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Mikets, Hanoucca (58)  

ץ ַוְיִהי  מא, א() ֹחלֵּם ּוַפְרֹעה ָיִמים ְשָנַתִים ִמקֵּ

 « Ce fut à la fin de deux ans et Pharaon 
rêve» (41,1) 
 
Si Yossef n’avait pas manqué de confiance 
en D. (« Parle de moi à Pharaon »), Pharaon 
aurait eu ce rêve deux ans plus tôt (bérechit 

rabba 89,3). La cause de tous les événements 
est en réalité un décret d’ordre divin. Les 
réponses à tous nos problèmes sont déjà en 
place dans le Ciel. Gardons patience et 
acceptons toujours sereinement le décret 
divin. Dans le cas contraire, on n’en sortira 
jamais gagnant. D’ailleurs, on remarque 
par la suite que Yossef a retenu la leçon 
(verset 41,15-16) : « ils sortirent Yossef en 
hâte (de la prison, Pharaon : j’ai entendu 
dire sur toi que tu comprends un rêve pour 
l’interpréter. Yossef: loin de moi. Rachi 
explique la sagesse n’est pas de moi, D. 
répondra: il mettra une réponse dans ma 
bouche.(rachi)!Ainsi, Yossef répondit de 
façon instinctive (dans la hâte) qu’aucune 
force au monde ne fait naître des 
événements si ce n’est la volonté de D. on 
doit juste ouvrir la bouche en sachant 
l’origine des paroles. 

Lékah Tov 
 

ץ ַוְיִהי  )מא, א( ֹחלֵּם ּוַפְרֹעה ָיִמים ְשָנַתִים ִמקֵּ

 « Ce fut à la fin deux années de jours, 
Pharaon fit un rêve » (41,1)  

« Au bout » lorsque arrive le bout de la vie 
de l’homme et qu’il doit monter rendre des 
comptes dans le monde d’en Haut. « Deux 
années de jours » de nombreuses années 
sont comptées comme quelques jours car 
seuls sont comptés les jours où il a 
accompli quelque chose dans l’étude de la 
Torah, la prière et les Mitsvot en général. 
Dès lors, il « se dévoile » le mot Pharaon 
veut dire aussi « dévoiler » que c’était « un 
rêve »   que sa vie entière ne fut qu’un rêve. 

 Rabbi de Mikoliov 

 ֱאֹלִהים רּוחַ  ֲאֶשר ִאיש ָכֶזה ֲהִנְמָצא ֲעָבָדיו ֶאל ַפְרֹעה ַוֹיאֶמר
 )מא, לח(  ּבוֹ 

« Pharaon dit à ses serviteurs : Se trouve-t-il 
comme celui-ci, un homme en qui est 
l’esprit de D. ? »   (41,38) 
 
Qu’a voulu dire Pharaon par : « comme 
celui-ci» ? Pourquoi était-il aussi 
émerveillé ? Le Min’hat Kohen répond 
ainsi : La guémara (Taanit 7a) rapporte que la 
fille de l’empereur Romain a demandé à 
Rabbi Yéhochoua ben Hanania:« Pourquoi 
D. a-t-Il placé Sa sagesse dans un récipient 
aussi laid ? » (Rabbi Yéhochoua, 
apparemment n’était pas un bel homme). Il 
répondit : « La Torah est comme du bon 
vin. C’est dans de simples jarres en poterie 
qu’il se conserve le mieux.» Suite à cette 
anecdote, la guémara relève que même s’il 
arrive de trouver des gens à la fois sages et 
beaux, ils auraient été plus sages s’ils 
avaient été moins beaux. En d’autres 
termes, il existe un rapport inverse entre la 
sagesse et la beauté physique. Plus grande 
est la beauté, moins l’est la sagesse. C’est 
cela qui intriguait tant Pharaon. Devant lui 
se tenait Yossef, d’une beauté 
extraordinaire, qui venait aussi de se 
montrer plein de sagesse. Pharaon se 
demandait : Comme « celui-ci » pouvait-il 
exister ? Comment une telle beauté 
pouvait-elle coexister avec tant de 
sagesse ? Nos Sages nous enseignent que 
Yossef avait une telle élégance que 
lorsqu’il marchait dans la rue, les femmes 
étaient si absorbées à admirer sa beauté, 
que, sans s’en rendre compte, elles se 
coupaient les doigts en faisant la cuisine. 

