
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TOLEDOT
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h07 • Sortie : 18h13

Villes dans le monde

Lyon	 				17h05	•	18h08

Marseille	 				17h08	•	18h09

Strasbourg						16h46	•	17h52

Toulouse	 				17h23	•	18h25

Nice	 				17h00	•	18h01

Jerusalem		 				16h07	•	17h24

Tel-Aviv	 				16h27	•	17h25

Bruxelles	 				16h54	•	18h02

TOLEDOT 5771

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 la réussite du rav Emmanuel BENSIMON
dans sa nouvelle mission à Paris !

n°46

Los	Angeles				17h39	•	18h35

New-York	 				17h30	•	18h30						

Londres	 				16h10	•	17h19

Casablanca					17h18	•	18h13
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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 convoi-

tent 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 gi-

bier 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 

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 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. 

De la Torah toujours à disposition  

Berechit (25, 34) : «Et Yaakov servit à Essav du pain et un plat de lentilles ; celui ci mangea et but puis il se leva, s’en alla 

et dédaigna le droit d’aînesse»

Après que Essav eut vendu à Yaakov son droit d’aînesse en échange d’un plat de lentilles, il est écrit qu’il consomma celui-ci. 

Mais pourquoi le verset ajoute-t-il qu’il but ? D’où venait cette boisson ? En fait, Essav se déplaçait en permanence avec 

du vin sur lui, afin de pouvoir toujours assouvir son envie de boisson. Le verset vient seulement nous préciser qu’il n’avait 

pas besoin de Yaakov pour cela. (Alchikh). Les grands maîtres du Moussar en déduisent un grand enseignement : si déjà 

Essav se débrouillait pour avoir toujours sur lui une bouteille de vin prête à être consommée, alors combien devons nous 

être attentifs, à avoir en permanence des paroles de Torah à notre disposition – l’étude de la Torah nous apportant la vie 

dans le monde futur – dans toute situation, en tout lieu et même en chemin ! Il suffit d’avoir sur soi, ne serait-ce qu’un livre 

de Michnayot ou de Halakha, ou bien encore un livre de Tehilim. Et même si l’on ne pense qu’à la grandeur d’Hachem, 

Créateur du ciel et de la terre, qui s’occupe en permanence de chacune de ses créatures, cela suffit pour être récompensé. 

(Rav Shmouel Betsalel)

Le «repas de santé» du deuil

Berechit (25, 30) : «Et Essav dit à Yaakov : «Fais-moi avaler, je te prie, de ce met si rouge»

Il s’agit des lentilles rouges qu’Essav a demandé à Yaakov de lui verser dans la bouche. Que viennent faire les lentilles dans 

notre paracha ? Rachi commente ce verset au nom des Sages : «Ce jour-là mourut Avraham, pour qu’il ne voie pas Essav, 

le fils de son fils, se dépraver, ce qui ne serait pas la vieillesse heureuse que lui avait promise Hachem, par conséquent Il 

a enlevé cinq ans de la vie d’Avraham, et Yaakov a fait cuire des lentilles pour nourrir l’endeuillé. Pourquoi justement des 

lentilles ? Parce qu’elles ressemblent à une roue, car le deuil est une roue qui tourne dans le monde. De plus, les lentilles 

n’ont pas de bouche, de même l’endeuillé n’a pas de bouche, car il lui est interdit de parler (de choses qui lui détournent 

l’esprit de son deuil). Et par conséquent on a la coutume d’apporter à manger à l’endeuillé au début des oeufs qui sont 

ronds et n’ont pas de bouche, de même que l’endeuillé n’a pas de bouche.» Comme le dit la Guemara (traité Moed Katan) 

: pendant les trois premiers jours il ne répond au bonjour de personne, et à plus forte raison ne demande pas le premier à 

quelqu’un comment il va. A partir des trois premiers jours jusqu’au septième jour, il répond mais ne pose pas cette question. 

