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Quand le détail devient l’essentiel 

ou 

Le miracle à mettre en valeur  

 

 

 

 

• Lorsque Yossef, vendu par ses frères à des caravaniers ismaëlites, 

descendit en  Egypte, il est écrit dans la parachat Vayéchev : 
 

ִאים ְנֹכאת ּוְצִרי ָולֹט  יֶהם ֹנׂשְ ְלָעד ּוְגַמּלֵ ָאה ִמּגִ ְמֵעאִלים ּבָ ְוִהּנֵה ֹאְרַחת ִיׁשְ
  )כה, זבראשית ל( :הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה

Et voici une caravane d’ismaëlites qui venait de Guilaad ; leurs 
chameaux étaient chargés d’aromates, de baume et de lotus 
qu’ils transportaient vers l’Egypte. (Béréchit 37, 25) 

 

• A propos de ce verset, le midrach Ialkout Chim’oni, rapporté 

partiellement par Rachi, dit : 
 

ולזה נזדמנו , אין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע
  )י שם"רש( בשמים שלא יוזק מריח רע

D’habitude, les Arabes ne transportaient que des peaux et du 
pétrole d’odeurs désagréables. Alors Hachem a préparé pour 
Yossef Hatsadik un chargement d’aromates et de parfums pour 
ne pas l’incommoder par des odeurs nauséabondes. (Rachi 
Béréchit 37, 25) 

 

Ce midrach est incompréhensible à priori ; Yossef descend en 

Egypte sans s’y être préparé, et brusquement tout bascule pour lui : 
 

��depuis une situation privilégiée (« du sommet du toit ») : fils 
choyé par son père Yaacov qui lui enseignait en Eretz Israël 
toute la Tora qu’il avait lui-même étudiée auprès de Sem et 
Eber, 

 
��jusqu’à la situation peu enviable (« au fond du puits ») : haï par 

ses frères, isolé de son père, sans étude, pour devenir esclave 
en Egypte, terre d’impureté maximale et hermétiquement 
fermée d’où personne n’a jamais pu s’enfuir. 
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En ce moment pénible, quelle différence pour Yossef, plongé dans 

son amertume, si au cours de ce déplacement il inhale des odeurs de 

pétrole ou des odeurs de parfums ? La respiration d’odeurs 

agréables d’aromates au cours de ce déplacement peut-elle avoir 

pour lui la moindre utilité ou lui occasionner une satisfaction ? 
 

• Durant ce déplacement, Yossef ressent que tout son avenir 

s’écroule et, certainement il doit se sentir perdu, oublié de tous et 

même de D. et il est donc désespéré. Cependant Hachem, à travers 

ces aromates inhabituels dans ce type de convoi, envoie à Yossef 

depuis le Ciel un message d’encouragement : « Ne perds pas ta 

confiance en D., tu n’es pas oublié ; je t’accompagnerai et je te 

protégerai en Egypte, comme je le ferai plus tard pour ton père 

Yaacov» :      
   

ָך ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְלךָ   )ד, בראשית מו... (ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ
Moi-même, je descendrai avec toi en Egypte ; moi-même aussi 
je t’en ferai remonter (Béréchit 46, 4) 

       

Cette odeur de parfum devient alors pour Yossef un rayon de 

lumière dans le tunnel obscur où il a été placé et, grâce à ce « détail », 

s’ouvrent pour lui les portes de l’espoir car il sait maintenant que 

Hachem ne l’a pas abandonné ; il pourra remonter cette situation, 

comme dit le prophète Yona :  
 

ךָ  יט ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ֶגד ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף ְלַהּבִ י ִמּנֶ ּתִ י ִנְגַרׁשְ  ַוֲאִני ָאַמְרּתִ
  )ה, יונה ב(

Et moi je me disais : je suis repoussé loin de tes regards ; mais 
non, je vais encore contempler ton sanctuaire (Yona 2, 5) 

