
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Parachat Vayechev בויש 

20 Décembre 2008 / 23 Kislev 5769

Le mot du Rav : 

 

« 

La Thora dit (Béréchit 37

Yosseph) il voulut le sauver de leurs mains, et il dit

précise que Réouven ajoute : « Ne versez point le sang

point la main sur lui », afin de le secourir
 

La Thora témoigne avec clarté de l’intention de Réouven, qui était de sauver Yosseph d’une 

mort certaine et de le ramener vivant à son père. Le verset 29 enseigne que 

citerne et voici, Yosseph n’y était plu
 

Pendant l’absence de Réouven, Yéhouda proposa à ses frères de vendre Yosseph à des 

Ismaélites qui se dirigeaient vers l’Egypte.

pendant la vente de Yosseph : 

- c’était son tour de servir son père.

- une autre explication veut qu’il s’était couvert d’un sac et jeûnait car il avait troublé la couche 

de son père (Béréchit 35-22) en la déplaçant, après la mort de Ra’hel, dans la tente de Bilha, pour 

manifester ainsi son soutien à sa mère
 

Mais n’est-il pas surprenant que 1

Yosseph est en danger ? Réouven  se remet e

père Yaacov Avinou. Comme son nom l’indique, il regarde et observe. Il voit ses frères agir en vertu de 

la Mitswa « Celui qui veut te tuer, 

leur acte de tuer Yosseph, allant même jusqu’à associer Hachem à leur jugement. 
 

Réouven cependant avait senti que 

l’égard de leur père Yaacov. Et il réalise alors

père au titre de la Mitswa d’honorer sa mère Léa,
 

Le Midrach Yalkout Chimo

Téchouva. Adam et Caïn avaient au travers de leur faut

nouvelle porte qu’ouvre Réouven dans  la Téchouva  est celle où l’homme, au no

commet une faute, à savoir ici le défaut 
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 Une nouvelle porte » 

a Thora dit (Béréchit 37-21) : « Réouven entendit (le projet de ses 

voulut le sauver de leurs mains, et il dit : « N’attentons point à sa vie

Ne versez point le sang ! Jetez le dans cette citerne (…) mais ne portez 

, afin de le secourir de leurs mains et de le ramener à leur père Yaacov.

a Thora témoigne avec clarté de l’intention de Réouven, qui était de sauver Yosseph d’une 

vivant à son père. Le verset 29 enseigne que 

citerne et voici, Yosseph n’y était plus. Il déchira ses vêtements. »  

endant l’absence de Réouven, Yéhouda proposa à ses frères de vendre Yosseph à des 

rs l’Egypte. Rachi explique cette absence, et précise où était Réouven 

c’était son tour de servir son père. 

une autre explication veut qu’il s’était couvert d’un sac et jeûnait car il avait troublé la couche 

22) en la déplaçant, après la mort de Ra’hel, dans la tente de Bilha, pour 

manifester ainsi son soutien à sa mère Léa. 

il pas surprenant que 15 ans après ces faits il jeûne précisément au 

Réouven  se remet en question au sujet de son manque de respect envers son 

père Yaacov Avinou. Comme son nom l’indique, il regarde et observe. Il voit ses frères agir en vertu de 

Celui qui veut te tuer, tue-le ! ». Car ils avaient plusieurs raisons justifiant leu

leur acte de tuer Yosseph, allant même jusqu’à associer Hachem à leur jugement. 

éouven cependant avait senti que le projet de ses frères provoquerait un manque de respect à 

Yaacov. Et il réalise alors que 15 ans auparavant, il avait manqué 

d’honorer sa mère Léa, en troublant la couche de son père.

lkout Chimoni complimente Réouven pour avoir ouvert une nouvelle porte de la 

Téchouva. Adam et Caïn avaient au travers de leur faute clairement désobéi à un ordre divin. La 

nouvelle porte qu’ouvre Réouven dans  la Téchouva  est celle où l’homme, au no

voir ici le défaut de manquer d’honorer son père et sa mère.

