
  Coffret "Lumières sur la Paracha"
Coffret exceptionnel : 5 livres couvrant toutes les parachiot de la Torah. Un éclairage de haut niveau,
nouveau et accessible, fruit du travail du Rav Emmanuel Bensimon.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Paracha Vayétsé - 8 Divrei Torah

Sommaire

● Résumé de la paracha Vayétsé
● Le Moussar de Rachi - Préserver sa pureté d'âme
● Vayétsé : 3 jolies perles sur la Paracha
● Vayétsé - "Ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai donné en Maasser"
● Vayétsé - Les graves évènements nous rapprochent de la Fin
● Vayétsé - Notre responsabilité en temps de guerre
● Vayétsé - l'unique guide de moralité : le Ratson Hachem
● Vayétsé : observer et apprendre des Tsadikim
● Vayetsé : on ne perd jamais à faire la volonté d'Hachem

Résumé de la paracha Vayétsé

Yaakov quitte Béer Chéva pour se rendre à ‘Harane. En chemin, il s’arrête dans "le lieu" dont la Torah ne précise
pas le nom et qui correspond au mont "Moria" ("Mont du Temple"). Il y passe la nuit et rêve d’une échelle plantée
dans la terre dont le sommet touche le ciel avec des anges qui y montent et descendent. D.ieu lui apparaît et lui
promet que la terre sur laquelle il se trouve sera donnée à ses descendants. Le lendemain matin, comprenant que
ce lieu témoigne de la résidence de D.ieu, Yaakov érige en monument la pierre sur laquelle il a dormi. A ‘Harane,
Yaakov travaille pour son oncle Lavan en gardant ses troupeaux. Celui-ci accepte de lui donner Ra’hel, sa plus
jeune fille, pour épouse en échange de sept années de travail. Cependant, le soir du mariage, Lavan trompe
Yaakov et lui donne la main de Léa, l’aînée des deux sœurs. Yaakov ne s’aperçoit du piège que le lendemain. Il ne
peut écarter Léa. Il épouse alors Ra’hel également, une semaine plus tard. Pour cela, il s’engage à travailler sept
années supplémentaires pour son beau-père. Ce qu’il accepte volontiers, tant est grand son désir d’épouser
Ra’hel. Léa donne naissance à quatre garçons: Réouven, Chimon, Lévi, Yéhouda, alors que Ra’hel reste stérile.
Elle décide alors de donner Bilah sa servante à son mari pour épouse, afin qu’elle lui donne des enfants et qu’elle
puisse procréer par son intermédiaire. Bilah donne naissance à deux garçons: Dan et Naphtali. Léa qui ne tombe
plus enceinte donne elle aussi sa servante Zilpah pour épouse à Yaakov et cette dernière met au monde Gad et
Acher. Léa enfante à nouveau deux garcons Issa’har et Zévouloune, ainsi qu’une fille, Dinahh. Finalement, la
prière de Ra’hel est exaucée et elle donne naissance à Yossef. Après 14 années de travail, Yaakov aspire à
rentrer chez lui mais Lavan le persuade de rester. Yaakov prospère, malgré les tentatives répétées de Lavan de le
tromper. Après six années supplémentaires, Yaakov quitte Lavan sans l’en informer, le soupçonnant de vouloir
retenir sa famille et ses biens. Il retourne finalement en terre promise où il est accueilli par des anges.

http://www.torah-box.com/editions/livre_89.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_89.html
http://www.torah-box.com/editions


  En chemin vers Hachem (histoires vraies de Téchouva)
Le premier ouvrage de Léa Nabet. Compilation d'histoires personnelles exceptionnelles de "Baalei
Téchouva", ces gens qui reviennent à la pratique du Judaïsme, par milliers !

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Le Moussar de Rachi - Préserver sa pureté d'âme
Vendredi 20 Novembre 2015 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha Vayétsé est particulièrement riche en enseignements, même si sa lecture peut parfois paraître
déroutante. En effet, ce texte nous présente des passages dont le sens immédiat peut sembler difficile à
comprendre, que ce soit le rêve de Yaakov, la longue description de l’épisode des puits, la relation de Yaakov avec
Léa ou encore avec Lavan.

Bref, ces passages laissent supposer qu’il existe (au moins) un deuxième niveau de lecture, et que notre Paracha
a un sens caché. Voilà probablement également l’une des raisons pour lesquelles elle se présente sous la forme
d’une Paracha totalement fermée (Stouma) du début à la fin, sans aucun retour à la ligne.

Comme toujours, plusieurs commentaires de Rachi sont porteurs d’enseignements de nature éthique et résonnent
avec une actualité particulière.

Tout d’abord, à l’occasion du vœu formulé par Yaakov sur le chemin entre Béer-Chéva et ‘Harane, celui-ci émit le
souhait d’être protégé par D.ieu, et qu’Il lui permette de retourner « en paix » dans la maison paternelle. A cet
égard, Rachi écrit le commentaire suivant :

En paix : Le mot Chalom (paix) contient aussi l’idée d’être intègre, entier. « Entier » de tout péché, car je ne veux
rien apprendre des manières d’agir de Lavan.

