
Paracha MIKETS 
 

Dans la parachat mikets on voit que le peuple égyptien est allé crier Paro pour 

manger du pain et Paro leur a dit d’aller voir Yossef et de faire ce qu’il dit pour 

obtenir du pain (récolte). Sur ce verset Rachi rajoute sur le titre de son 

commentaire « ce que voudra yossef vous ferez »  Rachi commente en disant 

que avant d’aller chez Pharaon les égyptiens étaient déjà allés voir Yossef , et 

que Yossef leur avait dit de faire la brit-mila ,alors ils sont allés voire Paro . On 

se pose la question comment Rachi a deviner tout ça (que ils étaient déjà aller 

chez Yossef et qu’il leur a dit de faire la brit-mila) ? De plus on voit que Pharaon 

dit au peuple «  ce qu’il vous dira vous ferez », c’est au future, donc la question 

se pose encore plus a ce moment !! Il y’a des explications que les égyptiens 

sont allés voire Yossef avant d’aller chez Pharaon, du fait que Pharaon leurs 

disent «  ce que Yossef vous dira vous ferez » cela nous montre qu’ils étaient 

déjà allés chez Yossef et qu’il leur a dit de faire la brit-mila. On ne comprend 

toujours pas d’ou Rachi a su que Yossef leur a demander de faire la brit-mila! 

En fait Pharaon il était obligé de suivre ce que disait Yossef car on sait que 

Yossef a été nommé prince d’Egypte donc c’était normale que les égyptiens 

passent d’abord chez Yossef avant de se présenter chez Pharaon. Et on sait que 

Yossef leur avait demander de faire la brit-mila car il était connu depuis 

longtemps que lorsque on demandait quelque chose à Yossef il nous répondait 

par «  fait la brit-mila et je te le donnerais » et donc Rachi a déduit de ça  pour 

nous apprendre ici que les égyptiens étaient déjà allés voir Yossef et qu’ils ont 

refusé de faire la brit-mila. 

 

CHABAT CHALOM. 


