
ד“ב ס   

FEUILLET DEDIE A L’ELEVATION DES AMES DE : Shaoul Ben Makhlouf - Ra’hel Bat Esther Yaakov ben Rahel -  Sim'ha bat Rahel  
Keren Lea Bat Rahel - Esther Bat Hélène - Rivka Bat Hanina Hannah - Makhlouf Ben Rachel - Julie Bat Kouka - Rina Ra’hel Bat Nehama  

Avraham Ben Rehaïma - David Yossef Ben Matilde Simha - Rav David Ben Solange Naccache zatsa’’l 

toldot 5783 

5 4 3  

Dans le Traité Kidoushin du Talmud, il est dit : « Si un homme, qu’il soit le plus 
grand rasha du monde, qu’il transgresse le Shabbat sans s’en cacher, qu’il 
mange de la viande non casher, qu’il tue … et qu’il rencontre par hasard la fille 
pure du Grand Rav de la ville et lui dit : « Je te prends pour épouse afin que je 
devienne un Tsaddik parfait » et qu’elle est d’accord, ils sont mariés. Il n’a 
pas demandé à être un Tsaddik simple mais de devenir un Grand Tsaddik, et 
bien elle lui est consacrée (mékoudeshet). Cet homme n’a jamais mis les Te-
filines de toute sa vie, ne sait même pas comment garder le Shabbat, il a fait 
toutes les fautes possibles, comment peut il changer en seul instant ? La Guemara dit que si Elyahou Hanavi qui connait ce que chaque homme pense, venait témoigner que dans son cœur, ce rasha avait fait Teshouva, elle est mariée avec lui. De cela, nous apprenons un principe : même avec une simple pensée de faire Teshouva, un individu peut in-verser la tendance et devenir un Grand Tsaddik. De là découle le conseil du départ à zéro. Car si un homme pense en lui-même : « à partir d’au-
jourd’hui je décide de devenir un grand Talmid Hakham », alors il l’est vraiment : c’est ce qu’on appelle une pensée de Teshouva. Et c’est comme ça qu’on lui pardonne toutes ses fautes passées : grâce à cette pensée de vouloir revenir vers Hashem. A présent, il est évident que s’il dit tout haut qu’il désire faire revenir vers Hashem, ses fautes sont par-données. Quand j’ai commencé à faire Teshouva, que j’avais encore les cheveux longs et une Kippa toute bizarre sur la tête et que je ne savais pas garder Shabbat correctement, une femme est venue me voir et avait décidé que j’étais un Rav et désirait une bénédiction. Elle me dit : 
« Ecoutez, je veux me marier mais je ne veux  pas me tromper, mais je ne 
trouve pas de garçons sérieux. Je lui ai répondu : « Hashem m’a appris que 
celui qui à un élan de Teshouva, même dans son cœur, toutes ses fautes lui 
sont pardonnées. Alors, sur place je pense à faire Téshouva et te bénit que 
d’ici à trois mois tu trouveras ton zivoug (mari) ». La bénédiction a mar-ché ! Même une personne qui ne connait rien, qui ne sait pas comment se repentir, mais juste qu’elle a le profond désir de se rapprocher du Créateur et qu’elle veut repartir de zéro, et bien toutes ses fautes sont pardonnées et elle est considérée comme un Grand Tsaddik à qui les Berakhot sont exaucées. Ce sujet de la hit’hadeshout  (התחדשות)est tirée de la Guemara et du Shoulkhan Aroukh ! Alors que répondras tu ? Il ne sais pas étudier ? Il a fait beaucoup de fautes ! Il transgresse Shabbat ! Cela n’a pas d’importance : si il a au fond de lui cette volonté de faire Teshouva, il est considéré comme un Tsaddik. Cela nous montre combi-en Hashem nous aime.  Ne crois pas que celui qui a déjà essayé des cen-taines de fois de repartir à zéro, de recommencer comme au premier jour et qu’à chaque fois il a chuté dans sa progression, est perdu parce que plusieurs fois il a tenté, mais en vain. A cela répond Rabbi Nathan : « Même si déjà des centaines, voir des milliers de fois une personne a essayé de prendre un nouveau départ mais n’a pas réussie, même si lors de ses chutes elles est tombée très bas, oublie tout ca ». 

