
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

POURPARLER ENTRE YÉHOUDA ET YOSSEF 
 

✓ Yéhouda entame une discussion ferme avec Yossef pour libérer Binyamine, car il s’est 

personnellement porté garant auprès de son père Yaacov pour la sécurité de son 

frère Binyamine.  

✓ Il fait part à Yossef de son incompréhension sur son insistance à ramener Binyamine 

en Égypte. Il ne comprend pas non plus pourquoi Yossef les soupçonne d’être des 

espions alors qu’ils sont venus acheter de la nourriture en toute honnêteté.  

✓ Plus important que tout, si Binyamine ne revient pas à la maison, son père Yaacov 

sombrera dans une tristesse et une mélancolie inconsolable car il lui est très attaché. 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

RÉVÉLATION DE YOSSEF À SES FRÈRES 
 

✓ Yéhouda poursuit en disant que si Binyamine ne revient pas, 

son père pourrait mourir de douleur et cela est 

inacceptable. Yéhouda se propose donc d’être esclave à la 

place de Binyamine.   

✓ Yossef ne supporte plus de voir ses frères anxieux. Il décide 

alors de révéler son identité. Il demande à tout le monde de 

sortir de la pièce : seuls ses frères doivent rester. 

✓ Il leur dit : « Je suis Yossef votre frère ». Ses frères sont 

émus de leurs retrouvailles et même paralysés de honte du 

fait de l’avoir vendu.  

 

 

 

Semaine 5/12/21 - 11/12/21 / du 1 Tevet au 7 Tevet 5782  ב''ה 

Netanya 16 h 06 - 17 h 16 

Ashdod 16 h 16 - 17 h 17 

Jerusalem 15 h 56 - 17 h 15 

Geneve 16 h 31 - 17 h 40 

Lausanne 16 h 28 - 17 h 37 

New-York City 16 h 10 - 17 h 14 

Montreal 15 h 53 - 17 h 01 
 Miami 17 h 13 - 18 h 08 

 

Paris 16 h 36 - 17 h 48 

Cannes 16 h 37 - 17 h 43 

Londres 15 h 33 - 16 h 50 

Strasbourg 16 h 15 - 17 h 27 

Bordeaux 17 h 03 - 18 h 10 

 Marseille 16 h 45 - 17 h 50 

Toulouse 17 h 00 - 18 h 06 

Lyon 16 h 39 - 17 h 47 

Nice 16 h 38 - 17 h 46 

 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : dans un premier temps,  
tous les frères, y compris Yéhouda, acceptent de devenir avec Binyamine les  
esclaves de Yossef suite à l’accusation de vol. Yossef répond qu’il aurait dû en être  
ainsi mais qu’il se contentera de garder Binyamine uniquement. Yéhouda se met alors en colère car il refuse 
cette proposition. Dans un premier temps, Yéhouda accepte la sentence mais lorsque celle-ci s’allège et que Yossef  
se contente de rendre esclave uniquement Binyamine, Yéhouda s’énerve et refuse, pourquoi ? Lorsque Yéhouda constate que Yossef 
est particulièrement intéressé par Binyamine, ainsi qu’il l’a manifesté depuis le début, il comprend alors que le supposé « vice-roi 
d’Égypte », qui symbolise le mal, tente d’assimiler Binyamine et ainsi détruire totalement la descendance de Ra’hel. Ainsi, il n’y 
aurait plus de descendance de cette matriarche principale, ce qui entrainerait une brèche au sein du peuple juif. Seuls nos corps 
sont partis en exil mais pas nos âmes. Nous n’avons pas à nous plier aux nations parmi lesquelles nous vivons si elles tentent 
d’attaquer notre judaïsme et nous sommes non seulement en droit mais en plus dans le devoir de riposter.  

 

 

Binyamine est obligé 
de rentrer avec nous ! 

 

Je suis Yossef 
votre frère ! 

mailto:halahakids@gmail.com


 

 
 

✓ Yossef les rassure alors en leur disant de ne pas culpabiliser de l’avoir vendu, car étant donné qu’il y avait la famine partout, 

Hachem avait organisé qu’il se retrouve vice-roi d’Égypte afin de pouvoir nourrir sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 
 

 

 
 

 
 

YAACOV APPREND QUE YOSSEF EST VIVANT 
 

✓ Yossef demande à ses frères d’aller avertir Yaacov leur père qu’il est en 

fait vivant et qu’il règne sur toute l’Egypte. 

