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CHABAT
Dans cette paracha, Yaacov bénit ses 12 
enfants et les 2 fils de Yossef.
A l’époque du temple, on y entrait par 12 
portes, chacun selon sa tribu, les jeunes filles 
par celle de leurs pères et les femmes par celle 
de leurs maris.
On peut retrouver dans chaque juif, sa tribu 
racine en fonction de la manière dont il sert D’.
Retenons notre attention sur les 4 premiers fils 
de Yaacov qui sont également ceux de Léa.
Réuben : la racine de Réuven est lir’ot, voir. 
Voir induit la preuve, le contact direct et 
rapproché d’avec la chose. Il est question d’un 
rapprochement dans le service de D’, d’amour 
de D’. Nous ne montrons pas de photos, de 
films de la Tora pour ne pas figer l’enfant, 
l’adulte dans une représentation du texte sacré 
qui ne serait pas adéquat, juste et fidèle. Voir 
c’est aimer.
Chimon : la racine est lichmoa : entendre. 
Entendre n’a pas la prise directe avec la chose, 
entendre induit un éloignement qui traduit la 
crainte de D’, l’application de l’étude de la 
Thora et de la pratique des mitsvot dans la 
crainte de D’. Il est ordonné de craindre sa 
mère car le premier sentiment d’un enfant pour 
sa mère est de l’aimer et la crainte naturelle 
revient à la personnalité du père. Qu’on le 
veuille ou non, celui qui craint obéit aux 
ordres. En ordonnant de craindre sa mère en 
premier lieu, on lui confère le relationnel 
parfait qui permet à l’enfant de lui obéir et de 
trouver le réconfort, mélange subtil qui élève 
l’enfant dans l’expérience de la vie en lui 
permettant d’être lui.
Levi : Léa remercie ici D’ de lui avoir donné le 
quart des tribus prévus pour 4 femmes. Levi est 
alors la synthèse entre l’amour et la crainte.
Yeouda : Léa remercie D’ de lui avoir donné 
plus que ce qu’elle attendait. ODAHA – 
«Modé ani» tous les matins est une soumission 
à la volonté de D’, à sa grandeur. La 
soumission est un terme passif est péjoratif. Il 
existe deux manières de se soumettre.

Le premier style de soumission est celui de 
l’enfant qui se soumet aux injonctions de ses 
parents, ils ont plus d’expériences de vie que 
lui, ils connaissent le monde et ses dangers et 
sont là pour prévenir l’enfant.  Le premier style 
est donc la soumission à la volonté de D’, qui 
est l’inventeur du monde, l’inventeur de la 
Thora, qui a la connaissance de la vie, de Tout 
et qui nous montre la marche à suivre dans son 
guide.
Le deuxième style de soumission est celui de la 
personne qui sait, qui étudie, qui cherche et qui 
a l’humilité de dire qu’elle ne sait rien, que la 
jurisprudence a peut-être traité ce sujet de cette 
manière mais que les profondeurs de D’ sont 
insondables.
Il n’y a donc rien de péjoratif ni de passif dans 
ce style de soumission.
Les 2 enfants de Yossef sont nés en Egypte 
alors que Yossef n’avait pas encore retrouvé sa 
famille. Yossef n’avait rien oublié, il continuait 
à être juif en Egypte. Lorsqu’il avait été 
malmené par la femme de Putiphar, la vision 
de son père lui a évité de succomber. 
Ménaché représente le souvenir de son passé, 
de ses racines, la force que l’on trouve dans la 
maison de son père.
Yossef est ensuite devenu vice-roi d’Egypte. 
Comment le prisonnier a-t-il obtenue une telle 
fulgurante ascension ? Par la maîtrise de la 
situation, situation politique, économique de 
l’Egypte. Yossef a évité la famine à tout le 
peuple d’Egypte, en vendant les quantités de 
blé épargnées pendant la période de vaches 
grasses, puis lorsque la monnaie manquait, 
les égyptiens vendaient leurs terres. A 
épuisement des terres, Yossef proposait alors 
la mila aux Egyptiens. Ces derniers étaient 
allés se plaindre à Pharaon. Pharaon leur 
conseilla de suivre les injonctions du vice-roi, 
d’inspiration divine, c’était une évidence.
Ephraim EST la maîtrise de la situation. David 
et Joshua seront sa descendance.
En tant qu’héritiers de Vayehi, nous avons tous 
ce potentiel de maîtrise. Notre rue, notre 
immeuble, notre trajet de courses, celui du 

