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Résumé de la paracha Vayichla'h

Yaakov envoie des messagers de paix à Essav qui vient à sa rencontre avec 400 hommes... Resté seul pendant
une nuit, Yaakov affronte un homme qu’il parvient à dominer, au prix d’une hanche luxée et d’un nom censé
remplacer celui de Yaakov : Israël. En souvenir de ce combat et de la blessure de Yaakov, Hachem nous a interdit
de consommer le nerf sciatique de tout animal. Yaakov se retrouve face à Essav et son armée ; au lieu du combat
fratricide attendu, on assiste aux retrouvailles chaleureuses des frères. Essav fait connaissance avec la famille de
Yaakov, et propose à ce dernier de retourner s’établir avec lui à Sé’ir où il demeure. Yaakov trouve un prétexte
pour refuser. Il se sépare d’Essav et va s’installer à proximité de la ville de Shékhem (Naplouse) qui est gouvernée
par un certain H’amor. Le fils de ce dernier, dénommé Shékhem (comme sa ville), viole Dinah, la fille de Léa et
Yaakov. Il s’attache à elle et prie son père de la demander en mariage à Yaakov. C’est ce qu’il fait en proposant à
Yaakov de s’établir, de commercer et de se marier avec ses administrés. Chimon et Levi, Les frères de Dinah, une
fois passé le choc de cette nouvelle affligeante, élaborent un stratagème ; l’obligation de se circoncire pour tous les
mâles, qui leur permet de tuer tous les hommes de cette ville, y compris le violeur et son père. Yaakov érige un
autel à Beit-El. Hachem ajoute à Yaakov le nom d’Israël et le bénit. Ra’hel meurt en mettant au monde Binyamin.
Elle est inhumée à Bethle’hem. Réouven, le fils aîné de Yaakov et Léa, commet une faute en remplaçant la couche
de Bil-ha, servante de Ra’hel, par celle de sa mère, Léa. Itshak meurt à l’âge de 180 ans. Il est enterré au caveau
de Makhpéla, à Hébron, par ses deux fils, Essav et Yaakov.
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images... ce livre débat en détail et répond à toutes vos questions en ce qui concerne la Hafrachat 'Halla.
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Vayichla'h : 3 jolies perles sur la Paracha
Vendredi 27 Novembre 2015 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 jolies perles d'enseignements sur la Paracha
de la semaine, afin d'agrémenter spirituellement votre table du Chabbath !
 

Etudier en secret

« Je me suis attardé jusqu’à présent » (Béréchit 32, 5)

Parfois, il est nécessaire de dissimuler le fait d’avoir étudié la Torah. Nous pouvons apprendre cela de Yaakov
Avinou qui affirma à Essav : « Je me suis attardé jusqu’à présent ».

En effet, Yaakov ne lui dévoila pas qu’il avait étudié pendant 14 ans dans une Yéchiva. Pourquoi ? Il ne voulait pas
énerver son frère une fois de plus, car l’étude de la Torah affaiblie Essav. Ainsi, il peut arriver qu’il soit nécessaire
de cacher le fait qu’on ait étudié la Torah à une personne susceptible de s’emporter en apprenant cela.

Malheureusement, c’est ce qui arrive lorsque l’un des conjoints désire ardemment fixer un temps d’étude quotidien
à la Torah. Il est donc parfois préférable de dissimuler ce fait afin de préserver l’harmonie dans le couple.

N’oubliez pas le chat 

« Les fils de Yaakov vinrent dépouiller les cadavres et pillèrent la ville qui avait déshonoré leur sœur. Leur menu
bétail, leur gros bétail, leurs ânes, ce qu'ils avaient à la ville, ce qu'ils avaient aux champs, ils le ravirent » (Béréchit
34, 27-28)

Le Natsiv explique la raison pour laquelle les enfants de Yaakov ont pris soin de ravir également le bétail. Celui-ci
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est nourri par son propriétaire, sans qui les animaux n’auraient plus de quoi manger. Ainsi, Yaakov et ses fils s’en
emparèrent afin de ne pas faire souffrir des animaux inutilement.

Les enfants de Yaakov ont eu pitié des ces animaux et de leur souffrance. Cette attitude sera gravée dans le cœur
de leur descendance, comme l’illustre l’histoire suivante :

Le Rav El’hanan Its’hak se trouvait en vacances. Un matin, il se leva particulièrement perturbé. Il appela l’un de
ses élèves et lui confia une lettre qu’il devait apporter à son village de toute urgence, à destination de sa famille.

Le jeune homme se précipita pour accomplir cette sainte mission, mais en chemin, il ne put résister à sa curiosité
et ouvrit l’enveloppe afin d’en connaître le contenu :

« A ma chère famille, j’ai laissé un chat dans la cour que j’avais l’habitude de nourrir tous les jours avec un peu de
lait. A présent, je vous demande de prendre soin de lui à ma place jusqu'à mon retour ».

Rav El’hanan Its’hak, un géant de la Torah et grand décisionnaire de sa génération, se souciait même des besoins
d’un chat, malgré ses innombrables responsabilités.
 

Les chiens se sauvent !

« Il choisit, dans ce qui se trouvait en sa possession, une offrande (Min’ha) pour Essav son frère (Béréchit 32, 14)

La Torah détaille ici le nombre d’animaux envoyés par Yaakov en tant qu’offrande à Essav.

Un jour, le Rav de Brisk voyageait en charrette. Voyant l’heure de Min’ha approché, il décida d’organiser la prière.
Il y avait exactement dix juifs dont deux réformistes, mais ces derniers décidèrent de se cacher afin d’obliger le Rav
à prier seul…

Le Rav, malgré lui, dut se résoudre à prier Min’ha sans Minyan. Après le retour des deux réformistes, la charrette
reprit son chemin. Haussant la voix afin que ces derniers entendent ses paroles, le Rav déclara :

« Le Midrach raconte que Yaakov possédait tellement de bétail que celui-ci nécessitait plus de 10 000 chiens pour
le surveiller. Une question se pose : lorsque Yaakov envoya son offrande (Min’ha) à Essav, pourquoi ne lui fournit-il
pas également les chiens afin de surveiller le troupeau ? 