On fait la séoudat havraah («repas de santé») pour l’endeuillé après qu’il soit rentré du cimetière, parce qu’il n’a pas le droit 

de manger pour le premier repas quelque chose qui était à lui, mais c’est une mitsva pour ses voisins de lui envoyer quelque 

chose qui vient d’eux. Et si ses voisins ne lui ont rien envoyé ou qu’il habite seul dans la maison, il n’est pas obligé de se 

compliquer la vie, et il a le droit de manger quelque chose à lui. Tout ce qui vient d’être dit, c’est juste pour le premier repas, 

mais le deuxième repas et les suivants, il a le droit de manger des choses à lui (Guemara Moed Katan, et les A’haronim).



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Certains glissent en montant, d’autres glissent en descendant  

Berechit (25, 27) : «Les garçons grandirent et Essav devint un homme expert en chasse, un homme des champs, et Ya’akov était un 
homme droit, installé dans les tentes»

Rachi commente l’expression «Les garçons grandirent» ainsi : «tout le temps qu’ils étaient petits, leurs actes ne se remarquaient pas 
et	personne	ne	voyait	exactement	leur	nature.	Quand	ils	atteignirent	l’âge	de	13	ans,	l’un	partit	pour	le	Beth-Hamidrach	et	l’autre	partit	
adorer des idoles».

A ce propos, on raconte sur le gaon Rabbi Yossef Dov Soloveitchik de Brisk qu’un jour entra chez lui un homme simple qui se présenta 
comme un ami d’enfance du gaon. Rabbi Yossef, à son habitude, l’accueillit aimablement, bien qu’il ait été immédiatement visible que 
l’homme était totalement ignorant et incapable de parler de Torah avec le Rav. Pendant la conversation, qui se déroula avec une grande 
lenteur, l’invité dit tout à coup au gaon :

- «Le Rav se souvient-il que dans notre enfance, nous glissions l’un à côté de l’autre sur la neige qui s’était accumulée sur la grande 
montagne derrière notre village ?»

- «Bien sûr que je me souviens», répondit le Rav avec un sourire.

«Mais je me souviens parfaitement que je glissais en montant, alors que toi tu glissais en descendant…»

Tout le monde est capable de garder sa langue

Certains	 pensent	 qu’un	 homme	 ordinaire	 n’est	 pas	 capable	 d’observer	 la	 mitsva	 d’éviter	 de	 dire	 ou	 d’écouter	 du	 Lachone	 Hara	
(médisance). Ils ont l’impression que leurs efforts pour garder leur langue seront vains, c’est pourquoi ils désespèrent fût-ce d’essayer.

Cette attitude est une erreur totale, car on sait que le Saint béni soit-Il n’exige pas de Ses créatures quelque chose d’impossible. Si la 
Torah a ordonné de garder sa langue, il est certain que tout est chacun est capable de l’observer.

Celui qui ne fait pas attention à garder sa langue et ne s’efforce pas de tout son pouvoir de l’empêcher de dire du mal, comment peut-il 
se	tenir	devant	Hachem	trois	fois	par	jour	et	demander	dans	sa	prière	(la	‘Amida)	:	«Mon	D.,	garde	ma	langue	du	mal»	?

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ 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 Akiva EIGER

http://www.koupat-hair.com


Rabbi Akiva Eiger fut l’un des plus grands 
sages de son temps et il eut une grande 
influence sur la vie juive. Il naquit dans 
la	 ville	 de	Eisenstadt	 en	Hongrie	 en	5521	
(1761), il y a presque deux siècles et 
demi. Sa ville natale fut un centre d’étude 
de la Torah pendant des siècles et il était 
issu d’une longue lignée d’érudits et de 
rabbins. Le nom de sa famille était Gins, 
mais il fut nommé du nom de son grand-
père maternel, Rabbi Akiva Eiger, qui fut 
le Rav de la fameuse communauté juive 
de Presbourg (cette ville, qui faisait alors 
partie	 de	 la	 Hongrie,	 fut	 rattachée	 en	
1913	à	la	Tchécoslovaquie	sous	le	nom	de	
Bratislava).

