
Paracha Vaychlah
בינ''ו בסד''ש לפר''ט למדב''רדק וכ''המ  זט''נ ליהכב''א לבתב''א  וכל מילי דמטב לכל ישראל אמן ואמןהו‘לשיקב'

Quand les envoyés de Yaakov reviennent, ils lui disent, nous sommes venus

chez ton frère chez Essav et lui aussi vient à ta rencontre avec 400 hommes.

Yaakov eut très peur et fut en détresse. Il partagea le peuple et le bétail en deux

camps. Il dit si Essav vers l’un des camps et le frappe, le camp restant sera

sauvé. Il dit D de mon père Avraham et D de mon père Ytshaq l’Eternel, Toi qui

m’a dit de retourner dans mon pays et Je te ferai du bien, je suis tout petit pour

tous les bienfaits que Tu m’as prodigués Sauve moi de la main de mon frère de

la main de Essav car je le crains… Il passa la nuit là-bas il prit une offrande pour

Essav etc.

Nos maîtres disent que Yaakov s’est préparé à trois choses, aux cadeaux, à la

prière et à la guerre. Mais dans les versets cet ordre est inversé en premier c’est

la préparation à la guerre en deuxième à la prière et en dernier viennent les

offrandes. De plus après qu’il ait eut peur il se prépare à la guerre, ceux qui ont

peur sont dispensés de la guerre, l’attitude de Yaakov est étonnante. Il est à

remarquer que la préparation à la guerre est surprenante, il essaye de sauver une

partie de sa famille en partageant les camps mais nulle part il est fait allusion à

une préparation au combat.

Dans le Médrach il est dit « celui qui tire l’oreille du chien se met en colère pour

une dispute qui ne le concerne pas » L’Eternel dit à Yaakov, Essav allait son

chemin pourquoi réveilles tu sa colère ? En fait la colère d’Essav était apaisait il

était lui même à Séir, alors quel intérêt pour Yaakov de susciter cette périlleuse

rencontre ?

La qualité de Yaakov est la mida du « Emeth » la vérité, il veut montrer à Essav

que les bénédictions lui reviennent de droit et que lui Essav doit le reconnaitre.

Pour Yaakov il est indispensable qu’Essav sache où chacun se trouve à quel

niveau spirituel et quelle est la vraie nature de chacun. Quelle fonction et outils

reviennent à chacun des frères pour que leurs missions soient remplies. Yaakov

dit à Essav, il est très facile de tromper les autres, le plus dangereux c’est que

l’on risque de se tromper soi même, si l’on se met à croire ce que l’on raconte

aux autres. Dans cette situation la techouva devient extrêmement difficile. ON

Ne voit plus claire, on risque de vivre dans l’illusion de son « bon droit » alors

que la réalité est toute autre.



C’est pour cette raison qu’il lui fait dire « J’ai des bœufs, des ânes, etc. les

maîtres demandent pourquoi ne lui dit il pas j’ai des chameaux, puisqu’il lui en a

envoyé ?

Il semble évident que Yaakov transmet ici un message de vérité à Essav. Le

taureau est une bête « kacher » qui possède deux signes de pureté les sabots

fendus et qui est ruminant. Il possède son intérieur correspond à son apparence.

C’est ainsi que nous devons être !

L’âne n’a aucun signe de pureté il est entièrement « mauvais ». Dans ce cas

celui qui est entièrement mauvais peut faire le choix de totalement changer s’il

en prend conscience .C’est le principe fondamental de la Téchouva.

Cependant le chameau possède un des signes de pureté. Il est comme cet homme

qui mauvais mais se donne l’apparence d’être correct , le chameau ressemble à

Essav qui donne l’impression d’être dans son bon droit alors qu’il est lui-même

le pire des hommes de par sa méchanceté. Quand les hommes sont dans cette

situation il leur est très difficile de faire Téchouva. Yaakov met Essav en garde

sur ce danger, il cherche en fait son bien.

Puis Yaakov prépare le peuple d’Israël à l’exil d’Edom, par la prière, les

cadeaux et la dispersion qui fera qu’Israël pourra exister malgré les massacres et

les souffrances.

La puissance d’Essav disparaitra quand nous même nous serons où comme un

âne entièrement du mauvais coté ou comme un bœuf entièrement bon. C’est le

sens de l’enseignement de Nos maîtres « le Machiah ne viendra qu’à une

génération où tous serons des justes où tous serons des mécréants ». Il s’agit

d’une génération où les attitudes seront claires, on ne pourra pas être un peu bon

et un peu mauvais chacun devra choisir son camp .Es tu pour Hachem et Sa

torah ou contre ?

Chabbat chalom.


