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lundi 14-16                 
mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20.30 - 21.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.30

Semaine VAYECHEV 
Youd tet Kislev (19)

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Rav Ouanounou
Madame Altabé

Année 5773

CHABAT

Hanouka : 
Nous sommes aujourd’hui Chabat 24 kislev. Ce soir, 25 kislev 
nous célébrerons Hanouka. Cette fête inaugure le miracle de la 
fiole d’huile mais aussi celui de la victoire des hachmonaim sur 
les assyriens. La guerre s’est donc terminée le 24 kislev mais 
rien n’est célébré ce jour là. Si nous comparons avec Pourim, 
Le 13 et le 14 adar sont signifiants. Pourim c’est le sauvetage 
du corps physique du peuple juif tandis que Hanouka est le 
sauvetage de l’âme du peuple. En effet les Assyriens désiraient 
profondément assimiler le peuple juif. 
Le Rabbi questionne : Pourquoi ne célébrons-nous pas la date 
du 24 kislev ?
La réponse est dans le verset : «sour mé ra, vé assé tov», 
éloigne toi du mal et fais le bien. 
Dans une pièce obscure, une seule infiniment petite flamme  
réussirait à l’éclairer. C’est ainsi qu’il est souhaité de se tourner 
vers le miracle «assé tov» et de le célébrer. Faire du bien 
éloigne du mal tout naturellement. Hanouka, le 25 kislev est 
donc la réponse à cette orientation vers la lumière et le bien.

Vayéchev :
Cette paracha est celle de la portée de nos actes.
Yaacov a passé 14 années à la yéchiva avant d’arriver chez 
Lavan, chez qui sa mère l’avait réfugié afin d’échapper au 
désir de mort à son encontre de son propre frère, Esav. Chez 
Lavan Yaacov y séjourne 21 ans, 14 pour obtenir Rahel, et 7 
pour obtenir l’autorisation du retour. Pendant 22 ans (21 
années plus 1 année de voyage entre Lavan et Ythak), Yaacov 
était donc loin de ses parents et ne pouvait respecter le 
commandement d’honorer son père et sa mère. A son retour, 
Rivka était déjà décédée. Ce manquement coûtera à Yaacov la 
souffrance d’être éloigné de son fils Yossef porté pour mort.
Yossef alors âgé de 17 ans est envoyé à CHHEM par son père 
vers les pâturages de ses frères. Les 11 frères étaient en 
mauvais terme. Le commentaire élémentaire avancerait que la 
jalousie était le mobile de cette mésentente. Mais nous ne 
pouvons nous en tenir à cette explication, il est capital 
d’étudier la Tora avec les commentaires des érudits, la Tora 
n’est pas un livre d’histoire et nous ne pouvons nous en tenir au 
sens premier.

Yossef et ses frères étaient en réalité en désaccord sur trois 
sujets halahiques : 

-l’interdiction relative à la consommation d’un membre 
d’un animal vivant
-les relations interdites entre hommes et femmes
-le statut des fils des servantes.

Comment sait-on cela ?
Chhem est le lieu qui dit la régression de Yossef. Avraham était 
allé prier à Chhem pour les enfants de Yaacov. Des épisodes 
douloureux se sont produits en ce lieu.
Rachi explique dans son commentaire que Chhem est le lieu : 

-des relations qui se dissolvent entre Yossef et ses frères
-du viol de Dina
-de la scission des royaumes de JUDA et ISRAEL

Ces épisodes ne sont pas énumérés dans l’ordre 
chronologique. Pourquoi ? Parce que chacun des épisodes est 
en lien avec le thème halahique de discorde entre les frères.
Lorsque Yossef raconta ses rêves, ils étaient tous loin de penser 
qu’il serait vice-roi d’Egypte, leur interprétation à tous les 
conduisit à souhaiter la mort de leur propre frère Yossef.
La destinée du peuple était de descendre en Egypte mais le 
chemin pour y arriver est dicté par les choix des hommes. 
Yossef paie cher ses choix puisqu’il sera kidnappé et porté 
pour mort aux yeux de son père. Les frères tenus par le secret 
fait au nom de D’, ne pouvaient dévoiler à leur père torturé de 
douleur la vérité au sujet de Yossef vivant. Yaacov, malgré ses 
prophéties n’avait pas non plus accès à la vérité sur Yossef. 
Tous payent cher leurs actes dans cette paracha.