PAR LE RAV SHALOM ARUSH SHLITA 

L e  f e u i l l e t  1 0 0 %  t o r a h  



Comment Essav abandonne t-il le droit chemin ?  Rappelons ce qu’il s’est passé ce fameux jour : il rentre affamé de la chasse et arrive dans la tente de son frère, Yaakov. Ce dernier était justement en train de prépa-rer le déjeuner. Alors, il lui demande de le servir de peur qu’il en vienne à mourir. Yaakov accepte à condi-tion qu’il lui cède son droit d’ainesse. Essav est d’ac-cord et engloutit son plat de lentilles. Il faut savoir qu’il est devenu un rasha justement à ce moment précis. Qu’y avait-il de si parti-culier ? C’était le jour ou Avraham Avinou est parti de ce monde. Et cet évènement, Essav ne va pas du tout l’accepter. En fait, il ne comprend pas comment son grand-père, un homme de ’Hessed peut mourir. Essav pensait qu’Hashem dirigeait le monde avec sa mida de ’Hessed et non pas celle de Din (justice). Ainsi, il remit en cause la façon dont Hashem gouverne (acte d’hérésie pur). Chaque  trait de caractère est exprimé par une couleur : celle d’Avraham est le blanc (pureté, bonté) mais celle d’Essav est le rouge (colère). Au moment où il voit son grand-père mort, il va, comme le dit l’expression courante, « voir rouge » : selon Rashi, il va com-mettre les trois plus grandes fautes de la Torah, à savoir : le meurtre, l’idolâtrie et les mau-vaises mœurs. Alors, lorsqu’il voit Yaacov préparer des lentilles pour son père (le plat des en-deuillés), il lui déclare :  « Aaliténi na im Aadom, aadom azé »,« Je t’en supplie, gave moi avec ce 
rouge ». Mais il ne demande pas un plat lentilles, il veut « de ce rouge » qui se trouve dans l’assiette. Comme nous l’avons vu plus haut, désormais il ne verra que du rouge dans sa vie. Dans ce cas-la, pourquoi vend-il son droit d’ainesse ? Parce que pensant que la vie n’est de toutes les manières que justice divine, il ne croit plus en rien : ni en la parole d’Hashem, ni en la résurrection des morts. Alors autant le vendre a in de pro iter de la vie. A ce moment-là, il devient Essav Harasha. 
«  Et ensuite sortit son frère, sa main tenant le talon de Essav... »  Le grand combat avait déjà commencé dans le ventre de Rivka. Les différences idéologiques étaient installées. L’un d’eux était attiré par les synagogues et les maisons d’étude, tandis que l’autre pour les temples paı ̈ens et idolâtres. Les deux revendiquaient le droit d’ainesse en tant que ils de Yits’hak. Chacun bousculait l’autre, manœuvrant a in de se placer dans une position requise pour sortir du ventre de leur mère le premier. C’était une véritable guerre ! Finale-ment, Essav l’emporta sur son frère, et s’empara du droit d’ainesse. Il avait gagné. 
Pour quelle raison Yaakov a-t-il saisi son talon ? Qu’espérait-il obtenir de plus  ? Le Rabbi de Lelov explique que ce geste n’était motivé par aucun but immédiat ou concret. Il ne faisait que re léter le comportement de Yaakov. Dans la Avodat Hashem, le service divin, on ne doit jamais se résigner à la défaite, même quand elle a toutes les apparences de la réalité. On doit au contraire persister avec ténacité, a in de laisser place à une réussite miraculeuse. Telle fut la conduite de Yaakov. C’est pourquoi il s’est tout de même obstiné à attraper le talon de son frère, même quand tout espoir est perdu. Et en réponse à cette attitude, Hashem a fait pour lui un miracle, en le faisant béné icier plus tard du droit d’ainesse. Le Ari zal a écrit dans Shaar Haguilgoulim : « La moindre chose réalisée de nos jours dans le domaine du service divin, que ce soit en Torah et en Mitsvots, équivaut à plusieurs grandes Mitsvots accomplies dans les générations précédentes, car aujourd’hui, le Yetser Ara et les forces du mal sont très puissants : c’est pour cette raison que le peu compte pour beaucoup ».  Il ne faut surtout pas se décourager en pensant que l’étude de la Torah n’est valable que pour les étudiants en Yeshiva. Au contraire, Hashem chérit plus que tout une personne qui s’efforce d’ouvrir un livre d’étude entre deux rendez-vous ou à la maison. On ne demande pas à chacun de devenir un Talmid ’Hakham, mais au moins d’essayer d’y parvenir. Comme le dit Rabbi Na'hman de Breslev : « Le désespoir n’existe pas ! ». 

