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LE FEUILLET DE LA SEMAINE
Composé à partir d’extraits de textes du 'Hok-lé-Israël de la semaine

A Thème 1: La Paracha:La mort de Ya’akov (Extrait du texte T0522)

Rappel: Dans la Paracha deVayigach, nous avons appris que Yossef a fait venir
son père et toute sa famille en Egypte et les a installés dans le pays de Gochène.
Dans la Paracha de Vayehi, qui est la dernière du Livre deBérèchite:

a. Ya’akov demande à Yossef de l’enterrer, le moment venu, en Erets-Israël.

b. Il lui annonce que ses deux fils, Ephraïm et Ménaché, hériteront, chacun, d’une
part en Erets-Israël, comme ses propres fils. Puis il leur adresse des bénédictions,
en donnant la préséance à Ephraïm, bien qu’il soit le plus jeune.

c. Il réunit ses fils avant sa mort et bénit les onze premiers, «en dispensant à
chacun sa bénédiction propre» (voir commentaire).

d. Ensuite il bénit Binyamine, puis, il exprime de nouveau le désir d’être enterré
auprès de ses pères, dans la caverne de Makhpèla, à Hébron.

e. A sa mort, à l’âge de cent quarante-sept ans, ses fils exécutent ses dernières
volontés: ils vont l’enterrer en Erets-Israël en compagniede tous les serviteurs de
sa maison et des anciens du pays d’Egypte.

f. A leur retour, les frères de Yossef craignent que ce dernier profite de la mort
de leur père pour se venger du mal qu’ils lui avaient fait en levendant comme
esclave. Yossef les rassure sur ses intentions.

g. La Paracha et le Livre deBérèchitese terminent par la mort de Yossef et sa
demande aux Enfants d’Israël d’emporter ses ossements aveceux lors de la sortie
d’Egypte.

Commentaire sur les bénédictions adressées par Ya’akov à ses fils, tiré de
‘Alè Chour: Il est écrit (Bérèchite49,28): «C’est ainsi que leur père leur parla et
les bénit, dispensant à chacun sa bénédiction propre». Pourtant, quand on examine
les paroles que Ya’akov a adressées à ses fils, on ne perçoit,de prime abord,
aucune bénédiction. Ya’akov reproche à Réouvène* son impétuosité, et à
Chim’one et Lévi, leur acte de colère et de violence (à l’encontre des habitants de
Chékhem). Ensuite, il compare Yéhouda à un jeune lionceau, Yissakhar à un âne
musculeux, Dan, à un serpent sur le chemin, Naftali à une biche, Yossef à un

rameau fertile, et Binyamine à un loup ravisseur…
En fait, la Tora nous livre ici une leçon importante: la plus grande bénédiction
que l’on puisse accorder à un homme, c’est de lui dire qui il est, de définir sa
nature propre, ses traits de caractères essentiels, ses forces intérieures; c’est le
meilleur moyen de l’aider à se connaître et à réaliser son potentiel!

B Thème 2:Halakha: Quand et comment se repentir et se confesser? (Extrait
du texte de Halakha no:H0535)

Après avoir indiqué que le repentir n’est pas complet si l’intéressé dissimule ses
péchés et refuse, par fierté, de les rendre publics, Rambam*ajoute:

1. Cependant l’obligation d’avouer publiquement ses péchés porte
uniquement pour les transgressions envers autrui.
En revanche, il n’y a aucun besoin de publier les transgressions envers D.ieu
et ce serait,au contraire,une forme d’effronterie de les dévoiler; l’intéressé
doit se repentir devant D.ieu, béni soit-Il, expliciter sespéchés devant Lui et
se confesser publiquement sans entrer dans les détails. Il vaut mieux pour lui
que ses péchés ne soient pas révélés, car il est dit (Téhilim 32,1): «Heureux
celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché estcaché».[cf Rema
(Ora’h ‘Hayim 607.2) et Michna Béroura(seïf katane 9)]

2. (2.6) Même s’il est bon tout au long de l’année de se repentir et de se
lamenter sur ses péchés,c’est encore bien mieux pendant les dix jours qui vont
de «Roch Hachana à Yom Kipour»,car cette période de jugement est placée
aussi sous le signe de la miséricorde, de sorte quele repentir est agréé
immédiatement, comme il est dit (Yécha’ya 55,6): «Recherchez l’Eternel
pendant qu’Il est accessible». Tout cela est vrai pour un particulier. Mais la
collectivité est toujours exaucée dès qu’elle se repent et se lamente
sincèrement, car il est dit (Dévarim4,7): «En effet, où est le peuple assez grand
pour avoir des divinités accessibles,comme l’Eternel notre D.ieu l’est chaque
fois que nous L’appelons».

3. (2.7) «Yom Kipour» est un jour de repentir pour tous, pour le particulier
et la collectivité; c’est la fin des joursde pardon et d’expiation pour Israël.
C’est pourquoi, il incombe à tous de se repentir et de se confesser à «Yom
Kipour». L’obligation du «Vidouï» commence la veille avant le dernierrepas
qui précède le jeûne, de peur qu’on s’étrangle en mangeant avant de s’être
confessé. Et bien qu’on se soit confessé avant le repas, il faut le refaire le soir
à l’office de «‘Arvite», puis le lendemainaux offices de «Cha’harite», de
«Moussaf», de «Min’ha» et de «Né’ila». A quel moment de la prière doit-on
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se confesser? Le particulier, après la «‘Amida», et l’officiant, au milieu de la
répétition de la«‘Amida», dans la quatrième bénédiction.

C Thème 3: Moussar

C1: La Table (Extraits des textes de Moussar m560 et m544)

- Il ne faut pas manger comme un glouton, mais comme si on était en présence du
Roi des rois, pour que la nourriture soit bénie dans les entrailles, tandis que «le
ventre des méchants n’en a jamais assez» (Michlè 13,25).

- Pour ceux qui mangent dans le seul but d’avoir la force de servir D.ieu, le repas
est assimilé à celui de la veille de «Kipour» (qui a valeur de «Mitsva») et on leur
accorde ici-bas une récompense qui est un avant-goût du monde futur.

- Quand un homme se délecte le Chabat, il confère à sa jouissance matérielle un
caractère sacré.

- «Ne mange pas le pain d’un avare» (Michlè 23,6) pour ne pas te causer du tort
ici-bas et dans le monde futur.

- Celui qui mange trop perd du temps au moment du repas et lors de l’évacuation
des déchets. En plus, il risque d’avoir des maux d’estomac qui peuvent aussi lui
faire perdre un temps précieux. En outre, comme l’écrit Rambam*, s’il se rend
malade par ses excès de table, il transgresse le commandement (Dévarim 4,15):
«Prenez bien garde à vous-mêmes».

- S’il en meurt, il sera redevable de sa vie et de toutes les «Mitsvote» qu’il aurait
pu faire dans le reste de son existence.
Avec le surplus de nourriture, il aurait pu donner à manger à un pauvre et mériter
ainsi le monde futur. En outre, il a transgressé l’interdiction de «détruire» des
produits utiles.

- Par conséquent, il faut suivre ces recommandations de Rambam: «Mange
seulement quand tu as faim et bois seulement quand tu as soif;ne mange pas à
satiété, mais un tiers de moins». D’après Raavad*, un repas sobre est considéré
comme un jeûne devant le Créateur.

Ne réponds pas précipitamment, mais avec circonspection, en prévoyant la réponse
de ton interlocuteur. Il est recommandé de fermer les yeux etde consulter le
Créateur pour savoir quoi répondre ou choisir de se taire.