      

Par RAV MOCHE MERGUI 

ROCH HAYECHIVA 

                                                                        cejnice.com
Horaire Nice et Région 

Lekha Dodi                

Entrée de Chabat : 16h37 
Sortie de Chabat : 17h44 

de ses frères de vouloir tuer 

N’attentons point à sa vie ». Le verset suivant 

tez le dans cette citerne (…) mais ne portez 

ns et de le ramener à leur père Yaacov. 

a Thora témoigne avec clarté de l’intention de Réouven, qui était de sauver Yosseph d’une 

vivant à son père. Le verset 29 enseigne que « Réouven retourna à la 

endant l’absence de Réouven, Yéhouda proposa à ses frères de vendre Yosseph à des 

et précise où était Réouven 

une autre explication veut qu’il s’était couvert d’un sac et jeûnait car il avait troublé la couche 

22) en la déplaçant, après la mort de Ra’hel, dans la tente de Bilha, pour 

5 ans après ces faits il jeûne précisément au moment où 

n question au sujet de son manque de respect envers son 

père Yaacov Avinou. Comme son nom l’indique, il regarde et observe. Il voit ses frères agir en vertu de 

Car ils avaient plusieurs raisons justifiant leur décision et 

leur acte de tuer Yosseph, allant même jusqu’à associer Hachem à leur jugement.  

ait un manque de respect à 

que 15 ans auparavant, il avait manqué de respect à son 

la couche de son père. 

Réouven pour avoir ouvert une nouvelle porte de la 

e clairement désobéi à un ordre divin. La 

nouvelle porte qu’ouvre Réouven dans  la Téchouva  est celle où l’homme, au nom d’une Mitswa, 

d’honorer son père et sa mère. 
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                                          Manger avant  שחרית, la Prière du matin                                           בס״ד 

 d’après Hagaon Rav Ovadia Yossef « halih’ot ôlam » vol. 1 page 150 
 

Au traité Bérah’ot 10b le Talmud enseigne qu’il est 

interdit de manger et de boire avant la prière du 

matin, comme dit le verset « vous ne mangerez pas sur 

le sang », c'est-à-dire vous ne mangerez pas avant que 

vous ne priez sur votre sang (sur vous-même). Dans 

son intention première le verset vient interdire la 

consommation de consommer la viande de l’animal 

alors qu’il est encore vivant – ever min hahh’aï, mais 

les Sages se sont appuyés sur ce verset – asmah’ta – 

pour lire le verset différemment et inclure cette 

interdiction, rappellent les Richonim. C’est tout de 

même là une grande faute, écrit le Méiri.  

Selon Rabi Yoh’anan au nom de Rabi Eliezer ben 

Yaâkov ceci est également une forme d’orgueil, 

« D’IEU dit : après que l’homme ai mangé et s’est 

empli d’orgueil comment vient-il accepter sur lui-

même le joug céleste ?! ».  

Le Roch rapporte l’opinion du R’’I : même si on a  

commencé à manger lorsqu’il faisait encore nuit, au 

lever du jour on doit s’interrompre (puisque l’heure de 

prier chah’arit est arrivé) 

Le Avi Ezri dit qu’il est tout de même permis de 

boire de l’eau avant la prière, effectivement, dit-il, cela 

n’enorgueillit pas l’homme. C’est parce que le verset 

n’est qu’un appui et que la véritable raison est celle de 

l’orgueil qu’on peut permettre de boire de l’eau avant 

la prière, explique le Bet Yossef.    

Ceci s’oppose aux Richonim, tel le Raah et le 

H’inouh’, qui voient dans l’interdiction de boire et 

manger avant la Téfila une interdiction de par la Tora. 

La majorité des décisionnaires optent que c’est une 

interdiction dictées par les Sages – midérabanan, c’est 

la thèse qu’il faut retenir. Par conséquent on pourra 

suivre les opinions tolérantes dans ce domaine, par 

exemple : Certains décisionnaires permettent de boire 

de l’eau avant la Téfila cependant elle ne doit pas 

contenir du sucre, on pourra prendre un café non 

sucré, d’autres l’autorisent même sucré – puisqu’on le 

boit pour se réveiller et que sans sucre il est amère. On 

peut largement retenir l’avis qui l’autorise.  

Est-il permis de rajouter du lait dans le café qu’on 

boit avant la Téfila ?   

Certains décisionnaires interdisent puisqu’on 

retombe dans le problème de l’ ‘’orgueil’’. D’autres le 

permettent, selon eux il n’y a pas de différence entre 

le café ou le café au lait puisqu’on le boit dans le but 

de se sentir bien.  

Puisque nous touchons une discussion concernant 

une loi fixée par les Sage on pourra tendre à la 

permission et permettre par conséquent de boire 

avant la prière du matin du café sucré, du café au lait 

sucré. On pourra permettre également le thé sucré. Il 

convient cependant de réciter au préalable les 

bénédictions du matin. Par contre toute boisson 

alcoolique sera interdite avant la Téfila.  
 

