
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : TOLEDOT  
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 17h00 • Sortie : 18h07

Villes dans le monde

Lyon     16h58   •   18h03

Marseille     17h02   •   18h05

Strasbourg      16h39   •   17h46

Toulouse     17h17   •   18h20

Nice    16h54   •   17h56

Jerusalem      16h03   •   17h21

Tel-Aviv     16h14   •   17h23

Bruxelles     16h46   •   17h56

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    16h35   •   17h32

New-York     16h25   •   17h26

Londres     16h02   •   17h12

Casablanca     17h13   •   18h10

TOLEDOT      5779
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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  

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 ? 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).

Bonne santé et longue vie de Yossef Chalom Ben Dvora
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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

Rabbi Ovadya

Rabbi Ovadya – né à Casena – Italie – en 1470, mort à Bologne en 1550.

Un des plus grands maîtres du judaïsme dans l’Italie de la Renaissance. Philosophe, médecin et professeur en sciences profanes et 
excellent latiniste, il enseigne à l’érudit Johann Reuclin, défenseur du Talmud face à l’apostat Pfefferkorn, la grammaire et l’hébreu. 
Il séjourne longuement à Rome puis à Bologne où il siège au Tribunal Rabbinique, et participe à l’implantation d’une imprimerie à 
Bologne. 

Dans son ouvrage Ohr Amim, il répond aux allégations philosophiques des Juifs et des Gentils, tente de réconcilier les pensées 
aristotéliciennes avec les fondements de la Torah et réfute celles incompatibles avec la Torah. Son ouvrage, Lumen Gentium, qu’il 
traduit en latin, s’adresse aussi aux non-Juifs. Auteur d’un commentaire sur la Torah fondé sur la logique et la morale ; Mishpat 
Tsèdèq, commentaire sur Job. 

“ 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 Itshak Halévi HERZOG  

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
Creusez, creusez…

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

C’est ma ‘Havrouta, mon compagnon d’étude du 
mercredi. Il ne peut pas venir chez moi, alors je viens 
chez lui. C’était un Israélien, traditionnaliste. Il avait 
même étudié en Yechiva et était passé devant le Rabbi 
qui lui avait donné un dollar à remettre à la Tsedaka 
(charité). C’est un golden-boy, il a joué à la Bourse. 
Depuis vingt ans, il habite en Russie et s’occupe de 
pétrole. Il avait occupé une position élevée dans la 
compagnie nationale Gazprom puis avait monté sa 
propre affaire, florissante. Mais maintenant – soyez-en 
épargné – il purge une troisième année (sur six) en 
prison à Tioumen : on l’a dénoncé et, de plus, on lui a 
confisqué tous ses biens.

Dernièrement, il m’a donné une conférence 
enflammée, rien que pour moi, à propos de la 
recherche pétrolifère. C’est très intéressant, si, si, je 
vous assure ! Et j’en ai retiré de grandes leçons de vie, 
de vie ‘hassidique. Si, si…

La première étape pour toute recherche de ce genre, 
m’a-t-il doctement expliqué, c’est d’obtenir l’avis 
d’un géologue compétent qui sera capable de vous 
indiquer où creuser. Sinon, on peut creuser durant 
de longs mois et dépenser un argent fou pour rien : 
toutes ses instructions doivent être suivies à la lettre.

Ensuite il faut creuser. Selon lui, partout dans la terre, il 
y a du pétrole, le tout est de savoir à quelle profondeur 
et il est donc préférable de choisir là où le gisement 
est le plus proche de la surface. Dans le temps, on ne 
pouvait creuser que deux kilomètres mais maintenant, 
on dispose d’engins plus sophistiqués qui peuvent 
creuser jusqu’à cinq kilomètres ! Bien évidemment, 
ceci élargit considérablement la possibilité de trouver 
du pétrole.

Cette étape dure plusieurs mois et il est impossible 
de prévoir combien de temps cela prendra pour 
arriver au gisement de pétrole tant convoité. Cela peut 
prendre des mois et c’est parfois désespérant. Il est 
donc nécessaire d’avoir une confiance absolue dans 
le géologue qui est responsable de tous les efforts et 
de tout l’argent investi dans cette entreprise. Quand 
vous êtes sûr de votre « pro », vous êtes tranquille ; 
même les longs mois qui semblent ne servir à rien 
augmentent au contraire votre excitation, chaque 
mètre creusé rapproche du but, du véritable trésor.

Son discours enflammé m’a fait réfléchir…

« Vous serez pour moi une terre précieuse, parole de 
D.ieu ! », proclame le verset de la Torah. De même 
que les plus grands spécialistes ne seront jamais 

capables – par leur seule intelligence – de découvrir 
tous les trésors que D.ieu a disséminés sous la terre, 
de même personne ne sera capable de déceler tous 
les trésors enfouis dans l’âme juive.

