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PARACHA : TOLEDOT  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h49 • Sortie : 17h58

Villes dans le monde

Lyon     16h49 • 17h55

Marseille     16h54 • 17h58

Strasbourg      16h29 • 17h38

Toulouse     17h09 • 18h13

Nice    16h45 • 17h49

Jerusalem      15h58 • 17h17

Tel-Aviv     16h10 • 17h19

Bruxelles     16h34 • 17h46

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

Los Angeles    16h29 • 17h27

New-York     16h18 • 17h20

Londres     15h50 • 17h02

Casablanca     17h08 • 18h06

TOLEDOT      5778
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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

Le «repas de santé» du deuil  

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

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 ? Rachi dit là-dessus 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 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’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 (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 est 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).

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle de Moché Zerbib



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

Rabbi Tsvi Hirsch Morgenstern

Le Admor Rabbi Tsvi Hirsch est né en 5612 à Kotzk en Pologne, de Rabbi David de Kotzk, qui était le fils du saint Rav le Saraph, le 
premier Rabbi de Kotzk, Rabbi Mena’hem Mendel Morgenstern. Dès sa jeunesse il était connu pour sa perspicacité et son érudition 
dans toute la Torah. Quand il arriva à l’âge du mariage, il épousa la fille du Admor Rabbi Chelomo de Radjimin zatsal, le fils de Rabbi 
Ya’akov Aryé de Radjimin. Après son mariage, il resta à Radjimin, et le grand-père Ya’akov Aryé pourvoyait largement à tous ses 
besoins. De même, ce grand-père étudiait de longues heures avec lui les secrets de la Torah. Après la disparition de son beau-père 
Rabbi David de Kotzk, il commença à diriger la communauté dans la petite ville de Radjimin, mais il passa rapidement à Lomadz où 
il assuma la place de Admor, et dont il porta le nom toute sa vie : le Rav de Lomadz. Au bout de quelques années, il alla vivre dans 
la banlieue de Praga à côté de Varsovie, et de là à Varsovie, où il continua à diriger la communauté. D’innombrables personnes se 
pressaient à son ombre et buvaient avidement ses saintes paroles. Il était connu pour ses miracles, et beaucoup venaient le trouver 
pour demander à être sauvés. Rabbi Tsvi Hirsch vécut très longtemps, et quand arriva le 3 Elloul 5686 il partit pour la yéchivah céleste. 
Il est enterré au cimetière Ganscha de Varsovie. Il laissa des fils et des gendres Admorim, dont son gendre Rabbi Ne’hemia Alter zatsal, 
le beau-père de Rabbi de Gour le Lev Sim’ha zatsal. Que son mérite nous protège.

“ 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 Yéhouda TSADKA 

Comment mesurer la véritable valeur des mitsvot ?  
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 estce 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, larécompense 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 lu  donner une récompense, 

celle-ci sera en fonction… de là on peutrépondre 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 quelui 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 ben Torah peut étudier pendant toute la journée, mais dans la réalité sa Torah ne vaut pas plus que quelques sous, 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. C’est effrayant !

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 disque

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Déjà en Russie soviétique, Rav Berel Zaltzman adorait 
chanter au point qu’il prit des cours de chant auprès 
d’un spécialiste de la voix à Moscou. Celui-ci lui promit 
une carrière en or, avec des entrées à l’Académie de 
Musique. Mais, fermement décidé à rester un ‘Hassid, 
Berel refusa cette offre, préférant continuer à mettre 
ses dons au service de la prière à la synagogue et 
devenir ‘Hazane (cantor).

Sorti miraculeusement d’URSS en 1971, Rav Berel 
Zaltzman s’était installé en Israël puis avait pris l’avion 
pour New York afin de passer les fêtes de Tichri auprès 
du Rabbi. Si les ‘Hassidim en Union Soviétique avaient 
ardemment souhaité voir le Rabbi, on peut affirmer 
que le Rabbi avait, lui, versé des torrents de larmes en 
évoquant, constamment, le sort des Juifs de Russie 
(et en agissant clandestinement pour alléger leur sort 
et leur donner les moyens de pratiquer leur judaïsme 
d’une manière ou d’une autre).

Le séjour auprès du Rabbi se déroula comme dans 
un rêve ; à l’évidence, le Rabbi appréciait la ‘Hazanout 
de Rav Berel. Au point qu’il lui conseilla de rester 
quelques mois en Amérique, de se produire dans 
des concerts et d’en profiter pour raconter comment, 
malgré l’oppression, il avait été élevé dans une 
atmosphère ‘hassidique. Effectivement, à chacune de 
ses apparitions, il faisait salle comble et même les plus 
grands cantors américains tenaient à assister à ses 
représentations. Non seulement, il contribuait ainsi à 
faire reconnaitre l’action du mouvement Loubavitch 
en Union Soviétique mais, de plus, il put gagner assez 
d’argent pour rembourser les dettes du voyage et 
s’installer confortablement en Israël.

