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Entrée : 16h50 • Sortie : 17h58

Villes dans le monde

Lyon	 				16h50	•	17h54

Marseille	 				16h54	•	17h57

Strasbourg						16h29	•	17h37

Toulouse	 				17h10	•	18h13

Nice	 				16h46	•	17h49

Jerusalem		 				15h59	•	17h17

Tel-Aviv	 				16h18	•	17h18

Bruxelles	 				16h35	•	17h46

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
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Feuillet dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de M. Dov MORYUSEF

Los	Angeles				16h30	•	17h27

New-York	 				16h18	•	17h19

Londres	 				15h50	•	17h02

Casablanca					17h09	•	18h06
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Sarah, épouse d’Abraham, décède à l’âge 
de 127 ans  enterrée dans la caverne de 
Makhpéla à ‘Hévron, caverne qu’Avraham 
achète à Ephron le ‘Hittite pour la somme de 
400 sicles (en hébreu «Shékel» mesure de 
poids) d’argent.

Avraham envoie Eliezer son serviteur avec 
des cadeaux à ‘Haran afin de trouver une 
épouse pour Itshak. A la source d’eau du 
village, Eliezer demande à D.ieu de lui faire 
un signe miraculeux : Lorsqu’il demandera 
de l’eau à boire, la jeune fille qui lui offrira de 
l’eau, à lui mais aussi à ses chameaux, sera 
celle qu’Il aura désignée pour Itshak. Rivka, 
fille de Bétouel, lui-même neveu d’Avraham, 
apparaît alors à la source d’eau et réalise le 
signe attendu par Eliezer. 

Eliezer est invité à la maison de Bétouel où 
il raconte le prodige qui vient de se dérouler. 
Rivka accepte le mariage et rentre avec Eliezer 
dans la terre de Canaan où ils retrouvent 
Itshak priant dans le champ (c’est la source 
de la prière de Min’ha). Itshak épouse Rivka, 
s’attache à elle et trouve en elle la consolation 
de la perte de sa mère. 

Avraham épouse Kétourah (que le Midrach 
identifie comme Hagar) qui lui donne six 
autres fils mais seul Itshak est désigné comme 
son héritier. Avraham décède à l’âge de 175 
ans et est enterré aux cotés de Sarah par 
ses deux fils Itshak et Ichmaël (qui d’après le 
Midrach a fait téchouva).

Générosité : caractéristique du peuple juif   

Béréchit (24,14) : « La jeune fille à qui je dirai : Penche s’il te plaît ta cruche que je boive… 
c’est elle que Tu as destinée à Ton serviteur Itshak,  

et par elle je saurai que Tu as montré Ta bienveillance envers mon maître »

Eliézer le serviteur d’Avraham avait pour mission de trouver une femme à Itshak. L’un des signes 
qui vont permettre la reconnaître est son comportement généreux, comme il est dit : “Si elle se 
montre généreuse avec moi, alors je saurai que Tu l’as destinée à Ton serviteur”, car c’est la 
caractéristique de la lignée d’Israël : Pudiques, miséricordieux et généreux.

A ce propos, le ‘Hafets ‘Haïm écrit dans le livre Ahavat ‘Hessed : Rabbi Chamaï a expliqué que la 
Torah commence par un acte de générosité et se termine par un acte de générosité, ainsi qu’il est 
écrit : “Il fit à l’homme et à sa femme une tunique de peau et les vêtit”, et à la fin : “Il l’enterra dans 
la vallée”. Ainsi la Torah nous a révélé l’importance de la générosité, qui se trouve en allusion au 
début et à la fin de la Torah.

La générosité ne consiste pas seulement à prêter de l’argent, comme on peut l’imaginer, mais 
inclut tout le bien qu’on peut faire à son prochain. 

Cetains sont généreux avec leur argent, d’autres donnent de leur personne, certains sont généreux 
avec les vivants, d’autres avec les morts. 

Avec les vivants, cela peut se faire par l’hospitalité et se donner du mal pour ses invités, ou encore 
réjouir les jeunes mariés et consoler les endeuillés. Et avec les morts, c’est s’occuper de tout ce 
qui concerne l’enterrement, porter le cercueil, l’accompagner et dire des oraisons funèbres.

La Torah est remplie d’ordres concernant la générosité, ainsi qu’il est écrit : “Tu marcheras dans 
Ses voies”, ce que les Sages ont expliqué ainsi : De même que Lui est miséricordieux, montres-toi 
miséricordieux, de même que lui est indulgent, montres-toi indulgent, de même qu’Il est généreux, 
montres-toi généreux.

