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PARACHA : TOLEDOT  
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Entrée : 16h55 • Sortie : 18h03

Villes dans le monde

Lyon     16h54 • 17h59

Marseille     16h58 • 18h01

Strasbourg      16h34 • 17h42

Toulouse     17h13 • 18h16

Nice    16h50 • 17h53

Jerusalem      16h01 • 17h19

Tel-Aviv     16h12 • 17h21

Bruxelles     16h40 • 17h51

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

Los Angeles    16h32 • 17h30

New-York     16h21 • 17h23

Londres     15h56 • 17h07

Casablanca     17h11 • 18h08

TOLEDOT      5776
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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 dif�cile. 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 signi�e «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 con�its avec les 
philistins mais le troisième n’est plus contesté. Essav 
se marie avec deux femmes ‘Hitite.

Its’hak, sentant approcher sa �n, 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 a�n 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, �lle 
d’Ichmaël

Le conseil du Rav de Migdal HaEmek  

Béréchit (25, 21) : “Its’hak pria Hachem en face de sa femme… et Hachem l’exauça…”

Its’hak se tient devant le Créateur et il ne prie pas pour lui-même, mais ce qui fait l’essentiel de la peine de 
Itz’hak est la douleur de sa femme, Rivka. C’est cela «Itz’hak pria Hachem en face de sa femme». 

Quand le Saint béni soit-Il voit ses intentions, et combien il participe à la douleur d’autrui, Il accomplit pour lui 
«quiconque prie pour autrui est exaucé en premier», c’est pourquoi «Hachem l’exauça». 

A la porte de la maison d’un grand Rav de Migdal HaEmek frappe un avrekh. De nombreuses années se sont 
déjà écoulées depuis son mariage, et il n’a toujours pas d’enfant. L’avrekh pleure abondamment, et décrit aussi 
la douleur de son épouse. Il supplie le Rav de lui donner un bon conseil sur ce qu’il faut faire. Tout à coup, 
le Rav se lève de son siège, saisit les mains de l’avrekh, et lui dit avec beaucoup d’émotion : «Vous savez, 
n’est-ce pas, qu’il y a un autre juif dans cette ville qui n’a pas de descendance. Je viens d’avoir une idée qui 
peut vous aider tous les deux, avec l’aide de D.ieu. Je vous conseille de faire ce qui suit : Allez chez ce juif, et 
dites-lui que comme les Sages ont dit : «Quiconque demande miséricorde pour autrui alors qu’il a besoin de 
la même chose est exaucé en premier», vous voulez faire avec lui un accord écrit et signé selon lequel vous 
prierez à ce sujet uniquement pour lui, et lui priera uniquement pour vous.» L’avrekh ne s’attarda pas un seul 
instant. Malgré l’heure tardive, il courut chez ce juif, et en ressortit avec l’accord. Moins d’un an plus tard, il y 
avait un �ls dans les deux familles. Le Rav Zilberstein a expliqué que le processus de celui qui demande pour 
son ami est très simple. A quoi est-ce que cela ressemble ? A un potager qui a besoin d’être irrigué. Pour 
amener l’eau du robinet au jardin, on utilise comme on le sait un tuyau. Quand l’eau passe par le tuyau, il se 
mouille automatiquement et se salit, bien avant que l’eau n’arrive dans le jardin. 

C’est ce qui se passe chez celui qui prie pour son ami, et lui sert de tuyau pour transmettre l’abondance… 
qu’il le veuille ou non, cette abondance s’attache aussi à sa chair, et il en pro�te le premier. En effet, il n’y a 
aucune possibilité pour que l’eau passe par un tuyau sans le mouiller…

Dédié à la bonne santé de Yéchoua ben Rachel



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Le Peri ‘Hadach 

Le gaon auteur de Peri ‘Hadach est né à Livourne en 5419. A l’âge de vingt ans, il partit en Erets Israël et s’installa à Jérusalem. Il étudia quelques 
années dans la yéchivah du gaon Rabbi Moché Galanti, et après la mort de son Rav il fut nommé Roch Yéchivah à sa place. A l’âge de se marier, il 
épousa la �lle de Rabbi Raphaël Malakhi, médecin et responsable communautaire à Jérusalem. Il avait une intelligence extraordinairement aiguë, et 
adopta une façon si personnelle d’étudier qu’il ne se soumettait pas aux décisions de ceux qui l’avaient précédé. C’est pourquoi les Sages interdirent 
d’étudier son livre Peri ‘Hadach. Quand l’ouvrage arriva en Egypte, on condamna quiconque l’étudierait à être excommunié, qu’il s’agisse d’une étude 
régulière ou d’une lecture super�cielle. A l’époque où les Sages condamnèrent ses livres, Rabbi ‘Hizkiya se trouvait en Europe pour ramasser des 
fonds, et n’entendit rien de tout cela. Quand il rentra et entendit qu’on avait interdit l’étude de ses livres, cela le bouleversa, et au bout de peu de jours 
seulement il quitta ce monde et partit pour la yéchivah céleste, le 29 Kislev 5458, alors qu’il n’avait que trente-neuf ans.

