
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lekha Dodi n° 432 
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Le mot du RAV : 

« COMMENT AIDER  ESSAV ? » 

L’éducation des enfants constitue la question à laquelle tous les parents sont 

confrontés. Tous souhaitent la plus grande réussite pour leur équilibre et leur bonheur, mais 

avouons… ce n’est pas toujours facile ! 

Le Roi Salomon nous enseigne, « éduque l’enfant d’après sa nature » guide le selon 

ses capacités et qu’il réussisse dans ce dont il est capable. 

La paracha TOLEDOT nous présente le modèle de parents en désaccord sur la relation avec leur 

fils aîné Essav. En effet Itsh’ak le tsadik aimait son fils Essav, le chasseur, le trompeur, et 

considérait qu’il devait le sauver et le ramener sur le bon chemin. Rivka la tsadékèt préférait 

son fils Yaacov pour ses nobles qualités.  Dès la conception les deux frères sont en opposition 

totale. Yaacov veut sortir dès que sa mère passe devant la yéchiva de CHEM VEEVER, Essav, lui 

aussi veut sortir lorsque sa mère passe devant la maison du culte de l’idolâtrie. 

Plusieurs questions se posent : 

1/Pourquoi Yaacov se bat-il avec son frère dans les entrailles de sa mère ? Essav veut sortir. 

Qu’il sorte ! 

2/Que représente l’idée que Yaacov retient le talon de Essav au moment de la naissance ? 

3/Pourquoi Yaacov achète-il le droit d’aînesse ? Certes Essav déclare : « Je vais mourir » je ne 

suis pas intéressé par la prêtrise ; mais  Il faudra bien un cohen, un prêtre et ce sera bien 

évidemment  Yaacov ! 

4/Pourquoi  Yaacov doit-il se substituer à Essav pour recevoir les bénédictions de son père 

Itsh’ak .Yaacov le tsadik a-t-il besoin de ces bénédictions ? 

La question fondamentale est : comment aider Essav à prendre  conscience de ses erreurs ? 

Il existe deux voies, deux méthodes. Itsh’ak avinou pense qu’il faut aimer Essav, le rapprocher, 

lui donner les bénédictions, lui offrir des cadeaux, en un mot garder à tout prix la relation, peut-

être  fera-t-il téchouva. 

Yaacov pense différemment. Il le retient au talon pour l’empêcher de commettre des 

méfaits. Il lui retire le droit d’aînesse pour un plat de lentilles, le jour où Essav avait commis 

plusieurs fautes graves : le crime, l’adultère.  Yaacov  provoque Essav dans l’espoir qu’il prenne 

conscience de sa perversion. Mais Essav reste insensible.  

Plus tard son père Itsh’ak décide de bénir avec affection son fils rebelle.   

C’est au tour de Rivka de s’opposer : Essav ne mérite pas la bénédiction ! Il poussera des cris de 

désespoir mais ne changera pas son comportement.  

Il faudra attendre le retour de Yaacov de la maison de Lavan à l’âge de 97ans. A ce 

moment Yaacov avait l’opportunité de sensibiliser Essav en sacrifiant sa fille Dina. Elle, Dina 

aurait pu influencer son grand oncle à revenir sur le droit chemin. Malheureusement Yaacov 

verra sa fille violée par Cheh’em pour avoir refusé sa fille à Essav. Quel prix faut-il payer pour 

sauver Essav ?  

Essav veut vivre une vie de débauche mais il veut mourir comme un tsadik. Sa tête 

repose dans la grotte de Marh’péla. Il faut croire qu’il avait quelque chose dans la tête, la 

possibilité de faire Téchouva. 
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Samedi 6 Nov 2010 

Fin de Chabat………..18h00 

Rabénou Tam……....18h15 
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L’épreuve    de la Torade la Torade la Torade la Tora – par Rav Imanouël MerguiRav Imanouël MerguiRav Imanouël MerguiRav Imanouël Mergui 

QQQQui n’est pas atteint d’une épreuve quelconque ? 

Qui ne se heurte pas à la question de savoir comment 

gérer les épreuves ? Quelles sont leur sens et où nous 

conduisent-elles ?  

LLLLa paracha de cette semaine (Toledot 25-27) 

nous dit que « Yaâkov était un homme intègre qui 

habitait les tentes », ces tentes représentent les lieux 

d’étude où se trouvaient Chem et Ever (Rachi). 

