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RÉSUMÉ DE LA PARASHA 
 

Yaakov quitte Béer Chéva pour se rendre à ‘Harane. En chemin, il s’arrête dans “Le lieu” dont la Torah ne précise pas le nom et    
qui correspond au mont Moria (mont du Temple) et y dort. Il rêve d’une échelle plantée dans la terre et dont le sommet touche le  
ciel avec des anges qui y montent et descendent. D.ieu lui apparaît et lui promet que la terre sur laquelle il dort sera donnée à     
ses descendants. Le lendemain matin, Yaakov élève la pierre sur laquelle il a dormi en monument, comprenant que ce lieu 
témoigne de la résidence de D.ieu.  
 

A ‘Harane, Yaakov reste et travaille pour son oncle Lavane en gardant ses troupeaux. Lavane accepte de lui donner pour        
épouse Ra’hel, sa plus jeune fille que Yaakov a demandé en mariage, en échange de sept années de travail. Le soir du mariage, 
Lavane trompe Yaakov en lui donnant Léa, l’aînée des deux sœurs. Yaakov s’aperçoit du piège seulement le lendemain.                  
Il peut épouser Ra’hel une semaine plus tard mais doit alors travailler sept années supplémentaires.  
 

Léa donne naissance à six garçons : Réouven, Chimone, Lévi, Yéhouda, Issa’har, Zévouloune, et une fille Dinah alors que       
Ra’hel reste stérile.  
Ra’hel décide alors de donner à son mari pour épouse sa servante, Bilah, afin qu’elle lui donne des enfants et qu’elle puisse à      
son tour concevoir. Bilah donne naissance à deux garçons : Dan et Naphtali. Léa à son tour donne sa servante Zilpah pour épouse       
et cette dernière met au monde Gad et Acher.  
 

Finalement, la prière de Ra’hel est exaucée et elle donne naissance à Yossef. Yaakov, après 14 années de travail, aspire à rentrer 
chez lui mais   Lavane le persuade de rester. Yaakov prospère, malgré les tentatives répétées de Lavane de le tromper.  
 

Après six années supplémentaires, Yaakov quitte Lavane sans l’en informer, le soupçonnant de vouloir retenir sa famille et ses 
biens et finalement, retourne alors en terre promise où il est accueilli par des anges.  

QUIZZ SUR LA PARASHA 
QUESTION 

 

1. La nuit de son rêve, Yaakov a fait quelque chose qu’il n’avait pas fait en 14 ans. De quoi s’agit-il ?  

2. Pourquoi Lavan a-t-il couru à la rencontre de Yaakov pour le saluer ?  

3. Où y a-t-il deux mots en Araméen dans la Parasha de cette semaine ?  

4. Pourquoi « Yossef » a-t-il été nommé ainsi ?  

5. Combien de fois Lavan a-t-il changé le salaire de Yaakov ?  

6. Pourquoi les yeux de Léa étaient-ils ternes ?  

7. Quand Yaakov alla à ‘Harân, la Torah nous précise qu’il est parti de Be’er Sheva. Pourquoi ?  

8. Quel a été le reproche de Yaakov aux bergers ?  

9 .  Qui était Elifaz, et pourquoi n’a-t-il pas tué Yaakov quand il a eu l’occasion de le faire ?  
 

REPONSE 
 

1. Il s’est couché: pendant 14 ans il avait étudié sans interruption dans la yéchiva de Chem et Ever  

2. Il pensait que Yaacov était chargé d’argent  

3. Yegar sahadoutha 

4. Comme Rachel savait par prophétie que Yaacov aurait douze tribus, elle pria pour avoir un autre fils (la racine de « Yossef »  

vient de ajouter)  

5. Le mot monim veut dire décompte effectué dix fois. D’où nous apprenons que c’est à cent reprises que Lavan avait changé 

ses conditions (asseret monim voulant donc dire: « dix fois dix »).  

6. Parce qu’elle se croyait destinée à Essav et elle en pleurait. Tout le monde disait: « Rivka a deux ls et Lavan a deux filles. 

