
 Nous souhaitons un retablissement total 
a notre Rav  -  Rabbi David ben Esther 

 

 Mazal tov a Fred et Asher pour leur     
20 ans de mariage   

 

 Mazal tov a OHEL MOSHE pour le      
premier anniversaire du beth hamidrash   
de Tet Vav ! ! ! 

INSTITUTIONS OHEL MOSHE   
sous la direction du Rav David Touitou chlita 

HORAIRES DE SHABBAT 
 

Minha   16:10 
Arvit    Suivi 
 

Chaharit  07:45 
Cours Halakhot  10:40 
 

Avot oubanim  13:30 
 

Cours du Rav  14:30 
 

Minha   15:45 
Arvit    17:20 

HORAIRES SEMAINE 

Chaharit 05:40 

Chaharit 2 07:00 

Minha  16:20 

Arvit   16:50 
 

Lever du jour 04:59 

Netz   06:14 

Fin shema 08:13 

Hatzot  11:27 

Shkia  16:39 

 בס"ד

PARACHAT TOLDOT 
HAFTARA MAHAR HODESH 

 

——————————————————-—— 

Ce feuillet a été offert par Haim Tuil et Patricia 
Benisti. Qu’ Hashem leur accorde la réussite 
spirituelle et matérielle Amen  ! 

RÉSUMÉ DE LA PARASHA 
 

Its’hak s’est marié avec Rivka à l’âge de 40 ans. Après 20 années d’attente, Rivka attend un enfant. Sa grossesse est particulièrement difficile. 
D.ieu lui annonce qu’elle donnera naissance à deux nations et que le plus jeune prendra le dessus sur le plus vieux. Essav naît en             
premier et Yaakov le suit en lui tenant le talon.  
Essav grandit et devient un « chasseur expérimenté, un homme des champs » alors que Yaakov devient un « homme entier, qui réside dans 
les tentes (de l’étude) ». Its’hak a une préférence pour Essav alors que Rivka aime Yaakov. De retour de la chasse, épuisé et affamé, Essav 
vend son droit d’aînesse (qui lui revient car il est le premier-né) à Yaakov pour un plat de lentilles rouges, ce qui lui vaut le nom de Edom     
(qui signifie «rouge» en hébreu).  
 

A Gérar, dans le pays des philistins, Its’hak présente Rivka comme sa sœur, craignant d’être tué par ceux qui convoitent sa beauté.                   
Il creuse la terre et réouvre les puits qui avaient été creusés par son père Avraham mais qui avaient été bouchés par les philistins.                      
Il creuse aussi de nouveaux puits. Les deux premiers font l’objet de conflits avec les philistins mais le troisième n’est plus contesté.                     
Essav se marie avec deux femmes ‘Hitite. Its’hak, sentant approcher sa fin, exprime le désir de bénir son aîné Essav avant sa mort.                       
Alors qu’Essav est parti à sa demande chasser du gibier pour lui préparer un plat qu’il apprécie, Rivka  demande à Yaakov de se               
revêtir des habits de son frère, prépare un repas similaire et envoie Yaakov se présenter devant son père.  
Yaakov reçoit la bénédiction de son père selon laquelle « D.ieu te donnera la rosée du ciel et les graisses de la terre » et lui promet de prendre 
l’ascendant sur son frère. Lorsque Essav revient et qu’il découvre que Yaakov a prit sa place, Its’hak en peut rien faire d’autre que de lui 
promettrequ’il « vivra de son épée » et que c’est seulement lorsque Yaakov commettra un faux pas qu’il pourra prendre le dessus sur lui.  
 

Yaakov quitte sa maison pour ‘Haran afin de fuir la colère d’Essav et trouver une épouse dans la famille de son oncle, Lavane, frère de Rivka. 
Essav se marie avec une troisième femme, Ma’halate, fille d’Ichmaël. 

