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Entrée : 17h12 • Sortie : 18h17

Villes dans le monde

Lyon     17h09 • 18h11

Marseille     17h11 • 18h12

Strasbourg      16h51 • 17h56

Toulouse     17h27 • 18h28

Nice    17h03 • 18h04

Jerusalem      16h11 • 17h27

Tel-Aviv     16h30 • 17h27

Bruxelles     16h59 • 18h06
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Feuillet dédié à l’élévation de l’âme de 
David KLONJKOWSKI ben Moche (par M. Didier KLONJKOWSKI)

Los Angeles    16h41 • 17h37

New-York     16h34 • 17h33

Londres     16h15 • 17h23

Casablanca     17h20 • 18h15
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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 debénir 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.

Les lois de l’endeuillé

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

Il s’agit des lentilles rouges qu’Essav a demandé à Ya’akov de lui verser dans la bouche. Apparemment, que 
viennent faire les lentilles dans notre paracha ?

Le commentateur Rachi dit là-dessus au nom des Sages : «Ce jour-là mourut Avraham. Hachem, pour 
qu’Avraham ne voit pas Essav, le fils de son fils, se dépraver, lui a enlevé cinq ans de sa vie. C’est pour cela 
que Ya’akov 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’endeuiller au début des oeufs qui sont ronds et n’ont pas de bouche.»

Quelques Halakhot sur le deuil

Comme dit le Talmud Guemara (Moed Katan) : pendant les trois premiers jours l’endeuillé ne répond pas aux 
salutations de son entourage , et à plus forte raison ne les présentent pas en premier. 

A partir des trois premiers jours jusqu’au septième jour, il répond mais ne salut pas en premier. 

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 a été fait par lui, et c’est une mitsva pour 
ses voisins de lui envoyer quelque chose qui a été préparé par eux même. Et si ses voisins ne lui ont rien 
envoyé ou qu’il habite seul dans sa maison, il n’est pas obligé de se compliquer la vie, et a le droit de manger 
quelque chose fait par lui. 

Tout ce qui vient d’être dit, n’est juste que pour le premier repas, mais dès le deuxième repas, il a le droit de 
manger des choses faites par lui.
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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

Après le bac, passez un an « pour vous »

Question de Salomé : Je passe mon bac à la fin de l’année et j’aimerai consacrer après un peu de temps à la Torah en faisant un 
séminaire. Mais je vous avoue que j’ai peur de perdre du temps sur mes études universitaires.

Réponse du Rav Chaya : Faites au moins un an. Jusqu’à maintenant, vous avez investi dans le ‘hol, le monde physique, le gagne-pain 
et la carrière… et dès que vous aurez commencé vos études, vous continuerez à investir dans ce sens tout votre vie, et pourtant ces 
choses ne sont certainement pas le vrai but de notre vie.

Un an pour votre vrai « vous-même », c’est vraiment un minimum de minimum : c’est le bagage minimal qui vous permettra d’être une 
bonne épouse juive, et surtout une bonne mère juive. Que D.ieu vous aide à faire le bon choix.

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 ”

Rav It’shak KADOURI

Combien de valeur donnes-tu à ta Torah ? 
Béréchit (25, 33) : «Et il vendit son droit d’aînesse à Ya’akov» 

Un juif qui avait beaucoup souffert pendant sa vie alla un jour trouver le ‘Hafets ‘Haïm pour lui demander : «Pourquoi le Saint béni soit-Il ne me récompense-

t-Il pas ici en ce monde au moins d’une mitsva que j’ai faite ? Qu’est-ce qui se passerait si on me donnait pendant ma vie le salaire d’une seule mitsva 

pour que j’en finisse une bonne fois pour toutes avec tous mes malheurs ? J’ai tellement d’ennuis, qu’est-ce qui se passerait si je recevais la récompense 

d’une seule mitsva en ce monde sur le compte du total?» Le ‘Hafets ‘Haïm lui répondit : «A quoi est ce que cela ressemble, à quelqu’un qui entre dans une 

épicerie et veut acheter un bonbon avec un billet d’un million de dollars. Aucun vendeur ne voudra d’une affaire de ce genre ! Comment donnerait-il la 

monnaie de la vente du bonbon qui ne coûte même pas un centime ? 