L’aînée sera pour l’aîné et la cadette sera pour le cadet »  

7. C’est pour nous apprendre que le départ d’un juste fait impression sur l’endroit qu’il quitte. Aussi longtemps que le juste se 

trouve dans une ville, c’est lui qui en est la beauté, c’est lui qui en est l’éclat, c’est lui qui en est la majesté. Lorsqu’ il la quitte, 

finie sa beauté, fini son éclat, finie sa majesté, comme dans: « elle sortit de l’endroit » en  parlant de Noami et Ruth.           

Parce qu’il pensait qu’ils voulaient faire rentrer leurs bêtes, et mettre ainsi fin à leur    pâture.  

8. Yaacov  pensait qu’ils voulaient faire rentrer leurs bêtes, et mettre ainsi fin à leur pâture 

9. C’était le fils d’Essav, mais comme Elifaz avait vécu « dans le giron » d’Isaac, il avait renoncé à son projet meurtrier.               

Il lui avait dit: « com ment vais-je faire pour obéir à mon père? » Yaacov lui avait répondu: « prends tout ce que je possède » 

car, comme dit le dicton, « le pauvre est considéré comme mort »  

Allumage des 
bougies 

   

———————-———————- 

VENDREDI SOIR  

16:16 

SORTIE DE SHABBAT 

17:17 
(rabbénou Tam 17:51) 



HASSIDOUT BRESLEV : Le jour et la nuit 
Rav Elihaou Haviv 

“Il arriva à un endroit où il dormit car le soleil s'était couché... ” (Béréchit 28:11) 
 

Après avoir reçu les bénédictions de son père Yits'haq, Ya'aqov partit de Béer Shéva' en direction de 'Haran. Néanmoins, nos  Sages enseignent 

qu'avant de partir, il étudia 14 ans la Tora dans la yéchiva de Chem et 'Ever sans dormir une seule nuit.   Une fois en route, il passa devant le mont 

Hamoria où Avraham et Yits'haq avaient prié D-ieu des années auparavant mais il ne s'arrêta pas pour en faire de même. 
 

C'est seulement après plusieurs jours qu'il réalisa son erreur, mais que faire ? Il s'était énormément éloigné de l'endroit. Malgré tout, il décida de 

revenir sur ses pas et pour le récompenser D-ieu fit un miracle : c'est le Mont Hamoria lui-même qui se déplaça vers Ya'aqov. 
 

Il pria avec ferveur et, une fois ses dévotions terminées, il se prépara à reprendre son chemin quand, soudainement, une nuit épaisse envahit le 

lieu alors qu'on était en milieu de journée. Ya'aqov réunit alors douze pierres sous sa tête en guise d'oreiller et s'endormit. Rabbi Nathan de Breslev 

pose la question : puisque Ya'aqov avait évacué le sommeil de ses yeux pendant 14 ans pour étudier la Tora, pourquoi dormir ici ? Il répond avec 

les enseignements de Rabbi Na'hman de Breslev. 
 

Le jour correspond à la clarté. Quand Ya'aqov étudiait la Tora, il comprenait la manière dont D-ieu avait créé le monde et les  intentions divines 

contenues dans la création, il apprenait à mieux connaitre Hachem afin de mieux le servir. En revanche l'obscurité et le sommeil correspondent à 

un arrêt de nos capacités intellectuelles qui “dorment” pendant la nuit, c'est à dire que cette dernière symbolise toutes les situations que nous ne    

pouvons pas comprendre. 
 

Car en vérité, le Mont Hamoria était l'emplacement du futur Beth Hamiqdach (Temple) et l'endroit où Ya'aqov s'était arrêté n'était autre que le futur 

“Saint des saints”, c'est à dire le lieu originel de la création. 
 

Or ce lieu, qui est le point de passage entre le ciel et la terre, est absolument trop élevé pour qu'un esprit humain puisse en avoir une                          

quelconque compréhension intellectuelle, il symbolise tous les évènements incompréhensibles qui peuvent arriver à un juif en particulier                      

et au peuple d'Israël  en général. Ya'aqovcomprit alors qu'était arrivé pour lui le temps de “dormir”, c'est à dire de mettre son intelligence de                    

côté et de se reposer  uniquement sur la foi en D-ieu, l'émouna. 
 