QUIZZ SUR LA PARASHA 
QUESTION 

1. Qui a donné son nom à Yaakov ?  
2. Quelle est la symbolique du talon de Essav saisi par Yaacov ?  
3. Comment Essav se faisait-il aimer de son père ?  
4. Pourquoi les Philistins bouchaient-ils les puits ?  
5. Quelle est la cause de l’affaiblissement de la vue d’Its’hak ?  
6. Pourquoi la Torah insiste-t-elle sur le fait que Rivka était la fille de Béthouel et la soeur de Lavan ?  
7. Comment Essav a-t-il trompé son père ?  
8 .  Pourquoi les lentilles sont-elles un aliment de deuil ?  
9. Quel était le droit d’aînesse que Yaakov a acheté à Essav ?  
10. Quel parfum Its’hak a-t-il détecté sur les vêtements de Yaakov ?  
11. Quand Essav sera-t-il libéré de sa soumission à Yaakov ?  
12. Quelle est la différences entre la grossesse de Tamar et la grossesse de Rivka ?  
13. Combien de temps Yaakov a-t-il étudié à la Yéchiva d’Ever avant d’aller chez Lavan ?  
 

REPONSE 
 

1. Son père l’a appelé Yaacov parce qu’il avait saisi le talon (ekev en hebreu) 
2. Signe que l’un n’aura même pas fini son règne,que l’autre aussitôt se dressera pour lui reprendre le pouvoir   
3. Il mettait du gibier dans sa bouche. Mais d’après ce Midrach : c’est la bouche d’Essav qui attrapait et qui trompait son père 

par ses paroles.  
4. Parce qu’ils disaient:ces puits sont notre malheur, ils nous attirent des troupes.  
5. Par la fumée des offrandes idolâtres des femmes d’Essav. Autre explication:lorsqu’Isaac était lié les larmes des anges ont 

coulé dans ses yeux.  
6. La Torah répète ceci pour faire son éloge: fille et sœur d’impies et entourée d’impies, et elle n’a pas suivi leur exemple.  
7. Par ses paroles ; il lui demandait: “ Père, comment prélève-t-on la dîme sur le sel et la paille ? ” faisant croire qu’il observait 

minutieusement les mitzvot.  
8 .  Parce qu’elles ont une forme ronde et le deuil est comme une roue qui tourne dans le monde. De plus la lentille n’a pas de     

« bouche » comme une personne en deuil qui ne doit pas parler. 
9. Le service du culte qui revient aux aînés  
10. Celui du Gan Eden  
11. Lorsqu’ Israël transgressera la Torah  
12. Les deux enfants de Tamar étaient juste.  
13. 14 ans.  

Rosh hodesh  

Kislev 
Samedi soir et   

dimanche   
———————-———————- 

VENDREDI SOIR  

16:18 

SORTIE DE SHABBAT 

17:19 
(rabbénou Tam 17:53) 



HASSIDOUT BRESLEV : La complexité d'être simple 
 

Rav Elihaou Haviv 

“Yaakov était un homme simple assis dans les tentes.” (Béréchit 25:27) 

La paracha nous présente Yaakov comme un “Ich tam”, un homme simple. La notion juive de simplicité revêt une toute               

autre dimension par rapport à ce que le commun des mortels entend par ce mot. “Tam” se traduit aussi par “intègre”, “innocent”, 

“complet”.  

Selon Rabbi Na'hman de Breslev, la témimouth (simplicité..) est une qualité indispensable pour celui qui désire réellement servir     

D-ieu. Notre verset de référence nous indique que Yaakov était assis dans les tentes et nos sages expliquent que les tentes en 

question étaient celles de Chem et 'Ever, le fils et le petit-fils de Noa'h, chez qui il étudiait. 

  

La Torah n'ayant pas encore été donnée à l'époque, on apprenait néanmoins la manière dont on doit se comporter (dérekh eretz). 