✓ Selon les rêves de Paro, la famine doit durer encore cinq ans. Yossef 

invite donc son père, ses frères et toutes leurs familles à venir le 

rejoindre. Ils s’installeraient en terre de Gochène et Yossef pourrait ainsi 

subvenir à leurs besoins. 

✓ Yossef embrasse ses frères en pleurant d’émotion des retrouvailles. 

✓ Paro, apprenant que les frères de Yossef sont là, les invite lui aussi à 

venir s’installer en Égypte en leur promettant le meilleur de la terre. 

✓ Les frères de Yossef retournent en terre de Kénaane chargés de 

provisions et de toutes les bonnes choses que l’Égypte avait alors à offrir.  

✓ Ils annoncent à leur père que Yossef est encore vivant et qu’il règne sur 

l’Égypte.  

✓ Dans un premier temps, Yaacov a du mal à y croire. Cependant, en 

écoutant un signe que Yossef avait demandé de transmettre à son père, 

il les croit et sort de toute sa tristesse des dernières années. Il retrouve 

sa joie de vivre et l’inspiration divine. 

 

 
 

   

 
 

 

 
  

 

YAACOV ET SA FAMILLE PRENNENT LA ROUTE POUR L’ÉGYPTE 
 

✓ Yaacov se met en route avec toute sa famille et tous leurs biens pour rejoindre Yossef en Égypte. Sur la route, il s’arrête dans la ville 

d’Yits’hak son père, Béer Chéva et offre des sacrifices à Hachem. 

✓ Hachem Se révèle alors à lui. Il lui dit de n’avoir aucune crainte de descendre en Égypte, Il l’accompagnera là-bas. 

 

 

 

Nos Sages enseignent : 
pourquoi Yossef, qui 

languissait certainement son 
père, attendit qu’il vienne en 
Égypte et ne se déplaça pas 
avec ses frères pour aller le 
voir ? Yossef dit à ses frères 
pour les rassurer « ce n’est 

pas vous qui m’avez envoyé ici 
mais Hachem etc. ». Yossef 
était donc le « Chalia‘h », 
l’émissaire d’Hachem en 

mission pour Lui en Égypte et 
puisqu’il en était ainsi, il ne 

pouvait quitter son poste et sa 
« Chli’houte », mission, pour 

des raisons personnelles, aussi 
nobles soient-elles. 

 

Nos Sages enseignent : on sait que dans la Torah, chaque lettre est comptée. De plus, « la Torah » 
signifie « enseignement » et n’a pas pour objectif d’être un recueil d’histoires. Dans ce cas, pourquoi Yéhouda a-t-il répété en détail 
une histoire dont Yossef connaissait déjà la majorité ? 
Nos Sages disent que les mots « Yéhouda s’est approché de lui » font allusion au fait que l’on doit rapprocher le plus possible la 
bénédiction de « Gaal Israël » la délivrance, dans la « Amida ». Plusieurs éléments essentiels sont appris des propos de Yéhouda. L’un 
d’eux est le suivant : on ne doit pas hésiter à réitérer une prière plusieurs fois, car il se peut qu’il manque uniquement que l’on y 
mette du cœur. Des propos qui sont dits avec conviction et force sont totalement différents de ceux qui ne sont pas dits dans cet 
état d’esprit. Certes, Yéhouda répéta des choses que Yossef connaissait déjà, mais la force de conviction qu’il mit dans ses paroles 
et sa sincérité donnèrent un tout autre sens aux événements, à tel point que Yossef ne put se retenir et se révéla à ses frères. 



Égypte 
 מצרים

 
N’aie crainte,  

Mon serviteur Yaacov, 
Je serai avec toi. 

 
 

✓ Il dit encore que la famille 

de Yaacov se multipliera en 

Égypte et qu’Il Se 

préoccupera Lui-même de 

les ramener en terre de 

Kénaane.  

 

 

 
 

 

  
 

 

 

RECENSEMENT DE LA FAMILE DE YAACOV 
 

✓ Yaacov a en tout 12 fils : six de Léa, deux de Bilha, 

deux de Zilpa et deux de Ra’hel. Ce sont les douze 

tribus.   