travail, sont autant de champs d’application de 
cette « maîtrise », rien n’est fait au hasard, ce 
ne sont pas les psychothérapeutes qui diront le 
contraire !
 Dans le Hayom yom de cette semaine, il est 
question de qualité de l’air spirituel. Les 
hassidim apprennent par coeur à leurs enfants 
les michayot sur le trajet de l’école afin de 
respirer de l’air pur ! c’est une question 
d’actualité, la qualité de l’air, ce n’est pas 
qu’une histoire verte ! Ne la polluons pas !

Histoire du Rabbi :  Une femme qui n’arrivait 
pas à tomber enceinte alla voir le Rabbi. 
«- Avez vous été fiancée avant votre mariage ? 
lui demanda t - il,
- Oui ...
- Avez vous demandé pardon ?
- Non ....
- Allez donc le faire !
- Mais comment ?
- Allez à tel endroit et faites le.»
Elle s’y rendit, demanda à tous les 
commerçants, en vain.Soudain elle vit un 
homme assis sur un banc, lui demanda s’il 
connaissait monsieur M, il lui dit que c’était lui. 
Elle lui expliqua alors la raison de sa venue et 
demanda pardon.
Un an après, un enfant naissait.
L’entremetteur du couple qui était aussi celui 
du couple précédent était présent à la mila. Le 
couple raconta alors l’histoire. L’entremetteur 
n’en croyait pas ses oreilles. Le « fiancé » était 
décédé 5 ans auparavant …..

lundi 14-16                 
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Paracha 
Dans le texte, Vayéhi est une continuité de la 
paracha Vaygach, la fin de Vaygach n'est pas 
pas marquée comme le sont habituellement 
toutes les parachiot, c'est comme si Vayéhi 
était enfermée dans la paracha précédente.
Rachi pose la question, pourquoi cette 
fermeture ?
et il esquisse 2 réponses : 
1. La mort de Yaacov annonce l'esclavage du 
peuple juif en Egypte, le coeur du peuple est 
alors serré, fermé, à l'approche des 
événements qui suivront, mais cette explication 
n'est pas forcément évidente car l'esclavage 
n'est pas un fait qui suit directement la mort de 
Yaacov.
2. Yaacov connaissait la date de la venue de 
Machiah' et voulait révéler ce secret à ses fils, 
or il en a été empêché, un oubli s'est abattu 
sur lui, une fermeture.
Yaacov vécu 147 ans dont 17 en Egypte, TOV 
a la valeur numérique de 17. Le lit de Yaacov 
était parfait, il a engendré 12 tsadikim, il 
remercie D', les 12 sont restés "bons". Il se 
sentait se rapprochant de la mort et bénit ses 
enfants.
Il convoque alors Yossef car va lui demander 
la chose que seul Yossef, vice-roi du pays 
d'Egypte peut réaliser.
Il lui demande de mettre sa main sur sa 
hanche (il faut comprendre ici la mila puisque 
la seule manifestation de Kedoucha à cette 
époque) et le fait jurer s'il trouve grâce à ses 
yeux : HESSED VE EMET, bonté et vérité. Le 
réel Hessed est effectivement celui que l'on va 
actionner à l'égard d'un mort car plus rien 
n'est attendu en retour, plus rien n'est possible 
d'être attendu en retour.
Yaacov demande à son fils Yossef de ne pas 
l'enterrer en Egypte. 
L'Egypte est devenue fertile grâce aux 
bénédictions de Yaacov, il ne voulait pas 
devenir l'idole des égyptiens, il ne voulait pas 
souffrir lors du transfert de sa sépulture vers 
Jérusalem. Il s'agit effectivement d'un transfert 
douloureux pour le corps, tous les corps se 
retrouveront à Jérusalem aux temps 
messianiques. Il souhaitait rejoindre ses 
ancêtre à MAARAT A MARPELA.
C'est une requête bien délicate de Yaacov 
formulée à son fils, car ce service même qu'il 
demande, il ne l'a pas réalisé, lui, pour Rahel, 
la mère de Yossef, sa femme bien-aimée. Il en 
est conscient.
Un commentaire formidable et bien connu de 
notre maître Rachi nous est permis ici de 
connaître : VECHAVOU BANIM 
LIGVOULAM : Et les enfants se rapprochèrent 
des frontières.
"même si moi Yaacov je te demande de me 
ramener en Israel alors que je ne l'ai pas fait 
pour ta mère en la laissant sur le chemin, à bet 
lehem, sache que c'était le désir de D'. En effet 
lorsque tes enfants seront envoyés en exil, ils 
prieront sur son tombeau, elle-même sortira de 
son tombeau et pleurera pour ses enfants, 
demandera pitié et miséricorde à D'. "Ai-je été 
jalouse moi quand j'ai transmis les signes les 