  

Rabbi Nathan de Breslev pose alors la question suivante : qu'apprenait Yaakov exactement ? Ce à quoi il répond que la clef de   

l'énigme est dans le verset “Yaakov était un homme simple assis dans les tentes.” Ce que notre patriarche apprenait dans la tente 

d'étude était comment devenir un “Ich tam”, un homme simple. 

  

Cette qualité comporte de nombreuses lois et de nombreux conseils. En d'autres termes, il est compliqué d'être simple.                 

Par ailleurs, dans le Liqouté Moharan, Rabbi Na'hman nous enseigne que le contraire de la témimouth sont les raisonnements      

extérieurs à la Torah ('hokhmot) qui nous empêchent de nous comporter simplement.  

Ces raisonnements proviennent souvent  de notre propre intellect qui fonctionne selon des informations qui sont contradictoires 

avec la sagesse divine, la Torah. 

  

Ces informations, nous les avons enregistrées malgré nous parce que nous sommes plongés dans un contexte occidental dont les 

valeurs sont antinomiques avec celles de la Torah. La Torah relève du divin tandis que leurs sagesses proviennent de l'esprit        

humain avec ses complications, ses intérêts personnels et ses limitations.  

Un esprit humain ne peut étudier que l'aspect extérieur de la création, il peut découvrir le fonctionnement, c'est à dire le “comment” 

d'une chose mais il ne pourra pas atteindre le “pourquoi”, la raison d'être profonde et l'intention divine pour lesquelles cette chose   

a été créée. 

  

En outre l'esprit humain ne pourra découvrir la manière dont on doit se comporter par rapport aux différents aspects de ce monde, 

le minéral, végétal, animal et humain. Le sage d'Israël quant à lui ne révèle la parole divine qu'après s'être sanctifié et justement 

avoir côté de lui tout semblant de raisonnement extérieur et-ou personnel ('hokhmot), en ce sens il est devenu un homme simple. 

  

Pour nous aussi il convient de savoir nous débarrasser de tous les déterminismes et conditionnements non-juifs qui nous éloignent 

de la vérité et d'étudier en contrepartie les directives de la Torah car les lois de D-ieu sont bonnes, Il nous les a léguées pour notre 

bien authentique. 

  

Par rapport à Lui nous possédons l'intelligence de nouveaux-nés, par conséquent rejeter la Torahressemble un peu à la situation   

où un petit enfant avale contre l'ordre de ses parents des pilules dangereuses parce que selon son avis elles ont une belle couleur      

et doivent avoir un goût agréable, il s'est comporté selon ce que comprend son petit esprit : la belle couleur de la pilule, l'aspect        

extérieur de la chose.  

De la même manière un être humain qui rejette les lois de la Torah parce qu'elles lui semblent incompréhensibles, contraignantes 

ou dépassées, ressemble à ce petit enfant orgueilleux. 

  

La simplicité authentique consiste à accepter humblement et mettre en pratique les lois d'Hachem parce qu'elles sont pour notre 

bien même si nous ne le comprenons pas de prime abord. Qui d'autre que Celui qui nous a créé pourrait-il savoir ce qui est bon     

ou mauvais pour nous.  

C'est alors que notre intelligence intervient : afin de bien connaître la parole divine, en étudiant notre sainte  Torah. Car la Torah est 

le seul chemin pour faire de nous des juifs vraiment entiers, des “témimim”. 

  

Voila ce que Yaakov étudiait dans les tentes d'étude de Chem et 'Ever, le chemin vers la simplicité et le bonheur ainsi qu'il est dit : 

“Heureux les gens simples qui marchent selon la Torah d'Hachem.” (Téhilim 119:1) 

——————————————————————————————————————————————————————————- 

SEFER HAMIDOT— La joie 
 

 - Celui qui connaît sa petitesse obtient l'enthousiasme. 

 - Les bonnes intentions du coeur entraînent la joie. 

