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Entrée : 16h37 • Sortie : 17h49

Villes dans le monde

Lyon     16h39 • 17h47

Marseille     16h45 • 17h51

Strasbourg      16h17 • 17h28

Toulouse     17h00 • 18h06

Nice    16h36 • 17h43

Jerusalem      15h55 • 17h15

Tel-Aviv     16h06 • 17h16

Bruxelles     16h21 • 17h35
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Los Angeles    16h25 • 17h24

New-York     16h10 • 17h14

Londres     15h36 • 16h51

Casablanca     17h04 • 18h03
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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 
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 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

Qu’est-ce que le jour de la mort rappelle ?  

Béréchit (25, 32) : «Essav dit : voici que je vais mourir, que puis-je faire du droit d’aînesse ?».

Quand on rappelle aux tsadikim le jour de la mort, ils se repentent immédiatement ! Mais les méchants, quand 
ils en entendent parler, disent tout de suite : «Nourris-moi !» La Guemara dit dans le traité Berakhot : «Si le 
mauvais penchant vient chez quelqu’un, que doit-il faire ? Qu’il lise le Chema. S’il le domine, c’est parfait, 
sinon, qu’il étudie la Torah. S’il le domine c’est parfait, sinon, qu’il se rappelle le jour de la mort.» Pourquoi ne 
pas évoquer directement le jour de la mort ? 

Si on lui rappelle le jour de la mort sans qu’il ait étudié la Torah et sans qu’il ait dit le Chema auparavant, le 
mauvais penchant lui dira : C’est parfait, comme de toutes façons on finit par mourir, il faut s’efforcer de profiter 
du temps qui passe pour prendre du plaisir, «mange et bois car demain tu mourras» (Yéchayahou 22). 

Pour savoir ce qu’il faut faire de son temps et comment l’utiliser au mieux, il faut auparavant lire le Chema 
et étudier la Torah, et alors, quand on évoquera le jour de la mort, on pourra vaincre le mauvais penchant 
et échapper à la faute. Par exemple, à quoi ressemble un homme sans Torah quand il se rappelle le jour de 
la mort? Nous allons l’illustrer par l’histoire suivante, racontée par notre maître Rabbi Yossef ‘Haïm, le Ben 
Ich ‘Haï zatsoukal. Une femme était très malade, et comme elle allait mourir elle envoya chercher une autre 
femme avec qui elle se disputait depuis longtemps, pour faire la paix avec elle avant de mourir. Ses proches 
se dépêchèrent d’accomplir sa requête, allèrent trouver cette femme et lui dirent que son ennemie allait mourir 
et voulait faire la paix avec elle. Elle ne pouvait pas se lever pour venir la trouver, parce qu’il lui était impossible 
de soulever la tête de l’oreiller. 

Cette femme les écouta, et sans tarder un seul instant, elle se dépêcha d’aller chez l’autre. La malade se réjouit 
de la voir arriver, et tout en restant allongée, elle lui tendit les bras pour pouvoir l’embrasser. Tout à coup, on 
entendit un terrible cri de douleur. Les gens de la maison se dépêchèrent de séparer les deux femmes, et 
virent que la malade avait rassemblé ses dernières forces pour mordre le nez de son ennemie, dont la moitié 
était tombée à terre. La femme mordue s’évanouit et on l’emmena à l’hôpital, alors l’autre s’écria avec joie : 
«Je vais mourir contente !» Au bout de quelques instants, elle rendit l’âme.