✓ Les enfants et petits-enfants de Léa sont au total 

de 33, ceux deux Zilpa au nombre de 16, ceux de 

Ra’hel au nombre de 14 et ceux de Bilha au 

nombre de 7. En tout, il y a 70 personnes.   

  

 

 

 
 

 

 
 

 
  

    

RETROUVAILLES DE YAACOV ET YOSSEF 
  

✓ Yaacov envoie Yéhouda devant eux pour préparer l’endroit 

où tous vont s’installer. 

✓ Yossef attèle son char pour aller à la rencontre de son père 

Yaacov à Gochène. Ils se retrouvent remplis d’émotion. 

✓ Yossef dit à ses frères qu’il va avertir Paro que son 

père et ses frères sont arrivés. Il lui dira aussi que le 

travail de ses frères est d’être bergers.  

✓ Yossef présente une partie de ses frères à Paro. Celui-ci 

leur demande quelle est leur activité, ce à quoi ils 

répondent qu’ils sont bergers. Paro les invite alors à 

s’occuper de son propre troupeau. 

✓ Paro rencontre ensuite Yaacov et lui demande son âge. 

Yaacov répond qu’il a 130 ans et qu’il a beaucoup souffert 

en général, contrairement à ses parents et grands-

parents. Yaacov bénit ensuite Paro. 

 

Nos Sages enseignent : lorsque la Torah cite la famille d’Essav, qui ne sont que six, elle écrit 
« Nafchote Beito », les âmes de sa maison au pluriel alors qu’au sujet de la famille de Yaacov, qui était composée de 70 personnes, 
elle écrit « Kol Hanéfech LéYaacov », toute l’âme de Yaacov au singulier, pourquoi ? La famille d’Essav sont des païens qui servent 
différentes idoles et qui vivent dans la discorde alors que la famille de Yaacov sont tous animés par un seul D. et vivent tous dans 
l’unité et l’harmonie.  

Nos Sages enseignent : il est dit que Yaacov souffrait du fait de devoir 
quitter la terre d’Israël pour s’installer à l’étranger. Hachem Se révéla 

alors et le rassura en lui disant : « N’aie pas peur de descendre en 
Égypte car Je ferai de toi là-bas une grande nation ». Hachem ne fait que 

lui retirer une crainte éventuelle mais à priori, Il ne lui retire pas sa 
souffrance, pourquoi ? En effet, nous ne devons pas avoir peur de l’exil 
car nous avons une mission à mener durant celui-ci et Hachem est avec 

nous. Cependant, le sentiment de malaise que provoque l’exil ne doit 
jamais disparaitre, car en fin de compte, l’objectif final est la venue du 
Machia’h et nous ne pourrons nous sentir à l’aise et chez nous qu’en 

terre d’Israël lorsque la Machia’h viendra très prochainement ! 

Nos Sages enseignent : lorsque Yaacov vit Yossef, il dit : « Même si je 
devais quitter cette terre à l’instant, je partirais consolé après 

t’avoir vu ». Yaacov savait déjà avec certitude que Yossef était vivant. 
Si le fait de le savoir vivant lui suffisait pour être consolé, pourquoi 
a-t-il fallu qu’il aille jusqu’à le voir ne serait-ce qu’un bref instant ? 
Malgré toute la souffrance de Yaacov durant toutes ces années et 
bien que l’émotion et la joie étaient à leur comble, la première 

préoccupation de Yaacov était l’état spirituel de son fils. Lorsqu’il vit 
sur son fils un véritable aspect juif et que l’Égypte ne l’avait pas 
influencé, ce n’est qu’alors qu’il put être véritablement apaisé. 



 
 

  

FAMINE EN ÉGYPTE 
 

✓ Lors de la famine, seul Yossef dispose de réserves alimentaires. Les Égyptiens sont donc obligés de lui acheter de la nourriture. 

✓ L’année suivante, les Égyptiens disent à Yossef qu’ils n’ont plus d’argent. Yossef leur propose alors de leur donner de la nourriture 

en échange de leurs troupeaux. 

✓ L’année suivante, les Égyptiens n’ont ni argent ni troupeaux, ils 

proposent donc à Yossef de se vendre ainsi que leurs terres 

en échange de nourriture.  

✓ Yossef achète alors toute la terre d’Egypte et 

Paro devient le propriétaire de toutes les terres 

égyptiennes, sauf des terres des prêtres 

idolâtres car la loi égyptienne fixe que les prêtres 

doivent recevoir de la nourriture gratuitement. 