 

Rachi explique ce verset : « Lorsque j’ai vu que tu m’as maintenu tous 

ces jours, j’ai su que je continuerai à contempler ton saint temple »        
 

• En conclusion, ce miracle des parfums n’avait pas tant pour but 

d’empêcher Yossef de respirer des mauvaises odeurs lors de ce 

déplacement, mais surtout d’éclairer sa face pour qu’il reprenne 

courage et qu’il ressente que même dans cette situation difficile, 

Hachem ne l’abandonne pas ; alors Yossef a su lire dans ce message 
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toute l’affection, toute la protection et tout l’amour d’ Hachem dans 

les épreuves qui l’attendent
1
.  

 
 

 

 

 

• Lors de la lutte entre David et Goliath, on trouve également 

qu’Hachem a réalisé en faveur de David un miracle qui semble 

insignifiant : 
  

ע ָהֶאבֶ ... ְטּבַ י ֶאל ִמְצחֹו ַוּתִ ּתִ ִלׁשְ ָניו ָאְרָצהַויְַּך ֶאת ַהּפְ ּפֹל ַעל ּפָ ִמְצחֹו ַויִּ  ן ּבְ
  )טמ, יז א שמואל(

David avec sa fronde atteignit le philistin (Goliath) au front ; la 
pierre s’y enfonça et il (Goliath) tomba la face contre terre 
(Chmouel I, 17, 49) 

         

• D’après les lois physiques, Goliath frappé au front aurait dû 

tomber à la renverse, en arrière. Hachem a réalisé un miracle en 

faisant tomber Goliath en avant (en direction de David ) pour que 

David puisse trancher la tête de Goliath en économisant un 

déplacement de 6,4 m, car Goliath avait une hauteur de 3,2 m. 
 

• Ce miracle secondaire de faire tomber Goliath en avant semble 

inutile, car le véritable miracle dont a bénéficié David c’est d’avoir 

pu aussi facilement tuer le puissant Goliath par la première pierre 

lancée ; c’est ce grand miracle qui a permis de sauver David et le 

peuple d’Israël et qui a permis la sanctification du nom divin. Le 

miracle de la chute en avant a donc peu d’importance, car il n’était 

pas difficile pour David de parcourir 6,4 m de plus pour achever 

Goliath. 
 

• Pourtant David a donné plus de valeur au « petit miracle » de la 

chute en avant qui défie les lois naturelles, car il traduisait la 

bienveillance et l’affection particulière d’Hachem pour David : plus 

                                                 

1. Hachem semble dire à Yossef : « Je sais que c’est difficile, mais tu n’es pas seul : je suis 
avec toi ». Ce « clin d’œil » complice a donné à Yossef la force de surmonter cette 
épreuve durant ce déplacement et durant tout son séjour en Egypte. 

2. David et Goliath2. David et Goliath2. David et Goliath2. David et Goliath    
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la nécessité de ce petit miracle était faible, plus la bienveillance 

manifestée par Hachem était grande.
2
 

 
 

 

Après la promesse Divine de la Terre d’Israël à Abraham et à ses 

descendants, il est écrit : 
 

ם ָצֹפנָ  ה ׁשָ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהּמָ הׂשָ ה ָוֵקְדָמה ָוָיּמָ  ה ָוֶנְגּבָ
 )די, בראשית יג(

Lève tes yeux et observe, depuis l’endroit où tu es placé, le 
nord, le sud, l’est et l’ouest  (Béréchit 13, 14) 

  

• Pour le commentateur Or-Hah’aïm Hakadoch, l’expression 

« depuis l’endroit où tu es placé » traduit le miracle qu’Hachem a fait 

à Abraham en lui permettant d’observer à 360° (dans les quatre 

directions) l’ensemble de la terre promise, sans avoir besoin de se 

tourner. Etait-il si difficile pour Abraham de se tourner, pour 

promener son regard dans les quatre directions successivement, 

pour qu’Hachem ait besoin de réaliser ce miracle apparemment 

inutile ? 
 

