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« Vision d’espoir » 
 

 La Tora dit (Béréchit 42-1) : « Yaacov vit qu’il y avait du blé (en hébreu : Chever) ; Il dit à ses 
fils : « Pourquoi vous entre-regarder ? » ». Les sept années de famine annoncées par Yossef Hatsadik, vaient 
commencé, «Yaacov ajouta : « J’ai vu que dans le pays d’Egypte il y a du blé qui est vendu. Descendez-y et 
acheté du blé pour nous (…) » ». 
 « Yaacov vit » : Pour quelle raison la Tora emploie t-elle le verbe « voir », alors que Yaacov Avinou a 
entendu ? Ses fils n’ont-ils pas aussi entendu ? La famine ne faisait elle pas ressentir aussi dans la famille de 
Yaacov Avinou pour que ses fils cherchent à s’approvisionner ? 
 Précisons que le mot « Chéver » possède quatre sens : Blé, Vente - Achat, Cassure, Espoir. Il est formé 
de trois lettres : Chine, Bet, Rech. 
Chine appartenant au mot Cham : là-bas  
Bet appartenant au mot Ben : Fils 
Rech appartenant au nom Rah’el. 
 Ainsi Yaacov Avinou a une inspiration de l’esprit saint, l’informant qu’il y a encore une espérance pour 
lui de revoir là-bas, en Egypte, Yossef le fils de Rah’el. 
 La Cassure entre les frères a commencé avec le rêve des gerbes de Blé se prosternant devant la gerbe de 
Yossef. Ce Blé est à l’origine de la cassure de la fraternité. C’est par la Vente du blé que les frères se réuniront. 
 Avec la vente du Chever (le blé), Yaacov Avinou est inspiré par une Vision d’Espoir de revoir Yossef en 
Egypte. 
 I l encourage ses autres fils à descendre en Egypte en leur disant : « Pourquoi vous entre regardez-
vous ? ». Il les exhorte à ne pas avoir peur de « descendre » (sens figuré) de leur fausse opinion de Yossef, et à 
Casser leur faux jugement sur leur frère. 
 En obéissant à cet ordre paternel inspiré de la vision de leur père, les dix frères de Yossef descendent en 
Egypte. Ils sont animés par le sentiment de regret. Ils entrent en Egypte par dix portes, pour chercher Yossef 
partout. Ils sont désormais prêts à se prosterner devant lui. 
 Yaacov Avinou a su transmettre à ses fils l’espoir, et leur faire comprendre, après plus de vingt ans, qu’il 
leur fallait « descendre », c'est-à-dire se Casser pour rétablir la Fraternité.    
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Victime ou agresseur ? 
 D’après Rav Imanouel Mergui 
Roch Kolel 

 

 La paracha nous raconte longuement comment 
1) Yossef atteint un poste élevé en Egypte : il est nommé 
second du roi – équivalent au ministre de l’intérieur - et 
gère l’économie du pays, 2) comment se déroule la 
rencontre entre Yossef et ses frères. Yossef est le premier 
à reconnaître ses frères, eux ne le reconnaissent pas tout 
de suite. Ils ne le reconnaîtront d’ailleurs seulement dans 
la paracha qui suit – Vayigach, et seulement après que 
Yossef se dévoile à eux. A l’intérieur du long discours qui 
relate cette rencontre on peut lire « Et Yossef leur dit : si 
vos dires sont vrais un de vos frères restera en prison … 
Et votre petit frère vous me l’amènerez… Les frères de 
Yossef se dirent entre eux : Nous sommes véritablement 
fautifs à propos de notre frère, nous avons vu sa 
souffrance lorsqu’il s’est plaint à nous et nous ne l’avons 
pas écouté, c’est pour cela que ce malheur nous est 
parvenu » (42-21). Je suis impressionné de la grandeur 
d’esprit des frères de Yossef : reconnaître ouvertement, 
de façon lucide, que tout ce qui arrive n’est autre que la 
conséquence d’une erreur commise. Combien de 
décisions nous prenons dans la vie où on est certain de 
ne pas se tromper et, si jamais il y a des conséquences 
négatives on les attribue à des causes qui nous sont 
extérieures. C’est comme ça tous les jours. On rattache 
tout ce qui est négatif, à notre conjoint, à nos parents 
(aujourd’hui on fait des procès aux parents qui nous 
mettent au monde ! c’est une blague ! une absurdité ! Par 
contre je n’ai pas encore entendu qu’on médaille les 
parents qui ont conduit les enfants à la réussite !), à nos 
enfants, à nos employeurs, à la société, pire à nos maîtres 
et guides de Tora, pire du pire à D’IEU. « achémim 
anah’nou » - nous sommes fautifs, déclarent les frères 
de Yossef. Inspirons nous de cette simplicité, de cette 
objectivité, de cette vérité pour 1) se poser la question de 
savoir est-ce qu’on n’aurait pas commis une erreur, 2) 
affirmer « oui j’ai fauté », « tout est de ma faute ». 
« Nous sommes coupables », traduit Onqelos.  