Aujourd’hui, je viens de comprendre. En réalité, Yaakov voulait certainement joindre les chiens à l’offrande, mais
visiblement, ces derniers ont l’habitude de s’enfuir lorsqu’il est question de Min’ha ! »
 

Chabbath Chalom
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  Pirké Avot : les Actions des Pères
Livre-référence de 485 pages sur les "Maximes des pères", l'ouvrage dédié à la morale et l'éthique juive.
Texte en hébreu, traduction en français, commentaires et biographies de chacun des auteurs de ces
perles de sagesse.
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Le Moussar de Rachi - Eloge de la satiété
Vendredi 27 Novembre 2015 - Jérome TOUBOUL - © Torah-Box

La Paracha Vayichla’h introduit une nouvelle rencontre entre Yaakov et Essav, à l’occasion du retour de Yaakov
vers son lieu de naissance après plus de 20 ans de séparation. Essav, n’ayant pas renoncé à sa vengeance, part à
la rencontre de Yaakov, et les deux frères finissent par se retrouver. Mais avec l’aide de D.ieu, l’affrontement tant
redouté par Yaakov n’a pas lieu.

Après toutes ces années de séparation, les deux frères évoquent notamment leur prospérité respective. Même si
chacun est à l’abri du besoin, leur rapport à cette abondance est différent et se remarque dans les mots qu’ils
emploient pour la décrire. En effet, Yaakov emploie l’expression « Yèch Li Kol » (j’ai tout/suffisamment), tandis
qu’Essav dit « Yèch Li Rav » (j’ai beaucoup/amplement).

La différence entre les termes utilisés n’est pas fortuite pour les commentateurs qui y voient une distinction très
révélatrice des Midot de chacun. Consultons le commentaire de Rachi :

« J’ai tout » (Béréchit 33.11) : Tout ce dont j’ai besoin. Tandis qu’Essav déclare orgueilleusement (verset 9) : « J’ai
beaucoup », beaucoup plus que ce dont j’ai besoin.

Nous comprenons donc la différence à laquelle veut nous sensibiliser la Torah. Il s’agit de la capacité de l’homme à
mettre un frein à son désir et à se contenter de ce dont il a réellement besoin.

En effet, l’homme est naturellement porté par une soif inextinguible de possession entretenue par le Yétser Hara,
qui tourne constamment son regard vers ce qu’il n’a pas ou ce qui lui fait défaut, et qui l’incite à ne pas considérer
tout ce qu’il possède. A peine un homme acquiert-il une chose qu’il l’oublie, tournant immédiatement son regard
vers un nouvel objectif d’acquisition.
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C’est la raison pour laquelle nos Sages nous enseignent que l’homme quitte ce monde sans qu’il n’ait pu satisfaire
la moitié de ses désirs. Pouvoir dire « j’ai tout », comme Yaakov Avinou, c’est être capable de dominer ses désirs
et de ne pas être la proie de nos envies intarissables de conquête et de possession.

Cette caractéristique est précisément celle du Tsadik qui parvient à dompter ses pulsions et autres tendances
négatives, afin d’éprouver un sentiment de gratitude vis-à-vis de D.ieu qui lui a permis d’obtenir toutes ses
richesses.

A l’inverse, le Racha appréhende sa situation matérielle à travers le principe de quantité et non de qualité. Ce qui
compte pour lui, ce n’est pas tant de contenter ses besoins, mais plutôt de satisfaire ses « yeux » et de les
impressionner par une richesse toujours plus grande.

C’est ainsi que lorsque Yaakov envoya un cadeau à son frère en signe de paix, il donna un conseil avisé à ses
serviteurs : mettre de l’espace, c’est-à-dire étaler les cadeaux envoyés à Essav afin de lui donner un sentiment de
multitude. Voici les mots de Rachi :

Mettez de l’espace (Béréchit 32.17) : Entre un troupeau et l’autre, aussi loin que puisse porter le regard, afin de
satisfaire l’œil de cet impie et de l’impressionner par l’importance du cadeau (Béréchit Raba 76.8).

En effet, les yeux ont ceci de particulier qu’ils se comportent en prédateurs insatiables, et leur volonté de
« conquête » ne cesse de s’accroître. Ainsi, le désir des yeux ne connaît aucune limite.

Songeons à ces mots de l’Ecclésiaste (5.9) : « Qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent », ou encore à cette
mise en garde du prophète ‘Habakouk (2.5) : « En vérité, comme le vin est perfide, ainsi l'homme arrogant qui ne
demeure point en repos, qui ouvre une bouche large comme le Chéol et, comme la mort, n'est jamais rassasié ».

L’homme arrogant ne parvient jamais à combler son désir de posséder davantage. Rien n’est suffisant pour lui, et il
ne se résout jamais à ce que certaines choses lui échappent. Car pour l’homme, le fait de posséder est bien
souvent synonyme de domination et de pouvoir.  

Voilà pourquoi il est si important pour l’homme de savoir maîtriser ses passions et son désir d’acquisition
matérielle, afin de pouvoir ressentir de la reconnaissance envers D.ieu qui pourvoit à ses besoins, et afin d’être en
mesure d’éprouver finalement de la joie et du bonheur.

Par opposition, la sensation de manque, souvent illusoire, fait obstacle à la Sim’ha authentique et enferme l’homme
dans une quête effrénée vers le matériel, le détournant d’une relation authentique et profonde aux êtres et aux
choses.

Nos Sages enseignent : « Qui est l’homme riche ? Celui qui se satisfait de son lot ». Il est fréquent d’être interpellé
par des personnes qui n’ont pas une situation matérielle flamboyante, mais qui sont néanmoins semblables à des
rois ou à des personnes aisées. Effectivement, elles dégagent une tranquillité et un apaisement liés à l’absence de
ce sentiment d’insuffisance, ainsi qu’une profonde gratitude pour tout ce qu’Hachem leur octroie.

A présent, nous comprenons un peu mieux cette réflexion de la Guémara (Baba Batra 17a) : « Nos Sages
enseignent que D.ieu donna un avant-gout du monde futur à trois hommes : Avraham, Its’hak et Yaakov. […] A
propos de Yaakov, il est écrit : « J’ai tout ». […] Le mauvais penchant n’avait aucune emprise sur eux ».