C2: D.ieu: le seul «compagnon» capable de sortir l’homme de sa solitude
(Extraits des textes de Moussar no m0536)

L’être humain est seul la majeure partie du temps: d’abord, lors de la vie prénatale,
puis après la naissance, durant les heures de sommeil. Aprèsla mort, le corps et
l’âme se retrouvent seuls. Au Paradis, chaque Juste est seuldans l’espace qui lui
est réservé, et à plus forte raison les méchants dans la géhenne, qui sont réduits
au silence et plongés dans l’obscurité.
C’est pourquoi, va toujours avec D.ieu, ne te sépare pas de Lui un seul instant; si
tu Le recherches, Il te répondra et ne se séparera pas de toi. Qu’elle est agréable
la compagnie du Saint béni soit-Il! «C’est Lui qui t’a fait ett’a organisé» (Dévarim
32,6).

D Thème 4: Zohar: Chaque jour appelle l’homme à remplir sa tâche afin que
son âme puisse s’en vêtir dans le monde futur

Il est écrit (Yécha’ya42,18): «Vous qui êtes sourds, écoutez; aveugles, ouvrez les
yeux et regardez». Rabbi Yéhouda explique: «Les sourds», cesont les hommes qui
n’écoutent pas les paroles de laTora ni les commandements du Maître de
l’univers. «Les aveugles», ce sont ceux qui ne cherchent pasà connaître leur raison
d’être.
En effet, chaque jour de la vie interpelle l’homme pour qu’ilréfléchisse sur le sens
de son existence et remplisse sa tâche quotidienne, en accomplissant les
«Mitsvote».
Quand un homme commet une transgression, le jour où ce péché aété accompli
vient témoigner contre lui et n’est pas compté, au ciel, comme un jour de vie, sauf
si la personne se repent.
Quand un Juste meurt, son âme monte au ciel, «habillée» de tous les jours de sa
vie qui lui servent de vêtements d’apparat. En revanche, si un homme a péché tout
au long de son existence, il n’aura pas de quoi «se vêtir» dansl’au-delà; malheur
à lui et à son âme!
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Michna
est un Cohen et elle une simple Israélite, elle n’acquiert pas le droit à la Térouma.
Celle qui s’unit à un non-Juif perd à jamais ce droit.
- La fille d’un Cohen peut continuer à manger la Térouma aprèsdes rapports avec
un simple Israélite; si elle est enceinte, elle perd ce droit, mais elle l’acquiert de
nouveau en cas de fausse couche.
- Une simple Israélite ayant des rapports avec un Cohen n’acquiert le droit de
manger la Térouma qu’à partir du moment où ils ont un enfant. On constate qu’en
l’occurrence le pouvoir du fils dépasse celui du père.
- La fille d’un Cohen perd le droit de manger la Térouma après des rapports avec
un «esclave cananéen*». En revanche, dans le cas où son fils,né de son mariage
avec un simple Israélite, engendre un fils esclave en s’unissant avec une esclave
cananéenne, ce petit-fils n’ôte pas à sa grand-mère le droitde remanger la
Térouma si elle est devenue veuve entre-temps.
- Un Mamzèr* peut ôter ou donner le droit de manger la Térouma.Comment cela?
Quand une simple Israélite mariée à un Cohen a un enfant d’un esclave cananéen
ou d’un non-Juif, cet enfant a le statut de Mamzèr (selon l’avis de l’auteur
anonyme de lamichnaqui n’est pas retenu par la Halakha). Ce Mamzèr permet à
sa grand-mère de continuer à manger la Térouma après la mort de son mari.
Inversement, quand la fille d’un Cohen mariée à un simple Israélite a une fille qui
donne naissance à un Mamzèr, cet enfant l’empêche de remanger la Térouma à la
mort de son mari.
Sixièmemichna
Le grand-prêtre ôte parfois le droit de manger la Térouma. Eneffet, si la fille d’un
Cohen mariée à un simple Israélite a une fille qui épouse un Cohen, l’enfant né
de cette union, apte à devenir un «Cohen Gadol» (grand-prêtre) et à offrir des

sacrifices, permet à sa mère de continuer à consommer la Térouma après la mort
de son mari; mais en même temps, il enlève ce droit à sa grand-mère maternelle
(comme toute fille de Cohen mariée à un simple Israélite qui est mort en laissant
une descendance). Cette grand-mère peut donc dire ironiquement: Qu’il n’y ait pas
beaucoup d’enfants comme ce petit-fils qui me prive de la Térouma!»
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Tora
T0313 - Tora pour mercredi: versets 29.3 à 29.8
Traduction incluant des commentaires de Rachi.

Discussion autour d’un puits entre Ya’akov et les bergers de‘Haran

Rappel: Ayant quitté sa maison pour se rendre chez son oncle maternelà ‘Haran,
Ya’akov est arrivé près d’un puits surmonté d’une grosse pierre.
3. Quand tous les troupeaux y étaient réunis, on faisait glisser la pierre de
dessus la margelle du puits et l’on abreuvait le bétail, puison replaçait la
pierre sur la margelle du puits.
4. Ya’akov leur demanda, aux bergers qui étaient là:«Mes frères, d’où
êtes-vous?». Ils répondirent: «Nous sommes de ‘Haran».
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Tora
5. Il leur demanda: «Connaissez-vous Lavane, fils de Na’hor?» Ils
répondirent: «Nous le connaissons».
6. Il leur demanda: «Est-il en paix?» Ils lui répondirent: «En paix; et voici,
Ra’hel, sa fille, qui vient avec son troupeau».
7. «Mais, reprit-il en pensant qu’ils voulaient déjà ramener les troupeaux au
bercail: «Si vous êtes des salariés,le jour est encore longet vous n’avez pas
encore fini votre travail; et si les bêtes vous appartiennent, il n’est pas l’heure de
faire rentrer le bétail; abreuvez les brebis et allez les faire paître».
8. Ils dirent: «Nous ne saurions, jusqu’à ce que tous les troupeaux soient
rassemblés; on déplacera alors la pierre qui recouvre l’orifice du puits et nous
ferons boire les brebis».(suite page 85)

Commentaire du jour sur le verset 29.3:
Dans ce passage, laTora parle de «la pierre» que l’on faisait glisser «de la
margelle du puits». D’après leMidrach Raba*, «la pierre» fait allusion au mauvais
penchant qui empêche «les troupeaux», c’est-à-dire les Enfants d’Israël, de
s’abreuver au «puits» de laTora, en les poussant vers d’autres centres d’intérêts.
La Tora explique ici qu’il est possible de faire «glisser» lapierre du mauvais
penchant, «quand tous les troupeaux sont réunis», c’est-à-dire grâce aux efforts
conjugués de tout le peuple juif.
On peut aussi y voir une allusion au «cœur de pierre» des bergers de ‘Haran: alors
que Ya’akov avait déclaré ouvertement son amour pour eux en les appelant «mes
frères», ils l’accueillirent avec froideur en donnant des réponses laconiques à ses
questions.
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Néviim
N0314 -Néviim pour mercredi: Hochèa’(Osée), versets 12.11 à 13.1

Traduction incluant des commentaires desMétsoudote*.
Qui sert D.ieu connaît richesse et honneurs; qui L’offense est voué à sa

perte

11. J’ai parlé aux prophètes, J’ai multiplié les apparitions et, par la voix des
prophètes, J’ai fait connaître des visionspour te convaincre que Je veillais sur
toi.