 Quelle était leur erreur ? Non pas d’avoir vendu 
Yossef ! Mais d’avoir exprimé de l’indifférence envers 
Yossef, lorsque celui-ci les supplie de ne pas le tuer et de 
ne pas le vendre. D’avoir occulté les émotions de Yossef. 
Ils avaient ‘’peut-être’’ raison de le vendre mais pas avec 
tant de cruauté. C’est l’élan de leur acte qui était, selon 
leur appréciation, le fond de leur erreur. Il est intéressant 
de noter qu’au moment où les frères de Yossef réalisent la 
vente il n’est nullement mentionné dans la Tora que 
Yossef les a supplié. Il est tenté de penser que même si la 
Tora ne le dit pas explicitement, Yossef a probablement 
supplié ses frères. On pourrait encore dire que même si 
dans les faits il ne les a pas supplié il le pensait tout au 
moins au plus profond de lui-même. Ses frères n’étaient 

pas à l’écoute de son ressenti intime. Tenir compte 
de l’autre c’est dans ce qu’il dit explicitement 
comme implicitement et c’est également tenir 
compte de ce qu’il n’exprime pas par des mots mais 
qu’il ressent en profondeur.  
 

 Faire une remontrance à autrui, éduquer ses 
enfants contient deux éléments : le Fond et le Forme. 
L’un ne va pas sans l’autre. Si on n’investit pas dans 
la Forme on doit taire le Fond. « Une personne qui 
n’est pas de son naturel de parler tendrement et 
s’emporte facilement face à ceux qui commettent des 
erreurs est dispensée de la mitsva de réprimander », 
selon l’assertion de Rav H’aïm de Volosyn zal 
(rapporté par notre grand maître Rav Chlomo Wolbe 
ztsal dans son ouvrage fabuleux ‘’Semer et 
Construire dans l’Education’’. A consulter). Quelle 
sensibilité ! Quelle profondeur d’être ! Combien est 
erronée la vision de ceux qui voient à travers les 
frères de Yossef des hommes pervers et mauvais : 
comment des frères peuvent-ils vendre leur propre 
frère ?!, s’étonnent-ils . Rien de tout cela ils sont 
appelés les ‘’tribus de D’IEU’’ – chivté y-a, rappelle 
Rav Yérouh’am zal (Daat Tora). Ils n’ont aucun 
remord à avoir sur le Fond, ils avaient raison de le 
faire, mais ‘’seulement’’ sur la Forme de leur acte 
(voir encore NETSIV, Malbim et Sforno). Et nul 
besoin de le leur rappeler ils le découvrent d’eux-
mêmes.  
 

 Dés lors on peut mieux comprendre le verset 
qui suit : « Et Reouven dit à ses frères : voila que je 
vous avais dit de ne pas fauter à propos de l’enfant, 
et vous n’avez rien écouté » (42-22). C’est seulement 
après que les frères reconnaissent par eux-mêmes 
leur erreur que Reouven peut ainsi à son tour les 
réprimander. Seul à celui qui est en mesure 
d’entendre la remontrance peut on se permettre de le 
réprimander ! Sinon il faut s’abstenir. Cependant non 
seulement ils reconnaissent leur faute mais ils 
arrivent même à apprécier correctement les 
conséquences et reconnaissent la ‘’mesure contre 
mesure’’ dans ce qui leur arrive (voir Rachbam et 
Malbim). Nous sommes dans un monde qui prône 
beaucoup le concept de causalité, mais ce même 
monde occulte une des définitions principales de ce 
concept : l’homme lui-même !!! On recherche 
toujours la cause à l’extérieur de soi jamais à 
l’intérieur de soi. On se positionne comme la victime 
de l’autre alors qu’on est l’agresseur – agresseur des 
autres, agresseur de Soi. Ah oui ! J’oubliais la 
fierté !... Cette fierté qui nous aveugle et fait de nous 
des menteurs, menteurs sur les autres, menteurs sur 
soi…  

************** 



 

L’Organisation de l’Univers – 3eme Partie 
              D’après RAV Chlomo WOLBE ztsouqal 

« OR LACHAV » 
 

ADAM – l’HOMME et la Foi 
 

  
1ere version : 

 
Du mouvement : l’école, le travail, la détente. La société, la radio, le sport. L’armée, la politique, le 

parti.  