A partir du moment où l’homme sait développer et éprouver un sentiment de plénitude, à savoir qu’il possède tout
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ce dont il a besoin et que la sensation de manque lui est étrangère, il met alors en échec toutes les stratégies du
Yétser Hara visant à le noyer sous un flot interminable de désirs. Il perçoit alors une joie et une sérénité de l’âme
propres au monde futur.
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Vayichla'h - Certains événements nous obligent au Repentir
Mercredi 25 Novembre 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Il est écrit dans la paracha Vayichla'h : « Essav choisit ses femmes parmi les filles de Canaan ; Ada, fille d’Elon le
Hethéen et Olibama, fille d’Ana, fille de Tsivon, le Hévéen ; et Basmat, fille d’Ichmaël, sœur de Névayot. »
(Beréchit, 36:2-3)

Rachi précise qu’auparavant, Basmat est appelée Ma’halat ; nous voyons dans les explications haggadiques du
Livre de Chemouel que trois [personnes] sont absoutes ; le converti, celui qui connaît une élévation et celui qui se
marie. Et on l’apprend d’elle – elle est appelée Ma’halat parce que ses fautes [celles d’Essav] furent expiées.

À deux reprises, la Thora parle des mariages d’Essav. Dans Parachat Toldoth, on nous raconte qu’il se maria avec
Ma’halat, puis, dans la paracha de cette semaine, la même femme est appelée Basmat. Rachi explique que son
vrai nom était Basmat, mais qu’elle fut appelée Ma’halat pour nous enseigner un élément important — quand un
homme se marie, ses fautes lui sont pardonnées[1]. Les commentateurs discutent de la nature de cet
enseignement – comment comprendre que les failles de la personne sont comblées le jour de son mariage, sans
même qu’elle fasse techouva ?[2] Et si cela nécessite une techouva, alors en quoi les ‘hatanim (mariés) sont-ils
différents des autres – Hachem ne pardonne-t-Il pas les fautes de tout celui qui se repent sincèrement ?

Le rav Steinman chlita note que le mariage est un moment propice au changement et au repentir. Ainsi, ‘Hazal
nous enseignent que les fautes du ‘hatan sont expiées parce qu’il est très probable qu’il fasse techouva, auquel
cas il est pardonné.[3]

Rav Moché Feinstein zatsal développe cette approche, en ajoutant une question ; pourquoi cet enseignement sur
le repentir est-il donné précisément lors du mariage d’Essav, l’une des pires figures de la Thora ? D’autant plus
que l’on n’évoque nulle part un quelconque regret d’Essav…
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Il explique qu’en réalité, la Thora nous dresse un portrait encore plus négatif d’Essav – même à son mariage, il n’a
pas saisi l’opportunité unique qui se présentait à lui.

Rav Feinstein précise ensuite que tout événement doit nous éveiller au repentir, et si l’on gaspille cette chance, on
est jugé d’autant plus sévèrement.

Il rapporte une guemara dans Yoma qui appuie ses dires — un boucher causa du tort à Rava. Ce dernier voulut
pacifier l’esprit de cet homme la veille de Kippour, moment propice au repentir. Rav Houna eut vent du projet de
Rava et pressentit que celui-ci allait involontairement entraîner la mort du boucher ; il savait qu’il ne ferait pas 
techouva et qu’il serait donc jugé rigoureusement. Effectivement, l’homme en question traita Rava avec beaucoup
de dédain et lui parla irrespectueusement. Peu de temps après, il mourut lors d’un accident fortuit[4].

Évidemment, le fait de mépriser un talmid ‘hakham (érudit en Thora) est très grave, mais rav Feinstein mit l’accent
sur la raison d’un tel jugement : la veille de Kippour est un moment propice à la techouva et son obstination, son
refus d’en saisir l’opportunité et de se repentir lui fut fatal.
 

Cette leçon est particulièrement pertinente de nos jours – alors que le peuple juif est encore ébranlé par la récente
tragédie à Har Nof, plusieurs personnes ont souligné qu’une telle catastrophe doit nous faire faire techouva – et
nous avons compris, de l’histoire concernant rav Feinstein, la gravité de ne pas se repentir en de telles
circonstances.

Comme nous l’avons déjà dit, seuls les guedolim[5], grâce à leur daat Thora[6], ont la capacité de savoir sur quels
aspects le Klal Israël doit se focaliser et se repentir.

Dans le même ordre d’idées, le rav Moché Sternbuch chlita émit quelques idées — l’une d’elles est le respect de la
sainteté de la synagogue et de la Maison d’Étude. Selon lui, si un tel malheur a pu arriver dans une synagogue,
c’est signe que la faille se trouve dans ce domaine.

Les guedolim des générations précédentes étaient aussi de cet avis. Au cours du XVIIe siècle, le peuple juif subit
d’effroyables massacres, appelés « Ta’h VeTat », durant lesquels plus de cent mille Juifs furent anéantis.

Ils demandèrent, à travers une chéélat ‘halom (question répondue dans un rêve), la raison de ces décrets. Ils
reçurent comme réponse que les fidèles de ces communautés ne faisaient pas suffisamment attention à préserver
la kedoucha (sainteté) de la synagogue.

Des siècles plus tard, le Imré Émet expliqua pourquoi les nazis, yima’h chemam, furent capables d’exterminer une
grande partie du judaïsme européen, tandis qu’ils ne parvinrent pas à s’en prendre aux Juifs d’Égypte, d’Irak et
d’autres pays sépharades. Il expliqua que ces communautés se souciaient de la sainteté de leur synagogue, et ce
mérite les épargna de cette terrible sanction.

Il existe plusieurs façons de respecter la kedoucha d’une synagogue, mais la première étape consiste à apprendre
les lois qui y ont trait, ou à demander l’avis d’un rav. Par exemple, il est souvent interdit de parler au cours de la
prière, mais certaines personnes semblent ne pas connaître ces lois.

En outre, la technologie avançant à grands pas, l’utilisation inappropriée des téléphones portables au sein de la
synagogue, voire même pendant la prière, a fortement augmentée.
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Là aussi, il convient tout d’abord de demander au rav ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, et ensuite, on
peut travailler et s’améliorer dans ce domaine. Toutefois, certaines choses sont évidentes – la nécessité d’éteindre
son téléphone durant la tefila, ou au moins, en cas de réel besoin, d’en désactiver la sonnerie…
 

[1] Le terme hébraïque « mo’hel », signifie pardonner. Les commentateurs ajoutent que les fautes de la nouvelle
épouse sont également expiées.