✓ Yossef instaure un impôt en Égypte qui 

consiste à reverser à Paro 20% de tous les 

bénéfices des Égyptiens. 

✓ Les Bnei Israël s’installent en terre de 

Gochène et se multiplient. 
 

 

  

 
 

 
 

Hachem dit au prophète Yé’hezkel de prendre deux bâtons de bois. Sur l’un, il écrira : « Pour Yéhouda et les enfants d’Israël » et 

sur l’autre « Pour Yossef, Ephraïm et la maison d’Israël ». Ces deux bâtons représentent le peuple Juif à l‘époque du schisme, quand 

il était divisé entre le royaume de Yéhouda et le royaume d’Israël (comprenant les tribus de Yossef et Ephraïm). 

Hachem demande ensuite au prophète de rapprocher les deux bâtons puis de les unir et d’en faire un seul bâton. Cela symbolise 

l’époque de la Délivrance future, quand le peuple juif sera uni de nouveau, sous la domination du Machia’h, descendant de David, 

de la tribu de Yéhouda. Le peuple juif n’aura alors qu’un seul roi pour l’éternité qui les guidera afin qu’il marche sur les voies 

Hachem et qu’il accomplisse Ses commandements. Hachem ramènera alors tous les Juifs dans la terre d’Israël, Il les purifiera de 

leurs fautes, et résidera parmi eux. Ainsi, du fait qu’Hachem réside au sein du peuple d’Israël, tous les peuples du monde sauront 

alors qu’Hachem a établi Son alliance avec le peuple d’Israël pour l’éternité. 
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Nos Sages enseignent : les Égyptiens n’avaient plus de quoi manger et n’avait plus 
de marchandises à échanger. Ils dirent à Yossef qu’ils étaient prêts à être ses 
esclaves du moment qu’il les nourrisse. Yossef imposa alors un impôt de 20% et 
leur laissa les autres 80% pour eux, leur famille, leur bétail et pour semer la 
terre. C’est ainsi qu’ils étaient esclaves de Paro. On y voit une allusion à la Mitsva 
de donner 20% de dîme de nos gains. D’ailleurs, lorsque l’on donne ces 20%, c’est 
comme si l’on avait aussi donné les autres 80%, car ces 80% nous maintiennent 
et nous permettent de donner les 20 %.  

 

http://d.ieu/
http://d.ieu/
http://d.ieu/
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Mon beau-frère Berel Schwartz, un jeune homme de 17 ans, s’était rendu pour quelques 

semaines en Israël, en été 2006. Un jour il prit un taxi pour aller du Kotel (Mur Occidental) à la 

 gare routière. Dans sa précipitation, il oublia son sac de Téfilines à l’arrière du taxi. Durant plusieurs 

jours, il contacta – en vain – toutes les compagnies de taxi de la capitale. Obligé de retourner aux Etats-Unis 

pour y poursuivre ses études, il était persuadé qu’il ne reverrait plus ses Téfilines et fut obligé d’emprunter ceux 

de ses frères ou de ses amis. 
 

Mais mon cousin, Na’houm Mizrachi qui habite à Kfar Chabad, regardait chaque jour le site Internet Loubavitch 

COL. Il y remarqua une petite annonce : quelqu’un recherchait un certain Berel Schwartz dont il avait retrouvé 

les Téfilines. Mon cousin appela donc le numéro de téléphone indiqué sur la petite annonce : il s’avérait qu’un 

chauffeur de taxi arabe s’était arrêté, juste la veille de Yom Kippour, devant une synagogue (qui n’était pas 

Loubavitch) et avait remis à un certain David qui se trouvait là « par hasard » une pochette de Téfilines. Cet 

Arabe israélien était particulièrement religieux et sa conscience lui avait dicté de rapporter cette pochette oubliée 

à l’arrière de son véhicule avant le saint jour de Kippour. Il proposa même de payer David pour qu’il retrouve le 

propriétaire mais David refusa et lui suggéra plutôt de mettre l’argent dans la boîte de Tsedaka (charité) de la 

synagogue, ce qu’il fit, soulagé et heureux d’avoir accompli une bonne action. 
 

