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Mikets, Hanouca (111) 

ץ ַוְיִהי  )מא. א( ֹחלֵּם ּוַפְרֹעה יִָמים ְשנַָתִים ִמקֵּ
« Ce fut au bout de deux années, Pharaon eut un 
rêve » (41,1) 
La paracha débute deux ans, jour pour jour, après 
la libération du maître échanson, soit 12 ans après 
que Yossef a été jeté en prison. Il a maintenant 30 
ans, et son père Yaakov 120 ans. Le Ohr HaHaïm  
Haquadoch fait remarquer que la paracha 
commence par : « Vayéhi » (ַוְיִהי), qui est un terme 
impliquant des événements douloureux, car ce 
verset représente le début pour les juifs de leur exil 
en Egypte. 

Selon le Dorché Aggadaot, c’est parce que le jour 
où Yossef est sorti de prison, a eu lieu un 
événement douloureux : notre Patriarche Itshak 
est mort, à l’âge de 180 ans. Nos Sages expliquent 
que le début du verset fait référence aux deux 
années supplémentaires ou Yossef est resté en 
prison. Cette peine lui a été imposée pour avoir 
placé son espoir sur le Maître échanson, car après 
lui avoir interprété son rêve positivement, il lui dit 
: « Tu te souviendras de moi … et tu me rappelleras 
devant Pharaon » (v.40, 14).Pour avoir utilisé ces 
deux expressions, il fut puni et resta deux années 
de plus en prison.  

Le Hazon Ich explique qu’un homme doit user 
d’une Hichtadlout valable et fiable, c’est-à-dire 
qui peut l’aider naturellement à réussir. Mais, le 
maître échanson étant un racha, qui assurément 
n’allait pas l’aider, en plaçant sa confiance en lui, 
c’est comme si un homme qui est en train de se 
noyer s’appuierait sur une paille pour se sauver. En 
cela, Yossef a fait preuve d’un comportement en 
quelque sorte désespéré (pour son niveau). C’était 
cela son erreur.  

D’autres expliquent qu’il a était puni car il a 
demandé trop tôt au maitre échanson, il aurait dû 
demander juste au moment où le maitre échanson 
allait sortir de prison; certains expliquent que la 
punition des deux années supplémentaires était 
dûe au fait que Yossef n’avait pas envisagé la 
possibilité qu’Hachem pouvait le libérer à chaque 
instant, même avant les trois jours.  

Le Pardes Yossef rapporte une opinion selon 
laquelle Yossef avait effectivement compris le 
message d’En-Haut comme quoi il serait libéré et 
que tout avait été préparé en ce sens: on lui envoie 
avec lui en prison le Maître échanson qui se mit à 
rêver, et qu’il devait lui interpréter son rêve 
comme quoi il serait libéré. Son erreur a été que 

malgré cela, Yossef a quand même fait une 
Hichtadlout. Le manquement a été que quand on 
perçoit le début d’un processus qui enclenche la 
réussite, alors dans ce cas, la Hichtadlout ne doit 
pas avoir lieu. 

ְרדּו י ַויֵּ ף ֲאחֵּ  ִמִמְצָרִים ָבר ִלְשֹבר ֲעָשָרה יֹוסֵּ
«Les frères de Yossef descendirent à dix pour 
acheter du blé en Egypte» (42,3) 
Selon Rachi : le texte ne dit pas : « les fils de 
Yaakov », mais : « les frères de Yossef », pour 
souligner qu’ils s’en voulaient de l’avoir vendu et 
qu’ils avaient pris la résolution de se comporter 
fraternellement avec lui et de procéder à son rachat 
quelque pût en être le coût. Les égyptiens étaient 
des descendants de Ham, ce qui implique qu’ils 
étaient très foncés de peau. De leur côté, Yossef et 
ses frères avaient une peau claire, et il était facile 
de dire qu’ils étaient frères. D’ailleurs, c’est pour 
cela qu’il les accusa immédiatement 
d’espionnage, afin qu’on ne les associe pas 
facilement à lui. 

Sifté Cohen 

Le Midrach rapporte comment Yossef a procédé 
pour repérer au plus vite ses frères le jour où ils 
viendraient en Egypte. Yossef a demandé que 
personne n’entre ou ne sorte d’une ville sans 
donner son nom et le nom de son père. Ainsi, 
lorsque ses frères se sont identifiés comme étant 
les fils de Yaakov, Yossef a immédiatement été 
averti qu’ils étaient en ville. Il a alors fermé tous 
les entrepôts à l’exception d’un seul, et il a 
demandé à ses gestionnaires de les rediriger vers 
lui, lorsqu’ils se présenteraient pour récupérer leur 
ration de nourriture. Au bout de trois jours, ils ne 
s’étaient toujours pas rendus à l’entrepôt, c’est 
alors que Yossef a envoyé des détectives qui les 
ont trouvés dans un lieu peu recommandable. En 
effet, ils recherchaient Yossef en pensant que peut 
être sa belle apparence et son charme l’avaient 
amené à travailler dans un endroit pas digne .Le 
fait de le soupçonner du pire, a sans aucun doute 
aveuglé leur capacité à le reconnaître lorsqu’ils se 
sont tenus devant lui dans le palais. 

Pourquoi tous les dix frères se sont-ils rendus en 
Egypte ?  

Rabbénou Béhayé enseigne que c’est afin de 
pouvoir prier en Minyan pour la réussite de leur 
mission de retrouver Yossef et de le ramener à la 
maison. En effet, un rassemblement de moins de 



dix hommes n’engendre pas le fait de bénéficier de 
la présence divine. 

