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Entrée : 16h45 • Sortie : 17h55

Villes dans le monde

Lyon     16h46 • 17h52

Marseille     16h51 • 17h55

Strasbourg      16h25 • 17h34

Toulouse     17h06 • 18h10

Nice    16h42 • 17h47

Jerusalem      15h57 • 17h16

Tel-Aviv     16h08 • 17h17

Bruxelles     16h30 • 17h42
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Los Angeles    16h28 • 17h26

New-York     16h15 • 17h18

Londres     15h45 • 16h59

Casablanca     17h06 • 18h04

TOLEDOT    5775
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Its’hak s’est marié avec Rivka à l’âge de 40 ans. 
Après 20 années d’attente, 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) ». Its’hak 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, Its’hak 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.

Its’hak, 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, prépare 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, Its’hak en peut rien faire d’autre que 
de lui promettrequ’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 trouver une épouse dans la 
famille de son oncle, Lavane, frère de Rivka. Essav 
se marie avec une troisième femme, Ma’halate, fille 
d’Ichmaël

L’enfer rentra avec lui

Béréchit (27,33) : « Its’hak fut saisi d’une frayeur extrême, et il dit : 
Quel est donc celui qui avait pris du gibier et me l’avait apporté ? »

Voyons ce que le Midrash Rabba raconte à propos de ces versets si connus.

De façon providentielle, Essav passa plus de temps que nécessaire à chasser, ce qui permit à Yaa-
kov de recevoir en toute quiétude les Bérakhot – bénédictions – de la bouche d’Its’hak ! 

Ce jour-là, Essav captura plusieurs animaux. Il les attacha, mais un ange vint et les libéra ! De sur-
croît, aucun des animaux qu’il captura n’était Tahor – autorisé à la consommation ; il en conçut une 
telle amertume qu’il tua un chien, le fit cuire, et l’apporta à son père. Its’hak devina la supercherie 
par Roua’h Ha-Kodesh – inspiration Divine ; c’est pourquoi il s’adressa à Essav en ces termes : “Qui 
est donc celui qui avait pris du gibier…” 

Il faut comprendre que la question d’Itz’hak portait sur “celui avec qui on va chasser”, c’est à dire 
sur le chien. Il lui signifie : la viande que tu m’apportes n’est pas faite pour être consommée, mais 
seulement pour “aider le chasseur” !

Mais au moment où Essav pénétra dans la pièce où se trouvait Its’hak, le Guéhénom – enfer – 
entra avec lui dans une chaleur insoutenable. Its’hak fut alors saisi d’une frayeur encore plus grande 
que celle qu’il avait ressentie lors de l’épisode de son propre sacrifice !

A cet instant, il voulut maudire son fils Yaakov qui venait de le tromper, mais Hachem le mit immé-
diatement en garde en lui disant : si tu le maudis, c’est toi-même que tu maudis ! En effet, ne l’as 
tu pas béni en ces termes : “celui qui te maudit sera maudit” ?

Et Yaakov, dans son empressement à fuir son frère, laissa derrière lui l’assiette qu’il avait présentée 
à son père. Essav entra à sa suite, reconnut la même assiette qui avait contenu le plat de lentilles 
contre lequel il avait troqué son droit d’aînesse ! Cela lui rappella de mauvais souvenirs et c’est 
pourquoi il est écrit après cela : “Essav prit Yaakov en haine…”

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de M. Charles Memoune
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Shlomo Efrayim de Lunchits, le Kéli Yakar

Rabbi Shlomo Efrayim de Lunchits – né en Pologne, mort à Prague en 1619.

Il est l’auteur du commentaire sur la Bible intitulé Kéli Yakar. Rabbin et prédicateur, chef spirituel d’une Yéshivah à Lemberg – Pologne, il 
est appelé en 1604 à diriger la communauté de Prague. Outre son commentaire, il laisse des ouvrages de morale religieuse, un recueil 
de sermons : Olélot Efrayim, Ir Guiborim, Sifté Daat, Ora’h Lé-’Haïm.

