
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TOLEDOT
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h43 • Sortie : 17h53

Villes dans le monde

Lyon	 				16h44	•	17h50

Marseille	 				16h49	•	17h53

Strasbourg						16h22	•	17h32

Toulouse	 				17h04	•	18h08

Nice	 				16h40	•	17h45

Jerusalem		 				15h56	•	17h15

Tel-Aviv	 				16h15	•	17h16

Bruxelles	 				16h27	•	17h39

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à l’élévation d’âme
de Sarah bat Mazaltov (AMOUYAL)

Los	Angeles				16h27	•	17h25

New-York	 				16h14	•	17h15

Londres	 				15h42	•	16h55

Casablanca					17h06	•	18h03

TOLEDOT  5772
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Itshak s’est marié avec Rivka à l’âge de 40 ans. 
Après 20 ans de stérélité, Rivka attend un enfant. 
Sa grossesse est  particulièrement difficile. D.ieu lui 
annonce qu’elle donnera naissance à deux nations 
et que le plus jeune prendra le dessus sur le plus 
vieux. Essav naît en premier et Yaakov le suit en 
lui tenant le talon. Essav grandit et devient un 
«Chasseur expérimenté, un homme des champs» 
alors que Yaakov devient un «Homme entier, qui 
réside dans les tentes (de l’étude)». Itshak a une 
préférence pour Essav alors que Rivka aime Yaakov. 

De retour de la chasse, épuisé et affamé, Essav 
vend son droit d’aînesse (qui lui revient car il est le 
premier-né) à Yaakov pour un plat de lentille rouge, 
ce qui lui vaut le nom de Edom (qui signifie “Rouge» 
en hébreu).

A Gérar, dans le pays des philistins, Itshak présente 
Rivka comme sa sœur, craignant d’être tué par 
ceux qui convoitent sa beauté. Il creuse la terre et 
réouvre les puits qui avaient été creusés par son 
père Avraham mais qui avaient été bouchés par 
les philistins. Il creuse aussi de nouveaux puits. 
Les deux premiers font l’objet de conflits avec les 
philistins mais le troisième n’est plus contesté. Essav 
se marie avec deux femmes ‘Hitite. 

Itshak, sentant approcher sa fin, exprime le désir de 
bénir son aîné Essav avant sa mort. Alors qu’Essav 
est parti à sa demande chasser du gibier pour lui 
préparer un plat qu’il apprécie, Rivka demande à 
Yaakov de se revêtir des habits de son frère, de 
préparer un repas similaire et envoie Yaakov 
se présenter devant son père. Yaakov reçoit la 
bénédiction de son père selon laquelle «D.ieu te 
donnera la rosée du ciel et les graisses de la terre» 
et lui promet de prendre l’ascendant sur son frère. 
Lorsque Essav revient et qu’il découvre que Yaakov 
a prit sa place, Itshak ne peut rien faire d’autre que 
de lui promettre qu’il «Vivra de son épée» et que 
c’est seulement lorsque Yaakov commettra un faux 
pas qu’il pourra prendre le dessus sur lui.

Yaakov quitte sa maison pour ‘Haran afin de fuir la 
colère d’Essav et trouve une épouse dans la famille 
de son oncle, Lavane, frère de Rivka. Essav se 
marie avec une troisième femme, Ma’halate, fille 
d’Ichmaël

Hachem en « Personne »   

Béréchit (27;42) : « Et Rivka fut informée des paroles d’Essav son fils aîné. Elle fit appeler Yaakov, son plus 
jeune fils, et lui dit : “Voilà, Essav ton frère veut se venger de toi, en te faisant mourir. »

Le commentateur Rachi explique que Rivka apprit par Roua’h Ha-Kodesh (inspiration Divine) les intentions 

d’Essav qui cherchait une occasion pour tuer son frère Yaakov. C’est pourquoi Rivka envoya un messager à 

Yaakov pour lui demander de la rejoindre et lui ordonna alors d’aller se réfugier chez son frère Lavan à ’Haran, 

et d’y séjourner jusqu’à ce que la colère d’Essav s’apaise. Ensuite, elle le ferait rappeler…

Mais qui était le messager qui fut mandaté par Rivka ? Les textes ne le cite pas ! C’est tout simplement 

Hachem	qui	joua	ce	rôle	d’”Emissaire”,	comme	il	est	dit	dans	Béréchit	(31;3)	:	“Retourne	au	pays	de	tes	pères,	

vers ton lieu natal et je serai avec toi !”

