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   Le Dvar Torah de la semaine 
 

Le Premier Mariage Juif 

 

 �כריח שדה אשר ברכו ה� (בראשית כז, כז)

Dans la Paracha de notre semaine, la Parachat 

Toledoth, lorsque Yaacov s'approche de son père 

Itshak pour lui apporter les plats qu'il lui a 

préparés, Itshak Avinou dit « vois, l'odeur de mon 

fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a 

béni ». Nos Sages expliquent que lorsque Itshak 

emploie les termes l'odeur d'un champ, il veut 

parler de l'odeur du Gan Eden. Autrement dit, au 

moment où Yaacov Avinou est rentré, l'odeur du 

Gan Eden s'est faite sentir.  

Une question peut être posée: d'où Itshak 

connaissait-il l'odeur du Gan Eden? Il est dit dans 

les livres qu'il a pu en profiter durant trois ans. En 

effet, après la Akeda (sacrifice d'Itshak), Itshak 

attendit trois ans que Rivka soit en âge de se 

marier, et il passa ces trois années dans le Gan 

Eden. 

C'est ainsi que nos Sages expliquent le verset 

« Itshak sortit discuter dans le champ » au 

moment où Eliezer ramène Rivka. Nos Sages 

demandent : « d'où sortait-il ? Du Gan Eden ». 

Itshak Avinou a passé trois ans dans le Gan Eden 

avant son mariage, et c'est seulement après ces 

trois années qu'il a fondé un foyer Juif. 

Le mariage de Itshak et de Rivka est le premier 

mariage Juif raconté dans la Torah. Puisque « les 

actions des pères sont une ligne de conduite pour 

les enfants », c'est de cela que nous apprenons la 

manière de se comporter pour établir un foyer 

Juif.  

Durant la période précédant son mariage, un  Juif 

doit entrer dans le Gan Eden. Le Gan Eden est un 

endroit dans lequel l'existence du mal est exclue. 

Dans notre monde, et dans tous les mondes 

inférieurs au Gan Eden, se trouve une existence 

du mal, mais dans le Gan Eden, le mal n'existe 

pas. Un juif doit donc, avant de se marier, se 

trouver dans une situation où le mal n'existe pas. 

(Il convient d'expliquer avant de poursuivre un 

concept qui n'est peut-être pas connu de tous. Il 

est une coutume juive, que la semaine précédant 

le mariage, le ‘Hatan et la Kallah sortent 

uniquement accompagnés d'un « gardien », et de 

même, la semaine qui suit le mariage, le couple 

doit se déplacer uniquement accompagné.) 

Ceci est la raison expliquant la présence 

obligatoire d'un « gardien » lors des déplacements 

qui précèdent le mariage. Certes, il existe le 

« gardien » de la semaine qui suit le mariage, qui 

effectue ce que l'on appelle une « garde 

d'honneur », pour ne pas que le couple, comparé à 

un roi et une reine, se déplace seul. Mais la garde 

précédent le mariage et d'un autre ordre. C'est une 

garde qui préserve de la possibilité d'une 

« présence de mal ». C'est grâce à cette garde que 

le couple peut mériter des bénédictions telles que 

« un édifice éternel » ou la bénédiction dite lors du 

mariage qui fait entrer la dimension du rôle de 

« réjouisseurs » que doivent tenir les amis des 

fiancés (réïm ahouvim) comme D.ieu lui-même 

nous réjouissait dans le Gan Eden. 

L'âge auquel Itshak s'est marié nous fournit 

également un enseignement sur le mariage Juif. 

Itshak Avinou s'est marié à l'âge de quarante ans, 

ce qui est, d'après le Talmud (Avoda Zara 5b), 

l'âge de la plénitude de la compréhension. Ainsi, 

un Juif doit atteindre avant son mariage la 

plénitude dans la compréhension de la Torah. 

Ceci explique la coutume H'abad qui consiste à 

obtenir le diplôme de Rabbin avant de se marier. 

Car, avant d'établir un foyer Juif, nous devons 

établir un foyer dans la Torah, c'est-à-dire la 

Halaha (loi juive) qui est « la parole de D.ieu ». 