Après sa mort, les grands de la Torah s’efforcèrent d’annuler l’interdiction qui pesait sur ses livres, et avec l’accord des rabbanim d’Egypte, elle fut 
cassée, au point que son élève Rabbi Chlomo Algazi fut même nommé Av Beit Din en Egypte. Aujourd’hui, son livre est très connu, et beaucoup 
boivent avidement ses paroles de Torah. Que son mérite nous protège.

“ 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 ”“ 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 ”

Rabbi Dov LANDAU, Roch-Yéchivat Slabodka

Lavan assiste à un discours sur ses tromperies !  
Béréchit (31,7) : “Tandis que votre père s’est joué de moi, et dix fois a changé mon salaire, mais Hachem n’a pas permis qu’il me fasse 

du tort.”

Le commentateur Rashi explique que dans l’expression : « Assarat Monim » – dix dizaines – le mot « Monim » signi�e également 10, comme on 
dirait en français « par dizaines ». Il faut donc en conclure que Lavan a changé 10 fois 10, soit 100 fois, les conditions de son salaire.

Le Rav Alshikh eut un jour l’occasion de commenter ce verset et d’expliquer toutes les astuces mises en œuvres par Lavan pour escroquer 
Yaakov. Le Ari, qui était présent, éclata soudainement de rire et continua d’af�cher une mine enjouée jusqu’à la �n de la Drasha. Lorsque tout 
le monde se leva, le Ari fut interrogé par ses proches sur son attitude. Celui ci répondit que Lavan en personne avait été obligé d’assister, par 
décret Divin, à la Drasha du Alshikh. Lavan se tenait donc debout à l’entrée de la pièce et écoutait attentivement tous les détails fournis par le 
Alshikh. Il acquiesçait de la tête, �nit par se repentir et déclara que c’était exactement de la sorte qu’il avait dupé Yaakov ! Le Ari, voyant à quel 
point la description du Alshikh était véridique, af�chait sa satisfaction. Hachem lui avait révélé les moindres détails, et ses paroles n’étaient donc 
que justice et vérité…

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
Y a-t-il un Cohen dans la ville ?

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

J’ai passé une semaine et demie à chercher. Non pas 
ma recherche habituelle d’un dixième homme pour le 
Minyane. Non. Je recherchai un Cohen. Nous avons 
plusieurs personnes qui s’appellent Cohen dans notre 
communauté mais, malheureusement, ce ne sont pas 
de vrais Cohen. Et j’avais besoin d’un vrai Cohen. Le 
dernier délai était le lundi matin 19 Tamouz (6 juillet 
2015) et, si je n’en trouvais pas d’ici là, une grande 
Mitsva serait repoussée à bien plus tard !

J’essayais avec tous les Cohen vivant dans un rayon 
de milliers de kilomètres d’ici. Je �nis même par 
m’intéresser à des Cohen qui viendraient spécialement 
d’Israël. Tous étaient prêts à m’aider, à modi�er leurs 
emplois du temps, à acheter un ticket, à véri�er la 
date de leur passeport… Mais comme pour se jouer 
de mes efforts, aucun n’était vraiment disponible : 
l’un se trouvait à l’étranger, l’autre devait assister à un 
événement important, le troisième ne trouvait pas de 
billet d’avion… et moi, je ne savais plus quoi faire.

Un des Cohen me �t remarquer – soi-disant avec 
humour : «Il est écrit que c’est le père qui amène 
l’enfant au Cohen et pas le contraire !» comme 
pour signi�er : «Pourquoi t’angoisser tellement ? Tu 
trouveras encore une autre occasion de racheter 
cet enfant à un Cohen et, après tout, celui qui a 
tout essayé mais n’a pas réussi, est quitte de son 
obligation, n’est-ce pas ?» 

Oui, c’est vrai, il avait raison mais il me semble que 
pour cet enfant, c’est une toute autre histoire !