12. Ce n’est pas pour rien que le mal s’est abattu sur Guil’ad,mais parce qu’à
Guilgal, le premier lieu de culte sacrificiel enErets-Israel, on a égorgé des
bœufs pour Ba’al sur des autels aussi nombreux que des glèbesdans les
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Néviim
sillons d’un champ.

(Ici se termine laHaftara suivant le rite séfarade, et commence celle selon le rite
ashkénaze).

13. Comment peux-tu attribuer tes richesses à ton savoir-faire? Pourtant,Ya’akov
était totalement démuni lorsqu’ils’est réfugié sur le territoire d’Aram. Il dut
travailler sept anspour une femme, puisresterpâtre sept ans de pluspour une
autre femme – car, la première fois, Ra’hel avait été remplacée par Léa. Mas
finalement, il repartit chez lui avec toutes les richesses que Je lui avais accordées

14. C’est par un prophète – Moché – que l’Eternel a fait monter Israël
d’Egypte, par ce mêmeprophète qu’Il le protégea sur le chemin de la Terre
promise. Puisque Sa providence s’exerce sans cesse sur le monde, comment
pouvez-vous penser Lui cacher vos méfaits?

15. Ephraïm L’a cruellement offensé! Le sang qu’il a versé retombera sur lui.
Ses outrages,commis en Le remplaçant par les veaux d’or érigés par Yorov’am,
son Souverain les lui fera expier.

13.1. LorsqueYorov’am, de la tribu d’Ephraïm, adressa de vertes réprimandes
au roi Chélomo (Salomon),il fut élevé au rang de roi.Mais il prévariqua en se
livrant à l’idolâtrie et périt.

Commentaire du jour tiré de Vayikra Raba12.5:
Le roi Chélomo épousa la fille de Pharaon le jour même où il finit de construire
le Temple. La nuit suivante, il but du vin en l’honneur de ces deux réjouissances.
Le lendemain matin, on ne put apporter le sacrifice du Tamid*avant la fin des
quatre premières heures du jour, parce qu’il dormait encoreet que les clés du
Temple étaient sous sa tête. Sa mère vint le réprimander. Selon d’autres, c’est
Yorov’am qui vint lui adresser des reproches – comme l’indique ici le prophète.
Le Saint béni soit-Il dit à Yorov’am: «Tu n’avais pas le droitde réprimander ainsi
le roi d’Israël! Puisque tu lui as manqué de respect, Je te jure que je vais te faire
goûter à la royauté et que tu ne pourras pas te maintenir longtemps à cette haute
fonction! Effectivement, après quelques années de règne, «il prévariqua en adorant
le Ba’al et périt». Autrement dit, même si le roi est coupable, il faut lui parler avec
le plus grand respect!
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Kétouvim
K0315 - Kétouvimpour mercredi: Michlè (Proverbes),versets 6.32 à 7.2

Traduction incluant des commentaires desMétsoudote*.
Garder la Tora est le meilleur moyen de se préserver des graves

conséquences de l’adultère

32. Celui qui a commis un vol pour assouvir sa faim peut réparer safaute en
versant des indemnités au propriétaire; en outre, il ne noircit pas son âme.En
revanche, commettre un adultèresans aucune contrainte,c’est un acte insensé;
qui veut se perdre agit ainsi.
33. Il ne recueillera que souffrancesenvoyées par le Cielet déshonneuraux
yeux de ses semblables;sa honte sera ineffaçable.
34. En effet, la jalousie exaspère la fureur du maritrompé, qui gardera rancune
contre l’amant de sa femme etsera sans pitié au jour de sa vengeance.
35. Il ne se laissera apaiser par aucune rançon; il se montrera inexorable
dusses-tu prodiguer les présents.
7.1. Mon fils, retiens mes paroles et conserve mes recommandations.
2. Garde mes préceptes pour que tu vives, et mon enseignementcomme la
prunelle de tes yeux.
Commentaires du jour tirés du Midrach Michlè*:
«Retiens mes paroles et conserve mes recommandations» – au mont Sinaï, le Saint
béni soit-Il dit à Israël: «Si vous conservez MaTora et que vous l’appliquez, Je
vous préserverai de trois malheurs: la guerre de Gog et Magog, les souffrances pré
messianiques et les châtiments de l’enfer. En outre, Je vousrassasierai des
bienfaits réservés pour le monde futur, comme il est écrit (Téhilim31,20): «Quelle
est bonne Ta bonté que Tu tiens en réserve pour Tes adorateurs…» (Midrach
Michlè).
Quand le roi David Lui demanda: «Garde-moi comme la prunelledes yeux»
(Téhilim17,8), le Saint béni soit-Il lui répondit: «Garde mes préceptes pour que tu
vives, et mon enseignement comme la prunelle de tes yeux» (Tan’houma, Kedochim
6). Autrement dit, D.ieu nous garde dans la mesure où nous gardons SaTora!
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M0316 - Michna pour mercredi: traité Baba Kama,Chapitre 7 >
Première partie: liste des questions abordées et exposé de la 1èremichna.

Le paiement du double, du quadruple et du quintuple; l’élevage de
différents animaux en Erets-Israël et à Jérusalem

(1) Les principales questions traitées dans ce chapitre:
Première michna: Quand un voleur est-il condamné à l’amende du double, du
quadruple ou du quintuple? Ces amendes sont-elles imposéesà celui qui commet

un vol chez un voleur?
Deuxièmemichna: Dans quels cas ces amendes sont-elles imposées au voleur bien
qu’il ait commis une autre transgression?
Troisième michna: Qu’advient-il dans le cas où les témoins à charge ont été
convaincus de machination?
Quatrième michna: Dans quels cas le voleur est-il exempté de ces amendes parce
qu’il a commis en même temps une grave transgression?
Cinquième et sixièmemichna: Dans quels cas le voleur est-il exempté de ces
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amendes pour d’autres raisons?
Septième michna: Peut-on élever n’importe quel animal en Terre sainte et

à Jérusalem?

Michna
(2) Exposé de la premièremichna du chapitre 7 du traité Baba Kama
Un voleur est condamné à payer au propriétaire le double de cequ’il lui a dérobé,
qu’il s’agisse d’un animal ou d’un objet inanimé (voirChémote22,3). En
revanche, il paie le quadruple seulement s’il a volé un agneau, puis l’a tué ou
vendu, et le quintuple uniquement dans le cas où il a commis les mêmes méfaits
avec un bœuf, car il est dit (ibid. 21,37): «Si quelqu’un vole un bœuf ou un
agneau, et qu’il le tue ou le vende, il paiera cinq bœufs pour le bœuf et quatre
veaux pour le veau.
Celui qui volé un voleur est dispensé de l’amende du double; s’il a tué ou vendu
ensuite l’animal pris au voleur, il ne paie pas le quadruple ou le quintuple.�
Le texte en hébreu desmichnayotedu chapitre, ainsi que l’exposé en français
correspondant, figurent après le texte du Moussar.
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G0317- Guémara pour mercredi
Extrait du traité Baba Kama,p.80a et 83a
Les chiens et les ovins en Erets-Israël�

a. Une michna(Baba Kama79b) interdit d’élever des ovins en Erets-Israël parce
qu’ils causent des dommages en allant brouter dans des champs privés. A ce
propos, unebaraïta raconte:

Guemara
Sur le conseil de ses médecins, un homme pieux suçait, chaquematin, le lait d’une
chèvre qu’on avait attachée au pied de son lit, pour se guérird’une toux chronique.
Un jour, ses amis venus le visiter, refusèrent d’entrer chezlui en voyant qu’il avait
introduit chez lui «une voleuse». D’après eux, puisque les chèvres ont l’habitude
de «voler» les champs d’autrui, il est interdit de les garderchez soi, mêmes
attachées.
A part ce péché, les Sages ne trouvèrent rien d’autre de répréhensible dans la
conduite de cet homme pieux. Lui-même déclara au moment de samort: «Je sais
que mon seul péché, c’est d’avoir contrevenu à l’interdiction de mes collègues
d’élever des ovins en Erets-Israël, même s’ils sont attachés.

