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«Le rayon de grâce divine» 
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva

La question se pose la question de savoir comment 
Yossef, âgé de 17 ans, en pleine santé, à l'âge de l'éveil 
des sens et de la tentation, peut avoir la volonté de 
surmonter des situations extrêmement éprouvantes et la 
force de résister à des épreuves surhumaines qui 
pourraient le faire basculer dans le désespoir, l’égarement 
ou la débauche.  
Barouh' Hachem, une épreuve est toujours accompagnée 
d'un rayon de Grâce divine ; il revient précisément à 
l'être humain de saisir la présence de ce rayon pour 
surmonter l'épreuve. Yossef quitte la maison paternelle 
pour accomplir la Mitsvah d'honorer son père. En effet, 
Yaacov Avinou le charge d'une mission dangereuse, celle 
de rendre visite à ses frères, qui le haïssent, pour lui 
rapporter de bonnes nouvelles d’eux. La rencontre avec 
ses frères constitue un choc bouleversant pour Yossef qui 
les aime. Eux sont au contraire déterminés à l'éliminer en 
raison de ses rêves. In-extrémis, Réouven s'interpose en 
leur disant (Berechit 37-21 et 22) : « N’attentons point à 
sa vie. Ne versez point le sang! Jetez-le dans ce puits qui 
est dans le désert, et ne portez pas la main sur lui. » C'est 
là le premier rayon de grâce qui le sauve d'une mort 
certaine. 
Après avoir été humilié par ses frères qui lui retirent sa 
belle tunique offerte par leur père, Yossef est jeté dans un 
puits où pullulent des serpents et des scorpions (37-23 et 
24). Miracle ! Yossef est épargné d'une mort horrible, et 
c’est le deuxième rayon de Grâce divine. Comme dit le Roi 
David : «  Livrons nous à la main de Hachem car Il est plein 
de miséricorde, plutôt que de tomber dans la main de 
l'homme » - les frères de Yossef. 
Grâce à l'intervention de Yéouda, qui sensibilise ses frères 
en leur disant aux versets 26 et 27 : « Quel avantage si 
nous tuons notre frère (dans le puits) ? Vendons le à des 
Ismaélites, car il est notre frère, notre chair », Yossef est 
vendu misérablement par ses frères à des marchands qui 
transportent des aromates d'où émane une odeur 
agréable et rassurante, symbolisant un autre rayon de 
Grâce divine. 

A son arrivée en Egypte, Yossef est à nouveau vendu, 
cette fois à Potiphar, chef des cuisines du Pharaon ; il 
semble que les marchands ayant vanté leur  marchandise, 
l'acquéreur reconnaît les capacités et les dons de Yossef, 
et lui confie la gérance ainsi que l'intégralité de ses 
affaires. C’est la Grâce divine qui lui ouvre les portes de 
l'avenir. 
Avec l'épreuve redoutable de la provocante femme de 
Potifar, Yossef réalise alors combien était grande la 
Grâce divine dont il a bénéficié jusqu’à ce jour. Il se 
résout donc avec fermeté et sans tarder à la certitude que 
cette femme ne lui est pas destinée. 
Par suite de la fausse accusation proférée par la femme 
de Potifar à laquelle il échappe par la Grâce divine, 
Yossef est incarcéré dans une prison royale où les 
conditions de vie sont plus confortables à celle d'une 
maison de malfaiteur. C’est là un nouveau rayon de 
Grâce divine.  
La rencontre avec l'échanson et le panetier dont il 
interprète les rêves d'une manière prophétique le conduit 
à la libération progressive, puisqu'il interprètera 
désormais les rêves du Pharaon. 
En permanence, Yossef a bénéficié de la Providence 
Divine qui lui a donné la force de surmonter des 
situations éprouvantes et en apparence infranchissables. 
A notre tour, il nous appartient de reconnaître LA 
PROVIDENCE DIVINE qui nous accompagne, Qui nous 
donne la force et la volonté de résister à toutes les 
épreuves, puis de les surmonter. 
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Horaires Chabat Kodech – Nice 

Vendredi 23 décembre /23 kislev : 

Allumage et entrée de Chabat : 16h40, 

Chékiâ (coucher du soleil) : 16h58 

Samedi 24 décembre/24 kislev :  

Fin du Chémâ : 9h50, 

Sortie de Chabat : 17h46, Rabénou Tam : 17h52 

*Havdala suivie de l’allumage de H’anouka* 

 

 



Parachat Vayechev 

 

Rah’el et Léa - fin 
 

Léa était alors âgée de vingt-deux ans lorsque 

Yaakov l’a prise pour épouse (Seder Olam), ou de 

vingt et un ans (Rabati, Gra), ou de trente et un 

ans (Sefer Hayachar). Léa pleurait beaucoup de 

peur de devenir l’épouse de Esav (Baba Batra 

123A). Rav Houna nous apprend dans le 

Misrach Raba (Béréchit 70-16, et Zohar) que de 

l’épisode de Léa nous constatons la puissance de 

Léa ; effectivement alors qu’il était prévu qu’elle 

soit mariée à Esav, par sa prière elle va changer 

la donne. Non seulement elle sera épousée à 

Yaakov, mais par sa prière elle devancera même 

sa sœur Rah’el.  

