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Paris :       16h36 - 17h49
Lyon :        16h38 - 17h47

Strasbourg :     16h16 - 17h28
Toulouse :        16h59 - 18h06

Entrée - Sortie
Marseille : 16h45 - 17h51
Nice :         16h36 - 17h42

« Yaakov envoya des messagers en avant, vers Essav son frère, au pays de Séir, dans la campagne d’Edom. » (Béréchit 32, 4)

Yaakov quitte Beerchéva sur l’ordre de sa mère qui lui avait dit : « Ecoute, Essav ton frère veut se venger de toi, en te faisant mourir. Et 
maintenant, mon fils, obéis à ma voix : pars, va te réfugier auprès de Lavan, mon frère, à ‘Haran. »
Si l’on observe bien la formulation des versets, on notera que Rivka craignait qu’Essav n’attente à la vie de Yaakov, ce pour quoi elle lui 
ordonna de fuir Beerchéva, alors que Yaakov quitta cette ville sereinement. Car, il savait que, tant qu’ il étudiait la Torah et en faisait 
résonner la voix, les mains d’Essav demeuraient impuissantes contre lui, le mérite de son étude le protégeant.
Cela étant, pourquoi tarda-t-il quatorze ans dans la Yéchiva de Chem et Ever, au lieu de se rendre directement chez son oncle Lavan ? Car il 
désirait prouver à Essav qu’il n’avait pas peur de lui. C’est la raison pour laquelle il resta encore quatorze années en Israël, période mise à 
profit pour l’étude de la Torah, qui lui assura protection et tranquillité.
Le patriarche désirait également, par ce biais, enseigner une leçon à ses enfants : ne jamais avoir peur des ennemis les entourant, tant qu’ils 
étudieraient la Torah, arme la plus efficace contre nos adversaires. En étudiant quatorze ans dans la Yéchiva de Chem et Ever, Yaakov 
transmettait ce message édifiant à ses descendants : ce nombre, s’écrivant en hébreu comme le terme yad, la main, laisse entendre que, aussi 
longtemps que la voix de Yaakov résonne dans les synagogues et lieux d’étude, les mains d’Essav sont inoffensives.
Le début de notre paracha nous rapporte le message que Yaakov fit transmettre à Essav : « J’ai séjourné chez Lavan. » (Ibid. 32, 5) D’après 
nos Maîtres, il voulut ainsi lui souligner le fait que, en dépit de l’influence néfaste de son oncle, il était parvenu à respecter les 613 mitsvot. 
Mais en quoi cette information intéressait-elle donc son frère impie ?
C’est que Yaakov s’est un peu contredit dans son discours. D’un côté, il a affirmé à Essav qu’il n’était pas important et qu’il n’avait donc 
pas lieu d’être jaloux de lui, mais de l’autre, il lui a dit qu’il était riche et possédait un grand troupeau et de nombreux serviteurs.
En réalité, le patriarche voulait signifier à son frère qu’il détenait le mérite de la Torah et des mitsvot et ne craignait donc nullement ses 
éventuelles offensives. De même qu’ il avait quitté son foyer paternel en toute sérénité, en s’ attardant quatorze ans en route avant de 
rejoindre la maison de Lavan, de même, à son retour, il ne redoutait pas la confrontation avec lui. Au contraire, il avançait joyeusement, la 
tête haute, et lui envoyait même des messagers pour lui faire part de son arrivée.
Yaakov était conscient que, si Essav, qui le savait chez Lavan, n’était pas parvenu à lui faire de mal durant tout son séjour chez lui, c’était 
grâce au mérite des mitsvot et de la Torah auxquelles il était resté fidèle. C’est pourquoi il s’apprêtait à le retrouver en toute confiance, 
comptant pleinement sur le mérite de la Torah.
Par son discours, il le détrompait également de la pensée que celui qui se tue à la tâche dans la tente de la Torah, y déployant toute son 
énergie, n’aurait pas un gagne-pain suffisant. En effet, malgré son implication totale dans l’étude, Yaakov jouissait d’une grande richesse, 
principe valable pour tout ben Torah.
Malheureusement, aujourd’hui, nombre d’entre nous sont confrontés au souci de la subsistance. Certains pensent, à tort, que s’ils se libèrent 
quelque peu de l’étude au profit d’une affaire quelconque, leur situation pécuniaire s’améliorera et ils s’enrichiront. Yaakov nous enseigne 
ici que, au contraire, plus l’homme s’investit avec assiduité dans l’étude de la Torah, plus l’abondance matérielle se déversera sur lui. Voilà, 
en substance, le message qu’il transmettait à Essav, symbole du mauvais penchant.
Un homme s’étant enrichi est exposé au risque d’oublier l’Eternel et de se révolter contre tout ce qui a trait à la sainteté, comme il est dit : « 
Yéchouroun, engraissé, regimbe. » Yaakov soulignait donc à son frère que, contrairement à ce qu’il aurait pu penser, la richesse ne l’avait 
pas détourné du droit chemin. A l’inverse, elle lui avait permis de trouver davantage grâce aux yeux de « son maître », allusion au Créateur, 
par le biais des nombreuses mitsvot et bonnes actions supplémentaires qu’elle lui avait donné les moyens d’accomplir.