(nb : 1) Notons que l’opinion de Rav ben Tsion Aba 

Chaoul « or létsion » vol. 2 page 62 diverge sur la conclusion 

de Rav Ovadia Yossef selon laquelle : il est interdit de boire 

un café ou un thé sucré avant la téfila, de même un café au 

lait est interdit, par contre on peut mettre de la saccarine 

dans ces boissons puisque cela ne nourrit pas. 

Il convient de rappeler que le Choulh’an Arouh’ Orah’ 

H’aïm 89-4 permet à qui se sent mal de boire et manger 

avant de prier… Ainsi tout aliment et toute boisson 

médicale sont permis avant la téfila, Choulh’an Arouh’, et 

ceci même si ce n’est pas une maladie grave et même si ce 

sont des boissons sucrées, précise le Nichmat Avraham. Il 

convient cependant que le malade récite le chéma ou un 

autre verset avant de manger, tel : « chéma hachem 

véh’onéni, hachem héyé ozer li » - « écoute D’IEU et gratifie 

moi, D’IEU sois pour moi une aide », écrit Rav C. Z. Auerbah’ 

« choulh’an chélomo » vol. 1 page 146.   

Rappelons également que selon Halih’ot Bat Israël 

page 35 cette interdiction concerne également les femmes.  
 

2) On peut retenir dans cette question de halah’a la 

sensibilité qu’ont nos Sages concernant notre préparation à 

la téfila… Manger et boire avant la téfila, comme d’autres 

activités, peuvent nuire à notre téfila. Cela veut dire que la 

téfila ne se résume pas à la lecture quotidienne de prières 

et de textes, il y a tout un état d’esprit nécessaire à la téfila 

qu’on se doit de préserver. Ce faisant, nos Sages, sensibles à 

la perfection de la téfila, ont analysé déjà la profondeur de 

la téfila et ensuite les activités qui abîmeront notre téfila… 

Il semblerait que cette interdiction rappelle que 

l’homme ne peut pas placer D’IEU en second plan, voir 

encore Maharcha.  

Le Ben Yéhoyada s’étonne : en quoi manger et boire 

exprime de l’orgueil ? Il explique : La téfila rappelle, entre 

autre, que nous n’avons rien, absolument rien, sans 

l’intervention de D’IEU, tout nous vient de Lui. Nous 

témoignons par nos prières que les moyens financiers, que 

nous avons, qui comblent nos manques et besoins, nous 

parviennent de D’IEU. Ainsi l’homme témoigne de sa 

gratitude. Celui qui mange et boit avant la téfila ne 

reconnaît pas l’énergie divine qui l’accompagne au 

quotidien, c’est bel et bien un sentiment d’orgueil.) 

******** 
 
 
 
 

2 nouvelles VIDÉOS sur notre site www.cejnice.com rubrique vidéo 
 sur le thème osé de LA COLÈRE 

D’après notre maître haRav Wolbe Alé Chour vol. 2 dans le texte !  



Chabat
 

Le verset dit – Béréchit 2-2 « 

acheva son travail le septième jour ». Ceci 

sous entend qu’il y a eu travail le septième 

jour.  

Le Midrach – Béréchit Raba

dit : « Rabi a demandé à Rabi Yichmaêl béRabi 

Yossi : as-tu entendu de la part de ton père le 

sens du verset où il est dit que Elokim

travail le septième jour je m’en étonne, a

un travail le septième jour, explique Rachi

Il lui répondit : c’est comme le 

donne un coup de marteau sur l’enclume, il soulève le 

marteau quand il fait encore jour, 

redescendre après la tombée de la nuit. 

 

_________________________________________
 

(1)(commencer Chabat quand il fait encore jour, avant la tombée de la nuit)

(2)(il est intéressant de constater que les Sages usent de parabole pour expliquer le 

symboles pour illustrer le Chabat : 1) le forgeron, 2) l’homme et le temps, 3) le dais nuptial, 4) la bague
Le Maharal va tenter une explication sur ces quatre symboles.