Rabbi Akiva Eiger – le petit-fils – étudia à 
la yéchiva que dirigeait son oncle, Rabbi 
Benjamin Wolf Eiger de Breslau. Il devint 
plus tard le recteur de la yéchiva de Lissa 
en Pologne et d’autres yéchivot, et acquis 
la réputation d’être un érudit exceptionnel. 
Après son mariage à la fille d’un notable 
juif fortuné, il fut choisi pour être le Rav de 
Markish Friedland en Prusse. Il n’était pas 
très heureux de cette nomination car il était 
un homme modeste, dévoué à l’étude et 
ne souhaitait pas faire de sa science de la 
Torah une source de revenus. Cependant, 
après de nombreuses pressions de la part 
de son beau-père et de sa propre famille, il 
accepta cette position à l’âge de trente ans 
et conserva cette charge pendant près d’un 
quart de siècle.

C’est	en	1815	qu’il	fut	sollicité	pour	devenir	
le Rav de la célèbre ville de Posen et 
devint, de fait, le grand-rabbin de toute la 
province de Posen bien qu’il n’en eut pas 
officiellement le titre.

On raconte de nombreuses histoires sur 
la grande modestie et l’humilité hors 
du commun de Rabbi Akiva Eiger. L’une 
d’entre elles est lié avec cette seconde 
nomination : Rabbi Akiva approchait des 
faubourgs de la ville de Posen dans un 
calèche, en compagnie de son célèbre 
gendre, Rabbi Moché Sofer (connu sous 
le	nom	de	«	‘Hatam	Sofer	»),	 le	 rabbin	de	
Presbourg, qui avait épousé sa fille deux 
ans auparavant. Toute la communauté sortit 

à la rencontre des deux grands érudits. Le 
‘Hatam	 Sofer,	 pensant	 naturellement	 que	
tous ces honneurs étaient destinés à son 
illustre beau-père qui allait rentrer dans sa 
nouvelle fonction, descendit de la calèche 
et marcha à ses côtés pour se joindre à la 
foule qui rendait hommage à son nouveau 
rabbin. Quelques minutes plus tard, son 
regard se porta vers l’autre flanc de la 

calèche et quelle ne fut pas sa surprise de 
voir son beau-père marcher lui aussi à côté 
de la calèche, persuadé qu’il était que la 
manifestation d’honneur ne s’adressait pas 
à lui mais à son célèbre gendre.

La grandeur d’âme de Rabbi Akiva Eiger et 
sa totale dévotion à sa communauté sont 
illustrées	par	l’anecdote	suivante	:	en	1831,	
une terrible épidémie de choléra ravagea 
les pays du centre et de l’est de l’Europe. 
La ville de Posen fut, elle aussi, frappée par 
ce fléau mortel et des quartiers entiers de 
la ville furent mis en quarantaine et interdits 
d’accès. Au mépris du danger, Rabbi Akiva 
se rendit dans les quartiers contaminés 
pour assister les malades. Le roi Frédéric 
III de Prusse eut vent de cet héroïsme et 
récompensa Rabbi Akiva Eiger par l’octroi 
d’une médaille honorifique.

Rabbi Akiva Eiger était connu pour être 
une sommité de la loi juive (la halakha), 
et de nombreux rabbins et chefs de 
communautés réputés sollicitaient son 
conseil et son arbitrage. Ses responsa 
(Téchouvot), qui furent partiellement 
publiées de son vivant, sont hautement 
considérées, encore aujourd’hui. 

Rabbi Akiva Eiger écrivit beaucoup, 
principalement sur le Talmud dont il 
analysait et expliquait les problèmes les 
plus complexes selon sa propre méthode 
(‘Hidouchim).	 Ses	 brèves	 remarques	
et annotations figurent dans toutes les 
éditions standard du Talmud et son œuvre 
est ardemment étudiée par la plupart des 
étudiants talmudiques qui apprécient la 
clarté avec laquelle il élucide et simplifie 
les passages les plus obscurs. 
Sa grande érudition et son autorité 
contribuèrent de façon décisive à 
endiguer la tendance vers la réforme du 
Judaïsme et à l’assimilation qui menaçait 
la communauté orthodoxe. Il œuvra en 
permanence pour consolider et protéger les 
traditions et les institutions du Judaïsme 
orthodoxe, un combat qui fut partagé et 
poursuivit inlassablement par son gendre, 
le	‘Hatam	Sofer.