La parasha de la semaine     SEFER TALELEI OROT 



 -רמוה “יוסף חיים בן מרלן ג  -מרקו דוד בן פורטוה  -אסתר בת חיימה  -סימון שרה בת אסתר  -לאה בת מרים  -שלום בן שרה  -לשרה בת רבקה רפואה שלמה 
טייטה  -בת אלן אסתר  -אהבה יעל בת סוזן אביבה  -תיוק בן לאה בת סרה  -קמייסה בת לילה  -יוחבד בת אסתר חמייסה בת לילה   -אלוש רחל  -אליהו בן מרים 

עמרם בן אאידה חיה  -אברהם בן רחיימה  -מאיר בן חה  -אריאל בן רחל  -אסתר בת שרה  -בת קמוה    

Un vieil homme malade sentait la in arriver. Il it appeler ses douze ils pour leur parler. Ils s’étaient réunis autour du lit de leur père et attendaient ses dernières recommandations...  « Je voudrais que vous apportiez deux bâ-tons chacun». Les frères ne comprirent pas la re-quête de leur père, mais s’exécutèrent sans discu-ter. Après plusieurs minutes, ils se tinrent une fois de plus devant leur père avec lesdits bâtons. Il leur dit alors : « Maintenant, prenez un seul bâton en main et cassez le avec votre genou ».  Toujours sans trop saisir le but, ils cassèrent cha-cun leur tour le bâton assez facilement. Ensuite, il demanda à l’ainé : « Prends à présent le bâton de tes frères, ainsi que le tien, et essaye de cas-ser les douze ensembles avec ton genoux ». Il essaya de le faire, mais il n’y arriva pas. Alors, leur père demanda qu’il passe les bâtons à son autre frère a in qu’il essaye de les briser à son tour, mais sans succès. Et ainsi de suite, sans qu’aucun d’entre eux ne réussisse. Alors, le père déclara : « Je vais vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai demandé de faire ce petit jeu avec les bâtons. Vous avez vu que lorsque vous les prenez un pas un, ils se cassent sans problème. Mais dès lors que vous essayez de les briser tous ensemble, la tâche se compliquait et devenait impossible. C’est pareil pour vous : lorsque vous vous trouvez tout seul chacun de votre coté, vous êtes vulné-rables et n’importe qui peut vous attaquer. Mais à partir du moment où vous êtes tous en-sembles, personne ne peut vous atteindre et vous résisterez à n’importe qui ». C’est exactement ce que Hashem nous demande : l’unité ! Il faut arrêter les disputes et les dif-férences entre nous, car lorsque nous ne sommes pas unis, alors nos ennemis peuvent nous faire du mal sans problèmes. Ashkenazim et Séfaradims, marocains, tunisiens… il faut une bonne fois pour toutes cesser de se criti-quer les uns les autres. Nous avons, certes, des coutumes différentes mais nous devons tous ensemble avoir le même but inal : faire venir le Mashia'h. C’est en brisant les barrières qui nous séparent qu’Hashem nous récompense-ra.  Il est écrit dans le livre de Devarim : « Il y aura un roi de Yeshouroun qui rassem-blera les princes du peuple ». Lorsque règnera la paix et l’union entre les diri-geants du peuple d’Israël, alors la Guéoula inale arrivera et nous pour-rons accueillir le Mashia'h Tsidkenou. Amen.      

