Parachat Vayetssé
. להצופ''ט מדב''ר ישמב''א בתב''א יהחב''א יואשב''א

.לשיקב''הו בינ''ו בס''דש פרשת ויצא יעקב

Quand Yaakov arrive à Harane et qu’il rencontre Rahel devant le puits, le verset
dit qu’il l’embrassa et éleva sa voix et pleura. Rachi rapporte le Médrach qui
dit : Il pleura car il vit par vision prophétique qu’elle ne sera pas enterrée avec
lui.
Plus loin dans le texte il est dit (ch. 30 v 15) que Reouven rapporta à sa mère des
mandragores qu’il trouva dans les champs. Rahel dit à Léa donne moi je te prie
des mandragores de ton fils. Léa lui dit n’est- ce pas assez que tu aies pris mon
mari et tu voudrais prendre aussi les mandragores de mon fils. Rahel lui dit pour
cela il cohabitera avec toi cette nuit.
Rachi dit cette nuit était la mienne, je te la donne en échange des mandragores
de ton fils et parce qu’elle a délaissée la couche du juste elle n’aura pas mérité
d’être enterrée avec lui.
La Guémara dans Sotah 13 rapporte que lors de l’enterrement de Yaakov Essav
a essayé d’empêcher qu’il soit enterré à la Mahpéla, en avançant que bien qu’il
ait vendu son droit d’ainesse sa part dans la Mahpéla il ne l’a pas cédé. Yaakov
ayant déjà enterré Léa la dernière tombe est la sienne.
Quand Lavan demande à Yaakov tu ne travailleras pas pour moi gratuitement
dis moi quel est ton salaire ? Lavan avait deux filles l’ainée, Léa avait les yeux
faibles, Rachi explique qu’elle pensait être destinée à Essav, ne voulant surtout
pas être l’épouse de ce méchant rustre elle pleurait. La plus jeune fille de
Lavan Rahel était très belle. Yaakov répond à Lavan je travaillerais pour toi
7 ans pour Rahel ta fille la plus jeune. Mais Lavan va tromper Yaakov et lui
donner Léa, quand Yaakov le lui reproche Lavan lui répond cela ne se fait pas
chez nous de marier la plus jeune avant l’ainée.
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La question se pose, Yaakov ne savait il pas l’existence de cette règle ? Et en
quoi cela est une réponse à la tromperie de Lavan ?
Lors de la création de la femme il est dit (Bérechit 2,18) : L’Eternel dit, il n’est
pas bon que l’homme soit seul Je vais lui faire une aide en face de lui.
Généralement traduit par une aide à ses cotés, mais dans le sens de, là où
l’homme ne peut se trouver sa femme remplira cette charge. L’homme et sa
femme sont complémentaires mais pas opposés.
Nous remarquons qu’Essav et Yaakov ont deux natures différentes de par leurs
caractères et leurs ambitions, l’un est installé dans les lieux d’étude et l’autre va
à la conquête de ce monde et de ces plaisirs. Leurs potentiels ne sont pas
obligatoirement opposés mais peuvent être complémentaires. C’est le sens qu’il
faut donner à la volonté d’Ytshaq de bénir Essav. Bien qu’il soit au fait du
comportement d’Essav, Ytshaq veut canaliser toute cette énergie et tout le
potentiel énorme d’Essav pour le mettre au service de la sainteté et du service
divin. En lui donnant les bénédictions, qui sont la possession de tous les biens de
ce monde et de toutes les sciences, il veut en faire le support de la Torah. Le
nom d’Essav vient de la racine faire, agir, il a la force de l’action qu’il doit
canaliser dans la sainteté afin de permettre le dévoilement du créateur dans son
monde. La matière créée doit laisser apparaitre la lumière, par la maitrise des
ambitions du corps, se dévoile la puissance de notre âme.
Ainsi toute la création se compose de deux éléments, le corps et l’âme, la
matière brute et la forme qui lui est donnée (גוף ונשמה.- )חומר וצורה. Ce que les
maîtres de la Kabala appellent le récipient et la lumière ()אור וכלי, si le réceptacle
n’existe pas la lumière ne peut apparaitre, sans le corps l’âme n’a pas de place
dans ce monde.
