
 

 

 

Chers amis, 

Voici les évènements de l'Oratoire Victoire-Egyptien pour le Chabbat du 7 & 8 Décembre 2018 où nous lirons la 

paracha MIKETS.  

Cette semaine Trois Sefer-Torah seront sortis : Dans le premier Sefer, nous lirons la paracha « MIKETS », 

(Genèse 41,1 à 44,17) ;  dans le deuxième Sefer nous lirons le texte pour Roch-Hodech (Nombres 28, 9-15) et 

dans le troisième Sefer nous lirons pour le maftir, un texte qui relate le cérémonial du 6ème jour de l’inauguration 

du « Michkane » (Tabernacle) (Nombres 7, 42 à 47).  

1- Résumé paracha MIKETS : (Genèse 41, 1 à 44, 17) - (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

Dans la paracha MIKETS, nous assistons à l’épisode où Joseph interprète les rêves de Pharaon ce qui lui vaut 

d’être nommé vice-roi d’Égypte pour mettre en œuvre son plan pour sauver l’Egypte de la famine. Jacob envoie ses 

fils en Egypte chercher de quoi subsister. Joseph traite durement ses frères venus acheter du grain et leur demande 

d’amener Benjamin en Égypte. Ils reviennent avec Benjamin qui sera victime d’une machination et accusé de vol.   

Deux ans après la libération du maitre échanson, Joseph est toujours en prison. C’est alors  que Pharaon fait deux 

rêves que personne n’arrive à interpréter. Dans le premier rêve « Sept vaches grasses sortent du Nil, suivies par 

sept vaches décharnées. Les sept vaches décharnées dévorent les sept vaches grasses mais demeurent aussi 

maigres qu'avant ». Dans le second rêve « Sept beaux épis pleins de blés sont engloutis par sept épis de blé 

maigres et brûlés mais qui demeurent tout autant maigres et brûlés après avoir englouti les premiers ». Le maitre 

échanson se souvient alors de Joseph et raconte à Pharaon qu’alors qu’il était en prison, lui et le maitre panetier 

avaient fait chacun un rêve qu’un jeune hébreu du nom de Joseph avait interprété et, ce qu’il avait prédit était 

arrivé. Pharaon fait venir Joseph au palais et lui raconte ses deux rêves. Joseph explique que ces deux rêves ont 

la même signification : « D.ieu annonce sept années d’abondance qui seront suivies par sept années de disette qui 

seront tellement dures qu’elles feront oublier les années d’abondance». Joseph conseille à Pharaon de faire des 

réserves de grain pendant les sept années d’abondance pour les retrouver pendant les années de disette et pour 

cela, de nommer un responsable de l’organisation des réserves. Pharaon, subjugué par Joseph le nomme vice-roi 

d’Egypte et lui donne cette responsabilité. Il remet à Joseph son anneau, le pare de beaux habits et d’un collier d’or 

et décide de le marier. Joseph choisit comme épouse Asenath, fille de Poti-Féra . (Asenath était en fait la fille 

issue du viol de sa sœur Dina). Joseph a eu deux fils de cette union : Ménassé et Ephraïm. 

Les sept années d’abondance arrivent peu après suivies, comme l’avait prédit Joseph des années de disette. Il y 

avait la famine dans toute la région autour de l’Egypte mais grâce aux mesures mises en place par Joseph, l’Egypte 

avait du pain. Joseph avait fait suffisamment de réserves pour vendre du grain aux Egyptiens et tous avaient de 

quoi manger et les habitants de toute la région affluaient en Egypte pour s’approvisionner. Jacob demande alors à 

ses fils d’aller acheter du grain en Egypte, car la famine était grande dans le pays de Canaan. Il envoie ses 10 fils en 

Egypte mais garde Benjamin auprès de lui.  

Arrivés en Egypte, ils rencontrent Joseph. Lui les reconnait mais eux ne le reconnaissent pas. Il leur parle 

durement, les accuse d’être des espions et les jette en prison pendant 3 jours. Le 3ème jour, Joseph libère tous ses 

frères sauf Siméon qu’il garde en otage. Il leur pose des questions sur leur famille et leur dit d’aller chercher leur 

jeune frère Benjamin pour prouver leur bonne foi. Il fait remplir leurs sacs de grain et laisse leur argent dans les 

sacs. A leur arrivée en Canaan ils s’aperçoivent que leur argent est toujours là. Dès leur retour ils racontent à Jacob 

ce qui est arrivé et qu’on leur a demandé de revenir en Egypte avec Benjamin. Mais Jacob ne veut pas laisser partir 

Benjamin (il croit toujours qu’il est le seul fils qui lui reste de Rachel et craint pour sa vie). Mais la famine persiste 

et Jacob finit par laisser partir Benjamin avec ses frères pour retourner chercher du grain en Egypte. Juda se 

porte garant et promet à Jacob de ramener Benjamin sain et sauf.  