L'étude de raisonnements et d'exercices 

intellectuels ne conduit pas à des fondations fixes 

pour un foyer, ce qui est le cas de la Halaha qui est 

quelque chose de tranché et de solide. La base sur 

laquelle on doit construire un foyer Juif est l'étude 

de la Halaha, et c'est ainsi que l'on construira « un 

édifice éternelle » et une « génération de 

personnes intègres qui est bénie ». 

Par David Lévy (Dubreuil)  
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      LLaa  PPeerrllee  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
Un jeune étudiant se rendit une fois chez le ‘Hazone Ich (1878-1953), l’une des plus grandes autorités du 

monde juif de l’après-guerre pour solliciter de sa part un conseil. 

- « On me propose, expliqua-t-il, deux jeunes filles pour un mariage. La première est la fille d’un rabbin 

riche, mais elle a fréquenté une école « moderne ». Elle m’a promis toutefois qu’elle se  comporterait avec 

crainte de D. dans le plus strict respect de la Tradition. La seconde est, quant à elle, issue d’une famille 

pauvre mais elle a été élevée dans une ambiance très religieuse. » 

Sans hésiter, le ‘Hazone Ich lui conseilla de choisir la seconde proposition. 

- « La première m’a promis, reprit le jeune homme, qu’elle se conduirait avec crainte de D. » 

- « La crainte de D. n’est pas une affaire de promesse », ajouta le ‘Hazone Ich. 

- « Son père est riche, malgré tout, et pourra nous aider à vivre », continua le jeune homme. 

Le ‘Hazone Ich lui répondit alors : « Dans un mariage il y a trois associés : l’homme, la femme, et D. Ce 

troisième associé est très riche et il a les moyens de subvenir à tes besoins avec générosité ». 

Par Rav Touaty  

  

      LLee  rréécciitt  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
  

Quelle Poche ? 

 

Le Rav Chmouel Yossef Zevin, auteur de l'Encyclopédie Talmudique, était dans sa jeunesse, en Russie, l'un 

de ceux qui collectaient des fonds pour assurer la subsistance des Rabbanim pour leur permettre d'assumer 

leurs fonctions. Une fois, alors qu'il se trouvait chez le Précédent Rabbi de Loubavitch, Rabbi Yossef Itshak, 

celui-ci lui demanda dans quelle poche il avait placé la somme qu'il avait pu réunir. Le Rav Zevin lui 

désigna une poche de son vêtement et le Rabbi lui dit: « Il faut changer de poche ». 

 

Quand le Rav Zevin fut rentré chez lui, il s'aperçut qu'un pickpocket avait fendu la poche de son vêtement, 

d’un coup de lame. Bien entendu, celle-ci était vide puisque son contenu avait été précédemment transféré 

dans une autre poche. 

  

      LLaa  CCiittaattiioonn  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
  

L’argent 
 

Donner de l'argent pour la charité l'élève de sa valeur monétaire à une valeur spirituelle plus élevée. D.ieu 

nous donne un objet physique et c'est notre mission d'en faire un véhicule pour la spiritualité en l’utilisant 

pour des actes de bonté. 

 

 
 

 

 

 

 

  

MERCI DE NE PAS JETER CE FEUILLET ET DE NE PAS LE TRANSPORTER DANS LE DOMAINE 

PUBLIC PENDANT CHABBAT 

Magazine écrit par des élèves de l’école Yabné Paris 13 en l’honneur du Rabbi de Loubavitch, Rabbi 

Menah’em Mendel Shneerson, ayant comme objectif Hafatsat HaTorah VéHamayanot auprès de leurs 

camarades. 

CCoouurrss  àà  nnee  ppaass  mmaannqquueerr  àà  ll’’ééccoollee::  
  

- Cours de pensée juive du Rav Ha H’assid Rav 

Eliezer Arnauve tous les vendredis aux heures de 

repas à la synagogue 

- Cours de Tanya le jeudi à 11h30 au Beth 

Hamidrash 

- NOUVEAU : Pour les jeunes filles, cours de 

Mme Coen Kathie le lundi de 11h30 à 14h, au 

Beth Hamidrash 

HHoorraaiirreess  ddee  CChhaabbbbaatt::  
Entrée de Chabbat: 17h12 

Sortie de Chabbat: 18h18 

Mise en page : David Herzog 

Ce magazine a pu être publié avec l’aide de Naïm 

Emmanuel, Sayada Benjamin, Taïeb Mickael et 

d’autres anonymes. 

www.facebook.com/oufaratstamagazine 


