
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Résumé de la paracha  
Nous lisons dans la Paracha de cette 
semaine le célèbre épisode de la vente 
du droit d'aînesse. Berechit, chapitre 25, à partir du verset 29 : « 
Ya'akov cuisait (des lentilles) quand ‘Essav revint du champ, fatigué. 

 

Nous lisons dans la Paracha de cette semaine le célèbre épisode de 
la vente du droit d'aînesse. Berechit, chapitre 25, à partir du verset 29 
: « Ya'akov cuisait (des lentilles) quand ‘Essav revint du champ, 
fatigué. ‘Essav dit à Ya'akov : gave-moi s'il te plaît de ce rouge, de ce 
rouge-là, car je suis fatigué ; c'est pourquoi il fut appelé Edom (qui 
veut dire rouge). Ya'akov dit : vends-moi définitivement ton droit 
d'aînesse. ‘Essav dit : voilà que je vais mourir, et à quoi me sert le 
droit d'aînesse... Il vendit son droit d'aînesse à Ya'akov. » 
 
A première vue, il semble que c'est la conscience qu'avait ‘Essav du 
caractère éphémère de la vie qui le pousse à vendre son droit 
d'aînesse. Qui sait si son père mourra avant lui ? Peut-être qu'il 
n'aura pas l'occasion d'exercer ce droit d'aînesse. C'est ainsi que 
l'explique Rabbi Avraham Ibn Ezra. 
 
Mais Rachi commente ce 
passage tout autrement. 
D'après lui, ‘Essav a 

demandé à Ya'akov : quels sont les statuts de ce service ? (il s'agit du 
service des Cohanim au Temple, qui dans un premier temps devait être 
pratiqué par les premiers nés). Ya'akov répondit : plusieurs interdictions 
et peines, parmi lesquelles la peine de mort, comme dans le cas où l'on 
sert en état d'ébriété, ou avec une chevelure hirsute. ‘Essav dit : quoi, je 
pourrais mourir à cause de cela ? Je n'en veux pas ! 
 
Si Rachi s'écarte délibérément du sens littéral, ce ne peut être sans 
raison. Quel est donc le problème ? 
Pour essayer de résoudre cette difficulté, il nous faut citer la Guemara 
Berakhot 18a, à propos du verset de l'Ecclésiaste (Kohelet), chapitre 9 : 
« car les vivants savent qu'ils vont mourir et les morts ne savent rien. 



» Rabbi ‘Hiya explique : « car les vivants savent 
qu'ils vont mourir », ce sont les tsadikim, qui jusque 
dans leur mort s'appellent « vivants ». « Les morts 
ne savent rien », ce sont les recha'ïm, qui même de 
leur vivant, s'appellent « morts ». 
Rachi explique ainsi cette Guemara : que veut dire 
‘savoir qu'ils vont mourir' ? C'est prendre en 
considération le jour de la mort, et par cela, se 
retirer de la transgression. Les recha'ïm ‘ne savent 
rien', font comme s'ils ne savaient rien, et en 
arrivent à fauter. 
Le regard sur la mort est donc le même que l'on soit 
racha' ou tsadik. Ce qui fait la différence, c'est la 
continuité de ce regard. Le tsadik intègre sa 
connaissance de la mort à sa conduite. Il modifie 
son comportement en conséquence. Alors que le 
racha' tente de l'oublier afin de s'autoriser ses 
déviations. 
 
‘Essav, à la différence des recha'ïm en général, ne 
cherche pas à se voiler la face, il sait qu'il va mourir, 
et le dit explicitement : « voilà que je vais mourir. » 
Mais de manière inouïe, sa conscience de la mort 
ne modifie en rien sa conduite. Il voit la mort, mais 
ne pense qu'à la vie ici-bas. En d'autres termes, 
‘Essav n'a même 
pas besoin 
d'oublier la mort 
pour se permettre 
des transgressions 
! 
C'est ainsi que 
Rachi comprend 
notre passage : le 
droit d'aînesse 
comporte des 
avantages mais entraîne aussi des devoirs qui 
peuvent faire perdre à ‘Essav ce qu'il recherche ici-
bas, il préfère donc le vendre purement et 
simplement. Il ne lui est d'aucun intérêt. 
Par contraste, pour Ya'akov, le seul but de ce 
monde-ci est de pouvoir servir D. Et si pour cela il 
est possible de perdre la vie, c'est un risque à 
prendre, car c'est la seule raison d'exister. 
 