A la fin de la précédente Paracha, Rachi précise que Yaakov est resté durant 14 ans dans la Yéchiva de Chem et
Ever, les descendants de Noa’h, où il n’a pas cessé d’étudier, de jour comme de nuit. La volonté de notre
Patriarche était de se renforcer spirituellement de manière intensive, afin de disposer de la force nécessaire pour
résister aux idéologies idolâtres qui l’attendaient sur la terre étrangère où vivait Lavan, et dont il craignait que la
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perversité morale ne l’atteigne.

Il ne compta ni sur sa détermination, ni sur son indépendance d’esprit, lui qui était déjà qualifié à l’origine comme
étant un Tsadik, un « Ich Tam Yochèv Ohalim », un homme intègre qui passait tout son temps dans les lieux
d’étude. Il se caractérisa par son souci permanent de ne pas faillir à son service divin, et de ne pas se laisser
influencer par la dépravation morale de la société au milieu de laquelle il vivait.

C’est également cette même volonté de se protéger au maximum des tentations du Yétser Hara qui l’amène, au
début de notre Paracha, à faire un détour par le mont Moria, endroit où ses pères ont prié, afin de solliciter à
nouveau la protection d’Hachem liée aux mérites de ses ancêtres.

Nous comprenons ainsi que pour Yaakov, l’enjeu était de taille : il s’agissait tout simplement de son avenir spirituel,
et donc de celui de sa descendance, qui étaient menacés par des influences sur lesquelles il n’avait aucun
contrôle, et dont il savait pertinemment à quel point elles pouvaient être puissantes.

C’est là tout le sens également du commentaire de Rachi mentionné plus haut, au sujet de la prière de Yaakov
demandant à retourner plus tard chez lui « en paix ». Cette paix que recherche le Patriarche est la paix intérieure,
non pas au sens d’une tranquillité, mais plutôt d’une capacité à ne pas être affecté par les influences extérieures,
et à conserver sa pureté originelle sans que celle-ci ne se laisse affadir par un environnement néfaste.

Le Tsadik puise ainsi sa force et son moteur exclusivement de l’intérieur grâce à la puissance de son amour et de
sa crainte de D.ieu, grâce aux mérites de ses pères, et bien sûr grâce à la solidité de son étude permanente de la
Torah.

Voilà pourquoi Rachi nous rappelle que la notion de paix, « Chalom » en hébreu, tire sa racine du mot « Chalem »
qui signifie complet, intègre. Yaakov souhaitait préserver la pureté de son âme ainsi que sa relation avec Hachem,
sans que celle-ci ne soit affectée par un quelconque « Pgam » (défaut), ni par la moindre scorie liée à l’influence
des mœurs de Lavan et de la société environnante.

Rappelons ce verset également bien connu (Juges, 5, 31) : « Ceux qui aiment D.ieu rayonneront comme le soleil
dans sa gloire ».

L’ambition fixée à l’homme est effectivement de parvenir à une totale autonomie dans son action. Tel le soleil qui
diffuse sa propre lumière en permanence, l’homme doit avancer dans le chemin de la vie en diffusant constamment
la lumière de ses valeurs morales, la lumière de la Torah, de l’amour de D.ieu et des Mitsvot.

Bien sûr, le chemin n’est pas facile. Ce dernier invite à beaucoup d’humilité et à ne pas surestimer ces forces, à
l’image de Yaakov qui redoutait toujours de faillir dans cette mission, alors qu’il avait atteint une grandeur et une
sainteté inégalées. Mais ce chemin est possible, et il est même le seul que l’homme doit rechercher, car D.ieu lui
promet de lui venir en aide et d’y trouver sa dignité en toutes circonstances.

Naturellement, la réflexion à laquelle nous invite notre Paracha a des échos particulièrement modernes, dans la
mesure où nous sommes immergés au cœur d’un monde propageant des valeurs et des modèles de vie souvent
bien éloignés de ce que prescrit la Torah. Il faut alors beaucoup d’aide du Ciel pour continuer à voir clair dans le
chemin que nous devons suivre, et pour préserver la pureté de nos âmes que D.ieu nous a confiées.
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Vayétsé : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 20 Novembre 2015 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 jolies perles d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !
 

Une assiduité sans commune mesure

« Il arriva dans un endroit où il établit son gîte, car le soleil était couché. II prit l’une des pierres de l'endroit, en fit
son chevet etpassa la nuit dans ce lieu» (Béréchit 28, 11)

Nos Sages expliquent que Yaakov Avinou dormit pour la première fois depuis 14 ans car il écrit qu’il « passa la nuit
dans ce lieu». Ainsi, il s’autorisa à dormir pour la première fois depuis son départ de sa maison natale. Yaakov
Avinou étudia donc sans interruption pendant 14 ans !

L’assiduité extraordinaire des grands de notre génération est connue de tous. Ils ont appris, répété et encore
répété inlassablement la Torah jusqu’à la connaître sur le bout des doigts.