plus intimes à ma soeur ? Et toi mon D', tu es 
un D' jaloux ? " implore-t-elle. Et D de lui 
répondre : "C'est vrai Rahel, je te promets que 
les enfants seront délivrés de l'exil, à toi je fais 
cette promesse !"
Alors que bon nombre de tsadikim avait 
imploré le Seigneur pour obtenir sa 
miséricorde mais sans succès.
Yossef alla alors rencontrer le Pharaon pour lui 
faire part de son intention de ramener son 
père en Israël. "Mon père m'a fait juré" lui dit-
il. Pharaon lui répond alors "fais comme tu l'as 
juré, car si tu n'avais pas juré, je ne t'aurais 
pas laissé partir". En effet Yossef avait 
découvert que Pharaon connaissait une langue 
de moins que lui et Pharaon avait fait juré 
Yossef de ne jamais révélé tel secret. Yaacov 
savait cela, c'est la raison pour laquelle il a 
fait jurer son fils et c'est la raison pour 
laquelle, Pharaon autorise Yossef à respecter 
l'engagement vis à vis de son père, gage qu'il 
honorera aussi l'engagement qu'il a vis à vis 
de lui.
Yossef est l'aîné de Rahel mais pas celui de 
Yaacov, Ruben est l'aîné de Yaacov.
Dans la Halaha, l'aîné reçoit un héritage 
double.
Réuven a obtenu le statut de Cohen Gadol et 
Yossef a engendré 2 tribus supplémentaires 
avec Ménaché et Ephraim, symbole également 
de la fidélité de Yossef à la Thora alors qu'il 
était en Egypte.
"MI ELE ? qui sont ceux là ?, Demande Yaacov 
à son fils Yossef.
- Ce sont mes enfants", répond-il en montrant 
sa kétouba, il voulait prouver à son père que 
ses fils étaient cacher.
Yaacov les embrasse et pose sa main droite 
sur le plus jeune, il sait que Ménaché est l'aîné 
mais Ephraim sera plus grand que son frère, 
Yéochua descendra d'Ephraim.
A-t-il fait de la peine à Ménaché ? Aucune 
mention de cette peine n'est rapportée. 
Yaacov connaissait la vérité, il était "mita a 
emet".

Siha
Cette paracha aborde presque entièrement la 
mort de Yaacov alors que le titre en est 
VAYEHI ! Qu'est ce que la vie ? 
C'est effectivement tout le sujet de la paracha.
Le vrai sens de la vie, c'est une vie continue, 
constante, une existence continuelle, sans 
changement ; cette conception ne peut exister 
que chez notre Créateur car il est source de 
vie. Avec cette paracha, nous comprenons le 
lien associé entre VIE et VERITE, entre Haim et 
Emet.
Qu'est ce que la vérité ? C'est précisément ce 
qui ne s'arrête pas, ce qui ne change pas. Une 
affirmation qui prend fin est un mensonge ... : 
la terre est plate, c’est vrai jusqu'à ce qu'une 
autre vérité prend le relais.
Toutes les mitsvot qui impliquent l'eau, doivent 
être réalisées avec de l'eau vivante, de source, 
si l'eau s'est interrompue 1 fois en 7 ans, elle 
ne sera plus considérée comme MAIM HAIM 
(eau vivante).