[2] Rav ‘Haïm Chmoulewitz zatsal affirme qu’un ‘hatan est pardonné, même sans faire techouva ; voir Si’hot
Moussar, maamar 23, p. 98.

[3] Ayéleth Hacha’har, Beréchit, 36:2.

[4] Yoma, 87a.

[5] Érudits exceptionnels en Thora, dirigeants spirituels de notre génération.

[6] Point de vue de la Torah ; une décision par un Sage de la Torah.
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Vayichla’h - Comment rapprocher son entourage vers le Bien
Mardi 2 Décembre 2014 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

La paracha de cette semaine, Vayichla'h, se termine par la généalogie d’Essav. On y annonce la naissance
d’Amalek, aïeul du peuple qui cherchera, de tout temps, à anéantir le Klal Israël. « Et Timna fut la concubine
d’Élifaz, elle lui enfanta Amalek. » [1]

La guemara dans Sanhédrin nous informe des circonstances de ce terrible événement. « Timna était une
princesse, mais elle voulait se convertir. Elle alla chez Avraham, Its’hak et Yaacov [pour se convertir], mais ils ne
l’acceptèrent pas. [2] Elle devint ensuite la concubine d’Élifaz, le fils d’Essav. Elle se dit qu’il valait mieux être
servante chez ce noble peuple, plutôt qu’une femme importante au sein d’une autre nation. [Par conséquent]
Amalek, qui causera de grandes souffrances au peuple juif, est son descendant.

Pourquoi [cet incident provoqua la naissance d’Amalek] ? Parce qu’ils [les Patriarches] n’auraient pas dû la
repousser. » [3] Rachi explique le sens de cette guemara : ils auraient dû lui permettre de se convertir. [4]

Les Avot avaient suffisamment de bonnes raisons de s’opposer à cette conversion. Ils connaissaient la nature
perverse de Timna. [5]

C’est pourquoi ils refusèrent de la laisser s’unir au peuple juif. Dans ce cas, pourquoi furent-ils punis si
sévèrement ? Leur décision n’était-elle pas bonne ? Le rav ‘Haïm Chmoulewitz zatsal souligne qu’il ne faut jamais
repousser totalement une personne, peu importe son niveau. [6]

Ceci, parce que tant qu’il reste un quelconque espoir que l’individu en question s’améliore, il est interdit de
l’éconduire et de lui ôter ainsi toute chance de faire techouva. De toute évidence, Timna avait en elle un potentiel
latent qui pouvait justifier sa conversion au judaïsme.
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Ainsi, il est incorrect de renvoyer quelqu’un, s’il existe une possibilité de le rapprocher et de le sauver. Comment se
comporter dans ce genre de cas délicats ? Le Or Ha’Haïm HaKadoch nous éclaire quant à la façon de s’occuper
d’un enfant indiscipliné, dans son explication sur les bénédictions qu’Its’hak voulait donner à Essav plutôt qu’à
Yaacov. Selon lui, Its’hak connaissait parfaitement le niveau spirituel d’Essav et il voulait néanmoins lui accorder
les berakhot. Il écrit : « Its’hak voulut bénir Essav, le racha, parce qu’il pensait qu’en recevant les bénédictions, il
(Essav) évoluerait positivement et améliorerait son comportement. Cela aurait pu être le cas. [7] »

Le Or Ha’Haïm n’explique pas comment le fait de bénir Essav aurait pu le transformer en quelqu’un de meilleur.
Peut-être qu’Essav se serait senti encouragé et aurait vu que son père avait confiance en lui et en sa capacité à
perpétuer l’héritage des Patriarches. Une telle marque de confiance aurait pu en soi être un catalyseur d’un
changement chez Essav. Nous en déduisons que le fait d’encourager et de témoigner de la confiance à la
personne rebelle joue un rôle clé dans le rétablissement de sa confiance en soi et dans sa capacité à se
perfectionner.

Une histoire remarquable au sujet du rav Its’hak Hutner zatsal illustre cette idée.

Un des jeunes hommes étudiant dans sa yéchiva déployait beaucoup d’efforts dans l’étude. À cause d’un grand
manque de confiance en soi, il entra dans une spirale descendante et son respect du judaïsme se trouva en grand
danger. Le rav Hutner donnait un cours de guemara et ce ba’hour posa une question qui semblait assez simple. Le
rav lui répondit comme s’il avait soulevé un problème extraordinaire et répéta cette question plusieurs fois durant le
cours, avec beaucoup d’admiration dans la voix. Une telle adulation stimula énormément le jeune homme, qui
cessa de dégringoler et dont la confiance, l’étude et la pratique des mitsvot en général connurent une
transformation radicale. Ses proches décrivaient la réussite de rav Hutner comme une véritable « te’hiat hamétim »
(résurrection des morts). [8]

En montrant à ce jeune homme qu’il était capable d’étudier, rav Hutner lui prodigua l’encouragement qui sauva son
judaïsme.

Nous apprenons de l’incident avec Timna que le fait de rejeter quelqu’un et de le considérer comme un cas
désespéré est très grave. Si ‘Hazal nous informent que Timna, qui donna naissance à Amalek, aurait pu mériter de
rejoindre le Klal Israël, c’est qu’une personne qui essaie de parfaire son judaïsme mérite, a fortiori, de profiter de
l’opportunité de s’améliorer. Le commentaire du Or Ha’Haïm dans parachat Toldoth nous enseigne également que
le fait d’accorder sa confiance à autrui est une aide prodigieuse pour l’amélioration de son comportement.

Ces principes ne s’appliquent pas uniquement aux gens qui s’écartent du chemin de la Thora, mais aussi à notre
manière d’éduquer nos enfants, de parler à nos élèves ou à notre entourage. La guemara dans Sota affirme qu’il
faut repousser de la main gauche et rapprocher avec la main droite. La main droite est plus forte que la gauche ; la
guemara nous enjoint donc de toujours donner la priorité à l’évolution positive plutôt qu’à la critique. Montrer aux
autres le bien qui leur est propre est la manière la plus efficace d’en arriver à une amélioration.

Puissions-nous tous mériter de mettre en valeur le meilleur de nous-mêmes et des personnes qui nous entourent.

[1] Parachat Vayichla'h, Beréchit 36:12.