“ 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 Shmouel AUERBACH

« Je glissais vers le haut, et toi vers le bas » 
Béréchit (25;27) : « Les garçons grandirent, Essav devint un homme qui connaissait la chasse… 

et Ya’akov un homme droit installé dans les tentes »

Le commentateur Rachi explique “tant qu’ils étaient petits, ils ne distinguaient pas par leurs actes, et personne ne pouvait savoir quelle 
était leur vraie nature, mais quand ils atteignirent l’âge de treize ans, l’un partit dans les maisons d’étude et l’autre vers l’idolâtrie.”

A ce propos, on raconte sur le gaon auteur de Beit HaLévi qu’un jour vint lui rendre visite un homme simple, qui se présenta à lui comme 
un ami d’enfance. Le Rav l’accueillit aimablement, tout en se rendant compte immédiatement qu’il était totalement ignorant et incapable 
de parler de Torah.

Dans la conversation, l’invité dit tout à coup au Rav : “Est-ce que le Rav se souvient que quand nous étions enfants, nous glissions dans 
la neige l’un à côté de l’autre de la colline qui se trouve derrière la ville ?” “Bien sûr que je me souviens, répondit le Rav avec un sourire 
et en hochant la tête, mais souviens-toi bien que moi je glissais vers le haut alors que toi tu glissais vers le bas”.

A U  “ H A S A R D ” . . .



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Le silence et le fascicule

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Je suis né à Hertzlya ; mes parents m’ont donné en guise 

d’éducation juive «aucune notion de judaïsme» : ni Chabbath, 

ni Yom Kippour, ni cacherout… Jamais je n’avais mis les 

pieds dans une synagogue. «Moderne et éclairé», je ne 

voyais dans les gens pratiquants que des parasites d’un 

autre âge…

Au cours de la première guerre du Liban, en 1982, durant 

l’un des durs combats au corps à corps contre les terroristes, 

un de mes compagnons d’arme est mort entre mes bras. 

Malgré toute la préparation psychologique que nous avions 

reçue à l’armée, j’étais persuadé que cela ne m’arriverait pas 

mais cela m’était arrivé. A la suite de cela, notre bataillon 

a eu droit à une semaine de permission, j’en profitai pour 

réfléchir au sens de la vie : la veille de sa mort, mon ami 

et moi avions discuté de nos projets après la guerre. Et 

maintenant, que restait-il de lui ? Rien ! C’est alors que j’ai 

décidé de ne pas gâcher ma vie. Je me plongeai dans les 

livres de psychologie : pendant les longues heures de garde, 

pendant les pauses, à tout instant libre, je m’instruisais. A part 

cela, je me mis à pratiquer le triathlon à haut niveau et à me 

former aux médecines alternatives. Bien vite, je me rendis 

compte que je dégageai des «ondes bienfaisantes» pour les 

patients qui m’étaient confiés. Mon professeur me proposa 

alors de l’accompagner aux Etats-Unis afin d’y parfaire 

mes compétences : c’était une occasion en or, qu’il était 

impossible de refuser. Le nombre de mes patients augmenta 

ainsi que l’importance de mes revenus. Une carrière en or 

m’attendait.

De plus le titre de «Maître», le plus haut degré de cette 

technique orientale, était maintenant à portée de main.

Mais comme je suis un homme ordonné, je devais 

comprendre où je m’engouffrais. Je me mis à lire de 

nombreux livres à ce sujet, sans trouver de réponse 

satisfaisante.

Il ne me restait plus qu’à m’envoler pour l’Inde. Je fus admis 

dans un monastère sous la direction du Dalaï Lama, j’y appris 

le tibétain et m’approfondis dans l’étude du boudhisme. 

On me conseilla alors de m’isoler du monde au sein d’un 

monastère situé au cœur de la jungle : là, le silence me 

permettrait, affirma-t-on, de connaître tous les méandres 

de ma personnalité. Le silence devait être absolu : la seule 

parole permise serait des mantras, des phrases pseudo-

mystiques à répéter à l’infini.