De la même façon, et bien plus encore, la récompense de n’importe quelle mitsva que tu voudrais obtenir ici-bas est énorme, cela ressemble exactement 

à acheter un bonbon avec un billet d’un million de dollars.» Par conséquent, continua le ‘Hafets ‘Haïm en réfléchissant tout haut, comment donne-t-on aux 

méchants la récompense de leurs mitsvot ici en ce monde, puisque aucun avantage matériel ne peut les égaler ? Il donna à cela une réponse redoutable : 

le Saint béni soit- Il récompense chacun pour les mitsvot qu’il a faites d’après l’attachement qu’il a manifesté à leur exécution. Le tsadik qui craint le Ciel 

et observe les mitsvot avec une extrême application et de tout son coeur mérite vraiment une récompense énorme ; quant au méchant qui ne leur accorde 

absolument aucune valeur mais a observé «par hasard» une mitsva pour laquelle il faut lui donner une récompense, celle-ci sera en fonction…

De là on peut répondre à la question des commentateurs : comment Ya’akov a-t-il tenté Essav par un potage de lentilles pour qu’il lui vende son droit 

d’aînesse ? Pourquoi est-ce que cela ne constitue pas une vente par erreur, puisque le droit d’aînesse vaut considérablement plus qu’un potage de 

lentilles ?

Mais ici, le droit d’aînesse se mesure d’après l’importance que lui a attribué Essav, et à ses yeux il ne valait pas plus qu’un potage de lentilles, par 

conséquent l’affaire est bel et bien valide. Ce principe important nous enseigne quelque chose de terrible ; un Homme peut étudier la Torah pendant toute 

la journée, mais dans la réalité sa Torah ne vaut pas plus que quelques sous. Par exemple si au milieu du séder il est sorti du kollel pour s’occuper de ses 

affaires personnelles, qui n’auraient pas pu lui occasionner une perte de plus de quelques sous. Et inversement, s’il se consacre à la Torah même sans être 

très doué, sa récompense est calculée en fonction de l’importance qu’il accorde à notre sainte Torah.



L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Le professeur et le hot-dog

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’est le récit d’un professeur qui se confronta à un 
hot-dog. Le hot-dog a perdu. Le professeur a gagné. 
Pour toujours.

Velvel Greene était professeur en épidémiologie et 
santé publique à l’Université du Minnesota. Dans les 
années 60, le professeur Greene était impliqué dans 
le programme de la NASA pour trouver des traces 
de vie sur Mars. Non, le hot-dog ne venait pas de la 
planète Mars mais bien de cette bonne vieille terre.

Mon oncle, Rav Moshe Feller s’était récemment 
installé au Minnesota et s’était lié d’amitié avec le 
professeur Greene, bien qu’ils n’aient pas du tout eu 
la même éducation et les mêmes préoccupations, 
du moins apparemment. Bref, ils avaient de longues 
discussions passionnantes.

La veille d’un de ses fréquents voyages, le professeur 
Greene reçut un coup de téléphone de Rav Feller qui 
lui demanda tout de go : «Je sais que vous prenez 
l’avion demain. Je vous en prie, rendez-moi service et 
commandez un repas cachère !»
Stupéfait par une telle demande, Professeur Greene 
faillit s’étrangler : «Comment ? Vous savez très bien 
que je ne respecte pas la cacherout à la maison ! 
Pourquoi m’embarrasser dans l’avion ?»

Il en fallait plus à mon oncle pour se laisser démonter : 
«Quand les autres passagers juifs verront que le 
professeur Greene a demandé un repas cachère, cela 
risque de les faire réfléchir et de les inciter à faire de 
même la prochaine fois qu’ils voyageront : pourquoi 
devraient-ils perdre juste parce que vous n’avez pas 
encore atteint le niveau ?» « Bon », répliqua Velvel, 
plutôt ennuyé. « Je ne comprends pas trop bien 
votre logique mais si cela peut vous rendre heureux, 
j’accepte ! »

Dr. Greene téléphona à son agence de voyage et 
commanda un repas cachère. Dans l’avion, quand 
l’hôtesse de l’air lui apporta un repas normal, non-
cachère, Dr. Greene se racla la gorge et protesta : 
«Non merci, j’avais commandé un repas cachère !»
- Votre nom, s’il vous plaît ?
- Professeur Velvel Greene.
Toutes les têtes se tournèrent vers lui : le professeur 
Velvel Greene avait commandé un repas cachère ? 
Un scoop !
- OK. Je reviens de suite ! assura l’hôtesse de l’air.

