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H’anouka-Roch H’odech 

H’anouka du dimanche 2 décembre au soir jusqu’au dimanche 9 décembre au soir  
 

 

 

 

La Torah dit (Parachat MIKETS 42-1 et 2) : «Yaacov 

vit qu'il y avait [YECH CHEBER] du blé en Egypte, et 

Yaacov dit à ses fils : ‘ Pourquoi vous faire remarquer ? 

Voici j'ai entendu qu'il y a CHEBER, c'est-à-dire du blé 

en Egypte, descendez-y et achetez-y du blé pour nous afin 

que nous vivions et ne mourions point’.» 

« Yaacov vit  (…). »  Rachi s'interroge au sujet de 

cette formulation : Yaacov Avinou a-t-il vu ou 

entendu ? Il a entendu ! Alors, que signifie : Yaacov 

a vu ? Il s'agit d'une vision prophétique : il y a un 

CHEBER. Le mot Cheber signifie aussi Espoir. Il a 

eu une vision prophétique mais ce n’était pas 

clair que celle-ci concernait son fils Yossef. 

Depuis la disparition de Yossef, voilà 22 ans, 

personne n'avait employé l'expression YOSSEF 

EST MORT.  

La relation de Yaacov Avinou avec ses dix fils était 

rompue. Personne n'osait parler, il n'y avait 

aucune communication. YECH CHEBER signifie 

aussi cassure ; Yaacov Avinou brise le mur du 

silence, en interpellant ses enfants et en disant : 

« Pourquoi vous faites-vous remarquer ? »  

En quoi se faisaient-ils remarquer ? La famine 

sévissait dans le pays de Canaan, dans toute la 

région, et tous les hommes se pressaient en Egypte 

pour acheter le Cheber-le blé. Or les fils de Yaacov 

Avinou s'abstenaient d'aller en Egypte, le pays où 

leur frère Yossef avait été vendu comme esclave par 

eux-mêmes. L'angoisse de la possibilité d'une 

confrontation les paralysait.  

De même que Yaacov Avinou a dit à Yossef, vingt-

deux ans auparavant : « Va à la rencontre de tes 

frères ! », il ordonne désormais à ses fils, dans un 

sursaut prophétique, de descendre en Egypte, avec 

cette formulation : « YECH CHEBER », il y a du 

BLE ! Il y a là L'ESPOIR ! 

La Torah confirme au verset 3 du même 

chapitre  que « Les frères de Yossef descendirent en 

Egypte à dix, LICHBOR BAR », c’est-à-dire, 

littéralement, pour acheter du BAR [du BLE]. Le 

mot BAR signifie aussi fils, comme dans BAR 

MITSVAH, le fils de la Mitsvah. 

Concernant la formulation de la Torah « Les dix 

frères de Yossef », Rachi observe qu’il n'est pas dit : 

les dix fils de Yaacov, mais les dix frères de Yossef. 

Ceci indique qu'ils avaient des remords issus du 

fait d'avoir vendu Yossef, et ils avaient pris la 

résolution de se comporter comme des frères et de 

le racheter à n'importe quel prix.. 

Le blé [Bar]  a donné à Yaacov Avinou  l'espoir 

[bar] que, grâce à la Volonté divine, soit retrouvé 

par ses frères le Bar [fils], et frère, vendu. 
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Au traité Bérah’ot 6b on trouve un passage 

intéressant sur les pieds. « Rabi H’elbo enseigne 

au nom de Rav Houna : one quitte pas la 

synagogue en faisant des grands pas – Rachi 

explique : celui qui sort à toute hâte de la 

synagogue montre que de rester dans la 

synagogue c’est pour lui un poids. Abayé 

surenchérit : mais, pour se rendre à la synagogue 

c’est une mitsva de courir !, comme dit le verset 

(Ochéâ 6) ‘’courons pour connaître D’IEU’’. Rabi 

Zéra dit : auparavant lorsque je voyais les 

étudiants de Tora courir le jour de Chabat pour 

se rendre au cours donner par le Maître, je disais 

qu’ils transgressent Chabat !, ensuite j’ai entendu 

l’enseignement de Rabi Tanh’oum au nom de 

Rabi Yéochoua ben Lévi qui dit : l’homme doit 

courir, même le jour de Chabat, pour étudier la 

Tora comme dit le verset (Ochéâ 11) ‘’à la 

rencontre de D’IEU ils vont tel un lion rugissant’’ 

alors moi aussi je me suis mis à courir ». Rachi 

note que le jour de Chabat il est de prime abord 

interdit de courir comme l’annonce le prophète 

Yéchâya (58) ‘’tu poseras tes pieds le jour de 

Chabat’’ ! Le Gaon de Vilna rappelle que la 

permission de courir Chabat pour aller étudier 

inclue également la permission de courir Chabat 

pour toute mitsva ! Voir encore Choulh’an 

Arouh’ O’’H 301.  