RRRRav Moché Feinstein s’interroge (Drach Moché) : 

voilà que la Tora nous présente Yaâkov comme étant 

l’homme des tentes, l’homme vouer et consacrer à 

l’étude de la Tora, alors que son grand-père notre 

premier Père Avraham est appelé l’homme des 

épreuves puisqu’il a été éprouvé par dix fois, pourquoi 

ne parle-t-on pas des épreuves de Yaâkov ? il faut 

savoir, répond Rav Moché feinstein, la grandeur de 

l’homme atteinte sans épreuve est supérieure à celle 

atteinte par le biais des épreuves. Cela veut dire que les 

épreuves, qui sont un moyen pour réveiller l’homme et 

le conduire au droit chemin ont un aspect bédiâvad - à 

posteriori, il est préférable de se rapprocher de D’IEU 

sans épreuve c’est l’aspect léh’atéh’ila – à priori du 

travail de l’homme. Yaâkov est donc plus grand 

qu’Avraham puisque Yaâkov étudiait la Tora et 

s’approchait de D’IEU sans les épreuves alors 

qu’Avraham l’a fait par le concours des épreuves. 

LLLLe Sefer Hayachar propose plusieurs techniques 

de savoir si on est agréé de D’IEU ou pas ; l’une d’elles 

est, écrit-il : si l’homme n’est pas atteint d’épreuves 

c’est que D’IEU l’a abandonné, par contre si D’IEU 

l’éprouve c’est qu’IL l’aime… ! L’épreuve est donc 

synonyme de l’intérêt que D’IEU porte à l’homme. 

D’après cela la réponse de Rav Moché Feinstein est 

difficile à comprendre. 

IIIIl me semble que si l’épreuve est indispensable il 

faut néanmoins distinguer la qualité de l’épreuve et 

Yaâkov nous enseigne que la véritable épreuve qui vaut 

le coup d’être vécue et qui a un sens authentique est 

l’épreuve de l’étude de la Tora elle-même. Analysons : 

étudier la Tora est une activité peu intéressée, à tel 

point que ceux qui étudient la Tora sont la risée du 

peuple, ils sont bafoués, rejetés, ignorés, déshonorés ! 

Yaâkov étudie la Tora et se heurte à son frère Esav – 

l’homme de la chasse qui en réalité ne chasse pas des 

animaux mais chasse son frère Yaâkov qui étudie la 

Tora ! C’est cela que nous livre, en mon sens, Yaâkov : 

l’épreuve de la Tora est celle qui a un sens plus que tout 

autre. Toutes les épreuves de santé, d’argent, de 

couple, d’éducation avec tous leur poids lourd alors 

qu’elles ont un objectif celui de rapprocher l’homme 

vers D’IEU elles contiennent également le danger de l’en 

éloigner. Par contre, étudier la Tora comporte cet 

aspect de refoulement de la société, des médias, de 

certains membres de la communauté, parfois même de 

certains membres de la famille, elle renferme au moins 

le bénéfice de rapprocher l’homme de l’essentiel et de 

ne pas passer à coté de sa vie, de ne pas être en marge 

de lui-même. Les gens pensent aujourd’hui qu’étudier la 

Tora  1) ça ne sert à rien, 2) sans jamais ouvrir un livre ils 

croient la connaître, 3) au vu de la société étudier la 

Tora c’est perdre son temps etc. et pareilles propos 

dérisoires. Plaire à Esav est la devise du peuple. Mais les 

gens ne savent pas que « tout celui qui prend sur lui le 

joug de la Tora, il est épargné de tous les autres jougs » 

comme nous l’enseigne Pirké Avot 3. L’homme n’est pas 

venu sur terre ni pour jouir ni pour souffrir, il est venu 

pour un seul et unique but. Cebut ne peut être atteint 

seulement et uniquement par le biais des épreuves et 

l’idée exceptionnelle de cet enseignement des Pirké 

Avot veut que si l’homme choisi l’épreuve de la Tora il 

sera épargné de toutes les autres épreuves, par contre 

s’il n’ pas fait son choix alors c’est D’IEU qui choisira 

pour lui à quelle épreuve sera-t-il confrontée.  

YYYYaâkov surmonte toutes les critiques, tous les 

regards, tous les commentaires, toutes les railleries et 

se voue uniquement à l’étude de la Tora. Il en sortira 

gagnant comme nous le prouve clairement et 

manifestement le livre de Béréchit depuis notre paracha 

qui parle de sa naissance jusqu’à Vayéh’i qui parle de sa 

mort. 

LLLLa question n’est pas de savoir à quoi servent les 

épreuves mais est-on ‘’atteint’’ de la bonne épreuve. 