Nos sages nous enseignent que le sceau 
céleste est EMET. Alef, mem, tav, 3 lettres qui 
ponctuent l'alphabet : 
alef : première lettre,mem : lettre du milieu, 
tav : dernière lettre.
EMET est cette entité qui "tient la route" du 
début à la fin, sans changement. Emet est 
transgénérationnel, Emet résiste à toutes les 
situations.
Communisme, capitalisme, matérialisme, .... 
tous les "-ISMES" ne résistent pas à toutes les 
épreuves du temps, on ne peut donc pas les 
considérer comme la VERITE.
Le vrai sens de notre vie c'est "Hachem 
Elokeh'em Emet".
Le vrai vivant c'est Emet. Les créatures sont 
éphémères, donc par conséquent ne sont pas 
Emet. Mais nous avons le potentiel de rendre 
notre vie Emet, notre vie éternelle. Comment ?
Lorsque que l'on est collé, attaché à D', D' 
Vérité, D' Eternel, alors on devient vivant 
réellement.
Dans l'exil dans lequel nous nous trouvons, 
nous vivons une contradiction sans précédent.
Le monde matériel est en opposition avec D'.
Qui est VRAI ?
Quand un juif traverse épreuves, difficultés, 
doutes, souffrances et qu'il choisit D', alors il 
révèle sa vie réelle et éternelle.
Yaacov, sa vie durant a accumulé souffrances, 
soucis, dilemmes familiaux et moraux, il vivait 
en outre confortablement chez Lavan.
Les 17 dernières années de sa vie en Egypte 
étaient ses meilleures années. Et pourtant elles 
se vécurent en Egypte, lieu de l'antithèse de la 
vie, la pire vie. Dans cette Egypte hostile, sa 
vie était TOV (valeur numérique de TOV 17), il 
est resté attaché à D', ses enfants sont restés 
attachés à D'.
Au terme de sa vie, la Vérité est révélée, la 
vraie vie a résisté aux épreuves, la 
transmission du réel, du divin, du Emet, de 
l'éternité a traversé le temps, l'espace.
Alors qu'est ce donc que la vraie vie ?
La vie de Yaacov était douloureuse et 
confortable à la fois. Durant sa vie, il n'était 
pas possible de définir avec lui le bonheur. Ce 
n'est qu'à la fin que l'on puisse dresser le 
bilan. Ses 17 meilleures années étaient les 
dernières, et la vie de Ménaché et d'Ephraim 
sont la preuve vivante de sa VRAIE vie. Ces 2 
hommes sont comme Réuven et Chimon, nés 
eux auprès de leur père, plus proches des 
influences directes des 3 patriarches. La 
difficulté matérielle n'est pas le contraire de la 
vérité. D'ailleurs les riches de ce monde ne 
peuvent acheter le bonheur ! (cf Howard 
Hugh).
Nos sages disent que YAACOV AVINOU LO 
MET : Yaacov notre père n'est pas mort. Il se 
reconnaît à travers nous, nous sommes là, ici 
et maintenant, dans le même esprit que lui.
La mort de Yaacov c'est sa vie, sa disparition 
physique nous prouve qu'il est encore vivant. 
Sa disparition est la réponse à "Qu'est ce que 
la vie ?". Israël est toujours là malgré les 
épreuves et malgré les difficultés.