Voici une histoire vécue par le Rav Yaakov Roudermann (de mémoire bénie) :

Après son opération des yeux, le médecin refusa de le laisser sortir de l’hôpital. En effet, le Rav était encore loin de
voir correctement. Cependant, le Rav déclara qu’il voyait très bien, et pour preuve, il proposa de lire une page de la
Guémara : « Je vais ouvrir la Guémara Kétouvot et vous en lire une page entière ! »

Et effectivement, Rav Yaakov put lire entièrement la page en question sans le moindre problème.
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Le médecin lui répondit : « Vous avez probablement lu cette page parfaitement, mais c’est uniquement parce que
vous la connaissez par cœur… Car la Guémara ouverte devant vous n’est pas Kétouvot mais Kiddouchine ! »
 

L’art de la réprimande

« Yaakov leur dit : Mes frères, d'où êtes vous ? » (Béréchit 29, 4)

Lorsque Yaakov arriva à ‘Harane au bord du puits, il constata que des bergers attendaient devant le puits
recouvert d’une immense pierre.

Yaakov leur demanda : « Mes frères, d'où êtes vous ?Le jour est encore long, il n'est pas encore l'heure de faire
rentrer le bétail. Abreuvez les brebis et amenez-les paître ».

Rachi nous explique que Yaakov fit une remontrance aux bergers : si vous êtes des employés, vous n’avez pas
encore terminé votre journée de travail (sous-entendu : vous volez votre employeur), et si les bêtes sont les vôtres,
ce n’est pas l’heure de les rassembler (sous-entendu : retournez travailler) !

Pourquoi Yaakov engagea-t-il la conversation par « mes frères ? »

Le Rav de Poniovitch répond à cette question en nous donnant un exemple : une personne se rend dans une
station de taxis en constatant que tous les chauffeurs jouent aux cartes. Elle s’écrie alors : « Mais que faites-vous ?
Si vous êtes des employés, vous volez votre patron en ne travaillant pas ! Et même si les taxis vous appartiennent,
vous êtes des parasites car vous ne faites rien ! »

Il est fort probable qu’en leur parlant ainsi, les chauffeurs ne réservent pas un accueil très chaleureux à cette
personne…

Ainsi, Yaakov Avinou nous apprend ici un grand enseignement : il n’est jamais agréable d’être la cible d’une
réprimande, donc lorsque vous voulez faire une remarque à votre prochain, commencez toujours par un
compliment ou un mot gentil : « Mes frères, d'où êtes vous ? »
 

Le secret de la richesse

« C'est que j'ai vu la conduite de Lavan à ton égard » (Béréchit 31, 12)

Comment Yaakov réussit-il à s’enrichir malgré les innombrables tentatives de Lavan visant à lui dérober son
argent ?

Afin de répondre, le ‘Hafets ‘Haïm rapporte une parabole :

Un père partage un gâteau en plusieurs parts pour ses enfants, mais l’un d’entre eux décide de voler la part de l’un
de ses frères. L’enfant lésé s’adresse alors à son père : « Papa, tu sais que j’ai demandé gentiment à mon frère de
me rendre ma part de gâteau, mais il refuse… Comme je sais que tu ne veux pas que je me dispute avec lui,
pourrais-tu me donner une autre part s’il te plaît ? »

Le papa, attendri par ces paroles, embrasse son fils et lui donne alors une part du gâteau bien meilleure que celles
de ses frères, en ajoutant : « Au prochain repas, ton frère ne recevra rien tandis que tu recevras une double part ».
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Hachem se soucie de la Parnassa de tout un chacun, mais il arrive parfois qu’une personne s’empare d’une partie
de la Parnassa réservée à son prochain. Mais lorsqu’on s’adresse à Hachem pour Lui demander une autre source
de revenus au lieu d’engager les hostilités avec notre prochain, il est certain que le fait de se retenir procure de la
satisfaction à Hachem. Il nous enverra même le double de notre perte !

C’est la raison pour laquelle Yaakov put s’enrichir. Il ne cherchait jamais à savoir ce que Lavan lui avait pris, il remit
entièrement le souci de sa Parnassa entre les mais d’Hachem…

Grâce à sa foi infaillible, il mérita d’être récompensé doublement dans toutes ses actions. 
 

Chabbath Chalom
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Vayétsé - "Ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai donné en Maasser"
Jeudi 19 Novembre 2015 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Il est écrit dans notre paracha Vayétsé (28, 22) : ????? ?????? ??????? ??? ??????? ?????????????? ???? (Et
tous les biens que tu m’accorderas, je veux t’en offrir la dîme).

A propos de ce verset, le Midrach écrit que Yaacov Avinou institua, pour lui et ses descendants, la règle de
prélever la dîme sur les revenus ( ??"? , Hadar Zékénim). Le récit suivant nous révèle la véritable dimension de
cette pratique :

Rabbi Chemouël Hanaguid (993-1046), figure majeure de l’âge d’or du Judaïsme espagnol, occupait les fonctions
de grand vizir et trésorier du royaume de Grenade. A la fois talmudiste, grammairien, poète et philosophe, il se
distinguait en outre par sa générosité, sa droiture et sa haine du lucre. Aveuglés par la jalousie, les ministres du
royaume, qui ne pouvaient supporter de voir un Juif accéder à un poste aussi prestigieux, répandirent la rumeur
selon laquelle il aurait détourné les caisses royales en sa faveur. Le roi, qui connaissait la loyauté et la probité de
son vizir, balaya ces accusations d’un revers de la main.