La traduction de Yonathan Ben Ouziel va dans ce 
sens : 
« ‘Essav dit : ‘voilà que je vais mourir et je ne vivrai 
pas dans un autre monde, à quoi me serviraient le 
droit d'aînesse et une part dans le monde dont tu 
parles ?' » 

‘Essav ne veut pas entendre parler du monde à 
venir, du עולם הבא (‘olam haba). Plus encore : c'est 
sa conscience de la mort qui l'amène à cette 
attitude, alors même qu'elle conduit généralement 
les recha'ïm à un sursaut. 
Le Keli Yakar sur notre passage rapporte que le 
nom עשו, ‘Essav, peut être rapproché de עשוי, 
‘assouy, sui veut dire « fait ». Le fait que ‘Essav soit 
né velu, c'est-à-dire déjà pourvu d'un attribut 
réservé aux adultes, exprime l'idée d'un 
aboutissement atteint dans ce monde-ci, sans 
aucune perspective au-delà. ‘Essav fonctionne avec 
ses cinq sens, et ne cherche pas à développer les 
dimensions de l'esprit et du cœur. 
On peut proposer d'ajouter que Ya'akov, à l'inverse, 
naît en tenant le talon de son frère (talon se dit עקב, 
‘akev, c'est de là que vient le nom יעקב, Ya'akov). 
Dès sa naissance, il aspire déjà à autre chose, il 
entrevoit ce qui vient à la fin (notion symbolisée par 
le talon). On ne sera donc pas surpris par 
l'enseignement du Midrash, selon lequel Ya'akov est 
né déjà circoncis, c'est-à-dire prêt à atteindre une 
certaine forme de perfection qui est de l'ordre du 
 .du monde à venir ,עולם הבא
 

Que pouvons-nous tirer de 
tout cela ? 
Nous vivons ici-bas dans 
le עולם הזה (‘olam hazé), 
dans un monde que nous 
pourrions qualifier de 
matériel. Nous percevons 
de manière confuse que 
l'essentiel est à venir, que 
notre existence n'a de 
sens que par rapport au 

 Mais le seul moyen de ne pas être .עולם הבא
englouti par le monde matériel est de s'y sentir en 
 en exil. C'est-à-dire assumer le fait ,(galouth) גלות
de ne pas vouloir vivre dans le עולם הזה, si ce n'est 
en tant qu'il évoque le עולם הבא. L'exil d'Israël parmi 
les nations est annoncé à Avraham, mais c'est 
Ya'akov qui va prendre sur lui l'exil. 
A l'inverse, quiconque ne ressent pas l'exil où se 
trouve son âme dans ce monde-ci est déjà d’une 
certaine manière coupée du monde à venir, du  עולם
 La séparation qui s'opère entre Ya'akov et .הבא
‘Essav marque ainsi la nécessité pour chacun 
d'entre nous de vivre cet exil intérieur... sans lequel 
notre vie serait limitée à la dimension finie du  עולם
 .הזה

 

Un jour une 

histoire 
 

 



 Un homme raconta que lorsqu’il se fiança, 
sa fiancée commença soudainement à se 
sentir mal, jusqu’à ce qu’on lui trouve la 
malade, D.ieu nous en préserve. Ses 
parents lui firent pression pour qu’il annule le 
Chidoukh, mais cela ne l’intéressait pas. 
Finalement, on lui demanda d’aller chez 
Maran, dans l’espoir que ce dernier fasse 
pression sur lui pour annuler le Chidoukh. Le 
jeune homme alla chez Maran qui vit à quel 
point il se souciait de tout cela et qu’il ne 
voulait pas abandonner sa fiancée à un 
moment de détresse. Le jeune homme 
ressentit à quel point Maran était ému du fait 
qu’il ne voulait pas abandonner sa fiancée et 
pleura avec lui. Finalement, Maran lui fit une 
bénédiction que sa fiancée soit en bonne 
santé, et ajouta : “Ta femme te sera d’une 
grande aide”. Plus tard, raconte le jeune 
homme qui est depuis devenu adulte, sa 
femme guérit complètement, et grâce à 
D.ieu ils construisirent ensemble une grande 
famille    bénie d’enfants dans le droit 
chemin. Mais par la suite, il devint paralysé 
et se retrouva finalement sur chaise 
roulante. Sa femme démissionna, et 
jusqu’aujourd’hui s’occupe de lui avec un 
grand dévouement, et ainsi se sont réalisées 
les paroles de Maran que sa femme lui sera 
d’une grande aide…. 
  

 

       Les tefilines  

Jeudi dernier, une famille religieuse 

s'est rendue chez le Gaon Rabbi 

‘Haïm Kanievsky, afin d’avoir le mérite 

de recevoir sa Brakha lors de la 

première pose des Téfilines de leur 

fils, arrivé à l’âge du joug des Mitsvot, 

13 ans.  