Dédié pour l’élévation de l’âme de 
Ghislaine djoar bat Esther (par Agnès Emsalem)



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

Rabbi Yoël Sirkis - Le Ba’hr 

Le ‘Hazon Ich a raconté que le Ba’h avait promis à son gendre le Taz, au moment de son mariage avec sa fille, un plat 
de viande chaque jour. Au bout de quelques années, le Ba’h s’appauvrit et sa fille, la femme du Taz, fut obligée de lui 
faire cuire du poumon à la place de viande. De façon surprenante, le Taz convoqua son beau-père le Ba’h en din Torah 
à cause de cela, mais le beit din trancha que le poumon est aussi considéré comme de la viande. On demanda au Taz 
pour quelle raison il avait convoqué son beau-père en din Torah à cause d’une petite chose comme cela. Il répondit que 
la première fois qu’il avait mangé le plat de poumon, il s’était un peu affaibli et cela l’avait dérangé un instant dans son 
étude. Immédiatement il y avait eu au Ciel une accusation contre la famille du Ba’h, c’est pourquoi il avait convoqué son 
beau-père en din Torah, pour que l’on tranche que le poumon est aussi de la viande, par conséquent la promesse n’avait 
pas été transgressée, et il n’y avait pas lieu d’accuser. Nous apprenons de nouveau de là, dit le ‘Hazon Ich, combien dans 
le Ciel on apprécie une seule minute d’étude approfondie.

“ 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 Chalom MESSAS 

Que le méchant quitte ses voies  
Béréchit (28, 9) : «Il prit Ma’halat fille d’Yichmaël fils d’Avraham soeur de Nevaïot comme épouse en plus de ses femmes» 

Ce verset nous enseigne qu’Essav voulait effectivement réparer ses actes, et quand il a vu que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père 

Yitz’hak, il a épousé Ma’halat fille d’Yichmaël. Mais le verset souligne «en plus de ses femmes» : il n’a pas répudié les premières. Nos Sages ont dit à ce propos 

dans le Midrach Raba au nom de Rabbi Yéhochoua ben Lévi : Il a envisagé de devenir juif ; le mot ma’halat évoque le fait que le Saint béni soit-Il lui a pardonné 

(ma’hal) toutes ses fautes, Basmat [une autre des femmes d’Essav] qu’il Lui a été agréable (nitbasma). Rav a dit : S’il avait renvoyé les premières, tout aurait été 

très bien. Mais «en plus de ses femmes», il a ajouté une souffrance à une autre. Le Rav Rubman zatsal, dans son livre Zikhron Méïr, apprend de là l’importance 

des voies de la perfection et du repentir. Parfois, quelqu’un entreprend de s’améliorer et commence à faire beaucoup de bonnes actions, et pourtant on ne voit 

aucun changement dans son niveau spirituel, parce qu’il n’a pas déraciné ce qui était mauvais chez lui dans les actes et les traits de caractère. Un tel homme suit 

la voie d’Essav, qui a pris Ma’halat fille d’Yichmaël sans avoir renvoyé ses autres femmes. Les ba’alei moussar ont donné une parabole à ce propos : Quelqu’un 

était monté dans un train au centre du pays avec l’intention d’aller vers le nord, et voici qu’au milieu du chemin il s’aperçoit que par erreur il est monté dans un 

train qui va vers le sud. Que fait-il ? Il se lève et se met à courir à l’intérieur du train de wagon en wagon dans la direction du nord… C’est évidemment stupide 

de sa part. En quoi peut l’aider cette course vers le nord, alors que le train continue à avancer vers le sud ? Ce qu’il doit faire est de descendre du train à la gare la 

plus proche et de monter dans un train qui va dans la direction opposée. Il est dit dans le prophète Yéchayah (55, 7) : «Que le méchant quitte sa voie et l’homme 

de péché ses pensées». Rabbi Yé’hezkel Abramsky zatsal a dit à ce propos : Il n’est pas dit que le méchant quitte «sa faute» mais «sa voie». Il ne suffit pas qu’il 

abandonne sa faute, il doit vérifier quel chemin l’a mené à la faute, par exemple : des liens d’amitié avec une certaine personne, ou la fréquentation d’un certain 

lieu, et ainsi de suite, et alors s’il abandonne «sa voie», ce sera une décision de base qui l’assurera de ne plus retomber dans sa faute.

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
Le train de la liberté

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Chaque année, ‘Hanouccah arrive quand on en a 
le plus besoin. Quand les jours sont les plus courts 
et que les nuits sont insupportablement longues, la 
Ménorah enveloppe un peuple avide de lumière.