Mais les ministres, décidés à tout prix à le discréditer, dressèrent le bilan financier de la fortune colossale de Rabbi
Chemouël, qui comprenait capitaux, troupeaux et biens immobiliers, et le présentèrent devant le souverain en
arguant qu’une telle richesse provenait certainement du Trésor Royal. Cette fois, le roi fut contraint de convoquer
Rabbi Chemouël Hanaguid au palais, et il lui ordonna de dresser l’inventaire précis de sa fortune sous quelques
jours.

Le trésorier s’exécuta et présenta au souverain un bilan financier dont le montant s’élevait à à peine un dixième de
son patrimoine réel. Fou de rage, le roi s’écria : « Est-ce là toute ta richesse ? Je sais pertinemment que tu
possèdes bien plus que cela ! » Et Rabbi Chemouël de répondre : « Votre altesse ! Vous m’avez ordonné de
dresser l’inventaire de « ma fortune », et c’est exactement ce que j’ai fait. Je vous ai présenté le bilan de « ma
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fortune réelle », à savoir la dîme que j’ai versée à des oeuvres caritatives et à des institutions de Torah et qui est
conservée dans les mondes supérieurs où nul n’a de prise, comme il est écrit : "La justice et le droit sont la base
de Ton trône" (Téhilim 89, 15).

Quant au reste des biens qui sont en ma possession, ils ne m’appartiennent pas vraiment, car si votre altesse
désire me les confisquer, qui pourra l’en empêcher ? » En entendant ces paroles, le roi serra chaleureusement la
main de Rabbi Chemouël, et le renvoya avec tous les honneurs.

A la lumière de ce récit, la déclaration de Yaacov Avinou se prête à une toute autre lecture : « Et tout ce que tu
m’accorderas je veux t’en offrir la dîme » – ce qui m’appartient réellement n’est que ce que j’ai offert en dîme aux
instituts de Torah et de charité.
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Vayétsé - Les graves évènements nous rapprochent de la Fin
Mercredi 18 Novembre 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans notre paracha Vayétsé, il est écrit : « Puis Hachem apparut au-dessus de lui et dit : "Je suis Hachem, le D.
d’Avraham, ton père et D. d’Its’hak ; cette terre sur laquelle tu reposes, je la donne à toi et à ta prospérité. Ta
descendance sera comme la poussière de la terre ; et tu déborderas, à l’ouest et à l’est, au nord et au sud ; et
toutes les familles de la terre seront bénies par toi et par ta prospérité." » (Beréchit, 28:13-14.)

Lorsque Yaacov se met en route et quitte la terre d’Israël pour l’exil, long et démoralisant, Hachem lui apparaît et le
rassure quant à l’avenir de ses descendants. Cette promesse, prise au sens simple, signifie que le peuple juif sera
aussi nombreux que la poussière de la terre, et s’étendra donc sur tout le pays d’Israël.Le « problème » de cette
interprétation est la comparaison du peuple juif à la poussière que l’on piétine et qui n’est donc pas la substance la
plus respectable et respectée. Si la Thora veut faire allusion à la grandeur future que connaîtra le peuple juif,
pourquoi ne pas employer une métaphore plus positive (les étoiles par exemple, comme ce fut le cas lors de la
promesse d’Hachem à Avraham) ?

Le Seforno explique que la Thora utilisa délibérément le terme « poussière », pour évoquer l’époque où le peuple
juif atteindra le niveau le plus bas aux yeux des autres nations ; alors, seulement, le peuple juif « débordera » sur
la terre d’Israël.

Il ajoute que la Délivrance Finale n’aura lieu que lorsque les Juifs seront perçus comme des « moins que rien » par
les non-juifs[1]. Cette idée est exprimée dans la guemara[2] qui affirme : « Si tu vois une génération où les
souffrances débordent comme une rivière, alors garde espoir, comme dit le prophète Isaïe : "Quand cela deviendra
comme un fleuve étroit… Le Rédempteur viendra à Tsion"[3] ». La guemara nous apprend que le Machia’h ne
viendra qu’à la suite de terribles épreuves, quand les choses ne pourront plus empirer.[4]

La même idée fut émise par le rav Its’hak de Volozhin, il y a environ deux cents ans, en Russie. Le gouvernement
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voulait forcer l’étude de sujets laïcs dans les yéchivot. Plusieurs rabbins et certains membres du gouvernement se
réunirent pour discuter de ce décret.

À un moment, l’un des ministres se leva et commença à admonester le peuple juif. Il prétendait qu’il n’était d’aucun
bénéfice au monde et se demandait même pourquoi D. avait créé une telle nation, ajoutant qu’elle ne causait que
du tort à l’humanité. En entendant cette diatribe antisémite, la plupart des rabbins frémirent de honte, mais rav
Its’hak de Volozhin souriait, riait presque.

Le ministre remarqua cette réaction surprenante et en fut quelque peu déconcerté – il demanda une explication et 
rav Its’hak répondit qu’il voyait de ses propres yeux l’accomplissement d’une prophétie de la Thora – celle de
Bilaam. « En ce moment, il est dit à Yaacov et a Israël : "Que fait Hachem ?" »[5]

Rav Its’hak déclara que les nations du monde demanderont pourquoi Hachem a créé le peuple juif, tant il sera
souillé. Toutefois, dans le verset suivant, Bilaam poursuit en disant : « Ce peuple se redressera comme un
lionceau… ». C’est alors que l’on célébrera la Délivrance. 