Plutôt que de se lamenter de ce que D’IEU fait à 

l’homme, celui-ci devrait se lamenter du mauvais choix 

qu’il fait lui-même pour lui-même !  

««««    NNNNe nous conduit pas à l’épreuve » - al téviénou 

lidé nissayon, veut dire ne nous conduit pas vers une 

épreuve inutile….  
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 JOUR HEURE THEME 

HOMME Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

*** 

Lundi et Mardi 

*** 

Dimanche  

 

A partir de 21h00 

 

 

*** 

De 9h00 à 9h45 

*** 

De 9h00 à 12h00 

Cours de Talmud 

1) Daf Hayomi 

2) Traité Avôda Zara 

 

*** 

Michna Traité Chabat 

*** 

Plusieurs groupes d’étude existent 

FEMME Lundi 

*** 

Mardi 

14h30 

*** 

20H15 

Halah’a 

*** 

Pensée Juive 

MIXTE Chabat  PARACHA 

Une famille équilibrée 

Par notre Grand Maître Harav Chlomo Wolbé ztsoukal 

« Alé Chour II pages 218,219 » 

 

Lorsqu’on traite de la patience il faut consacrer un paragraphe spécial pour ce qui en est de celle-ci dans le 

cadre de la cellule familiale. Plus le rapport est proche et permanent plus la patience s’impose. Un ami, on le 

rencontre occasionnellement et ce n’est pas à chaque fois qu’on fait preuve de désaccord voire de colère. Le rapport 

avec le voisin est plus fréquent et on se heurte donc plus fréquemment à des situations qui exigent de la patience – 

c’est la raison pour laquelle il est plus difficile d’être un bon voisin qu’un bon ami. Mais la plus pénible des relations 

qui exigent de la patience est la cellule familiale, ceux avec qui on vie tout le temps et en toutes circonstances.  

Les jeunes époux me demandent souvent à quoi doivent-ils penser sous le dais nuptial lors de la cérémonie 

du mariage ? Voici mon conseil : prenez sur vous de porter le joug du conjoint, auquel vous allez vous lier, et ce 

jusqu’à 120 ans en tout évènement que vous allez vivre et, ne vous défaites jamais de cette besogne. Nos Sages 

n’ont-ils pas enseigné : Il est bon que l’homme porte le joug depuis sa jeunesse – ce joug est celui de l’épouse ! (Eh’a 

Raba 3-24). Dans la Tora celui qui va se marier on l’appelle ‘’nossé icha’’, cette expression est extraordinaire, 

effectivement elle se traduit par ‘’porter une femme’’ ce qui veut dire que l’homme doit porter sa femme toute sa 

vie et pour ce faire une vertu lui est indispensable la patience.  

La patience ne se traduit pas seulement l’absence de colère et de rigueur. La patience c’est accepter de vivre 

avec ce qu’on considère un défaut chez l’autre, ce fameux défaut qu’on a usé tous ses nerfs pour changer sans 

aboutir à ses peines. Accepter le naturel de l’autre qui nous met hors de nous et qui nous insupporte. Une 

acceptation non pas fataliste et extérieure mais une acceptation profonde de la personne de l’autre en tant que ce 

qu’elle est.  

En aucun cas l’homme doit espérer changer le naturel de sa femme – de toute les manières renvoyons 

l’homme à lui-même : est-ce que l’homme a-t-il changé quelque chose chez lui en positif ?! 

« L’amour cache toutes les fautes » !!! Si on aime vraiment on ne voit plus les aspects déplaisants de l’autre. 

Il faut savoir : 1) qu’on n’est pas les seuls à user de cette qualité nécessaire : la patience, 2) il ne faut pas se 

leurrer en se disant que si on avait épousé une autre femme la vie aurait été plus paisible. Tout couple soit-il 

nécessite la patience parce qu’en chaque couple se dévoile des contradictions et des oppositions auxquelles les 

conjoints se heurtent. 

L’HARMONIE DU COUPLE EST BASÉE UNIQUEMENT SUR LA PATIENCE ! 

Quant à l’éducation il faut savoir une seule chose : on n’éduque pas avec les cris et les claques ! Les parents 

qui limitent leur éducation à la question de savoir quand doit-on frapper les enfants font de la peine. Seulement 

avec une patience sans limite on peut atteindre l’objectif de l’éducation « éduque l’enfant selon sa voie ». 

Fixons nous un temps dans la journée où nous allons faire preuve de patience extrême et de préférence dans 

les moments les plus propices à l’énervement, par exemple : le matin avant de partir à l’école, ou le soir au moment 

du couché. Ce temps d’exercice s’écoulera jusqu’à avoir acquis totalement la vertu de la patience.      