En 1938, le monde tout entier se trouvait plongé dans 
l’obscurité la plus profonde que le monde moderne ait 
connue. S’il y avait jamais eu besoin d’une lumière pour 
montrer le chemin, c’était bien en cette froide soirée 
de décembre en Allemagne, alors que commençait la 
huitième et dernière journée de ‘Hanouccah.

La famille Geier avait pris place dans le compartiment 
de seconde classe du train se dirigeant de Berlin 
vers la Hollande et contemplait le soleil d’hiver qui se 
couchait à l’horizon. Depuis la terrible Nuit de Cristal 
en novembre, quand de nombreux commerces et 
synagogues avaient été détruits et de nombreux Juifs 
tués ou déportés, cette famille Geier avait réussi à 
obtenir de toute urgence des visas pour les États-Unis 
et devait - pour en profiter - transiter par la Hollande. Il 
ne restait plus qu’à prier pour franchir la frontière sans 
problème en route pour la liberté.

Yehouda et Régina Geier et leurs deux enfants, Arnold 
et Ruth, passèrent la durée du voyage à regarder 
par la fenêtre, à grignoter des sandwichs, à lire et à 
somnoler, tentant de se conduire comme si le monde 
autour d’eux était normal. Mais, contrairement à la 
plupart des autres passagers, la famille Geier restait 
vigilante, consciente des dangers qui la guettaient à 
l’approche de la frontière germano-hollandaise. Là, 
les Nazis, la police allemande et des officiers de la 
Gestapo seraient présents pour un dernier contrôle 
des passeports et autres documents de voyage.

Pour Yehouda Geier, il y avait un autre problème 
qui pesait lourdement sur son cœur : c’était un Juif 
orthodoxe, un cantor et toute sa vie était basée sur 
le respect scrupuleux des règles de la Torah. Et là, 
la nuit tombait et il aurait dû allumer les huit lumières 
de ‘Hanouccah mais était forcé de rester assis à ne 
rien faire sinon contempler l’ampoule qui répandait 
une lumière blafarde dans le compartiment. Entouré 
d’étrangers, il avait peur de craquer une allumette et 
de réciter les bénédictions, attirant ainsi l’attention et la 
suspicion de ses voisins de voyage. Régina, ressentant 
le chagrin de son mari, tenta de le calmer en l’assurant 
que D.ieu, qui sait tout, comprendrait la situation et 
lui permettrait certainement de célébrer joyeusement 
d’autres fêtes de ‘Hanouccah.

Yehouda hocha la tête mais soupirait néanmoins. 
A cette époque de tant d’obscurité spirituelle, il lui 

semblait que la lumière de ‘Hanouccah était plus 
importante que jamais – surtout la huitième nuit 
qui représente le sommet de la fête, quand toutes 
les bougies sont allumées sur le chandelier pour 
proclamer le miracle de la survie du peuple juif. Dans 
de telles circonstances, comment pouvait-il allumer 
la Ménorah ? Mais aussi comment pouvait-il ne pas 
l’allumer ?

Yehouda réfléchissait encore et encore, analysant la 
situation sous tous ses angles quand le train s’arrêta 
justement à la frontière pour dix minutes, les dix 
minutes les plus éprouvantes de sa vie : la Gestapo 
allait vérifier ses papiers et il sentait sa femme et ses 
enfants pétrifiés devant l’imminence du danger. Une 
réponse de travers, un regard nerveux, une hésitation 
trop longue pouvaient signifier la différence entre la 
liberté ou l’emprisonnement, une vie nouvelle ou une 
mort certaine.

Et c’est alors qu’arriva le miracle. Un miracle de 
‘Hanouccah à la frontière, juste au bon moment.

Tout à coup, sans prévenir, toute la gare et tout le train 
furent plongés dans l’obscurité la plus totale. Au même 
instant, toutes les lumières s’éteignirent, laissant tous 
les passagers et les policiers tâtonner maladroitement.