Quand elle était arrivée chez moi un beau jour en 
me demandant de lui trouver un mari juif, j’étais resté 
hébété. Dans mon esprit, je me répétai la formule : 
«Béni soit Celui qui écoute les prières !».

Peu de temps auparavant, la mère de cette jeune �lle 
m’avait contacté, elle craignait que sa �lle n’épouse 
un non-Juif. Plus elle avait essayé de l’en dissuader, 
de lui expliquer l’importance d’établir un foyer juif, 
plus elle avait senti qu’elle s’adressait à un mur ! 
Depuis quelque temps, la mère s’était rapprochée 
du judaïsme et son �ls l’avait suivi. Mais son mari et 
sa �lle de 19 ans restaient en arrière, obstinément. 
Tous deux appréciaient très peu les changements 
intervenus dans la famille, d’habitude unie et paisible. 
La maman s’était résolue à prier de tout son cœur 
pour que D.ieu ouvre les yeux de sa �lle et qu’elle 
ne s’embarque pas dans un chemin dangereux. Elle 
lisait chaque jour le chapitre de Tehilim (Psaumes) 
correspondant à l’âge de sa �lle, écrivit au Rabbi et 
espéra le miracle.

Et voilà que, soudain, la jeune �lle se présentait au 
Beth ‘Habad avec une seule requête : qu’on lui trouve 
un mari juif ! Nous avons cherché �évreusement, nous 
avons contacté d’autres Chlou’him (émissaires du 
Rabbi), nous avons téléphoné à des «marieuses», des 
directeurs de Yechiva et d’internats… Elle rencontra 
effectivement plusieurs jeunes gens, chez nous ou 
dans d’autres villes ; entretemps, elle se rapprocha 
elle aussi du judaïsme et devint l’une des étudiantes 
les plus sérieuses et les plus intéressées par ce qu’elle 
apprenait grâce au programme STARS spécialement 
conçu pour les jeunes de Russie.

Et un jour, il arriva. Une «marieuse» de Moscou avait 
fait sa connaissance : ‘Haïm, un homme d’affaires, 
jeune, sérieux, respectant les Mitsvot principales. 
Bien vite, tous les deux se trouvèrent de nombreux 
points communs et, au bout de quelques rencontres, 
décidèrent de se marier.

Dans la lettre de remerciement qu’ils écrivirent au 
Rabbi, ils spéci�èrent qu’ils acceptaient de prendre 
sur eux les trois Mitsvot principales de tout foyer juif : 
la cacherout, le Chabbat et la Pureté Familiale.

A la demande de son �ancé, elle choisit un prénom 
hébraïque dans une longue liste que nous lui avons 
proposée : par Hachga’ha Pratit (Providence Divine), 
on lui donna son nouveau prénom le jeudi 22 Chevat 
: ‘Haya Mouchka, justement le jour de la Hiloula de la 
Rabbanite ‘Haya Mouchka de mémoire bénie !

Tout allait bien mais… le jeune homme, ‘Haïm, habitait 
au Birobidjan, près de la frontière chinoise, vraiment 
très loin ! Pour voyager de Tioumen où nous habitions 
jusque là-bas, il fallait prendre l’avion, deux heures 
et demie jusqu’à Moscou, puis huit heures d’avion 
jusqu’à Khabarovsk puis deux heures de train pour 
arriver à cette république autonome, au �n fond de 
l’Asie, là où Staline, que son nom soit effacé, voulait se 
débarrasser des Juifs. Elle devait donc partir s’installer 
là-bas et accepter de vivre si loin de sa famille.

L’année dernière, environ une semaine avant Pourim, 
nous avons célébré le mariage, le premier mariage 
juif à Tioumen depuis de très nombreuses années. On 
peut dif�cilement imaginer la joie qui brisa toutes les 
limites.

Depuis, le jeune couple suit �dèlement le programme 
auquel il s’est engagé et qui n’est pas facile dans leurs 
conditions : ils achètent uniquement des produits 
cachères ; pour Chabbat, ils sont invités chez le 
Chalia’h local, Rav Eli Riss et son épouse Mi’hal. Quant 

au Mikvé (bain rituel)… c’est chaque mois, un voyage 
de plusieurs heures jusqu’au Mikvé le plus proche 
mais ils sont déterminés à observer scrupuleusement 
ces lois, même si cela implique de réels sacri�ces !