A notre tour nous voyons quatre éléments proches de l’homme

signature, le nom. Cela pour dire que le 

de la ‘’réalité de la vie’’, bien au contraire il s’inscrit dans cette dite réalité. Ce fais

à son tour un enseignement à nous livrer quant au 

Fabuleux ! Chaque chose de la création contient intrinsèquement en elle

me rappelle une halah’a : tous les jours de la semaine nous devons ‘’parler’’ du 

savons que les jours de la semaine n’ont pas de nom propre en la langue sainte

jour de Chabat’’ pour le dimanche, ‘’le se

de la semaine.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chabat

Il existe une autre faute commise concernant le 

d’effectuer une chose que nous ne pouvons pas faire par nous même. Or, nous savons que si un non 

juif effectuer un travail pour nous on ne pourra pas en jouir même s’il le fait de sa propre initiative, sans 

qu’on le lui demande. Malheureusem

un non juif ce qui représente une véritable faute.

Il y a trois fautes concernant la parole 

par ces deux premières fautes on ne s’inve

dans les promenades ou autres activités nous éloignant du 

donné seulement pour qu’on étudie la Tora. 

Sur le verset cité dans Téhilim

jugerai avec justice  » les exégètes expliquent que celui qui n’étudie pas la Tora durant 

fêtes, il sera jugé également sur les jours de la semaine où il n’a pas étudier, il ne pourra justifier cette 

erreur en prétextant qu’il n’a pas étudié puisqu’il était occupé par son travail, puisque le jour de 

étant exempt de travail il n’a quand même pas étudié.  

Celui qui respecte Chabat comme la hala’a  
 

 

Chabat d’après le Maharal (suite) 

 Elokim 

». Ceci 

u’il y a eu travail le septième 

Raba 10-9 

Rabi Yichmaêl béRabi 

on père le 

Elokim acheva son 

ième jour je m’en étonne, a-t-IL effectué 

Rachi.  

: c’est comme le forgeron qui 

donne un coup de marteau sur l’enclume, il soulève le 

marteau quand il fait encore jour, et le fait 

redescendre après la tombée de la nuit.  

Rabi Chimon bar Yoh’aï

de chair et de sang qui ne connaît pas le 

divin, il doit ajouter du 

mais D’IEU qui connaît le temps fait entrer 

Chabat à l’instant même 

comme le fil d’un cheveu.

Gueniva dit

a construit un dais nuptial
Que manquait-il à la 

manquait-il au monde ? Le Chabat.

Rabanan disent : cela ressembl

confectionna une bague. Que manquait

Le sceau. Que manquait-il au monde

Ces Sages viennent expliquer le verset «

Elokim acheva son travail le septième jour

_________________________________________ 

quand il fait encore jour, avant la tombée de la nuit) 

(2)(il est intéressant de constater que les Sages usent de parabole pour expliquer le 

1) le forgeron, 2) l’homme et le temps, 3) le dais nuptial, 4) la bague
va tenter une explication sur ces quatre symboles. 

A notre tour nous voyons quatre éléments proches de l’homme : 1) le travail, 2) le temps, 3) le mariage, 4) la 

signature, le nom. Cela pour dire que le Chabat touche tous les aspects de la vie, le 

de la ‘’réalité de la vie’’, bien au contraire il s’inscrit dans cette dite réalité. Ce faisant, chaque élément de la vie a 

à son tour un enseignement à nous livrer quant au Chabat. Lire le monde avec cette perception ‘’chabatique’’

! Chaque chose de la création contient intrinsèquement en elle-même quelque chose du 

: tous les jours de la semaine nous devons ‘’parler’’ du 

savons que les jours de la semaine n’ont pas de nom propre en la langue sainte, nous disons plutôt ‘’le premier 

pour le dimanche, ‘’le second jour de Chabat’’ pour le lundi et ainsi de suite pour les autres jours 

 

 

Chabat d’après le Pélé Yoets  (suite) 
 

Il existe une autre faute commise concernant le Chabat : amira légoy, demander

d’effectuer une chose que nous ne pouvons pas faire par nous même. Or, nous savons que si un non 

juif effectuer un travail pour nous on ne pourra pas en jouir même s’il le fait de sa propre initiative, sans 

Malheureusement, beaucoup ignorent et vont, par exemple boire un café chez 

un non juif ce qui représente une véritable faute. 

la parole Chabat : 1) traiter de propos profanes, 2) 

par ces deux premières fautes on ne s’investit pas dans les paroles de Tora, on va perdre son temps 

dans les promenades ou autres activités nous éloignant du Chabat alors que le jour de 

donné seulement pour qu’on étudie la Tora.  