« C’est pour cela, précisa rav Its’hak, que je me réjouis de vos paroles accusatrices – j’y vois des signes de 
guéoula. » Après une telle assertion, les autres rabbins se sentirent grandement encouragés et eurent la force de
garder la tête haute malgré les terribles affronts.[6]

Cet enseignement est d’une pertinence évidente à notre époque. Des propos antisémites sont tenus de toutes
parts, à travers le monde ; et ils sont couverts par les nombreuses attaques que nous subissons physiquement, par
ceux qui voudraient nous anéantir.

A Har Nof, nous avons été ébranlés par un attentat incompréhensible dans une synagogue, en pleine prière.

Malgré les innombrables épreuves que nous traversons, nous devons éviter de tomber dans la résignation ou la
dépression devant ce qu’il nous faut endurer. Les mots du Seforno nous rappellent que ces événements nous
rapprochent de la Rédemption Finale.

Le rav ‘Haïm Kaniewsky chlita exprima ce sentiment en deux mots, quand il apprit la catastrophe : « ‘Hevlé
Machia’h » — les douleurs [d’enfantements] du Machia’h. Ces mots sont quelque peu consolateurs – toutes les
douloureuses tragédies qui nous frappent nous rapprochent de la fin.

Notre tâche consiste à garder la foi, même quand les choses semblent ne pas pouvoir être pires, et espérer vivre
bientôt le jour où les promesses de D. éblouiront le monde entier.

[1] Seforno, Beréchit, 28:14.

[2] Sanhédrin, 98a.

[3] Isaïe, chap. 59.

[4] Talelé Orot, Beréchit, 28:14, p. 17-18.

[5] Bamidbar, 23:23-24.
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[6] Talelé Orot, ibid.
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Vayétsé - Notre responsabilité en temps de guerre
Mercredi 26 Novembre 2014 - Itshak NABET - © ToraConnection

A la fin de la Paracha précédente, Its’hak Avinou et Rivka Iménou avaient demandé à Ya’acov Avinou de quitter la
ville afin d'échapper à la menace de mort d'Essav et de se rendre à la maison de Lavan afin de prendre une
femme. Et c'est ainsi que Ya’acov quitte Beer Chéva et sa famille pour se diriger vers la ville de Lavan.

Dans le second verset de notre Paracha Vayétsé, il est écrit : "Lorsqu' il arriva à cet endroit, au mont Amoria, il
s'endormit là-bas... et s'allongea à cet endroit." Le Midrach explique que Ya’acov Avinou s'allongea et dormit cette
nuit-là, chose qu'il n'avait pas faite pendant les quatorze dernières années. En effet, juste après avoir fui de chez
lui, notre ancêtre s'enferma à la Yéchiva de Chem et Ever : il étudia nuit et jour jusqu'à s'endormir de fatigue sur sa
chaise. Et ce n'est qu'une fois sur la route vers Lavan qu'il s'allongea afin de dormir normalement.

De nombreux commentateurs s'étonnent du comportement de Ya’acov Avinou. Puisqu'il avait reçu un ordre de ses
deux parents, celui de partir chercher une femme, comment a-t-il pu retarder cette Mitsva aussi longtemps ?
D'autant plus qu'on ne parle pas d'un homme qui veut étudier quelques années avant le mariage comme c'était
l'habitude il y a encore peu de temps. Il s'agit ici de Ya’acov, celui qui siégeait dans les maisons d'étude depuis
déjà plus de cinquante ans... Alors pourquoi refusa-t-il d'accomplir directement la volonté de ses parents ?

Il est écrit dans le Midrach que lorsque Ya’acov Avinou quitta Beer Chéva, Essav envoya son fils Elifaz pour le
tuer. Or ce dernier se trouva face à un dilemme : accomplir la volonté de son père et mettre à mort Yaacov, son
maître en Torah et son Rav, ou le laisser en vie et désobéir à son père. Elifaz eut une idée : il décida de dépouiller
entièrement Ya’acov et de le laisser nu. En effet, un pauvre est considéré comme un homme mort d'après la
Torah. Ainsi, en laissant son maître sans un sou, il accomplissait la volonté de son père sans tuer son Rav.
Cependant, cette situation provoqua une peur terrible à Ya’acov Avinou... Comment allait-il faire désormais pour se
marier ?

Tout le monde connaissait l'amour de Lavan pour l'argent. Si Avraham avait donné des sommes astronomiques
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afin de prendre Rivka pour son fils Its’hak, il paraissait certain que Lavan en demanderait autant. La seule solution
était de travailler de longues années pour lui. Et c'est là que résidait tout le danger. Combien de temps un homme
pouvait- il tenir dans la plus grande maison d'idolâtrie, de sorcellerie, de mensonge… en compagnie du roi des
Récha’im sans pour autant perdre son intégrité ? Ya’acov Avinou savait ce qui lui restait à faire : il fallait se
préparer pour le danger qui l'attendait. Il s'enferma pendant quatorze ans dans une Yéchiva, étudia nuit et jour,
puis il alla à l'endroit du Beth Hamikdach implorer l'Eternel de le protéger, et Lui promit de donner vingt pour cent
de ses revenus au Ma’asser.