Essav en méprisant son droit d’ainesse a rejetée cette charge, il ne désire pas
utiliser son énergie comme support de la sainteté, il s’est mis de lui-même hors
circuit. Il choisit d’utiliser tout son potentiel qui est immense pour l’instant
présent et le plaisir immédiat. Il le dit lui-même : Je vais vers la mort pourquoi
le droit d’ainesse met- il nécessaire ? Il cherche à détacher le monde matériel et
physique de sa source spirituelle, comme si la matière aurait une existence
indépendante. ()קיצץ בנטיעות
Il ne peut avoir la bénédiction, il risque de mener le monde à la destruction H v
C.
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Les deux filles de Lavan sont elles aussi différentes, l’ainée reste dans son
intérieur alors que Rahel est active à l’extérieur. Il semble évident que l’une est
le complémentaire d’Essav et que l’autre celui de Yaakov.
Les maîtres soulèvent la question suivante si Léa était réellement destinée à
Essav comment Yaakov a pu l’épouser ? A priori elle ne lui correspond pas ?
Yaakov lui-même ne pense pas qu’elle lui est destinée, c’est Lavan qui en
voulant le tromper accomplit la volonté de D sans le savoir.
Le Médrach rapporte qu’à son réveil Yaakov reproche à Léa son attitude et sa
contribution à la tromperie, elle devient l’associée de Lavan dans ce piège. Il lui
dit : tu es fourbe et fille de traître, j’appelle Rahel et tu me réponds ? Elle lui
répond c’est de toi que j’ai appris, ton père appelle Essav et tu lui réponds me
voici ?
Comment Yaakov a pu reprocher à Léa ce que lui même a fait ? Cependant en
quoi l’attitude de Yaakov peut-elle justifier celle de Léa ?
Quand Yaakov récupère les bénédictions que son père destinait à Essav, il hérite
alors de la fonction d’Essav ainsi que de sa mission. Yaakov a à présent une
double tache à accomplir la sienne plus celle d’Essav.
La bénédiction et le droit d’ainesse ne sont pas des avantages gratuits et des
prérogatives qui montrent la supériorité de Yaakov sur les autres nations. Ils
sont uniquement les outils qui nous sont nécessaires pour remplir l’immense
tache que nous nous devons d’accomplir pour le bien de l’ensemble de
l’humanité.
C’est pour cela que la Providence utilise la fourberie de Lavan pour que Yaakov
obtienne les outils et les moyens de remplir sa double tâche. Celle d’Essav en
priorité, elle est le Kéli, le récipient dans lequel se répandra la bénédiction. Alors
que Yaakov pensait à atteindre en premier la spiritualité et de la faire se déverser
dans l’immensité du monde sans avoir besoin de préparer le récipient. En
réparant les lumières il supposait que cela était suffisant pour réparer le monde.
Mais la réalité est bien différente il va passer 20 ans à se consacrer pratiquement
uniquement au travail des biens de ce monde.
C’est le sens de ce que lui dit Lavan chez nous on ne marie pas la petite avant
l’ainée. La fonction d’Essav doit être remplie en premier. C’est aussi le sens de
la réponse de Léa « c’est de toi que j’ai appris ton père appelle Essav et tu lui
réponds me voici.
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Cette association entre la fonction d’Essav et celle de Yaakov se retrouvera plus
tard dans celle qu’il y aura entre la tribu d’Ysshakhar et celle de Zébulon. L’une
se consacrait à l’étude et l’autre partageait ses gains et subvenait à tous les
besoins de son frère.
Il est à remarquer que dans la disposition des camps d’Israël dans le désert le
camp de Yehouda qui marchait en tête était composé de la tribu de Yehouda qui
détient la royauté et qui était le premier au combat. Puis venait la tribu de
Ysshakhar qui par son étude poussait Yehouda vers la victoire, puis en dernier
Zébulon qui donnait à son frère tous ses besoins.
En fait c’est Zébulon qui poussait tout le système, c’est lui qui donne la force à
Ysshakhar, cela se traduit par la qualité de l’étude et son intensité. Les victoires
de Yéhouda sa force et sa puissance sur les champs de batailles il la doit à
Ysshakhar qui lui même doit sa ferveur et son entrain à l’étude à Zébulon. Tout
dépend de la qualité et de l’entrain et la ferveur de Zébulon à soutenir l’étude de
la torah.