Puis le Rabbi lui conseilla de produire un disque, lui 
offrant même l’argent à investir dans cette entreprise. 
Dès son retour en Israël, Rav Berel contacta un studio 
d’enregistrement et, bien vite, le disque se vendit 
comme des petits pains. Parallèlement, Rav Berel 
avait ouvert un pressing mais celui-ci n’apportait pas 
les bénéfices escomptés. Lors de son voyage suivant, 
Rav Berel se plaignit devant le Rabbi mais, au lieu de 
répondre, le Rabbi le pressa de produire un nouveau 
disque.

- Je suis si étranglé par ma situation financière que je 
ne peux investir quoi que ce soit dans la production 
d’un nouveau disque ! protesta Rav Berel.

- Comment ? s’exclama le Rabbi. Vous avez tenu 
tête à Staline mais vous n’arrivez pas à investir 2000 
dollars pour un disque ?

Un an plus tard, Rav Berel annonça au Rabbi qu’on 
lui proposait un poste de cantor aux États-Unis et il 
demanda s’il devait vendre son pressing. Une fois 
de plus, le Rabbi ignora sa question et persista : « Et 
le disque ? ». Sans argent, Rav Berel ne savait que 
répondre. Il rentra chez lui, désespéré mais sa femme 
remarqua :

- Chaque fois que tu parles au Rabbi de ta situation 
financière, il te répond que tu dois produire un 
disque… Trois années de suite maintenant !

- C’est vrai mais comment pourrais-je produire un 
disque alors que je n’arrive pas à joindre les deux 
bouts ?

- Tu dois emprunter ! Je suis sûre que la seule raison 
pour laquelle tu rates toutes tes affaires, c’est parce 
que tu n’as pas encore produit le disque que le Rabbi 
t’a demandé !

Il est difficile de juger quelqu’un qui se trouve dans 
une situation pareille. « J’avais une grande famille que 
je ne parvenais même pas à nourrir correctement, 
commente Rav Berel. Un vendredi après-midi, en 
revenant de mon travail, j’étais si désespéré que je 
restais dans la voiture, presque prêt à pleurer sur mes 
difficultés. Mon ami Rav Pessa’hia Lipsker m’aperçut, 
prostré dans ma voiture. Il s’approcha et s’inquiéta : 

- Que se passe-t-il ? Il est presque l’heure d’allumer 
les bougies, rentre chez toi !

- Je n’en peux plus ! Et je lui expliquai mes problèmes, 
le pressing, le disque, mon épouse et pas un sou en 
poche…

- Ta femme a certainement raison ! trancha Rav 
Pessa’hia. Si le Rabbi te demande de produire un 
disque, même si tu n’as pas d’argent, tu dois le faire ! 
Dès demain soir, tu appelleras le studio à Tel-Aviv et, 
dimanche, je viendrai avec toi et je paierai le prix de 
l’enregistrement !

Stupéfait par sa générosité, je protestai :

- A condition que nous partagions les profits !

- Comme tu veux, l’essentiel c’est que toi et ta famille, 
vous passiez un bon Chabbat !

Très peu de temps après, je réalisai comment mon 
épouse avait vu juste ! Après Chabbat, j’obtins un 
rendez-vous au studio à Tel-Aviv. Le lendemain, 

je reçus un appel du directeur d’un abattoir. Il me 
proposait de nettoyer chaque jour les tabliers de ses 
150 ouvriers. Le contrat fut signé immédiatement ! Le 
disque que le Rabbi voulait que je produise apportait 
déjà sa bénédiction ! En très peu de temps, je pus 
rembourser mes dettes et envisager l’avenir avec 
sérénité.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Cafés, chocos et thés des distributeurs automatiques, Cachères ? 
(Rav Avraham GARCIA) 

Question : Peut-on boire les cafés, chocos chauds et thés vendus dans les distributeurs automatiques ?

Reponse :  Pour répondre à une telle question, il faut connaitre exactement le système de fonctionnement du distributeur en question. 
Cependant, voici deux règles (non exhaustives) qui pourront vous aider à y répondre : 1) Si par le même tuyau passent des liquides 
non-Cachères, cela est interdit. 2) S’il y a une sorte de fenêtre qui est fermée et que l’on ouvre ensuite pour prendre son café, cela est 
également interdit dans le cas où le distributeur sert également des boissons non-Cachères. Sinon, on peut le permettre en étant certain 
que l’itinéraire du café ou du thé n’est pas du tout le même que les autres boissons.

«Les gens disent que les contes sont faits pour endormir, les miens sont faits pour réveiller» (Rabbi Na’hman de Breslev)

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. Quel était le droit d’aînesse que Yaakov a acheté à Essav ?  
2. Quel parfum Its’hak a-t-il détecté sur les vêtements de Yaakov ?  
3. Quand Essav sera-t-il libéré de sa soumission à Yaakov ?  

1. Le service du culte qui revient aux aînés

2. Celui du Gan Eden

3. Lorsqu’ Israël transgressera la Torah