En apparence, c’est un évènement 

joyeux mais courant, qui a lieu chaque 

jour dans la maison de Rabbi ‘Haïm. 

Mais cette fois-ci, il s’avéra que 

l’histoire se cachant derrière la pose 

des Téfilines du jeune garçon ému 

était puissante et passionnante. 

Il y a quelques années, la famille du 

jeune Bar-Mitsva a fait un très grave 

accident de voiture, au cours duquel 

une partie de la famille a été 

légèrement blessé, et le jeune homme 

a été très grièvement blessé, et selon  

 

les dires des médecins qui craignaient 

pour sa vie, cela lui a entrainé une 

lésion cérébrale irréversible. 

Dans leur malheur, la famille du jeune 

homme s’est tournée vers les Grands 

d’Israël afin de leur demander de prier 

pour lui et de le bénir d’une parfaite 

santé. 

Rav Eliahou Gitman, sofèr du Rav 

Elyashiv zatsal et proche de la famille, 

a mentionné le nom de l’enfant devant 



le Rav Elyashiv afin qu’il le bénisse. 

Ce dernier lui a ordonné d'acheter des 

Téfilines de la tête et de les 

prédestiner pour la Bar-Mitsva du 

jeune garçon. De plus, il lui ordonna 

d’écrire le nom du jeune ainsi que 

celui de sa mère en-dessous des 

Téfilines. 

Rav Elyashiv a raconté qu’il n’a fait 

cette Ségoula que deux fois au cours 

de sa vie afin de sauver une âme 

d’Israël, et demanda de ne pas le 

raconter tant qu’il était vivant. 

Après avoir accomplit les demandes 

du Rav Elyashiv, Rav Gitman amena 

à la famille (qui était alors en soins 

intensifs où était hospitalisé l’enfant) 

les Téfilines, qui ne dévoila l’histoire à 

personne à l’exception de Rabbi 

‘Haïm Kanievsky et de Rav Edelstein. 

Après que Rav Elyashiv ait quitté ce 

monde, les membres de la famille 

accompagnés du jeune garçon se 

sont rendus aux Chiva’ (7ème jour de 

deuil) où ils racontèrent aux 

endeuillés cette miraculeuse histoire. 

Les années sont passées, et l’enfant 

a guéri, au plus grand étonnement 

des médecins stupéfaits, et comme 

susmentionné, jeudi dernier, la boucle 

a été bouclé en allant poser les 

Téfilines dans la maison du gendre du 

décisionnaire de la génération zatsal, 

le Gaon Rabbi ‘Haïm Kanievsky. Le 

père posa les Téfilines à son fils 

tandis que Rabbi ‘Haïm le couvrit de 

bénédictions. 

Lorsque les parents racontèrent à 

Rabbi ‘Haïm l’incroyable miracle, ce 

dernier leur répondit : « (Votre 

histoire) est écrite dans un Midrach 

précis : "La tête n’a été créée que 

pour les Téfilines" ; puisque nous 

voyons que toute l’importance de la 

tête est pour ce besoin-là (de porter 

les Téfilines), c’est évident que ceci 

est une Ségoula (un remède) » 

Réfouah chéléma :Yaakov ben Sarah, David 

ben Mathilde,Odette  

Pariente,Maknine bath Moné, Jean Pierre 

ben Sarah, Raoul ben Sarah, Carla  

Ruth bath Esther, Melanie bath Valerie , 

Sultana bath Sarah, Sacha ben Valérie , 

Helene bath Lucie , Jules ben Sarah Jeanine 

bath Messaouda Pierre ben Sarah , Rahma 

bath Sarah, Moché bensoussan ,Ccolette 

bath Sarah , Nelly Zahri bath Miryam , 

Rivkah Béraha bat Menkia , Caroline bath  

Andrée ,Micheline simha bath freha , 

Sultana bath Miryam Nathanael Reuven Dov 

Ben Devorah, Esther Bath Messaouda 

,Messaouda bath Esther , Esther bath 

Chantal, yeoudite sarah bat brah'a, khlita 

ben esther Idan ben Nourith, Elsa levana 

bath myriam ,Yves ben Emilie,Charli ben 

Fortunée,Ayouche ben Haim,Ivette bath 

Sarah ,Claude Valensi,Kooka bath 

maysser,Mathilde bath sarah,Claude ben 

Esther,Rachel bath Pardinass,Claude ben 

Emilie,Erich ben Alia ,Aicha Alice bath 

Zohara et tout le peuple d’Israël . 

 

  

  

  

Allumage : 16h45     

fin :17h51 
 