ATTENTION, ICI LE ‘HOK «SAUTE» DE 80a à 83a
b. La michna (79b) interdit aussi d’élever un chien. A ce propos, unebaraïta
enseigne (83a): «On ne peut élever un chien chez soi que s’il est attaché à une
chaîne. Dans une ville qui est à la frontière d’Erets-Israël, c’est permis, en le
laissant attaché pendant la journée et en le détachant pendant la nuit pour qu’il
puisse servir comme chien de garde.

`xnb
`"r 't sc `nw `aa
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Guemara
D’après Rabbi Eli’ézer le Grand, celui qui élève un chien tombe sous le coup
d’une malédiction, comme celui qui élève des cochons.
Rav Yossef bar Manyomi rapporte au nom de Rav Na’hman qu’il est permis
d’élever un chien dans une ville comme Neharde’a, qui est à lafrontière de la
Babylonie: puisqu’il y a une importante communauté juive dans ce pays, on lui
applique, sur ce point, le même statut qu’enErets-Israël.

@c. Rabbi Dostaï, de la ville de Biri enseigne – Le verset (Bamidbar 10,36):
«Lorsque [l’Arche] faisait halte, [Moché] disait: «Reviens siéger, Eternel, devant
les myriades et les milliers [d’Enfants] d’Israël» laisse entendre que la Présence
divine réside seulement si le peuple compte au moins vingt-deux mille personnes
– car «les myriades», au pluriel, c’est au moins 20.000 personnes, et «les milliers»,
au moins encore deux mille. En conséquence, si ce quorum n’a pu être atteint suite
à une fausse couche provoquée par les aboiements d’un chien,l’absence de la
Présence divine sera imputable au propriétaire de cet animal.
A ce propos, laGuémararaconte: Une femme enceinte qui était entrée dans une
maison fut effrayée par les aboiements d’un chien. Le propriétaire voulut la
rassurer en disant: «N’aie pas peur! Il n’a plus de crocs!» Elle lui répondit: «Tes

paroles rassurantes arrivent trop tard! J’ai senti un déplacement du fœtus à la suite
de la frayeur que j’ai éprouvée, ce qui laisse prévoir que je vais avoir une fausse
couche!»�

`xnb
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Zohar
Z0318 - Zohar pour mercredi: Section Vayètsèp 163a

Quelques idées du texte
Les paroles de laTora sont des trésors pour ceux qui sont capables de les

apprécier à leur juste valeur

a. A propos du verset (Michlè 9,12): «Si tu deviens sage, c’est pour ton bien; si
tu deviens persifleur, toi seul en porteras la peine», RabbiEl’azar a déclaré:
Malheur aux méchants qui méprisent laTora; même quand ils y jettent un coup
d’œil, ils ne lui accordent aucun intérêt, aucune valeur, alors que chacun de ses
mots est «plus précieux que des perles et tes plus chers trésors ne le valent point»
(ibid. 3,15).

b. Imperméables aux enseignements de laTora, les sots l’ignorent et la méprisent.
C’est à leur propos qu’il est dit (Dévarim 32,47): «Ce n’est pas une parole vide
[et si vous la considérez comme telle, cela vient] de vous» – àsavoir du vide qui
est en vous et que vous projetez sur elle.

c. L’attitude du sage ou du sot envers laTora n’a aucune incidence sur elle.«Si
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.`Ad mlFrnE¥¨©¨

Zohar
tu deviens sage, affirme le roi Chélomo (Michlè 9,12), c’est pour ton (seul) bien»,
car ta connaissance n’ajoute rien à laTora. «Si tu deviens persifleur, toi seul en
porteras la peine», car tu n’enlèves rien à laTora, et toi, tu perdras la vie dans ce
monde et dans le monde futur.
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Halakha
H0319 – Halakha pour mercredi

Rambam Hilkhote Talmoud Tora, de 3.4, 3.8 et 3.10
Traduction incluant des éclaircissements tirés duPérouch La‘Am*

L’étude, la pratique et le travail professionnel

1. (3.4) Celui qui est placé devantcette alternative:accomplir une Mitsva ou
continuer àapprendre la Tora n’interrompra pas son étude si la Mitsva peut
être faite par d’autres; dans le cas contraire, il accomplira la Mitsva puis
reprendra son étude.

2. (3.8) Il est écrit à propos de la Tora (Dévarim 30,12-13): «Elle n’est pas
dans le ciel… ni au-delà de l’océan». «Elle n’est pas dans le ciel»signifie
qu’elle ne se trouve ni chez les arrogants ni chez les commerçants qui
voyagent au-delà de l’océan. C’est pourquoi, les Sages ont déclaré: «Le
commerce à grande échelle ne rend pas nécessairement plus sage». Et ils ont
adressé cette recommandation: « Fais moins de commerceafin d’avoir plus de
tempspour étudier la Tora.»
3. (3.10)Celui qui décide d’étudier la Tora sans travailler et s’en remet pour
sa subsistance à la charité publique profane le nom de D.ieu,dénigre la Tora,
éteint la lumière de la religion, se cause du tort et se prive de la vie dans le

monde futur, car il est interdit de tirer profit des paroles de la Tora dans ce
monde. Les Sages ont déclarédans lesPirkè Avote: «Qui tire profit des paroles
de la Tora se prive de sa vie dans le monde». Ils ont dit aussi: «N’en fais pas
une couronne pour te grandir ni une pioche pour creuser». Ilsont également
adressé cette recommandation: «Aime le travail et hais les honneurs». Et
encore: «Touteétude de laTora qui n’est pas accompagnée d’une occupation
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Halakha
professionnelle finira par être interrompue et conduire aupéché»; l’intéressé

en viendra à voler ses semblables.[cf Réma (Yoré Dé’a 246.21) et Chakh (§ 20)

dkld - wegl sqei
oi`W dxFY lke zEpAxd z` `pUE dk`lOd z` aFd` Exn`e EEv cFre .mdA xFRgl©§¨¤§¦§¨§¡¤©§¨¨§¨¤¨©¨§¨¨¤¥
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Moussar
m0320 – Moussar pour mercredi

Traduction allégée d’un passage deSéfer HaRokea'h2b

La prière et le repentir mais, dans la plus grande humilité

a. Les trois premières et les trois dernières bénédictions de la ‘Amida, ainsi que

la fin de toutes les bénédictions intermédiaires, doivent être récitées avec une

ferveur particulière et une grande humilité.

b. L’homme doit avoir honte de ses actes en se demandant commentil va pouvoir

rendre au Créateur l’âme pure qu’Il a insufflée en lui.