Ô combien sont grands nos Tsadikim pour qui Hachem, en Personne, sert d’émissaire.

La Torah en première position  

Béréchit (27,28) : « Et que le Seigneur te donne de la rosée des cieux et des sucs de la terre, 
abondance de moissons et de vendanges ! »

Dans cette bénédiction adressée par Itshak à Yaakov, on constate que le verset mentionne le ciel avant la terre, 

alors	que	dans	celle	adressée	à	Essav,	c’est	exactement	l’inverse,	comme	il	est	dit	:	«	Voici	!	Une	grasse	contrée	

sera ton domaine, et les cieux t’enverront leur rosée ». On peut comprendre cette inversion à la lumière de ce 

que	dit	le	Talmud	dans	le	traité	Nédarim	(81a)	:	Il	rapporte	le	verset	suivant	dans	Jérémie	(9,12)	:	«	Et	Hachem	

dit	:	N’abandonnez	pas	ma	Torah.	Ils	ne	m’ont	pas	écouté	et	ne	l’ont	pas	suivie	».	La	Guemara	s’interroge	:	

« S’ils	n’ont	pas	écouté,	quel	besoin	de	dire	ils	ne	l’ont	pas	suivi	»	?	

Rav	Yéhouda	répond	au	nom	de	Rav	:	Ils	n’ont	pas	prononcé	la	bénédiction	qu’il	faut	dire	avant	d’étudier	la	

Torah	!”	Les	parole	de	la	Guémara	restent	encore	sombres.	On	peut	illustrer	nos	propos	par	l’exemple	suivant :	

Quiconque aime la Torah de tout son cœur, et la considère comme primordiale, bénira son fils en lui souhai-

tant	de	devenir	un		“Grand”	dans	la	Torah,	et	c’est	seulement	en	second	lieu	qu’il	lui	souhaitera	d’obtenir	les	

moyens de gagner sa vie correctement. En revanche, celui qui n’apprécie pas la Torah à sa juste valeur, bénira 

principalement son fils dans le domaine matériel, alors que son élévation dans la Torah ne sera mentionnée 

qu’en	seconde	position...	C’est	de	cette	façon	que	Rav	Yéhouda	au	nom	de	Rav	explique	qu’ils	n’ont	pas	“Suivi	

Hachem”. Car en ne prononçant pas la bénédiction de l’étude de la Torah, ils ont de ce fait relégué la Torah en 

seconde	position,	et		la	plaçant	après	les	choses	vaines	de	ce	monde	:	Les	valeurs	matérielles...

Rabbénou 
Yona 

de Gironde



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Pour Essav, rien ne sert de vivre sans Yaakov

Béréchit (25,22) : « Comme les enfants se heurtaient en son sein... »

Le	commentateur	Rachi	nous	explique	:	«	Quand	elle	passait	devant	les	“Portes	de	la	Torah”	de	Chem	et	Ever,	Yaakov	“Courait	et	heurtait	les	parois”	pour	

sortir,	en	revanche,	devant	la	“Porte	de	l’idolâtrie”,	c’est	Essav	qui	heurtait	les	parois	pour	sortir	!	»	On	raconte,	à	propos	du	Rav	Arié	Leivouch	(Rav	de	la	

ville	de	Kishinow)	qu’il	présentait	déjà	à	6	ans	des	signes	évidents	de	sainteté	et	d’intelligence.	Un	jour,	un	Talmid	’Hakham	lui	posa	la	question	suivante	:	«	

Pourquoi,	lorsque	Rivka	passait	près	de	la	“Porte	de	l’idolâtrie”,	Essav	ne	sortait	pas	de	l’utérus,	alors	que	rien	ne	l’en	empêchait,	puisqu’il	était	en	position	

de sortir en premier... ? »

L’enfant	répondit	qu’en	réalité,	Essav	s’excitait	et	voulait	sortir,	mais	il	craignait	que	Yaakov,	reste	seul,	et	puisse	sortir	à	l’approche	d’une	«	Porte	de	la	

Torah »	C’est	pourquoi	il	préféra	rester,	pour	empêcher	Yaakov	de	se	rendre	dans	un	Beth-Hamidrach.	On	posa	exactement	la	même	question	au	Maharal	de	

Prague,	alors	qu’il	était	encore	tout	jeune	garçon,	il	expliqua	qu’Essav	n’avait	aucune	intention,	ni	aucun	intérêt	à	sortir	sans	son	frère	Yaakov	car	qu’aurait-

il pu faire seul sans Yaakov ? Qui aurait-il pu frapper ? À qui aurait-il pu rendre la vie amère ? Sur qui aurait-il pu faire courir des rumeurs infamantes, et 

autres fausses accusations ? 