Rabbi Yaakov 
EMDEN 

le « Yabetz »



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Le respect est signe d’un bon avenir... 

Béréchit (23,7) : « Avraham se leva et s’inclina devant le peuple du pays, les enfants de ‘Het »

De ces mots nous apprenons le respect qu’avait  Avraham envers les créatures de D.ieu. On ramène l’histoire de deux célèbres guéonim, Rabbi Akiva Eiger 

et Rabbi Yaakov.

Une profonde amitié régnait entre ces deux Tsadikim, un jour alors qu’ils marchaient ensemble dans les rues de la ville, ils discutaient comme à leur 

habitude de paroles de Torah, et en chemin ils passèrent devant un banc où étaient assis plusieurs jeunes gens. Rabbi Yaakov vit que les jeunes gens les 

avaient remarqués, et que malgré tout ils ne s’étaient pas levés en leur honneur. Il dit à Rabbi Akiva : « Voilà, voilà, nous voyons de nos yeux ce qu’ont dit les 

Sages, qu’à l’époque précédant la venue du Machia’h, l’insolence augmentera, et que les jeunes feront honte aux vieux. Car nous sommes des personnes 

âgées, et ces jeunes ne ressentent aucun besoin d’honorer nos cheveux blancs. »

Rabbi Akiva lui répondit : « C’est vrai que cela comporte de l’insolence, mais sache que malgré tout, nous ne sommes pas arrivés de loin à l’insolence dont 

parle ce texte. Ce n’est pas seulement cela qu’ont voulu dire, le jour viendra où nous les vieux nous serons assis sur un banc, et des jeunes gens passeront 

devant nous, et ce sont eux, les jeunes, qui nous malmèneront pour que nous, leur laissions la place, et ils diront avec colère : voilà l’insolence à son comble, 

regardez comment ces vieux ne se lèvent même pas devant nous... »

Palestine à l’Onu, j’ai peur !

La question de David :  La réaction de l’ONU face a l’indépendance d’un état palestinien a fait beaucoup de bruit en France. Cela me fait 
peur, beaucoup de personnes deviennent agressives face au juif et Israël. Que faire ?

La réponse de Rav Chaya : Je pense que les juifs de France sont beaucoup plus en danger que les juifs en terre d’Israël.

La seule chose à faire est de faire une grande techouva pour se rapprocher d’Hachem, je pense (en m’appuyant sur les textes des 
prophéties qui concernent vraisemblablement notre époque) que tous ceux qui crieront vers Hachem seront sauvés. Donc faire techouva 
et prier Hachem sont les meilleurs moyens de s’en sortir.

Le	rav	Steinmann	a	demandé	que	chacun	lise	les	téhilim	chapitre	20,	93,	130	et	142.	 Il	 faut	faire	profil	bas	face	aux	goïm	qui	nous	
haïssent, il faut rester sur ses gardes car ils peuvent être dangereux. Il est important de garder une confiance inébranlable en Hachem, 
nous devons croire qu’Il nous sauvera de nos ennemis. 

Tous nos ennemis qui survivront seront stupéfaits. Je pense que c’est une question de semaines ou de mois, mais peut-être aussi de 
quelques jours !

A U  “ H A S A R D ” . . .

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

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

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

Rav Nathan Tsvi FINKEL

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Yaakov EMDEN, le « Yabetz »

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Rabbi Yaakov Emden naquit à Altona (près de 
Hambourg)	 dans	 l’été	 de	 l’année	 1697.	 Son	
père, le Rabbin Tzvi Ashkenazi (connu sous 
le nom de “Hakham Tzvi”) était le grand-
rabbin des trois communautés sœurs : Altona, 
Hambourg, Wandsbeck. (Dans l’histoire juive, 
ces communautés sont connues sous le nom « 
Kehilot AHU », suivant leurs initiales en hébreu.)

Comme vous l’avez vu, le vrai patronyme de 
Rabbi Yaakov Emden était Ashkenazi, mais 
on l’appelait Emden d’après la ville où il avait 
officié comme rabbin. Il est également connu 
sous le nom Yabetz, composé des initiales des 
mots Yaakov Ben Tzvi.

