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Le mot du Rav 

 

UNE PORTE TOUJOURS OUVERTE 
 

Nos matriarches se sont distingués par des qualités remarquables:  
 

Sarah s’est distinguée par sa TSNIOUT, comme il écrit : Béréchit 18v.9 : « ils 
dirent - où est Sarah ta femme ? ». Il répondit  « elle est dans la tente ».  Rachi 
explique : «  elle est discrète et réservée ». Par ce mérite elle aura un fils, Itsh’ak.  

 

Rivka se distingue par la qualité de H’ESSED. Elle n’hésite pas à donner à boire à 
Eliézer, alors accompagné de chameliers et de dix chameaux. Le ‘hessed ne se limite pas 
à la demande, mais au besoin de l’autre. Par ce mérite elle aura un mari, Itsh’ak. 
 

Rachel se distingue par la qualité de MESSIROUT NEFECH, le dévouement total 
au profit de sa sœur Léa. Elle sacrifie sa place de mariée en donnant à sa sœur les signes 
qu’elle avait convenus avec son fiancé, pour ne pas qu’elle soit humiliée, comme il est dit 
dans Berechit 30, 22 : « Alors Hachem se souvint de Rachel, entendit sa prière et lui 
accorda la fécondité ». Rachi explique : « Hachem se souvint que Rachel avait livré les 
signes secrets à Léa qui risquait d’échouer dans les bras de Essav ». 
  

Léa, la discrète. On ne voit pas clairement dans le texte sa qualité. Le verset dit 
dans le chap.29 vers.17 : « Léa avait les yeux ternes, Rachel était belle de taille et belle 
de visage ».   
  

Guémara Baba Batra 123 a. Rabi Yonathan enseignait : « c’est Rachel qui devait 
enfanter le premier né, puisqu’il est écrit « voici la descendance de Yaacov, Yossef » 
(Béréchit 37/2).  Mais Léa la devança grâce à ses prières. Quelles étaient les prières de 
Léa ? Les gens disaient: « Rivka a deux fils : Essav et Yaacov ;  Lavane a deux filles : Léa et 
Rachel ; le fils aîné épousera l’aînée Léa et le cadet Yaavov épousera Rachel la cadette ». 
Léa pleurait à en perdre ses cils. Elle refusait d’être l’épouse d’un voyou. Hachem 
l’exauça jusqu’à devancer Rachel qui était destinée à Yaacov et à avoir le 1er né Réouven 
suivi de 5 frères et de Dina.  La PUISSANCE de la PRIERE accompagnée de pleurs est 
incroyable. Elle modifie la destinée de Rachel. 
 

En effet, dans la Guémara.Baba métsia 59 a : R.Eleazar dit : « depuis le jour où le 
Temple a été détruit toutes les portes de la prière sont verrouillées, mais pas les portes 
des larmes, ainsi qu’il est dit : « ne reste pas SILENCIEUX devant mes larmes » Téhilim 
39/13. Ceci prouve la puissance des larmes qui pénètrent dans le ciel. En entendant la 

combinaison des prières et des larmes, Hachem ne reste pas insensible. 

 

La porte de la prière, accompagnée de larmes, reste toujours ouverte.   
 

 
Par RAV MOCHE MERGUI 

ROCH HAYECHIVA 
 

Parachat VAYETSE  -  ויצא 
 

Horaires CHABAT 

Nice et Régions 
 

Vendredi 27 Novembre 2009 

Hadlakat Nérote……16h38 
Chékia…………………..16h56 

 

Samedi 28 Novembre 2009 

Fin de Chabat………..17h43 
Rabénou Tam……....17h51 
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Le SENS de La VIE d’une femme,   

par le Rabbin Y. Ghertman 
 
 
 

Dans la Parasha de la semaine dernière –Toldot- Rivka insiste fortement pour que son fils, Yaakov, 
ne se marie pas avec des filles de Heth, comme l’avait fait avant lui son frère aîné Esav. Elle parle alors à 
son mari pour qu’il lui recommande de choisir une femme n’ayant pas les mêmes défauts que ces dernières 
: « Si Yaakov choisit une épouse parmi les filles de Heth, telle que celles-ci, parmi les filles de cette contrée, 
que m’importe la vie ? » [Ber. 27, 46]. Cette déclaration a une portée incommensurable. Rivka explique tout 
bonnement à son mari que la réussite de sa propre vie dépend de celle de ses enfants : Esav a déjà raté son 
existence en se détournant des valeurs familiales, il ne faut surtout pas que Yaakov en fasse de même. Itzhak 
pourrait répondre à sa femme que la réussite de sa vie ne dépend pas exclusivement de celle de ses enfants, 
qu’elle-même a une vie propre, un mari qui l’aime et une situation particulière. Il n’en fait rien. Il comprend 
ses peurs et ses craintes. Il sait que l’épanouissement personnel d’une mère ne peut passer que par celui de 
ses enfants. 
 