Rav Pinson Nissan ZAL : 
Deux élèves de Tunis s’étaient rendus au cirque le jour du 
chabat, ils avaient pris soin d’acheter leur ticket en semaine.... 
Le lundi à l’école tout le monde parlait de cela, et tout le 
monde attendait les remontrances de Rav Pinson. Il n’en fit pas 
état. 
Le jour de chabat alors qu’il réunissait des dizaines de jeunes à 
sa table de séouda chlichit, il apprit cette chanson à ses 
convives : 
«Si j’avais eu la force, je serai allé crié : aujourd’hui est 
chabat». Nos deux jeunes garçons avaient entendu le message 
et préservent le chabat avec coeur depuis ce jour là !

MAZAL TOV à toute la famille PINSON pour le mariage de leur fils !
HANOUKA SAMEAH !

photo Judith Schuler - les beignets yérosolomitains !
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RACHI
En ce 19 Kislev, il est capital de rappeler la force de cette 
journée. L’Admour Azaken, le premier Rabbi de Loubavitch fut 
enfermé dans les prisons du tsar pour avoir dévoilé les secrets de 
la Tora. Le 19 kislev, il fut libéré. Son activité s’est donc 
intensifiée depuis ce jour afin que la Hassidout soit portée à la 
connaissance de tous. Les secrets de la Tora ne sont pas réservés 
à une «élite érudite» mais elle doit toucher le commun des 
mortels. La mission de l’Admour Azaken, de donner cette chance 
à tout un chacun dans un valorisation de l’étude de la Tora érige 
cette journée en nouvel an hassidique.

VAYECHEV
Yaacov rentre chez son père. A partir de ce moment les frères se 
jalousent, jalousie confirmée et exacerbée par le rêve de Yossef.
Verset 12 : «Ses frères partir faire paître les moutons de leur 
père à Chhem.»   
Le commentaire de Rachi est le suivant : Dans la Tora au-dessus 
de certains mots, sont placés des «nékoudot», des points. Sur le 
mot ETE dans l’expression LIR OT ETE-TSON, faire paître les 
moutons, est placé un point, nékouda. Rachi explique que les 
frères n’allèrent à Chhem dans leur seul et unique intérêt et pas 
pour la mission de faire paître. Qu’est ce que cela change ? Le 
résultat est le même, les moutons paissent. Leur décision de 
vendre Yossef est déja prise et ils la scelleront à Chhem. L’action 
est pure plaisir, ils seront donc amenés à fauter.
 
Verset 14 : Yaacov dit à Yossef : «Va voir comment vont tes frères 
et comment vont les moutons et rapporte moi ce qui se passe. Il 
l’envoya de la vallée de Hevron et il arriva à Chhem.» 
Rachi questionne au sujet de la vallée de Hevron car Hevron est 
une montagne et non une vallée. Ce terme est à considérer au 
sens figuré, dans le sens d’une idée profonde, qui vient des 
profondeurs. En effet, est rappelé ici la profondeur d’Avraham, 
le Tsadik enterré à Hevron, afin que son petit-fils Yossef 
accomplisse ce qui lui avait été dit : CAR TA DESCENDANCE 
SERA ETRANGERE. Yossef est effectivement ce premier Tsadik  
descendant en Egypte, ses frères et son père suivront, puis le 
peuple entier maintenu en esclavage. Il est question ici de 
consacrer la volonté divine.
 
Verset 15 : Un homme rencontre Yossef et le voit errer dans le 
champ. L’homme le questionne en lui demandant : «Que 
cherches-tu ?». Yossef répond : «Je cherche mes frères, où font-ils 
paître ?»
Rachi explique que cet homme est l’ange Gavriel. Lorsque la 
Tora mentionne VEAICH, et l’homme, il s’agit toujours de l’ange 
Gavriel. Dans son nom, on retrouve, GUEVER, l’homme, mais 
aussi, GUEVOURA, la rigueur.

Verset 17 : L’homme dit : «Ils sont déjà partis de là car je les ai 
entendu dire allons à Dotan. Yossef alla après ses frères et les 
trouva à Dotan.»
«NASSOU MIZE» : Ils sont déjà partis de là. Rachi explique 
avec cette syntaxe qu’ils se sont retirés de la fraternité. 
La question de Yossef est : «Où sont mes frères ?». Gavriel 
répond NASSOU MIZE, il le met en garde, en sous-entendant 
que ses frères veulent le tuer et en le priant de ne pas les 
rejoindre. Mais comment Rachi arrive-t-il à cette conclusion 
sémantique ? Le mot ZE a la valeur numérique de ZAIN et HE 

soit 5+7 = 12. Ils ont donc quittés la fratrie de 12, ils ne veulent 
plus être 12 frères.
D’autre part, DOTAN vient de DATOT qui signifie loi. Aller à 
Dotan signifie non seulement le lieu-dit géographique, mais 
également les raisons légales pour le tuer. Et Rachi avance 
d’abord les raisons légales du meurtre avant le lieu, le sens 
littéral. Le sens qui se rapproche le plus de la réalité est donc 
bien le premier cité, soit la recherche de motifs légaux. Les frères 
sont donc en train de chercher des motifs légaux pour le tuer. 