MOTSI

On saisit les deux Halot avec les deux mains et on récite la Berakha : « Amotsi lekhem min aarets ».
On coupera le pain à l'endroit où il est bien cuit, et on ne parlera pas jusqu'après avoir avalé, et non pas en le mâchant.
Lorsque l'on distribue les morceaux de pain aux convives, il faut faire attention de ne pas le jeter, car c'est un manque de respect.
S'ils sont loin alors on le posera le plus près d'eux possible sinon on le fait passer par leurs voisins.
On ne le donnera pas de main en main, car c'est un signe de deuil.
(Rav Yitshak Yossef shlita)



Histoire pour Chabbat

Comprendre le cœur d’une femme abandonnée

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Pendant la période de la révolution qui a eu lieu en Iran est arrivée en Israël une jeune agouna (femme abandonnée par son mari) qui avait fui 
l’Iran au moment de la révolution, lorsque son mari s’était converti à l’Islam et avait refusé de lui donner un acte de divorce. Sa situation 
paraissait désespérée, et aucun des beit din qui avaient traité de l’affaire n’y avait trouvé de solution. En effet, le mari ne voulait pas donner de 
guett, parce qu’il n’y croyait pas. Et qui pouvait l’y obliger, dans l’Iran de Khomeyni ?

Voici donc une femme jeune qui a toute la vie devant elle. Doit-elle rester seule toute sa vie ? N’y a-t-il aucune solution ?

Le gaon Rabbi Mordekhaï Eliahou zatsal, qui à cette époque-là était le Rishon-le-Tsion et le Grand Rabbin d’Israël, reçut le fichier de cette 
agouna, après qu’il ait passé dans toutes les instances judiciaires possibles qui n’avaient trouvé aucune solution. Le Rav Eliahou ne perdit pas 
de temps. Il envoya une lettre à Rabbi Yédidia Choffet zatsal, qui était Rav en Iran à l’époque, sur du papier à en-tête de l’Etat d’Israël.
Quand la lettre arriva aux autorités en Iran, ils y virent le symbole de l’Etat d’Israël et la transmirent immédiatement à la censure iranienne. Un 
traducteur qui fut convoqué révéla que la lettre parlait aussi du président iranien, l’ ayatollah Khomeiny, « en personne ». La lettre fut 
rapidement transmise à Khomeiny, qui lut ce que le Rav Eliahou avait écrit.
Il avait écrit au Rav Choffet les détails du cas de la agouna, et lui conseillait de demander l’aide du président Khomeiny, car lui aussi était un 
croyant, et il était évident que quiconque croit en D. ne permettrait pas qu’une telle injustice se produise sans réagir. Le Rav écrivait qu’il était 
certain que le président Khomeiny l’aiderait à obtenir le guett pour cette pauvre femme.