 - Celui qui plaisante et se moque toujours, il est clair qu'il ne connaît pas la grandeur de D-ieu. 

 - Grâce au chant on obtient la joie et la ferveur. 

 - Si tu réjouis le Tsadik, tu pourras servir D-ieu dans la joie. 

 - Celui qui donne au Tsadik des moyens de subsistance mérite la joie. 

 - La confiance en D-ieu amène la joie. 

 - Les mouvements du corps entraînent l'enthousiasme du coeur. 



SHVILEI PINHAS  - Tu témoigneras à Jacob la fidélité, à Abraham la bienveillance » 

Rav Pinhas Friedman 

 

Notre Sidra, celle de Toledot, nous relate une des grandes énigmes de l'histoire de nos patriarches, celle de la réception des        

bénédictions par Jacob de son père Isaac.  

 

Ce dernier voulait les destiner au départ à Essav, mais, sur ordre de sa mère Rebecca, Jacob entra chez son père Isaac, vêtu des 

plus beaux habits d'Essav et lorsque son père lui demanda (Genèse, 27 :18) : «Qui es-tu, mon fils ? Jacob dit à son père :             

Je suis Essav, ton premier né ».  

 

Jacob réussit ainsi à ruser à l'encontre d'Essav et reçut les bénédictions à sa place, ainsi qu'Isaac déclara à Essav (ibid., 35) :     

«Ton frère a usé de ruse et il a enlevé ta bénédiction ».  

 

Or, nous savons qu'Hashem, Cause Première de tout, a fait en sorte que Jacob reçoive les bénédictions et non Essav, comme   

mentionné au début du passage des bénédictions (Genèse, 27 :1) : «Il arriva, comme Isaac était devenu vieux, que sa vue          

s’obscurcit ».  

 

Rashi commente : «Afin que ce soit Jacob qui reçoive les bénédictions ».  

 

On voit également (Ibid., 5) : «Or Rébecca entendit ce qu’Isaac disait à Essav son fils ». Le Targoum Yonathan explique :             

«Or Rébecca entendit par esprit saint ce qu’Isaac disait à Essav ».  

 

Du fait que l'esprit saint lui ait permis d'entendre les paroles d'Isaac, Rebecca comprit qu'Hashem voulait qu'elle ordonne à Jacob 

d'entrer chez son père afin de recevoir les bénédictions avant que n'arrive Essav.  

 

Tu témoigneras à Jacob la Vérité, à Abraham la Bienveillance  
 

Cependant, bien que l'on sache que c'était la volonté divine même que Jacob soit récipiendaire des bénédictions et non Essav,        

il nous incombe, comme devoir sacré, à trouver une réponse à la grande question suivante : nous savons que «le sceau d'Hashem 

est la Vérité » (Shabbat, 55a). 

 

Alors pourquoi Hashem a contourné ainsi la Vérité, en faisant en sorte que Jacob, notre père, reçoive les saintes bénédictions de 

son père Isaac, pour lui et pour sa descendance Israël et ce, jusqu'à la fin des temps, et cela d'une façon qui ressemble à de la 

fraude, quand Jacob s'habille avec les vêtements et déclare à son père : « Je suis Essav, ton premier né » ?  

 

On peut aussi s'étonner concernant un autre point : des trois patriarches, seul Jacob s'est vu qualifier et couronner du titre              

de « Vérité », sceau même d'Hashem, comme le dit le prophète (Michée, 7 :20) : « Tu témoigneras à Jacob la vérité, à Abraham     

la bienveillance».  

 

Ce titre, « Vérité », correspond à Jacob, qualifié d' «homme intègre » depuis le jour de ses treize ans, ainsi que notre Sidra dit 

(Genèse, 25 :27): Les enfants ayant grandi, Essav devint un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob, homme 

intègre, vécut sous la tente  

 

Commentaires de Rashi :  
 

Les enfants grandirent.  