Verset18 : «Ils le virent de loin et conspirèrent pour le tuer avant 
qu'il ne s'approche d’eux. Voici l'homme au songe. Venez tuons 
le et jetons le dans un puits et nous dirons qu'une bête féroce l’a 
dévoré et nous verrons ce qu’il adviendra de ses rêves. Réouven 
entendit et le sauva de leurs mains et dit : ne le frappons pas à 
mort - Ne versez pas le sang. Jetez le dans ce puits et n'envoyez 
pas la main contre lui, afin de le sauver de leurs mains et le 
ramener à son père.»

TANYA

Youd tet kislev
Nous célébrons Youd tet Kislev, non comme un jour du souvenir. 
Mais le jour de la célébration d’un événement important, il se 
reproduit, il se vit et revit à un niveau de sainteté plus haut à 
chaque fois.
Hachem a dit à Adam arichon «AYEKA» lorsque ce-dernier avait 
mangé le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
D’ savait bien évidemment où il était mais la question s’entend 
comme suit : OU EN ES TU MAINTENANT ? Chaque célébration 
est l’occasion de nous poser cette question. Où en sommes nous 
de notre accomplissement ? Utilise-t-on toutes les forces et toutes 
les capacités pour accomplir la mission qui nous est confiée ? 

TANYA
Afin d’exploiter les forces de notre âme divine, il est important 
de comprendre comment notre âme est organisée.
La raison d’être de notre corps est d’exprimer physiquement les 
forces de notre âme. Une âme dans ce monde est démunie sans 
un corps matériel.
Le but de ce monde est inscrit dans la matière. La matière dévoile 
la vérité spirituelle.

Chaque âme divine est composée de 5 niveaux : 
- Néféch : en lien avec le monde de l'action 
- Rouach : en lien avec les émotions 
- Néchama : en lien avec l'intellect 
Ce sont 3 dimensions constitutives et intrinsèques de l’âme divine 
de chacun(e).
2 autres forces ne font pas partie intrinsèquement de l’individu 
mais l’entourent : 
. Haya : il s’agit de la volonté ratson, en lien avec la émouna, la 
foi.
. Yéhida : il s’agit d’un niveau lié avec la force de taanoug, du  
plaisir. Un plaisir ne peut pas se mettre en mot, il est là autour de 
nous. Yehida est le lien le plus profond et le plus «unifiant» à D’. 
Tant que nous n’intériorisons pas ce lien, il reste autour de nous.
Ces 2 forces, Yéhida et Haya, parlent de messirout neifech, le 
lien qui unit l’homme ou la femme à D’ pour rien !
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L’Admour Azaken dans le Tanya nous guide dans l’intériorisation 
de ces 2 forces afin de mieux servir D’.
Chacun des 5 niveaux d’âme est constitué de 10 forces ou 
attributs. Le monde d’en-haut est le même que le monde d’en-
bas. Les 10 attributs du monde d’en-haut sont nommés SEFIROT 
ou sphères.
Les 10 attributs du monde d’en-bas sont les béhinot.
Ces 10 forces se déclinent comme suit : 

-3 attributs de l’intellect : Hohma - Bina - Daat, ce sont les 
«3 mères».
-6 attributs de l’émotionnel : les kfoulot (les doubles), ce 
sont les «enfants».
-1 attribut Malhout qui est le dévoilement dans l’action.

L’intellect crée les émotions qui se renforcent et durent dans 
l’action. L’émotion créée doit être en retour protégée, soignée 
par son créateur l’intellect.

Parmi les émotions notons : 
Hessed : bonté masculine 
Gvoura : rigueur féminine 
 
 

HALAHA HANOUKA
La fête de Hanouka célèbre 3 miracles : 
- La victoire de la guerre contre les assyriens. En effet Hanouka 
signifie ils se sont reposés le 25. HANOU - Ka, la valeur 
numérique de Ka est 25. Ils se sont reposés suite à leur victoire.