Il	est	certain	qu’il	n’avait	qu’une	envie	:	Celle	de	sortir	au	grand	air,	mais	sûrement	pas	sans	Yaakov...

Attentats du 11 Septembre : la force d’une seule... Mitsva

Il faut savoir apprécier chaque Mitsva et sa valeur et tout ce qu’elle peut sauver l’homme.

A ce sujet, nous vous rapportons l’histoire d’un certain Méir, homme d’affaires juif très attentif à ne jamais voyager sans ses Tefilines. 
Au cours d’un de ses déplacements, il doit voyager en avion mais s’aperçoit une fois dans l’appareil que ses Tefilines ne sont plus avec 
lui, il les a oubliés à l’aéroport !

Il	engage	alors	une	discussion	de	18	minutes	avec	le	pilote	et	le	supplie	de	l’attendre	pour	les	récupérer	mais	n’obtient	que	le	droit	de	
sortir de l’avion qui décollera sans lui.

C’était	 celui	du	vol	 -United	Airlines	175-	qui	finira	par	percuter	 la	 tour	sud	du	WTC	avec	18	minutes	de	 retard	sur	son	programme	
terroriste	initial,	qui	était	de	percuter	les	deux	tours	au	même	moment,	afin	d’amplifier	le	choc.

Cela	n’a	pas	pu	empêcher	les	tours	de	s’effondrer,	mais	a	permis	que	les	habitants	de	la	2ème	tour	l’évacue	en	voyant	le	choc	de	la	
1ère,	et	cela	sauva	plusieurs	milliers	de	personnes	sur	les	17400	présentes	dans	les	tours	au	moment	de	l’impact...	La	force	d’une	seule	
Mitsva...

A U  “ H A S A R D ” . . .

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav David MESSAS

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbénou Yona de Gironde

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Gérone,	 petite	 ville	 de	 Catalogne,	 en	 Espagne,	
était connue parmi le peuple d’Israël comme 
une espèce de seconde patrie. Car elle avait 
vu naître quelques-uns des plus grands érudits 
juifs de la Diaspora dont les écrits constituent, 
même	 de	 nos	 jours,	 de	 véritables	 phares	 qui	
éclairent toute notre histoire. Parmi eux, nous 
citerons l’illustre talmudiste aveugle Rabbi 
Isaac Sagui-Nahor. Plus célèbre encore, Rabbi 
Zéra’hiah Halévi, auteur du Sefer Hamaor dont 
il commença la rédaction à l’âge de 19 ans. 
Le Ramban (Na’hmanide), Rabbi Moche ben 
Na’hmane. Enfin le RaN, Rabbénou Nissim 
ben Réouven. Ce sont là des noms si illustres 
qu’aucun étudiant de yéchivah ne peut les 
ignorer. Dans cette ville naquit également 
Rabbénou Yona.

Il était un cousin de Na’hmanide. Son père 
Abraham fut, très probablement, l’un des 
membres les plus éminents de la communauté. 
Le petit Yona reçut sa première éducation dans 
sa ville natale. Plus lard il se distingua par une 
attitude fort personnelle. Tandis que beaucoup 
d’érudits juifs de cette époque consacraient 
une partie de leur temps aux études séculières, 
Rabbénou Yona, lui, porta toute son attention à 
l’étude du Talmud. Il voyagea dans les différentes 
villes du Midi de la France et en Provence, 
et visita les centres les plus importants des 
Tossafistes (illustres commentateurs et 
interprètes du Talmud), développant ainsi de 
jour en jour ses connaissances en cette matière. 
Il finit par se fixer à Montpellier où il devint le 
disciple de Rabbi Salomon ben Abraham.