VAYEHI 5772



TANYA
Les chapitres 27, 28 et 29 abordent les 
problèmes chroniques spirituels qui 
surviennent à tout un chacun.
Dans le chapitre 27 spécifiquement est traitée 
la notion des soucis récurrents, ceux déjà 
surmontés et qui reviennent à nouveau. 
Chaque nouvelle situation est un challenge 
qui, lorsqu'elle est surmontée permet la 
transformation de l'amertume en douceur et ce 
défi relevé est plaisant à D'.
Dans le chapitre 28 il est question des pensées 
étranges qui se produisent au moment du 
service de D'.
Le conseil du Rabbi est d'ignorer les étranges 
pensées et de considérer ce que l'on est en 
train de faire comme une bonne chose, qu'il 
faut renforcer encore car l'obstacle nous 
pousse encore plus loin !
Le coeur contri est évoqué dans le chapitre 
29. De quoi s'agit il ?
L'envie de servir D' est présente mais on ne 
"sent" rien.
L'Admour Azaken, le premier Rabbi de 
Loubavitch, rabbi Chnéor Zalman de Lyadi 
rapporte un verset du Zohar : Quand un 
morceau de bois ne prend pas au feu, il faut 
le briser, le casser pour qu'il "brûle".
Il en est de même pour l'âme.
La force d'impureté, l'ego sont si gonflés, ils 
prennent trop de place, il faut casser cet ego 
et réaliser qui l'on est vraiment.
Dans ce chapitre, il est mentionné de se fixer  
des RDV avec le yetser ara, l'âme animale, 
pour le battre, lui rappeler qu'il n'est rien, et 
juste présent pour faire du mal.
Lorsque les explorateurs sont revenus d'Israël, 
ils ont exprimé l'impossibilité de conquérir 
cette terre ! "ils sont bien trop forts !".
Moché leur a alors rappelé la force des 
miracles accomplis par D' et c'est seulement 
qu'ils réalisèrent effectivement que D' était plus 
fort que tout, plus fort que tous. Le Rabbi 
explique qu'il leur a fallu ce déclic, ce réveil. 
La "clipa", l'enveloppe de l'impureté a une 
grande surface mais est vide à l'intérieur.
Ce levier est nécessaire d'actionner dans 
l'éducation de nos enfants : les replacer. Nous 
sommes en première classe du train, pourquoi 
aller s'asseoir sur les strapontins entre les 
wagons ?
Le chapitre 30 nous enseigne l’accès à une vie 
saine et nous indique comment regarder le 
monde autour de nous et quel regard porter 
sur nous.
Maxime des pères : Etre humble devant 
chaque homme du monde entier, il faut l'être 
vraiment !
Michna ; ne juge personne tant que tu 
n'arrives pas à sa place (mimkomo).
L'Admour Azaken explique MIMKOMO, sa 
place : 
- d'où il vient, sa famille, ses épreuves,
 - où il passe ses journées,
- et toutes les choses que l'on ne voit pas : le 
caractère intrinsèque de chacun est si 
différent !
Le yetser ara est comparable à un four, ce 
peut être un four maison, un four à bois, un 

four de boulangerie ou bien un four 
industriel !
La haute température n'est effectivement pas 
une excuse, chacun a la capacité de 
surmonter ses épreuves : MOAH’ CHALIT A 
LEV : le cerveau contrôle le coeur. Il n'y a pas 
de situations impossibles.
Mais est ce que je développe autant d'efforts 
dans mes épreuves que celles que j'attends 
que l’autre mette dans les siennes ? Ne juge 
personne tant que tu n'arrives pas à sa place.

illustration : Un Rabbin tomba malade, ce 
qu'à D' ne plaise et sa femme décida pour lui 
de ne pas recourir aux médicaments mais au 
changement radicale de son alimentation, 
frugale et limitée. C'est à ce moment qu'il 
comprit que ce qu'il demandait à ses fidèles, 
de manger cacher et qui paraissait tellement 
simple pour lui, pouvait être une épreuve 
pour celui qui n'avait pas grandit dans la 
cacherout.