Le Sforno explique que les dix frères ont dû 
descendre en Egypte, car pour empêcher les 
spéculateurs d’acheter de grosses quantités de blé 
et de tirer profit de la situation comme cela se 
produit souvent en période de famine et de 
pénurie, Yossef avait décrété qu’on ne pourrait pas 
acheter plus de vivres que nécessaire pour un seul 
foyer. 

Hanouca 
Le Mégalé Amoukot (Rabbi Nathan Shapira) écrit 
que la pureté et la sainteté de Yossef ont permis 
d’annuler les forces négatives (klipa) de la Grèce 
(Yavan). En effet, la guématria de : Yossef (יוסף) 
est de 156, qui est la même que : « Méléh yavan » 
( יון מלך  – le roi de Grèce) et également de 
Antiochus (אנטיוכס). La culture grecque se tient à 
l’opposé de l’attribut de sainteté de Yossef, et c’est 
d’ailleurs pour cette raison que les grecs ont 
interdit entre autre la Mitsva de la brit mila, qui est 
le symbole de la sainteté de Yossef. Ils voulaient 
développer l’immoralité, ce que Yossef a 
totalement évité, bien que résidant en Egypte, la 
capitale de la corruption et de la débauche. 
 
 
Le Rav Yehezkel Eliyahou Horowitz fait 
remarquer : la guématria du premier verset de la 
paracha : ץ, ַוְיִהי ם ּוַפְרֹעה ; יםָיִמ  ְשָנַתִים ִמקֵּ ד ְוִהנֵּה, ֹחלֵּ -ַעל ֹעמֵּ
 : est de 2114, qui est la même que (Mikets 41,1) ַהְיֹאר

הגדול לשמך ולהלל להודות חנוכה ימי שמונת קבעו  (Nos 
Sages ont établi huit jours de Hanoucca pour 
remercier et louer Son grand Nom [Hachem]). « Il 
(Yossef) répondit : Ce que vous dites maintenant 
est juste » (Mikets 44,10 – יֶכם ַעָתה-ַגם, ַוֹיאֶמר -ֶכן ְכִדְברֵּ
 (הּוא
Les mots : « ַעָתה-ַגם  » ont une guématria de 518, qui 
est identique à : « חנוכה נר להדליק  » ; Les mots : « 

יֶכם הּוא-ֶכן ְכִדְברֵּ  » ont une guématria de 378, qui 
correspond à : « ורחמים בחסד  ». C’est une allusion 
au fait que les Tsadikim au moment d’allumer les 
bougies de Hanoucca, ont la capacité d’amener de 
la bonté et des libérations aux autres. 
 
Lien entre Hanoucca et la Torah :   
Lors de l’allumage des bougies de Hanoucca, nous 
récitons  :   
 
Le premier jour uniquement : « chéé’hiyanou » qui 
contient 11 mots. La bénédiction de : « léadlik nér 
hanoucca » : qui a 13 mots [certains disent léadlik 
nér chél-‘hanoucca (compte pour 1 mot)].la 
bénédiction de : « chéacha nissim » : qui contient 
treize mots. Selon le Kav haYachar, ces deux 
bénédictions de treize mots, réveillent les treize 
attributs de miséricorde de D.  Le Ben Ich Haï 

remarque que les initiales de : «Léadlik Nér 
Hanoucca », sont aussi les initiales des mots : « 
Notsér ‘Hessed Laalafim », qui est l’un des treize 
attributs Divins. L’association de ces deux 
bénédictions forme vingt-six, guématria du Nom 
de Hachem qui permet d’éveiller la miséricorde 
Divine. 
 
Que signifie Hanoucca ? 
Le don de soi. Si notre Néchama ne s’allume pas 
en allumant les bougies, que valent-elles ? Si les 
‘Hachmonaïm’ avaient été nonchalants en disant : 
« Ce n’est pas à nous de faire ce travail », le 
Temple ne serait pas resté intact sur sa base 
pendant encore 210 ans » 

Rabbi Nissim Yaguen zatza’l 
 

Halakha : Hanouca 
Le premier soir de Hanouca au moment de 
l’allumage des bougies de Hanouca, on devra faire 
trois bénédictions : Léhadlique ner Hanouca, 
chéhasa nisim et chéhéhianou, si on a oublié de 
dire la bénediction de chéhéhianou, si nous 
sommes encore dans la demi-heure de l’allumage, 
on pourra faire la bénédiction de chéhéhianou, si 
nous sommes après la demi-heure de l’allumage, 
on ne pourra plus faire cette bénédiction, on la fera 
le deuxieme jour au moment de l’allumage des 
bougies. 

Choulhan Haroukh, Michna Beroura 
 

Dicton : Préserver sa langue du mal, ceci est la 
meilleur recette pour celui qui cherche la réussite. 

Hafets Haim 
 
 

 שבת שלום, חנוכה שמח

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, רפאל יהודה בן 
בן מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, מלכה, אליהו בן מרים, שלמה 

, סשה שלום בן שמחה ג'וזת בת אליז, חיים בן סוזן סולטנה
זרע של קיימא לרינה בת זהרה אנריאת.                               רחל. דבורה

לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, 
צביה, מיה בת דניאל בן רחל, רפאל שלמה בן אסתר, חוה בת 

 רחל.

 
 

 

 

 

 