Sans hésiter, Yehouda profita de l’occasion et saisit 
dans la poche de sa veste un petit paquet. Avant 
que quiconque ait pu réagir, il craqua une allumette 
avec laquelle il fit fondre la base de huit bougies qu’il 
fixa ainsi sur le bord de la fenêtre. Il murmura les 
bénédictions en haletant et, devant sa famille stupéfaite 
alluma une à une les huit bougies. Il plaça la neuvième 
de côté, en guise de Chamach et, silencieusement, 
continua la prière ancestrale : « Ces bougies, nous les 
allumons pour commémorer les miracles… ». Son 
visage rayonnait de joie et de soulagement, pour la 
première fois depuis de longs mois.

Apercevant la lumière inattendue à la fenêtre d’un 
wagon, les officiers nazis se précipitèrent vers le 
compartiment éclairé. Le son de leurs bottes sur le 
pavé de la gare se faisait menaçant mais Yehouda se 
concentra sur la beauté des lumières de ‘Hanouccah, 
bien que son cœur batte au rythme fou des pas des 
ennemis de son peuple.

Ils ouvrirent la porte avec fracas ; Yehouda était prêt 
pour le pire mais au lieu d’hurler de rage devant cette 
démonstration de foi juive, au contraire ! Les Nazis 
avaient compris l’avantage qu’ils pouvaient retirer 
de ces lumières bienvenues à cet instant fatidique. 

Ignorant sans doute qu’il s’agissait d’une pratique 
juive, ils étaient heureux de pouvoir continuer avec 
efficacité la vérification des papiers qu’ils pouvaient 
maintenant bien déchiffrer à la lumière des bougies. 
Avec une efficacité toute germanique, ils se mirent au 
travail en saluant de façon obséquieuse les passagers 
– tous les passagers. Avant de sortir du compartiment, 
le chef des officiers se tourna même vers Yehouda, 
claqua des talons et le remercia personnellement pour 
avoir eu l’idée d’emporter des bougies de voyage !

Pendant tout ce temps, les membres de la famille 
Geier restèrent silencieux, comme fascinés par les 
petites flammes qui dansaient sur le rebord de la 
fenêtre. Alors qu’au bout d’une demi-heure, elles 
semblaient sur le point de s’éteindre, les lumières de 
la gare se rallumèrent brusquement.

Encore sous le choc de ce qui venait de se passer, 
Yehouda passa le bras sur les épaules de son fils 
et, les larmes aux yeux, murmura : « Souviens-toi 
toujours de cet instant, mon fils ! Comme au temps 
des Maccabim, « un grand miracle est arrivé ici ! ».

Hillel Zaltzman – extrait du livre Samarkan.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Femme absente Chabbath, comment allumer les bougies ?  
(Rav Emmanuel BENSIMON) 

Question : Femme absente Chabbath, comment allumer les bougies ?

Reponse :  Le Choul’han Aroukh (Hilkhot Chabbath 263,2) tranche que la Mitsva d’allumer les bougies concerne aussi bien les 
hommes que les femmes. Cependant, les femmes ont un droit de priorité, car la maison repose essentiellement sur elle. Par conséquent, 
dans le cas ou la femme est absente (ou pour un célibataire), l’homme a l’obligation d’allumer les bougies de Chabbath avec bénédiction. 
Notons que d’après tous les avis, l’homme n’accepte pas Chabbath avec l’allumage (Maguen Avraham). 

Si votre épouse allume ses 6 bougies à l’endroit ou elle se trouve, vous pouvez n’en allumez que 2. Dans le cas contraire, il serait bon 
que vous allumiez vous-mêmes les 6 bougies.

«Par ma vie, le secret de la survie de la nation [juive], est un plus grand miracle à mes yeux, 
que l’ouverture de la mer rouge» (Yaavetz)

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. Yaakov est né en saisissant le talon d’Essav. Qu’est-ce que ceci symbolise ?     
2. Qui a donné son nom à Yaakov ?  
3. Qui a donné son nom à Yaakov ?    

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

2. 1) C’est D.ieu 

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

3. Avant de quitter Ghérar