Dans ce passage il est dit quelque chose 

d’incroyable : il faut faire Chabat avec ses 

pieds !!!  

La façon dont on marche, à pas ralenti ou activé, 

peut constituer une transgression de Chabat. 

Alors que Chabat c’est exprimer sa foi en D’IEU, 

reconnaître qu’IL a créé le monde et qu’IL nous a 

fait sortir d’Egypte (comme nous disons dans le 

Kidouch) ; Chabat c’est tout un programme 

immense notamment de ‘’kédoucha’’ (sainteté, 

comme l’indique également le nom ‘’kidouch’’) ; 

etc., tout ce programme ‘’chabatique’’ il faut le 

vivre dans l’ensemble de son être, dans son cœur 

et dans son esprit, mais aussi dans son corps et ici 

nous voyons qu’aucun élément du corps ne doit 

être exclu. Il faut donc ressentir Chabat même 

dans ses pieds ! C’est tout simplement fabuleux. 

La façon dont on marche Chabat et la raison 

pour laquelle on marche s’inscrivent dans le 

programme de Chabat. Où tu vas, et comment 

tu t’y rends doivent correspondre à l’idée du 

Chabat. Chabat doit intégrer tout le corps, pieds 

compris. Dans le moindre recoin de son être on 

doit ressentir le Chabat. Son être intérieur mais 

également son être extérieur. Chabat c’est un 

programme qui ne laisse rien de côté. Cela veut 

dire qu’il faut devenir Chabat, on ne fait pas le 

Chabat on EST Chabat ! Ceci se définit d’autant 

mieux que par les pieds ; marcher c’est aller vers 

un point d’arrivée qui nous touche, comme nous 

l’a enseigné notre Grand Maître Le Maharal : 

courir en hébreu se dit ‘’ratse’’ de la racine 

‘’ratson’’ (volonté). On se rend là où on en 

éprouve le désire. Courir c’est désirer. De ce fait 

le jour de Chabat on ne doit se rendre seulement 

là où la volonté absolue veut qu’on se rende. On 

doit vouloir marcher, se diriger, vers ce qui est 

synonyme de Chabat. Comment se fait-il que les 

gens arrivent en retard à la synagogue le jour de 

Chabat ? (Ou ne s’y rendent pas du tout ?) C’est 

tout simplement ahurissant. Comment se fait-il 

que les gens se sauvent de la synagogue lorsque 

le maître commence l’étude ? De quel Chabat 

parle-t-on si on ne se dirige pas à la synagogue et 

à l’étude ?! Pourquoi les synagogues peinent à 

constituer un minyan le vendredi soir ou le 

samedi après-midi ? Sur quoi s’appuient les gens 

(hommes, femmes et enfants) pour ne pas 

fréquenter la synagogue vendredi soir, samedi 

matin, samedi après-midi et samedi soir ?!  

Ce discours est d’autant plus d’actualité puisque 

nous sommes H’anouka, or en cette période les 

Grecs ont œuvré pour que les juifs arrêtent de 

faire Chabat, cela faisait partie de leurs vils 

décrets. Il convient donc en ces jours de se 

renforcer quant au Chabat…  

Chantons avec plus de vigueur le chant fabuleux 

‘’Léh’a dodi likrat kala’’ – vas bon bien aimé vers 

la fiancée. C’est ainsi que les maîtres accueillaient 

Chabat. Rabi Chlomo Elkabets dans ce chant 

qu’il a écrit nous rappelle que le juif doit aller 

vers le Chabat, il doit dresser ses pas, ses pieds, 

vers Chabat.  

Chabat commence là où tu mets tes pieds et vers 

là où tu les diriges.           