Histoire de la semaine 



Leilouï Neshamot Meyer Ben Lea - Lea Bat Nina - Rehaïma Bat Ida - Reouven Chiche Ben Esther - Avraham Ben Esther - Helene Bat 
Haïma - Raphael Ben Lea  - Ra’hel Bat Rzala - Aaron Haï Ben Helene - Yossef Ben Rehaïma - Daisy Deïa Bat Georgette Zohara - Raphael 
Ben Myriam - Khalfa Ben Levana - Raymond Khamous Ben Rehaïma -  Michael Fradji ben Sarah Berda - Celine Emma Lea Bat Sarah  - 
Samuel Shalom Ben noun ben Yaël - Aaron Ben Helene - Tita Esther bat Helene - Gerard Nissim Ben Georgette Zohara  

La Haggadah de Pessah déclare : « Véhi Sheamada laavoténou…shelo e’had bilevad amad alénou le’haloténou... », ce n’est pas un seul persécuteur qui s’est levé pour nous exterminer, mais à chaque génération nous nous trouvons face à un nouvel ennemi qui veut nous faire disparaitre ». En fait, c’est la source de l’antisémitisme dans toute son ampleur. Les analyses et les essais d’ex-plication de ce phénomène ne manquent pas. Se-lon les époques et les circonstances, on lui a trouvé des origines religieuses, politiques, so-ciales ou raciales.  Mais à ce jour, le problème n’est toujours pas ré-solu. C’est dans le domaine spirituel que nous allons trouver les réponses à ce mal qui nous ronge depuis des millénaires. L’homme, et le juif en particulier, est envoyé́ dans ce monde pour accomplir une mission morale. S’il faillit au devoir dicté d’une façon très précise par Has-hem, alors IL recevra des épreuves. Ce ne sont pas des « sanctions » à proprement parler mais des « rappels à l’ordre » pour l’inciter à une prise de conscience et à retourner dans le droit chemin. Vouloir trouver un autre dénominateur commun à toutes les formes que prend l’anti-sémitisme dans l’Histoire, c’est faire fausse route et ne pas rechercher les vraies causes du problème. La Torah ne nous donne pas seulement l’origine de ce léau, mais elle nous ex-plique que l’arrêt du processus dépend de nous. La Mishna, dans le traité Sota, décrit les signes précurseurs de l’époque messianique. Elle dit, en particulier, que « la face de la généra-tion précédant la venue du Mashia’h ressemblera à celle d’un chien ». Le ’Hafets ’Hayim ex-plique : « lorsqu’on frappe un chien, il ne comprend pas que c’est la main du maitre qui em-ploie ce moyen pour le corriger. Il pense que le bâton est son ennemi et va chercher à le mordre pour se défendre ». Ainsi, aux temps messianiques, les ouvrages et les actes antisémites se multiplient. Que fait-on ? On renforce les lignes de défense, on renouvelle les mise en garde contre ce léau sans s’apercevoir que le Maitre du monde tient le « bâton » qui s’abat sur nous. Cependant, la déli-vrance miraculeuse de Pourim a pu se produire seulement parce que les Juifs de l’époque avaient compris que seul un retour mas-sif à la Torah pourrait les faire sortir de l’impasse.  La Torah est donc notre seul salut face à tous nos ennemis, quels qu'ils soient. Ils ne peuvent rien contre la Torah d’Has-hem car elle représente notre véritable bouclier. Retrouver la trame de l’histoire extraordinaire du peuple Juif exactement comme elle s’est déroulée dans le Livre même qui nous l’avait prédite, c’est avoir en nos mains la clé du problème et dé-couvrir le chemin qui fera venir rapide-ment le Mashia'h Tsidkénou. Amen.  

mOUSSAR : la haine du juif.. Pourquoi ?       Imré Cohen 