A ‘Hanouccah est né leur �ls aîné ; la Brit Mila s’est 
déroulée un Chabbat à Tioumen, le Mohel, Reb Yoel 
Gelber accepta de passer tout un Chabbat dans notre 
ville malgré la dif�culté. Quant au Pidyone Habène, le 
rachat du premier-né qui s’effectue normalement au 
trentième jour, il n’eut pas lieu car la petite famille était 
déjà retournée au Birobidjan.

Quand j’ai entendu «par hasard» que ‘Haïm et ‘Haya 
et leur petit Yossef étaient revenus faire une visite 
aux grands-parents à Tioumen, j’ai commencé à 
rechercher un Cohen ; voyant que tous mes efforts 
étaient vains, j’ai eu l’idée de demander à mon neveu, 
Israël Gotlieb qui dirige une colonie de vacances pour 
les enfants deChlou’him s’il ne disposait pas, dans son 
équipe de moniteurs, d’un Cohen. Eh oui ! Il y avait un 
Cohen ! Et le directeur de la colonie acceptait de le 
laisser venir chez nous pour un jour avec deux amis. 
Et, de plus, ce Cohen tenait à se tremper au Mikvé car 
il ne se passait pas de jour sans qu’il se trempe au 
Mikvé ! Je me suis donc engagé à trouver un endroit 
tranquille où nous pourrions nous tremper dans une 
rivière proche, bien qu’il fasse encore assez froid. Le 
père de l’enfant accepta lui aussi d’aller se tremper 
dans ces conditions.

Ce fut la première fois que nous avons assisté à un 
Pidyone Habène, au rachat du premier-né à Tioumen 
; tandis que la communauté continuait les festivités, le 
jeune couple était déjà en route vers l’aéroport pour 
leur long voyage de retour. Je pouvais respirer : à la 
dernière minute, nous avions réussi à accomplir la 
Mitsva le mieux possible et, de plus, ce jeune Cohen 
nous avait encouragés à l’accomplir dans la pureté la 
plus grande.

Mais après tout, cet enfant né lui aussi grâce au 
sacri�ce de ses parents pour la pureté familiale avait 
lui aussi bien mérité qu’un Cohen vienne à lui, dans la 
plus grande pureté. Un Cohen pur, un enfant pur…

« Que viennent ceux qui sont purs et qu’ils s’occupent 
de sujets purs » !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Quand allumer la ‘Hanoukia ?  
(Rav Freddy ELBAZE) 

J’aurais souhaité savoir à partir de quelle heure a-t-on le droit d’allumer la ‘Hanoukia ? Y a-t-il un instant mieux 
qu’un autre ? Qu’en est-il pour une femme habitant seule ?

A priori, il faut allumer les Nérot dès la sortie des étoiles (Tsète Hakokhavim). Certains Ashkénazim allument dès le coucher du soleil. On 
n’allumera pas avant ce temps (sauf le vendredi, où l’on allume avant l’entrée du Chabbath, car le choix ne nous est pas donné), car pour 
certains Richonim, même à posteriori, on n’est pas quitte. Néanmoins, si l’on doit entreprendre un voyage et sortir tôt de la maison, on 
pourra allumer à partir de Plag Hamin’ha (1h15 avant la nuit), mais sans Brakha car il y a un doute concernant sa récitation.

A priori, passé ce temps, on ne tardera pas à réaliser la Mitsva; c’est-à-dire qu’on allumera dès la nuit, et si l’on s’est attardé, on pourra 
allumer la demi-heure qui suit ce temps. Après cette limite, on pourra allumer à posteriori jusqu’à l’aube. Cependant, si l’on rentre tard 
chez soi, il faudra réveiller au moins deux membres de la famille pour le Pirssoum Haness (rendre public le miracle), sinon on allumera 
sans Brakha.

“Tu n’es aussi bon que tu le penses et le monde n’est pas aussi mauvais que tu le crois.” 

(Rabbi Wolf de Strikov)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Comment Essav se faisait-il aimer de son père ?     
2. Pourquoi les Philistins bouchaient-ils les puits ?       
3. Quelle est la cause de l’affaiblissement de la vue d’Its’hak ?      

1. Il mettait du gibier dans sa bouche. Mais d’après ce Midrach:c’est la bouche d’Essav qui attrapait et qui trompait son père 
par ses paroles.

2. Parce qu’ils disaient:ces puits sont notre malheur, ils nous attirent des troupes.

3. Par la fumée des offrandes idolâtres des femmes d’Essav. Autre explication:lorsqu’Isaac était lié les larmes des anges ont 
coulé dans ses yeux.