Son œuvre fut poursuivie par ses nombreux 
disciples, parmi lesquels les plus célèbres 
furent	Rabbi	Tsvi	Hirsch	Kafischer	et	Rabbi	
Israël Lipschitz de Dantzig, l’auteur du « 
Tiféreth Israël », le célèbre commentaire de 
la Michna.

Rabbi Akiva Eiger quitta ce monde à l’âge 
de 77 ans et sur sa stèle funéraire on peut 
lire cette épitaphe : « Il fut le serviteur des 
serviteurs de D.ieu. »

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

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Akiva EIGER

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

http://www.torah-box.com


« Chné mikra véé’had targoum » : Deux lectures du texte et une en araméen (partie 2) 
Extrait du livre “Lois & Récits de Chabbath”, éditions Torah-Box (disponible sur www.torah-box.com/ebook)

Une lecture digne de ce nom

Il faut être très précis dans la lecture des versets avec la ponctuation en faisant la différence entre le « cheva na’ » [qu’on prononce comme un tséré] et le 

« cheva na’h » et sans estropier les versets. 

Les « ta’amé hamikra » (cantillations bibliques)

À priori, il faut lire les deux lectures avec la cantillation biblique comme a écrit Rabbénou Yona dans son « Séfer hayira » et dans d’autres endroits. 

Néanmoins, la traduction doit être lue précisément sans les airs bibliques. 

Les avantages des « ta’amé hamikra »

Il faut savoir que les avantages des « ta’amé hamikra » sont importants. C’est une « kabbala », un héritage de génération en génération, depuis Moché 

Rabbénou qui les a reçus de D.ieu. Les avantages de ces derniers seraient bien plus considérables que la ponctuation, les « taguim » (apostrophes) et les 

lettres. Et malgré leur importance, les airs et la ponctuation, ne sont pas inscrits dans le Séfer Torah. Et notre Maître le Rav Ovadia Yossef écrit dans son 

livre	Halikhot	’Olam	(Tome	3	page	56)	:	«	Je	m’adresse	à	tous	les	directeurs	d’école	et	de	talmudé	Torah	pour	qu’ils	enseignent	la	cantillation	aux	élèves	

avant leur « bar mitsva » afin qu’ils puissent accomplir la mitsva de « deux lectures et une en araméen » avec les neumes. Ne soyez pas comme ces 

directeurs qui n’en tiennent pas compte ! Quand les élèves atteignent l’âge de la bar-mitsva, les parents doivent leur enseigner dans des cours privés la 

lecture des versets avec les neumes pour qu’ils lisent devant les fidèles. C’est un manque de sagacité de la part de ces parents et de ces enseignants qui 

n’y prennent pas garde. » 

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.	Où	Rivka	alla-t-elle	consulter	Hachem	? 
2.	Quel	était	le	droit	d’aînesse	que	Yaakov	a	acheté	à	Essav	? 
3.	A	quel	moment	Isaac	creusa-t-il	à	nouveau	les	puits	datant	de	l’époque	d’Abraham	?

1. A l’école de Chem et Ever. 

2.	Le	service	du	culte	qui	revient	aux	aînés.

3.	Avant	de	quitter	Ghérar.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABOUHATSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.429.93.06 – 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.

Ont participé à ce numéro : 
Hevrat Pinto, Rav Moshe Pell, Chabad, Igal Elmkies, Raphaël Aouate
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«Si quelqu’un souffre, il ne doit pas dire : «Oh ! Quel mal ! Quel mal ! Car rien n’est mal de ce que D.ieu fait à l’homme. Mais il peut dire 
: «Que c’est amer, que c’est amer ! Car il existe des médicaments nécessaires et pourtant très amers» (Rabbi Moché de Kobryn)

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