Il doit se livrer à une introspection, se lamenter sur ses péchés, éprouver des

regrets, se repentir le cœur déchiré, se confesser afin d’abandonner sa mauvaise

voie et revenir sur le droit chemin.

xqen - wegl sqei
xqen'b 'a sc gwexd xtqn

llRzdl lFki m` Fnvr z` mc` cFni mlFrl dkxal mpFxkf EpizFAx Exn`̈§©¥¦§¨¦§¨¨§¨¨¨¨¤©§¦¨§¦§©¥
aizkE lNRzi l` e`l m`e lNRzi(fh mildz)zFkxA WlWA okl cinz iCbpl 'd iziEW ¦§©¥§¦¨©¦§©¥§¦¦¦¦§¤§¦¨¦¨¥§¨§¨

aNd oEEM Kixv 'd dY` KExA dkxA lM mEzigaE zFpFxg` zFkxA WlWaE zFpFW`x¦§¨§¨©£§¦¨§¨¨¨©¨¨¦¦©¥
iptl daEWg `id Ki` dlRWde drpkd KcOl`e .gExe aNd zrpkdaE dnilW zrcA§©©§¥¨§©§¨©©¥§©©£©§¨©§¨¨§©§¨¨¥¦£¨¦§¥
xW`M WtPd Fl aiWY Ki` LiUrOn WFA didze LiUrOn hxgzze minXAW Lia`̈¦¤©¨©¦§¦§¨¥¦©£¤§¦§¤¦©£¤¥¨¦©¤¤©£¤

ceC lr xn`PW FnM ei`Hg lr eipir rncaE Faal rncA dMaie Kl Dpzp(bk a"y) §¨¨¨§¦§¤§¤©§¨§¤©¥¨©©¨¨§¤¤¡©©¨¦
xFbq rxwie hxgzie WxgY l` izrnC l` xn`e daEWY lW DNr miwdW lr mwEd©¨¤¥¦ª¨¤§¨§¨©¤¦§¨¦©¤¡©§¦§¨¥§¦§©§

aEzMd xn`W FnM FAl(a l`ei)zpn lr dcezie .EaEWe mkicbA l`e mkaal Erxwe ¦§¤¨©©¨§¦§§©§¤§©¦§¥¤§§¦§©¤©§©
xn`PW aFfrl(gk ilyn)aEzMW FnM eixEdxde FMxC aFfrie mgExi afFre dcFnEdiryi) ©£¤¤¡©¤§¥§¨§©£©§§¦§¨§¤¨

(cpxEn`M eiUrnA WRWtie 'Fbe FMxC rWx aFfri(p dki`)dxFwgpe Epikxc dURgp ©£¨¨©§§¦©§¥§©£¨¨¨©§§¨§¨¥§©§¨
KxC lr FAl rpMie `aY eiptl Fzgp`e gP`zie b`cie daEWpe(`k `"n)iM zi`xd §¨¨§¦§©§¦§©©§©§¨§¨¨¨Ÿ§¦¨©¦©¤¤£¨¦¨¦

aEzMW FnM ei`Hg lr opF`zie lA`zie eiWEAln dPWie a`g` rpkp(bl zeny) ¦§©©§¨¦©¤©§¨§¦§©¥§¦§¥©©¨¨§¤¨
:eilr Ficr Wi` EzW `le ElA`zIe©¦§©¨§Ÿ¨¦¤§¨¨

� � � � � � � � �� � � � � � � � �

`xephxa
`.daexngex ea oi`y xacae miig gex ea yiy xaca

aizkc .miig(a"k zeny)dca` lk lr dnly lr dy lr
:mipy mlyi 'ebeapbd xg` apebd oi`aizkc .'eke(my)

:apbd zian `le yi`d zian apebea.mipy it lr apb
:apby eze` oicirn mipy xnelk.zaya xkne apbla`

Michna
M0316 - Michna pour mercredi: traité Baba Kama,Chapitre 7 >

Deuxième partie: Exposé du chapitre inspiré du commentairedu Kéhati*
Le paiement du double, du quadruple et du quintuple; l’élevage de

différents animaux en Erets-Israël et à Jérusalem

Première michna: Un voleur est condamné à payer au propriétaire le double de
ce qu’il lui a dérobé, qu’il s’agisse d’un animal ou d’un objet inanimé (voir
Chémote22,3). En revanche, il paie le quadruple seulement s’il a volé un agneau,
puis l’a tué ou vendu, et le quintuple uniquement dans le cas où il a commis les
mêmes méfaits avec un bœuf, car il est dit (ibid. 21,37): «Si quelqu’un vole un
bœuf ou un agneau, et qu’il le tue ou le vende, il paiera cinq bœufs pour le bœuf
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et quatre veaux pour le veau.
Celui qui volé un voleur est dispensé de l’amende du double; s’il a tué ou vendu
ensuite l’animal pris au voleur, il ne paie pas le quadruple ou le quintuple.
Deuxièmemichna
Si deux témoins affirment qu’un individu a volé un agneau ou un bœuf, et les
mêmes témoins ou d’autres déclarent qu’il a tué ou vendu l’animal, le voleur est
condamné à l’amende du quadruple ou du quintuple.
Il en va de même si le voleur a vendu l’animal le Chabat ou pour un culte idolâtre;
ou s’il l’a tué le jour de Kipour; ou s’il l’a volé à son père puis l’a vendu ou tué
avant la mort de son père; ou s’il l’a consacré au Temple aprèsl’avoir volé et tué;
ou encore, s’il l’a volé puis tué pour un usage médical ou pourle donner aux
chiens.
Un premier maître, anonyme, le condamne aussi à cette amendedans le cas où il
s’avère que l’animal volé et tué avait une lésion mortelle deson vivant (Térèfa* );
ou si le voleur l’a égorgé au Temple alors qu’il n’avait pas été consacré.
Rabbi Chim’one le dispense dans ces deux derniers cas du quadruple ou du
quintuple; pour lui, cet égorgement interdit par laTora est considéré comme nul
et non avenu, de sorte que le voleur doit payer seulement le double.
Troisième michna
Si les deux témoins qui avaient accusé un individu d’avoir volé un agneau ou un
bœuf ont été convaincus de machination (‘Edim Zomemim*) pardeux autres
témoins, ils doivent payer l’amende qu’ils ont voulu imposer à la victime de leur
faux témoignage.
Autre cas: Deux témoins l’ont accusé d’avoir volé un bœuf ou un agneau, et deux
autres de l’avoir tué ou vendu. Ensuite, les deux derniers ont été convaincus de
machination puis les deux premiers. Dans ces conditions, les deux faux témoins
du vol devront payer le double, et les deux derniers le triplepour un bœuf ou le
double pour un agneau.
Si seuls les derniers ont été reconnus coupables de machination, le voleur doit
payer le double, et les faux témoins le triple pour un bœuf ou le double pour un
agneau.
Si seul l’un des derniers a été convaincu de machination, le témoignage sur
l’égorgement ou la vente de l’animal est nul et non avenu; parconséquent, seul
le voleur sera condamné: il devra payer le double.
Si l’un des témoins du vol est convaincu de machination, les deux témoignages
sont annulés. En effet, sans le témoignage sur le vol, l’accusé ne saurait être
condamné à une amende pour l’égorgement ou la vente de l’animal (car il l’a
peut-être reçu ou acheté en toute légalité).
Quatrième michna
S’il y a deux témoins pour le vol de l’agneau ou du bœuf, mais untémoin unique
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ou les seuls aveux du voleur pour l’égorgement ou la vente, levoleur paie
seulement le double, mais pas les amendes supplémentaires.S’il a volé, puis
égorgé l’animal le Chabat ou comme sacrifice à une idole, il paie le double, mais
pas les amendes supplémentaires. En effet, l’égorgement lerend passible de la
peine capitale pour profanation du Chabat ou pour son culte idolâtre, et celui qui
est condamné à la peine capitale est exempté de toute peine pécuniaire provenant
de la même transgression.
De même, s’il a volé son père, qui est mort un peu plus tard, avant l’égorgement
ou la vente de l’animal, le fils paie le double, mais pas l’amende du quadruple ou
du quintuple puisqu’il avait hérité de l’animal au moment oùil l’a tué ou vendu.
D’après un premier maître, anonyme, il en va de même s’il a consacré au Temple
l’animal qu’il avait volé avant de l’égorger ou de le vendre:il est dispensé du
quadruple ou du quintuple car, après avoir été consacré au Temple, l’animal
n’appartient plus à son ancien propriétaire.
Rabbi Chim’one précise que l’amende du quadruple ou du quintuple sera imposée
au voleur s’il a dérobé, puis tué ou vendu l’agneau ou le bœuf qui avaient été déjà
été consacrés au Temple par leur propriétaire: c’est comme s’ils lui appartenaient
encore, puisqu’il doit les remplacer en cas de perte ou de vol.
Cinquième michna
Si un voleur a vendu un agneau ou un bœuf en se réservant une toute petite partie,
ou s’il en détenait déjà une part en tant qu’associé, il paie l’amende du double
pour le vol, mais pas celle du quadruple ou du quintuple, car la vente illégale ne
portait pas sur la totalité de l’animal.
Il en va de même si l’égorgement (Ché’hita*) est considéré comme nul et non
avenu, parce qu’il n’a pas été fait dans les règles.
Le voleur paie l’amende du quadruple ou du quintuple s’il a tiré l’agneau ou le
bœuf dans le domaine du propriétaire puis l’a vendu ou tué au dehors, ou s’il l’a
tiré alors que l’animal était dehors, puis vendu ou tué dans le domaine du
propriétaire. En revanche, si le vol et l’égorgement ou la vente ont été effectués
sans sortir du domaine du propriétaire, il doit rendre l’animal ou sa contre-valeur,
mais il ne paie pas d’amende; il n’est pas un voleur au sens plein du terme, car il
n’a pas acquis l’animal dans ce cas par un acte en bonne et due forme.
Sixièmemichna
Si l’animal est mort pendant qu’il le tirait pour le faire sortir du domaine du
propriétaire, le voleur ne paie pas d’amende, puisqu’il ne l’a pas acquis – car dans
le domaine du propriétaire, l’action de tirer ne fait pas acquisition.
En revanche, l’amende du double est imposée au voleur si l’animal est mort après
qu’il l’a soulevé dans le domaine du propriétaire ou l’a faitsortir de ce domaine
en le tirant.
Le voleur ne paie pas d’amende dans le cas où l’animal est mortdans le domaine