 

Dans la Parasha de cette semaine –Vayétsé- Ra’hel n’arrive pas à mettre au monde et s’en plaint à 
son mari, Yaakov, en lui disant : « Donne-moi des enfants, sinon j’en mourrai ! » [Ber. 30, 1]. Ici également, 
nous remarquons que la vie de la femme est associée à celle de ses enfants. Rivka n’aurait pu supporter de 
voir ses deux fils rater leur existence. Ra’hel n’aurait pu supporter de ne pouvoir donner naissance à des 
enfants. De telles réactions ne se retrouvent pas chez nos patriarches, mais exclusivement chez nos 
matriarches. Il est évident qu’Itzhak et Yaakov désiraient ardemment fonder une famille [voir Rachi sur Ber. 
29, 21] et qu’ils prenaient à cœur l’avenir de leur progéniture, comme le montre la réaction d’Itzhak à la 
demande de sa femme [voir Ber. 28, 1-4]. Néanmoins, ils n’éprouvent pas ce sentiment de dégoût de 
l’existence à l’idée de se voir sans enfants, ou de les voir échouer leur mission sur terre. Il y a sans conteste 
un lien exceptionnel unissant la mère à ses enfants. Même si ceux-ci, par la suite, se sentiront plus proches 
de leur père, il n’en reste pas moins que les mères se sentiront toujours d’avantage impliquées dans le 
parcours de leurs enfants… Et je ne parle pas uniquement des mères juives ! 
 
 

Pour revenir sur la Parasha, on remarque que la réaction de Yaakov face à Ra’hel n’a rien à voir 
avec celle qu’eut son père, Itzkhak, vis-à-vis de sa mère, Rivka. En effet, lorsque son épouse lui fait part de 
sa peur de ne pas donner de sens à sa vie en restant stérile, Yaakov lui répond assez sèchement : « Suis-je à 
la place de D.ieu qui t’a refusé la fécondité ? » [Ber. 30, 2]. Cette différence de réaction peut s’expliquer de 
la manière suivante : alors qu’Itzkhak avait la possibilité de rendre à sa femme le goût de la vie en 
interdisant à son fils de se marier avec les filles de ‘Het ; Yaakov quant à lui, n’a pas la possibilité de 
remédier au désarroi de sa femme. Seul HaChem peut le faire.  
 
 

Aussi, en lui parlant de la sorte, Yaakov veut lui faire comprendre que même en l’absence de ce qui 
caractérise le sens de la vie d’une femme, c'est-à-dire les enfants ; cette dernière ne doit pas récriminer 
contre la vie, voire contre D.ieu Lui-même en se plaignant de la sorte. Il ne faut pas prendre au premier 
degré le midrash enseignant qu’un homme –ou en l’espèce une femme- est considéré comme mort s’il n’a 
pas d’enfants [Ber. Rabba 71, 6 ; Nedarim 64b]. La différence entre un « vrai » mort et un vivant est que le 
premier ne peut plus accomplir les commandements de son Créateur. Ra’hel, même en étant stérile, était bel 
et bien vivante. Même si sa vocation de mère était mise à l’épreuve, sa vie gardait un sens tant qu’elle 
gardait un souffle en elle. Baroukh Hachem, la vie a toujours un sens, même si on ne voit pas toujours 
lequel. D’une manière imagée, les enfants sont le souffle de vie d’une mère. D’une manière concrète, un 
souffle de vie porte en lui-même un sens profond.  

 

 

 



La femme vertueuseLa femme vertueuseLa femme vertueuseLa femme vertueuse    
Par Rav N. Mrejen chalit’’a   
Tiré du site espacetorah.com 

 

LLLLa Tora a été donnée pour être étudiée 

par l’homme mais également pour parfaire 

l’homme, pour que l’homme atteigne cette 

perfection le rapprochant de l’idéal que D’IEU 

avait lorsqu’IL a créé Adam. 