Tossfot précise que Yaakov était alors âgé de 

soixante-dix-sept ans lorsqu’il s’est marié avec 

Léa. 

Au traité Bérah’ot 7A le Talmud explique que 

Léa appela son quatrième enfant – Yéhouda, elle 

est la première personne dans l’histoire à avoir 

adressé  à D’IEU un remerciement. Rav Y.Y. 

Herman zal explique : il y eu certainement des 

gens qui ont remercié D’IEU, mais la qualité de 

Léa était celle de remercier D’IEU en 

permanence puisque son fils s’appelle Yéhouda 

donc chaque fois qu’elle l’appelle elle proclame 

son remerciement à D’IEU.  

Les descendants de Léa seront eux aussi animés 

de la qualité de reconnaissance, le plus connu 

est le roi David qui a proclamé ‘’hodou lachem 

ki tov’’.  

Le Mecheh’ H’oh’ma explique : sur le sens de la 

vue - Réouven, de l’ouïe – Chimon, du toucher – 

Lévi, on ne récite pas de bénédiction ; par contre 

sur le sens de l’odorat – Yéouda en fait référence 

(voir Yéchaya 11-3), on récite une bénédiction ! 

Rabi Elazar (Baba Batra 123A) dit quelque chose 

de surprenant : la caractéristique des yeux de 

Léa ‘’rakot’’ indiquent que ses hanches seront 

longues ‘’aroukot’’ ! Rachbam explique que de 

ses enfants sortent la tribu des leviim, cohanim 

et la royauté.  

A sa septième grossesse elle devait donner 

naissance à Yossef, elle pria pour ne pas être 

supérieur à sa sœur Rah’el, elle pria et mis au 

monde une fille – Dina. Mais elle n’en sera pas 

lésée puisque Yossef épousera Asnat la fille de 

Dina.  

Elle décéda avant l’âge de quarante – quatre ans 

(Seder Olam).   
 

C’est de ta faute !   

 

Dans la vie on aime bien se décharger de nos 

erreurs sur le compte des autres ! Ce vil 

comportement nous empêche d’améliorer nos 

agissements et nos choix dans la vie puisqu’on 

prétexte tout le temps nos fautes par un ‘’c’est 

de ta faute’’. On se ment en voyant dans l’autre 

l’origine de nos échecs. Notre paracha nous livre 

un enseignement intéressant à ce sujet : qui a le 

droit de dire ‘’c’est de ta faute’’ ? 

Au chapitre 38-1 et Rachi, la Tora nous raconte 

qu’après la vente de Yossef, les frères se 

tournèrent vers Yéhouda et lui reprochèrent de 

ne pas avoir fait le nécessaire pour les empêcher 

de le vendre ! A ce propos le H’afets H’aïm 

racontait, rapporte Rav Wallah’ chalita (Mayan 

Hachavoua), un fait auquel il était témoin : il y 

avait un juif qui faisait du commerce, mais il 

usait de malhonnêteté jusqu’au jour où il fut 

arrêté par les autorités et condamné à de la 

prison. Au moment où on le dirigeait vers sa 

cellule il demanda qu’on lui fasse une faveur, 

‘’je veux rendre visite au rav de la ville’’. On lui 

accorda et le conduisit vers la demeure du Rav. 

Il dit au Rav ‘’sachez que vous avez une part de 

responsabilité de mon arrestation, effectivement 

vous auriez dû m’empêcher de voler et d’user 

de faux, vous auriez dû me mettre en garde plus 

fort que ça !’’… Le H’afets Haïm conclut : les 

parents ne doivent pas dormir sur leur deux 

lauriers et se dire ‘’nous avons fait notre devoir 

d’éducation’’, que les parents sachent que dans 

le monde de la vérité lorsqu’on reprochera aux 

enfants leur mauvais choix ils diront ‘’c’est à 

cause de l’éducation que j’ai reçu de mes 

parents !’’. 

Le Lekha Dodi est dédié à la mémoire de  

Monsieur Rah’amim ben Bénina Védavid  

Lellouche zal  



S’il est trop facile de voir en l’autre l’origine de 

mes erreurs, ceci ne dispense pas l’autre à faire 

tout ce qu’il doit faire pour m’empêcher de mal 

agir. Toi tu n’as pas le droit de dire que c’est à 

cause de moi, mais moi je dois dire que ce qui 

t’arrive est à cause de moi !  