HALAHA

Bassar vé halav - viande et lait
Il est Interdit de cuire le lait et la viande 
d'après la Thora. Les sages ont institué de 
séparer complètement les mets lactés des 
mets carnés (y compris la volaille) et 
d'attendre 6 heures entre la viande et le 
lait.
Il s'agit d'un Hok mais des commentaires 
existent : Ne pas cuire le lait et la viande 
diminue l'ingratitude, la souffrance faite 
aux animaux. Le lait a permis d'élever 
"l'enfant".
Et même si l’on ne consomme pas le 
mélange, il est interdit de cuire le lait et la 
viande ensemble (pour un non juif par 
exemple).
Les textes prévoient toujours de récupérer 
une situation mais chaque cas étant 
particulier, il convient de contacter 
l'autorité rabbinique compétente afin de 
prendre le conseil avisé qui s'impose.
Cependant nous pouvons compter 5 
manières d'annuler une situation : 
- Rincer
- Enlever, frotter l'ustensile
- Éplucher l'endroit touché
- Éplucher l'endroit sur 2 cm d'épaisseur
- Lorsque la quantité est 60 fois supérieure.

Quelques cas pratiques : 
- Les oignons coupés avec un couteau lait 
sont considérés "lait" (idem avec viande)
- Les aliments piquants (oignons, ail ....) 
doivent être conservés dans des récipients 
neutres car 18 minutes d'un aliment piquant 
dans un récipient est considéré comme une 
cuisson.
- On ne mange pas lait et viande à une 
même table sauf si la limite est explicite.
- On ne confectionne pas de pain au lait ou 
pain à la viande sauf si ces pains ont une 
forme particulière, sauf si le caractère 
halavi ou bassari est clair (morceaux de 

fromage ou morceaux de viande visibles) et 
sauf s'il s'agit d'une petite quantité. Il est 
rapporté un cas d'une grande quantité de 
pain au lait : il a fallu tout jeter.
- Les viandes cuites avec du lait de soja, riz, 
amande, sont permis. Les autorités ont conclu 
qu'il ne s'agit plus de "maret ayn" mais il est 
toujours préférable de laisser la bouteille de la 
boisson utilisée à proximité du plat.
- Il est interdit d'utiliser le micro onde pour le 
lait et pour la viande.
Comment cachériser un micro-onde ? Mettre 
un bol d'eau dans le micro-onde et le laisser 
tourner jusqu'à ce que le bol soit vide.

C'est mieux .... :
- de couper le pain avec un couteau neutre,
- de ne pas toucher le pain avec les mains 
grasses,
- d'avoir deux salières (quand ce sont des 
salières ouvertes desquelles on se sert avec les 
mains)
- d'avoir deux nappes,
- d'avoir deux éponges différentes, des 
torchons différents,
- de ne pas manger les restes "viandes" de 
chabat avec des mets lactés,
- d'avoir deux feux.

Le forum des mamans
Madame Pinson partage son expérience 

avec générosité, énergie, rigueur et 
bienveillance.

L'enfant a une tendance naturelle à 
l’exagération, surtout en cas de stress. Pour un 
enfant, l’approbation de l’adulte est importante. 
S’il repère ce fonctionnement chez l’adulte, il 
peut aller jusqu’à mentir ou embellir un fait 
puisque c’est précisément ce que ses parents 
attendent de lui.
Lorsqu’un fait est rapporté par un enfant, il est 
préférable de demander la version «adulte» à 
un «adulte» qui n’est pas «noguéa badavar», 
concerné : «Mon enfant dit ça, que s’est il passé 
selon vous ?»
Il faut savoir défendre l'intérêt de nos enfants, il 
est toujours possible de contester un avis 
pédagogique de manière respectueuse.
Qd l'enfant vient nous rapporter un fait : «C’est 
toujours moi qui suis puni(e) ...». Il faut 
tranquilliser son enfant et ne jamais dire «c’est 
rien», il risque de pleurer encore plus fort ! C’est 
une expression à bannir ! Mais dire plutôt «C’est 
terrible de dire des mots comme cela, je vais 
aller me renseigner auprès de la maîtresse.». 
D’une manière générale, il est toujours 
préférable de ne pas entrer dans les affaires des 
enfants. Il faut les aider à dédramatiser, dire des 
mots apaisants, savoir les faire rétrograder, 
car il est possible que nos enfants soit en 
tord .... ?!

La semaine prochaine : Comment réagir quand 
l'enfant dit un «gros mot» pour la première fois ?