Aussi longtemps qu'ils étaient petits, on ne pouvait pas les reconnaître à leur conduite, personne ne prenait garde à leur caractère. 

Arrivés à l'âge de treize ans, l'un s'est dirigé vers les maisons d'étude et l'autre vers l'idolâtrie.  

 

Habile chasseur.  

Sachant attraper et tromper son père par des paroles. Il demandait : « Père ! Comment prélève-t-on la dîme sur le sel et sur la 

paille ? », lui faisant ainsi croire qu'il observait minutieusement les commandements.  

 

Intègre.  

Il ne connaissait rien de tout cela. Tel était son coeur, telle était sa parole [c'est-à-dire : il était totalement sincère]. Celui qui n'est pas 

habile à tromper autrui est appelé Tam (« intègre »).  

 

Il est donc clair que Jacob était qualifié, dès son adolescence,  « d'homme intègre », ne sachant pas ruser.  

Il est donc évident que son entrée chez son père et sa réception des bénédictions par la ruse, n'ont pu se dérouler que suite à     

l'ordre de sa mère Rébecca (ibid., 27 :8) : «Et maintenant, mon fils, sois docile à ma voix, sur ce que je vais t’ordonner ».  

 

Jacob avait compris que sa mère agissait par esprit saint. Il n'en reste pas moins qu'il nous faut comprendre, ce qu'a vu Hashem, 

dont le sceau est la «Vérité », pour faire en sorte que Jacob, notre père, couronné du titre « Vérité », reçoive les bénédictions       

d'une façon qualifiée par Isaac de : « Ton frère a usé de ruse et il a enlevé ta bénédiction ». 



HALAKHA: Le Kaddich pour les parents disparus  

Rav David Pitoun 

 

On rapporte dans le traité Kala qu’un jour, Rabbi ‘Akiva se trouvait seul dans le désert et révisait son étude. Il rencontra un homme 
qui était nu et aussi noir que du charbon.  

Cet homme courait rapidement comme un cheval, et il portait un gros tas de bois sur les épaules. 

 
Rabbi ‘Akiva lui ordonna de s’arrêter. Lorsque Rabbi ‘Akiva lui demanda ce qu’il faisait ici, l’homme répondit :  

« Je suis mort, et chaque jour, les anges destructeurs qui sont responsables de moi, m’ordonnent d’aller couper du bois avec lequel 
on me brûle. Tout ceci parce que j’ai transgressé toutes les Mitsvot de la Torah. » 

Rabbi ‘Akiva lui dit : « As-tu entendu de la bouche des anges qui sont responsables de toi, s’il existait une solution pour te libérer des 
tes souffrances ? » 

 

L’homme lui dit : « Je les ai entendu dire un jour : si ce misérable avait un fils qui se tiendrait au sein de l’assemblée, qui dirait le 
Kaddich ainsi que « Bareh’ou Ete A.D.O.N.A.Ï Hamevorah’ », et à qui l’assemblée répondrait « Yehé Chéméh Rabba Mévarah’… » 

ainsi que « Barouh’ A.D.O.N.A.Ï Hamévorah’ Le’olam Va’ed », il serait immédiatement libéré de ses souffrances. » 

 

Rabbi ‘Akiva le questionna au sujet de sa ville et sur le lieu où il résidait, et après s’être renseigné, Rabbi ‘Akiva trouva le fils de cet 
homme, mais l’enfant n’était pas circoncis. Rabbi ‘Akiva se chargea de lui faire la circoncision et le prit auprès de lui pour lui         
enseigner la Torah, mais l’enfant n’était pas réceptif à l’enseignement de la Torah. 

Rabbi ‘Akiva jeûna et pria pour lui durant 40 jours lorsqu’une voix céleste retentit et fit savoir à Rabbi ‘Akiva que sa prière avait été 
entendue.  