J’avais écrit à mes parents, les avisant de ne pas chercher à 

avoir de mes nouvelles avant six mois.

Le paysage était magnifique, complètement coupé du 

monde. Le monastère lui-même était entouré d’une muraille 

afin de protéger les quinze moines qui y vivaient des bêtes 

sauvages qui rôdaient alentour. Moi qui me croyais un moine 

«avancé», j’y découvrais des moines bien plus aguerris et 

rompus aux techniques, à l’épreuve de la méditation.

Oui, l’épreuve, l’épreuve du silence. De jour en jour, elle 

devenait de plus en plus difficile à supporter, comme un feu 

dévorant, comme une montagne qui explose. Je ressentais 

un besoin profond de parler et je me retenais ; je sais être 

dur envers moi-même. Mais, de fait, je ne disposais pas d’un 

calendrier, je ne savais même pas depuis combien de temps 

j’étais là : on m’appellera au bout de six mois, m’avait-t-on 

promis.

Un jour, au bord d’une rivière, les mots sortent de ma bouche 

sans que je puisse les dominer. Je parle et je parle. Et quels 

sont ces mots ? J’ai peine à le croire mais ce sont les versets 

de la Haftara que j’avais été obligé d’apprendre pour ma 

Bar Mitsva ! C’est incroyable ! Pourquoi ? Je n’avais pas la 

nostalgie des cours de Talmud Torah ! Cet épisode m’intrigua 

fortement.

Mais ce ne fut pas suffisant pour me faire changer de 

direction. Ce qui devait m’influencer définitivement fut 

un feuillet tapi dans la poche de mon sac de voyage. La 

lumière de mes bougies – que j’utilisai pour étudier les vieux 

manuscrits relatifs à la médecine alternative – s’était éteinte 

et je recherchai dans mon sac d’autres bougies. C’est alors 

que je mis la main sur un fascicule encourageant la mise des 

Téfilines que m’avait remis le Chalia’h, l’émissaire du Rabbi 

en Allemagne, lors d’un transit. C’était écrit en allemand, je 

ne comprenais pas cette langue mais j’y trouvai la photo du 

Rabbi et quelques mots en hébreu, des mots que je n’avais 

jamais entendus auparavant, alors que j’étais né et que 

j’avais été éduqué en Israël : «Chema Israël…» !

Je me mis alors à trembler de tous mes membres, je lus, je 

criai et je relus le verset de toutes mes forces. D’où me venait 

cette émotion soudaine ? Jamais je n’avais vu ce verset (il 

faut préciser que pour l’épreuve de Bible au baccalauréat, 

j’avais triché tant le sujet ne n’intéressait pas !). J’étais 

effondré. Moi qui ne m’étonnais plus de rien, moi pour qui 

tout avait une explication rationnelle, je ne comprenais plus 

ce qui m’arrivait. Après une nuit sans sommeil, ma décision 

était prise. Je retournerais en Israël avec le premier vol 

disponible.

La tête rasée – à part la queue de cheval de rigueur 

chez les moines boudhistes – j’arrivai à Hertzlya. En face 

de la maison de mes parents, une grande affiche invitait 

les passants à assister à une soirée sur la mystique juive. 

Moi qui avais parcouru tant de pays à la recherche de la 

vérité, moi qui avais goûté à toutes les sectes, je me rendais 

compte que je ne connaissais rien du judaïsme. L’orateur 

était pratiquant, il évoqua des concepts que je connaissais 

bien (la réincarnation, la vie après la mort…) et s’adressa 

à moi, sans doute parce que je ne portais pas de Kippa et 

que mon «look» était bien différent des autres… Il m’invita à 

assister à d’autres cours.

Le vendredi après-midi, j’arrivai à la synagogue. Le 

responsable me précisa l’heure de la prière du soir puis du 

matin et m’invita à me tremper au Mikvé (bain rituel). Cela 

me rappela le jacuzzi… Le préposé me demanda de payer 

cinq Chekalim ; je ne les avais pas et le responsable de la 

synagogue me les avança.