L’échec d’un élève, d’un enfant, d’un fidèle n’a 

d’autre source que lui-même, mais le Rav, le 

professeur, le parent doivent reconnaître qu’ils 

n’ont pas tout fait pour que l’enfant, le fidèle, 

l’élève échoue !...      

 

La nomination des enfants 
 

Le moment de définir le prénom de l’enfant né 

est un exercice auquel les couples s’interrogent 

de savoir qui a le pouvoir de choisir. De toute 

évidence il faut beaucoup de finesse, de respecte 

et d’amour dans le couple pour choisir le 

prénom de leur enfant. Mais, nous voyons bien 

que la tâche n’est pas facile. Le prénom que 

l’enfant portera est pour toute sa vie. Alors 

comment faire ? Il existe plusieurs us à la 

question.  

A ce propos Rav Z. Zikerman (Otsar Pélaot 

Hatora) écrit : Au chapitre 38 verset 5 de notre 

paracha la Tora dit « elle eut un deuxième fils, 

elle l’appela Chéla, Yéhouda était à Khéziv 

lorsqu’elle l’enfanta ». Il revenait à Yéhouda de 

donner un prénom à son troisième fils, puisque 

la coutume était que le père nomme le premier 

enfant, la mère le second, le père le troisième etc. 

Mais du fait que Yéhouda n’était pas présent au 

moment de la naissance du troisième, comme le 

stipule le verset il était à Kheziv, alors c’est 

l’épouse Yéhouda qui le nomma Chéla – telle est 

l’opinion de Tossfot. Mais le Ramban dit qu’il n’y 

a aucun sens à cet us. Telle est l’opinion du Leket 

Yocher de donner au père le droit de nommer 

son premier enfant. Le Divré Yéhezkel dit que de 

nos jours il revient à la mère le droit de nommer 

son premier né. Le Rav H’ida zal au nom de 

Rabénou Ephraïm zal a trouvé une allusion dans 

les versets pour cette coutume : c’est Tsipora 

l’épouse de Moché qui nomma leur premier 

enfant Guerchom comme il est dit dans le verset 

Chémot 18-4 « dont le nom du premier », en 

hébreu « acher chem haéh’ad » les premières 

lettres forment le mot « icha » - femme, et Moché 

nomma le second Elazar. Dans certaines 

communautés Séfarades le père nomme tous les 

garçons et la mère nomme toutes les filles. 

Le Richon Letsion Rav Yitsh’ak Yossef chalita écrit 

(Yalkout Yossef Kiboud Av Vaem volume II page 

70) : la coutume des séfaradim est de donner 

aux enfants le prénom des parents même s’ils 

sont encore en vie. Au premier enfant on 

donnera le nom du père du mari et au second 

fils on donnera le nom du père de l’épouse… 

On ne peut citer ici toutes les opinions sur cette 

question, bien qu’il soit toujours impressionnant 

de constater que les Maîtres de toutes les 

générations ont écrit sur ce sujet. Mais, il ne faut 

pas oublier que la joie de la naissance d’un 

enfant ne doit pas être gâchée par le choix du 

prénom qu’il portera toute sa vie. L’enfant sera 

certainement marqué par l’élan dans lequel son 

nom a été choisi. Certaines familles se déchirent 

malheureusement à cause de cela, si de toute 

évidence voir les enfants et les petits-enfants 

portés le nom d’untel est un grand mérite, sans 

aucun doute le mérite de ne point diverger et 

chamailler est encore plus grand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Yéchiva souhaite un grand Mazal Tov 

à Yitsh’ak et Sultana Schoukroun  

à l’occasion de la Bar Mitsva de leur fils  

Yossef Yisraël 

envoyez vos dons pour la diffusion du  

Lekha Dodi 

 à CEJ 31 avenue henri barbusse 06100 Nice  

ou via notre site sécurisé paypal 

www.cejnice.com 

la fête de H’anouka commence samedi 24 décembre 

au soir jusqu’au samedi 31 décembre au soir,  

attention les lois de H’anouka sont nombreuses, par 

exemple il est impératif pour les séfaradim d’allumer le 

‘’chamach’’ après avoir allumé les lumières de la 

ménora ! de préférence allumer les lumières de 

h’anouca avec de l’huile d’olive ! 

nous ne sommes pas les ‘’beignets d’israël’’ 

bonne fête de h’anouka dans la lumière et la joie 



La puissance de la Tsédaka – H’anouka (2) 
par Rav Imanouël Mergui 

 

On pourrait et on devrait démontrer qu’il n’y a pas un moment de l’année qui n’est pas 

directement lié à la tsédaka. Nous sommes à la porte de la fête extraordinaire de H’anouka où 

nous avons trouvé (au moins) deux points liés instantanément à la tsédaka ! Je me demande 

même si H’anouka a un sens sans y mêler la tsédaka ?! 