Rabbi Na'hman explique que l'émouna commence là où la compréhension s'arrête. Selon les situations de la vie, il existe des   moments où on doit 

s'arrêter de réfléchir et avoir la confiance en D-ieu que ce qui est en train de se produire est pour le bien. 
 

En effet, même si on y passait des journées entières, certains évènements restent et demeureront inaccessibles à notre entendement                

jusqu'à l'arrivée du Machia'h (Messie). Il est d'ailleurs normal qu'il en soit ainsi car si on pouvait tout comprendre, on n'aurait plus de mérite à servir            

D-ieu. Ya'aqov comprit donc que malgré son savoir immense, il avait atteint les limites de son intelligence et qu'il allait commencer à servir             

D-ieu d'une nouvelle manière, complémentaire et indispensable à l'étude de la Tora :  la foi, qualité grâce à laquelle le peuple juif aurait la force de 

surmonter toutes les épreuves à venir. 
 

C'est pourquoi Ya'aqov fit alors le fameux rêve de l'échelle pendant lequel il lui fut dévoilé les quatre exils successifs dont seraient victimes les    

enfants d'Israël. L'échelle symbolise le fait que tel est le travail de l'homme de devoir “descendre” sur cette terre où les forces du mal ont tellement 

d'emprise et c'est ici qu'il nous faut séparer le mal du bien grâce à nos actions, afin de retourner ce bien vers le ciel. Le travail essentiel du juif est 

précisément de relier le ciel et la terre grâce à cette échelle dont les pieds sont “plantées à terre et le sommet arrive jusqu'au ciel.” 
 

Néanmoins, il faut pour cela avoir la foi que la Tora et la pratique des mitswoth remplissent cette fonction car nous ne le voyons pas. 
 

Il faut savoir et croire que malgré toutes les souffrances et persécutions, nous sommes en train de construire un bonheur éternel  en servant D-ieu. 

C'est précisément à cet endroit que Ya'aqov Avinou(Ya'aqov notre père) institua la prière du soir ('Arvit). 

Il voulait ainsi nous transmettre que même dans les situations les plus obscurs (la nuit spirituelle), il ne faudrait pas perdre confiance et continuer    

à prier D-ieu de toutes ses forces afin de voir le secours et la délivrance arriver. Car la prière et la foi vont absolument de pair, plus un homme         

a la foi, plus il prie en quantité et en qualité (ferveur). 
 

Rabbi Na'hman enseigne : “Il est évident que si un homme avait une foi totale et qu'il croyait qu'Hachemse tient devant lui et écoute chaque parole 

qui sort de sa bouche et entend sa prière, il prierait comme il convient” (Liqouté Moharan 155). Mais la longue nuit  de l'exil a tendance à introduire 

le doute dans l'esprit de l'homme et à affaiblir son émouna. Par conséquent, suivons l'exemple de Ya'aqov Avinou et prions D-ieu afin qu'il                   

nous donne la force de toujours rester confiants et de savoir que même si nous ne le voyons pas toujours, nous sommes résolument en route     

vers un bonheur éternel, Amen ! 
——————————————————————————————————————————————————————————–—————————————————————————- 

CITATIONS DE RABENOU  SUR LA ÉMOUNA (FOI) :  
“Le Machia'h viendra brusquement, tout à coup. À cause de la soudaineté de sa venue et de la joie provoquée, les juifs auront peur.” 
 

COMMENTAIRE: LA PEUR PROVIENT GÉNÉRALEMENT DE L'INCONNU.  

On peut bien imaginer que la joie qui résultera de la venue du Machia'h n'a encore jamais été expérimentée, elle nous “frappera”             

soudainement et comme ce sentiment nous sera inconnu, nous aurons peur.  

En outre, une venue soudaine, sans prévenir, augmentera cette crainte, de la même manière qu'on effraye une personne en lui  criant dans 

l'oreille alors qu'elle ne s'y attendait pas. 

Néanmoins, Rabbi Na'hman a dévoilé ailleurs qu'il y avait une manière d'éviter cette grande peur. Il dit que quand le Machia'h viendra,    

celui qui avait l'habitude de s'isoler un moment et de parler à D-ieu dans sa langue maternelle (prières de remerciements, aveux                 

et requêtes), pour celui-là la venue du Machia'h ressemblera à l'impression ressentie si on venait nous réveiller en pleine nuit en nous     

parlant doucement à l'oreille.  