La présence à ses côtés de Rabbi Salomon 
de Montpellier, unie à son éducation et à son 
entraînement, eut sur la vie de Rabbénou 
Yona une profonde influence et joua un rôle 
déterminant dans son orientation en tant que 
philosophe. Car son maître était rien moins que 
le chef de l’opposition dressée contre les écrits 
philosophiques de Rambam (Maïmonide). D’un 
élan sans pareil, Rabbénou Yona se jeta à ses 
côtés	 dans	 la	 mêlée.	Avec	 lui	 il	 voulait	 porter	
tout le poids de ses efforts en vue de combattre 
l’influence de la philosophie et de la culture 
séculière sur l’éducation de la jeunesse juive. Ces 
grands chefs du peuple d’Israël suivaient depuis 
quelque temps, avec intention et inquiétude à la 
fois, les effets néfastes de l’assimilation parmi 
les jeunes israélites d’Espagne et de France, et 
ils blâmaient l’absence d’une éducation idoine 
pour la contrecarrer. C’était devenu une mode 

parmi la jeunesse juive de se plonger dans 
l’étude de la philosophie avant d’y avoir été 
préparé adéquatement. Quelques philosophes 
juifs	 avaient	 même	 fait	 des	 tentatives	 pour	
réconcilier la religion divine avec la philosophie 
humaine,	 ou	 de	 «	 rationaliser	 »	 (expliquer	 au	
moyen de la raison) là où la foi était nécessaire, 
oubliant ainsi que les limites de l’esprit 
humain	 l’empêchent	 d’expliquer	 nombre	 de	
commandements et de préceptes prescrits par 
D.ieu. Aussi ces éminents directeurs spirituels 
sentirent-ils	que	même	les	écrits	philosophiques	
du	grand	Maïmonide	pouvaient	être	un	danger	
pour la jeunesse juive.

Aussi Rabbénou Yona, de concert avec 
un autre disciple de Rabbi Salomon de 
Montpellier nommé Rabbi David ben Saül, fit 
cause commune avec leur maître. Tous trois 
signèrent	 une	 proclamation	 (1232)	 mettant	
à	 l’index	 le	Moreh	Névoukhim	 (le	 «	 Guide	 des	
Égarés » de Maïmonide) et d’autres écrits 
philosophiques de Maïmonide. Tout le monde 
juif prit parti dans cette querelle, et deux camps 
violemment	 opposés	 se	 formèrent	 :	 l’un	 pour,	
l’autre contre Maïmonide. La communauté de 
Montpellier s’enflamma elle aussi et se trouva 
séparée en deux camps. Na’hmanide, le cousin 
de Rabbénou Yona, essaya d’exercer une 
influence modératrice dans le conflit, mais les 
passions étaient allées si loin que les œuvres de 
Maïmonide	furent	publiquement	brûlées	à	Paris	
par	 des	 prêtres	 Franciscains	 et	 Dominicains	
qui, prenant avantage de la situation, livrèrent 
au	feu,	en	même	temps,	de	nombreux	ouvrages	
talmudiques (1242).

Cette lutte spirituelle, désastreuse pour 
le peuple juif en ce temps-là, fit regretter 
amèrement par la suite à Rabbénou Yona 
l’attitude intransigeante qu’il avait opposée aux 
écrits du saint Maïmonide. Dévoré de remords, il 
fit le vœu de voyager de ville en ville, proclamant 
publiquement dans chacune d’elle son repentir, 
et	ce,	jusqu’à	ce	qu’il	eût	atteint	la	Terre	Sainte.	
Là, pour obtenir son pardon, il prierait sur la 
tombe de Maïmonide en présence de dix Juifs 
pendant sept jours consécutifs, ainsi qu’il 
est prescrit par la loi juive dans le cas où l’on 
demande le pardon à une personne défunte.

Rabbénou Yona commença son voyage par 
le sud. Il traversa Barcelone et arriva enfin à 
Tolède. Là, une de ses conférences talmudiques 
fit sur la communauté juive une impression si 

profonde, qu’il fut prié de demeurer dans cette 
ville afin d’enseigner aux jeunes étudiants 
dans la yéchivah. Rabbénou Yona y consentit 
et consacra désormais tous ses efforts à la 
jeunesse	et	à	ses	écrits.	Mais	en	1263	il	mourut	
d’une maladie étrange, ce qui fit prétendre à 
ses détracteurs passés que c’était là l’effet d’un 
châtiment divin, Rabbénou Yona ayant manqué 
d’accomplir son vœu.