[2] Voir Ayéleth Hacha’har du rav Steinman chlita qui demande pourquoi cette guemara ne semble pas suivre
l’ordre chronologique. Avraham mourut quand Essav avait quinze ans et Élifaz n’était pas encore né. Timna était la
fille d’Élifaz. Comment Timna a-t-elle donc pu présenter une demande de conversion à Avraham ?! Toute réponse
à cette question est la bienvenue.

[3] Sanhédrin 99 b.
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[4] Rachi, ibid.

[5] Voir le Rif dans Iyoun Yaacov, Sanhédrin 99b, qui propose une autre explication sur la raison du refus des Avot.
Il affirme qu’elle était mamzéreth et ils craignaient que personne ne veuille se marier avec elle du fait de son 
yi’houss (noble ascendance) douteux.

[6] Si’hot Moussar, Parachat Pin’has, maamar 85. Cette règle est valable, à l’exception du cas où la personne
rebelle menace sérieusement le bien-être spirituel de son entourage. Ceci explique pourquoi Avraham bannit
Ichmaël ; celui-ci risquait de nuire grandement à la spiritualité d’Its’hak Avinou. Dans le même ordre d’idées, on
rapporte au nom du ‘Hazon Ich qu’un ba’hour yéchiva est comparable à un malade hospitalisé. Renvoyer un jeune
homme d’une yéchiva est comparable à expulser un malade d’un hôpital ! L’exception qu’il tolère est le cas où le
malade est contagieux et menace la santé des autres personnes. De la même manière, un ba’hour rebelle ne peut
être renvoyé que si ses actions portent sérieusement préjudice aux autres ba’hourim.

[7] Or Ha’Haïm, Toldoth, 27:1.

[8] Histoire rapportée par mon rav, le rav Its’hak Berkovits qui l’a entendue d’un proche parent du jeune homme en
question.
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Vayichla'h : pourquoi Yaacov craignait de tuer Essav ?
Vendredi 15 Novembre 2013 - Rav David HADDAD - © Torah-Box

Notre paracha Vayichla'h (32,8) précise que : ????????? ??????? ????? ???????? ??? (Yaacov s’effraya
beaucoup et il fut angoissé).

Rachi commente l’apparente redondance du verset comme suit : « Yaacov s’effraya beaucoup – à l’idée d’être tué
; et il fut angoissé – à celle de devoir tuer. »

Or ce commentaire soulève une interrogation : pourquoi Yaacov craignait-il de devoir tuer Essav, alors qu’il était en
droit de le faire en vertu de la règle statuée par nos Sages : « Celui qui vient te tuer, devance-le et tue-le » 
(Berakhot 62) ?

La parabole suivante va nous permettre de résoudre cette difficulté :

Le roi de France comptait parmi sa cour un conseiller initié aux mystères de l’astrologie et versé dans l’horoscopie.
Celui-ci lui prédisait régulièrement l’avenir et le souverain, qui accordait beaucoup de foi à ses oracles, le
rémunérait grassement et lui témoignait un grand respect. Mais un jour, des colporteurs qui le jalousaient le
discréditèrent auprès du roi en prétendant qu’il s’était lié d’amitié avec des ennemis de la couronne pour renverser
son pouvoir. Furieux, le roi convoqua le conseiller pour l’interroger, avant de le condamner à mort pour outrage au
pouvoir.Quand l’astrologue fut conduit devant le souverain, ce dernier lui demanda : « Saurais-tu prédire quelle
sera ta sentence ? — Parfaitement ! répondit le conseiller. — S’il en est ainsi, dis-moi donc quel sera le jour de ta
mort ? »

En entendant ces mots, l’astrologue fut saisi d’une grande panique. Mais, aussitôt, il se ressaisit et fit mine de se
plonger dans une carte du ciel placée devant lui pour connaître ses signes astrologiques. Au bout de quelques
instants, son visage se métamorphosa et, pris d’un tremblement incontrôlable, il s’écria à l’adresse du roi : « Votre
Altesse ! J’ai lu dans les étoiles qu’un danger immense planait sur moi. Malheureusement, je suis consterné de
vous annoncer que d’après leurs prévisions, le jour de ma mort surviendra trois jours avant celle du roi. Ce n’est
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donc pas pour ma vie que je crains, mais pour la vôtre, ô Roi, car votre fin est proche et, avec elle, celle de votre
puissant règne. »

Epouvanté par ces sombres prédictions, le souverain acquitta l’astrologue et le plaça même sous escorte
permanente afin de le préserver de tout danger…

Un récit qui illustre à perfection le proverbe de Kohélet : « La sagesse prolonge la vie de ceux qui la possèdent » 
(7, 12).

De même, nos Sages affirment (Sota 13) que Rivka vit par inspiration prophétique que Yaacov et Essav mourraient
le même jour, comme il est dit : « Pourquoi m’exposerais-je à vous perdre tous les deux en un seul jour ? » 
(Béréchit 27, 45). Et même si au final, ils ne décédèrent pas le même jour, ils furent néanmoins enterrés le même
jour. En effet, lorsqu’Essav protesta contre l’enterrement de Yaacov à la Caverne de Makhpéla, ’Houchim fils de
Dan le frappa à la tête au moyen d’un bâton, puis Yéhouda l’acheva, comme il est dit : « Ta main fera ployer le cou
de tes ennemis » (Béréchit 49, 8).

Voilà pourquoi Yaacov, en pleine connaissance de la prophétie de sa mère, tremblait à l’idée de devoir tuer son
frère, puisque la mort de celui-ci augurerait son propre décès !

Source : "Vayomer Avraham", par le Rav Ovadia Yossef zatsal
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Vayichla'h : utiliser son Yétser hara pour le Bien
Mardi 12 Novembre 2013 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Lors de son retour en Erets Israël, Yaacov Avinou envoie un message de réconciliation à son frère hostile, Essav.

Il commence en ces termes : « J’ai vécu avec Lavan et j’y ai prolongé mon séjour jusqu’à présent [1]. » Hazal
interprètent les mots de Yaacov de la façon suivante : « J’ai vécu avec Lavan et j’ai néanmoins respecté les 613 
mitsvot ; je n’ai pas appris de son mauvais comportement [2]. »

Les commentateurs se posent la question suivante : ces paroles semblent quelque peu hostiles – en quoi
sont-elles liées au reste du message de Yaacov à Essav ?