Tandis que pour celui qui ne cultive pas un dialogue avec le Créateur (hitbodédout), cette venue ressemblera à l'impression             

ressentie par quelqu'un qu'on réveille en hurlant alors qu'il est en plein milieu de son sommeil.  

En d'autres termes, un grand effroi. 



SHVILEI PINHAS - L'acte mystérieux de Yaakov Avinou qui rassembla 12 pierres, et qui, par miracle, 

devinrent une seule pierre  
Rav Pinhas Friedman 

 

Notre Sidra, celle de Vayetzé, commence ainsi (Genèse, 28 :10) :  

Yaakov sortit de Beer Shéva et se dirigea vers H’aran. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte, parce que le soleil était couché.          

II prit des pierres de l’endroit, les mit sous sa tête et passa la nuit dans ce lieu  
 

Rashi commente: Les mit sous sa tête. Il en a formé comme une murette de l'apparence d'une gouttière autour de sa tête, car il avait peur des 

bêtes féroces. Les pierres ont commencé de se disputer, l'une exigeant : « C'est sur moi que ce juste posera sa tête ! », et l'autre protestant :          

« Non ! c'est sur moi qu'il la posera ! ». Aussitôt, le Saint béni soit-Il les a fondues en une seule pierre, ainsi qu'il est écrit : « il prit la pierre                         

[au singulier] qu'il avait mise sous sa tête » (verset 18). 
 

Ô combien Yaakov devait être majestueux, il y a 3591 ans, en l'an 2185 (selon le Seder Hadorot), quand, à l'âge de 77 ans, il  se répand devant   

Hashem sur le mont Moriah, là où ses pères, Abraham et Isaac, prièrent, là où Abraham ligota Isaac sur l'autel, là où le peuple d'Israël, sa           

descendance, bâtira les deux Temples, là où le Roi-Messie bâtira le futur troisième Temple.  
 

Cela se déroula au retour de Yaakov de H’aran quand Yaakov voulut prier là où ses pères, Abraham et Isaac, avaient prié, en ayant l'intention de 

retourner à H’aran. Toutefois, Hashem fit coucher le soleil deux heures avant l'heure prévue. L'obscurité de la nuit empêcha Yaakov de retourner à 

H’aran, ainsi qu'il est écrit : « il y établit son gîte, parce que le soleil était couché» ainsi que nos Sages expliquent (H’oulin, 91b) :  

Après y avoir prié, il souhaita repartir, mais le Saint, béni soit-Il, dit : «Ce juste est venu dans Mon auberge, et il repartirait sans y passer 

la nuit ? » Et aussitôt, le soleil se coucha.  
 

Ô combien aurait-ce été extraordinaire si nous avions pu voir comment Yaakov prépara sa couche pour dormir lors de cette nuit sur le mont       

Moriah, comment Yaakov a choisi soigneusement les pierres afin de les placer sous sa tête. Nous aurions entendu les pierres se disputer,             

et chacune dire : «C'est sur moi que ce juste posera sa tête ! », et ce, jusqu'à ce qu'Hashem fasse un miracle et que les douze pierres             

se transforment en une pierre unique que Yaakov plaça sous sa tête durant cette nuit. Nous aurions vu également que lors de son réveil, Yaakov   

érigea cette pierre en monument, versa de l'huile sur son sommet, en souvenir du grand miracle fait pour lui sur le mont Moriah.  
 

Il nous donc comprendre le commentaire de Rashi qui nous explique que la raison pour laquelle Yaakov prit des pierres et les plaça sous sa tête 

est que : « Il en a formé comme une murette de l'apparence d'une gouttière autour de sa tête, car il avait peur des bêtes féroces».                        

Il faut comprendre pourquoi Yaakov fit comme une murette de l'apparence d'une gouttière autour de sa tête et non autour de son corps - les bêtes 

sauvages ne font pas la différence entre la tête et les autres parties du corps.  

De plus, pourquoi Hashem fit le miracle de transformer ces douze pierres en une seule - un grand principe est qu'Hashem ne change jamais la 

nature gratuitement ?  
 