Ainsi, Ya’acov Avinou ne refusa pas d'accomplir l'ordre de ses parents. Au contraire, tout cela représentait la
préparation pour cette Mitsva. Car sans tous ces efforts, Ya’acov n'aurait pas pu tenir une seule nuit dans la
maison de Lavan sans se faire tuer physiquement et spirituellement.

Comme nous le savons, les actions de nos pères nous apprennent le comportement à suivre. La Torah, cette
semaine, nous enseigne que lorsqu'une personne se trouve face à un danger ou à une situation difficile, sa seule
arme est de se renforcer dans le service divin. Et particulièrement dans l'étude, la prière et la Tsédaka, comme il
est écrit : "La voix est celle de Ya’acov et les mains sont celles d'Essav." Nos sages expliquent que tant qu'Israël
se sert de sa voix à travers l'étude de la Torah et de la prière, les mains de nos ennemis ne peuvent nous toucher.
Et lorsque des malheurs frappent un individu ou l'ensemble de notre communauté, la première chose à faire est de
se réveiller, se renforcer dans nos prières, dans nos Mitsvot, dans l'étude… car voilà notre unique arme.

Lorsque les troupes d'Hitler se dirigèrent vers Israël sous les ordres du général Rommel, les sages de Jérusalem
demandèrent à un des chefs spirituels, le Rav Souliman Moutsafi zal, de jeûner afin qu'on lui montre pourquoi tous
ces malheurs s'abattaient sur les juifs. Avant de dormir, il demanda à Hachem : que font Avraham, Its’hak et
Ya’acov Avinou ? Pourquoi ne nous protègent-ils pas ? Le soir, en rêve, on lui répondit que les mains des Bné
Israël s'étaient trop relâchées dans l'accomplissement des Mitsvot.

>> Prenez sur vous une Mitsva pour la mémoire des 5 défunts de l'attentat de Har Nof
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Vayétsé - l'unique guide de moralité : le Ratson Hachem
Mardi 25 Novembre 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La paracha Vayétsé nous dit : « Lorsque Yaacov vit Ra’hel, fille de Lavan, frère de sa mère, et les brebis de Lavan,
frère de sa mère, il s’avança, fit glisser la pierre de dessus la margelle du puits et il fit boire les brebis de Lavan,
frère de sa mère. Yaacov embrassa Ra’hel, il éleva la voix et il pleura. » (Beréchit, 29:10 -11)

Rachi commente, sur les mots « Et il pleura » :… Autre explication, [il pleura] car il arriva les mains vides… [Parce
que] Élifaz, le fils d’Essav, le poursuivit, sous l’ordre de son père, dans le but de le tuer. Il le rattrapa, mais du fait
qu’Élifaz avait grandi chez Its’hak, il se retint [de le tuer]. Il [Élifaz] lui dit [à Yaacov] : « Que puis-je faire concernant
l’ordre de mon père ? » Yaacov lui dit : « Prends tout ce qui est en ma possession, car le pauvre est considéré
comme mort. »

Rachi nous explique pourquoi Yaacov arriva les mains vides chez Lavan. Son neveu, Élifaz lui déroba tous ses
biens. Le midrach détaille les pensées et les réflexions d’Élifaz lors de sa rencontre avec son oncle et il nous
informe qu’il était confronté à un grand dilemme – il se dit : « Que puis-je faire pour ne pas le tuer [Yaacov] tout en
exécutant la volonté de mon père ? » Sa solution fut de dépouiller Yaacov de tous ses biens (y compris ses
vêtements). Étant donné qu’un indigent est considéré comme mort, il sentit qu’il avait, en quelque sorte exaucé la
requête de son père. [1]

On pourrait penser qu’Élifaz agit ainsi seulement par crainte vis-à-vis de son père. D’après ce midrach, il était
manifestement pris dans un dilemme moral. D’un côté, il savait qu’il ne fallait pas tuer un innocent, mais d’autre
part, il se sentait obligé de respecter l’ordre de son père.

S’il avait réellement voulu accomplir la volonté d’Hachem, il aurait compris que dans ce cas, il n’y avait aucune
raison d’obéir à son père puisque cette injonction était neutralisée par le ratson Hachem (la volonté divine). Avec
une approche superficielle, on pourrait comprendre cette contradiction, mais les actions de son arrière-grand-père,
Avraham Avinou, prouvent que le raisonnement d’Élifaz était complètement faux.
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Avraham dut également affronter un dilemme similaire, quand la volonté de D. était totalement opposée à celle de
son père Téra’h.

Le célèbre midrach nous raconte comment Avraham détruisit toutes les idoles de son père sauf une, et il prétendit
ensuite que la plus grande idole avait détruit les autres, exposant ainsi la bêtise du système de pensée de son
père. Nous savons que l’honneur des parents est un concept fondamental de la Thora. Comment Avraham put-il
alors agir de manière si irrespectueuse ? Honorer ses parents ne signifie pas être obligé d’adopter leur mode de
vie, si celui-ci est incompatible avec le respect de la volonté divine.

En effet, la loi juive stipule clairement qu’un enfant est tenu d’obéir à ses parents, sauf dans le cas où ils lui
demandent de faire une action qui va à l’encontre des lois de la Thora. Ainsi, Avraham avait raison de rejeter les
valeurs de son père et d’exposer leur sophisme, parce que telle était la volonté d’Hachem.