Téhilim 75-3 où D’IEU annonce « lorsque je choisirai un temps fixe, je 

» les exégètes expliquent que celui qui n’étudie pas la Tora durant 

fêtes, il sera jugé également sur les jours de la semaine où il n’a pas étudier, il ne pourra justifier cette 

erreur en prétextant qu’il n’a pas étudié puisqu’il était occupé par son travail, puisque le jour de 

quand même pas étudié.     

hala’a l’exige, toutes ses fautes lui sont pardonnées

Rabi Chimon bar Yoh’aï a dit : l’homme 

de chair et de sang qui ne connaît pas le temps 

divin, il doit ajouter du h’ol sur le kodech (1) 

mais D’IEU qui connaît le temps fait entrer 

à l’instant même où la nuit tomba, 

comme le fil d’un cheveu. 

dit : cela ressemble à un roi qui 

dais nuptial, il l’a construit et l’embellit. 

il à la h’oupa ? La mariée. Que 

? Le Chabat. 

: cela ressemble à un roi qui 

. Que manquait-il à la bague ? 

il au monde ? Le Chabat.  

Ces Sages viennent expliquer le verset « Et 

acheva son travail le septième jour » (2).  

(2)(il est intéressant de constater que les Sages usent de parabole pour expliquer le Chabat. Nous avons là quatre 

1) le forgeron, 2) l’homme et le temps, 3) le dais nuptial, 4) la bague. 

1) le travail, 2) le temps, 3) le mariage, 4) la 

touche tous les aspects de la vie, le Chabat n’est pas en décalage 

ant, chaque élément de la vie a 

. Lire le monde avec cette perception ‘’chabatique’’ ! 

même quelque chose du Chabat. Ceci 

: tous les jours de la semaine nous devons ‘’parler’’ du Chabat, effectivement nous 

nous disons plutôt ‘’le premier 

pour le lundi et ainsi de suite pour les autres jours 

, demander à un non juif 

d’effectuer une chose que nous ne pouvons pas faire par nous même. Or, nous savons que si un non 

juif effectuer un travail pour nous on ne pourra pas en jouir même s’il le fait de sa propre initiative, sans 

ent, beaucoup ignorent et vont, par exemple boire un café chez 

1) traiter de propos profanes, 2) amira légoy, 3) 

stit pas dans les paroles de Tora, on va perdre son temps 

alors que le jour de Chabat n’a été 

lorsque je choisirai un temps fixe, je 

» les exégètes expliquent que celui qui n’étudie pas la Tora durant Chabat et les 

fêtes, il sera jugé également sur les jours de la semaine où il n’a pas étudier, il ne pourra justifier cette 

erreur en prétextant qu’il n’a pas étudié puisqu’il était occupé par son travail, puisque le jour de Chabat 

e, toutes ses fautes lui sont pardonnées ! Talmud traité Chabat 118a 



L’AVENIR – par Rav Imanouël Mergui 
 

Qui veut connaître son 

avenir ? Je ne vais pas vous 

proposer de lire les lignes de votre 

main (ou de vos pieds), analyser 

votre prénom, ou votre lieu et date 

de naissance (ou vous demandez 

votre numéro de compte 

bancaire !!!). Inspirons nous de 

notre belle et sainte TORA qui a un 

message pour l’avenir (à la 

différence des systèmes réformistes 

en tout genre, qui vous font croire 

que la TORA n’est plus d’actualité). 

« Voici les générations de Yaâkov : 

Yossef », peut-on lire dans le 

deuxième verset de notre paracha. 

Dans cette paracha sont inscrites 

toutes les aventures d’Israël du 

futur. Tout ce qui arrive à Yossef 

nous arrivera. Voilà que le fils le 

plus aimé est le plus persécuté, le 

plus rabaissé. Mais attendons la fin 

de l’histoire : toutes ses 

persécutions lui ont valu, en fin de 

compte, la gloire. Plus fort encore 

ce sont ces mêmes persécutions qui 

élaborent sa future gloire. Il en est 

de même pour le peuple d’Israël : 

toutes les persécutions s’inscrivent 

dans notre évolution et notre bien, 

explique le H’afets H’aïm !  

C’est bien là une idée 

majeure dans notre histoire ; qui ne 

s’interroge pas de la souffrance 

incessante d’Israël et la terreur qui 

le poursuit depuis toujours ?! 

Soyons patients, attendons la fin de 

l’histoire. La souffrance d’Israël est 

une question qui habite tout le 

monde. ‘’Personne’’ n’a à ce jour de 

réponse satisfaisante ; car, la 

réponse se trouve dans le futur, 

dans l’attente de ce futur, et 

surtout dans la patience de voir ce 

futur se réaliser.    