Il est vrai que la vision globale du pays ne ressemble pas à une 

vision partie après partie, puisqu’une entité entière constitue une 

autre réalité qu’une entité découpée en plusieurs parties ; d’après 

Or-Hah’aïm D. a réalisé ce miracle pour qu’Avraham puisse voir tout 

le pays d’israel d’un seul regard sans avoir besoin de touner son 

visage. 
 

• En fait, la double promesse de la Terre d’Israël et de la 

construction du peuple d’Israël, donc de la réalisation du but de la 

                                                 

2. Ce détail d’avoir fait tomber Goliath en avant a pris une grande valeur pour David (le 
détail devient l’essentiel) car il y a perçu l’amour d’Hachem qui lui présente la tête de 
son ennemi Goliath sur un plateau, sans faire un déplacement inutile ; en effet 
l’homme est depuis son origine programmé pour ne faire aucun geste ni aucun 
déplacement inutile, s’il a les faveurs d’Hachem. 

3. Abraham et sa vision globale de la Terre d’Israël3. Abraham et sa vision globale de la Terre d’Israël3. Abraham et sa vision globale de la Terre d’Israël3. Abraham et sa vision globale de la Terre d’Israël    
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création, constitue le cadeau fondamental fait à Abraham et à ses 

descendants, d’après le verset :  
 

ה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם ֶנּנָ ה רֶֹאה ְלָך ֶאּתְ ר ַאּתָ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ י  :ּכִ ְמּתִ ְוׂשַ
ֲעַפר ָהָאֶרץ י ְלָך ... : ֶאת ַזְרֲעָך ּכַ ּה ּכִ ּה ּוְלָרְחּבָ ָאֶרץ ְלָאְרּכָ ְך ּבָ קּום ִהְתַהּלֵ

ֶנּנָה  )זט –טו , בראשית יג( :ֶאּתְ
Et bien, tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta 
descendance à perpétuité. Je rendrai ta descendance semblable 
à la poussière de la terre…. Lève-toi, parcours cette terre en 
long et en large, car c’est à toi que je la donne (Béréchit 13, 15 -16) 

 

• Cependant, au moment même de l’annonce par D. de cette 

promesse fondamentale, Abraham bénéficie d’un « baiser » divin 

personnel, exprimé par le miracle de la vision globale de la terre 

sans devoir se tourner. Hachem vient lui exprimer une bienveillance 

personnelle et une forme de complicité qui comble Abraham de 

bonheur.
3
 

 
 

 
 

La parabole suivante confirme l’importance de la bienveillance 

personnelle (« Héarat Panim ») et de la sollicitude qu’Hachem nous 

adresse à certains moments : 
 

Un diamant familial de grande valeur, que l’on se passait par 

héritage d’une génération à l’autre, a été perdu. Toute la famille en a 

été affectée  et chacun, se sentant concerné, a fait de son mieux 

pour le rechercher. 
 

C’est finalement un jeune enfant de cette famille qui le retrouve ; 

toute la famille se réjouit de ce diamant retrouvé et le père de 

l’enfant l’embrasse affectueusement sur le front. 

                                                 

3. Ce « clin d’œil », cette affection manifestée par Hachem à Abraham a été d’une grande 
importance pour Abraham car il y a vu une relation privilégiée et forte avec le 
Créateur. Encore une fois, le détail devient l’essentiel. 

4. Parabole du diamant perdu et retrouvé4. Parabole du diamant perdu et retrouvé4. Parabole du diamant perdu et retrouvé4. Parabole du diamant perdu et retrouvé    
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Ce baiser, un détail dans la joie collective que même l’enfant 

partageait, a été fondamental pour ce fils, puisqu’il traduisait une 

nouvelle relation privilégiée avec son père. 
 