Élifaz, en revanche, ne réalisa pas que quand son père lui enjoignit de commettre un meurtre, il n’avait aucune
obligation de lui obéir. Nous apprenons de cette différence entre Avraham et Élifaz que le seul et unique guide de
moralité est le ratson Hachem qui, après le don de la Thora, était visible dans les lois de la Thora.

Nous ne devons être soumis à aucune autre source d’influence – que ce soit celle des parents, de la société
environnante ou de nos supérieurs hiérarchiques – si elle est en désaccord avec le but ultime.

[1] Midrach Agada, Beréchit, 28.
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Vayétsé : observer et apprendre des Tsadikim
Mercredi 6 Novembre 2013 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Dans la paracha Vayétsé, il est écrit : « Yaacov sortit de Béer Chéva et il alla à ‘Haran » (Beréchit 28,10)

Rachi explique, sur les mots « Yaacov sortit » : Il aurait suffi de dire : « Yaacov alla à ‘Haran ». Pourquoi évoquer
son départ ? En réalité, cela nous apprend que le départ d’une personne vertueuse a un effet sur l’endroit qu’elle
quitte ; car lorsqu’une telle personne réside dans une ville, elle est son éclat, sa splendeur, sa magnificence. Et au
départ du tsadik, cet éclat, cette splendeur, cette magnificence se retirent.

Rachi explique les mots, apparemment superflus, de la Thora qui nous relate le départ de Yaacov Avinou de Béer
Chéva. La Thora est « redondante » pour nous enseigner que le départ d’un tsadik tel que Yaacov crée un grand
vide. Le Kli Yakar demande pourquoi la Thora choisit de nous apprendre cela précisément lors du départ de
Yaacov. Ce n’est pourtant pas la première fois qu’un tsadik quitte un endroit – Avraham et Its’hak aussi voyagèrent
dans leurs vies… [1]

Pour répondre à cette question, il convient de noter la particularité du départ de Yaacov ; ce fut la première fois
qu’un tsadik quittait un endroit où d’autres tsadikim restaient. Quand Avraham et Its’hak voyagèrent, aucune autre
personne méritant le titre de « tsadik » ne restait dans la ville, mais cette fois, Its’hak et Rivka étaient toujours à
Béer Chéva.

En quoi cela nous aide-t-il à répondre à notre question ?

Nombreuses sont les personnes qui n’apprécient pas le tsadik à sa juste valeur ; cela concerne les réchaïm (les
méchants) qui méprisent le tsadik et le considèrent comme un obstacle les empêchant d’assouvir leurs désirs,
mais aussi ceux qui ne sont pas réchaïm et qui n’estiment néanmoins pas la grandeur du tsadik. De telles
personnes ne réaliseront pas à quel point son départ est une perte. Seule une âme noble peut vraiment apprécier
la valeur d’un tsadik et ressentir le vide qui se crée lors de son départ. Ainsi, la Thora nous enseigne cette leçon
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concernant la valeur inestimable d’un tsadik, précisément lorsque d’autres tsadikim restaient dans le lieu que
quittait le tsadik — la première occasion fut le moment où Yaacov quitta ses parents.

L’un des enseignements intéressants que nous pouvons déduire de cette explication est que le fait de reconnaître
les qualités d’une personne est une qualité en soi. Quelqu’un qui est très sensible aux bons traits de caractère sera
plus probablement à leur recherche et les remarquera chez les autres. La manière la plus évidente de mettre ceci
en application est de tenter d’apprendre des tsadikim qui vivent dans notre entourage.

Cela implique le fait de leur parler autant que possible, mais aussi d’observer tout simplement leurs actions et leur
façon de parler au jour le jour. C’est ainsi que l’on peut s’instruire quant au comportement à adopter dans bon
nombre de situations dans la vie.

[1] Kli Yakar, Beréchit 28:10. Il rapporte deux réponses. Celle énoncée ici est similaire, quoique pas tout à fait
identique, à sa seconde réponse.
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Vayetsé : on ne perd jamais à faire la volonté d'Hachem
Jeudi 22 Novembre 2012 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

Après vingt ans où Yaakov séjourne à 'Harane, Hachem lui dit de retourner en érets Israël. Yaakov appelledonc
ses épouses, Ra'hel et Léa, leur explique qu'il lui est difficile de continuer à vivre à 'Harane. En effet, Lavane ne fait
que le tromper et est devenu antipathique. Yaakov conclut en leur disant que D' lui a ordonné de rejoindre le pays
de ses ancêtres, à savoir la terre d'Israël.

Les deux matriarches répondirent qu'elles aussi n'avaient plus envie de rester à 'Harane. Lavane s'était mal
comporté avec elles et elles n'étaient pas attachées à cette patrie. Et puis, ajoutèrent-elles, si c'est un ordre de
Hachem, il faut l'écouter.

À priori, cette discussion est très étonnante. Nous nous serions plutôt attendus que nos saints ancêtres, prennent
en compte uniquement la volonté du Saint-béni-soit-Il, sans aucun autre calcul. Pourquoi Yaakov expliqua-t-il qu'il
se sentait mal et qu'il ressentait le besoin de quitter Lavane ? L'acceptation de l'ordre divin dépendait-elle des
sentiments de Yaakov ? De même pour Ra'hel et Léa, pourquoi n'ont-elles pas tout de suite affirmé qu'elles
consentaient à la parole de D' ?