Le ‘Hafets ‘Haïm zatsal répond en expliquant les paroles de ‘Hazal de manière originale : lorsque Yaacov dit qu’il a
observé les mitsvot, sans apprendre de la mauvaise conduite de Lavan, il s’adresse en fait, une critique. Il assure
Essav que celui-ci n’a rien à craindre de sa part, car bien qu’il ait observé les mitsvot, il ne l’a pas fait avec autant
d’empressement que Lavan, quand ce dernier se comportait mal.

Ainsi, quand il dit n’avoir pas appris de l’attitude de Lavan, il fait allusion au fait de ne pas avoir mis dans ses
bonnes actions le même zèle que Lavan en avait pour pécher [3].

Nous en déduisons que nos bonnes actions sont jugées par rapport à celles des pécheurs qui commettent leurs 
avérot. Nous sommes l’objet d’un grand kitroug (accusation) s’ils accomplissent le Mal avec plus d’entrain que celui
que nous manifestons quand nous faisons le Bien.

Ceci peut nous aider à expliquer un autre passage difficile de ‘Hazal. Lorsque le méchant Bilam [4] se mit en route
pour maudire le peuple juif, la Thora nous informe qu’il se leva tôt le matin (vayakam).
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Le midrach Tan’houma relate qu’en voyant cela, Hachem s’exclama : « Racha ! Avraham, leur père te surpassa »,
comme il est dit [au sujet de la akéda (« sacrifice » d’Its’hak)] : « vayachkèm baboker [5] ».

Les mots « vayakam » et « vayachkèm » signifient tous deux « se lever », mais « vayachkèm » implique un lever
plus matinal que « vayakam ». Ainsi, Hachem dit à Bilam qu’Avraham s’était levé plus tôt pour aller faire l’akéda
que Bilam, dont l’intention était de maudire le peuple juif. Que veut nous enseigner ce midrach ?

Le rav ‘Hanokh Harris chlita [6] explique que Bilam voulait montrer les enfants d’Israël sous un jour négatif, en
prouvant qu’il faisait le Mal avec plus de zèle qu’ils n’en avaient dans leur avodat Hachem. Mais Hachem lui dit que
le patriarche du Klal Israël, Avraham Avinou, avait fait preuve d’une plus grande ardeur pour accomplir la volonté
divine que celle qu’il manifestait à présent, dans le but inverse. Par conséquent, les descendants d’Avraham,
héritiers de cette zerizout (empressement), avaient assez de mérite pour résister aux accusations de Bilam.

Dans le Chéma, nous disons que nous devons aimer Hachem de tout notre coeur [7]. La Guemara déduit de ce 
passouk qu’il nous faut aimer Hachem avec nos deux penchants – le bon ET le mauvais [8].

L’un des moyens d’exploiter la force du yétser hara consiste à observer l’empressement avec lequel nous suivons
ses tentations et à tenter d’en manifester autant pour écouter notre yétser hatov. L’histoire suivante (véridique)
illustre parfaitement le pouvoir du yétser hara.

Un groupe de jeunes américains qui étudiaient en yéchiva en Israël, se rappelaient avec nostalgie la nourriture
qu’ils aimaient en Amérique. Cotisant chacun 50 $ pour la cause, ils désignèrent l’un d’eux comme émissaire pour
retourner au pays, acheter un succulent repas dans l’un des restaurants les plus chers et le rapporter aussitôt !

Leur envie d’un bon repas les poussa à faire des efforts impressionnants, tout cela afin de satisfaire leurs désirs.
En examinant cet exemple, nous pouvons peut-être exploiter ce dynamisme, à des fins spirituelles.

Le même principe s’applique pour les gens qui consacrent des heures entières à tenter d’assouvir leur désir
d’argent et d’honneurs. Ces individus passent souvent des nuits blanches afin d’atteindre leur objectif. Pourquoi ne
pas en faire de même et nous surpasser dans l’étude (de la Torah) que nous nous sommes fixée, par ex. ?

Nous pouvons également analyser notre mode de vie. Il y’a peut être des domaines dans lesquels nous
ressentons plus d’excitation et d’empressement que dans la avodat Hachem – que ce soit la nourriture, le sport, le
travail, ou autre…

Nous devons tenter d’intérioriser une chose que nous savons déjà – à savoir, que l’observance des mitsvot procure
bien plus de satisfaction que toute autre chose.

Alors, nous pourrons commencer à « apprendre du mauvais comportement de Lavan et de ses semblables ».

[1] Parachat Vayichlakh, Beréchit 32:5.

[2] Rachi, ibid.

[3] Cité par le rav El’hanan Wasserman zatsal, rapporté dans Talelé Orot, Beréchit, 2e volume, p. 63.
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[4] Qui, de façon intéressante, est intrinsèquement lié à Lavan ; le targoum Yonathan (Bamidbar 22 : 5) affirme
qu’ils sont en réalité une seule et même personne !

[5] Parachat Balak, Bamidbar 22:21 et Rachi.

[6] Rabbin principal de Aish HaThora, New York.

[7] Parachat Vaet’hanan, Devarim 6:5.

[8] Berakhot, 54a.
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Vayichla'h : avoir un entourage de kédoucha
Jeudi 29 Novembre 2012 - Rav Emmanuel MIMRAN - © Torah-Box

Paracha Vayichla’h. Après avoir passé plus de vingt ans en dehors d’érets Israël, Yaakov avinou se retrouve sur le
chemin du retour. Il apprend que son frère Essav vient à sa rencontre, afin de le tuer, lui et sa famille… Yaakov se
prépare avec l’intermédiaire de trois moyens : 1. Il prie Hachem de le sauver, 2. Il envoie des cadeaux à son frère
pour lui montrer qu’il l’aime, 3. Il se prépare à la guerre.

Nos sages font remarquer la formulation de la prière de Yaakov. En effet, ce dernier demande à Hachem :
« Sauve-moi de la main de mon frère, de la main d’Essav ! » Il y a donc à priori une apparente répétition. Car
Yaakov n’avait qu’un seul frère, Essav, alors pourquoi dire "de la main de mon frère" et "de la main d’Essav" ?

Nos sages expliquent que Yaakov craignait deux dangers. L’un d’ordre physique et l’autre d’ordre matériel :

Essav représentait un risque de deux choses l’une : car s’il venait en tant qu’ennemi, Yaakov et sa famille avaient
leurs vies en danger, et si Essav se réconciliait avec Yaakov, il existait un risque d’être influencer par ce racha !