Il nous faut aussi comprendre la prière de Yaakov prononcée une fois réveillé de son sommeil et de la vision extraordinaire qu'il eut dans son rêve 

(Genèse, 28 :20) :Yaakov prononça un vœu en ces termes: « Si le Seigneur est avec moi, s’Il me protège dans la voie où je marche,                     

s’Il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir; si je retourne en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur         

sera pour moi Elokim »  
 

Commentaire de Rashi: «Hashem sera pour moi Elokim. Puisse Son nom reposer sur moi du début à la fin, puisse-t-on ne jamais trouver de    

tare dans ma descendance »  
 

A première vue, les paroles de Rashi semblent énigmatiques : où Rashi a-t-il trouvé dans les quatre mots : «Véhaya Hashem Li Lélokim -                             

le Seigneur sera pour moi Elokim » l'allusion au fait que Yaakov dans sa prière a demandé que le Nom d'Hashem repose sur lui du début à la fin, 

et qu'aucune tare ne se trouve dans sa descendance ?  
 

Yaakov prit douze pierres comme les douze tribus  
 

Pour répondre à nos interrogations, nous commencerons par citer nos Sages qui ont explicité le thème de ces pierres prises par Yaakov et       

pourquoi Hashem les a transformées miraculeusement en une seule pierre - voici les paroles du Midrash (Bereshit Rabba, 68 :11) :  
 

«II prit des pierres de l’endroit ».  

Rabbi Yéhouda dit qu’il a fallu douze pierres. Hashem a décrété qu’il établisse douze tribus. Yaakov dit : Abraham ne les a pas établies, 

Isaac ne les pas établies, si les douze pierres se rejoignent, je sais que c'est moi qui vais les établir. Attendu qu’elles se sont rejointes en 

une seule, il comprit que c'est lui qui établirait les douze tribus.  
 

Nous apprenons de ce Midrash que ces pierres n'étaient pas de simples pierres, mais douze pierres qu'a choisies Yaakov avec grand soin,                        

en correspondance avec les douze tribus destinées à devenir la source du peuple juif jusqu'à la fin des temps. Yaakov ajouta comme signe et test : 

« si les douze pierres se rejoignent, je sais que c'est moi qui vais les établir ». Hashem agréa sa demande afin de lui faire savoir qu'il allait 

mériter d'être le père des douze tribus : « attendu qu’elles se sont rejointes en une seule, il comprit que c'est lui qui établirait les                         

douze tribus.»  
 

A la lumière de l'explication de nos Sages, nous comprenons le concept de la dispute des pierres. En fait, on veut évoquer lesâmes du peuple juif 

qui se subdivisent entre les douze tribus, comme ces douze pierres, chacune de ces tribus ayant une voie particulière dans la Torah et le service 

divin, ainsi que l'écrit le H’atam Sofer (début du commentaire sur la Sidra de Shoftim) :  
 

Le Ari nous a appris (Shaar Hakavanot, Alénou Leshabéakh, page 50, coll. 4, DH «Véomnam ») qu'il existe douze portes dans les cieux pour les 

usages des douze tribus d'Israël, les prières de chacune montant vers sa porte. Il en est de même pour la descente de l'influence et de l'intellect 

spéculatif dans les parties de la Torah. Chaque tribu possède sa porte et son conduit pour la descente de son influence comme nous le disons : 

«Donne nous notre part dans Ta Torah » (prière de Shabbat, bénédiction médiane).  
 

Le désir de chacune des douze pierres, correspondantes aux douze tribus, était de : «C'est sur moi que ce juste posera sa tête !»                              

- cela veut dire : Yaakov, origine et source de la sainteté de laquelle seront issues les douze tribus, posera sur moi sa tête et sa pensée acceptant 

ainsi ma voie dans l'étude de la Torah et dans le service divin. Yaakov me fera sortir de la maison de Laban l'Araméen, là où les douze âmes des 

tribus sont en attente, jusqu'à ce que Yaakov épouse Léa, Rachel, Bilha et Zilpa, qui donneront naissance aux tribus qui seront extirpées par Yaa-

kov de la maison de Laban l'Araméen.  
 