TTTTous les vendredis soirs il est de coutume 

de chanter ‘’echet h’aïl’’. Tout le monde pense 

que ce chant est l’éloge de la femme mais en 

réalité ce texte est d’une grande profondeur 

s’adressant à l’homme.  

PPPPOUR TROUVER UNE FEMME VERTUEUSE 

IL FAUT CREUSER EN PROFONDEUR !  

LLLLorsque mes élèves me demandent 

comment fait-on pour chercher la femme 

vertueuse ?, je leur dis que c’est le roi Shlomo qui 

les a précédé et qui a posé cette question : 

« echet h’aïl mi yimtsa – qui va trouver la femme 

vertueuse » ?, c'est-à-dire comment je peux faire 

pour savoir si la jeune fille que j’ai rencontré me 

correspondra ?! Il répond « vérah’ok mipéninim 

mih’ra – il faut creuser en profondeur » ! 

PPPPour expliquer ce verset le Gaon de Vilna 

cite un autre verset qui dit « véhah’oh’ma méayin 

timatsé », la sagesse vient de ‘’ayin’’, « âmok 

âmok timatsénou » et tu la trouveras dans les 

profondeurs. ‘’ayin’’ ne veut pas dire le rien, le 

néant. Le ayin est une réalité spirituelle très 

profonde. Quand on dit que le monde a été créé 

‘’yech méayin’’ traduit communément par : ex-

nihilo, c’est en réalité une essence très profonde. 

Le monde matériel trouve son essence dans un 

monde spirituel d’une grande profondeur. 

LLLLe Gaon de Vilna explique encore que 

‘’ayin’’ en inversant les lettres forme le mot 

‘’ani’’, l’essence du ‘’moi’’ est un monde très 

profond ; par conséquent je dirais que c’est du 

moi très profond animant l’homme qu’on trouve 

la femme.  

LLLLa « echet h’aïl » c’est le moi profond de 

l’homme. Il ne suffit pas de creuser chez la 

femme, mais c’est au plus profond de moi-même 

que je dois chercher. L’homme doit connaître le 

Bien comme le Mal qui l’animent, ainsi il apprend 

à se connaître son for intérieur, il rentre en 

contact avec lui-même c’est alors, et ensuite, il 

trouvera la femme qui lui sera convenable !    
 

���������������� 
 

ÔÔÔÔlam Habalam Habalam Habalam Haba        
d’après Rabbi H’aïmRabbi H’aïmRabbi H’aïmRabbi H’aïm    de Volosynde Volosynde Volosynde Volosyn 

 

« LLLLe salaire de la mitsva est la mitsva elle-

même » - Avot 4-2.  

LLLLe rayonnement ressenti et vécu au 

moment même où l’homme accomplit la mitsva 

réalisée est lui-même le salaire de la mitsva. A cet 

instant et par ce ressenti l’homme se trouve 

véritablement au Gan Eden. Ce schéma existe 

également dans le négatif – au moment même où 

l’homme agit en mal il se trouve dans les mailles 

du mal.  

CCCC’est pour cela qu’il n’est pas dit « tout 

Israël a une part ‘’dans’’ le monde à venir 

(béôlam haba) », l’auteur dit plutôt « tout Israël a 

une part ‘’vers’’ le monde à venir (léôlam haba) ». 

La première formule laisse entendre que le ôla 

haba existe et que de chaque mitsva réalisée a 

pour salaire une part de ce monde existant mais, 

la formule choisie dit plutôt qu’au moment même 

où l’homme réalise la mitsva il confectionne 

simultanément son ôlam haba, la mitsva est donc 

elle-même le salaire, la lumière du gan eden se 

trouve là du vivant même de l’homme !!! 

 

(nb : NON !le ôlam haba n’est pas 

un monde virtuel, irréel, fantasmagorique, 

lointain, invraisemblable, possible, 

d’une autre dimension, d’une autre vie, 

OUI ! LE ÔLAM HABA EST LÁ !!!!!) 

 



H’ESSED ! 

Par RAV IMANOUËL MERGUI 
 

Savez vous ce qu’est le H’essed ? Les uns 

diront c’est peut-être : une marque de lessive, de 

voiture, une île lointaine ! Certains diront oui 

nous savons c’est : la générosité ! Les seconds 

sont pires que les premiers parce qu’ils ont une 

vision PROFANE (j’emploie ce terme plutôt que 

l’adjectif ‘’goy’’ qui selon les ‘’profanes’’ est un 

adjectif péjoratif… !) des valeurs. Qu’est-ce que la 

bonté ? Qu’est-ce donc la générosité ? Et la 

charité ? Le judéo-christianisme a TUÉ (entre 

autre) la TORA !!!  