H’anouka 
tiré d’un discours de notre Grand Maître Rabénou Ovadya Yossef ztsal 

(Michiouré Harachal vol. 4-174) 

 

En ce Chabat H’anouka 

nous lisons la parachat 

Mikets. Dans cette 

paracha la Tora raconte le 

rêve de Parô qui voit les 

vaches maigres engloutir 

les vaches grasses. De 

même il voit des gros épis 

avalés par des épis 

maigres. C’est la même 

chose qui s’est produite à 

H’anouka. Les 

H’achmonaïm, les faibles, 

ont vaincu les Grecs, les 

puissants, comme dit le 

verset ‘’ce n’est pas par 

une armée et par la force 

mais seulement par mon 

esprit a dit D’IEU’’. Dans la 

Haftara de Chabat 

H’anouka nous lirons la 

prophétie de Zéh’arya « il 

me fit voir Yéochoua le 

Cohen Gadol, debout 

devant un ange de D’IEU, 

et le Satan debout à sa 

droite pour l’accuser. 

D’IEU dit au Satan : D’IEU 

te réprouvera, Lui qui fait 

choix de Yérouchalaïm. 

N’est-il pas un tison sauvé 

de feu’’ ». Quel est le sens 

de cette prophétie ? Au 

traité Sanhédrin 93 le 

Talmud raconte qu’au 

temps du premier Temple 

il y avait de nombreux faux 

prophète qui incitaient le 

peuple à fauter. Ils leur 

disaient qu’il fallait 

commettre des fautes pour 

que le Temple à travers les 

sacrifices offerts pardonne 

leur faute. Leur conseil a 

conduit à l’exil et à la 

destruction du Temple. 

Conduit en exil par 

Névouh’adnetsar le roi de 

Babel, le peuple est 

accompagné de ces faux 

prophètes qui, malgré les 

drames vécus auxquels ils 

ont eux-mêmes étaient la 

cause, continuaient 

d’inciter le peuple à 

commettre le pire. Deux 

faux prophètes 

rencontrèrent la fille du roi 

de Babel et lui annoncent 

(de par leur prophétie 

mensongère) qu’elle 

épouserait l’un d’eux puis 

ensuite elle se mariera 

avec le second. La 

princesse alla raconter cela 

au roi. Lorsque le roi 

entendit cette annonce il 

fut surpris, il savait que 

les juifs n’ont pas le droit 

d’épouser des non juives ! 

Il n’a pas voulu interroger 

les réformés, il préféra 

s’adresser aux vrais 

Maîtres de la Tora et 

convoqua H’ananya, 

Michaël et Azarya. Il leur 

demanda s’il est possible 

que D’IEU annonce aux 

prophètes que sa fille se 

marie avec un juif ? Ils lui 

répondirent : la Tora est 

éternelle, ces hommes 

mentent ! Le roi convoqua 

alors les faux prophètes et 

leur fit part des mots de 

ces trois hommes. Mais les 

faux prophètes 

rétorquèrent : eux n’ont 

pas reçu la prophétie, 

nous oui. Alors le roi leur 

dit : regardes, j’ai testé 

H’ananya, Michaël et 

Azary

a en 

les 

jetant 

dans 

la fournaise de feu et en 

sont sortis vivant, je vais 

vous faire pareil. De peur 

ils dirent au roi : eux 

étaient trois tsadikim, 

mais nous ne sommes que 

deux. Alors le roi leur dit : 

allez chercher un 

troisième. Les faux 

prophètes choisirent 

Yéochoua le Cohen Gadol ! 

Aussitôt le roi les jeta dans 

le feu. Les deux faux 

prophètes meurent sur 

place, et Yéochoua sortit 

vivant, seuls ses vêtements 

brûlèrent. Le roi demande 

à Yéochoua : pourquoi 

lorsque H’ananya, Michaël 

et Azarya sortirent vivants 

du feu ils sentirent bon et 

toi tu sens le brûlé. 

Yéochoua répondit : étant 

donné que j’étais 

accompagné d’impie cela a 

eu de l’influence sur moi. 

Pourquoi ses vêtements 

brûlèrent ? La Guémara 

explique que les fils de 

Yéochoua épousèrent des 

femmes interdites aux 

cohanim. Et il ne les 

réprimanda suffisamment. 

Yéochoua est tel un ‘’tison 

sauvé du feu’’. D’IEU a 

promis à Yéochoua que s’il 

retirait ses fils de la faute il 

serait tel un ange. Nous 

avons le devoir d’éduquer 

nos enfants dans le 

chemin de la Tora, de 



façon agréable sans les 

frapper comme des ânes. Il 

faut demander conseil aux 

Rabanim pour éduquer 

correctement les enfants. 