Tandis que les autres passagers se régalaient avec 
leur poulet au parmesan, buvaient du champagne 
et savouraient un dessert somptueux, l’hôtesse 
de l’air avait disparu. Le professeur avait faim, les 

odeurs alentour lui donnaient légèrement le vertige ; 
il rappela l’hôtesse et, quand elle arriva enfin, elle 
affirma avec un sourire gêné : «Nous recherchons 
votre repas !». Quelques minutes plus tard, alors que 
tous les passagers avaient terminé leur collation de 
façon satisfaisante à en juger par leurs mines repues, 
le professeur n’avait toujours rien mangé et l’hôtesse 
revint s’excuser, dépitée : «M. Greene, je suis désolée 
! Il a dû y avoir une erreur, nous n’avons aucun repas 
cachère dans l’avion !»

Il s’apprêtait à faire marche arrière (encore que ce 
soit assez dangereux en avion…) et à demander : 
«Bon, tant pis, donnez-moi un repas normal». Après 
tout, ce n’était pas sa conviction profonde. Chez lui, il 
mangeait toutes sortes de nourriture. Mais comment 
pouvait-il se contenter d’un repas normal alors qu’il 
avait réclamé auparavant à cors et à cris un repas 
cachère au point que tous les passagers avaient 
compris que le professeur Greene y tenait ? Il ne 
pouvait décemment se contenter d’un repas normal.

Il ne voulut pas causer de scandale. Mais il était furieux. 
Très furieux. Furieux contre la compagnie aérienne. 
Furieux contre lui-même qui s’était laissé entraîner 
dans cette histoire. Furieux contre D.ieu qui aurait 
tout de même pu le remercier (avec un bon repas) 
d’avoir eu le courage de demander un repas cachère 
en public afin que tous les passagers sachent que le 
professeur Greene mangeait cachère. Mais surtout il 
était furieux contre Rav Feller qui l’avait manipulé : il 
lui ferait comprendre qu’il ferait mieux de s’occuper 
d’autre chose la prochaine fois !
Il atterrit à l’aéroport international O’Hare de Chicago 
à minuit pour une escale d’une heure. Il n’y avait 
plus qu’un restaurant ouvert à cette heure tardive : 
un snack avec des hot-dogs. Les saucisses étaient 
appétissantes, elles sentaient bon, elles étaient 
juteuses et on pouvait même les accompagner de 
choucroute ! Velvel était vraiment affamé. Et toujours 
aussi furieux contre…

Il se dirigea vers la cabine téléphonique la plus proche 
et décida de téléphoner à Rav Feller à cette heure 
tardive, en PCV (payez chez vous, à charge pour 
le receveur de payer la note majorée du coup de 
téléphone lointain) pour le punir. Un appel à cette 
heure-là, de plus en PCV, angoisserait certainement 
Rav Feller qui méritait bien cela !

- Ici le professeur Greene ! Je vous appelle depuis 
l’aéroport de Chicago ! Je suis furieux et affamé ! Je 
vous ai écouté et j’ai commandé un repas cachère 
que j’attends toujours. Sachez que le seul restaurant 
ouvert propose des hot-dogs et, avant que j’aille faire 

la queue pour m’en acheter, je voulais vous réveiller 
pour vous informer que je vais en manger avec des 
oignons, de la moutarde, des légumes et du vin. Et s’il 
le faut, j’en achèterai un second !