 De façon plus rare : un moment de tranquillité ; une petite promenade seul dans la forêt. Ou : un 
beau paysage, entouré de silence, alors quelque chose résonne de l’intérieur : IL Y A UN D’IEU ! 

 Si ce phénomène se répète – le sentiment se renforce. Petit à petit la Foi claire s’installe. 
 
 2eme version : 
 
 I l a goûté à tout. Il a dépensé son argent. Il a une voiture, bien entendu. Sortir avec les filles, bien 
évidemment. Les affaires tournent. Pas obligatoirement de la façon la plus correcte. Il a même enfreint la loi 
ici et là. L bassesse de ce monde. Discothèque. Drogue.   

 Soudain une question surgit : c’est tout ? 

 Le vide !!! Où est le contenu dans tout ça ? 

 Recherche, ici et là. Les fêtes : Roch Hachana et Kipour. Synagogue, approfondissement de la prière 
– oh !, voilà un contenu exceptionnel. D’ici à l’étude de la Tora – voici un autre contenu extraordinaire ! 
D’ici au Chabat, et encore un contenu sans égal !  

 Petit à petit les sentiments s’affermissent : Téchouva !  

 
 3eme version : 
 
 La guerre. La stratégie. Le combat amer. A quoi se tenir ? Un soldat religieux a la Foi. En ville et au 
travail – une épaisse barrière entre le ‘’religieux’’ et le ‘’laïc’’. Au sein de l’armée il n’y a pas de barrière. Un 
combat commun, un danger partagé. Une mort semblable. Au long du combat. On tombe à droite et à 
gauche. Le feu tue. Il se bat mais la peur de la guerre est très forte. « D’IEU protège moi ! », il crie des 
profondeurs de son cœur… Il revient du combat vivant et en bonne santé. Le sentiment reste : D’IEU m’a 
protégé. Ainsi une fois, deux et trois fois. Un matin les pratiquants se réunissent pour prier – il se joint à eux. 
Depuis il met les Téfilin. Il observe le Chabat.  

 Après la guerre. Il retourne à la vie quotidienne et observe les Mitsvot. Ses amis haussent des 
épaules, mi moquerie mi pitié. Il sait : renier D’IEU c’est comme un enduit qui recouvre les parois du cœur. 
En ces moments l’enduit s’est écaillé. L’Homme s’est dévoilé. En lui D’IEU vie.  

 I l a vu l’Homme dans son erreur. En lui D’IEU vie et il est entre Ses mains.     
 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈  
 
 

Retrouvez nous et réagissez sur www.cejnice.com 
 
 

N’oubliez pas de vous associer à la prière communautaire tous les jours de H’anouka ! On intercale le Halel et la kériat hatora !!!  



    de l’éducationde l’éducationde l’éducationde l’éducation        
    

 
 

Les penseurs d’Israël ont déjà fait remarquer que H’anouka H’anouka H’anouka H’anouka renferme la racine 
H’inouh’H’inouh’H’inouh’H’inouh’ – éducation. On ne peut donc passer cette fête sans réviser nos concepts 

éducatifs.  
                                                Voici quelques idées reçues de nos maîtres. 

    

Rav Chimchon Réfaël  Hirch zalRav Chimchon Réfaël  Hirch zalRav Chimchon Réfaël  Hirch zalRav Chimchon Réfaël  Hirch zal    ::::    
« Il ne faut pas oublier, pendant la période de l’adolescence de votre enfant il faut que votre rapport à 

lui change et soit adéquat. Ceci est nécessaire pour que votre relation chaleureuse à son égard puisse 
perdurer, ce qui conduira manifestement à ce qu’il vous chérisse à son tour. Ainsi lorsque vos êtres intimes 
seront fortement liés, vous pourrez sans aucune crainte, le laisser se lancer dans le  grand monde qui l’attend. 
Au-delà des terres et des océans il portera toujours sur lui l’image de votre visage. Face à toutes les épreuves 
cette image apparaîtra en son esprit et lui sera d’un grand secours. Ceci est arrivé à Yossef lorsque la femme 
de son maître voulait le séduire, comme l’expliquent nos Sages au traité Sota 36b. En toute évidence un 
enfant aimé de ses parents s’efforcera d’être digne de leur attente …». 
  