Le Choulh’an Arouh’ O’’H 671-1 stipule qu’un pauvre doit faire la manche ou vendre son 

vêtement pour acheter le nécessaire, huile et mèches pour l’allumage des lumières de 

H’anouka. Le Michna Béroura précise qu’il devra agir de la sorte pour obtenir de quoi acheté 

au moins de quoi allumer une lumière par soir. Ce qui est incroyable dans cette halah’a 1) il 

existe des pauvres qui n’ont même pas quelques euros pour allumer une lumière par soir !, 2) 

s’il vend ses vêtements comment va-t-il passer l’hiver ? Le Richon Letsion Rav Yitsh’ak Yossef 

chalita (Yalkout Yossef H’anouka page 91) rappelle qu’il incombe aux caisses de tsédaka de 

donner le nécessaire aux pauvres. Cela veut dire qu’on ne peut pas rester au chaud chez soi 

les soirs de H’anouka sans se soucier de ceux qui n’ont pas les moyens de fêter h’anouka. 

Effectivement quel sens a la lumière que nous allumons si nous laissons certains de nos 

semblables dans l’obscurité ?! 

Le Maguen Avraham écrit qu’il est de coutume à H’anouka que les jeunes gens, les pauvres, 

tournent dans les maisons pour récolter de la tsédaka (rapporté par le Michna Béroura et le 

Kaf Hah’aïm). Le Rachba rapporte qu’un homme avait écrit dans son testament de partager 

de son argent laissé, chaque année aux pauvres à H’anouka. Les grecs ont annulé la Tora et 

le Service du Temple, c’est pour cela qu’en ces jours de H’anouca il nous incombe de nous 

renforcer à l’étude de la Tora et à la Prière, écrit le Péri Mégadim. Mais pourquoi faire de la 

tsédaka ? Le Pardes Yossef (H’anouca page 142) rapporte au nom de Rabi Perets chalita : 

puisque les piliers du monde : la Tora et le Service ont été affaibli, de ce fait le troisième 

pilier : la générosité a lui aussi été affaibli, il convient de renforcer les trois piliers du monde 

en la fête de H’anouka (voir aussi Rav Lewinstein Oumatok Haor H’anouka I page 373). Au 

nom de Rav M. Haliwa il explique que les Grecs pensaient tout conquérir avec leur richesse ; 

pour combattre le mal de l’opulence matériel et du plein pouvoir de la richesse on donne à 

notre tour de la tsédaka, pour montrer que l’argent n’a de sens que si il est partagé et non s’il 

a pour but d’écraser l’autre ! 

Le Rav de Belz zal explique que l’enjeu de l’allumage des lumières de H’anouka est la diffusion 

du miracle, celui qui n’a pas les moyens d’allumer même s’il aurait été dispensé parce qu’il 

est dans un cas de force majeur, malgré tout il n’aura pas diffusé le miracle. Pour ce faire, il 

faut donner au pauvre le moyen d’allumer les lumières afin que le miracle soit le plus 

largement répandu (Oumatok Haor I page 374).  

le Michné Halah’ot propose une idée intéressante : n’oublions pas que le miracle de H’anouka 

n’a pu se faire sans le concours des H’achmonaïm et Matitya, ces hommes n’avaient en eux 

une seule et unique chose : l’étude de la Tora. Nous le disons dans les prières de H’anouka, 

les Grecs ont cherché à nous faire oublier la Tora, c’est la raison pour laquelle à H’anouka on 

donne de la tsédaka particulièrement aux personnes qui s’adonnent à l’étude de la Tora 

puisque c’est grâce à eux que le miracle s’est produit ! (Oumatok Haor I page 375). 

C’est un petit échantillon de ce qu’expliquent les Maîtres de la Tora pour cette coutume 

defaire de la tsédaka à H’anouka : aider le pauvre à pratiquer la mitsva, ne pas le laisser dans 

le froid, combattre la toute-puissance de la richesse, la diffusion du miracle, le monde repose 

sur la tsédaka, renforcer l’étude de la Tora. Il ne manque jamais de bonne raison pour faire la 

mitsva de la tsédaka et son mérite, sa vertu et son efficacité ne sont jamais remise en 

question. Fasse D’IEU que la lumière rejaillisse sur tous ceux qui partagent leur argent pour 

redonner la lumière à ceux qui n’en n’ont pas les moyens.       