L’ayatollah lut la lettre, avec toutes les louanges qu’elle contenait à son égard, et envoya convoquer le Rav Choffet. Quand les forces de la 
révolution arrivèrent chez ce dernier pour lui transmettre d’avoir à se présenter devant l’ayatollah Khomeiny, il pensa naïvement que sa fin 
était arrivée. Il demanda cinq minutes pour s’organiser, revêtit un linceul sous ses vêtements, remit son testament à ses fils et partit avec les 
soldats de la garde révolutionnaire.

Quand le Rav Choffet arriva devant l’ayatollah, celui-ci lui demanda : « Connaissez-vous le Rav Mordekhaï Eliahou ? » Oui, répondit-il avec 
hésitation. « Est-ce un grand Rav ? » Oui, répondit le Rav Choffet, sans comprendre où menait cette conversation. Etait-ce bon de reconnaître 
qu’il connaissait le Rav Eliahou ? Etait-ce dangereux ? En fin de compte, c’était tout de même le Grand Rabbin d’Israël. Il ne pouvait pas dire 
qu’il ne le connaissait pas. Entre temps, Khomeiny continuait de lui poser des questions : « Est-ce que vous lui obéissez ? » Le Rav confirma 
que les rabbanim du monde entier lui obéissaient.

« Regardez ce que le Rav écrit sur moi », dit l’ayatollah en agitant la lettre élogieuse à son égard. Il était tellement satisfait qu’il demanda 
immédiatement au Rav Choffet ce qu’ il fallait faire pour libérer la agouna de son mariage. Le Rav lui expliqua qu’ il fallait que le mari 
consente à donner un acte de divorce. Khomeiny fit immédiatement appeler le mari, et lui dit : « Donnez tout de suite un acte de divorce à 
votre femme ! » Puis, s’adressant à ses soldats : « S’il n’est pas d’accord, vous lui briserez les doigts, son attitude est une calomnie envers 
nous, comme si nous ne nous conduisions pas avec droiture et justice ! »…

Le Rav Choffet expliqua à Khomeiny que d’ après la loi juive, le mari devait donner l’ acte de divorce de son plein gré, et non sous la 
contrainte, et il demanda : « Laissez-le moi pendant quelques minutes et je vais lui expliquer de façon à ce qu’il donne le guett de son plein 
gré. » Pour toute réaction, Khomeiny dit au mari : « Vous avez cinq minutes. » Entre temps, le mari avait compris que s’il tenait à la vie, il 
avait intérêt à donner le guett de son plein gré, et il donna son accord.
Le Rav Choffet téléphona en France du bureau de l’ayatollah Khomeiny, et de là obtint une conversation à plusieurs avec le bureau du Rav 
Eliahou en Israël. En parlant par allusions, il lui raconta toute l’histoire, et le Rav le guida sur la façon correcte de procéder avec le guett.

A ce moment-là, le Rav Choffet fut nommé « chalia’h kabbala » (envoyé habilité à recevoir le guett) de la femme pour recevoir le guett à sa 
place.  Ensuite,  le Rav Choffet fit par téléphone,  sous la direction du Rav Eliahou,  un autre guett destiné à être envoyé en Erets Israël,  et il 
l’envoya.

Est-ce une histoire de miracle ? Est-ce une histoire d’intelligence ? Est-ce une histoire d’attention au prochain ?

Le Rav de Tsfat, le Rav Chemouël Eliahou chelita, estime qu’un Rav doit comprendre l’âme du prochain, même celle de Khomeiny. Si l’on 
comprend ce qui se passe dans sa tête, on saura comment se conduire avec lui. Apparemment, un Rav doit aussi être rempli d’empathie et ne 
pas passer à l’ordre du jour. Ne fermons pas les yeux. Exactement comme le Rav Mordekhaï Eliahou zatsal a écrit dans la prière qu’ il a 
composée pour la dire avant de siéger en jugement : « Que notre mauvais penchant ne nous détourne pas et que nous nous gardions bien de 
toute indifférence ». Car c’est une réaction naturelle de l’homme : pourquoi vais-je me mêler d’un tel cas ? Qu’est-ce que j’y peux ? Non, il 
faut sentir la douleur de cette femme abandonnée.