Yaakov adressa alors une prière à Hachem Lui demandant de le sauver des deux dangers potentiels qui le
guettaient : celui spirituel, de faire la paix avec son frère et d’être influencé par son mauvais comportement, et celui
physique, d’être assassiné par Essav.

La prière de Yaakov n’est plus une répétition, mais elle concerne deux principes : « Sauve-moi de la main de mon
frère » en tant que frère qui risque de mal m’influencer, et « de la main de Essav » en tant qu’ennemi -les sages
disant qu’Essav a toujours détesté Yaakov.

Car l’homme est influencé par son entourage, sans aucun doute ! Le simple fait de côtoyer des gens détachés de
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D’, pour qui l’argent, les honneurs, le regard des autres et les désirs matériels sont essentiels, peut changer nos
ambitions et notre comportement, ‘has véchalom. Cette triste réalité est palpable et ce danger est énorme, car il est
presque imperceptible.

Etant de nature humaine, le meilleur remède à ce fléau est de s’en préserver tant que possible. Il faut essayer de
se trouver (ou de créer, avec un proche, un Rav, etc.) dès que possible dans un cadre spirituellement élevé, qui
pourra favoriser le développement de nos aspirations.

Au début de la seconde guerre mondiale, les élèves de la Yéchiva de Brisk durent fuir les nazis imac"h. Ils
arrivèrent dans la ville de Kovna, s’installèrent dans un bâtiment qu’ils avaient loué et se remirent à l’étude.

Le rav de la ville, le rav Kalmonovitch apprit la nouvelle et s’empressa d’aller rendre visite au rav de la Yéchiva, le
rav de Brisk. Il arriva devant la porte du bâtiment de la Yéchiva, et toqua. De derrière la porte on lui demanda qui
était-il et que désirait-il. Il répondit qu’il était le rav de la ville et qu’il voulait voir le rav de Brisk. On lui répondit que
l’on allait lui ouvrir.

Mais curieusement, la porte ne s’ouvrit pas. Le rav entendit que l’on déplaçait des sacs et des meubles de l’autre
côté de la porte. Finalement, après quelques minutes, on ouvrit la porte au rav de la ville. Ce dernier s’aperçut que
la porte venait d’être libérée de sacs de sable et de meubles.

Lorsqu’il vit le rav de Brisk, il lui dit : « Vous savez, ici, il n’y a pas besoin de vous barricader. Les allemands imac"h
ne sont pas là, et pour le moment il n’y a aucun risque. »

Le rav de Brisk répondit : Maïmonide tranche dans sa grande œuvre que « La nature de l’homme est d’être attiré
par les pensées et les actes de ses amis. Il sera tenté de vivre comme les habitants de son pays. C’est la raison
pour laquelle il faut s’efforcer de vivre avec des tsadikim. S’il n’existe pas de telle ville, il vaudra presque mieux
habiter dans un désert. »

Le rav continua : de nombreux récha’im habitent dans la ville de Kovna. Il existe donc un grand danger d’être
influencé has véchalom. Or, il nous est impossible d’aller dans le désert. Aussi, j’ai pensé que nous pouvions créer
le désert chez nous. En effet, le désert est un endroit où il est difficile de rencontrer du monde (et donc d’être mal
influencé). Nous avons donc bloqué la porte afin qu’il soit difficile de sortir. Ainsi, c’est comme si nous étions dans
un désert !

Bien entendu, ce comportement ne nous concerne pas, mais nous retrouvons dans cette histoire la nécessité de
nous trouver, tant que possible, dans des endroits "protégés" et avec de bonnes fréquentations.

Si nous n’allons pas vivre dans des déserts, cela ne nous empêche pas de nous trouver encore plus souvent dans
les maisons d’études et les synagogues. La participation à des cours de thora nous donnera les forces de
combattre l’influence néfaste du monde matériel.

En intensifiant la kédoucha (la sainteté) en nous, nous réussirons aussi à la multiplier autour de nous. C’est alors
nous qui influencerons, positivement, les autres. Nous leur donnerons alors le plus beau cadeau du monde : de
faire encore une mitsva, encore un pas vers Hachem.

Soyons présents, dès que possible, dans les cours et des ambiances de thora, afin de ne pas céder à l’influence
néfaste d’un univers "matériel". Et lorsqu’il nous sera impossible de nous trouver dans de tels endroits, nous
aurons au moins une chance de savoir et de pouvoir résister. Et en espérant encore un peu, nous réussirons à
notre tour, à éclairer auprès de notre entourage, amen !
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Vayichla'h : chaque chose a sa place et... son heure
Lundi 26 Novembre 2012 - Yonathan BENDENNOUNE - © Hamodia

Au moment où Yaacov quitte la terre de Canaan pour rejoindre Yossef en Egypte, le verset rapporte les détails
suivants : « Les enfants d’Israël firent monter leur père, leurs enfants et leurs femmes dans les voitures envoyées
par Pharaon pour le faire voyager. Ils emportèrent leurs troupeaux et les biens qu’ils avaient acquis dans le pays
de Canaan et ils vinrent en Egypte » (Béréchit 46, 5-6).

Le sens de cette dernière précision – « les biens acquis dans le pays de Canaan » – est relevé par Rachi, lorsqu’il
précise : « En revanche, les biens acquis à Padan Aram, Yaacov les céda à Essav en contrepartie de sa part dans
la grotte de Makhpéla. Il s’était dit : ‘Les biens acquis en-dehors de la terre d’Israël ne me conviennent pas !’. C’est
en ce sens que [peu avant son décès (Béréchit 50, 5), Yaacov dit de la grotte de Makhpéla qu’elle est] ‘la tombe
que j’ai acquis [kariti]’, parce qu’il avait formé un tas [kéri] avec tout son or et son argent et avait dit à Essav :
‘Prends-les !’ ».

Des fioles précieuses ?

Il convient cependant d’opposer ces propos à un autre commentaire de Rachi, encore frais dans nos mémoires : «
‘Yaacov étant resté seul’ – Ayant oublié de petites fioles, il était retourné les chercher » (Béréchit 32, 25). 