Cependant, Yaakov savait, par esprit saint, que, certes, chacune des tribus peut revendiquer sa propre voie dans le service divin, mais, le but est 

que toutes se joignent dans une seule intention pour servir Hashem qui est Un, ainsi qu'il est écrit (Nombres, 15 :16) : «Même loi et même droit 

existeront pour vous ».  
 

Aussi, Yaakov se fit un signe : «si les douze pierres se rejoignent, je sais que c'est moi qui vais les établir », c'est adéquat d'engendrer Israël 

pour se joindre tous ensemble afin de servir Hashem qui est Un, « attendu qu’elles se sont rejointes en une seule, il comprit que c'est lui      

qui établirait les douze tribus.» 



HASSIDOUT HABAD  - Béer Cheva et ‘Haran  
 

Discours du Rabbi, Likoute Si’hot, (1,60)   
 

Le verset décrivant le voyage de Yaakov Avinou de Béer Cheva fait état d’une immense chute. Pour en comprendre le caractère             
vertigineux, il convient, tout d’abord, de définir ce qu’était Béer Cheva, l’endroit que Yaakov quittait et ‘Haran, l’endroit dans lequel                        
il se  rendait.  
Le nom de Béer Cheva reçoit deux explications. La première le rapproche de Chevoua, le serment. C’est là, en effet, que  Avraham Avinou 
et Aviméle’h se firent un serment mutuel(1), quand ils contractèrent une alliance. La seconde le rapproche de Chevii, septième.                          
En effet, le  septième puits fut creusé dans cet endroit(2), après avoir fait la paix avec Aviméle’h.  
On peut constater que ces deux explications sont convergentes. Elles décrivent, l’une et l’autre, une situation de paix et de quiétude pour                
le peuple d’Israël(3).  
La nature de ‘Haran est exactement l’inverse de ce qui vient d’être décrit. Nos Sages disent que cette ville porte ce nom parce qu’elle est :           
« l’endroit de la colère(4) dans le monde ». Le monde, par lui-même, symbolise un lieu en lequel la Divinité n’apparaît pas à l’évidence(5).  
Ainsi, Olam, le monde, est de la même étymologie que Elem, le voile. Mais, en outre, ‘Haran est la colère du monde, ce qui veut dire que le 
voile et l’occultation de la Divinité y sont encore plus clairement ressentis.  
Pour quelle raison Yaakov Avinou devait-il quitter un endroit aussi élevé, Béer Cheva, pour se rendre à ‘Haran, un lieu aussi  spirituellement 
bas ? La voie de Yaakov est, en l’occurrence, celle du peuple d’Israël. En effet, Avraham avait un second fils, en dehors de Its’hak: Ichmaël.  
De même, Its’hak avait un second fils, en dehors de Yaakov, Esav. De Yaakov, en revanche, il est dit que : « sa couche est intègre ».    
Tous ses fils étaient des Tsaddikim, à l’origine des tribus du peuple d’Israël.  
Telle est effectivement la voie véritable d’un Juif. La sagesse consiste, pour lui, à respecter les Préceptes de la Torah, à mettre en pratique 
ses Mitsvot, y compris quand il est confronté aux âpres épreuves qui lui sont imposées par la vie et qu’il lui est difficile de les surmonter.  
Quelle réaction doit-il avoir face à de telles épreuves ? On peut le déduire du comportement de notre Père Yaakov, quand il se rendit           
à ‘Haran, un lieu en lequel les fautes sont plus faciles à commettre, les Mitsvot plus difficiles à appliquer.  
Yaakov s’arrêta, en chemin, pour prendre du repos et pour passer la nuit. Alors, avant de s’endormir, il entoura sa tête de pierres.             
Pourtant, cette manière de se protéger peut surprendre. Si Yaakov Avinou s’en remettait à D.ieu pour le préserver des attaques de bêtes 
sauvages qui  auraient pu surgir sur son chemin, pourquoi donc entoura-t-il sa tête de pierres ?  
A l’inverse, si Yaakov Avinou avait fait le choix de ne pas s’en remettre au miracle, s’il voulait emprunter les voies de la nature pour se      
mettre à l’abri, il aurait dû entourer de pierres également le reste de son corps.  
La réponse à cette question peut être déduite du verset : « si tu manges par l’effort de tes mains, tu seras heureux et ce sera bon pour toi », 