   ***** 
Le H’afets H’aïm zalLe H’afets H’aïm zalLe H’afets H’aïm zalLe H’afets H’aïm zal    ::::        
se plaignait en ces termes : « Aujourd’hui, ce ne sont plus les parents qui éduquent les enfants, c’est 

la RUE qui s’en charge ! ». 
 

     ***** 
Rav Yossef Dov Halévy Soloveitsik zalRav Yossef Dov Halévy Soloveitsik zalRav Yossef Dov Halévy Soloveitsik zalRav Yossef Dov Halévy Soloveitsik zal    ::::    
« La maison est une école en laquelle l’enfant développera son aptitude essentielle, afin de pouvoir 

affronter les évènements qui se dresseront face à lui durant sa vie d’adulte. L’éducation va permettre à 
l’enfant d’exprimer son individualité propre…D’IEU a doté l’homme d’un grand potentiel et attend de lui 
qu’il le concrétise et l’exploite… Alors que l’animal, depuis l’instant de sa venue au monde maîtrise ses 
énergies et n’a pas besoin d’apprendre à les acquérir et les gérer, l’homme doit investir un effort constant et 
permanent pour en faire autant. On pourrait nommer l’éducation par : le cycle d’étapes nécessaires au 
développement… ».  

      ***** 
Harav Chlomo WolbeHarav Chlomo WolbeHarav Chlomo WolbeHarav Chlomo Wolbe ztsal ztsal ztsal ztsal    ::::    
« Au moment de la naissance de ma fille je me suis rappelé le verset dans Téhilim 8-5 : ‘’Qu’est 

l’homme pour que Tu penses à lui, et le fils de l’homme pour que Tu t’en souviennes – tifkédénou’’. La 
racine de ce terme est pikadon – l’enfant est un bien appartenant à D’IEU transmis et non pas donné aux 
parents afin qu’ils l’éduquent et le conduisent vers le chemin de la Tora. L’expression ‘’c’est MON enfant’’ 
est assez gênante, l’enfant est à D’IEU ! Cette approche connaît diverses conséquences dans l’éducation. Par 
exemple : le sentiment de propriété conduit les parents à exiger de leur enfant du respect (lourd) sinon 
l’enfant se rebellerait contre l’autorité suprême – tout ceci au nom de l’éducation ?!... » 

 

***** 
 

Le Talmoud Tora Avot Oubanim de la Yéchiva accueille les enfants à partir de l’âge de 7 ans 
Pour une Bar Mitsva réussie, une préparation adaptée  

Contactez Ilan Drai 06 11 30 67 49    
 

Petit résumé de la clôture – SIYOUM – du traité BETSA à la Yéchiva 
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Laurent David : 

 
On a appris dans ce traité que les Enfants d’Israël sont animés de Azoute – effronterie. C’est une des raisons pour 
lesquelles la Tora leur a été donnée. Les commentateurs s’étonnent puisque au traité Yébamot il est enseigné que 
les Enfants d’Israël sont animés de Boucha – gêne ? On peut encore s’interroger : les Grecs sont également 
qualifiés de Azim, pourquoi alors la Tora ne leur a pas été donnée ?  
Le Maharal explique qu’il est vrai que la qualité de Azoute s’oppose à la Boucha, mais chez Israël elles sont 
complémentaires. L’effronterie témoigne du fait de la non soumission, mais Israël sait se soumettre face au plus 
grand que lui : D’IEU, par rapport au plus grand ils ont de la Boucha – ils savent reconnaître ce qu’ils n’ont pas et 
ce que l’autre a. Par contre les Grecs n’ont pas cette Boucha – ils pensent tout savoir… 
 
 Bernard Dassa : 
 
La Guémara nous décrit comment le sacrifice de Ôla – holocauste était approché sur l’autel. La bête était 
minutieusement préparée avant d’être posée sur le feu. Cette description soulève l’idée de la patience : 
effectivement on aurait pu se passer de ce découpage minutieux et soigné puisque la bête est entièrement 
consumée sur l’autel… 
 
 Jonathan Haddad :      
 