Nos maîtres disent dans les Maximes s’il n’y a pas de farine il n’y a pas de torah
et s’il n’y a pas de torah il n’y a pas de farine. La farine symbolise les biens
matériels et la puissance de l’argent, s’ils ne sont pas consacrés et destinés à
ceux qui s’adonnent corps et âme à l’étude, il n’y aura pas d’individus pour se
consacrer à l’étude. De même si l’étude est ainsi délaissée HVC la réussite
économique s’affaiblira à son tour. La qualité de l’étude dépend de la qualité de
la farine.
Celui qui la chance de pouvoir soutenir ceux qui s’adonnent à la torah doit le
faire avec joie et ferveur. Son argent doit contenir tout son amour pour Hachem
et pour ceux qui étudient, quand ceux-ci le consommeront ils seront transportés
par l’enthousiasme du donateur. Ainsi ils atteindront des sommets élevés de la
sainteté et de la sagesse, ce mérite se déversera sur tout le peuple.
Il est dit : Tu aimeras l’Eternel ton D, le mot « Eth  »אתest superflu, il vient
donc ajouter et inclure, mais que peut on ajouter à l’amour de D ? Réponse
l’amour de ceux qui se consacrent et qui s’adonnent à Sa torah. את לרבות תלמידי
חכמים
Cet amour signifie subvenir à tous leurs besoins en priorité, rien de doit leurs
manquer afin qu’ils se consacrent totalement à leurs études. Heureux ceux qui
ont ce mérite ! Ils se doivent de louer l’Eternel d’avoir ce mérite exceptionnel.
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Le droit sur la Meharat Ha Mahpéla est celui du premier né comme la Guémara
le mentionne dans Sotah, on comprend ainsi pourquoi Rahel n’est pas enterrée
avec Yaakov et pourquoi Essav conteste le droit de Yaakov d’y posséder deux
places.
Quand Rahel transmet à Léa les signes de reconnaissance entre elle et Yaakov,
elle permet à Reouven d’être l’ainé de Yaakov ce qui amènera à la naissance de
Yossef, comme dit le verset : l’Eternel s’est souvenu de Rahel et lui ouvrit sa
matrice. Rachi dit Il s’est souvenu de ce que Rahel a fait pour Léa, la remise des
signes. On remarque que Rahel donne naissance à Yossef uniquement parce
qu’elle a permis la naissance de Reouven, elle ne peut donc pas prétendre à la
place dans la Mahpéla.
La double part de Yaakov appartient maintenant à Reouven. Mais il l’a perdra
par sa colére, Yaakov la rendra à Yossef .ses deux enfants seront deux tribus à
part entière dans l’héritage de la terre d’Israël, Efraim et Ménaché.
Quand Rahel dit qu’en échange des mandragores, Yaakov passera la nuit avec
Léa, c’est Ysshakhar qui vient au monde de cette union, celui qui se consacre
entièrement à l’étude.
Les pleurs de Yaakov quand il voit que Rahel ne sera pas enterrée avec lui, lui
annonce le départ en exile comme dit le verset Rahel pleure sur ses enfants qui
prennent le chemin de l’exile et refuse de se consoler. En fait il s’agit des 10
tribus qui sont exilées, qui sont les enfants de Léa. Rahel est considérée comme
la mère de toutes les tribus d’Israël, elle est la raison première de leurs
existences et de par ses actions elle permet à leurs destinées de se réaliser.
Hachem répond à Rahel, Il lui dit : retient tes pleurs, sèches tes larmes, les
enfants retourneront à leur terre, ils reviendront de leurs dispersions, de la terre
des ennemis.
Que ce jour tant attendu et tant espérer arrive au plus afin que la gloire
d’Hachem et Sa royauté s’établissent éternellement dans son monde. Chabbat
chalom.
מנאי הצבא''י ע''ה תבׂרך מפי עליון ס''ט
Michel BARUCH.
. דברי תורה לרפ''ש של הרב יאשיהו יוסף בן זרי
. לז''ט יהחב''א.להצל''וז''ט של בב''א. להצלחה רווחה עו''א וכ''ת למד''ברדק
.י''ר שאני זבג''האמ הערב
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