« Talelei Orot » du Rav Yissa’har Dov Rubin 
Zatsal 

 



ִנים ִאם ר ֶאָחד ֲאִחיֶכם ַאֶתם כֵּ ית יֵָּאסֵּ  ְוַאֶתם ִמְשַמְרֶכם ְּבבֵּ
יֶכם. ַרֲעבֹון ֶשֶבר ָהִביאּו ְלכּו  ָתִביאּו ַהָקֹטן ֲאִחיֶכם ְוֶאת ָּבתֵּ
ַלי יֶכם...  ְויֵָּאְמנּו אֵּ  )מב,יט, כ(ִדְברֵּ

Si vous êtes sincères, qu’un seul d’entre 
vous soit détenu …. et amenez moi votre 
jeune frère, ainsi vos paroles seront 
vérifiées… (42, 19,20) 
 
Il faut comprendre pour quelle raison 
Yossef décida de retenir l’un de ses frères 
en Egypte. Si c’était seulement dans 
l’intention d’obliger ses frères à revenir 
avec Binyamin, il aurait très bien pu tous 
les renvoyer. En effet, ayant besoin tôt ou 
tard de se réapprovisionner en blé, ils 
auraient été contraints de revenir de toute 
façon, et ils n’auraient pu le faire sans 
ramener avec eux Binyamin. On peut 
répondre : L’intention principale de Yossef 
était de voir son frère Binyamin. Mais 
comme il savait que jamais Yaacov ne le 
laisserait partir de peur qu’il ne lui arrive un 
malheur, Yossef craignit que ses frères 
n’engagent un étranger et le fassent passer 
pour Binyamin. Yossef n’étant pas censé 
connaitre Binyamin il n’aurait pas pu les 
démasquer. C’est pour cela qu’il garda 
Chimon, parce que si telle était l’intention 
de ses frères, Chimon ne sachant rien et se 
trouvant devant un étranger, aurait trahi 
malgré lui leur subterfuge. 
Léket Eliaou au nom De Rav Chlomo Cohen de 
Vilna 
 
Hanoucca  
Dans la Parachat Mikets, il y a 2025 mots, 
allusion à la fête de Hannoucca. En effet 
Les 8 soirs de Hannoucca, nous allumons 
un nouveau nér, mot ayant une guématria 
de 250, soit durant les 8 jours : 8 fois 250 = 
2000 ; la fête débute le 25 Kislev, ainsi le 
nombre : 2025 (2000+25), fait allusion aux 
lumières et à la date de Hannoucca sont 
égales aux nombre de mot de la Paracha 
Mikets, habituellement lue pendant cette 
fête.                                 Aux Délices de la Thora 
 
Regarder les lumières de Hanoucca 
Le Imré Pin’has (un élève du Baal Chem Tov) 
rapporte que le Maggid de Kouznitz (un 

élève du Maggid de Mézéritch) enseigne que la 
contemplation des lumières de Hanoucca  a 
le pouvoir de transmettre la sainteté de ces 
jours particuliers aux semaines plus 
ordinaires qui suivent cette fête durant les 
mois de Tévet et Chevat. Au moment de 
l’allumage des bougies de Hanoucca, se 
répand sur le monde une lumière infinie, 
celle qui est réservée aux Justes pour le 
monde futur appelée : « Or HaGanouz ». 
Aussi a-t-on tout intérêt à rester devant les 
bougies de Hanoucca toute la demi-heure 
qui suit l’allumage. Car cette lumière n’est 
pas de ce monde, elle ne peut jamais 
descendre sur terre très longtemps tant elle 
est insoutenable pour le commun des 
mortels. Elle ne « reste » que la demi-heure 
qui suit l’allumage des bougies de 
Hanoucca. Le Rav Tsadok HaCohen (Pri 
Tsadik) nous enseigne que durant la demi-
heure qui suit l’allumage des bougies de 
Hanoucca, la sainteté des lumières pénètre 
dans le cœur de chaque juif. 

Aux Délices de la Torah 
Halakha : Disposition des lumières  
 
Les lumières seront sur une seule ligne, toutes   à la 
même hauteur, et non l’une plus haute et l’autre 
plus basse. Il y aura un espace entre les lumières, 
afin que la flamme de l’une ne s’approche pas trop 
de celle de l’autre, au point de ressembler à une 
torche. 

Abrégé du Choulhane Arouch   Volume 2 

 
Dicton : Soit attentif à tes pensées, elles 
deviendront des mots, soupèse des mots ils 
deviendront des actes, considère tes actes ils 
deviendront des habitudes.              Dicton Hassidique 
 

Chabbat Chalom ! 

גילברט  , מלכה בן יהודה רפאל  של שלימה לרפואה לאור יוצא
יפה בת מרים. זרע של קיימה למרים ברכה בת מלכה ואריה יעקב 

, לעילוי יעל ולי'ג בת מסעודה ינט'ג של נשמת בן חוה.  לעילוי
עמנואל בן ארנסט אברהם, רפאל שלמה  נשמת שלמה בן מחה.

 דניאל בן רחל. , בן אסתר

 