Le rav Eliahou Lopian explique que les saints patriarches désiraient nous transmettre un message éternel : Il ne
faut pas croire que l'on est perdant en accomplissant la volonté d’Hachem. Lorsque Hachem nous prescrit une
certaine conduite, Il n'a pas simplement envie de nous faire mériter le monde futur. Le comportement exigé est
aussi profitable ici, sur terre. Les mitsvot, qui sont les ordres du Tout-puissant, sont obligatoirement pleines de
bonté et de profits.

C'est dans cette optique qu'il faut apercevoir notre sainte thora : elle nous apporte le bonheur et la plénitude tant
désirés.
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Le rav fonde son raisonnement sur le livre de Kohélét qui a été rédigé par le roi Salomon : après avoir longuement
expliqué que les biens et les profits matériels sont vains et illusoires, le livre se termine par le verset suivant : « Au
final tout se sait ; craint le Tout-puissant et garde Ses mitsvot car c'est le but de l'homme. »

Ici aussi il y a lieu de s'interroger pourquoi a-t-on besoin de toute l'introduction. Le dernier verset n'est-il pas
suffisant ?

De là, conclut le rav, nous apprenons qu'il est indispensable de savoir ce principe pour réussir dans notre service
divin. Il faut croire et comprendre que la thora est le seul moyen d'atteindre une entière satisfaction de notre vie.

En réalité, il suffit de goutter pour voir que l'étude quotidienne apporte un bien-être qui resplendit sur notre foyer et
notre entourage. De même, celle qui s'applique à se vêtir et à se comporter avec pudeur arrive à développer une
riche intériorité. Le Tout-puissant lui accorde aussi la paix dans son couple, de même qu'elle se retient de faire des
discordes auprès d'autrui...

Ce message se retrouve aussi lors de l'épisode suivant :

Yaakov désirait se marier avec Ra'hel et avait dans ce but travaillé pour Lavane (son futur beau-père) durant sept
ans. Ra'hel annonça à Yaakov que son père (Lavane) risquait de le tromper et de l'échanger avec sa sœur Léa
avant les noces. Afin d'éviter cette tromperie, Yaakov et Ra'hel firent un code connu d'eux seuls. Le grand jour
arriva et, comme Yaakov et Ra’hel s’en doutaient, Lavane échangea les deux sœurs. Peu avant le mariage, Ra'hel
fut prise de pitié pour sa sœur qui allait subir une grande honte lorsque Yaakov la surprendrait. Elle dévoila donc à
sa sœur Léa le code secret, cédant ainsi sa chance d'être l'unique femme de Yaakov.

Cet acte héroïque fut grandement apprécié par le Saint-béni-soit-Il. Lors de la destruction du temple et de l'exil de
notre peuple, Ra'hel put alors argumenter ainsi : « Si moi qui n'était qu'une humaine, j'ai réussi à m'effacer
entièrement pour ne pas causer une  honte à ma sœur, Toi qui est Tout-puissant, aie pitié de mes enfants et ne les
chasse pas pour l'éternité. » Hachem accepta cette plaidoirie et jura qu'il reconstruira Jérusalem et le temple.

J'ai vu un commentaire qui faisait remarquer qu'en réalité Ra'hel n'a rien perdu par son sacrifice.

Il est vrai qu’au moment où elle dévoila le code secret à sa sœur, elle pensait sûrement qu'elle était en train de
renoncer à donner naissance aux douze tribus. En effet, si elle avait été la seule épouse de Yaakov, elle aurait été
la mère des douze tribus ! Il semble donc clair que son acte héroïque lui fit perdre dix tribus et elle n'en mérita que
de deux.

Cependant, la thora nous dévoile que Ra'hel était stérile et ne devait pas avoir d'enfants. Elle mérita deux tribus
par le mérite d’avoir dévoilé le secret à sa sœur Léa.

Ainsi, cet épisode ne lui fit pas perdre dix tribus, mais lui fit gagner deux tribus !

Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il faut faire dépendre notre service divin de la compréhension du profit reçu.
Notre intelligence ne permet pas toujours de discerner le bonheur enfoui dans l'accomplissement des mitsvot.
Nous devons être prêts à combattre le mauvais penchant de toutes nos forces, même si nous ne voyons aucun
bénéfice de cette lutte.

Mais ce message peut et doit nous aider à lutter contre notre mauvais penchant lorsque nous avons des difficultés.
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  Rambam - Hilkhot Dé'ot (Traits de caractère)
Un véritable guide de vie écrit par le génial Maïmonide (Rambam), qui enseigne les comportements que
l'homme doit adopter, dans son hygiène de vie comme dans l'amélioration des traits de caractère ou de
sa relation avec autrui.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Ne nous laissons pas tromper de croire que nous perdons dans ce monde-ci lorsque nous accomplissons certaines
mitsvot. C’est peut-être ce qui apparait superficiellement, mais la paracha de cette semaine nous apprend que ce
n’est pas vrai.

Qu’Hachem nous ouvre les portes de la thora et des mitsvot. Que tous les enfants d’Israël méritent de retourner
prochainement vers Hachem et vivre ainsi une vie pleine de bonheur, amen.
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