Le premier professeur du jeune Yaakov fut son 
père, talmudiste et rabbin de renom. Yaakov 
avait hérité de son père la fierté ainsi qu’une 
violente opposition au mouvement du faux 
messie Sabbataï Tzvi. Bien que la preuve eût été 
déjà faite que Sabbataï Tzvi n’était pas le vrai 
messie, il y avait toujours quelques partisans 
secrets adhérant à ce mouvement. Comme 
son père, Yaakov Emden était déterminé à les 
dépister à tout prix.

Jusqu’à	 l’âge	 de	 18	 ans,	 Rabbi	 Yaakov	 suivit	
son père partout, lorsque celui-ci s’établit à 
Amsterdam et plus tard à Lemberg. Puis, il s’en 
sépara pour épouser la fille du célèbre talmudiste, 
Rabbi Morde’haï ben Naftali HaCohen, qui était à 
la tête de la grande Yéchiva de Ungarich-Brod en 
Moravie. Ce fut à cette Yechiva qu’il augmenta 
considérablement ses connaissances de la 
Torah par des études intensives. Pendant son 
temps libre, il étudia également des langues, la 
grammaire et la philosophie.

Après trois années d’études très poussées, il 
quitta la maison de son beau-père et la Yéchiva 
de Brod et devint vendeur ambulant de bijoux. 
Il voulait, autant que possible, éviter d’exercer 
l’office de rabbin et être payé. Néanmoins, il ne 
négligea jamais ses études, même pas pendant 
ses voyages et, partout où il alla, il s’adressa 
aux communautés juives ou à leurs chefs, en les 
réprimandant si leur conduite religieuse ne lui 
paraissait pas satisfaisante.

En	1728,	il	accepta	l’invitation	de	la	communauté	
juive d’Emden pour y occuper le poste de rabbin. 
Il y resta pendant quatre ans et pendant ce temps, 
il fut continuellement en lutte avec ceux qui le 

décevaient. Finalement, il abandonna ce poste 
et,	en	1733,	il	retourna	à	sa	ville	natale,	Altona.	
C’est dans cette ville qu’il passa le reste de sa 
vie, en défendant sans arrêt et impitoyablement 
ses convictions, ce qui l’opposa aux rabbins en 
vogue à cette époque. A son arrivée à Altona, il 
reçut l’autorisation de monter une synagogue à 
lui. Il installa également une imprimerie, car il en 
avait reçu l’autorisation du roi. De plus, il était à 
la tête d’une affaire prospère de bijoux.

Bientôt, Rabbi Emden imprima un Sidour – un 
recueil de prières – avec commentaires. Ce 
livre souleva une grande opposition, parce qu’il 
contenait des modifications radicales. Rabbi 
Emden était en désaccord avec deux rabbins, 
chefs de sa communauté : le rabbin Moshe 
Chagis, à la tête de la communauté portugaise, 
et le rabbin Ezekiel Katznelbogen, grand-rabbin 
des trois communautés, dirigées auparavant 
par son père. Il lui arriva souvent de critiquer les 
décisions de loi prises par Rabbi Katznelbogen, 
malgré l’âge et la position élevée de ce dernier, 
car lorsque Rabbi Emden était convaincu qu’il 
avait raison, il ne s’arrêtait devant personne 
pour dire son opinion. Pendant 16 ans, il fut 
l’adversaire implacable du grand-rabbin jusqu’à 
la	mort	de	ce	dernier	en	1749.	Son	successeur	
fut rabbin Jonathan Eybeschitz de Metz.

Rabbi Yaakov Emden soupçonna le nouveau 
grand-rabbin d’être un adepte secret du 
mouvement de Sabbataï Tzvi.

Il le dénonça publiquement et demanda son 
excommunication. Les chefs de la communauté 
défendirent leur rabbin qui était connu comme 
un homme très pieux et comme un érudit de 
premier ordre. Ils décidèrent que Rabbi Emden 
était un agitateur et lui demandèrent de quitter 
la communauté. Il refusa, jusqu’à ce qu’il fût 
menacé par la violence. Il s’enfuit à Hambourg 
et s’adressa au roi Frédéric du Danemark, à qui 
appartenait la province.