 

A ce moment là, Rabbi ‘Akiva alla lui enseigner la Torah et lui apprit la lecture du Chéma’ et la prière, ainsi que le Birkat Hamazon. 

 
Il le plaça ensuite au sein de l’assemblée et l’enfant dit le Kaddich ainsi que « Baréh’ou Ete A.D.O.N.A.Ï Hamévorah’ », et              
l’assemblée répondit après lui « Barouh’ A.D.O.N.A.Ï Hamévorah’ Le’olam Va’ed ». 

 
A cet instant précis, on libéra le mort de ses souffrances et il se présenta devant Rabbi ‘Akiva en lui disant  : « Que ton esprit trouve 
le repos dans le Gan ‘Eden puisque tu m’as apporté le repos et puisque tu m’as sauvé du jugement du Guehinam ! » 

 

Dans le Zohar H‘adash, on rapporte aussi qu’en définitif, l’enfant reçu l’ordination de H’ah’am (érudit) et qu’au même moment, son 
père pénétra dans le Gan ‘Eden avec la couronne des Tsaddikim. 

 

Notre maître le ARI zal écrit que le fait de dire le Kaddich contribue également à l’élévation de l’âme du défunt, d’un niveau à l’autre 
dans le Gan ‘Eden, et c’est pour cela que le peuple d’Israël a l’usage de dire le Kaddich après le décès du père et de la mère, même 
s’ils s’agit de parents qui étaient de véritables Tsaddikim. 

 

Selon l’usage, les enfants commencent à dire le Kaddich à partir du vendredi soir qui précède la date du Yarzeit (jour anniversaire de 
la disparition du défunt) jusqu’au jour anniversaire de la disparition inclus.  

(Si le jour anniversaire de la disparition du défunt tombe   un Chabbat, ils commenceront à dire le Kaddich depuis le vendredi soir de 
la semaine précédente). 

Le Chabbat qui précède le jour anniversaire de la disparition du défunt, nous avons l’usage de faire monter le fils pour la lecture du 

Maftir ainsi que la Haftara en public. 

 

—————————————————————————-—————————————————————————————————  

HILOULOT DES TSADIKIM 
 

2 Kislev  (20/11)  Rabbi Aaron Kotler  

3 Kislev  (21/11)  Rabbi Yossef David – Le Bèt David  

5 Kislev  (23/11)  Rabbi Chmouel Halévy Idèlss  

———————–——————————————————————————————————————————————————–-  

PERLES HASSIDIQUES 
 
 

Rabbi Na’hman    Les gens disent que les contes sont faits pour endormir, les miens sont faits pour réveiller 

Yaavetz Par ma vie, le secret de la survie de la nation juive, est un plus grand miracle à mes yeux, que     

l’ouverture de la mer rouge 

Rabbi Wolf de Strikov    Tu n’es aussi bon que tu le penses et le monde n’est pas aussi mauvais que tu le crois. 

Rav Sim’ha Zissel   Le monde entier est une salle d’étude de l’éthique. Chaque homme est un livre d’éthique.  

Baal Chem-Tov Il y a deux niveaux dans l’étude de la Torah : la Torah de l’esprit et la Torah du cœur.                          

L’esprit pense, saisit et comprend ; le cœur ressent. Je suis venu révéler la Torah telle qu’elle 

s’étend au cœur également.  

Rabbi Na’hman    Il est impossible d'être sauvé des forces du mal sans être audacieux. 

Rabbi Na’hman    Chaque personne doit se demander— à tout instant - si elle est attachée à D.ieu 

Rabbi Moché de Kobryn  Si quelqu’un souffre, il ne doit pas dire : «Oh ! Quel mal ! Quel mal !  

 Car rien n’est mal de ce que D.ieu fait à l’homme. Mais il peut dire: «Que c’est amer, que c’est 

amer !  Car il existe  des médicaments nécessaires et pourtant très amers» 