David examina la pochette. Elle portait une inscription brodée : le nom du propriétaire, Berel Schwartz. De plus, 

y figurait l’image du 770 Eastern Parkway, la synagogue du Rabbi à Brooklyn et, à l’intérieur, il y avait deux 

paires de Téfilines, Rachi et Rabbénou Tam, ce qui indiquait clairement que Berel Schwartz était un Hassid de 

Loubavitch. Encore plus anxieux que le chauffeur de taxi arabe, David était cependant obligé de se rendre à 

l’hôpital où il avait un rendez-vous. Là, il rencontra dans la salle d’attente quelqu’un qui avait toute l’apparence 

d’un Loubavitch. Il l’aborda et c’est ainsi qu’il fit la connaissance de Rav Yossef Zev Rainetz à qui il expliqua 

la situation. Rav Rainetz accepta de prendre les Téfilines et envoya une petite annonce au site Loubavitch COL. 

C’est ainsi que mon cousin Na’houm la remarqua et m’en informa. Après plusieurs coups de fil et après avoir 

vérifié que c’était bien les Téfilines de mon cousin Berel, je partis les récupérer. Quand j’arrivai, David me tendit 

les Téfilines avec joie et soulagement et me raconta : « Il y a quatre mois, je rentrai chez moi le soir, mais ma 

femme n’était pas là. J’essayai de l’appeler sur son téléphone, mais celui-ci ne répondait pas. Les heures passaient 

et elle ne revenait toujours pas. Je m’inquiétais : jamais une telle chose ne s’était produite ; peut-être devais-je 

prévenir la police ? Finalement vers 1 heure du matin, elle arriva, en pleine forme. J’étais soulagé mais aussi 

furieux : « Où étais-tu ? Pourquoi ne m’as-tu pas prévenu ?» C’est alors qu’elle remarqua qu’il était si tard et 

elle s’excusa : « J’ai assisté à un cours chez les Loubavitch, c’était passionnant et je n’ai pas vu l’heure passer… 

! » Elle s’excusa de m’avoir causé tant de soucis, mais j’étais hors de moi. Je me mis à blâmer son cours, puis tous 

les Loubavitch et encore plus, tout ce qui touche à Loubavitch. Finalement, je me calmais, mais les mots avaient 

été prononcés. Le lendemain, je me sentis mal. Je souffrais de plusieurs parties de mon corps. Je me sentis si faible 

que je dus être hospitalisé. On me fit subir toutes sortes d’examens sans trouver ce qui n’allait pas. Je rentrais à 

la maison mais étais incapable de travailler. Je me dis alors que je n’aurais pas dû prononcer de telles paroles 

contre les Loubavitch. Comment avais-je pu m’emporter à ce point, simplement parce que j’étais inquiet ? J’avais 

sans doute sali mon âme qui exprimait maintenant sa peine à travers les souffrances de mon corps. Je devais agir. 

D’abord je partis m’excuser auprès de la personne qui avait donné le cours ; j’encourageais ensuite ma femme à 

fréquenter encore davantage de cours ; je me rendis à la synagogue Loubavitch de Jérusalem, y récitais des Tehilim 

(Psaumes) et étudiais. Je priais et demandais pardon à D.ieu pour avoir prononcé des paroles que je regrettais et 

que je m’engageais à ne plus prononcer, quelles que soient les circonstances. 
 

Quand je n’eus plus de larmes, je demandais à D.ieu de m’envoyer un signe comme quoi ma Téchouva, mes excuses 

avaient été acceptées : « Je suis prêt à remplir n’importe quelle mission pour les Loubavitch ! » affirmais-je. Et 

quelques jours plus tard, très exactement la veille de Kippour, le chauffeur de taxi arabe me remit cette pochette 

de Téfilines avec l’image du 770 Eastern Parkway ! Pour moi, c’était le signe que j’avais demandé. Je cherchais 

dans l’annuaire du téléphone ce Berel Schwartz mais ne le trouvais pas. Et c’est à l’hôpital que je rencontrai un 

Loubavitch prêt à m’aider. Oh, j’oubliais : dès que Rav Yossef Zev Rainetz eut placé l’annonce sur le site COL, 

mes douleurs disparurent, aussi soudainement qu’elles étaient apparues… » 
 

Yossi Swerdlov - N’shei Chabad Newsletter - traduit par Feiga Lubecki 

 

Objet trouvé 
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