 

 
 

 

• Après que Bitya ait sauvé Moché des eaux du Nil, il est écrit : 
  

ן ֶאת  ְרעֹה ֵהיִליִכי ֶאת ַהיֶֶּלד ַהזֶּה ְוֵהיִנִקהּו ִלי ַוֲאִני ֶאּתֵ ת ּפַ ַוּתֹאֶמר ָלּה ּבַ
ָכֵרךְ    )ט, שמות ב( ׂשְ

La fille de Paro, Bitya, dit à Myriam : emporte cet enfant et fais- 
le allaiter pour moi, et je t’en donnerai le salaire. (Chémot 2, 9) 

 

• Rabi Hama fils de Rabi Hanina dit, à propos de ce verset,  dans le 

midrach « Chémot Raba » (1, 25) : « Non seulement on restitue aux 

justes ce qu’ils ont perdu et en plus on leur donne un salaire : 

Hachem non seulement a rendu Moché  vivant à sa mère Yokheved 

pour l’allaiter et en plus avec un salaire ! » 
 

• A priori, quelle valeur a aux yeux de Yokheved ce petit salaire par 

rapport au grand miracle du sauvetage de son fils, dont tout le 

monde savait qu’il devait être le sauveur du peuple d’Israël ? 
 

• En fait, ce salaire prend ici toute sa valeur pour Yokheved car il 

traduit un dévoilement de la bienveillance (Héarat Panim) et un clin 

d’œil complice qu’Hachem adresse à Yokheved. 
 

 

 

 

• Dans la relation père - fils, l’amour du père envers son fils se 

reconnaît davantage dans la fourniture des besoins superflus à son 

fils que celle de ses besoins nécessaires . En effet, lorsque le 

comportement du fils déplait à son père, ce dernier ne se soucie plus 

que des besoins  fondamentaux nécessaires de son fils, alors que si 

la conduite de son fils est convenable, le père se fait un plaisir de lui 

fournir tous ses besoins, même superflus. 

5. Yokheved et l’allaitement de son fils Moché5. Yokheved et l’allaitement de son fils Moché5. Yokheved et l’allaitement de son fils Moché5. Yokheved et l’allaitement de son fils Moché    

6. Relation père 6. Relation père 6. Relation père 6. Relation père ----    filsfilsfilsfils    
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• Bien que les besoins nécessaires soient plus importants et plus 

coûteux que les petits superflus, aux yeux du fils les gâteries et 

superflus de son père ont plus de valeur car ils traduisent l’affection 

de son père et il se sent personnellement apprécié.
4
 

 
 

 

 

• La Braïta ci-dessous (Talmud Chabat 21a) explique que : 
 

שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות 
בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח 
בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס 
והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים 

 ):שבת כא( בהלל והודאה
Lorsque les Grecs idolâtres ont pénétré dans le temple,  ils ont 
rendu impures toutes les huiles du temple. Lorsque les 
Asmonéens ont vaincu les idolâtres, ils n’ont trouvé qu’une 
seule fiole d’huile pure portant encore le sceau du Cohen 
Gadol, et la quantité d’huile qui s’y trouvait n’était suffisante 
que pour l’allumage d’une seule journée. Un miracle se 
produisit et la combustion a duré huit jours ; l’année suivante la 
fête de Hanouka fut instituée pour louer et remercier Hachem 
(Chabat 21b) 

 

• Ainsi, la fête de Hanouka et ses louanges n’ont été instaurées que 

grâce au miracle de la fiole d’huile. Pourtant, à cette époque, le 

peuple d’Israël était en danger de destruction spirituelle, comme 

cela est mentionné dans « ‘Al Hanissim » intégré dans la ‘Amida et le 

Birkat Hamazon de Hanouka : 
 

 חם תורתך ולהעבירםשכהרשעה על עמך ישראל ל מלכות יון כשעמדה
ולעמך  ...מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ...מחוקי רצונך

