
La Paracha de TOLDOT

Dvar Thora traduit à partir du Sefer « לא יחסרל לשו ».

Traduction : Rav Guetta Yaakov

Il est écrit dans notre paracha (chapitre 27, verset 35) : Yitshak a dit à son fils

Essav : « Ton frère est venu avec ruse, il a pris ta bénédiction ». Rachi rapporte

le Targoum ounkelos traduisant le terme « (avec ruse) במראה » par « בחוכמתא »

signifiant « avec intelligence ».

Pour quelle raison la prise des bénédictions par yaakov est elle considérée

comme une manifestation d’intelligence ? N’est elle pas plutôt uniquement une

forme de ruse ? de plus, d’où pourrait bien émaner cette intelligence ?

Le rav Eliahou Acohen de Izmir, auteur du livre « Chevet Moussar » explique

que ce qui constitua la חכמה  de Yaakov est que ce dernier fit manger à son père

le soir de pessa’h à la fin du repas de la viande du Korbane pessa’h. Les

commentateurs expliquent qu’il était absolument nécessaire à Yitshaq de

manger de la viande de Mitzva afin d’être dans un état de joie spirituelle lui

permettant d’obtenir par cela le Roua’h Akodech, étant ainsi le parfait canal par

lequel passerait la bénédiction. Hors, nous savons de la guémara pessa’him

qu’on ne peut rien consommer à la suite de l’Afikomen (faisant référence au

Korbane pessa’h).

Ainsi, la ruse et l’intelligence de la Thora de Yaakov consista à faire manger à la

fin de la Séouda, 30 Gr de Korbane Pessa’h (Afikomen), sachant que par cela

yitshak se verrait dans l’interdiction de manger le plat qu’Essav lui apporterait

privant ainsi ce dernier de recevoir la bénédiction.

D’autant plus que d’après le Midrach, le mêt qu’Essav apporta à son père n’était

rien d’autre qu’un ragoût de chien ! .ח''ו

Ajoutons aussi que la guématria du terme במראה (avec intelligence) est

équivalente à la guématria du terme אפיקומן  = 287



C’est ainsi qu’on peut comprendre ce que Yitsak voulut signifier à Essav par les

mots du verset 33 (chapitre 27) : « j’ai mangé de tout avant que tu viennes, je

l’ai béni. Aussi serait il béni ». En d’autres termes : « j’ai mangé de tout ce que

j’avais le devoir de consommer ce soir là, si bien que maintenant je ne puis rien

manger de manière à te bénir. C’est donc bien par le biais de la חכמת התורה de

Yaakov que nous pouvons Bhm aujourd’hui jouir des bienfaits de ce monde

découlant des bénédictions de Yitsak. On pourrait alors affirmer un peu à la

manière des pirkei Avot : ( תואין ברכות גשמי,אם אין חכמת התורה של יעקב אין קמח )

Sans l’intelligence de la thora de Yaakov, nous n’aurions pas eu de bénédictions

d’ordre matériel !!