Au début de ce traité on a appris la notion de Nolad. Celle-ci traite des choses qui parviennent pendant Yom Tov 
ou Chabat, qui étaient par conséquent absentes avant l’entrée de la fête. De ce fait la chose devient interdite au 
profit pendant Chabat et Yom Tov. Se dégage l’idée de la prévoyance et de la préparation… 
 

……………………………….. 
……………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
 Le  Lekha-Dodi  c’est 
  une équipe de 7 personnes, 
             450 exemplaires par semaine, 

8eme année de parution, 
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Prenez part dans sa diffusion envoyez vos dons au 
C.E.J. 31 avenue H. Barbusse 06100 Nice 
Un reçu cerfa vous sera adressé 
( pour toute dédicace ou prière n’oubliez pas de join dre les prénoms)  

 

 
‘’L’étude de la Tora et les actes de générosité nous protègent des 

souffrances de l’ère messianique et rapprochent la rédemption’’ 

La Yéchivat Torat H’aïm C.E.J.  
et le Consistoire  

organisent une conférence avec  
Rav Benchétrit  

le lundi 8 janvier 2007 à 20h30 
 au centre Michelet sur le thème :  

« Les Racines de l’Espoir » 

L’espace 
’’Sephria’’ 

20 rue Théodore de 
Banville, organise 

une conférence avec 
Rav Menah’em Berros 

sur le thème  
« Le couple, la 

femme, l’enfant et 
le Mazal » 

le Dimanche 24 
décembre 06  à 16h00  
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D’après le H’afets H’aïm  

                                                       (Tiré du livre ‘’Par-dessus tout’’ page 280) 
 

 
A notre époque où le monde est tellement rempli de souffrance, combien nous devons nous renforcer dans 

l’étude de la Tora et les actes de générosité, pour que leur mérite nous protège ! 
 
Le Tana Dévé Eliyahou Zouta enseigne : « Les disciples de Rabi Eliezer le Grand l’interrogèrent : Que 

faut-il faire pour être épargné des douleurs de l’enfantement du Machiah’ ? Il répondit : Etudier la Tora et 
pratiquer la générosité ! ». 

 
On retrouve la même idée au moment de la sortie d’Egypte, tous les juifs se sont rassemblés dans le but 

de se raffermir dans le service divin et les actes de bonté. Le Tana Dévé Eliyahou nous enseigne encore : « Quand 
les Enfants d’Israël étaient en Egypte, ils se sont rassemblés comme un seul homme. Ils ont conclu une alliance 
visant à se montrer généreux les uns envers les autres, et à garder dans leur cœur l’alliance d’Avraham, Yitsh’ak et 
Yaakov en servant exclusivement leur Père céleste ». 

 
Leur résolution de ‘’garder dans leur cœur l’alliance des Pères’’ fait allusion à la Tora. Nos Sages au traité 

Yoma 28b nous indique que les Enfants d’Israël ont toujours étudié la Tora même lorsqu’ils étaient en Egypte. 
 
Au traité Avoda Zara nos Sages nous disent qu’Avraham connaissait 400 chapitres sur le thème de 

l’idolâtrie, il avait certainement tout autant de connaissances en ce qui concerne les 7 lois dictées aux peuples.  A 
propos d’Avraham le verset s’est explicitement prononcé : « Avraham a obéi à Ma voix et a gardé mon 
observance, exécutant Mes préceptes, Mes lois et Mes doctrines » (Béréchit 26-5).  

 
L ’étude de la Tora est les actes de générosité accélèrent la délivrance. Sur le verset « Avec bonté, Tu as 

conduit le peuple que Tu avais racheté ; avec puissance, Tu l’as mené vers Ton sanctuaire » (Chémot 15-13) la 
Pésikta explique que ce verset fait allusion aux actes de bonté et à l’étude de la Tora. 

 
De même, de nos jours nous aussi nous devons nous renforcer dans ces piliers de l’étude et de la 

générosité, c’est ce qui rachètera nos fautes comme dit le verset « Par la bonté  et la vérité – c’est la Tora – la 
faute est rachetée » (Michlé 16-6). 

 
*************** 

********** 
 

 
La Yéchiva Torat H’aïm C.E.J.,  

 ses Rabanim, Avréh’im 
 et fidèles 

 vous souhaitent H’anouKa Saméah’ 
 

                                               
 

 
Vous voulez réciter un Kadich, de 
façon ponctuelle ou continue, à la 

mémoire d’un défunt contactez 
nous, nous ferons le nécessaire 

06 10 11 43 02 
06 16 07 23 74 