Rav Feller garda le silence durant une longue minute 
puis répondit : «Velvel ! De nombreuses fois, vous 
m’avez demandé ce qu’est l’essence du judaïsme 
et ce qu’il exige de nous. Cette nuit, maintenant, au 
téléphone, je vais vous répondre et vous expliquer ce 
qu’est l’essence du judaïsme : c’est passer devant le 
restaurant non-cachère et ne pas acheter de hot-dog ! 
C’est être capable de prendre votre correspondance 
sans manger ce hot-dog. C’est cela le judaïsme ! Tout 
le reste n’est que commentaire ! »

De plus en plus furieux, le professeur s’écria : «Feller ! 
Vous êtes fou ! J’en avais toujours été persuadé mais 
maintenant j’en ai la preuve ! C’est cela le judaïsme ? 
Je vous assure qu’avec chaque bouchée de ce hot-
dog, je penserai à vous et je me régalerai en votre 
honneur !».

Et il raccrocha rageusement le combiné, savourant à 
l’avance sa «vengeance».

Il se dirigea d’un pas décidé vers le snack, prit place 
dans la queue et, au moment de passer commande, 
quelque chose d’étrange se produisit. Il essaya de 
prononcer une phrase qui tenait debout, quelque 
chose comme «Puis-je avoir un hot-dog s’il vous 
plaît  ?». Il avait faim, très faim et ces hot-dogs 
semblaient de plus en plus délicieux, dégageant 
une odeur sublime tandis qu’ils tournaient sur leurs 
broches…

Mais il n’y parvint pas, aucun son ne sortit de sa 
gorge !

C’est à ce moment qu’il réalisa qu’il était plus fort que 
le hot-dog. Plus fort que la faim qui le tenaillait. C’est 
que D.ieu était plus fort qu’un misérable morceau de 
viande et lui, il allait écouter D.ieu. Non pas par crainte, 
non pas par peur du châtiment. Mais par amour.

Et c’était là le judaïsme. Tout le judaïsme !

Professeur Greene n’acheta jamais ce hot-dog. Ni 
un autre. Ce voyage changea sa vie. Et il changea 
sa cuisine. Un petit «non» pour un hot-dog, un pas 
immense pour un Juif.

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. Yaakov est né en saisissant le talon d’Essav. Qu’est-ce que ceci symbolise ?  
2. Qui a donné son nom à Yaakov ? 
3. Pourquoi les lentilles sont-elles un aliment de deuil ?  

1.Signe que l’un n’aura même pas fini son règne,que l’autre aussitôt se dressera pour lui reprendre le pouvoir.

2. Son père l’a appelé Yaacov parce qu’il avait saisi le talon (equev).

3. Parce qu’elles ont une forme ronde et le deuil est comme une roue qui tourne dans le monde.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
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Doute sur les brakhot : Adama, haEts,... 
(Rav David Haddad)  

Si l’on a récité par erreur la bénédiction de Boré Péri HaAdama (…qui crées le fruit de la terre) sur le fruit d’un arbre 
ou celle de Boré Péri HaEts (…qui crées le fruit de l’arbre) sur un fruit de la terre, sera-t-on quitte ?

Si l’on a récité par erreur la bénédiction de Boré Péri HaAdama sur le fruit d’un arbre, on sera quitte. En effet, puisque l’arbre puise ses 
ressources de la terre, la bénédiction de Boré Péri HaAdama n’est pas inappropriée.

En revanche, si l’on a récité par erreur la bénédiction de Boré Péri HaEts sur un fruit poussant sur la terre, on ne sera pas quitte étant donné 
que ce dernier ne possède aucun lien avec l’arbre (Choul’han Aroukh Ora’h Haïm 206, 1).

Lorsqu’on a un doute si la bénédiction à réciter sur un certain fruit est Boré Péri HaEts ou Boré Péri HaAdama, 
pourra-t-on réciter cette dernière dans le doute ?

En cas de doute quant à la bénédiction appropriée à un certain fruit, et si l’on ne dispose d’aucun moyen de le vérifier, on récitera la 
bénédiction de Boré Péri HaAdama (Choul’han Aroukh Ora’h Haïm 206, 1).

« Il y a deux niveaux dans l’étude de la Torah : la Torah de l’esprit et la Torah du cœur.L’esprit pense, saisit et comprend ; 
le cœur ressent. Je suis venu révéler la Torah telle qu’elle s’étend au cœur également. » 

(Baal Chem-Tov)

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
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