C’est ainsi, avec cet exemple merveilleux, que le Baal 
Chem Tov, considérait le peuple juif : si seulement 
nous cherchions sérieusement, si nous investissions 
toutes nos forces, nous pourrions découvrir des 
trésors infinis dans chaque membre de ce peuple !

Quand, il y a quelques années, nous nous sommes 
installés, mon épouse, mes enfants et moi-même 
à Tioumen, en Sibérie, nous ignorions ce que nous 
allions y découvrir et surtout quand. Nous avons 
investi toute notre énergie, toutes nos forces dans 
cette entreprise : sans la bénédiction du Rabbi, nous 
aurions pu douter de la réussite mais, D.ieu merci, 
nous avions une réponse claire et une confiance 
absolue que l’endroit où le Rabbi nous envoyait, 
l’endroit que le « spécialiste » nous indiquait était 
celui où nous avions toutes les chances de dévoiler 
des trésors inattendus. L’élément qui nous incita à 
continuer durant des semaines et même des mois – 
alors que nous ne constations apparemment aucun 
progrès visible – c’était la confiance absolue qu’avec 
chaque jour qui passait, nous creusions encore une 
couche et encore une couche de terre épaisse qui, 
finalement, livrerait ses trésors spirituels.

Oui, D.ieu merci, nous avons creusé et nous avons 
vu des réussites ! Durant ces quelques années, nous 
avons trouvé des trésors plus précieux que l’or, des 
âmes pures qui se sont épanouies de toutes leurs 
forces vives. Si, la première fois que nous avons 
«  creusé », quand nous sommes arrivés, nous ne 
connaissions personne, aujourd’hui notre cercle 
d’amis s’élargit de jour en jour et de plus en plus 
de Juifs se joignent par centaines à nos divers 
programmes d’étude, de prières et de bonnes actions.

C’est cet exemple et son explication que j’ai racontés 
lors de la fête d’anniversaire d’un Juif de Moscou, Rav 
Barou’h BenTsion Gurevitch qui nous a énormément 
aidés au début de notre Chli’hout, quand nous sommes 
arrivés à Tioumen. Et, à la fin de mon discours, je lui 
ai offert deux souvenirs de notre ville. Le premier, en 
allusion à l’exemple donné par le Baal Chem Tov, était 
un avant-goût de ce qu’on trouve à profusion dans 
notre région : une fiole enchâssée dans un bloc de 
marbre et qui contient un liquide plus précieux que 
l’argent : de l’or noir ! Du pétrole !

Mais ceci n’était qu’un « exemple » des véritables 
trésors que l’on trouve dans notre région. J’en avais 
amené un autre, plus réel et indépendant des cours de 
la Bourse : une âme pure qui s’est révélée après plus 
d’un an de recherches passionnées, un jeune homme 
qui, il y a à peine un an, ignorait qu’il était juif, ignorait 
ce que cela pouvait signifier et qui, maintenant, D.ieu 
merci, respecte le Chabbat, mange cachère, met les 
Téfilines tous les jours de semaine et avance pas à pas 
dans l’étude de la Torah.

C’est cela le véritable trésor qu’on peut trouver chez 
nous et que les Chlou’him du monde entier dévoilent 
jour après jour, là où ils se sont installés, avec la 
bénédiction du spécialiste qui les a envoyés, le Rabbi.

De l’or noir ? Non, de l’or pur !

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine

http://www.torah-box.com
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Mentir pour se faire rembourser un billet d’avion 
(Rav Gabriel DAYAN) 

Question : Peut-on inventer une raison inexistante (mal d’oreille ou autre) pour se faire rembourser un billet d’avion ?

Reponse :  1. Selon la Halakha, dans une telle situation, les seules permissions dont on dispose sont celles qui figurent dans les 
clauses du contrat de vente, associées au billet.

2. Ces clauses sont acceptées tacitement au moment de la réservation du billet.

3. D’autre part, il est strictement interdit de ne pas dire la vérité pour obtenir un bénéfice qui ne nous revient pas de droit. Ceci est valable 
même si l’autre partie est un non-juif.

4. Si vous avez souscrit une assurance, il est possible d’en bénéficier, sinon, remettez votre dossier entre les mains d’Hachem. Il saura 
sûrement s’en occuper.

«Un tsadik fait apparaître toute autre personne comme tsadik devant Hachem, en prenant sa défense et en lui trouvant 
des mérites» (Kédouchat Lévi)

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. Où Rivka alla-t-elle consulter Hachem ? 
2. Qu’est ce qui a poussé Essav à épouser la fille de Ichmaël ? 
3. Combien de temps Yaakov a-t-il étudié à la Yeshiva d’Ever avant d’aller chez Lavan ?

1. A l’école de Chem et Ever

2. Il vit qu’Isaac avait envoyé Yaacov à Padam Aram car les filles de Canaan déplaisait à son père

3. 14 ans

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