« Ôlam H’essed Yibané », nous dit  le Roi 

David dans ses Psaumes 89-2 – l’univers se 

construit par le H’essed ; c’est précisément le 

verbe binyan-construction qui est employé ici 

parce que le H’essed est la pierre angulaire de 

l’univers, le h’essed n’est pas uniquement ce qui 

permet aux hommes de vivre en harmonie ou 

encore en société concordante, non absolument 

rien de tout cela. Cette définition rejoint plutôt le 

principe de dereh’ erets-savoir vivre !, comme le 

fait remarquer mon Grand Maître Harav Chlomo 

Wolbe ztsoukal. CONSTRUIRE LE MONDE ! Et 

comment ? PAR LE H’ESSED ! Ce message n’est-il 

pas d’actualité ?! L’univers tout entier est fragile : 

la guerre, les maladies, l’agression, la débauche, 

les vices, la folie des uns l’ironie et le mensonge 

des autres… MAIS OÙ ALLONS-NOUS ? Quelle 

solution avons-nous ? Restons aussi simple que 

vrai : LE H’ESSED est le remède et la solution. 

Aussi simpliste que cela puisse vous paraître 

soyons honnêtes : nul n’a le projet de 

CONSTRUIRE l’univers ! (ni l’occident, ni l’orient, 

ni gog ni magog, ni les démagogues, ni l’Europe, 

ni l’Amérique, ni l’Iran et même pas ‘’Israël’’…).  

Aujourd’hui (et depuis toujours) l’homme 

a peur de l’apocalypse, de la fin du monde et de 

toutes ces choses insensées et infondées et, 

savez vous de quoi il a réellement peur ? Là 

encore je rappelle une idée de mon Grand Maître 

ztsoukal : l’homme a peur de lui-même !!!, 

l’homme prenant conscience de son absence 

d’objectif de construction a peur de voir où cela 

l’a conduit. Mais la Tora nous rassure et nous 

invite à ne pas vivre dans cette angoisse et ce par 

une ‘’torapie’’ exceptionnelle celle du H’ESSED !  

Comment définir le H’essed ? Il serait trop 

long de le faire ici mais à travers notre paracha 

nous pouvons déduire une idée fantastique. Au 

chapitre 30 verset 21 on lit « et ensuite Léa 

enfanta une fille elle l’a nomma Dina ». 

L’étymologie du nom de Dina vient du mot din – 

jugement, en fait c’est Léa qui fit le raisonnement 

comme suit : si l’enfant que je porte est un 

garçon alors ce sera le septième, par conséquent 

ma sœur Rah’el n’en aura qu’un et elle sera 

inférieure aux servantes qui chacune en a eue 

deux, commente Rachi. Il y a là une leçon de 

H’ESSED assez particulière : Léa voulait un 

septième garçon cependant de la sorte sa sœur 

se trouverait lésée, pour éviter cet affront elle 

prie pour que l’enfant qu’elle porte soit une fille, 

explique Rachi. Le H’essed c’est donc être 

sensible de par soi même au mal de l’autre, c’est 

bien plus que répondre à son besoin c’est 

devancer le besoin de l’autre pour qu’il ne subisse 

aucun tord !!!  

Cette idée prend un sens particulier dans 

cette paracha puisque ces mères sont en train de 

mettre en place les douze tribus qui sont l’origine 

du peuple d’Israël. Mais Léa nous indique qu’on 

ne peut donner naissance à un enfant chef de 

tribu et père du peuple juif en ne tenant pas 

compte d’autrui. Ne pas tenir compte de l’autre 

veut dire : devancer l’autre, aller à sa rencontre, 

ne pas attendre qu’il tende la main.  

C’est comme j’ai rappelé : le h’essed est 

synonyme de construction, or construire c’est 

être actif. Être actif dans le h’essed c’est vivre 

avec un type de raisonnement qui veut qu’on ne 

soit en rien la cause du dommage de l’autre. 

Attendre que l’autre demande ce qu’il a besoin 

c’est passif, et, ce n’est pas par la passivité qu’on 

construit et encore moins le monde.   

« Ôlam H’essed Yibané » 
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