- Al A-nissim : Le miracle de la fiole d’huile qui a brûlé 8 jours 
durant alors qu’elle est prévue pour une seule journée.
Nos sages devant ce miracle ont donc institué de dire le HALLEL 
tous les jours de Hanouka.

- le 25 kislev est également le jour de la fin des travaux du 
Michkan dans le désert, avant qu’il soit inauguré Roch hodech 
nissan.
A Hanouka nous lisons dans le texte de la Tora l’épisode de 
l’inauguration du tabernacle lorsque les 12 tribus apportaient 
des sacrifices au temple.
Cet événement est bien évidemment antérieur à la victoire des 
hachmonaïm. On est alors en droit de se demander si au temps 
du temple, le peuple juif lisait également ce texte toraïque ?

Typiquement, Hanouka était un événement saint avant même que 
le miracle ne se produise. C’est la mitsva qui créé l’événement. Il 
y a une relation de cause à effet positif dans un jour positif.
C’est EZRA qui a institué de lire la paracha de la semaine, le 
lundi, le jeudi, et chabat. Le chabat à minha, les premiers versets 
de la paracha suivante sont lus. Ceci afin de permettre une étude 
continue. C’est également lui qui a institué de lire le texte des 12 
tribus à Hanouka en remerciement à D’ pour les miracles 
produits.
- Hanouka est un jour de Simha ! Par conséquent il est interdit de 
jeûner les jours de Hanouka.
- Il est recommandé d’allumer une belle Hanoukia en argent. Les 
branches seront orientées en diagonales (préférable à des 
branches arrondies).

- Il est interdit d’allumer une hanoukia dont les branches ne sont 
pas alignées, en cercle par exemple. La naissance des flammes 
doit être au même niveau pour chacune des 8 bougies.
 

-Avec quoi allume-t-on ?
. huile d’olive de préférence
. mèches en coton ou lin
. Le chamach est souvent une bougie de cire pour la différencier 
des autres.

- Comment allume-t-on ?
. Celui ou celle qui allume est habillé proprement.
. Il est interdit de profiter des bougies de hanouka, la lumière du 
chamach est permise à l’utilisation.
. Si une bougie s’éteint, on utilise le chamach pour la rallumer.
. Chaque jour nous rajoutons une lumière à gauche de celle du 
jour précédent.
.le rattrapage est impossible : en cas d’oubli on allumera le soir 
suivant le nombre de bougies du jour.
. L’allumage est possible dès le coucher du soleil au mieux ou 
dès la tombée de la nuit, à la sortie des étoiles, jusqu’au lever du 
jour pour une durée minimum de 30 minutes, 90 minutes le 
vendredi soir.
. Il est important d’allumer en présence d’une homme ou d’une 
femme afin de témoigner du miracle.
. Femmes et hommes sont astreints à la mitsva de l’allumage. Les 
femmes peuvent cuisiner pendant la demi-heure de l’allumage. 
Femmes et enfants sont rendus quitte par l’allumage du père.
. Il est interdit d’étudier la Tora et de manger entre la sortie des 
étoiles et l’allumage de manière à ne pas oublier l’allumage.
. Un allumage public ne rend pas quitte.

- Où doit être placée la hanoukia ? 
Au mieux à la limite entre l’espace privé et publique devant une 
«porte-fenêtre» montée d’une mézouza à droite.
Ne pouvant assurer cette contrainte dans tous les cas, on 
retiendra qu’elle sera placée dans l’espace de la porte d’une 
des pièces, entre les linteaux, à gauche devant la mézouza de 
manière à être entourés à gauche par la ménora et à droite par 
la mézouza.
Elle sera placée entre 24 et 80 cm du sol.
La hauteur maxi d’une hanoukia est de 9 mètres ou 20 amot.

Les femmes ont un lien particulier avec Hanouka : YEOUDIT
Le monarque prenait toutes les femmes le soir de leur Houppa. 
Yéoudit était la fille de Yohanan. Elle n’était plus permise à son 
mari Cohen si le monarque abusait de son droit de cuissage. Elle 
a donc saoulé le monarque de mets lactés. Elle l’a ensuite 
décapité puis a exhibé sa tête au vu de tous. C’est ce courage 
qui a éveillé la révolte.

Les beignets ou les mets lactés sont de rigueur en ces jours de 
joie ! Les enfants ont l’habitude de jouer à la toupie car les 
enfants en ces temps jouaient aux toupies afin de cacher l’étude 
de leurs parents.
En toute rigueur on offre aux enfants de l’argent. Afin d’éviter 
tout «incident diplomatique», certains parents offrent des 
cadeaux !