     



)))  �   
Tiré du Michnat Hah’alomot du Rav Chalom Boâz 

 

Nous avons rapporté que celui qui fait un 

rêve attristant doit avoir recours à la ‘’hatavat 

h’alom’’. 

Les femmes sont également concernées, 

elles pourront cependant nommées leur époux 

pour le faire à leur place et ce de la même façon 

que le mari peut être l’envoyé de sa femme pour 

se présenter devant un bet din pour défaire le 

vœu de son épouse. Néanmoins la hatavat h’alom 

ne peut se faire devant trois femmes, selon 

l’opinion de Rav H’aïm Kaniewsky, il faudra le 

faire obligatoirement devant trois hommes. 

On pourra faire la hatavat h’alom même 

devant ses proches parents, et même devant ses 

enfants comme le disait le Griz Soloveitsik.  

Pour la hatavat h’alom on pourra se 

présenter devant un grand h’ah’am car, comme 

l’ont stipulé nos Maîtres « tous les rêves suivent 

les dires de la bouche » - Bérah’ot 55b. 

Celui qui a fait un mauvais rêve sur autrui 

il devra, le rêveur, avoir recours à la hatavat 

h’alom.  

Celui qui voit un mauvais rêve, ou celui sur 

qui on a rêvé en mal, et ne sait pas si son rêve 

renferme quelque chose de négatif ou de positif, 

ou même s’il a oublié son rêve, au moment où les 

cohanim bénissent le peuple, il dira une prière 

(qui se trouve dans les livres de prière – patah’ 

éliyahou page 69) ; et s’efforcera de terminer 

cette prière en même temps que les cohanim 

terminent de bénir le peuple et ce afin que le 

amen de la bénédiction des cohanim s’apparente 

également à cette prière.  S’il est évident que le 

rêve est mauvais il ne pourra pas prononcer cette 

prière, selon le Kaf Hah’aïm, néanmoins le simple 

fait de se trouver présent au moment de la prière 

des cohanim a pour vertu d’annuler son mauvais 

rêve. Toutefois les décisionnaires, comme le 

H’azon Ich et d’autres, ne suivent pas l’opinion du 

Kaf Hah’aïm et concluent qu’on pourra dire cette 

prière même sur un cauchemar. Cette prière se 

dit au début de la birkat cohanim selon les 

séfaradim, et à la fin selon les achkénazim. On ne 

dit pas cette prière le jour de Chabat excepté si 

on a fait un mauvais rêve le vendredi soir.
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Enseigner la Tora au non juif (suite), par Rav M. Klein ‘’Michnat Haguer’’ 

 

Le Beer Chéva pense qu’on peut enseigner la Tora au non juif sans trop rentrer dans les raisons 

profondes de la halah’a. Le Rambam écrit qu’on peut enseigner le procédé des sacrifices au non juif. Le 

Tiféret Israêl (Zévah’im 14-4) s’interroge puisqu’il est interdit d’enseigner la Tora au non juif ? Il faudra 

dire, répond-il, qu’on peut enseigner la Tora au non juif sans rentrer dans les raisons et développements 

de la halah’a – nous savons déjà que de citer une halah’a sans en donner les raisons ne porte pas le statut 

d’étude de la Tora (voir O’’H 47) !  

Au traité Sanhédrin 59a le Talmud propose deux explications pour expliquer l’interdiction 

d’enseigner la Tora au non juif : 1) ceci est considéré comme du vol (le Yaâvets s’étonne sur cette raison du 

fait que la notion de vol dans la Tora veut qu’on prenne un objet d’autrui et qu’on le prive de cette chose 

prise ce qui n’est apparemment pas le cas lorsqu’un non juif vient étudier la Tora ?), 2) ceci est considéré 

comme un viol ! Le Mahari Assad explique : la différence entre ces deux raisons est lorsque le non juif paie 

pour apprendre la Tora ; selon la raison qui veut que c’est un vol auquel cas il paie ce n’est plus un vol, par 

contre selon la raison qui veut que ça soit considéré comme un viol, le fait de payer ne lui autorise en rien 

de violer la Tora. Le Sefat Emet s’oppose à cette idée puisque dit-il, la Tora n’est pas la propriété d’un seul 

juif alors même si le non juif paierait un juif il léserait tous les autres !  
 

LUNDI 8 NOVEMBRE CONFERENCE DE RAV BENCHETRIT AU CENTRE 22 RUE MICHELET à 20H30 

« LA COMPLEXITE DU PROJET DIVIN » 



 

 

 

 

 

 

 

 