du propriétaire au moment où il était tiré par un tiers, parceque le voleur l’avait
donné à un Cohen pour le rachat de son fils aîné, ou à son créancier, ou à un
gardien, ou à un emprunteur ou à une personne qui voulait le louer. Si l’un d’entre
eux a soulevé l’animal ou l’a fait sortir du domaine du propriétaire, le voleur doit
payer le double.
Septièmemichna
Il ne faut pas élever des ovins dans les lieux habités d’Erets-Israël, parce qu’ils
détruisent les cultures; dans les lieux non habités et en Syrie, c’est permis.
A Jérusalem, on ne doit pas élever de poules, de peur qu’ellesne rendent impurs
des animaux consacrés au Temple en les mettant en contact avec un os d’un reptile
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mort picoré dans des détritus. Les Cohanim ne doivent pas en élever dans tout le
pays de peur qu’elles ne rendent impure la Térouma qui doit être conservée et
consommée dans la pureté.
L’élevage de porcs est interdit dans le monde entier.
On ne peut élever un chien qu’à condition de le tenir attaché àune chaîne.
Pour ne pas en venir à attraper les pigeons d’autrui, on ne peut dresser des pièges
qu’à une distance de trente riss (environ 5 km) d’un endroit habité.
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Tora
T0321 - Tora pour jeudi: versets 29.9 à 29.13

Traduction incluant des commentaires de Rachi.
L’arrivée de Ra’hel, sa cousine, décuple les forces de Ya’akov

Rappel: Ya’akov est arrivé près d’un puits surmonté d’une grosse pierre et les
bergers de l’endroit lui ont expliqué qu’ils attendaient l’arrivée de tous les
troupeaux pour faire glisser la pierre du puits et abreuver leurs bêtes.

9. Tandis qu’il parlait avec eux, Ra’hel vint avec le troupeau de son père, car
elle était bergère.

10. Lorsque Ya’akov vit Ra’hel, fille de Lavane, frère de sa mère, et les brebis
de ce dernier, il s’avança, fit glisser la pierre de dessus lamargelle du puits
et fit boire les brebis de Ra’hel, frère de sa mère.

11. Ya’akov embrassa Ra’hel et il éleva la voix en pleurant.

12. Ya’akov apprit à Ra’hel qu’il était parent de son père et qu’il était le fils
de Rivka. Elle courut l’annoncer à son père.

13. Aussitôt que Lavane eut appris l’arrivée de Ya’akov, le fils de sa sœur, il
courut au devant de lui, il l’embrassa, le couvrit de baiserset l’emmena dans
sa demeure. Ya’akov raconta à Lavane tous ces événements. (suite page 104)

Commentaire du jour sur le verset 29.10:
Dans son rêve, Ya’akov avait reçu cette promesse de D.ieu: «La terre sur laquelle
tu reposes, Je te la donne à toi et à ta postérité». Quand Ya’akov aperçoit Ra’hel,
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Tora Tora
T0378 - Résumé de ParachateVaychla’h

complété de commentaires extraits de sources diverses
Le retour mouvementé de Ya’akov en Erets-Israël

(1) Introduction: Dans la Paracha précédente nous avons appris qu’après un
séjour de vingt ans chez son oncle Lavane, et après s’être enrichi, Ya’akov, décide
de revenir chez son père, en Erets-Israël. Auparavant, il vadevoir faire face à un
certain nombre de situations difficiles:
Dans les 26 premiers versets, Ya’akov se prépare à sa rencontre avec son frère
puis engage le combat contre l’ange. Dans les 26 Versets suivants, suite du combat
avec l’ange puis rencontre effective avec ’Essav.
Dans la suite de la Paracha,
- Le viol de Dina et ses conséquences
- Dieu apparaît de nouveau à Ya’akov
- Généalogie d’Essav et liste des rois d’Edom.

(2) Exposé des thèmes
a. Ya’akov se prépare à sa rencontre avec son frère
De retour en Erets-Israël, Ya’akov envoie des messagers à ‘Essav pour scruter ses
intentions. Ses messagers lui ayant rapporté qu’Essav vient à sa rencontre
accompagné de quatre cents hommes, Ya’akov agit dans trois directions
différentes: il envoie des cadeaux à son frère, pour l’amadouer, il implore la
miséricorde divine et il se prépare au combat.
b. Le combat avec l’ange