Qui ne désire pas connaître 

l’avenir ? Mais, qui est patient 
d’attendre cet avenir ?   

Comment prévoir l’avenir ? 

Reprenons le début de la 

paracha : « Et Yaâkov habitait » le 

terme vayechev-habitait indique 

que Yaâkov voulait se ‘’reposer’’ et 

vivre dans la tranquillité d’esprit, 

c’est alors, dit Rachi, que la colère 

d’Esav vient l’attaquer en portant 

atteinte à Yossef, l’enfant chéri. 

Pourquoi Yaâkov ne pouvait-il 

espérer vivre dans la quiétude?, 

s’étonne Rav Moché Feinstein. Cela 

nous livre comme enseignement, 

répond-il, que ce qui est de 

l’éducation des enfants on ne peut 

se dire tranquille. L’éducation, le 

souci de la droiture de ses enfants 

se poursuit bien au-delà de 

l’enfance, explique-t-il ? 

Pourquoi ? Parce qu’ils sont 

l’AVENIR !!! Jusqu’à quand allons 

nous laisser nos enfants suivre des 

mouvements nus de Tora, de 

conscience, de morale, d’éthique tel 

(pour n’en citer que quelques-uns) : 

la drogue, l’homosexualité, les 

mariages mixtes, les réformés… et 

la liste est longue… ! Ce que nous 

léguons au présent à nos enfants 

est ce qui fera l’avenir. Un jour 

lorsqu’on m’interrogea sur le 

chemin de la vie dans lequel 

j’encourage mes enfants, une 

personne me questionna : 

« pourquoi ne pas leur apprendre 

un métier, vous ne vous souciez pas 

de leur avenir ? ». Je lui fis une 

réponse boomerang : « pourquoi 

vous n’apprenez pas à vos enfants 

la TORA dans son intégralité, vous 

ne vous souciez pas de leur 

avenir ?! »… Où lie-t-on l’avenir ? 

Dans quelle prophétie ? Vers quel 

‘’marabout’’ se tourner ? Nul besoin 

de tous ces modes (très et trop à la 

mode d’ailleurs) de recherches 

ridicules (et nous ridiculisant). Le 

meilleur ouvrage de l’avenir est nos 

enfants ! Peut-être nous voyons là 

une idée similaire à ce qu’annonce 

le Talmud au traité Baba Batra 12b : 

« la prophétie se trouve chez les 

jeunes enfants ! ». La prophétie de 

l’enfant ne se trouve pas dans ce 

qu’il annonce mais dans ce qu’il est, 

et être ce qu’il est et sera dépend 

de ce que ses parents lui donnent 

aujourd’hui. 

Qu’est-ce que les parents 

doivent inculquer à leurs enfants ? 

Certainement beaucoup de choses 

(et ‘’pas seulement’’ un compte en 

banque). La paracha nous raconte 

le conflit qui régnait entre les fils de 

Yaâkov. Le Alchih’ voit là la clé du 

bonheur : combien l’homme doit-il 

être vigilant quand à l’équilibre 

familial – ‘’chalom béto’’, qui doit 

régner au sein du foyer. Il faut 

apprendre aux enfants que : la 

médisance, la jalousie, la haine, le 

respect, sont des vertus 

indispensables pour notre avenir. 

Facile à dire, mais si l’enfant voit 

que ses parents sont démunis de 

ces valeurs comment lui demander, 

voire lui exiger, d’en être animé à 

son tour. Toute l’histoire 

catastrophique de Yossef, quand 

bien même celle-ci se terminera 

pour le mieux, aurait pu être évitée 

si Yossef et ses frères avaient fait 

preuve de plus de délicatesses. Ce 

sont ces valeurs inscrites dans la 

TORA qui nous permettront de 

mieux préparer notre avenir.  

Quelle est la plus 

importante des valeurs qu’on se 

doit d’apprendre à nos enfants ? 

Revenons au premier verset : 

« Yaâkov s’installa dans le pays où 

habitait ses pères », pourquoi la 

Tora nous dicte ce détail ? Le Netsiv 

répond que c’est pour nous dire 

que Yaâkov recherchait un milieu 

de TORA et de kédoucha 

ancestral !!!  

 
www.cejnice.com / ravmergui@cejnice.com  ישיבת תורת חײם Cercles d’Etudes Juives Nice 31 avenue Henri Barbusse 06100 Nice 