Dans la paracha de Vayichla’h, Yaacov se prépare à la rencontre cruciale avec son frère Essav, après plus de
deux décennies de séparation. Ayant fait traverser à tout son campement la rivière de Yaboc, Yaacov revient sur
ses pas pour récupérer ces fameuses « petites fioles ». Or quel était l’intérêt de ces modestes ustensiles ? Le
Talmud l’annonce : « Ceci nous apprend qu’aux yeux des Justes, leur argent est plus précieux que leur propre vie.
Pourquoi tant que cela ? Parce qu’ils ne profitent pas du produit du vol » (‘Houlin 91/a).

Ceci n’est-il pas contradictoire ? Les mêmes ustensiles pour lesquels Yaacov risqua sa vie – par leur faute, il dut
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affronter seul l’ange d’Essav – perdent soudain toute importance. Il les cède désormais volontiers à son frère, sous
prétexte que « les biens acquis en-dehors de la terre d’Israël ne me conviennent pas » !

Finalité de la matière

Attachons-nous tout d’abord à comprendre le sens de cette dernière exégèse : que signifie le formidable intérêt
qu’accordent les Justes à leur argent ?

L’argent, comme toute acquisition matérielle, constitue aux yeux du Juste un instrument qu’il exploite au service du
Créateur. L’homme animé d’une grande profondeur sait que tout bien confié entre ses mains l’est dans un but
précis, et c’est au prix d’efforts spirituels qu’il acquiert chacun d’eux. Voilà pourquoi – outre l’évidence de
l’interdiction de voler – les Justes s’attachent tant à ne pas profiter du produit du vol : parce que toute matière a
une finalité spirituelle, utiliser le bien d’autrui revient à violer sa dimension spirituelle, et à priver leur légitime
propriétaire du privilège qu’ils en ont.
On sait avec quels zèle et abnégation Yaacov s’était consacré à garder le troupeau de son beau-père Lavan : «
Pendant ces vingt ans que j’ai passés chez toi (…) j’étais le jour en proie au hâle et aux frimas de la nuit ; le
sommeil fuyait de mes yeux… » (31, 40). Cette abnégation n’était pas seulement une preuve de fidélité : pour lui,
elle témoignait d’un travail acharné dont le fruit devait être spirituellement mis à profit. Voilà qui explique
l’importance particulière qu’attachait Yaacov à ses biens matériels. Voyons à présent ce qui le convainquit d’y
renoncer.

Le nom d’impureté

Il est dit dans la paracha de ‘Hayé Sara : « Avraham donna tout ce qu’il possédait à Its’hak. Quant aux fils des
concubines qu’avait eues Avraham, il leur fit des présents » (Béréchit 25, 5-6). Rachi : « Nos Sages expliquent qu’il
leur transmis un nom d’impureté ».

Quel est ce nom d’impureté ? Le Baal haTania (ch.6) explique que toute réalisation faite en ce monde – que ce soit
au niveau de l’acte, de la parole ou de la pensée – qui n’est pas consacrée à D.ieu, appartient aux « forces de
l’impureté ». Autrement dit, le but fondamental de toute existence matérielle est d’être consacrée à la spiritualité ;
c’est là sa seule véritable raison d’être. Et si elle n’est pas vouée à cet objectif ultime, elle restera fatalement le lot
de l’impureté.

Dans la suite de cette idée, rav Dessler explique que dans ce monde, la Providence divine accorde à chaque
homme les instruments – c'est-à-dire l’ensemble des possibilités et des moyens mis à notre disposition –
correspondant à son propre niveau. Chaque instrument est destiné à une personne précise dans un but précis : de
la même manière qu’un orfèvre n’a guère d’usage d’une clé à molette, ainsi chacun doit voir dans l’ensemble des
moyens mis à sa disposition le « cadre » spirituel dans lequel il lui faut évoluer.

Il convient à cet égard d’ôter toute connotation péjorative à ce « nom d’impureté » : il s’agissait en fait de
l’ensemble des valeurs de ce bas monde qui ne sont, à l’état brut, qu’impureté. Et parce que les enfants des
concubines ne s’étaient pas élevés au niveau de leur patriarche, celui-ci leur attribua la mission de préparer le
terrain sur lequel les enfants d’Israël pourraient, à l’avenir, développer leur spiritualité. Ce « nom d’impureté »
impliquait donc la mission d’ordonner les valeurs matérielles de ce monde-ci, pour permettre ensuite à Israël de les
utiliser à leur fin spirituelle.
Ceci revient à l’idée que nous évoquions précédemment : tout instrument a une fin spirituelle et chacun, à son
niveau et selon sa mission, doit s’efforcer de le rapprocher de son accomplissement. Pour ces autres peuples issus
d’Avraham, l’aménagement de ce monde n’est pas considéré comme de l’impureté, puisque tel était précisément
leur rôle spécifique. La notion d’impureté est donc, par essence, relative : ce qui est impureté pour l’un ne l’est pas
nécessairement pour l’autre.

D’une terre à l’autre
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Revenons à présent à Yaacov. Après avoir franchi la rivière de Yaboc, il se retrouve à nouveau en terre sainte,
riche de toutes les expériences vécues à Padan Aram. Mais une fois entré en Erets Israël, les données évoluent et
exigent de sa part une nouvelle implication. C’est pourquoi les anges d’Erets Israël viennent alors l’accueillir (cf.
Béréchit 32, 2) pour lui livrer les nouveaux « instruments » sur lesquels il devra dorénavant compter.

Mais s’il s’apprête à entamer cette nouvelle étape, le patriarche n’évolue pas moins encore avec les valeurs
acquises en-dehors de la Terre sainte. Et c’est encore ces valeurs qu’il lui faudra exploiter pour poursuivre son
parcours. Arrivé au gué du Yaboc, il ne peut se permettre de renoncer au plus petit ustensile, car pour lui ce serait
comme sacrifier une expérience acquise.

Mais au seuil de son départ pour l’Egypte, Yaacov a déjà passé de nombreuses années à s’imprégner des valeurs
de la Terre sainte. Désormais, les instruments acquis à Padan Aram perdent leur portée et leur signification.
Devenus obsolètes, ils ne méritent plus que Yaacov leur accorde autant d’importance qu’auparavant, et c’est ainsi
qu’il les cède sans regret à son frère Essav. Car ce qui, à un moment donné, est l’objet des plus grandes
attentions, peut perdre son intérêt avec le temps et mériter d’être remplacé par de nouveaux supports plus
adaptés.
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