Comme je suis bien élevé, je me présentai le lendemain 

matin, pour rembourser ma dette. C’était Chabbath mais cela 

ne signifiait rien pour moi. Dès la fin de la lecture de la Torah, 

je m’approchai du responsable et lui tendis un billet de vingt 

Chekalim.

Que n’avais-je fait ! Le résultat fut dramatique. «Mouktsé» ! 

s’écria le responsable, voulant signifier ainsi que le billet ne 

pouvait être déplacé le Chabbath. «Jette cela par terre !» 

s’écria un des fidèles. Et je ne comprenais pas. «Je ne vois 

pas le problème ! Je ne suis pas un terroriste ! Ce n’est qu’un 

billet de banque ! Qui peut m’expliquer ce qui se passe ici ?»

Bien entendu, on m’expliqua l’importance du Chabbath et 

de bien d’autres commandements. Patiemment, on répondit 

à mes questions et, fidèle à ma décision originelle, je décidai 

que la vie ne devait pas être gaspillée : puisque la vérité 

existe, je dois m’y conformer !

Ce ne fut pas facile. Mes parents étaient très malheureux : 

mon crâne rasé ne les avait pas dérangés mais une barbe, 

une Kippa et des Tsitsit (franges rituelles), c’était au-delà de 

leur compréhension. Moi aussi j’avais détesté «les hommes 

en noir», les Juifs pratiquants, par pure démagogie, sans 

m’être donné la peine de comprendre, à l’époque, leurs 

motivations. 

Je me suis marié et je mène une vie juive à cent pour cent. Je 

continue d’étudier intensément la Torah et je suis millionnaire 

! Non pas en argent mais en satisfaction personnelle. J’ai 

l’impression d’avoir trouvé un trésor et j’en fais profiter les 

autres. Je répète à tous ceux qui veulent bien m’écouter : 

«Votre vie dépend de vous ! Venez, goûtez et voyez combien 

D.ieu est bon» !

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

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. Pourquoi la Torah insiste-t-elle sur le fait que Rivka était la fille de Béthouel et la soeur de Lavan ? 
2. Comment Essav a-t-il trompé son père ?    
3. Pourquoi les lentilles sont-elles un aliment de deuil ?

1. La Torah répète ceci pour faire son éloge: fille et sœur d’impies et entourée d’impies, et elle n’a pas suivi leur exemple.

2. Par ses paroles ; il lui demandait: “Père, comment prélève-t-on la dîme sur le sel et la paille?” faisant croire qu’il observait minutieusement 
les mitzvot.

3. Parce qu’elles ont une forme ronde et le deuil est comme une roue qui tourne dans le monde. De plus la lentille n’a pas de « bouche » comme 
une personne en deuil qui ne doit pas parler.

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.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.
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Râper le Chabbath 
(Rav Gabriel DAYAN)  

Est-il possible de râper un légume à Chabbath pour le consommer lors du repas du midi (carotte par exemple) ?

L’action consistant à râper fait partie des 39 travaux interdits durant Chabbath. Elle est mentionnée dans le Choul’han ‘Aroukh, chapitre 321.

Cette interdiction inclut également l’action de couper des fruits et des légumes en très petits morceaux. Cependant, dans l’heure qui 
précède le repas, il est permis de couper des fruits et des légumes en petits morceaux, à l’aide d’un couteau.

Il n’est jamais permis d’utiliser un ustensile de cuisine ou tout autre accessoire destiné à râper : râpe ou autre. Vous pouvez râper les carottes 
dans l’après-midi du vendredi, avant l’entrée du Chabbath, et les mettre dans une boite hermétique. Ne les assaisonnez pas encore. Le 
lendemain, une fois assaisonnées, elles sont aussi délicieuses que des carottes fraîchement râpées.

« Le monde entier est une salle d’étude de l’éthique. Chaque homme est un livre d’éthique. »

(Rav Sim’ha Zissel)

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