dont la formulation est particulièrement précise. Elle établit que l’effort de l’homme(6) doit être uniquement celui de ses mains.  
L’homme vivant dans ce monde matériel doit intervenir dans de multiples domaines, afin d’assurer sa subsistance matérielle.                      
En revanche, il doit s’assurer que ces activités sont menées à bien uniquement par l’effort de ses mains. A l’inverse, sa tête(7) doit               
être réservée aux    domaines de la sainteté.  
Tel était, en l’occurrence, l’objectif de notre Père Yaakov, quand il se couvrit la tête(8) de pierres, alors qu’il se rendait à ‘Haran.                      
Il avait conscience d’aller dans l’endroit de la colère du monde, là où la Divinité était profondément cachée. Il s’entoura donc                               
la tête de pierres(9).  
Il savait qu’il devrait y mener à bien différentes actions pour subvenir à ses besoins, mais il entendait ne consacrer à ses activités que l’effort 
de ses mains. Il voulait, avant tout, préserver sa tête, la protéger en la consacrant au service de D.ieu.  
Les pierres que Yaakov Avinou choisit pour se protéger des dangers délivrent elles-mêmes un enseignement important.                            
Une pierre est un minéral(10), qui ne possède même pas la vitalité d’un végétal, que l’on voit grandir(11). Or, précisément de ce fait, la 
pierre possède une qualité. Elle ne subit pas l’influence de ce qui se passe autour d’elle, ni la chaleur, ni la froideur, ni la pluie, ni la neige. 
Rien ne peut modifier son apparence.  
Quand un Juif doit se confronter aux épreuves de ce monde, il peut avoir l’idée de dresser une barrière qui l’en protègera, à l’image des 
pierres que Yaakov Avinou plaça tout autour de sa tête. Cette barrière ne peut être que la soumission au joug de la Royauté céleste,         
qui est effectivement comparable à une pierre.  
En revanche, il est impossible de s’en remettre à son intellect, qui comprend la valeur du service de D.ieu, ou bien de l’amour et de la 
crainte de D.ieu(12). Même si cette compréhension est solide, les épreuves du monde peuvent l’affaiblir(13).  
Seule la ferme décision de se soumettre pleinement, émanant de toute la détermination profonde que l’homme possède, aura un caractère   
immuable et ne pourra être modifiée par aucune situation, quelle qu’elle soit.  
L’acceptation du joug de la Royauté céleste est la meilleure protection, face aux épreuves. Un Juif doit ressentir qu’il est un objet inerte, un 
minéral qui ne peut pas se déplacer(14), un simple serviteur que le Saint béni soit-Il transporte, d’un endroit à un autre, afin qu’il y joue                  
son rôle, au sein de la création et s’acquitte de la mission qui lui a été confiée.  
—————————————————- 
1. De ne plus se faire la guerre.  
2. Par Its’hak. Les puits précédents avaient été rebouchés par les Philistins.  
3. Un traité de paix, dans le premier cas, un puits qui est maintenu en fonctionnement, dans le second.  
4. ‘Haron, de la même étymologie que ‘Haran.  
5. Et, c’est au sein de ce voile de la Divinité que se manifeste la colère de ‘Haran.  
6. Pour gagner sa vie.  
7. Son intellect, les forces profondes de sa personnalité.  
8. Mais, non le reste du corps.  
9. Pour s’assurer qu’elle ne subirait pas l’influence de cet endroit.  
10. Inerte, semblant être figé.  
11. En hébreu Tsoméa’h, textuellement : « celui qui pousse ».  
12. Selon une approche rationnelle.  
13. Dès lors qu’elle est basée uniquement sur la logique.  
14. A l’image d’une pierre.  

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

PERLES HASSIDIQUES 
 

Rav Simcha Bounim  Une personne véritablement libre est celle qui n’est esclave de personne, y compris d’elle-même 

Rav Sim’ha Zissel   Se préparer au voyage c’est déjà voyager. Péparer son étude c’est déjà étudier !   

Rav Israel Salanter Chaque propos de nos Sages brille pour moi comme le soleil à son   zénith. 
 

Baal Chem Tov  Or (lumière) est l’équivalent numérique (207) de raz (secret). Celui qui connaît le “secret” de chaque 

chose peut l’illuminer. 