En	 1752,	 le	 jugement	 fut	 rendu	 en	 faveur	 de	
« Yaakov Hershel » (Yaakov, le fils de Hersch 
Tzvi), car c’est ainsi que le rabbin Emden était 
inscrit sur les documents officiels. Le Conseil de 
la communauté juive fut blâmé pour avoir agi 
d’une façon tyrannique en chassant le rabbin 
Emden. Les chefs de la communauté furent 
obligés de payer une amende. Rabbi Emden 
reçut l’autorisation de retourner à Altona où il 

continua ses attaques contre le rabbin Jonathan 
Eybeschitz. Finalement, le roi fut convaincu 
que Rabbi Emden avait tort et il lui ordonna de 
cesser sa campagne. Ce conflit était terminé, 
mais s’était étendu partout, maintenant les 
juifs, pendant longtemps encore, dans un état 
d’excitation. De l’avis général, Rabbi Emden 
était aveuglé par son zèle et vaincu par sa fierté, 
bien qu’il eût de bonnes raisons de défendre le 
Judaïsme contre ce qu’il pensait être un grave 
danger.

Cependant, tout le monde était d’accord 
pour reconnaître sa grande érudition. Il était 
considéré comme faisant autorité en matière de 
Loi juive et était très influent dans les cercles 
gouvernementaux.	 C’est	 ainsi	 qu’en	 1772	 on	
s’adressa à lui pour qu’il aidât la communauté 
de Mecklenbourg Schwerin qui se disputait 
le droit de pouvoir enterrer les morts tout de 
suite après le décès, comme suite à la loi juive 
pour laquelle un retard dans l’enterrement 
est considéré comme un acte avilissant et 
dégradant pour le mort.

En plus de son Sidour qui, malgré la féroce 
opposition, devint un livre de référence 
important, rabbi Emden publia un grand 
nombre d’autres œuvres. Il rédigea un journal, 
la Meguilat Sefer, qui est d’un grand intérêt 
historique, puisqu’il nous donne une description 
très claire de la vie juive à cette époque. Il écrivit 
également plusieurs pamphlets relatifs aux 
querelles auxquelles il fut mêlé. Dans un de ces 
pamphlets, le Edouth beYaakov, il expose ses 
arguments concernant son opposition au rabbin 
Jonathan Eybeschitz. Il écrivit également des 
pamphlets contre le mouvement de Sabbataï 
Tzvi. Plus importants sont ses commentaires 
sur la Michna, appelés Seder Olam, ainsi que 
le Sidour mentionné ci-dessus, qui constituent 
un apport important à la littérature rabbinique et 
qui lui accordent une place importante parmi les 
grands talmudistes de son temps.

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

http://www.torah-box.com


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

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Quel trait de cHaractère Eliezer recherche-t-il chez la future femme d’Itshak ? 
2. A part Eliezer, à qui d’autre Rivka a-t-elle offert de l’eau ? 
3.	A	quel	âge	Avraham	est-il	mort	?	

1. Charitable. 

2. Aux hommes qui accompagnaient Eliezer.

3.	Il	mourut	à	175	ans.	

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
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Comment réparer le Lachon Hara ?     
(Rav Aharon BIELER)  

Si une personnes a entendu de la médisance la seule manière pour la réparer est de ne pas tenir compte des informations qui lui ont 
été rapportées. C’est-à-dire que l’image de celui sur qui on a fait du “Lachone Hara” n’a pas été dévaluée à ses yeux. Dans ce cas, la 
faute commise est uniquement par rapport à D.ieu  Pour se repentir il  consistera (en privé) à regretter son action, déclarer sa faute et à 
s’engager à ne plus la répéter.

Si maintenant les paroles de médisance ont terni l’image et la réputation de la personne sur qui on a parlé. En outre, cela lui a causé un 
dommage physique ou financier.

A la faute vis-à-vis de D.ieu s’ajoute donc la faute vis-à-vis de son prochain. Cela nécessite donc (en dehors de la repentance vis à vis 
de D.ieu) d’aller implorer le pardon de la personne qui à été victime de la médisance. L’obligation de demander pardon persiste même si 
la personne ignore que l’on a médit sur elle. 

En règle générale il convient de demander pardon soi-même, mais en cas de nécessite comme par exemple des problèmes de “Tsnioute” 
(pudeur), on peut le faire par un intermédiaire. Toutefois dans le cas ou le dommage ne s’est pas produit mais reste potentiellement 
possible, il est préférable, plus tôt que d’aller s’excuser, d’œuvrer pour réparer la situation.

Il faudra alors se rendre chez les personnes qui ont entendu le “Lachone Hara” et les informer qu’il s’agissait d’une erreur et que la réalité 
était autre. 

« Le Tsadik doit être un modèle pour sa communauté, il ne remplace pas D.ieu. S’il peut soulager le ‘hassid qui lui fait part de 
ses fautes en l’écoutant, il ne peut l’ « absoudre » ni se substituer à lui pour adresser sa prière à D.ieu » 

(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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