Alors que Ya’akov est resté seul, il est attaqué par un inconnu. Ayant résisté à ses
assauts pendant toute la nuit, et étant simplement blessé à la cuisse, Ya’akov ne
le laisse partir qu’après avoir reçu sa bénédiction. Suite àcet événement nous
apprenons du verset 32.33 l’interdit de consommer le nerf sciatique. (Partie arrière
de la bête) (C3)
c. La rencontre avec ’Essav
Quand ‘Essav arrive, Ya’akov se prosterne devant lui et tousles membres de sa
famille suivent son exemple. Les deux frères s’embrassent et se quittent «bons
amis». Sain et sauf, Ya’akov s’installe à Chékhem
d. Le viol de Dina et le massacre des habitants de Chékhem
Chékhem, le fils du gouverneur de la ville du même nom, enlèveDina et la viole.
Pour la libérer et se venger, Chim’one et Lévi, font croire aux habitants de la ville
que la famille de Ya’akov est prête à conclure avec eux des alliances
matrimoniales s’ils acceptent de se circoncire.
Puis Chim’one et Lévi massacrent les habitants de Chékhem affaiblis par leur
circoncision. Cet acte de violence déplaît à Ya’akov qui a peur des réactions des
habitants de la région. Mais ses fils lui répondent: «Pouvions-nous laisser notre
sœur être traitée comme une prostituée?»
e. Dieu apparaît de nouveau à Ya’akov
Ya’akov part à Béthel et là, il apprend la mort de sa mère Rivka(selon leMidrach
Agada). Puis Dieu lui apparaît pour le bénir, lui confirmer que, désormais, il serait
appelé Israël, conformément aux paroles de l’inconnu qui avait combattu avec lui.
A cette occasion, Dieu réitère aussi la promesse de donner Erets-Isrël aux
descendants d’Abraham, Yits’hak et Ya’akov.
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Tora Tora
(f) Peu après, Ra’hel meurt en couches en donnant naissance à Binyamine son
deuxième fils. Elle est ensevelie à Bethléem. Ici le texte nous rapporte l’épisode
de Réouvene avec Bilha.
(g) Ya’akov arrive ensuite à Hévrone, chez son père Yits’hak.Ayant atteint l’âge
de 180 ans celui-ci meurt «rassasié de jours».
(h) La Paracha se termine par la généalogie d’Essav et la liste des rois d’Edom.

(3) Commentaires: Le comportement de Ya’akov face à ‘Essav
- Tout au long de la Paracha, nous voyons le dilemme de Ya’akovet de sa famille,

auquel les Enfants d’Israël vont être confrontés tout au long de l’exil: doivent-ils
baisser la tête devant leurs ennemis ou leur résister fièrement par la force.
Le Midrach rapporte que Rabbi Yéhouda Hanassi, le rédacteurde la Michna,
relisait cette Paracha avant chaque entrevue avec l’empereur romain.
Parfois, les Juifs ont opté pour la première solution, en refusant de se rebeller
contre les nations qui les opprimaient. Dans d’autres circonstances, comme à
l’époque des Asmonéens, ils ont secoué le joug par la force. Dans tous les cas,
suivant l’exemple de Ya’akov, ils n’oublient pas d’implorer la miséricorde divine.

La Haftara rite Ashkénaze est la même que celle deVayétsèsefarade.(P.121)
N0379 - Haftara de la semaine: rite séfarade

Présentation de quelques rapports avec la Paracha puis traduction
Livre de ’Ovadia, Versets 1.1 à 1.21

Aux temps messianiques, la cruauté d’Essav lui vaudra châtiment

(1) Introduction : Le livre de ‘Ovadia est le plus court de tout le Nakh* et ne
comporte que vingt et un versets. ’Ovadia d’origine édomiteet converti au
judaïsme, va prophétiser sur son peuple d’origine. Son nom signifie serviteur de
Dieu. D’après la tradition talmudique (Sanhédrin 39b), il aurait vécu pendant le
règne du roi d’Israël Ah’av et de sa femme Izével (Jézabel), un siècle environ
après le début du premier Temple.
Dans sa prophétie, il rappelle l’arrogance d'Essav et annonce le châtiment de son
ancien peuple, à cause de sa cruauté envers Ya’akov. Indifférent et passif devant
la barbarie, Edom en vient à commettre des massacres. ‘Ovadia prophétise la
destruction de Edom, la délivrance d’Israël et le règne de D.ieu sur le monde entier.

(2) Plan de la Haftara
Versets 1.1 à 1.6:Le prophète ‘Ovadia, d'origine édomite, rappelle ici l’arrogance
d'Essav et annonce le châtiment de son ancien peuple.
- Versets 7 à 10: Abandonné par ses amis, Edom est voué au châtiment à cause
de sa cruauté envers Ya’akov.
- Versets 11 à 15: D’abord indifférent et passif devant la barbarie, Edom en vient
à commettre des massacres
- Versets 16 à 21: La destruction d’Edom, la délivrance d’Israël et le règne de
D.ieu sur le monde entier.

(3) Commentaires tirés duRadak* et du Malbim* ,
Nos Sages, et, notamment des commentateurs comme Radak* et Malbim*, voient

en Rome la personnification d’ Edom. Selon Radak, bien que Rome et son empire
soient constitués de nombreux peuples provenant de diverses régions du monde,
ce sont les descendants d’Edom qui lui ont transmis et inculqué ses règles de vie,
à savoir: le mépris total du droit et la fin justifie les moyens, notamment le recours
à la ruse et à la violence.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’Amalec est un descendant d‘Essav.
Vue sous ces angles, la prophétie d’Ovadia contre Edom couvre toute l’Histoire
d’Israël depuis la naissance de Ya’akov et de ‘Essav et leur confrontation
jusqu’aux temps messianiques:
- Petit peuple d’Edom occupant le mont Sè’ir, puis puissanceromaine et enfin
puissance occidentale issue de Rome de plus en plus arrogante.
- Sa haine est continue: haine d’Essav pour Ya’akov, combat d’Amalec contre
Israël à la sortie d’Egypte, excès de joie lors de la destruction du 2ème Temple
par Rome, persécutions incessantes des Juifs par les Romains, puis par leurs
descendants de l’Occident chrétien, ….)
- La prophétie en partie réalisée (disparition du royaume d’Edom, chute de
l’Empire romain), s’achèvera à la fin des temps (Malbim), par la chute de
l’Occident lors de la guerre de Gog ou Magog, l’extermination d’Amalec (Rachi),
et le retour des Enfants d’Israël sur leur terre
- Alors «la royauté appartiendra à l’Eternel»: l’ensemble des peuples de la terre
reconnaîtront le joug divin. Le trône de Dieu sera affermi etsa royauté reconnue
sur toute la Terre.

(4) Rapports entre la Haftara et la Paracha
La rencontre entre Ya’akov et ‘Essav est au centre de la Paracha. Les messagers
que Ya’akov a envoyés pour tester les intentions de son frèreaîné l’ont prévenu
(Bérèchite32,7): «Nous sommes allés trouver ‘Essav, ton frère». Autrement dit, il
fait semblant d’avoir des sentiments fraternels envers toi, mais en réalité il est resté
le même «‘Essav»; dans son for intérieur, il est aussi haineux qu’avant ton départ.

� � � � � � � � �� � � � � � � � �
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Lors de leurs retrouvailles, ‘Essav «l’embrasse» (Vayichakèhou; ibid. 33,4) mais,
comme l’explique Rachi, les points au-dessus du mot Vayichakèhou montrent
qu’en réalité, ce baiser était plutôt une morsure!
C’est pourquoi, le prophète ‘Ovadia dit dans la Haftara: «Ses retraites
mystérieuses sont mises à découvert», ses sentiments profonds sont bien connus
en dépit des fausses apparences.
Depuis toujours, ‘Essav s’est montré hypocrite. Il a gagné l’amour de son père en
lui posant toutes sortes de questions pour lui faire croire àson attachement aux
lois de la Tora. De même, selon le Talmud de Jérusalem (Nédarimchap. 3), dans
le futur, ‘Essav s’enveloppera d’un Talite et viendra s’asseoir avec les Justes dans

le Jardin d’Eden, mais le Saint béni soit-Il le traînera de là-bas et l’expulsera.
Dans la Paracha, ‘Essav est en position de force et Ya’akov doit se prosterner
devant lui.
Cette situation s’est répétée à différents moments de l’Histoire: Les descendants
d’Essav ont assisté avec joie aux défaites et aux massacres des Enfants d’Israël.
Mais aux temps messianiques, annonce le prophète ‘Ovadia dans la Haftara
(versets 18 et 21), ce sera le contraire: «La maison de Ya’akov sera un feu, la
maison d’Essav un amas de chaume: ils le brûleront, ils le consumeront, et rien
ne survivra de la maison d’Essav…et les libérateurs monteront sur la montagne
de Sion pour se faire les justiciers du mont d’Essav».�

Haftara
(5) Traduction de la Haftara incluant des commentaires desMétsoudote*
1. Vision d’Ovadia. – Ainsi parle le Seigneur Dieu au sujet d’Edom*. Nous,
prophètes, nousavons entendu une annonce de la part de l’Eternel, un
messager a été envoyé parmi les nations [leur disant]: «Debout! Levons-nous
contre lui [Edom] pour [le] combattre!»
2. Voici, à l’origine, Je t’avais fais [toi Edom] petit parmi les peuples,
méprisable au possible.
3. L’infatuation de ton cœur t’a égaré, quand tues alléhabiter les pentes des
rochers et établir ta demeure sur les hauteurs. Tu t’es dit entoi-même: «Qui
pourrait me faire descendre à terre?»
4. Quand même tu fixerais ton aire aussi haut que l’aigle et laplacerais dans
la région des étoiles, Je t’en précipiterais, dit l’Eternel.
5. Si ce sont des voleurs qui viennent contre toi, des détrousseurs de nuit,
comment se fait-il que tu as été entièrement détruit? N’ont-ils pas l’habitude
de piller seulementce dont ils ont besoinet de laisser le reste?Si ce sont des
vendangeurs qui viennent contre toi, ils auraient dû laisser de quoi grappiller!
6. Ah! Comme ‘Essav est fouillé en tous sens! Comme ses retraites
mystérieuses sont mises à découvertet entièrement vidées!
7. Quand tu pars en guerre contre un autre pays,ils te suivent jusqu’aux
frontières; tous ceux qui étaient tes alliés, ils te trompent en rebroussant
chemin au dernier moment, au lieu de combattre avec toi commeils te l’ont
promis.Ils ont eu raison de toi tes prétendus amisen te persuadant de partir en
guerre. Ceux qui partageaientton pain ont tendu un piège sous tes pas, et tu ne
l’as pas compris!
8. Certes, en ce jourdu châtiment,dit l’Eternel, Je ferai disparaître les sages
stratègesen Edom et la prudence sur le mont d’Essav.
9. Tes guerriers, ô Tèman, seront paralysés, de sorte que tout homme sur le
mont d’Essav sera exterminé lors du carnage.
10. A cause de ta cruauté à l’égard de Ya’akov, ton frère, tu seras couvert de

honte, et ta ruine sera éternelle.
11. Le prophète explique de quelle manière Edom s’est montré cruel envers
Ya’akov: Le jour où tu te postas comme spectateur alors que les barbares,
c’est-à-dire les soldats de Nabuchodonosoremmenaient son armée captiveen
Babylonie après la destruction du premier Temple, et alorsque l’étranger
envahissait les portes et partageait Jérusalem par tirage au sort – toi aussi,
tu fus comme l’un d’eux.
12. Tu n’aurais pas dû être un témoin complaisant du jour de ton frère, du
jour de son malheur, de triompher des fils de Yéhouda au jour de leur ruine
et d’ouvrir aussi grande ta bouchepour te moquer d’euxau jour de la détresse!
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Haftara
13. Tu n’aurais pas dû,à plus forte raison,franchir la porte de mon peuple et
conquérir le paysau jour du revers, à la fin de l’époque du second Temple.
S’adressant aux habitants de Sèïr, proches de Jérusalem, leprophète dit:Au jour
du revers, tu n’aurais pas dû te repaître du spectacle de ses maux ni faire
main basse sur ses richesses.
14. Lorsque l’armée romaine procédait aux massacres après la destruction de
Jérusalem et du second Temple, le prophète dit:Tu n’aurais pas dû monter la
garde à l’angle des routes pour achever ses fuyards, pour livrer ses débris au
jour de l’angoisse!
15. Car tu aurais dû penser quele jour du châtimentdu Seigneur pour toutes
les nations est tout procheet, qu’à ce moment-là,comme tu l’as fait il te sera
fait, tes œuvres retomberont sur ta tête.
16. Oui, comme vous avez bu sur Ma montagne sainte, ainsi les nations
boiront sans discontinuer la coupe du châtiment;elles boiront et en perdront
la raison; elles seront comme si elles n’avaient jamais été.
17. Mais sur le mont Sion un débris subsistera et sera une chose sainte, et la
maison de Ya’akov rentrera en possession de son patrimoine.
18. La maison de Ya’akov sera un feu, la maison d’Essav un amasde chaume:
ils le brûleront, ils le consumeront, et rien ne survivra de la maison d’Essav,
c’est l’Eternel qui le dit.
19. La maison de Ya’akovprendra possession de la montagne d’Essav,qui est
dans le sud d’Erets-Israël, ainsi que la côte, c’est-à-dire le territoire des
Philistins; ils prendront possession de la campagne d’Ephraïm et de la
campagne de Samariequ’ils n’avaient jamais pu conquérir,et Binyamine
héritera du pays de Guil’ad.

20. Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israël répandus depuis Canaan
jusqu’à Tsarfat, et les exilés de Jérusalem répandus dans Séfarad,
possèderont les villes du Midi.
21. Et quandles libérateurs,c’est-à-dire le Messie et ses suivantsmonteront sur
la montagne de Sion pour se faire les justiciers du mont d’Essav, tous les
peuples admettront quela royauté appartient à l’Eternel et Le reconnaîtront
comme Dieu.
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M0380 - Michna pour vendredi: traité Mikvaote, Chapitre 8 >
Première partie: liste des questions abordées et exposé de la 1èremichna.
Emission ou rejet de matière séminale exigeant purification; précautions à

prendre avant et pendant l’immersion
(1) Rappel: Un homme ou un objet rendus impurs doivent être purifiés par
immersion dans un Mikvé [bain d’eau de pluie d’une contenance minimale
de quarante Séas (= au moins 455 litres) ou dans l’eau d’une source (voir
Vayikra 11,36).
De l’eau qui a été puisée (Mayim Chéouvine) ou recueillie dans un récipient ne
peut servir à la purification. En vertu d’un décret rabbinique, si trois Logs (environ
un litre et demi) d’eaux puisées sont tombés dans un bain qui ne contenait pas
encore quarante Séas d’eau vive, il ne peut plus devenir réglementaire même avec
un ajout d’eau vive.

En son temps, Ezra avait imposé une immersion purificatoiredans un bain rituel
à chaque homme ayant émis de la matière séminale (Ba’al Kéri).
(2) Les principales questions traitées dans les cinqmichnayotedu chapitre:
Première michna: Un Mikvé (bain rituel) est-il présumé valable jusqu’à preuve
du contraire? La loi est-elle la même en Erets-Israël et dansles autres pays?
Deuxième, troisième et quatrièmemichna: Dans quels cas un homme est-il
considéré comme un Ba’al Kéri et tenu ipso facto de se purifier dans un Mikvé?
Une femme est-elle impure en cas de rejet de la matière séminale de son mari?
Quelles précautions doivent être prises par l’homme et la femme qui veulent se
purifier dans un Mikvé après des relations conjugales?
Cinquième michna:Quand une femme s’immerge dans un Mikvé à la fin de la
période d’impureté menstruelle, peut-elle avoir quelque chose dans la bouche?
A-t-elle le droit de serrer les mains ou les lèvres?
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