La perte d’un si grand maître fut ressentie avec 
douleur par tout le peuple juif. Na’hmanide 
composa une lamentation spéciale intitulée 
Léketh Tsiouni pour commémorer la disparition 
du grand homme qu’avec révérence le peuple 
juif	appelait	«	Ha’hassid	»,	le	pieux.
Érudit en Talmud, Rabbénou Yona devint célèbre 
par	 ses	 commentaires	 sur	Alfassi	 (le	 «	 RIF	 »),	
lesquels furent réunis et édités par ses disciples. 
Toutefois, seul existe son commentaire sur 
le livre de Bérakhoth. De nombreuses notes 
d’intérêt	halakhique	sont	citées	par	son	disciple	
le plus remarquable Rabbi Chlomo ben Adereth 
(RaCHbA).	 De	 même,	 la	 Chitah	 Mékoubétseth	
de Rabbi Betsalel Ashkénazi contient certains 
de	ses	«	‘hidouchim	»	(déductions	talmudiques	
originales). Rabbénou Yona écrivit également 
des commentaires sur les Maximes des Pères et 
le Livre des Proverbes qui furent accueillis avec 
beaucoup de faveur.

Mais, de son œuvre, la part la plus importante 
pour nous est constituée par ses ouvrages 
éthiques, responsables de sa plus grande 
célébrité. En effet,Chaarei Téchouvah (les 
Portes du repentir), Sefer Hayirah (le Livre 
de la piété) et Iguéreth Hatéchouvah (Épître 
sur la repentance) exercèrent une influence 
durable sur les Juifs à travers les âges. On dit 
que Rabbénou Yona écrivit ces œuvres pour 
expier ses attaques passées contre les livres 
de Maïmonide. Que ce soit cette raison ou 
une autre qui l’incitèrent à nous donner ces 
ouvrages sur l’éthique et la morale, nous lui 
devons toute notre reconnaissance, car ils ont 
toujours été une source d’inspiration infinie pour 
tous ceux qui recherchent la piété simple, la 
modestie et la sincérité dans le service de D.ieu, 
et font des efforts pour accéder à un niveau plus 
élevé	de	vie	morale	et	religieuse.	(source	:	Kehot	
Publications) 

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif !

http://www.torah-box.com


U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Combien de temps Yaakov a-t-il étudié à la Yéchiva d’Ever avant d’aller chez Lavan ? 
2. Quand Essav sera-t-il libéré de sa soumission à Yaakov ?  
3.	Quelle	est	la	cause	de	l’affaiblissement	de	la	vue	d’Its’hak	?

1. 14 ans. 

2. Lorsqu’ Israël transgressera la Torah.

3.	Par	la	fumée	des	offrandes	idolâtres	des	femmes	d’Essav.	

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
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q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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La bronzette du Chabbath    
(Rav Aharon BIELER)  

Le	Choul’han	‘Aroukh	rapporte	que	le	Chabbath,	il	est	interdit	pour	une	femme	de	s’enduire	le	visage	d’une	matière	colorante	rouge	(tel	
qu’un fond de teint).

Les Décisionnaires en ont déduit qu’il était interdit de s’installer volontairement au soleil afin de bronzer puisque l’intention est de faire  
“Rougir”	la	peau,	bien	que	la	personne	qui	bronze	ne	fasse	aucune	action	directe	de	“coloration”

Par contre, si l’intention est de se prélasser au soleil car c’est agréable et non pas dans le but de bronzer, cela sera permis. Toutefois, on 
le fera discrètement et non pas de manière ostentatoire.

Par ailleurs, l’onction d’une huile sur le corps, est en règle générale permise, ainsi qu’il apparaît à de nombreux endroits. 

Il est bien entendu que cette permission ne concerne pas les crèmes dont l’application sur le corps est interdite le Chabbath.

Toutefois, s’enduire une partie du corps avec de l’huile n’est permis que par agrément. Si le but recherché est de se soigner, cela sera 
interdit	ainsi	qu’il	apparaît	explicitement	dans	le	Choul’han	‘Aroukh	et	dans	le	Rama.

Ainsi, il serait interdit de s’enduire afin de soigner une peau sèche ou craquelée.

« Chaque personne doit se demander -à tout instant- si elle est attachée à D.ieu » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