Arrivés en Egypte, les fils de Jacob remettent à Joseph le cadeau qu’ils avaient apporté. Dès que Joseph voit 

Benjamin il est très ému et fait préparer un repas pour ses frères. Il fait libérer Siméon et les 11 frères réunis 

partagent un grand festin tandis que Joseph prend son repas de son côté. Joseph donne ensuite l’ordre à ses 

serviteurs de remplir les sacs de grain, de laisser l’argent dans les sacs et d’ajouter discrètement dans le sac de 

Benjamin sa coupe en argent.  

Le lendemain, les frères viennent de partir quand Joseph envoie des hommes les rattraper pour «démasquer le 

voleur de la coupe en argent». Les 11 frères sont ramenés auprès de Joseph et on vide les sacs un à un, du plus 

âgé au plus jeune. Joseph annonce que «le voleur» deviendra son serviteur. Comme prévu, on trouve la coupe 

dans le sac de Benjamin. «Le coupable démasqué», Joseph exige de garder Benjamin auprès de lui comme 

serviteur et demande aux autres frères de rentrer chez eux. 

2- Haftara de Chabbat HANOUCCA: (Zacharie 2,14 à 4,7) (Synthèse de plusieurs sources (*)) 

La Haftara de cette semaine, Chabbat de Hanouka, est tirée du livre du prophète Zacharie.  

La Haftara commence par : «Exulte et réjouis-toi, fille de Sion ! Car voici, Je viens et Je demeurerai au milieu de 

toi », dit l’Eternel. Le prophète Zacharie pousse le peuple à reconstruire le Temple de Jérusalem au retour à la terre 

d’Israël, après l’exil de Babylone. Il a une vision prophétique «d’un Chandelier en or entouré d’oliviers». Nous 

voyons ici le lien avec HANOUKA où nous commémorons deux miracles : le premier est la reconquête du Temple de 

Jérusalem par Juda Maccabée et une poignée d’hommes face à une armée puissante et le second est 

l’inauguration de sa Ménorah grâce au miracle de la fiole d’huile qui a brûlé 8 jours, alors qu’elle ne devait brûler 

qu’un seul jour.  
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3 -   HORAIRES et DATES à RETENIR 

 Vendredi 7 Décembre 2018 - (29 Kislev 5779)  

- Allumage des bougies de Hanoucca avant Chabbat (6ème bougie) 

- 16h36 : Allumage des bougies de Chabbat  

- 18h00 : Arvit 

 Samedi 8 Décembre 2018 - (30 Kislev 5779) -  Roch-Hodech Tevet – 1er jour  

- 9h00 : Office de Chabbat (jusqu'à 12h15 environ)  
- 17h48 : Fin du Chabbat 

- Allumage des bougies de Hanoucca après la fin de Chabbat (7ème bougie) 

 Dimanche 9 Décembre 2018 (1er Tevet 5779) - Roch-Hodech Tevet – 2ème jour 

- A partir de 17h48 : Allumage des bougies de Hanoucca (8ème bougie) 

 

A l’issue de l’office, le Kiddouch sera offert par la synagogue. 

Nous espérons vous voir nombreux à nos offices qui se tiendront à : 

l'Oratoire Egyptien - Salle Jérusalem (2ème étage) 

entrée par le 44 rue de la Victoire (Paris 9è) 

le soir jusqu’à 18h30 l’entrée se fait par le 17 rue Saint-Georges (Paris 9è) 

 

 

PS : Pour une bonne organisation de nos offices et seoudot, merci de nous prévenir à l’avance si vous 

avez des évènements à célébrer dans notre synagogue. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(*) Sources : La Voix de la Torah  (E.Munk) ; La Torah Commentée (M.Breuer) ; Le Pentateuque (par L.Wogue) ;  Le Midrash 

raconte sur la Haftara (M.Weissman) ;  les sites internet Chabad ; Torah-Box ; chiourim ; jattitude ; thoradigest .  

  


