les Matsot 
Chmourot et poursuivit avec ses souvenirs d’ancien combattant au Vietnam.
C’est alors que se leva un des participants et tous comprirent en le regardant qu’il 
était très ému.

- Votre code d’identification dans l’armée américaine était-il bien tel et tel ? 
demanda-t-il à Touvia.
- Oui ! s’exclama Touvia. Comment le savez-vous ?
- Le père de mon ami qui est assis à côté de moi, dit-il en désignant son voisin de 
table qui ne pouvait s’empêcher de pleurer, était le pilote que vous avez sauvé ! 
Mon ami est trop ému pour pouvoir parler car c’est absolument incroyable que 
nous puissions vous rencontrer après tant d’années. Nous étions voisins aux États-
Unis et très souvent, son père me racontait comment un soldat juif pratiquant l’avait 
sauvé au péril de sa vie et dans des conditions extrêmes. Pendant deux mois, 
il l’avait porté sur son dos. Ce dévouement avait poussé le pilote à s’intéresser 
au judaïsme, au peuple juif et à ses valeurs. Finalement, mon ami et moi-même 
nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour aider ce peuple si dévoué en 
toutes circonstances et c’est pourquoi nous sommes montés nous aussi en Israël ! 
Comme nous sommes heureux de vous avoir enfin retrouvé !

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 Pharoh a rêvé à plusieurs reprises ?  
2. Qu’est-il arrivé au grain des Egyptiens qui a été stocké en prévision de la famine ?       
3. Qu’a exigé Yossef des Egyptiens avant qu’il ne leur vende du grain ? 

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

2. Il s’est gâté

3. Il a exigé qu’ils fassent la « milah »

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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Pourquoi des cadeaux à ‘Hanouka ? 
(Rav Gabriel DAYAN)  

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

Réponse : 1. 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.

2. Certains de nos maîtres disent que c’est pour récompenser les enfants qui, à l’époque des Grecs, se sont cachés avec leurs parents et 
ont étudié la Torah dans les grottes et là où ils se cachaient. Depuis, c’est devenue une coutume que l’on respecte.

3. C’est pour encourager les enfants à prendre conscience des miracles d’Hachem dont on bénéficie.

“Je ne veux point de fidèles qui soient vertueux, je veux plutôt des fidèles qui soient tellement occupés à faire le bien 
qu’ils n’aient point le temps de faire le mal.” 

(Rabbi Ména’hem Mendel de Kotsk)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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