C’est cela que nous lisons 

dans la Haftara : le Satan 

vient accuser celui qui ne 

guide pas ses enfants dans 

la voie de D’IEU. Il faut 

faire attention à qui nos 

enfants fréquentent. Il faut 

envoyer les enfants à 

l’école juive, et ensuite à la 

Yéchiva. Il est très difficile 

de corriger les enfants 

lorsqu’ils ont des 

mauvaises fréquentations. 

Sont dans l’erreur ceux qui 

pensent ‘’mais il est petit’’. 

C’est parce qu’il est petit 

qu’il faut l’éduquer, après 

c’est trop tard. Les enfants 

sont comparés à la flèche 

dans la main de l’archer. 

Tant qu’il tient la flèche il 

peut encore l’orienter mais 

une fois qu’il lâche la 

flèche c’est plus 

rattrapable. Tant que 

l’enfant est sous ta tutelle 

tu peux le corriger, une 

fois parti il ne t’écoutera 

plus. ‘’Hazorim bédima, 

bérina yiktosrou’’ – ceux 

qui sèment avec les 

larmes, récoltent avec le 

sourire. Il est vrai que 

l’éducation exige beauoup 

d’investissement de sa 

personne, mais au final on 

récolte des bénéfices. 

H’anouka de l’étymologie 

‘’h’inou’h’’ – éducation. 

Heureux celui qui éduque 

ses enfants dans la Tora.                  

   

 

  

 

          

    
 

 

 

 

  

Parachat Mikets  
 

Au chapitre 42 la paracha nous raconte que Yaakov envoie ses fils en 

Egypte pour aller acheter de la récolte alors qu’en terre de Kénaan 

c’est la famine qui règne. Au verset 6 il est dit « Quant à Yossef, il était 

le gouverneur du pays, c’est lui qui fournissait toute la population du 

pays. Les frères de Yossef arrivèrent et se prosternèrent devant lui ». 

La question s’impose : comment se fait-il que les frères de Yossef, dans 

toute leur intelligence, ne se doutent pas un seul instant qu’il est 

probable que ce gouverneur soit Yossef leur frère ? Sans aucun doute, 

que Yossef soit le gouverneur de l’empire le plus puissant était 

quelque chose d’assez particulier. Yossef esclave libéré de prison 

tellement différent de la culture égyptienne tout le monde devait 

certainement parler de ce fait divers assez anormal. Pourquoi ils 

n’émettent pas un quelconque soupçon de se dire que c’est peut être 

Yossef qui est là en face d’eux ?! 

Rabi Chalom Chwadron zal de répondre (rapporté dans Léhaguid) : 

lorsque la volonté de D’IEU est de cacher un fait tu ne peux le voir 

même si ce fait est manifeste. L’homme ne voit seulement ce que 

D’IEU décide qu’il voit ! Toute ton intelligence ne te suffira point pour 

voir et percevoir ce que tout le monde voit de façon claire. Si D’IEU ne 

veut pas que tu vois rien ne pourra te laisser entrevoir quoi que ce 

soit. 

(nb : tous les matins nous prions ‘’pokéah’ ivrim’’ – qu’IL rend voyant 

les aveugles ! nous comprenons que nos yeux voient ce que D’IEU leur 

laisse voir, nous demandons à D’IEU de nous mettre en face des yeux 

ce que nous avons besoin de voir, et c’est peut-être se dire que ce 

qu’on n’a pas vu on n’avait pas à le voir, qu’on peut se porter très bien 

sans avoir vu, et que même si tout le monde l’a vu cela n’implique pas 

qu’à mon tour je doives le voir. Notre société très portée sur le ‘’voir 

tout’’ donne parfois un sentiment à l’homme d’être amputé s’il n’a pas 

vu ce qu’il ‘’aurait dû voir ‘’. Je ne vois que ce que D’IEU me laisse voir. 

Et je me porte très bien si je n’ai pas vu ce que je n’ai pas vu).    

La Yéchiva souhaite un 

grand Mazal Tov à la 

famille Lemossu à l’occasion 

de la Bar-Mitsva de leur fils 

Eythan 

Horaires Chabat 

Kodech Nice 

5779/2018 

vendredi  

7 déc. 29 kislev 

entrée de Chabat 

16h35 

*réciter la 

bénédiction AVANT 

l’allumage* 

cette semaine 

devancer l’allumage 

de la ménora de 

H’anouka avant 

l’allumage des 

lumières de Chabat 

samedi  

8 dec. 30 kislev 

sortie de Chabat 

17h41 

Rabénou Tam 17h48  

allumer la ménora 

après la havdala  