  ...גדולה ופרקן עשית תשועה ישראל

                                                 

4. Ainsi le superflu devient le facteur de qualité de la relation père - fils. On retrouve la 
même idée dans la relation mari - femme : un mari invite son épouse à aller choisir une 
robe pour la prochaine fête, avec un budget de 200 Euros, la femme trouve finalement 
une robe à son goût mais elle vaut 210 Euros ; si son mari accepte sans rechigner le 
supplément et même l’encourage, alors la femme se sent aimée grâce à ces 10 Euros 
supplémentaires accepté de bon cœur, plus que par la somme principale de 200 Euros 
pourtant vingt fois supérieure. Ce détail (10 Euros) devient l’essentiel et traduit le 
baromètre de leur relation.��

7. H7. H7. H7. Hanouka et la fiole d’huileanouka et la fiole d’huileanouka et la fiole d’huileanouka et la fiole d’huile    
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Lorsque s’est dressé le royaume Grec mécréant contre ton 
peuple Israël pour qu’ils abandonnent Ta Tora et tes décrets… 
tu as livré ces Grecs puissants et nombreux entre les mains des 
faibles et peu nombreux… et à ton peuple Israël tu as amené un 
grand salut et la délivrance . 

 

• Logiquement, c’est ce succès militaire et sauvetage miraculeux, 

ayant permis l’accomplissement de la Tora durant plusieurs 

générations, qui aurait dû être à l’origine de la fixation de la fête de 

Hanouka et non pas le miracle secondaire de la fiole d’huile dont la 

combustion a duré huit jours au lieu d’un jour. 
 

• Pour répondre à cette question, il faut noter que la victoire sur 

les Grecs était nécessaire pour maintenir la Tora dans l’assemblée 

d’Israël et pour réaliser la promesse divine :  
 

י ַזְרעו  ַכח ִמּפִ ָ י לֹא ִתׁשּ   )כא, דברים לא(ּכִ
Car elle (la Tora) ne sera pas oubliée de la bouche de sa 
descendance. (Dévarim 31, 21) 

 

Et donc, dans ce miracle plus grand mais nécessaire, l’amour 

d’Hachem pour son peuple est peu lisible, alors que dans le miracle 

superflu
5
 de l’huile - qui nous a permis d’allumer huit jours avec de 

l’huile pure (Hidour6 Mitsva), le temps de confectionner une 

nouvelle huile - le baiser Divin et l’amour d’Hachem se sont 

davantage révélés. 
 

On comprend mieux maintenant pourquoi c’est sur le miracle 

secondaire de la fiole d’huile qu’on a fixé la fête de Hanouka plutôt 

que sur le miracle fondamental de la victoire sur les Grecs pour 

assurer notre salut et la poursuite d’une vie de Tora. 

                                                 

5. Le miracle de la fiole d’huile n’était pas nécessaire, car en cas de force majeure 
l’allumage avec une huile impure était possible. 

 
6. Nous avions compris que c’était notre relâchement dans la Tora et les Mitsvot qui était 

à l’origine de l’hostilité grecque envers nous et c’est pourquoi on tenait à réinaugurer  
le temple (Hanouka = Inauguration) avec le maximum de scrupule et de magnificience 
« Hidour » et on désirait fortement allumer avec de l’huile pure ; Hachem a exaucé 
notre désir par ce miracle où on a senti sa complicité envers nous. Encore une fois, ce 
qui semblait un détail est devenu pour nous l’essentiel. 
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• Notons enfin que les Asmonéens ont combattu les Grecs, malgré 

leur handicap numérique et militaire, avec sacrifice au nom de la 

Sanctification du nom Divin (Kidouch Hachem), car ils étaient 

animés d’un grand amour envers Hachem. En réciprocité, Hachem 

leur répond par le miracle de la fiole d’huile qui traduit son affection 

et son amour pour son peuple. 

 

 

 

 


