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   Le Dvar Torah de la semaine 
 

L'influence du Tsadik sur son entourage 
 

 ויצא יעקב מבאר שבע (בראשית כח, י)

Au début de la Paracha de cette semaine, la Parachat 

Vayétsé, il est relaté le départ de Yaacov Avinou pour 

Haran: « Yaacov sortit de Béer Cheva et alla vers 

Haran ». 

La question suivante peut être soulevée: Pourquoi la 

Torah insiste-t-elle sur la sortie de Yaacov de Béer 

Cheva et ne se contente pas de dire qu'il est allé à 

Haran?  

C'est à cette question que Rachi tente de répondre en 

apportant les propos du Midrash: « Pour t’apprendre 

que le départ du Tsadik de l'endroit fait une 

impression (laisse une marque); tant que le Tsadik est 

dans la ville - il est sa gloire (הודה), il est sa splendeur 

 - mais lorsqu'il en sort ,(הדרה) il est sa majesté ,(זיווה)

part sa gloire, part sa splendeur, par sa majesté ». Ces 

choses suscitent une grande question: Au moment où 

ils se trouvent à Béer Cheva, Itshak et Rivka sont tous 

deux de grands Tsadikim : comment est-il donc 

possible de designer le départ de Yaacov par « part sa 

gloire, part sa splendeur, par sa majesté (de la ville) », 

alors que Itshak et Rivka, qui sont de grands 

Tsadikim, s’y trouvent encore? 

La réponse à cette question réside dans l'ajout que 

Rachi fait en rapportant les propos du Midrash. Il est 

dit dans le Midrash que, lorsque le Tsadik se trouve 

dans une ville, il en est « sa splendeur et sa majesté », 

et Rachi rajoute une expression: « il  en est sa 

gloire ». 

Il y a là trois composants du Tsadik: 

 ,la majesté, dans le sens de respect :« הדרה » (1

d’honneur, c'est à dire que le Tsadik est la source 

d’honneur de la ville. 

 la splendeur, désigne la lumière émanant :« זיווה » (2

du Tsadik. Ce sont les radiations positives qui se 

dégagent des actions du Tsadik sur la ville. 

 la gloire, désigne également une catégorie :« הודה » (3

de lumière, mais qui se distingue de la précédente, car 

cette lumière inspire peur et crainte, ainsi qu'il est dit 

à propos des « rayons de splendeur de Moshé », qui 

ont fait « reculer et trembler les Béné Israël ». 

C'est à dire que le « הוד » désigne la crainte que le 

Tsadik fait ressentir au gens de sa ville.  

Dans ce dernier point se cache la réponse à notre 

question. Certes, après le départ de Yaacov de Béer 

Cheva, il reste encore ses parents, Itshak et Rivka, qui 

sont deux grands Tsadikim. Cependant, Itshak était 

déjà vieux et aveugle, et par conséquent il ne se 

déplaçait pas et restait chez lui. Rivka également ne 

se déplaçait pas et restait chez elle pour s'occuper de 

son mari. Il est donc évident que leur présence 

honorait la ville et protégeait ses habitants (majesté et 

splendeur), mais il n'est pas si évident qu’ils avaient 

encore la force de rayonner et de projeter sur la ville 

la lumière de la « gloire », lumière qui entraîne de la 

crainte.  

C’était donc uniquement Yaacov Avinou qui exerçait 

avant son départ cette influence sur la ville, et pas 

seulement une influence de majesté et de splendeur 

mais également de gloire - de crainte et de peur. C’est 

pourquoi lorsqu’il quitte Béer Cheva, part sa gloire. 

Yaacov Avinou savait pertinemment que son départ 

de Béer Cheva impliquerait une baisse spirituelle de 

l'endroit, mais il a fait preuve d'abnégation pour 

accomplir la volonté de D.ieu de fonder le peuple juif, 

chose qu'il ne pouvait faire qu’en allant à Haran.  

Ce départ de Yaacov Avinou pour Haran représente 

la descente de la Nechama (l’âme) dans ce monde: 

« Béer Cheva » représente la source première de 

laquelle découle la Nechama, « Haran » représente 

notre monde, « חרון אף של ה� ». On nous dit donc à ce 

propos que le départ du Tsadik d'un endroit laisse une 

marque, et il en est ainsi pour la Nechama. Il y’a de la 

même manière pour la Nechama une preuve 

d’abnégation car elle se sépare de son attachement à 

D.ieu, sa source, chose à laquelle elle aspire pour 

descendre dans notre corps et dans notre monde pour 

accomplir la volonté de D.ieu.  

Que D.ieu fasse que par le mérite de cette abnégation 

dont font preuve nos Nechamot, à la manière du 

Tsadik, chaque Juif mérite le retour à sa source 

originelle, l’attachement à la lumière divine, grâce à 

la délivrance complète, finale et véritable, par notre 

juste Machiah’. 

Par David Lévy (Dubreuil) 
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      LLaa  PPeerrllee  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

  
Un mendiant vint une fois frapper à la porte du Rabbi Mena’hem Mendel de Rimanov et déversa devant lui 

la souffrance de sa condition matérielle. Sans tarder, le Rabbi lui donna quelques pièces et le gratifia d’une 

bénédiction.  

Mais après qu’il le quitta, le Tsadik demanda qu’on aille le chercher. Quand il se présenta une nouvelle fois 

devant lui, il lui donna à nouveau quelques pièces. Les témoins de la scène, étonnés, demandèrent à Rabbi 

Mena’hem Mendel une explication. 

- « Quand ce pauvre homme pleura devant moi, mon cœur éprouva une profonde douleur. C’est pour apaiser 

en moi cette douleur que je donnai alors des pièces, et non pour la mitsva de la tsédaka (charité). C’est 

pourquoi je l’ai rappelé ; afin d’accomplir réellement la mitsva de la tsédaka, celle qui consiste à aider un 

homme pour son intérêt et pas pour le nôtre ». 

Par Rav Touaty  

  

      LLee  rréécciitt  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
  

Le regard du Rabbi 

 

Le Rav Yoël Kahn, « mémoire vive » de tous les enseignements du Rabbi, lui demanda, une fois, durant l'été 

5710 (1950), une bénédiction pour une certaine personne, se trouvant en Terre Sainte, afin qu'elle connaisse 

un avancement spirituel. Le Rabbi lui demanda quel âge avait cette personne et Rav Yoël Kahn répondit 

qu’il ne savait pas. 

Le Rabbi lui demanda alors: 

« A-t-elle vu mon beau père, le Rabbi, lorsqu'il était en Erets Israël, en 5689 (1929)? » 

Rav Yoël Kahn répondit par l’affirmative et le rabbi lui dit alors: « Si mon beau père, le Rabbi, l’a vu, il est 

certain que tout ira bien ». 

 

  

      LLaa  CCiittaattiioonn  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  
  

Le but 
 

Lorsque vous cherchez un but dans votre vie de tous les jours, quittez le confort de votre environnement au 

moins deux fois par semaine pour aider ceux qui sont dans le besoin. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

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 Kathy le lundi de 11h30 à 14h, au 

Beth Hamidrash 

HHoorraaiirreess  ddee  CChhaabbbbaatt::  
Entrée de Chabbat: 17h01 

Sortie de Chabbat: 18h08 

Mise en page : David Herzog 

Ce magazine a été financé pour l’élévation de 

l’âme de Mathilde Attou Nahoum Lebeit Berdah 

de mémoire bénie. 


